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M. rlaissières, maire socialiste de
Marseille , a télégraphié à M. Waldeck-
Rousseau pour lui demander une entre-
vue au sujet de la grève, et, dans sa
dépôche, il a déjà mentionné les décla-
rations qn 'il ferait au nom des ouvriers.
Il affirme que ceux-ci sont légalement
en grève et proteste contre les patrons
qui refusent des conférences contradic-
toires avec los délégués du Syndicat.

En dépit de la concision télégra-
phique, M. Flaissières est singulière-
ment déclamatoire. Quand on examine
l'origine et le développement de la grève
marseillaise, on se rend compte que le
maire socialiste prend parti contre les
intérêts de sa ville pour flatter les élec-
teurs ouvriers. Sa présente démarche
suo la mauvaise foi.

A la suite de la grève du mois d' août
dernier , le Syndicat ouvrier et les pa-
trons avaient signé, le 27 août , un con-
trat par lequel le salairo des ouvriers
du port était porté de 5 f r. à G fr. ; la
journée de travail était abaissée à neuf
heures en hiver et à dix heures en été ;
le prix des heures supplémentaires était
fixé â 80 cent, le jour et i fr. la nuit.

Ge règlement fut salué avec enthou-
siasme par les ouvriers, et M. Flaissiè-
res, président honoraire du Comité de
la grôve, fit une proclamation disant
que les patrons avaient prouvé le plus
grand esprit de conciliation en consen-
tant des avantages aussi importants.

Les ouvriers italiens affluèrent à Mar-
seille, attirés par ces conditions magni-
fiques. Les travailleurs du port formè-
rent un Syndicat international à la tôte
duquel l'élément étranger domina bien-
tôt , quoiquo le maire Flaissières en fût
encore le présiden t d'honneur.

A. la fin du mois dernier, le Comité
international décida la grève de la cor-
poration, sous le prétexte que les entre-
preneurs oa leurs contremaîtres em-
bauchaient des ouvriers français , de
préférence aux Italiens du Syndicat
international. La révocation de trois
contremaîtres demandée aux entrepre
neurs ayant été refusée, la grèye fut
déclarée. Dès le lendemain, comprenant
que le prétexte de la grève était de
nature à indisposer la majorité de la
population , le Syndicat international
élabora un programme de revendica-
tions dont les articles principaux sont :
la journée de huit heures et l'augmen-
tation des salaires.

M. Flaissières dit , dans sa dépôche à
M. Waldeck-Roasseau, que les conven-
tions du mois d'août dernier ne com-
portaient aucune limite de durée. Il
faudrait qu'il prouvât que les patrons
les ont violées. Or , cela n'est pas , et M.
Flaissières n'ose pas môme l'insinuer
Eu égard aux forts salaires que les ou-
vriers de Marseille gagnaient, les exi-
gences qu'ils formulent aujourd'hui
sont injustifiables. M. Waldeck-Rous-
seau s'en rend compte. Aussi a-t-il prié
M. Flaissières de rester chez lui. Il tra-
vaillera sans la collaboration de cet en-
combrant et brouillon personnage.

M. Waldeck-Rousseau est d'autant
plus intéressé â finir promptement , s'il
le peut , la grève de Marseille, que cet
événement risque de disloquer le minis-
tère. Il a annoncé que la liberté du tra-
vail serait protégée. Mais cela ne peut
se faire sans un grand déploiement de
forces. La troupe a donc pris ses dis-
positions pour taper éventuellement sur
les grévistes qui voudraient empêcher
leurs camarades de se remettre à l'ou-
vrage. Or, les socialistes voient rouge
quand les suprêmes gardiens de l'ordre
interviennent, et ils ont au ministère

an représentant doort 4a-sHoation de--
vient impossible s'il n'arrive pas, par
ses injonctions, à détourner son chef
de faire appel à la troupe.

D'autre part , M. Waldeck-Rousseau
sent que l'inquiétude et le mécontente-
ment provoqués par l'affaire de Mar-
seille grandissent à la Chambre des dé-
putés. S'il ne recourt pas à des mesures
immédiates en faveur de la situation
économique du grand port français, M.
Ribot est là pour lui prendre quelques
hommes de sa majorité. S'il se brouille
avec M. Millerand, il sera aussitôt lâché
par l'extrême-gauche. La nécessité va
rendre M. Waldeck-Ronsseau ingénieux.

M. Prache, député de Pans, a conti-
nué hier , à la Ghambre française, son
discours tendant à ce que la fran c-
maçonnerie fût soumise à la loi sur les
associations. Il a rappelé les méfaits de
la franc-maçonnerie en France.

Des modérés, des progressistes et des
trationalistes ont annoncé qu'ils vote-
raient contre l'amendement Prache parce
qu'Us sont disposés à repousser toute
proposition contraire à la liberté.

M. Ribot a déclaré que ses amis et
lui ne veulent être intolérants m p our
les Congrégations, ni pour les francs-
maçons. Cette thèse est fort avantagouse
aux frères de la truelle. Ils savent qu'ils
peuvent tout se permettre. Ils peuvent
tirer sur les gens inoffensifs ; on ne ti-
rera pas contre eux.

Quand M. Prache a constaté le grand
lâchage qui se faisait autour de lui, il a
retiré son amendement.

Mais le socialiste Viviani a voulu que
le débat soulevé eût uno sanction. Il a
demandé qu'on votât sur la proposition
Prache. Elle a été rejétée par 309 voix,
contre 3.

M. Viviani doit bien penser que les
deux cents abstentions qui se sont pro-
duites ne peuvent être interprétées
comme une marque de sympathie pour
la franc-maçonnerie.

Jusqu'ici, les députés au Reichstag de
Berlin ne recevaient pas d'émoluments.
Cette condition peu démocratique est à
la veille de disparaître.

La Commission du Reichstag propose
d'accorder aux députés des jetons de
présence, ainsi que le parcours gratuit
pendant la durée de la session et pen-
dant la première semaine avant et après
U session.

De Saint-Pétersbourg, on dément
catégoriquement les bruits circulant à
Vienne que la Russie propose le désar-
mement de la Serbie et de la Bulgarie
comme moyen de garantir le maintien
de la paix dans la Péninsule balkani-
que. Ge démenti parait d'autant mieux
fondé que, si la Russie s'avisait de faire
pareille proposition , elle compromeUiai,
ainsi pour toujours l'avenir de ses inté-
rêts politiques, en s'exposant à y perdre
tout à la fois son prestige de grande
puissance slave, ainsi que la sympa-
thie de ces peuples de l'Earope orientale
qui ne jurent plus que par elle.

La parole de Léon XIII
à l'Italie et à la France

Au mois de décembre dernier , et à
peu de jours d'intervalle, le Pape a élevé
la voix à deux reprises pour donner
des directions à l'Italie et à la France.
Dans le Consistoire du 17, Léon XIII
a rappelé « la violence par laquelle le
Pontificat romain fut dépouillé du pou-
voir temporel , pouvoir juste , légitime
et étroitement lié à la liberté de ses
fonctions sacrées ». lia exprimé l'amer-
tume ressentie en voyant « transmis de
l'un à l'autre » le pouvoir enlevé par

l'injustice. Enfin» il «protesté que « son
droit ne sera jamais effacé ou diminué
par le cours des temps ou par la succes-
sion des injustes possesseurs. »

Le 23, Léon XIII , dans* sa Lettre au
cardinal Richard, a rappelé la France et
son gouvernement au respect du Con-
cordat et de la liberté de l'gglise catho-
lique, mais sans revenir sur les di-
rections données, en 1892, lorsqu'il
recommanda au clergé et aux fidèles de
mettre de côté toutes les divisions des
partis et d'accepter loyalement la Répu-
blique , pour faire concourir l'action de
tous, dans la vie publique, à la défense
de la religion.

La presse qui sert d'organe au Qui-
rinal a essayé de mettre le Pape en con-
tradiction avec lui-même. Elle a pré-
tendu que les directions de Léon XIII à
ces deux nations sont incompatibles.
En Italie, le Pape condamne le pouvoir
établi ; en France, il ordonne aux catho-
liques de l'accepter. Un publiciste ita-
lien , qui est l'un des meilleurs collabo-
rateurs de la Hcuola cattolica, M.
Biagio-Casoli, a répondu victorieuse-
ment à ce sophismerde la presse offi-
cieuse et révolutionnaire.

Avec raison, il fait. ob3erver que les
directions du Saint-Siège ne sont pas
soumises aux discussions, aux critiques
et aux jugements humains. Qu'on les
écoute, ou qu'on les écarte, ou qu'on les
combatte, elles sont et resteront la voie
de la vérité et de la justice, et l'avenir
en démontrera la sagesse.

Il est certain que le gouvernement
français n'a pas tenu compte autant qu'il
l'aurait dû des avances paternelles de
Léon XIII. Nous le voyons, allié aux
factions les plus anticatholiques , me-
nacer l'Egiise d'une guerre perfide et
hypocrite , tenter de dépouiller et da
proscrire les Congrégations religieuses.
Mais grâce à l'attitude du Vatican, la
voix de la raison se fait entendre dans
les milieux modérés. Nous en avons la
preuve dans les manifestations en la-
veur des Ordres religieux émanant des
membres les plus autorisés de l'Univer-
sité, de la littérature et des arts, et dans
une consultation qui a oÏÏtèiiu la signa-
ture des anciens bâtonniers de l'ordre
des avocats ainsi que des plus renom-
més parmi les juristes indépendants.
Le patriotisme, d'autre part, sait gré à
Léon XIII de sa sollicitude pour le
maintien des droits historiques de la
France, et des nombreux témoignages
de paternelle bonté qu'il a prodigués à
la Fillo aînée de l'Eglise.

Ce sont les divisions politiques qui ,
au cours du siècle écoulé ont annulé
l'action des catholiques et ont mis la
France à la merci des sectes révolution-
naires. Quand il aurait fallu agir de
concert, les tenants des diverses dynas-
ties se combattaient , et tous ensemble
se coalisaient contre quiconque avait
des chances de l'emporter. Les événe-
ments ont prouvé que les diverses res-
taurations royales ou impériales étaient
faites sur le sable, parce que l'on res-
taurait en même temps les doctrines
régaliennes, parlementaires et jansénis-
tes qui avaient risqué, an XVIir' siècle,
de conduire la France au schisme ou à
.apostasie.

Tandis que, au delà du Jura , la voix
de Pie IX est écoutée avec sympathie et
respect dans les milieux raisonnables
et dans les classes sociales qui se dis-
tinguent par le savoir ou par la situa-
tion, en Italie, nous trouvons de tout
autres dispositions chez ce que l'on
appelle les conservateurs. Ces conser-
vateurs prétendent' repousser les idées
et les menées des libéraux et des révo-
lutionnaires ; ils veulent , disent-ils,
conserver à la nation italienne sa foi
reli gieuse et sa mission historique .
Mais, en réalité, ils font les affaires du
libéralisme et de la révolution.

Ils recherchent une impossible conci- 1 'Que f&ut-fl entendre par ce « prix d'a-
liation entre le Vatican et le Quia-anal,
entre le spolié et le spoliateur. Les
revendications du Saint-Siège les affli-
gent ; ils en rejettent la responsabilité
sur les Jésuites, sur les intransigeants,
qui exerceraient , dans l'entourage du
Pape, uno pression regrettable. Us ne
doutent pas que Léon XIII, laissé à lui-
même, ordonnerait aux Italiens, comme
il l'a fait aux Français, d'accepter sans
restriction le régime établi. M. Biagio-
Casoli a discuté et réf uté arec une
grande clarté et une rare hauteur de
vues ces appréciations injurieuses pour
la Papauté et nuisibles à l'efficacité de
l'aclion catholique.

