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D'aprôs les nouvelles reçues à Ams-
terdam du théâtre de la guerre, ce n'est
pas le Transvaal qui aurait pris l'ini-
tiative des négociations de paix. Si,
malgré la situation favorable des Boers,
des négociations ont été entreprises ,
elles seraient lo résultat d'une pression ,
venant de haut lieu, eur le gouvernement
anglais, et cc dernier serait disposé à
faire des concessions.

Si cette version est vraie, la publica-
tion en est au moins infiniment mala-
droite , parce qu'elle froissera l'amour-
propre britannique à un moment où il
faudrait , au contraire, le ménager beau-
coup.

Interrogé à la Chambre des Commu-
nes sur les négociations en cours, le
gouvernement anglais, par l'organe de
M. Balfour, a déclaré ne rien savoir.
C'est le mutisme officiel et obligatoire.

On télégraphie de Constantinople à la
Gazelle de Francfort qne les arrange-
ments entre la France et l'Italie concer-
nant la question de la Tripolitaine con-
tinuent à causer du mécontentement à
Yildiz-Kiosk. Les démarches réitérées
faites par le Sultan pour connaître
exactement l'étendue de ces arrange-
ments ont eu peu de succès ; les démar-
ches indirectes n'ont pas eu un meilleur
résultat. Huit officiers turcs sont partis
pour Tripoli, où ils sont chargés de
compléter l'instruction des troupes. On
expédie en même temps 300 hommes
de troupes d'élite et du matériel de
guerre. Le navire qui les transporte
fera escale dans plusieurs ports de
Syrie, où on lèvera 2000 hommes pour
la Tripolitaine. . .

Le projet de l'Italie de s'établir à Tri-
poli pourrait devenir un sujet de graves
préoccupations pour les maîtres de l'E-
gypte. La Cyrénaïque touche à la terre
des Pharaons et n'estpas loin de l'isthme
de Suez. On a reçu à Rome des infor-
mations desquelles il résulte que les
tribus rebelles de la Tripolitaine , qui ont
franchi la frontière, ont exprimé vague-
ment  le vœu que l'Angleterre s'emparât
de cette région. En un mot, on craint
dans les sphères gouvernementales ita-
liennes, et cette crainte a déjà transpiré
dans les colonnes des feuilles officieu-
ses, que l'Angleterre ne veuille couper
aux Italiens l'herbe sous les pieds et ne
songe à prendre la Céranaïque. La Pa-
tria et la Perseveranza ont envisagé
cette hypothèse en la considérant comme
vraisemblable. Or , selon l'expression
pittoresque d'un grand journal mila-
nais, la Tripolitaine sans la Cyrénaïque
ne serait plus qu'un os entièrement dé-
pouillé de sa chair. .

On mande de Gorfou à l'Information
de Vienne, qne , en dépit des déclarations
optimistes des organes officieux des
grandes puissances , celles-ci suivent
attentivement les événements de Macé-
doine et d'Albanie, en s'observant les
unes les aatres jalousement. Les rivages
d'Albanie et d'Epire , ainsi que les côtes
de Macédoine dans la mor Egée, sont
survoillés par de nombreux navires de
guerre européens. En quelques jours, on
a 'va se succéder dans le canal d'Otrante
une escadre italienne et une escadre
autrichienne. Actuellement , quatre cui-
rassés anglais sont à l'ancro devant
Gorfou. Ou annonce que lo cuirassé
Nicolas 1" et d'autres navires russes
sont partis d'Aiger pour se rendre dans
les mêmes parages.

Ges mouvements de navires peuvent
aussi s'expliquer plus simplement. Si

vous interrogiez « l'amiral .suisse », il i frontière dans le Sud-Oranais, mais en
vous dirait qu 'il faut bien que les cnirtis-
sés soient quelque part et qu'ils fassent
quelques évolutions. Les ministres de
la marine sont enchantés quand ils
peuvent les faire partir pour une desti-
nation quelconque. Ge sont leurs filles
à marier.

De l'entrevue de Venise entre M. de
Bûlow et M. Prinetti, on ajustement pu
conclure que la Triple Alliance allait
être renouvelée, ce qai n'a jamais pn
faire l'objet d'un doute sérieux.

Ce renouvellement n'en reste pas
moins soumis à deux conditions très
importantes. La première, c'est que les
traités de commerce entre les trois na-
tions soient eux-mêmes renouvelés. Ils
le seront après des pourparlers qui me-
nacent de n'être pas faciles.

Ensuite, l'opinion est faite en Italie
au snjet du caractère que doit prendra
désormais la Triplice. Le gouvernement
italien demandera qu'on en exclue les
clauses en verlu desquelles l'Italie pour-:
rait être forcée à intervenir dans un
conflit armé entre l'Allemagne et la
France. Mais, sous cette nouvelle forme,
l'architecture de la Triplice aurait subi
des modifications qui en changeraient
essentiellement la portée. Au point de vue
autrichien , elle aurait encore une utilité
relative , puisqu'elle continuerait à ga-
rantir le statu quo dans les Balkans et
en Albanie et qu'elle prémunirait l'Au-
triche contre le péril d'une contre-attaque
en cas de guerre avec la Russie ; mais
elle aurait perdu sa meilleure, pour ne
pas dire sa seule raison d'être pour l'Ai-
magne, du moment qu'elle ne servirait
plus à assurer à cette dernière puissance
un concours militaire en cas de guerre
avec la .France.

» •
Dans l'Alliance franco-russe, on re-

garde les Français comme ceux qui ti-
rent les marrons du feu et les Russes
comme les bénéficiaires absolus de la
Duplice. A Saint-Pétersbourg, on se
donne au contraire l'air .de martyr et on
joue parfois le rôle d'offensé. On ydit,
par exemple, que si la diplomatie russe
a sontenu la France an moment de la
démonstration navale de Mitylèae et
activement contribué ainsi au maintien
du prestige de l'Alliance franco-russe,
qui exigeait cet appui de sa part, l'esprit
public russe n'en a pas moins été très
contrarié de ce que la diplomatie fran-
çaise avait su arracher au gouvernement
turc des concessions désavantageuses
pour la Russie au point de vue de ses
intérêts politiques et religieux en Orient.
Ce mécontentement a même été si vif
que le Novoié Vrémia, le Svet et d'au-
tres journaux russes n'ont pas cru de-
voir le dissimuler, et ils ont dit que la
France en faisant protéger les écoles ca-
tholiques en Orient avait gêné le mou-,
vernent d'expansion de l'influence russe.
Semblable nervosité s'est , également
manifestée dans la presse et le public à
l'égard de la partici pation de capitalistes
français à l'entreprise du chemin de fer
de Bagdad, montée par un consortium
allemand, et les mêmes journaux ont
été unanimes à proclamer que ce fait
constituait uu Uagrant délit contre l'Al-
liance franco-rasso en nuisant foncière-
ment à la Russie sous les multiples
rapports politiques, stratégiques et éco-
nomiques, un danger d'ébranlement de
la solidité do celte Alliance.

G'est le 4 août prochain que sera si
gnée la convention mandchourienne en
tre la Russie et la Chine.

Il se joue uue partie très serrée à la
cour du Sultan du Maroc. La France y
a envoyé une ambassade avec la mission
apparente d'y régler certaines questions
qui se rattachaient aux conflits de

réalité pour contrebalancer l'influence
bri tannique.  Cette ambassade a parfai-
tement réussi , au dire de ses chefs : il
n'en est jamais autrement des ambassa-
des racontées par ceux qui en faisaient
partie. C'est comme les chasseurs, qui
ne font que des prouesses.

Les représentants de la France ont
été fort bien reçus par k cour chérifienne.
M. Saint-René Taillandier , ministre de
France, a été choyé à Rabat. Mais le
Sultan ne passe pas pour ôtre dune
amitié très sûre. Il a l'habitude de tout
promettre et d'oublier ses promesses.
Les Anglais ont eu l'habileté de lui per-
suader que la France est pour le Maroc
la seule puissance redoutable et que,
d'autre part, la seule puissance redouta-
ble pour la France, c'est l'Angleterre.
Le Sultan du Maroc n'a pas tardé à
faire habiller à l'anglaise un corps de
ses troupes, et il est à craindre que,
cette fois, l'habit ne fasse le moine.

Beaucoup d'Anglais espèrent que la
démission de lord Salisbury; si souvent
annoncée comme prochaine, n'aura pas
lieu. Si, disent-ils, le Lord Premier ve-
nait à se retirer du gouvernement, M.
Chamberlain recueillerait certainement
la succession. Or, Chamberlain n'est
pas persona gratissima h la cour, et le
parti des vieux torys ne l'aime guère. Il
ne peut pas s'en passer non plus , car
l'Angleterre se trouve engagée dans sa
politique, et si par quelque intrigue M.
Arthur Balfour lui était préféré , Cham-
berlain deviendrait terrible. C'est un
homme capable de tout. Pour ce motif ,
on est décidé à continuer le régime
actuel tant que ce sera possible.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La retraite de Mgr Battaglia
On annonce que Sa Grsndeor Mgr Bsttag lla,

évêque de Coire, a sollicité du Saint Siège, eu
égard à son grand âge — 73 ans — et k l'état
précaire de sa tan te , la permission de résigner
la charge épiscopale. Le Souverain Pontife
aurait agréé cette demande.

CHBOHIODE DES CHAMBRES
Berne, 7 avril.

Changement de décor et d'arène. — Les batail-
les économiques. — La discussion d'entrée
en matière sur le tarif douanier. — Premiers
(eux contre M. le D' Laur.
Nous voici snr un autre champ de ba-

taille. Il ne s'agit plus de faire des conquê-
tes politiques, ni de s'arracher des dépouilles
électorales. On ne voit pins aux prises les
radicaux, les conservateurs, les démocrates
rt les socialistes. C'est une chasse k uu
aulre butin, et les concurrents qai fondent
sur la proie portent des cocardes absolument
nouvelles. Agrariens, ouvriers, industriels,
consommateurs se disputent la curée écono-
mique, sans se préoccuper des étroites limi-
tes des arrondissements fédéraux. La scène
est iei plus vaste ; elle s'étend jusqu'aux
extrémités du monde. Dans cet immense
tournoi économique, nos dissensions politi-
ques intérieures paraissent bien mesquines.
C' est notre existence, nationale elle-même
qni est en jeu. Le jour où la Suisse se Verra
étreinte dans le faisceau économique des
autres nationB, elle sera bien près de sa fin.
Déjà aujourd'hui, elle a quelque peine à
respirer derrière les barrières douanières
qui l'enserrent de tontes parts.

Aussi, ce soir, voyait-on, côte à côte,
luttant pour les mêmes intérêts, MM. Kiinzli ,
d'Argovie, et Schmid, de Lucerne, Decur-
tins, des Giisons, et Jenny, de Berne, Bossy,
de Fribourg, et Fonjallaz, de Vaud. D'autre
part, M. Triquet, de Genève, tendait ia
main, par-dessus M. Hoffmaun , de Thurgo-
vie, k M. Abegg, de Zurich, et M. Deucher,
grand chef d'orchestre, essayait d'accorder
toutes les notes de ce concert.

Dès le premier choc, les agrariens sont
desceudns en nombro dans l'arène. La dis-
cussion d'entrée en matière, beaucoup plus
courte qu'on ne s'y était attendu , fait néan-

moins prévoir que les revendications de
l'Union suisse des paysans seront vigoureu-
sement soutenues.

En général, on a sonné l'agonie du libre-
échange. Tons les orateurs ont reconnn qoe
notre politique douanière devait se plier
aux nécessités de l'heure présente. Nous ne
sommes pas libres dans nos entournures.
Le eonrant protectionniste nous emporte
malgré nous. La Snisse jouerait un rôle de
dupe en faisant du doctrinarisme, alors que
partout ailleurs sévit la politique des inté-
rêts.

