
Nouvelles
du jour

Les délégaés des puissances à Algô-
siras so regardent comme des âmes en
peine, ne sachant ni ce qu'ils ont fait,
ni ce qn'ils font ni ce qu'ils feront.

Ils comprennent que, en bonne logi-
que, ils devraient s'en aller en laissant
ainsi la porte ouverte à d'ultérieures
négociations. Mais s'en aller, c'est une
initiative, et qoi osera la prendre ?. . \

Le Pelit Parisien reçoit de Berlin des
indications qui tendent à établir que
M. de Courcel a acquis' la conviction
que le problème marocain était suscep-
tible, aux yeux du gouvernement alle-
mand , de recevoir plusieurs solutions
acceptables et entre autres colles-ci :
l'adjonction de l'Italie à.la France et à
l'Espagne, pour l'exercice de la police,
ne serait pas combattue par le gouver-
nement allemand.

Si le gouvernement allemand voulait
réellement solutionner l'affaire maro-
caine, l'entrée en jeu de l'Italie.serait
un heureux compromis auquel la France
serait peut-être enchantée de souscrire.
Mais il est plus probable que l'Allema-
gne veut maintenir ouverte la question
marocain.

* *
La Mor gen Post de Berllh publie un

télégramme.de Londres disant que le
prince Christian de Sohlesvig-Holstein,
gai représente Edouard VII aux noces
d'argent de l'empereur d'Allemagne et
au mariage du prince Eitel-Frédéric,
est porteur d'une lettre du roi à l'em-
pereur, où Edouard VII exprime l'es-
poir que la conférence d'Algôsiras abou-
tira à une solution satisfaisante pour
toutes ies puissances intéressées et où il
offre ses services pour faciliter un rap-
prochement entre l'Allemagne et la
franco. . ..

La nouvelle de la Morgen Post nous
laisse incrédule. Edouard VII est trop
avisé pour s'engager dans une tentative
dont le succès est plus que douteux.
C'est bon ponr M. Roosevelt d'aller de
l'avant sans s'inquiéter du qu'en-dira-
t-an. Et l'A-Jernagae elle-môme, sl elle
jnge qu'elle doit se prêter à une tran-
saction , ne voudra pas en laisser le
mérite à l'Angleterre. Faisant une
grâce, elle voudra l'octroyer sans inter-
médiaire.

La Douma de 1 empire russe sera pu-
vstte le 10 mal.

Les Novosti font une campagne , pour
qu'on ajourne le projet d'emprunt jus-
qu'à la réunion ûe la Douma, disant
que si l'emprunt se faisait maintenant,
il ne servirait qu'à consolider la bureau-
cratie et à lui donner le moyen de résis-
ter aux réformes.

Les cercles gouvernementaux disent
qu'il faut se hâter de négocier l'emprunt
parce que la situation financière est
devenue très inquiétante. On parle de
vendre ou d'hypothéquer les voies fer-
rées et los monopoles de l'Etat. Le biuit
court qu'on aurait l'intention de céder à
-bail le Tarkestan à unc Compagnie amé-
ricaine. Les banquiers s'entretiennent de
h question de savoir s'il ne conviendrait
pas de suspendre les payements en or,
afin d'empâcher la réserve en or de
s'épuiser.

Les, nouveaux évoques français con-
lacrés dimanche malin par Pie X ont
été invités à prendre immédiatement
possession de leurs sièges.

Ou dit que l'assemblée plénière dea
évoques de' France, dont il a été ques-
tion plusieurs fois , aura lieu le 12 mars
à Paris.

D'après une circulaire de M. Berteaux ,
ministre de la guerre en France, de no-
vembre dernier, les militaires décédés
dans les hôpitaux devaient, quand ils
n'avaient pas formulé expressément le
désir d'ôtre enterrés dans tel culte ou si
leurs familles n'exprimaient pts un dé-
sir analogue, ôtre enterrés sans aucune
cérémonie religieuse.

Cette circulaire maçonnique était
idiote, car quelqu'un qui défunte a assez
de penser à la mort sans qu'il doive
penser encore à l'enterrement

M. Etienne, le nouveau ministre de la
gaerre, en date du 24 janvier, avait an-
nulé la circulaire Berteaux par une dé-
cision disant que, à défaut de la volonté
exprimée par le défant ou par ses pa-
rents, les obsèques seraient célébrées
conformément au culte auquel apparte-
nait le militaire décédé.

Le député socialiste Dejeante avait
demaude à interpeller le ministre de la
guerre sur ce qu'il considérait comme
une contradiction à là loi de séparation
et sans doute aux principes de la libre-
pensée. L'interpellation a été développée
a la Chambre, hier lundi.

M. Etienne a répondu à M. Dejeante
qu'il avait reçu de si nombreuses récla-
mations contre la circulaire de son pré-
décesseur qu'il avait cru devoir en abro-
ger les dispositions. Le ministre n'a paa
osé plaider en faveur de la liberté de
conscience.

L'ordre du jour pur et simple a été
voté par 380 voix contra 183.

• »
Le mouvement catholique italien

entre dans une nouvelle phase de son
développement. On se rappelle que le
Saint Père, après avoir dissout l'Œuvre
des congrès, présidée par le comte Gro-
soli, avait chargé le triumvirat Toniolo-
Medolago-Pericoli de jeter les bases
d'ane noavelJe organisation catholique.
Ces trois hommes se mirent aussitôt à
la besogne et présentèrent un programme
de statuts qu ils soumirent, de par la
volonté du Pape , à l'approbation dea
comités diocésains. Le projet fat re-
poussé presqae à l'unanimité pour
n'ôtte pas assez précis et pas assez
large, a Eh bien I recommençons u, au-
rait dit Pie X, et, de fait, on se remit à
cette besogne qui menaçait d'ôtre in-
grate. De nouveaux statuts ont été éla-
borés ; ils viennent d'être soumis à
l'examen des délégaés de toutes les
provinces d'Italie réunis à Florence.
Nous attendons avec Curiosité le résultat
de ces délibérations , et aussi avec quel-
que crainte qu'on n'ait encore" une fols
pas réussi à grouper les diverses ten-
dances des catholiques italiens dans
une organisstion systématique. Les
catholiques italiens rêvent de former un
centre à . l'instar des catholiques alle-
mands. Mais l'Italie n'est pas l'Allema-
gne ;" l'itallen surtout n'est pas l'Alle-
mand. Le Latin, 1 Italien en particulier ,
n'a pas l'instinct de l'association comme
l'Anglo-Stxon ; il supporte avec peine
le poids de l'autorité; il se sent mal à
l'aise dans une société ; il ne sait pas
sacrifier ses vues et ses opinions per-
sonnelles à des motifs d'ordre supé-
rieur ; en un mot , il est individualiste.

Le projet de statuts que nous ayons
sous les yeux semble assez élastique et
assez vague pour plaire à toutes les
nuances des partis. L'Union populaire
catholique italienne, ainsi s'appellera la
nouvelle organisation, a pour bnt « de
répandre la connaissance et la pratique
dès doctrines chrétiennes, et de faciliter
l'éducation civile, sociale et religieuse
du peuple italien , afin qu'il puisse
atteindre le plus haut point de progrès
religieux* civil et .  économique . dans
l'ordre social chrétien, eu suivant les
enseignements de l'Eglise et les direc-
tions pontificales. » Il y en a pour tou-
tes les nuances.

L'Union sera gouvernée par un con-
seil direetenr composé de deux mem-
bres pour chacune des régions de l'Ita-
lie. Les membres du conseil seront
choisis par les délégués régionaux nom-
més à leur tour par les diocèses de Ja
région. f* .

Tout membre inscris it l'Union popu-
laire s'oblige à un versement d'un franc
par an.

* •
Le Parlement italien se rouvrira ls

8 mars prochain. Lea pronostics vont
leur, train. Qael accueil va faire la
Chambre des députés au nouveau mi-
nistère ? Froid, disent les uns, hostile
disent les autres ; bien peu, môme parmi
les ministériels, osent espérer un accueil
cordial. La principale raison du mécon-
tentement est toujours l'entrée dans le
minislère du radical Sacchi et du répu-
blicain Pau.t ,.no. Tous les orateurs ins-
crits critiqueront violemment M. Son-
nino d'avoir fait un tel choix ; le député
radical Fradeletto dira les choses les
plus embarrassantes à l'adresse de Sac
chi. La droite et le centre sont aussi de
mauvaise humeur; il y a des mécon-
tents jusque dans l'entourage de Son-
nino. On critique le premier acle da
ministre de l'agriculture Pintano. Ce
dernier a mécontenté les conservateurs
en appelant dans Ja commission char-
gée de concilier les propriétaires et les
paysans de la province romaine, les
deux députés socialistes Brissolati et
Qolfi.

Un nouveau groupe politique vient de
sa constituer, formé par la majorité des
députés du Midi, ayant à leur tôte M.
Gianturco, député deNaples, dont le nom
a été prononcé plusieurs fois comme celui
de chef probable du gouvernement de
demain. Ce groupe se propose un double
but : le premier, celui de défendre les
intérêts du Midi et l'autre, qui , selon le
journal socialiste, l'Âvanli, s.rait ie
véritable : celui d'empêchar le gouverne-
ment de déposer des projets anticléri-
caux. ...

Les membres de ce nouveau groupe,
dont beaucoup out des origines de gau-
che, sont les amis déclarés du nouvean
ministère, mais opposés en môme temps
à toute action politique selon les vues
de-la franc-maçonnerie.

La situation du cabinet est très
incertaine . L'opposition ministérielle
provoquera peut ôtre une nouvelle crise,
sans môme permettre au ministère l'oc-
casiou de lui offrir une matière sérieuse
de critique. Tristes résultats du système
parlementaire qui chancelle sans cesse
sur une base mouvante au moindre
souffle politique.

¦- . ¦ ¦ *  -e . . . .  .
La malaria , chacan le sait, est le

fléau des campagnes italiennes qu'elle
transforme parfois en déserts inhabi-
tables. On dit que ie ministre Pantano
va lui déclarer une guerre mortelle et
faire voter par la Chambre tout une lé-
gislation thérapeutique.

L'arme la plus efficace contre la ma-
laria est la quinine ; l'expérience est là
pour le prouver. Dans l'Agro romano, le
nombre des malades atteints de la ma-
laria est descendu depuis 1800 de six
mille à trois mille, grâce à l'emploi de
la quinine ; la mortalité par la malaria
a diminué de moitié pour toute l'Italie
pendant que la consommation de la
quinine montait de 2242 à 14,071 kg.

Le ministre Pantano désire entre-
prendre une propagande populaire pour
persuader le peuple de l'utilité du re-
mède. Il voudrait que l'Etat donnât
U quinine an plas bas prix acx com-
munes et aux particuliers qui le distri-
bueraient gratuitement, qu'il exerçât un
contrôle sur les baux de fermage, do
façon à sauvegarder la santé des paysans,
qu'il édictât des lois sévères contre les
latifundia , qu'il fit tout pour promou-
voir une culture .intensive de U terre.

Ce sont là toutes excellentes réformes ;
pourvu que les conservateurs et les
grands propriétaires ne s'y opposent
pas !