Car les mêmes divisions se retrou-
vent snr le terrain de l'action sociale.
Léon XIII a recommandé les œuvres et
Jes associations comme étant le meilleur
moyen de combattre la propagande so-
cialiste dans les masses. Or, les conci-
liateurs et les prétendus sages se gar-
dent bien de s'engager dans cette voie,
où ils seraient obligés de s'affranchir
des doctrines de l'économisme libéral et
de mettre en pratique les enseignements
des Encycliques Rerum novarum et
Grâces de communi. II faudrait aussi
qu'ils prissent position dans les vota-
tions communales et provinciales.

Qae de fois, dit M. Biagio-Casoli , il» nou»
laissent seuls dsns le t rava i l  pour les amélio-
ration* économiques sociales ! Que d'entrepri-
ses au profit des ouvriers ne réussissent pas,
parce qu'elles se brisent contre cet écueil !
Combien souvent , pour ca motif , nou» voyon»
échouer, ou »e tourner contre nous, le travail
pour les élections communales et provinciales,
et les apparentes victoires que non» rempor-
tons sur ce terrain ! Il y e n  a qui appellent cela
un calcul de prudence : d'aut res  craindraient
d« renforcer DO» rang» ; quelques-un» ont peut
de ia persécution; d'autres ne veulent pas
déplaire k de» amis et collègue». Ainsi , peu k
peu , l'on évite les affirmations précises , on
cherche de» périphrases toujours plus vagues
et plu» élastiques, on acc»pte dea termes et des
maximes de fabrication libérale et révolution-
naire, se contentant de les interpréter au
moyen d'une restriction mentale, et lorsque
ce n 'est pas même possible, laissant ce souci à
Dieu.

Cette catégorie de catholiques se trou-
vent ailleurs qu'en Italie. Ils sont en
trop grand nombre partout ceux qui ,
par faiblesse ou par orgueil, s'imaginent
savoir mieux que lc Pape ce qui con-
vient à la situatiou.

M. Biagio-Casoli nous apprend que
beaucoup de catholiques italiens se sont
laissé terroriser et décourager par les
poursuites arbitraires qui suivirent le
soulèvement populaire de Milan. L'es-
poir d'un retour au respect des droits
du Saint-Siège a bien diminué dans cer-
tains milieux. Pourtant le Pape ne né-
glige aucune occasion, dans ses Lettres,
ses Encycliques et ses discours, pour
fortifier les courages, pour manifester
la persistance de ses directions , pour
recommander arec plus d'instances la
fermeté dans l'union de tous les vrais
catholiques sous la houlette du vrai
Pasteur.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 20 mars.

E«sai d'économie»militaires. — Le» prix d'unité.
— Diminution de la ration du pain aux trou-
pe» 1 — Le bsurre et la margarine au Conseil
national. — Discours de M. Bossy.
Au Conseil des Etats, on s'est occupé

aujourd'hui du coût de l'entretien de nos
troupes, discussion essentiellement techni-
que qui s'est résumée en un simple dialogue
entre le rapporteur de la Commission et le
chef du Département militaire.

Cette question a été posée à l'occasion
de la discussion du budget 1900. Les Cham-
bres avaient alors adressé au Conseil fédé-
ral le postulat suivant : « Le Conseil fédéral
est invité à examiner s'il ne serait pas pos-
sible , sans compromettre l'instruction des
troupes, d'abaisser les prix d'unité fixés
pour les écoles de recrues, les cours de
répétition , les cours de retardataires et les
coura de cadres. *

nité • ? Le Conseil fédéral prend Ini-même
la peine de nous l'expliquer dans son mes-
sage : < Le prix d'unité est la somme que
nous coûte par jour l'instruction d'un mili-
taire. Oa obtient cette somme en divisant
les dépenses totales d'un cours ou d'une
école par le nombre de jours de service et
le nombre d'hommes. >

Par exemple, en 1898, la dépense quoti-
dienne faite pour chaque homme, aux écoles
de recrues d'infanterie, a été de 3 fr. 39.

Après avoir examiné les divers facteurs
gn* influent sur les prix d'unité, le Conseil
tédéral s'est convaincu qu'il est impossible
de réduire.les dépenses sans "porter atteinte
& YiostmcLiQu des troupes et « aans faire
perdre.à l'armée les qualités nécessaires au
but qui lui est assigné >.

Donc point d'économies réalisables sur ce
chapitre.

La Commission's'est rangée aux conclu-
sions du ConseiL; fédéral, non pourtant sans
émettre quelques {desiderata, présentés en
tonte humilité, et discrétion par le rappor-
teur, M. Scherrer (Bâle).
x M. Scherrer r̂econnaît, avec le Conseil
fédéral , que ce serait une économie mal
placée que de réduire le nombre des écoles
de recrues de i'inraaîerie uans chaque
arrondissement de division. On a essayé,
pendant quelques années, d'instruire tontes
les recrues dans deox écoles senlement.
Mais on a dû revenir au système des trois
écoles, parce que les trop grands effectifs
entravaient l'instruction minutieuse des
recrues, surtout en vue du tir, et affaiblis-
saient l'action utile des cadres. La Com-
mission estime, toutefois, que l'on pourrait
Be contenter de deux écoles dans quélquea
arrondissements de division où les recru-
tables sont moins nombreux. De plus, on
pourrait réaliser de notables réductions
dans les prix d'unité en procédant à une
refonte plus rationnelle des arrondissements
de division. Mais c'est une réforme qu'il
faut abandonner à une future réorganisation
militaire... moins centralisatrice que celle
qu'on a voulu nous octroyer et que le peuple
a si résolument repoussée. (Cette dernière
réflexion n'est pas de M. le rapporteur.)

Finalement, la Commission exprime entra
autres les vœux suivants :

1° Il serait & désirer qu'on flt désormais
abstraction de la distribution extraordinaire
de subsistances aux troupes. Ce système
est, du reste, nuisible à la discipline. Mieux
vaut prendre des mesures pour que les
subsistances ordinaires parviennent aux
troupes en temps voulu.

2° Il faudrait désigner des experts tout
à fait ^dépendants pour évaluer les dom*
mages causés aux cultures.

3° Voir si l'on ne pourrait pas réduire,
dans les écoles de recrues, la ration de
pain à 500 grammes, quantité suffisante
lorsque l'alimentation est bonne.

¦1° Tenter une nouvelle réduction daus
la consommation des munitions.

M. Mi'iller, chef du Département mili-
taire, promet d'examiner ces divers deside-
rata de la Commission et de faire rapport
là-dessus dans nne prochaine session. Ce-
pendant, il ne serait pas disposé a diminuer
les rations de pain, car la plupart des sol-
dats viennent facilement i. bont de la por-
tion actuelle. Quant aux indemnités pour
dommages aux cultures, il existe réellement
une tendance & forcer les évaluations et a
hausser les exigences, parce que c'est la
Confédération qui paye. C'est dans l'esprit
dn temps.

Ces explications échangées, l'assemblée a
pris acte da rapport da Conseil f é d é r a l  et
approuvé les vœux de la Commission.

Au Conseil national, le débat sur la
margarine menace de prendre une granda
extension. On annonce encore une série
d'orateurs. La lutte est ouverte entre les
fabricants de beurre artificiel, qui invoquent
la liberté de commerce et d'industrie, et
les masses agricoles qui entendent être
protégées dans leur production contre lea
imitations audacieuses et contre les artifices
de la chimie moderne.

Eu attendant que la fin de la discussion
permette de jeter une vue d'ensemble sur
ce duel de l'industrie et de l'agriculture,
rien ne saurait mieux indiquer l'objet de ca
conllit que l'exposé par lequel M. Bossy, aa
milieu de l'attention générale, a soutenu la



recours du gouvernement de Zurich. Voici
les principales considérations émises par
l'orateur fribourgeois :

M. Bossy, membre de la Commisiion , a de la
peine k admettre le reproche d'inconstitution-
nallté que les préopinants font à l'arrêté du gou-
vernement zuricois. Il tient à répondre à mes
(leurs Us rapporteurs , ne serait ce que pour
élucider les point» qui touchent k l'industrie
nationale, dont les produits laitiers sont un des
principaux facteur». Cette industrie est en
butte à une concurrence effrénée et souvent
déloyale, qui se. manifeste pat ie» COT*M%î»$OTI».
II est difficile de réagir contre ces abus, car
certains industriels donnent un sens erroné k
k la h ! r i ¦ '¦ Un commerça et d'indu.ttrle at ten-
dent à répandre ces erreurs oan» le public.

Dans divers domaine», la législation fédérale
essaye de parer aux agissements qu'eng'endre
l'interprétation fausse da principe delà liberté.
Par exemple, la législation sur les marques de
fabrique permet de veiller aux contrefaçons;
«lie protège le public,aln«l que les producteur»,
contra les abus de la concurrence et contre les
confusions pouvant résulter d'imitations plu»
ou moins ressemblantes.

Voilà une notion qui devrait être introduite
aussi dans le commerce des denrées agricoles.
C'eat une lacune. Le public ae trouve alntl
livré a toute» le» méprises et 11 ejt induit i
confondre le» produits naturels avec des succé
Li.-. ;:X qui n'eu «ont que la contrefaçon.

On emploie do nos Jours los moyens us
plus raffinés pour contrefaire ou falsifier les
denrées alimentaires, soit par des procédés
de coloration, so i t  par de» mélange», des noms
d'emprunt, etc. Divers canton» ont essayé de
réagir dans la mesure du possible. Plusieurs
législation» ont exigé, par exemple, qoe le
produit fabriqué portât «on vrai nom. Mai» ces
disposition* restent lettre morto. Vous rojes
le gouvernement de Zurich lui-même, auquel
la Commission tend l'hommage d'avoir Intro-
duit une bonne police sanitaire, constater sa
propre impuissance et se décider à prendre
des mesures énergiques.

Vous connaissez les dispositions du règle-
ment zuricois. EUe» interdissent de mélanger
du saindoux, du suif , de la margarine ou
autres graisse .*! avec du beurre poar les Intro-
duire dans le commerce. Ce sont là. de» dispo;
»1 tions générales qui concernent non seulement
les fabricants et marchands , mais aussi les
laitiers. Il est constaté, spécialement , que la
margarine Jette une grando perturbation dans
le marché du beurre et qu'elle contribue le
plus à la falsification. L'intervention du légis-
lateur s'explique donc.

Mais 11 resta à savoir si le gouvernement
de Zurich est allé trop loin. Pour cela, il faut
examiner la situation de foit et se demander
»i le contrôle ne peut être obtenu «.ne par ces
meaures ûxacoonienne».

Deux partis sont en présence : les coniom-
mateurs de beurre naturel ct les consomma-
teur» de margarine. Le» premier» ne veulent
pas être exposés à être trompés. La margarine
est un produit trompeur ; on pervertit le goût
par la coloration et par d'autres procédés.
Quant aux consommateur» de margarine, il»
ont droit aussi k la protection. Ils recherchent
ce prodoit pour son bon marché ; mais on le
renchérit par une addition quelconque de
beurre qui n 'ajoute rien à la quali té nutr i t ive
de la margarine. Cette marchandise, p lus diffi-
cile à digérer que le beurre , doit être fraîche
et saine, et non pas rance et avariée. Or, le
mélange de beurre peut contribuer à marquer
le» défauts. Je veux croire que nos fabricants
de beurre de margarine ont , jusqu 'ici , agi loya-
lement. Mais si par la voio d'un recours contre
la police industrielle d'un canton , la jurispru-
dence fédérale , en l'absence d'une loi sur la
matière, venait à a d m e t t r a  ces mélanges, d'au-
tres fabricants, moins «crapuleux , arriveront
pour profiter de» facilités accordée». Nou»
n 'entendons pa» porter atteinte k la liberté
d'industrie de la margarine . Noua en voulons
contrôler la production normale. Le fabricant ,
qui ne voudrait pa» être «uspecté d'addition
de beurre, n'a qu 'àemployerle laitécrémé pour
sa préparation industrielle . Le fait de mélanger
simplement du beurre avec de la margarine
déjà fabriquée n'apparaît pas au gouvernement
de Zurich comme un procédé industriel. Ce
n'est qu'une opération dont la ménagère se
chargera bien touto seule.

