
Nouvelles
du jour

Les nouvelles da conflit franco-
allemand aont meilleures.

L'Allemagne a compris qa'il ne fallait
pas trop tendre la corde. La séance de
landi , où l'on « entendu le délégué
espagnol développer d'ane façon très
nette la question de la police et se pro-
noncer en favenr da point de vue de la
France, a été de noave&u ane manifes-
tation non équivoque contre la poli-
tique allemande. Si les délégaés anglais,
russes et portugais ont seuls appuyé
explicitement l'exposé espagnol, la poli-
tique italienne et la politique améri-
caino restent acquises au mandat spécial
de la France.. Les représentants de l'Ita-
lie «t|,deft Etats-Unis n'ont rien dit
lundi pour pouvoir plus efficacement
jouer le râle de conciliateurs.

Dans les milieux officiels de Berlin,
on assure que la séance de lundi rend
a plus probables les chances d'une en-
tente ». Si la France donne des garan
lies, si l'on soumet l'organisation de la
police à un contrôle diplomatique par
l'intermédiaire d'un inspecteur général,
l'Allemagne ae déclarerait satisfaite.
Elle attendrait cependant que la France
renonçât à demander que la banque fût
soumise à la jaridiction française.

On va donc marchander . L'Allemagne
se croit obligée de se ïéU.'&éï de %yt,
intransigeance, et puisque, tout en
transigeant , elle affirme qa'elle ne tran-
sige pas, son amour-propre national est
sauvé. La presse germanique officieuse
répétera que le gouvernement a su tenii
haut le drapeau allemand. Si l'Allema-
gne se montre en pratique accommo-
dante, PEarope pardonnera à M. de
Btilow de prouver que l'empereur et lui
ont obtenu ce qu ils voulaient.

11 nous reste la crainte de voir des
journaux français compromettre les
pronostics favorables d'aujourd'hui par
des manchettes patriotiques, telles qae :
o La reculade de l'Allemagne ». Au
moment où tout peut s'arranger, la
presse joue parfois le rôle des enfants
terribles.

• •
La Pologne russe est agitée depuis

quelque temps par nn mouvement reli-
gieux auquel des journaux ont immé-
diatement donné le nom de schisme.

Comme nous ne savions pas la pari
de vérité qu'il fallait attribuer aux récits
étranges que la presse nous apportait,
noas avons interrogé quel qu 'un qui
pouvait nous renseigner exactement
sur les singuliers faits ecclésiastiques
qui ont la Pologne pour théâtre. Dégagé
de toutes ses fioritures fantaisistes, le
fond de cette histoire est encore fort
intéressant.

Le mouvement , dont l'origine re-
monte â quelques années, a commencé
par la propagande d'un Père Honoratins,
de l'Ordre des Capucins. Rappelons à
cette occasion que les Capucins sont le
seul Ordre autorisé en Pologne russe et
que le nombre des Pères est limité à
cinq.

Le Père Honoratins voulait, par le
moyen da Tiers-Or . re, provoquer vue
action catholique, populaire et social*.
Le gouvernement russe ne vit pas cette
Initiative de bon œil et il punit bientôt
de la prison ceux qui appartenaient au
T»«-Ordre. : Les évêques, principale-
ment ceux de Mohilew et de Varsovie,
ne voulurent pas appuyer Piniti'ative da
Père Honoratins, par crainte du gouver-
nement et aussi parce que leurs tradi-
tions aristocratiques les portaient à se
méfiai da ce qui était frappé de l'estam-
pille populaire. Le comte Szembeck,
évêque de Plutsk, puis archevêque mé-

tropolitain de Mohilew, mort l'été der- . réaliser son projet parce qu'il mourrait
nier, fat très vif contre les promoteurs
de l'action sociale da Tiare-Ordre. Mais
cette action prit néanmoins grandement
faveur dans les milieux catholiques
populaires.

Sor ces entrefaites, entra en jeu ane
femme tertiaire, M°* Kozlowska, âgée
aujourd'hui de cinquante-six ans. C'est
une femme de mœurs irréprochables ,
très active, dévouée aux œuvres de sau-
vegarde sociale. Ne pouvant fonder un
couvent ou des couvents en Pologne,
«lle-y a érigé des « maisons de travail »
poat les femmes, dissimulant la com-
munauté de la vie sous l'apparence
d'ane raison commerciale. C'était lk one
idée moderne et ingénieuse. Mais, en
raison de ses nombreuses et salutaires
fondations, M™ Koslowska s'imagina
facilement qu'elle était une autre sainte
Thérèse. Elle devint mystique, ce qui
est une qualité ;¦ mais parla de préten-
dues inspirations et assura qu'elle avait
des visions, ce qui est plutôt nne grande
présomption.

Il n'en fallait, parait-il , pas davantage
pour jouir d'un grand crédit auprès
d'une partie du jeune clergé, plus zélé
qu'instruit. Les entraves que le gouver-
nement russe a mises à l'enseignement
dans les séminaires fait que ia formation
du clergé polonais est très rudimentaire
Le jeune clergé est plein de bonnes dis
positions, mais vide de théologie. Il
faut naturellement faire des exceptions,
principalement pour ceux qui ont pu
aller se former i\ VéVranger, dans des
Facultés de théologie. M°* Kozlowska
eut bientôt sur le clergé de Plotsk plas
de crédit que l'évêque. Enflammés par
son zèle, de nombreux jeunes prôtres
voulurent ôtre des régénérateurs. Ils
voyaient beaucoup de prôtres plus âgés
trop attachés au casuel des baptêmes,
des mariages et des enterrements. Le
clergé catholique en Russie est comme
les popes orthodoxes. Ne recevant qu'un
maigre traitement de quatre cents francs,
il est obligé de ne négliger aucun des
moyens de faire bouillir la marmite.

Dans an beau désintéressement des
choses d'ici-bas et dans un bel élan
d'amour de Dieu, des membres du
jeune clergé formèrent une association
dite des Mariavites, dans laquelle ils
s'engageaient à avancer dans la piété,
à se surveiller et à s'avertir les uns les
autres, à OB pas boire àe vin, à se con-
tenter poar les cérémonies du cnlte
d'une taxe minime. En même temps,
ils se dévouèrent au peuple; ils prô-
chèrent aux paysans. Malheureusement,
Ils ne gardèrent pas, dans leurs prédi-
cations la juste mesure, et, au lieu de
faire régner la concorde, il se tronva
que, au bout de quelque temps, ils
avaient excité les domestiques contre
les maîtres, les paysans contre les sei-
gneurs.

Mgr Szembek envoya à Rome un mé-
moire contre eux et contre la vision-
naire M"* Kozlowska qui était leur
prophétesse. Celle-ci avait entre temps
complété l'Apocalypse en annonçant que
l'Antéchrist était déjà né, en Espagne.
Mais comme la pluie et le beau temps des
almanachs, qni se trouvent quelquefois
par hasard conformes à la réalité, elle
avait fait des prophéties, qui l'avaient
mise aa rang de Pontife infaillible. Elle
avait annoncé, ri y a trois ans, que
Léon XIII mourait prochainement et
que son successeur ne serait pas un
Pape politique, choses qui avaient été
dites par d'autres en Europe sans qu'ils
se regardassent comme des prophètes.

Mgr Szembek obtint de Rome une
décision portant que le clergé devait
rompre avec MM Kozlowska. Il voulut
briser l' association des Mariavites en
allant lui-même à Rome instruire le
Pape de ce qui se passait en Pologne.
M°* Kozlowska annonça qu'il ne pourrait

avant. L'évêque partit, mais il mourut
en voyage, à Cracovie. Cette coïncidence
leva toutes les hésitations des Maria-
vites. Ils épousèrent fermement la cause
de M"* Kozlowska .''L'archevêque de
Varsovie a suspendu de leurs f ondions
ecclésiastiques treize piètres Mariavites.
Cinq ont refusé de se soumettre ; ils
devaient être expulsés. Mais la popula-
tion a pris partie contre l'archevêque.
Les huit autres se sont soumis.

