
Nouvelles
du jour

Léon XIII a publié, la veille de Pagnes,
¦ane Encyclique sur la guerre allumée
contre l'Eglise.

Léon XIII examine ce mal en sa ge-
nèse et dans ses causes : il en montre
les formes diverses et et les funestes
conséquences ; il en indique les re-
mèdes.

Le SaintrPère adresse la parole non
seulement aux catholiques, mais encore
aux dissidents et même aux incroyants.

Tous ne sont-ils pas les flls du môme
Père ? Tous ne sont-ils pas destinés au
môme bien suprême 1

Le Pape rappelle que l'Eglise a tou-
jours subi des attaques , mais, il dit
qae, aajoard'hai, elle est en batte à on
assaut universel. Le scepticisme a rem-
placé la foi ; des Etats puissants ont fait
outrer ce scepticisme dans la pratique
et il en est résulté des bouleversements
sociaux.'"' " """ "

Le retour au christianisme rendra à
la société sa vigueur perdue .

G'est une calomnie que de représen-
ter l'Eglise comme l'ennemie des pro-
grès scientifi ques et de la liberté, comme
prétendant usurper les droits de l'Etat
et envahir le domaine politique.

Ges calomnies sont répandues par la
secte ténébreuse que la société porte
dans ses lianes comme nn mal mortel.
société a rebours dont Le but est d'exer-
cer un domaine occulte sur la société
légitime et la raison de faire la guerro
à Dieu et à l'Eglise.

Le Pape en stigmatise les manœuvres,
partout identiques, contre le clergé, les
Ordres religieux, le Pontife romain.

Mais ce tableau douloureux ne doit
pas décourager les catholiques. L'Eglise
grandit dans le monde. L'union harmo-
nique s'accentue entre les évêques, le
clergé et les laïques. Partout germent
des associations ; aucune forme de piété
n'est négligée, aucune forme de bien-
faisance oubliée. Le Souverain Pontife
loue lé zèle dés evêques ; il encouragé les
piètres à l'action populaire immédiate
et fait appel au concours des laïques.

Le Fremdenblatt de Vienne, dont les
inspirations officieuses sont connues ,
publie un article important sur la situa-
tion en Macédoine.

« Si quelques complications venaient
à se produire dans cette région , dit l'or-
gane du ministère des affaires étrangères
d'AutricWHongrie, ceux qui en seraient
responsables n'auraient pas L'en de s'en
féliciter, car la Rassie et l'Autriche-
Hongrie, qui veulent la paix et le statu
quo dans les Balkans, ne manqueraient
pas de faire prévaloir lear volonté. »

En conséquence , lo Fremdenblatt in-
vite lo gouvernement bulgare à empê -
cher de toutes ses forces les menées du
Gomité révolutionnaire macédonien , et
il invite non moins instamment la
Turquie à concéder aux Macédoniens
les réformes indispensables.

Il ne semble pas que lo goavernement
bul gare veuille sérieusement ou puisse
donner satisfaction à l'avertissement
qu'il a reçu.

Des troupes bulgares ont été station-
nées à la frontière , mais olles ont bien
soin de n'occuper que quelques passes ;
les antres sont onverles de jonr et de
nuit aux révolutionnaires macédoniens.
D'ailleurs , toutes les autorités bul gares
des frontières sont complices de Sa-
ra foff.

Quant à la Turquie , la levée de
90,000 hommes, qu'elle vient d'ordon-
ner , prouve que le Sultan s'inquiète
moins d'empêcher le massacre des po-
pulations chrétiennes que d'écraser l'in-

surrection qui s annonce en Macédoine
et en Albanie.

On espère cerner le chef des bandes
bulgares , Sarafoff , entre Ménilik et
Djouma, où se trouve un régiment d'ar-
tillerie.

Le grand-vizir a envoyé, hier lundi,
aux valis des provinces troublées par
les révoltes de ces derniers temps, une
circulaire par laquelle il leur recom-
mando de ne pas provoquer d'incidents
qui pourraient amener l'intervention
des puissances.

Habdul-Hamid veut par lui-même ré-
gler les comptes des insurgés : les mas-
sacres d'Arménie nous ont édifiés sur
la manière dont il s'y prend.

Mais le laissera-t-on faire ? Les Mon-
ténégrins s'apprêtent à opérer une diver-
sion qui l'occupera quelque peu. On dit
à Cettigne qne le Monténégro songe à
envahir Ipek, en Albanie, afin de venir
en aide aux tribus chrétiennes.

Une dépôche de \tenne dit que l'on
annonce de Constantinople la mort de
Mohamed-Réchad-Effendi , frère du Sul-
tan et héritier présomptif . Cette mort
est entourée de circonstances mysté-
rieuses : on croit à un crime.

D'après une dépêche de Berlin, on
annonce officiellement dans cette ville
que M. de Biilow et M. Prinetti ont ter-
miné leurs négociations pour le renou-
vellement de la Triple Alliance, sur des
bases satisfaisantes pour les trois puis-
sances. Toutefois , .  les protocoles ne
sont pas encore signés.

La Perseveranza de Milan , organe de
M. Visconti-Venosta, le plus apprécié
de tous les ministres des affaires étran-
gères qu'ait eus le gouvernement italien,
dit que la Triplice doit ôtre rendue com-
patible avec la situation actuelle. Cela
veut dire qu'elle ne doit plus rien con-
tenir qui vise la France.

La Chambre et le Sénat français ont
liquidé leurs divergences dans la nuit
de samedi à dimanche et ils se sont
ajournés au S juin. La législature a été
clos» -an milieu de l'énervement et da
l'incohérence.

La Chambre a refusé de sanctionner
la convention passée par le Conseil mu-
nicipal de Paris, par laquelle le prix du
gaz se trouvait abaissé dans la Ville-
Lumière. Cette détermination augmente
les chances des nationalistes aux élec-
tions de Paris et l'on peut même dire
que la victoire nationaliste dans la capi-
tale est assurée.

Le Conseil des ministres à Paris s'est
réuni hier .andi à l'Elysée , sous la pré-
sidence de M. Loubet. M. Waldeck-
Rousseau a fait signer le décret convo-
quant les électeurs poar le 27 avril, ans
fins de procéder au renouvellement de
la Chambre des députés.

Les efforts de Schalk-Burger, vice-
président du Transvaal , pour entamer
des négociations avec le président Steijn
sont restés jusqu'à présent sans succès.

On dit même que Schalk-Burger n'a
pas réussi à savoir où se trouvait son
collègue Steiju.

Lo Dc Lieber, chef du Contre catholi-
que au Reichstag do Berlin , est mort
hier lundi , à l'âge do 64 ans.

Depuis plus d'un an, le Dr Lieber
était empêché par la maladie de partici-
per aux affaires politi ques dans la me-
sure où il l'aurait voulu ; mais son in-
fluence s'exerçait • quand même effica-
cement.

IlavaiErart detenirgroupeeenunsol.de
faisceau l'importante fraction du Centre ,
où so sont parfois manifestées des di-
vergences entre catholiques du Nord et

catholiques du Sud,. »r«t3ri. partisans de
l'agrarisme ou représentants des con-
trées industrielles . Sur tentes ces ques-
tions d'intérêts humains, le D' Lieber
savait faire planer la grande idée des
intérêts religieux des populations catho-
liques.

u mm mm «
Berne, 31 mars.

La réunion préparatoire
du Biergarten

Les délégués de'toutes les-.associations
faisant partie de l'Arbeiterbund ont eu ,
dimanche soir, au Biergarten, uue réunion
préparatoire pour fixer l'ordre du jour dn
Congrès et pour arrêter la liste des membres
du nouveau Comité fédéral.

La rénnion était présidée par le Dr Otto
Lang, de Zurich.

A la demande de M. Kaufmann , de Win-
terthour, l'assemblée a décidé que la ques-
tion du tarif douanier serait mise en tête de
l'ordre du jour , comme étant la question la
plus actuelle, une € question d'estomac »
pour la eh-ss. ouviière?.••» .- . ¦ ¦ - . - -- — -

Le thème de la revision des lois sur la
responsabilité civile sera donc traité en
troisième lieu.

Il est entendu que la matinée sera consi-
crée k la discussion des deux premières
questions : 1* Tarif douanier, rapporteurs,
MM. Greulich, Reimann et Wullschleger ;
2» Neutralité des Syndicats profession -
nels, rapporteurs, MM. Fûrholz et Decur-
tins.

Ensuite, pause pour le dîner , et après-midi,
traistème question : gccisïan d<s lois sur
la responsabilité^ «fttJifi., rapporteurs ,
MM. Scherrer, k Saint-Gall, et Rapin, k
Lausanne.

En ce qui concerne la composition du
Comité fédéral , quelques orateurs auraient
voulu ajourner toute décision jusqu'après la
solution du problème de la neutralité des
Syndicats professionnels.

La majorité, sur 1» proposition de M. Bœs-
chenstein, décile d'entrer en matière immé-
diatement

La liste proposée n'est pas combattue, sauf
le nom de M. le Dr Feigenwinter, avocat à
Bâle, représentant des Oesellen-tt Arbei -
ter ver eine catholiques. -

Le cas du D' Feigenwinter
Les délégués do Typograpken-bund s'op-

posent k ce que M. le Dr Feigenwinter
continue k faire partie du Comité de
VArbeiterbund ,- M. Feigenwinter ayant eu
des difficultés avec la Typographia, qui
voulait le contraindre k congédier le person-
nel typographique féminin du Basler Volks-
blatt.

M. le Dr Feigenwinter se justifie et ac-
cepte, du reste, de soumettre toute l'affaire
k une enquête, qui serait confiée k une Com-
mission dont feraient partie deux membres
du Comité fédéral et deux membres de la
rypographia.

Cette proposition ne satisfait pas M. Frei,
délégué de h Typographia de Bàle II
s'ensnit nne discussion orageuse, qoi sa
prolonge jusqu'à onze heures et demie du
soir. Les délégués catholi ques , MM. Decur-
tins, Dr Beck, Baumberger, protestent vive-
ment contre le ton des orateurs de la Typo-
graphia. M. Cari Moor tt d'autres orateurs
estiment qu'il faut attendre les résultats
de l'enquête avant de mettre à pied M. le
Df Feigenwinter.

M. 8inner reproche à M. Feigenwinter
son attitude au Grand Conseil de Râle re-
lativement au chômage. Finalement, M.
Kauimann propose de laisser le siège vacant
jusqu 'à la solution du conflit.

M. Feigenwinter refuse , dans ces condi-
tions, d'être porté à nouveau. Le Comité
fédéral propose alors de représenter les
Oesellenvereine dans le Comité fédéra! par
M. Henri Fédérer, rédacteur des Zurcher
Naclirichlen.

Une votation confuse intervient où les
délégués de ia Typographia semblent avoir
la majorité.

L'assemblée se sépare 'très échauffée.
La séance générale

La séance générale: du Congrès s'est
ouverte lundi, à neuf heures, an Temple

français. Après deui prodactions du Sœn-
gerbund de l'association, le D' Lang, prési-
dent du Comité fédéral, ouvre la séance
par un discours de bienvenue. Il exprime
l'espoir que les délibérations du Congrès
seront inspirées par le sentiment du devoir
et de la solidarité.