On s'est rabatlu sur le contrôle des chimistes.
Je ne veux pas me mesurer, sur ce sujet , avec
M. Vincent, l'ancien directeur du Bureau de
salubrité à Genève, et je ne prétends point
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Revanche
MATHILDE AIQOEPERSE

Ary répondit d' un air «ombre :
— Trè» bean ! Mal» nous y avons trop souf-

fert I Notre tristesse déteignait sur les paysages.
J'aime mieux Pari», avec son bruit incessant
qui étouffe en quelque sorte les regrets et lea
inquiétudes.

Renaud regarda Solange.
— Etes-vou» de cet avi», Mademoiselle 1
Elle pousra un soupir.
— Non. Je regrette le» montagnes et la tran-

quille vie de province, je l'avoue.
— Petite, dit M*»» de Pénanlan , décrivez

à M. Kervller, votre vieille maison do la rue
Terrasse.

— Et la location du logement , ajouta Lissel.
Lajeune fllle secoua la tôte.
— M. Kerviler a lu tout cela dan» mon ma-

nuscrit. Je n'ai rien à ajouter.
— C'est donc vrai f
— Très vrai
— Lolan, »'écrla Léo, était folle de M»» D 
— Léo!
— De notre propriétaire. Qu'elle était drôle ,

pourtant ! Je l'ai caricaturée tant et plus-., en
cachette, parce que Lolan m'aurait grondé... Je
caricature très bien , n'est-ce pas, Lissel f

— Qai, Cham n»2.
— Mais je caricature seulement les personnes

que je  n 'aime pas. Ainsi , vou» Monsieur, Je lie
vous caricaturerai jamais. D'abord , voua êtes
beau el aimable, pais, si bon pour Lolan I ...

proclamer la faillite de la science. Cependant ,
la scienco est ici en défaut sur quelques
points. Ainsi , Il est attesté que la chimie ne
peut contrôler l'addition VU n'y a pas au
moins £0 à 25 % de margarine mélangée
au beurre- Du reste, les acheteurs n'iront pas
chaque fois faire contiôier par le chimiste
canlonal le beurre qu 'ils se sont procuré.

Dans la visite quo j'ai faite, avec la Commis-
sion , aux fabriques zuricoises de beurre de
margarine, il a été reconnu que le mélange se
faisait dans des proportions diverses. Comment
•'enquérir du pourcentage introduit par le
tatsl«.«.s,t *t 4% lt, ¦-.vcpc'cAVro dt* *j>**>x de
vente au détail t

C'est derant les dltttcultés de ce coatrd'e qae
le gouvernement do Zurich s'est décidé a
couper le mal par la racino.

Les rapporteurs de la Commission ont indi-
qué les origines de la mesure prise par les
autorité» turlcoises. Cependant , 11 est un motif
qu 'ils ont passé sous silence. Oa avait accusé
l'autenr du règlement , M. ls conseiller d'Etat
Ernst, de s'être laissé guider par de» préoccu-
pations agraires. Nous n 'avons pas à sonder
les intentions. L'article contesté s'explique de
lui-même. Mai» serait-il vrai que le protection-
nisme agraire etlt inspiré cette disposition,
pourquoi ne pourrait-on pa3 signaler le pré-
judice causé à l'agriculteur par ce mode de
fabrication! Les agriculteurs ne merlteut-lls
aucune sollicitude T L'agriculture n 'est-elle pa»
entravée de toutes f.içous dans son mouvemeut
commercial ? Les tarifa douanier» au désavan-
tage de no» produits laitiers, les difficulté» à la
frontière pour le commerce du bétail , ne aont-
ce pas là tout autant de mesures coercitlvea
auxquelles l'agriculture se soumet t

On ne fera jamais comprendre aux agricul-
teurs que le règlement du gouvernement de
Zurich doive tombor devant le» réclamation»
de» fabricant», lls y verront le triomplie d' un
intérêt mercantile aur l'intérêt public. Qu 'on y
prenne garde ! Nos agriculteur» s'organisent
comme le» ouvrier». Si on vient leur dire que
la Constitution fédérale ne s'harmonise pas
aves les mesure» prise» contre la concurrence
déloyale, i!» provoqueront un mouvement
pour la revision de l'art.31, qui est un produit
attardé de l'organisation individualiste du
siècle dernier.

Je ne crois pas, du reste, que l'art. 31 doive
s'entendre dans lo sens rigide de la liberlé
illimitée. La Constitution n'a pa» «opprimé
l'intérêt public ; elle a assigné à la liberté de
commerce et d'industrie la limite de la police
sociale. Or, c'est anx cantons à pourvoir à cette
police.

En l'absence d'uno loi fédérale sur la police
des denrées alimentaires, voulez-'ous que les
cantons restent désarmés devant la désorgani-
sation engendrée par la fraude commerciale!

Les cantons ont le droit de contrôler l'impor-
tation tant qu'il n'existe pas de loi fédérale sur
la matière.

M. le D* Meili , avocat des fabricants de mar-
garine, a raison de diro — je le reconnais —
que l'interprétation de l'art. 31 ne peut pa*
être arbitraire. Mais il n 'en reste pas moins
vrai que , s'il y a conflit , l'intérêt public doit
primer l'intérêt particulier des industries.

Je ne puis donc pas adhérer à l'opinion de la
Commission et, jusqu 'à plua ample informé, j»
propose de déclarer le recours fondé.

ÉTRANGER
Les événements de Chine
LE RÉCIT RETAILLE

«tt* < D.--.FI.IT AKGLO-RCS*E

Le maréchal de "Waldersee a eu , relati-
vement au cotflit anglo-mue à Tien T.in ,
nn locg entretien avec le» commandant» en
chef anglais et russe. Il »'e»t efforcé da
régler le litige à l'amiable , mai» »a tenta'.
livo n 'a pa» été couronnée de »uccè». La
g-Snécal caste Wcg&ot «>'cv, rtfoit è. ft.»-
eafer la question ds droit de propriété
ausii longtemps qua le» tronpe» anglrises
ne »e «eraiect pa» retirée» da terrain re-
vendiqué par la Rassie. D'autre part , le
général Campbell a déclaré quo le» inttroc-
tion» reçue» de «on gouvernement ne lni
permettaient pa» d'abandonner ie» posi-
tion». A la suite de eei déclarations , le»

Renaud caressa doucement la joue du petit
garçon.

— Votre propriétaire n 'était donc ni belle, nl
aimable, ni bonne 1

— Oh 1 non...
— Il s'arrêta, voyant le regard de »& iccur

fixé sur lui , puis reprit en balbutiant :
— C'est-à-dire que. .. elle était vieille, alor»

pa» utile . Ce ""l'était pas sa faute. Pa» aimable...
11 parait... Lolan dii que ce n'était pa» sa faute
non plus.

— Da qui était-ce donc la faute t demanda le
Jeune avocat avec uno gravité aoudaine.

— Du malheur, répondit Solange. Vous l'avez
la, Mongleur, elle s'était trop repliée sur elle-
même',

— Tout est donc exact! Vous avez seulement
narré des faits?

Solange resta silencieuse, mais une profonde
rongeur couvrit  se» trait', et , ae détournant à
demi , elle parut suivie at tent ivement  un vol
d'hirondelles au-dessus du clocher de Chaville.

— Vous pouvez parler franchement à M.
Korvller , ma petite, dit alors M***» do Pénanlan.
Sa sympathie vous est acquise et se» conseils
vous seront certainement utiles. Voyons ,
Renaud , que pensez vous de l'afTrlre du testa-
ment f C'est vrai comme toat lo reste.

— Je pense. .. Il faut d'abord «avoir ai M"«
Mieussen désire connaître mon opinion.

La rongeur de Solange s'accentua.
— Je la connais déjà. Vons svez dit, chez M,

Terny, que ce refu» do fortune était de l'or-
gueil.

— Je le maintien».
¦— Bravo ! s'écria Ary. Peut-êlre...
La jeune fille réprima un mouvement d'im-

patience.
— Je t'ai déjà fait observer Ary, qne I'i dev*,!»

garder le silence «tir ci tto question d'héi-itage.
Dois-je encore te le rappeler ?

Elle con t inua , s'adressant à Rsnaud :

négociation» «ur place ont été interrom-
pue». Le» pourparlers se ron t  conduits entre
le» cabinet» de Salnt-Pétenbourg at de
Londres Sar de» ins t ruc t ions  trè» rigou-
reuses reçues de Salnl-Péter»beurg , lei
liasses out fait comprendre aux Anglais
qu 'il» devaient «e retirer , a moint qu'il» ne
préférassent *e battre.

Le géuéral Wogaik s'est plaint trè» vive-
ment de l'attitude dei Afglàii, qui ont ,
dit-il , essayé di prendre posietiion da ter-
ritoire conteité, alor» qu 'il était placé «ou»
I» protection du pavillon russe.  < La ques-
lion n'est pas de «avoir, a «Jouté legôuêral,
si le territoire nou» appartient , mai» ti le»
anglais répareront lear empiétement. Si
1»* Augl&i» non» avaient demandé la per-
miieion d'établir une voie de garage tur
notre terrain , non» la leur euoions immé-
diatement accordée. Malheureuiemant, II»
ont cherché i employer dei moyen» vio-
lenta. Lai tronpei anglaise» doivent être
retirée» du territoire rutie : aucun autre
règlement de la queition n'est poiiibl». »

La guerre du Transvaal
I- .V t'11'l.n DE DÉ WET

Le commandant baer Kruilzingtr , qai
opère dan» la Colonie du Cap aveo SCO hom-
me», a traversé , hier matin , Eiandtriver. Il
«e trouvait dans l'angle formé par l'Elandr-
river et le Vlskpoort quand deux etc&àrout
anglai», venant de Craddock , ayant avte
eux un «anon automatiqae , ouvrirent le
feu;  il «o dirigea alor» ver» Mag^rnianf-
berg, .où il se trouva en présence d'une
eoloane anglaise ('étendant sur  uue lon-
gueur do p l u s i e u r s  mille». C'était la colonce
Deliile, qui comp tait «ur la crie des eaox
pour arrêter le» Boer». Cette colonne avait
quatre cauoua qui tarent mit en {eu. M» ' -
heureutemeat , un détachement de cent
homme» , chargé do garder l'extréme-
gauene, te trompa de direction , ce qui
permit à une partie dei Boer» de traverser
à nouveau VElaod»river et de- te retirer
.l u- -a la direction du Nord-Oaett , b-'anlot
luivis , d'aillenrs , p*r toat le reito du com-
mando. Le colonê. D- l i s ie  comptait beau-
coup «ur le colonel Corricg», qui arriva
one heure trop tard.

Le» Anglai» d i sen t  qa 'il» oct eu un homme
taé et que le» perte» de» Boer» aont incon-
nue» ; mai» elles doivent être importants» ,
ceux-ci ayant «ubi le feu de l'artillerie
peDdant aept heurea. Ils ajoutent que la
colonne Deliale , qui comptait -100 homme»,
occupai t  un front de 13 kilomètre» de lon-
gueur.

»*\KS i.s: «ci) DE r.'iin .iKc.r.
La coljt.ru Bruce Hamilton est arrivée i

«Vepentr, venant de Ronxviile. Elle a ren-
eoatré de» Baart 4 BQ.h-oa&'tKop. E le a
détruit en route une grande quantité de
graint qu 'elle ne pouvait emporter.

XaV COLilBi:  Al» GLAISE

LïB journaux de Londres disent que ,
puisque le» négociation» entro le général
Botha et lord Kitchener «oct rompue*, il
faut continuer lt gaerre.

Le Daily News dit que l'on a trompé le
publie en disant «l«e Io général Botha de
mandait l'ouverture d«» négociation» , alors
qa'eu réalité c'est lord Kitchener qui a prit
l'initiative des négoeiationi.

