
Nouvelles
du jour

La fierté britannique est telle que les
Anglais ne voudraient jamais conclure
la paix si cet acte leur ôtait consoillé
par n'importe quelle puissance euro-
péenne; .

Etant donné cet état d'esprit , il y au-
rait lieu do croire que M. Kuyper, pré-
sident du cabinet de La Hayo, parti
pour Berlin avec le bnt avoué d'aller s'y
entretenir de la fin des hostilités, mar-
che à l'encontre do la réalisation de ses
propres désirs. Mais cet homme est trop
avisé pour faire un pas de clerc.

JI a rendu visite mardi à M. de Ricb-
thofen , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères d'Allemagne, chargé actuelle-
ment de l'intérim du chancelier de
Bûlow.

C'est le baron de Richthofen qui fit ,
au Landtag do Prusse, la très intéres-
sante déclaration an sujet des camps de
concentration, et c'est lui qui intervint
auprès du gouvernement anglais pour
que l'ordre fût donné de laisser parvenir
jusqu'aux malheureux enfermés dans
ces camps les secours qu'on leur adres-
sait d'Earope. Cela indique que M. de
Richthofen est dans d'excellentes dis-
positions et qu'il ne manquera pas de
soutenir le Dr Kuyper là où il pourra le
faire sans compromettre l'attitude géné-
rale de l'Allemagne dans lo conflit an-
gfo-ioer.

Le D' Kuyper, dans une interview ac-
cordée à un rédacteur du Lokal Anzei-
ger de Berlin , a exprimé ses regrets de
ce que l'offre d'entremise faite par la Hol-
lande eût été repoussée par 1 Angleterre.
Il estime toutef ois que le besoin de con-
clure la paix est extrêmement fort du
côté anglais, et que la guerre sud-afri-
caine devra bientôt prendre fin. La Hol-
lande, a ajouté le Dr Kuyper, a eu elle-
même à souffrir de la guerre, car les
Anglais ont expulsé 6000 familles hol-
landaises. >'- ' •¦'

* •.
Tous les journaux anglais s'occupent

du rchdoment des impôts dans le cou-
rant de l'année 19.01 dont les chiffres
viennent d'être publiés. Le point impor-
tant est que l'augmentation de 2 pence
— 20 centimes — de l'impôt sur le
revenu a produit une plus-value de
200 millions de francs, chiffre bion
supérieur à celui qui était prévu par le
chancelier de l'Echiquier.

Or, M. Gladstone avait toujours l'ha-
bitude de compter qu'un penny —
10 centimes — d'impôt sur le revenu
devait produire 25 millions de francs.
L'augmentation n'aurait donc dû être
théoriquement que de 50 millions de
francs.

Le fait que cette prévision a été qua-
druplée inspire aux journaux conserva-
teurs des commentaires pleins de satis-
faction. Ils déclarent que, bien que les
impôts aient augmenté, la richesse du
pays a augmenté dans une proportion
dgale et qu'en conséquence le fardeau
supporté actuellement par la nation
n'est pas plus lourd qu'autrefois.

• »
À Constantinople, dans les milieux

officiels turcs , on affecte de traiter légè-
rement les affaires de Macédoine et
d'Albanie.

On ne croit pas que Boris Sarafoff , le
chef du Comité révolutionnaire macé-
donien , puisse tenter quelque chose de
sérieux là ou s'exerce sa propagande.
Toutefois, vu l'activité de cet agitateur
et l'arrivée de la belle saison, le maré-
chal Haïri pacha, commandant en chef
du 3° corps d'armée à Uskub, a dû pren-
dre certaines mesures de précaution. 11
s renf orcé les postes ottomans sar la,

frontière turco-bulgare, notamment en-
tre Xoumanovo et Kustendll et du côté
de Bàlaï Djouma. Tous les posles d'ob-
servation se trouvant aur les routes, au
débouché des montagnes, ont vu aug-
menter le nombre de leurs défenseurs.
La cavalerie disponible a été placée aux
bons endroits et... l'on attend.

Si quelques bandes bulgares appa-
raissent sur territoire ottoman , comme
il arrive souvent à cetto époque de l'an-
née, on leur donnera la chasse et leur
dispersion ou extermination sont cer-
taines. , .

Concernant l'Albanie, mème opti-
misme dans les Conseils du Sultan. Au-
cune insurrection générale des Albanais
n'est à craindre. Ceux-ci ne payent
presque pas d'impôts. Ils font à peu
près ce qn'ils veulent, renvoyant on
matant leurs gouverneurs, ce qui est
pour eux un sujet de satisfaction. Les
Albanais ne veulent pas sérieusement
se séparer de la Turquie , car ils sentent
fort bien, les Musulmans surtout , qu'une
pareille, séparation les mettrait hors
d'état de résister anx convoitises des
grandes puissances et même aux em-
piétements de la Serbie et» du Monté-
négro agissant de concert. En ce qui
concerne Janina, il n'y â qu'à rappeler
le gouverneur-général Osman pacha,
qui est un ivrogne et un violent, pour
rendre la tranquillité à cette province.
Cette mesure s'impose ; on la discute
en ce moment.

On voit par ce résumé de l'opinion
turque qu'Abdul-Hamid arrange les cho-
ses à sa façon et interprète à son gré les
aspirations des peuples qui vivent sous
sa dépendance. Si les Balkans sont
aussi tranquilles qu'il le fait dire, il
n'aura plus qu'à expliquer pourquoi il a
mobilisé 90,000 hommes. Ce n'est pas
dans les habitudes du Grand Tare de
dépenser de l'argent pour des promena-
des militaires.

Lors du licenciement de l'armée fin-
landaise , l'automne dernier , le gouver-
nement russe promit monts et merveil-
les à cenx des ofliciers qui passeraient
au service russe. Sur 350, une dizaine à
peine acceptèrent. Les autres furent ,
selon la loi, mis en disponibilité avec
demi-solde. Ponr punir le3 ofliciers de
n'avoir pas voulu entrer au service do la
Russie, le gouverneur russe de la Fin-
lande, général Bobrikof , vient de faire
créer une trentaine d'emplois de « chef
de district militaire » en Finlande et les
offre aux ofliciers cn disponibilité en
leur déclarant que, s'ils refusent, la
demi-solde leur sera retirée. Ces emplois
n'étant que des postes d'agents de Bo-
brikof , tous refusent et se trouvent
ainsi privés de leur traitement et la plu-
part sans pension.

. * ,*. . _
Une dépêche de New-York annonçait

récemment que. l'ambassadeur de Chine
à Washington avait demandé au gou-
vernement des Etats-Unis de faire sur-
veiller de près un citoyen américain
nommé Mac Hill qui, affirmait-il , était
un agent secret de Sun-Yat-Sen, chargé
d'acheter des armes.

Ce Sun-Yat-Sen semble être le chef
réel de l'insurrection chinoise dans les
provinces du Sud , où spa influence est
considérable. Son nom. fut révélé à l'Eu-
rope il y a sept ou huit ans lorsqu 'il ful
incarcéré dans la légation de Chine à
Londres.

C'est un homme cultivé, parlant par-
faitement l'anglais, s'habillant à l'euro
pôenne, et d'une énergie extraordinaire ,
fl dispose dans les divers ports de Chine
et du Japon d'un nombre considérable
d'adhérents et de souscripteurs, ayant
en vue le renversement des Mandchous
et la constitution d'une République in-
dépendante dans les provinces des Deux-
Kouapg et le Sé-Tsehoaea. L'argent ne

fait pas défaut à ced : révolutionnaires.
CequJ leur manque 'S? pont les armes,
on dn moins la possibilité d'en intro-
duire eu quantité suffisante pour l'exé-
cution de leurs desseins.

La situation peut devenir très grave,
surtout si, comme cela est vraisembla-
ble, Sun-Yat-Sen a su se ménager l'a-
dhésion des troupes régulières chinoises.

La sauvegarde
des MMs râicoles

La vigne est cultivée en Suisse dans
vingt-un Etats. Les quatre Etats qui
délaissent entièrement cette culture sont
le canton d'Uri, et les demi-cantons
d'Obwald, de Nidwald et d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. On pourrait ajouter
à cette liste Zoug, qui ne possède en
tout qu'une pose de vignes.

Les cantons qui ont les plus grandes
surfaces couvertes de vignes sont : Tes-
sin, 7970 hectares ; Vaud, 6Ci8,5; Zu-
rich, 4769 ; Valais, 2678 ; Argovie, 2129;
Genève, 1S25; Neuchâtel , 1174,5 ; Schaf-
fhouse, 1107. Puis viennent treize can-
tons qui ont chacun moins de 1000 hec-
tares de vignes. Friboarg cultive la
vigne sur 214 hectares et demi.

L'étendue totale du vignoble suisse
est de 30,448 hectares, qui ont pro-
duit , en 1900, année exceptionnelle,
2,103,255 hectolitres de vin , dont la
valeur dépasse quelque peu 52 millions
de francs. Mais c'est là un rendement
très rarement atteint. La moyenne do
la production annuelle peut être éva-
luée à 860,000 hectolitres de vin, dont
la valeur est de 36 millions de francs.

Les intérêts engagés dans la culture
de la vigne sont donc très considéra-
bles ; une notable partie de la popula-
tion suisse trouve dans cette culture
une ressource importante. Les Cham-
chres fédérales ne sauraient en faire
abstraction lorsqu'elles discuteront le
projet de loi sur les tarifs douaniers.

Les Sociétés viticoles et vinicoles de
la Suisse romande ont pris les devants
en se groupant pour défendre les intérôts
du vignoble. Une première réunion de
délégués avait nommé une sous-commis-
sion, en lui donnant pour mandat d'étu-
dier et de formuler de3 propositions en
vue de justifier un relèvement des droits
d'entrée actuels sur les vins étrangers,
les raisins, etc.

La sous-commission a déposé son
rapport , par l'organe de M. A. Pauly,
dans une seconde assemblée des délé-
gués qui a eu lieu le 27 janvior à
Lausanno.

L'honorable rapporteur commence par
constater — ce qui est indéniable —
qu'une crise sévit sur le vignoble et lt
commerce des vins du pays. Les ma-
ladies toujours plus nombreuses qui
ont atteint la vigne augmentent consi.
dérablement les frais dp culture, tandis
que le rendement diminue. Mais la
viticulture souffre surtout de la mévente
et de l'avilissement des prix, par la
vente des vins étrangers et des vins
fabriqués ou frelatés.

