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Nouvelles
du jour

La guerre anglo-transvaalicnne a des

•ripéties ct des revirements inattendus.

Urd Roberls est investi « à distance »

.•¦Bloemfonte in. Le Sud de l'Orange est

;n&st<j deBurgliers : les Boers arrivent

dn Nord et de l'Est et ils sont , au moins

Irf-mille, dit-on/capables d'arrêter la

marche de l' armée do Roberts.
Celui-ci , d'ailleurs, a des raisons de

ne pas aller plus loin avant d'avoir la

certitude de n 'ôtro pas coupé de ses

sources de ravitaillement, \oudrait-il

avancer que l'état des bétes de somme

destinées aux transports des approvi-
sionnements et des munitions l'en em-

pêcherait . Les bœufs sont malades ; les

mtdes de l'artillerie sont atteintes â

lear lour et les chevaux de la cavalerie
,1a général French sont successivement
ibattus par une épidémie telle que la
cavalerie n 'existe plus. Pour comble do
malheur , les réservoirs qui alimentent
d'eau ia ville de Bloemfontein ont été
éventrés dans lc combat do l'autre jour.
Le général Cléments qui a voyagé, à
marches forcées, pendant quinze j ours,
poar arriver à unc sorte de Capoue, a élé
fort étonné , en arrivant à Bloemfontein,
d' apprendre que ses six mille hommes
ne boiraient pas autant d'eau qu'ils
en voulaient.

Pendant co temps, les Burgfiers, qui
paraissent invulnérables , sortent des
fermes où ils avaient l'air de paisibles
cultivateurs et se transforment en francs-
lircurs. l'ar groupes détaches, ils atta-
quent quand les Anglais passent au bon
endroit.

La guerre se poursuit ainsi en actions
isolées.

Dans l'un dc ces combats, entre le
Vaal et la Modder, lord Methuen, qui a
la garde de Kimberley et la mission de
faire avancer un corps d'arinée pour
délivrer Mafeking, a réussi a entourer
un petit détachement dc Boers que con-
duisait le colonel français Villebois-
Mareuil. L'audacieux Villebois-Mareuil
a été tué dans le combat , avec sept
Boers. 54 Boers ont été faits prison-
niers. Dans toute l'Europe , il y aura
une émotion de douloureuse sympathie
sur la mort du brave oilicier français
qui a mis son épée au service de l'in-
dépendance du Transvaal.

C'aant à lord Methuen, il en est à son
premier exploit, La fortune des armes,
si dure pour lui jusqu'ici, lui devaii
bien cette petite réparation.

On aurait brillamment célébré ce suc-
cès en Angleterre, si par le mémo câlilo-
grnnmc n'était arrivée une dépêche dc
lord Roberts annonçant un nouvoau dé-
sasire anglais.

Cinq compagnies d'infanterie montéo
— environ 500 hommos — ont été cap-
tarées par les Boers, mercredi, entre
Béllianie et Reddersburg. à environ 00
kilomètres au sud de Bloemfontein.

Le général Gatacre , prévenu par lord
Roberts de l'attaque de Reddersburg,
partit de Springibntein, avec un Irain
de militaires ; mais quand il arriva sur
le champ du combat, tout était fini.
Lts Boers étaient partis avec leurs pri-
sonniers.

Cette nouvelle va affecter fort pénible-
ment les Anglais qui, par l'entrée do
lord Roberts à Bloemfontein, croyaient
déjà la guerre finie.

Les Boers, aidés par leur connais-
sance du terrain, soutenus par leur en-
durance, prolongeront la lutte.

Commentant l'attentat dc Bruxelles,
les journaux de Londres en font re-

monter la causa à l'oxcitatiou anti-
anglaise qui règne sur lo continent et
principalement à Bruxelles, qui est, avec
La Haye, la ville de prédilection da
Dr Leyds, délégué du Transvaal auprès
des gouvernements de l'Europe.

Ils concluent que le prince de Galles
fera bien de ne pas aller s'exposer, à
Paris, à d'autres manifestations dange-
reuses pour sa vie et pour l'honneur de
l'Angleterre.

On sentait venir celte conclusion, à
laquelle l'idée do boycotter l'Exposilion
n'est pas étrangère.

A la Chambre française, on a volé lo
rattachement de l'armée coloniale au
ministère de la guerre.

C'est ralionnel. Le Déparlement de la
marine était mal venu de vouloir tenir
cette armée sous sa dépendance, par le
simple motif qu'il lui fournissait le
bateau pour passer l'eau.

Afin de continuer à donner a la gau-
che des gages de son anticléricalisme,
M. Waldeck-Rousseau a adressé aux
évêques français une circulaire leui
signalant que, clans un certain nombre
do diocèses , on fait appel au concours
de membres de Congrégations non auto-
risées pour organiser dans les paroisses
des missions ou prédicaliolft extraor-
dinaires.

« Cet état de choses, écrit le ministre
des calles, qai a l'inconvénient grave
de soustraire à l'action directe du clergé
séculier, pour la confier à des agré-
gations illicites et légalement dissoutes,
ane parlie importante ùa service parois-
sial , me fait un devoir de vous rappeler
les prescriptions de noire législation
concordataire. » ..'¦- ¦'

M. W aldeck-Rousseau parle des mis-
sions et des intérêts du clei'gé paroissial
comme un aveugle des couleurs.

Lc gouvernement italien a fait une
reculade en retirant son décret-loi.

Mais peut-être n'a-t-il reculé que pour
mieux sauter, car le branle-bas est donné
dans le pays. L'extrême-gauche réclame
une Constituante afin de se venger de
l'adoption du nouveau règlement de la
Chambre. Pour calmer l'agitation géné-
rale, le général Pelloux se verra proba-
blement obligé de s'oiïrir en sacrifice.

* •
Le Landtag de Prague a discuté une

proposilion tendant à rendre obligatoire
l'étude du russe dans tous les établisse-
ments d'enseignement secondaire de la
Bohême où l'enseignement *st donné
en tchèque. Après une assez longue
discussion, et malgré l'opposition du
parti allemand , le projet «t été renvoyé
h la Commission de l'enseignement.

L'auteur de Ja proposition a déclaré
au cours des débats que l'étude du russe
était nécessaire pour des raisons'd'ordre
industriel et commercial , car la Russie
constitue un débouché p oar les indus-
triels et les commerçants tchèqqes, et il
s'y exporte une partie des produits dc
la Bohême.

C'est par ces motifs d' ordre "pure-
ment matériel quo la russificatioh^de la
Bohême va commencer. %•

La Convention démocrate de l'Elalde
Pensylyanic, chargée d'élire les délégués
pour la" grande Convention qui dési:
gnera le candidat à la présidence des
Etats-Unis, a voté un ordre du jour
déplorant la soumission montrée par
l'administration actuelle envers l'Angle*
terre et les hommes d'Etat anglais,
notamment dans les questions de
l'Alaska et du canal interocéanique du
Nicaragua. ,

La Convention s'est dite opposée a
touto alliance secrète ou autre avec
l'Angleterre ct toute autro puissance.

Elle a décidé d'envoyé^ «es sympathies
aux Boers, déclarant que la guerro de
conquête et d'extermination faite par la
Grande-Bretagne, p our satisfaire ses
appétits pour l'or ct pour la puissance,
est une menace pour les progrès de la
civilisation.

La Convention a été d'avis que tontes
les Républiques du monde devraient
agir ensemble pour défendre l'indépen-
dance de l'Orange et du Transvaal.

Suivant le Neio-Yorh Herald, l'opi-
nion des chefs politiques, dans les Etats-
Unis, est que l'amiral Dewey entre trop
tard dans la campagne électorale pour
empêcher la désignation de MM. Mac-
Kinley et Bryan comme candidats à la
présidence.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Au Valican

Le Saint Père a envoyé nn télégramme au
prince de Galles, le rélicitant d'avoir échappé
au péril.

Le Consistoire anra lieu immédiatement
après Pâques.

La santé du cardinal Vaughan
L'état de sauté da cardinal Vaughan, qui

eat atteint d'une bronchite, est assez inquiétant.
Mort du cardinal Haller

On annonce la mort de S. Km. le cardinal
Jean IlaUer , prince-archevéque de Salzbourg.
fié à S J îû t -Mar t in  de Passan, diocèse de Trente ,
le 00 avril 1825, le vénérable défont avait été
élu évêque titulaire d'Adraa , en 1874, et promu
à Salzboorg le 20 juin 1890. Il fat créé cardinal
le 29 novembre 1895.

S. Em. lo cardinal Haller possédait una
«anie et méritée réputation da science et de
piété.

Sa mort réduit à cinquante-sept le nombre
des membres actuels du Sacré-Collège.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Li. t . U T  Tit E DIS A N U I .  A i t
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À. ia dépùilie inr la mort da colonel de
Villebois-Mareuil , lord Roberts ajoute :

< Ui autre incident, malheureux, celni li,
•'ett prodait , dont le réiaftat , je la erains ,
ett la capture d'au détachement  d'infante
lie composé de troi* compagnies du R'>yal
Irich R>fl .9S et do deox compagnie» da
9* régiment d'iatsntarie montée. Cet inci-
dent s'ett produit près de Reddertburg, k
quelques mil les  de Bêthanie. Nos troupei
ont été cernées par one force ennemie bien
supérieure , avec 4 ou 5 canons. Le déta-
chement a tenu depais le 2 avril i midi }as-
qu 'au 4 avril ii 9 heures dn matin. 11 ett
probable qa'il s'ett alors renda , car on an-
nonce qae , dû a ce moment , le fea a cessé. »

< Sitôt qae j 'eus appris l' a t taquo , ajoute
lord Roberts , j'ordonnai an général Gatacre
de se rendre de SpriBglonttiD, où il avait
son quartier général , à Reddersburg et
l'envoyai lo Cameron Higlanlers d'ici A
Betbame.

Le général Gatacre est arrivé i Red
dettburg tau» avoir rencontré de résis-
tance, mais sans avoir po obtenir de nou-
velles da détachement manquant. Il est
hors de doute que le détachement tout en-
tier a été fait prisonnier. »

Les complices do Sipido
Ua jenne bommo avait écrit à Sipido aue

lettre , signée faussement « Standaert >, lai
disant de se rendre à la Maison da Penple.
C'est par co moyen que Sipido obtint la
permission de sortir mercredi i midi.

Lejeune homme qui a écri t  cette lettre
se nomme Beckers et habite Ixelles , près
de Bruxelles. Il a été arrôté.

BtcVters déclare avoir écrit i S!pido seu-
lement pour lui faciliter sa sortie. II ajoute
qu 'il Ignorait ses intentions. Il a été re-
lâché.

Plusieurs antres arrestations sont atten-
dues. L'instrueUoa a établi que Si pido
rencontra des jenne» gens auxquels Jl
déclara d' abord qu 'il te tirerait pas sur lt
prince. Cenx ci le nargaôrent et l'exci-
tèrent et finalement Sipido se précipita sar
le marchepied au moment du départ dn
train et ti a.

Le voyage du prince Ferdinand
Le prince Ferdinand s'est rendu directe

ment i San Remo où séjournent ses enfants.
Le prince a chargé officiellement son mi
nis tère  de la régence. U compta passer
plusieurs semaines à la Côte d'Azur , et doit

aussi pousser j u s q u 'à Cannes et d'antres
stations fraeçaises de la Méditerranée. On
fait remarquer qn'à Cannes séjourne la
grande dachesse russe Marie Paulovna avec
ta fille Hélène, ane princesse de dix hait
nas, et que le brait courait justement cet
jours-ci que le prince Ferdinand songerait
à se remarier avec une princesse de la
famille impériale de Russie.