Le nombre des prêtres Mariavites est
évalué à environ quatre-vingts. A côté
d'eux, il y a uu clergé nombreux et
d'idées parfaitement saines. Il n'en faut
pour preuve que la magnifique assem-
blée de .417 prêtres polonais qui a eu
lieu dernièrement à Varsovie et qui s'est
prononcée pour un programme d'action
sociale qui ferait bonne figure dans les
pays à la fois los plus catholiques et les
plus démocratiques.

Les quatre-vingts Mariavites sont très
bien vus par la Russie, qui cherche à
diviser pour régner. Briser l'harmonie
entre Polonais , c'est, pour elle , une
ressource contre le réveil de la nationa-
lité ; exciter les paysans contre les
nobles, c'est un moyen d'affaiblir toutes
les classes sociales pour les dominer
séparément. Les Mariavites favorisent
ce rôle Inconsciemment.

Il n'est cependant pas probable que,
lorsque la question aura été portée à
Rome et que le Pape leur aura envoyé
ses ordres, ils persistent dans leur
mouvement. Le danger d'un véritable
schisme n'est pas si proche que certains
journaux le disent.

Aujourd'hui mercredi, le roi d'Es-
pagne rencontre le roi d'Angleterre k
Biarritz pour lni demander en mariage
sa nièce, la princesse Ena de Battenberg.
Edouard VII ne pourra pas dire qu'il ne
s'attendait pas à cette démarche et qu'il
demande fc réfléchir quelques jours, car
tout le programme est déjà fixé.

C'est aussi aujourd'hui qu'aura lieu,
au palais de Miramar, près de St-Sébas-
tien , l'abjuration de la princesse Ena.
Edouard VII ne sera naturellement pas
présent, L'abjuration aura lieu devant
l'évêque de Nottingham et devant un
prélat espagnol, Mgr Gardona y Tur,
évêque de Sion, in partibus infidelium,
chapelain général de l'armée espagnole.

La princesso Ena & tenu à donner à
sa conversion un caractère public et
solennel, au lieu de lui laisser un carac-
tère purement privé. Edouard VU l'a
beaucoup approuvée de cette franchise.

On ne dira plus que la vive résis-
tance des populations françaises aax
opérations de l'inventaire des biens
d'église ne pouvait servir à rien. Le
ministre de l'Intérieur, M. Dnbief , a
annoncé hier, au conseil des ministres,
que les inventaires seront exceptionnel-
lement ajournés dans les communes où
l'on redoute des conflits sanglants et où
existent dos inventaires récents.

L'idée a étô lancée par le corps pro-
fessoral italien d'une association natio-
nale pour combattre ce que les Italiens
appellent « l'analfabôtism» » ou l'état
d'illettré, c'est-à-dire l'ignorance de toute
instruction primaire. C'est une plaie
honteuse en Italie. Plus de dix millions
de personnes, de sept ans et plus, ne
savent ni lire ni écrire. L'instruction
obligatoire est inscrite dans la loi, mais
la loi reste lettre morte. Le gouverne-
ment est largement responsable de cet
état de choses ; il n'a aucun souci de
(aire appliquer la loi. Le roi règne et ne
gouverne pas, dit-on en Aogleterre ; la
loi règne et n'oblige pas, pourrait-on
dire en Italie.

L'association nationale qu'on rêve de

fonder fera appel au zèle et au dévoue-
ment des particuliers pour suppléer k
l'insuffisance et au manque d'application
de la loi. On ouvrira des cours spéciaux
pour les illettrés, des écoles du soir et
du dimanche, des chaires ambulantes,
etc. Ce sont là des demi-mesares, et
quelques-unes mème iont assez fâcheu-
ses. Cest la loi qu'il faut appliquer ;
mais, pour l'appliquer, il faudrait réfor-
mer le tempérament italien.

Lettre de Genève
Genève, 6 mari 1906.

La i aile da notre Grand Conseil vient de
retentir i nouveau de paroles passionnée!,
qoe l'on pourrait prendre poor l'écho affaibli
dea grandes lattes confessionnelles d'autre-
foit. Ea voici la raiaon :

A p lusieurs reprisai, M. Henri Fazy, pré-
sident du Conseil d'Etat, reprocha aux dé-
potés catholiques da ae préientcr avec une
étiquette religieuse , an lieu de sa placer aur
le terrain politique comme lei antres partis,
et, en même temps, il leur fit remarquer
qu 'ils H gardaient bien de préciser lear*
revendications et da faire dei propos!tioni
fermes que l'on pourrait ue bonne fois dit»
enter. Piqué au vif , M. Fontana ie dédia, à
élaborer on projet de loi qoi n'était guère
qu 'une application prattqae de l'article 49
4e la Constitution fédérale que voas con-
naissez aussi bien qne moi. D'aprëi le projet
Fontana, le badget des caltes ions sa forme
aetaelie était suppiimê. Oa plutôt, on aurait
dorénavant établi un impôt distinct pour le
culte. Lei citoyens auraient déclaré à quelle
Eglise fil se rattachaient. L'Etat let curait
taxés en conséquence et aorait venè le
montant dt cet \mt b_ dans la ctiite des
diverses Eglises. Par la fait même, il n'y
avait plos d'Eglites nationales. Toate Eglise
libre , même l'Armée da Salât, et qoi «ait ?
et pourquoi pu ? même nne Loge maçonni-
qae aurait pa se faire inscrire & la Chancel-
lerie at réclamer de ses membres nn impôt
dit da coite. C'était un moyen de faire ren-
trer les cotisations.

La projet avait certainement da bon. A
certain * égards, on y poorait voir une tran
ridera entre le régime actuel et le régime
futur de la séparation. Maia avouons aussi
qne la proposition Fontana prêtait flinc &
de graves objections. I( est difficile de a'ima-
giner l'Eut se faisant le collecteur des im-
pôts ecclésiastique» , le percepteur det res-
tonrecs religieuses da payi. Par le fait même
qu 'il aurait renda ce service aax diverse*
Eglises, l'Etat aorait demandé a lts surveil-
ler de près. Je doate fort qae noas autres
cathQliqaea-rotnaioB qui, depuis 33 ans, vi-
rons de nos contributions volontaires et qal
nous sommet créé une organisation indé-
pendante, noas cuisions ea le moindre inté-
rêt i, «aifiw notre liberté poar prier l'Etat
de recueillir l'argent dont noat avons be-
soin. L'imftit officiel .du culte , surtout vis-
à-vis dea catholiques étranger * , eût été bien
plos impopulaire qu 'une looscription pir-
lonnelle et volontaire. It est probable goa
beaucoup d'entre eax a'y seraient «onuraiis
et qoa l'Etat n'eût perçu qua des sommet
fort inférieures & celles qae récolte notre
admirable Œuvre du Clergé.

D'autre part, les protestants et les eatho
liqnes nationaux ne voulaient pas davantage
de la proposition Fontana. Lea Eglises li-
bres as montrèrent toutes plua que troidea.
Pour les radicaux et les socialistes, ce n'était
pat aisez ; M. Fontana s'arrêtait à mi
chemin ; car lea chef* radicaux aont prêsm
tement en train de a'orifnter vers la sépara
tion , qoi est l'objectif cher aox socialistes.

Uoe commission fat nommée. Oa couvrit
ie fleura le projet Fontana, comme c'est la
mode aox enterrements de première classe.
Lss démocrates firent flotter des nuages
d'encens, ne pouvant louer assez l'esprit
d'êqoitê et de justice qui avait inspiré
H. Fontana, mais ae hâtant d'ajouter que
l'heure n'était paa venue d'aborder uae
aaisi grosse réforme. Seal , M. Ador, avec
la loyauté chevaleresque et les larges roea
qoi le distinguent, se déclara prêt & accepter
la séparation daa Eglises et de l'Etat. Les
radicaux, d'autre part, tsquiisêrent un vague
projet de séparation, mais te gardèrent bien
de le formuler en termes précis : Us lavent
bien que l'opinion publique n'est point en-
core prête à les inivre sur ce terrain mou

vant II n'y en tôt attui qu'un seul , M.
Perréard, qui profita de l'occasion pour tm
faire le champion généreux dea eatholiquea-
romaina et préconiser nne entente générale
dea partis en vue de réioulre le conflit
confessionnel.