La statistique du commerce de la
Suisse nous apprend que les vins étran-
gers importés en fûts dans notre pays
ont atteint les quantités et les valeurs
suivantes

En 1893, 871.700 hectol. 23,836.000 fr.
En 1897, 1.175 620 ¦ 34,677,000 »
En 1898, 1,224,770 » 31,773,000 »
Tandis que l'exportation de Suisse à

l'étranger était, pour ces mêmes années :
En !893, 4130 hectol. 358.000 fr.
Eo 1897, 550O « 380,000 »
En 1898, 6370 » 473,000 a
Le commerce des vins en bouteilles

porte sur les sommes suivantes :
lajRtaUttft ExftiUUsa

Ea 1893 258.000 h. lui .000 tt.
Eu 1897 331,000 » 160,000 »
En 1838 84^,000 » 166,000 .

Les pays qui noua envoient la ma-
jeure partie du vin consommé chez
nous" sont en premier lieu l'Espagne, et
eu second lieu l'Italie. L'exportation
réunie.de ces deux Etats en Suisse a
atteint , en 1898, un total de près de dix
millions d'hectolitres , tandis que la
France, qui vient en troisième rang, ne
nous a vendu que 1,500,000 hectolitres,
soit quatre fois moins que l'Espagne,
et deux et demi fois moins que l'Italie.
Les autres pays qui nous envoient du
vin en quantités importantes sont :
l'Autriche, Ja Grèce et l'Allemagne.

Le vignoble snisse ne peut évidem-
ment pas snflire aux besoins normaux
de la consommation ; mais n'est-on pas
allé trop loin , dans l'abaissement des
droits d'entrée ? Le tarif d'usage ne pré-
voit qu'un droit de 3 fr. 50 par 100 ki-
los, et les vins ne sont soumis en Suisse
à aucun droit de consommation, tel
qu'octroi , etc.

Le tarif français fixe le droit d'entrée
à 70 centimes par degré et par 100 kilos,
ce qui élève de 5 à 7 fr. le droit sur les
vins ordinaires, sans compter l'octroi.
Tarif d'usage italien, 5 fr. 77, par 100 ki-
los ; tarif autrichien , 42 fr. ; tarif alle-
mand. 12 fr. 35. II n'y a donc pas équi-
valence entre le tarif suisse et le tarif
des Etats voisins.

Pour rétablir l'équilibre, l'assemblée
des délégués des Sociétés vinicoles de
la Suisse romande a décidé de demander
aux Chambres fédérales que le droit
d'entrée des vins naturels en fûts soit
porté a IU fr. par 100 kilos au tarif
d'usage, et à SQ fr. au tarif général.
D'après les propositions dc la Commis-
sion du Conseil national , le tarif gé-
néral élèverait à 17 fr. le droit d'entrée
des vins naturels en fûts , droit qui est
aujourd'hui de 6 fr.

La Commission du Conseil national
a donc tenu compte , dans une certaine
mesure , des réclamations des viticul-
teurs de la Suisse romande, lesquels
exploitent , il ne faut pas l'oublier, les
deux tiers du vignoble snisse.

CHROIQUE DES CHAMBRES
Berne, 2 avril.

Lo nouveau président du Conseil national. —Quelque * traits de la carrière de M. Meiiter.
— Le recours Bovet. — ProposillotuTtdnils-
slon provisoire.
Le Conseil national a un président De-

pnis la démission regrettable de M. Ador,
cette assemblée était sans tête. Qai s'en
serait douté ? H était gros temps de mettre
on terme à cet interrègne. Qael dommage,
hier, qne M. Ador n'ait pas été appelé &
faire entendre nne parole française dans
la cérémonie d'inauguration 1 Entre deux
discoure allemands, c'eût étfe une variation
reposante, et nn orateur comme M. Ador
eût fait merveille, snrtont devant la tribune
diplomatique. Ou n 'eût pas exigé, je m'ima-
gine, qu'il portât en sautoir le grand-cordon
de la Légion d'honneur.

Cette éclipse inspirée de l'ancien prési-
dent a été une bonne fortune pour M. Meister.
Elle lni a valu de monter à la présidence
au moment précis où cetta dignité se revêt
de la splendeur d'an nouveau décor exté-
rieur. M. Meister a toujours été, da reste
an enfant gâté de la fortune. Il conserve,
à 64 ans, les couleurs fraîches de la jeunesse.
Le parti libéral zuricois s'honore de l'avoir
poar chef. Il lot même jadis président de
la fraction du centre à l'AssembUe fédêrsle
Comme tel, il navigua beaucoup plos dans
les eaux radicales qae dans les eaux con-
servatrices, jusqu'au jour où il se sentit
mûr pour passer à gauche. Il a fait aussi
son chemin dans l'armée. Aprè3 avoir été
major d'artillerie, il devint coloael â l'état-
major général; puis , en 1891, il prit le
commandement de la VI*" division.

Au physique, M. J8an-Ulrich Meister a
tont ce qui fait los Césars et las grands
capit&iues : Un profil légèrement napoléo-
nien, le menton volontaire, uue physionomie
empreinte de la joie de vivre et de la con-
fiance es la destinée ; pas d'autre barbe
qu'âne courte et fine moustache wintant

sur l'mcarnat des joues. La taille elle-même,
presque au-dessous de la moyenne , mais
bien prise, complète le type iùpérial.

Le nouveau président a bien les qualités
de sa charge : parole claire et facile, tact et
courtoisie, promptitude et sûreté du conp
d'œil.

M. Decurtins aurait voulu qu'oit procédât
en même temps à l'élection du vice-prési-
dent. Bien de plus rationnel. Maintenant
que nous avons an président, nom voil&
san3 vice-président ! Mais la gauche n'était
pas prête... Elle aurait pu , ii eat vrai,
accepter d'emblée l'excellent candidat de la
droite, M. Schobinger, de Lucerne. Il y a
bien longtemps que le groape important
des dépntés conserratenrB-catholiques a'a
plus eu de représentant sur le siège prési-
dentiel.

Four ses débuts d'installation au nouveau
Palais, le Conseil national a en on tournoi
assez mouvementé, dont un journaliste a
fait les frais.

Dans un recours fortement motivé, le
correspondant de la Revue, M. le V Bovet,
a demandé à l'Assemblée fédérale de casser
la décision da Conseil fédéral qui lui ferme
l'entrée des Palais poor trois mois. 11
sollicite tout au moins l'autorisation de
pénétrer dans les salles des séances du
Parlement.

Après avoir soomis ce recours à l'Assem-
blée, la présidence propose de ne prendre
une décision qne lorsqne le Conseil fédéral
aura déposé son rapport.
. M. Wullschleger reconnaît que le recours

doit suivre la filière régulière. Mais, en
attendant la discussion sur le fond de cette
réclamation, il demande qae M. le Dr Bovet
soit admis provisoirement à la tribune des
journalistes. La police de ls, salle appartient
à l'assemblée. Le Conseil fédéral ne saurait
voir dans cette mesure provisoire un dé-
saveu.

Tel n'est pas l'avis de M. Zsmp. Le pré-
sident de la Confédération estime que l'acte
de clémence proposé par M. Wullschleger
préjudicierait la décision définitive. Au
reste, le Conseil fédéral sera "heurenx de
s'expliquer sur les motifs de son décret
d'expulsion.

Intervient M. Jaîger, d'Argovie. Le bouil-
lant député de Baden donne à la proposi-
tion de M. Wallsehleger aa coap de main
qui, au lieu de l'appuyer, la renverse, car il
y mêle la question diplomatique , en disant
que le Conseil national doit profiter de
Tofccasion pour protester contre les allures
de la diplomatie italienne vis-à-vis de la
Suisse!

C'était jeter Vhuile sor le fea. M. de
Planta , qui a da fliir , compreud tout ce
qu'il y a de compromettant dans cette
exiension da débat et sa déviation sur le
terrain international. Il déclare qu'il ne
votera pas la proposition de M. Wullschle-
ger si telle interprétation loi est donnée.
L'assemblée n'a pas de manifestation à faire
dans le domaine tonjours délicat des rela-
tions internationales, qui relèvent du Con-
seil fédéral.

Ea bon tacticien, M. Secretan essaye de
rétablir la vraie b'gne de combat. La propo-
sition de M. Wullschleger a'a pas, dit-il, la
portée que M. Jœger est venue lui donner
arbitrairement. I! s'agit ici du droit consti-
tutionnel de tout citoyen suisse d'assister
aux délibérations du Conseil national. On ne
peut pas procéder contre M. Bovet comme
s'il avait commis un délit.

M. Bossel établit auasi le bien-fondé de
la proposition de M. Wullsîhltger.

Après une réplique de M. Zemp et une
demi-concession proposée par M. le colonel
Buhlmann, mais refa&ta pw M. WuUachte-
ger, on pisse au vote. Le télégraphe vous
en a transmis le résultat. Deux voix de
minorité seulement, c'est un succès moral
pour M. Wullschleger et pour la juste causa
de M. le T? Bovet

CONSEIL DES ÉTATS
Présidence de M. Reichlin.

nÉPAimnoir DES PRIORITéS. —Sur la propo-
sition du président, le Conseil adopte le partage
suivant des priorités :

10- Construction de l'Hôtel des Monnaies. —Priorité au Conseil des Etats.
11. Crédit pour bâtiments de la douane à

Lislmchs! près Bâle. — Conseil des Eiat5.
13. Subvention complémentaire tu canton



d uri ponr lu travaux ds prolongement du
canal ds la Reuss. — Conseil des Etats.

17. Office du Conseil tédéral concernant  l'ex-
t rad i t ion  da nommé Charlu Bruder , d'Ohlsbacb
(Badan) et déclaration de réciprocité échangés
avec l' Aliéna gne.  — Conseil des Etats.

18. Recours du gouverne  ment  va la i san  eon tre
l'arrêté da C. f. en la causa du recours Pacolat.
k Onièras, concernant les circonscr ipt ion!
électorales. — Conseil national.

19. Révision ds la loi fédérale sur les pour-
suites et faillites. — Conseil national.

23. Construction d'un arsenal k Anderma t t ,
— Couseil nat ional .

24. Conversion des emprunts de chemins de
ter. — Conseil des Etats.

27. Pétitions d'employés de la douane. —
ConseU des Etats.

35. Achat da chemin de fer Wohlen-Brem-
garten. — Conseil des Etats.

34. Chemins de fer de l'Union suisse. — Con-
seil des Etats.

RECOURS BOVJST. — Priorité aa Conseil na-
tional.

En ce qui concerne la suspension de la peine,
M. le président propose de traiter cette de-
mande en même temps que le recours. Adopté.
Le tout est renvoyé k la Commission.

COMMISSION . — Le baïeaa «tt ctasg& iA ta.
nomination dss Commissions pour ces divers
objets.

Poar l'objet 10, l'assemblée décide, par
21 voix contre 5. de composer la Commission
de 7 membres. La minorité proposait 9 mem-
bres.

La Commission pour le recours Bovet est
composée de 7 membres.