An point de vue particulier des agranens,
la discussion de ce soir a prouvé que la
présence de M. le D' Laur est nécessaire
an Conseil nationaL Le secrétaire agricole
a été mis sur la sellette par M. Triquet et
par Jf. Hoffmann. H a été défendu, il eet
vrai, avec succès, par M. Schmid, de Lu-
cerne, et par M. Bossy. liais, s'il avait pu
lui-même intervenir dans le débat, on aurait
eu le p laisir de voir luire l'éclair de aa
bonne épée agraire, et c'eût été un joli
spectacle que les étincelles de ce choc.
H. Tri quet , si beau diseur qu'il soit, eût
trouvé son maître.

L'orateur socialiste genevois est, du
teste, le seul qui sit exposé, ce soir, tout un
système de doctrine. Nous aurions voulu
entendre, en face de lni, M. Greulich, le
secrétaire ouvrier, dont M. Triquet a répudié
les idées personnelles en matière de tarif
douanier. On sait qne M. Greulich , au Con-
grès de l'Union ouvrière, a relevé le rôle
producteur de l'ouvrier, tandis que M. Tri-
quet ne voit dans l' ouvrier que le consom-
mateur.

Comme je viens de le dire, la discussion
générale d'entrée en matière n'a pas ouvert
les larges écluses qne l'on prévoyait Les
divergences s'accentueront lorsqu'on abor-
dera les rubriques spéciales.

Le tarif douanier
au Conseil national

Berne, 7 avril.
La séance est ouverte à 4 h. 15.
Après l'appel nominal, il est donné lec-

ture d'nne pétition abracadabrante d'nn
nommé Schmid , aroeat consultant, qui pro-
teste coutre l'initiative Fonjallaz, contre les
subventions scolaires et autres Beutezog.
— Ad ada.

A la demande de la Commission du tarif
douanier , il est décidé que les débats sur
cet objet se seront pas sténographiés ; car
il n'y a aucune nêjessité à ce que l'étranger
sache tout ce qni s'est dit, k ce sujet, dans
le Parlement snisse.

La parole est k M. Kùnzli, président de
la Commission.

M Kùnzli. — Le mouvement protectionniste
sa manifeste de plus en plus dans les Etats qui
nous environnent. La Suisse est fatalement
entraînée par ce mouvement. Nous devons
tenir compte de eette situation dans l'élabora-
tion de notre tarif général. L'Allemagne a
donné le ton pour le relèvement des tarifs sur
toute la ligne. Les autres Etats suivront pro-
bablement. La Suisse doit prendre tea mesures
pour assurer son Indépendance économique.

Pendint quatre semaines, la Commission a
mùremrut délibéré. Elle s'est inspirée tout
d'abord de la nécessité ds nous armer de tarifs
de combat Nous devons, en second lieu, éviter
tout ce qui peut gêner notre exportat ion.  Nos
grandes industries textiles, horlogères, métal-
lurgistes , etc., méritent tonte notre sollicitude;
nous ne devons rien entreprendre qui puisse
nuire k l'exportation de leurs produits. Eu
troisième ligne , nous nous garderons de frap-
per les marchandises dont nous avons besoin
et que notre psys ne pro i i . i t  par.

Evitons surtout de déchaîner nne guerre
entra les Tilles et les campagnes. Sons ce rap-
port. 11 faut déplorer l ' in i t ia t ive  Fonjallai-
Hochstrasser-Bopp. L'histoire nous apprend
qoe la jalousie entre les Confédérés a toujours
été préjudiciable à notre pays. Elle a beaucoup
contribué à la chute de l'ancienne Confédéra-
tion. Sl nous n'avons pas le sentiment de la
solidarité, nous succomberons dans la lutte
douanière. Qae tous les intérêts se coalisent , et
la Suisie sortira victorieuse de cette nouvelle
campagne.

M S/ariin (Neuch&tel), rapporteur français.
— Nous sommes à une époque de transforma-
tion ; le commerce et l'industrie doivent suivre
de prè) les perfectionnements et les méthodes
nouvelles. Nous avons donc à nous préoccuper
de l'exportation de nos produits industriels et
agrlcolei ; nous devons chercher au delà de nos
frontières les débouchés nécessaires. Malgré
tous nos ellort», notre commerce d'exportation
subit aujourd'hui uce crise. 11 importe de faci-
liter l'entrée des matières premières et d'exa-
minjr quelles sont celle} de ces matières pre-

mières que nous pouvons exonérer totalement
ou partiellement

A côté des matières premières, la plupart
de nos industries d'exportation sont tributaires
de l'étranger pour nn certain nombre da pro-
daits min a facturés. Si noat trsppoas ces prO'
duits de droits importants , nous compro-
mettons l'existence de ces Industriel «t noas
les obligeons it s'expatrier.

Toutes ces questions ont été examinées par
le Conseil fédéral. Uoe enquête économique a
été faite. Y ont participé les trois grands
groupes économiques du pays : L'Union du
commerce et de l ' industr ie , l'Union ouvrière
suiise et l'Union suisse des paysans .

L'impression qui se dégage de cette enquête,
c'est qae de bombreax appétits se sont éveillés
et que chaque groupe d'intérêts demande à
ôtre protégé.

Le Conseil fédéral a tenu compte de ess
appétits. Son projet de tarif accuse on carac-
tère fortement protectionniste; il marque ana
nouvelle étape hors de la voie du iibre-éoùange.
Pou val t-ll  en être autrement t La Saisse pou-
vait-elle échapper aa grand courant qui en-
trains la plupart des nations dans la vole du
protectionnisme t Cependant , les consomma-
teurs qu'on a trop négligés commencent à faire
entendre leur voix.

Ou a agité la question dn donble tarif. Ce
système n'a pas été adopté par le Conseil fédé-
ral, et 11 n'a trouvé aucun défenseur au sein
de la Commission.

Le deuxième système proposé par l'Union
da commerce et de l'Industrie consistait â
élaborer un tarif général assez élevé p oar rendre
inutile le tarif différentiel en cas de conflit  aveo
an autre Etat. Ce tarif de guerre aurait fourni
an Conseil fédéral nne arme très forte. Mais le
Conseil fédéral, pour des motifs qae la Com-
mission a appréciés, s'y est opposé.

Ls troisième système est celai qai a été
pratiqué jusqu 'à présent : élaboration d'an
tarif général servant de base unique aax trai-
tés de commerce. Ce système est aussi à la
base du nonvean projet. Latitude est laissée
toutefois su Conieil fédéral d'augmenter les
droits du tarif général vis-à-vis des Etats qai
nous traiteraient snr le pied de guerre.

M. Abegg (Zurich) recommsnde, en invo-
quant lea mimes considérations, l'entrée en
m&tlète tur le projet de la Commîtttaa.

M. Jenni (Berne) se place spécialement au
point de vae de l'Union suisse des paysans,
dont 11 justifie les revendications. Jusqu'à
présent, la grande erreur a été de croire quo
l'agriculture étiit là uniquement pour faire la
courte échelle au commerce et à l ' industr ie .
L'orateur espère que les tsrifs protecteurs
adoptés par la Commission seront maintenus.

M. Decurtins (Grisons) ne peut se défendre
du pressentiment que l'agriculture sera encore
sacrifiée. Et pourtant, partout ailleurs, on
Bent le besoin de protéger davantage les inté-
rêts agricoles. On considère trop les rubri ques
agricoles comme des positions de combat ,
qui doivent servir à sauver l'exportation
InduatrleUe- 11 faut sonhalter que les tarifs du
projet ne seront pas de simples tarifs platoni-
ques, mais qu'on les soutiendra ènergiquement
dans la négociation des traités de commerce.
Pour cela, il fiut que l'agriculture ait des
représentants sérieux parmi les négociateurs.
Un tarif minimum eût été, à ce point de vue,
désirable.

M. Deucher , vice-président da Conseil fédé-
ral , prend la défense da projet élaboré sons sa
direction. Le Département dont il est le chef a
tenu à consulter toos les groupes d' intérêts
avant d'aller de l'avant Les consommateurs
n'ont pas été oubliés.  La Commission d'enqaêta
s'est adressée, dans ce but , aux Sociétés suis-
ses de consommation. L'agr icu l tu re  s été aussi.
consultée et , eette fols, elle s'est levée de bonne
heure. On ne pourra pas lui reprocher d'être
arrivée trop tard sur le champ de bataille.

Répondant anx vœux exprimés par M. De-
curtins, l'orateur ne croit pas à l'efficacité da
tarif minimum. Ce serait plutôt one mauvaise
affaire pour l'agriculture suisse. Nous n'avons
pas intérêt à copier les revendications des
agrariens allemands. Le tarif minimum nous
empêcherait d» négocier nUlement et nous
forcerait de démasquer d'avance nos batteries.

Le bat de notre loi douanière doit ètre ds
sauvegarder et de développer une saine pro-
duction indigène et de favoriser notre exporta-
tion. Cette loi ne doit pas avoir an bat fiscal.
La fiscalité ne doit pas régir notre poli t ique
économique. Nous n'élevons nos tarif * qae
dans aa bat de protection et de défense. Sans
être protectionniste, le Conseil fédéral estime
qae notre tarif douanier doit s'accommoder
anx nécessités de la s i t ua t ion  et aux conditions
régnantes de la polit ique économique Interna-
tionale, rd est le juste milieu où sons devons
nous fixer. En résumé, notre tarif douanier
doit être un tarif de combat dans le boa sens
du mot. Aucun groupe d'intérêts ne sera sacri-
fié, pas plua l'agr icul ture  que 1 indast i ie .  Noos
faisons appel à la ligue de tous les Intérêts
pour le bien général da pays. Et le Couseil
fédéra] manifeste la ferme intention de sauve-
garder ces intérêts dans les négociations des
traités de commerce, sans préférence poar les
uns aa préjudice des autres. 11 espère que la
Suisie s'épargnera le triste spectacle d'ans
lutte entre les villes et les campagnes et entre
les diverses classes de la population.

M. Triquet (Genève) prend position contre la
tendance protectionniste. Le Conseil fédéral et
la Commission se sont trop inspirés des
revendications de l'Union suisse des paysans.
Cm a négligé une catégorie considérable de
citoyens, qui sont les ctéateurs de la prospérité



nationale. Les consommateurs n'ont pas été
consultés, lls  auraient dû d'ailleurs s'organiser
plus tôt. Au Congrès de l'Union ouvrière suisse,
k Berne, M. Greulich , secrétaire ouvrier, a
soutenu le projet de tarif. Mais c'était un point
de vue purement personnel , qui n'a pas été
partagé par la grande majorité de l'aiiemblée.

Ici, l'orateur conteste la valeur des chiffres
et calculs fournis par M. le Dr Laur, secrétaire
agricole. En particulier, le budget d'un ménage
ouvrier , tel que l'a établi M. le D' Laur , est
absolument fantastique. Le salaire moyen d un
ouvrier saisie ne dépasse pas 4 francs par
jour. Quant à l'alimentation , elle devient de
plus en plus chère. La production agricole
actuelle contribue à ce renchérissement. Almi
le lait devient rare sur la table des ménages
c UT ri TS et même dss ménages paysans depuis
que cette denrée est exportée en grand et
qu'elle sert à l'alimentation du bétail.