Samedi dernier, Is projet Fontana fot
discuté et reponiaê. Mit. Georges et Henri
Fazy tentèrent de faire dévier le débat : On
raprochèrent aox catholi ques de refuser
l'alliance radieale et de s'unir anx démocra-
tes. C'était prendre la question pu ls petit,
très petit côté. M. Fontana se défendit bien.
Hais, au fond, les grands partia ne voulaient
point d'une solution définitive. Lts chotes
dtmaurent en l'état: il s'y a riea de changé
dau la Républi que de Oenève. Lea catholi-
ques comprendront qoe, poor moiUfler les
loii fondamentales du payi, ils doivent au-
paravant transformer l'opinion publique. Et
c'est a cette opinion publi que , à eette âme
nationale, qu 'il* doivent tous lea jours par-
ler le langage qu'elle peot comprendre !

EN RUSSIE

La Douma et le conaeil da l' empiro
Sainl-Pélersbourç, 0-

D'après la mani f ««te impérial publié au-
jourd'hui mardi, la Douma et le conseil de
l'empire, qui se composeront à l'avenir en
parties égales de membres nommés par l'em-
pereor et élas par la nation seront convoquée
chaque année par voie i'ultaae impérial «&
ajournés de la même manière.

La Douma et le conieil de l'empire auront
le droit d'initiative. I's pourront poser des
questions aox ministres.

Tout projet de loi avant d'être présenté à
la sanction ée l'empereur, devra être adopté
par let denx assemblées. Les deox corpa
pourront invalider l'élection de leurs mem-
bres. L'ordre d'élaborer les lois qoi concer-
nent en même temps la Finlande et la Bus-
sie sera donné par afcsse spécial.

Ea terminant, l'empereor exprime l'espoir
qne la participation des représentante du
peuple an travail législatif contribuera au
bien de l'empire et fortifiera l'unité de 1»
Rassie. 

Ea même ternis que le manifeste, parais-
sent des lois concernant la constitation de la
douma et du conseil de l'empire. Les élec-
teur * au second degré pour le ' conseil de
l'empire seront élan pour 9 ans. Il sera pro-
cédé toas les trois ans au renouvellement du
tiers de ce corps êlectora'. Les membres du
conseil de l'empire sont Mus par lts zemst-
vos , les synodes orthodoxes, les représentante
de l'Académie des sdeacea, des université*,
du commerce, de l'industrie, lea propriétaires
fonciers de la Pologne et ceux des provinces
de la Rtusie d'Earope où il n'existe pu
de zemstvos.

Ponr être membre do conseil de l'empiro,
il faut être &gè de 40 ans. au moins et possé-
der un dip lôme de maturité:

Lea séances du conseil de l'empire tt 3e
la Douma seront publiqnes. Aucune de cea
deux assemblées n'aura le droit de recevoir
des députations ni dea reqoêtes. Loi minis-
tres pourront être membres de la Douma,

Pendant la durée des sessions, les' mem-
bres des deux corps jouiront de l'immunité
personnelle.

La terreur révolutionnaire
A propos de l'exécution d'uu étudiant

condamné k mort pour avoir jeté tue bomba
sur la police, k Vilna, un témoin de l' exé-
cution , platôt sympathique an condamné,
écrit :

La Tletlme pourtant n'eit pa* indigne de
pitié : étudiant  dan* one éoole de la.ville, ,1a
(U&Ulé (t) «t noa aae pensée criminel!* e
armé son bra». . . . .

Dési gné par ie Bund (tiiociatlon Julre réto-
lalloaaalr»}, dani on tirage au sort, li alla an
ds tant de ton deitln avec toate rictoucltUee
de là Jeuneiie front ai-je dit qa'il aTait Wi
vingtaine d' années t) et l'enthouitMme du
martyre. Cett ua t.'.. : toat les BundiJles,
quelle* qae tolint leur iitustlon , fortane .90
charge* toclaUa , doivent sa. tanlr, do Jour
comme de unit , k la disposition da comité
râTolatlonnaire occulte. Tenter de M toni-
traire à ie* ordres, el périlleux tcUm-ll * , ce
o'eit guère éehippar k la mort, ear la ven-
geance det dirigeants un parti atteindra tou-
Joar* et partoat , let trantfaget et lei traître * .
Tout let adhérents le tarent, et c'est pour-
quoi cous vojona aajoard'hal du fillette * de
quinte an*, eomme det gamin* da douze an,
manier re»olven et bombii aveo ane aadaot
déconcertante.



LES INVENTAIRES EN FRANCE
Pans, 6 wors.

La noavelle qae l'inventaire d«at la com-
mune de Bœrehêve, prè3 de Haz broik, a
provoqué une grave bagarre au cours de
laquelle nn individu a été tué , a causé dans
les couloirs du Parlement one vive émotion.
L'abbô Lemire, dépaté de cette région, a
annoncé son intention de déposer aujour-
d'hui même, mardi, one interpellation visant
cette affaire.

En Savoie
Pe Thonon-les-Bains, on signale que la

résistance a'est produite dans les communia
de la montagne : a BeUevaux, Larringes,
Draillaut et Massongy, à l'occasion des
inventaires.

A Thonon même, il y a oue certtine
effervescence.

Les associations cultuelles
Le correspondant d'un journal catholique

belge i Paris écrit k propos des affaires
religieuses de France :

J'avais l'honneur de diner, ce* joars-cl , avec,
an de noi élevait , dont le diocèse compte
500 paroisses ; U me disait qae dan* one
dlxalae seulement de CES 590 paroisse*, il
pourrait former des afiociatlcn* cultuelle* et,
comme je m'en étonnais, ion diocèse étant an
de ceax où les catholiques défendent avec le
ploi de vigueur leurs églitea et frappant le
plat radement tar lear* agresseurs , 11 me
répondit : « Ah 1 ti (î ae m'y oppotali de loatu
met force*, li* frapperaient encore plu* dur et
»ous eo rerrlet ds balle* I mal* aaean d'eai,
ni personne autre, ni U» ch&teaùi , ni le* mal-
son», ni les chaumière* ne roulent faire partie
«Ses «isoclatto&a ealtaaUea, noa qalt» aitnt
a u c u n  parti prit centre la loi nl poor elle ,
mal* parce qa'il* aiment mieux (e battre qae
de «'engager dani une procédure, dana des pro-
cès à n 'en ploi fiolr et dont lit ont horreur. >

Les socialistes anglais
Un rédacteur du Patriote a interviewé,

à Bruxelles, UU. Hyndmann et Eeir Hardie,
membres socialistes dn Parlement anglais.

Il a abordé la question scolaire.
— On fait de* efforts, disent cos interlocu-

tturs, pour con»err«r le « dénomlnationa-
llime > dana le* écoles. Le parti socialiste
l'oppose à tout enitigoeraént religieux dans
lei école* «ubildiée* par l'Etat.

— Et let écolei libres '— Lit écoles libre*, cela ne non* regarda pa*—
— Voua leur refaie* donc tout subside I
— O'eit clair, dit M. Hyndmann : l'Etat n'a

pai k Intervenir dan* renseignement det con
teuton* religieuses. Ce que noa* roalom, noas,
c'est l'école publique geatalte et laïque.

Et M- Kelr Hardie : — Pour nous, cette qae*
Uon de l'école confessionnelle ne doit pas être
toalerée. Ce que dit Hyndmann ra de toi.

Donc, les socialistes anglais sont anssi
sectaires que les socialistes fraictis et

La population ae l'empire allemana
Berlin, 6.

Les journaux publient les chiffres pro-
visoires do recemement en Allemagne.
L'empire compte 60 millions 500.0C0 habi-
tants, la Prusse 37,5 millions, l'Alsace-Lor-
raine 1,800,000.

La aerense aes Etats-Unis
Washington , Ç.