Faisant allusion au nonmu Palais du
Parlement, l'orateur exprime le vœu que la
classe ouvrière fasse pénétrer un jour nne
juste influence dans ce fier édifice.

M. Jolial , préiident da Conieil d Etat bernois,
tpporte au Congrès la bienvenue dei autorité,
cantonales. Il falt appel k la lolldarité de ton-
ie! Intérêt, snr le terrain des institutions
démocratiques. La patrie, dit-Il , a besoin de
tous ses enfants. L'intérêt des consommateurs
et ceux des producteurs méritent les nos et
les autres la sollicitude des pouvoirs publics.
Que chacun sache subordonner ses intérêts
particuliers au bien géuéral du pars.

En vertu des décisions de l'assemblée
préparatoire, le Comité propose de consti-
tuer le bureau comme soit : président, le
Dr Otto Lang ; vice-président, le Dr Beck ;
secrétaires, MM. Reimann et Sigg (Zurich).

Le président annonce qae M. W-llschleger
est empêché d'assister au Congrès, son temps
ayant été absorbé par les délibérations de la
Commission des douanes.

Le tarif douanier
La discussion est ouverte sur le tarif

douanier.
M. Greulich dit qu 'il faut se garder, dans la

question du tarif, de copier servilement l'atti-
tude el-3 ouvriers allemands; car, dit-il , nous
n'avons pai en (ace de nous U grande propriété
rurale. Les pays Tolsins se tournent de plus en
plus va. le prottct.onniime. La Suisse n'est
donc ; as l ibro  dans ea politique économique ;
elle doit se défendre. Lu tarif ete 1891 est insuf-
fisant. Nons ne pouvons pas aller à la guerre
avec des fusils rouillé]. Les doctrines doivent
céder devant ha laits. La Suisse est un dé-
bouché de premier ordre pour le marché
étranger Son importation dépasse de 116 fr.
par tête de population son exportation ; c'est
la ba'ance commerciale la plas défavorable qui
existe. Cette situation nous oblige k nous
défendre.

Examinant le nouveau projet de t.rlf doua-
nier dans ses lignes générale», l'orateur établit
que ce .ont les produits fabriqués qui jouissent
des plus hauts droits protecteurs, et non
point, comme on le Toit ccmmunêcent , les
d-_ -_ rues alimentaires. Oa a donné, dit il, trop
d' .u_ j or ;. .-i - : ;, la questloa dts bœufs. Le tarif
sur cette denrée égale - peine les droits sur les
tissus, Us c o - . f _ c t i i .-i3 et les vêtements pour
dames , et pourtant le vêtement est aussi né-
cessaira que la nourriture. Pour bien appré-
cier ces t- i. - f . ,  il ne faut pas perdre de vue que
ce sont avant tout des tarifs de combat. Les
majorations sur les confections sont dirigées
surtout contre l'Allemagne, tandis que ia tarif
sur les bœufs est une arme contre l'Italie que
nous n 'avons pas à ménager.

L'orateur estime donc que les revendications
des paysans  ne sont pas aussi exagérées qu'on
le prétend. Les ouvriers ne sont pas seulement
des coesommateurs, mais aussi des produc-
teur. .  Ua pays vit avant toat de produits.

Je parie ici , sjoate l' orateur , comme ou-
vrier, nourri des doctrines du grand Marx , et
noa comme un épicier.

En tésomé, M. Oreullch approuve le projet
de tarit du Conseil fédéral comme une œuvre
de compromis et de solidarité économique. Il
fait l'élog-s du paysan suisse, qai est un produc-
teur honnête , et qai soutire lui-même des abus
da cap t alu me.

M. Beimann , de Bienne, parle dans le
sens des revendications horlogères.

M. Kaufmann , de Winterthour, combat
les conclusions de M. Greulich, lequel s'ins-
pire beaucoup plu3 des intérêts de la Confé-
dération que de ceux des ouvriers. Les ou-
vriers, dit-il , sont avant tout des consom-
mateurs , et doivent prendre position contre
la re.nt_hérissfm^nt de la vie.

M. Kraft, de Winterthour , no croit pas à la
crise agricole. L'agriculture, dtt-il , se nuil k
elle-même par des modes de culture surannés.
Le vignoble, par exemple, n'eat p; s une culture
pour notre pays et notre climat. Les ouvriers
doivent s' oppose r en général it tous les impôts
indirects, car ces impôts grèvent les classes
laborieuses.

Prennent encore la parole : MM. Sigg, de
Zurich ; Lang, de Zurich ; Hof, de Genève ;
Mohsn , do Coire ; Fasnacht, de Berne ; De
curcJns, des Grisons ; D' Efismann, de Za-
rich ; Dr Feigenwinter, de Baie.

La tendance générale est l'hostilité au
protecliounisme. M. Lang, entre autres, pro-
pose uue résolution de protestation coutre les
tarifs protecteurs.

M. Greulich réfute quelques orateurs, prin-
cipalement ceux qai ont nié la crise agricole.
Précisant son point do vue, il dit qu 'il a tou-
jours élé libre-échangiste , mais qu'il ne veut
.pu que le pays soit victime d'illutlon.. On

ne doit pas compter avec les fai t_.  Les caiCUl
qu'on fait pour démontrer ls danger -u ren-
chérissement de la vie sont le pins souvent
sans base sérieuse. L' industr ie  raisonne de
même; lorsqu'on loi demande des augmenta-
tions de salatrei, elle crie à la ruine ; mais ses
prévisions sinistres de se réalisent pas.

Eu préconisant une politique douaniers
de .combat, l'orateur se déf end de mécon-
naître les intérêts ouvriers qu'il n'a, dit-il,
jamais perdus de vue.

Le D' Beck, qui présidait les débats, met
aux voix la proposition du Dr Lang, qui est
adoptée par 257 SUE rages.

La séance est suspendue & midi et demL
A l'ouverture de la séance de l'après-midi,

on procède k la nomination du Comité fédé-
ral. Pour les Katholische Gesellenverei-
ne, le siège est laissé provisoirement vacant
jusqu'à la liquidation du conflit Feigenwin-

On aborde ensuite le deuxième objet i
l'ordre du jour :

La neutralité T' ._v
des Syndicats professionnels

Le premier rapporteur, M. Fûrholz, da
Soleure, présente les propositions suivantes
précédées de quelques considérations.

1". La fondation de Syndicats professionnels
catholiques projetée en divers endroits et déjt.
effectuée à Rorschach, Coire, Porrenlruy et
autres localités, est déclarée contraire à la
neutralité proclamée k Lucerne, attendu qao
les Syndicats en question sont const i tués  sor
le terrain confessionnel. Ea conséquence, ces
Syndicats doivent être dissous sana délai et
leurs membres seront versés dans les Syndi-
cats neutres.

2» L'Association catholique — précédemment
Pin* Verein — n 'étant pas une organisation
ouvrière, mais bien une Société constituée en
vue de la propsgande catholique et dont les
dédiions et l'activité échappent au contrôle du
Comité de la Fédération oovriére, il y a lieu
le l'inviter k se retirer de la dite Fédération
où eile n 'a rien k voir.

3« Est confirmée la décision prise par l'as-
semblée de Lucerne de développer les Syndi-
cats professionnels. Ea coméqaence, les grou-
pements et associations faisant partie de la
Fédération ouvrière Mot tenus de travailler da
toutes lenrs forces à l'organisation syndicale
et unitaire des ouvriers de toutes professions.
Ils considéreront également comme étant de
leur devoir de faire entrer dans la Fédération
des Syndicats — Gexoerktchafltbund — toutes
les Sociétés ouvrières qui n'y sont pas encore
affiliées.

4* Le refus d'affiliation k la Fédération des
Syndicats, ainsi que toute propsgande visant
ce résultat , entraînent pour les Sociétés con-
vaincues de ces actes la perte du droit d'être
représentées dans le Comité de ia Fédération
ouvrière. Seront en outre exclues du dit
Comilé toutes les personnes qoi te montrant
hostiles aux revendication, des Syndicats pro-
fessionnels.

M. Decurtins, deuxième rapporteur, tait
ressortir que les membres catholiques dtt
Comité de VArbeiterbund ont répndiè
loyalement les décisions de Lucerne S'ils
out rencontré des résistances dans leur pro-
pre camp, dit-il , il en a été de même chez
les socialistes. Maintenant que le courant
en faveur de la neutralité est dominant
chez les catholiques, les attaques cesseront,
En conséquence, l'orateur propose de rejeter
les thèses 1, 2 et 4 de M. F'ùvhoh et d'ac-
cepter, par contre, la troisième.

M. Greulich se prononce aussi contre
.'exclusion du Kathohkenverctn. Cette as-
sociation a fourni ls prenre qu'elle est com-
posée en majeure partie d'ouvriers tant
industriels qu'agricoles. Quant à la neutra-
lité dea Syndicats professionnels, elle se
réalisera facilement, à condition que lea
croyances de chacun soient respectées. M.
Greulich propose également le rejet des
thèses 2 et 4 de M. Fûrholz. .

Prennent la parole dans la discussion gé-
nérale : MM. Mohan , de Coire, Feigenwinter,
de Bâle, Baumberger, de Saint-Gall, et Zin-
ner, de Winterthour.

M. B. Scherrer, de Saint-Gall, rappelle
que la subvention fédérale a été garantie à
VArbeiterbund lors de sa fondation, k la
condition que cette Fédération fût ouverte
aux ouvriers de tous les partis et de toutes
les religions. L'Association catholique snisse
(Pius-Verein) a travaillé loyalement au
but commun, et son représentant au Comité
de VArbeiterbund. M. Decurtins , s'est
trouvé constamment sur la brèche pour la
défense des intérêts ouvriers. L'orateur
ajoute que VArbeiterbund doit se garder
de toute scission qui ne ferait que réjouir
ses adversaires.- Il propose donc de rejeter
la quatrième thèse de M. F-iliolz et de ren



voyer la seconde à l'examen réfléchi do
Comité fédéral.

M. Fûrholz se rallie à la propoaition de
M. Scherrer sous la réserve que la quatrième
thèse soit anssi renvoyée au Comité.

M. le D* Beck se rallie également k la
proposition de M. Scherrer, an nom des dé-
légués catholiques.

L'amendement de M. Fûrholz ne soulève
aucune objection et à la votation, la propo-
sition Scherrer est adoptée k l'unaniniitô
des 257 votants.

L'heure étant avancée, MM. Scherrer et
Rapin renoncent à exposer leur thèse con-
cernant la ;«6po_aabilitô civile; Usdemin-
dent t l'assemblée de l'adopter en bloc sous
•teserre d'une rédaction plus succincte. Le
Comité formulera un certain nombre de pro-
positions qu'il renverra au Conseil fédéral.
(Adopté.)

M. Decurtins donne encore lecture de
deux résolutions, l'une recommandant aux
Chambres le congé du samedi après midi
dans l'intérêt physique et moral des ou-
vriers , l'autre protestant contre le projet
législatif destiné k ètoufler la libre critique
des institutions militaires.

Ces résolutions sont acclamées.
M. Lang, président, prononce alors la

clôture du Congrès et la séance est levée k
6 heures.