Sans doute , l'agriculture est la clef de voûte
de l'édifice économique et la base première de
l'ordre social. Mais les moyens pro tec t ionn i s t e s
qu'on propoie pour relever l'agriculture sont
des moyens purement empiriques ne donnant
ana. yto&atta qu'une plas-valua attt&wtl*. IA
relèvement de l' ag r i cu l tu re  peut s'effectuer
par d autres moyens que le renchérissement
de la vie, lequel grève surtout la classe
ouvrière. Les droits protecteurs agricoles na
peuvent enrichir que quelques gros proprié-
taires terriens. On viendrait plus efficacement
en aide k l'agriculture en lui distribuant les
millions qu 'on destinait aux assurances. Ces
millions lui permettraient d'améliorer ses pro-
cédés de c u l t u r e , et cela vaudrait mieux que
de renchérir l'alimentation. Qaand on aura
renchéri la vie , la classe ouvrière se v*rr&
forcés da demander de nouvelles augmenta-
tions de salaires, sans lesquelles nous verrions
se produire une rup tu re  de l'équilibre social.

M. Bossy (Fribonrg) rappelle que, dans
la négociation des derniers traités de com-
merce, les intérêts agricoles ont été sicrifléa
ou du moins considérablement prétérités.
Une revue de Berlin a constaté récemment
que les nouvelles rubriques agricoles suisses
ue sout pas élevées et que nous u'avons pas
de tarif minimum. Le gouvernement alle-
mand & accepté, en certains points, le tarif
minimum revendiqué par le Bauembund.
Cependant, l'orateur n'insiste pas pour le
double tarif , après les explications de
M. Deucher. Il a le ferme espoir qne les
négociateurs des traités de commerce tien-
dront un juste compte des revendications
des agriculteurs suisses. Ces revendications
se justifient , n'en déplaise k M. Triquet , et
elles n'entraîneront pas nécessairement un
renchérissement de la vie. Il y a d'autres
denrées nécessaires k la vie p)ur lesquelles
l'Union snisse des paysans demande des ré-
ductions et même la franchise. Nous n'aurions
même rien à objecter à ce qu'on exempte le
café, le pétrole , etc. Les agriculteurs suisses
ne cherchent donc pas à grever les ménages
ouvriers ; ils n'oublient pis la solidarité qni
les lie k l'industrie; ils ne visent nullement
k susciter des conflits d'intérêts. Mai3 ils
ont droit à un bon tarif de combat qni pro-
tège lenr production et leur exportation.

L'orateur remercie le Conseil fédéral
d'avoir tenu compte, dans la mesure du
possible, des intérêts de l'agriculture.

M. Wulltohleger (Bàle) soutient le point de
vue des ouvriers et des consommateurs. Il
n'aurait pas demandé mieux , quant à lui , que
de favoriser une entente entre tous les groupes
d'intérêts ; mais après la levée de boucliers de
l'Union suisse des paysans, c'est trop tard. Les
autres intérêts doivent faire valoir leurs droits.

M. Schmid (Lucerne) réfute les critiques
émises par M. Triquet au sujet des suooata-
tlons de M. le D ' Laur. L'a g r i c u l t u r e  a besoin
de protection pour faire face aux frais de pro
duc t ion.  Les législations cantonales ne peuvent
pas sutflre à tout. Si l'on veut enrayer la crise
agricole, il faut des mesures d'ordre interna-
tional , protégeant notre production et notre
export»ilon contre la concurrence étrangère.

M. Hoffmann (Thurgovie) appuie les considé-
rations de M. Triquet. Il ne saurait, en effet ,
admettre le budget élaboré par M. le D' Laur,
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Le secret
d'Antoinette

0. T E O U S S S i î I

Le mépris où Antoinette semblait tenir M.
d'Alezac ne pouvait avoir une cause natutelie.
Seule, elle connaissait son passé, et ce psssé
était sans doute l'obstacle élevé entre eux.
Les uns avançaient que cette fortune inouïe
devait avoir une provenance louche . D'autres
tenaient pour quelque grave maladie constitu-
tionnelle. On était allé jusqu 'à prononcer le
mot de dérangement d'esprit, et il ee trouvait
des gens pour affirmer que M. d'Alezac n'avait
jamais  voyagé , ainsi qu 'il le racontait , mais
que les cinq ou six années, durant lesquelles il
avait disparu , il les avait passées dans quel-
que maison de santé, d'où il était sorti soi-
disant guéri.

Tous ces commérages mondains avaient
horriblement fait souffrir Suzanne , qui , malgré
elle, y sentait un fond de vérité. Co fut au
milieu de ses sanglots , qu 'elle répéta tous ces
propos à Antoinette.

Suzanne était la dernière à laquelle M»<
Réhaait eût voulu faire savoir ce qu'il en
était ; mais, en présence de toutes ces suppo-
sitions, qui torturait la pauvre petite, il lui
parnt nécessaire de la détromper. Si sa ten-
dresse pour Rémy résistait à ce choc, l'épreuve
serait décisive, et celui-ci lui-même ,ne pour-
rait peut-être pas rt s.stor à un sl grand témoi-
gnage d'affection.

concernant le ménage d'un ouvrier. Il s'appuie,
à cet égard , sur des statistiques plus stkres.

Snr ce, la discussion est close.
L'entrée en matière n'ayant été combat-

tue par personne, elle eat considérée comme
adoptée.

La séance est levée k l  \{ heures.

ÉTRANGER
La guerre sud-africaine
I>H MUSIOSWAlttES PBOTESTAKTS

Les délégués boera en Europe ont reçu
du Sud de l'Afrique un rapport suivant le-
quel les Anglais établis à l'Est du Trans-
vaal auraient  ag i d'une façon cruelle envers
les missionnaires protestants. Ces derniers
auraient eu leurs maisons brûlées et leurs
temples détruits, et auraient eu en outre à
payer une forte rançon.

IA CONDUITS l> CH CERCUEIL

Le Standard dit qu'à partir de Kimber-
ley, le train mortuaire de Cecil Rhodes sera
accompagné de plusieurs locomotives pilotes
et d'nn train blindé, de crainte d'une atta-
que des Boers.

Petits services
entre la France et l'Italie

Le Sultan de Raheita, qui s'était réfugié
dans la colonie française d'Obok, s'étant
livré à des menées hostiles envers les au-
torités de la colonie italienne, le gouverne-
ment français lui a donné l'ordre de quitter
le territoire français.

L'arrivée de M. Doumer
Le Sidney, des Messageries maritimes,

ayaut k son bord M. Doumer, gouverneur
général de l'Indo-Chine, et l'amiral Pottier,
commandant en chef de l'escadre française
en Extrême Orient, est arrivé dans la nuit
de dimanche k landi i Marseille.

Sous-marin anglais
La Westminster Gazelle annonce qn'à

k suite d'expériences faites avec le nouveau
sousmarin , on peut déclarer qne l'Angle-
terre possède un nouvel engin naval qui ne
le cède en rien k ceux des antres puissances.

Emeute à la Jamaïque
Une émeute a éclaté dimanche à Mon-

tego. Un civil a été tué, plusieurs autres
ont été blessés. Trois officiers de police et
16 constables ont étô grièvement blessés.

L'attentat de Moscou
Le gouvernement a interdit à tous les

journaux de Moscou et de Saint-Péters-
bourg de publier quoi que ce soit snr le
nouvel attentat contre le général Trepofi
(Liberlé d'hier). Da nombreuses arresta-
tions ont été opérées k Moscou.

A Constantinople
Le gouvernement ottoman vient de met-

tre k prix la tête de Boris Sarafoff , le chef
des révolutionnaires macédoniens.

La police surveille étroitement les jour-
naux politiques ; parmi les organes interdits,
on cite le Temps, de Paris.

Crime do haute trahison
Ua sergent iu aecaùd. tégiœ&ut hvtuftis ,

en garnison à Metz, a été arrêté sous l'in-
culpation de crime de hante trahison.

Vous le voulez, Suxanne ! dit-elle très , regard et , tout d'uu coup, elle comprit qu» et» i cette pensé», moi août ; Jusqu'ici, tont ce Que . sa situation, elle t" était i reprise à vWteavec
bas ; et après avoir mis un baiser sur le front
candide tendu vers elle, qoe mouillait une
sueur glacée , Antoinette attira plos complète-
ment sur sa poitrine la tête de la jeune fille et
lni chuchota la douloureuse révélation.

A ea vive surprise, Suxanne ne manifesta
pas l'horreur , qu'elle s'attendait à lui volt
témoigner. Après tout ce que son imagination
avait redouté, il semblait qu 'elle éprouvât un
soulagement , au contraire, à savoir que le mal
n'était pas irrémédiable. Elle se redressa ,
essuya ses larmes , et son Joli viiaga pâli reprit
son expression habituelle d'aogélique douceur ,
avec quelque chose de plus encore : une misé-
ricorde infinie.

— Mais il est guéri , corrigé î afflrma-t-elle
avec force. Ne sauriez-vous oabller , Antoi-
nette 1— Ou , à défaut d'oubli , pardonner}... La
ténacité de ion amour ne vous touche donc
pasl.-. Soa cœur n'a jamais varié, si son carac-
tère a pu faiblir un moment. . Et encore , ne
lui a-t-il pas fallu une rare énergie pour
rompre avec le pasaé , se régénérer comme il
l'a fait , dans l'espoir de reconquérir votre
estime et peut-être votre sympathie t.. Ls
Sauveur nous a donné l'exemple de la clé-
mence I

En face de la générosité de cette enfant ,
Antoinette eut presque honte de son manque
de courage. 11 ett vrai que Suzanne aimait.. . et
qu 'elle n 'avait pas vu! 11 y a un abîme entre
les faits eont on a été le témoin et ceux qu 'on
entend raconter , longtemps aptes. Mais elle la
trouvait grande, surtout d'aimer nn tel dé-
vouement , que le bonheur de Rémy était son
uni que préoccupation.

Antoinette ne savait que lui répondre, et
machinalement ses yeux , en se détournant ,
s'étalent fixés sur le bouquet d'Herbert placé
auprès d'elle, dont la vue la réconforta soudain.

Suzanne avait suivi la direction de son

Patrons et ouvrier» .berlinois
La Ligue des patrons berlinois a décidé

de congédier pour cinq jours tous les ouvriers
qui, sans motif sérieux, chômeraient le
l»mai.

Malgré cette menace, plusieurs Comités
ouvriers ont décidé le chômage.

Les ouvriers cordonniers ont résolu de
recourir k la grève générale si l'augmenta-
tion de salaire qu'ils demandent ne leur est
pas accordée.

Emeute en Chine
Deux cents personnes ont été, tuées au

cours de la répression d'une émeute qui
avait éclaté à Pao-Ting-Fou.

Complot fénian en Amérique
L'Agence Central News apprend par un

télégramme de New-Nork o_ue l'ancien pre-
mier ministre de Vancouver (Canada)
M. S.'mlin, vient de faire des révélations
qni causent une . énorme sensation dans tout
le Canada comme aux Etats-Unis. D paraît
qu 'il y a quelques mois le gouvernement
anglais découvrait un complot qni avait
pour but de faire sauter à la dynamite les
docks et les forts d'Esquimalt, le port mili-
taire anglais snr le Pacifiqae. Le complot ,
qui fnt découvert la veille seulement de sa
mise à exécution, avait étô ourdi par. la
< Clan-na-Gael Society » de San-Francisco.

Le comte Minto, gouverneur général du
Canada, fut informé par uu traître ; il télé-
graphia à Esquimalt. Un Irlandais, nommé
Mac Dermott, et nn Belge, nommé Renvi-
cker, furent arrêtés secrètement et déportés
on ne sait où.

La République cubaine
Le président Roo3veelt vient de désigner

M. Herber Sqnire, premier secrétaire de la
légation américaine à Pékin, pour remplir
les fonctions de ministre américain a Cuba-

tzchos ae pa rtout
LEON Xl l l  ET LE « TOURING-CLUB »

Le bureau du < TouringCiub belga > a, u y
a quelque temps, demandé au Vatican si la
Saint-Père daignerait accorder une audience à
certains de ses membres qui avalent l'Intention
d'exenrsionner en Italie. La réponse ne ss flt
guère attendra : elle était favorable.

