
Nouvelles
du jour

Les journaux anglais publient nne
dépêche de Pretoria , en date d'hier
1" avril , disant que le mouvement en
faveur de la paix grandit chez les Boers.

Le président Steijn et ie général De-
larey sont en conférence et aussitôt
après aura lieu une entrevue entre M.
Schalk-Burgher, le général Botha et les
autres chefs. Le commandant Devilliers ,
qui commande la région de Kimberley,
a envoyé un parlementaire pour 'deman-
der les conditions d'une capitulation.

On croit généralement en Angleterre
que les Boers désirent ardemment ces-
ser la gnerre et qu'ils se conformeront à
toute décision quo prendra la conférence.

Le docteur Kuyper, président du ca-
binet néerlandais, est parti pour l'Alle-
magne. .

Le correspondant du Daily Telegraph
à La Haye croit savoir que le véritable
objet de ce voyage est une intervention
en faveur des Boers.

Si cette démarche est réelle, il ne peut
cependant être question que de pour-
parlers officieux.

Un des journaux qui ont contribué le
plus à propager le détestable jingoïsme
dont souffre la nation anglaise, le Daily
Mail, tourne de nouvelles batteries con-
tre Berlin. Il exprime la crainte que
l'Allemagne ne soit en train de se pré-
parer pour faire une guerre à l'Angle-
terre. II cite les progrès étonnants f aits
par la Ligue navale allemande qui
compte actuellement G25.000 membres,
dont 350,000 ont été recrutés en six
mois. Les revenus annuels de la Ligue
s'élèvent déjà à 025,000 francs. L'empe-
reur d'Allemagne est l'âme de ce mou-
vement , dont le prince Henri a accepté
le patronage officiel.

Ceux qui sont au courant de l'énorme
propagande faite par la Ligue , conclut
le Daily Mail, déclarent qu'elle réussira
forcément à convertir la nation à une
politi que de guerre contre l'Angleterre.

* *
Une lutte très vive a lieu en ce mo.

ment à Téhéran entre los diplomaties
russo et britanni que. Chacun des deux
gouvernements cherche à établir défini-
tivement sa suprématie en Perse.

L'ambassadeur britannique avait tout
récemment présenté au Schah un plan
de réforme financière , qui avait été
presque accepté, lorsque l'ambassadeur
de Russie intervint et fit rompre les
négociations.

On considère comme certain que l'em-
prunt demandé par le Schah sera fourni
par les capitaux russes.

M. Lessar, le ministre russe à Pékin,
è'esl entretenu arec le prince Tching au
snjet du Thibet et lui a suggéré que la
Chine pourrait accorder l'indépendance
à cet Etat. Les Chinois déduisent que la
Russie a des visées sur le Thibet , et ils
redoutent que cette puissance ne cher-
che à se dédommager ailleurs dé ses
ambitions déçues en Mandehourie.
• La Russie « suggère ». Cela veut dire
qu'elle ordonne. Il y a lieu de soupçon-
ner qu'un accord est survenu déjà entre
elle et le Thibet. La suzeraineté de la
Chine sur ce dernier pays n'est que no-
minale. La Russie a tout préparé pour
mettre le Thibet dans sa sphère d'in-
fluence. On se souvient , entre autres,
avec quelles attentions elle a reçu les
deux ambassades thibétaines qui se
sont rendues, l'an passé, à Moscou et à
Saint-Pétersbourg.

Après le Turkestan , après Boukara et
Khiva, devenus depuis quelques années

dépendance de l'Emp ire moscovite, le i dos mariages/En voiciîes cîiilfres dans
Thibet ne se sera libéré de la domina-
tion chinoise que pour subir la suzerai-
neté de la Russie.

Du coup, ce sera un millier de kilo-
mètres de frontières que la Russie et
l'Empire indien auront en commun.

On comprend l'émotion que cette nou*
velle peut causer dans le monde officiel
des Indes. Il est à croire que le gouver-
nement anglais a des raisons do hâter
la fin de la guerre en Afrique du Sud,
pour avoir les mains libres en Asie, et
empêcher le gouvernement chinois de
tout accorder aux exigences moscovites.

M. de Biilow aurait pris envers M.
Prinetti l'engagement formel , de la part
de l'Allemagne, de ne mettre, le cas
échéant, aucun obstacle à une prise de
possession de la Tripolitaine par l'Italie.

Il est probable que le Landsthing da-
nois ratifiera la cession des Antilles
danoises aux Etàt's:TJriis, mais qu'il
exigera que la population des lies soit
consultée par un plébiscite pour rendre
cette cession définitive. Les membres
de la famille royale de Danemark, et
spécialement l'impératrice douairière de
Russie, la reine Alexandra d'Angleterre ,
et la princesse Marie d'Orléans, femme
da prince Waldemar, sont adversaires
décidées de la vente de ces colonies da-
noises au gouvernement américain.

Ces nobles dames font de la politique
do sentiment. Elles ne songent pas que
l'élément danois, aux Antilles, ne compta
pas, en dehors de quelques fonction-
naires.

Le Conseil des ministres à Madrid
s'est occupé de l'éducation constitution-
nelle du jeune roi . Le gouvernement
prendra conseil de la régente sur l'op-
portunité de faire assister Alphonse XIII
aux Conseils des ministres qui se tien-
nent le jeudi au Palais.

Cest pour le coup que le royal élève
aura" "bè'soîh d'un répétiteur, les idées
da cabinet espagnol éiant plutôt con-
fuses.

&e mouvement
de la population

Le Bureau fédéral de statistique vient
de publier les tableaux du mouvement
de la population en Suisse pendant l'an-
née 1900. Dans leur ensemble, les chiflres
de ces tableaux se rapprochent sensi-
blement de ceux qui ont été signalés
les années précédentes et étudiés dans
les colonnes de la Liberlé. Mais il y a
un certain nombre de constatations qu'il
est toujours utile do rappeler.

Le mouvement des mariages, dès
naissances et des décès n'a de signifi-
cation précise, que si on le met en re-
lation aussi exacte que possible avec le
chiffre de la population au milieu de
l'année. Poar l'année 1900, la détermi-
nation du nombro des habitants a été
établie d'une manière très rapprochée
de la vérité , grâce au recensement
fédéral fait dans le courant de la même
année. Il suffisait de calculer; pour la
Confédération et pour chaque canton,
l'augmentation de population qui s'est
produite du 1" décembre 1888 au 1" dé-
cembre 1900, soit pendant 144 mois et
d'en déduire les Vu», pour les cinq mois
écoulés du 1" juillet au 1" décem-
bre 1900. G'est ainsi qu'on a obtenu
les chiffres suivants de population de
résidence : . . .

Suisse 3,301,635 habitants
Fribourg 127,640 »
Cela dit, nous passons â la statistique

la Confédération et dans notre canton
pour ces quatre dernières années :

1887 1893 1839 1900
Suisse 24,951 25,1 li 25,412 25,537
Fribour* 702 908 877 855
La progression des mariages est nor-

male en Suisse, puisque le nombre
croît en même temps et à peu prôs dans
la même proportion que le chiffre de la
population.

Il n'en est pas de même dans le
canton de Fribourg où le chiffre des
mariages varie notablement d'une année
à l'autre et reste toujours très faible.
La moyenne des mariages en Suisse a
été de 76 par 10,000 .habitants ; tandis
que le canton de Fribourg n'en a eu que
55 par 10,000 âmes de population ; dif-
férence en moins : 2 8 % l

Le fléau du divorce sévit en Saisse
avec une intensité que l'on ne connaît
pas dans les autres Etats européens.
Si nous faisons abstraction des années
1876 à 1879 oit se sont liquidées beau-
coup d'anciennes situions, nous trou-
vons une moyenne de 900 divorces par
an pour la période de 1880 à 1895;
tandis que, dans la période suivante,
soit de 1896 à 1900, cette moyenne s'est
élevée à 1040. Pendant l'année 1900, on
a compté 1028 divorces en présence de
25,537 célébrations de mariages. Il y a
donc eu 1 mariage dissous pour 24 à
25 mariages célébrés.

Certains cantons dépassent dc beau-
coup cette proportion. Ainsi , Genève a
eu 1 divorce pour 14 mariages célébrés;
les Rhodes-Extérieures d'Âppenzel, 1
pour 16 ; Zurich, 1 -pour 17 ; Vaud ,
1 pour 18; Neuchâtel et Schaffhouse ,
i pour 19. La forte race bernoise souffre
moins que d'autres du iléau du divorce ;
elle reste dans la moyenne de f /a qui
est celle de la Suisse.

Le canton de Fribourg a eu 13 divor-
ces en 1900, comme en 1899 et en 1896 ;
ce chiffre n'a été dépassé qu'une fois de-
puis l'introdaction de l'état-civil fédéral.
Il représente, en 1900, 1 divorce pour
66 mariages célébrésr** -""*-

Le Bnrean fédéral de statistique a
contesté, il y a deux ans, les bases de
notre calcul sur les divorces ; il estime
que l'on doit évaluer le rapport des di-
vorces non avec le nombre des mariages
célébrés dans l'année, mais ave& le nom-
bre de mariages existants. Notre calcul
donne une idée plus exacte de la mora-
lité publique. Nous ne faisons, du
reste, qu'appliquer à la Suisse un sys-
tème qui est connu et appliqué dans
les publications d'autres pays, où la
statistique est cultivée autant qu'en
Suisse.

La Suisse a eu, en 1900, 97,695 nais-
sances, chiffre presque identique à celui
de l'année précédente. Les cantons qui
ont donné en 1900 une plus forte nata-
lité qu'en l'année 1899 sont :

1893 " 1900
Obwald 394 425
Nidwald 409 421
Qlaris 778 805
Fribourg 4397 4417
Soleure 3450 -3478
Saint-Gall 6830 0970
QïisoM 2519 2561
Argovie 0163 0220
Tessia 4055 4197
Valais 3387 3516

Les cantons catholiques occupent une
belle place dans cette liste. Les cantons
de Lucerne et de Sehwyz ont maintenu
leur natalité habituelle, car la différence
en moins n'a été que de 4 naissances
dans le premier, et de 6 dans le second.

Le canton de Fribourg a eu 34,6 nais-
sances par 1000 âmes de population.
Dans l'ensemble de la Suisse, le rapport
n'est que de 29,0 pour, mille. Nous dé-
passons dès lors do 17 % la moyenne
générale, ce qui est à la louange du can-
ton de Fribourg. Pourquoi faut-il que le
chiffre excessif de la mortalité infantile
soit le triste revers de cette médaille 1

* L'année 1900 marque un fort accrois-
sement de la mortalité dans l'ensemble
de la Suisse. Elle s'est élevée de 57,591
en 1899, à 63,000. C'est un chiffre qui
n'avait plus été atteint depuis l'année
1881.