Quant au ministre Pantano, il fait
infiniment mieux de lutter contre la
malaria qae contre la religion. Qu'il se
borne donc à la quinine I Heureux les
agriculteurs s'ils ne connaissent jamais
Pantano que par la quinine i

L'ALLEMAGNE ÉCOHOMME
au début de 1906

U
L'année 1905 a été également pour la

métallurgie l'une des plus favorables.
Depuis le* -dois d'octobre, 1* production
du fer a dépassé, pour la première fois,
le chiffre de 1 million de tonnes par
mois; elle continue à augmenter. La
demande inférieure â été" sans doute
forte et soutenue ; mais Faccroissemen-
de l'extraction du fer est dû surtout anx
commandes considérables des Etats-
Unis, qui, il y a quelques années",
étaient arrivés un moment à se suffire ,
mais dont les besoins n'ont pas tardé
à augmenter dans de colossales pro-
portions.

Lés statistiques relèvent pa_ .iculi..re"-
ment la forte reprise qu'accuse l'indus-
trie électrique; celle-ci avait souffert
pendant quelques années, plus que les
autres, de la disproportion entre son

! outillage et là consommation qui se
faisait. "

h L'état généralement favorable de l'ac-
tivité économique trouve sa meil.enre
expression dans là situation de l'indus-

| trie du charbon , qui fournit à toutes les
\ autres leur principale source d'énergie.
|H est vrai que le bassin de la Ruhr
[s'est ressenti pendant assez longtemps
Ides suites de la grande grève qui mar-
qua is début de 1905- De plus, le man-
que de wagons a été nulle part plus
sensible et n'a, dans aucune autrs ia-
dustric , entravé autant la production

'que daaslesdis.riC-Schtrbonniers.--.ais,
i malgré ces contre-temps, la production
dn charbon a été constamment supé-
rieure à celle des autres années. En
' môme temps, dans les contrées indus
. trielles plus éloignées des mines de
charbon , il n'a jamais été importé au
tant de charbons anglais qu'au cours de
ces derniers mois. Cette importation

( augmente encore à l'heure qu'il est.

Parmi les causes paral ysantes de
l'essor économique il faut1 citer ' en pre-
mier lieu la cherté de l'argent. Peu
avant Noël, le taux d'escompte a été
poussé jusqu'au 6 et 7 •%. Heureuse
ment , cette tension inusitée du marché
de l'argent s'est quelqne peu atténuée. Il
y a ensuite l'élévation des prix de la
viande qui a obligé beaucoup d'indus-
triels à augmenter les salaires de leurs
.ouvriers.

Si la politique international.., en par
ticulier la révolution russe, n'a exercé
qu'une très faible influence sur la vie
économique de l'Allemagne, le8 effets du
mouvement de concentration des capi
taux n'en sont que d'autant plus sensi-
bles. Généralement, les industries qni
s'occupent de l'extration ou de la produc-
tion do: , matières sont syndiquées. Le
contraire est le cas pour les industries de
fabrication, qui ne réussissont que diffi-
cilement à former des cartels, ne fût-ce
qu'à cause de la variété des produits
manufacturés. Les syndicats n'ont pas
beaucoup do peina à maintenir leurs
prix môme en temps de baisse. Dès que
la demande augmente, ils s'empressent
d'inaugorer une période de hausse. Les
industries manufacturières, au con
traire, subissent tous les effets de la
libre concurrence. Obligées de payer les
prix augmentés des m a u r e s  première.1.

elles ne peuvent la plupart du temps
compenser l'augmentation de leurs frais
que très tard. Ce qui explique les nom-
breuses plaintes qui viennent des mi-
lieux fabriquants.

Un prochain avenir nous dira ai, le
nouveau tarif douanier aidant, le mou-
vement de hausse des matières premiè-
res, et le renchérissement de la viande
auront pour effet d'entraver le prodi-
gieux essor que prend en ce moment
l'activité économique allemande.

Sans doute, le projet de réforme des
finances impériales avec ses nouveaux
impôts, constitue une autre menace,
mais d'autre part les besoins immenses
et toujours croissants des Etats-Unis,
autant que là destruction d' outillages
qu'a occasionnée la révolution en Russie,
semblent promettre à l'industrie alle-
mande de nonveaux et vastes débou-
chés, partant lui assurer un travail con-
tinu et nous ajouterons , fournissent
une garantie de plus du maintien de la
paix européenne.

La Consécration
DES KOOTEAT3X ÉVÊO.CES Fé__XÇ___B

La cérémonie de la consécration dés nou-
veaux éïê.n.s, préconisés dsns le consis-
toire de mercredi qtti à ea lien dimanche
matin dans la basilique de Saint Pierre,
avait UQ doable caractère d'éclat et d'in-
tlmitô.

Lea portes de la basilique étaient fer-
mées. Lea invité?, dont la plnpart étaient;
Frscçiis; arrivaient par. une dss portée
lat<__a.î» et prenaient place dans l'espaee
qai est entre le maître-autel et l'autel cen-
tral d„ la confaïuim.

O.. r_ màrqaa.t parmi eux les vicaires
génêranx des dloee.es français dont ott
consacrait les nouveux titulaires; cenx-ci
étaient au nombra de treiz. (deux antres
n'avaient pu venir k Rome). La note d'inti-
mité qni, snr l'ordre exprès du Pape, aval.
£té imprimée k la cérémonie, Tenait de la
suppression des triboaes réservées d'habitude
au corte dlplomsttqne et an patriciat ro-

Le trôna dn Paps était placé m cornu
Evangelii. . - . -. - ..

D-8 tentures rouges de damas couvraient
les. pilastres de la bagiliqae, mads seulement
dans l'abside. , . ., ,

Sur les dalles de l'abside était étendit
un tapis vert Dans l'espaee compris entre
l'autel de l'épiscopat et l'autel central, soul
la grande coupole , ii y avait, répartis en
trois groupes, les sièges réservés anx invités.

Le Pape est deseenda à hait heures d&ni
la basilique de Saint-Pisrre et s'est rendu &
l'autel de la cathédrale, suivi par lea digni-
taires de la cour pontificale.

Les c) '.ri i P.a.v.z Vr. '.hk-"i , Rî S:,;-,",;!-\ di
Pietro, Merry d'el Val et Macchi étaient
présents.

Les nonveauxévêqoes à consacrer avaient
pris place devant l'autel sar des gradins
aménagés k cet effet

Aptes \t~ Vén? Creator, le Pape a. com-
mencé la Célébration' de la mes», célê_r_a
en même temps par tons les ê.êquea à_
consacrer. Après l'OM-toire, le Pape s,
avec le Samt Chteme, oint la tête des non-

i veaux évêques et lear s imposé les mains
en même tempa qUf lêt érêqae* «.-con-
sacrants.
. lia cérémonie ' a" été V-ji _Ué pour claque
i évêque, dont chacun, aprèa TonclioD, re-
tenait & sa place, ayant ls tête entourée
' d'usé bande blanche.
[ La cérémonie s'est tefminéa à II h. 45.

A ia fia de ls cérémonie, les nouveaux''
; évêques oat accompagné le Pontife jusqu'à
1:!. porte de l'escalier qui monta de la chapelle'

.du Saint-Sacrem.ct aux appartements du
Vatican.

Dans la sacristie,' où il se sont tous renias
__ - r . i t . ' , ils ont échangé entre eux le baiser
depaix.

Le s.ir , lea êvêqcuSfrfrançais se sot*
retrouvés k une cérémonie d'actions de
grâces dans l'Eglise da Sêmii&ire frÊEçais
k Sauts Chiara.

Mgr Tonchet, évêque d'Orléans, y a pro-
noncé un discours. Il a relevé la signification
historique de la journée : elle marque le com-
mencement d'ans nouvelle Eglise de France
lUcc-iant à celle du Concordat,



— Elle sera, a-t-il dit, l'Eglise « du
peuple >. Elle sera anssi, si nons savons
faire notre devoir, nne Eglise plus forte que
celle d'hier.

Et il a développé sa pensée au sujet dee
nouveaux devoirs du clergé français.

Le suffrage universel en Autriche

Voici qaelquea indications snr la teneur
do projet dont nous avons annoncé le dépôt
au Reichsrath, par le premier ministre
autrichien, baron deutsch.

Rappelons que, d'une certaine manière,
le snfirage universel existe dèj_ en Au-
triche; mais ce n'est pu le « pnr et simple > ,
loin de li. Tous les citoyens âgés de 24 ans
ont le droit dt vote. Mais les électeurs se
répartissent en cinq curies on classes, dont
chacane vote aêpir-ment; ce sont : la class»
du suffrage universel dont font partie tons
les électeurs ; celle des électeurs communaux
(censitaires et capacitaires) des villes; celle
des électeurs communaux des campagnes;
celle des chambres de commerce et d'in-
dustrie; celle des grands propriétaires.
Quiconque appartient à plusieurs curies
peut voter successivement dans chacune
d'elles.

Mais r_»êg_,._tê du .ys.èm» actuel n'eat
pu dans ee enmnJ de voix; elle eet dans ce
fait que certaines voix plurales ont pins
d'eifia-seité que d'antres : ce sont celles
données dans les curies les moins nom
breuses et qui, par le fait même, sont pri-
vilég iées. Les chambres de commerce ei
d'industrie, qui composent nn corps électoral
de beauconp moins de mille citoyens, ont
21 député, ; la curie des grands proprié-
taires, qui sont moins de 6000, a 85 dépu
tte, ¦ott'Ve de plus qae la curie du suffrage
universel , qui a au moins mille fois plus
d'électeurs. Cette dernière classe des électeur,
n'a été établie qu'en 1896, date de la pré-
cédente réforme électorale.

Le nouveau projet comporte trois parties :
1° loi »âr la suppression des curies èlectô
raies et l'institution du suffrage nniversel
2° loi électorale proprement dite avec répar-
tition des mandats; 8° loi protégeant la
liberté et le secret des scrutins électoraux

Seront électeurs, tous les Autrichiens
ayani atteint l'âge de 24 ans et habitant
nne eommû-ia autrichienne depuis un an
an moins. Seton. èligibles, tous cenx qni
posséderont Pindi gènat autrichien depuis
trois ans an moins. Chaque circonscription
électorale formera nn corps électoral et
aura un député à. élire. En délimitant les
circonscriptions électorales, on B'est efforç-
as leur donner autant que possible Phomo-
généité en ce qui concerne la nationalité.
L'égalité dea droits électoraux est reconnue
de la façon la plus expresse. Le droit élec
?oral plural n'est plus admis.

Le nombre des mandats k la Chambre,
d'après Je projet de réforme, sera porté de
425 a 455. Les Allemands cons__ »-r_i»nt
lenr état de possession BesitxsUxnd , c'est-
à-dire 205 mandats antérieurs, mais ils
n'obtiendraient pas nn seul des 30 mandats
nouveaux qui seraient en grande partie
gagnés par les Tchèques. La répartition
par nationalité des délégués dans la f .tore
Chambre autrichienne serait : 205 Alle-
mands, 99 Tchèques, 95 Polonais et Ro-
thênes, 17 Italiens, 35 Slaves du Sud,
4 Roumains.