Le président Boosevelt soumet au Con-
grès, ponr la défense des côtes, diverses
propositions dont le coût total serait de
près de 51 millions de dollars.

Mort ae iéoÊQue ae Nooare
Mgr Uattia Vicario, évêque de Novare,

I été trouvé mort dans son lit
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— Charmant pays, dit le baron , qui  n'aralt pa*
perda l'habltade de c r i t i q u e r  la Saisie , et qat ,
depuis sei déception*, voyait rarement le bon
côté de* choses — charmant payt l Nous non*
leron* dès l'aube pour jGuir d'ane belle vue,
pauvre* niais que nous tomme* ; comme sl le
louvenlr dn R'gbl et nutre* facéties du même
genre n'anralt pa* dû nout retenir k la maison !

— D'abord , papa , le Righl offre ane vue
¦aperbe qaand le Ciel ett clair.

— Qaand le ciel eat clair, c'eit poulble :
malt combien de malheureux touriste J toat-ilt
restés hait oa gain* Joan dant cet hôtel oh
la beauté  do ipsctacle est escomptée.,.' plutôt
cher, «an* voir le reflet reie de l'aarore ior
le* glacier* !

— Je vou* l'accorde, dit eu riant Gérald
Toutefois, cette mésaventure ne nouf arrlrera
pas, «t pour câute... Il n'y a pa* d'hôtel sur
le Moléson ; et nout n'aron* pa* la prétention
d'y voir lever la aolell, maie seulement de le
laiuer dant ia gloire.

— Bt vraiment, conclut gaiment Dal -,: ?, c - U -J
ascension est beaucoup plue abusante que
celles da Righl, du Pilate, du Stanierborn et
tutti quanti , qnl se font en funiculaires et

L'impératrice Eugénie
Le correspondant dn Temps à Bome

dément catégoriquement que l'impératrice
Eugénie ait offert an Pape deox raillions
pour aider aux frais do coite catholique
en France.

Nouvelles religieuses
Oa ôïrlt de Monthey (Valais) :
Lundi , a été enseveli M. l'abbé E. Delacoste,

dont la Jeunesse fut un perpétuel martyre de
souffrances. Plus de 25 prêtre* adlstaient à la
cérémonie M. le rér. caré de Monthey, dani
uns allocation pleine de cœur, a retracé les
vertut da défuat qui , de l'enfance k la mort ,
fut un modèle de piété.

La guérison du cancer?
Le D' Robert Oiier, de Genève, vient de raire

lavoir à l'Académie de* sciences k Pari*, qu'il
a trouvé nn traitement pour arrêter le cancsr
chez le* animaux, et un moyen de dlagoostl.
quer d'une f«çon précise cette terrible maladie
chez l'homme. Il espère pourolr , «ou* peu ,
appliquer arec auccès (a méthode au cancer
humain. Le remède n'a aucun rapport avec
celai du D'Doyen ; ce n'eit pa* on lérom ,
mal* on extrait do dtver* organe* contenant
un ferment qui se trouverait avoir disparu du
¦ang dss cancéreux.

Ls principe dè là méthode proposée par le
D' Robejt Oller produit une vive taa_prtealou
dau* let milieux scientifiques. On croit savoir
qu* des travaux «e poursuivent actirement
dan* divers laboratoires officie !* et privés,
sous la direction du Jeune tarant — notam-
ment A riostltut Pasteur suisse à Berne, k la
tête dnquol te trouve M. le professeur Tavel.

€chos de p artout
UNE MAISON BUNDÊE A PARIS

Il existe, «ur ia Dalle Uoulunrir», une
s Maison da belvédère >. C'est ane hante mai
soa de six étsgs*, que surmonte uu belvédère
spacieux. Ce belvédère, an eacaller intérieur le
relie & l'appartement da sixième et , de iet
fenêtres, oa Jouit d'une admirable vue tur
Paru tout entier.

Il y a environ trois ans, le lixième étage et
le belvédère étalent < 4 louer >¦ Va visltear se
p r é s e n t a  aussitôt , en devint locataire et ligna
aa bail, dont le* clanae* l'autorisaient à effec-
tuer toutet let transformation* locative* qu 'il
lugeralt néceiiairei. It fit venir de* équipes
d'ouvrier*.

Dè* lor*, l'aspect extérieur du belvédère te
modifia chaque Jonr. Dss tôlier* poièrent
devant le* fenêtre* d'épal* rideaux de fer, lem-
blable* à ceux que l'on abaiue dorant les
glace* det magasins, à l 'heure de la fermeture.
Puis , das forgeron* initallèreot aa tommet • ';.,
toit aae étroite plate -forme , arec \_a {c£le
ge-rde-corps, et le dupoittif nér;-a»»iie k la poie
d'un phare.

Cependant , lei Ouvrier* employé! à l'Inté-
rieur effectuaient , eux aussi, do* travaux
extraordinaires. Le locataire le* dirigeait lut
».Sm*. L'escalier qui condaUait du cinquième
étage aa sixième, perdit le* troi* quart* de «a
largeur. II :_ ¦¦¦¦¦-¦:: ' una torte d'escalier strate
glqu», où deux personne* ns pouvaient l'eu-
geger de front '.: ¦-,. porte de fer barra l'entrée
de l'appartement. Lea porte» fragile* des pièce»
intérieures forent ealovéei et remplacée* par
d'épaisses portes de chêne. Une autre porte
métallique interdit l'accès de l'escalier condui-
sant au belvédère. Dan* lt* muraille», on
cranta des placards où farent niésagé* de tnja-
térieux donble* fond*. Dana l'an de cal pia
cari», tn ûiapoia nn Ht en.fer, qu'an Ingénieux
système mécanique permettait de relever et de
taire disparaître dani un angle da mur. On flt
aboutir , en un orifico unique, dani le talon du
belvédère , toute* les conduites dit ehemicéea
du ililème étage, et cet orifice fut diaaimulé
ensu i t :  lou* une coquette < Jardinières. Enfin ,
d'innombrablea fils électrique* coururent dan*
lea boiserie*.

Le locataire da la c maiion blindée > _ _n le
baron Raoal de Vaux , ancien condamné de la
Haute-Cour, secrétaire général de l'anoeiation
royaliste l'Œillet blanc, conspirateur Impé-
nitent.

tralm i crémsilllèrei. Du moin*, ici, la natare
reite tell* qus lebon Diea l'a faite.

Et elle eit bien belle , dit A lies , l'arrêtant
poar Jeter an regard en arrière.

Lo b.-ou i i l - rd , *e déchirant par plaçai, lais-
sait voir des coin* de paytage à peine embru-
més , éclairés eomme à traveri ane gaze légère.
Sur lea routet qui dévalaient , toutet blanchet,
an flanc dt la moutagoe, dea t roupeaux des-
cendaient  ren Balle , oil allait çvolr lieu U
grande foira annuelle. U* quittèrent définiti-
vement, le* hauteurs, que la neige commen-
çait & envahir. Leurs clochettes — qai iont
parfois énorme* — tonnaient gaiment , et o'était,
dant ca paysage de rére , dana ce cadre de
montagne* abruptes , on tabletn pattoral d'une
beauté unique.

Cependant , la montée derenalt trè* fatigante
et le lentler impraticable poor le* choraux.
Le baron et ta femme s'installèrent dono i
l'abri d'une roche, en inrltant la Jeunesse à
ne paa trop retarder le déje&oer, dont le petit
laler allait s'occuper sér ieusement .

— Ba avant I dit gaiment Gérald. Voici un
rayon de solei l  plein de promet**; la vue,
lira «plocdlde , là haut.

En effst , le voile achevait de te déchirer ,
lalstant epparsïtre le plna merveilleux décor
de montagne*, de prairie*, de forêt*.

Au pied do la ebaino, dont la masse impo-
lants te dretsalt, presque noire , la Gruyère
t'étendalt , toute rerte, carleaiement vallonnée,
avec ta vieille cspitale qui n'est qu'uu bourg
très pittoresque , dominé par ton château admi-
rablement restauré.