MODIFICATION DS L'ART". 67 DU CODE PéNAL
FéDéRAL. — Cet objet a déjà été discuté par
les deux Conseils. 11 ne s'agit plus que de diver-
gences. M. Schithmacher (Lucerne), rapporteur,
tait remarquer que les deux Conseils sont
d'accord sur le point principal : Faculté laissée
aax tribunaux de ne prononcer que la pslne
de l'amende contre les auteurs d'infractions
légères. La divergence consiste, d'après les
propositions de ls Commission du Conseil des
Etats, k supprimer l' ad jonc t ion  des mots :
(Infractions légères) « commises par impru-
dence oa négligence >, et k rattacher cette
disposition à celle concernant les fautes graves
commises par imprudence ou négligence.

M. Brenner , chef du Département justice et
police, rappelle les motifs qui ont engagé le
Conseil fédéral à présenter ce projet de révi-
sion. U a voulu atténuer la rigueur de cet
art. 67 du Code pénal, qui obligeait le juge a
prononcer, dans les cas les plus insignifiants,
la peine de l'emprisonnement. La novelle
s'applique seulement aux cas concernant la
sécurité des postes et chemins de fer. Les
infractions dans le domaine télégraphique ont
élé prévues dans le projet de loi sur les ins-
tallations électriques.

Adopté sans opposition.

ÉTRANGER
La guerre sud-africain©

ISOLVEL EStlAOIHEKT
Lord Kitchener a télégraphié de Preto-

ria, le 2 avril, k 11 h. 50 m. :
« Le colonel Lawley annonce de Bush-

mankop qu'an vif engagement a eu lieu.
Dans la soirée dn 31 mars, le colonel avait
détaché le 2? régiment des dragons de la
garde pour opérer k 10 milles vers l'Est.
Lui-même avait l'intention de se porter k
la suite de ce régiment le lendemain, dans
catte même direction. Les dragons de la
garde se réunirent k l'aube, mardi matin ,
pour surprendre le camp boer; mais l'ennemi
ayant reçu d'impoitants renforts , leur tint
tête, et après nn vif engagement, les dra-
gons durent se replier pour rejoindre leur
corps principal qui s'avançait dans la direc-
tion de la fusillade. Ce corps principal
repoussa l'ennemi dans la direction du
Nord-Est. Le colonel anglais annonce que
quatre ofliciers ont été blessés. La liste des
pertes sera donnée séparément. Oa dit que
les Boers ont subi de leur côté de grosses
pertes . Les Anglais ont fait six prisonniers.

35 FEUILLETON DC LA LIBERTÉ

Le secret
d'Antoinette

PAR

a TB0UE88&8T

Seulement, reprit M. Réhault, quand cette
Joie vous sera accordée , |e ne serai probable-
ment plas là pour vous donner ce nom de
peUt-ûls, que je TOUS ai déji conféré dans mon
cœur.:.

— Ohl ns dites pas cela i s'écria Herbert.
Vons manqueriez k mon bonheur, si vous ne
pouviez le bénir, comme voas manqueriez à
votre pe t l t o - f lHo  !

— Il m'est très doux de vous entendre parler
ainsi .. d'ailleurs, ma mort n'avancerait pss
beaucoup vos affaires et ne vous enrichirait
guère... le peu qui doit revenir à Antoinette,
je lai ai proposé de le lui donner tout de suile ,
al cela pouvait faciliter son mariage avec
TOUS, mais vons n'en jouiriez ni l'an nl
l'autre.. .  Je parle par énigme et vos reg«rds ,
taon cher ami , réclament de moi une explica-
tion pins claire... j 'y arrive... Ne vous êtes-
vous jamais demandé pourquoi nons vivions
avec une si scrupuleuse économie , Antoinette
et moi I... pourquoi , surtout , moi vivant, je la
laissais se tuer au travail f...

— Depuis quelque temps je m'en suis préoc-
cupé, il est vrai , répondit sincèrement Herbert ,
et J'ai soupçonné que vous consscriez tous deux
votre vie t éteindre une dette sacrée...

— Yous ne vous êtes pas abusé, dit M. Ré-

LA QUESTION MS ASUllXANC_._ -H
Le frère du colonel de Villebois-Mareuil

avait demandé récemment au gouvernement
anglais l'autorisation de cosdoire aox Boers,
k travers les rangs anglais, une ambulance.
Cette autorisation lui a été refusée.

M. Brodrick a déclaré que les ambulances
établies de cette manière pourraient abuser
de la situation et qu'en considération de ce
fait le gouvernement anglais se voyait
obligé de refuser toutes les demandes sans
exception nui  lui sont adressées.

A l'Académie française
11 est certain maintenant que la récep-

tion de M. Elmond Rostand , k l'Académie
française, n'aura lieu qu'en novembre.

D'antre part, la réception de M. le mar-
quis de Vogué demeure .fixée au mois de
mai. La date exacte n'en sera arrêtée qu'ul-
térieurement et dépend de l'époque à la-
quelle M. de Heredia, qui répond au réci-
piendaire , aura terminé son discours, déjà
ioiY avancé.

L'Académie choisira vraisemblablement
pour cette dernière solennité entre le
jeudi 15 et le jeudi 22 mai , afin de ne pas
la faire coïncider avec l'Ascension ou la
Fêle-Dieu.

Grèves en France
On signale de Roubaix et de Tourcoing

une grève occasionnée par un conflit entre
les ouvriers et les patrons, au sujet de l'in-
terprétation de la loi sur la durée du tra-
vail.

A Aubenas, les ouvrières en soie sont en
grève ; elles demandent la journée de dix
heures. Les moulinages sont fermés, les pa-
trons refusant d'accorder aux ouvrières leur
demande-

Congrès
Le 31* Congrès de chirurgie s'est ouvert

mardi & Berlin, sous la présidence du pro-
fesseur Kocher, de Berne.

Drame en Russio
Les journaux russes racontent que M1" Al-

lart, une institutrice qui avait tenté de tuer
à coups de revolver le général Trépof , a été
arrêtée pour avoir pris part aux désordres
récents. Elle avait été mise ea liberté de-
puis trois jours, à canse de son état maladif ,
sur les instances de sa mère et d'après les
ordres du général Trêpoi lui-même.

Grève américaine
Six mille ouvriers des mines de 1a Com-

pagnie de charbons et fers de Roehester et
Pittsburg se sont mis en grève.

Nouveaux Etats-Unis
Un projet de loi a été déposé à la Cham-

bre des représentants , à Washington , ten-
dant à admettre au rang d'Etats de l'Union
les territoires du Nouveau-Mexique, de
l'Oklahoma et de l'Arizona.

L'admission de ces territoires au nombre
des Etats maintiendrait , croit-on , l'équilibre
existant actuellement entre les partis répu-
blicain et démocrate.

L escadre autrichienne en Italie
Le correspondant de la Stampa télégra-

phie de Rome qu'on attribue ane importance
politigue k la visite de l'escadre autri-
chienne. Le contre-amiral de Rippert , qui
la commande, est arrivé à Rome, li sera
reçu par le roi. On dit même qu 'il serait
portenr d'une lettre autographe de l'empe-
reur François-Joseph aa roi Victor-Emma-
nuel.

hault avec un lourd soupir. Tout notre mal- ¦ la santé était ti es altérée, fut obligée d'aller i à la mieux accueillir alors, et sa mère non • pauvre père, qui avait connu les plus rudes ds
heur peut tenir en deux mots : Mon fils s'est
rniné et n'a pu survivre à la crainte du déshon-
neur, qui , grâce à Dieu.. . et k M. d'Alezac,
cous a été épargné...

Le jeune docteur tendit ses deux mains aa
vieillard , par un élan sympathique, plein
d'éloquence, dont ce lu i -c i  fat profondément
touché. Il reprit :

— Ne Jugez pas mal le père de cette pauvre
enfant.. . il a eu de grands torts , de graves fai-
blesses, mais il était honréle et bon... 11 ado-
rait sa femme et sa fllle... sa conduite élail
irréprochable... Ce sont les spéculations hasar-
dées, c'est le désir d'augmenter leur fortune,
c'est surtout le contre-coup de pi usiturs
désastres financiers , qui ont falt.son malheur...
Il lotta contre le sort pendant deux ans,
eisayant toujours de se reprendre et y réussis-
sant parfois, grâce à des emprunts faits dana
ia bourse de Rémy d'Alezac... Antoinette vous
a dit la situation que celui ci avait longtemps
occupée dans sa famille, et l'affection un pea
protectrice que ses parents et elle-même por-
taient k ce pauvre garçon , sl malheureux
alors t... Mais i la mort de son père sa si-
tuation avait bien changé.

Il était majeur , il entra immédiatement  en
possession de sa fortune, et son premier acte
d'Indépendance fut de solliciter la main d An-
toinette. Elle avait seize aos, se trouvait trop
heureuse pour vouloir quitter ses parents , et
repoussa en riant la demande de son timide
amoureux... Il lui avait tonjours fait l'effet
d' un enfant, d'un pauvre être sans consé-
quence; et ses militons pe parvenaient pai k
lui donner le prestige qui entourait â ses yeux
le nom d'un mari.

Mon flls ne voulut pas voir daus ce rejet un
refus définitif; 11 avait besoin de ménager
Rémy et celui cl prit patience. Malheureuse-
ment pour lui, «s tante, M»« de Blévllle, dont

€chos de partout
LES FRANC1SGANISANTS

li vient de se fonder i Assise uno  « Société
Internationale d'étades franciscaines  > ; l'ini-
tiative est due k M. Paul SabaUer, l'éminent
biographe ds saint'François d'Asilss. Cette
Société a poar bat < de fonder k Assise une
bibliothèque oit toutes  les publications aysnt
un caractère franciscain seront conservées,
d'offrir aux écrivains et aux érudlts francisca
nisanls des i n s t r u m e n t s  de travail, dans la
vl»e qui «st le centre naturel des étades fran-
ciscaines et de mettre les érudlts étrangers qui
viennent k Assise en relations iavec les psr-
sonnes qai peavent le plas efficacement les
aider dans leurs recherches ». La Société est
donc essentiellement scientifique et s'interdit
toate incursion dans-les questions étrangères
à son objet. ParmMes membres da Comité
provisoire, on compte M. Paul Sabatier et lé
père dall'Olio, gar cil BU du couvent d'Assise, ce
qui indique le caractère large et éclectique de
la Société.

Une assemblée générale de franciscanisants
est convoquée k Assise \e 1« Juin 4e cette
année et elle procédera à la nomlnaUon da Co-
mité définitif.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Depnis quelque temps on a commence des

fouilles dans la nécropole de Cumes ; elles
viennent d'amener la découverte de deux tom-
bes de l'époque préhelléaique renfermant des
objets fort Intéressants.