Rera parlementaire
Berne, -> acril

II
Sous une forme on toas une autre , la

question de l'alcool revient devant les
Chambres à chaque tettion. Tantôt ee sonl
les comptes et le badget de la régie, tantôt
on postulat ou une motion demandant la
révision de la Constitution oa de la loi ,
tantôt l'examen de l'emploi de la diras. Bt
eomme hors-S 'œarro, on a de temfs  eo
temps ua recours d'auberge , ou une pro-
testation contre les abus de la vente libre
des deux titres.

Dans cette session , le Conseil des Etats a
employé une bonne partie ds son temps i
discuter la revision de la loi de 1886.

Cette loi , qui institue et règ'.e le monopole
de la Confédération , a donc quatorza ant
d'existence. Cest an bel âge ponr une loi
moderne. Pendant cetle période, l'expé-
rience a fait toucher da doigt quelques
défauts et insuiûianoes de certaines dispo
sitions. La pratique est toujours la meil-
leure pierre de touche de la valeur d'une
loi. On a senti dés fors le besoin de procéder
à ane revision. Mais ce n 'est pas ane révi-
sion fondamentale, car il faudrait toucher
à la Constitution elle-même pour opérer Iet
réformes réclamées aujourd'hui avec tank
d'insittanee.

Parmi ces réformes c o n s t i t u t i o n n e l l e »  se
place, en première ligne , la suppression de
la vente libre à partir de deux litres- Pais
viennent le» motions tendant à accorder
aux cantons une plas grande liberté dans
la lut te  contre l'alcoolisme. M. Hilty, par
exemple , voudrait aller jusqu 'à permettre
aux communes de réduire le nombre des
auberges oa de les supprimer même tout i
fait tur leur territoire.

Il serait aussi question de supprimer la
distillation libre da vin , do la gentiane, da
genièvre, des traits k noyaux oa à pépins
et autres matières semblables. La statisti-
que a établi que le nombre des distilleries
exemptes du monopole s'élève en ce mo-
ment à 30,000. Cette distillation libre des
traits indigènes fait une redoutable con-
currença au monopole fédéral ds l'alcco!
et l'empêcha de hausser ua prix Si l'on
généralisait le monopole à toute boisson
distillée , les recettes monteraient d'un conp
à une hauteur telle quo la répartition aux
cantonten serait doublée-, peat-èlre moue
triplée. C'est une poire pour la sait. Oa la
réserve pour 1e moment cù il s'agira d'ai-
der sérieusement les cantons à rétablir
lenr équilibre financier menacé.

Mais (on(es en questions sont étrangères
au débat qui nous occupe. La révision de
la loi de 188Ô roale tur des points beaucoup
plat secondaires , quoique non sans im-
portance.

Le Conseil fédéral n'avait même entre-
pris eette revision que pour déterminer
exactement ies rapports entre ia proicc
tion indigène et le monopole, 11 pour mieux
préciser le sens de certaines dispositions de
la loi.

Afin de justifier la modestie de ses visées ,
le Coaseil fédéral disait que les intéiôW des
cantons sont tellement ecgsgés dans celte
loi qu 'il faut toucher le moins possible i
l'édifice.

Le Conseil national s'est inspiré de la
même préoccupat ion et n'a amendé que tur
quelques  points insignifiants le projet da
Conseil fédéral.

Par contre, la Commission da Conseil des
Etats s'ett livrée & one refonte comp'ète.
La loi a été remaniée par elle sur toute la
ligne. C'est ane véritable métamorphose, a
dit M. le conseiller fédéral Comtesse ; la
chrysalide est devenue papillon. Cependant ,
le fond reste intact. La maison repose sur
les mêmes bâtes ; ta dittrlbutioa teulemtnt
a été modifiée et on tut a fait ane coarella
façade. La loi ainsi refondas étant supé-
rieure à l'ancienne en clarté et en netteté,
M. Comtesse s'ett empressé d'accepter, au
nom da Coaseil fédéral, le projet retapé i
neuf que présentait cette Commission < ani-
mée d'un si bcaa zèle réformateur ».

Comme on l'a vu dans nos comptes-ren-
dus , l'intérêt principal de la discussion a
porté sur la réserve du quart en favenr de
la production indigène.

Le nouveau projet détermine, une fou
pour toutes, cette part abandonnée i l'in-
dustrie indigène.  Elle ne doit pas excéder
30,000 hectolitres d'alcool absolu par année.
On a voulu alnti éviter que la réterre da
quart détint toat à tait irop onéreuse.
L'année dernière , la consommation totale
de l'alcool monopolisé a été de 119,000
quintaox métriques, dont environ 65,000 q.
d'alcool potable, et 54,000 q. d'alcool déna-
turé. Le quart de cette consommation re-
présente donc29,160 q., toit 34,500 hectoli-
tres. Le maximum de 30,000 hectolitres ne
parait donc pas exagéré. Telle a élé, du
moiut, la démonstra t ion faite par M. Von
Arx , président de la Commission.

Oa sait que M. Reichlin, de Sthvyz, a
proposé de réduire ee maximum à 25,000
hectolitres, en te basant sur le fait que la
production moyenne dés distilleries indigè-
nes a été Jusqu 'A préssnt de 24,500 hectoli-
tres par an. L'oratenr schwyzois a ajouté
que les 5000 hectolitres de surplus dimi-
nueraient de 200,000 francs les recettes des
sautons et causeraient 4 ia Confédération
uu préjudice de 100,000 francs , qu 'elle reti-
rerait en moins sur l'importatation de J'al-
cool étranger.

M. Reiehlin a fait encore remarquer q«a
les distilleries indigènes n'ont pas utilisé,
jusqu 'A ce joor, exclusivement les matières
premières ds psys. De 1889 A 1896, la fa-
brication indigène a mis en œuvre 828, 768
quintaux métriques de pommes de terre
suisses, soit en moyenne 118,393 quintaux
métriqaes par an. Daos le mémo espace de
temps , elle a distillé Cù 331 qaintaux mé tr i -
ques de céréales cuisses, soit 13,764 qm.
psr an. Par contre, elle a distillé 136.885
qaintaux métri ques de mais et 110,441 qm.
d'aulres céréales de provenance étrangère,
soit 35.361 quintaux métriques.

Oa ce causerait donc aucun tort i l'agri-
culture nationale, en réduisant la produc-
tion de ces distilleries ' A 25,000 hectolitres
d'alcool annuellement.

Cette argumentation de M. Reichlin a
produit son effet , puisque sa proposition a
éfé adoptée, dans nne première votation,
par 18 voix contre 11.

Mais , comme oa se le rappelle , le Conseil
des Etats est revenu plas tard sar cette
décision , A la demande de M. Ritschard,
dopa té bsrno.s. Cet orateur a constaté qoe
la proiuction indigèie s'élève actuellement
A 28,110 hectolitres d'alcool. Si l'on main-
tenait le chiffre proposé par M. Reichlin ,
ce serait une rédaction de 3000 h. Et eomme
la consommation totale saiaeila est de
140,000 h , on ne pourrait pas prétendre
sérieusement que 25,000 h. représentent
approx :mativement le quart de cette con-
sommation. La loi serait donc en quelque
sorte violée par elle-même dm» son propre
ttxto. La réserve du quart , sjoute M. Rit-
schard , ci t le frai  t d'an compromis qu'on ne
saurait rompre sans s'exposer A de graves
coméqutncss. Lisez : Le canton de Berne
ne vous le pardonnerait jamais.

Revue saisse
Agitation à Einsiedeln. — Persistance de la

grère. — La votation du 8 avril sur le nou-
veau système électoral. _ Opposition dea
libéraux au scrutin secret. — Landsgemeinde
dn Nidwald. — Six projets à la clef. — Mu-
talions dans la presse suisse. .:
Célèbre par ses pèlerinages, le populeux

bourg d Einsiedeln est en passe d'acquérir
encore nne notoriété d'un antre genre. Les
lutte s économi ques et politiques y prennent
une acuité qui semble inquiétante, mais
qui rôrè'.e, d'aulre part , une réjouissante
vitalité. Mieax vaut une saine agi tat ion
qne le marasme. Noos souhaiterions quand
mème voir la fia âe la grève qui, depuis
tantôt deux mois, désole cette indastrieaia
bourgade. Mais la pacification se fait atten-
dre. Les grévistes revendiquent le droit
d'association , la liberté poor les ouvriers
de se syndiquer ou d'entrer dans let Syn-,
dicats professionnels existants. La maison
Berzïger consentirait A satisfaire ee besoin
d'asisociation , mais elle voudrait elle-même;
constituer le Syndicat. Ses ouvriers s'asso-
cieraient tout se» autpicet , et cette Société
ce sortirait pat da cadre de ia majson, na
se rattacherait  dore par aucun lien anx
associations professionnelles suisses. j

C'eat A cetle divergence de principes qne
te heurtent maintenant lea tentatives da
conciliation.
"... Toutefois , la grère agite moins la popu-
lation d'EinsIeleln , en ce moment, que la
grosse question électorale qui va recevoir

^dimanche prochain , sa solution.
Comme on sait , la nouvelle Constitution

tchwyzoise accorde aux districts et com-
munes la facalté d'introduire le scrutin



secret pour tontes les élections qui avaient
lieu jusqu'A présent par main levée. Il scffil
qu 'un nombre déterminé de citoyens
demandent , par pétition sigaée, l'intro
duction da système des urnes. Alors, les
électeurs de la commune ou du district en
cause sont appelés A choisir entre le scrutin
publie et le scrutin secret.

Cest ce qui s'est proluit A Einsiedelr.
Un nombre p lus que suffisant de signatures
a étô recueilli pour réclamer la convocation
des électeurs , et c'est le 8 avril qae le
peup le d'Einsiedeln décidera s'il veut con-
server le système suranné du vote A main
levés et en assemblée publique , ou bien s'il
préfère le système des urnes et da scrutin
secret.

Les libéraux tont ponr le vies x système.
Ils ne pèchent point par excès de progrès
sisme les libéraux d'Einsiedela. C'est qu 'il y
aparmi eaxdsgrandsteigaeurt qui tiennent
à voir comment votent leurs vassaux. Ils se
démènent comme des lions pour empêcher
que les électeurs ne s'affranchissent et
n'échappent A leur surveillance.

Les conservateurs, par contre , sont pour
le système nouveau , pour celui qui est
pratiqué dans presque toute la Suisse. Au
moment où la Confédération va jusqu 'à
ouvrir les urnes le samedi pour faciliter lo
vote des emp loyés de chemins de fer ot
même le rote de toas les citoyens, les con-
servateurs schwyzois pensent qu 'il faut en
unir avec un système qui oblige les élec
teurs de toot un district A se déplacer pour
aller voter au chef lieu , dass une assemblée
en plein air.