Ua psu plus loin , aae tour émergeait d'un
fouillis de verdure, et d'étrange* jeox d'ombre
etde  lumière voiraient cetto plaine oa plutôt
cette suite du va 'Séei , qui eit tuie des curiosités
de la Suisse.

Peu k peu , la nature ce fit plus âpre ; leg

LES NEGRES ET LE CARBONATE CE POTASSE t élabore dsns le tent indiqué une loi ou nn
Sait-on qu 'il existe des population» entière!

poar leiquella* le sel, le sel de oaliln*. le vul-
gaire chlorure de lodlum, ce condiment lndli-
pensable, e«t on objet de luxe lnacceiiible t

Tel est le car, par exemple, dea peuplade* da
l'Oobangbl , dant l'Afrique éqnatorlale. Cet
eau -res nègres n'Ignorent pu l'otage da tel,
qa'ilt apprécient , aatant que noui-mémei, k ta
Juste valeur. Mais leur paya ett trop éloigné
de la mer et det lac* talés pour qu'Ut puissent
t'en procurer autrement que par l'Intermé-
diaire det traflquaiti aràoei, leiquel* profitent
de leur monopole pour les exploiter d'ane
façon odieuse.

comme, cependant, Ut ne peuvent pat (e
paiser de té), lea îndigènei de l'Onbànthi ont
eu l'Idée do le remplacer par let cendres ûltréei
da Certaine! plantes , calcinées en vaies ciol.

Malheureusement, cet . plantes renferment
très paa de toude. Il s'ensuit qae leurs cen
dret, quoique trài alcaline*, iont s u r t o u t  ri-
che! en potaite. C'eit donc, en fia de compte,
le carbonate de potane qal tient liea, li-bsi ,
de chlorure de todlam.

La plut singulier  de l 'histoire , c'ett que loi
sels de potasse ont i,-- réputation , largement
Justifiée , d'être toxiques. Un Européen  n'en
consommerait pas, même à petite* doaea, pen-
dant longtemps, aana en souffrir. Not Afri-
cains, eax, n'ont pat l'air de t'en porter plut
mal.

Tout eit relatif , même en matière d ' intoxi-
cation. Ne lait-on pat qae Iet cosaques da Doa
so régalent Impunément des champignons lea
plui vénéneux t

g OOO FftHI.e s DANS UNE CAISSE A ŒUFS
La'Société avicole de Tnibessart poeiède,

pour l'expédition det œufs , des caisses hamacs
qui font la narette entre elle et f et clients- U
y a quelqaet jour*, an ootabie commerçant du
payi de Vervlers aValt réexpédié une dèml-
iooxatne de caisse* vld«». Landi, il annonçait
par télégramme ion arrivée à Tblbeatert.

A peine arrivé ch tx le directeur de la Société,
11 vis i te  let caisse* : tout à coup la "figure
t'illumine de Joie, U tire det llaiiet d' obliga-
tions. . 11 y en avait pour 12.000 francs.  Sa
mère avait caché prov i so i rement  ces ti t re»
entre let casiers feutrés d'une caisse à œuf* I
Et lui-même, taui se douter de rien, avait
expédié lo fruit de les économies 1

MOT DE U g»
Cbex le marchand de tableaux. .
La marchand. — Alon, voua avex cm que

cette peinture, Je vous l'achèterai!... mail
roui n 'avez pat de nom... "*

L'artUte. — Oh I qu 'à cala ne tienne, Je vou»
le signerai de calai que vous préférez !

CONPEDÉRATIOK
Le droit, attOffin « matière fédérale

Berne , e.
te Conseil féléral soumet aux Chambrée

le projet d'arrêté ci-apièi concernant la re-
vision de la Constitution fédérale :

Article premier. — Les articles suivent*
eont Insérés dan» u Conatltution fédérale ;

Art. 93 bis — Cinquante mille citoyen» «ali-
ses actifs oa huit cantons ont le droit da réela
mar l'élaboration , Ja modification oa l'abroga-
tion d'uae lot fédérale, ainsi qa« la modification
ou l'abrogation d'ur, arré.é fédéral d'une por-
tés générale. Il n'eit donné suite à l'initiative
que tl 1'atsemblée fédérale déclare qaelle n 'ett
contraire ni k la Constitution fédérale, ni aux
obligationa lmpoiéee par de* traité*.

La demande d'élaboration d'ane loi fédérale
ou de modification d'une loi fédérale ou d'un
arrêté fédéral d'une portée générale peut re-
vêtir la forme d'une proposition conçue en
termes généraux ou celle d'an projet rédigé
do toute* piècet . Si la demande est présentée
tous forme d'ane proposition conçue en termes
généraux et il eue ett approuvée par l'assem-
blée fédérale, celle-ci élabore dana le tant indi-
qué une loi oa ua arrêté qui es t  soumis  ao
refereudum , conformément k l'article 89, 2»*
alinéa.

Sl U* deax connu* n'approuvent pa* 1a de-
mande, la ques t ion  de lavoir s'il y a lien de
donner suite à l'inlUatlre sera aonmlse aa
peap le . Si la majorité det rotants s* prononce
en faveur de l'Initiative, l'Auemblée fêlerai»

essences qui ne dépassent pa* certalnei a l t i -
tudes dltparurent; la flore alpattre t'appau-
vrit, pale tlora det cimes que tocoae le frliion
glacé de la blie. Et aa milieu de eette blan-
cheur  éblouissante  qai recouvrait par placet
l'herbe courte et maigre, la f leur  des neigea,
la poéti que edelweiss apparat.

— Gérald , J'en reux an gros bouquet  poar
votre mère, dit Joytutèmeat Mary. Malt elles
sont encore tare*, tel ; montons plat haut.

— Prenez garde, conseilla M. Kern. Le ten-
tler devient dangereax.

— Gérald a le pied sûr , fit U jeûna  fillo en
riant. Arec ioo piolet, 11 n 'y a rien à craindre.

— II vaut mieux qae vous rettlt* Ici , cher*
Mary, et qae je m'aventure *eal dant lot hau te s
réglons.

— Oh I Je ne craint pa* le vertige ; et Je
veux pouvoir  dire à lady Solange que j'ai
cueilli le* fleur* mol-même. Voyez quelle belle
touffe, là haat 1

Légère, eUe t'élançi, foulant la ntlga vierge,
où aes paa marquaient leor étroits empreinte.
Gérald veut lui donner la main pour l'aider k
gravir aae pente raide et gllisante, que bor-
dait l'effrayante profondeur d'un précipice ;
me.1» elle le précéda, et, a'ald&nt de aon nlpsn-
stock , elle attelgolt bientôt le* fleur* qui,
tout humt&e* de neige, étalaient leur glorleuw
blancheur.

— Prenez garda I répéta la voix un pen
angoicée du bon Salue.

Ua faible cri répondit.
Et Gérald, épsrda , s'élança ver* la touffa k

moitié arrachée, qai gardait encore le frottse-
maat dea doigts de la Jeane fille.

Il se penche tar l'abîmo... Quelque choie de
blanc git aar aae torte d'fltroite plateforme
qui f i  saillis k quelques mètres au-dessous
du rocher sar lequel U se tronve.

Daoa ia chute, Mary ». été providentielle-

arrêté fédéral qut eit soumis au référendum,
conformément k l'article 89,%*• allaéa.

SI la demande d'élaboration on. de modifica-
tion d' à na loi ott d'un arrêté fédéral de portés
générale eit préientée tout forme d'an projet
rédigé de toutet piècet, oa il elle » pour objet
l'approbation d'une lot ou d'on arrêté fédéral
d'une portés généralo , et il l'aiiembiéa fédé-
rale l'approuve, l'initiative acquiert force de
loi , tout réierre de l'article 89, S°" alinéa. Si
lei deox Contellt n'approuvent pat la demande,
alla ait loumlte k l'adoption on au rejet du
peuple.

L' orio u 'uno votation doit avoir lieu lur une
Initiative repousses par l'Aiiemblo fédérale,
celle cl peat proposer le rejet de la demande
ou soumet t re  au peaple d' autres  propositions
en même tempi qae celles émanée! de l ' ia i t i -.
t ire . o Bil iaire.