» •
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Grâce i l'intervention prudente de M.
Henri Scherrer, la session de l'Union ou-
vrière suisse s'est terminée pins pacifique-
ment qu'elle ne s'était annoncée. Les catho-
liques ont maintenu leurs positions dans
VArbeiterbund, et le grand krach souhaité
par lea radicaux ne s'est pas produit-

L'Union ouvrière suisse reste donc ce
qu'elle fut dès le principe, nue institution
Vraiment nationale, ouverte aux ouvriers et
trtf ailleurs dé tous les partis, sans distinc-
tion de religion, de politique et de doctrines
sociales. Sur ce terrain neutre, toutes les
associations qui s'occupent de l'organisation
du travail et qui travaillent aux réformes
sociales légitimes sont appelées k apporter
leur pierre k l'édifice commun.

Il ne faudrait cependant pas beaucoup de
crises comme celles qui se sont déclarées
ces jours pour ébranler l'œavre de concorde
fondée à Aarau. Depuis que VArbeiterbund
existe, on n'avait jamais assisté à des scè-
nes aussi pénibles que celles de l'assemblée
préparatoire de dimanche soir au Bierzar-

Le grand meneur du chambard a été M.
Kaufmann, de Winterthour, avec quelques
membres de la Typographia de Bâl8. Déjà ,
le matin, au Congrès de la Fédération des
Syndicats professionnels, M. Kaufmann par-
lait de chasser de l'Union ouvrière suisse
les « Pfaffen • et les « sociologues ». Il vou-
lait même confisquer le Secrétariat ouvrier
au profit du Gewerkschaftsbaud.

Grand, Bec, brun , au teint pâle et 8. l'œil
dur, ce belliqueux champion de la discorde
manie la parole avec dextérité ; il ssit tour
à tour s'échaufier et resteT froid, toujours
mai-ré de lui-même, se lâchant pied qu'à la
dernière extrémité, véritable figure de con-
ventionnel , auprès duquel Charles Moor,
chef des socialistes bernois, peut paraître
modéré.

Le compagnon Kaufmann fait la paire
avec M. Fûrholz, de Soleure, qui a défendu ,
cet après-midi, avec la dernière apretè, les
fameuses thèses d'ostracisme. Cependant, le
tribun soleurois a fini par un acte de sagesse
en se ralliant aux propositions conciliatrices
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Le secret
d'Antoinette

PAR
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Cette pièce était la copie, ou , pour mien -dire, la résurrection fidèle de son ancienne
cbambre, vendue comme tout le rette , à la
mort de ses parants , et dont Rémy s'était Tait
acquéreur. Rien n'y manquait , pas même ces
petits riens sans valeur qu'Antoinette avait
conservés, qui là bas, rue d'Assas, ornaient sa
nouvelle chambre , plus petite , plus modeste
encore. Elle était stupéfaito de retrouver ici ce
buvard marqné k son chiffre , ces cadres de
photographies, où se trouvaient les portraits
de ses parents, et tous ses livres , dont elle ne
s'était pas dessaisie.

— Quelle lidèle mémoire il vous a fallu pour
reconstituer tout cela, pour rondro k chaque
objet la place qu 'il occupait jadis ! s'écria
enfin la jeune fille , profondément touchée , en
serrant fortement la main de sa compagne

— J'y al été aidée par quelqu 'un qui n 'attend
que votre autorisation pour ss montrer , répon-
dit-elle.

— Qui donc t reprit Antoinelte. Car Rémy
n'avait Jamais mis lss pieds dans son petit
sanctuaire, du temps qa 'elle l'habitait.

— Votre ancienne fliie de chambre qui est
aujourd'hui la mienne.

— Valérie »... Où est-elle »... J'aimerai» k larevoir I...

de M. Henri Scherrer , non sans avoir
échangé préalablement quelques bordées
avec M. Greulich, qui avait démoli de main
de maître l'échafaudage kaltutkmapftste de
l'ancien radical brossé de socialisme.

Les thèses relatives à la neutralité des
Syndicats professionnels ont étô adoptées
sans contestation. Par contre, les proposi-
tions Fûrholz qui donnaient nn conp de
pied à cette neutralité en demandant l'ex-
clusion du Katholiken-Verein comme
membre de VArbeiterbund ont été sous-
traites aa tamulte de la -Uscassion publi-
que. Sur l'initiative prise par M. Henri
Scherrer, elles ont été renvoyées an Comité
fédéral , mieux placé pour examiner d'une
manière, calma et réfléchi- cette question
délicate.

Avant le vote, M. le D' Beck, professeur
à Fribourg (vice-président du Congrès avec
M. Schuler, de Glaris), a donné lecture
d'une déclaration indiquant dans quel sens
les délégués catholiques se ralliaient à la
solution dilatoire proposée par M. Scherrer.
L'orateur a fait observer, en particulier ,
combien VArbeiterbund s'aSaiblirait en
éliminant de son> sein toute une puissante
association, alors" que l'Union suisse dea
paysans accroît de plos en plus ses forces
et recrute des masses d'adhérents.

La pièce de résistance, dans cet intéres-
sant débat, a été sans contredit le contre-
rapport présenté par M. .D-cnrtins en ré-
ponse aux élucubrations atrabilaires de M.
Fûrholz. Ce dernier, du reste, a tenu à dé-
clarer que les thèses soutenues par lui
n'étaient pas son œuvre personnelle

Sont intervenus encore dans la discus-
sion, du côté des catholiques, MM. Feigen-
winter et Banmberger.

Le tournoi , très animé, a failli par ins-
tants devenir tragique. M- Feigenwinter
était particulièrement visé par nos adver
saires.

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

r.*î Al-l-r.L AV StASSACBB Dts -.TBaf.HOI.BS

Malgré le calme apparent qui règne en
Chine, il serait prématuré de croire que le
mouvement « boxeur » est complètement ter-
miné. Les rebelles ont été vaincus , et, de-
vant la fotœ , ils ee som t̂teut, cmgt!.«._t
de la part des nations européennes une nou-
velle répression.

Le document suivant, signé de 1 impéra-
trice douairière, qu'elle a fait distribuer par
ses mandarins à la date du V janvier 1902,
permettra de juger d'one manière exacte
l'état d'esprit régnant actuellement dans le
Céleste-Empire

Voici la traduction de cette proclamation
telle que la communique un correspondant
de Pékin :

0 mon peuple! Je suis dans la désolation et
mon cœar est troublé comme il ne peut l'être
davantage.

Vous, étrangers , Je vous ai accueillis , je vous
ai permis de vous établir dsns mon royaume ,
de bâtir des maisons et vous avez converii ces
malsons en cavernes où vous «chez de la
poudre et des fusils.

Je auis donc allée dans ma douleur au temple
de mes aïeui pour chercher consolation et
conseil.

La Ciel m'a répondu et m'a dit que j'aurais
trois ail.s; la Sociélé des Lanternes Rouges ,
celle des Grands Couteaux ct colle des Boxeurs.

Elles tueront les étrangors et coaperont ces
arbres empoisonnés jusqu 'aux dernières ti tres
de leurs racines.

M»» de Blé-Ula appuya sor le bouton d'une fuse de vous voir réaliser tant do prodige», main un bouquet délicieux. Enfin , on n'Ignorait Un -tau Jour. Lue ^**ÎS^WL- ..
sonnette électrique et presque aussitôt apparat pour donner quelques heures de joie k ma pas davantage qu'elle avait été admise à voir — fce plus curieux serail que je iuw° su -¦<.
une Jeune femme , d'environ trente-cinq ans, chotive personne I la «hambre destinée à la future M»» d'Alezac avant ton .Hrnvl» fltqoi se précipita sur les mains d'Antoinette et - Si j'y ai réussi , je m'estime heureux , dit-il et que, pouf couronner la tout , elle avait pris — Je n en serais pas du tout surpris,
les couvrit de baisers et de larmes. avec une simplicité touchante , parce qu'on la le thé en tête-à-tête aveo Rémy, on k peu près. Herbert en étouffant un soupir.
- Ah I Mademoisslle 1 s'écria-t-elle dans nn sentait s.soluthent vraie. Le bruit se répandit donc que le choix de - Ta ne me demandes même pas avec qui !

-fcriV-.\_ \tan»pot\ ke )o.e, s. von» tarin î>ar reconnaissance, Antoinette ne voulut ii. d'ÀleS-e était lait, et que son mariage ne tu tfe» gnVre t*W_wa. . . ¦
comme 11 me tardait de voas revoir I . . Mais pas refuser de se reposer I» , un moment et de tarderait pas à être annoncé I.ul-mê_ne , sans — Je pens aïs qu e tui «usa « «•»V W."
j'ava*s promis de ne pas me montrer k vous boire une tssse de thé. La présence de _>">• de nommer personne, l'avait donné à entendre k C'est donc sérieux I dit MMert «wp"*
avanies soir... « Blêrtile et de Valérie, qai lea serrait, la rassu- ld. de Strlène , à Lao et k denx ou Irois autre» — Très sérieux i... oene enarma»™ -•»

— Mol aussi , j'ai du plaisir à vous retrouver , ratt d'ailleurs complètement Mais elle eut , de jeunes gens, parmi ceux qui l'approchaient de «ne est absolument ensorceianie •
dit Antoinette en l'embrassant- Mils elle ne nouveau , une minute d'angoisse, lorsque Rémy plus près , ceux-ci l'ayant taquiné à ce sujet. Herbert était au courant de ca non u.
put retenir ses pleurs en revoyant cette tille lui offrit le bras pour l'accompagner jusqu 'à Ce n'était pas che2 lui --soin d'expansion , prlce de son ami ; mais il ne «ww *' _,£..,
qui , pendant plus de dix ans , avait servi sa sa voiture. Elle craignait de rencontrer encore mais plutôt scupuleuse loyauté et pour mettre fond sur celui-là que sor les »<""*. g" .
mère, qui lavait aidée à l'ensevelir , qai était une fois Herbert sur son passage ; mais à ce un terme aux rêves et aux convoitise», à peine ocoupé de Suzanne pendant nuit J™"'
loiiiée à toutes ses douleurs. moment-!», en compagnie de &.¦»• Chavry et de dissimulé», qu 'il sentait autour de lui , et dont bout d une quinzaine, il avait découvert ia ae

Mo. de Blévilie ne permit pas à Antoinette Suzanne , il visitait la serre, qu'il était slngu- 11 commençait à «tre excédé. chères» d Eiiane ; mW» g?1.? SS«ftafède s'attarder longtemps aux tristes souvenirs, lièrement désireux de connaître. Mal» les Jours et lel semaines passèrent , plus de temps à se dégoûter ÛB ;*'*"'"°«
elle la contraignit doucement d'essuyer ses sans amener l'événement annoncé. Antoinette parce q a elle était 2*™_V.-îf_ k&t.£larmes, et l'entMim. bars de !_ Chambre. xix continuait à donner ses leçons comme avant , aimée, pui» son tour viendrait _êtr< =- R™"*;
- Il doit étro lard, dit Antoinette en repre- et loin de se montrer triomphante, elle m.. - - C«rt-ca qui te trompe I s. é cria-, W w

nant possession d'elle-même, et J'ai promis à Celte fête, si longtemps at.éhdué et qui avait blait devenir plus triste et plus pâle , de Jour énergie- Jamaisi je na  ew ?" t " va e„ „ii.mon grand-père de rentrer do boi-ne heure. éveillé tant de secrètes espérances, était déjà en Jour. Elle na soupçonnait pas qu 'on pût être aussi sincèrement epn» i... """\ . ,_ IÏ»-- .,„ ....... . lie... _. ,_.__ . - .a a j. .5 .a -ei- ...__- _s« «IS_ ,»¦-- >.«„. » l'iislm fin P a r a -  toute IM femmes, OU , Sl IU veux , tu-us- sus,
- Dans un Instant vous serez libre ct loin. Au point de vue de la magnificence , elle occup é d'elle , d'an bout 4 l'autre de Paris ; ^ute les remmes, oa, si iu veux , 

