
Nouvelles
du jour

t)eS dépêches d'Algésiras, de source
française, disant gne les travaux de la
commission ponr l'institution de la
banque marocaine se traînent pénible-
ment, les délégués allemands revenant
le lendemain sur des points qu'ils ont
admis la veille.

L'Impress ion générale est que la
France et l'Allemagne s'entendront a
propos de la banque. Nons n'en saurions
dite anlaflt de l'erganisâtiofi de Ja police.
À Berlin, on se montre optimiste. La
note de M. Revoil, remise lundi, « pro-
duit bon effet t dit on, Bur la diplomatie
allemande. Est-ce que ce bon effet ne
Se réduirait pas à ceci : La France rabat
de ses prétentions ; ello est sur un bon
chemin, où il faut qu'elle continue à
marcher.

La note de M. Revoil se borne à dire
qae, pour lo cas ou des garanties plus
trieuses devraient être données au su-
jet de l'égalité économique entre toutes
les nations , on no se refuserait pas, du
c4tô français , à examiner cet avis. C'est
tout. Le Matin avait cru pouvoir dire
pe la France promettait de limiter la
durée de son mandat poliçjpr. Gejte con-
cession nops avait parpa surprenante.
Elle aurait comporté l'abandpo, dans
an temps donné, de la situation privi-
légiée que la France revendique au
Maffia.

Il ne tant dono retenir, de le note de
M. Revoil, qu'une chose. cV.t aue la
Prance serait diSp Câêe à faire, dans la
ten.nlOh.des délégués à Algésiras, de
nouvelles concessions tout en sauvegar-
dant le principe do son ihandat spécial.

En dehors du la conférence, les négo-
ciations continuent d'ôtie très actives
entre les Chancelleries européennes .
L'Autriche aurait présenté à Berlin des
propositions conciliantes, qui auraient
été repoussées. Mais elle ne se découra-
gerait pâ3. Elle en présenterait encore
d'autres. L'Italie agit aussi à Berlin dans
le sens de l'entente franco allemande. Il
n'y a paa Jusqu'au czar qui n>it fait
entendre sa voix. Il aurait insisté pour
que l'Allemagne fit à la France la gra-
cienseté de lui accorder l'organisation
de la police. On peut supposer que
Guillaume II, en recevant le message
russe, se sera éorié : « Mon pauvre cou-
sln Nicolas, vous n'êtes pas en situation
de me donner des conseils. Môlez-vous
seulement de ce qui se passe chez vous. »

Une semaine nous sépare encore de la
réouverture du Parlement italien.

Il est aujourd'hui certain que l'oppo-
sition ne livrera pas tout de suite ba-
taille ; le bon sens a prévalu, grâce aux
efforts de M. Giolitti, l'ancien président
du Gonseil, aujourd'hui le chef de l'op-
position.

Le nouveau parti politique napolitain
présidé par M. Gianturco a pris le nom
«ia parti « libérai-modéré » ; il entend se
séparer à la fois et des vieux conserva-
teurs et des radicaux ; son programme
est purement économique : la défense
des intérêts méridionaux. Il a déclaré
qu'il veillerait à ce que le gouvernement
Sonnino-Sacchl-Pantano n'inauguiàt
pas en Italie une politique ecclésiastique
à la Combes.

G» nouveau parti p.ut constituer un
réel danger pour M. Sonnlno, qui volt
se lever en face de lui un groupe de
rivaux ; du moins il l'embarrassera
sérieusement , parce que, malgré la
bonne volonté que peut déployer un
gouvernement, il est difficile d'apaiser
le Midi quand il bouge. La preuve en est
««» que le Qiornale d'italia, le journal
officieux de M. Sonnino, fait au nom
dn nouveau ministère les pins btUw

promesses et fait miroiter aux yenx des , Edouard VII quitte ce soir le palais
méridionaux les plus mirifi ques ré- 1 de Buckingham pour un petit voyage
formes.

De l'Œuvre des Congrès, l'anoienne
organisation des catholiques follens, Il
n'était resté, après qu'elle eût été dis-
soute par le Pape, que le second groupe
présidé par le comte Medolago-Albani.
Ce second groupe vient de se réunir à
Florence, après l'assemblée des délégués
catholiques de l'Union populaire. On a
discuté longuement sur le caractère à
donner à la nouvelle Union qui prendra
la place du second groupe. Le profes-
seur Toniolo expliqua que l'Union po-
pufotre, U. gt _a _.. <rtgu_Â_&tio'_ p,4aé_ _\o
des catholiques, exercera son activité
par la propagande et se restreindra à la
partie doctrinale et scientifi que, tandis
que V union économique-soclafe ¦— l'an-
cien second groupe — actualisera prati-
quement les princi pes de l'école chré-
tienne. Une longue discussion s'éleva
sur le mot catholique qui avait été d'à
bord introduit dans le titre. Le profes-
seur Toniolo soutint qu'il était mieux
de l'enlever et l'on baptisa l'ancien se-
cond groupe du nom d'Union économi-
que-sociale des catholiques d'Italie. Fait
important à noter : le président déclara
qu'il n'étajt pas défendu aux 8?spçi|k-
tions callioliques de sp grouper en fédé<
rations indépendantes de l 'Union. On
espère par là rouvrir la porte aux jeu-
nes démocrates chrétiens autonomes —
groupe Murri — qui boudent et ne veu-
lent rien SâVolf de tout le travail d orga-
nisation qui s'est fait à Florence.

De par la volonté du P«pe, fgnt que
vivra le comte Medolago , il présidera
l'Union et les membres seront nommés
à vie. Le Pape a également voulu que le
comité de l'ff nim comprit un délégué
ecclésiastique choisi par le Saint-Siège,
avec le droit d'assister à toutes les réu-
nions du conseil directeur, à tous les
congrès et d'y faire connaître les lns
tractions du Vatican;

• • .
L'épiscopat lombard, réuni à Milan

pour la préparation du Concile provin-
cial qui se tiendra cet été, avait adressé
au Pape une lettre collective, où, après
avoir relevé la profonde impression que
produit sur les esprits l'Encyclique de
Pie X aux évêques français, il déplorait
qu'une autre voix se fût  élevée, < dis*
sonaiite de celle du Pape et que la presse
libérale exploite contre la vraie doctrine
pt la discipline ecclésiastique ». C'était
désigner assez clairement la dernière
lettre pastorale de Mgr Bonomelli, évê-
que de Crémone, aur les rapports de
l'Eglise et de l'Etat.

Le Pape vient de répondre A l'adresse
de l'épiscopat lombard par une lettre à
l'archevêque de Milan, cardinal Ferrari.
Il y déplore et désapprouve le mande-
ment de l'évêque de Crémone dans les
termes suivants : » Nous vous sommes
vivement reconnaissant pour la part
prise à l'amer chagrin dont Notre âme
est pleine à cause de la récente publica-
tion sur les rapports de l'Eglise et des
Etats, publication vraiment déplorable
en elle-même, déplorable également dans
les douloureuses circonstances actuel-
les ; plus déplorable encore par les con-
séquences désolantes qu'elle entraîne...
Nous voulons dire par le dommage grave
qui en résulte pour une multitude d'es-
prits... qui boivent le poison mortel de
certaines maximes que 1 Eglise n ac-
ceptera jamais. »

Ce n'est pas la première fois que
Mgr Bonomelli se trouve publiquement
en contradiction aveo le Saint-Siège.
Une fois déjà, lorsqu'il publia sa bro-
chure anonyme sur le pouvoir temporel,
Léon XIII le désavoua.

L'évêque de Crémone se rétracta aloïs
solennellement et en pleurant dans ia
cathédrale. _,

à Biarritz. Il arrivera demain soir à
Paris, ou il restera jusqu 'à mardi. A
cause du deuil de la conr anglaise pom
ia mort de Christian l*. Edouard VI]
voyagera incognito, soua le nom de duc
de Lancastre. Il est probable cependant
qu'}! fera npe visite à M. Fallières.
M"" Burlet , de la Comédie française,
dont le roi d'Angleterre admire si fort
le talent, recevra peut-être une gerbe de
fleurs du duc de Lancastre.

A la Chambre des représentants à
Bruxelles, les débats ont continué, sur
l'interpellation Vandervelde, au sujet du
régime du Congo.

Un membre du ministère avait ré-
pondu , il y à quelques jou rs, au leader
socialiste : « Vous vous associez à une
campagne de presse contre la Belgi
que. » Le ministre visait les agissements
anglais, dont le princi pal but est d'enle-
ver le Congo à la Belgique.

En réponse aux critiques émises par
M. Lorand, progressiste, et M. Coles,
député catholique, M. Smet de Nayer,
chef du cabinet, à reproché à ceux qui
attaquent le Congo de faire des géné-
ralités avec quelques faits isolés. Il 3
affirmé que l'Etat n'avait cessé de cher-
cher à remédier aux abus, et il a déclare*
qu'il serait «is fin promptement à cen?
qui pourraient encore exister.

La réponse du chef de l'Etat vise
principalement la perception de l'impôt
du caoutchouc, la principale ressource
du Congo. Les indigènes ont des kilos
de caoutchouc à apporter , et qaand ils
n'arrivent pas au jour dit, il se trouve
des agents fiscaux pour leur infliger des
bastonnades. Les règlements qu 'appli-
quent ces hommes de caontehouc man-
quent d'élasticité.

LE SANATORIUM
Nous croyons utile de publier cette

étude eur une des principales institu-
tions destinées à combattre la tubercu-
lose, en ce moment surtout où 11 s'agit
d'organiser la LiguS fribourgeoise desti-
née A la combattre.

La _43me livraison das publications on
Bureau fédéral de statistique, récem-
ment parue, montre quels désolants
ravages la tuberculose exerce encore de
nos jours dans le sein de la population
suisse malgré tous les efforts tentés pour
la combattre. En 1899, sur 57,591 décès
survenus en Suisse, 7,932 devaient être
attribués à la terrible maladie ; cinq ans
plus tard, en 1903, sur 59,626 décès,
8,966 étaient dus à la même cause. Ce
qui revient à dire que sur 1,000 décès,
en 1899, 137 étaient dus à la phtisie,
tandis qu'en 1903 ce chiffre ascendalt à
150 ; soit une augmentation moyenne
de 13 déoès en cinq ans. Le dangereux
bacille ne désarme donc pas.

Les villes donnent une moyenne de
décès ensuite bien plus considérable que
les campagnes. C'est ce qui explique que
les cantons ayant pour chefs-lieux des
villes de quelque importance ont une
proportion de décès plus considérable
que les autres et qu'ainsi ils se trouvent
tous avoir une moyenne bien supérieure
à celle de la Suisse. S-iza cantons ont
une moyenne inférieure à celle de la
Suisse, 150 ; ce sont : Valais 71, Tessin
108, Appenzell R. -E. 111, Fribourg 115,
Bàle-Campagne 110, Appenzell R.-I 121,
Zoug 127, Uri 132, Unterwald-le-Haut
134, Lucerne 138, Schaffhouse 141,
Thurgovie 142, Unteiwald le-Bas 142,
Afgovie 148, Vaud 148, Grisons 149. Par
contre, les neuf cantons suivants ont
une moyenne supérieure : Soleure 152,
Zarich 156, Neuchâtel 157, Schwyz 159,
Berne 165, Glaris 165, 8aint-Gall 170,
Bâle-Ville 193 et Genève 217.