X* PRfcelDF.ST KBCOEB

Recevtnt le correspondant de VIndépen-
dance belge i Utrecht , le président KrDger
a dit qu 'il comptait rester encore quelque
tempa dans estte villo et il a «jouté qu 'il ne
lavait au j u s t e  quand il partirait et où il
irait , osr cela dépendrait de» événement».

La grève do Marseille
D.s négociant» ayant fait de» » Bres dX

rectes nox ouvrior» de» quai» du Syndical
français , ces donnera ont ré so lu  de mettre

Quand j'ai jeté au feu le testament , oui , ¦ personnelle qne— Mais, M me de Pénanlan a
j al cédé à un mélange d'orgueil et de révolte
indicible. Mais l'acte de renonciation a été
décidé à froid. Je ne voulais à aucun prlz
d'un procès, et , je l'avoue. Je préfère ma pau-
vreté à uns fortuue, si ardemment convoitée
par ailleurs , que, pour la posséder , on ne crai-
gnait pa» de faire planer sur moi de» soupçons
Injurieux.

— N'avez-voua paa «ongé, dit Renaud avec
effort , que la personne, qui vou» traitait en
termes un peu vif», agissait aussi dans un pre-
mier mouvement de colère! .Que, ce premier
mouvement passé, elle pouvait regretter amè-
rement sa réclamation Injuste !

— Non , je n'y ai ps» songé. Quand une chose
est accomplie, pourquoi regarder en arrière !

— Pour «e ropoctir quand ou a tort, répondit
lentement Renaud. Voyons, Mademoiselle , sup-
posons que la Providence vous rapproche de...

Solange ne le laissa pas achever.
— Je garde de ma vieille amie un souvenir

profondétnentrecouaal8sa.ut,dlt-elletoutém*ae*,
sa fortune noas eût rendus heureux , mes frè-
res et moi. Mais ce que j'acceptai» de ion affec-
tion, je le refuserais de celle qui est, mainte-
nant , ton héritière légale.

— Ce ue serait cependant qu'une restitu-
tion

— £u, VMb. »\ la. TOBï de ma ptopiifelatae
éprouve quelque jour des remord» , elle n 'aura
qu 'à mettre cet argent en bonne» ceivre» ; les
misères de tous genres ne manquent pa».

Renaud brisa nerveusement une branche de
glycine qui courait en festons capricieux le
long de la terrasse, et »'adre»»ant à M**" do
Pénanlan avec une certaine amertume :

— Von»pensiez , Madame , que mes consei ls
pourraient être utiles s M*1» Mieussen, veuille!
reconnaîtra mon Impuissance , je vous prie.

— Pardonnez-moi , Monsieur l s'écria So-
lange... Vraiment , la question aoulevée ett si,..

fin au cbomsge qu 'il» « étaient imposé, et
ont décidé de reprendre le travail.

Une délégation de gréviste* ayant â ta
tète des femmei porlant de petit * entant*
•ur leur» bnt t 'est rendue mardi 4 la pré-
fecture.  Elle a demandé au préfet de faire
obtenir aux ouvrieri dn travail tur lei
quaii tan» qu'Ut eusteut à paner par l'In-
termédiaire det entrepreneur» , ajoutant
que , dani ee e*Me travail serait immédiate-
ment repris. Le préfet a Invita lei gréviitea
A préclier leur» demandai dan» une note
qu 'il n 'est déclaré prêt a communiquer au
commerce maneillai*.

Sur la plaie de la Joliette , dei icènet ta-
multueutei te tout produites. La gendar-
merie , ayant repounè let grévis tes , un
ooup de revolver a étô tiré et la balle a
travarté la capote d'an agent. La foulo a
entulte Jeté det pierret «ur la troupe et le*
gendarme». Trois goudtrmei ont élé btes-
séi, dent un très grièvement, et un olflaier
de huisard» a également reçu une blessure
atsez sérieuse au vlttge.

Let Incidëntt de la Joliette avaient pro-
duit en ville une panique , qui t 'eit cepen-
dant calmée lorsque l'on a comprit que lei
désordre* ae localisaient aur la place et le»
qaali de la Jjliette. Dca patrouille» de ca-
valerie dlloopent la rue da la R->pub' .q<-e
Jusqu 'à la Caunebiêre.

Au JE-ttiic - aasrath de Vienne
Le chtl des p&ng»tm.VaUt«j», l& 8-t'ncrina.

rer , a dépoté une interpellation à la Cham-
bre det dé pntéi invitant le président du
Comeil de» minittrel i offrir ta médiation
entre let Boera et l'Angleterre.

Dans le Sud Oranais
Le général f rança i s  Servière annonce

qu 'il a ocaupê, le 10 mâr«, l' oasis de Télé-
mine et qa '.l » terminé aa million au Touat
et dan» le Oourara.

Encore le drame de Perez Galdos
L'arcbevèqoe de Séville a lancé une oir-

culaire dana laquelle il proteste énergique-
ment contre let représentation! i'Electra ,
conse i l l an t  aiix calholiques de ne pa» y
a*»iater.

Le Libéral, parlant de cette circulaire ,
oie dire que < *i le» autorités etc ésiatti-
quea persistent à condamner le drame de
Qaldo» , il pourrait ie proluire de nouveaux
troubles entre cléricaux et anticléricaux >.

Le clergé espagnol devra-t-.i, à l'avinir ,
t 'adretser aax Logé» pour savoir ce qu 'il a
à recommsnder ou & défendre ?

Le calvaire de Marcq
L'affaire du calvaire de Marcq ett venue

mardi matin devant la Juttice de paix de
Lille.

La ville a fait défaut ; le jugement e«t
remit à huitaine.

Oa te rappelle qu'une récente décision dn
Coutoil mun'cipàl toeialUte de Lille avait
résolu de démolir le calvaire de Marcq pour
édifier un monument d'utilité publique (uu
urinoir I)

Le Coneeil dt> fabrique de Saint-Maurlcc-
de« Champs «'opposait à eette démolition ei
•'était pourvu devant le Juge de paix.

Le réveil de l'Islam
On mande du Caire au Daily News que

le bruit court , depuis qael qae temps , qae
le» derviche» recommencent k s'agiter.

Echos de partout
CES BONS DOU A M ERS

Un missionnaire , qui revenait d'une explo-
ration scientifique dans l'Amérique du Sud et
se rendait en Suisse, fut obligé d'ouvrir sea
malles à la douane.

raison... J'ai besoin de votre avia... d'autant
plut besoin , que le tu t eu r  de mes frères lea
oublie totalement, pour a'occuper du tumulus
de Locmariaquef , et Je ne veux certet paa
l'importQner uue seconde foie... fJooè, toici
la chose : Je désire qu 'Ary entre dans une
école préparatoire à Salut-Cyr ; l'école de
la rue Lhomond eat tout indiquée , n 'est-ce
paa!

— Vous connaissez le prix de la pension ?
— ûul ; le rorn »n , et notre petit revenu en

paieront let deux tiers. Pour le troisième
tiers, je tuppllerai le Directeur de faire ce
qu'on fait dana le» grandi séminaire» : les prê-
tre» «oldent peu à peu leura arriérés. Ary les
Boldera plus tard, quand il aura les épaulettea
d'officier.

— Comment I Vous abaisserez votre or-
gueil juiqu'à solliciter le Directeur de la rue
Lhomond ? ' ' «-..

Solange devint très rouge. Mai» elle ré-
pondit :

— Oui.
— Si vous épuiaez ainsi vos ressources

pour votre frère Ary, que deviendra votre petit
Léo »

La j e u n e  (Ille soupira ,
— liée «it tew&v-n P*11 ttvreAWftus ', ic lit feceA

simplement donner quelques leqooa pendant ces
deux années par un jeuue professeur qui habite
notre bétel. Nous avons bien cherché avec Ary,
et nous n'arrlvon! pa» à trouver d'autre com-
binaison.

Renaud , appuy é,mr la balustrade de là ter-
rasse, resta silencieux durant quelques minu-
te», effeuillant dlstraltament le» délicate» roses
blanche» qui l'entremêlaient aux lourdes grap-
pes de glycine.. . Puis, relevant la tête, 11 se
tourna ver» Solange.

— M*» dé Pénanlan m'a présenté à voua

Una dea mallet contenait dei crânes trè»
anciens découvert» par l'explorateur dana do»
sépultures de Patagonle. Sun» hé»itatlon, no»
douanier» classèrent ces précieux documenta
dana la catégorie dos os d'animaux et récla-
mèrent lo droit d'entrée , qui est de dix centime»
par livre.

Le missionnaire essaya de leur faire com-
prendre l'Importance scientifique de ce* oise-
ment». Si les douanier», npTèa s'être longue-
ment consultéi antre eux , rédigèrent de la
façon suivante le bulletin d'entrée en franchise:
< Caisse de crânes d'indigène». Mets perion.
nel» déjà porté». »

.. . CdMetOr ANGLAIS
On peut voir â Lohdre», en ce moment, un

camelot qui aa promène le long du Strand, of-
frant aux passant» .une enveloppe fermée qut
porte cette Inscri ption :

Portrait dit commandant des Boert
as ¦\VSS.T

Un penny.
Un passant achète l'enveloppe , l'ouvre et...

ne trouve rien dedans. Furieux, U ae précipite
sur le camelot et s'écrie :

— Mai» où est donc D» Wet!
— Voua ne l'avez pa» trouvé 1
— Mais non !
— C'eat qu 'évidemment ce diable d'homme

s'échappe même des enveloppes !
ÙS FILS DU BRASSEUr,

k l'école:
— E'èvo Gralndorge , quelle t t t l t ' la  boisson

favorite de fiacchaa t
— Le vin , Monsieur.
— Et du dieu Mars ?
— Le Salvator, la mère de mar».

CONFÉDÉRATION
Les naturalisations

Le Comeil fédéral a rédigé ion ménage
au s u j e t  de la naturalisation et delà renon-
ciation à la nationalité iui»te, ainsi que le
projet de loi concernant la matière. En
voici le» princi pale» ditpokitioni :

Art. I. — L'étranger qui délire acquérir la
nationalité suisse a à demander au Conseil
fédéral une autorisation pour acquérir ensuite
le droit de citoyen d'un canton ou d'une com-
mune. Dans le cas où le droit de cité est a un
étranger , le gouvernement du canton donateur
doit .demander également l'autorUatlon dtt
Conseil fédéral.

Art. II. — L'autorisation, fédérale a'eit accor-
dée qu 'aux étrangers qui ont séjourné en
Suisse pendant les deux années qai pat pré-
cédé leur requête. Le Conseil fédéral peut
refuser l'autoriaation si les rapports entre la
personne qui demande l'autorisation et son
pays d'origine, ainsi que les conditions de
personne ou de famille sont telles , qu 'il paisse
en résulter , en cas de naturalisation , un pré-
judice pour la Confédération.

Ait. lll. — La naturalisation s'étend à l'épouse
et aux enfants  de celui qui la demande , si
ceux-ci , d'après le droit de leur pays d'origine ,
«ont placés sous ia puitsance maritale et pa-
ternelle , et s'il n 'est paa fait e-.pressé me ut
exception dans l' autorisation du Conseil fédé-
ral.

Art. IV. — Toute naturalltatlon accordée par
une commune ou un canton , sans l'autorisa,
tion préalable du Conseil fédéral, n'est pas
valable.

Art. V. — Let cantons peuvent , par voie
lég is la t ive , prescrire que lea enfant» né» dans
le canton d'étranger» qui y ont séjourné dix ans
au moin» avant la naissance , peuvent être
naturalisés àe par la loi , san» avoir besoin,
pour cela, de l'autorisation prescrite aux
articles let  IV de la loi.

Commlasslona r Brleœcr.tnlits. —
La Commission du Conaeil national pour
la «tation météorologique centrale propose
d'ajourner cette quest ion au moii de juin ,
pour nouvelle étude.