Ls principal consiste en une espèce d'urne
funéraire en argent massif, travaillée en relief
et fermés avec des clous da mémo métal.
L' u rne  avait été enveloppés d' un drap et tout
autour ont été recueillis une infinité de fibules ,
d'ornements de toilette en or et en argent et
de facture artistique.

De ces tombes ont été retirés égaloment plu-
sieurs vases en terre cuite de toutes formes et
dimensions et un grand bassin en bronze.

Ces découvertes prouveraient que Cumes fat
habitée par un peuple déjà civilisé, longtemps
avant la période hellénique.

MOT DE LA FIN
Avant le dîner de baptême :
— Quelles buitres voulez vons manger, mon

cher parrain ,
— Des marennes, parbleu !

CONFEDERATION
U polilique. — La fraction radicale-dé-

mocratique de l'Assemblée fédérale a tenu
mercredi après midi sa première réunion,
dans la salle des groupes du nouveau Falais
du Parlement. Elle a disenté  longuement la
question du remaniement des circonscrip-
tions électorales, le tarif douanier et l'élec-
tion da vice-président da Conseil national
Pour cette élection, la gauche présentera
le D' Iten , de Zoug- Eu ce qui concerne lea
arrondissements électoraux, l'assemblée a
décidé d'adhérer aux propositions du Con-
seil fédéral.

Chemins de fer fédéraux. — Le badget da
3ma arrondissement des chemins de fer fédé-
raux (ancien Nord Est) prévoit comme re-
cettes d'exploitation 28,555,130 fr., et
comme dépenses 19,595,180 fr., soit un
excédent de e,957,950 fr. Cet excédent est
inférieur de 2,960,037 fr. à celui de 1900,
et de 269,342 fr. A celui de 1901. Les dé-
penses dépassent de 1,300,000 fr. le chiffre
du badget approximatif de 1901, et de
2:500,000 fr. les dépenses de 1900.

Travaux du Simplon. — Le Tagblatt de
Winterthour , qui tient de près à l'entreprise
da Simplon, dément  formellement les bruits
qui oot couru dernièrement au sujet d'une
prochaine grève au Simplon. Des rapports
venant de Brigue affirment aa contraire,

passer un biver dans le Midi. Il ne vou lu t  pas
la suivre, c'eût été se priver de voir Antoinette
preique chaque joqr, non plus chez elle où il
n'osait plus se présenter, mais à l'église où
elle allait tons les matins; dans les sentiers et
dsns les champs où elle se promenait , soit
avec sa mère, soit avec son institutrice, et ob
il s'arrangeait toujours poor la rencontrer.

Abandonné k lui-même, n'ayant plus d'occu-
pations , plus de frein ; faible, généreux comme
il l'était, ce qui devait forcément arriver,
arriva. Oa usa et sbusa de lui. Sa maison
devint , sans qu 'il eût la force de s'y opposer,
le rendez-vous de tous les gentilshommes
ruinés du pays, de tous les aventuriers de
passage. Tous  cet oiseaux de proie [ululent
bombance k ses dépens et s'efforçaient de le
distraire de ses projets de mariage, en lui
donnant le goût de plaisirs moins honnêtes...
Ils ne réassirent qu 'à loi créer une réputation
détestable, une santé encore plus mauvaise, et
à le brouiller momentanément avec sa tante.

Cependant, la situation de mon flls empirait
de jour en jour... -Uo moment vint où 11 se
sentit acculé, k bout de ressources... Un de ses
clients, qui allait marier sa fliie , voulait retirer
de l'étude la dot de celle-ci , cinquante mille
francs, dont il ne restait pas le premier sou...
Pour la première fois , M. d'Alezac flt des réser-
ves et imposa des conditions k mon fils , qui le
conjurait de le sauver. Antoinette ava i t  dix-
huit  ans , on ne pouvait plus alléguer sa trop
grande jeunesse, f Accordez-moi sa main , dit-
il, et non seu lement  les cinquante mille francs
tout à vous, mali anBoro je déchire toas yoi
billets précédents ; sinon , j'aurais le regret de
vous dire de ne plas compter sur mol désor-
mais. >

Vo JS pensez bien que sl, deux ans plas tôt,
Antoinette avait considéré comme inadmissible
l'idée d'épotuer Rémy, elle n'était pas disposée

paraît-il , que lea esprits sont très tran-
quilles et qu'il n'y a pas de chance de grève
dans on avenir rapproché.

Nécrologie. — On annonce la mort de M.
l'abbé Ferdinand Qattlen , directeur de
l'Hô p ital de Sion.

Né en 1835, k Burchen , dans le district
de Raroene, M. Qattlen fut ordonné prôtre
en 1862 et occupa, entre autres, le poste de
curé de Muod. 11. Qattlen remplit aussi
quelque temps les fonctions de préfet et de
professeur au Collège de Sion. Mais c'est
comme directeur de l'Hôpital de Sion qu 'il
déploya surtout  soa activité. Pendant près
d'an quart de siècle, il fat à la tête de cet
importaut établissement.

Le Congrès oiiYrier de Berne
Les délégués catholiques aa Coagrès ou-

vrier de Berne sont-ils BOrtis victorieux de
l'assaut qu'ils ont eu a subir de la part de
M. Fûrholz et de ses partisans ? Telle est
la qaestion qui nécessairement s'impose
aujourd'hui k notre attention.

Noos ne reviendrons pas sar les détails.
La Liberté a donné des délibérations aa
compte rendu très complet Constatons seu-
lement que le Congrès n'a pas admis les
thèses de M. FUrholz. Sans doute, il a voté
la résolution 3, affirmant la volonté de
maintenir la décision du Congrès de Lucerue
relative k l'adhésion de toas les ouvriers
aux Syndicats professionnels et à la neutra-
lité de ceux-ci. Mais c'est précisément ce
que nous réclamions.

Sans doute encore, le paragraphe 1, in-
terdisant les Syndicats professionnels ca-
tholiques, a été admis. Mais de ces Syndi-
cats, nous ne voulons pas plus qae les
socialistes. Ils n 'exerceraient aucune in-
fluence sérieuse snr le mouvement économi-
que, par cette raison très simple que dans
la plupart des centres industriels les ou-
vriers catholiques sont en minorité. P'ail-
ledrs, l'élaboration d'an tarif n'a rien de
spécifiquement catholique ou socialiste, et
l'on peut être d'accord pour réclamer la
diminution de la dorée de la journée de
travail , tout eu divergeant d'idées sur
quantité d'autres points. Il est souveraine-
ment imprudent — et les Syndicats chré-
tiens d'Allemagne pourraieut en fournir la
preuve — de mélanger k tout propos et hors
de propos religiou et conditions de travail.

Daus la Gazelle de Lausanne, M. Be-
pond reproche aux délégués catholiques
d'avoir livré les Syudicats catholiques pour
une concession de forme. C'est one erreur.
Si les délégués ont admis la thèse numéro 1
de M. FUrholz, c'est qu'ils veulent sincère-
ment la neutrali té des Syndicats profession-
nels, et comme ils représentaient toutes les
associations catholiques d'hommes (sauf les
Gesellenvereine), M. Repond est mal veau
de leur moutrer quel était le véritable iuté-
rêt des associatious catholiques.

Mais ce que nos délégués au Congrès de
Berne n'ont pas abandonné, c'est le droit
des ouvriers de faire partie d'Unions pure-
ment catholiques en dehors des corporations
professionnelles. Les ouvriers catholiques
feront partie des Syndicats, et y rempliront
leurs devoirs avec d'autant plos d'énergie
et de conviction qu'ils puiseront ailleurs les
notions de justice et de charité qui leur
permettront de travailler efficacement à la
paix sociale.

Dans cette circonstance , l'attitude des
délé gués catholiques a été très franche. Si
la résolution votée prête k l'ambiguïté, c'est

plos. Il était même si déchu dans son estime
qu'elle lui avait retiré son Intérêt. Toutefois ,
son père n'aurait eu qa'on mot i dire, k lui
faire l'aveu de sa situation désespérée, pour
qu'elle surmontât ses répugnances... Elle me
l'a souvent répété depuis. Il ne ie voulut pss...
Mon pauvre e n f a n t  ce put supporter la pensée
de déchoir , lai aussi, aux yeux de sa femme
et de sa fllle... Et je puis, je dois le déclarer k
l 'honneur de moa flls , U ne voulut pas (aire le
malheur d'Antoinette... Il savait quelque chose,
que celle-ci devait apprendre qneiques jours
plas tard et qui eût transformé ce mariage en
un odieux marché... Un dernier espoir lui
restait ; son Vieux pare, auquel il n'avait
encore }smal t  ea recours .. Ii vint me trouver,
s humilia devant mol , me raconta tout et sut
me toucher... Mais ici se place pour moi un
remords... Je n 'aurais paa dû le quitter, pen-
dant le reste de son séjour à Paris... Quand  il
se vit en possession des fonds queje lui avals
donnés , il ne put résister k la tentation
d'essayer, une fols ei core , de regagner tout ce
qu 'il avait perdu . . .  et ceci alla retrouver le
reste!...

Lo su r l endema in  matin , Je fus mandé à son
hôtel... Uee lettre a mon adresse, trouvée sur
la table, m'apprit tout ce qut s'était passé...
Le malheureux me demandait pardon et me
recommandait sa femme et sa fille qu 'il ne
s'était pas senti le courage de revoir et d'em-
brasser... Dans l 'hôte l , oa orat k une rupture
d'anévrisme, et le médecin appelé eat la géné-
rosité de m'alder k cacher toute l 'étendue de
mon affliction. ..

Un flot de souvoni r s  amers envahit M. Ré-
hault , qai dut suspendre an ins tan t  son récit.
Herbert l'écoutalt avec un intérêt passionné.
Da nouveau , il ss ponchs pour lui serrer la
maiD, Incapable lui-même déparier. D'ailleurs,
Hu 'e ù t - l l d l t l  Quelles consolations offrir i 0*

que le débat a porté sar an autre terrain,
et IeB déclarations faites au Congrès fixent
nettement le sens de ce paragraphe. Pour
prendre un exemple, les membres de l'Union
ouvrière catholique de Porrentruy maintien-
dront leur association générale, toat en con-
tinuant à faire par t ie  de leurs corporatioos
respectives. Il est évideat, da reste, qae cette
dernière condition est subordonnée au res-
pect de la mutualité par les différents Syn-
dicats horlogers.

L'effort de M. Filrholz tendait essentiel-
lement k exclure l'Association catholique de
h Fédération ouvrière Baisse. Il a complè-
tement échoué. M. FUrholz lui-même a dû
renoncer & faire voter sa proposition par le
Congrès. Il s'est rallié k la proposition de
renvoi an Comité fédéral formulée par M,
Scherrer , et l'on savait qae,ce renvoi équi-
valait — et il équivaut en effet — au rejet
définitif de la thèse de M. FUrholz. Pour la
troisième fois , le chef socialiste soleurois se
voit battu sur le même terrain.