Le chiffre des décès a été de 2881 dans
le canton de Fribourg ; il dépasse de 21
unités celui de l'année précédente. Ce
chiffre , quoique considérable, n'a rien
d'exceptionnel pour notre canton. Nous
en trouvons qui sont plus élevés dans
les tableaux pour 1893, pour 1891, etc.

Malheureusement, le chiffre des décès
survenus en 1900 dans le canton esl
l'indice d'une mortalité de beaucoup
supérieure à la moyenne de la Suisse.
Dans l'ensemble de la Confédération, il
y a eu, en 1900, 19,3 décès par 10,000
habitants, tandis que, dans le canton
de Fribonrg, le chiffre correspondant
est 22,6. Inutile d'ajouter que la morta-
lité infantile est la principale cause de
cette affligeante différence.

Nous voila ainsi ramenés u la con-
clusion formulée plusieurs fois à cette
même place : le canton de Fribourg se
doit d'améliorer sans retard l'hygiène
générale et principalement l'hygiène de
l'enfance.

NOUVELLES RELIG EUSES

Le catholicism. en Angleterre
Le Catholic Bireclonj de 1002 uous apprend

que 41 pairs et 51 baronets anglais appartien-
nent à la religion catholique. 16 lords catbo-
llques ne sont pas, eu ce morat ni , pairs d'An-
gletaire. Neuf catholiques tout membres do
Conseil p r i v é  de Grande-Bretagne et 5 de celai
d Irlande. 33 siègent à la Chambre des lords,
.-'. k la Cbambre des Communes, dont 73 Irlau
dais.

La Grande Bretagne compta 4 archevêques
catholique:, 25 éTéques; l'Irlande, 26 évêquei
et 4 -ircberêques. Le nombre des prêtres catho-
liques en Angleterre, est de 3300 dont 1107 ap-
partiennent au clergé régulier. Les Ordrei
représentés en Grande Bretagne sont ceux det
Bénédictins, des chanoines de Latran , des Car-
me?, des Chartreux, dea Chterciens , des Domi-
nicains , des Francisciins, des Capucins , de!
Jésuites, d«s Rédemptoristes , etc.

Les Chambres
au nouveau Palais

Berne, 1" aeril.
Letemps ds Berne. — Physionomie de la ville.

— L'exoie du vieux Palais. — Dans la nou-
velle salle. — impressions oratoires. — Le
discours de M. Reichlin. — Le banqaet du
Musée.
Les Bernois n'étaient pas trop présomp-

tueux samedi dernier lorsqu'ils annonçaient,
avec leur assurance imperturbable, le beau
temps pour le 1" avril. A-t-on jamais vu ,
en effet , une fête bernoise sans l'accom-
pagnement obligé du soleil et de l'azur?
Ce n'est pas ponr rien que le « Berner
Feshvetter > a passé à l'état de maxime.
Dans certains milieux bernois, on a même
la ferme croyance que le bon Dieu est bour-
geois de la ville de Berne : < Burger isch
d'r Herrgott z'Bœrn ! >

Dane, temps radieux ce matin ; cie]
rayonnant ; atmosphère douce et tempérée.
Tonte cette sérénité se traduit aussi sur les
visages, se reflète dans le maintien de la
foule circulante. Comme c'est jour ue mar-
ché, les campagnards sont arrivés en masse.
De bonne heure , l'animation est grande
dans le3 rues centrales, particulièrement
sar la place de l'Oars, où se montre dans
tonte sa splendeur la façade du nonveau
Palais, surmontée de la coupole étincelante.
La rue Fédérale, la rne Saint-Christophe,
la rue de l'Hôpital, la place de l'Oars et la
nie rie la Préfecture ont revêtu nne fraîche
parure de drapeaux , de tentures, de verdure
et de guirlandes.

L'exode de l'Assemblée fédérale, au vienx
Palais, s'effectue en silence. Le canon ne
tonne pas encore. Il y a de la mélancolie
dans ce départ. La longae théorie des cylin-
dres, ou des chapeaux de soie, comme les
appelle la circulaire officielle, a nu aspect
presque fanèbre dans l'ombre qui descend
des murailles massives. Et n'étaient ies

huissiers éclatants sous leurs manteaux ar'
moriés de blanc et de ronge, on pourrait
croire à un enterrement. Mais, bientôt,
dans l'avenue fédérale toute éclairée dé
soleil, les huit-reflets qui couronnent les
têtes parlementaires prennent un éclat ré-
jouissant. Le Conseil fédéral , M. Zemp en
tête, le Conseil national, la délégation da
Tribunal fédéral (MM. Monnier, Perrier,
Weber et Winkler), le Conseil des Etats,
défilent EOUS les feux croisés des regards
de la multitude, avide de contempler les
pères de la patrie. On ne voit pas souvent
l'Assemblée fédérale in corpore se promener
à ciel ouvert. Das circonstances pareilles se
retrouvent & peine deux fois en un siècle."
Les grandes fêtes patriotiques ont vu, il
est vrai, les Chambres se déplacer quelque-
fois; mais elles ne formaient pas, & elles
seules, l'alpha et l'oméga de la manifes-
tation.
, L'arrivée du cortège devant le Palais du

Parlement, son évolution sur la place, an
milieu du quadrilatère formé pu l'immense
hais populaire, c'est nn coup d'ceil incompa-
rable. Le bataillon communal des cadets se
présenta en carré, dans un alignement im-
peccable, tandis que la musique de la jeune
troupe marche crânement à la tête du dêfilê,
jouant cn pas de marche entraînant. La
voix majestueuse des cloches et les salves
retentissantes de l' artillerie complètent
l'armonie et font planer sur la foule res-
pectueuse quelque chose de lenr solennité,

Non. voici à l'entrée de la noavelle salle
du Conseil national. Salués au passage,
dans le grand escalier, par l'hymne national
que chantent des cha ors d'écoliers , les
députés s'avancent, tête découverte. A l'in-
térieur, lea tribunes sont déjl ocwapêes par
de nombreux invités. On remarque, & la
tribune diplomatique, les représentants des
nations étrangères, avec mesdames les am-
bassadrices en riche toilette.

Les députés se dirigent vers leurs fau-
teuils. MM. les conseillers nationaux sont
placés dans le même ordre qn'à l'ancienne
salle, ce qui facilite les recherches. Les
conseillers aux Etats, par contre, occupent
la rangée des stalles qni s'alignent au fond
de la salle, de sorte qu'on peut embrasser
d'un seul coup d'œ 1 le front de la représen-
tation des cantons. Les conseillers fédéraux
font face à l'assemblée.

Ainsi revêtue , h salle a vraiment grand
air. Le jour qui descend du plafond éclaire
en plein les pupitres et leurs occupants.
Aucune colonne importune n'obstrue la vue.
Les physionomies apparaissent sou3 nn re-
lief nouveau ; les barbes grises s'illuminent
de blancs reflets; les crânes dénudés bril-
lent comme des miroirs; les chevelues
ondoyantes ont des remons d'ombre et de
clarté. Quelques visages portent les traces
d'un hiver qui leur a été pen clément D'an-
tres laissent voir plutôt un regain de suite.

Il y a un moment d'attente ; une sorte de
majesté lourde pèse sur l'assemblée. Juste
le temps voulu pour se familiariser avec
l'aspect nouveau de ces lieux solennels. Les
regards f e portent instinctivement sur la
toile de Giron, qui donne lieu aux apprécia-
tions les plus diverses.

Mais l'attention se porte bientôt vers la
tribune présidentielle. M. Zemp, président
de la Confédération, se présente avec sa
belle physionomie de magistrat helvétique,
telle qu'on en voit dans les anciennes estam-
pes das temps héroïques de la Confédéra-
tion. Son discours, que le télégraphe vous a
déjà transmis, e.t d'une noble allure. C'est
un monument se greffant snr un autre mo-
nument .  Il y a dans ces phrases lapidaires
les lignes d'architecture majestueuses du
noavel édifice. Les applaudissements nourris
de l'assemblée et des tribunes prouvent à
M. Zemp qn'il a touché la note juste.

Le vice président du Conseil national,
M. le colonel Meister, tuecède à M. Zemp.
Il parle avec assurance et son visage plein,
arrondi, rayonnant des couleurs de la santé,
s'harmonise avec l'entraînement de la parole
qui coule en ondes limpides. Le ton pacifi-
que de ce discours, l'appel aax sentiments
d'apaisement et de tolérance, en font le
principal mérite. Cette note conciliatrice
sera , du reste, la note caractéristique de la
journée, et un antre colonel, M. Bùhlmann ,
l'accentuera encore au banquet du Musée,
lorsqu'il demandera & enterrer "ta « hache



de guerre > sous les fondements da nouveau
Palais.

Après M. Meister, c'est nn dépaté des
Petits-Cantons, M. Reichlin, de Sehwyz,
qui a la parole. Le président do Conseil des
Etats évoque, comme de juste, le passé de
la Suisse fédérative et chrétienne; il se
plaît i rassembler la famille des Etats con-
fédérés autour de la croix fédérale qui sym-
bolise l'unité nationale. On trouvera plus
loin le texte de ce discours, prononcé avec
un accent d'émotion et de dignité qui a vi-
rement impressionné l'auditoire. M. Reichlin
est, da reste, une des figures les plus res-
pectées et les plus sympathiques de ce can-
ton de Sehwyz qui a donné son nom â la
Confédération.

La cérémonie de l'inauguration est ter-
minée. Les deux Conseils vont chacun tenir
leur séance.

». *
Voici le discours prononcé par M. Rei-

chlin, président du Conseil des Etats, en
réponse au discours de M. Z-anp, mettant
les deux Conseils en possession de leurs
salles respectives :

DISCOURS DE M. REICHl_l>."
M. Reichlin exprime sa reconnaissance et ses

remerciements au Conseil fédéral , k l'architecte
qui a dirigé les travaux , aux Industriels , aux
artistes, k tous les artisans qni ont collaboré
a l'œuvre.

Parlant ensuite des deux dates qui sont ins-
crites sor la façade principale, 1»1 et 1318,
le président du Conseil des Etats rappelle les
événements que ces dates évoquent : 1" août
1291, alliance des trois cantons d'Uri , Sc.__ -.vji
et Unterwald, la graine d'où est sorti l'arbre
de la Confédération ; 1818, la transformation
delà Fédération d'Etats en un Etat confédéré.
Après de longs débats , ajoute M Kelchlm , on
Introduit le système des deax Chambres , qui a
grandement contribué au bien du pays et qui
y contribuera encore. Après des jours malheu-
reux, la Suisse, sous le régime établi p _r la
Constitution de 1818, a vécu des années heu-
reuses. La Confédération s'est affermie, les
Constitutions cantonales ont été complétées
dans uu esprit démocrati que , de grands pro-
grès matériels ont été accomplis.