Da coop, le nombre des adhérents s'accrut
contldérablement , et des membres d'une Société
cycliste hollandaise , la c Nederlandsch Wlelrij-
dersbond », sollicitèrent et obtinrent la faveur
de se joindre au « Touring-Club >.

La caravane cycliste vient de quitter Bruxel-
les tous le commandement de l'avocat van
Zeebrœck, président du Tourlng. Elle sera le
11 avril à Rome.

LA ROUBLARDISE DE BLA CK
Le rédacteur de la Vie à la campagne , chro-

nique agricole du Temps, a reçu de Westphalie
la lettre suivante :

« Permettez moi , Monsieur , de vous signaler
un fait constaté chez mes deus chiens de
chasse.

« Cette semaine, an retour d'une course, mes
deux chiens, Fox et Black , voulaient regagner
leur place près du poêle installé auprès de lacaiiine.

r«i oo picua u UHUI -
tude au point Fet Black
au point B. Or, par

,_ suite de je ne tais
F»rleJ _ quelle fantaisie, Foxee

coucha en B, c 'est à-
dire à la placs fcabl-
tnftlln de Black.

i ' Blackarriveet , voyant
sa place prise, pousse un grognement de
désappointement. Il fait plusieurs fois le tour
du poêle eu poussant  des grognements de plus
en plus accentués qui semblent dénoter une

fleurs ne venaient pat de M. d'Alezac, ainsi
qu 'elle l'avait cru d'abord.

— Vous en aimez an au t re !  demsnda-t-elle
avec vivacité.

La rougeur d'Antoinette répondit ponr elle.
Suzanne lai serra doncement la main et

demeura silencieuse. Son regard , tiié dana le
vide, semblait à travers l' espace , à travers
l'avenir, voir la douleur réservée à Rémy, et
de grosses larmes roulèrent lentement sur ttt
joues blanches, ses Jones amincies de jeune
résignée pour sainte, elle-même à tous les ss-
cciûces.

Un COUD de sonnette la fit tressaillir.
— Voilà maman qui vient me chercher , dit-

elle en essuyant soigneusement ses pieu».
Ce n 'était pss M°" Chavry, mais M°" de

BlèviUe qui venait s'assurer elle-même de
l'amélioration de santé d'Antoinette. Toutefois ,
elle annonça à Suzanne que sa mère l'attendait
dans sa voitore.

— La délicieuse enfant t dit-elle avec élan ,
quand celle-ci fut partie.

— Oui , répondit Antoinette avec intention ,
celle-là mérlts d'être aimée »...

—Il en est d'autres qui le mérlteutégalenunt ,
mais qu 'on ne pent toucher , dit tristement la
tanto de Rémy. Sjrez-voos donc toujours in-
flexible , Antoinette f... Il espère toujours , le
savez-vous f ,.

Il a tort , Madame... Plus que jamais c'est
impossible aujourd'hui... Toute ma vie Je loi
serai reconnaissante, mais ne me demandes
pas eela I... Vous qui avez tant de ponvolr sur
lui travaillez à l'en persuader— La femme
qu 'il lui faut, c'est oette adorable créature, qui
sort  d'ici... Ss tendresse et son dévouement le
consoleront...

— On ne console quo ceux qui veulent bien
se laisser consoler,  répondit M°» de Blévllle en
secouant douloureusement la tête. J'ai déjà en

colère gr&ndlssaute, mais se gatde bleu da
prendre l'autre place.

« Pendant qaelques minutes, 11 continue
ainsi à faire le tour d a poêle , pais, tout à coup,
ie précipite vers la porto en aboyant furieuse-
ment. Fox, croyante l'approche d'un étranger ,
se lève immédiatement et se précip ite aussi ,
lui , vers la porto. Que fait Black t En un bond ,
Il regagne ta véritable place où 11 s'installe en
poussant un soupir de satisfaction.

« Je m'empressai de voir si quelqu 'un avait
frappé à la porte, mais ll n'était venu personne.

< Pensant que ce trait d'intelligence chtz
une béte pourrait vous intéresser , je vous
prie, etc. — A Waiscrer, à WerdohI (West-
phalie) » •

LE VOTE DES FEMUES

Les féministes cl talon; avec orgutil l'exem-
ple de la Nouvelle-Zélande où les femmes vo-
tent. Mais 11 parait que cette situation n 'existe
déjà plus. Le fait vient d'être révélé par M. de
Courte, consul de Franc* en Nouvelle Zélsnde.

Un beau Jour , dans une petite ville, ane lady
fut nommée maire. Tout alla bien au début;
mais une véritable conspiration vint à éclater,
et la uialrossc fut renversée.

Or, devinez quelle était l'àme de la conspira-
tion r Le propre mari de la lady I . ,

Cet honnête gentleman s'inquiétait de ce que
son épouse fut trop souvent à la mairie et pas
assez à la maiion. La présence de sa femme
était, disalt-U, indispensable à son honneur.
Comme tous les maris de la Nouvelle Zélande
se trouvèrent avoir la même conception de la
félicité, les femmes durent renoncer à se
mêler de la gestion des affaires publia aes.

LÉOPOIO ET L'HISTOIRE
Le roi des Belges était , l 'au t re  joar , à Saint-

Sébattlen. On lui fit visiter l'Ayunlanicnto ,
la mairie , où 11 n'y a de curieux que des v? ses
de Sèvres donnés par Napoléon III , en souve-
nir d'une de ses visites, et le palais de la junte ,
ou Conseil général, qui est trôs beau.

Prié de signer sur le registre dts visiteurs,
le roi écrivit :

c Léopold, roi des Belges, ce 30 avril 1902. >
Or, on était le 30 mars, et let personnes qui

accompagnaient 1e roi lui firent respectueuse
ment remarquer qu'il commettait une erreur
historique. - - ¦ •

— Bast.' dit-il , si les historiens s'en occupent ,
c'est qu'ils anront du temps à perdre !..

Et voilà comment on écrit l'histoire.
LES V I N E S  D'OR DE LA HOLLANDE

Ce pays, plus plat qu une lande ,
Accouch " . dit-on , d'an trésor
Et le fromage de Hollsnde
Soudain se transforme en Mont d'Or

CONFEDERATION
Tarit douanier. . — Le Comité de l'Union

coopérative suisse, qui compte 96.000 coo-
pérateurs organisés, a décidé de prendre
parti contre les positions du nouveau tarif
douanier qui tendraient k renchérir le pris
des denrées alimentaires et des matières
première». Le Comité proposera k l'assem-
blée générale, qui se réunit le 11 mai pro-
chain à Baden, de lutter par tous les moyens
légaux contre le relèvement des tarife et
d'organiser nne opposition générale de tous
les consommateurs.

Lois fédérales. — Le délai référendaire
pour les lois fédérales concernant la réorga-
nisation du Département fédéral de justice
et police et l'organisation du Département
militaire étant expiré, ces deux lois entrent
en vigueur.

Chemins de fer fédéraux. — M. Sourbeck,
qui avait été nommé chef du Bureau dé sta-
tistique des chemins' de fer fédéraux , a
donné sa démission pour le 1" mai 1002 de
ses fonctions de membre du Conseil d'admi-
nistration des chemins de ter fédéraux.

Fièvre aphteuse. — Le vétérinaire attaché
au bureau des douanes de Luino a, en date
du 3 avril, constaté la présence de la fièvre

j 'ai pu obtenir , c'est de l'antrslner sonvent
chez M"* Chavry... Il y vient toujours avec
plaisir... Mais o'est peat-étre une mauvaise
action... Cette petite t'y est attachés 

— U flaira par t'y at tacher également, vont
verrez !

— Je le voudrait ; malt ne lai deviendrait-Il
pas aussi odieux qu 'à vous... si elle «avait I...

— Elle sui! ! dit Antointtte avec force. Elle
m'a Interrogée de telle sorte, que je n'ai pa lai
caeher la vérité,,,.

— Et ton a ff ic t ion n'en a reçu aucune
atteinte t

— Pas la moindre I.. ; ..
— C'est sérieux , alors, dlt M"" de Blévllle

avec conviction ; et comme vous le dites, ma
chère enfant,  elle mérite vraiment d'être
aimée... Je redoublerai d'efforts , pour tppeler
tur elle l'attention de mon pauvre enfant-

Cette joornée , fertile en émotiont , avtit
redonné la fièvre à Antoinette. Quand le doc-
teur revint , dant la tolrée, 11 la trouva très
abattue , et défendit pour plusieurs jours tonte
autre visite que la sienne, il conjura la jeune
fllle de se laisser soigner le plus longtemps
paisible, noa seulement poar lai permettre de
mieux reproadre tes forces , mais ausai pour
qu 'il eût le droit de venir la voir. Ne seraient-
ils pas contrainte de renoncer à ce bonheur ,
dès qu 'elle aurait repris ta vie normale I
puisqu 'il laur faudrait tenir leur engagement
secret ; de même qn 'Antolnette cachait , en le
portant suspendu à son cou , l'anneau de fian-
çailles qa 'il loi avait donné.

Elle consentit à lni accorder cette satisfac-
tion , pendant le reste des vacances de Pâques.
Depuis qu 'il était certain d'être aimé, Herbert
avait pris plas d' assurance et plus d'autorité
sur elle. Antoinette trouvait ttèi doux de lai
céder.

En somme, bien que rien ne fût modifié dans

aphteuse sur uu transport de 68 montons
destinés à Qenève. L'autorité sanitaire Ita-
lienne a ordonné la séquestration et l'isole-
ment du troupeau. Depuis lors, la maladie
s'est déclarée sur la plus grande partie des
animaux et elle revêt un caractère grave.

Eu égard au danger que présente l'impor-
tation du bétail par Luino, le Département
fédéral de l'agriculture interdit jusqu'à nou-
vel avis toute importation d'animaux des
espèces bovine, ovine, porcine et caprine
par le bureau de Luino.

Affaires vaudoises. — Une demande de ré-
férendum tendant à l'abrogation de la loi
cantonale vaudoise sur le repos du diman-
che avait été déposée. Elle a réuni 17,000
signatures. Un premier dépôt de 8000 si-
gnatures a été fait à la Chancellerie canto-
nale. Le minimum exigé par la loi est de
6QQQ siguatutes. Le projet set» doue soumis
à la votation populaire.

Finances bernoises. — Les comptes d'Etat
du canton de Berne pour l'année 1901 bou-
clent par un excédent de recettes de 40,000
francs en chiffrés ronds. Le budget prévoyait
an excédent de dépenses de 991,635 francs,
de sorte que les recettes accusent uue plus-
value de 1,031,635 francs.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER '
La loi de Lynch. — A Catper (Etats-

Unis), Charles Woolward, coadamné k mort
pour avoir assassiné un shérif , devait être
pendu le matin du 28 mari , dans la cour de la
prlron. Mais, la veille, la Coar supréae a ac-
cordé un sursis au condamné, ce qui remettait
ton exécution an moins à trois moit. La foule,
accourue de tout le psyt voltin, encombrait ,
ihi le toir, les abords de la prlton. En appre-
nant que l'exécution n'aurait pat lieu , let pay-
sans se sont montres tiè) mécontent? .  Pea à
peu , la foulo s'est animée, la colère af«ltplaee
au mécontentement , et il fut décidé de pendre
Wooi- .v ird sans s'oceuper de la justice. Les cu-
rieux étalent venus pour assister à unependsl-
son, 11 leur fallait quand même une exécution.
Vingt quatre hommes bien décidés ontété chol-
sis par la foule pour procéder eux-mêmes à
l'exécution.

Le viiege couvert d'un masque, et armés da
lourdt marteaux , lei vingt-quatre exécuteurs
ont enfoncé la porte de la prison, vers 3 heures
du matin , et oat enlevé Woolwiri de sa cel-
lule. Ils l'oit traiaé tur l'écbifeui que le
bonrreaa avait préparé la veille pour Wood-
ward avant que la Cour supréms lui accordât
un sursis. Li corls lui fut passée antour du
cou et WooJwird s'est trouvé pendu avant
qu'il eût Sol ses supplications aux exécuteurs
de laloi  de Lynch.