La Commission du Conieil national pour
la taie militaire a décidé hier , i la msjo-
rité , de proposer au Conaeil d'adhérer i la
décition du Conieil det Etat» , iauf amélio-
ration de rédaction.

comme un ami, Mademoiselle , voulez-vous me
considérer comme tel ?

— Oui, oh. I oui ! vous vont êtes déjà montré
ai bon I

— Eh bien 1 je connais intimement le Direc-
teur de Stanislas ; laissez mol tentât uue
démarche auprèa de lui ; l'Ecole importe peua.
M. Ary.je penae!

Ary secoua la tête.
— L'Important ait que j'arrive, dit-Il. Maia

pourquoi S tanis las  plutôt que la rue Lho-
mond?

— Parce que, en parlant pour vou», Je par-
lerai aussi nour votre frère...

— Merci I Merci I quel que «oit le résultat,
s'écria Solange Mais les concessions du Direc-
teur «eront-elle» a«sez forte» pour s'accorder
avec les re»sourcea minimes que Je viens
dc vous énumerer ? Il ;e»t vrai qu'en me pla-
çant comme institutrice, demoiselle de compa-
gnie...

— Vous voua sépare r i ez  do votre p e t i t  Léo î...
L'enfant vint se blottir dan» le» bras de sa

sceur, et , levant vers elle son vlgage soudaine-
ment attristé :

— Tu ne voudrais  pas, dis !
— SI, je voudra i s , puisque ce serait pour ton

b.en.
— Et tu pleurerais toute» lea nuit» ! Je te

connais , va... ÎVeaVce pa», iioBswat , j* i1*
quitterai pa» Lolan ?

— Non répondit Renaud tout ému de cette
scène ; J'e»père qu 'à ma prochaine visite, je serai
porteur d'une bonne nouvelle.

Léo battit joyeusement dea mains ; puis, allant
vera Lissel :

— Vou» Bavez , Lissai, il fraudra le laisaer
gagner au croquet !

{A suivre).



La minorité de la Commission (MM. Vin-
cent et WulUchltger) recommande le rejet
du projtt .

La Commisiion du Conteii det Etait pour
la reviaion de 1 art. 67 du Code pénal fédérât
propose de limiter la revition de eet article
k ee teul point quo liberté soit laissée aa
jnge, dam let eat peu graves d'atteinte
portée i la sécurité dei ehemini de (er,
d'appliquer nne peine pécuniaire , au liou du
cumul de la peine pésunialre et delà priion ,
comm» ju squ'à prêtent.

FAITS DIVERS
ÉTRAN QER

Kgorji-6. - Vn rentier de soixante-six an» ,
habitant Etroux , près de Laon (France), a été
trouva* égorge, à 400 mètre» de sa maison ,
prè» d'une baie. On croit quo la victime , qui
prêtait à u»ure, aura étô attirée au dehors par
un créancier. Rien dana la maiion n'avait été
touché.

Navire en détirease. — Le vapeur anglala
Papanni est entré dans le port de Vigo (Nord
de l'Espagne), remorquant le navire français
Jfa*-<àe-J(«rguefi<e, qui so dirigeait aur Nantes,
chargé de phosphates . Pendant tronte-clnq
jours, ce navire est resté «ans gouvernail.
L'équlpago manquait de vivre».

Le» capitaines des deux navires »o sont ren-
du» au consulat anglais pour discuter le prix
dû pour le remorquage.

Incendie d'nue fabrisjno de rJinni.
— Le courrier de la Réunion rapporte le tragi-
que récit de l ' incend ie  d'une distillerie de
rhum , survenu au quartier français , à Saint-
Denis. Cette distillerie était dirigée par M. Bcr-
uardy de Slgoyer, appartenant à une ancienne
famille provençale , qui habitait 'avec ses deux
fille» , âgée» de vingt-sept et trtnte ans, à quel-
ques mètrea de là.

Le 15 février, une exploaion formidable
mettait en émoi toute la ville de Saint-Denis :
la distillerie avait aubitement pria feu. La
toiture a'effondralt dana un épouvantable cra-
quement , et 150,000 litres de rhum formaient
à l'intérieur nn lac de flamme» ; celles-ci
avalent envahi et dévoraient le bureau où se
trouvait M. Bernardy de Slgoyer. Voyant le

danger, ses deux fille» se précipitèrent à tra-
vers ce lac enflammé pour arracher leur père
à la mort, mais il était trop tard , et ella» ne du-
rent de ne pa» périr soua le» yeux mêmes dea
spectateur» de cette scène qu 'au secours d'In-
dlons qui intervinrent à temps pour les plonger
dans un canal voisin. Dans la soirée, les deux
pauvres fllle» expiraient victimes de leur
amour allai. Elle» ont été enterrée» en .même
temp* que leur père, dont on n'a plus retrouvé
que dVITroyables tronçons calciné».

L'incendie de la distillerie a fait en tout neuf
victime». Les antres victimes sont de malheu-
reux Indiens qui ont étô tellement carbonisés
qu'on n'en a presque plus rien retrouvé.

Chlorof oraitttearti. — On mande de
Bruxelles ' qae de» malfaiteurs «spécialistes »
voyagent dana lea train» internationaux et
chloroformisent leurs compagnon8 de roote
tout ea liant conversation avec eux. Enaulte ,
lia lea dépouillent et s'enfuient au premier
arrêt du train. On signale do nombreuses
victimes de ce genre d'escroquerie».

FRIBOURG
Un document

VAmi du Peup le de ce matin publie un
très important document qui sa réfère è la
participation de la Banque d'Etat à l'entre-
prise dn Village suisse. Il s'agit d'une décla-
ration Bignée par la aepu.ta.Uou fribour-
geoisiste et radicale de la Gruyère, le
10 juillet 1898, a nn moment où la Banque
de l'Etat hésitait, an vn des aléas de l'en-
treprise, à s'y engager. G'est alors que lea
députés dont on lira plas bas les noms inter-
vinrent d'une manière pressante pour qu'il
fût donné snite au vote du Grand Conseil ,
émis ensuite de la motion da groupe agri-
cole, par lequel il était snggêrè à la Banque
de l'Eut de voir dans quelle mesure elle
pourrait s'intéresser & l'entreprise. La dé-
claration eut un effet décisif. Elle leva les
derniers scrupules, en montrant l'nnité de
vues qui existait an Grand Conseil dans
cette question, entre députés de la majorité
et députés de l'opposition. Voici ce document:

Les soussignés, députés de la Qruyère ,
réunis aujourd'hui pour traiter diffé-
rentes questions, déclarent avoir été pé-
niblement impressionnés d la lecture de
certain communiqué fait aux jou rnaux
et d'où il résulterait que la Banque d'Etat
songe aujourd'hui à se désintéresser de
l'entreprise du Village suisse à Paris
en 1900. Ils ont pu se convaincre que les
motifs mis en avant dins le communiqué
en question sont inexacts el controuvés,
soit en ce qui concerne la concurrence â
craindre d'autres attractions, soil en ce
qui concerne la place réservée au bétail
fribourgeois.

Ils rappellent que c'est sur l'exposé
qui leur a été fait du plan fmancier.de
l'entreprise et de son oryantsafion agri-
cole qu'ils ont cru devoir prendre l'ini-
tiative d' une démarche auprès du groupe
agricole, aux fins de provoquer par  un
vote formel du Orand Conseil, une parti-
cipation f inancière de la Banque d 'Etat.

Ils estiment que les motifs qui l 'ont
dicté ont conservé toule leur valeur , que
le Village suisse soit relié ou non â
l'Exposition, el qu'en conséquence, la

décision par laquelle le Grand Conseil esl
entré dans ses vues doit recevoir sa pleine
et entière exécution.

Les députés soussignés pensent que
l'importance de la participation ainsi
résolue cn pri 'icipe est d' ordre intérieur
et rentre dans les attributions des orga-
nes de la Banque d'Etal régulièrement
nantis et acheminés, qui auront â se
préoccuper de l'importance de l'entre-
prise elle-même, de la mise de fonds
qu'elle comporte, des avantages que la
convention stipule et que le pays en
attend.

Bulle, le 10 juillet 1808.
(Signé) : M. Pnoais ; D. ROMOENS ;

DUPASQUIER , E. ; I. NI-
QUILLE ; E. BUCHS ; P. Fiu-
ciiEBOUD ; Jein ECOFFEY ;
OVERNEY, François; Pla-
cide R IME ; Aug. BARRAS ;
P.CURRAT ; Eiienne BUCIIS ;
MORARD , Claude ; Alphonse
LIARD.

On a le droit de s'étonner, âpre» lecture
d'une pièce aussi catégorique, qui porte en
premier rang la signature de M. Progin , de
voir le Fribourgeois essayer aujourd'hui
de rejeter sur la seule majorité da Grand
Conseil et sur les organes de la Banque la
responsabilité exclusive des engagements
pris et des conséquences subies. La teneur
de la déclaration atteste que c'est en pleine
connaissance de cause que les signataires y
ont donné leur adhésion. Il n'y a donc ponr
enx aucun moyen d'éluder la pleine respon-
sabilité de l'acte qn'ils ont posé.

Aussi bien, ne serait-il pas plus digne de
représentants du penple de revendiquer cou-
rageusement et franchement leur part de
responsabilité dans les mécomptes surve-
nus, mécomptes que nul ne pouvait pronos-
tiquer et que tous les efforts d'une adminis-
tration consciencieuse et éclairée ont tendu
a éviter et à atténuer ? C'est un jeu puéril
et non exempt de lâcheté de vouloir, après
coup, se dérober, en pareille occurrence,
alors qu'on a précisément posé l'acte qui a
influé d'uue façon décisive snr la marche
des événements.

La route des Alpes
Oû a vu hier qu'un nouveau projet a

turgi eouaernant l'établitttment d'nne nou
velie artère deitinée à relier , à travert les
Jardina da la rce det Alpe» , le centre da la
ville aox Places et i la gare.

Il e'*girait d'un pont en béton armé.
Nout reoevon» , à ca tu je t , de «ource cam-
pôtente , let ligue» que voiei :

L'établissement d'un pont en béton armé
i travera lea Jardin» de la rue dea Alp»*
n'eat pa» recommandable , pour lei moti f*
tuivanti :

1° Jaiqn 'à prêtent , le béton armé a
donnô de bona réiultatt , mais on ce tait
pat comment il te comportera avec le
tempt et tout let trépidation! résultant du
paitige de lourde* charget ou de voituret
au trot. Il y a, en outre , la quettion d'en-
tretien qui pourrait oceaiionner i la ville
dsa dépenses pour letquellea cita no recevra
paa de subside de l'Elat.

l.tn frais» d'entretien pourront ab-
•sorber la aol-dînant économie de
40,000 fr. qui résulterait dé l'adoption
de ee mode de construction.

2» Le» matière» premère», f «r et eimant ,
devront être tiréea de .'étranger et nne
forte somme sortira do canton ; en
outre, les travanx devant être exécutés
par de» ouvrier» spécialiite» etdesmij çon» ,
no procureront aucun travail aux
ouvriera de la ville.

Soua tout let rapport» , le béton armé ce
aaurait ôtro recommandé dana le ea» qui
non» oecupe : ce serait faire acte de
mauvaise administration. La villo de
Pribourg n'a pat d'argent i gavpiller en
expérience» qui pourraient être très oué-
remet pour elle, et qui ce serviraient que
le» intérêt» do certain» induitriela. Cette
gloriole-là ie paie cher.

Done, en avant avec la roule dea Alpes.
Pas de hante école ; conitraitons solide
ment et d'une manière durable.