Art 93 ter. — Uoe loi fédérale fixera le dé-
tail de la procédure et les délais ponr les d*
msndc * d'initiative.

Art. 2 — L'art. 89, 1" alinéa, eat modifié
comme mit : Let Ipit fédérale*, les décret! et
let arrêté* fédéraux ne peuvent être rendu*
qu 'avec l'accord de* deux comeil*. Demeure
toutefois réaerré l'art. 93 bis.

Art. 3. —T.e prêtent arrêté fédéral tera tou
ml* à la votation du peuple et det Etats.

Le port de Bâle. — L'association pour
l'encouragement de la navigation sur le
haut Roln vient de publier ion premier
rapport annuel Nous y liions que dana le
courant de 1905, six convola d'essai siw
remontés jusqu'A B&le , cù ils ont débarqué
2026 tonnea de houille de la Ruhr, 491 ton-
nes de carbure de calcium, 350 tonnea d'as-
phalte, rto.

Le Orand Conseil bâlois a voté la sub-
vention de 75,000 francs accordée i nue
maison a'.'.aaRado poàr l'luitftIUtion d'nn
service régulier de marchandisea entre
Usonheim et B&le.

Les locomotives du Simplon. — Une revne
technique pablie d'intéressants détails inr
les locomotives électriques destinées a assu-
rer le st-ïïkïi du tunnel dn 8ipp\on.

Cea locomotives ont nne longueur de
douze mètres, d'un tsmpon i l'autre. Luir
poi îs total est de 62 tonnes. Lea denx mo-
teurs ont une force ft6rûlt1e'dé 600 chevaux,
qni psut être portée à 2300 Le tyitéme oe
permet que deox vitettts : 68 kilomètre * &
l'h*"îi ponr lia traina de voyagea», et 34
kilomètres ponr lei traina de mtrchtndiaet.

Lei locomotives, étant pourvues de denx
c.-.gcs de conduite, pourront, sans être re-
tournées , eue utilisées dans les deux direc-
tions.

La posle en 1905. — Le résnttat financier
1e l'alministration des postes ponr l'aunéf
écoutée acense aux recetti s : 44 549,954 fr.
55 cent, et anx dépenses: 40,053,836 fr. 86.
Bénéfice net : 4,496,117 fr. 69. C'est le bé-
néfice le plus considérable qne l'on ait eu a
enregistrer depnis la centralisation de 1849.

Le pertonntl de l'administration des pos-
tes, qui était en 1904 de 10,826, compte
aujourd'hui 11,137 fonctionnaires et em-
ployés.

La fièvre aphteuse. — Le dernier bulletin
de la fièvre aphteuse accuse a Einsiedeln
61 ca« dans deux étables. On en ignore U
cause. Jusqu'ici il n'y a pas de nouveau
cas.

Ea Italie, dn 5 an 11 février, on a cons-
taté 3892 cas, dont 1682 nqnveanx.

Preiie te^iinoise. — L'extrême-gauche
tessinoise, qui n'avait paa ûe journal depuis
l'achat de la Gazette.  Ticinese par nne
société d'actionnaires, a décidé la fondation
immêiiate d'nn jonrnal politique radical
avancé qui s'appellera YIndïpendenza et

ment retenue sur cette corntebe naturel le ,
étroite à faire frémir...

Qaelqaei maigres arbustes croissent dans le
rocher. Ea l'accrocbsnt aux branches  grêles,
qui menacent de cauer ion* ton poids , Gérald
descend j u s q u 'à estto forme inanimés, qnl ett
ta fiancée.,.

Comment, chargé de ce cher ftrdean, il a
pa remonter jaiqa'au bord da gouffre, où les
jeanes fiiiet a t tendent  eu pleurant 111 ne l'en
rendra jamais compte. Maintenant Mary tou-
jourt évanouie, ett couebée tor le maateau
d'Alice, qal lai frotte le* tempel avec de la
nom.

— Elle ne peat retter Ici, dit Oérald d'an
ton bref. Cette bite «tt glacial*... et ta mère
attend en bstt... Dstceodont.

Avec let manteaux et lea canna», Ha organi-
sent nne torte de civière qut portent les deux
hommes, et le tr iste cortègt descend -. Data;,
en la rmes , tient la main froide de «a icaur;
Allée*a prit le* devants, pour préparer le* mal-
heureux parent*.

Qaand Marr reprend coonatusnee, elle ett
couchée dan* aa petite cbambre de 'Charmej-
où, avec doa précaotlona inf in ies , elle a été
ramenée.

Eile promène d'abord on regard vague au-
tour d'elle, pull l'arrête mr aa mère.

— Paurre maman I mnrmare-t-eile. Dites k
Gérald de le résigner...

Et elle t'évanouit de nouveau.
Pendant des. journéet et dei nultt doalou-

reases, on veille prêt de ce lit étroit tor
lequel elle demeurait immobile et. [â'e, comme
si. d«jà , ion ins tût quitté ce corp* qui i.e
semblait paa «ooffrir. Lee médecin* ne *e pro-
nooqUest pa* ; maie, k leor air anxieux, à leur

sera rédigé par l'avocat Etailo Boas!, rédac-
teur congédié de la Gazetta.

Let apiculteur!. — Les délégués dé li
Société romande d'apiculture ont décile
d'engager les apiculteora & ne pat liguer le
référendum coatre la loi sur les denréea
alimentaires.

La réunion de printemps aura lien & Mon-
they les 5 et 6 mai prochains; d«B ques-
tions intéressantes y seront traitées par
des rapporteurs compétents.

Les bains do Schinznach. — Un groupe de
créancier! obligationnaires de l'ancienne
aociété s'est tendu acquéreur des balai de
S:blnzuach ponr le prix de 656,000 franea.

L'inventaire de Saint-Gingolph au Sénat fran-
çais. — Le lénatenr biocard Duval a inter-
pellé hier an Sénat français inr • l'ingé-
rence étrangère dans la paroisse franco-
Baisse de Ssint-Oiagolph ». Ii. Duval a
débité quel ques rodomontades ridicules k
l'adresse de la Pahr.-:-.

Le miniitre de l'intérieur, M. Dabief ,
S'est borné é répondre ceci : La Suisse est
un pays ami avec lequel nous ne pouvons
entrer en conflit pour an si mince litige.

H. dé Lamtrselle, de U droite, & exposa
l'état ies choset : La Société bourgf o'sialf-
Franco- Suisse est propriétaire indivise l
Saint-Gingolph depnis l'année 1200.

Des Valaisans ont participé é la construc-
tion et & l'entretien de l'église. Lea Suis*»
ne penvent pas sàiis protwter laisier lents
bU»s devenir la propriété de l'Etat français.

L'ordre dn jour pur et simple a été voté.

FRIBOURG
La Saint-Thomas. — Ce matin a été célébra,

en l'église dea Cordeliers, avec l'imposant
cérémonial d'usage, an service religieux
solennel en l'houneur de la fête de silnt
Thomas d'Aquin.

Après l'Evangile, le E. P. Johann. O. S. B.,
de Sarnen, monte en chaire et trace, dans
uûe éloquente apologie, les principaux ca-
ractères de la p hilosop hie thomlite. Il mont re
saint Thomas n'inspirant toujours de li
tradition et du principe historique, cherchant
la vérité chez les auteurs païens comme il
l'avait cherchée dans l'Ecriture et fournis-
sant par toute son œavre la condamnation
ta plas évidente de ceaz ini accusent la
science catholique d'infériorité et d'exclu-
sivisme.

Après l'office , chanté pir le chœnr aca-
démique sons 1a direction de H. le prof
D1 Wagner, nne centaine de personnes se
sont réuoiss K l'auditoire N° 9 da Lycée
pour entendre le rapport dn comité de ls
Société académique et la conférence de
M. le prof. Dr Bronhes.