Sans doute, ces sortes da Landsgemeinden
sont pittoresques avec leurs drapeaux ,
leurs musiques , leurs cortèges et tout
l'apparat des antiques démocraties. Et c'est
une note que les libéraux d'Einsiedeln , ces
tours , touchent avec virtuosité d3ns les
proclamations dont ils inondent lo pay/.
Mais les conservateurs font observer , avec
raison , qne ces < champs de mai > obli gent
les paysans des hameaux éloignés A (aire
des lieues da chemin poar exercer leur
droit de vote. C'est encore supportable
qnand il fait beau temps , mais quand il
pleut! De nos jours , on aime A avoir le
bureau électoral A proximité ; on ne tient
pas A se déraEger et surtout on veut la
simplification des affaires. Les votations A
main levée dans des assemblées nombreuses
donnent souvent lieu d des contestations
et se sont les matadors qui crient le plot
fort qui font prévaloir leur volonté.

L'issue de cetto bataille est altenduo arec
nne vive curiosité. Tout Einsiedeln ett tout
les armas

* *Avec fin avril et commencement mai
s'ouvre l'ère des Landigemeicden dans les
cantons qui possèdent encore cette expres-
sion directe do la roaveraineté populaire.

La Landsgameinde du Nildwald n 'aura
rien moins que six projets à son ordre dn
jour, sans oublier lea ô'ectionf.

Le Landrath lui présente d'abord un
projet de revision partielle de la Constitu
tion , introduisant uno nouvelle organisa-
tion judiciaire. La révision a dtjà été
adoptée en principe. C'est le projet d'exé
cation qui est sosmis A l'assemblée souve
raine. La nouvelle loi constitutionnelle
supprima les T r i b u n a u x  de conciliation et
les remplace par 11 juges de pa x. Chaqae
commune politique ea nommera un.

Détail pittoresque, c'étaient les pa ' oisses
qui nommaient Jusqu 'A présent les Tribu-
naux de conciliation. Ne prenaient part A
cette élection que les fidèles de rsl'gion
catholique.

Eu deuxiciû ligne, le Landrath présente
un projet supprimant le Tribunal crimitel
suprême. Cetle Haute Cour n'avait plus
d'ouvrage. Ses fonctions seront assumées
par le Tribunal cantonal. De plus , les
membres de ce Tribunal cantonal sont
réduits de H A 9, selon décision prise à la
majorité d'uno voix , le président Businger
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— Avec cel immense tablier qui traînait par
terre (Francis délignait un morceau de toile
grise ayant servi à envelopper la boltej. Sitôt
que j'étais accoutré, je me croyais un Kaphaè'.I

A ces ridicules naïfs et charmants de l'en-
fance évoqués , il souriait ; tante Kiddy souriait
aussi d'un sourire que Queenie ne lui avai t
jamais vu , et Queenie elle-même se plaisait à
se représenter Francis tout petit , k taire, pour
ainsi dire , avec lni , une connaissance rétros-
pective, maintenant au courant des détails de
son passé comme s'ils l'avaient vécu ensemble.

Elle s'était approchée de la table et contem-
plait la relique avec vénération , quoique , i
vrai dire , ces vieilles couleurs sèches, ces
vieux pinceaux ébarbés n offrissent qu 'un
Intérêt médiocre. Lo contenant n'était guère
plus remarquable que le contenu : une de ces
boites en bols verni comme en ont tous les
peintres, ancienne et ayant beaucoup servi , à
en juger par son triste état.

Une idée vint à la jeune Iille.
Elle rabaissa tin peu le couverclequi portait ,

dessinées, deux Initiales très enjolivées, un E
et un il.

Un Ml Queenie ne fut pas longue à découvrir
le nom qui commençait par cotte lettre.

Mazerollier ! Emile, Ernest , Etienne Maze-
rollier , le mari de tante Kiddy, le peintre , lo
héros mystérieux du mystérieux romani

Pourla première fois, Queenie retrouvait
une de ses traces, une preuve tangible qu 'il eût

ayant départagé les voix du Landrath en
votant pour la rédaction.

Le Landrath propose , en troisième lieu,
une revision partielle do la Constitation
poar arriver A un équilibre des recettes et
dépenses entre l'Etat ct les communes. Il
s'agirait toat d'abord d'introiaire un imp ôt
tur le commerce et l'industrie. Mais , pour
le momoat , la Landig6meinde n'est appelée
A voter que tur le principe. C'est en 1901
seulement que la projet do loi verrait la
jour. Los libéraux s'apprêtent A poser leurs
conditions. Ils n'adopteront le nouvel impôt
que sl oa leur assure une représentation
« équitable > dans tontes les autorités.

Quatrième projet : Révision do la loi hy-
pothécaire. Da n o u v e l l e s  difficultés surgis-
sent. U J contre-projet , opposé A celai da
Landrath , demande la suppression des res-
trictions apportées A la liborté de contrac
ter des emprunts hypothécaires.

Cinquième projet : Création d'ane Caiiso
hypothécaire d'Etat qui deviendrait ane
section de la Banque cantonale.

Enfin , sixième projet: Fixation du taux
de l'impôi sur les fortunes A 1 '/t "%>•

Voilà un menu assez copieux pour une
assemblée qui doit siéger en p lein air et
qoi doit desservir la tablo ea une demi-
Jcurzée.

On signale des mutations dans le person-
nel de quel ques journaux suissos.

M. 3randt se retire do la Ridaetion da
Tagblatt ào Bienne. L'éditeur de celte
feuillo a trouvé qu'elle no lni rapportait
par assez depuis qu 'il en avait fait an or-
gane da parti ouvrier. II revient A ees
moutons , c'est-à-dire que le Tagblatt eera
avant tout uue feuille d'annonces , sana
couleur politique. Oa résonnait générale-
ment qae M. Brandt était une i i -.o plame
et qae la rédaction du journal était eoigcée.
Mais let ouvriers du Seolanl ne forment
pas an public aisez nombreux et surtout
assiz riche, pour faire vivre un journa 1.
Or, l'éditeur veut avant tout gsgaer de l'ar-
gent. La séparation s'est faite , du reste , en
bons termes , et M. le D1 Brandt ne sera pas
embarrassé de trouver l'emploi da son
talent.

On dit que les radicaux de Bienne sont
très réjouis de la disparition de l'organe
soc'&Iiita.

L Anzeiger , organe catholique de So-
leure , rédigé depuis deux ans par notre
excellent ami , M. Prarz von Matt , passe
momentanément enlre les mains de M. le
Dr Erb , qui rédi geait autrefois les Zïecher
Kachrithten. C'est un publiciste très i n s -
t r u i t  et surtout très dévoué. Comme on
sait , l'organo des catholiques zaricois est
dirigé, depuis le départ de M. le Dr Erb ,
par M. le chapelain Fédérer , qui y a fait
de brillants déhuts.

ARCHEOLOGIE
Découverte d'un autel votif

à Vionnaz (Bas-Valais)
On nous écrit :
A 10 kilomètres environ du 'ac Léman , k

gauche du Rbùae , se trouve placé , sur un cône
da déjection particulièrement favorable k la
culture de la vigne , lo village de Vionnaz On
possède quelques renseignements sur l'histoire
de cette localité au moyen âge. Les prieurs da
Lutry en étaient les seigneurs ; mais les habi-
tants avaient aussi des redevances à payer au
comte de Savoie: à eux à fournir le3 poulets
pour la table du château de Chillon , le chanvre
pour les cordes des ponts-levis, lo paie , le vin
et ie fromage au comte lorsqu 'il luf plaisait de
venir en personne chasser dans les foï£l3 de U>
plaine de Yloanaz-

Une tradition un peu vague, ravivée il y s
quelque vingt ans , par la découverte de murs
anciens que nos gens appellent volontiers
romains , attribuait k la population do Vionnaz
une origine romaine. Uue découverte , que je
m'empresse de sigcaler , vient de confirmer
d'une manière indubitable cette tradition et

exisié et qu 'il existât encore dans le souvenir
de quelqu 'un.

Maintenant , elle comprenait l'émotion atten-
drie de la veuve , ce gros soupir avec lequel
Mrs. Kiddy Venait de refermer la boite, de la
reléguer à sa place d'honneur et d'oubli , en
murmurant :

— Voilà qui ne servira plus à grand'chose I
— Mais si I s'écria Francis. Nous recommen-

cerons nos séancos. Au grand scandale de
mon colonel , je continue à travailler la pein-
ture avec autant de zèle que jadis et je ferai,
cette fois, le portrait de miss Queenie, un peu
mieux réussi , j'espère, que le voirai

Tante Kiddy parut enchantée. El'.e regardait
Queenie avec une bienveillance croissante.
D'abord tolérée à cause de Francis, la Jeune
fille obtenait , à présent, an succès personnel.

— Vous allez prendre le thé avec nous , lui
dit brusquement tante Kiddy.

En une minute.labouillolreavaitété allumée;
un joli napperon blanc recouvrait la table ;
uno vieille théière d'argent , des tasses cn por-
celaine fine sortaient d» leur cachette en même
temps qu'une variété de g inger bread et do
mince-pics appétissante. Pour élre Inattendus ,
l'agrément et le confortable do cette réception
n'en avalent que p lus de prix ; la conversation
s animait , devenue gaie, aisée .comme entre de
vieux amis. Francis cn faisait bien les princi-
paux frais , mais, rien que par sa façon d'écou-
ler , tante Kiddy y mettait aussi un entrain
dont on ne l'anraU guère crue susceptible. Son
neveu lut était évidemment sympathique; il
n'était pas très antipathique non plus à Queenie ,
et cette conformité d'opinion , vaguement pres-
sentie, était peut-être pour quelque chose dans
la bonne entente qui , de plus en plus, s'éta-
blissait entre eux.

Queenie fut toute surprise de s'apercevoir quo
le jour baissait. Elle et Francis avalent passé
li presque tout  l'après-midi sans trouver le

l'existence, k Vlouuaz, d'une station romaine.
Voici les faits :

L'autre jour , Hippolyte Vannay et son fils
Pierre creusaient , près de la fontaine, au Midi
du village, pour les fondations d'une grange.
A une profondeur de 1 m. 50 environ , ils rencon-
trèrent un énorme bloc de marbre blanc, orné
de moulures ct sortant une inscription. Appelé
aussitôt pour examiner la trouvaille. Je pus
me convaincre de son importance historique.
Il s'agissait d'un autel votif en marbre juras*
Bique , taillé sur les quatre faces en forme do
piédestal , avec base, dô ct cimalso. Ce monu-
ment devait avoir été érigé dans un temple ou
sur une place publique et a dfi supporter une
statue de Jupiter. La hauteur  totale en ost de
1 m. 15 et la largeur de Gfl c m .  ; la largeur du
dé est de 55 cm.

Le monument porte , en caractères bien con-
servés, une dédicace k Jupiter , quo les Romains
adoraient en Valais, sar le sommet des Alpes,
m Summa Pennino , et dans la plaine du Rhône.

Voici cette inscription :
I O- M

T • VI.NEI-  IVS
A M A . N D V S

E X  V O T O
Joui 0/>tiuiO Maximo Tilus Viiieliut Amandits

ex eofo.
Certaines lettres , les O par exemple, semble-

raient nous reporter à la belle époque d'Au-
guste ; mais d'autres, par contre , ne peuvent
plus être attribuées à cette époque. La forme
de la lettre L, à la seconde ligne, est semblable
k celle de I'I, sans le trait horizontal , qui dispa-
raît totalement ou en partie au second siècle.
La lettre est marquée ici d'un point à droite ,
comme dans l'autel votif i Deo sedalo retrouvé
dans les fouilles de Saint Maurice. Il y a plus :
les deux personnages qui ont élevé ces autels
votifs appartenaient k la même famille ro-
maine ; mais celui de Saint Maurice avait été
Duumvir ,- ils appartenaient k la yens des Vine-
Uns. Pli. BotiRUAN.