Commentaire* . — On «e cono ol e comme
on peut. Le Journal de Fribourg ae rince
le go»ier, aprè» la pilule de dimanche, en
ergotant tur les Inégalllét dô tuffragei de
la litte conservatrice. Nou» n'avons pas
attendu ton observation pour eonttater
cout-même, dôt hier, l'inopportunité de ces
capritet individuels. C'est d'ailleurs parfai-
tement à tort que le Journal de Fribourg
estait d'en tirer dea conelneions déiobli-
geantaa pour certaine de co» candidate.
Ainsi , à M le conseiller communa l  Chattot ,
à qui le Journal s'en prend , il a manqué
5 voix lentement pour être élu ; i M. Bue,
commissaire , 1 seule; d'autre» aont rettél
de 12 à 15 voix en-dettout du ch'flre du
dernier élu.

Oa constate des diUétencet analogue»
dans la litte radicale, cù toute» les forte »
têtet du parti ne août pas arrivées pre-
mières. Ainti , le trèt zalé et méritant
radical qu 'ait M. Delpech arrive bon der-
nier. Pourquoi! Et .'Maître eommlsiion-
n'aire télégraphiste Chattot , qui pérorait ti
bien daut le défunt Conieil! Raité eur le
carreau , lui aus»i.

D'ailleurs , il y a un touvenlr qui devrait
eng«ger le Journal de Fribourg à garder

tur ce chapitre un silence prudent. C'esl i chandlte , qui ett difûaile A reconnaître
celui de l'élection d'il y a quatre aea , cù
M le coaseilltr communal Qallsy arrivait
30Bt et M. le conteiller communal B'e 'm**n
38at «prés le dernier élu ra.ical Voi' a denx
mes.ieor» qui ont ett bon n tz  d'esquiver ie
tsrutin de dimanche sans le fameux pré-
texte An incompi.ibili.é» I

Conteii d'Etat (Séance du 20 mars).
— Le Conteii rend un arrêté fixant i 20
cenlimtt par 100 franca de la valour dn
bétail bovin saturé en 1901 le taux da la
contribution à payer à la Caisse de l'aïau-
rance gicérale de l'espèce bovine , pour
l'année 1000, et ordonnant que let opéra
tiona de la taxation du , bétail auront lieu
a partir du 20 mar» coupant

Série i:al ro. — î-ïenreàl après midi ,
une pauvre femme de la Plarche infé-
rieure , âgée d» 55 an» , qui donnait dopai»
quel que temp» de» lignea manifeate» de
dérargement côrebra' , a pria .l'enfant de ta
fllle , nne fillette de 2 '/» ant , t 'est rendue
avec elle k la Motta,  et a'ert Jetée à la
Sarine avee l'enfant. La témoin du drame
appela aut«ii6t au «ecour» «t on ie mit à
la recherche de» mallieureo» *» - La f-mm*
fut retirée au bout d'une demi-heuro , on
pan en aval du pout di l? Ma grange . Mii»
l'etfant avait M6 _ entraînée par le courant
et tou petit corpi fut charrié par la Sarine
Jusque aur le banc de sable qai ae trouve
en face de» Acs-ustica.

Un Jeune bomme da 22 an» , fila de
M. Jaquat , contremaître chez M. Bodevin ,
eharpentier , ett tombé , mardi , du haut de
la falaiie de la Carrière , â Beauregard , au
bord de laquelle il s'était imprudemment
ptnehé. Il aétérolevé avec dea eontutiona
qui ont nésewité ton transport à PHôpita1.

Un cycliste do la rue de Romcnt a fait
use ehute il malheurenaa, l'autre jonr ,
qu'il a'eit fracturé la jambe.

i r jx ip i'-ri.ixiri- - — Anjé* /deux JOUM
d'one température lourde et ehicde pendant
iatquel* le biromStre -. St tàeicendu d'n r e
f-çon iniolito , une copieuta chate de neige
est venue nous aurprendn*. N ¦"- •" nous
tommet éveillé» , co matin , en plein décor
hivernal. Coïncidence ironique : c'o»t au-
jourd'hui le premier jour de prictempi.

Succès. — M. Alphonia Sidler, ancien
élève du Collège de Pribourg. fl!« du aym
patique directeur ds mueiqu» , vient de
subir à Sion avec un pliia aaccèi -e» exa-
mina da notaire.

Orchestre de la ville de l'rlboarg
— Répétition urgente pour concert du 24 mars
ce soir lendl 21 mara 1501. Le secrélaire.

Session des wwms mèrns
Berue, 21 mar».

Conseil national. — Présidence de
ii. Ador , vice président.

La diecu««ion ett reprise sur lc recours
du gouvernement de Zarich (question de la
margarine).

M. Suter (Bâ'e-Campagne) jus t i f ia  le rè
glement zoricois , qui salait psr la» ornes
la falsification de» denrées o'. la eencar-
rence déloyale. LXo disposition a«mblab!e
devrait être introduite dan* la fota>°e loi
fédérale concernant lâ pôtosê da» denrée»
alimentaire».

M. Vital (Grisons) eitime ] au contraire ,
que lo règlement zuricois est inconttition-
cel. Il le taxa do loi do circonstance de ia
p ire eipèce.

M. Zurcher (Zarich) ramena le débat à
la question de principe : E«t-ee que l'or
donnance du gouvernement zuricois cons-
t i tue ,  une atteinte à la l iberté constitution-
nelle du commerce tt de l'industrie? C«
principe a deux côtéa : l'un positif , l'autre
négatif. K n 'impli que pat la tappretiion de
toutes le» barriôree. Le constituant de 1848
a voulu aupprimsr avant tont lo» douanes
cantonale» , et c'eat daos ce sens qu 'il a
proclamé la liberté da commerça et indus-
trie. Le eonttituant de 1871 a maintenu ce
principe au point de vue tpecial de la libre
concurrence. Mail il n'a pat perdu de vue ,
pour autant, lai restriction» impoiée» par
l'intérêt public et par la técuritô de» trau
sactions.

Si l'on devait donner à la lib-rté du com-
merce et do l'industrie untens absolu , le» ean
tons ne pourraient prendre socece mesura
da police, ancuno mesure pour protéger la
loyauté des trantactiou» et la »nntô publi-
que. Au«»i loigtemps que la Coi fédération
lai»»e aux cantons certaine» attributions ,
elle doit leur lalater in môme temp» la
poiaibilité d'accomp lir leur làc'ue-

L'orateur prie donc l'aasemblée de dé-
clarer fondô le recours du gouvernement
zuricois.

M. Vogelsanger (Zurisb) fait ressortir
que lo gouvernement de Zurich , en inter-
disant le mélange de divers produit» , a
voulu estcctiellement empocher la fraude.
La liberté du commerce et do l 'industrie
ue doit y?.-, être confondue avec la libsrta
do la talsiSeation et de la tromperie.

M. Biihler (Grisons)  la i t  le procè» de»
singul iers  j u r i s t e s  et m é d e c X s  de la Com-
mission , lesquels , au lien àe raisonner d'à-
prè» leurs principes et leur expsricccâ , »e
retranchent derrière det autorités. Il ett
certain que le mélange du bourre avee la
margarine ne »ert qu'à tron i r le coniom
mateur. Le publie n'eit pss à mème de
contrôler lui-même la* qualité de la mar-

mème par de» ehimiitt *a.
M Comtesse, repréientant du Conieil

fédéral, dit que le gouvernement de Zarich
a été entralt-é par lea »xsgératioce des
atsociatioa» tgrieole». fjea associations
ocb' irnt que loa mesures draeoeniconea
réc'*mé<s jiar ellea pourraient te retrouver
contre lea produit» agricole». Aucun gou-
vernement n 'est allé aussi loin que Z-ricb.
dan» ce domaine. Môme M. Métine , en
Franca , n 'a point otô préconiaer une pro-
hibition auati absolue.

M. Schmid (Uri), contient le recoura du
giuvernemect de Zurich.

M. le \> < Muller, do Sumitwald , propose
d'ajourner la décision Jusqu 'à ee que la
Confédération ait édieté nue loi »ur le»
denrée» alimentaire». Cette proposition
d'ajournement ne réunit que deux voix.

A la votalion déflaitive , lo recour» du
gouvernement de Zurich e«t ad mi» , confor-
mément k la proposition de M. Bossu
(Pribourg) qui a fait minoritô au sein de la
commission , par 62 voix contre 52.

t ou.' - i i i  des Etats. — Présidence de
U. Leumann, président.

Ca matir , il y a eu au Conseil d»s Etati
non lorgne discussion inr le recour» con-
cernant  les chemit» de fer du U B.-cye tt
le diur» canton» qui oat été classé» su
nombre des chemins de fer «econdaire».

Ont pri» la parole . MM. Usttrl (Zori.cb),
Richard (Gotére), Thélin (Vauâ). kellers-
berger (Argoviv), Simen (Tettin). Jfun-
2ti.£?er*(Soleure)eta7emp, chef da Départe-
ment des postas et chemina de fer.

La ducusaion continue.

DERNIER COURRIER
Fran«3c

Lord Cirrirgton , ambaitadeur extraor-
ditaire anglais , eba-gô de cotiliar au Pré-
s'de&t de la ^épub'lque îrarçaiie l'avè-
nement d 'Elouard VII , a été rtça hier à
l'E' yaée et a a»»crôM. Loubut de» relation»
eordisles da l'Aoglettrre avec fa France.
M Loubst lui a fait le même compliment
officiai.

Cela c'em;êche pat let deox peuplei de
se d ' t -» t »r .

DERNIÈRES DÉPECÉES
Tien-Tain , 21 mari.

Le général anglais et le gôaéral mise
sont allés au-devant du maréchal de
Waldersee à son arrivée a Tien-T.in et
lui out exposé qu 'ils avaient reçu des
instructions de (eur gouvernement res-
pectif. L-5 comte do "YValdcrses a répondu
que , dans ce cas, il no pouvait :, . -': ¦ < - paa
formuler  une opinion, que le litige échap-
pait â ea juri<fio*iion et devait ôtre rég lé
par voie diplomatique.

Paris, 21 mars .
Une dépôche de Tien-T'in au Herald ,

édition da Vin» , ea date du 20, dit que
le bruit transpire que la général russe ,
agissant telon les instructions de eon
gouvernement , a formulé vis-à vis du gé-
néral Campb-U une demande formelle de
retrait des troupes anglaises du terri-
toire contesté.

Jui  qu'à présent il n'a encore reçu
d'autro réponse qu 'un simple accusé de
réception.

Sa demande aurait , dit la dépêche, les
allures d'un ultimatum.

Pendant la nuit  ce mardi à mercredi ,
les Ang lais ont fait venir 500 hommes de
T.kou.

Londres, 21 mara.
Les journaux sont unanimes à consta-

ter que les événements de Tien-Tein ont
pris Eoudainernsnt une tournure trè»
gravo.

Le Daily Mail , qui paraît bien informé
et dont lea dépêches sont confirmées sur
ce point par celles d'autres journaux , dit
qu8 le général russe Wogack a refusé
d'accepter l'intervention ou l'arbitrage
du feld-maréchal comte de Waldersee.

Il a demandé en outre , avant touto
négociation, au général anglais de reti-
rer toutes ses troupes du territoire con>
testé ct de faire des excuses pour l'offense
au drapeau russe.

L*j génértl anglais, appuyé par son
gouvernement, s'y est refusé.

Des renforts britanniques sont attendu
à Tten-Tein.

Londres, 21 mars.
Le Daily Telegraph apprend de Pékin

que les Russes envoient des troupes de
Port Arthur à Tien-Tsin.

Changaï, 21 mari.
Sur lea 40,000 chrétiens indigènes que

comptaient les missions des Jésuites au
sud du Petchili , 6003 ont étô massacrés
pendant les troubles organisés par les
Boxers.

Paris, 21 mar».
L'ce dêçèihe de Marseille au Petit

Journal dit qu'une nouvelle agression
a'est produite mercredi à la tombée 'de la
nuit , sur le Quai de la Joliette. Une
patrouille de gendarmes et de hussards
a étô accueillie par une grôle de pierres
lancées par les grévistes ; trois gendar-
mes ont étô blessés.