Les chiffres suivants démontrent l'in-

flaence de la ville à ce point de vue. La
ville de Genève seule a une moyenne de
235 décès par affection phtisique sur
1,000 décès; celle de Berne 217, celle de
Lausanne 197, celle de Coire 220, So-
leure 193, Zurich lsS6, Saint Gall 174,
Lucerne 163, Fribourg 149, etc.

Tous les districts du canton de Fri-
bourg sont au-dessous de la moyenne
générale de la Suisse; trois ont nne
moyenne inférieure à celle du canton :
Glane 102, Gruyère 103, Broye 112;
trois ont une moyenne supérieure : Sa-
rine 119, Veveyse 125, Lac 137 ; le dis-
trict de la Singine a exactement la
moyenne du canton, 115.

On peut donc affirmer que la phtisie
est, de toutes les maladies qui affligent
et déciment la pauvre humanité, la plus
répandue, la plus meurtrière et la plus
redoutable, cela surtout en raison de
son caractère contagieux ei infectieux.
Aussi celui qui en triomphera. 2«ra-t-il
élevé au rang de bienfaiteur insi gne' de
l'humanité. On se rappelle l'enthousias-
me populaire lorsque Koch proposa sa
fameuse toxine. Malheureusement , le
nouveau remède, loin d» guérir, acheva
le malade et, dès lors, il tomba dans
l'oubli. Qu«lques spécialistes prônent
bien encore tel ou tel produit comme
un spécifique souverain. Mais le remède
infaillible de la tuberculose n'est pas
encore découvert et , le fut-il, il n'aura
d'effet utile que si les conditions orga-
niques permettent sa mise en activité.
Or, le fait de mettre l'organisme en état
de défense constitue, à lui seul, la meil-
leure et la plus active des thérapeuti-
ques. L'hygiéce da phtisique, considé-
rée longtemps comme un préservatif ,
est devenue le traitement du mal lui-
même, dont la médication n'est plus
qu'un auxiliaire de second ordre. Ce
n'est plus à une thérapeutique théori-
que, à des drogues coûteuses, désagréa-
bles ou nuisibles, qu'on fait appel, c'est
à la nature elle même et à ses vertus
médicinales. Les armes employées sont
presque exclusivement fournies par
l'hygiène : l'alimentation, l'exercice , le
repos, la vie au grand air, judicieuse-
ment surveillés et dirigés, conduisent à
des succès inespérés. En un mot, le
traitement hygiénique de la phtisie est
à i"«?jdre du jour depuis longtemps et
clairsemées :?nt encore les personnes
atteintes qui y ont rcCOors-

» «

Et pourtant , c'est une vérité indubi-
table, et depuis longtemps proclamée ,
que la phtisie est curable sous toutes
ses formes et à toutes ses périodes.
Certes, même guéri, le tuberculeux peut
retomber ; mais le valide, lui aussi,
peut tomber au premier heurt qui fera
trébucher son organisme ; la santé n'a
qu'un temps comme tout ce qui touche
à la vie. Du reste, le traitement hygié-
nique de la tuberculose a déjà donné de
beaux résultats et en donnera dans l'a-
venir de plus merveilleux encore.

Ces règles sont très simples, mais
leur application est des pins minu-
tieuses, des pius délicates ; il porte sur
les moindres détails de la vie quoti-
dienne et n'est efficace qu'à la condition
d'être strict et incessant. Tout est exac-
tement réglementé , depuis l'alimenta-
tion jusqu'aux promenades, aux repos
et à la vie affective et morale ; le plus
léger écart des prescriptions suffit à
compromettre le succès. Aussi le phti-
sique, qui entend suivre à la lettre le
traitement hygiénique et y trouver la
fin de ses maux, ne peut-être abandonné
aux soins de son entourage, d'infirmiers
les mieux dressés ou de parents les plus
dévoués ; il doit être mis absolument à
l'abri des préjugés et de l'ignorance, et
se référer strictement à l'ordonnance
d'un praticien expérimenté.

La présence du médecin lui est abso-
lument nécessaire et c'est pour répondre

a cette exigence que des établissements
spéciaux, des sanatoria ont été créés un
peu partout, en Allemagne, en Angle-
terre, en France comme en Suisse. Là,
l'autorité médicale est souveraine et sans
appel, une sévère discipline quoique pfr
ternelie règne ; tout est subordonné aux
exigences de la science et converge vers
la guérison du phtisique : l'aménage-7
ment, les soins, la nourriture , le choix
du climat et de l'emplacement, les con-
ditions de construction, la disposition
des chambres, les méthodes de venti-
lation et de chauffage, etc.

Ce qu'il importe surtout de remarquer
c'est que l'essence du traitement repose
sur la cure d'air, l'alimentation, le repos
et l'exercice associés et combinés, Ab-
straction faite des médicaments qui sent
presque toujours inutiles, quand ils ne
aont pas nuisibles. La première chose
nécessaire aux malades, qu'on s'efforce
de leur procurer constamment, c'est un
air pur et calme, nl trop chaud ni trop
froid. L'air frais et sec calme la toux et
excite l'appétit ; mais l'usage de cet air
doit être réglé, précisément parce qu'il
est actif et que, mal dirigé, il pourrait
ci. VOD ir dangereux. Cest au médecia
qu'il appartient de fixer, d'aptes "lft
nature du iUkiade et le degré de û mala-
die, les règles de 2$ cure d'air, sa durée,
son siège et d'en surveiller de près l'exé-
cution.

L'alimentation n'est pas moins néces-
saire que, la.c_y'_.d'#i_, 1_ i**Wf \f i.> &
effet , de combattre la déperdition, 1*
déchéance vitale qu'accuse la consomp-
tion et de fournir à l'organisme ies ma-
tériaux nécessaires à sa régénération.
Malheureusement le malade n'a souvent
pas d'appétit ou éprouve des trouble»
gastriques graves qui l'empêchent de
digérer. Toutefois , grâce au repos, à la
suralimentation qui forment la base du
régime des sanatoria, à un exercice gra-
dué , l'amai grissement des malades dis-
paraît à vue d'œil : ils engraissent rapi-
dement, et le retour da chaque pesée
mensuelle leur procure une réelle satis-
faction , tonjonrs très salutaire.

L'exercice et le repos combinés font
aussi partie intégrante de la prophylaxie
de cette maladie, kn commencement, les
hôtes du sanatorium sont tenus au
repos presque absolu ; puis , quand
ils sont plus valides et plus forts, le
médecin leur permet un peu de mouve-
ment : les séances de repos sont inter-
rompues _ ar des exercices de gym-
nastique respiratoire combinés avec ls
marche, d'abord en terrain plat, puis en
terrain accidenté. Les promenades ne
sont pus les mêmes pour tous ; l'ascen-
sion n'est permise qu'aux PJHS ?9*WSte3,
l'entraînement est lent et progressif.
Chaque jour, on ajoute une ou deux
minutes A l'exercice de la veille, sans
jamais  arriver au surmenage, à la feti-
gue ou à la transpiration. Peu à peu, la
malade essaie ses forces et il se rappro-
che de pins en plus des conditions de la
vie normale dans laquelle il pourra plus
tard rentrer sans difficulté par une tran-
sition insensible.

Telles sont les grandes lignes du trai-
tement hygiénique de la phtisie en
usage dans les sanatoria et qui ont
produit les résultats les plus encoura-
geants, voire même les plus merveilleux.
L'Angleterre a été la première dotée
d'hôpitaux spéciaux pour le traitement
des maladies de poitrine ; l'Hôpital
Royal a été fondé en 1814, l'hôpital
Bromptou , l'hôpital de Victoria-Parck
et l'hôpital de Ventnor ont été fondés
un peu plus tard. Ces divers hôpitaux
ont soigné jusqu'à ce jour 700,000 phti-
siques dont 530,000 sont sortis entière*
ment guéris et 72,000 plus ou moins
améliorés.
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^., . _ Bruxelles, SS février 1906.
La mou TA m ent en faveur de l'instr uc Uon obli-

gatoire. — Botrel en Belgique.
La grande échèanse électorale du 27 nai

approche rapidement Déjà dans tous les
partis régna le branU-bas précurseur dea
bataillai : rêordou d'associations locales,
désignation Ses candidats, meetings de
propagande ; nous commençons à respirer
l'atmosphère surchauffée des périodes élec-
torales.

On sait qu'en mai la moitié des membres
de la Chambre des représentants sont sor-
tants et que nos adversaires maçons et
socialistes, affectant use confiance destinée
i donner le change anx naïfs — et ila sont
nombreux partout — ne parlent de rien
moins que de la chute certaine du gouver-
nement, catholique «t vendent la peau de
l'ours clérical avant de l'avoir mis par

Je ne parlerai pas ici des griefs qu'ils
essayent de faire valoir : au fond, noa
adversaires savent très bien qu'ils n'ont
rieu d'autre à noua reprocher que d'être au
ponvoir à lenr place depuis 22 ans ; et comme
il n 'y a pas moyen de nous accuser d'avoir
inal fait, on use de la vieille tacti que qui
tient en ces mots : « Vous pouviez mieux
faire! »

-3e Veux dire aujourd'hui quelques mots
.'.o -mouvement que le parti libéral essaye
«ie créer en faveur de rensei gnement oblig*
toire dans notre pays, de l'appui & tout le
moins impolitique que ce mouvement ren-
contre cher, certains de nos amia, et d'un
regrettable projet de loi que ceux-ci veulent
faire adopter à propos de l'enseignement d _
la langue flamande.

Il s'est créé une ligue dite € de rensei-
gnement > et cette b'gue a pour but l'ensei-
gnement obligatoire. Sa propagande s'exerce
so ns diverses formea : campagne dans ies
journaux du bloc (car voua Bavez, qne noa
libéraux vont s'unir fermei_Snt aux socia-
listes) : pétitions déposât à la surnature dn
public dans les bureaux des dits journaux ;
ordres du jonr votés par les conseils com-
munaux dp. maintes grandes Tilles et com-
munes avec affichage , aux coins de nos rues,
dès vCËttx émis par ces assemblées. Bruxelles
c» t rempli pour le moment de ces a lii mes
far lesquelles la lègialature est invitée à
prendre des mesures imposant aux parents
l'obligation de faire donner rinstruction à
leurs enfants, soit dans l'école de leur choix,
¦oit au sein de la famille.

Les bons apôtres, on le voit, sont adroits.
Oa nons dépouillera du droit à l'ignorance,
qui n'a. rien d'enviable en loi-mëmt, et on
nous laissera la liberté officielle de faire
procéder où et p _ r qui noua voulons à notre
décrassage intellectuel. Telle est la thèse
doctrinaire, fort séduiiante ponr Isa ba-
dauds,

'âaaltment, cette belle réforme a un grand
défaut : c'est que le cadeau de l'obligation
de l'instruction est apporté au penple par le
parti libéral. La fameux Timeo Dar.aos et
dona ferenles n'a jamais été ai vrai. Ls
Ligue de l'ensei gnement ««t formée de
francs-maçons notoires. Qae peuvent voaloir
de telles gens ? Quelle est ltar idée de der-
rière la tète ? Les socialistes, qui ont sur
lenrs complices libéraux le grand avantage
d'être généralement plus franci, qaand ila
*_M\MA \\b \» fttue ifetorat., \aisa*u\ enV^a-
dre qne l'instruction sera no _ feulement
« obligatoire >, mais « hiqae >.