Luttons contre la tuberculose . — Nous
recevons le communiqué suivant :

La grave question de la latte contre la
tuberculose qni, depui» longtemps, préoc-
cupe tous nos hygiénistes et tous les philsn-
trophea soucieux da bien-être de l'humanité
n'ett pas encore tranchée. Malgré lea plu
savantes recherches de tontes nos Eommités
médicales, aucnn remède réellement efficace
n'a pu être découvert jmqu'A ce jonr et les
armes qne nous avons en mains pour com-
battre le terrible flêao sont impuissantes et
ne penvent même enrayer aa marcha.

Four la t ter avec ce sinistre ennemi nom
ne possédons que des moyens préventifs •'

hochement de tête, le baron comprit quel mal-
heur le menaçait.

Et cet homme qal avait traversé la vis
comme uu* fête, cot hesame doat la jeuness*
n'avait coonu que le p lais ir , et l'&ge mfir le*
frivoles amhltlont, sentit enfla le néant dei
choses hamalnet. Diea l'éprouvait dani iei
leols étrot qa'il alm&t...

Dant la petite église de Charmey, on voyait
un vleUtod, aox cneveux soudain MancMi,
qai, let genoaz tar la pierre, demandait et
pleurant la vie de ton enfant.

Dieu l'exauça... Mary tortlt enfla de cette
torpeur dant laquelle il temblait qua ion âme
H o t ' û t  aux limites extrême* de la vie. Bl *
reconnut lea Hem, et un pftie tourire trembli
aur tel lèvres.

— J'ai été bien m*laio, balbutiâ t ello, mail
je rait mieax— Dite* le k Gérald.

Ainal, c'était toujours à loi qaa revenait *•
penfléa Adèle, Pourtant, elle no prononça pla<
«on nom, et ne do sanda mêae paa s'il était
encore k Charmey.

S* mère, ta sœur , lady Solange et Alice l'an*
touralent de leur tendre***. Son père venait
l'atieoir prèi d'aile et det bearet entières
Immobile, illencleax, pensant aa passé...

Elle aooffrait pea , et la p&Iear de ton vlisgi
¦'avivait de conteur* Imperceptible*. Mail l'*x-
oellent médeclnqal.de Frlbourg. lui faiialtdsi
vltlte* fréquente», ne parlait que vaguement
d'amélioration. ' ,t'A tuivre./

Lea changements  d'adresses, pour
dtre prio en considéra t ion , devront
ôtre accompagnée d'un timbre de
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



hygiène de corps, hygiène de l'alimeutalion ,
hygiène de I'h&billemept, hjRifenfl de l'hiM-
Unott^hr^éiWàûcôSBvèieàeBabaUoirs, curta
ù nir , séjours alpestres et sanatorium, rasU
tous ces remèiea bitnfaisanta ne servent
qn'à prévenir le développement do microbe
chtz celai qni les applique on i fortifier le
mslhenreux être qui est la proie da microbe^
prolonger de quelque temps sa faible exis-
tence ; aucun ne guérit , aucun ne tue le
microbe , aucou n 'étouffa le foyer d'infection,

pourtant nous connaiisong l'origine de ce
oai, nons e& connaissons les effets et
nons ne cherchons pas à en saper la base
ta tuant le germe du mal k sa racine.

ii eit an fait avéré "qui l'endroit ie pini
favorable an développement dn prolifique
microbe sera le log«msnt exigo, sans air ni
lainière où de nombreuses agglomérations
de personnes habitent sans ie préoccuper
des lois les plus élémentaire* de 1 hygiène.

Dana chaque ville nous voyons des ouvriers,
poar la plupart des ouvriers da bfttiment ,
lui, par économie notant âne par l'habitude
di l'insouciance et de la négligence qui ca-
ractérise les méridionaux, vivent ea coifcmtin
(Uni de Véritables t ..:; " U

Ils sut U 10, 15, SO, dans la infime
chambre '; Us y cuisent, fument, mangent,
{osent, se couchent snr des paillasses où la
vermine s'ébat à son aise ; ils ne songent
jamais k balayer oa à aérer car ili considèrent
l'air vicié commo nn fourneau naturel. Dani
un coin on plutôt dans tous lés coins, des
habile , dea haillons, du linge sale sont en-
tassés, exhalant nue odeur nan:éabonde,
cachant dans lears plis peiftles d'innombra-
blei coavées des plas hideai microbes.

Ges braves gens, après avoir passé la nnit
dans ce bain vénéneux, se lèvent , les pou-
mons gonflés d'air corrompu et tatorés de
larves de microbes; de leor logemeut jas-
qu 'à lenrs chantiers, Ua marquent lear pas-
sage par le dégorgement qae réclament k m .
poumon» fati guas ; ces crachats desséchés
forment rapidement de véritables etsaims,
riches de millions de mierobes; malheur
en ce m:ment an petit écolier qui passe,
malheur «a paavre pu8»6t < _ £ '¦ se trouve
& la porté» des nuages de poussière sonl«vés
sans Bonci par le balayeur de rne, malhear
icf ln iqui  sera atteint par ri&vislMj) assassin.

Ea bien, nou avons des commission»
d'hygiène et ana police de santé qui sort
organisées ; il est da devoir de ch&san et
dans l'intérêt pablie de les seconder et de
lenr indiquer da doigt les insouciants qni,
sans le savoir, protègent le pins grand
ennemi de l'humanité; & Friboarg, nom
avons en particulier le quartier Beanregard
cù pullulent les méridionaux ches lesqaels
nous avons pn étudier de près les faits qui
précèdent et nous y attirons l'attention
dss dévoués membres de nos commissions
d'hygiène, en les priant d'étudier Iea moyens
le remédier à cet état de choses déplorable
et de rtmattre sans tarder Ittrj  projeti &
nos autorités locales. 

Au Salon dea Amu des Beaux-Arj*. — L'ex-
poiition de dimanche dernltr a su ie même
meil qu« tee devancières. *în pubUo tou-
jours pics nombreux encourage nos efiorts
par sa bienveillante présence et nom l'en
remercions.

Le Silon appartenait à M. Gantetoa et à
la Révérends gœar de M., da la Vitiutkm.

M. datteton noua préienté 4 tableaax et
2 aquerellea datant d'nn récent séjoar en
Eapsgne; l'une, la cathédrale de Séville,
l'autre, une voa d'une cour de l'Alhambra
de Grenade. Ces d:ax tableaax sont de
vraies merveilles de finesse, de délicatesse
«t de transparence ; ils sont feiti avec on
goût tt nna conscience aimirabier.

Lts denx antres UWeaux «présentent
u printemps dans' la campagne de Btlfaux
«t une vu9 'de!Moret-snr-Loing.' Ces denx
toiles, l'une 4 la détrempa, l'autre k l'halle,
quoique d'an genre et* d'une maniera abs?
lament différente, conservent qa«nd-même
ls frtlchear , la dêlicatefse et 1» conscience
4*s rç-imie». - . " ._. . —.. - .

Pour ne pas donner k ces lignes ene trop
grands étendue, noas noas arrêterons aa
Printemps ù Belfauœ. Ce Ubleaa nous
«tonne na premier pltn ane mstere t>VsQ un
pommier en fleuri, pais aue prairie enrichie
de mille fleurs qui se perd daas la brame
pour rejoindre la silhouette vaporenie d'une
forôt.

Merci à H. Q&stetoa , en Attendant le
plaisir d'admirer à notre Salon des Beaux-
Arti nne exposition ploi complète de su
œivroi qu'il a bien voulu nous promettre.

La révérende Sœur de la Visitation qoi.
psr modestie, a tenu k conserver l'anonyme,
"pose des enluminures inr vélin d'une fac-
ture admirable. Ce sont de splendides canoni
a'iateîs avec larges brodures utilisant avec
beaucoup de goût des anges de Fra Ange-
gco, pais d'autres canons plos sobres de
décoration, mais également bien traités.
Enfin , nn ordo des fêtes solennelles traité
également avee une grande perfection.

Oes travaux foat honneur non seulement
4 l'artiste, mais aux Supérieures intelli-
g'utes qm favorisent l'éeloifoa de ce»
BwWœavre.