L'accident de Glasgow. — On donne
les délai 1! suivants sur l'occident do match de
football que nous avons relaté hier. Le terrain
de jeu contenait 80.000 personnes, li est sl
vsste que lea spectateurs des parties éloignées
de l'accident ne s'aperçurent de rien. La partie
de football continua. Les policemen montés,
croyant que les curieox envahissaient la piste,
refoulèrent les spectateurs ds l'estrade qui
venait de s'écrouler, et c'est là ce qui augmenta
le nombre des victimes. Le Heu de la catastro-
phe ressemblait à un champ de batai l le .  A
l'heure actuelle , on déblaie enoore les décom-
bres.

La peate anx Indea anglaises. — Du
10 février au 19 mars 1002 , 11 a élé enregistré,
en dehors de la Présidence de Bombay, 61,073
décès pesteox (32 , u; pendant la précédents
période de 4 semaines), dont 1619 (2272 pen-
dant la période précédente) dans la Présidence
de Madras, 4588 (3343) dans le Bengale, 8016
(5186) dans les Northwestern Provinces, 34,018
(16,785) dans le Pendjab , 1 (5) dans les Provin-
ces centrales, 1651 (3378) dans l'Etat de àlysor»,
518 (510) dans celui d'Hyderabad , 1400 (1660)
dans le Cachemire, 10 (3) dans le Ridjpatana ,
9140 dsns l'Etat de Patiala et 52 dans le Bérar.

courage et elle avait b&te de se remettre aa
travail. Cette affection qu'elle avait acceptée,
qu'elle sentait ti chaude, il protectrice, et non
plus soumise et craintive comme celle de M.
d'Alfiac.c'élaltl'oaslsà laquelllesonge le voya-
geor, an milieu des eouffrsnw s du désert , et dont
l'espérance lointaine, et toujours reculée, l'aide
oependant à marcher.

XXIII

La veille du joar où Anto ine t te  te disposait
à reprendre ses occupations , un nouveau mal-
heur vint fondre sur elle. i •. ¦

Le matin , surprise de ne pas entendre de
bruit dant la chambre de son grand-père, ton-
jours matinal , la Jeuue fllle y pénétr» et le
trouva sans connaissance. Pendant la nuit,
une attaque d'apoplexie était venue le frapper ,
sans lui lalsier le temps d'appeler , ou de
sonner.

Tandis que Marceline , aflolée, conralt cher-
cher le docteur et le prêtre, Antoinette mit en
ceuvre tous les révulsifs qu'elle avait sous la
main , poor essayer de ramener le vieillard à
la vie.

On eut de la peine à tronver Herbert , qui
venait de partir pour sa tournée de visites ;
et , quand il arriva , en même temps que le
vicaire de la [paroisse, tous deux déclarèrent
qu il restait bien peu d'espoir.

En effet , quelques heures après, M Réhault
rendait le dernier soupir , ayant reçu l'Extrême-
Onction , sans avoir retrouvé l' usage de ses
sens.

(A tuivreJ



A Calcutta, U a été enregistré, pendant lts Série noire. — Jeudi, b Bellegarde, une
4 semaines te terminant le 15 mars, 1488 décès mêre ,je fami|je élait occupée i des travaux
vvtèit'n.T " 

S87 BtaiSDt tei * """*" de n6tt°ya8fl 8Br nne gal£rie dodeniième
v étage de sa maison, lorsque tout è. coup le

plancher de la galerie céda sous elle. La

FRIBOURG
t Le P. Helffer, S.J. — L'Ami du Peu-

ple consacre une longue biographie au
P. Jean-Baptiste Helffer , de la Compagnie
do Jésus, décédé le 26 mars k Feldkirch.
Nous en détachons les passages suivants:

Le 20 mars, au mut in , mourait à la Maison
d'exercice des Pères Jésuites, k Feldkirch, le
Père Jeau Baptiste Helffer , senior de la pro-
vince allemande de la Compagnie. Le P. Helffer
venait de franchir , quel ques heures avant le
moment de ton décès, le terme de sa 87»» an-
née. U était né à Fribourg, le 25 mars 1815.

Elève aa Collège des Jésuites de Fribourg,
celui qui devait devenir le Père lie (Ter se dis
tlngua par de sérieuses études. Qnand le mo-
mon t  fut - rata pour l a t .de  te choisir uae
vocation , il céda à l'attrait que lui in sp i r a i t  la
vie relig ieuse et, entre les divers Ordres qui
lui ouvraient les voles de la perfection évan-
gélique, 11 s« détermina pour l'Illustre Compa-
gnie au t»ln de laquelle 11 avait rencontré les
maîtres de ta Jeonetse. 11 entra le 29 novem-
bre 1834 au noviciat d'Avignon. Son tempa de
novice terminé, il revint à Fribourg pour y
'étudier la philosophie. Le brillant tuccès de
tes étades le désigna au choix de ses Supé-
rieurs comme professeur dans le même Collège
où ll trait reçu ta formation littéraire et
religieuse.

- L'énergie ds aon caractère, ta dro l tu ro  d'In-
t e n t i o n ,  l ' h u m o u r  t o u j o u r s  claire et gale de
ton esprit le servirent admirablement dans tu
fonctions professorales et lui gsgnèrent i'ab
solue conflsacs dessi é k r u .  Bref, Dieu béait
largement le travail du P. Helffsr parmi les
j eunes hôtes du Collège s .lut- Michel

Ses études de théologie terminées, le
P. Helffer reçut la prêtrise des mains de
Mgr Pierre-Tobie Yenni, Je 8 mars 1845.
« Toute la ville, dit son biographe, s'associa
au bonheur dn primitiant ; mais personne
n'y prit plus de part que les élèves du
Collège. .

Ce furent ponr le P. He'ffer de belle» années
. que les années qu'il passa à Fribonrg ; 11 en
garda jusqu'aux confins de la vieillesse un
souvenir attendri et il aimait à 1rs rsppeler.
Fribourg avait conservé à ses yeux le prestige
d'un idéal sans ombre et il ne faut pas s'éton-
ner a')) jugea» volontiers de cs qu 'il voyait
a i l l e u r s  d'après ce qu 'il avait vu et vécu à
Fribourg. La neige des ans, en blanchissant sa
tête vénérable, n'avslt point refroidi l' e n t h o u -
siasme et l'ardeur, de son affection pour le cher
Collège Saint-Michel. Son cœur resta attaché à
Fribourg jusqu'à son dernier battement;  il
t'intéressait à tout ce qui concernait ta patrie
fribourgeoise et lisait assidûment les journaux
du pays.

Victima, avec ses confrères , de l'inique
et brutale sentence d'expulsion qui chassa
du pays des hommes qui s'étaient dévoués
pour son bien et k qui plusieurs générations
devaient les bienfaits de l'instruction et de
J'éducation, le P. Helffer partit pour la pro-
vince de Lyon :

Sîi Supérieurs le destinaient sua Missions
africaines. Il obéit et arrosa de ses Sueurs cs
eb\mp d'apostolat pendant dooie ans, de 1851
à 1863. comme aumôoler militaire. Ce fut un
temps riche en sacrifices pouT le brave reli-
gieux. Il en avait gardé det souvenirs à la fols
trlstss et doux et jusque sur le Ht ou la mala-
die l'avait cloué , 11 rappelait les Incidents de
cette époque de sa vie, où mêlé aux misères
du soldat, il assistait le.petit ploup loa à tra-
vers les vicissicitudes d'une existence agitée,
jusqu 'à l'heure du suprême congé,cù 11 donnait
à embrasser an soldat mourant son propre
crucifix , celui-là même qui devait recevoir à
Feldkirch son dernier soupir.

En 1864 , les Supérieurs du P. Helffer l' appe-
l è ren t  aa Séminaire de Montauban , où il exerça
jusqu 'en 1874 les fonctions de professeur et de
Père spirituel. De 1874 à 1877, 11 remplit avec
un zèle égal et d'aussi consolants résultats
les mêmes fonctions au Séminaire de Péri-
gueux.

La carrière d'eoteignement da Père Helffer
dura en tout 27 aunées. Elle fat remplie par
l'enseignement des mathématiques, de la phy-
sique et aussi des hautes sciences. Pendant
trente ans, il joignit à ces fonctions les tra-
vaux de la chaire et da confessionnel ainsi qae
la direction s p i r i t u e l l e  des Maisons de l'Ordre.

Comm s prêtre et directeur àe conscien-
ces, le P. Helffer était un homme de juge-
ment clair et sain, un tempérament d'ascète.
Au point de vne intellectuel, c'était nn es-
prit méthodique, un travailleur infatigable,
versé dans toutes les questions de science
ecclésiastique. Pendant les vingt dernières
années de sa vie, il remplit la charge de
bibliothécaire dans diverses liaisons de
l'Ordre. . .

C'est l'année dernière qaé le vert octogénaire
qu'était le P. Helffer éprouva les premières
atteintes du mal. Il s'en releva cependant.
Mais la maladie revint celte année l'étendre
Sur uu Ht de douleurs et , cette fols. H ne de-
vait p los se relever. Le P. Helffer supporta
avec une admirable patience les souffrances
dont son corps était affligé et il garda jusqu 'à
la fia la bonne humeur qui était ua des traits
de son caractère,. . _ 

Il avait conservé d'ailleurs jusque dans
l'extrême vieillesse toute la vigueur et le
tour très personnel de sou esprit.

Le P. Helffer accepta la mort avec la
sérénité du juste et la confiance candide de
l'enfant qui va à son Père. Religieux mo-
dèle pendant sa vie, il fat, jusque dans le
moment de la suprême séparation, un sujet
d'édification et de réconfort pour ceux qui
l'entouraient. Qa'il reposé en paix I

malheureuse fat précipitée d'uue hauteur
de 7 mètres sur un escalier de pierre où
elle se fractura on bras et trois côtes, sans
compter des contusions graves de ia tête.

La pauvre femme est mère de cinq petits
enfants.

— Mercredi matin, vers 9 h., nne jeune
fille de Dompierre, M1" L. Musy, employée
dans la manufacture de cigares Ott, à Cor-
celles, e'est laissé prendre par les vêtements
à un arbre de machine et a eu les deux
jambes fracturées.

— Hier lundi, vers 7 heures du soir, i
Marly, un nommé Jean Kolly, d'Arconciel,
âgé d'une quarantaine d'années, père ûe
cinq enfants, qui roulait maîtriser un atte-
lage emporté,, s'est embarrassé dans les
rênes des chevaux, est tombé sous lés pieds
de ceux-ci et a été relevé sans connais-
sante. Il a succombé dans la nuit aux
lésions qu'il avait reçues.

La toire d'hier. — Favorisée par un temps
superbe, la foire d'avril a parfaitement
réussi Les marchands étaient nombreux et
les transactions se sont faites assez facile-
ment k de bons prix ; malgré la cherté du
foin , les vaches laitières prêtes au veau sont
k la hausse.

On a compté sur le marché an bétail
451 bêtes à cornes, 68 chevaux, 335 porcs,
22 moutons, 3B chèvres et 41 veaux.

Session des Chambres fédérales
-- . .;.. ;. ., ; -. : • Berne,8ciuriliSÇ*..,
Conseil >iat«on »i. — Présidence de

M. Meister , président ,
Ouverture de la séance à 8 h. 15.
M- Meister, président, communi que que

la demande lui a été'faite de différents côtés
de n'autoriser l'accès de la salle du Conseil
national qu'aux députés. Si ceux-ci veulent
introduire quelqu'un, ils disposent à cet
effet de la tribune de gauche (en face de la
tribune diplomalipe). Cetle communication
est acceptée-tacitement. .