En fait, qu'arrivera-t-il ? Actuellement

28 FEUILLETON BB l*A L I B E R T E

Laëy Sei&fige
na

.GEORGES DD VALLON

Bsrtrand retrouve en Saisie dei «mil. Son
oncle, le l'èra de Saint-Yon , qu'il s rait eu ia
Joie de revoir i Paria où 11 espérait le garder
désormais, est parmi les plus nobles Tlctimes :
ce dominicain  qui , ofiicier de cavalerie en 1870,
a Tersé ion sang pour la France, eat Jugé ,
comme tast d'autres, indigne de fouler le sol
français.
. Bertrand pleure dani sei brai la luprême
hnal l iât )on de la patrie; leun larmes se con-
fondent , et l'ami de Qérald comprend qu'au
cceur à qui Dieu refuse sa part de bonheur
terrestre, U reste le champ lans limite du
dévouaient aux grandes cames trahies.

SXI

La réponse de Jean aux lettres écrites dans
un premier moment de Joyeuse effusion arrive
•c&a, «t 1» .HOOHO Usggj, les jeu baignés
de larmes, lit lu li gnes suivantes :

Deuver, 2 joillet 19. .
« Ua mère bien-aimée, c'eit à voua que

j'adresse cette lettre qu'il me coûte d'écrire,
assis où je veux que rar lisiez avant tont ma
pftfbnijU. recc-nnilBsanc.- ; our H tciidro-.tr.  dent

92 pour cent de soi enfants fréquentent
ssit-z régulièrement l'école. Soua prétexte
d'atteindre le 8 pour cent qui n'y mettent
pas lei pieds, nos édilités communales,
presque toutes libérales ou socialistes dans
lea grosses communes , mettront tout en œu-
vre pour rendre leva écolea attirantes. Ct
ne sera pas seulement vers les enfants qui
eourent les rues que seront tendu leurs
efforts, mais vers tous les enfanta des caté-
goriel inférieures, afin de les ravir aux éco-
les libres catholiques, et en fin de compte
— comme le disait il y a vingt-sept ans le
fameux Laurent, sectaire anisi acharné que
8avant juriste, — « d'arracher des âmes à
l'Eglise •.

Voila le grand motif pour lequel les ca-
tholiques avisés ne peuvent pas vouloir de la
captieuse réforme. Sous prétexte d'améliorer
l'instruction au tein du peuple, elle ne sera
qu'nne machine de gaerre destinée a battre
en brèche la religion.

Aussi bien l'instruction • obligatoire », fc
ne la considérer qu'au point de vue sclenti
fiqne, serait-elle un ai grand bienfait? Est-il
bien nécessaire d'avoir recours à la loi pour
obliger le peuple belge à s'instruire, i
« s'émancipsr » , comme disent harmonieu
sèment les libéraux qni escomptent lesrô
sultats antireligieux de la réforme ? Pas le
moins du monde ! En Belgique, 92 pout
cent des enfants fréquentent l'école ; 90 pout
cent des miliciens savent lire et écrire. En
France, pays tant admiré par nos anticlé-
ricaux de toutes couleurs, od le Mon et l'en-
seignement obligatoire régnent, 20 pour cenl
de la population enfantine ne fré quenten t
jamais ou presque jamais l'école et 90 poui
cent ne U fréquentent que d'nne manière
îcsp .Sunte ; enf in , 15 à 20 pour cent de
galiciens sont illettrés ! Ces quelques chiffrée
démontrent clairement, d'abord , que la con-
trainte eat inutile chez nous et ensnite,
qu'elle est inefficace là où l'on y a recours.

N'empêche que le parti libéral, qui s'est
toujours et partout prétendu le parti de la
lumière, mène grand tapage avec l'enaei
gne ment  obligatoire et est occupé d'en faire
une « plateforme » ponr les futures élections,
Son a t t i tude  se comprend : N'ayant rien â
reprocher dans tontes les mesures prises
par nons en faveur du peuple depnis vingt-
denx sns, i). prétend faire mieux que nons
en lui imposant l'instruction que nous nous
sommes contentés de lui offrir largement et
gratuitement ; par li, le parti libéral cher-
che è plaire anx socialistes qui raffolent de
toutes les contrainte» plus ou moina légales
et, le jour très hypothétique de leur arrivée
simultanée au pouvoir, il s'occupera en pre-
mier lieu de cette réforme, ponr retarder
aussi longtemps que possible l'introduction
tant réclamée par les ronges du suffrage
universel pur et simple, à la mode française

On comprend beauconp moins l'attitnds
de certains catholiques en cette matière.
NOM sommet tous, disint ils, aussi partisans
de l'instruction , noni en diiona autant de
bien qua nos adversaires. D'autre part, la
liberté d'enieigner, inscrite dani notre Cons
titutioo, ne garaitit pas la liberté de laiiser
en friche son esprit. Ne serait-il pu plus
adroit pour lei catholiques de prendre lea
devant* et d'assurer enx-marnas reiècntioo
d'nne réforma que lea anticléricanx réalise-
ront peut être nn jour contre non»? _ Xon,
rien ne les empôiherait _» î&j re je l'instruc-
tion obligatoire Za instrument néfaste con-
tre ia religion. Ils trouveraient , toute façon-
née et toute iourtiaB par nous, nne arme
qu 'ils n'auraient plut qn'à empoisonner 1

Cenx d'entre nos amis qui prônent l'ins-
truction obligatoire, sont spécialement ceux

voa pages émues sont imprégnées. Et c'est par
une desoande de pardon que je commencerai;
car cette tendres», autrefois, j'ai osé en dou-
ter... Peut être ai je ne l'aval» méconnue, ma
vie eût-elle été différente. Qnoi qu'il en soit,
J 'ai commis des fautas, et je ne crois pas les
avoir s _ fQi . i ran .TDt  expiées.

Je suis étrangement changé, mère : il étran
cernent , qae je n'ai pal treiiailli de Joie en
éprenant que Juatloe m'ait enfla rendue. Je
lavali qoe vom ce doutiez pas de moi , et
c'était presquo suffisant. J'ai atrocement souf
fert , 11 7 a trois sns, souffert an point de
regretter que la mort n'eût pas voulu de mol :
c'était un blasphème, et Je m'en accuse. Aujour
d'hoi. j'en aula arrivé à ne presque plus souf-
frir. Habitué — après quelles luttes et quelles
révoltes, Dim . le sait — à cet i so lement  du
cœur, a ce silence des amis, i ces horizon a
sans bornes, à cette vie dépouillée de tout ce
qui , dans notra vieux monde, la rend suppor-
table, Js suis métamorphosé au point que
voua ma reconnaîtriez à peine... Et quelque!
sympathies me sont venues , récemment, qui
me donnent le réconfort sur lequel Je ne comp-
tait plui.

t Mèra , Je regarde votre chère photographie,
qui est là devant mol, et Je sonffre de la peine
que Je vais vous faire, mais mieux vaut ne
pu imposer a mon pauvre père, qut a tant souf-
fert par mol, la présence d'un fils qui a fait
banqueroute à toutes ses eipérances. N» croyez
pas que Je loi en veuille de sa sévérité; Je n'en
ai pas ie droit. Uais catte ligueur , où, Je sen-
tais l'ombre d'un doute, a achevé de briser en
mol les cordes qui résonnaient autrefois, si
foieûtes, et qui  eaiseat pa tra s a i l l i r  a Ja
nonvelle de ma réhabilitation. ¦ •

4 Ici , où les cu i la - .es de mon espèce na sont
pas rares, nul n'a Jamais eu l'idée de sonder
mon nasié; et J'oie dira qne j'ai mérité l'es-

qoi, en ce moment, soutiennent in projet de
loi émané de catholiques , et que l'on ne sau-
rait, à notre sens, aises réprouverait s'agit,
pour sauvegarder l'existence de la langue
ihmande , de plu en plu abandonnée par
la bourgeoisie même en paya il am an a, d'o-
bli ger non seulement lu écoles moyenne! et
les athénées officielles , mais même lu insti-
tuts  et les collè ges catholi ques , fc donner au
moina huit heures de coura par semaine en
lingue flamande. ¦„-.. ,_, i « .

Cette mesure, excellents dans ion but ,
est insoutenable au point de vue politique.
Elle bat en brèche l'art. 17 de notre Cons-
titution qui garantit la liberté, Si chèrement
acquise, d'enseigner. On ne comprend vrai-
ment pu que des catholi qnei n'aient pu
saisi .tout de suite ee que cette Instruction
de l'Etat dans les programmu de nos éta-
blissement! libres , a d'attentoire i la plu
précieuse de nos libertés. Pour nous catlu-
tbouqau, rien, dans lu condition» de la vie
politique contemporaine, n'est anssi précieux
et ne doit être aussi sacré que la liberté :
l' exemple de la France suffit fc le démontrer.
Il serait vraiment trop maladroit d'aller,
pour une question d'ordre en aomme secon-
daire, pratiquer nout-mèmes la première
brèche dans le sanctuaire de l'arche sainte.
De quel droit nou plaindrions-nou, ii nou
voy ions un jour nos adversaires porter aur
elle une main sacrilège ?

Anssi avons-nous pleine confiance que la
tactique de nos adversaires sur le terrain
dt l'euelguemint obligatoire, au»! bien qu
celle de certains de noa amis it propos de la
langue flamands, tera déjouée par l'attitude
résolue de l ' immense majorité des catholi-
quu, unis ppur pousser le cri puissant et
redoutable : Vi?e la liberté I

* *
Botrel, le doux poète, le barde harmo-

nieux, l'inlassable charmeur qui a quitté en
ces derniers temps les falaises et les landu
de la Bretagne, pour redire & d'autres échos
les chansons que lui a inspirées ia patrie
adorée, Botrel a passé quelques gamines en
Belgique ; et comme il avait transporté les
Saisies de Fribourg et de Berne, il a enthou-
siasmé les Belges i Courtrai, fc Tournti, fc
Namur , fc Bruxelles, & Anvers, & Liège et
ailleurs encore.

Si je vous parla de ses nouveaux succès,
c'est parce que ries ne renouvelle autant
un . plaisir artistiq ue que de savoir que
d'autres l'on apprécié comme nous et se
sont enivrés de ta savent. Car vraiment , ù
pays , était fait pour goûter l' œavre de
Botrel — qoi a, comme l'a dit ri bien André
Thsuriet, la cent car des chèvre-feuilles
sauvages qui flaurissent les haies du pays
d'Aimor — c'était bien la Belgique où,
comm» en Bretagne, on n'aime rien tant
que l'antique foi des ancôlres , le Bol arrosé
de lenrs sueurs et de leur sang, les bonne s
vailles traditions, et la-bas, au nord-ouest,
la lier du Nord, la < grande câline » qai
vient griier nos pécheurs rlunauds comme
lears frères bretons , de su perpétuelles
chansons et de su perpétuelles traîtrises.

A Louvain, Botrel a obtenn le même
succès qu'fc Montréal : les étudiants ont
dételé les chevaux et ont t ra îné  sa voiture
"Z triomphe dans les rues.

Avant de nous qnitter, il adressa < A ux
Cités Belges » des vers dont je me voudrais
de ne pu citer quel .aes strophes.

Cl lés  Flamande! et Wallonne!
An coeur il tendre et al vibrant ,
C'ait an nom des cités bretonnes
Que vom saine un barde errant.