^Valérie vous accompagnera , répondit la tante avait surpassé tout ce qu'on pouvait avoir c'était assez, c'était trop déjà de se voir le fleur», « c« «™ „ ».n„„n.r.railleurs nlusde Rémy ; venez par ici. imaginé , et pourtant elle avait causé bien des point de mire de tous les yeux , dans le salon pourrais, à ««ltr, Mp* 
^SSinttElle écarta une tapisserie, qui au boat du déceptions. de sa tante, et elle s'ingéniait à trouver des de *g*fc2 *»£* £___$&Tunecorridor masquait une porte, d' une t^oa si M. d'Alezac avait eu beau se montrer préve- prétextes pourn 'y plus paraître aussi souvent, chercher ongtemps avant de aecou

complète que celle là avait échappé à toas les nant et aimable vis-à-vis de tous ses hôtes , Autour d'elle, on ne comprenait rien à sa aussi gentille petite renias1 1
visiteurs de l'hôtel. pendant le reste do la nuit ; le souper avait eu conduite, car elle ne semblait pas favoriser - Cait «"»«»«« Tj^KtfK deAntoinette crut voir s'ouvrir devant elle beau être exquis , le cotillon merveilleux , au- Herbert plus que M. d'Alezac. Les habitués de ton» mes ««2^_ï__U-_ta Il'ancienne salle à manger de son père. Sur le cune des femmes présentes ne pardonnait an M"» Massin avaient avait fiai par en conclure t en te«s II¦»... Ma s »"*""'"*£„ taœpJ igrand guéridon de chêne , «couvert d'uno jeune maitre de maison de n'avoir eu d'yeux qu'elle était partagée entre 1a cupidité e-t «Ymî ïSEtô __!_Si

nvnm-
nappe damassée, dont le dessin lui était fami- et û'o»..!e. qoe pour un» seul», pradant de.- l'amour- Soa Inclination la portait vers M. j  si.wn ̂ e JSUOIH « w» «
lier, se dressaient trois couverts. Lesassii Ues , heures Landemont , mal» la fortune de M. d'AUzao Je n al pourtant Jamal» rongé k te "T- no-
ies tasses à thé , les coupes, les petites cuillers Tout le monde savait , le lendemain , que exerçait une fascination sur elle, et la Jeune currence...
en vermeil niellées d'argent, elle reconnaissait pour M»« Réhaulti une inconnue, sans fortune fille ne pouvait ae résoudre à prendre un parti. - P% l» MM Dien.... mu j 

lBd ,aéMnt .toutes ces chose» aimées , qu 'elle croyait dis- et sans beauté, disait on , la «erre s'était ou- M. de Villanol en était persuadé comme les ^«^^SSffiK m'étaispersées et n 'espérait pas revoir. verte bien avant le moment où elle l'avait été autrM ; et , à plusieursi reprises, il essaya de J ai reconnu, par la «ulte, que j
M. d'AIeztc était là qui les attendait. Antol- pour la foule. On-ajoutait qu 'ils y étalent savoir si »on ami avait fait M demande. Her- trompe,

nette lui tendit spontanément la main. restés enfermés fort lon'gtemp», que la jeane bert trouvait toujours 008 défaite et parlait -suivreJ
— Que vous êtes boa ! dit-elle. Jo suis con- fille en était sortie l'air ému et tenant à la d'autre chose,

La Société des « Lanternes Rouges >
dont il est question, est l'une des plus puis-
santes, mais aussi l'une des plus en.*?Iles
parmi les u<M__re_8«- Sociétés «crèUa
existant en Chine.

Evêques français et journalisme
On lit dans les journaux de Savoie que

Mgr Lacroix, le nouvel évêque de Taren-
taise, avait annoncé, il y a peu de mois,
qu'il prenait la direction du journal l'Indé-
pendant savoyard, et il avait exposé lon-
guement comment il entendait le conduire
et le rédiger. Aujourd'hui, Vlnttipendant
savoyard annonce qn'il rentre sous U
direction exclusive et purement laïque de
M. A. -Gavin. *

L'évêque de Nancy, Mgr Turinaz, publie
une ordonnance « condamnant quelques jour-
naux > qui avaient eu le tort d'attaquer
< plusieurs fois, dit-il, notre personne et
notre autorité épiscopale par des accusations
iniques et des injures » et qui ont attaqué
« de la même façon le clergé et les catho-
liques les plus dévoués de Nancy ..

Ea conséquence, l'Evêque ordonne :
1» En vertu de notre autorité épiscopale et

accomplissant un devoir de notre charge, nous
condamnons la Croix de Nancy, la Croix de
Ltinflilte, la Croix «le Toul et de plu» l'Ecào
des Fraternités, qui a la même direction , la
même Ré.aetlon et le même esprit , et auquel
noas avons d- Infliger déjà aa blâme public.

S* Nous interdisons à tous les ecclésiastiques
de notre diocèse de recevoir , de lire, de propa-
ger ces journaux et de leur donner, à un point
de vae quelconque, le moindre concours.

Nous in te rd i se .us à tous les ecclésiastiques
do notre diocèse de donner un concours quel-
conque aux œuvres et associations qui sont
fondées ou dirig ées par les directeurs ou
rédacteurs de ces journaux.

Mort du prince de Munster
Le prince de Munster , ancien ambassa-

deur d'Allemagne à Paris, est mort vendredi
matin. • _ ;¦

Le prince de'_îllù_t er était né & Londres,
le 23 décembre 1820. Ancien élève des
Universités de Bonn et d'Heidelberg, il en-
tra de bonne heure dans la diplomatie et
devint en 1856 ministre plénipotentiaire de
Hanovre à Saint-Pétersbourg. Il y demeura
jusqu 'en 1864, entra au Reichstag après
Sadowa et fut nomme en 1873 ambassadeur
à Londres II quitta ce dernier poste pour
aller & Paris remplacer le prince de
Hohenlohn et resta jusqu 'à l'heure de sa
retraite à cette ambassade. Le prince de
Munster remplissait ses délicates fonctions
k Paris lorsqu'éclata l'affaire Dreyfus et
l'on prétend que c'est dans une corbeille k
papier de l'ambassade que furent trouvés
les morceaux du fameux bordereau. Le
priuce de Munster s'était retiré il y a deux
ans pour raison de santé et avait été rem-
placé à Paris par le prince ïtadolin.

Procès
Un procès sensationnel , qui a duré quatre

jours, vient d'être jugé par la Cour militaire
k Athènes. L'accusé était un sous lieutenant
qui avait dénoncé publiquement le colonel
Lefcadio», ancien préfet de police, comme
ayant commis divers méfaits. A la suite de
cette dénonciation , le colonel fut obligé de
donner sa démission, quoique très appuyé.
Pour tenter de se disculper, il intenta un
procès au sous-lieutenant, prétendant avoir
été calomnié. Cependant, le procès ayant
dévoilé toute une série de scandales, l'ex-
préfet de police sera traduit devant un
Conseil d'enquête.

Mgr Favier
Plusieurs journaux anglais ont publié hier

matin une dépêche de Pékin, du 27 mars,
annonçant qne, snr la proposition de Yuan-
Shi-Kaï, l'empereur vient d'envoyer à Mon-
seigneur Favier le bouton de mandarin de
premier rang.

Le testament de Cecil Rhodes-
Cecil Rhodes a, par son testament, laisse

sa fortune entière pour la réalisation d'un
vaste plan d'enseignement impérial.

Lea institutions et des Universités seront
fondées dans tontes les colonies de l'Empire.
Le bnt i ponreuivre, d'après lea termes dn
testament, sera l'élévation du niveau intel-
lectuel de la race britannique. . '-

Les exécuteurs du testament sont lord
Rosebery, lord Grey, M. Beit, le docteur
Jameson, if. Havvksley et M. Michel. M.
Hawksiey eat l'avocat de la Chartered
Company, et M. Michel est le directeur de
la Banque sud-africaine, où Cecil Rhodes
avait placé la plus grande partie de sa
fortune.

Les journaux commentent les clauses de
ce testament en termes très élogieux. Ils
attirent principalement l'attention sur le
fait que M. Cecil Rhodes considérait l'édu-
cation comme un élément essentiel du succès
national. •

Retour des délégués boers
Le transatlantique Gascogne venant de

New-York est rentré an Havre ayant k
bord les délégués boers.

Le président des Etats-Unis leur a dé-
claré que, tout en ne pouvant prendre l'ini-
tiative d'une intervention, il étudierait la
question de ro-bitrage en vne de la paix.

Les délégués sont partis pour Paris; ils se
rendront ensuite en Hollande auprès du
président Kttiger.

... • . -— 
Gchos de partout

BEN VILJOEN ET SON PRISONNIER

C'est une rencontra aaïusante que celle qua
faite le général boer Ben Viljoeo à son arrivée
à Sainte-Hélène où 11 a été déporté. Il n'était
pas plutôt débarqué qu 'un sergent de l'infan-
terie anglaise se précipita dans ses bras.

— Vous ne me reconnaissez pas? lui dit-il ,
c'est vous qui jadis m'avex fdlt prisonnier. Et
vous m'avez relâché tout de salte en me disant
poliment : < J'espère que nous nous rencontre-
rons dans des circonstances plus agréables I >

"Et là dessus , le généra, et .e sergent atibrenl
vider une bouteille de Champagne.

SUR CECIL RHODES
Le « Napoléon du Cap > comme on l'a sur-

nommé , était un terrible autoritaire.
Un jour qu 'il se trouvait dans sa propriété

de Groote-Scbuurn , la fantaisie le prit d'avoir
une étag ère de vieux stjle fixée dans un co n
de son cabinet. On lui fit observer que l'étagère
empêcherait tout mouvement de la porle
d'enlrée : « Percez une porte aulre part > , fut
sa réponse , et l'on dat exécuter ses ordres.

D'autres traits sont tignlneatlfs. Que penser
de ca dernier ? Récemment , après le siège de
Kimberley, il se rendait du Cap à Beïra. Le
capitaine du navire devait faire escale à
Delagoa-Bay pour y décharger des.marchan-
disp.s : t Vous cont inuerez  votre route , lui dit
Cecil Rhodes , il le (Vit ».

Et cela lui coûta trente mille francs.
Il est vrai que ses moyens lui permettalenl

ces petites fantaisies
DISPARITION D'UN LAC

Sur le sommet de l'Apennin toscan , se trou-
vait , il y a peu de jours encore, un petit lac,
dit Lago Santo.