M. Gautsch , en exposant les motifs du
projet, a fait valoir que, dans sa pensée, il
aarait pour résultat : 1° de restreindre les
lattes de race, en assurant dans les pro-
vinces à population mixte aux classes les
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GEORGES DU VALLON

— Oal , Mary est bien bonne; je ne sais pas
es que noas a arl ons fait sans elle , pendant ces
denx tristes années 1

Et «5.T ei-f o as ee qae i s pense, Qérald t C'est
qae voas âtes aussi ban qu'aile , et qae Toas
êtes vraiment les dsux meilleurs êtres qae je
connaisse.

— Eh bien I imltes-nous, dit Gérald en riant.
Imiter Mary n'était pas facile , ear c'était

bien la créature la plus exqatsemont dévoués
qn'on pût voir. Dalsy t'y essaya, pourtant , et
sans tien perdre de son e-ptiglerle, sacs cet*
ser d'être le sourire d'un foyer cù l'on ne riait
plos guère , elle s'occupa davantage des antres,
pour mériter l' approbation de Gérald.

Il exerçait sar elle , comme sar toas ceux
qnl le connaissaient Intimement, ane Influence
alnf t-Uèrs. Eafant, elle le redoutait un pao, le
jugeant sévère, parce qu 'il la grondait parfois
ct B'tt.itt fii aussi Joyeux camarade que Jean.
Maintenant, elle le comprenait mieux , et sl elle
coctlnuait d'appréhender des critiques d'ail-
leurs esses indulgentes, car tous 1 étalent avec
Dalsy, elle s'efforçait de ne pas les mériter.

Le mil-. n dans leqael Tarait transplantée la
ruln_ de ses j_?ren.s convenait k mer-tille k
l'épanoui--om ont o_ «a J e-tue Intelligence.

plus nombreuses nne représentation par
lenrs co-nationnaux ; 2° d'enlever anx socia-
listes l'argument de propagande qu'ils tirent
de l'inégalité actaelle dn âieit èle-t-ia-l.

M. Gautsch affirma d'ailleurs qne la
réforme n'a été entreprise an profit d'aucun
parti, ni à'auenua nationalité en particulier.
] Dans la Chambre future, dit-il, ancune
nationalité n'aura la majorité; tous lea
partis devront poursuivre one politique
d'nnion afin de sauvegarder l'avenir de
l'Autriche. »

LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS
Algésiras , iB.

Comme suite à la dernière note allemande
relative an projet de banque, M. Revoil a
remis lnndi, à midi 45, à U. de Radowitz,
nne courte note exposant le point de vue
français. Dsns cette note, le gouvernement
français eatime qne la solution proposée
¦par. M m po-to ït-tt. -UeVù'ic %, Ytgità__
en matière commerciale et économique et
exprime l'avis que c'est devant la confé-
rence que la question doit être discutée.

— La situation reste absolument la
même ; on ne volt poindre aucune conces-
sion dn côté allemand et oa ne voit pins
celles qne la France pourrait encore faire.
La question de la banque n'a pas fait nn
pas. Le comité d'examen doit se réunir pour
reprendre l'étude des troi . projets avec
l'aide des trois conseillers techniques fl
Damier*,

Les affaires de Russie

En Cou.la.rid -
Le mouv. meut révolutionnaire en Conr-

laude dé- roît  sensiblement, mais nn vaste
brigandage sévit.

En Pologne
Le parti socialiste polonais a pnblie dsp.

la Gazette populaire nne proclamation invi-
tant lis paysans a la grève et aux dêsordre»
pour le printemps, sous la direction de repré-
sentants socialistes qui seront envoyés dans
les village..

Le « HonenzoUern » nuo/re-hôpital
Le Hohenzollem, yaeht de l'emperenr

alleman., est nn magnifique navire dom
l'aménagement ne laisse ri. n à désirer
comme luxe et confort. Mais c'est nn navire
de construction relativement ancienne et sa
vit» .sa est loin d'égaler celle que peuvent
réaliser, grâce su perfectionnement du ma
chiaisme, les vaisseaux tout à fait moi er
nés. Les gens de métier que l'empereur a
interrogés lui ont démontré qne la transfor
mation da Hoheniollem en navire rapide
équivaudrait à sa reconstruction presque
totalr. Dans ces conditions, Guillaume- II a
renoncé à son projet primitif et a donn.
l'ordre de construire nn yacht entièrement
nonvean Sur son désir le Sohenxollern
avec tous ses aménagements actuels d_-
ri*"dra on navire-hôpital pour matelots
malades appai. f .n*nt a la tsarine impériale

izchos de partout
LA TOISON O'O/.

Sar -'Initiative da baron de Bein<__., goa
verneur de la Flandre occidentale, an comité
rient de décider l'organliation, A Brages, d'ane
expositi on de la Toison d'or, qai aura liea
l'été prochain , dans les merveilleuies sallei
du Orauihauae- C'eit i Brages qae fat créé
l'ordre de la Toison d'or, le 10 Janvier 1429, par
Philippe-le-Bon. Philippe se déclara grand-
mi-itre da l'ordre, deatlné à propager la foi
catholique. Les chevaliers furent d'abord 21;

En aucune Tille , nous l'avons dit , la haute
culture littéralr», tclentlfiqu., philosophique
n'est plui en honneur qu 'à Pribourg.

Dss conrs de tous ganses, des conférences
admirablement faites tiennent en éveil les
Jeunes esprits qui viennent demander à ca
centre splrltualiate et catholiqae l' aliment
in tel lee tuai dont gs»T. époque ne saurait se
passsr.

Lh c ù Alice chor eh ait pent élre ane dlsl .ac-
tion à d'au. èrei peosési , et Mar; la satitfactloo
de goûts délicats, la Benjamine, comme on se
plaisait à l'appeler, trouvait une atmosphère
tr ..>i spéciale, où on esprit ordinaire s'affine ,
apprend è papier, et, s'il ne devient pas supé-
rieur, cesse, du motus, ge se complaire dans
des f rivoiités.

Comme Dais; était mieux qu'an esprit ordi-
naire, la baronne Maggy, qui prenait mainte-
nant son rôle maternel ap sérieux et l'accom-
pagoalt t ses cours, trouvait nn plaisir trèi
nouveau à voir s'ouvrir cette jeune intell i-
gence, qai promettait d'égaltr celle de sa
sœur.

Si l'on avait été rassuré sur l'avenir de Jean ,
et si le baron avait pu se réaigner A ce qa'ii
a _.p-._ . _ is déchéance, la rie eût dose été très
supportable i !« métairie de Marly.

Lo voisinage da ohalet des Çrpyèrea était
nna grande douceur, et 11 ne se passait gn£r»
de jours sans que les uns ou les autres  ns par-
courussent la faible distance qoi aéparalt les
deox habitations.

L'âpraté des hiverr, jn.me, c 'était pas un
obstacle à ces courses qui entretenaient la
santé et la bonne humeur de la jeoneisa.
Chaussés en trais» Suissesses, lea jeunea filles
se risquaient au d. hors par _ <• _ temps qut eus-
sent f i i t  recaler d'effroi une Parisienne. Msrf
et Dsiaj, surtout , rlrAii _. _ l . Qt d' entrain t .

mais, en 1433, leur nombre fat porté à 30. En
1477, par suite du mariage de Marie de .Bour-
gogne, héritière da Charles le-Téméralre, avee
l 'archiduc Maxlmtlien , l'ordre de la Toison d'or
passa dana la maison de Habsbourg; Charles-
Q aint . lors de son abdication, l'attribua à Phi-
lippe II , devenu roi d'Espagne.

¦

'

¦¦ ' "  ̂PE — —Un grincheux , qui se croit vieume d'uue
éternelle déveine, trouve une pièce de monnaie
dans la rae. ,

— Un soul s'écrle-t-11. Voilà encore ma
ctunoe 1 Sl un autre l'avait ramassé , qa aurait
été au moins vingt franes.

CONFÉDÉRATION
L inauguration du tunnel du Simplon. — Dans

la conférence qai a eu lien lundi matin, à
Berne, entre les représentants dn dépar-
tement des chemins da fer fédéraux et les
délégués des cantons intéressés, Genève,
Vaud et Valais, U a été décidé que les fêteB
d'inauguration da tunnel du Simplon com-
menceraient le 28 mai et qne chacun des
trois cantons en aurait sa part Un accord
complet est intervenu au sujet des fêtes, du
côté suisse. Le tnnnel sera livré à l'exploi-
tation le l fr jnin.

La collsa iation définitive aura lien lors-
que lea travanx de l'inatallaUon électrique
de Ja ligne, travaux Qni sont déjà entamés,
seront terminés. La collaudation qui a en
Ueu la semaine dernière avait le caractère
d'une collaudation préliminaire. Il se con-
firme qu'elle a donné de très bons résultats.

Exposition de Milan. — Lundi s'est réunie
a Berne, sons les auspices du département
fédéral de l'agriculture , la commission fédé-
rale chargée d'examiner la question de la
participation dn Mail missa k l'exposition
de Milan. Notre canton était représenté à
cette conférence par M. Wuilleret, préfet,
président de la fédération suisse des syn-
dicats d'élevage de la race tachetée noire

La commission a décidé que la Saisie
prendrait part k cette exposition avec
110 pièces de bétail, dont 50 de race
brune, 50 de race tachetés roage et de
6 & 10 de race tachetée noire. L'exposition
sera collective et organisée par les soins
des trois fédérations. Le choix dn bétail
sera confié i. nne Vorschau fédérale.

L'affaire du gymnase de Neuchâtel. — L.s
six délinquants de l'affaire des placards se
sont dénoncés snccessivemsnt , le dernier
vendredi soir. *-

Les denx principaux coupables ont été
«puisés.

La revision de la Constitution en Valais
Sion, le __ février iOOB.

Le bureau donne d'abord lecture d'an
message du Conseil d'Etat accompsgnsnt
nne demande de la société d'électricité
Alioth, à Bftle, et de H. l'ingénieur Zehnder-
Spœrry ponr la concession d'on chemin de
fer électrique dn Glacier du Bhône ft Dis-
sentis, dos t nous avons déjft parlé. La de-
mande de concession est renvoyée ft nne
commis---o de cinq membres, présidée par
M. l'ancien conseiller d'Etat J. Z .n-Rufi
nen.

R .prise de la rev-sicr. de la Constitution.
L'art 46 déterrait.ant , selon le projet, que,

hors le cas de flagrant délit, les dèpntés ne
sauraient ètre arrêtés ni poursuivis pendant
les sessions, et qn'ils ne sauraient être
poursuivis ft raison des discours qu'ils pro-
noncent eQ séance , cet article est renvoyé ft
la commission.

témoignaient d'une véritable vocation de mon-
tagnardes.

Mal., rentrées an foyer , ellea retrouvalenl
la tristesse qui régnait aans trêve , aveo l'in-
oestltude du aort de Jean et cet air sombre du
père qui , confloé dans sa bibliothè que , demeu-
rait étranger ft la vie des siens.