Ume. Ma situation , al longtemps précaire,
s'améliore; Je sens que. sl les hommes ont été
sévères, Dieu m'a pardonné... Voui voyez donc,
mère, qu'il vaut mieux que Je reite là où. ma
vie l'est renouvelée.

t Ca i.o sera paa un exil éternel , Je l'espère.
Ua Jour viendra où, la tête haute. Je pourrai
rentrer dans mon_pays, vous embrasser, mère
chérie, ainsi que mes sœurs que j'aime tou-
jours , et qui voua consoleront da mon absanee.
Cs Jour-là , Je veux croire que mon père m'aura
pleinement abtoui— Dites-lui , mère, que dans
le-Nouveau-Monde ,» du moins, rien n'a jamais
entaché son nom; et que si son f i l a  j .p i t j ia
encore quelques années, c'est pour en sortir
plua complètement ré habi l i t é  à aei yeux comme
aux voirai. < - - < -

c Je T O U S  envoie mai plui f i l ia les  tendreaies,
mère chérie, je souffre de ne pas voui dire :
à bientôt I fc vous qui n'avex Jamali douté de
mot.

i Votre pauvre AU qni ne vom a Jamais
tant aimée.

t J EAN SEYNALD . a

On pleura beaucoup a Marly, ce soir-la. Le
baron Roger," très sombre, rendit à sa femme
la lettre ' de Jean, sans commentaires. Daiay
l'écria, dans nn paroxyime de larmes, que al
tant de joie devait aboutir k ce dénotaient, ce
n'était vraiment pal la peine que Bertrand eût
réuni. Et elle ie fâcha presque contre Mary
qui, elle, ne pleurait pas. „ , ¦ .

— J'ai confiatacs en Dieu, dit doucement la
i conr aînée ; il cous rendra Jean.

— Oni , quand nous aurons les cheveux gris,
et qne pan vr» maman sera morte de chagrin.
Dspuis on mois, Je le vois bien, elle ne vit
une  dans l'attente de Jean... et 11 ce veut pas
revenir!

— Dieu nom le ramènera , répéta Mary avee

C'est an noa de la race flore
Dai buvenrs de boneldre d'or ,
Qa'fc voa fi'.e , lea buveure da bière,
J' adresse an gai lalut encor I
» ¦. • »

«
{_ .••> . . . . .  . .: *T» •
Fraternité I ce mot magique,
En caractère! triomphants
N'est pai aur tea mari, o Belgique !
Mali dani le cœur de tei enfanta 1
Ceux qui pleurent, ceux qu'on exile.
Peuvent, aana peur, franchir ton souil
Merci , Terre do Bon Aille I
Merci , Pays da Bon Accueil I
Pour ta charité. Dieu le Père,
Trop blasphémé , ta bénira
Au jour trèi proche, on ia colère
Sur le vliux monde éclatera.. . . .

A molm qne ia vengeance prête
N'hésite devant ta douceur
Comme nne avalanche a'arréte
Devant une Innocente (Jour 1

LES INVENTATRES EN FRAHGE

L'affaire de Ghampels
Le Puy, SS février.

C'est fc Champels, commune de Monistrol-
d'Allier , canton de Sangues et arrondis-
sement du Puy, q<.e- s'est produit, fc l'oc-
casion d'nn inventaire d'église , l'Incident au
cours duquel les gendarmes ont fait usage
de leurs armis. Voici de nouveaux détails :

Les manifestants s'étaient placés devant
Is chapelle, en attendant le receveur de
l'enregistrement et Us gendarmes.

Le receveur voulut pénétrer dans la cha-
pelle tt mit la mais sur le loquet de la
porte. A ce moment , de nombreuses femmes
se mirent & le huer. Une bousculade se pro-
duisit Les gendarmes, perdant leur sang-
froid , sortirent leurs revolvers et firent feu
fc blanc dani la direction des manifestantes.
Des cris de frayeur retentirent.

A ce moment, les hommes intervinrent.
Armés de gourdins, ils s'élancèrent sur le
représentant du fisc et snr les gendarmes.
Les pierres pleuvaient.

Cest alors qne n receveur passa fc nn
gendarme son revolver, chsrgé fc balles.
Par quatre fois, le gendarme tira sur ls
foule, fous les projectiles portèrent, bles-
sant grièvement les nommés Joseph Cadès,
Théodore Pagêi, Baptiste Capdevieille et
Joseph Veyffère.

Après la fusillade, les gendarmes furent
coo ira lil ta de rentrer & Monlstrol-d' Allier,
d'où ils venaient.

Dus la région, l'émotion est considérable.
Intervention île l'empereur d'Autriche

L'inventaire de l'église des Cordeliers, fc
Nancy, a été marqué par un incident.

Une chapelle est annexée fc cette église,
où se trouve le tombesu des ducs de Lor-
raine , et que l'empereur d'Autriche a
acquise en 1637. Sa Majesté verse chaque
année la somme de 2000 francs pour le ser-
vice religieux dans cette chapelle. Le comte
Khevenhuller, ambassadeur d'Autriche, s'est
opposé, au nom de l'empereur , fc l'inventaire
dn mobilier et des objets du culte de la
chapelle dont il s'agit, qai ne contient rien
qui appartienne soit fc l'état français, soit &
la fabrique paroissiale.

Les officiers de JSaint-Servan
A la suite de l'enquête, il a été décidé

que le commandant Héiy et les capitaines
Cléret de Langavant et Spiral ne seront
poursuivis que pour refus d'obéissance fc
nne réquisition de l'autorité civile. La ques-
tion de relus d'obéissance militaire est écar
tée, le général Davignon n'ayant pas, en ce
qui concerne ces trois officiers, donné nn
ordre militaire.

assurance. Daisy, veux-tu m'accompagner à
Einsiedeln t... J'ai fait le vœu d'y aller al... il
Justice était rendue k notre paavre frère...

— Certainement, Je t'accompagnerai... et
Allée aussi , j'en suis lûre. Elle ait bien hen-
reuae, ell», d'avoir un frère qui ne la quitte
pu-

iSon seulement Alice , maia la mèra.et la
baronne voulurent ae Joindre aux pèlerines.

Depuis quelques Joura , Gérald at Bertrand
avaient quitté Fribonrg pour excuraionnei
dam l'Oberland. - ¦ 

r-. La. saison est un peu avancée , avail
remarqué le Jeune avocat, et nom trouveront
la neige plm baa qu'on ne la rencontre d'habi-
tude ; mal» , du moins, nom aurons lu coudée?
franches .dans les hôte l s , qne n'encombreront
plm les toiles verts , nl lai Baedeckers.

. . XXII

i-Jst-U un lien , après Roma, ou l'uni vénalité
de l'Eg lise s'atteste  avec plm de force que
dans ces endroits bénis, qua la piété catholique
consacie au culte de la Mère de Dieu ! Li, les
langues se confondent, les voix s'unissent ; on
oublie les misérables  querelles humaines, ponr
se souvenir seulement que l'on eit chrétien et
qua l'on aonffra ,

Eins iede ln  ait nn de; lienx de pèlerinage les
plos anciens et les pins vénérés. Depnii dei
llèele», des religieux Bénédictins y donnent au
monda un magnifique exemple de renoncement
•t de chaiité. Lts pavés de l'église, .n'usèrent
antrefois des générations de fidèles, voient
d' autres f idèlsa prosternés dans la même
ardente pen lé a de fol et d'amour.

Que de larmes let ont baignéi 1 Que d'hé-
roïquei Immola t ions  furent consenties, que
de lumières furent ré pandues , que de grâces
forent accordées dana ce sanctuaire où, comme

C'est donc l'article 814 du code de justice
militaire qui est applicable au cas des troia
officiers. Il punit de la peine d'un moia à
trois mois de prison , et les juges, en cas dc
circonstances atténuantes, sont autorisés è
abaisser la peine jusqu'fc un seul jour de
prison.

Le Panama outre-AtlanuquB
Le Sénat des Etats-Unis a institué uue

commiiaion chargée d'enquêter sur certaines
manœavres relatives aux affaires de Pa-
nama.

Dans cetta enquête, un avocat dn nom dt
Cromwell, protégé da sénateur Hanna , a
avoué avoir touché de la Compagnie nou-
velle de Panama uu million d'honoraires.

Cromwell avait d'abord été remercié par
la Compagnie, qui avait découvert qu'il tra-
vaillait contre ses intérêts, maia la pression
du sénateur Hanna la fit réintégra*.

Nouvelles religieuses
Dans lei milieux eceleslaitinnes de Rome,

on annouee que le Père Jésuite allemand
Humelauer quitte la Compagnie da Jéam.
tl. Humelauer , coenn comme directeur du
grand Cursus scripluras sacree , important
commentaire moderne de l'Ecriture sainte , qui
a'imprime k Parla, quitterait la Compagnie et
la rédaction dn susdit  rkcusil parce qne le
Yatlcan censure « trop étroitement » eon nxé-
gèae. . ,  ... (Temps).

GONFMMTIOî,
Au Conteil national. — Pour remédier fc

l'acoustique défectueux de la salle du Con-
seil national, on va essayer d'an abat-voix
vitré qui sera posé au-dessus da bureau dt
la présidence ; I*s orateurs qui voudront te
faire entendre iront se placer lfc pour parler.

Tribunal fédéral. — La deuxième section
du Tribunal fédéral , sous la présidence de
M. Weber, remplaçant M. lionnier qoi
s'était récusé, a jugé le recours de droit
public de la ville de Neucbâtel contre l'Etat
de Neuchâtel en matière d'impôt. L'Eut
avait fixé & 5,055,000 fr. la fortune contri-
buable de la commune de Neuchâtel ; tandis
qne cette dernière n'avait déclaré qae
880,000 fr.

Après avoir prit connaissance da volu-
mineux mémoire de U. Eag. Borel ponr
la ville de Neuchâtel, après nn rapport très
détaillé de M. 8churter, jnge délégué, et
trois heures de délibérations, le tribanal
faisant siennes les conclusions du rapport,
a repouieé comme non fondé le recours de
la ville. Il a jugé qu'nne commane ne peat
prétendre & des privilèges autres qae les
contribuables ordinaires.

Démission d'un conteiller d'Etat valaisan. —
On mande de Sion :

Le bruit a coura ces jours dans les cou-
loirs du Grani Conseil que M. Ch. de
Preux, conseiller d'Etat, se retirait. Ct
bruit se confirme. M. de Preux est nommé
alministrateur de la Société d'aluminium 1
Cbippis.

La pierre de Mar malles. — L'ncqaèvenr ds
la pierre des Uarmettes de Honthsy, M. Ti-
mini , et le propriétaire da terrain sur lequel
ie trouve cette pierre, M. Donnet, ont adresse
au Tribnual fàdéral un recours de droit pu-
blia contre la décision du Conseil d'Etat du
canton du Valais du 6 ju in 1905, ordonnant
l'expropriation pour raison d'utilité publique
de ce bloc erratique.

k Lourdes, Merle semble se plaire fc exaucar
caux qui se soutiennent qn'elle est la coniola-
tion dei affligés et la santé dis infirmes.

Cest Jour de fête aa sanctuaire célèbre où
l'on honore la Vierge bénie sous le nom i*
Notre-Dame dei-Èrsaltes.

U y a ODZ« atèctai, un fils du comte ds
Souabe ie retira dana eette solitude, au teri
d'une source que l'on y voit encore. De toui
ses tréiors, il ne gardait qu'nne statuette ds
Marie, devant laquelle II s ' agenoui l la i t  pour
prier. Sa sainteté, sa grande charité le dési-
gnèrent aux aaïasilns , dont 11 était le bienfai-
teur ; et la légende ajoute que ces misérables
furent ll»réa k la luatlce par des corbeaux,
compagnons de saint Meinrad.  . . .