Le fameux naturaliste Amoretti , le visitant
en n..-. et écrivant au professeur Spallanzani ,
l'appela le Lac Infe rna l , tant fut lugubre l'im-
pression qu'il en éprouva.

Son débordement suffisait à alimenter un
énorme moulinet , continuant son cours vers le
Nord, grossi d'antres petits torrents. Il formait
ie lleuve S-oltena. qui, près de-Modane , chan-
geant de nom , devient lo Panaro.

Do ce lac, il no reste plus que le souvenir.
Les récents tremblements ds terre l'ont mis
à sec.

AU RESTAURANT
Vn Ang lais (entrant). — Garçon , le plat du

jour?
Le garçon (empressé). — De la raie, mylord.
L'Ang lais (prenant précipitamment la porte).

— Delarey I... décampons I •

MNFEDÊMTION
Congrès des étudiants arméniens. — Le

Congrès des étudiants arméniens de l'Eu-
rope s'est onvert lundi soir, & 8 Y% h., k
l 'hôtel des Alpes, a Genève. Une centaine
d'étudiants et étudiantes étalent présents.
Les Universités étrangères étaient repré-
sentées par 25 délégués, dont les principaux
venus de Berlin, Paris, Munich, Lyon,
Darmstadt, Carlsrnhe, Tubingue, Mitweida,
Liège, Zurich, Lausanne et Genève. On at-
tendait encore dans la soirée les délégués
venant d'Italie et d'Angleterre.

La séance a été ouverte par le président
dn Comité central de Genève, M. Malou-
viane.

Oa a en?uite entendu les rapports des
différents délégués.

Le Congrès a décidé d'envoyer M. Pierre
Quil-ard comme délégué au Congtè- univer-
sel de la paix à Monaco.

Le Congrès des étudiants arméniens do-
rera huit jours.

Le Congrès des Syndicats
professionnels

Berne, 30 tnars.
Après nue réunion préparatoire, tenue

samedi soir, dans laquelle M. Greulich a
traité de l'assurance syndicale contre le
chômage, la Fédération suisse des Syndicats
professionnels a ouvert son Congrès, le jour
de Pâques, à huit heures du matin , dans la
salle du Grand Conseil.

La liste des tractanda est très fournie.
Outre le rapport du Comité fédéral et les
élections statutaires, elle comprend la pro-
positions émanant de divers syndicats.

La séance de la matinée a été consacrée
presque entièrement k la discussion de la
proposition du Comité central de Ift Fédé-
ration des gypseurs et peintres.

Cette proposition , dont la portée n'est
pis difficile k saisir, bouleverse l'organisa-
tion actuelle du Gewerkschaftsbund. En
voici le texte .

1. La Fédération snisse des Syndicats profes-
sionnels cesse d'exister snr la base d'aujour-
d'hui et se constitue à nouveau principalement
snr la base des articles 3 et 5 des statuts con-
cernant les secours réciproques et une direc-
tion unique.

2. Un Comité filerai est chargé de 1» direc-
tion et entretient les relationsentreFédérations ,
surveille le mouvement économique, provoque
des relevés statistiques , entreprend en un mot
ce qui pourrait être utile au développement
des organisations professionnelles . Sur de-
mande , il se met à la disposition des Fédérations
pour fonctionner comme médiateur dans lea
conflits.

Il publiera toutes les semaines le résultat de
ses observations générales sur les "Fédérations
comme sur les organisations des autres pays
dans un journal qu 'il fera paraître toutes les
semaines et qu'il adressera à tous les Comités
de sections et de Fédérations.



Deux ou trois membres du Comité fédéral . T|l) TT) f \TTT_I «Tl I M. Zemp, président dé jà Confédération , mots du préambule de notre Constitution :
sont employés en permanence. Ils s'occuperont [ n K Ij jl l  I I  t\ lj prononce alors le discours suivant : « Aa , 0,7\,,e w?u J°°!__ a_,,ant '. T0n,1&1 .de la propagande personnellement dans les I *¦ "** * - I " affermir l'alliance des Conlédérés, maintenir et
trois langues et rédigeront le journal. Messieurs les présidents du Conseil natio- accroître l'unité , la force et l'honneur de la

3. Poar couvrir les frais de la Fédération, les
fédérations adhérentes payeront an Comité
fédéral uno cotisation mensuelle de cinq cen-
times pu membre dont quittance sera donnée
sur le Journal.

C'est, comme on le voit, nne étape vers
la centralisation des Syndicats profes-
sionnels.

Combattues principalement par les repré-
sentants des industries textiles, ces propo-
sitions ont été 8ppuyées avec énergie par
les métallurgistes, les travailleurs sur bois,
les meuniers, etc. Elles ont eu, en outre,
l'appui décisif de M. Greulich, secrétaire
ouvrier , tandis que le Comité fédéral exhor-
tait le Congrès à les rejeter , les considérant
comme la mine dn Oexcerhachaflsbund.

M. Greulich voulait même aller plus loin
qne le Syndicat des gypseurs ; il proposait
d'élever la cotisation à dix centimes par
membre ,. afin de donner plus de force et de
ressources k la nouvelle organisation.

Dans la pensée de M. Greulich, l'organi-
sation des Syndicats professionnels suisses
doit devenir ce qu'est celle des Traies
Unions en Angleterre.

Le_ propositions du Comité central de la
Fédération des gypseurs et peintres ont été
appuyées encore par les Sociétés ouvrières
de Zurich, an nom desquelles a parlé
M. Sigg, de Zurich.

17.n TTAtafinn _.vpntno.l° Ift r»n. lafl.in.. . fia

cinq centimes a prévalu sgr celle de dix
centimes.

An vote définitif, les propositions du
Comité central de la Fédération des gyp-
Benrs et peintres l'ont emporté par 192 voix
contre 55.

M. Kaufmann, de Winterthour, a vouln
immédiatement tirer la conséiueuce du vote
intervenu, en demandant que VArbeiter-
bund soit dissous au profit du Getcerk-
schaftsbund. Cette dernière Fédération
aurait alors k sa tête le Secrétariat ouvrier
subventionné par la Confédération et, ainsi,
ajoute M. Kaufmann, les subventions fédé-
rales iraient aux vrais ouvriers, et non pas
aux « Pfaffen », aux juristes et aux socio
logues.

M. Esimanu, président du Congrès, fait
observer qu'il n'appartient pas à la Fédéra-
tion suisse des Syndicats professionnels de
se prononcer sur le sort de VArbeiterbund ,
dont l'organisation est indépendante. Du
reste, VArbeiterbund , n'est pas senlement
compose de « PI..ÎÎen » et de sociologues.
Le Griitli, les Caisses d'assurance contre la
maladie et antres organisations purement
ouvrières en font partie.

L'assemblée passe à l'ordre du jour. Le
vœa exprimé par M. Kaufmann aura sa
place dans les débats de l'Arbeiterbund.

Il est décidé que les nouvelles disposi-
tions concernant l'organisation du Gewerk-
schaftsbund entreront en vigueur le 1er juil-
let prochain.

La liste de présence du Congrès indique
un chiffre de 291 délégués, représentant
196 sections qui appartiennent a 26 Fédé-
rations. :; ,. .

Dans la séance de l'après-midi, le Con-
grès de la Fédération des Syndicats profes-
sionnels a débattu la que-tion de l'Arbei-
terslimme.

Plusieurs Syndicats, entre autres ceux
des relieurs et des vanniers, proposent de
rendre l'abonnement à l'Arbei terslimme
obligatoire ponr les sociétaires de langue
allemande. Le Congrès décide de laisser la
question ouverte jusqu'au 1CT janvier 1903.
D'ici là, elle sera soumise à l'étude de la
C om mi . s iou qui prépare la revision des
statuts.

Le Congrès désigne Berne comme Vorort.
Le nouveau Comité fédéral sera éln plus

tard, après la réorganisation.

FAITS owurn
ÉTRANGER

I_.es ini .iiil-.t lou. . .  — Les eaux montent
rapidement à Arles et à Avignon.

Une dépêche de Privas annonce que plusieurs
riverains sont inondés et ont dù abandonner
leur* habitations.

Ua éboulement s'est produit sor la ligue dn
Rbône au Mont Cenis. La circulation est inter-
rompue entre Saint-Michel de Maurienne et
Le Praz (Savoie).

Lis pluies considérables tombées sur toule
la région du Rhône ont provoqué de sérieuses
inondations. l_«s nouvelles arrivées des diffé-
rents centres signalent de graves accidents.
A Ambert , des maisons ont été détruites et il
y a eu plusieurs noyés. A Saint-Laurent du
Pape , les eaux ont complètement envahi les
plaines et à La Voulte, les fermiers ont dù
hisser les bestiaux aux étages supérieurs des
maisons et abandonner lenrs fermes. Les pertes
causées sur plusieurs kilomètres de longueur
sont considérables.

Ouragan. — Un violent ourj gaa .s'est
abattu sur 1* contrée de Pittsburg (Etats-Unis),
De nombreux toits ont été emportés ; celui
d'une église s'est effondré sur les fidèles et il y
a eu 22 tués et 45 personnes grièvement bles-
sées. Les perles sont évaluées à 4 millions de
dollars.

i..* choléra. — Pendant U remaine der-
nière, la choléra a oc-aalonfl1. 028 déoâi & la
Mecque et 61 k Meddah.

Election communale. — Une c réunion géné-
rale des délégués des quartiers et des
associations libérales » , dit le Confédéré,
réunion d'ailleurs médiocrement fréquentée,
a en lieu jeudi soir an Cercle du commerce,
en vue du choix d'un candidat au Conseil
communal, pour l'élection dn 6 avril.

La candidature de M. Ch. Jungo , proposée
par le Cercle des travailleurs , a été ratifiée.

Notons & ce propos que l'assemblée du
Cercle des travailleurs et « des associations
ouvrières libérales de la ville de Fribourg >
— style du Confédéré — comptait, non
pas 120 personnes , comme il a été dit, mais
exactement 58 participants.

Nécrologie. — On annonce la mort de M.
l'abbé Pierre Boggo, ancien curé de Cor-
mondes , actuellement chapelain de Gu-
schelmuth.

M. Pierre Boggo était né en 1818. ïl fit
Bes études chez les Pères jâ -ttes,' entra
dans lea ordres et f at ordonné prôtre le
24 août 1844. Nommé chapelain de Tavel
la même année, il fut transféré l'année sui-
vante en la même qualité à Saint-Antoine,
et fut appelé en 1855 & la desservance de la
cure de Cormondes.

M. le rèv. curé Roggo a géré cette impor-
tante paroisse pendant vingt-cinq ans. Ce
fat on saint prêtre, animé d'une ardente
charité et d'un grand esprit de prière. Il
s'acquit des titres ineffaçables k la recon
naissance de ses paroissiens par la fondation
de l'hospice de Saint-Pierre, à Cormondes.

En 1890, M. l'abbé Roggo se retira
comme chapelain à Guschelmuth. C'est là
qu'il s'est éteint samedi, k~ 3 heures dé
l'après-midi, muni de tous les secours de la
Reli gion , dans sa 84°* année.

Les obsèques auront lieu à Cormondes,
mercredi, à 10 heures.