Cette bibliothèque était la pièce la plui
agréable de ia maiion; des mains déiouée» y
STalent ^nnl les épaves du luxe passé, an
milieu desquelles la pauvre baron rivait i sa
vie heureuse, sl tristement changée — tour k
tour se plai gnant et maudlisant les autres.

L'audacieuse Dalsy, elle-même, n'osait pas
toujours pénétrer Jusqu'à lul.

Lady Solangt , qui avait connu le baron
Roger dana sa frivole Jeunesse et avait refusé
fVjisgrtpî sa vie A celle ûe eet aimable papil-
lon, se 'disait qu ' une (seylalne hauteur  dc
caractère est nécessaire pour dignement des-
cendre. Ls vie du pars de Jean avait été faite
_ e plaisir sans trêve, de succès sans ombre.
Vienne l'épreuve , et ees ftmes. qui n'ont
Jamais tu s'élever bien haut , retombent
.{.ir s!|gi-m$_ _es comme une baudruche dé-
gonâ'ée.

— Pauvre Mary I soupira-t eile ou Jour, en
regardant peindre sen flls , peoché sur une
esquisse dont le profil rappelait vaguement la
fllle ainée de Msggy, pauvre Mary I Je me
demande ce que sera son avenir entre sa mère
dBUl.urtuse.-snt Jf»galp«snte, et ce père qai
ne veut pu comprendre qu'il lai reste un
devoir dans ia via.

— Le dévouement , mère, pour leqael elle
semble f .1 te.

— Le dévoaement suffit , en effet , à cer-
taines .'.nea saintement détachées des choies
humalnee ; mais ee sont d'angéliqaes excep-
tions. Mary est elle du nombre f

.Qérgld. EOfant son p inceau , leva ion regard

L'art. 47, sur lis Incompatibilités , donne
Heu à nne discussion des pins animée et
reçoit enfin la rédaction suivante: Le man-
dat de dé puté an Grandi Conseil «st incom-
patible avec les fonctions et lta emplois
daas les bureau dn Conseil d'Etat. Cette
incompatibilité est aussi applicable anx re-
ceveurs des districts et aux préposés au
poursuites et au faillites.

I Une proposition de la minorité voulait
étendre cette incompatibilité au directeur
de la Caisse hypothécaire et d'épargne da
canton , au jugea dn Tribunal cantonal, au
jnges instructeurs et aux préfets.

Cet emen-iment est repoussé.
Les art. 48 et 49 sont renvoyés jusqu'a-

près l'acceptation oa le rejet de l'article
traitant des snppléauts.

An paragraphe 9 de l'art. 42, il est fait
nn changement ft teneur duquel lss députés
au Etats sont nommés toas les trois ans,
an lien de tous les deux ans.

Chapitre II. Pouvoir exécutif et adminis
tratif.

Art. 61. Le pouvoir exécutif et adminis-
tratif est confié ft nn Conseil d'Etat composé
de 5 membres. Deux d'entre eu sont choi-
sis dans la partie da canton qui comprend
les districts de Conches, Brigue, Viège, Ra-
rogne, Loèche et Sierre, on dana celle des
districts de Sion, Hérens et Conthey et
deu dans celle des districts de Martigny,
Entremont, Saint-Maurice et Monthty.

La séance est levée ft 1 henre.

Questions ferroviaires valaisanes
Sion, 56 février.

Le Conseil d'Etat a décidé de préaviser
favorablement en favenr d'une demande de
concession présentée par M. l'avocat Elnaer
pour l'établissement d'nn chemin de fer ft
voie étroite de Stalden ft Ssas-Fee.

MM. les chefs des Départements des Tra-
vaux publics et des Finances sont désignés
ponr étudier de concert les mesures ft prendre
ponr sauvegarder les intérêts du canton
relativement an percement des Alpes ber-
noises.

Chronique religieuse
Ston , 26 février.

La Lettre pastorale de M _r Abbet, _ ¦> _q u» ia
Sion, pour le Carême de 1906. traite de l ' infai l -
l ibi l i té  de l'Eglise.  Ls Mandement se dlvlie en
deux parties bien dist inctes;  dans la première,
11 est rappelé quelques points de natare ft
mieux fair» comprendre le dogme de l'Infailli-
bilité ; la seconde démontre que Jésus-Christ
a réellement donné ft son Eglise le privilège de
V.nfal_l -_ .--t_.

Cette Lettre pastorale, comme tontes les
précédante, de Mgr AI.lut , se distingue pu Sl
simplicité , sa olarté et sa netteté.

IFAITS DÎVEES
- TJM _.» __ _

Vn drame chilien. — Tout Bruxelles est
mis en émoi par un drame horrible qui a eu
pour acteurs deiyj Jeunes gens appartenant au
monde diplomatique : le secrétaire de la léga-
tion dn Chili à Bruxelles, M. Ernest Balmaceda ,
et le flls du chargé d'affaires de ee payi , M. Carlo
Waddington.

Le drame s'est accompli aveo une rapidité
terrifiante. Vers 6 heures du soir, M. Balma-
ceda a'étalt rendu chauaiée de Vleurgat, ob il
devait diner avec un de ies amis. En attendant
le retour da celui cl , U a'étalt luatallÇ dapa la
salle a maggep et 7 causait le pins paisiblement
du monde aveo l'hâtesss.

U avait prié la servante de la maison de se
rendre à deux pas de là, à l'hôtel da chargé
d'affaires du Chili , M. Waddington , pour de-
mander le chèque devant le payes de ses ap-
pointements. (<no pysmlère fols, M°>. Wad-
dington avait répondu ft la servante que le
chèque serait porté k l'Instant, -

sincère sur sa mère, qui semblait vouloir lire
dans sa pensée.

— Autant qn'il m'a été donné de pénétrer
cette ftme très hante et un peu fermée, Je la
crois plus détaohée par vertu que par Inclina-
tion naturelle, dlt-il d'une voix sérieuse.

— Donc, sl la icaur du pauvre Jean trouvait
le bonheur sur sa route — un bonheur qui
répondit ft ses aspirations très élevées — elle
pe le dédaignerait pas. Mais le rencontrera,
t - e l l e ?  La situation sl changée de sa fortune,
le pénible souvenir qui s'attache i son nom...

— Ne sauraient éloigné an homme à qoi
elle aurait Inspiré une affection véritable , dit
vivement Oérald.

Le regard de la mers se fit plus scrutateur;
elle sourit a demi.

— Les Jeunes gins sont bien pratiques, i
pâtre époque, {'eut être celui que nous suppo-
sons penseralt-11 que la situation du père n'eat
plus Ift pour compenser l'abiance de do » .

— Qael Homme de «nar tiendrait ee raiaon-
n imsnt | dit Qérald avec une certaine chaleur.
Il n'est que trop vrai , la race des gens pra-
tiques se multiplie; mais 11 en rçite d'autres ,
|_|-_ i Ql-tt,'.,. * /

£1 bn eonnalssea-vousI
— Oal, quelques-uns... Bertrand, par exemple.
— Pensertex-vous que Mary I...
— Lui p fit l Non, pas comme vous l'entendes,

mère, car son cœur est trop plein du souvenir
d'Alice. .Je vonlais senlement dira |u11 ut de
ces hommes taras , J' ou conviens, qui ne met-
tont pas leurs sentiments et leur Intérêt en
balança . C'est uu caractèrechex&leretqa» d'un
autre &ge : 11 noua en donne la pieuve en s'oc-
cupant avso passion ds réhabiliter... son rivai.
; — Hélas i ... Gérald , pensez-voua cu'up jour
vienne ce U puisif e»p. ._ - . . .  ai ré^ompeniel

Là Toii de lady Solange tremblait Son *".secoua la tête. . - ""'

Ne voyant rien venir, M. Balmaceda ren-
voya la servante et eette fois ' ce fat M. Carlo
Waddington qui lui répondit que lui-même
allait venir le porter.

En effet , peu de temps après la retour de
la servante, nne voiture s'arrêtait devant la
maison de la chaussés da Vleargat et M.
Carlo Waddington se (allait introduire. Par
discrétion , les deux dames s'étaient retirées
dans la verandah faisant suite A la salle à
manger.
| Carlo Waddington n'échangea qae quelqnss
brèves paroles avee Balmaceda et le chèque
ayant été déposé sur la table/ Balmaceda se
mit en mesure de le signer. Carlo Waddington
se trouvait derrière lui. A peine Balmaced a
s'étalt-U assis, que Carlo Waddington a'armalt
vivement de aon levolver et, a _©ut portant,
lul déchargeait son arme dans la tête.

Alors se passa una scène effroyable. Au bruit
de la détonation, Balmaceda s'était relevé en
sursaut , et , tandis que les deux femmes affo-
lées s'agitaient sans trop se rendre compte du
drame qui s'accomplissait sons leurs yeux,
lui , ml_ par l ' inst inct  de la conservation, se
précipitait vers un divan placé h côté de là
cheminée, daus un angle de l'appartement ,
comme a'il voulait s'en faire un rempart, liais
Carlo Waddington le poursuivait: quatre fols
encore 11 déchargea son arme sur le malheu-
reux qui, finalement, s' affaissa enr le tapis
déjà rougi de son sang.

Le coup fait , Carlo Waddington, très paie,mais maître de lui , quittait la maison. Puis U
se faisait reconduire, toujours en voiture, A son
domicile. D'an bond , 11 gravit l'escalier, pénétra
dans la chambre de sa sœur qui était alitée
et s'écria sur na ton traglqie : -J'ai tué tou
Ernesto l . , . . . - • . , - ¦ >' .

Il y avait un an que at. Balmaceda occupait le
poste de secrétaire de la légation du Chili. Il
n'était figé qae de El ans et appartenait à l'une
des premières familles de son pays.

Eu ration même da ss situation, II était très
choyé i la légation dn Chili et dea projets de
mariage avalent été ébauchés entre M> '¦» Wad-
dington et lul. Même, * nn dîner où avalent
été conviés nombre de membres du corps di-
plomatique , les fiançailles avalent été annon-
cées otfi.iellement.

Le soir même du drame, 11 y avait nn noa-
veau dinar. Balmaceda y avait été Invité, mais
il s'était obst iné  à décliner l'invitation. Il parait
qu'A ces projets de mariage, Balmaceda n'appor-
tait plus qu'un entrain très relatif. Même U
songeait A se dégager de la parole donnée et A
rentrer au Chili,

Carlo Waddington conçut da celte attitude
du fiancé de M scear un dépit extrême. Carlo
Waddington eat un tout Jeune homme de
18ans, très  Intelligent , mais très nerveux. La
peripective de l'iojure gratuite qui pourrait
être faite A sa ec . ar l'avait Surexcité. Ce serait
dans rsffalemeat de la eo'ère qu'U aurait
accompli le meurtre.

Lea mauvaises odeurs de l'auto-
mobile. — La Cour de cassation de Paris
vient de rendre un jugement qui falt grand
bruit dans les milieux sportifs fran s .1».