La cellule du martyr devint nn lieu de pelf
rinage trèa fréquenté , et se transforma enSu,
grâce à nn housse pieux et riche, an uu
cloître bénédictin , qui prit le nom de Notre-
Dame d'Einsiedeln. Ce bienfaiteur, appstt
Evrard , fut le premier abbé du couvant, et
son nom se lie fc un grand miracle.

Le jour qui devait précéder la consécratlou
de l'égliie — l'ancien oratoire de Meinrad, cà
l'on conaer»alt la atatue vénérée — Conradi
étéqoe de Con stance , était en prière, quand 11
entendit une harmonie céleate. Il écoute, oun*
la porte du sanclnalra... Des flots de lumièri
l'inondent ; ll aperçoit, aur l'autel , la «ainti
Mère de Dien, et , à ses pieds, _Notre-Saigoaui
qui célèbre le divin sacrifice, aaalsté des quatri
Efangéllsiei, pendant que das chœurs auge-
liq uf.s chantent Voffaue de la Dédicace...

Racontant le lendemain cette vlaion radleuia.
l'évêque décline l'honneur de conaacrer l'églis e ,
Maia on croit à une iiluiion, on Inaiste... Il cela
enfin. La cérémonie commençait , quand uni
folx surhumaine  se fait entend» : « Arrêt*! <
l'églue eat consacre:- »

, " (4 suivre)



Sociélé romande d' agricullura. — La société de la comminioa et 48 peur la suppression, eonnsfciait que le chemin de l'hcnoear et 1e .ua la question de la police sera posée
romande d'agriculture a tenu jeudi, fc Lau- Parmi ees derniers st comptent les dépatés resptet de la consigne. sans délai.
•saune, soas la présidente de kt. S. Anber- - de Conches, de Brigue, les libéraux et quel- Sur le terrain politique, Charles Monney Le correspondant de Berlin du môme
jonois, son assemblée annuelle. Elle a ap- ques conservateurs du bas. a toujours été fiifcle au parti conservateur journal croit savoir que les délégués
prouvé le rapport et les comptes qui accusent Les ecclétiutiques pourront donc désor- dont il fnt en toute circonstance nn det plot allemandi à Algéairas n'ont pas encore
ue fortune de 3099 francs. Elle a élu comme mais siéger au Grand Conseil. infatigables champions. (Ses convictions re- reçu dea instructions nouvelles au sujet
membre du comité, en remplacement dn co- La téance continue. ligieuses et ses sentiments .politique^ bien de la police,
lonel Bovet, décédé, M Carbonnier, de Neu- » ' ¦¦" '

: connut n'empêchaient pas ses adversaires On mande de Rome au Journal que
châtel. Elle a voté ua subside de 100 francs FAITS DIVERS *• respecter en loi l'homme loyal et le lut- l'on se montre absolument pessimiste au
au monument que l'institut agronomique de r#li 

"J^1 " ?» 
 ̂taUMtt B prit M8 pWt aetire à toa- sujet de la conférence. Suivant des non-

France va ériger fc la mémoire de M. E«g. ««MME* tes les campigoes électorales qui se sont veiles d'Algétiras, on étudierait le moyen
Bisler^son fondateur, membre d honneur de csUaurfrophe. - On mande de Hangemnd déroulées depnis 1881 dans le cinton, dans de renvoyer la conférence de plusieurs
la société romande. , (Hot»kg»y. , h 'me,diu le itUmetdaleM lin de par ten mie.
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ti." «««te», origine et sei traditions de famille 11 ètér- »?»»«¦. * mars.
r ,« ~Ji 8„,?g"0: _, ,, a\ïï£^mt.?m.

n,Tkor, k l t n m mtn 
•*»« nne U_|lil_M tt iucontetUble infloenee. Le supérieur des Pères Maristes •

^«™^£^2«^C2S^1îSSto SRitiï ^WBa.5 **«" % <*&..OSMU par notre re .u l ,  dépêche suivante de Changai, à
RS225? S% SS^MSS? " a tomM Uae tMn,alnB d» 1»«OMU ont été absurde loi snr les Incompatibilités, ConseU props de l'affaire de Nanchan : € Cinq de
et iusionnera avec la Uaxetia itctnese, noyées; trois seulement ont pn être recuellUes. où il aurait eu sa DÎaw marquée et où il n°s ff eret ont été massacrés et la com-

£fiS£ZSSSSSLfJSSr s M -,. . «»» «ndnl pS services au pays, munauté a étô entièrement détruite. ,
gauche. L atelier typographique de la Go- L« Hardi-Gra» dt» «pache» & u Monnev faiasJtnartie dn Conseil eénéraî Ch*ai*i_*I. 2 mari««a a été acheté par une société d'action- f*rlis. - La balle population qui habite 

^ BSES- iT -lfl£iS l ^^îSî *. <-...i*smt „rs 16I^.rn3 an Nrlth.
nairea du parti KouvernementaL Isa quaruers excentriques ds Paria a encore £e Frfbonrg et du Conseil paroUtlal de - S UT»» un télégramme au North
nairw un paru gouvernemental. fait des alennea dana la aolrée du Uardl-Oras. Saint-Nicolas. Chtna Herald , l'impératrice, que l'on

Aux forts de Saint-Maurice. — Ea réponse
i une pétition des dépatés au Grand Con-
ieil du district d'Aigle transmise par le
Conteil d'Etat vaudois au Département
militaire fédéral, ce dernier a fait sivoir
qu'fc l'avenir, la garde régionale de forts
de Saint-Maurice ne sera alarmée que toua
les quatre ans, soit la prochsiae fois en 1909.

La grève de Lausanne. — Les ouvriers
menuisiers de Lausanne en grève se sont
livrés fc des menaces contre les ouvriers
non syndiqués .qui travaillent Qaelques-
nus de ces derniers ont même été attaqués.
Des attroupements de grévistes se forment
devant ies ateliers. Le Conaeil d'Etat a pris
des mesures pour protéger efficacement la
liberté da travail.

La révision de la Constitution en Valais
Sion, 1" mari Ï906.

Le premier objet & l'ordre da jour stt la
motion Klater et consorta, demandant la
revision de la loi sur l'asiistance. Cette
motion est prise en considération et le
Conseil d'Etat déclare-être prêt fc étudier
la chose et fc présenter, fc bref délai, ton
rapportât ses conclusions.

Il est ensuite donné lecture du message
du Coueil d'Etat demandant nn crédit
extraordinaire de 15,000 fr. pour la rêcep
tion des invités & l'occasion de l'ouverture
à l'exploitation da tonne] du Simplon. Cet
objet est renvoyé à nne commission.

La revition de la constitution eat reprise
& l'art 81, statuant que l'organiiation et
les attributions, non mentionnées précédem-
ment dea conseils municipaux et bourgeoi-
tiaux sont déterminées par la loi.

Art 82. -Le Conseil d'Etat exerce la
surveillance sur l'administration des com
munes et des bourgeoisies. Les règlements
émanant de cea administrations Eont sou-
mis fc son approbation. Il intervient aussi
lorso/d'Uy a réclamation de la part d'un ou
de 'plusieurs intéressés.

L'art. 83 est renvoyé ft la commission.
Titre VII. — Mode d'élection, conditions

d'éligibilité, durée des fonctions publ i ques.
L'art. 84 est renvoyé & la commission.

Celle ci aura s. examiner le système de la
proportionnelle ainsi que la question de
«avoir s'il ne serait pas préférable de n'ins-
crire dans Vm corstitution que le principe de
la propirsrtionaeH., et de laiassr lee détails fc
la lo. sur les élections.

Ea outre, la commission devra présenter
son rapport et s?s conclusions sur la ques-
tion de savoir s'il n'y aurait pas lieu de
baser le nombre des députés tur Je chiffra
des votants et non sur celui de la population.

Art 85. — Le Grand Conseil, le Conseil
d'Etat, les fonctionnaires da Tordre judi-
ciaire, les municipalités et les conseils bour-
geoisiaux sont nommés pour une période de
4 ans. Le prétident et le vice-président da
Conseil d'Etat sont soumis fc la réélection
toutes les années. Le président n'eat pas
immédiatement rêêligible.

Art 86. — La nomination des membres
da Qrand Conieil a lieu le premier diman-
che de mars pour chaque renouvellement de
législature. Le Qrand Conaeil nouvel lement
élu entre ea fonctions fc l' ouverture de la
session constitutive qui sait sa nomination.

Les dépatés suppléants sont maintenus,
malgré la proposition contraire de la com
mission.
. , Une séance de relevée aura lieu cet
après-midi.

6 heures du soir.
Le Qrand Conseil aborde le fameux arti-

cle 89. Denx projtta sont en présence : celui
St la majorité de la commitiion, auquel
s'est rangé le Conseil d'Etat, et celui de la
minorité. . : ..._,,, ,

Le projet de la majorité a la teneur sui-
Tante,:. .,. ,. „ \« Lés fonctions eccléiiastiquis paroiisia-
1« sont incompatibles avec les fonctioni
communales conférées par l'assemblée pri-
mire. » \T

Le projet de la minorité tend fc la sop-
preeiion de cet article. 

M. C. Defayes demande l'appel nominal.
54 député, ss prononcent pour le projet

Elle a envahi les grands boulevards et s'est
signalé* par aat exploits habituels, distri-
buant mr ion pasisge force conps de pied et
coups de poing, prenant un plaisir sauvage fc
enfoncer des aiguilles dans le dos des passants
ou à barbouiller de honteuse t. çaa dss proma-
nanra tneffansifs.
t'a ingénieur qui', par mégsrde , avait mar-

che sur le pied d'un de cas mauvais diôles, a
étô éborgné.

La police a fait plus ds douze cents arres-
tations.

FRIMURG
f Monsieur Charles Monney

Une bien douloureuse nouvelle nous a
surpris ce matin & la première henre : la
mort survenue fc pea près 'subitement, dsnt
la nuit, it lfc. Charles Monney, receveur d'Etat
du district de la Sarine, dans la cinquante-
troisième année de ton âge.

Ce décèi si rapide que rien ne faisait pré-
voir, enlevant fc l'sffaction de tes amis, de
s :s anciens condisciples, fc l'estima et fc la
considération générale, cet homme connu de
tous, essentiellement sympathique et popu-
laire, versé dans toutes les questions qui
intéressent le canton et la ville de Fribourg,
l'homme de confiance des conseils et des
commissions, dévoué & tous les intérêts du
pays et fc toutes les œuvres de relèvement
et - de progrès , eette personnalité si fami-
lière, si ouverte, si avenante et ti géné-
reuse, a provoqué partout une stupéfaction
et une tristesse profondes.

Bien ne nons avait préparés fc cette perte
qai toache non seulement les siens, sa
famille, sis amis, mais encore le parti
contervateur dont il était un des chefs
aimés, respectés et suivis , tt le piys tout
entier.

Charles Monney était avant tout une
nature droite et loyale. Il examinait et
jugeait les questions «u coin d'un jugement
sûr , d'ane vue claire, d'une sereine impar-
tialité et d'nne correcte équité. Anssi ses
avis faisaient toujours impression parce
qu 'ils émanaient d' aae conviction sincère et
procédaient d'une conscience indéfectible
qui inspirait ses pensées et ses actes et di
tlgeait tont» Ba vie. C'était lfc, avec le sens
religieux, le secret de sa force et la raison
d'être de la popalarité de bon aloi dont il a
joui jusqu 'à la fia tt qu'il emporte dans la
tombe avec les itgitlB niftnimes de ses
concitoyens.