Le trésor de Mossel
On lit dans la Gazelle de Lausanne , à propos

de la réunion de la Société d'histoire de la
Suisse romando qui a eu lieu jeudi , k Lau-
sanne :

Pour terminer la séance, M. de Molin rap
pelle qu'en 15IC, ensuite de réclamation adres
sée par le Pape k Aymon de Montfalcon ,
Fribourg et Soleure durentindemniser certains
marchands dc Lucques qui avaient été pillés
par des soldats de ces deux Etats.

Est ce à cet incident de guerre qu'il faut
rattacher le trésor de Mossol découvert l'an
dernier au-dessus du tunnel de Vauderens? On
sait qu'une v i e i l l e  channe , mise au jour par le
propriétaire du terrain , laissa échapper envi-
ron 500 pièies d'or et d'argent dont plusieurs
monnaies lucquoises.

Lo trésor do Mossel a été acquis 9000 francs
par M. Striublin , k Genbve. L'Etat de Vaud en
avait offert G300 francs. Cette trouvaille , la
plus belle qui ait élé faite dans nos parages
depuis un siècle, fait actuellement l'objet d'un
procès en Tribunal lédéral , à la suite d'une
ordonnance de mesures provisionnelles rendue
à Romont k la requête du directeur du Musée
de Fribourg.

Echos de partout
« Un pied dans la tombe. >
Cotte expression n'est pas toujours une vainc

métaphore.
II existe , à Brest , un monsieur qui , ayant élé

amputé d'uno jambe , l'a fait ensevelir dans un
tombeau construit spécialement k cette oc-
casion.

Le monument , quoique ne contenant pas
autro chose, porte au fronton cette inscription :
« Famille X... »

Ce qui prouvo que M. X .. songe à suivre son
pied , et nous lui souhaitons d'ailleurs de pou-
voir garder cette attitude le plus longtemps
possible.

En Espagne, la cigarette est presque une
institution nationale et le cigare s'y fume en
proportion phénoménale. Aussi le gouverne-
ment , pour payer ses dettes , veut prendre le
monopolo du tabac.

Comme protestation , les fumeur3 de Valen-
cia-dol-Cid ont annoncé qu'ils feraient grève

temps long, et ils se seraient même oubliés
encore si , tout à coup, l'entretien n'avait subi
un arrêt , du fait de tante Kiddy.

Elle se taisait , tombait en distraction , prê-
tant l'oreille a, un brait léger qui se produisait
à l'étage inférieur.

Puis elle dit :
— Slephen est rentré i
A partir do ce moment, elle redevint sombre,

inquiète, nerveuse, regardant A chaque minute
la porte, comme st elle eût craint devoir appa-
raître Slephen et d'êtro trouvée par lui en
compagnie des deux jeunes gens-

Du moins , ils le supposèrent , et, quand ils
furent sortis, sans qa 'elle les retînt , Queenie
ne put  s'empêcher dédire à Francis, tout en
descendant l'escalier tortueux :

— Que votro tante est singulière I
— Plus singulière encore que vous ne pou vez

le supposer , déciara-t il. C'est à la longue
seulement qu 'on connaît toutes les bizarreries
de cette pauvre Kiddy f Ou plutôt on ne les
connaît jamais , car, sans cesse, on en dé
couvre de nouvelles. Impossible d'avoir la
clef de ses Impressions qui, d'ailleurs, varient
d'une minute ii Vautre. Ainsi notre visite,
dont elle a été ravie, l'avait effarée d'abord...

— Qu'est-co qu'elle cachait donc quand nous
sommes entrés ?

— Vous l'avez rue tirer le rideau t II y a,
derrière, un cabinet, une espèce d'alcove oit
elle a mis le portrait de son mari. Cest ce
qu'elle voulait probablement dissimuler.

— J'aurais aimé A le voir , dit Queenie avec
regret.

— Parce qu 'on vous le cache, remarqua
Francis , non saus justesse. Eh bien 1 autant
que je m'en souviens, ne l'ayant vu moi-
même qu'une fois ou deux, vous auriez eu
une déception. Le portrait est abominable,
presque aussi mal fait que si j'en étals l'au-

pendant les deux moia qui suivront la pro-
mulgation du monopole.

C'est cur ieux  combien 11 se prend de résolu-
tions héroïques sur les choses futiles I Sl l'on
faisait de même pour les choses graves 1

* *M. Constans, ambassadeur de France A Cons-
tantinople, vient de protester auprès du gou-
vernement d'Abdul-Hamld contre les procédés
vexatolres dont sent victimes les Français
établis en Turquie.

— Notre ambassadeur a raison , commente
un Parisien , nous voulons savoir A quoi nous
en tenir : Il faut que la Porte soit ouverte ou
fermée...

• *Dans un roman :
« La comtesse, désespérée, plongea sou vi-

sage dans son mouchoir.
• Le vicomto était ému. Jamais les yeux de

la comtesse ne lui avalent paru sl beaux. >

• *
A Paris, enfre mondaines :
— Qui prêche le Carême dans votre paroisse 1
— Un Jeune prédicateur qui sera célèbre

bientôt. Son Insp iration élevée, son éloquence
en font déjà un émule do Bossuet.

— L'aiglon do Meaux, alors!

CONFÉDÉRATION
Corpa consulaire. — M. le D' J. d'B

ckardt , consul  géaéral de l'Empire alle-
mand A Bâle , est nommé aux mêmes foac
tions A Zarieb. Il est remplacé A Bâle par
M. le conseiller-intime de légation de Bar i ,
conseiller rapporteur à la section coloniale
de l'office des affaires étrangères A Berlin.

Bureau fédéral de statistique. —
Voici le mouvement complet opéré aa Ba
reau de statistique fédéral par les récentes
nominations du Conteil fédéral :

A I jo in t  du directeur: M. Georges Lam-
balet , det Verrières.

Statistioien de première classe : M. Adol
phe Coreeeo, de Bodio.

Statisticien de seconde classe ; M. Flo
rentin Berther , de Tanelsoh (Grisons).

Aldo de première classe : M Fritz Kubn ,
de Brèmgarten.

Aides de seconde classe :  MM. A r l h a r
Bovet , de Ganève , licencié en droit , A Ber-
lin; Ernett Aoderegg, de Ramitbsrg ; Hans
Ànderegg, de Ramisberg ; Joseph Reinle ,
de Steln , et Fritz II .-. forer , de Zurich. Cet
qaatre derniers étaient Jusqu 'A présent
aides provisoires.

Nord-Est assisse. — Le Conseil d'ad-
minlttration de la Compsgaie dn Nord-Ett
ss réunira le 11 avril AZirich. A ton ordre
da joar figurent : la question des approvi
lionoements de charbon pour 1900 et celle
da la reconstitution de la partie da réteac
non comprise dans le rachat (motion
Brunner).

Fête fédérale de gyniuastlqne. —
Jatqu 'au 1M avril , 248 sect ions avec 4500
mtmbret te sont anuoucéet auptèt du
Comité technique de la Société fédérale de
gymnastique pour le concourt de tectiont
A la fête fédérale de gymnastique de La
Chaux-de-Fonds. A ce chifire viendront
encore s'ajouter les Sociétés étrangères
invitées.

Les chemlneaux. — Les 12 et 13 maj
aura lieu A Lucerne la XV 1" assemblée des
délégaés de la Société taitse da personnel
des trains.

Lis 10 et 11 avril se tiendra A Lausanne
l'assemblée des délégaés de la Société
tuiste det chaufleurs de locomotives.

La grive d'Einsiedeln. — La Caisse
centrale de la Fédération des typographes
suisses a reça Jusqu 'ici , ponr les grévistes
d'Elntiedeln , «ne tomme de 19,100 francs.

L'Arbeiterlimme enregistre une propo-

teur , et l'original devait être bien laid , presque
aussi laid que moi...

Queenie étouffa une protestation , tandis que
le jeune homme continuait :

— Oui, un morlcaud, dans mon genre. Je
déteste les moricauds l Quand Je me marierai ,
j'exigerai avant tout que ma femme soit
blonde comme..- Agnès.

Qaeenle poussait un petit cri.
Une minute , elle avait pensé A autre chose

qu'aux difficultés du trajet , et son plei venait
de glisser sur le bord usé d'une marche.

Francis, qui descendait devant elle, la
retint adroitement.

— L'escalier est dangereux , miss Queenie.
Permettez mol de vous donner le bras.

Elle posait sa main sur le b ras de Francis.
Avec ce ferme appui , elle se sentait tout k
tait en sttroté. Cependant, elle tardait k re-
prendre son babillage ordinaire, essayant de
chasser l'idée folle.aul lui traversait la téta.

— Vous ne vous êtes pas fait de mal f de-
mandalt-ll , surpris de ce silence inaccoutumé.

— Non. Je me disais...
Pour éviter un mensonge, elle faisait faire

ù sa pensée un voyage h â t i f  et , achevant :
— Je me disais que votre tante vous gâte

beaucoup. Pins que son fils t
— Cela s'explique. Stéphen est toujours

présent , et je suis preque toujours absent.
— Peut-être vous préfôre-t-elle A lui 1
— La jeune fille hasardait tout naturelle-

ment celte supposition Inadmissible.
Francis se récris.
— Mot ! qui ne sols que son neveu I On volt

que vous ne connaissez pas tante Kiddy. Per-
sonne plus qu'elle n'a l'esprit de règle et de
devoir. L'attachement qu 'elle me porte tient
surtout aux circonstances. Elle m'a va orphe-
lin presque en naissant. J'étais de l'Age de son
fils ; sa tendresse pour lui  a rejailli sur mol

•Hion tendant à oe que, dans le c,, .
grève d'Einiiedeln to prolongerait u ll
yrieri de Zurich et des eommunet '__\ ' "l
se rendent un dimanche A Eintled ein

11 
^

dei drapeaux rouges, poar faire n*
a,(
'

m j u s t r a t i o n  en favenr de la liberté d' 
'' '"

ultatlon. En accueillant cette Vï»POI>?1,
l'Arbeitersttmme l'appuie virement eu'0"'l'avis que la m a n i f e s t a t i o n  pourrait , 1
lieu le dimanche de PAanet. t ;;»

croix uooge sntaas. — L6 Jparvenus an Comité cenlral de |a Cr ^
Rouge IU ISB », pour les secours anx bude la guerre sud-africaine, s'élèvent ait 'lement A 61,641 franes. somme A hJ

1
^il fiot ajouter 1600 francs destiné, ,orphelins de Boers tombas sur le cham 'bataille.. - mH

Oi attend , ponr le milieu d'avril , BB
mier rapport des médecins envoyé, J.'?
Croix il .sge dans Je Sud de fMrt qtu -ï

Conférence scolaire. — Jeadj ,'réanie A Cenère la conférence anno.?
des cheft det Département! de l'Iaitt™.
publique de la Suitte romande. *

Etaient présents: MM. Pvthon 'Fei\>Qv.,
Chappaz (Valait), Virieux (Vaud) oJ
lier la Tente (NeucbAlel) *"'

La question A l'ordre dajouréts lt lv»M
en commun de délégués à VExposition 2
Parts. ^*

FAITS DIVERS
ÉTRANGE! .