Drame de la folie. — On a sorti de la
Glane, vis-à-vis des Chavannes-sous-Eomont,
la matin du jour de Pâques, le cadavre d'un
nommé D., du Châtelard , qui donnait depuis
quelque temps des signes de dérangement
cérébral.

Agression. — Dimanche soir, nn jeune
homme de Fribonrg, qui avait été en visite
à Guin et se disposait à rentrer par le train
4. S a. .Vi, & fe'.fe assaini entre le ~n_et et
la gare de Guin par un habitant de cette
localité et grièvement maltraité. On a dû
le transporter dans une maison du village
en attendant l'arrivée du Dr Oberson, qui a
constaté de nombreuses plaies contuses à la
tête.

Cette inqualifiable agression a, paraît-il,
pour motif « des raisons d'ordre intime •,
selon l'expression consacrée.

Le temps. — Depuis nne quinzaine, le ciel
n'était guère aimable ; mais il ne le fut
jamais moins que le jour le Pâqnes, où le
temps a été franchement détestable. La
journée du lendemain a été à l'avenant Et
ce n'est qu 'aujourd'hui que 'e soleil, taquin
se décide à sortir de sa bouderie, si cruelle-
ment ressentie pendant ces deux jours de
fête.

L'inauguration
du nouveau Palais fédéral

Berne, 1" avril.
La cérémonie d'inauguration dn nonvean

Palais du Parlement a eu lien ce matin par
un temps superbe.

Dès 10 h. du matin, la fonle s'accumule
aux abords du Palais et snr la place de
l'Ours, élégamment décorée de verdure et
de drapeanx aux couleur, fédérales.

A 11 h., les membres de l'Assemblée fé-
dérale et du Conseil fédéral et la délégation
du Tribunal fédéral Be réunissent i*»"*? l'an-
cienne salle du Conseil national.

A 11 î• •< li. précises, le cortège se met en
marche, précédé de la musique des cadets
et de 23 jeunes filles portant des écussons
et des echarpes anx couleurs cantonales et
fédérales. Vient le Conseil fédéral , puis le
Conseil national et le Conseil des Etats
avec lenrs huissiers. Les cadets forment la
haie snr la place.

Le cortège défile par la rne Saint-Chris-
tophe, la me de l'Hôpital et arrive par la
Place de l'Ours au nonvean Palais, devant
lequel sont rangées des délégations de tontes
les Sociétés de la ville avec leurs drapeaux,
ainsi nue les corporations d'étudiants.

Au moment où le cortège débouche sur
la place dn Palais, la musi que placée snr le
balcon joue nn hymme, pnis le cortège pénè-
tre dans le grand vestibule, où les écoliers
font entendre un chœur'.'

Le cortège s'est rendu ensuite à la nou-
velle salle du Conseil national, où les mem-
bres des denx Conseils, occupent les places
qu 'ils garderont pour les séances ie VAs-
samblée fédérale.

nal et du Conieil des étais.
Messieurs les députés du Conseil national

et du Conseil des EUti.
Vous venn de quitter l'ancien Palais fêlerai,

où les Conseils de la Confé 3 «.ration ont siégé
pendant un deml-fiêcla et dont les locaux ,
simples et commodes, vous étaient devenus
amis ; vous voici maintenant installés dens les
salles magnifiques du nouveau Palais fédéral
suisse.

Cest pour moi uneUUbe honorable et agréa-
ble à la fois que de vous ea.cer ici , Messieurs,
an nom du Conseil fédéral.

Cet. le message que lo Conseil fédéral
adressa k l'Assemblée fédérale le 2 Juin 1892
qui fut le point de départ de 1 couvre que
nous venons d'achever. Ce message proposait k
l'Assemblée de voter les crédits nécessaires
pour la constractioa nouvelle , dont les plans
étalent présentes et d'autoriser l'achat du
terrain ainsi que des abords. L_ > Conseil natio-
nal donna son aiieotimtnt _ 24 msrs 1893 ; le
Conseil des Etats St de même le 30 mars 1891,
et le 10 avril 1891 déjà , le Conseil fédéral prit
l'arrêté d'exécution.

L'élaboration det plans ât.nnltHs et la direc-
tion dss travaux furent eo-flée. à M. le'profes-
seur Auer.

Les fouilles et les travanx de fondation
furent entrepris dans le courant de la même
a nne. ", au mois de septembre 1894. La cons-
truction fut poussés saos lnterraption et au-
jourd'hui , après uo pou moins de sept années
de travail , l'œuvre se dresie achevée, comme
vous venez, Messieurs, de ie constater.

Le nouveau Palais fédéral domine mainte-
nant de ea masie deux ailes, symétriques, les
bât iments  d'administration , qut lui sont reliés
par dus galeries. Tout cet ensemble donne
l'impression de la grandeur et de la majesté ,
s'élevant sur sa magnifique terrasse , 11 domine,
puissant , les Sots verts de l'Aar. Et la vue
s'étend librement sur la vaste campigoe pitto-
resque, fermée par la couronne incomparable
dei Hautes Aines.

i.. Palais fédéral repose sur un terrain so-
lide ; il y ett solidement fondé. L'éclairage, le
chauffage et la, ventilation ont été installés
avec tous les perfectionnements da ia science
moderne. Les salles où siègent les Conseils,
ainsi qoe leurs dépendances , toat spacieuses ,
claires et confortables. Les locaux du Conseil
national et du Conseil dev Etats à la fois sépa
Eés et étroitement reliés. Le peuple suisse,
divisé en Etats, -à la conscience VV.ro une
nation. L'individualité des cantons, fondée sur
l 'histoire , ne doit pas être eofraré. daas soa
développement normal par les ttlsrtt qui sont
faits four l'onidcation nationale ; d'autre part ,
les particularités cantonales ne doivent pas
nuire aux idées et aux ceavres nationales.
Cest pourquoi lss représentants de la nation
et les représentants des cantons doivent «léger
tous le même toit protecteur , au b isola en
séance commune, pour atteindre le but com-
mun et suprême qui'est 'ici l'honneur et la
prospérité 4<s la patrie.

M .I.i le confort matériel B'élait pas tout.
Pour l'ornement de l'extérieur ct de l'intérieur
du Palais du Parlement , l'art de l'architecte
devait répondre k des eilgences eitncrdl-
naires.

L'architecte dispose de ressources nombreu-
ses et ricins. L'arcbiUctare elle même , la
sculpture, la peinture, l'art indualriel et ia
technique sont appelés à laids. Et tous contri-
buent i créer, tous la direction de l'archittete,
un tout solide et harmonieux.

Notre Direction des travaux a disposé de
moyens grands et puissants. Les matériaux
les plus nobles ont été choisis , les artistes
snisses les plus qualifiés se sont vus chargeas
de nombreux travaux ; on a recouru aux mal-
sons les plus connues pour lenrs productions
artistiques ou fndaitrfel/es. La Direction des
travaux a exigé de tous le travail le plus
solide et le plus conforme aux règles de l'art.

Examinez de près, Messieurs, toutes ces
œuvres et vous nous approuverez certaine-
ment si nous adressons Ici aux constructeurs.
aux artisans et aux artistes suisses l'expres-
sion de notre satisfaction et de notre recon-
naissance.

Mais, avant tout , que nos remerciement-, et
notre reconnaissance aillent k l'architecte gé-
nial auquel appartient l'honneur d'avoir conçu
et exécuté cette magnifique œuvre nationale.
Le jour où nous inaugurons ce monument est
ponr Jf. le professeur Auer le.joucd honneur.

Le monument est destiné aa service des
Conseils de la Confédérailoa. Nous voas le
remettons donc à vons, Meilleurs les Prési-
dents et les Membres du Conseil nation;l et du
Conseil des Etats. La haute coupole qui dressa
dans le ciel la croix féiérale doit être pour les
générations à venir l'emblème de l'unité ct de
l'union de la nation suisse. BOpùi-sent à Jamais
habiter .'cette maison la justics , la sagesse, la
fidélité et l'amour pour notre belle et libre
Patrie.

Tout cela sous la protection de la Puissance
divine.

M. Meister, vice-président da Conseil na-
tional, prend ensuite la parole.:

M. le Président de ls Confédération, MM. les
Conseillers fédéraux I Très honorés MM. les
Dépotés du Conseil national et da Conseil des
Etats I

o.c-ipant aujourd'hui le siège de la prési-
dence du Conseil national , le grand honneur
m'est dévolu de recevoir au nom de l'Assem-
blée fédérale, et da Conseil national en parti-
culier, le nouveau Pulais fédéral que M. le
Président de la Confét-ération nous remet.

U y a huit ans c'était le 30 mars 1894. lei
Conseils de la Confédération ont chargé le pou-
voir exécutif d'édifier un nouveau Palais du
Parlement.

Aujourd'hui, ce mandat est rempli. Après
sept années d'un travail qu'aucun accident
n'est venu interrompre, nons avons pénétré
dans le fier édifice , au son des cloches el
accompagnés des vœux du peuple. La salle ou
l'Assemblée fédérale tiendra désormais sea ses-
sions reçoit pour la première fois les Hauts
Conseils du pays. Pour la première fois depuis
six siècles, ils franchissent le seuil d'une maison
leur appartenant en propre, une maison que le
peuple suisso entier a voulu qu 'ils posiédas-
ssnt, que sa force et sa puissance ont élevée.
Nous en prenons possession en prononçant les

nation suiise. >
M. Meister rappelle ensuite que de tout

temps le peuple a voulu que les églises et les
Hêtelv-e-Y.ile f-utnt dignes de leur haute
destination , et c'ntpoor satisfaire ce sentiment
profond du peuple suisse que les autorités
fédérales ont voulu faire du nouveau Palais le
plut riebe et le plus bsl édifice du pays. Cet
édifice devait montrer ce que peut produire le
sens artistique de la nation , ce que peuvent
talte les maîtres de l'architecture et des arts
industriels. La tache a été brillamment accom-
ple : l'éliflcj a'élàve comm*. on témoin du
développement auquel le peuple suisse a atteint
- la fia da XIX* tlèsle et aa commencement
da XX».

M. Meister remercie le Haut Conseil fêlerai ,
l'architecte de talent qui a dirigé les travaux ,
ees aides, tous les artistes et tous lea artisans
qui ont collaboré a l'œuvre.

Le P-lali fédéral est la manifestation du
sentiment national qui a si puissamment
grandi depnis 1848; tl représente notre solide
unité nationale. Prenant possession , voici
quarante-deux ans , de la salle que ie Conseil
qultto Ti 'Vi vj T- 'lr .'.i , le président du Conseil
national , Auguitin Keller disait : puissent les
vœux , lss opinions, les intérêts vitaux de
ebacua des cantons et de tous les citoyens être
toujoun considérés ici dans nn esprit de jus-
tice et dans un esprit d'équité et de conlrater-
nité fédéral*, qaand l'application de la stricte
justice risquerait de dégécér.-r en dureté.
Sans fairo acte de présomption et en témoi-
gnant i la Pro .idence une reconnaissance
sincère, cous sommes en droit de dire que ces
vœ'.x ont trouvé, d'une manière générale et
pour autant QUO. la faiblesse humaine le per-
mettait , leur réalisation. Un bon esprit a rlgné
dans l'ancienne salle, tt notre volonté ferme
est qu'il règne aoisl , pour le bien de la Saisie,
dans cette nouvelle maison. -

K besaco 'ip d'entre noas la marcha da pro-
grès a p i re  trop lente. Des postulat», dont cous
regardions l'acceptation comme Indispensable,
ont été rejetéa par le peuple ; mais cepec-
daDt lorsque l'histoire 'objective te prononcera
sur la S laissa de la seconde moitié du dernier
siècle, ello devra reconnaîtra que ie grandes
choses ont été accomplies : Toujours davan-
tage, dans ia salle du Conseil et au dehors,
l'esprit de paix «t la tolérance ont remplacé
lis néfaste, dissensions rellgleoseï, et ce qui
n'est pas moins important tôt-jours mieux on
a su distinguer entrées qui est ou ce qui devra
être rs.ff.ire de la Confédération et ce qui
devra rester affaire des cantons.