Les parties du pays qui , au moment ou la
nouvelle Constitution a été introduite, pen-
saient avoir des raisons de la considérer avec
méfiance , se sont peu à peu faites aox condi-
tions nouvelles. Elles ont reconnu que la con-
sidération de la Suisse k l'étranger avait aug-
menté, que dts Institutions conformes aux
besoins de l'époque avaient été créées, que
des œuvres de paix avaient été accomplies.
Les luttes confessionnelles de 18*0 et des an-
nées qui ont suivi ont fait comprendre que
seule une protection scrupuleuse de la liberté
religieuse et de la liberlé de conscience pou-
vait assurer  le bonhenr du psys. La Constitu-
tion de 1874 a confié aux représentants du
peuple et des cantons une tâche éteDdue.
Ceux-ci oot le devoir de faire en sorte qu» le
développement de la Confédération et la pros-
périté des cantons aillent de pair pour le bien
de la patrie tout entière. L'esprit de sacrifice ,
d'union , de justice et de confiance en Dieu a
attiré à la Confédération le respect  et le lai s
conservé.

En prenant possession , su nom du Conseil
des Etats, des locaux qui lui sout destinés M.
Reichlin exprime la conviction que le Conseil
des Etats mettra sa fierté & servir le pays par
un travail consciencieux et h garantir ses li-
bres institution *.

La séance de l'Assemblée fédérale a été
levée à midi et quart. Les denx Conseils se
sont rendus ensuite chacun dans sa salle.

SÉANCE DU CONSEIL NATIONAL

La séacce est présidée par M. Meister,
vice-président :

Depuia DO.ro dernière session , dit M. Meis-
ter en ouvrant la aéance , notre ancien prési-
dent, M. Gustave Ador , a donné sa démission ;
il a laissé parmi nous uu souvenir amical .
Noos avons perdu par suite do décès deux de
sos membres, MM. Steioemann , de Zurich , et
Oisi, de Soleure, et je vous invite à vous lever
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Le secret
d'Antoinette

paa
0. TEOUESSABT

M. de Villanol l'abusait-il ? Un peu dans les
premiers temp', sans doute ; mais au moment
ou il flt cette confidence k ion ami , 11 n 'y avait
plus la moindre fatuité dans son cas. Valentine
s'ét&lt d'abord laissé faire la cour par Lue,
sans y attacher d'Importance , l'ayant va pap il-
lonner auprès de plusieurs autres déjè. Mais
«Ue en avait été doucement flattée , surveillant
du coin de l'œil Herbert , dtai l'espoir qae la
jalousie la ramènerait. Cslui-cl n'ayant même
paa l'air de s'en apercevoir , elle prit peu i peu
goûta ce jeu pour lui-même; i mesure qa 'elle
¦entait les sentiments du i e une secrétaire deve-
nir plus sérieux, elle si atttachait elle-même,
aans le vouloir. Et tris vite, elle décoovrit que
ld. de Villanol lut convenait beaucoup mieux,
comme mari que le jeune docteur , qui décidé-
ment était trop grave pour elle.

Mais il n'y a pas de plaisir sans mélacge en
es monde. Les plaintes, les récriminations
d'Eiiino firent payer cher a la pauvre Valen-
tine le bnnheur qu 'elle gagnait d'un autre côté.
Tant que la sœur cadette avait aspiré à
devenir M°" d'Alezac, elle avait fait assez bon
marché de M. de Villanol. Eile se montrait
coquette et capricieuse avec lut , s'itaaginant
n'avoir qu'à lui sourire , pour le voir revenir
à elle plus empressé que jamais. Maintenant ,

de vos sièges pour honorer la mémoire de nos
deux collègues défunts-

Les élections de MM. Odier, de Qenève,
et Hanser , de Zurich, sont validées sans
opposition et les deux dépotés prêtent ser-
ment, séance tenante.

Sur la proposition de M. Heller, l'élection
dn président est remise à demain, l'ordre
da jour du 2 avril étant pea chargé.

La séance est levée a midi 55.
On a remarqué pendant les discours que

l'acoustique de la salle laisse à désirer.
SEANCE DU CONSEIL DES ETATS

La séance est ouverte par M- Reichlin ,
qui fait Vèloge de MM. Steinemann, de
Zurich , et Gisi, de Soleure, membres du
Conseil national, tous deux < agronomes
distingués et ardents défenseurs des intérêts
de l'agriculture > . L'assemblée se lève en
signe de deuil.

Le président propose ici de lever la
séance et de porter à. l'ordre du jour de
demain la répartition des priorités ainsi que
le tractandnm inscrit à l'ordre du jour de
ce matin : Modification de l'article 67 du
Code pénal fédéral concernant les atteintes
à la sécurité des postes et chemins de fer.
L'assemblée décide d'ouvrir les séances
à 9 heures ; quelques voix se sont pronon-
cées pour 8 heures.

* *À 1 heure, uu brillant banquet réunit
I .s invités dans la grande salle du restau-
rant du Musée.

La salle du Musée est richement décorée
de verdure et de draperies aux couleurs fé-
dérales et bernoises. Trois cent cinquante
convives ont pris place autour des tables :
conseillers fédéraux, députés, représentants
du gouvernement bernois et de la ville de
Berne, directeurs des bureaux internatio-
naux, journalistes et autres invité J.

M. Gallati , conseiller national , désigné
comme major de table, donne la parole à M.
Ruchet , conseiller fédéral.

M. Ruchet constate que la cérémonie d'inau-
guration k laquelle les membres des autorités
fédérales viennent d'assister marque une étspe
de la vie pabllque fédérale . Elle nous rappelle ,
cette fête , les bons comme les mauvais jours ,
les périodes glorieuses de notre hiatoire comme
aes périodes néfastes. Si notre cbère patrie a
triomphé de tous Us obstacles, c'est gr9.c: à
l'amour de tous sas enfants , cet amour qai est
souvent un sentiment non raisonné, une forte
d'instinct publio résistant à l'analyse, parce
qu 'il repose sur uu idéal supérieur.

Il eat heureux , comme le dit Gottfried Keller ,
que les Suisses ne soient pas tous de la même
espèce. La force di la Suisse réilde précisé-
ment dans la confraternité des cœurs, malgré
des vues opposées. C'est k cet esprit da contl
ilallou et de concorde que noua devons nos
progrès et qus nous devrons de voir s'aplanir
tous les confiits dans les questions économi-
ques à l'ordre du jour.

L'édifice grandiose que nous inaugurons
aujourd'hui reflète dans tes lignes harmonieu-
ses l'harmonie des cœurs et l'union do lous les
enfants de la patrie. Qae ce temple superbe
demeure k jamais le symbole de la confrater-
nité helvétique et que la cérémonie de ce Jour
nous dise combien la patrie est grande et unie.
Au bonheur et à l& prospérité d» 1» p.trie.

Le toast de M. Ruchet est chaleureuse-
ment applaudi.

M. von Arx, vice-président du Conseil des
Etals , prend ensuite la pu-ole. Il parle des
problèmes économiques et sociaux qui se
piésentent à l'heure actuelle. L'orateur
touche la question des tarif, douaniers et
celle de l'organisation des chemins de fer
féièraux. Il exprime le souhait que la Con-
fédération ne'sorte pas affaiblie de ces
expériences. C'est l'esprit de solidarité qui
permettra de résoudre les problèmes du
temps actuel.

M. von Arx porte son toast au peuple suisse.

que sou brillant ch&teau en Espagne ' s'était la surexcitation que celui-ci entretenait en . présence de l'être aimé, le tout mêlé à l'an- . sation, répondit M. R.hault , après avoir
écroulé, elle se f i t  estimée trèi heureuse de
retourner à Luc, comme k un pis-aller. Son
dépit ne connut plus de bornes , lorsqu 'elle
s'aperçut qu 'elle n'avait plus aucun pouvoir
iur lui , et que toutea tes faveurs étaient désor-
mais pour Valentin ».

Mm « M48s.a avait mieux su dissimuler sa
déception , que tout le monde devait ignorer;
(nais son caractère n 'en était pas moins aigri
que celui data plua jeune fille. Leur mauvaise
humeur retombait sur la pauvre Valentine; et ,
pour y échapper et trouver un peu de calme ,
celle-ci montait souvent chez son grand père
et confiait ses peines, comme ses Joies , i sa
cousine.

Au milieu de toates ses angoisse) person-
nelles , ce fut du moins ua soulagement , pour
Antoinette, de savoir que Valentine ne aoogealt
plus k M Landemont.

Oa touchait au mois d'avril ; l'anniversaire
d'Antoinette approchait et , soua l'empire de
cette passée Incessante,la jeuce Sue chiogealt
A vue d'œil. Elle avait complètement perdu
l'appétit et le sommeil , ses Joues se creusaient ,
un feu de fièvre couvi.lt daus ses yeux agran-
dis. E<.le perdait de plus en plus cet air de
résolution , d'énergie ,qui Jusque-là avai t  donné
(ant de caractère k son joli visage. Si tê'.e se
penchait , uno anxiété dou'oureuse se Usait
dans toute sa ph ysionomie , comme dans sa
contenance accab ée Cette belle santé, qui
avait résisté pendant plusieurs années k la
f-ttigue , semblait sirieutement menacée. 11 lui
f .i l i a i t  un effort , de plus en plus grand, pour
s'acquitter de aa lâche quotidienne ; et , cepen-
dant , lorique ses amis , ou son grand père,
inquiéta , l'engageaient à prendre quelques
jours de repos, elle résistait et prétendait n 'en
«voir pa» besoin.

Elle atteignit ainal les vacances de Pâques ;
mais dès qu 'elle n'eut plus un travail régulier,

M. Paillard, membre du bureau du Con-
seil national, porte la santé de l'architecte
Auer, et de ses collaborateurs, puis, M. de
Steiger, maire de la ville de Berne, porte la
santé dn Conseil fédéral et des Chambres.

Le professeur Atier, très applaudi, re-
merde les autorités et les nombreux colla-
borateurs qui l'ont aidé dans sa tâche .

Plusieurs orateurs out encore pris la pa-
role. Ces discours ont été. coupés par les
productions de l'orchestre de la ville, et
celles de l'Uebeschi-Chor de la Liedertafel,
qui se sont fait entendre à plusieurs reprises
avec nn grand succès.

Un chœur de jeunes filles, portant à
ravir le cortume bernois, a exécuté plu-
sieurs chants vigoureusement applaudis ;
une d'elles a débité un fcrologue en dialecte
bernois qui a obtenu un vif succès. Cette
scène originale, d'ane ssveur tonte bernoise,
a étô suivie du Berner Marsch , exécutée
par l'orchestre.

Après les toasts , la plus grande animation
arégaô et la cordialité est montée t. sou
plus haut diapason.

ÉTRANGER
La guerre sud-afHcaine

LES AC1IITS DE t lie VA IX IH ni s* II.
On signale la continuation de nombreux

achats de chevaux par des agents étrangers
dans le Sud-Ouest de la Rusrie. Ces chevaux
sont payés très chsr et expédiés dans
l'Afrique australe pour y renforcer la cava-
lerie anglaise.