D^bAcle commerciale. — Une Iœ M,tante maison du déparlement de l'Orne (FrasaMU. Gallet , frères, commissionnaires en totofilé , a dû déposer son bilan.
MM. Gallet ont un passif de trois millio,300 mille francs contre un actif de 910 milifrancs. — C'est ce qui s'appelle « avoir fljj imauvais coton ».

Assassinat. — Un ouvrier de la sucreri
de Pont-sans-Parell (Pas-de-Calais, France}!
trouvé l'autre matin dans uu fossé le cadatt,
d'une vieille femme que des voisins reconsî
rent pour celui d'une épiciers des environ
figée de soiiant6-cInq ans. La malheureuse
été étranglée.

Un ancien asent de police nv«,
sln. - Pierre Vial, après avoir été gardi«t
de la paix A Nice, avait dû quitter la poi.eipar suite de sa mauvaise conduite. Il .7':
depuia employé à la voierie municipale de Umême ville. Une discussion s'éleva entre h|B
Charles Gallo , marchand p&tiasier. Vial f arien,
courut chez lui où il prit son sabre-baïonnette
de gardien de la paix qu'il avait conservé.

Ainsi armé il revint chez Qallo et , snrpr».
nant celui-ci par derrière, lui plongea dtuy
dos la lame de son sabre , Gal(oaété portéil'hô p ital dans nn état désespéré.

Un vol de SB.OOO l'run es. — Où M
rappelle qu 'au mois d'août dernier , un étran-
ger occupant un appartement cbez M'i'deL...,
rue Saint-Pétersbourg, A Ostende, réussit i
fracturer la valise d'une dame américaine qui
habitait un étage différent. Le voleur ealeu
un collier de perles de la valour de 25,0C0(f,
Les recherches les plus actives n'aboutirent pu.

Or, tout derntêremeat , le signalement çai
avait été envoyé à Nice y fut reconnu, ti
police de cette ville arrêta l'individu qui fut
envoyé en Belgique , A Bruges.

M. D..., appelé en confrontation, ne recoanat
pas son locataire en la personne arrêtée , mais
celle ci, étrange coïncidence , déclara concaitts
un nommé D..., domicilié actuellement à Milan,
qui était en possession d'un collier répondant
au signalement donné.

La police italienne fut avisée du fait et D...
fut arrêté. Il est arrivé hier h Bruges où ii a
été reconnu.

Sinistre en mer. — Un bateau-message-
ries, venant d'Angleterre , a ' coulé à deux
journées du Cap, A la suite d'une collision ane
un transport.

en pitié, car elle l'adore A sa manière. Il c 'y
a pas de mère meilleure que tante Kiddy, pics
dévouée A son fils , plus préoccupée de soa
avenir. Elle s'en préoccupe même Irop vivs-
ment et trop h l'avance. Sl vous saviez a
qu'elle a imaginé pour assurer le bonheur de
Stéphen I...

A force de bavardage , Francis s'efforçait ds
dissiper une petite Impression do gêne qoi
se glissait entre sa compagne et lui. La des-
cente était longue, te bras de Queenie toQjoVti
passé sous le siea.

Il continuait :
— Vous êtes discrète, n'est-ce pas î Je vais

vous dire ce que m'a raconté l'oncle Maison-
Tante Kiddy n'a rien trouvé de mieni qw
de marier Stéphen. A qui ?... je vous le dona»
en mille... A la grosse miss Man !

— A Céclllat
— Elle même 1 S'allier k notre famille >

toujours été lé rêve des Man; ils n'avaieit
pas osé s'attaquer à ¦ Walter, mais Je croil
qu 'ils ont songé A mol !

L'éclat de rire-de Francis, auquel un pelil
sourire de Queenie répondait discrètemeot ,
prouva la vanité de cette prétention.

— Et , acheva le jeune homme, c'ost finale-
ment sur Stéphen qu 'ils jettent leur déwlu-
Famille trèj considérée, grosse fortune... PoBr
une femme pratique comme tante Kiddy. ce
mariage et tout à fait séduisant.

— Mais poor Stepheu 1
— Qui , sait I Les sentiments de Stéphen u

déchiffrent un peu moins facilement que 1«
hiéroglyphes. Il a. l'habitude de se taire ;' '
n'est pas comme mol...

Francis '̂interrompit ; A son tour, il «naît
de manquer une marche de l'escalier, bea-
reusement la dernière.

[A tuivre.}



FRIBOURG
•assurance obligatoire du bétail

.l t i _t_sle Messager i eBMe :
_._as dit, l'autre jour , ce que nous

ijjdOl ^""'ojouyement d'hostilité qui so
!n!oa' dans quelques communes contro la
»si0?.„ loi sur l'assurance du bétail.
»B «nipto fait» une trentaine da com-
ff*» .niement se montrent récalcitrantes .
!ûn"i erando- majorité adhère A la loi ct
W1 i aa moins lni faire subir l'éprouve do
lotTrce Déjà , les règ lements de plus de

racles d'assurance sont approuvés par lo

¥** rance
' obligatoire locale pourra donc

r aUaoét immédiatement dan» la plus
xrlt SPr1 '.. ... ... Inn

17 Jn. suffisant , nous semble-1 il, pour
L tue aux populations d'apprécier les
irI5 ils du nouveau système.

• aurait même pas de mal à ce que l'on
"5' noiots de comparaison entre les com-
' armant un cercle d'assurance et les
^JM restant à l'écart
1 , , „0Brquol nous serions assez d'nvis que
0 ,„._ t pas de mosure de coercition envers
a _aaat>es<_ ** la nouvelle assuranco i ffraye.
! rrand Conseil pourrait , par exemp le,

lier le Conseil d'Etat A suspendre l'exô
{j* ,je |a loi dans cos communes pendant

'""tant de ce terme, nous sommes certains
AS °°U -- X. , y_ i i \ r , _  il.n4.nnl ,IVllm.i«a eommnnes hostiles viendroot d'elles-
!-e ,« demander A êtro au bénéfice de la loi ,
¦ i'iiits auront vu fonctionner À côt<
52itsurance obligatoire.
t""(! JJ , d'ailleurs, l'idée première du Ccn-
. d'Etat.' On >* rappelle que , dans son

urs sur la motion qui réclamait l'intro-
sc0, __ l'assurance générale obligatoire,
p, ,_0_ avait exposé comme suit ea manière

'JÏÏM L'assurance générale obligatoire se-
i maintenue pour toutes les pertes résultant
. maladies contsglenses ot Infectieuses. On
' titueralt , pour les autres cas de moitalité ,
M assurance régionale , en ce sens que cette

KnraflW *mii lDlr0llul te obligatoirement
El, les contrées où la majorité des proprié-
PL n bétail l'adopterait. Cette expérience
Liosale permettrait , peu A peu , d'étendre
haaraace obligatoire à tout le canton.

Telle élait donc la pensée primitive dans les
.aies sphères. Mais lorsqu 'on eut entendu
opinion de la plupart des députés et d'un
rand nombre d'agronomes compétents, on
igea que le moment était venu de tenter
eipérlence complets et de mettre imœédiale-
ect toutes les parties du canton au béoéûce

es subsides cantonaux ot fédéraux.
Le proj et ainsi conçu fut adopté , comme on

sit par le Orand Conseil , A l'unanimité moins
tn 'x voix. La mijorltè de la députation grue-
eune y adhéra.
Maintenant , puisque les propriétaires de

certaines communes s'effarouchent devan t
apjlicalion de la loi , nous ne royons, pour
otre par i , aucun inconvénient A leur laisser
n temps de répit et de réflexion.
Ce n'est cependant pas une raison pour

mpécher les autres communes de se prêter à
exécution immédiate de la loi. Une minorité
is doit pas Imposer sa volonté k la majorité ,
artoul lorsque cette minorité se laisse guider
ar des préjugés et par une répugnance peu
slalrée.
Ea tout cas, ainsi que nous l'avons dit , le

onseil d'Etat doit aller de l'avant. Le Grand
kinsell est seul compétent pour suspendre
arliellemeat ou totalement la mise en vigueur
'une loi. Celte autorité verra dans quelle
îesnre il y a lieu de tenir compte des pétitions
ai lai parviendront.
Hôte de la Rédaction. — Nous croyons

avoir que le Conseil d 'E ta t , agissant d'en-
ente avec le Département fédéral de Tinté-
ieur , a décidé de transmettre au Grand

"onseil les pétitions qui lai sont parvenues ,
\ tde  demaader l'autorisation de ttttptnàre
'application de la loi da 1er décembre 1899
lant Iet quelques commones (24 sur 282)
iù la majorité det intéressés s'est montrée
ppoiée à la constitution de cercles locaux
.'aisurance.

| Conseil d'Etat. - {Séance du 7 avril )
— Le Conseil approuve le règlement par ti-
culier des cercles d'ssiarance ci-aprôi dé-
signés :
Saint-Aubin. Billens.
Montbrelloz. Vuarmarens.
^utavaax. Lenligny.
pelley. Nlerlet.
ViliarsirtrJaur. Massonnens.
Auti gny. Romont.
morens. Pont.
Manières. Guin (village).
'Domdidier. . Sifol-Loup (Gain).
Cheyres. Chapelle.
Cheiry. Broc.
B<"8y- Montagny-la-Ville.
Rossens. Fra;:hels.
Semsales. - - Prévondavaux.
"tlllaranon. Allerswyl.
DirUret. Tinterin.
Oberschrot. Uttewy l (Bessingen)

Funiculaire. — Le funiculaire Neuve-
Tille-Saint- Pierre a trantportô «n msri
dernier 11,026 voyageurs. La recette s'ett
élevée A 794 franct. •

Exposition-de l'Ecole dett Arl» el
Métier». - Cette Exposition ett ouverte
gratuiteme nt au public , dans la grande
«aile de la Grenette, «banne jonr. de 10 h.
A midi et de 2 h. A 5 h.

Le dimanche , elle sera ouverte de 10 h. <'
mm et dei  h. à 5 ft.

(Communiqué.)

Exposition fribourgeoise
do9 Beaux-Arts

Les préparatifs de cette ErpoiftiûD , la
première dans to-i gsnre, marchent duce
f i; m réjoaistaote et le Comité tpfcial a
toat liea d' esp érer que le succô» de c i te
enlreprite dépassera ton attente et pro
d n i r a  tbondammoit  les fruits qu'il cc
espôre pour le développement de la il:
a r t i s t i que dans notro canton.

Il est Important , pour arr.'ver à ca but ,
que chacun fastesoa devoir; aussi lo Comité
prie t-il Instamment lts artistes hibitant  le
oanlon de Fribosrg tt les artistes fr.bour
geois établis A l 'étratger , qui n'auraient
pas ru;i lo programme règlement ct 1rs
formulaires d'inscription , do vou 'oir bien
loi en réclamer l'envol qui tera fiit immô
dia tement.

L'Exposition det Beaux-Arts t 'otvrant
le 31 mai , les œavret d'art doivent être
rendaos A Fribonrg aa plus tard le 20 mai .

Le Président du Comité
lîOtn. DK SCIIAU.EU

Nécrologie. — Nous apprenons avtc
regre t la mort  prématurée de M. l'uccat
François Braillard , d-c i lé  fenil soir, d
Romoct , dant sa qaaranle-sixôma aacte.