Né en 1853, M. Monney fit set études
littéraires au Collège Saint-Mie lul iu il se
distingua comme brillant élève et excellent
condisciple. D possédait nne vive intelli-
gence, une grande poistance de travail, une
aptitude marquée pour lea laoguts ; il con-
serva toujours dans sa conversation et tea
discours ia forme classique qu'il avait ac-
quise & l'étude des auteurs. Il passa eniuite
fc l'école de droit où, fidèle & ses habltudea
de travail , il obtint fc la tuile de liés tons
examens le grade de licencié ; puis il entra
au bureau de ton père, ancien préfet de Bo-
mont et receveur da district de la Sirlne, i
qui il succéda le 5 décembre 1881- Il occupa
ce poste jusqu 'à sa,mort. Ainsi dirigé par
les circonstances vers la carrière financière ,
il s'initia anx afisd.es de .banque et il fit
partie des conseils de l'ancienne Caisse d'a-
mortissement de la dette publi que , pois de
ceux de la Banque d'Etat

Charles Monney a .fourni nue longae et
belle carrière militaire. Ce fut uu officier
modèle, exemplaire,sons tona les rapports ,
un camarade aimé et estima de tous et dé-
voué aux troupes qu'il fat appelé fc com
manier. Lieuteaant au bataillon 13 en 1876,
1" lieutenant en 1878, capitaine au batail-
lon 14 eu 1881, il devint successivement
capitaine-adjudant du Vma régiment ea 1882,
major commandant.le bataillon d'élite 16,
en 1885. Il pasta-en 1896 & la tête do
bataillon 106 de Landwehr, puis en 1903 fc
la têto da bataillon 16 de landaturm. _
. Le service exerçait sar lai nn sensible
attrait et il aimait, dans le cercle de eu
amis, narrer les épisodes vécus de la vie de
caserne et des rassemblement» de troupes.

Lfc eomme au civil , le major Monney
était avant tout l'homme du devoir et ne

Sa mort laissera un grand vida dans lts
assemblées de notre ville où sa présence
était en quelque sorte de tégle et où son
rôle actit et sa parole dèslntèrwsèe por-
taient toujours Ê'ie ut snrtont sensible
po&r tous ceux qni, l'approchait de plus
prè», connil * s t ient plus intimement les m-
IOUI ces de son esprit et les qualités de son
enir. Friboorgeois d'teiepce et d'âme ,
Obfcrles llonney a aimé son pays d'une
srdeur de pstriote et il loi a vooê pendant
toute son exittence ses forces, ses talents et
sa filiale et robuste affectioa.

Dieu enfin , qu'il a servi constamment
dans.la simplicité de son ccenr et la sincé-
rité de sa foi , loi aura ménagé l'accu*il
promis aa serviteur fidèle. C'ett le vœa le
meilleur que ncui dépotons su bord de aa
tombe trop têt ouverte avec les prière s chré
tiennes qoi soulagent les âmes et lenr
ouvrent plas tôt les portes de la véritable
patrie. R. I. P.

Conférences religieutes pour les étudiants. —
Le P. Dehau , Dominicain , a bleu voulu
accepter de prêcher anx étudiants, dans
l'église dés Dames Uncline), une s .ria de
conférences qai oat commencé mercredi soir.

Lei prochaine! conférences auront lieu
ce soir vendredi , & 8 yL b.
demain lameli fc 2 ht uri s après midi et

tameii soir, i 8 K h. -

En Haute Gruyère. — Tous les agriculteurs
dn cercle de Justice de paix d'Albeuve sont
convoqués en assemblée dimanch*, 4 mars,
fc 2 heures, fc la maison d'école d'.Albeuve,
pour l'adoption des statuts et la nomination
da comité définitif d'une société d'agriculture.

Sociélé fribourgeoise des ingénieurs et archi-
tectes. — Séance, vendredi 2 mars 1906, i
8 l/<, heares da suit-, s'a local, Hôtel de
l'Antracha.

Conférence technique —-'Diffl*Uch ', 4 mari,
fc 10 heures du malin, conférence par M
Piot, ingénieur aox C. F. P.

Sojet : Les attelages automatiques des
véhicules de chemins de fer.

Local, Hôtel Zsearingea (prêt da Pont-
Saapendo).

EXERCICES DU CARÊME
Collégiale Hnlnt alcalis»

Le dimanche , prtèraa dn earéxe et bénéilc-
tlon aux vêprei capltoitiras.

À 8 h dn soir , conférence apologétique et
Salut.

Le lundi , le mercredi el le vendredi , t 8 h. da
soir , sermon du caiè&e, suivi dea prierai tt
de la bénédiction.

Le mardi, le jeudi et le samedi, à 6 y» h. du
aoir , Compiles ctuntée», prières et bénédiction.

/.e uendredif k 4 b., Chemin àe la Croix.

DERRIERES DEPECEES
AI g<5_|rs.H, 2 mar *.

Dans la séance du comité rapporteur ,
qui a duré de de 5 à 7 h. */ _ . on a diioutê
les articles du projet . de Banque qui
seront soumis fc la conférence dans sa
prochaine séance. Retient réaervéB les
points suivants ; répartition du capital,
juridiction , et censeurs. .

- Paris, 2 mari.
Lea dépêches d'Algétiras sont de nou

veau assez pessimistes,- et l'on ne con-
serve plus qne peu d'espoir dans le
résultat ne 1» conférence... , , ,

p»ris, 2 mars.
On télégraphie d'Al gésiras au Journal :
Hier soir, aprôs la réunion du comité

rapporteur, le comte de Tattenbach a
déclaré que l'Allemagne voulait l'égalité
absolue de toutea les puissances  au Maroc,
égalité politique, économique et finan-
cière. Le,résultat de cette séance parait
de mauvais augure. -Tous -les délégués,
môme les plus tenaces daos l'optimisme,
envisagent l'avenir tous de sombres
couleurs.

Suivant l'Echo de Paris, il se confirme

disai t  hier élre morte, est dangereuse-
ment malsde.

Le fonctionnaire chinoii de Nanchan
mentionné dana l'affaire avec les mission»
naires , a succombé fc ser bleasures.

HatW. York, 2 mari 
Le correspondant du Globe fc Wathing-

ton dit que 25,000 hoanmes tout prôti fc
être expédiés en Chine au premier avis.

Suivant des renseignements officiels ,
l'effectif de l'armée cniioiie sur le pied
de paix tera bientôt de £60,000 hommes
avec 4i> t ,o:o fuiiiB et i50Q pièces de
canon. . .Londrea , 2 mari.

Pluiieurs journaux publient une .dé-
pêche de Pékin. i° mars , disant que les
Al lemands  ont retiré leurs troupes fc
Tchen-Oiïan-Kaou. Toutes les casernes
aéraient vendues aux enchères lnndi.

On télégraphie de Tokio au Daily
Telegraph que le minis t re  des Etais-
Uaii à Pékin a avité son gouvernement
de la formation de société! host i les  aux
étrangers. Il demande que dea mesures
«oient prises pour protéger les étrangers.

Helaiflc foM, 2 mari.
La police a s.rrAié, en gare de Tam-

merfors, deux autres membret de la
bande qui a pillé lea bureaux de la Ban-
que d'Etat russe de HeUingfora . Pendant
l'interrogatoire, l'un d'eux a tiré aubi-
temeot plusieurs coups de revolver et a
blessé trois agents si grièvement qu'ils
ont succombé. 3 fcf , .

Lea malfaiteurs se aont ensuite retran-
chés dans uce des ailes du bâtiment el
ont déclaré, depuis la fenêtre, à la foule
ra8temblée sur la place du Marché qu'ili
étaient socialistes et demandaient de
l'aide. La foule, excitée, a réclamé leur
mise en liberté.

Pour appuyer la. police, il a fallu re-
quérir ies pompiers. H y a eu eu toul
0 personnes blessées.

df katerlnssalnw, 2 marat.
Ua bombe a fait explosion jeudi dan

un magasin dont les propriétaires avais nt
refusé, la veille, de l'argent fc des anar-
chistes malgré leura menaças. Ua em-
ployé a été bieisé ; les domœiges sont
importants .

Satot-Pétersboarg, 2 msri.
Jeudi , a eu lieu à Tsarakoje-Salo , soui

la présidence de l'empereur, uoedeuxiôme
téance de ia conférence des miuistrei, du
préaident du conaeil de l'empire , des
présidents dss départements de ce con-
aeil et de plusieurs de «es membres. La
conférence a terminé l'examen du prejat
élaboré par le comte Solaky pour la réor
ganisation du conseil de l'empire ainri
que le règlement de la Douma d'empire,
sur les baaea du manifeste du 30 octobre.

Le projet a été adopté aveo de légères
modifications ; il tera prochainement
promulgué.

Rio de Janeiro, 2 mark
M. Atfot.se Penna a été élu président

de la République, M. Milo Pecanha vice-
préiident.

- Tonlon, 2 mari.
Cette nuit, fc 10 heures 30, un violent

incendie a détruit le magasin  du vieux
Palais. Le chiffre des dommages n'a pis
encore pu ôtre exactement fixé , mais on
croit qu'il dépatiera un million. La police
a retrouvé ie cadavre d'une jeune femme.

Itsîlaradr , 2 mars .
La Skoupchina a adopté fc l' unanimi té

un projet de loi donnant au gouvernement
pouvoir de négocier .en matière de po-
litique commerciale et;un projet de ré-
solution, accepté par le gouvernement,
invitant ce dernier fc ne conclura avec
l'Autriche-Hongrie aucun traité dacitn-
merce et fc ne consentir aucun régime
commercial provisoire ai l'une ou l'autre
de ces conventions contenait ies disposi-
tions relatives fc la police tauitaire du
bétail

Nsrasi pi-Ions , lea abonnéa.«_t«l nona
aviaant «'un changement d'adrc.ae
de noue faire «avoir en même temps
¦1 os changement est jnomentané on
définitif.
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forme aa nord , tandis qu 'eu ru i. lt. pression s
encre  ao|nents5. Ei .itUta da cette différentes
da pression , tin vent d'Oneit et Nord-Oneit
»oofrla en tempête an ontre et à l'oneat da
l'Europe. Tcmpérutare ĵ - f iesma de zéro. Au
lad dei Alpsi , tempa ca r.-. et tereln.

Tempa probable daoi !--- Sniaie occidentale :
Nuageax i cjel rarlab.^. température vers

léro ,avic gêîé* noctntiiê ; l'Li nèTg*'» »ont
casier.

V PLaUHvtiBuu., gironi-L *7"
Monsieur Paul U o n n - y ,  Mcnsienr Eo-

gène Konney. Bous-chef de fctre, i Friboarg- ;
HoBslew A.fcal TtoOTty, ctiisiw de 1_
Banque dé l'Etat, a Fribourg; Maismoi-
selle Laéié Monney, Monsieur Marcel Gar-
dian , Meslcmciselks Albertine (t Panla
Gardian, Mademoiselle Bosali. Monney, à
Friboarg, ont la profonde doaltur de faire
part de la perte cruelle qa'ils ricanent
d'éproaver en la personne de

Monsieur Charles MONNEY
Receveur d'Etat, à Friloutg

lear ttès regretta f dire, oncle et cousin ,
décédé subitement le l" mars , à 9 h. 45 dn
soir, dans sa 53"" année

L'enterrement aura lira landi 5 ma», i
8 b. 20 da mit k.