Mll-V.- I.LE D0CTEC8E
On lit dans le Temps :
« Les Central Neics nons communiquent

la dépêche suivante, datée de Heidelberg le
31 mars : L

« Le commandant Albert a convié les
Burghers _ nu meeting i, 35 milles à l'ouest
de Springs pour discuter la soumission gé-
nérale. Le général Hans Botha a convoqué
une réunion à Amsterdam dans le même

« Cette nouvelle doit être acceptée avec
la plus grande réserve. Nons ignorons com-
plètement qui est le commandant Albert ;
quant aa général Hans Botha, il n'a rien de
commun avec Louis Botha. Il commandait
dernièrement nn petit corps et a fait anté-
rieurement des propositions de soumission. »

ACCIDEBT DE ni.JiicV DB rr.»
Loti Kitchener S télégraphié de Pretoria

le 1er avril qa'un accident de chemin de fer
s'est produit le 30 mars près de Barberton
(dans l'Est du Transvaal). Il y a eu 39 tués
et 45 blessés.

TIliMcrOBT __ . SULS - IH
Le transport Canada, arrivé hier mardi

à Queenstown, avait à bord comme prison-
niers un grand nombre de soldats et d'offi-
ciers anglais condamnés à la prison on à la
servitude pénale pour fautes commises sur
le champ de batai l le . Parmi eux se trou-
vaient deux officiers australiens condamnés
à la servitnde pénale à vie pour avoir mis à
mort des prisonniers boers.

Ou se rappelle que deux autres officiers
australiens ont déj'à été exécutés pour le
même crime.

Le testament de Cecil Rhodes
Le Daily Mail donne des détails sur le

plan de Cecil Rhodes pour l'amèlioratiou
intel lectuel le  da peup le britannique.

elle tomba subitement. Uu matin, en se levant,
elle fut prise d' une faiblesse et dut se remettre
au lit. Toutefois , elle s'opposa formellement i
l'appel d'un médecin. Le docteur , c'était
M. Landemont , et elle ne pouvait se résoudre k
te laisser soigner par loi.

Le lendemain , cependant, lui voyant beau-
coup de fièvre , M. Héhaolt prit sur lui de
mander leur jeune ami , qui , très effrayé ,
accourut aussitôt. Alors seulement , le grand-
père vint prévenir Antoinette , qu 'H rb.rt était
là at qu 'il allait le faire entrer auprès d'elle.

— Non , pas Ici I s'éerla-t-elle avec force. Je
vais me lever pour vous rejoindre au salon ..

E le retrouva une énergie momentanée , pour
passer une rob* de chambre et remettre un
peu d'ordre dabs se» beaux cheveux ; mais elle
fut obligée de s'appuyer aux meubles, pour
gagner la pièce voisine, et se laissa tomber
défaillante , dans le f a u t - u  il qu 'où loi avait
préparé.

lo jeuno docteur était lui-môme sl troublé,
si ému , qu 'il se sentait Incapable de l'examiner
avec le sang-froid nécessaire et de porler un
diagnostic. 11 fut sur le poiut de se récuser et
de prier M. Réhault d'appeler un de ses con-
frères ; mais ll ne l'osa pas. Outre la crainte de
l'ioquléter , il songea qu 'il s'enlèverait ainsi la
douceur de la voir, de la soigner. Honteux de
sa faiblesie , il se raidit et reprit tout son
sang-froid.

II gronda sa chère malade de s'être levée et
lui Interdit de recommencer avant qu'il lui en
eut octroyé la permission ; puis, ayant fait sou
ordonnance , il partit en promettant do revenir
dans la soirée.

Cette fois , il trouva Antoinette couchée,
mais plus agitée encore que le matin. A ce
phénomène , bleu connu de tous les docteurs ,
qu 'on appslle la fièvre du médecin, to joignait
chez la Jeune fille le trouble que cause la

La fortune immense du défaut ne sera
pas employée à la construction d'Universités
ou d'institutions scolaires, mais sera distri-
buée en bourses.

Le testament exige que les bénéficiaires
de ces bourses n 'aient pas seulement une
bonne instruction littéraire tt académique
mais soient également de bois athlètes et
soient reconnus comme excellents camara-
des tt de bonue conduite.

tlu vote des camarades da bénéficiaire
sera nécessaire poar la concession de la
bonrse.

Les assassins du marquis âe Mores
Les juges du Tribunal de Sousse (Tuni-

sie), réunis en Chambre du Conseil, ont
décidé que M. Bonn. lotul , président de ce
Tribunal, ue pourrait pas présider les
débats du procès des assassins du marquis
de Mores, parce qu'il a connn cette affaire
êtaut procureur du mime Tribunal.

La Cour d'assises en Tunisie est composée
de trois magistrats et de six assesseurs;
un seul magistrat de Sousse est dans les
conditions requises pour siéger ; comme il
est contraire à la loi qn'il lui soit adjoint
deux magistrats étrangers k ce ressort, la
Cour de cassation devra désigner une
autre Cour pour jager cette affaire. C'est
Tunis qui, dans plusieurs cas, fut choisie.

Les étudiants russes
Ua télégramme de Saiut-Petersbourg eu

Berliner Tagtblatl dit que le Comité exé-
cutif des étudiants  a expédié hier mardi plu-
sieurs dizaines de milliers de brochures
invitant à prendre part aune démonstration
révolutionnaire le 1" avril (style russe) k
midi, c'est-à-dire le 12 avril , devant la
cathédrale de Kazjn. Toutes lea classes
cultivées sont invitées à prendre part, en
armes si possible, â la démonstration.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulier* da 1a Liberlé.)

Vienne, le iS mars.
Reprise du Los con Rom — Condamnation de

M. Lancer. — Les cartes postales de Kut-
scera.
Oa annonce que les pontifes dn Los von

Rom vont publier une revue qui s'appellera
la Wartburg, s'éditera a Munich, et paraî-
tra pour la première fols le l" avril, en
souvenir de Bismark né lui aussi ce jour-là.
Les i asp irateurs de la revue sont le psstear
Meyer, de la Ligue évangélique , et M.
Eisenkolb, fruit sec de la Chambre autri-
chienne où il prêche de temps en temps con-
tre Rome qui s'interpose entre le Christ et
les chrétiens.

C'est une bien mauvaise idée qu'ont les
pangermanistes de transporter leur Wart-
burg k Munich. Cette ville fut, en effet, le
théâtre des exploits de M. Kutscera et de
M. Lancer, directeurs de YOdin, journal
interdit en Autriche, et qui donna k la
douane autrichienne presque autant de tra-
cas que ses rédacteurs eu donnèrent a la
gendarmerie munichoise.

M. Lancer qaitta prestement Munich, il y
a cinq on six mois. Il s'en fut k Cologne
avec une fau.se barbe, mais se laissa pren-
dre qaand même. Il vient de passer en Cour
d'assises mercredi pour escroqueries nom-
breuses et consistantes ; coût d'icelles : huit
ans de prison ! Qaand la justice épluche un
homme , son passé réapparaît , s'il a un
passé , et c'était le cas du vertueux Lancer.
A "Weimar , sa ville natale, une condamna-
tion pour faux ; k Berlin, nne condamnation

golsse poigaants qui ne la quittait plus. ••
Herbert pouvait .difficilement définir ce dont

il lui fil lait  tenir compte, dans ce conflit
d'émotions, qui précipitaient le pouls d'Antoi-
nette.

Elle était toujours restés sl calme, sl maî-
tresse d'elle, en face de lui , qu'il osait à peine
se flatter de l'espoir de lui plaire.

Il prolongea sa visite, pour lui laisser le
temps de se remettre ; et , tout en causant de
choses indifférentes  avec M. Réhault , il obser-
vait Antoinette, sans eu avoir l'air. K ua
moment donné , 11 vit rouler sur l'oreiller aae
larme, qu'elle avait en vain cherché A retenir.
Il fut fixé sur la nature da sa maladie.

— Qu en pensez-vous t lui demanda anxieu-
sement le grand-père, en le reconduisant.

Herbert répondit par une autre question :
— Est-ce que nous n 'approchons pas de

l'anniversaire de M»« Antoinette !
— Hélas I tl ; dans quelques jours elle aura

rtagtcloq sas, et, Je puit bleu en coarenlr
iveo vous, c'est de li que vieut son maU.

— Voyons , ce n'est pas possible, reprit le
jeune docteur vivement troublé ; si elle n'aime
pas M- d'Alezac, elle ne peut se croire obligée
de l'épouser... quand, môme tt lui aurait rendu
un service Immense , ainsi qu'elle me l'a donné
à entendre !... Il n'exigera pas d'elle un pareil
dévouement t . .

— Elle sait bien qu II ne 1 exigera pas...
— Il y a donc entre eux sutre chose encore f

murmura Herbert d'une voix sourde.
— Oui, il y a autre chose, dit tristement le

grand-père d'Antoinette.
— Alors pourquoi m'avoir permis d'attendre

et d'espérer ?.. Ce teoret la mine, la tue I et
vous ne pouvez pas me le confier , k mol qui
l'adore... et qui en ce moment suis obligé de
la soigner, au hasard t...

— Je ne le put», du moins , sans eon autori-

pour vol-, k Bâle, uue condamnation ponr
vol avec effraction. Le Los von Rom a étô
prêché en Suisse par des gens de par ici
qui ont été faire une tournée et des quêtes
par là : M. Lancer n'a pas dû se joindre à
l'équipe ; il aurait pu faire de mauvaises
rencontres.

On anuonce, d'autre part, qu'un sieur
Kutscera , domicilié en Sue, à Bodenbach, k
ueax cas de la frontière, a imaginé un
moyen très ingénieux de faire des bénéfices
en éclairant les ebrétiens snr le compte du
catholicisme. VOstdeulsche Rundschau,
organe de WolMe-galant, nous raconte en
effet ce qui sait :

Par l'entremise de M. Molz, chanoine de
la cathédrale de Spire, ce M. Kutscera a
obtenu da Saint-Siège une indulgence plé-
nière, qu'il a évidemment sollicitée en pre-
nant des airs pieux et dévots. Une fois en
possessi m de son indulgence, il a composé
une carte-postale qui représente le Pape
Léon XIII donnant sa bénédiction et qai
porte la date : datum in /Edibus val. die
22 februarii an. 1901. Tout cela est mia
sous le titre : Uue indulgence plénière;
comment c'est fait, wie es ausschaut ! Et
Kutscera ajoute : « Attendu que ja renonce
pour ma personne et pour ma parenté tant
k l'indulgence qu'à la bénédiction papale , je
communique l'une et l' autre à tout acheteur
ou porteur de la présente carte. »

VOstdeulsche Rundschau déclare avec
gravité que,en effet , c'est ainsi et qne Kuts-
cera a le droit d'indnlgencier tons ceox qui
achètent sa carte, mais elle ne donne pas de
détails Mograpl-iqueB sur ce personnage. B
y a par ie temps qui court  beaucoup de me-
neurs anticatholiques, beaucoup de repris
de justice, et en Autriche beaucoup de gens
nommés Kutscera, de sorte qa'il n'est pas
possible de dire si le Kutscera qui créa
YOdin avec M. Lancer, pnis fit une faillite
délicate à Munich et connut les prisons de
cette .ville, est le même que le Kutscera de
Bodenbach. La chose n'est pas impossible,
mais elle n'eBt pas certaine ; on serait d'ail-
leurs plus porté à croire que l'auteur de ces
cartes est Lancer lui-même qui continuerait
à éditer de sa prison , mais sous an pseu-
donyme.