Par égard pour M. FUrholz, le Congrès
n'a pas repoussé nettement la résolution 4
tendant à ce que le Comité fédéral de l'Ar-
beiterbund exerce un contrôle sur ses mem-
bres qui n'auraient plus eu le droit de dis-
cuter les actes des Syndicats professionnels.
Il a voté également le renvoi au Comité, et
malgré l'injustice avec laquelle oa a traité
M. Feigeuwiater, les discours de MM. Gréa-
licli et Scherrer montrent biea qae ce ren-
voi est aussi un enterrement de la questioa.
Il faut espérer qn'on n'y reviendra plas.

Ainsi donc, en admettent les thèses 1 et 3
de M. FUrholz, les délégués catholiques ont
agi suivant lears intérêts, et ea repoussant
les thèses 2 et 4, le Congrès a montré sa
volonté de continuer k faire de l'Arbeiter-
bund la réunion da tontes lea associations
ouvrières suisses.

Nous avons donc liea d'être très satisfaits.
A l'assemblée de la Fédération suisse des

Syudicats professionnels, qui a précédé le
Congrès, une importante question a été dis-
cutée. Celle de la transformation de l'orga-
nisation actuelle, dans le but de donner k la
dite Fédération uae direction unique et da
concentrer dans ses mains tout le mouve-
ment ouvrier. Cette transformation a étô
votée, non sans une vive opposition de la
part des chefs mêmes de la Fédération.

La question a été posée alors de savoir sl
la Fédération ouvrière suisse ne faisait pas
double emploi avec Tassociation transfor-
mée, et si le Secrétariat ouvrier ne devait
pas dépendre de cette dernière. Cette qaes-
tion n'a pas reça de solution . Mais elle reste
posée, et elle devra être tranchée un jour
oa l'autre.

Elle se justifie k bien des points de vae.
Noas ne sommes pas de ceux qui considèrent
l'Arbeiterbund comme une organisation
idéale, et, k certains égards, l'action du
Qttcerfischaftsbund se comprend davan-
tage. Mais nous devons constater qu 'aujour-
d'hui la Fédération saisse des Syndicats
professionnels n'est pas apte à jouer le rôle
qu'on voudrait lui attribuer. Elle est fort
loin de grouper tons les Syndicats, et des
corporations très importantes lui échappent.
Elle a encore les passions des jeunes asso-
ciations, et il se passera bien des années
avant que toutes ses sections comprennent
que leur vrai rôle est exclusivement écono-
mique.

Josqa'aa moment où le Gewerkschafts-
bund aura acquis les qualités qui lui man-
quent présentement, l'utilité de l'Arbei-
terbund restera incontestable et notre
intervention dans ses décisions légitime.

Maxime REYMOND.

toutes les épreuves t non seulement survivra
à ses deax flls, mais avoir vu l'un d'eux frlssr
de sl prés le déshonneur i Harbert était lmpa-
Uent de savoir comment cetto douleur lui avait
été épargnée, ainsi qu 'à Antoinette ; mais U
n'osait pas le demander.

— Oui, j 'ai c rue l lement  souffert dsns ma
vieillesse, soupira M. Réhault , après avoir
repris des forces. Figurez-vous ce que fat mon
voyage, ramenant un cercueil à ces pauvres
femmes, qni jasqae-làjce s'étaient doutées de
rien , avec 1s perspective d'un scandale, qui m*
semblait inévitable. Le passif de mon ni*
dépassait de beaucoup le reste de ma pe t i t s
fortune, dont Je ne pouvais disposer complète-
ment, puisque moa second Sis avait laissa
deux filles , Valentine et E tane...

La générosité de M. d'Alezto noos épargna
ce désastre. Il n'eat pas plos tôt appris la mork
de mon flls qa'il devina toute la vérité et s'ac-
cusa de l'avoir poaisé k cet acte de désespoir.
Je le t rouva i  qol m'attendait à la gare, toat
en larmes. Il me flt monter dans sa voiture, et
son premier mot fut pour me dire : < Sl vous
av«z besoin de moi, ma fortune tout entière
est à votre disposition..- je veux être votre
banquier, dites-la bien k ces pauvres femmes,
qui pleurent, et devant lesquelles je n'ose pas
me présenter... s

— Brave garçon I s'écria Herbert. Je sais
heureux de voir queje ne m'étais pas trompé
sur son oompte... Je devine le reste, vous avec
accepté, vous ne pouviez faire autrement, et
cette dette n'est pas eneore acquittée , bien quo
votre petite fllle Se soit Imposé an travail opi-
niâtre et que vous-même 7 ayez eontribné dit
tout votre ponvoir... Et c'est poor cela que
MU* Antoinette refuse dosa  marier. . .  Maislais-
nz mol participer i votre tache , voua déchar-
ger d'ane partie da votre fardeau I

(A swiwej



Les déceptions
des chemineaux

Sion, 2 avril.
Quelques journaux ont daigné se faire

l'écho des revendications da personnel des
Compagnies de chemins de fer rachetées.
Les uns hésitent à se prononcer et atten-
dent prudemment l'issue des transactions
en conrs avant d'exprimer nne opinion
arrêtée; d'autres ont pris nettement fait et
cause contre les chemineaux.

Vos lecteurs n'ont peut-être pas oublié
la campagne antlrachatiste menée par la
Liberté et les quelques considérations géné-
rales publiées par votre correspondant. Je
vous disais, entre autres, que les chemi-
neaux, très heureux de leur sort jasqa'à
présent, se laissaient égarer par des pro-
messes fallacieuses; qu 'ils allaient sûrement
lâcher la proie pour l'ombre ; que, se piquant
de démocratie ils devaient avoir foi dana
l'adversaire en chef du rachat, le grand
patriote et savant administrateur, l'enfant
dn peaple et l'ami des travailleurs , le
regretté Numa Droz. Je voas disais que,
fasciné par l'idole de la centralisation, le
grand nombre négligeait de voir le fond
même de la qaestion, c'est-à-dire le côté
économique pour sacrifier à la politique et
qu'une amère déception l'attendait k brève
échéance.

HéJas ! mes conjectures ne se sont que trop
bien réalisées. Je suis à même de vous dire
qae les chemioesox ea général et les Wei-
ches, en particulier, sont lésés dn haut en
bas de l'échelle. Prétéritês daos les nomi-
nations supérieures, les Romands sentent
plus que jamais le poids de U patte de
l'ours ; prétéritês dans les salaires,.les che-
mineaux des Compagnies privées commen-
cent à murmurer contre la « bonne-maman
fédérale » qui, sans plus de gêne, se moque
de ses promesses et rit de la naïveté de see
trop crédules admirateurs.

La centralisation est nn mirage ; la poli-
tiqae est ane amorce et malheur aux * car-
pillohs » qui s'y-làisseut prendre; — Les
chemineaux sont dans les filets ; reste à sa-
voir comment ils eu sortiront. S.

LETTRE DE GENEVE
(Correapood«DCc particulière de U Lltlrti.)

Genève , 2 avril.
M. W. Vogt et les francs-maçons. —

Encore les conférences. — Génère k Fribourg.
Vous avez sans doute suivi, et peut-être

avec quelque intérêt, les nouveaux démêlés
que M. William Vogt, député « libertin » ,
vient d'avoir avec les francs-maçons. M.
W. Vogt est nu latteur : ou peut bien le
dire, toat en pensant ce qu 'on voudra des
moyeus qu'il emploie pour démontrer à tous
qu'il est resté irréductible dans sa campa-
gne. Qaant k la mesure prise contre lui par
M. Qaartier-La-Tente, en sa qualité de pré-
sident de l'Union des Loges suisses Al-
pins, c'est une antre affaire. Les opinions
sont très partagées, quoi qu'en penseut les
jurisconsultes radicaux ou conservateurs
appartenant k la franc-maçonnerie.

M. îîachenal m'a déclaré qu'il la considé-
rait comme parfaitement légale et justifiée
par les circonstances. ..

Qaant k M. Vogt, qui n'est pas juriste,
et ne pose pas pour connaître notre Code de
procédure civile, il a chargé du soiu de ses
intérêts M. Aloys Pictet, uu avocat de ta-
lent , dont on voit rarement le nom dans les
journaux, parce qu'il plaide peu au pénal ,
mais qol n'en est pas moins un homme de
loi très consulté en matière civile. On peut
en dire autant de M* Auguste Cramer, l'a-
vocat de l'imprimeur Zœllner. Tous deux
out de belles affaires civiles, et jouissent
d'one juste considération. Bien entendu,
leurs étades ne sont pas aussi achalaudées
qae celles de MU. Lachenal et Hadry, oa
de M. Moriaud, qui tiennent le haut da
pavé.

MM. Pictet et Cramer estiment que cette
affaira est parfaitement défendable. M* La-
shenal, de son côté, est persuadé qu'il ob-
tiendra gain de cause.

On prête k M. W. Vogt l'intention de
faire imprimer la liste des francs-maçons
genevois à Annemasse, c'est-à-dire en
Frauce. Je n'ai pu avoir confirmation de
cette nouvelle Nous allons au-devant de
débats intéressants ; je ne manquerai pas de
vous tenir aa courant. . , _,;. - . . . .,

Nous n'en avons pas fini avec les confé-
rences. Elles ont un écho qui se prolonge
démesurément. M. Sébastien Faure continue
à répondre à ceux qu'il appelle dédai gneu-
sement lea » chrétiens •, et les chrétiens ne
se lassent pas de répliquer soas la forme de
brochures. Nous avons eu celles de MU. les
pasteurs Laufer et Porret, et d'autres sont,
parait-il , en préparation.

On me prie de signaler à l'attention de
vos lecteurs uae représentation extraordi-
naire qui sera doonée k Fribourg dimauche
prochsiu , par ua groupe d'artistes de Ge-
nève. Au programme, les Romanesques, de
BosUnd, et les Plaideurs, de Bacine. La

première de ces premières pièces est une SfiSSlOD flfiS dJBfflbreS lÉMeS
charmante idylle, qui obtint à Genève le . , .
plus vif succès. Quant t a M  ™* Dernti 3 aBril im_
savez que c'est une comédie alerte, vive, twfM»«,. w-
spirituelle. La . Tournée romande ., qui CJJJJ B n.Uon£ - Présidence de
interprétera ces deux œuvres, comprend *¦**«(«% presuum.
d'excellentes unités, et je leur souhaite, à La séance est ouverte 18 h. 15. Le
Fribourg, tout le succès qu'elle mérite. Conseil aborde le projet relatif à la revision¦ 

t des circonscriptions électorales.
Le Conseil fêlerai déclare qu'il sera im-

FAIT» DIVERS

ETRANGER
Slalxtre ea mer. - Uns dépêche expé-

diée mardi matin dé Southsmpton d'abord au
Havre, pals à Paris, annonçait que , dsns la
nait , l'Aima, bateau appartenant k une Compa-
gnie anglaise, en faisant ronte de Soothampton
vers le Havre, avait abordé en pleine Manehe
le irols-mftts Cambrian-Princess, qai n'avait
pas tardé .à couler 4 pie. Onse matelots de ce
dernier navire s'étaient noyés et l'Aima élait
parvenne à rentrer péniblement à Eoatbstapton
avec ses passagers, son équipage et les onze
survivants de l'éqaipsgeda Cambrian-Vrineess.