Office a 8 Yx h , k Saint-Nicolas.
Cet avis lient lieu de lettre de faire-part.

R. I. I».

A tous les degré* de la phtisie, et
iahtaï dans les cas les plus d&espercs,

L'EMULSION SCOTT
soulage cwisidciacieiueat ;

aux premiers degrés,

elle guérit sûrement et
înfeleaicnt !

mm raspH epATTSVLujOn oliUll
zS h. cc-lc éiaulsion capable
oe refaire l'organisme assez
vite pour ENRAYER LA
CONSOMPTION et
FORTIFIER LE CORPS
ecnfnc ic- nouvelles attaques.

L'Emulsion Scott, à l'huile de foie de morae et
aux hv|->r»phosp,>ites de chaux et de soude, est
iiiiniifaclureeteW le'VeritaMe el onique procède
^COTT. Exiscz toujours l'Emulsion arec la
uatouc ; " le Tilclacur ", marque du procédé Scott 1

p . L'Eicatsion Scott est rendra dass
' 
^

n '_ toutes le» bonnes phanssacies.
2 Fr, 50 Echantillon envoyé franco contre

Ct 5<> cent, de timbres-poste adressés,
_ p, «o mentionnant ce journal, à

s M SCOTT S* BO WNE, Ud., Chiasso
leilacon... -- — > (Tessin).

Soieries, Foulard?, Broderies
snr roba. «tblousas, en batii>te, soie, etc.

CaUlognsts et écbantillons Irtmco
TrniDn d;-3 £a_x-i<ZvieB de Soieries
. ...Adolf Grieder & Ç'*, Zurich.



THEATO^DE^^IBOURG
Dimanche 4 mars 1906, a 8 lt. du soir précises

§rand §écita l de chant
aWiSS, PAR

M** Nina FALIERO-DALCROZE
Au piano : M. Jaques-Daloroze

PRIX DES PUCES : Loges 4e face, 4 fr. ; Loges te tfttt , 1« rang,
3 fr. 50, 2a» rang, 3 fr.; Parquet, 2 fr. 50; Parterre,
1 fr. 50 ; Galeries, 1 fr.

Location au magasin de musique, ï!', rue de Lausanne, ii» le
jeudi p i  niqr». H883F 791

ROSIERS
, M *̂ Offre  sp éc ia le  exceptionnelle "*̂ 0 °

franca .. ' * tort ct e- : : . - : .  J /; .- . en coïts postaux à notrt choix,
tmV'i'rtS 'ftlia 't.iQmUtmirsnvts â^
20 Joi'* r« •*« iVtt  . .lfr. 8.6Q- I 15 srim?na ,aorii«m«fltl« tr. 9.&0
20 ??!&$&*  ̂ . . * _*©-— / 3 J*--. !j*f. jeJ«ï . , f  S.21
20 nonvtiuléi » . . , 18.C0 1 10 haute» tjti a . . -18.—

Traité dt culture air demande, gratis aiec tenvoi*

SOUPERT.6-  N O T T I N Q
LUXEMBOURG (Gd-Duché)

Mai«o fl lor,*lïàr, 1855. sWs'MrJMSlH t l̂a.ts i. pays djs plus nsnom
ira., 4«i - : - » : . !.. - . » . . - i de 6 cowas. dScorea 4« ha.ls ; - - -->

V Paris i o o o ,  membre dn Jury ¦upérieiax. .

fe_^
' ~ CaJUiJsu.i!l.Z5E3 variétésfran:oi-de-aamiâ -__ __4

WÊT AVIS TW
Le soussigné a l'honneur de portar i la connaissance du publie

qu'il desatrt Os* ca jiur U B953? M6

Café de la Grappe
rue de Lausanne, Fribourg

C O N S O M M A T I O N S  DE 1" C H O I X
Adrien Monney Herren.

Le soussigné a l'honnear de portar & la connaissance dn publia,
de la ville et de la campagne qu'il dessart dès ce Jour 829436

rHôtel-Restauraot du Chasseur
rue de Lausanne, Fribourg

Serv ice soigné. Bonnes consommations
Fr. Lonn.

A CHATBL-SAINT-DE3 ÎS
Avenue ae la Gare

on oiî:c à vendre, i das conditions fa.vorab.es

le bâtiment Dr RŒLLIN
avec terrain attenant.

Lea offres seront reçues jasqu'au 31 mara, en l'étude de BI. le
notaire f„»nonil, a Châtel. H970K '-ni

VENTE DÏRMWEUBLES
L'ofiiie de» faillites de Morat exposera en vente, aux enchère!

£,;b ;¦ [,; .-.:- . en salle parUc !:¦ ro de l'auberge da Lion d'Or» i
lâtler (VaUyl, le SO mars. IOOO , a 2 k du jour , les immeu-

bles appartenant t la m ig*e en faitiit-s d'Seuri Biolley, aubergiste el
comprenant : auberge arec vastes logements, cave, près
soir, abattoir pJmleara vi_raes, champs ai pâturages; le tout situé
dans la communs dn Haut Vully.

Les conditions dépoieut 4 l'offlcq des faillites dn district
da Lac, à tforat. H963F 930

Jf foi chetcDi tombent-Ils. aiet-TOnsî» pellicules , le ^MT
^^culr cbevilu 

sec 

4 

des 
démangeaisons désagréables a la téte^^

M FAITES UN ESSAI AVEC LA ^\l m\mm\j m i|^PAWfôlH t̂PoyR Us 80IHS DE iAT|lE|J
Q $e CLERMONT & E. FOUET à Genève. £
} {Recommandable ni-mo.pour lea enfanta») I

ef» tint» i/avw tau» /»» magasina iagoisTeur» d ParïJ-nerJi.

DEPURATIF GOLLIE Z I
oa

Sirop de broux de noix ferrogineux
préparé par FRÉD. GOLLIEZ. pharmacien à MORAT.

32 ans de e accès et les cares les plas heureuses anto-
riseat à recommander «iet énergique dépara-tif pour rem-
placer avantageosemenl, l'huile de foie de toorae dans les
cas solvants : H2F 115

Scrofule, rachitisme chez les en-
fants, débilité , humeurs et vice du
sang, g landes, dartres, éruptions
de la peau, feux du visage.

B_BT Reconstituant , anti-scrofuleux. anH-rachitique par excel-

lence pour tomes lts personnes débiles, faibles , anémiques.
El flacons iu 3 fr. et 5 fr. 50 dans tuâtes les pharmacies.

3TABLISSEMEHT Y1IC0LE F0HDEEH1841
à Villefranche sur Saône

(ancienne maison CRÊPA UX , Père el Ftls)

Léon Crôpaux, successeur
lapins ancienne et la plus renommée en Snisse pour ses vins fins

MiCON, DZ à ïïJOLAIS, BO URGOGNE et BORDEAUX .
liidmilhs et diplômes aux Expositions do :

Paris, Lyon, S.int-Etienne, Londres, Anvers, Liège

genl dépositaire depuis 1889 pour le canton de Fribourg et la Broya :

NIfiftELER.PERRIN, Vins, Payerne

Pour ÉVITER ou G-XJÉEIE
Rhume, Toux, Maux de Qorge

Laryngite, Enrouement, Bronchite
Catarrhe , Irritation de Poitrine

Asthme, Grippe, Influenza
FAITES USAGE DES ,

PASTILLES GÉRAUDEL
(agissant par inhalation)

Scnreniaes usas Isutss ï GS Alîsc tiaas desVoiEs R ESPIRATOIRES

AVIS IMPORTANT
tel PASTILLES GÉRAUDEL

es «eolUDDSDI stucuss mne 'tt iêeique,  aucun narcotique t
e l l e a  o.lm.ss» lss. denlsjur tos>« «a euarisftsnt »Wm»
SUS lss produils  qui contuouent <l«i ontslbôsiqucs , tel . que s
«pium coasine . ra.atbol. «le . ne font que calmer sens Ruine
i..s PAtTikLli «JtRAUorL »cot le» seules don* le» Waillarda

«| les e nf a n t a  peinent uses g abuse r tant danger.
Isa PASTILLE» t$ « *-C- L s s - :  • - Vsols daos toutes lai Aoaaii F haimai H

eu l/sn -li e*liee.

mmW HOMME i iB£i«S?. ̂ tMÊSRbien expérimeLté et muni de ! comptant ies iTomages maigres . L« »*»•»»«" ?,^*f,? A"»".;bon»cerÙfioata cherchepl.ee et ,„. pras _ Olïr.4 «avolsln- * 4 *;•{**» »<*• *g *f*?.p«*
de fromager. Entrée de suite. . Aes.chlmis.iin à Yverdon. Yt*,.1 \\aion* 5. TS

,U"!
Adresser les oHres sous caiSfes - l'o»™ ««.«'» pOursoltes de Peyr.n*e

H94&F, à l'agence de publicité
«Mwm lnin ni Vn: ' l a r .  F r i h -  ir ,-

ON CHERCHE
Une jenne QUe pour sidei

i faire le ménage dans une fa
mille de la v i l lo .  858

Adresser offres et référence» i
latence Haasenstein et Yogler ,
friboura, sous ohifl.es H896F.

ON CHERCHE

un jeune homme
boncéte ot actif , pour emballeur.

Inutile de se présenter sans
bons certifiiaU 903

Adresser les offres sous chiffres
K913K. st l'agence de publ i . _ -.ite
Haasensîa/n el Voiler, Fribour» .

ON CHERCHE
un garçon

de 16 à 18 ans pour l'offics et les
ouvrages de la maison. Entrée
immédiate.

Adresser les offres sous H962F
k l'agence de publicité Eaasen-
ttein et Voaler, f riboura. 931

VENTE JMIODE
L'office des poursuite» de la

Satine vendra, à son bureau,
le 8 mars prochain, dès
ï h , ï (i « Ml...- ;> t ioisis dn Can-
ton de Friboarg 18U8 f
de JO francs. HB8SF 932-137

C'est la deuxième vente.
l-'r i to -  r.» , le 2 mars 1Ë0Ô.

MISES LIBRES
H Chardonnenss. coiffeur ,

à Morat , txposesa , pour cause
d» d-ijurt. SLOX enchères publi-
ques, le mercredi 7 mars
prochain, dés les 9 b. du "ma-
tin, dans le magasin i côlé de la
porte de Berne. 4 Morat, ce qui
soit ; 1 ameublement complet
pour coiffeur , diverses grandes
et petites vitrine» , diverses éta-
gères , 2 banques, 1 commode &
. tiroirs, l pendule, & {.laces,
divers stores, affiches, chaises,
tabourets , etc., etc.

Invitation cordlalp. 917
Par ordre :

J G Reinhardt, huissier.

lises publi ques
Mstrdl O mars, & 3 h après

midi , devs.ni le domicile de
Ballnmann Mailla* d . Caroline,
à -Wallenried, l'office des pour-
suites du Lac fora vendre en
mises publiques nne table boli
dur , une commode avec dressoir,
une commode plate, un lavabo,
- CU-JV - CS , un régulateur, une
mtule, un rucher , 2oie«,et 15pou-
les et canard». H969K 93J

Moiat , le 1" mars 1906.