Des renforts de troupes sont attendus.

Berlin, 21 mars.
Des lettres particulières venues de

Sydney informent qua des cyclones ont
sévi pendant lout le mois de janvier,
détruisant des lo-alités entières , anéan-
tissant la moitié du b&tail.

Francfort, 21 mtrt.
La nuit dernière, de fortes chutes da

neige sont tomb-Sea dans tout le centre de
l'Allemagne, causant de nombreutes
interruptions dans le Irtàoet les relations.

Salnl-Péteralaonrg, 21 mars.
Les Kourdes ont fait irruption dans la

village de Sérônac, tuant  une quinzaine
de personne», emmenant avec eux le
bélail des paysans et les Arméniennes.

Salnt-Péterabourg, 21 mari.
Pendant les troublet qai ont eu lieu

dimanche dernier, treizs étudiants , parmi
lesquels une dame, oat été tués.

liadapeat , 21 mm.
Le rectorat de l'Université a f»it sus-

pendre jusqu'à nouvel ordre les cours de
l'Université de Budapest.

Le miniatre de l'I&atxBCtioD publique a
ordonné que dormais la crucifix narsit
app«c-lued«ns ia salle de* fa.ea ds l'Uni-
vtrjtiô.

ElbertVld, 21 mari.
Les délégués municipaux d'Elberfeld

ont décidé à une fa.ble majorité de mettre
le Hall , construit aux fraii de la ville , à
la disposition de tou. 1*8 partis politiques
à l'exception des socialistes.

Paria, 21 mari.
Ls Chambre fratçuse a adopté hier,

par 311 voix contre 232, l'euss&ble de
l'article 13 sur les association*. K l e  ai
abordé ensuite la discussion de l'arti-
cle 14 qui est ainsi conçu :

Nul n'eat admis à dlrigir. aoit directement
toit par uce personne interposée, nn établis»
sensent d'ecîtigeemeot , ci l ; donner an en-
aeigeemeot , s'il appartient à une Congrégation
religieuse aon autorisée. Le» coatreveuaats
seront punis de» peines prérats k l'article 8.
Ls. Cermature da rétab.lâsemaat pourra , en
outre , être proteméa par jugîm-ct de con-
damnation.

M. Ayr-tri combat l'article 14. Il re-
proche aux socialistes « si prompts à se
défendre quand i* 3 sont periécutés , de
persécuter les autres > et dit qu 'il est
étrange d'introduire de3 dispositions sur
la liberlé d'enseignement dans la loi sur
la liberté des associations-

M. Massé di! que 'e droit d'enseigner
est un droit régalien , rois par lea mo-
narchiste» SDX mains du clergé ct que
les républicains doivent cb îrchi-r à le
rpstatïir

La suit-Ida la discussion » étô renvoyée
à aujourd'hui.

Carlxrnhe., 21 mars.
Le principal orgaae des nationaux

libéraux du grand-duché de Baie , Ba-
dische Landeszeitunff, considère une
augmentation du droit d'ectrée sur les
céréales comme nr.a r.fl*es»itô d« l'éco-
nomie politique.

B-rllsi , 21 mars.
A partir de 190 1, l'Allemagne devra'

consacrer 13 millions de rntres de plut
annuellement à la Caisse des in valides
et de. familles da militaires morls.

IVaplea, 21 mîrs.
La g.-ôvo continua d.ns le port da

Naples où tous les vapeurs vêtant de
Marseille tont boycottés.

Bruxelles, 21 msr».
Il vient d'arriver ô Bruxel les  un re-

présentant de 1S.C00 nègres du Congo,
établis à Cub3, pour demander au roi
Léopold de leur permettra de retourner
dans l'Etat libre comme citoyens libres
et colons.

Bnrchersdorf, 21 mar».
Une dépêche de Tarkis '.ad (Colonie du

Cap) siguale plusieurs engagements du
commando Kritzinger avec la colonne
D?lis!e

Monsieur Joseph Papaux et ion flls Loui» ,
Monsieur et Madame Broiliel-Paptux , Ma-
demoiselle Ju '.ience Pil.cr , k Pribourg, ont
la doaleur de faire part k leurs parent» ,
amis et connaissance» de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprou rerenia  personne de
Madame Antonit-Virginie PAPAUX

née PILLER
leur épouse , mô.*e. balle-môre et rœur ,
âgée de 51 sa», t t  da

Marie-Bernadine PAPAUX
leur fi le , petite ii.'e et nièsa , àjie de
2 »/s an», d' côlôea tragi quement le 20 mar»

L'enterrs-mmt aura lieu vendredi 22 cou
rant , à 8 •/, hecraa.

Domicile mortuaire : Planche Supérieure
n. i- r».

¦àà.1 l ll i a i l SaWMfcl i.'.t'Sa'».*»^̂

t
Madame et Mon*ieur Charle» Betguer

ont la douleur de faira part à leurs ami»
et connaissance» de la mort do leur cher
petit

JEAN-ROBERT
âgé d'un moi».

L'enterrement aura lieu vendreli , à 1 h.
R. E. f -
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Ni certificat , al granda réclame ne sont nécossalro» pour convaincre
la public. On le sait , et nos ancêtres ea sont la preuve, quo le

Véritable lié des Hautes-Alpes glaronnaises
M* M
est un excellent dêpuraUf du sang. Il est très recommandé par lea
médecins contre la toux , le» catarrhes et les bronchites ; vu sa com-
position naturelle , il est aussi un breuvage agréable ot sain pour
tout le monde.

Marque dêpo:êe à Berne, tf- 12325.
Jean Landolt , Higienisctie àlpenproiMle, Nâfels

%_l) ipôts à Fribourg : Pharmacie Schmidt;
» » Pharmacie Thurler et Kohler;
» » Pharmacie Chapuis , Suc. de Pittet.
> Romont : Pharmacia Achille Robadey.
» Estàvayer: Pharmacia Porcelet.

i P. S. — Dans les députa on reçoit aussi . mon tabac AUX
VlaElinS DES Al.i 'DS, qui guérit los rhumes, étourdisse-
ments ct les maux de tête. H107-.F 881

Pour introduire ce thé dans la Suisse française, j'expédie dans les
endroits où il n'y a point de dépôts déjà , par 4 boites, franco contre
remboursement," pour le prix de 2 fr.

AVIS it* REÇO ISlANDAflON
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public qu'ayant pris la

succession do mon pèro, jo me recommande pour tous les travaux
concernant mon état.

Travail prompt et soigné. Prix modérés. H1000F 773

THALMANN BARTHÉLÉMY, flls
ENTREPRENEUR-MAÇON

154, Grandes Rames, 154, Fribourg.

V médecin Hans Victor Otz, junior
ancien assistant à la clinique do chirurgie de M. le prof.
Rocher et à la clinique pour accouchements de M. le
prof. Mûller, vient de s'établir à Chiètres comme
médecin. OH5571 709
Téléphone. - Consu ltat ions le mat i n Jus q u'à 11 heures.

tas ls imlmû. knp
Les soussignés ont l'honneur d'informer l'honorehle public et leur

clientèle en particulier qu 'ils oat a leur disposition des» ouvriers»
très an conrant des* travaux concernant lenr état,
sachant fuire promptement et proprement toutes. les»
réparations, rhabillages, etc., connaissant p a r f a i t e -
ment l 'é tamage et les travaux de bâtiment, lls espèrent
donc, comme par le passé, pouvoir mériter et satisfaire la confiance
des personnes qui voudront bion s'adresser i eux.

Se recommandent , H803F 716
EUGÈNE ET VEUVE LOREKZOXE.

Ferblanterie et étamago. 58, Rue des Alpes , 58.

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville et

de la campagne qu 'i l continue pour son propre compte les
travaux d c gypserie, peinture ei décoration.

Travail soign é. Prix modérés. Echantillons de tapisserie à disposition.
Se recommande, Ferdinand P IANTINO

H69-5F 621 Net-rev-ille.

E INSIEDELN
HOTEL-SUISSE

L'hôtel , bien installé, k proximité du couvent , Grand'Rue, se re-
commande aux pèlerins et aux voyageurs. Prix modérés , service
promp t et soigné. H930Lz 767 M. Bûni -li-Kohlnber ger.

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Bois de construction et de menuiserie.
Lames, planches brutes, rainées, ciCtces et rabotées.
Feuilles inou.hctte*, lambourde.', lait* s, liteaux, etc.

Prix-courant franco sur demande.
Achat de fleuries et de bois abattus. ÏI2S77L 70.

La plus importante  fabrique suisso do H1260 225
ColTres-forts offre aux intéressés qui désirent so procu-

rer un coffre-fort vraiment it l'abri du feu et des voleur? ,
un produit de première qualité , éprouvé par les experts les
plus sérieux Frantz Bauer & fi/s, Zurich.

GSLVâHOPLâSTIE
NIckelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
HI. Henri Geinoz, ingénieur à Fribourg, avise le public qu 'il

a joint k sa fabrique d'accumulateurs* transportantes,
Fribourg, Route-Neuve, un atelier de galvanoplastie.

Il se charge de tous les travaux concernant cette partie, ainsi que
du détrrosslssnsre et du poIlNsncc de tout objet en métal.

Travail soigné et promptiment exécuté. Los objets pourront être
remis directement A son atolier (Fribourg, Route-Neuve), ou
aux magasins suivants :
FRIBOURG s MM. Hertling frères*, rue de Lausanne, 85.
BULLE s M. Arnold Desbiolles, marchand de for.
MORAT s M. IX Staub, marchand do fer.
ROMO.VT s M. P. Bcsuicrre, quincailler.
ESTAVAYER s M. B. Elgass, marchand de fer. H616F 491

DEPOT DE LÀ TEINTURERIE LYONNAISE
DE J. GIRAUD, LAUSANNE

chez M1" Kœsl y, rue de Romont , N" 27
Teinture do vù:emonls . — Lavagas chimiques en tous genres.

Dégraissage, impression , nolrago , décatissage, etc. 508

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Les sociétaires de la Banquo . arrondir»ement de Fribourg, sont

invités à assister i rassemblée générale qui aura lieu le
dlmancbe S-l mars UIO» , a 10 heures du matin, dana la
Srande salle de l'IIsVtel dn t'asseois. La présentation dc la carte
'admission est exigée.
Lee tractanda sont indiqués dans les N«> 10 et 11 do la Feuille

officielle cantonale.
Le rapport annuel sera à la disposition des sociétaires à partir

du 12 courant .
Fribourg, le 6 mara 1901. H889F 784

La Commission de Banque.

Ecliantilloiis franco § i494 p. met. I J
Tollos en coton 30 ct I I
Essuie-mains 35 » i jColonnes chemises 40 » f
Etoffes imprimées 45 » I
Colonies p. tabliers 60 » I
Etoffes p. fourres d» 'it 60 s» I
Arti'càatrousseauxd.t.l.prlx ¦

Max Wirth , Zuricb i
Mtisoa spéciale potr l'eiteMitioB de : I

i. i u i r , . . p. lua, nrtl«lc> H

Pour capitalistes
Un homme d'affaires demande

à emprunter: 25 d 30,000 f r .,
en deuxième hypothèque, aur
une solide maison double, au
centro do la ville . IntérCls d'après
entente. — Offros , case posUlo,
11,203 0. A. N. 797

sramusî
pour toat de suite ou pour Pi-
ques, dans uno famille catholi-
que, a proximité de Soleure,

UH JEUNE HOMME
de 16 a 20 ans, robuste et sobre ,
sachant traire et désirant s'aider
aus travaux da la campagne.
Bon salaire, d'après travail , et
meilleur traitement de f . m i l l e
assuré. Un autro

JEUNE HOMME
trouverait mOme emploi chtz un
voisin.