Le Los von Rom est en première ligne
une entreprise politique soutenue par des
agents largement soudoyés, et quiconque a
la moindre connaissance des procédés de la
politique internationale sait qu'elle ne re-
garde guère k la moralité des personnages
instrumentales qu'elle emploie. Mais le
Los von Rom prétend être aussi uueceuvre
religieuse, et nombre de protestants très
honorables, voire même des pasteurs naïfs
l'ont cru. Les agissements des Kutscera et
des Lancer devraient bien leur ouvrir les
yeux, car trop de n-metè n'est plus de la
naïveté.
——————-¦» —.

•Cchos de partout
LA PROCESSION DE NERI MùUSA

Dans le monda musulman , ii y a des légen-
des, des coutumes , des traditions fort curieuses
et dont , encore aujourd'hui , l'Europe ne soup-
çonne guère l'existence séculaire. Voici , poar
n'en citer qu'uae seule , la procession de Nsbl
Mousa.

Quelle est l'origine de cette cérémonie qui a
lieu solennellement k peu prèi k l'époque de
Pâques I Ainsi qae l'indique sou nom, elle est
célébrée en l'honneur de Moue ; mais elle se
rattache A une tradition ou , sl l'on préièr. ,  i
une légende qu 'ltrtol et le monde chrétien
Ignorent. K la est même en flagrante contra-
diction avec le récit biblique de la mort da
grand législateur juif. •

D'après la légende musulmane, ce n 'est pas A

hésité. Pour ma part, J'ai toute confiance en
vous et Je auls d'avis que vous de vex tout
savoir... Etes-vous libre, ee soir t

— Entièrement libre I...
— Eh bien, altsndex-moi là un instant. Je

vais lui demander la permission de parler.
Herbert demeura seul l'espace de deux ou

trois minutes, qui lui parurent autant de
siècles. Si Antoinette allait refuser !... Et al,
enfin , elle contentait , qu 'allai  t-il  apprendre I...

M. Réhault rentra dans la salle à manger la
léte baissée, l'air ému.

— Elle m'approuve, dlt-ll. Asseyez-vous
donc, mon cher enfant, je vais vout racontée
cette longue et douloureuse histoire.

XX - vi-'
Après s'être recueilli un moment, M. Réhault

releva la tôte et reprit :
— Vous me demandiez  tout à l'heure, mon

cher entant, pourquoi je von» avals partait
d'espérer t... C'est que moi-même j'espérais qua
les choses s'arrangeraient... Je croyais vaincre
les scrupules d'Antoinette... Je n'y ai paa
réussi... et je ne puis cependant la blâmer...

— Je me tut* dona trompé «telle u'a aucau»
affection pour moi l s'éaia Herbert avec
amertome.

— Je ne dis pas cela.. Elle vous tient en
haute estime, elle a en vous une eoeflauco
illimitée... la confidence qu 'elle vous a faite au
sujet de M. d'Alezac, la confession plus Intime
eucore, qu'elle vient de m'autorlser à voua
faire, en sont , il me semble, une preuve suf-
fisante ?... On n 'agit pas ainsi vis -à-v is  du pre-
mier venu... J'ai la conviction que, at elle ta
sentait absolument libre , elle voua donnerait
ta main... Et ce Jour viendra. J'y al fol...

IA suivre J



la frontière de la Terre promise , ni dans la , plut un pré à Chaiaptee estimé 3 i 4000 tr. ;
montagne de Nebo, au haut ds Phasgs, ni
dani  la vallée de Moab, en face de Phogor,
qu'il faut chercher la tombeau de Moiie. C'eat
bien en cet parages qua le Soigneur ensevel i t
lui-même aon fidèle serviteur ; mal» let Ecri-
ture» ont soin d'ajouter que nul homme n'a
connu l'endroit préola de la sépulture. Or, la
légende m u s u l m a n e  eat mieux Informée ; elle
enseigna qu 'après l'Inhumation, un messager
céleste, probablement rarcbangeQabrlel ,trans-
porta le corp» de Moïse da mont Nebo au
rlvsga occidental du Jourdain , là qû se trouve
actue l lement  son tombeau , non loin de Jéricho.

C'ett vera ee tombeau que se dirige la pro-
cession de N.-I H Mousa. Elle part de Jérusalem ,
traverse le torrent de Cédron et ault la vallée
de Josaphat Bien que beaucoup de pèlerine ,
aurtout dea derviches , viennent dea paya loin-
tains insister à la procession , elle ett compotes
en tris grande partie de mu s u l m a n s  de Jéru-
salem. Dea offlc-ers torca y aaslstent en grand
nombre, et le cheikh de la moiqnée d'Omar la
conduit toujours.

UN VOYAGE DANS UN SAC
Un mécanicien de Kansat-Cuy (Etats-UnisJ,

nommé Martin Klansdigger , s'ett, à la suito
d'un pari , enfermé dans un sao où il s'est fait
porter à la gare de sa ville, où il a été enregis-
tré comme ssc de pommes de terre.

Lcs employés du chemin de fer l'ont embar-
qué dana un train k destination de Chicago , où
il est arrivé après un voyage de trois Jours et
demi.

A Chicsgo, un 8ml l'attendait et l'a reçu.
Klansdigger était à moitié mort de faim ; il

n'avait emporté, dans eon sac, que 2 livres de
biscuit et 1 litre d'eau ; c'étaient lea condition:
do ton pari.

Il avait lea yeux pleins de la poussière qui
avait passé k travers la toile du sac; sa gorge
et sa langue étalent desséchées, parcheminées ,
au point qu 'il ne pouvait plus parler ; sa pro-
vision d'eau avait été épuisée dès la première
journée de son voyage.

Heureusement pour lui , il plut le lendemain ,
«t, comme la toiture du -wagon était percée, le
aae ne tarda pas à être mouillé ; Klansdigger
suc i la toile et put ainsi se désaltérer. Il a bien
juré de ne pas recommencer un pareil voyage.

40 RESTAURANT
Taupin et Bolreau achèvent de dîner au res-

taurant. Le garçon apporte l'addition.
— Sapris t i , dtt Taup in , il y a une erreur de

5 rrtnci.
— Fant réclamer, obasrve Bolreau.
— Liais, c'est en moina.

— Oh ! alors ne disons rien , le patron ren-
verra i t  le garçon 1

CONFÉDÉRATION
Finances zuricoises. — Le compte d'Etat

da canton de Zarieh pour 1901 accuse aux
recettes 18,201,879 fr., et anx dépenses
19,889,426 fr., soit un déficit de 1,684,547
francs.

L'Ecole normale ds Porrentruy. — La dépu-
tation catholique jurassienne au Qrand Con-
seil bernois a adressé au Conseil fédéral
une plainte au sujet de l'arrêté du gouver-
nement du 22 janvier écoulé , qui consacre
l'état de choses existant à l'Ecole normale
de Porrentruy, en ce qui concerne rensei-
gnement religieux, donné à cette Ecole par
un protestant franc-maçon.

Le Tribunal fédéral a été en même temps
nanti d'un recours.

CHRONIQUE VALAISANNE
Sion , 30 mars.

Un canal qui saule. — La {cle de Pâques.
Nos prolestanls. — Legs.

i> ms la nuit du 28 au 29 mars, le canal qui
alimente UB usines électriques de Bramois s
sauté sur une longueur de 50 mètres.

Ce canal , alimenté par la Borgne, est bord,
de murs de plusieurs mèlres de hauteur , avec
de solides fondements. Un vaste pan de ces
murs a été démoli et s'est abattu dans le lit du
canal. Les vannes ont heureusement été fer-
mées assez tôt pour empêcher une inondation
dea prairies avolsinantes. La cause de cet acci-
dent n'est pss encore nettement établie ; malt
tant porte à croire qu 'il s'agit d'un exploit
de pécheur à la dynamite, qui s'est tervi de
cet explosif pour s'approvisionner de truites.
Une enquête est ouverte. En attendant, cet
accident prive pour quelques Joura de lumière
et d'énergie électriquea lea abonnés de Sion et
4e Bramols.

.-.- Il y a longtemps que nous n'avons pas eu
une Piques aussi morose. La pluie tombe sans
in te r rup t ion  depuis ce matin , transformant
noa rues en ruitseaux de boue. La fête de
Valère est renvoyée k dimanche prochain, sl
le temps le permet ; cette fête {du Prélet , la
joie des en fan t a  et un peu de tout le monde,
est une ancienne coutume populaire coïncidais t
«vet la Un du carême et l'avènement du prin-
temps : o'est une sorte de kermesse du plut
charmant pittoresque, où les fraîches toilettes
de printemps font leur première apparition
tur la pelouae naissante, dans le site le plut
ravissant  du chef - l i eu , qu 'égayant les rondes
enbwtinea et le roulement des fanfares.

Auss i , la con t re temps  qui  prive aojourd'hul
notre bonne population de la fête tradition-
nelle de Valère est-il une véritable déception.

— Il résulta du dernier rapport de la Société
raatolse de secours en faveur dts protestants
disséminés que la population protestante du
Ytltlr, qui était de 865 âmes en 1888, a passé
eu lOOOà 1684 âmes.

—» U. Antoine Veger, originaire du Hsu-
\_ .i\t , décédé ces Jour» derniers à l'Hôpital
bourgsoislal de Sion, a légué en faveur de
diverses œuvres de bienfaisance la belle somme
de 20,000 tr. environ.

D m s  ce chiffre nous relevons les libéralités
suivantes : A l'hôpital qui l'a abrité dana les
sept dernières années de sa vie, en souvenir
de» bons solo» dont il y a été entouré, 5000 fr.,

aux écoles de la ville 2000 ; k l'Orphelinat de»
garçon» 3000 ; k celui de» Allée 500.

FAIT** DIVERS

ÉTRANGER
Vn duel  rare. — Un duel unique dans sou

genre, et qui a produit une vive émotion , vient
d'trolr lieu k Varsovie.