TARIF DOUANIER. — Le Conseil aborde
la discussion des articles du projet de loi.
Rapporteurs : MM- KQozli et Martin. Ce
dernier, étant enroué, ne parle pas.

Article premier adopté sins changement.
M. Oiier propose le renvoi k la Commis-

sion de l'art. 232, lequel attribue au Consei
fédéral , conformément à la pratique actuelle,
le droit de tronefcer les recours relatih à
l'application du tarif et dirigés contre les
décisions d'autorités -inférieures. Eu France
de tels recours sont portés devant une auto-
rité neutre , et M. Odier désire qae la Com-
mission étudie l'adoption de ce système.

JL Kœchlin appuyé la.motion Odier, at-
tendu que la Commission n'a pas eu le temps
de discuter cette question importante et
digne d'attention,

M. Hauser, conseiller fédérai:
Ni le choix des experts du Conseil fédéral,

ni les décisions de cette autorité , n'ont
donné jusqu'ici , lieu a des plaintes fondées,
et il vaut mieux ne pas modifier un système
qni fonctionne d'nne manière satisfaisante.
Cependant, comme la Commission n'a pas
encore discuté la question, je ne m'oppose
pas k l'acceptation de la molion Odier.

M. Frey (Zarich, secrétaire du directoire
de l'Union suisse dn commerce et de l'in-
dustrie):

Le Conseil fédéral a toujours tranché les
recours dont s'ag it de la manière la plus
impartiale, après avoir entendu les inté-
ressés et les experts compétents. Tout est
pour le mieux. Ne changeons rien.

M. Blumer (Glaris), appuyé la propo-
sition Odier et invoque l'exemple de l'Italie.

Sur la proposition de M. Kiinzli , la pro-
position Odier est rejetée par 57 voix con-
tre 40.

Article 3 adopté. .
M Rebmann (Berné):
J' avais l'intention , d'amender l'article â

en proposant l'obligation pour la Conseil
fédéral de décréter des représailles contre
les Etats qui nons traitent défavorablement.
J'y renonce toutefois & la demande du
Consei] fédéral et à la condition que cette
autorité s'engage k nne attitude énergique.
La France, l'Allemagne, la Hongrie, inter-
disent sons prétexte sanitaire même le
simple transit de notre bétail pour éliminer
notre concurrence sur d'autres marchés
étrangers. Sous prétexte d'épiaootie régnant
en Suisse , nos voisins nous ferment arbi-
trairement leur frontière. C'est une situation
intolérable.

M. Deucher, conseiller fédéral :
L'article 4 doit laisser au Conseil fédéral

assez de latitude pour . tenir compte des
circonstances. L'essentiel,-c'est que le Con-
seil fédéral agisse. Toutefois les procédés
dont se plaint M. Bebmann, nous les prati-
quons aussi en cas de nécessité, et cette
considératipn montre Ja 5vrai$ signification
du débat. La France ayant interdit le tran-

sit du hétail suisse à destination de l'Espa-
gne, nons avons fermé aussi notre frontière
au bétail français, sauf pour le bétail de
boucherie, tt cette meture a fiai par amener
la France k composition.

Du côté de l'Autriche, c'est nous qui
avons dtt fermer notre frontière pour nous
préserver de -la contagion. L'Autriche a
ripoBté en interdisant le transit du bétaii
du Simmenthal, bien qu'il fût sain.

L'Allemagne s'est comportée vis-ft-vis .de
nous comme la France, et nos représailles
l'ont aussi amenée k transiger.

Le Conseil fédéral continuera de la même
manière i défendre les intéièts de nos
éleveurs. ,

M. Hirter (Berne). — D'accord avec
M. Rebmann, la Commission exprime le
vœu que les faturs traités de commerce
préviendront , dans la mesure possible, l'ap-
plication arbitraire et contraire a l'esprit
des. traités des lois de police sanitaire.

Art. 4,. 5, 6, adoptés, dans le texte pro-
posé par la Commission.

A propos de l'admission en franchise
temporaire, M. Frey exprime le vœu que le
Conseil fédéral fasse une plus large applica-
tion de cette faculté.

A l'art. 7 UU. g., M. Vincent, remplaçant
M. Martin, rapporteur , motive la décision
de la Commis ; ion qui relève à 500 grammes
la limite des colis postaux jouissant de l'en-
trée en franchise, tandis que le Conseil fé-
déral voudrait l'abaisser & 250 grammes.

M. Dinichert développe, k cet égard, le
point de vue de la Commission, dont l'amen-
dement est adopté sans opposition, ainsi qae
le reste de l'art. 7J - - -

A Vart 8, le cakul des droits d'sprès le
poids brut est adopté sans opposition, bieu
que la Commission ait reçu k ce, sujet des
réclamations que M. Vincent estime justi-
fiées.

L'art 13 (boissons alcooliques) est sus-
pendu et renvoyé k la Commission pour
étude d'one proposition additionnelle.

Le Conseil renvoie a la Commission
différentes pétitions relatives au tarif , ainsi
qu'un postulat de M. Gobât , invitant le
Conseil fédéral à faire insérer dans les
traités de commerce une clause renvoyant
tout différend aujugement de la cour arbi-
trale de La Haye.

A l'article 18, M. Frey, secrétaire de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie, motive sa proposition, que voici :

L'art. 18 est ainsi coDça :
Après ratification des traités de commerce à

tarifs ou d'autres contentions de politique
douanière aveo l'étranger modiflant le tarif
général des douanes suisses, l'assemb'.éa fédé-
rale arrêtera le tarif d'usage sur la proposition
du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral peut faire des propositions
pour l'établissement des tarifs d'usage, même
dsns le cas- ou .11 .ne.seralt pas conclu avec
l'étranger de traité à tarifs ou d'autre conven-
tion douanière.
' Le Conseil fédéral choisira dans l' un et l'au-

tre cas le moment où il présentera ses propo-
sitions. Toutefois , avant de prendre une déci-
sion à cet égard, il conférera avec les repré-
sentants des producteurs et des consomma-
teurs, qu 'il désignera lui-même et qu 'il con-
sultera aussi sur ses propositions.

Combattue par le Conseil fédéral , cette
proposition a été repoussée , dans la Commis-
sion, par 16 voix contre '¦'•¦

M. Blumer combat la proposition de M.
Frey, qui n'est pas nécessaire, dit-il , car
l'ancienne méthode a fait ses preuves.

M. Blumer tient cette proposition pour
inefficace. M. Frey s'exagère la valeur de
son système, qui ne sera pas pris au sérieux
par les antres Etats.

M. StUter, fahricant à "Winterthour , dit
qu'il est convaincu.de la nécessité d'nn tarif
de combat, mais qu'il est aussi partisan du
correctif dont il a besoin, et que propose
M. Frey.

Pour faire du libre-échange, il faut être
deux. Or, l'étranger ne répond pas à nos
avances. Les industries de la broderie et de
Ja soie ont plus, besoin nu tarif de combat
qu'elles ne croient elles-mêmes.

M. Hirter (Berne), dit que ce n'est pas
l'objection constitutionnelle qni a fait rejeter
la proposition Frey, mais plutôt l'idée que
ce système aérait moins efficace.

Prennent encore la parole : MM. Hirter
(Berne), Hilty, Deucheru Schmidt (Lu-
cerne) et Frey. ¦¦** :.

Enfiu de compte, la proposition Frey est
rejetée par 76 voix contre' 19.

Tous les articles de la loi sont adoptés.
La séance est levée à l heure.

DERNIER COURRIER
Etats-Unis

Suivant une dépêche de "Washington au
Herald , le parti républicain craint que, s i
le Congrès se sépare sans que le Sénat ait
voté le bill du canal interocéanique, les
élections législatives de novembre ne lui
soient défavorables.
. Le président Roosevelt voudrait que,
quelle que soit la voie adoptée, le bill du
canal fût voté dans la présente session.

Saint-Siège
Hier, le Pspî devait re.evoir dans la

journée les membres du Sacré-Collège qui
lui présenteraient leurs félicitations pour
son Jubilé pontifical. Léon XIII, en réponse
k l'adresse lue par le cardinal Oreglia, n'a
fait aucune déclaration ; mais il s'est lon-
guement entretenu avec les cardinaux et
leur a montré tons les cadeaux qu'il avait
reçus et tout particulièrement les tapisseries
des Qobelins envoyées par le gouvernement
français. Le Pape a aussi parlé de ea ré-
cente Encyclique et a dit qu'il fallait la
considérer comme son testament Cette al-
lusion ayant donné lieu k des protestations.
« Qae voulez-vous ? a repris le Saint-Père,
à qaatre-viogt-treize ans, on peut bien faire
son testament Je l'ai fait trois fois et le
premier en 1837, pendant l'épidémie de
choléra. >

Japon
Une violente tempête a sévi le 3 avril sar

beaucoup de points du littoral du Japon.
Une quarantaine de navires manquent. Oa
craint que de nombreuses personnes n'aient
péri.

Allemagne
Le Pelit Journal de Berlin raconte

l'amusante anecdote suivante :
Il j  a trois am, au cours de son voyage dans

le Nord , le chef de la maison W'annamaker, de
Philadelphie, avait demande à être présenté à
l'empereur. La rencontre eut lieu à bord da
vapeur Augusta Victoria.

Mais en présence de G u i l l a u m e  H, M. V.'.in-
namsker lui serra vigoureusement la main en
lui disant ;.

< C' tst un g c aud plaisir pour moi de faire la
connaissance d'un Jeune homme aussi entre-
prenant que vous. »

L'empereur a'eat beaucoup amusé de la fran-
chise de son iaterlocateur américa'n, et, après
l'entrevue, U aurait dlt à «on entourage :
« Jamais je n'ai eu uce conversation plas
amusante 1 »

Russie
Le Ctas de Cracovie donne l'explication

du bannissement de l'évêque de Vilna :
Mgr '/. -.'.- '. erowiez a été msndé ces jours der-

niers à SiintPéteribourg à cause d'uue le ttre
pastorale dans laquelle il défendait à ses dio-
césains d'envoyer leurs enfants dans les écoles
orthodoxes. Il a été invité par le miniitre des
celtes à renoncer volontairement à son (iè;e
épiscopal Oa Ici promettait , dans ce cas, le
payement iotégril de ion traitement et cn
t'autorisait k se fixer oix bon lui semblerait.
Mgr Zwierowicz n 'a pas accepté cette proposi-
tion et a été banni , à la suite de ion refas, à
T 'tr avec une psnsion annuelle de 2500 rauV.es.

Mexique
L'ambassadeur des Etats-Cois au Mexi-

que a obtenu qa 'cc différend de nature fi-
nancière portant sur un million de dollars
et survenu entre YègYise catholiqae de
Californie et le gouvernement du Mexique
serait soumis au tribunal d'arbitrage de la
Haye.

Italie
Le 15 de ce mois s'ouvriront, devaut

la cour de Lucques, les débats du procès du
fameax brigand Musolino. H est accusé de
seize homicides ou tentatives d'homicide.

Lts témoins seront presqae aussi nom-
breux que pour l'interminable procès Paliz-
zolo et , cependant , on compte que celui de
Musolino de durera qu'un moia.

DERNIERES DEPECHES
tondre», g avril.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au Daily Express qu'un véritable régime
de terreur règoe en Russie à la suite de
nombreux attentats contre de hauts fonc-
tionnaires. Dans les cercles officiels, on
garde le silence le plus absolu aur des
attentats ; la presse a reçu ordre do ne
pia en parier. Bans l'espace d'une se-
maine, trois tentatives d'atteutat ont eu
lieu contre le gouverneur de la Finlande,
général Bobrikoff; daus l'une d'elles, il
a été légèrement blessé.