Ce jugement condamne nn propriétaire d'au-tomobile, «oui prétexte d'èmlsatcc, de famé»
Incommode, prohibée par l' art ic le  3 du décret
du 10 mars 1899, alors qua d'une part, ce véhi-
cule avait satisfait aux prescriptions régle-
mentaires, et d'autre part, que la poursuite
n'invoqae aucun autre texte que l'article 3
sus-indiqué et ne se prévaut d'aucune déciiion.
judiciaire antérieure.

La question a son importance et son Intérêt
pratique.

Théoriquement, les appareils bien réglés ne
répandent pas d'odeur on ne le font que d'une
maniera insignifiante.

Cet inconvénient est dû, dana la plupart dea
cas, A l'excès d'hydrocarbure dans la mélange,et alors, II y a faute du conductour,  qai règle
mal l' admission des gaz.

Emente ù ( o lia. - Un» t _ _ntaina d'émeu-
tlers ont atuqaé lundi matin vingt -oinq gardes
ruraux, A Guan_.__.oa , près de La Havane, et
falt feu sur Isa soldats endormis dans un corps
de garde, lls ont été repousses. Baux aous-olû-
ciers sont tués et quatre loldats blessés.

Tremblement de terre. — Une dépécha
de Buenaventura signale une secousse slsmlque
de 21,2 secondes , qut n'aurait pu causé de
graves dégâts.

-.'autre past, des Informations dea dlttrlcli

— Non, mère, dit-Il A voix basse. Ja ne crois
paa qu'Alice oublie Jean.

— Mais alors, ee sera une vie brisais, une da
ces tristes vlea flétries dans leur germe, qai
Jamais ne s'épanouissent dans la joie d'une
affection partagée... Oh 1 Oérald, ne me dites
pu cala— laisses mol espérer an peu de boa-
heur pour notre pauvre Alice 1

— Je le tondrais comme vons, mère; et ,
après tout, je puis me tromper...

Il y eut un sllenee. Gérald avait repria iea
plneeau, mais il ne peignait pu. Légèrement
penché en arrière, il examinait aon œuvre de
l'œil exigeant de l'artiste qui mesure la distance
séparant la réalité du tire.

Cette Idéale tète de femme, presque d'enfant,
ei .t pourtant satisfait un juge difficile. Le
talent du jeune baronnet était mieux qu'an
talent d'amataor, et plus d'une exposition da
peintura 1 u 1 . û t ouvert ses portes. Mais, ennemi
de toute pose, 11 ne pslgnalt que pour lui-même
ou pour les églises dépourvues d'œuvres d'art,
qni , disait-Il en riant, lui faisaient la ehari-5
d'accueillir les siennes,

— Vous aves fait de résls progrès, remarqua
sa mère, qui fixait sur là toile un regard moina
sévère que le sien. Mais — elie hésita un peu
— je me demande si la peinture suffira tou-
jours à remplir votre v}e, Qérald t -

— Elle çg el.ar ._ era une partie, dn moins,
dit galment le Jeune homme. Quant au reite ,Je tacherai dq le rendre utile...

— Oal , Js sais 5 vous ierlvtx, voua v^ua occu-pes d'œuvres excellentes, vous _ __ .es la bonne
cause par tous les moyens possibles. Mais , mon
enrant, tout ceci \ a,t, étude, œuvres, est ali-
ment (Ju aerveaq ou de l'A ste ; le cœnr réclama
autre choie.

~ ï .. -snsn se trouve trèi satisfait entre vos
deux tendraises.

(Â tuivre.)



côtiers annoncent EOCO morts ensuite de v»ffon- qu'ensuit*., 11 perde la foi dans aa cause et s ments, contnw, raccommodage, lessive, re-
dressent du malaoos. notamment A Tamaco I même la foi en Dien , an miliea de la griserie I passage, cnltore dn jardin , soins des petits
(Colombie) et A Tuguerrea. 

^̂̂  
I ae tea succès oratoires,— c'est U nn simple I enfanta, etc.

FRIBOURG
Université. — La Conseil d'Etat a accepté

avec reconnaissance, aa nom de l'Unive.»

lité, un nonvean don de 200 fr. fait par le
Révérend Prieur de la Chartreuse de La
Valsalnte, en faveur de cet établissement
4e hautes études.

— VL Eous-d, Mfcei. professeur extraor-
dinaire, chargé de l'enseignement |dn sanssrit
et de la philologie Indienne, a été promu an
rang de professeur ordinaire de l'Uoiversité.

._ La Faculté de droit a admis M. le
j y  Buis Schorer *u nomcre des professeurs
agrégés de l'Université, avec droit d'ensei-
gner la ata-iat-tiue. 

\ N-mlnalkms. — Le " Conssil d'Etat a
nommé ': ' _

M. le D* Cuony, Xavier, i Fribonrg, pré-
vient de la commission do Masée d'histoire
satutell»- .

—"M. Zimmsrmann , Joies, k Fribonrg,
gamiDistrateur dn bureau cantonal de place-
ment ou office du travail , ré-emment créé. "

— M. Jœger, AArim,* Romont, taxateur
da district delà «lane, et M. Franc, Vl-to?,
i, Bomont, taxateur suppléant du même
district

Rapports do l'Eglise el de l'Etat - An mo-
jaant 0*1* qu-attoadea rapporta de l'EjUse
et de l'Etat est posée daus plusieurs psys
et cantons suisses, entre antres à Genève
par la motion !F<a.tana, 4' Berne, en Valais
tur la révision constitutionnelle , U. le pro-
feiiear Dr TJ. Lampsrt, àe notre Université,
étadie la mstière dans une étude très inté-
r.gsante intitnlêe: -P& Kantonalen hul-
tusbudgeis."- ' ,' , , ' ¦

Il y expose les divers systèmes de rôgle-
B-ntde» rapport» dana% les différents can-
tons suisses et constata qne malgré l'art 49,
alln. 6 de la Constitution fédérale, les ca-
tholiques sont dan* quelque» cantons protes-
tants tenus da contribuer aux frais dn culte
réformé et do cuit* vieux-catholique, tend!»
qae dans la plnpart dea canton» catholiques,
les catholiques pourvoient eux-mêaies aax
dépenses de lear calte.

L'auteur arrive A la conclnsion qu'au
point de vue de l'équité, si lEtat ne veut
point admettre le régime pur de la sépa-
ration, il faut admettre ia Lex Fontana. Si
au contraire tt .lettre la séparation. l'Etat
doit laisser k chaque confession le soin de
couvrir aes dépenses et respecter la liberté
et la personnalité juridique des foadations
piès. - ' ' _ .

H. Lampsrt a donné dans cet exposé
clair et scientifique une nouvelle preuve de
». haute compétence dans lés question» de
droit «içlé-iMtl_W_is_l____,

" '

La question sociale au théâtre. — M. Gariel,
professeur d'économie politique k PUflivùr-
a-ité , a fait vendred i «oir, k la Orenette , une
t.ès belle ctlttçLoê du Repas du Lion, de
H. François de'Corel, — non pas, ii va «an»
dire- an point de vue littéraire, mais au
p.lut de vue de l'eastignemeat social qae
_£. de Corel a prétendu donner par aa pièce.

Le premier de» écrivains dramatique»
qui oat porté la question sociale snr la
s .ène , H. de Corel a ea l'ambition dp aug-
______ _a —_— _ . —  ..<«.., a. n_r la , / . ! a ï ' a r a l  fingérer __ ete cuau_ «"i»««™-' ¦¦ ««._•.»"-. -»
problème. Lea aotres s'étaient contentés
d'exposer la question.

M, de Curel était certainement plus qoa-
li_é qus quiconque de tes prédé cesseurs
pou uue patetile entreprise. Desceadant
d'une famille de l'aristocratie terrienne qui
a évolué vers l'industria lisme , ancien élève
de .'Ecole centra!- à »H mines êraiè dans là
littérature,' rnstè" resté W -oj-tMt.~p_J.~ _e
iiea des intérêts matériels, avec le monde
des mines et de* hauts-fourneaux — le
Bonde patronal et le monde ouvrier , —
il. de Corel était sérieusement documenté
pour affronter l'étud e ds C r o'j. ème social.

La thèse de .M. de Corel , dans ie #*.-._
¦

du Lion, est celle-ci : l'effort de l'apostolat
social est voio et ne peat prévaloir contre la
--&<.-. à'fcvre I--_M.-I.VV:.- 4* Via-toi _"..?,&-__.¦_.

Or U. Garîel , toot ea readatit hommage à
l'élévation de penfiée et à la pénétration
d'analyse qui donnent à la p iùca de If. de
Cure! une très grande valeur, et en recon-
naissant l'absolue sincérité de l'antenr , n'a
pas eu de peine k démontrer, d'abord, qoe
I. critique da catholicisme social faite par
ti» d» Corel n'est pas entièrement parti-.
cetite , parte qs'sl!,- a'attaque k on type
Itt -ompUt et inadéquat ; p.t secondement , qu .
l'apologie de 1 ._..jy idualisme , présentée dans
le Repas du Lion, s'est pas da yantsge
_4i.IDp.o_re, parce qu 'elle prèttri te la qutB-
ttoo de justice qui se pose a propos de»
rapports da capital et do travail.

Qu 'un gentilhomme, an.ou.enz des grands
bois et qu 'horripile la perspective de les
voir prof aner par Je voisinage ds cheminée^
d'usines , te aoit e.a s-ppelê k l'&postolat M-
cial pou avoir , dut» r>3 maleocoatreox
»«*¦ de dépit, causé 1» »ttt 4'fl* PB Yï.e. ,

eu de pathologie morale duqoel 11 est asso-
lement téméraire de eoBeloie i Vintfii «a. ité
de l'apostolat social Et , d'antre part, .n'ait
usinier , pprs. nn.fi tnt  le mammonisme indus-
triel , vante avec orgueil son œuvre s ici aie ,
à lui , son rôle d'homme qni fait vivre d'au-
tres hommes, et se compare au lion qui, sue
fois repo, abandonne au mena peuple de»
carnassier» du désert les reliefs de ses fes-
tins, — c'est la ane conception trop simpliste
de la question sotiale et qni présente de
trop manifestes lacunes pour que 1 on puisse
l'admettre.

H. Glariel a développé ce» constatations
dans one critique d'ane saperbe ampleur et
précision aigri). Le tableau qa 'ii » tracé da
l'histoire du catholicisme social, da se»
initiative], de ses efforts et des résultats
tangibles anjourd'hui acquis a été nno
éloquente réponse à la critique < insuf-
fisante » qu'en a présentée dsns son œuvre
l'antenr du Repas du Lion.

Appel au public fribourgeois
contre la tuberculose

Oa nous prie d'insérer l'appel suivant:
? l'exemple de plusieurs cantons suisses

qui oot déjà , organisé avec succès la latte
contre Ja tuberculose , on s'occupe active-
ment de créer, dana le canton de Fribonrg,
une société qui s'appellera: Ligue contre
la tu&crct«{oseet:qui s'appliquer» _ com-
battre efficacement la terrible maladie qui
fait chtz ooo», eomme ailleurs , tant de vic-
times dan» toa» fa rangs da la société.
TJn comité d'initiative a'est constitué das»
eu but. 