Dans la Journée, de nouvel les  dépêches
étaient expédiées de Soatbampton , donnant
les détails suivants sur la catastrophe :

Le navire Aima, en frappant le Cambrian-
l'rinccss, l'a élevé au-dessas de l'eao, et le
mit d'avant da navire abo rdé est tombé sar le
pont da vapeur abordeur.

< Les passagers ie l'Aima , k destiuatlon de
Paris tid le Havre , réveillés en sursaut dsns
lears cabines, éprouvèrent ane vire teijear.
L'eau pénétrait par les Irons faits aux bossoirs,
et Inondait une partie de l'avant. Mais les com-
partiments étanebes empêchèrent toatdanger ,
et le capitaine calma euûn les craintes des
voyageurs.

< Hait matelots da navire abordé forent
bisses à l'aide de cordes ; trois aatres forent
recueillis par les cbaloapes de l 'A ima.

Collinion. — Ea Tunisie, aa train de laxe
en manœuvre  a tamponné bier, mercredi, on
train partant pour Zaghouan. Neuf vojageurs,
tous Italiens , oot été blessés ; l'an d'eux a les
jambes brisées. Les dég&'.s matériels sont
importants.

SUISSE
Vieille» snonnafeM. — Oa a trouvé k

Gamsen (Valais), dans la mansarde d' une
vieille maison, un petit sac plein d'ancienne
m on mie.  Sur les 78 pièces qu 'il rrnfer n-ait , tl
s'en trouve de l'époque de 1703 k 1810

FRIBOURG
Subvention. — Le Conseil fédéral a alloué

au canton de Fribourg un subside de 40 %
pour des travaux de soutènement à la Gé
ri ne , sur le territoire des Communes dn
Grand et du Petit Marly. Devis, 122,000 fr.;
maximum, 48,800 fr.

Titres volés. — Il a été déroba dernière-
ment quelques lots de 15 francs de l'emprunt
de l'Etat de Friboarg de 1861, dont voici
les n" : série 2219, n" 46 à 60, et série
2833, n" 43.

Les personnes à qui ces titres poarraiant
être présentés sont priées d'en aviser aussi-
tôt la Préfectare de la Sarine.

Assemblée agricole. — De Morat, par té
léphone :

Ce matin s'est réunie à Morat l'assemblée
des délégués de la Fédération des Sociétés
fribourgeoises d'agriculture. Elle comptait
une cinquantaine de participants.

Après un rapport de M. de Vevey, di-
recteur de l'Institut sgricole de Pérolle, sur
le projet de tarif douanier, l'assemblée a
voté la résolution suivante :

< L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des Sociétés friboargeoises d'agricul-
ture, représentant les 4321 membres de la
Fédération, réaoie à Morat le 3 avril 1902,
ee déclare d'accord avec les propositions de
l'Union suisse des paysans relatives anx
nouveaux tarifs douaniers. Les participants
s'engagent à faire tont ce qui est en lear pou-
voir poar qae ces propositions sofen t appuyées
par l'agriculture suisse tout entière, afin de
leur donner la victoire. >

Après midi, les, délégués visiteront la
Colonie de Bellechasse.

Société fribourgeoise des sciences
nature l les .  — Aujourd'hui , jeudi , 3 avril,
séance ordinaire à 8 Vs heures précises da soir,
k l 'Hôtel  de l'Autruohe, l«r étage.

Tractanda : Hydrographie du canton de
Fribourg, par M. À Gremaud. — Divers.

Bains da boulevard. — Depuis le
1" avril , les bains chauds sont ouver t s  tous
les jours, de 7 heures du matin k 8 heures du
soir.- ; •'- - • ¦ •• ¦¦. _ ¦*.- - - - ¦

Bnrean of II ciel de renseignements.
— Depuis le 1" avril , le Bureau officiel de
renseignements est ouvert de 8 h. à midi et de
2 à 6 h., les dimanches de 10 k 12 h.

Eglise de la Visitation

4 avril \a vendredi du moia
ttCHUMttiM DI U G1RDI D'HOMO

A 5 heures, instruction et bénédiction. On
rappelle les heures d'adoration pendant ia
journée.

Eglise Notre-Dstme
Vendredi 4 avril , à 7 A. du matin , réunion

de l'Apostolat de la prière : Sainte Messe, ins-
truction et bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment.

possible de procéder au prodhain renouvel-
lement du Conseil national sur la nouvelle
hase constitutionnelle proposée par la de-
mande d'initiative Hochstrasser-Fonjallaz.

M. Hochstrasser n'en maintient pas
moins sa proposition d'ajourner la discus-
sion jusqu'après la votation.populaire sur
la demande d'initiative. Cette proposition
est écartée par 76 voix contr* 15.

MM. KUnsli et Vincènf, . rapporteurs,
présentent quelques considérations généra-
les d'entrée en matière.-

L'intérêt des débats est concentré sur les
cantons de Lucerne et des Grisons.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition, et le Conseil aborde Ja discussion dn
projet da Conseil fédéral.

Ea ce qui concerne le canton de Zurich,
M. Wullschleger présente nne proposition
qni tendrait à renforcer l'élément industriel
dans certains arrondissements aa profit des
socialistes. -

Cette proposition est écartée, après une
Ion sue discussion, par 11 voix contre 33.

Les propositions du Couseil fédéral et de
la Commission sont adoptées.

La délimitation électorals du canton de
Berne est adoptée sans discussion.

M. de Planta présente, au nom \ de la
majorité de la Commission, nne motion d'or-
dre tendant à ajourner la discussion.en ce
qui concerne les cantons de Lucerne et de
Fribourg jusqu'après la décision sur les
Grisous. Si ce dernier canton est fondu en
on seul arrondissement, il sera juste, en
effet , d'appliquer la même règle aux canton»
de Lucerne et de Fribourg. i - <

M. Kiin/li combat la motion de M. de
Planta. -

Il déclare que dans les Grisons, la repré-
sentation équitable des minorités n'est pas
en jeu comme dans le canton de Friboarg.

M. Bioley (Valais) voudrait que le cauton
da Valais fût aussi constitué en un seul ar-
rondissement si cette mesure était adoptée
poor les Grisons.

Mais il esp ère qoe cette décision ne sera
pas prise et que les paroi* s d'union et de
tolérance prononcées mardi au cours de la
cérémonie d'inauguration du nouveau Par-
lement ne seiont pas oubliées.

M. Bossy tient à repousser l'accusation
de M. Kunzli  à l'adresse de Fribourg. Le
gouvernement fribourgeois, dit-il, n'a d'ail-
leurs pas demandé la modification des ar-
rondissements actuels de ce canton, mais il
a fait observer que l'abandon de la règle
qui a présidé k la formation de ces arron-
dissements devrait logiquement s'appliquer
non seulement aox Grisous mais aussi à
Fribourg. En matière cantonale, l'opposition
fribourgeoise a retiré ponr des raisons d'op-
portunité une demande de représentation
proportionnelle qu'elle avait formulée. Cette
demande n'a dono pas été repoussée.

M. Vincent déclare qu 'il n'est pas ques-
tion d'étouffer la voix des minorités.

M. Vital (Grisons) demande si M. de
Planta entend mettre véritablement sur la
même ligne les cantons des Grisons, de
Lucerne et de Fribonrg. Les traditions des
Grisons assurent dans ce canton un traite-
ment équitable aux partis et cela doit
suffire.

M. Bioley (Valais) constate que la diffè
renée décisive entre les Grisons et les can-
tons de Lucerne, de Fribourg et da Valais,
consiste en ce qae les catholiques sont en
miuorité aux Grisons et en majorité dans
les trois autres cantons. Voilà pourquoi ou
veut traiter ces derniers différemment du
premier.

M. Heller suspecte les ajipsla à la tolé-
rance qai partent des représentants des ma-
jorités fribourgeoise et valaisane.

La proposition de la majorité de la Com-
mission : ajournement de la discussion sur
Lucerne et Fribourg, est rejetée par 72 voix
contre 50.

MU. Kiiozli et Viucent rapportent snr la
division électorale du canton de Lucerne et
défendent la proposition du Conseil fédéral
appuyés par . la minorité de U Commission.

Le système préconisé par la majorité
maintient la répartition actuelle de 5 dépn-
tés conservateurs contre 2 radicaux.

La discussion est interrompue ici et la
séance levée à midi cinquante.

Demain : élection du 'vice-président;
continuation de la discussion sur les arron-
dissements.

Conseil dea Etats. —. Présidence de
ld. Reichlin, président.

Le président propose d'adhérer à la déci-
sion du National tendant à soumettre le
recours Bovet & l'Assemblée fédérale plê
nière.

M. Python demande des explications sor
cette décision qui ne lai paraît pas correcte.

Le recours de M. Bovet devrait être
traité devant chaque Conseil séparément
M. Bovet ne demande p; s une grâce , mais
la justice et le droit.

M. le président répond que ses collègues
du National invoquent un ; loi spéciale pour
le cas en question.

Sur cette explication , il. Python se ré-
serve de revenir à la charge.

On aborde ensuite la discussion de la loi
sur les rapports entre le; deux Chambres.

M. Hildebrand, rapporteur , constate que
le nouveau projet ferait gagner du temps
anx Conseils en accélérant les délibérations.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition et on passe k la discussion de3 arti-
cles, qui sont adoptés.

DERNIER COURRIER

Russie
La Gazeta Narodoica de Lemberg an-

nonce que 2,000 enfants polonais viennent
de quitter l'école paroissiale de Vilna k la.
suite d'une lettre psstorale de l'êvêque ca-
tholique Zwierowii z men; ç mt la population
catholique du diocèse de3 peines les plus sé-
vères dans le cas où les enfants continue-
raient à fréquenter les écoles russes.

L'êvêque Zwierowkz a été mandé aussitôt
à Pétersbourg pour se justifier. Toute la
population catholique de la ville l'a accom-
pagné jusqu 'à la gare et lai a fait de cha-
leureuses ovations.