M. François Braillard appartenait à une
bonne famille de CbAtel Saint Dsnis. fl était
le propre neveu de feu Mgr Marilley . Après
avoir fait d'txesllentet études aux Collèges
de Saint-Maurice et da Friboarg. il se voua
an barreauret alla s'établir A Romaut. Il s 'y
acqu i t  promptemsnt une grande considéra -
iion par tes qualités d'etprit et de cœur,
la dignité de ton caractère , et la conr-
«hnce qu 'il apportait A l'txercics de It pro-
fession d'avocat.

M. l'avccit Braillard fat pirlô i diveries
reprîtes aux fonctions communales par le
parli conservateur romontois. Il se montra
toujours digne de la corûioca qa 'avaiect
mite en lui tei amlt politi q i eae t  remplit
avec ditticciion let pottet de conseiller gé
néral et de conseiller ccmmuaaf qui fai
furent confiés .

Cett une fleure sympathi que qui dispa-
raît et que regretteront tous ceux gai l'ont
connue et appréciée.

La ligne Palézieux Cfaâttl. —. Le
Conseil fédéral a approuvé , tocs quel ques
réserves, le projet général de coostrsetion
pour le chemin dc fer électrique de Palé-
/ eux A Cb&lel Saint Denis , sor la section
traversant lo territoire det communes de
Palézieux, Bossonnent , Attalenr , Remau
fins et Châtel- Saint- Denis.

Le Conseil d'admiuistra 'ioi s'est rénni
vendredi soir A l'Hôtel Saisie , tcua 'a pré-
sidence de M. Bûcher, vice président.  l i a
rat fié les adjudications «ni vîntes :

L'installation électrique et les forces au
tomotricos tont coi ii ies A la maison Aholh,
A Bà'e; les fournitures de matériel de rou-
lement et des aiguillages A l' aeiae Louis de
Roll , A Geriarfiogen.

Il a ratifié'gaiement la conviction patsée
avec la commune de Bostoocens pour l'ex-
propriation de terrains et pour l'acquisi-
tion d'ua emplacement A l'j.'/z 'ooa g>re ,
en v u :  d'y conitruire une nouvelle gare
entrepositsire.

On a décidé l'essai d'on nouveau frein
électrique.

L'horaire prévoit huit  traies dins cha-
que sens , correspondant avec les traint da
Jara-Simplon. Il y aura , en outre , det
trains facultatifs de marchandises.

Appe l  — Ea vue ds la création d'nne
b bliothéqce à l ' un ge det é èves de >'}- '. __  \.
secondaire professionnelle do la ville de
Fr liîuig, il ett f.it appol A l t  générosité
du publie ct des technicien* .- r, particulier
pour obtenir gratuitement det livres et
revues traitant de quesii ns profeuim-
nslle», hisfori'qaei , littéraire» , etc

Let dons tero t r rç i s , avec rtconna 's-
sacce, par la Direction d<i 1 Ecole et M.
Mostr, professeur.

{Communiqué.)

Don anonyme, — Le caissier de la S -
ciété d'embellissement da Morat a reçu ,
par voie anonyme , un don d* 500 fr. dei-
ticé à l'érection d' une colonne météorolo-
gique.

Gendarmerie. — La Direction militaire
vient d'élever aa grade de tergent , l'ap-
pointé Jean Klaus, stationné A G u i n .

Le nouveau tergent a pris , le 1" avril , la
direction da cantonnement de la Veveyse,
A Cbâtol-Saint Djn is.

Le gendarme Klaas a eccap é successive
ment les postes de Friboarg, Tivel (plan-
ton), Flammat et Guin.

•j- M. Weissenbach — .La tuit der
nlère, e t décédé M M x Weiuenbsch ,
chef d'une des p lus importantes maisons de
commerce de notre ville.

C'était un homme d'une parfaite âroilare
et d'une grande dignité de vio. Il ne comp
tait qae des amis dans totre vi le de Fri-
baurg Le souci de ses sff i i res  le tenait
élolgaé des luttes politiques ; mais il s'intê
restait vivement A tout ce qui concerne le
développement de notre cilé.

Nons présentons à sa nombreuse famille
nos sincères condoléances.

>C«CM

Foires. — La gare do Morat a expédié,
A l'occasion de la dernière foire , 20 wtgoni
de bétail. La foira a été trèt animéo.

* *Lo foire do jeudi , A Balle , a élé gâtée par
le mauvais temps. Néanmoins, les trantac
(ions ont été nombreuses et te sont laites à
de bons prix. Il avait été amené sar le
marché 416 vaches , 312 pores, 87 veaux et
moutons.

La gare a expédié 23 wagons de bétail ,
contenant 167 u.....

Pmyt x vo» notcM. — Lalopiion de
termes plut courtt et fe prompt règlement
des notet daei aux artfs ins sont incontes-
tablement le n u i ' l e u r  moyen de toutecir
la classe des petits artitant et d'améliorer
leor position sociale. Comme il ett d'otage
entre graedt négociants et industriels de
facturer immédiatement tout envoi et .do
f . '. '.r un terme ds paiement da trois mois,
toule pertonno ào bm sens reconnaîtra
<. -< ¦¦ lo petit psrtisac qai ditpote d'un cap i-
tal moins important ett en droit d'inroqaer
le même principe. Par coméqaent , atcan
client bien pensant ne pourrait A l'avenir
f l i re  un reproche A tes fournisseurs ti
cecxci , dans Io bat de rompre ace fois
pnr toutes avec ane coutams surannée , se
permettaient de présenter leurs notes A
iïchémce de ch:qus trimettre.

' .r-* invitons doic tous let artisans et
cégociantt A l'entendre entre eux quant A
l'introduction de ce système ct ensnito A
l'appliquor strictement. Lea rétult&ts bien-
fai aats de cette réforme de crédit ne tar
derjnt pat A se faire tenllr.

U Se» diit k i'ûisa aisse les tris tt Méiùrs,

Sj-j-ijy.il» religloso Itallano. — Chiesa
di -Noire-Dame. Ore 9 i;_ S. Messa. Prediea del
R. D. Carlo Oilbsrll.

BIBLIOGRAPHIE
L'A pûtrcHaint Paul,parl'abbéS -E Frelté,

da clergé de Paris. — Paris, Lethlelleux.
Vol. in 8». Prix : G francs.
La carrière ti active de l'Apôtre des Gentils

a fait, en ce siècle, le SDJet d'un grand nombre
d'études, dans dea sens divers . Des écrivains
oat visé à l'édification; d'aulres ont voulu
appli quer à ses travaux toutes les règles do la
critique historique. Celle-ci n'a , dn reste, pas
toujours été aussi sereino et aussi impartiale
que i'i ùt eiigé le respect do la science et de la
vérilé. Des sectes chrétiennes so cherchent un
précurseur en saiot Paul; Renan s'est efforcé
de ramener tous les faits au naturalisme,
découroanaot le 3-iit converti de Tarso do
l'auréole des miracles, et rapetissant ses actions
par Jes interprétations fort mesquines.

M. labbé Frtttô a pris position entre la ten-
dance purement scientifique et le touci de
l'édification. Il a su combiner ces deux points
de vuo trop souvent séparés, ce dont nous le
louerons sans réserve. II a lu , la plume A la
mais, tont ce qui a élé écrit sur saint PJU I
dans les premiers siècles de l'Eglise ainsi qu 'à
notre époque. Il discute les témoignages sans
fatras d'érudition , et ne craint pas, spéciale-
ment sur l'antiquité de certaines Eglises, de
contredire des opinions qui tendent à reprendre
faveur même dans des milieux ecclésiastiques.
Le taintPaul qu 'il nous enseigne à connaître
et k aimer est placé psr lui dans son vrai
cadre; Use meut au m i l i e u  des hommes de
fon temps ; co n'est ni l'homme terrestro et
passioané des rationalistes, ni l'être vaporeux
planant au milieu des nuages et vivant d'une

ETAT CIVIL
de la ville do 'Ftitiburg

NAISSANCES OU l" AC 31 MARS
Kœnig, Albertico-Lydia , fllle de Dominique,

de Promasens. — Tschinen , Edouard-Arthur ,
fils d'Edouard Henri , de Ferenbalm (Berne).
— Qaaglia, Emélie-Anna-KraDçîise, fille de
P - Quentin , de Sostegno (Italie). -~ Rial ,
Georges-Tobie , flls de Jules , de Bellegarde. —
Jungo , Léon-Robert, fils de Nicolas, de Fri-
bourg et Gain. — Limât , Paul Joseph-Julien ,
fils dc Jules François Edouard , de Brétigny-
Sainl-Bir thSlemy (Vaud). — Fracheboud ,
Cbarles , flls dc François, de Cordast. — Burdet ,
Jean-Marcel , fils d'Eugène-Emmanuel , de Ma-
tbol (Vaud). — Roulin , Camille-Ignace, flls de
Pitrre-H yacinlho, de Treyvaux. — Savary,
Uarie-Roie, fille de Pierre-Victor, de Granget-
t ». — Godel , Maria Joanne-Augusline, sue de
Charles-Marcel, de Domdidier. — Lehmann,
Mirie-Tbéièse , fllle de Raymond, de Fribourg
et Allerswyl. — Brohy, Frédéric-François, flls
da François-Phili ppe , de Fribourg. —¦ Schwab,
Etienne-Alfred, flls d'Alfred, de Chiètres. —
Portmann , Marie-Léonie , fille de Pierre, de
Marbach (Lucerne). — Zbinden , Marie-Louise,
fille de David , de Brunisried (Dirlarel). —
ûioor, AfarJe-Loofse, fliie de Robert, de Dar-
renœsch (Argovie). — Piller, Joseph , flls de
Pierre-Nicolas, de Saint-Ours. — Corpataux,
Marle-Elisa , fillo de Jean-Joseph , de Fribourg
et Tinterin. — Delloy, Paul-Alfred , flls d'A-
lexandre-Pierre , de Delley. — Hederlch ,
François Joseph , flls de Louis-Charles, d Et-
tenheim (Baden). — Meuwly, Marie, fllle de
Pierre-Alphonse , de Siint-Antoino (Tavel). —
Tschans, Edouard , et Tschanz , Paul , jumeaux,
fils d'Ulrich-Elouard, de Bowyl (Bsrne). —
Pbiilpona , Jules-Canisius, flls de Joseph-Arthur,
da Vbippecs , Marsens et Hauteville. — Mor y,
Jeannc-Bianche, fllle de Marcellin , d'Ecuvillens.
— Niclass, Cécile-Marie, fillo de Léon-Jules, de
Lully. — lierai, Anna-Lina , fillo d'Henri, de
Blberlst (Soleure). — Jonin , François, fils de
Julien-Marie , de Chandon-le-Creux. — Fasel ,
N. N., mort né (masculin), fils d'Ulrich , de
Lalnt Oars. — Jœrg, N N., mort-né (masculin),
flls d'Adolp he , d'Aftoltern (Berne) — Rolzetter ,
Louis, flls de Charles-Alphonse, de Fribonrg,
Sainl-Sylveslre et Tinterin. — Rœsly, Jean-
Georges , flls d'Adolphe-Albert , de Pfaffoau
(Lucerne). — Rohner, Hermina-Bertha , fille de
Jean , de Rebsleln (Saint-Gall). — Schouwey,
N. N., mort-né (masculin), fils de Joseph-Ferdi-
nand, de Bellegarde.