La Ligue intéresse toute la population du
canton , celle da» villes comme celle du cam-
pagnes, du centres industriels comme des
cercle» agricole', toate» les protestions et
toute» les elusss sociales. D'antre part ,
pour être féconde en résultats, la latte doit
être menée avec ensemble et méthode, sui-
vant une direction générale et an plaa uni-
forme en commencent par l'enfance et l'école
jusqu'* l'atelier , aa bareau et ao ménage
dom ï. ti que. Tous sont appelés a y concou-
rir, soit qu 'il i se placent aa point de vae de
l'intérêt collectif et de la santé publique,
soit k celai de lear intérêt personnel et de
l ' immunité iniividuelle.
I La Llgoe invite donc tontes les personnes

qui s 'iatèrestent eï désirent contribuer i la ,
réussite de cette œuvre éminemment chré-
tienne et ponalaire i assister i rassemblée
générale constitutive qui aura lieo dans la
grande salle de l'Hôtel de la Tête Noire, k
Fribourg, dimanche 4 mars prochain, â 3 heure»
de l' après-midi.

On y exposera le bot de l'œuvre et lei
grandes lignes de son organisation et de
•ou fouctioanneBaut.
' Li princi pe étant admis et 1a fondation
de la société décidée, on discutera le projet
du statuts et on procédera aux nominations
qui y tont prévues. La société ainsi consti-
tuée se mettra immédiatement ao travail
et pourvoira k l'organisation de comité-
dans tou les districts.

LK COMITé D'nnTUT.yE.,
Noos engageons vivement tontes lu per-

sonnes de bonne volonté i répondre à cet
appel et à assister anssi nombreuses que pos-
sible à la réunion de dimanche prochain qni
comblera one lacune vivement ressentie
jusqu 'à ce jour et créera une œavre destinée
k tendre les plus grands services au pays'.

: Au salon des amis des Beaux-Arl». — L a
de-ii-me dimanche d'expo-iUoa dea socié-
taires était consacré k Mm Bourg knecht
d'Auffenberg qui, de longue ;date, s'est jouée
ayee passion à la QeintÔ__>._

Soa exposition témoigne ea effet d'an
labeur tin.ète et consciencieux ; tous les mo-
dèles qu'elle s'est proposas oot été par elle
reproduits avec aoe conviction profonde :
Aa oombre de ses dix tableaux, noas avons
remarqué spécialement nu paysage alpeatre
dep * |jw différentes valeurs ont été très bien
rendue*.

Noos ne doutons pas qua notre artiste,
réussira avec le même 'bonheur le jonr oh
elle se décidera k prendre la nature comme
modèle- imEj-diaf.

Le progrès. — Les entreprisu de distri-
bution d'eau , nrec hydrants, du commanea
d'Ecuvillens et du Haut Vuil l y, ont reçu
l'approbation de l'administration cantonale.

Ecole ménagera. .— Oa nous prie de rap-
peler que le cours du semestre d'été de
VEcole -ménagère à* Fribourg s'op r̂ir*
le 1» mai,

Oette institution , ou le Bait, est destinée
& former, non seuleument des domestiques
(cuisinière., femmes de chambre , bonnes
d'enfants), mais aussi des maîtresses de
titaifon. $08 je Mes «lies devraient tenir i
y passer six mois avant) de se mettre k la
ifta d'uu ménage. Elle y seraient initiéea
aox diverses occupations qui doivent leor
être , familières : cuisine , tenue des appât te-

Lu inscri ptions seront reçues dès main-
tenant par là présidente, ii-'* dB Qottran
Watteville, à Fribonrg.

Sur demande, on enverra prospectus et
programme des cours.

La construction. — Pendant l'année 1905,
il a été accordé les autorisations de cons-
truc tions suivantes dans le district de la
Sarine et la ville de Fribourg :

MAA \H%
Cousti actions 106 44
Reconstructions 8 4
Adjonctions, rehaussements 60 19
Transformations, réparation» ma-

jeare * 24 18
T«V_i ttft TO

< 17 autorisations ont été accordées pour le
plateau de PéroIIu, dont 5 sor le territoire
de la ville de Friboorg.

Ea 1904 les antor_. aiio. _fl de construire
avaient été sa nombre de 219, dont 83 poar
U ville.

Il y a donc eo ea 1905, aa léger ralentis-
sement dans l'entreprise du bâtiment

Pour la récompense du courage. — Le Con-
seil d'Etat a décile la frappe de mêisillei
en argent, d'après osa msqueite de M. Henri
Robert; professeur an Technicum de Fri-
bourg, pour honorer les actes de dévouement
tels que sauvetage du personnes eu danger
de mort, soins donnés aux asphyxiés pèui
Us ramener ft la vie, etc.

Cours de itiMéchaletle. — Dana aa a__ s___v
de vendredi , le Conseil d'Etat a décidé
qu'un cours de maréchalene aéra organisé,
ft la forge dn -Tara, près Friboorg, dn 12
mars au 7 avril prochain. HU. Maillard ,
vétérinaire, et Meyer, maréchal, ft Fribourg
sont chargea de l'enseignement. Lu mare
chaux-ferrants établis dans le ean ten, qui
ont subi leurs exsmens d'apprentissage,
mais qui ne soat porteurs d'*acane patente
on seulement d'une patente provisoire, de-
vront , participer ft cu cours.

Lu inscriptions sont reçues aa bureau
du Département de .'ag.ic_ lt-.t_ Jusqu'au
10 mars prochain.

Ponts et chaussées. — Le Conseil d'Etat
â approuvé :

Le projet da département des ponts et
chau-sêe-. pour la prolongement da ffi& ' e
nord da canal de la Ba.s.-Broye , ft son
embouchure dans ie lac de if ora t ;

Lu plans élaborés car UH de Vallière
et Simon, à Lauunne, pour la construction
d'un réseau d'égouts & Bomont;

lies plans et devis dressés par le bureau
ca .tonal das ponts et cha-saéu pour la
construction d' un pont, sor le roissuo de
Portalban , entre Delley et Portalban ;

Lu plana élaborés par U. J- Donztllsz,
commissaire géomètre, à Bomont et le devis
soumis par la commune d'Orsonnens, pour
la correction de la ronte communale tendant
d'Orsonnens ft Massonnens ;

La convention intercantonale relative i
l'exécution des travaux da correction de la
route de Villars (Saint Martin) ft Bussigny.

; Accident morfef.  — Ua triste accident
vient de jeter le deuil dans une honorable
famille d'Eita vayer. Un garçonnet de 4 ans,
fila de M. Savoy, conducteur de travaux ,
échappant à la surveillance de sa bonne,
est tombé d'une croisée da second étsge
dans Ja ne-,. Relevé avec'le crâne fracassé
et one jambe brisée, le (aujra, enfant, ft
saccpmbé après deux heures de souffrances.

Esofiriâe, — L'usant annuel de la salle
Trigault aura liea le samedi 10 mars, ft
8 

 ̂

b. da 
soir, dans U salis de h QrenHta.

I Dea professeurs et des amateurs *_i . ses
et étrangers y prendront part.

! Assurance du bétail. — L'afsuraace lo ,e!e
du b-tail dans lu cercles de Bonnfontaiae
et de Praroman est entrés en vjgasar ft
partir du 16 ianvier 190.6,

DERH-ERES DEPECHES
-i.es.troubles en Chino

Changa.., 27 février....
' Des troubles ont éclatés à Nanchan.

Voici.la veraiçn chinoise (suspecte, Réd.)
qui en rejette la responsabilité sur les
misaionoaira . ;

- Après ane loague dispute entre DrAi»^
catholiqae» p» le magistr»» àe Nanchan,les prêtres invitèrent ce deririer a dîner.
La, il» .tentèjceni de lui fait» aigner une
grosse indemnité. L,e« catholiques disent
qua Je .na_ri*.m.. ia-igné, s'est suicidé ,-
sploa -I* version chinoise , Isa prêtres ont
to.é le _mgi_ tçf.t ; la population ae sou-
leva et massacra ,- selon les uns, six
catholiques, selon les autres quatre, ainsi

qu'un pasteur anglais, sa femme et aea
deux enfants. Les Chinois br ûlèrent
ensuite tous les bâtiments des missions
sauf un. La poste de Nanchan ut fermée.

On signale une révolution de palais a
Pél-in. Le bruit conrt que Yuanshikai a
envoyé des troupes dans la capitale.

Londre» , 27février.
On mande de Pékin ft la Tribune :
L'impératrice douairière et la cour

sont atterrées ; la garde a été augmentée.
vt'aii-fu e-oi., s? février.

| Suivant nn télégramme envoyé par le
consul américain de Changhsi, un Chinois
s'étant donné un coup de couteau, à l'oc-
casion d'une dispute entre missionnaires
français et fonctionnairea chinois à Nan-
chan, dana la région du Yangtse, et le
bruit ayant couru qu'un fonctionnaire
avait été poignardé par un missionnaire
catholi que , il y a eu une émeute dans
laquelle six Jésuites français et deux
citoyens américains ont été tués. Quatorze
Américains ont pu s'échapper.

Suivant une autre dépêche, deux Amé-
riciane seulement et six Français ont été
tués.

A] g_..lra« , 27 février.
Le comité d'examen a tenu une longue

séance lundi après midi. Il a examiné à
nouveau les projets de banque d'Etat,
procédààt par élimination. La moitié en-
viron des articles a été examinée, l'autre,
contenant les points difficiles, le sera
aujourd'hui. Somme toute, aucune so-
lution des divergences, tant en ce qui
concerne la banque que la police, n'est
intervenue.

Ss_t__t-Pét«p_iboarg, 27 février.
L'adjoint du directeur des chantiers

Poutilow, M. N'azsro- .-,-, a été tué lundi
de cinq coups de revolver. Les meurtriers
se sont enfuis.

Tiflis , 27 lévrier.
Lundi,.qustre personnes ont tiré sur ia

voiture de l'avocat Heydemann, qui reve-
nait de la Banque d'Etat, où il avait tou-
ché 15,000 roubles. Lu projectiles ont
blessé lé domestique de M. Heydemann.
Les agresseurs te sont emparés de l'ar-
gent, puia ont pria la fuite.

S»iut-P«t-mboarg, 27 février.
Les listes électorales de v ing t -deux

provinces seront publiées le 28 février ,
cellu de 10 autres provinces le seront le
7 msrs. Ces provinces comprennent plus
da la moitié de la Russie d'Europe.

BelatiBgToTK, 27 février.
Plusieurs personne», Venant probable-

ment dés provinces baltiquu, ont péné-
tré dans les locaux de la Banque d'Eu t
russe, .ont tué les gardiens, blessé des
employés de la banque à coups do revol-
vers etenievé 75.0Q0 rouhles. Les voleurs
ont ensuite disparu. .