Turquie
Les Viedomosli de Saint-Péteisbourg

reçoivent de Constantinople la nouvelle que
l'ambassade de Bussie en Turquie a obtenu
du gouvernement ottoman la reconnaissance
légale pour les écoles rustes entretenues en
Syrie et en Palestine par la Société russe
de Palestine.

La note de l'smbassade de Russie de-
mandait que la Porte reconnût aux établis-
sements orthodoxes de Syrie et de Palestine
les mêmes droits que cenx qui sont « accor-
dés aux établisse msnts français > .

Italie
Hier mercredi a été inauguré k Borne le

Congrèi desétadiantsilaliens,8uxqaelspren-
nent part divers groupes d'étudiants hon-
grois, roumains et suisses, représentant la
Fédération internationale des étudiants

M. Nasi, ministre de l'Instruction publi-
que, a salué la Fédération.

Espagne
M. Silvela , chef da paiti conservateur

espagnol, a déclaré qu'il fixera sa conduite
politique d'après le caractère qu 'aura le
débat politique provoqué par le programme
du goavernement.

DERNIERES DEPECHES
Paris, 3 avril.

Le Petit Parhien di: qu'une dépêche
officielle , reçue de Constantinople par
l'ambassade ottomane , dément catégori-
quement que Reschad Effendi , héritier
présomptif du Sultan , suit mort ou seule-
ment malade.

Vienne, 3 avril.
La Neue Freie Presse publie le récil

de la révolte des Albacais à Novi-Btzir.
Un magnat albanais a atttquê la ville, k
la lête de 900 insurgea ; il est actuelle-
ment maître de la situation. D?s renforts
turcs sont en route pour Novi-Bazar.

Bel grade, 3 avril.
Oa mande au sujet de la révolte des

Albanais de Njv i-Bazar que le chef alba-
nais Isia Boljexinaz , connu pour sa
cruauté , s'est emparé da la ville et ran-
çonne la population. Uno grande panique
rôgae daos la ville.

Kicndrea, 3 avril .
Une dépêche de Pékin aux journaux

dit qu 'à la suite d'uno querelle dans unc
cantine , 4 soldats aoglais ont été trappes
et biessés à coups de baïonnette par des
soldats français et allemands.

Rangoon (Birmanie), 3 avril.
Un détachement de Chinois armés a

franchi la frontière, s'eat emparé, à
Rhamo, d'un Chinois , sujet anglais , l'a
emmené en Chine et l'a décapité.

Melbourne, 3 avril.
L« premier ministre de Victoria pro-

pose l'envoi d'uue pôntion publique à
l'occasion des fêtes du couronnement en
faveur des officiers aus t ra l i ens  condam-
nés aux travaux forcés pour avoir assas-
siné des Boer».

Berlin, 3 avril.
Malgré toua lea démentis , on affirme

de bonne source que peadant son séjour
à Berlin le premier ministre des Pays-
Bas, D' Kuyper, a cherché â sonder Je
gouvernement de l'En-.piro pour savoir

s'il serait disposé à intervenir suprès du
gouvernement anglais pour amener une
entente avec les Boers. Il lui a été
répondu que l'Allemagne ne ferait au-
cune démarche, dans aucun sens, auprès
du gouvernement anglais et que l'on ne
pouvait que conseiller aux Boers de se
mettre directement en rapport avec l'An*
gleterre.

Flume, 8 avril.
La situation s'est aggravée. De nom-

breux ouvriers dea fifariquea font cause
commune avec les ouvriers grévistes du
port. Toutes les fabriques sont gardées
par la police et la troupe.

Tienne, 2 avril.
Le projet de budget commun pour

1903 a été arrêté. La convocation des
délégations ost prévue pour le G mai.

• — - Satnt-Pétersboarg, 3 avril.
B'après ies nouvelles parvenues de

Bathoum , de nouveaux désordres se sont
produits le 21 mars parmi les ouvriers
des usines qui faisaient grève. Les gré-
vistes au nombre de £00 sonl venus récla-
mer à l'administration de Ja police la
mise en liberté de plusieurs meneurs qui
avaient été arrêtés sur leur refus do
circuler. L» force armée les enveloppa et
lea conduisit en prison. Le jour suivant ,
la fo ule tenta de les délivrer en attaquant
à coups do pierres la compagnie de sol-
dats qui gardaient la priion et qui répon-
dirent par une fusillade. Treize êtceuliera
furent tués.

Baenoa- A j  ren, 9 avril.
Le vapeur A thenas a touché un rocher

le 23 mars daos le détroit de Magellan et
a sombré , le capitaine et dix neuf hommes
ont péri.

Uomca , 3 tvril .
Lo XI e Congre? Universel de la Paix a

été ouvert mercredi matin , en présence
du prince Albeit. 250 délégués de tous
les pays aont présents. Plusieurs orateurs
oot pris la parole, entre autres M. Magain,
délégué suisse.

Aigle, 3 avril.
A la suite des dernières pluies et de la

fonte rapide des nriges, un éboulement
considérable de terrain s'est produit en-
tre le Sépey et les Diablerets ; la route
des Mosses est coupéo sur une longueur
de 250 à 300 mètres. Une surface do
450 ares ds terrain s'est mise en mou-
vement ; un chalet a étô détruit hier ,
d'autres sont menacés. La Commune des
Ormonts-dossus est momentanée séparée
du reste du caLton.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS .

FATIGUE
DÉBILITÉ GÉNÉRALE

ET PHTISIE MENAÇANTE
Combien tont commuai, dana dea milliers de

familles, lea faits relatés .'¦__ ._. la lettre mitante :
Genève , 17, rue Tour de Boel, 10 oclobre 1900.
Messieurs . Je me fais un devoir dc vous commu-

niquer les très bons résultats obtenna par l'usage
de l'Emulsion Scott.

Depuia quelque temps , je me sentais faible el
vile fatigué , i'avaii mauvaise mine et ressentait

MONSIEUR LICOMï TBESTA.
des douleurs dana le Coté droil. Je toaSraii dedébilité générale et d'un commencement de mala-die des poumons. Hais grice à totre eicellenleEmulsion Scolt , je me porle bien de nouveau , jemange de meilleur appétit , les douleurs ooidisparu et ie supperte beaucoup mieux les faUgues
de mon mélier. Licome-Trenta.

Si le lecteur de ces lignes essaye dans sa fa-
mille la véritable Emulsion Scott , il obliendra cer-
tainement d'aussi satisfaisants résultat s que ceux
Indi qués daas la lettre précédente. La maladie,sous quel que forme que ce soit , peut entrer dans
toute maison , et c'est au monde une des choses
les plus réconfortantes , lonqu 'arrive la maladie,de connaître un remède sur lequel on puisse
compter pour produire de bienfaisants résultats.
L'Emulsion Scolt est un remède de famille auquel
on peut toujours se lier ; et , ea vue de profil er deses remarquables qualités , ii est bon de toujoursbieu s'assurer qu'on achète la *iriUbl« -jirèpara-Uon recoon&issable k notr e marque de fabri quede l'homme tenant un gros poisson sur son épaule,L'Emulsion Scott se trouve dans toutes lesbonnes pharmaoies. Un échantillon d'essai , fac-similé de uos flacons , sera envoyé franco conlreO fr. SO de timbres adressés à MU. Seott et
Bowne Ltd, à Chiasso (Tesainl

Comme boisson saine et à bon marché
se recommande le « vin blano de ralalnat 'coa » de Oac»r Roggen, à Mormt. Prix :
g 3 fr. les 100 litres, franco toute gare suisse,
hchaniilions gratis et franco, 679.259-21



H. DOUSSE
chirnrgien-dentisto

ROMONT HOTEL DO CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Consultations tons les lundis à Ch&tel-Salnt-Oenls.

? Paul Mayer %
FRIBOURG- ROMONT

Produits en ciment Portland
de l'usine G. & A. Bangerter, Lyss :

Toyuax roEds et ovales..
Brigues de toutes dimensions.
Eviers (grauiaurs ordinaires).

î\ Tt __. ;;<• -; à porcs, mangeoires pour chevaux.
Bassins de fontaines. .

Pierres artificielles pour encadrements de portes et fenêtre».
Balcons, consoles, etc., etc. H107F 415

j Demandez mes catalogues et prix-coorants

A vendre, à Fribourg
1 K la rue des Alpes , du côté de la future t Boute des Alpas »,

me maison d 'habitation de bon rapport , :usceptible <d'i3tro amé-
îasréo pour tous genres do commerces , HU86F 915-562

3, Au Pré d'Alt , une maison d'habitation neuve, do très bon
apport , oo reprenant rez-de-chaussée et deux étages, avec un atelier
•idépenda*t , do 120 m1, pouvant servir 4 tous genres d'industries
Pour les deux propriétés , conditions favorables do paiement.
S'adresser à 81. Emery, notaire , à Fribourg.

LA SOCIÉTÉ ANONYME

des Tuileries de la Suisse romande
informe sa clientèle que les sous-nommés marchands et dépositaire!
vendront lea produits de la Société : Il 12". 6F 1005-502

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

M0" 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.

CYCLES COSMOS
Bonleïard de Pérolles FRIBOURfJ Yis-à-Yis de la gare

MOTO-CYCLETTKS

¦No\_tV©a.\xt<s «io la saison.

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Pate?nenls mensuels depuis 25 f r .

p ort escompte au comptant H1112F 891
MACHINES USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparations. Location. Leçons.
e» Ivrognerie Cîuérisoii. SK5

Je puis venir tous annoncer , à ma trè* grande satiifaclion , que par vo-
tre traitement var correspondance , aussi Inoffensif qu 'efficace , j' ai élé
ComplôiemcDl guéri île ma paision pour les boissons alcooliques. Depuis
que j'ai lout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement
améliorée ct j ' ai pi 'U bonne mine . La reconnaissance que j'éprouve poui
vous , m'engage à publ ier  le présent certificat el à dopuer des détails ici
ma guérison à loule» les personnes , qui m'en parlent. Lc succès de la
cure, que je vicus de faire, sc propagera rapidement et lera du bruil . car
j 'étais connu pour élre un buveur effréné. Toutes les personnes qui me
connaissent , ct il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison ct je
ne manquerai pis de recommander volre procédé partout où j'Irai d' au-
tant plu» qu 'il peul être app liqué même à l'insu du malade. Sililhallem-
trasse 40 , Zurich III. 1« 28 décembre 1897 Albert Werndli. La si gnature
de Albert Wcndli a été légalisée. Par le syndic . Wolfeniberger . subst i tut
de préfel . Adresse : « Polyclinique prlré», Gluii, Kirchstr. 405, G _ :r . î •

L'ASSORTIMENT DES

poussettes
d'enf ants

est ao complet. Cboix très varié
ea h au te n uuuvcauWi. Pril
fort i.v. -.:.; ,.;• ux. Marchandise do
première qualité.