DERNIER COURRIER
Les bru i t s  concernant l'état da grand-

viz 'rda Marocsontintxsctt. La tranquillité
eit absolue aa Marcc.

M. Cecil Rhodes est arrivé hier vendredi ,
A Southampton. Da nombreux reporters
ont tenté de faire dire quelque choie ao
voyageur de Kimberley ior quelques pofntt
intéressants ; le Napoléon dn Cap a résisté ;
il a pris le train ponr Londrei tans dire an
tenl mot.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaa

TVowaleponf , .
On annonce que des hussards allant

de NorraltpoDt à Bloemfontein par le
chemin de fer, ont été débarqués à Eien-
burg pour aller au secours d'uno com-
pagnie de Royal Irish I' us i l ie ra  qui est
acculée contre uno colline par quel-
ques milliers de Buere appartenant au
commando Ollivier.

Londrea, 7 avri1.
Le War office publie une nouvelle liste

des per les  anglaises à Ssnnaspost (affaire
de la colonne Broadwood). Elle comprend
450 blessés ou disparus.

SprlngAeld, '> avril.
Les Boers ont tiré sur un train allant

de Spriogfontein-Road à Jagersfontein ,
ainsi que eur les avant-postot à 5 milles
du camp. Lee fédéraux paraissent s'être
transportés à l'ouest du chemin do fer.

Blo«mronteIn, 5 avril.
De pe t i t s  détachements boers ont été

vus aux environs de la ville. Les fédô
rsuz sont tovj mn dans le voisinage des
prises d'eau.

Les Lumâen-horses tont arrivés ; le
feld-maréchal Roberls les a psssé3 en
revue.

Londres, 7 avril.
On télégraphie de Bloemfontein à la

Daily Mail que le feld-maréchal Roberts
opère actuellement un mouvement dans
uno diiection inconnue.

Londres, 7 avril .
Os télégraphia de Pretoria aux Daily

News qu'au combat de Ramathlabama
trois capitaines ang lais cr. t été griève
ment blessés, un officier et neuf soldais
ont été capturés.

Londres*, 7 avril
Les journaux considèrent l'affaire de

Reddesburg comme trè3 grave.
Le Daily Telegraph constate que deux

désastres en six jours ont fait perdre  aux
Anglais un millier d'hommes et un con
voi précieux.

La Morning Post réclame une enquête
sur les affaires do Bushmankop tt Red-
desburg.

Loudrca, 7 avril'.
Oa télégraphie de Pretoria au Daily

Telegraph que le colonel Piummer s'est
retiré vers le nord. ,.

Londrea, 7 avril.
On télégraphie de Ladysmilh au Daily

Telegraph que les troupes souffrent de
la malaria et de la fièvre entérite.

Londrea , 7 avril .
0.1 télégraphio de Durbtn au S tandard

qua dix mi l l e  chevaux sont attendus
d'Amérique du Sud; mille sont arrivés.

Ktmberley, 6 avril.
La colonel de Villebois-Mareuil a ré

tislê ènergique-.veot. Plusieurs F/aEçais
sont parmi les tués ; les prisonniers sont
presque tous des étrangers. Le bruit
court que les Anglais o^t pria deux ca-
nons.

D j i b o u t i , 7 avril.
A la suita d'une guerre religieuse, une

bataille a eu lieu le 19 mars à Digdiga
près Ogaden. Benti, gouverneur chrétien
du Harar , est sorti victorieux. 2000 mu-
sulmans ont étô tué». Ménélick envoie
flOGO cavaliers da renforts.

Einsiedeln, 7 avril.
La maison Bsnziger et C"* introduira , à

partira du premier mai prochain , la
journée de travail do 10 heures ainsi
qu'une organisation professionnelle dana
la maison môme.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSBNS.
rm^waa:miii rrii IIIWPM—¦—

t
M o n s i e u r  Antoine Pelfini , e n t r e p r e n e u r ,

et ta famille ; Mons ieur  Nciil Rossi , entro
preneur, et ra fille-ont-la douleur de faire
part à letrs amis et connaissances de la
perle douloureuse de lenr regretté fili ,
frère et associé

Monsieur Jean PELFINI
décidé à Costogno, le 3 avril 1900, i l'âge
de 21 ani.

JEU i. ap.

MoLtieor et Madame Antonin Weiisen-
bach Biie, Moniteur le doctear Louis
Weissenbach , Madame et leun enfants,
Monsieur  le lieutenant colonel Augaite
Weissenbach , Madame et iears enfanti,
Madame et Monsieur Maurice W%ber,
profetteor , et leurs enfants, Monsieur et
Madame VCeistenbach-M/gy et leur* en-
fanti. Madame venve Waltitbuhl-Weiisen-
bach , Madamo venve Dr Mallor-Weiiien-
bach et leurs familles, à Brugg, Monsienr
Madame Robert Weissenbach , à Morges,
Madame venve Emile Weissenbach-Lao-
rent , à Paris , Monsieur et Madame Alfred
WeiiseLbach-Kuncbel et leurs enfants,
Madame et Montienr le profetteor Arihus
et leur enfant , Mademoiselle Hélène Weis-
senbach, i Taganrog, et lei familles Wels-
seobach-Rogg, Monfort, Rebbolz, Chardon-
nant , ont l'honneur de faire part à leurs
amlt et connaitsacces de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Max WEISSENBACH
leur père , grand pore, frère , oncle et cou-
sin, que Dieu a rappslô à Luile7avrlU900 ,
A l'âge da 75 ans, muni de tout les teconri
de Ja religion.

L'eneevelistement aura Usa le lundi
9 avril , à 8 >.\ benret da matin.

Le prêtent avis tient lien da faire-part.
Et. 1. ï».

___________________ rirm . .r-K-T_vzv_.-V-m.m_m.crn
C. A S.

biettieurt lei membres âe la section
e Moléton > da Ç. A S. sont priés d'assii-
t«r aux obsèques de leur regretlô collègue.

Monsieur Max WEI3SENBACH
qui auront lieu le S avril 1900, i 8 i/ v b. damatin.

Madame Emilie Braillard Gtorge et tes
estants , à Romoct , oat la profonle dosleur
de -vous fairo parf de ia perte très cruelle
qu'ils viennent de f jire en la personne de

Monsieur François BRAILLARD
Avocat

décédé dans ea 46ai année.
L'entevelit tement aura lieu i Romont ,

lunli ô courant à 10 heurei.
Ctt avis Uent lieu de leltre de faire part.
Par autorisstioa de la Direction mili-

taire, le port de l'uniforme est autorisé
pour MM. les olfblers qai prendront part
aux obtè quei.

R. I. I».
*mmmmmm_---m_____________________________E___i

VOULEZ-VOOS M E DIRE LA BONNE
AVENTURE î

Volontiers, mais je ne puis pas vous garantir
que tout ce queje vous dirai doive arriver. Si
je vous préiis quelque chose de désagréable ,
ï OUS na tiendrez pas à le savoir , tandis que , si
j'ai de bonnes nouvelles k vous annoncer, nous
n'aurons qu'à souhaiter qu 'elles se réalisent.

C'est assurément bel et bien de vouloir per-
cer le mystère de l'avenir , mais la chose est
plus difficile à accomplir qu 'on ne le pense.
11 va sans dira que si j'étais diseur de bonne
aventure de profession, je me garderais bien
d'avouer un tel fait, or comme , à tout bien
considérer, je ne suis qa 'un simple mortel .
pratiquait la loyauté , je ne saurais dono vous
Induire en erreur. Eo réalité, ca n'est que par
l'expérience que nous avons acquise dupasse
qu 'il nous est donné d'entrevoir l'avenir.

Ne vous fiez donc ni aux cartes , ni aux
dominos , ni aux planètes , ni au marc de café,
ni aux globes de cristal , ni aox prétendus
sorciers qui s'effablent de longues robes bario-
lées d'images d'animaux bizarres et coiffés de
chapeaux en forme de pain de sucre. 11 leur
est tout aussi difficile de preiire ca qui arri-
vera demain , qu 'aux astronomes de doauer ia
date exacte de l'apparition des étoiles filantes.

Il y a cependant des cas où la connaissance
de l'avenir nous aiderait , en quelque sorte, k
supporter nos malheurs actuels. Prenons, par
exemple, le cas de Monsieur Dupré qai habile
1G, rue de Blois , dans l'intéressante petite ville
de ChiUeaudun , (Eure-et-Loir), qui noas écri-
vait le 18 avril 1899, une lettre dont la signa-
ture a été légalisée par Monsieur Potr.mier
conseiller municipal. Que de déboires et que
d'ennuis il se serait évités s'il avait su au mois
d'avril 1893 cc qui devait lui arriver d'heu-
reux un an plus tard 1 Du reste voyons ce qu 'il
dit à ce sujet :

c Pendant plus d'un an j'ai été tort souffrant.
Mon estomac fonctionnait mal et je digérais
très péniblement. Je ne mangeais que très peu ,
car j'avais un grand dégoût pour la nourriture ,
et j'étais ea même temps torturé par one
constipation que rien ce pouvait combattre.
Les nuits étaient mauvaises, car mon sommeil
était irrégulier ct souvent rempli de rêves
affreux . Tous les médicaments qui m'étaient
prescrits ne me soulageaient que poar un jour
ou deux. A la fin , j'en étais arrivé k tic plus
avoir de confiance en aucun remèle, pas môme
dans la célèbre Tisane américaine des Shakers.
Cependant js reçus un jour de M. Fanyau,
pharmacien , k Lille (Nord), un petit livre qui
en faisait l'éloge et qui contenait tant d'attes-
tations de guérisons opérées par elle, queje *
me décidai à m'en procurer un ûacon chez un
pharmacien do notre ville. L'effet fat prodigieux
et rapide. Cie q jours après, je commençais à
manger avec appétit , et je-vis disparaître la
constipation. Trois flacons m'ont radicalement-
guéri et je suis actuellement aussi bien portant
qu'il soit possible de l'être. »

« Ua reconnaissance vous est acquise, car
grâce à votro unique remède, je me porte à
merveille, aussi c'est avec plaisir que je vous
autorise a publier mon cas. >



M demoiselle CT5K
la peinture , la musique , la bro-
derie da genre et autres ouvrages
de fantaisie, donnerait des lococs
à des prix avantageux.

S'adresser , pour renseigne-
ments , à l'Imprimerie ca-
tholique, Graud'Rue, 13. COO

Les bégaiements
sont guiris d'une manière dura-
ble et sous garantie , par l'insti-
tut pour la guérison des vices do
langue. Vil laHuth , Lauf tnburg,
Argovie.

Un cours pour la guérison des
vices de prononciation doit avoir
lieu à Fribourg, etc., etc., si les
inscriptions sont suffisantes .

S'adresser à Mm « Alice No-
sel, HOtel du Midi , Sloii.

CERTIFICAT
Jusqu'à présent , fa ra très

bien , tous mes amis et parents
en sont enchantés. .Te vous re-
mercie mille fois de i.ia com-
plète guérison.

1". Martin , mécanicien ,
909 Couvet.

Appartement
avec jardin, k loner 'touVde
suite ou pour la Saint-Jacques.