Pour une raiaon qu 'on Ignore, deux notables
bub: tan ta , M. Gerkeffskl et M. Kan i t zo t ï , sont
allé» iur le terrain. L'arme choisie était la pis-
tolet et il était convenu qu 'à un aignal donné,
lea deux adversaires feraient feu.

Or, let deux coupa de p i s to l e t  tont partie
exactement au même inatant et let deux ad-
versaires sont tombés raldea morte. M. Ger-
keff icki  a été frappé à la tempe et M- Kanitzoft
au cœur.

Toréador Iile*_a6 il Séville. — Dan»
une course de taureaux qui a ea lieu , le Jour
de Pâques, k Séville (Espsgoe), le toréador
Montero a reçu, au moment où il donnait le
coup de grâce k un taureau , un coup de corne
dans le flans.

Le sang cou la i t  à Ilots de la blessure au
moment oii l'on transportait le toréador hora
de l'arène.

Iooadatlona. — On a télégraphié hier da
Privas que la crue du Rbône continuant , let
plaines avoisinant ie Ut du fleuve sont com-
plètement sous l'eau qui s'étend k perte de
vue. Les habitations ont dû être abandonnées
par leurs propriétaires ; lea usines à un kilo-
mètre du lit du fleuve ont dû être évacués et
les marchandises emportées. Lea taux montent
toujours.

Oa a télégraphié de Cosne que la Loire est
sortie de sou Ut , causant des icondations désa:-
treuaea ; les riverains ont été obligés de fuir.
Le péril augmente d heure en heure.

Mort dana un étauuolr. — Lts deux
enfanta d'un maître-boulanger , à Parla, N ce-
las , Agé de treize ans, et Htnrl , âgé de onx.
ant, joualont samedi k la cache cache dans la
boulaogerle et dans ses dépendances. Après
S'être caché dans dei paniers, au fond du four-
ni! , Nicolas, eut la malheureuse Idée de ae dis-
simuler dana un étooffoir, sorte de caisse en
métal où l'on met la braise chaude pour la
faire refroidir.

Au moment du r .pas , le» parent» l'appelè-
rent inutilement. Inquiéta , lls ss joignirent &
aon frère Henri pour le rechercher. Ceat la
mère et ' a bonne qui découvrirent aon cadavre
dana l'étooffoir , car le malheureux enfant, sor
aon lit de braise froide, avait été asphyxié psr
des émana t ions  d'oxyde de carbone. Tous lea
soins pour la ranimer demeurèrent sant ré-
s i l i â t

Archiduc aéronaute. — L'archiduc
Léopold Silvator d'Autriche, le propre coutin
de l'empereur François-Joseph , vient de psrtlr
pour Salzburg, avec son ballon et différents
appareils pour le goiflemeut. Au premier Jour
favorable, l'arcblduc partira de cette ville et
tentera de se rendre en France en passan t
par dessus let Alpes et la Snisse.

FRIBOURG
Conteil d'Etat. (Séance du 29 mars 1902).
Le Conseil nomme :
MM. Meyer, Jacques, d'Ormey, instituteur

à l'Ecole primaire de Chiètres;
Demierre, Alphonse, à Cottens, débitant

de sel à Cottens. - 
¦

Tirage financier. — Hier a eu lieu le 3lBe

tirage de l'emprunt à primes de 3 millions
1887 des Communes fribourgeoises et Navi-
gation.

Le n° 59,348 gigue 10,000 fr.; les nM

17,212 et 67,037, 500 fr. ; les n" 609 2854
3103 3985 5178 12,745 16,263 19,821
20,089 21,077 21,588 24,845 28,480
28,536 34,631 36,787 38,130 38,608
46,045 54,624, 250 francs."

Il est sorti en outre uu certain nombre
d'obligations remboursables à 50 fr., plus
l'intérêt différé (24 fr.).

Noire intolérance... encore. — Nous avons
reproduit, jendi dernier, 00 extrait de l'a-
nalyse, publiée par un jourpal bâlois, dn
compte-rendu de la Commission synodale
sur la situation de l'Eglise évangélique dans
notre canton pendant la décade écoulée.
Nous avons enregistré avec plaisir cette
loyale constatation que les rapports entre
protestants et catholiques sont chez nous
dans un état des plus réjouissants.

Voici maintenant nne autre antienne. Elle
est entonnée par l'officieux Bund qui, mal-
gré sa gravité et sa prétention d'organe im-
partial , ne laisse échapper aucune occasion
de décocher son coup de pied au cantoa de
Fribourg. Cette fois-ci, l'occasion lui tst
offerte par le Tagblatt. A la veille des élec-
tions, il peut sembler de bonite guerre, en
pays de Saint-Gall, de réveiller les passions
confessionnelles au profit d'un intérêt politi-
que ; on le comprendrait encore. Mais si-
gnaler à l'indignation de ses lecteurs, comme
le fait l'éclectique Bund , à l'exemple du
Tagblatt , les soi-disant tentatives de con-
version qui auraient eo lies récemment
dans notre canton ; en profiter pour, tonner
contre l'intolérance de Confédérés catholi-
ques et dénoncer le fanatisme du clergé,
c'est masquer par trop et de mesure et de
tenue.

On mettrait le Bund dans un singulier
embarras en lui demandant de préciser ses
informations ; en lui prouvant qu'il se copie

ou que les incidents qu'il a ramassés dans » Meister, le recours de M. le Dr Bovet est i trouver d'ici à quelques jours devint
la feuille saint-galloise ne sont que des
échos lointains d'anciens débats de presse.

Ces tentatives en vue de ressusciter les
hostilités d'antan sont, pensons-nous, le fait
de gens intéressés à agifalnsi. Nous nous
imaginons, à tort peut-être, que les faveurs
des missions si puissantes et si richement
dotées chez nos concitoyens de religion
réformée vont de préférence à cenx qui
crient, qui fulminent ou simplement s'agi-
tent à propos d'histoire... ancienne.

11 faudrait pourtant se souvenir que la
vérité ne perd jamais ses droits surtout en
ces questions d'informations confessionnelles
qu'il est si facile de contrôler.

Cours de maréchalerie. — Le cours de
maréchalerie donné sous les auspices de 2a
Direction de l' agr icul ture  à la forge de
l'hôtel du Jura, près Fribourg, s'est clôturé
le 22 mars. Il a duré quatre semaines.

Le cours a été dirigé par M. Maillard ,
vétérinaire ; M. Favre fonctionnait comme
instructeur maréchal. Seize élèves ont suivi
le cours. Celui-ci s'est terminé par on exa-
men présidé par nne Commission d'experts.

Voici, par ordre de mérite, les noms des
marêchaux-ferrants qui ont suivi le cours
et qui obtiennent une patente leur permet-
tant de s'établir dans le canton en cette
qualité :

1. Marmier, Eugène, k Esta rayer le-Lac.
2. M a lier, Marcel, à Cressier.
3. Llnil. Ed. à Pfjeffikon (Zurich). I __
4. Spicher, Johann , à Ueberstorf.
5. Equey, V., k Villas Saint Pierre. I . a'lu0

6. Kolly, Blaiie, â Chevrilles. i
7. Ktejermann , Jean , à Charmey. {ex'ccqui
8. Buchmann , 11., k WOanawyl. »
9. Priées, Johann , k Cordast

10. Tenthorey, J QI.S, k Cugy.
11. Ftoos, Albert , k Bellegarde. )
12. Pillonel , Jules, k Cheyres. \ 'x (cquo
13. Pury, Edouard , à Ménières. ) *
14. Debonens, Eagène, k Domdidier.
15. Oullloud , Casimir, à Bulle.'
le Pochon, Victor, à Dompierre.
Le nombre des inscriptions ayant dépassé

le chiffre prévn, un second cours commen-
cera le 7 avril prochain.

Les marêchaux-ferrants qui ne sont pas
en possession d'une patente régulière sont
invités à s'inscrire jusque là auprès de la
Direction de l'agriculture.

Distinction. — Les journaux français an-
noncent que, sur la proposition du ministre
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
le gouvernement français a conféré à M.
Louis de Bomain, allié de Diesbach, la croix
de la Légion d'honneur, en récompense de
ses mérites comme président de la Société
des concerts populaires d'Angers et de son
dévouement à la cause de l'art musical

Simple constatation. — Tous les journaux
bernois qui se sont occupés du cas de l'éta-
lon Luther ont rétracté, sur la foi des ren-
seignements publiés par la Liberté et la
Freiburger Zeitung, leurs désobligeantes
allégations à l'adresse des populations ca-
tholiques de la Singine. Le Confédéré,
seul, n'a encore publié aucune rectification.

Et le Confédéré prétend qu'il n'y a pas
de différence entre radicaux fribourgeois et
radicaux d'autres cantons !

Légitime protestation. — Ua correspondant
de la Freiburger-Zeitung proteste avec
pleine raison contre la mode qui semble
s'acclimater à Fribourg des banquets mai-
gres du Vendredi Saint, il y a là, en effet ,
quelque chose qui offense profondément le
sens catholique. Le correspondant de la
Freiburger-Zeitung n'a pas moins raison
de s'afliger que le? joo,rn»0* catholiques
prêtent leur.publicité à l'annonce de ces
« ripailles de carême » . Nons déplorons,
pour notre compte, l'abus qui a étô fait à
Cette occasion de la ijnat riènie page de la
Liberté par l'Agence de publicité qui en a
la disposition.

Session des Chambres fédérales

Berne, S avril 130Î .
Au Conseil national la séance est ouverte

à 9 b . gQ.
Ou procàle à la nomination du président

in Conseil national M, É SI&TBH, vice-pré-
sident, est nommé président par 92 voix
sur 113 bulletins valables.

Ont obtenu des voix : MM. Curti, Scho-
binger, 4 ; Hochstrasser. 2. etc.

M. Meister remercie le Conseil du témoi-
gnage de confiance qu'il vient de lui ac-
corder.

Lecture est donnée d'uu recours de M. le
Dr Bovet, correspondant de la Revue de
Lausanne, contre la décision du Conseil
fédéral qui lui Interdit l'accès du Palais
fédéral pendant trois mois. ''

Ce recours est appuyé par MM. Wull
schleger, Jœger et Secrétaire, M. Wullsch-
leger propose l'admission provisoire de
M- Bovet aux tribunes du Oonseil national,
sans préjudice du fond du recours. Cette
proposition est écartée psr 62 volt contre 60.

Sur la proposiUon de M. le président

renvoyé an Conseil fédéra! pour rapport.
M. Hochstrasser propose d'ajourner la

discussion du projet de loi sur le remanie-
ment des circonscriptions électorales jus-
qu'après la votation populaire sur son ini-
tiative.

Le Conseil fédéral s'expliquera demain
sur cette proposition.

La séance ett levée à 10 h. 30.
Oordre du jour de demain : Circons_rip-

tion électorales; nomination du vice-prési-
dent. La séauce commencera à 8 h. du matin.