Londres, 8 a v r i l .
On télégraphie de Washington à la

Morning Post que le gouvernement amé
ricain a décidé de ne pas intervenir dans
l'insurrection de Haïti , môme si d'autres
puissances intervenaient, nui toutef ois le
caa d'annexion du littoral.

Londres, 8 a v r i l .
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria en date du 6 avril que le chef boer
Kruitz inger a été acquitté par ie tribunal.
Il sera eu conséquence traité comma un
prisonnier ordinaire.

Lord Kitchener télégraphie en date
du 7 que depuis le 3i mars les Boers
out eu 17 tués, 6 blessés et que 107 ont
été faita pmoaaiera. Trente et un out
fait ieur soumission. On prétend que lors
des engagements des 31 mars  et 1er avril
les boers ont eu au moius SO tués et
80 blessés.

Du côtô des Anglais , la liste quotidienne
des pertes accuse pour la môme période
70 tués, 125 morts de maladies ou par

suite d'accidents, 236 blessés et G dis-
parue.

Londres, 8 avril.
Une dépêcha de Cettiojê à la Daily

Mail dit que les troupss turques ont
détruit deux églises chrétiennes près de
Sîutati;on ersiut det représailles de la
part des chrétiens. Des renforts ont étô
envoyés.

uniemst .-.d , 8 avril.
Les troupes vénézuéliennes ont subi

uue grande défaite à Carupano. Elles ont
été de noureau battues le leodeoiain près
de El Pilar.

Washington, 8 avril.
La loi relative à l'expulsion des Chi-

nois a étô votée par la Chambre des re-
présentants.

Fiume, 8 avril.
LuDdi est parti le cinquante-sixième

vapeur traotportant des chevaux achetés
pour le compte du gouvernement anglais.
Jusqu 'ici, il a été expédié 45,600 chevaux
pour le Sud de l'Afrique.

Bruxelles, 8 avril.
Une bombe » éclaté, dans la soirée ds

lundi , dans la toiture de la Banque na-
tionale , causant une vive émotion. Ii n'y
a eu aucune victime ; les dégâts sont
insi gnifiants. L'explosion est le résultat
d'un attentat criminel.

Pékin, 8 avril.
La signature du traité relatif à la

Mandchourie doit avoir lieu aujourd'hui.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

f
Un service pour le repos de l'âme de

Madame Marie de RŒMER
née Dunin de Jundzill , sera célébré le mer-
credi 9 avril, k 8 % heures du matin, en
l'église Saint-Nicolas.
'-.:: •::- . _-̂ Bk_. X .  . JP, ,.<

RACHITISME
Grandes souffrances

pendant sa dentition
Dï« milliers de bébé» souffrent comme cette

enfaol et ils peuvent être sauvés de la mème
minière qu'elle le fut :

Lucerne , îîioùt 1900.
Messieurs . Ma fillette Emma, âgée de 19 mois,

soofT.-ait de raclii' isme ct consé qncrament  élait
très faible , peu développ ée; tet jambes ne pou-
vaient pas Ja porter. Klle eut aussi grand'peine
à percer ses dents et en souffrit beaucoup ".

\£ -  ̂I --̂ v M

EMMA TROCCO.
J'esssjai votre remède qui Et merveille ; l'enfant
nc lards pas à être si bien remise que je paig
chaudement recommander k chacun volre prépa-
ration. J'en commuerai l'emploi car, depuit, 'cha-
que foli qne ma petite a pris votre Emulsion Scott
sa force a caQsl<ttrabletueut augmenté ; eila peul
maintenant marcher seule ; elle a tontes tes dents
qui poussèrent sans difficulté et rile peut main-
tenant prononcer très distinctement des mot»
même difficiles. Je suis entièrement satisfait du
résultat de mon eiperienee avec l'Ëmulsion
Scott et reste , Messieurs , votre dévoué : Adolf
Trucco, Dammstrasse, 11.

Aucun remède au inonde n'est si efficace
que l'Ëmulsion Scolt dans lous les cas d'épui-
sement, d'amaigrissement. C'est le remède par
eicellence pour tontes les maladies provenant
d'une constitution appauvrie , anémiée. La vé-
ritable préparation, la seule qu'on doit prendre ,
eat Utilement itcocnalS'iMt à notre marque
de fabrique de l ' homme  tenant  un eros poisson
sur son épaule. Cest poarquoi prenez de l'Ëmul-
sion Scott et sojez convaincu qu'elle est le
meilleur remède au monde ; die mérite bien
tontes les louanges qs'elle reçoit  du monde teien-
UÛ -,-it et du public.

L'Ëmulsion Scolt se trouve dans toates les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai, fac-
similé de nos flacons , sera envoyé franco centre
0 fr. 50 de timbres adressés à MM. Scott et
Bowne Lld , k Chiasso (Tessin)-

PHLÉBITE
Vonlez-vous vous mettre à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
SI vous y aves échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qoi résultent si souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez k chaque repas un
verre k liqueur i'Elixir de Virginia qui vous
rétablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. L.e flacon 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Ublmann-
Eyraud , Genève. - 3211

Elliir , Poodre « P41J, «f uls eousmiil lo dmu.Ai.in*.>.
liqu« dp*inr«laim cl |H*pUlM|t4M> r..n6,ini9,*)* pr«*crreot
de. culadiu coaum«umti is,yri:. .ss .,. trou» -r-a.rsi cbî wf» mil;c.  I*. cctiuia.» d'aUo.lMi.13» lit IIMOGM*, PtMMM.
Cb* .*.: * '.* t . A r l  -U'-lO.-an'.- nîPail, .3 foDl loi. ï.ss PâUtntub«
•«.('MM |»ur lei i-itliue., «,»f*ur», milii a ïKi , ISCMM.
Euim:lrFU»g .4rr .,2rr . t l1 '2S:blto tSfr.: le 1/i li-.r* S fr.
PM.-uu:Bolu .1'S0; f i t t:  Pul. l'BO,r«S.0,75'. - n 11511 MTCn
lw.W»/»MB5,R.Uc«irt».-SI//M£.-Ui<ir.iaLBERER .G«n*w.

U..B.-KSSS.S iseUhts m is«Xsi!ls si; mis diBorl u f imnl l t f¦ttriisnuiiS. .:,- »-.- ,¦•.- ;-¦.- -ï 'i"liraati&memlfti-B'.
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INS ROUGES ET BLANCS oooooooo
ti»ri»nll» naturel»

Importation, dlrccio
Par 100 litres Par 5 à 600 litres

mm VANDRELL Fr. 88 . Fr. SO
J™% CERVERA » KO » 88
S» MONTAGNE » U8 » 30

-S5 MONTAGNE sup. » U6 i 84
PRIORATO, très foi t » 40 » 88
PANADES » 88 > 86

35 CATALOGNE » 30 » 88
SS SA1NT-CUGAS » 38 > 30

gggS SAINT-CUGAS, sup. s 30 » 34
ANDALUZIE » 40 » 38

etc , etc.
Pour quantités plus importantes,veuillez demander mes prix spéciaux

l 'ut* de toutes grandeurs & la disposition du client
TV/T S T K n. H doré , filts de IG litre» , IG rr. j 32 ll'res.
lVlilJUii.Or.tl- SI fr. t 61 litres. 00 fr.

Garanti raturel . Fûts d'origine compris.
Envoi du prix-cour.mt et échantillons sur demande U210B 1072

Francisco RIBES, v i n s  en gros, "BUL^I^ES
Propriétaire de vignes à San Jaunie (Prov. de Barcelone) Espagne

FABRIQUE DE BRIQUES EN CIMENT
Inriaux, près Farvagny

BRIQUES EN CIMENT PE DIFFÉRENTES DIMENSIONS
VENTE de eb>nx «te Leuba a IVulralgue,

de clnirnt de Salot-Sulplce
VENTE de TUILES et de tous les produits du Syndicat romand.

Il»» IliTT-Éil F'rtlOUD .loan .

Thé £ipton
Thé £ipton
Thé cCipton
Thé JJipton
Thé cCipton
Thé cCipton

Mélange excellent de thés fias de Cejlan
VENTE chez *»"• E. SAVOY , ctaett, Fribourg H1859Z 1078
El jrw au Bsrtt et llbrtcbt , tek. DtpsiUiiei gWttn

Epicerie centrale de Chàtel-St-Denis
Importation garantie directe d'huiles fines de Provence ,

Savons de Maraei le, cafés, bougies; le tout en groa et détail,
au meilleur cours du jour H139SP 1080-643

Rodolphe MAYOR

Quiconque
vent vendre  ou acheter promptement malsons d'habi-
tation, hôtels, cafés, etc., n'a qu'à s'adresser à la
nouvelle H1387F 1074

Agence Immobilière J. STUCKY
Rue de Romont, N° 6, Fribourg, 218 étage da Café da Commerce.

; •;.::, i v . . :  :«:;::::,:::;:::: ::««asS80»H»

j D
r méd. Th. Lmg-Zschokke I

MÉDECIN-OCUMSTE
s'est établi, depuis le 7 avril

A LA. H1935Y 1069-635 j
Rue de l 'Hôp ital 18 BERÏVE Rue da l'Hôpital

Consultations : j
I Tous les jours de i l- i-3 h el 2-1 h — Dimanche excepté, j...~~ .«Miw<aiiiM«*fUflanÉManÉnÉgÉainÉPÉnÉnâaâCÉninÉBi aiaiOtnÉflÊOtotBMÉPlCfniniMcMri

?•?• VÉLOS •?"

t

Cbez le sont signé, on trouvera un grand
choix de H990F 819

B I C Y C L E S
d.e premières marques

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Grand assortiment de

régulateurs et harmonicas

Joseph EGGER fils
Magasin du Pont-Suspenda, N° f OS

PAINS SALINS DE RHEINFELDEN
L'Hôtel '• SCHUTZtN „ avec dépendances , est léosieri

BAINS SAUNS A L'ACIDE CARBONIQUE
Prospectus gratuit. H18fOQ 991

l\ KOTT.U A .W, propr.

mm ATTENTION
WëT Grand choix de poussettes

Cip|p et chars d'enfants .
"̂ ĴfcJB  ̂ SOU PES ET HOIUKCB — PRIX ns,i,i:i:i t.

Chez Th. W.ŒBER, sellier-carrossier
HI004F PUKS OU COLLÈGE, FRIBOL'Hti 833 493

CAFÉ DU MIDI
RUE DE ROMONT

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

Bière de Beauregard H600F 635

TYPJLFP Machines à coudre
Ĵ 

Mk JL
M . 

m. m. 
pour la famille ct 

l'industrie.
i i II est notoire qu 'aucune autre machine k coudre ne possède autant d'avantages et
B dr pe r fec t ionnements  que les machines à coudre Pfaff , car aucune autro ma-
B chine k coudre n'est construite avec la même précision, les niâmes soins et la so-
Efi Ildité quela machine k coudre Pfaff. qui , l'ibriquêo des mei l leures  matières
premières, est d'uue darabilité Indestructible. ',

Les machines ft coudre l'fair conviennent admirablement bien pour
la broderie artistique. U6!78X 403

Foodéo 1862. Dépôts dans presque toutes les cilles. 1C00 ouvriers.
G. M PFAFF, Fabrique de machines à coudre , Ital.sersluutern.

Construction de bâtiments,
terrassements, canalisations

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de Messieurs les
architectes et des intéressés que j'entreprends la const ruc-
tion de bMI monts, ter astemenls, canalisations, Ainsi qne
la fourniture de pierres de taille des carrières
de u ul n , et installation de fourneaux mécaniques
en molasse.

Par un travail consciencieux et promptement exécuté, je
m'efforcerai de mériter la conûance de toutes les personnes
qui voudront bien m 'honorer  de leurs commandes.