C o u v e r t  un-s do poussettes
en tous genres. H820F 691-368

OttoSchtibel.Bazar fribourgeois
Friboorg

PAUL MAYER
FfiiJBOXJïtG et ïtOMOÏNTX

Vente en gros et en détail de tous les matériaux
pour constructions

Ciments prompts do la Porte do France Grenoble.
Ciment Portland artificiel, 1" quali té.
Chaux lourde, qualité extra.
Gypses de travail et à semer.
Tulles et briques do n'importe quelle fabrique (au choix du client).

I TvxjKa A' ;V.ii-iv. et en gréa 4e Belgique.
Flanelles en grès cérame pouf laiteries et laboratoires. H407F 885-210

. .' . r '.U" -
v'
' 

'

Engrais ch imiques  au dépôt do I tomont

H. HOGG
MONSÈJOUR ïïm

ENTREPRISE DE
Transformations de façades et locaux, asphaltages, terras

sements, canalisations, conduites d'eau , etc.

du brevet

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS

CONCESS ONNA RE
pour travaux de béton en ciment armé

système Munch montait

DISTILLERIE
FABRIQUE de LIQUETXR8

Veuve ZIMMERMANN, Romont
Maison fondée en 1863

SPÉCIALITÉS : lutter stomachique et Gentiane
pnre. — Importation de Rhum , Cognac, Madère , Malaga ,
Vermouth. H752F 650-337

Distillation de kirsch, lies, pommes, etc.
tli i'.atB KT Mll»i'H BWV.ilS

Mâcon Beaujolais Bourgogne
EXPÉDITION DIRECTE DU PAYS DE PRODUCTION

Représentant pour la Sarine, le Lac, la Broyé et la Singine :
AI. Paul JOKDAZV, à FltlUOURG

MISES DE DOMAINE
Lundi 31 avril prochain, dès 1 heure de Paprés-midi, 4

l'auberge do l'Etoile, a Promasens, il sera exposé en Tente , par voie
d'enchères publiques, un domaine do la contenance do 14 hectares
E0 ares (11 poses) de bon terrain , d'un seul tenant, situé rière Gilla-
rens et Proimsens, avec trois bâtiments d'exploitation, soit une
maison d'habitation avec grange, un four, avec atelier et forge, et
une grande et bello grange séparée avec pont de déchargo, écuries,
remises et mécani que à battre avec manège, deux fontaines couver-
tes; le tout en très bon état. Position très avantageuse, à proximité
des laiteries de Promasens et de Gillarens-Ghapelle.

Pour renseignements et conditions, s'adressérau notaire soussigné.
Ruo , le 25 mars '.902. '

HI2G5K 955-5(55 Pour l'exposant : F. Connu.

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHEZ 65-47

NIGGELER DUBOIS
Romont-Garo

PRIX TRÈS A V A N T A G E U X
Oépdt du Bitter dea Diablerets, Kirsch de Sehwyz et Vermouth de Turin

GRAND CAFÉ NATIONAL
FRIBOURG

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville
et de la campagne qu'il dessert le dit

CAFÉ-KESTAURANÏ
de .'a n c i e n  Hôtel National —

Par un service toigné et des consommations de premier choix, il
s'efforcera de mériter la conflanco qu'il sollicite.

Ss recommande, H1217F 0"9-568
Robert SCII.\'E1DEB-BU_L_A, tenancier.

MISE np
L'office des faillites du Lac

fera vendre en mises publiques,
le mardi 8 avril courant, dés
2 heures de l'après-midi, devant
l'auberge de Wallenried , les biens
mobiliers ci-après désignés, ap
partenant à le masse-en faillite
da Xavier Reidy : 3 vaches,
1 veau, 3 gorets. 1 cheval, 2 chars
à échelle», i harnais, 2 hache?,
1 scie, 1 charrue Brabant , 1 ha-
che-paille, et différents antres
instruments aratoires. 1023-60$

MONS
FR BOURG

BATIMENTS

Tente juridi que
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 7 avril pro-
chain , dès 2 h e u r e s , k son bu-
reau , au plus offrant, des lots de
20 fr., de Fribourg Emission 1893.

Fribourg, le 2 avril. . 1017

JOLIE VILLA
de 9 pièces, dépendances, jardin
ombragé, vue du lao, k vendre k
Lausanne. S'adr. k AI. Ai l»
nianii, not., en dite ville. 1020

Bon ouYrier-jardiDier
est demandé pour quelques jours
dans un château , aux environs
de Fribourg. pour la tepue d'an
grand jardin. Revue trois fois
par an.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
Fribourg. sous H13tfF. i(«2

VINS VAUDOIS
Chez Lonia r.ov ' '

8ncceiiear de F. Erudshaap
lideais missa bin Coiiod

COESIEn-S.-VJBVET
Orand choix de vins

de Corsier, Corseanx et
Vevey, 1" qualité, 1898,
1899 et 1900.

Dézalev 1900 et 1901.
Bons vins nouveaux.
Vins en bouteilles.

Echantil. sur demanle
Conditions très avin

tageuses. H931L 655

Mises
publiques

Mardi 15 avril conrant,
42h.de l'après-mldl, an
bnrean N» », Alaison-de-
Vi iu -, & Friboorg, on ven-
dra en mise* pnbliqnea
les Immenblea art. 2489,
2400 dn cadastre de Fri-
bonrg (plateau Mauron, place
* tatir). H1306P 1019

A4^*4.tAMMft4Mfc4R

TOURNÉE ROMANDE
Aiabiitriteur : H. Dr laa

THéATRB DB FRIBOURG

Dimanche 6 avril 1902

DUE SEULE REPPÉSEHTAT10I

LES B01UIISMS
Comédie en 3 notes, en vers

(Théâtre français)
d'EÛMOND ROSTAND

Les Plaideurs
Comédie en 3 actes, en ve »

(Théâtre français
de R A C I N F

Portes à 7 Vo h. Ridean à 8 fa. précises

Prix des places : Loges de face ,
6 fr.; loges de côté, -i fr. ; par-
quet , 2 fr. £0; paterre, 1 fr. 50:
galeries, 1 fr. H1363F994

Pour la location , s'adresser
ch«z Mm « Egger, an Pacha.

COURS
préparatoire

militaire
(COUKS DE CADETS)

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

MM. Frédér/o HERTLING , serrurier, au Varia;
Maurice NORDMANN , nég., rue de Lausanne;
Auguste WINKLER , commissaire géomètre, Richemont;
Hermann KERN , pharmacie Cuony ;
Georges SCH/ERLY , k la Neuveville ;
J o s e p h NI00U , cordonnier, au Stalden.

NB. — Ce conrs est gratuit. H1218F S08

ESSS Maladies des nerfs, SSSS
HEBB névralgies, nervosité SES

En réponse à votre lettre, j'ai le plaiiir de tous annoncer qua je suis
guérie de ma nilillo nimou, némljUs et nuvoslU, grâce à votre traite-
ment par correspondance. Je ne connais plus ces uufti blanches que je
pasials dans d'atroces souffrances el qu 'aucun traitement ne parvenait a
calmer. Sl je ne vous ai pas doaaé de mes nou relies plus tôt, c'est que. je
tenali k m'aianrpr aue le mal ne renaraltmlt n.ia Rn vnus re me rel uni de
vos bons soins, je tiens également à vous dire que je me ferai dorénavant
un devoir et un plaisir de m'adresser à vout dans tous lei cu de maladie
3ui pourraient survenir dans ma famille et d'engager toutes les personnes
e ma connaissance il en faire autant . Schadau s. Thoumt , Ct. Berne, le

23 mal 1901. Marie Llaudct , née Ilojmaierli. — Légalisation, le souislgné
déclare véritable 1a signature de M»* Liaudet , née Hasountrll , à Scbadan
s. Thoune , apposée en ma préseuce. Thoune , le 33 mal 1001. F. S'gesse-
maon , notaire. — Adresse : t Pollcllnlase privée Claris , Klrchst 405, Glaris, »

Fribourg. Hôtel de l'Autruche
J'ai l'honneur d'informer l'honorable pnblio de la ville et de

campagne que je dessers

L'HOTEL DE I/AITEICIE
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 do
public que je sollicite.

Table d'hôte k 12 "/« et 7 *ft h. — Restauration & tonte heure.
Pris modérés.

Samedis et jours de foire, dîners k l tr. 50.
On prend des pensionnaires. Bière dn Cardinal.

H497F 465-212 HUa A. BBECHBUni,.

m & ATTENTION
lillli ? Grand choix de poussettes
$|| 1|| et chars d'enfants
"LÏT ŝUS^' SOLIDES BI SOIGK-ES. — paix noetati.

Chez Th. W.ŒBER, sellier-carrossier
H100if  PHÈS DU COLLÈGE, FRIDOUnO 833493

Brasserie-Restaurant du Globe
PAYERNE

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable pnblio de ia villa et de la
campagne que je dessers le

©&£êeBt&e£@t£* Cm Gîe>&$
Par des consommations de premier choix, je m'efforcerai de

mériter la confiance du public qne je sollicite.
Restauration d toule heure. — Vins du pays, 1" choix.

Fondv.es fribourgeoise ei neuchâleloise
BISire de la grande Brasserie Beauregard

façons Vienne et Munich .
Se recommande, W. S AUER , ancien brasseur.

iêteH© 1» Tête-Mïê
ROMONT

Léon BUTTY, tenancier

J'ai l'honnenr d'informer le public que le viens d'ou-
vrir l'Hôtel de la Té le-Noire avec tout le confort désirable.

Installations modernes : chauffage central, lumière
électrique, voitures a l'hôtel, eto.

Consommations de premier choix. Vins vaudois,
tl valaisans et français, des meilleurs crûs!
J| Cet établissement se recommande spécialement a
J Mes-ieurs les voyageurs de commerce.
y Restauration î la aa-te et k toute heure.
•r Table d'hôte à 12 V« h. et à 7 heures.
$. Tous les mardis, dîners à t f r .  SO et i fr .  50.
jj Tons les londis, gâteaux au fromage. 606-314
¦ Spécialité de fondues fribourgeoise 'et neuchàteloise.

SE RECOMMANDE
Léon BUTTY,

Ex-royagéur de commeroe; membre actif de I' «Union >

V.V__.V.V_>V.V.V_.V.T>V_>V.W.V_.V«'V-_i,r->V_>1

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

campagne que je dessers le

BUFFET DE LA GARE, A PAYERNE
Pas dea consommations de premier chois, Je m'cSorcetal de

mériter la confiance du public que je sollicite.

Res.aora.lon i tonte henre. Tins de choix. Bière Beauregard,
PRIX MODÉRÉS

Se recommande, Eugène Rli'nCt re y.