Bien moins encore qu 'une grande nation , un
petit peuple peut s'arrêter de combattre dans
la grande lutte que les peuples ee livrent poor
arriver au premier rang de la prospérité
Intelîecluello et économique. Nous ne pouvon s
que souhaiter que le Suis. - , que la cation
suisse apporte à gérer les i r. eirea publique ,
cea qualités de ténacité trarquille et d'énergie
dont il fait preuve, on le reconnaît , dans ses
aBdires privées Et puisse cette éuergle tran-
quille , associée a un véritable patriotisme
porter ses fruits dans cette maison , puisse-
t-elle conserver à la patrie suisse ses libertés ,
ses droits, ion boohear, sa prospérité.

Dieu le veuille I

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Hambourg, 1" avr 1.

Dr-puis  he r  à midi sévit une violente
tsmpôte venant du Nord Ouest, qui a du-
rement éprouvé lia emba restions de pê
che et lee bateaux .-tiers. Due barque de
pâche a sombré sur l'Elbe , près d'Otten-
durf ; on croit que tout l'équipage a péri.
Ua bateau chargé de talc a coulé près de
Kuxhaven et uno femme s'esl noyée. La
tempête commence à perdre de sa vio
lence.

Berlin, 1« avril.
On mande de Thorn qu'une forle

chute de neigo, accompagnée d'un vent
très violent, a eu jlieu dans le bassin de
la Vistulaf. A Dierschau , un bateau , dans
lequel se trouvaient deux frères , a cha-
viré ; tons deux se eont noyés.

Londre* , 1" avril.
Une dêpô .he de Tanger à la Morning

Post dit que le gouverneur de Fez repré-
sentera le Sultan du Maroc au couronne-
ment du roi Edouard.

New-York, 1« avril.
Une dépêche de Kingston dit quB d

nombreux réfugiés haïtiens sont arrivés.
Suivant ces réfugiés, la situation a Haïti
serait grave et des troubles seraient cer-
tains.

Sstisit-Dotaiagut>, 1» avril.
Les révolutionnaires de Hï.ti se sont

emparés de Bsrahona, sur la côte méri-
dionale, après un combat dans lequel ils
ont eu 40 tués ou blessés. Une canon-
nière du gouvernement a bombardé la
ville qui a étô reprise peu après. Le Con-
grès a proclamé la loi martiale et la sus-
psnsion des garanties constitutionnelles
sur toute l'étendue de la République.

New-York, 1« avril.
Une dépêche de Ghatianooga (Tennes-

see) annonce qu une explosion s'est pro-
duite dans une mine à Daylon. Il y a eu
67 victimes.

Yokohama, 1er avril.
Le (eu a détruit quatre maisons à

Fukui, ville importante par ses manu-
factures de eoie.

Slatla. 1" avril.
La peBle continue à Bévir dans le

Pendjab ; le total des décès s'élève de-
puis un mois a près de 70,000. On a pris
des mesures pour empêcher l'épidémie
de gagner S imb.

Tripoli, ln avril.
Huit cents fantassins et deux cents

cavaliers, avec quatre canons, sont partis
pour l'intérieur, «fia d'obliger lea tribus
à se soumettre au nouveau système
d'imposition.

"Vevey, 1" avril.
Lejeune Edmond Cavio, âgé de 19 ans,

flls du chef de gare de Vevey, qui se
trouvait sur un train de marchandises
manœuvrant dans la gare, est tombé sous
le train. On l'a relevé avec une jambe
coupés et de graves blessures ; il a été
transporté à l'Hôpital de la Samaritaine
à Vevey, dans un élat critique.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

f
Monsienr François Dubey k Cottens,

Monsieur S. Dubey, enré de Belfaux, Mon-
sieur et Mad.ime Pierre Dabey-Codonrey,
Monsienr Joseph Dnbey, Mademoiselle Marie
Dubey, Monsiears Pierre Overney-Dubey et
sa famille, Révérende Sœur Marthe an
couvent de la Fille-Dieu, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du d'} .;._ de

Marcel DUBEY
conseiller communal

leur fila, frère, beau-frère, oncle et neveu
pieusement endormi dans le Seigneur le
3I mars 1902, k Cottens, dans la 29» année
de son âge.

L'enterrement anra lieu k Autigny le
jeudi 3 avril, k 9 heures.

Départ de la maison mortuaire, _ 8 Y» a-
R. I. !=»-

La famille Purro a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances de La perte
cruelle qu'elle vient de faire en la personne

Monsieur Louis PURRO
décédé le 3i mars, à l'âge de 29 ans, après
nne longue et douloureuse maladie, muni de
tous les secours de la Religion.

L'ensevelissement anra lieu mercredi
2 avril, k l ] 4  heure de l'après-midi.

Office de Requiem, jeudi 3 avril, à 8 heu-
res du malin , en l'église du Collège.

Maison mortuaire : Villa Belleconr, 18,
Beauregard.

Cet avù tient lieu de lettre de faire-part.
R. I. F».

"' *'± ~ ~
Société suisse

des chauffeurs de locomotives
section de Fribourg

Nous avons le regret de faire part à nos
amis et connaissances du décès de notre
cier collègue,

Monsieur Louis PURRO
cha.aïeur

Burvenu le 31 mars, k minuit, k l'âge de
29 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

LVnsevelissement aura lien mercredi,
2 avril, à 1 heure 14 de l'après-midi.

Départ de la maison mortuaire : Beaure-
gard, villa Bellecour.

Cet avis tient lien de faire-part
Le Comité.

IR. I. I».

' "  ~

Cercle catholique de Fribourg
Une sainte Messe sera célébrée le jeudi

3 avril, à 8 K h., en l'église Saint-
Nicolas, ponr le repos de l'âme de

Monsieur Nicolas NUOFFER
chancelier d'Etat , membre effectif

Messieurs les memhres dn Cercle sont
priés d'y assister.

K. I. 1P.

t
Madame veuve Felder-Aeschlimann et

aes enfants remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du décès de leur
regretté époux et père.

L'office de septième pour le repos de son
âme aura lien mercredi 2 avril , â 8 heures,
en l'église dn Collège.

Union instrumentale
Loa membres honoraires, passiis et actifs

de l'Union instrumentale sont priés d'as-
sister aux funérailles de leur regretté,

Monsieur Faustin PONCIONNI
membre actif

qui auront lien jeudi 3 courant, i 7 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital des Bour-
geois.

H. I. _?.



__________ Soieries Suisses !
Demandez les échantillons* de nos Nouveant-s* en noir ,

blanc ou couleur, garanties solides. 56.
Spécialités : Foulards Solo Imprimes., soio cerne, ù

jours et lavable p. robes et blouses, à partir de t fr. 20 le m.
Eu Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons a elomlcile, franco de port , les étoffes choisies.

Scliweizer «fc C'% Lucerna
Exportation do Soieries

_a___M______a____Miyiiiiiiiii n u n i  iimiiiiiii i ¦-_-_-_---_-_________„

I Entreprise en bâtiments
[ j  Le soussigné nviso l'honorable public qu 'à partir du
¦ 4" j anvier -DO- . ,  il est seul entrepreneur portant la
¦ raison sociale Antoninl <S_ t .
| Comme ces années dernières , il a sou dépôt de chaux,

ciment, briques et tuyaux de ciment , le tout de première
qualité et a dts prix très modérés.

Ce dépit csl k proximité de la tuilerie mécariique Gasser,
au Mouret.

Se recommande pour tous travaux de maçonnerie, gypserie,
peinture, elc. H1-43P 973 172

ANTONINI Joseph , entrepreneur )
i j au Mouret.

Semences
GRAINES FOURRAGERES S&B&a

Lausanne et ZuiKh.
garanties de pureté et germination

TrèQn perpétuel, t ièl lede Slyrie, trèfle hybride , luzerne de Pro
¦vence, fanasse, r.iygrns, fromental , esparwtie, thymothêe, dactyle ,
fétuque dis prés , pois.

Chauvi» du paya et tVM.eaia.gii*, g.aines d* UB. HllOïF -W
Prix avantageux . — Rabais par quantité.

Chez Louis TRtYVAUD , 38, Grand'Rne, BULLE

Les Modèles de Paris
seronl exposés le jeudi  3 avril , ches

-Vt 1" BUSSAR D, Rue du Tir, 16

553 Ulcères de l'estomac WBBÊ
rendant les années 1S96 el 189" j'ai élé al'einl de deux ulcères k l'est: -

Bac qui i [.'.:.M très douloureux (t élaient la cause de selles trè» i.  .. . _.- _ -
Hères et même de conitlpatio- el d'eallure aux plede Le 21 avril 1597, j'eus
une forie héia.iiha'jie, «ui . ie  d'une seconde le 20 décembre de la même
année Lcs deux fois j'. us de violents *.o_.isie_.__ti el je perdis une s*ranele
quantité de sang, ce qui me mit dans ua élat de .-V.:::. exlième. Toutea
les cures entreprises ei faites daas le courant de ces deux années avaient
été inutiles et c'esl alors que mon attention fut attirée par divers articles
de journaux , attestant  des cuérisons diverses oliteoues par le traitement
par correspondances de la Folisliaiau» prisés de 61liis Je m'adressai docc
aussi à cet établissement qui me prodigua «es solos avec le plus grand
dévouement el réussit à me guérir. Les ulcères se sont pari-s'.emesa. etet-
Irisés et ne ee sont pas renouvelé , depuis deux an3 et demi , aucun symp-
tôme de malaise n'a reparu el je eue porte aussi bien que je puis le
souhaiter . L'eslomae for.cionne très bien et aucun mets nc me fait mal,
même le plus indigeste. Je n'indique ici que les faits , mais je suis prêt à
donner tous lis renseignements désirables aux personnes qui me les
demanderont et serais liés heureux de pouvoir ainsi contribuer à guéiir
ou à soulager d'aulres malaeies cl à les faire profiler de lVxpérience que
j'ai acquise. Constance , sur le laede Constance, le 6 avril 1901. Ambroise
î-b.rle, portefaix. — La slgaalure de M. Ambroise Eberle aé té  légalisée
à Constance le 6 avril 1601 . par Rodolphe. Kurni>, noiaire cantonné du
Gd. Duché de Baie. — Adresse : < PoUcllnlque privée Glaris Kirchs irassc

% Grand Café Continental %
MF» CE SOIIt MARDI *

I GRAND CONCERT §
T vocal et instrumental Y*
* *A  DONNÉ PAR LA. .ML

5 célèbre troupe napolitaine $
$- RAGUSO, baryton $.6 _*
*L Danses. — Tarantelle napolitaine. - Attraction, j fe
¦W ENTRÉS. LIBRE ^8-
-£ ¦"'-
*#ijH»»#fr.fr##£$#»»_»fe.»ft##fr

La faucheuse
"Wood,, acier

l PKDïBS Incontestables

!| ^^ 
**î» petites récoiu-

çr̂ ^st̂ ^^Ai^^S ï»7 
inédaiUcs 

d'or;
________£__i-^_^S___r_^af^_^M 311 premiers prix

r^^Êt^ f̂L?̂ ^^^ ĴSjv& 13 plus 

hautes 

ré-

forcent à classer cette faucheuse en pre-
mière ligne. mot. ?..? POI-534

BONNES FANEUSES SUISSES ET AMÉRICAINES
™ tcce» oe .CaCiuutfl c

RL.PARATIOIVS DE TOUS SYSTÈMES

GENDRE, mécanicien
FRIBOURG I

TOURNÉE ROMANDE
AdslDlitrateur : II. Siéaa

THéâTRE DE FRIBOURG

Dim .ne hi: G avril 1902

UHE SEDLE REPRÉSEBTATIOH

m niiuiip
Comédie en 3 actes, en vers

(Théitro français)
d'EDMONO ROSTAND

Les Plaideurs
Comédie en 3 actes, en vers

(Théitre français
de RACINE

Portes à 7 ], .. h. Rideau i S h. précises.