Le Conseil de» Etals a adopté la répartition
des priorités' et nommé différentes Commis-
sions.

Il a adopté le projet portant modification
de l'article 67 dn Code péaal fédéral.

La séance est levée à 10 heures.
Demain, projet de loi réglant les rapports

entre les deux Conseils.

DERNIER COURRIER
I.'spairi e

La reine, au moment de quitter la ré-
gence, a envoyé une lettre autographe et de
précieux cadeaux au Pape pour le remercier
de l'appni moral qu'il lui a donné dans les
moments difficiles de son règne.

Bulgarie
VAgence télégraphique bulgare dément

officieusement la présence, dans la princi-
pauté, de l'agitateur iaacéionien Boris
Sarafof , qu'on disait préparer , de Bulgarie
même, une incursion en ï a.é _oin _ .

Le gouvernement bulgare a donné l'assu-
rance, tant à Constantinople qu'A Vienne et
à Saint-Pétersbourg, qu'il était résolu k
maintenir l'ordre et la pa x et qu'il prenait
à cet effet de sérieuses ] rétentions snr sa
frontière limitrophe à la Turquie.

Russie
Le Wiek journal de Ltmberg, dit savoir

que le comte Wielopolski, attaché au grand-
duc Serge, gouverneur général de Moscou ,
aurait été arrêté à Gracies, station fron-
tière de Russie et d'Allemagne, au moment
où il revenait de Berlin t ù son père vient
de mourir.

Le comte "Wielopoliki serait accusé de
s'être approprié des documents considérés
comme ofiu-iels et importants par le gou-
vernement russe.

DERNIERES DÉPÊCHES
Pnr!.s, 2 avr i l .

Le Figaro reproduit une dépô;he de
Buenos-Ayres annonçant que le président
do la Co'octbis», Manuel S»n Clémente ,
est mort le 19 mars. Ls nouvelle ett
arrivée avec un retard coQsidérsb.e , les
communications étant interrompue», la
révolution ayant éclaté.

Londres, 2 avri' .
On mande de Pékin au Times que la

la Russie content à ne p_ts faire dépendre
l'évacuation de Niout-Crouang de la si-
luation aotuel' e à Tien-Tsin. La Russie
é'-acuera Niout ChouaDtf daos les buit
mois à partir da la signature du traité.

Clin jtf J-a '-, 2 avril.
Le gouverneur cbioc s a versé le troi-

sième aoomp'e de l'indemnité , soit 1 mil-
lion 8C0.Û00 dollars.

Buenos ly re», 2 avri 1.
Lt gouvernement a décidé d'acîuérir

deux ouï ra ,  a fa supérieurs à ceux que le
Chili a ordonné dernièrement de cons-
truire.

Lcndrtm, 2 avril.
Miss S'one est arrivée à Londres.

l'f .. (o r l n , 2 a v r i l
On est  informé d'un accilent survenu

sur la ligne de Barbertca, près de Kaap-
muiden. Un train qui contenait un delà
chôment d'infanterie se rendant à Johin-
ce»bourg et qui descendait à touto vitesse
une pente rapide a déraillé.

Parla . 2 avril.
Oo mande de Londres au Figaro que

les négociations avec lon Boers porteront
probablement sur les q-iatre points prin-
cipaux suivants : Amrnistie complète ;
abrogation de la proclamation exilant
les chefs Boers ; statu: des Boers après
la guerre ; détermiuation de la période
qui précédera l'établissement d'un gou-
vernement responsable.

Oa ilRrme k Londres que les Boers ne
se montreront pas irréductibles et on a
des raisons de croire qu'un accord ne
sera pas impossible sur les points écumé-
rés p lua haut.

Londres, 2 avril.
Une dépêche de Romo à la Daily Mail

confirme que des escadres fratiçaise,
rusie, autr ichienne et italienne vont se

Naples. Il eat toutefois douteux que le roi
les passe eu revue.

Finme, 2 avril.
Les ouvriers qui travaillent aux cons-

tructions du port ae sont mis en grève.
Les chauffeurs de la Compagnie de Na-
vigation hongroise Adria se sont joints
à eux. Les ouvriers du port ne ie sont
pas mis en grève, une augmentation de
salaires ieur ayant étô accordée. Le trafic
de voyageurs entre Fiume et Abbjzia
n'est pas interrompu. II n'y a pas eu de
désordres. Un grand nombre d'ouvriers ,
afin de les éviter , se sont rendus dans
les localités voisines. Dans l'après midi
de mardi , des petits groupes de grévistes
ont tenté d'enlamer des négociations.

Tienne, 2 avril.
Les journaux rapportent que quatre

touri.tes qui faisaient une excursion
pendant les vacances de l'7 T .- -.-, dans la
région du Rsx ont élé victimes d'un ac-
cident. L'uu d'entre eux a été retrouvé
mort ; on n'a aucune trace des trois au-
tres. Dea colonnes de secours tont à leur
recherche.

___ Cap, 2 avril.
Lord Wolseley ett arrivé mardi au

Cip.
Wahh-ng.on, 2 avril.

M Hay a reçu l'avis olficiel du mouve-
ment révolutionnaire d 'H-ï t i  ; il a de-
mandé â M. Locg d'envoyer uu navire de
guerro dans le» eaux dominicaines.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSEKS.

" """" """"

La famille Purro, à Fr ibourg, Monsieur
et Madame Schach-Perroai et leur* enfants,
à Fribourg, ont la douleur de faire part k
leurs parent-., amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils risnuent de faire en la
personne de

Monsieur Louis PURR O
décédé îe 31 mars, à l'âge de 29 ans, après
une longue et douloureuse maladie, muni de
tous les secours de la Religion.

L'ensevelissement a lieu mercredi 2 avril,à 1 14 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 Beliecour, 18,

Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J X .  I. ¥».~ t ' "~
Madame veuve Ursule Poncioai et ses

enfants , Frédéric, Zacharie, David, Bap-
tiste , Richard , Célestine et Formine, à
Craua (Tessin), ont la douleur de faire part
à leurs parents tt connaissances de la perte
cruelle de leur fil. et fière.

monsieur Faustin PONCIONl
gypseur

décédé à l'âge de 28 ans, après une courte
et doaloareose maladie.

L'enterrement aura lien jeudi 3 conrant,
à 8 h. du matin, à l'Hôpital bourgeoisial.

W. i. E».

La famille Charles Ruffieux à Fribourg &
la douleur de faire part à leurs parents et
connaissances de ia perte cruelle qu'elle
vient de faire de leur cher et regretté petit ,

Alphonse-Albert
enlevé à leur affection le 1" avril 1902, àl'âge de 10 mois.

L'enterrement aura lieu jeudi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Planche-Supérieure,

N» 215. !

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
E*. I. __ *.

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit les varices,

quand elles sont récentes, 11 los améliore et
les rend inofiensives quand elle3 eont invété-
rées. Il supprime la faibloisa des jambes, Ja
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, lea
enflures. I] prévient les ulcères variqueux ou
les guérit , et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Leflacon 5 fr. fO Envoi gratuit de la brochnre
explicative par f .  Uhlmann-Eyraud, Genève

^,h l «.!i ' i l tU-8 , .^__ i ' MEtm Murim -j Tip- nm i n' a
..Hi!'!. '. _ *'. '.' r."> ".' .' eo«««r»oot le» d»»t». Aal»_ c»-
iï_^-f_il_?.i!,iî .p"" •''¦'"'¦i»" KM> W iu p- tierrent
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|\L„ .J J . ^ 
Remède très efficaoe ;Rnnmatismes ffissas: œa
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gg Pour louer des appartements, en 0
fi) face de la gare, Boulevard de Pérol- f)
g Jes, s'adresser à P. ZURKINDEN, •
> ' coiffeur, en face de la cathédrale. >-'.
¦M>etMts§cs»mitt»B
Brasserie-Restaurant du Globe

PAYERNE
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la

campagne que je dessers le ,

dfttêelè&gsetio dm. Crlcfeo
Par des consommations de premier choix, je m'efforcerai de

mériter la conilauce du pub'ic que je sollicite.
Restauration à toute heure. — Vins du pags, 1" choix

Fondues fribourgeoise et neuchâteloise
Bière de la grande Brasserie Beauregard

façons V i e n n e  et Manich.
Se recommande. W. S AUER , ancien brasseur.

COURS
préparatoire

militaire
< COi: Il S DE CADET.-.)

La Société fédérale des sous-officiers, section de Fribourg, ayant
décidé d'organiser à nouveau un cours préparatoire militaire, ce
printemps, avise les jsunes gens de 16-20 an., de la ville et des
environs, qui désirent en fairo partie , qu 'ils doivent s'iasciir., d'ici
au 6 avril , chez :

MM. Frédéric H E R T L I N G , serrurier , aa Varis ;
Maurice NORDUANN , nég , rue de Lausanne ;
Auguste W I N K L E R , commissaire géomètre , Richemont;
Hermann KERN , pharmacie Cuony;
Georges SOH/ERLY , 4 la Neuveville ;
Joseph NIGGLI , cordonnier , au Stalden.

A'B. — Ce cours e3t gratuit. H1218F 958

En boites à clef, se conservent indéfiniment —
Confiture dei Familles a Tutti Fruits »

Confiture des Familles Pruneaux
Confiture extra Abricots

Confiture extra Reines-Claude
Gelée Coings

Gelée Groseilles
Gelée H12252L 882 Framboises

En Yente chez M"e E. Savoy, comestibles , Fribourg
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; Transfert de magasin j
J La soussignée aviso soa ho-Orable clientèle que le Dépôt î
J de Lavage chimique et Teinturerie Terllnden J
l & C'« et des Broderies d'Appenzeil et de Saint- •
î Gall est transféré à la ,
! rue de Lausanne 58 (ancien magasin P. Hi.elaz) !
' H1292F 1012 M">» GL'BTLEB. J. •AHAAKnAAAAAAAA'VAAAAAArVAAAAAAKHAAAKAAAAIVnAj

CYCLES COSMOS
BonleYard de Pérolles FRIBOURG Vis-à-vis de la gare

3fOTO-CYC£._ETTESI
Nouveauté cio la saison

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Paiements mensuels depuis 25 f r .

Fort escompte au comptant H1112F 891
MACHINES USAGÉES. ACCESSOIBES.

Echanges. Réparations. Location. Leçons.

L'ASSORTIMENT DES

f êoussettes
d'enf ants

est au complet. Choix très varié
en li a uu- .-. nouveautés. Prix
fort avantageux. Marchandise de
première qualité.

Couvertures de poussettes
en tous genres. H82ÔF 691-368

Otto Schubel.Bazar fribonrgeois
Fribonra:

Buffet d© la Gare, Payera©
J'ai l'honneur d'informer l'honorable publie de la ville et de la

campagne que je dessers le

BUFFET DE LA GARE, A PAYERNE
Par dos consommations de premier choix, je m'efforcerai de

mériter la conliance du public que j * sollicite.