Sa-lnt-Pétcurabom-g, 27 février.
Le congrès israélite pour l'obtention de

la plénitude des droits civiques, siégeant
clandestinement, a décidé que les Israé-
lites pouvaient participer a la Douma
d'Empire et y former un parti pour la
défense dea intérêts des masses juives.
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i fadime Marie Donïslliz-vanthey et se»
enfanta Jean, Charles, J -lts , Marie-Louis*.
Monsieur et Madame François Donzallax-
Corboz; Madame veuve Vsnthey, k Ro-
mont, ont la profonde douleur de faire part
à lenrs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent -'-prouver en
la personne de

Monsieur Auguste DONZALLAZ
AGENT DE LA BANQUE DE L BTAT-

J-QE AU TRIBUNA-- DE LA GLANE

leur bien-aimé époux , père, beau-père et
beau fils , décédé k Bomont, le 28 courant,
dans sa 49* année, muni des secours de la
Religion.

Vensevelissement anra lien mercredi 28
conrant, i 9 % heures.

Cet avis tient lien de lettre défaire-part.
JE*. I. F.

NE LES SÉPARONS PAS
Xoaiarout reçu de tt même rille, U mémejoar ,

par le même courrier , deux aUeitalloas de gué-
rleon par les pilules Pitk , et le porlrait des deux
personne* guéries. "Nous n 'avons j^s voulu sé-
parer ces deox letlres. puisqu'elles étaient arrivée»
ensemble. Nous ies publions .

Voici les photograp hies des deux homme, gué-
ris. Le premier est II. Paolo Pessi, batbler , âgé
de 33 ans, Plazzn Uitztal.

Le second est M. Pa.illi Lorenio, Dittete... de
cultures, âgé de 43 sa». Via Vittorio Emmanuel,
S» 2. Ton» les deux hsbllants bien, connus de Cata-
pigiia Muitlnia, jtovlnce de Pitt (Italie).

fe»

JU. Paolo Pessi et X .  Pavilli Lorenzo
M . Paolo Pessi .écrivait : « Je voua Informe qu «

seul le traitement des pilules Pini;, parmi 1<S
nombreux Iraitementa qae j'ai sui»is, m'a f»it du
bleu. Ha 1892, pour m'être couché dans l'herbe
et m'être endormi je fus atteint de douleurs rhu-
matismales et sciatique*. Cea douleurs me prirent
dès mon réveil site une telle force qae je  me
trouvais incapable de marcher et que Je dijs me
faire transporter chez moi en voilure. Les dou-
leurs élaient très we» et persistaient toûoe la
nuit, -_'ta_,p_e -.__- d. -t.-mir. I>e plus je lu» prit
de névralgies luteteostalea et devins un peu ané-
mique. J'é>S_l - si mal que j'ai fait un séjour de
trais Mois à l'hôpital. On m'y a soulagé, mais on.
ne m'a p a t  gairl. Rentré chex moi j'ai -raala
suivre le traitement dea pilule» Piat. qai m'a fait
le plua grand bien. »

De sou C- t èM . pavilli Lorenzo écrivait : - De-
puis .-viron huit ans , je n'étais paa en lionne
santé- J'avais été atteint par la malaria qui m'avala
tourmenté pendant trois ans et m'avait lai- ;  -o une
grande faiblesse générale et une maladie d'es-
tomac. Je dormais t rè s  peu , j'avais det digestions
pénible». Toa» lt* vr_.__ --.tn-» que j'avais snivi»
n'étalent pas ... parvenus S me rendre mes force»
d'autrefois et mon bon estomac. J'ai enfin {ait la
traitement det pilules Pink et j'en suis fort con-
tent. Tous mes malaises ont complètement dis-
paru ».

Le rhumatisme, la «elaUnsè, la faibles, e géné-
rale, les maux d'ts'.c'mae, maladies dont souffraient
ces dc'ux personnes, ne résinent pss au traite-
ment des pilules Pink, le plus puissant qui existe
contre ces maladies qui proviennent d'une seule
chose, l'appauvrissement du tang.

Les pilules Pink tont le plus paissant régéné-
rateur du aang. Vont lea prenex et c'e-.t à chaque
dose, du sang nouveau , riche, par, qni s'en TA
partti la totee Jmqa'aox plua petits .recoins de
votre organisme par le canal des veines et des
vaisseaux.

Suppoiez une plaine destéchée, aride, U .-. '.
poosse rien , elle a un aspect désolé tout ; ueurt ;
trr.g-tei-ia, creusez-; en toua sens des petite ca-
nauz ou circulera «le l'eau en abondance Celte
plaine aride sa «ouvrira ds végétation* luijirlaa-
tes, qui B-ogatreroat «a vie. Votre orgaotama prtv .
de sang riche et çur , c'est la plaine aride. Qu . lea
pilule* flDli nrriguent de sang riche c'est iout de
suile la vie. Les pilules l ' i i -K ont aurt) aat pais,
ssnte action sur le système nerveux et guérissent
les affections nerveuses, neurasthénie», né-ra!giei.

On peut ie procurer les pilules Pink dans toutes
les pharmacies et an dép.i pour la Saisse,
MU. Cartier et Jatia, dtoguUtw, Genève, a fit. SU
ia bolie. 19 fr. lea 6 bolles , franco.

F.H X U R a V i I O N .  - Nou» recevQus de la
maison Louis Kaiser , Bile, une statistique du
bureau américain d'émigration t. liant laquelle 11
a été, débarqué en l'an 190&, à Ne v-York. 77,835 pas-
tacer* ça l>« «laste/i 0.717 en seconde et 776,330
ea troliLà-ts. Total 561,252 vojagéar».

Sor 21 compagnies de navigation la Red Star
Lin?, à Anvers, occupe le Irolilème rang avec
10,807 patsagers, ¦ 

838-402



________ Soieries Suisses!
les

Demandez ies <_c__antiUoi-3 de nos Soieries Nou-
veautés de printemps et d'été pour robes et blouses :
Uabaial, Poa.p-d_.__r, ihlaé, Bay-., Voile,
Nhantaog. Braderies de Saint tiatll, Mous-
seline L'U cm âe lar^e, a partir de 1 fr. 15 lb uiôtra.,
en uotx. '.. ¦•¦¦¦ uni et fantaisie.

Nous veadons d-rrcu-nivut aui particuliers
nos soies garanties solides et les envoyons i domicile
f rauco da. port.

Schweizer & O0 ., Lucerne K73
Exportation de Soieries 694

Mises de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail, la soussigné exposera en mises

publiques, devant son domicile, a BerleuH s 1 cheval de 7 ans,
une pairo de bœufs de S ans, 15 mères-vaches volées on portantes,
2 ;- _¦ :.i .-. - -_ prêtes an veau, 1 taurillon pie-rouge de 1 an , t> génisses
do 6 ft 14 mois, 3 veaux de l'année, 3 chèvres et 1 brebis ; 3 chars ft
2 chevaux, 1 char ft ressorts, ' 1 faucheuse et plusieurs colliers de
chevaux.

Favorables conditions de payement.
Los mises auront lieu le jeudi 1" mara, ait li h. précises du

matin. H837- 849 377
L'exposant : Davet, -.Blés, fermier.

^-_F_Ŝ _? _̂-J' ï̂ï_?tC ̂ J^-i—?»iZ~$i73lâ

Kfnral Wînf-Qnp
i _ f LE CÉLÈBRE
£ RËOÊNERATEUa PIS CHEVEUX

d.» . > .-TOUX Be-taUlè. nouluats ln .-c v.iti Vuu to-)aârs crolMant-s. —Kiipir sur les Bacons l.s raacu «ojil «lattJat. Sa trouve chez les CoUture-Farfu-
meurs en fUeoi-S et aiemi-fUcoas.

EHTREPOT : 38. ru© d'E-ngblen. PARIS
j.g»o_ Ji-_ _co siirdeuiâltds lu Proïoect-sconteoiat d-tailsetattesutiou
Bn vente ft Pribonrg;, chex MM. Ant. Hnber, coiff.. parf.

rue de Lausanne; A. M-veUaa. Sa'«<II«<r , W oalmann, coiffeur»,
parfumeur» ; M. P. Kessler, coiff.. parf., rue de Lau a 'n e  60
-k.x^#r^-r̂ .4''%.^%.<rXirx^A^v»1#r%

-.VEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS I
k AVEZ-VOUS DES PELLICULES 1
. VOS CHEVEUX SONT-ILS _ ¦___.-__-, OD
F TOEBEKT-lLSt

si evr,
¦ Employez le -EtOYAX, WINDSOR qnl r . r  r.

aox Cheveox gris la coaileair et la beauté
naturelles de la jeunesse. D arrête la chute

tre lea Pellicules». 11 eet le SEUL. JRëgÊuèraloa..

On cherche

solide et muni
tta%e poar permettre aux habitants «lu
quartier industriel de Pérolles de rester
en communication avec la rille de Fri-
bourg.

Oflres avec prix sôus H9G7F, case
postale, 10,560, Fribourg. 872

des appareils de sauve

Un© personne
f .rte <ot robuste , cherche dea
jou»B_-e_-.

S'adresser à ¦»m « Widmer,
Place du Pelit Saint-Jean , 41,
Fribourg. H9I4F K75

ON CHERCHE
jeune lille sachant taire une
conne cuisine et les travaux
d'un peiit ménage sans enfant.
Bon gage — S'adresser ft H»'
Schmidt, rue de Romont , ttl

On a perdu, hier, en ville,
one montre
en argent. — -t-a rapporter ft la
Police locale contre récom-
pense HO 17F 880

Â VENDRE
Uàie très belle pièce. S lire 1870,
de Sa S_tin .e-_ f i n s  IX , Pont.

Une belle pi-ce en or. Sove
reign , du président .-rfiajer,
Tr-nsvael 18.8.

Adresser offres ft il. C. Mes
terli, 18. Flurweg, B->rno

TAILLE
Syst. Dr Anna Kuhnow

La vente en monopole de cet
article, ...s recommauds-ble et
déjà fort apprécié, est offerte ft
bons magasins de corsets ou de
m renie dans chaque localité
(sauf Lausanne) des cantons do
Vaud, Fribourg et Valais.

S'adres. ft Mm « Von», Les
Bossinières, Avenue Ruchon-
net. Laosanve. 878

ll ]_ ____ _ _

| Médecin-Dentiste

! D'd e l'Université de Philadelphie

j Hôtel âe la Banqie cantonale
j FRIBOURQ
! RUE DE .10 „ ( . _ . _ '
i
; Reçoii à Eslavayer :
I lo msrcrodi
aiA^AaiflÉflÉtÉÉÉCÉai

Bullet , paarm., Estavayer;
Bourgknecht , pharm., Pribourg;
CKettex, pharm.. Moral ; Ro&o-
dey, pharm., Bomont; Gavin,
pharm.. Bulle. fci7061J 235-

LB VÉRITABLE
Elixlr tonique pour les nerfs

du D' .Lieber, professeur
tst ssas rirai jasepa prisent ~M

I ' __B_I 2S.3 Guérison corn-
SB «T* Pl6le ot sûre da

g_ PI & toutes les mala-
1 B die» nerveuses,

_*H in tpêmel. s plusopi-
£_ H 11 ni_ treo , guépi .an

fH IL' a!,sur'° "e* *tats
_ ipSSffi ^e feiblo.se , dou-
i_S ,9M leur* -'..iomac.
Ï P~ A r ~ *3 de 'a 1̂ 0 et du
là i ' '.-,¦ ¦':: ,.- ' . '. dos , palpitation:; ,
¦lfS.*«*taa mjgraines . di„ es
" «-Bt-El tion dif -clle. ete.