Joseph CLERC, entrepreneur,
H 5:9F 475 853 & La G là ne. pris Fribourg.

srs^m rr-t. r-r*. ris*», wx ¦*•*¦*. -t**» .w r.*r-ts i*r.

Horlogerie Bijo uterie

W. MATTIEY
FRIBOURG, Ruo de Lausanno, 9, FRIBOURG

Grand et beau choix de montres or et urgent , acier, métal, cou-
rantes et soignées. H3IS2F 69-4S

Choix varié de régulateurs, pendules, réveils, broches, bagues,
boucles d'oreilles , chaînes, etc. ; dernières nouveautés.

Alliance or 18 k*> (gravure gratuite)
Réparations promptes et soignées

SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

Mises ete ctomaïa©
Pour cause de départ , le soutsign4 exposera en mises publiques le

domaine qu'il pos- édo a Grangoltes , près Bomont , de la contenanced'ooviron 40 po*os , dont onvlron £0 pote» en terrain de première
qualité, environ 10 poses en marais el lo resto eu forêts . Daux beaux
logements avec magasin, vaste fcrmo ct remises, eau abondante aux
cuisines , beau vurger eu plein rapport; belle situalion , k proximité
de l'église, do la fromagerie ct de l'école. Entrée en jouissance le22 février 1903, évf ntuellement de suite. Magasin à remettre. Les
mises auront lieu , d'abord cn lots , puis en b!o.', au domicile de
l'exposant , le S3 avril, dôî 10 heures précises, aux condiiions lues
avant los mises.

Pour visiter le domaine, 8'slrosser au soussigné , les 16 et 17 avrilae préférsnee.
H 301F 1024(06 L'exposant : E/fioU Pittet.

•••••OMMCMaBMSMM
* *{ KST* Demandez échantillons gratis du TB2 ; <

S VIBf !
6 de raisins secs 428 224-14 g
• à. Fr. 33. — les IOO litr*. Iranco •
lÀ OSCAH ROGGEN, fabrique de vins, MORAT > <
tgk Succès croissant depais 14 ans. Anal ysé par les chimistes. g§
^.'. Beanconp de lettres de recomuandalion. } ',<

G®®m@®®®®@Qm®9mB *9G*m
IM"WW»»»A»%fW»_f%»%»MW<Mj !M»W%»»#wi#<lrf

Mffi< ~wÊk t T LE CÉLÈBRE
P. W ^S

T$siil« REGEHfeRATEUn DES CHEVEUX
M'^̂ SH AVEZ-VOUS 

DES 
CHEVEUX GRIS 1

i:*y f̂s^^ '-^',W\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES T
•/'-4/1'̂ *JNË^?̂ T^ia VOS CHEVEUX SQNI-ILS IAIBLES, OU
''' "t"*3t\ \- 

' ¦}'" ¦ IOJlBEMr-lLS _l

p 'fy&* V*Sk\s-3^¥%M&& Employez lo RCÏAÎ. WINDSOR, qui rend
yS '*%-Y&9llL^~*l£ l*f?\ '."> oux Chcvcur gris la couleur et la beauté
(."li MMRMIIIO nalurcilcs de la Jeuneseo. H arrête la chute

tlta Cheveux et fait disparaître lea Pellicules. 11 est le SEUL Régénérateur
dea Cbeveux médaillé. Résultats inespérés. Vents toujours croissante. —Exiger sur l-\- flaron* h-s mots Rojtl lialfror. Sc troave cbez les Coiffeurs-Parfu-
meurs en flacons et dcmi-llacons.

ENTREPOT : 38, ruo d'Enghlon, PARIS
Envoi franco sur demanda du Prosoectus cootenant détails et attestations

En vente à Friboarg, chez MM. P. Hlvelaz, A.. MI vell&z ,
Fœller, Siosimsiin, coiffeurs, parfumeurs 44
k#^ir^irx#u#^#%#V#%#x^%i

 ̂VITRAUX à*
es lous genres, ponr ég lises ft maisons particulières, anx prix les pins modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIRSCH efc FLBCKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D'OR Paris 1900.
la plus haute récompense.

Parapluies. Ombrelles. Cannes.
Reçu un grand assortiment d'ombrelles nouveauté, en tous genres

et de tous prix . - * ¦
EECOUVRAGES. — RÉPARATIONS.

Se recommande ,
S. CHOLLET,

09, Rue de Lausanne, 1" élage.
Entrée : Escaliers du Collège.

l'S . — Pour cause d'Absence , Vo magenta bera fermé du 16 au
23 couraut. H1322F 1044

— En boite* & olef, se conservent Indéflalment —
Confiture des Familles « Tutti Frulli t

Confiturt des Familles Pruieaux
Confiture extra Abricots

Confiture extra Reines-Claude
Qelée ' * - Coings

Gelée Groseilles
Gelée HI2258L 882 Framboises

En Yente clez M"9 E. Savoy, comestibles, Fribourg

1 f. Ihringer-Brulhart g

I 

ATELIER DE RELIURE ET ENCADREMENTS
Fribonrg "~ , Rne'de Lausanne Fribourg
Registres en tous genres , copie-lettres, etc , pour banques,

commerçants, industriels, etc. — Grand choix de baguettes
pour encadrement*. — Encadrements de tableaux.

PRIX MODÉRÉS H9i4P 791
•MMIHIIIINNININIINIIHINIINIIIIN

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

(Maison de la Librairie de l'Université)
avise son honorable clientèle de la ville (t de la campagne qu'il
vient de recevoir un grand choix d'échantillor.s d'étoffes hautes
nouveautés et ordinaires pour la saison d'été, pour lous genres
d'habillements. H9&F 811

Travail soigné Prix modérés.
Journaux de mode à disposition.

<>00<>00<><><><><KKH><>0000<>0<><><H><>«<>0000000<M>00<>«0<>9
S Achetez ou commandez vos meubles fg A
£ aux grands magasins ou à la fabrique de meubles f

P. BRUGGER
FRIBOURQ Rue de Zœhringen FRIBOURG

Vous payerez peu et vous aurez du bon travail
Magasin de cercueils en bols de sapin, zinc et plomb

TÉLÉPHONE H632P 558-£?£

HOTEL-PEMON DU LM-D'OR
AVRY-DEVANT-PONT

J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances de la ville et de
la campagne que je dessers cet Hdtel-Penslon dès le i" avril*

Par sut consommations de premier choix et un service soigné, je
m'tiforcerai de mériter la confiance du public queje sollicite.

Se recommande, H12«F d- . 'i M. MOULLET, propr

An magasin de chnngsnres de
F. STŒCKLI

Fribourg 8, RUE DE ROMONT, 8 Fribourg
Reçu un immense choix de chaussures d'été pour dames, mes-

sieurs et enfants, telles que chaussures a lacets, boutons, élastiques ,
chaussure! ) Richelieu , ainsi que chaussures jaunes, chaussures pour
la campagne en lons genrer.

Toutes ces marchandises sont dei premières malsons et délient
toute concurrence comme prix. , H1150F 937

Réparation prompte et très soignée.
Se recommande, . F. STtlXKLI.

Semences
GRAINES FOURRAGÈRES ±±Wffi£5À

Lausanne et Zurich.
garanties de pureté et germination

Trèfle perpétuel, tiéllade Slyrie, trélla hybride, luzorno de Pro
vence, f aillisse , raygras , fromental , esparcelte , thymothée, dactyle,
fétuque d«» pté«, pois.

Chanvre du pays et d'Allemagne, graines de lin. II1I03F 949
Prix avantageux. — Rabais par quantité.

Chez Louis TREYVAUD , 38, Grapd'Rne, BULLE
§^" Pour service de pro-

preté* les bnreaux de la
ISanqae de TEtat de Fri-
bourg seront fermés le
Jendi IO avril eonrant.

PERDU
sur le pont du Gotteron , un pied
a 3 branches noir , pour appareil
photographique. Le rapportor ,
contre récompense, k la TAto
Nuire, Frlbours. 1081

A LOUER
S chambres non moublées et con-
tlguû> , k de bonnes conditions,
au haut de la me de Lausanne.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sous HI336F 1073

Occasion
En vente à bas prix an mo-

bilier complet , peu usagé,
pour épicerie. S'adresser rue
il li Luusaiinc , :t 1, Fri-
houre.  1171'J'-' 1076

JEUNE FILLE
catholique , hontCte , parlant le
frai  - u s .  sachant repasser et
coudre, cherche plsce de
fille de chambre

ou bonne d'enfants
Offres sous l.e:870/, k Haasen-

stein et Vogler ft Zurich. 107U

Soumission
La soussignée met en soumis-

sion ia construction d'une gran-
ge. Messieurs les entrepreneurs ,
charpentiers et maçons inten-
tionnés de soumissionner peu-
vent prendre connats<ance des
plans et devis, auprès de la
soussignée, d'ici au 13 avril 1902.
Pas d'indemnité. H1374F 1060

Mathilde Monney, k Cournillens.

pour de suite unc fille pour aider
a la cuisine et une pour servir
au café. S'adresser psr écrit k
l'Hôtel de France. Mon-
treux . IIL^ . iM io:,u

UNE DAME LIBRE
connaissant parfaitement la cui-
sine et l'industrie des étrangers
et pouvant fournir les meilleures
recommandations est demandée
pour la direction d'un Hôtel  Pen-
sion 1021

Adresser les offres, par écrit,
k 1 agence de publicité Haasen-
stein et Vog ler, Fribourg, sous
H13I2F.

A LOUER
pour U 25 juillet 1902
le r«z de-ch.nif  si'.c , le 1",le 2a et
le ï' étage de la maison Wyss,
rue Grimoux , occupée actuelle-
ment par l'Ecole ménagère.

Conditions spécialement avan-
tageuses pour la première année.

S'adresser A Sin» Clément,
Avenue de la gare 35, Frl-
Ijour C HI074F 837

Â LOUER
1. Pour le S5 avril : un joli

appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances

2. Pour le 25 juillet : un grand
appartement de 4 chambres,
mansarde, cuisine et dépendan-
ces H1272F 1003

S'adresser à L. HERTLING,
flrp.hit*T.tfi

A LUUER
à Belhléem, route de Villars, k
proximité du tram de Beaure-
§ard , dans les bâtiments neuf *
e l'avocat Blanc, denx loge-

ments, comprenant chacun :
i chambres d.< maitre avec bal-
cons, chambre d» lillo , cuisine,
cave, galetas, buanderie , séchoir,
jardin d'agrément et jardin pota-
Eer. — Entrée ft volonté ou pour

> 25 juillet au plus tard
S'adresser au propriétaire, au

dit lieu. H1231P
A la mfime adresse, dans le

Quartier Beauregard. logements
ouvriers, de3 6t4chambres,avec
dépendances, buanderie, eau d.
les cuisines.'—Entrée immédiate
ou ft la Saint-Jacques.

Grande baisse de café
5 kg. café fort Fr. 4 95
5 > » èxtrallu et fort 6 70
5 » » jaune, gros grains 7 60
5 } perlé, s u r f i n  8 10
5 • perlé , supérieur 0.40
5 » Libéria Feraoger 0.60
5 > Mocca d'Arab., vérit. 11 60
5 > Brésil fin , torréfié 7 80
5 • perlé, torréfié 0 £0
Thé chinois, le kg. fr. 4.20 et 5.35

Reprise si non convenant
Winiger, maison d* gros, Boswyf.

UN HUN MUER
connaissant un peu les deux lan-
gues, cherche place k l'année.

Offres ft l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H133*F. 1070-639

A VENDRE
à Fribourg, pour cau'e de par-
tage, un caTé-brasserle avec
jardin et jeu de quilles Situation
unique, dans un quartier d'ave-
nir. Ptu de reprise et facilités de
paiement.

S'adresser.par A:ri<, àl'agonce
do publicité **aaserste/n el Voiler,
FrlUou'fÉ, S!fus H1015F. 863