Vente de bétail irrévocable
l.e vendredi 16 mars,

à 2 h après midi, devant le
domicile de la mats» rière Com-
bremont le-Orand , l'office des
fa i l l i t e  a de Payerne procèleta
à la vente juridique et au comp-
tant du bélail ci après désigné
provenant de la faillite de la
succession répudiée de Félix Pot
t e r a t ,  au dit lieu, savoir : 2
chevaux, 3 vaches, 4 gèoisie»,
2 bœufs et 2 veaux, le tout taxé
3570 fr. H213S2L 935

Payerne, le 1" mara 1906.
Le préposé aux faillites :
la. Walisohlescr.

Un achèterait 936

piano pour étndes
Offres soua Zcl 1038$ t l'agence

Haasenstein et Vogler, Genève.

procédera t la -vente juridiqus.
et aux conditions qui seront lue.-.
avaut les mises du dit «labiusi-
mcot saisi au préjudice de Jo-
seph Gontna*, a RoHsens»
et consistant en un tà l i m e n t
ayant logement, caee voûte* et
auberge , écurie, remise, tâcher
et porcherie, p lace, jardin el
pre d'une superficie de 41 stee
90 ceot., taxé au cad. : 21 , -lH, fr.

Taxe de l'oflîee : 30.000 f r .
Conditions a l'ofûce des pour

suites de Payerne. H2U92L 901
Payerne, le 27 février 1906.
Le préposé aux poursuites :

F. Hanlu.

On achèterait Coudes et
bague ' Hcl086SX 196

diamant
Offres i Simpson , I lote!

National, Nyon.

àV vendre, au Boulevard
de Pérolles , la

Villa des Chênes
comprenant 11 chambres ,
ch&rabie de bftins saaubl&fr,
buanderie, cave, 2 vérandas ,
jardin ombragé, lumière élec
trique, gaz . etc.

Entrée » volonté.
Pour visiter la villo , b 'adres-

ser au Café des Charmet-
tes, et pour les conditioi 't
de vente & Bysser & Thal-
maon, I" étage de la Man-
gue populairesuisse: 6Î6

Treue zuverlâ;siga
PERSON

die gut ko uli  su kann , sucht
Einstand oder sonstije Stelle,
Z ug' . issBzu DiMHK-n.  Ausku i i l t
bei Fran 'XVltlr i i rr ,  St. Jo-
hannesplatz, i f .  Fribonrg.

Cessation de commerce
A REMETTRE

Magasin d'étoffes
& confections

Affaire sérieuse et lucrative,
grande et bonne clientèle, rap
nort assuré à preneur actif.
Toutes marchandises courantes
et de premier choix. Conditions
de remises favorables.

Adresser les offres à H. B.
Glovanna, Yverdon.

Bldme dea

cas diff ic i les
DB

tnberoalose
bronchite et fnflaenza
sont guéris
rapidement par le

â ÎLilII
h l'hôtel Zœhringen, pour
le 25 juil let-  ou plus tôt

un logement
bien exDoté au soleil, compre-
nant 5 chambres et dépendances.

Adresser les offres BOUS chiffres
H785P, i l'agence de publicité
Haasensteinet Vogler.Pribourg.

JEUNE HOMME
j allem»nd, ï0an8, ayant quelques
: notions de la langue française et
: connaissant bien la comptabi l i té ,
' partie double ainsi que tous les
I travaux de bureau cherche place.

I
Bons certificats » dlsposbion.

Offres écrites sous H944F, i
. HaasensteingfYoitler,  Fribourg.

Apprenti dessinateur
eat demandé dins un bn-
rean d'a'rchltecte de la ville.
Entrée de suile. 859

Adresser offres et références à
I l'agence Haasenstein et Yogler ,
\ Fribourg, eous chiffres H805F.

A LOUER
au cenlre de la ville de Fri-
bourg 850

une boulangerie
au besoin avec appartement.
Clientèle assurée. Prix de loça
tion avantageux. Entrée à vo-
lonté dos le l« avril 1906.

Adresser les offres sous chiffres
H884P, t l'agence de publicilé
Haasenstein et Voaler , Friboura .

Boulevdrd d» Pérolles

appartement
de 5 pièces, chambre de bain et
dépendances, gaz , lumière élec»
trique. Entrée des le 1« avril

Adresser l«s offros . sons chif-
fres H7597 » l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 735

Jeune garçon
eat demandé pour aider *ux
travaux de ia campagne. Entrée
immédiate.

S'adresser à la Charenterle
Keller , rup de Lausanne ,
Fribourg. H959K 928-435

A LOUER
un appartement
exposé au soleil , comprenant
2 chambres, cuisine, cave et ga-
letas, lumière électr que et gsz

S'adresser au IV» 7 0. rne de
I . a i i H n i . n a » . H957K QS7

UN ftON

ouvrier-serrurier
eat demandé tout de suite chez
Aug.  Ilogg-Rnegg, maî t r e -
serrurier, n e a u r e g a r d .  Fri-
bourg. B95IF 919

Surdité, surdimotité
Troubles de la parole

Bégaiement , mutisme, apho-
nie, nasonnemect, défauts de
prononciation, elc. Traite-
ment spécial i la Clinique
dn Dr A. IVJ-HN . pour mala-
dies des oreilles, du n» z nt dn la
gorge. 26, rae de Candolle.
Genève. Consult- de 10 a II et
de 2 k 3 h. &12858X 86

Histosan
du Dr FEIS R IalN , »
Schsffbouse.

Le remède le plus sar et
par conséquent le

meilleur marché
pour loules le» maladies de»
organes de la respl-

S'emplole dans presque
tous les hôpitaux et sana-
torium».

Véritable dans la bou-
t»i,le originale seulement, i
4 fr.

Bn venta dans toutes les
pharmaçft's. HiîJÇQ 800

COMMERCE DE VINS
Lo soussigné a l'avantage d'infornler l'Ùonwablo publie q u l l  a

ouvert un commerce de vina et, par dss prix avanta^u» lit uns
mur cl lan JUo garwjtle , ll «oillolte la conllanc d de pe» nouveaux clieni,.
Vins Jean RINETTI , Bulle- Vins
CRï I'H et bureaux i Ma/son Pinaton anciennes caves de U. P. feigel .

Afin de pouvoir liquider ie plus tôl, pos-
sible, il sera bonifié ott rabais extra de
IO n 20 W sur les prix de vente dans te»
articles pour robes, blouses, ainsi que les
draps et milaines pouf hommos. B&ûP frté tfa
Occasion unique. Choix immense.

(i. SCHU1LLCHI5B,
ù l'entr0$ au Granit pont-suspendu.

MISES PUBLIQUES
Lnndi 10 mara S OOO, dès 2 h. de l'aprèj-njldl , bureau

W' U , BlaiNu» de-Ville, ù ffrlbourg, l'hoirie ' d'Antoine
Moosbrugger exposera en vente aux enchères publiques

la maison N° 23, rue de Lausanne
aveo dépendances '

Prendre connalsiance des conditions de mises auprès du notaire
Bonrgkneoht, i- Fribonrg. H931F 894

VENTE m VINS A BIYÂZ
(Lavaux) 140,000 litres

l.e jendi 8 n,»™ 10O6, dès P h. après midi, k la Halle
communale de Bivaz, l'Aaaociatlon dea Propriétalrea-
Vl j jneron» dj) cette commune exposera aux enchères publiques
lus-vins nlancs 19 4-1P05 pneavés cher ses membres «t provenant
des meilleurs pa rel ; - ts de» .» <ï t <¦ s du Dénaley ef de Bivaz, sclt i

Environ 1 i«,<HH( lltren en sr» vues.
S.GMO litrea de Uea, en un seul lot.

Dégustation ft la d i te  salle et le même jour , dès midi-
Paiement : f0 fr. par vase le jour de la njlke, Miflâ £ I» recon*

naissance du vin sous escompté du "8 '%. lil pourra cependant
Intervenir entente ponr venle i terme ontre acheteur et vendeur
moyennant garanties sufilsantes.)

Poor renseignement*, s'adresser ft IUH. Ancbonnet, Ons<
tave, et Testuz, Charles, ft Bivaz. B21278L 891

A loner, en face de la gare
plusieurs logements de 4, 5 et 6 pièces,
avec tout le confort moderne, service de
concierge.

S'adresser à P. ZURKINDEN, en face
de Saint-Nicolas. WWJ ùB

BANKVEREIN SUISSE
Bàle, Zurich, Saint-Gall, Genève

Cap i ta l -act ions  : Fr. 50,000,000. Réserves : f r. 13,000,000.

Juiqu'ft nouvel avis, nous cédons les

OBLIGATIONS 4 °|0
de notre dtablisfemeaC AV PAIR, soit nominatives soit aa
porteur, de S ft r» aus de terme, aves faculté réciproque de dénon-
ciation six mole avant l'échéance. B20273X 777

La Direction.

les ii bâtiments et Wm
A PAYERNE

Lundi 20 mars 11)Ot». dès lea 2 h. du jour, à lu
Venle, A Payerne» M. Henri  Broâbeck, Toitu-
rier , ezpoiç'ra en Tente volontaire et sous de - favorables
conditions les immeubles ci aprè», sis rière Payerne :

1" Rue de Lausanne, bât iment neuf de 90 m2, aya t beau
et grand magasin , arrière-magatio, cavea et quatre appir-
tements, cour derrière ;

Convient pour n'importe quel commerce.
2° Rue Reine Berthe, bâtiment neuf, ayaut atelier et

deux logements de 67 m2 ;
3° Rue de Lausanne, Içs ê eu ri es «lu Cerf » |vec

remise, grange, care, logement et belle place, a u centre d e
la ville, d'une surface de 3 ares 51 mètres :

Emplacement d'avenir.
4" Bn Praz Bert, pr é et cham p de 240 ar cs 2 mètrei

(2667 p.) ;
5° En Neypraz, champ de 33 ares 57 mètres (372 p.) ;
6° » » . » de 21 ares 15 mètres (235 p.).
Conditions et renseignements en l'Etud» du notaire

Pidoux, à Payerne. H21016L 740

Mane&es d'outils
La Fabrique de manches d'outils d» Courtepin, près Fribour;,

Rîemy et ¦©• a l'honneur d'informer MM. lep qulocalllers mar-
chands de ler qu'elle vient de compléter son out i l l age  ton t  k fait
spécial pour ces atticles et qu'elle peut maintenant livrer foules
espèces et formes d» manches d'outils existants ou de formes
nouvelles qui lui seront demandés*.

Elle se recommande particulièrement pour les manches de four-
ches en boi» de frêne de toute première qual i .ù  et de iorniea
étudiée*.

Les commandes d'importance moyenne seront tou jour s  livrées
dans la huitaine. ' B87SF 841

MISES DE BETAIL
Pour caufe de vente de domaine, le soussigné exposera-en vente,

ont voin de mises pub'ique*, devant son domicile vers le Ch&tean,
ù L.* Roche, l u n d i  S mars prochain, dès 10 VJ h. prêches
da matin : 1 jument de 3 ans, 1 poulain d - 10 mois, 1 jument par-
tante de 13 ans, 10 vaches dout 8 fraîches vils's et 2 pot tantes pour
le moia d'avril, 4 génisses de S ans, 4 de 1 an, 6 veanx, (génisses) de
S mois A 10 jours. Toat le bétail est de 'la race tachstée noire et
le jeune est issu dt taureau de 1" classe et a ins i  qu'une partie de)
vucli- .s . Eu outre. 2 brebis race Oxford dont una avec 2 agneaux
de- 1 mois et un bélier primé en 1" classe , 4 porc» de 6 mois.
Tera» de paiement. • H132B 904

L'exposant : Joseph Gillard.