Restauration à tonte be.re. Tins de cbolx. Bière Beanregari
PRIX MODÉRÉS

Se recommande , Eugène Ménétrcy.

?•?• VÉLOS •*•+

t

Chez le soussigné, on trouvera un grand
choix de H990F 819

BICYCLES
d.© premières marques

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Grand assortiment de

i régulateurs et harmonicas
) Joseph EGGER fils

-—- Magasin du Pont-Suspendu, _V° 105

3 VITRAUX »¦
en toas genres, ponr églises f t  maisons particulières, anx prix les pins modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F &\5

KIRSCH & FLBCKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG

MÉ DA ILLE JLYOR Paris 1900,
la p lus haute récompense.

~" 
HELVETIA

Assurance mutuelle suisse contre les accidents
! A ZURICH

La première et la pins grande de ce genre
concessionnée par le Conseil fédéral.

GENRE D'AFFAIRES
i Assurances Individuelles avec couvertures de res-

ponsabilités pour vélocipèdes , automobiles, etc.
! Assurance» collectives des ouvriers conlre les

accid-_iii 3 profot- ionnel» t t  non professionnels.
Assurances de Sociétés (chemins de fer, centrales

d'électricité , etc.).

I 

Assurances de la responsabilité civile vis-à-vis
des tlercee personnes et les dégâts matériels 4 teneur des
art. 50 et suivants du G. F. des Obligations .

Par suile dos frais d'administration les plus réduits, les
a . s a i é j j _ . : .__ ¦. _ .__ , _ des conditions les plus avantageuses. Tous
les accidents sont réglés en capital et non en une ronte et la
totalité ici bénéfices appartient aux assurés.

Pour tous renseignement 1, s'adresser à M. Cb. V _ _ .
Malret , agent général , ruo Mauborget 3, Eausanne, ou k
ses agent* dans lo cauton. H11491L, 701 t
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[j E. Ihringer-Brulhart «
g ATELIER DE RELIURE ET ENCADREMENTS g

I

1 Fribourg 27, Rue de Lausanne Fribourg g
Registres en tous genres, copie-lettres, etc , pour banques, S

commerçants , industriels, etc. — Qrand choix de bagneltes g
pour encadrements. — Encadrements de tableaux. g

PRIX MODÉRÉS H944F 791 |

Les Modèles de Paris
seront exposés le jeudi 3 avril , chez

IVI"4 BUSSARD, Rue du Tir, 16

CYCLES ET AUTOMOBILES X*A .«£ .
Machines i coudre tt à éciire . ¦̂v^wflllË^

fitpmtiUtiu dts célèbres nuqits /%_J^Wti__Ŵ \

PEUGEOT et A DLER «rfSÏTBicyclettes neum garanties W&lA vCliîHVi
Nouveauté de la saison i ^&$_il'-*'J£ ' ¦": 

\̂ (%t~^̂ ^C
BICY CLETTE A MOTEUR PEUGEOT &"- _^TJSJ^^ ' '̂ MC.

Vente Location. Echange W;̂ ir J \̂ ^B__7 ^"ïïiirfe
Alcl icr  de fabr i ca t ion  r ^^^SH..̂ B^^^SCa^et réparations très soignées. \f^7^^7ff ĵ[ î _̂_yy l^Ê^

.los. GREMiMJD .̂ fŜ gB^̂ ^
'5"

mécanicien, à BULLE âË^̂ ^'Y ân^

Gypsene. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE , DÉCORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 666-355
Li îonurd  TONA, Beapregard.

Serrurerie d'art et de bâtiment
Télép honi H53ÎK 481 Téléphone

CAFÉ DU MIDI
RUE m: R O M O N T

Spécialité de fondues fribourgeoise et neuchâteloise
Vins rouges et blancs et liqueurs de premier choix

Bière de Beauregard H800F 535

Les Fabriques de Landquart
(SU1SSEI

CATALOGUES ILLUSTRÉS A. DISPOSITION 422

VÏN~dè VIAL
>î£ï§I2£§|ks. Au Quina,

z^^^^^^^S. Suc de viande et Phosphate de chaus
(sf̂ JV^^ '̂ ^^i U PUS 

CCÏPIJT<LI 
PICS 

ÊXERCIQLK 

DES tKONSmiUan

L^̂ ĵgj f̂^

Sfej 
ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

^^J^QU T NJ
J^^0# AFFAIBLISSEMENT GENERAL

\- . ;"• ' .'. y' -'iXStSte' Aliment in lispcns-.'e dans Ira crojjsanees difficiles ,
ŜcSc'illiirasJ' longues con.alsscenzes ct tout élit Je langueur
^"•JSgasfi^  ̂ ccaeWrisé ptr la perte de l'appétit ct de$ forci*

VIAL PHaimacien , ei-5r.paral._T à l'ÈCOl. il KtelK 0 te FUanaaB
_. •£., S I T J J S  viOTOn-Htic-O — x.-_ro _s.
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| Crème Héliopolis j
*£ sans rivale pour les soins de la peau I!
* souveraine contre loux, rougeurs, gerçures, engelure*, eto. np

j Détail : Partira, et pbarm. vente on gros : F. Eluder, l_ or : h ô , 3 G Geair* |

Carrière grès dur
bien située et desservie par de bonnes routes, est à -vendre avec
bâtiment on bon état et environ 230 ares de terrain.

Affaire producUve. H1417L 039
S'adresaer an not. V. NICOD, Grauges-Pajerne.

C. Corminbœuf, marchd-tailleur
29, RUE DE ROMONT

(Maison do la Librairie de l'Université)
aviso son honorable cUentéle de la ville t t  de la campagne qu 'il
vient de recevoir un grand choix; d'échantillons d'étoffes hautes
nouveautés el ordinaires pour la saison d'été, pour tous genres
d'habillements. . H983F 844

Travail soigné "¦'*- Prix modérés.
Journaux de mode à disposition.

LA SOCIÉTÉ ANONYME

des Tuileries de la Suisse romande
informe sa clientèle que les sous nommée marchands et dépositaires
vendront les produits de la Sociélé : ... H1276F 1005-692

MM. Paul Mayer, A Fribourg et Romont ;
Ernest Giasson, à Bulle ;
César Pernet, à Romont ;

M»« veuve Baumgartner, à Romont ;
MM. O. Tinguely, à Marsens ;

Ph. Borcard, à Vaulruz; 
Pierre Blanc, à Villaz-Saint-Pierre;
Chenaux & C'', à Courtepin.

En outre, dépôts aux gares de Siviriez et Rosé.

A vendre, â Fribourg
1. A la rue des Alpes, du cûlé ds la f u t u r e  c Honte de3 Alpss »,

une maison d'habitation de boa rapport , .usceptlble d'êlre amé-
nagée pour tous genres de commerces , H1186F 845-562

1. Au Pré d' .Vlt , une maison, d'habitation neuve, de très bon
rapport , comprenant rez-de-chaussée et deox étage», avec un atelier
indépendant, Ae 120 m', pouvant servir à tous gonres d'industries.

Pour les deux propriétés, conditions favorables de paiement.
S'adresser 4 M.. Emerys notaire, à Fribourg.

A VENDRE
de mite un bon petit

café-restaurant
situé au centre dei affdres d'une
principale ville de la Suisse fran-
Sstie. Paa de repriso de msrchan-
Ues. Conditions de payement '

très favorables. Affaire exoep- '
llonnelle.

S'adresser, par écrit, k l'agence
Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1288P. 1013-593

A vendre à Lucerne
Kur cause de maladie, un excel-

it petit 1010 ;

HOTEL
Situation centrale, près de la

Ïare. Bonne et ancienne olien-
èle Prix et conditions bien avan-

tageux. S'adres. sous NllOOLz k
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

BOME NOURRICE
cherche place. 1011

S'adresser M. D. 1880, poste
restante, Fribourg. H1283F

GARÇON
est demandé dans bonne famille
bourgeoise catholique, où il au-
rait l'occasion d'apprendre à fond
U langue allemande. Occasion
de suivre uue bonne école pré-
Saratoire. Prix de peniion 1110-
éré. — Oflres sous HI92IQ à l'a-

gence de publicité IU.- i ' ens tc in
et Vogler, 4 Bàle. 10 5

JEUNE FILLE
de 19 ans, d'une bonne famille,
coi na is _ .au . tous les travaux
manuels et de la maison, cher-
che placé comme volontaire
dans une bonne maison où elle
pouirait apprendre la lingue
franc lise. Offres eous Jol DOlQé
H&ateoatein et Vogler, Bàle

MISES PUBLIQUES
L'omce des faillites de la Sa-

ru.! exposera en vente, au plus
offrant et dernier enchérisseur,
â son burean, Maison judiciaire.
4 Fribourg, vendredi 4 avril, a
10 heures du matin , un Acte de
Revers du capital réduit actuel-
lement à 5C00 fr. H1207F 909

Un bon
fermier

expérimenté, ayant uum-
brense famille , déaire
louer an grand domaine
de 100-200 poaea , al pou-
alble dana les enTlrone
de la ville.

S'adreaaerâ MH Qrand
& C», Friboarg II SI F 980

A LOUER
pour le 25 jui llet 1902

le rfz-de-chauisée, le 1»', le 2» et
le 4" étage de la maison Wyss,
rue Gclmoux, occupés actuelle-
ment par l'Ecole ménagère.

Conditions spécialement avan-
tageuses pour la première année.

S'adresser k M"° Clément,
Avenue de la gare 35. Fri-
boarg- H1074F 867

Employé
de bureau

Jenne homme sérieux, habile
k écrire, si possible exempt du
service militaire et possédant
une jolie écriture , trouverait
place de suite dam bonne maisou
de commerce. —Adrerseroffi.es,
avec prétentions , eaaier pos-
tal S786. k Balle. 948

A LOUER
4 Bethléem, route de Villars, k
proximité du tram de Beaure-
Îard, dans les bâtiments neufs
e l'avocat Blanc, deax loge-

ments» comprenant chacun :
_ chambres de maître aveo bal-
cons, chambre ds fille , cuis ino ,
cave, galetas, buanderie , s .choir ,
jardin d'agrément et jardin pota-
ger . — Entrée à volonté ou pour
le S5 jaillet au plus tsrd

S'airesser au propriétaire, an
dit lieu. H1231F

A la même adresse, dans le
Quartier Beauregard. fojements
ouvriers, de 8 et 4 chambres, aveo
dépendances , bnanderie, eau d.
les cultlnes. — Entrée Immédiate
ou & la Saint-Jacques.

A LOUER
k Beauregard , un logement, bien
situé au soleil , comprenant trois
ch imbreic , cu i s ine , cave, galetas
et b u a n J o t i e . Entrée à volonté,
jusqu'au 85 juillet. HI047F

S'adresser à la Villa Mar.
qnlse, Monséioar, 91?