>ét»H? plus précis dans io livre
Batscber , guo l'on peut se
procurer gratis dans chaque
pharmacie et au Pépét général.
§e trouve en flacons de Vs î. 4 ft ,
V» 1 0 fr. Ç5, </, 1 t* f r . 85.

-Le» goût teu de Ht-Jacob,
renièie efficace et letotataaaiiî
par les médecins poux les mala-
die» da l'estomac — Prix du
flacon : 1 fr. 26 et 2 fr. 50.

Dépôt général i
P-sraicie HARTMANN, Steckborn
Dèpiu : Fribourg : Phxrmacie

La. p; C-ate.-Sa.n--Deni8 : P_ar-
maci« Jambe. 87 49

__B__B-EEB-_-----B
un jardinier

connaissant bien son état, et
muni de bonnes recommanda-
tions. H916F 877

S'adresser à Mil»» de Snr.
beck, ft lllaggenberg, près
Tavel (canton do .•¦ . i.. ..j: ,. _ .

Comptabilité commerciale
A.. Renaud, la Chaux-do-Fo-ds

3U Mk.es. relié, S. iè. 50

F 

LES PASTILLES g

(agissant par inhalation) | '
Sont So_.7_ra.--_- dans toutes les ASeotioia H
VOIES RESPIRATOIRES

Rhume , Toux, Bronchite
Laryngite, Enrouement , Catarrhe

Asthme, Grippe , Influenza.
30 ANS DE SUCCÈS JAMAIS DEMENTI !

A V I S  I M P O R T A N T .  — ws PaaUUea G-r_.v_del o* - . j
calmant lss douleur tout ea guériaaisut le mal alors Que les v. |

irieillar'ls et les enfants iieuvciit eu usor et «Q abuser j

tu PASlILtES CEiiAÏiDEL M_7iu V.nls is-'t to-itll lis tor. ¦ .-a HÙltttlU ' _ I

Â LOUER
au centre de la ville de Fri-
bourg 850

une boulangerie
su besoiu avec appart.mant.
Clientèle assurée. Prix de loca
tion avantageux. Entrée _, vo-
lonté dô. U 1" avril 1906.

Adresser Ica dire.; sous chiffres
H88.F, i lageoca de publicité
Baastnitelnet Vogler, Fribourg.

La Correspondance
Financière Suisse

CRUS J . . : ; . ) _  D'IT-DES i'S'M -J-U
(5 fr. par an)

Publie lous les samedis
Des tnformat ons financières sur

toutes les places du monde.
Des études sur les principales

valeurs de Bourse.
Oes Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemblées générales,

comptes rendus.
Lots sortis aux tirages, cours

de bourse.
Chaque mois

LA COTE G É N É R A L E
Des cours p ratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
non cotées.

Une lista des principaux tirages
eflectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite correspondance.

»XHBIM.1«. -, W Insu™. SÎSt.1
ï.'-. :! i -  ca:i gritult posLuamoli

Surdité, sardimntité
Troubles de la parole

Bégaiement ," mutlsmo, apho-
nie, natonuement, défaut* de
prononciation , etc . Traite-
ment spécial à la Clinique
da D' A. -V J-HH , pour mala-
dies des orelllei. du nez et dn la
(.orge. 20» rae de Caudolle,
Genève. Consult. de 10 « 11 el
de 2 à 3 h. H1-868X 86

Ân.miq-e-. Débiles. Conva l e s : cnL _ .
ï aites uue cura de vin Lega,

au Malaga vieux, le meilleur dss
vins toniques. Fortifiant, recons-
tituant, apéritif:  le litre, 4 fr 50,
le '/j litre, 2 fr. oO. " _57 178

Dépôt général pour la Saisie i
Ch Leclerc et Gorin, Genève.

La maison J. FISCHER & EDOUARD fils
Matériaux de construetion <fe combustibles

A FRIBOURG
infoeme ses clients qu'elle remet, à partir du 1er janvier 1906

son commerce de matériaux de construction
à M. Ernest Michel, en dite ville

qui exploitera le même commerce au Boulevard de Pérolles
Edouard Fischer, â Fribourg, est chargé de la liquidation de la maison

J. FISCHER & EDOUARD fils
Le soussigné avise l'honorable public que, dès le 1er janvier 1906, il continuera pour son compte, dans les

chantiers actuels de J. Fischer et Edouard fils, Avenue de la Gare, Fribourg
LE C O M M E R C E  DE C O M BU S T I B L E S" msoit : Anthracite belge, Briquette de Liquite marque Union », Coke Patent de là Ruhr, Coke de Paris,

Houilles de flamme et de forge, Bois de chauffage, etc.
Se recommande, IMonaPd FISCHEitf.

' . . ¦ • ¦ ¦v_ v. 'v:;v-i.
;V -i.-.._..;..., v - •: ,V ._-¦ „.,v_i,-:-k--: ̂ ui.

A. louer pour 25 juillet , un "~~*

appartement ¦ H ¦ H
ds 6 ptôses, lumière électrique. T "'¦

S'odreeser - la CalMlne po- ^̂
pnlnl i-ci , rue de l'Université
i Varis) H780K 770 . I j

A. vendre ut-

comptoir de magasin H
en bou etat_ .absa.Drlz.

S'adresser S l'Hôtel de l'Ai-
gle .Voir , Friboarg. 772

Bautevird Oo Pérolles ___
. • WETLI & . » » .

appartement • « • TRACS-ISLBR
de 5 pièce», chambre de b.in et AMEUBLEMENTS
dépendances, gaz , lumière élec ' ~c aies o.ranshoraimes i
trique. Entrés dès le l«'a?ril =^= BERNE - 

Adressa les offres, sous cbif- Trousseaux complets ,
¦?s, ?î2?î * 1 agence de pn- fantaisies * tapisserie ,Dlicitô Haasenstein et Vogler, décors et porti _. es .Fribourg 735 boiseries riches * * »

-__ ___ ._—._ , Dcmande2 nous es-YEUX hetTn.rn-_ ¦ quisses ct dcvis - 1  :maladies, de tic, tremble- 
_
-

_______
__

________
ment d'y»ux et de paupières.

nr^S î̂uSSï» *̂ » deRomon., un
tacbés. bpoBlIi^a, chate des __.___t i.cil«, dartres , facialos. glandes ftUffiftTPtftTffifiTÉII
lacuos, oponlll«__, enate des _ / /ss_f«E2â&Aa *pp«rtemeiit
de cerveao, légère nardlté, . . . . . , . . .
ont intérêt à "adr. à M. C. da 3 cnM-ibr6S, cnislno et dép.n-
CATTET,4CAtIDaYXord danceS. H589F 680
(France), qui enverra gratis le S'adresser k Kim- Dels-qals,
moyen de guérir rapidement. Villa des Fougères. Pérolles.

UBS €._RAIS_Oll _H_4«ASI]_tS

J. SPOERRS , S. A M à Zurich
tiennent, àe iccevoii aîu complet leurs riclictsi assortiments pour

IMPPrintemps et été T**
Hautes Nouveautés en SOIERIES, LAINAGES et COTONS

Prière à notre clientèle de ne pas vouloir faire ses achats avant d'avoir vu
nos collections.

MT ECH ANTI LIONS PAR RETOUR DU COURRIER.

S o i n m i' l . r - r r M , frnim^M
de cham br«, ouisltiiéres flltes
à tout faire (sachant oulre), l i l  is
de cuisine, d'office, bonnes d'«n-
f;in ' n , aide ménage, etc.

Valets de chambre, porlleiii-
cavlateB, garçons de peine pour
magasins , pharmacirs , porte-
pain, vachers, charretiers, ville
ou camcagne, eto., sont placés
par IU .(.' a .< <'..' A. Hcehr-n a-
-»-_. rt<a--- clu Bœuf, 37, rue
des Alpes , Fribonrg.

Joindre S0 cent timbres pour
réponse. HISHK 3__ - t_ _

Salaae an museau de \M
BRINER

pr odait dei pins fias it c« ge.. .
Paquets postaux, 12 bottes 5.40

> » ?4 » 10 —
Petittonneau.parpcst«5kg. 4.75
Harengs Bismark , en bol-

ta '.N , C - l l i t V .  S VG0
Rollmops de B&le, en bot-

tes, à 4 litres 4.50
Rabais pour les revendeurs;.

H. Sommerbalder, Itàli.,
(suco. de Brloer et Ci").

te rez.de chaussée de la

¦ailla Félix
S'adres.. par correspondance,

a M. Paaqaler CaHtrlIa, »
Réunit., et pour vi t ter  à BI.
N1C»UH Pasquier, Avenue
de l'Université, S. H4-F 174

A vendre, au Boulevard
dft Pftrc..lfcfi. 1_L

Villa des Chênes
comprenant 11 chambres ,
chambre  de bains meublée,
bu-nderie, cave, 8 vérandas,
jardin ombrsgé, lumière él<jo
trique, gaz . eto.

Entrée » volonté.
Pourvi«tter la villa, s'adres-

ser au Café dea Charmât
Ustt, et pour les con l i n . - ).  .
1e vent . i. R yaer & Tbal
mann, I" étage de la Ban
que populaire suisse. âîfl

La S o vie-1 ô Romande des

femmes
peintres & sculpteurs
ouvrira au mois de mai , i Lau-
sanne, une

EXPOSITION
de Peinture & Scnlpture
avec nne «ection d'art dé-
coratif.

Cette section est ouverte à
toutes los femmes de la Saisie
romande.

Demander les programmes et
bulletins a MM. Babala, rrô
r.'*., ancienne poate. Lausanne.

f

DeaJ.Ui ^V
J. -I. . U 

^lUTItl Cltlll_>(. s

ci ï i r . n  1000 lllastr*-
tlni d'après ..otoir-p-Is t*

Joaillerie , Bijouterie
Horlo gerie garantie

L tetett-ltoïniB.
L U C H E I - E

w U.Kls-eliCtlU airtl. .

I.CM voyascura ponr l'A-
mt'Tl qm.  sont transportés psr
lei nouveaux vapeurs de la

M Star Une
& American Line

à dss conditions avantageuses.
I.OU I H Kalwer, B&le.

Agent : Félix Pilloud Pribourg.

Cyliidreir
capable et expérimenté, muni
de bons certificats , trouverait
emploi à l'année. Entrée sl pos-
sible poor le 15 mars. 805

S'adresfer Ignace Comte,
.ic icr ics  Pérolles. Fribourg.-

Manie dea j

cas difficiles B
i - °* itnbcrcnloHO
bronchite et Inflnenza I
sont ¦

gaéris |
B rapidement par le

Histosan
lu Dr PRHRLIIV , _
Scbaffhou_e.

Le remède le pins sûr et
pur conséquent le

meilleur marché
pour tontes les maladies des
organen de ls» reapl
ration.

S'emploie dans presqû.
tous les hôp i taux et sana
toriuma.

Véritable dans la bou-
teille originale «euletaont, _
•ktr .  

Bn vente dans toutes los
pharmacies. H1UCO 8C0