Renseig. chez BI« Layaz,.rue
d*. l .nn.-, i i iu i f .  I I .  i.: S

Suprême
"Tpcrnot

* te meilleur do dttMrb f;io
Biscuits Pernot , Genève

CHIEN
Recueilli *depuis six somaines

petit: cliien 'poil jaune, dos noir ,
collier cuir doublé de flanelle
rouge, nom du'propriélaire illi-
sible. Le réclamer : Villa Saint-
Léonard , prés Fribourg, contre
remboursement des frais d'inser-
tion. H1343F 945-ôiG

M. Selim, instituteur secon-
daire à Brunnen , LacdesQuatre
Cantons , recevrait en

PENSION
S garçons ou f illes de lï ans*
Occasion de suivre les écoles
secondaires. Vie de famille. Bons
soins. Contrée magnifique. Prix
defpension : 00 fr- par mois. 951

f».-t. VOYAGEUR
ayant clientèle de cafetiers en
villo'.et -i la ciaipagno, ce char-
gerait encore d'un arlicle. l'as
d'échantillons. Offres avec tim-
bre-réponse , sous VGlii, posle
restante, Bâle. 9Î0

A vendre 41 pièces de
poteaux de haie en chêne , p. jardins
chez F. Oswald, sellier, à
Bellevue. H1312F 918

Dans.une contrée florissante du
P I K I I  m .Rit.v

K 1EIB1E
an li&tiiuent neur, de 4 ap-
partements , 13 pièces à l'étage,
eau dans la maison , grand locai
industriel de 200 mètres carrés,
au plain-pied, cour, jardins et
balcons de deux cités. Accès
immédiat sur deux routes, gare
du J.-S. à proximité. Convien-
drait avantageusement pour
ffùtel avee Café. Pour un indus-
triel, on peut ajouter une force
motrlc» hy drauli que de 20 à 25
chevaux. S'adresser, sous chiffres
R3838L, k l'agence de publicité
Haasensloin et Vogler , à Lau-
sanne. 908

OFFRES DE PLACES
Ua volontaire allemand , de

16 à 20 ans, pour la campagne.
Un domestique de campagne.

DEMANDES DE PLACES
Un valet de chambre ou maitre

d'hôtel, parfaitement au courant
du sorvico.

Deux valets de Chambre.
Un jeune homme désirant

apprendre la cuisine.
Un comptable ou. employé de

bureau.
Un concierge.
Un fromager.
Un apprenti gypseur-peintre.
Bureau de placements de la Fé-

dération catholique romande , Va-
lentin. 3, Lausanne. 931-539

Gaufrettes- *i2"255

" Rooschiiz „
le meilleur dessert!

______mm-___m

lRooscMz & (^Bernel
Se vendent partout ci

»¦•«>¦¦¦¦¦¦<¦¦¦¦¦—1

INVENTIONS
On demande k s'intéresser dans

l'exploitation d'une invention
d'utilité industriellejabsolue.

Inutile de proposer dos Inven-
tions ne réunissant pas ces con-
ditions. .Ecrire Case Stand , 3309,
Genève. 016

/ty &
£9 Fabri que des^Produits alimentaires ^

À KESViPTTAL
met en vents ,

DANS TOUTES LES ÉPICERIES ET MAGASINS DE COMESTIBLE^
outre sea potages à, la. zxxxxxxxtn avantageusement coxxxxxiXBj ,  j

^»»Vr<
"««

sous la marquo de garantie "̂ Ŝ *' ^ spécialités suivantes:

° en tablettes en tablettes pour la préparation tastantanâs pour U préparation Instantanée et allonger les potages, beufllogs* ;
•JQW13 préparation inslanUOW pour U» pré paration Ir.stantsnéO ûo deux «ede»* SMCCMlC

DÉJEUNER BONs VoTAGES BOUILLONS EXQUIS SUCCULENTS CONSOMMÉS LE FLACON BÉBÉ (JPirç

tel NbhMileuir salaMes KASGI LES PilMtt â h mincie vff l les Mes ta Bsaiiloi MAGGI Us Tubas i. Conseama MACQ Oaelques pilles silflsai -
|MM£te «MlhMl«*i permettent dc préparer ci, nuques St^t'̂ llS S"S!Sctfi$&£ &^Ŝ *?&&élevée* 4 un goût délicieux . mttïW*9, sans pciiie tt i bon MKbi, CVcc (ks lc H un,cs. ):_ rendonl d'cxccl- cellerie services à la cuisino et en voya- »b|a." ""«»•««• « W» WUUW*
Yli-lctCsinises actuell ement en voatc : . .. «cuhmcnl des potages lents services » tout m{n»se, ainsi ee cl Se recommandent on oulre . tant ' . ' -¦ _.t. UûlKlCTa : Cordon jaune avcc de ' "J «WWn«". «» P™8» .

 ̂Toyig8urJ i lcufisteJi imuirci uux personnes débOft et surmenées Grandeurs K» 0 < JL.
r *• • ' • roue° aussi savoureux que digosUB. cl sportsiatn. v qu 'aux malades ot aux confslcJCCiits. Flacons d 'origlnoïr. -.SO -.») 1.5UI

*. , , . bl .,„ 06 variétés. Se-f r fy,_i-ei-.t iixsl<iixlaiiime:it sens autre aihlllion que Jc rcxiii t-julllaiile. Hcmplls i nouv. f r .  -- .35 -Xû — .9» J

Attention !
Oa cherche à louer un bon

café, .i - .1.5 la ville de Romont
S'adresser, par éciit . Case t tO ,
posle restante , Itomont. 936

À LOUER
de suite , un joli logement de
2 chambres et caisine.

S'adresser roo de In Pré-
fecture, 104, au 1*. 931

mr A VENDRE
La Banque cantonale fribour-

geoise exposera on venle par
voie de mises publiques, lundi
O n v r t l , dès les doux heures,
dans la cour de la Banque, pour
cire démoli et enlevé:

Un petit bâtiment construit cn
pierres , situé derrière la Banque ,
avec les deux murs do clôture
do chaque coté. . 923

Pour les condition?, s'adres. à
I.;i Direction.

SÀGE-FEMMEdefclassÊ
M. V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consy'lal/ons tous les jours
Ccnlort mslerce

Bains Téléphone
1, Rne de la ToM-de-1'fl», I

GENÈVE

A vendre & Frihourg
un train de charretier avec
4 chevaux , char, caisse, chaî-
nes etc. Eventuellement on loue-
rait les locaux nécessaires, toit :
écurie , remise etplacepour chars.
Favorables conditions de paye-
ment. 921

S'adresser : Meuwly, Fran-
çois, entrepr. Beauregard.

Très belles pommes aigres
ea corbeilles de 25-35 kil. Prix :
iô cent, le UL 147

Oscar Wlnlstoorrer,
& Soleure.

Leçons italiennes
Qui pourrait donner des leçons

do " conversation italiens k un
monsieur. 894

Adresser los offres , par écrit , k
L'agenco de publicité Haasenstein
et Voiler , Fribourg, sous II 1253F.

A VENDRE
orcliestrion
en bon état , à de bonnes condi-
tions. S'adresser à M. Alb.
I tun -v , rue do Morat , magasin
N° 261. à Frlliourg. 877

S Endwitliydrofugoetaiatiépidémiqwe g
I LE SALPÊTRE ET L'HUMIDITÉ COMBATTUS PAR l'ISOLATEOR |
X Avis -L'ISOLATEUR a été emp loyé daos plusieurs maisons %
0 d'habitation à Fribourg et a obtenu de briUttntt résultait. o

| ÉDcju-t liotH. 'él'U&oH'Vfp g

I Pierre TARCHINI, marbrier-sculpteur I
1 21, AVENUE DU TEMPLE , 21 §
¦&oooco<><>o<>oo<>o<>oooo<>coc<>oo<><>o»o<>o<><><>fr»»o»<>o<>

Avis à notre honorable clientèle
AU MAGASIN EMILE REY ROMONT

Vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville
On trouvera , dés aujourd'hui , un grand assortiment pour la saison

d'été. Etoffes pour robes , haulo nouvoauté , en noir, blano et cou-
leurs. Drap pour Messieurs. Rideaux blancs c' couleurs. Toile fil et
coton. Plumes et duvets. Etoffos pour moub'.cs et malo 'as. Couver-
tures do lit , descontes. Tapis de tables et corridors , lino 'ôum , toile
cirée, cretonne, coutils. Chemises blanches et llanelle. Blouses de
dames, bérets, tabliers. Gants en tous genres Lingerip , laine ct
coton. Epicerie .mercerie , quincaillerie , bijouterie ,brossciie. Graines
de jardio , 1» choix , faux et pierres k aiguiser-

Spécialité de corsets L'Isa, tans danger pour la san lé. 919

Madame BERNARD , Ru6 16„ôpital ( 15
Joli choix articles pour bébés en chapeaux , capotes, souliers,

tabliers , robettei.
Grand assortiment en broderies,' laizes , dentelles coton, fil , valen-

ciennes toutes hauteurs^et entre-deux pour jupons , dentelles soie très
fines avec entre-deux ''pour  ga rn i tu res  [blouses. Plastrons toile et
bastiste , blanc et couleurs pour costumes ta i l l eu r .  Jupons d'été , mohair ,
percale , moiré. Spécialité de corsets. —"" Articles soignés.

PRIX TRfeS MODÈRES 952

L'ASSORTIMENT DES

goussettes
d éniants

est au complot. Choix très varié
on liautee* i i i iuvcnnlrs .  l' r ix
fort avantageux. Marchandise de
premiers qualité.

Couverture» dc pous3eUcs
en tous genres. 744

Otto Scliiibel . Bizar fribourgeois
Fribonrir

Cours théoriques et pratiques de laiterie
STATION LAITIÈRE

Fribourg
Un nouvoau cours pour apprentis-laitiers s'ouvrira lo 5 mai

prochain . Lc prix de pension (logement compris') s'èlèvc à SO Cr.
par mois. Bourses à disposition pour ressortissants fribourgeois .

Prière do s'annoncer à M. K. de Vevey. directeur , d'ici au
2-J avril prochain. M330F 870-102

AUCUNE SUCCURSALE 2, PLACE DU LAC. TÉLÉPHONE 2197.
; -¦ "--r ——---¦ - -¦ ~ "

MAIS ON P E L 1 ENFANT PRODIG U£
U i j^^^b 

GEN È VE
Ŝ ïÎÉ 'WMi __ WàÊt_^mm_Sktmm
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YÉTEMENTS ponr HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS

ù t l  ' t f l l f U l N t  ù Guin , à 2 min I ,  1.m_-f B» Kra C» ik__ rt ¦ \_0 I l W Ika station, pour de suite ou le
. . «_. 23 juillet , 2 appartements dtpour Bemcnccs, trèlle, esparcette, etc. 5 chambres bien exposées au so-leil , eau k la cuisine, cave, £i-

Chez Félix l»lIil<Ol7I> KJâSB^attchex al. Phlllnonaz. nroefis-Criblet. 9. — Près de l'écurie du Saint-Maurice. taire, k Gain. 745

J L
A la Belle Jardinière

i J. WEILLER
J - 30, RUE DE LAUSANNE, 30, FRIBOURG j

Pour quelques jours seulement

Liquidation de\ vêtements -
pardessus, panta-

à tous ,ons > etc-j avariés
j , lors de l'incendie

'¦ priX du16janviep 1900. ^n r
BBfrr iïll II I HlB—r——îrr—mn—»¦——

________
t
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