Prix das places : Loges de face,
6 fi. ; loges de côlé, 4 fr. ; par-
quet, 2 fr. 60; pa terre*, t fr. 50;
galeries, 1 fr. HI26.F 991

Pour la location , s'adresser
chez M*™ Egger, au Pacha.

gwj*nftwBDtiw

TT««mi»-a> **• Be.ol«f curé àe
HGrlllcS Bergholx Guebwil-UVl-UUU 1er (Alsace) indique
g r a t u i t e m e n t  le meilleur traite-
ment des hernies. H170 114

MIRACLE'iv : 1 _m V? EUo &>___ m
Soulager en une heure, guérir en une nuit ,

tel est le miracle opéré chaque année un
million da fois par la calébre PASTILlaE
PO.\'CEL,I_.T- Ce remède mervei'leux, le
plua prompt, le plus tadical , le plus populaire
et le plus scientifique , guérit et prévlenl
Infailliblement .Rhume, bronchite, Coquelu
che, Oppression.' Mal de gorge et toutes le.
affections hivernales. Interrogez ceux qui l'ont
employé.

Il est prouvé que l'emploi de la célàbrc
PAST.L.L.E PONCELET met k l'abri de
la Grippe , de l'influenza et de toutes les affec-
tions épidémiques .

LES ARTISTES DE L'OPERA DE PARIS
Monsieur,

Nous nous plaisons â reconnaître, lout en
accusant réception de vot-e envoi , que les
PASTILLES Em. PONCELET sont excellentes el
qu 'elles peuvent, rendre les plus grands ser-
vices à ceux qui exercent des professions pli
la voix joue un rôle prépondérant. Nous en
reconnaissons l'entiè e efficacité tt nous
sommes heureux de vous l'attester par le
présent certificat .
G- Fa.QT.1, A.. LECONTE , V. Duc, de l'Opéra ;

A LB . SALé.:.., FERDINAND RAYNAL , R TJBULL,
artistes de l'Opéra ; A L. DE SARIADE, de
l'Opéra, professeur de chant; M. HéOLOî.,
SEMLLIERA, P. DKLMAS , de l'Opéra; H. Du-
PEYRON , de l'Opéra.
Sl vous voulez la guérison , exigez bien la

véritable PASTIIXE PONCELET avec
signature Em. PONCELET gravée et Im-
primée. — Refusez ce qui, par Intérêt, vous
serait offert en remplacement. * fr SO la
boite de IOO pastilles, 'de quoi se traltei
tout un hiver. — Dans toutes les pharmacies
du inonda. I

Dépôt : Pharmacie PORCELET, Estaïayer.

Veuve Chapaley-Brugger
FRIBOURG RUE DE LAUSANNE , 20 FRIBOURG
Toutou les nouveautés de la saiBou sont arrivée*, ainsi qu'un choix

considérable de modèles de "•--._ •»>-. , â des prix très avantageux.
On vient de recevoir aussi un très grand choix d'oixbrallea ot de

paiaplu.es. H12.9F 9?3

B0T A LOUER
prés de la gare, Avenue des Sciences, à
Fribourg, GRANDS APPARTEMENTS, com-
prenant grand et petit salon, salle à manger,
quatre chambres à coucher avec cabinets de
toilette , chambre de bains aveo appareil ,
deux chambres de bonnes et office. — Elec-
tricité, gaz, buanderie,chauffage et concierge.
S'adresser à MM. WCCK, /EBY & C", ou à
M. ZURKINDEN , coiffeur, à FRIBOURG. m

A louer,:au plus vite, un établissement dt

bains, lessiverie et repassage
comprenant installation moderne, machines à laver, k repasser,
essoreuse , séchoir k vapeur ; chauffage central. Le tout bien situé ei
d'excellent rapport pour personne de métier.

Cet établissement serait auaai a vendre août de favorables condi-
tions. — S'adresser, sous 1112121*", k Iiaa._-.ons.teln et Vogler,
l'i i l sourg .  060

Fribonrg. Hôtel de llntrache
J'ai l'honneur d'Informer l'honorable publie de la ville et de

campagne que je dessers - ,

L'HOTEL BE L'AUTBUCHE
Rue de Lausanne

_ Par une cuisine et un service des plus soignés et des consomma-
tions de premier choix, je m'efforcerai de mériter la confiance du
public que jn sollicite.

Table d'hâte à IS V. et 7 ', ,- h. — Raataaralion k toute heure.
Prix modéré*.

Samedis et jours de foire, dîners à 1 fr. SO.
On prend des pensionnaires. Bière dn Cardinal.

H497F 465-242 . »_¦<• A. R H El'H BU HIa.

Photograirare
Les soussi gnés se chargent dès maintenant de la confection de

clichés zlno et enivre, au trait ou en antotyplo (simili),
d'après photographio., dossios au cravoo , à la plume, etc.

Prix avantageux et spécimen a disposition. HIU9F 926
F R A G N I È R E  & F I L S ,

Grand'R.e 6, Fr ib'urg.

Somatose
^CONSTITUANT DE PREMIER ORDRE

C3 En rate dans les pharmacies

Zarich. Incandescence-Lamp C° Zurich I
L»MPKS A, INC.ANDKSCBNGE POUR ÉCLAIHAOE ÉlaECTRlQliF.

de première ijua.liè de tems les voilages, et int«usltês. m;,r.(>/. lOOO

POUll imO-.---G_.RS
Un. Jeûna homme, solide, dl-

Îilômé, connaissant les deux
anguea, cherche place comme

domestique de fromagerie. Bons
certificats à disposition.

Offres à l'agence; de publi-
cité Haase/iste/n et Vogler , Fri.
bouri, sous H1265F. t9o 58.

PAINS SALINS DE RHEINFELDEN
L'Hôtel " SCHUTZtN „ avec dipen_u.ee. . est réO-Yen

BAINS SALINS A L'ACIDE CARBONIQUE
Prospectus gratuit. H18eoQ 991

F. KOTT.M.VIV-V, propr.

H0TEL-PEM01 DD LM-D'OR
AVRY-DEVANT-PONT

J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances de la ville et da
la campagne que je dessers cet Ile. tel-I ' onaion dés le 1« nvrll.

Par aes consommations de premier choix et un service soigné, je
m'efforcerai de mériter la confiance da public quo je sollicite.

Se recommande, H1260F 993 M. MO-L_I_.__-.15T, propr.

COURS
préparatoire

iinilitaire
(COURS »E CADETS)

La Société fédérale des sous-ofûelers , section de Fribourg, ayant
décidé d'organif er à nouveau un cours préparatoire militaire, ce
pilutemps, avise les jeunes gens de 16-20 ans, de la ville et des
environs, qui désirent en lalie partio, qu'il- d-toea*. s'iascilce, d'Ici
au 6 avril, chez :

MU. Frédéric H E R T L I N G , serrurier, au Varis;
Uaurics N O R O M A N N , nég., rue de Lausanne ;
Auguste WINKLER , commissaire géomètre, Richemont;
Hermann KERN , pharmacie Cuony;
Georges SCHAZRLY , k la Neuveville ;
Joseph NIGGLI , cordonnier , au Stalden.

NB. — Ce cours est gratuit. HI218F 958

ON DEMANDE
une jeune fi l le connaissant un
Ecu la cnie-ine. Place assurée et

on gage. S'adreaaer k l'IIôtel
de la Lande, Brnaaug (can-
ton de Vaud). 988

LOGEMENT
de 5 à 6 pièces, bien exposé, est

ii loner
pour la Saint-Jacques ou avant.
S'adresser rue Saint Pierre. U,
on « «r. H1S.8F 228

A LOUER
1. Pour le 25 avril : un joli

appartement ie 4 chambres,
canine et dépendances

St. l'o u r l e  25 j u i l l e t  : un grand
appartement ie k chambres,
mansarde , cuisine et dépeudan-
ces. HI003K 1272

S'adresser à L. HERTLING,
architecte

On cherche
jeune f i l 'e catholique, brave,
âgée de 15 ar. - , comme volontaire
pour aider dans un ménage. Vio
de famille. — Offces à Mm. Bri-
taobgy, négociante, Alpnach
¦Obwald). HIMSLz 1002 587

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente, aa plus
offrant et dernier enchérisseur,
k son bureau, Maison judiciaire,
k Fribourg. vendredi 4 avril, a
10 heurea du matin, un Acte de
Revers du capital réduit actuel-
lement à t5C00 fr. H1267F 930

A LOUER
sur la route de Fribourg-Plau-
fayon, un bel appartement de
tt ois chambres, cuisine «t cave.
Bien situé. Petite location.

Offres aous H1273F à l'agence
do publicité Haasenstein et Vo-
gler , Friboura. 1007

Roches d abeilles
Ch«z Je soussigné , oa trou-

\era,&ncholi, jusqu 'auSO avril ,
des ruches d'abeilles en caisses
orig lnalos. au prix de 16 à 20 fr.

dakob JUNGO, président ,
à Scblattll, pro ; Guin.

tffiaf'lCt-. fl. li W-St.r— *#

de bicyclettes des meilleu-
res marques, commo Peu-
geot , Adler, Rosbet, etc.,
magnifiques. U1261F1001-591

Routière depuis 175 fr.
GARANTIE SEMEUSE SDR FACTURE

fiépasal/ons. Local/on. Echange.

Fribonrg. Erlebach , gemmer
FABRICATION el MAGASIN de VÉLOS

A. LOUER
polir le SS juillet

l" étago, N» a30, Grand'Rue.
Appartement , eau et gaz.

S'adresser a l'agence de publi-
cité ffaojfliMi'fli»! et Yog ler, k
Fric-ôiirg, sous H574F. 512