S'adresser à Otto Gerber,
agriculteur , k Ileraiwyl, caut.
Soleure. 81.1

Nourrice
est demandée de suito pour un
nouveau ne. Une personne habi-
tant la campagno aurait la pré-
férence. Envoyer offres et prix k
poste restante , Fribourg, sous
M. S. 23. H1079h 820

Pour cause de départ ,

A VENDRE
à la villa Cotting, Schœn-
berg, W» a, i i f  ublement de mé-
nage : cinq lits en for , matelas,
tables, chaises , commode , chif.
fonniére, etc , et aussi des tapis
persans et tabUaux. 819

AVIS
Madame A. H/ERMIG-

!li:ïl J. I.! -.;. a l'honneur d 'in-
former les dames de Fnbou r g
qu'elle est de retour de Pans
avec un joli choix de modales et
de fournitures pour chapeaux.

L'exposition aura lieu à partir
du mardi 2G cour., Ave-
nue Tour-Henri, de 2 a 7 h.
du soir HiOcOF 818

Di appreati-ssmirisr
est demandé chez Vu;;. IIOKK,
serrurier, IteauTcgard, l' rl-
bourg. H1086F 822

A. VENDRE environ 1000 pieds
de H1085F .823-4.91

bon regain
S'alresser à F. Hogg, Café

de Beauregard, Fribourg.

Eau-de-Yie de lie
à vendre , garantie naturelle , k
1 fr . 50 le litre, rendue sur wa-
gon et livrable dans le courant
de mai. S'adresser A. Jacquets
Noblet , à Duiller s. Kyon.

On cherche, pour Paris
une honnfte jeune fille , de 16 à
20 ans , pour un cabinet dentaire
suisse. Hc8377L 826

Elle aurait à nettoyer les Ins-
truments, recevoir les clients,
etc., etc., faut savoir parler cou-
ramment le français.

Ecrire D' Gres/y, Payerne.

s*&%~X Yél0S

tp-'lP Royal
solides, élégants et bon marché.
Envol a l'essai. Facilité de paie-
ment. Lanternes acétylène à 5 ir.
Pneus, airifi que tous les acces-
soires k très bas prix.

Catalogue gratis. H14Sf O 701
l'iillippe Zackor, Bàle.

eiEBGEsn
On trouvera toujours chez le

soussigné

CIERGES
de première qualité

et de toutes grandeurs
au prix de 4 fr. 50 le kj .

Huile, mèches, encens», etc .

Conditions favorables accor-
dées aux paroisses.

tat- Les débris de cierges sont
repris en paiement . 839-201

Jean B(JC>.iVOIV, épicier,
Montagny-les-Monts.

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une rcp lclion de l'estomac , par

l'usage d'aliments difucllrs à digérer, trop chauds ou Irop froids ou par une
maolèrc de vsrrc irrégulière , se »out attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d' estomac , digestion difficile ou engorgement
on recommande par la présente uu boa remède domestique , dont la vertu curalive
a é é éprouvée depuis de louguet années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krœuterwein „ de Hubert Ullrich

Ce K r œ u t e r w e i n  est préparé avec de bonnes herbes, re connues comm e \
curat ives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de j
l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des vaisseaux san- ;¦

guins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
avantageusement sur la formation nouvelle d 'un bon sang.

Par l'emp loi opportun du « Kra*uterw.in > , les maladies d'estomac sont le
las souvent étouffée» dans leur germe et ou ne devrait pas hésiter de préférer
on emploi à d'autres remède» forts , mordanls , et ruinant la santé. T«.us les

tymplOmes , tels que : maux de tSte, renvois*, ardeurs* daua le go-
sier, flatuosité, Monièvenient de cœur, vamlHsemrnts, eic , et
qui sont encore plus Tiolcnls quand II s'agit dc maladies d'estomac chro-
niques, disparaissent après un seul emp loi.

T !) r n n ç f i n t f i n n  ' ' *oul08 le* »uitc» désagréables telles qae : coliques,La tUl loU J J iHlUI l  oppression, battements de cœur, insom-
nies, ainsi que les congestions au foie, u la rate el 1er affections,
hémorrhoïdaies sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
< Krauterweiu. Le « Krauterweln » empêche loute indigestion, donne un essor au
système de digestion et fsit disparalue de l'estomac et des iotesiios toutes les
maliéres mauvaises, par unc légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie , affaiblissement IX &«>»£.
valse digestion , d' une conslilulion incomplète du sang et d'un état maladif du foie.
Lors de manque complet d'appé'.it , affaiblissement uerveux , émotions, de fiéquents
maux de têle, insomnie , 1rs malades dépérissent souvent doucement . Le * Kiœuler-
vvein > donno une impulsion nouvelle a la nature la plus affaiblie Lc t Kriculer-
V . L-Hï > augmente l'appétit , active la digestion et l'alimentation , raffermit les tissus ,
haie et améliore la formation du sang, calme les nerfs agiles et donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie . Ue nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

U "  IfrîOntflni/PÏn CP VOTIl. cn bouleille» , à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, daos
RIŒUIC1 HCUl 1, 00 HCiUl ifs p harmacies de Fribourg, Avenches ,

Moral , Paye;ne Estàvayer , Grange», Itomont. Luceus , Moudon , Méz.èrea , Oron-la-
Vilie , Châtel Saint Denis, Bulle , Chateau-d'OF.x, Berne, etc., ainsi que dans les
p harmacies de toutes les grandes et petites localités du canton de Fribourg ct de
loule la Suisse.

Ln outre , la pharmacie dc Thurler  ct Ktchler , à Fribourg, expédie , aux prix
originaux, a partir dc 3 bouteilles do « Kriculerwcia 1, dons _toutes les localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons!
Exiger

« lirctiulcr.vciii » dc Hubert Ullrich

"non « Kneterwelo > n'est pas un remède secret; il est composé de : Vin de
Malaga 450,0. Esprit de vio 100,0, Glycérine 100 .0, Via rouge 240 ,0, Jus dc sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerises 320.0. Fenouil , Anis . Aunée , Ginieng améric , Racine
de gentiane . Racine de. calruus aa 10,0. Mêler ce, substance».

M'M'l.» 'J'f*.n'a' a*.'J'a' aV*'A'A'a\'*'aVaV'aV»aV'aT..al'**n'afa*a'a -t\ ¦»

3  ̂ Bi1 *
fj En vente â l'Imprimerie catholique suisse, Gracd 'Rue , 13, Fribonrg - ,

La Quinzaine de Pâques, rel. chag. tr. dorées Pr. 8 50

> > > > > 7 —
> » > > » 6* —
> > rel. chag. tr. d. car. m. > 5 —
» » rel. basane, tr. r. » 1 50

MISES PUBLIQUES
Vendredi 22 mars, â 2 heures

de l'après-midi, à la maison pos
sédéo par Ulrich , Tinguel y, il
Nierlet-les-Bois, l'oflice des fail-
liles do la Sarine exposera en
vente aux enchères publiques ,
24G0 piods.» do lova et G2i pieds.'
do reiraln. de bonne qualité , à
distrait-» , 1 hache-pailie , 1 chai
a échelles, 1 charrette , 5 brouet-
tes, 1 meule, plusieurs instru-
ments aratoires , 12 poules, 1 las
de fumier, dee bardeaux et plan-
ches , quelques meubles, etc., etc

A REMETTRE un bon pa'il

café-restaurant
loge à pied , au centre de la ville.
Prix : 4.500 fr. Hc2512X 827

S'adr668er : SI. Moret, Ave-
nue des Grottes , 67, Genève.

Visa ils Bourgogne
E. LANGERON

AS.vI gr.y-lès-Beaune (Côted'Or)
Accepterait agents sérieux.

COURS DE COUPE
Mademoiselle Aug. POFFET, professeur diplômée
commencera nn nouveau cours le S avril. Chaque élève peut se
confectionner un vêtement pendant la durée du coure. Vente de
patrons avec instructions. Cours privés de coupe et de couture. 8li

Inscription vormanente au magasin, 147, rne da Tilleul.

rcoocâocogoecocatarjotaooo ^̂

En face de Saint-Nicolas
; (Spécialité de

cols ecclésiastiques
P. ZfXBKIKDEiV.coiffear-parliimear

TÉLÉPHONE
to--soœorjoœs3c?c-» ^̂

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé poar Tes langues, les teiences commerciales et techni-
ques. — Position très belle. — Prix modérés. — Existant depuis
30 ans. — Prospectus sur demande. OF5313 258

.î i'N*ioji7. psas»
8ivoustous<ez,autrecho8equoles
ItD-SIÎOrVS DES VOSHES

auz xTk IiftiUi'lu
brargton* .('n oestr»

*k C'̂ sK!?»»*»?! lana»»
«aplns 't̂ rt»wwî3 toux

des \<&fiflm' ottarrht»
Vosges Nsvsdr' nioachlt»»
Goût lV.tl En vente

agréable *flEP' partout
Exigez la formo ci-dessus

Seuls fabricants :
Brugger et Pasche, Qenèvs

Demandez échantillons»
pour des»

DRAPS
de lit " , chemises, linges tont fll ,
de cuisine, de table et de toiletto,
serviettes , mouchoir», to rchon - : ,
toile i pâte , en toute largeur, et
de la famé use

MILAINE
Sour hommes ot garçons, du ml-
rap H4799Y.26C5

DE BERNE
i Walther GVGsVX. fabri
cant , fi ItI.l*:il-:.\IIItH.

A LOUER
un joli appartement exposé au
Boleil , composé de 4 pièces, eul-
sine. mansardes, caves, galetas
et bûcher, situé Grand'Fontalne,
n° 13, au premier étage.

S'adresser, pour traiter , k M.
Honoré von der Weid. a
Romont. H415*- 352

Haurice BEYMOHD & C"
éditeurs à Qenève

ct chez tons les» libraires»
Vient de paraître : 7i7

LA FOLIE
ses causes, sa thérapeutique au
point de vue psychiquo, par Th.
DAREL. -¦ Un vol . In»», 4 fr.

Ponr avoir des» parquets»
bien brillants* et bien en-
tretenus», employez la cire k
parquets H731Q 510

"Brillant Soleil,,
En dépflt à Fribonrg chez :

MM. J.  A. Meyer& Brendef , brosser.
Mme veuue Delaquis, épicerie .
M*"» L. Lorson, épie, Beauregard.

Confiserie FASSBIND
vis-A-vis ns L'éVêCUé

Mets de Carême.
Excellents ramequins

au fromage et k la crème.
Petits pâtés au poisson.

Bâtons aux anchoix , eto.
Gâteaux divers pour Carême.

SE RECOMMANDE
6£ô Zéno FasiHblnd.

à HH. les Eéï , curés et chapelains
Huile anglaise, Colza vierge,

m«rqne « T S S. », spéciale
p. Ium pi* H dV*"lises , brûlant
350 fi 400 heures consécuti-
vement, avec la fine mèche Hol-
landaise No O. H868F 698
Dépôt de mèches

et des charbons spéciaux
CHEZ

F 
cois rj,,, 1 al i | Su» de» Chtaolnci

U LUU1 j Tjer.salat-Nicols»
Téléphone

A LOUEE
qualre chambres, cuisine et dé-
Ï.endatices, au 3« étage, Grand'-
tue , 50.
S'adresser à M**» Wlcky-

Landerset. H833r 660

SAGE-FEMME
La soussignée, élève diplômée

de la Maternité de Lausanne ,
avise l'honorable public do Pra-
roman et des environs qu'elle
vient -de s'établir comme sage-
femme à Pramathatiw, pré» Le
Mouret. H1027F 787-462
Ancèlc Cuennet, nèa Carrel.

S LOUER
de préférence â un fermier ca-
tholique, un

domaine de 52 poses
sitné k 1 liene de Fribourg, en
plein rapport. Laiterie à proxi-
mité. Entréo en février 180».

S'adrosser à l'agence de oublt-
clté «aaserutein * Vogler, a FJ#-
6ou«, sous H1026F. 788-4W3