Une pépinière, près de i longtemps k l'aise dans on cimitière ûe i ià Qandat donné a 1: France et à 1 EsVandalisme. — Une pépinière, près de
Rêrolltts; a été dévastée pm de ces nr.it " -
Nombr» d' arbres ont ètè arrachés ca
mutilés.

Sar la route de Bomont , à la sortie da
la ville, plusieurs arbres portent de! traces
do mutilation.

La Grande teinturerie da Morel — L'atsem-
bîés générale dea actionnaires de la Grando
Teinturerie de Morat s'est tenue eu cette
ville lundi dernier, 88 février, k l'Hôtel d«
la Croix-Blanchi. Sept cents actions étaient
représentées.

La Teinturerie a fait, en 1905, poar
143,000 fr. d'affaires, contre 88,000 fr. eu
1901, 93.000 fr. en 1902, 102,000 fr. en
1903 et 118,000 fr. en 1904. CM chiffres
attestent ia marche régulièrement pro-
gressiva.

Comme on ie lait, cette entreprise a été
transformés an commencement de 1906 m
société cnenym-3. Le bênéflie nat pour ce
premier exercice a été da 10,208 fr. 84, ce
qai permet de distr ibuer aa* actions privi-
légiées, après déduction dis amortissements
Statutaires, un dividende da 5 %. Le cou-
pon K° 1 est payable* dès ce jour, m liège
loeial, à Morat , par 12 fr. bO.

En snite de la décisioa prise ptr l'assem-
blée générale ào 81 décembre dernier, la
soefété a acheté la Teinturerie Lyonnaise
de Pully, près Lamanne, appartenant ft M.
Qirafii L'acquisition, ft de favorables con-
dition!, de cet important établissement en
pleine prospérité, situé près d'ane ville
popaleme qui s'agrandit d'aanêa en année,
eat considérée comme one excellente opé-
ration.

L» fusion des deux établissements pré-
nnte de réels avantagea. Eile fera dispa-
raître ia concurrence onértnie qu'ili ae
hisnient  l'un & l'antre. Chacun aura ion
rayon d'activité et ils pourront se venir en
aide dans les cas àe preste. L» répartition
entre les deux mises de certaine * mani pu-
lations chimiques qoi ae feront dorénavant
en grand reluira aentiblemênt lés.' frais
généraux. La clientèle aéra sertie avec plat
de célérité, ce qui a ion importance, parti-
Cnliéremefit pendant la Éaltofl dis étran-
ge», et l'on réalisera nne économie très
appréciable sor lei dépanna de port.

Pour payer l'achat de la Teinturerie
Lyonnaise, ia 'société offrira prochiinement
ft la souscription publique, 500 actions pri-
vilégiées de 250 francs.

A Bulle. — On nous écrit ;
Le , conaeil général de Bulle réuni lundi

soir presque aa complet, a teua une séance
qui a darô 3 y_ h. il s'agissait de digérer le
gros morceau du budget de 1906- Nous
disons gros morceaa, car, outre les dépenses
da service ordinaire, ce budget comporta
une série de dépenses extraordinaires dont
le total s'è'.èveft 115,300 ir.

-Uirsubside de 300 ff.  prévu pour la
première fois en faveur de l'école réformée
donne lien ft quelqse discussion. Il est voté
finalement an scrutin secret, par 19 voix
contre 17. L'école réformée 4è'"Batte, qiù
compte actuellement une quaraûUtijwi d'en-
fants, était jusqu 'à présent dirigée pir ans
senle institutrice; il sera désormais adjoint
& celle-ci un instituteur. L'opposition aa
subside ne partait nullement d'an point de
vae confessionnel, mais de considérations
purement pédagogiques. On estimait qa'il
devait y avoir avantage poar les enfants
ft fréquenter  l'école publi que , qui dispose
nécessairement de plos de ressources pour
donner l'enseignement qu 'une école privée-

La question de la construction d'an kios-
que ft musique , pendante depnis plusieurs
années, recevra one sol a tiou dans te courant
de 1906. Le bndget prévoit dans ca but nne
dépense de 5500 franes. L'êdiAçp'gtti abri-
tera nos artistes , devenus chaque année
plus experts et plus nombretx, s'élèvera ft
la lisière du bosquet formé par les rangées
i'o;meanx couvrant la Plaça de la Prome-
nade, vis à vis da Pensionnat de Sainte-
Croix.

Parmi les dépenses extracHisaires, qui
se réfèrent presqae toutes & des expropria-
tions et ft des travaax d' uti l i té  publique,
figarettt, entre antres, 20,000 fr. poor l'ex-
propriation de deux vieilles constructions
en bois encombrant la partia ouest dn champ
de foire, au déboucha des rnes da Tir et da
Moléson ; 30,000 fr. poar le remaniement
de la voio industrielle desservant les chan-
tiers da Tirage et son raccordement avec la
ligne des chemins de fer électriques de la
Gruyère ; 27,000 fr. pour la transformation
da Pensionnat ; 9,000 fr. poor l'installation
da chauffage central daos les deux bâti-
ments scolaires et ft la halle de gymnastique;
5,000 fr. pour la reconstruction de ia remise
des pompes.

Le vote d'ace dépense de 19,000 fr. en
vae de l'&aéa&geme&t d'un nouveau cime-
tière, a été ajourné jusqu 'à plos amples
études de la question. Les morts se trouvent
trop ft l'étroit dans le cimetière actuel qui
ce date pourtant que de 1858. A. ee momtnt,
Balle qui n'avait qu'âne population de
1800 ftme* pensait mettre ses morts pour

5000 mètres carrés. En un deml-iléui, sa
poy.-ir.Uc-! a plfea qu «toaMê *t l'&eniae de
12,000 mètres proposée pour te nouveau
cimetière n'est certes pu exagérée. On. a
étudié les différents terrait;! des enviroaa
d9 là Ville. Celai qai conviendra it le mieux
psr h composition de «on ioi, â l'amSnsge-
ment d'an champ des morts, se trouve être
ft proximité da cSemin teôlant ft la forôt
de Boaleyres, autour de l'emplacement de la
vieille toillère. liais cet endroit se trouve
compris dans ia sph£re do développement da
la villa de Bulle.

Espérons qu'à la inite du nouvelles étu-
des que v» entreprendre la conseil commu-
ns!, avec le concours des lumières qui lui
ont été adjointes landi soir par le conseil
général, on arrivera, uns trop tarder, ft
bien loger lu morts sus noire aux vivants !

Société d'agriculture, -r Dimanche., ft
Albeuve , une centaine d'agriculteurs, repré-
sentant la plupart dts communes de ia
Haute-Gruyère, ont fondé >:no société d'a-
gricultnre et nommé un comité définitif.
Cette société fonctionnera plus spécialement
pour Iei atpt communes et cercles de la jai-
tiee de \,.\ï d'Albeuve. Il eit question éga-
lement dé eonatitutr une iicmtde société
dani le eercU de Sruyèru qui compte déjft
c A Cîtt «in nombre d' & 1 b é r «j? ts.

L'auemblée a entendu ensuite nue con-
férence de M. Coilaud, chef de aerviqe du
Département de l'agricaltare, mr le but
poareaivi psr lu sociétés d'agriculture :
défenie des intérêts mstérfçls, ésosomiquts
et sociaux du paysans. En finissant , le con-
férencier a mis en garda les agriculteurs
contre la mouvement référendaire au sujet
de la loi fédérale sur lu denrées alimentai-
ru et lea a invitée ft faire tout leur possi-
ble pour qus , lft où elles seront misas en
circulation, cu liâtes noient rtfcuéei.

Kermesse d'Estavayer. — Après tou frais
payés, le bénéfice net de la Kermesse ut dt
3,195 fr. 55.

La moitié de cette somme aéra versée ft
la Soeiété de développement et l'autre moitié
sera partagée également entre la Société du
Casino et la musique La Persévérance.

Météorite. — Dimanche soir, vers 8 h. y_>
un météorite ut tombé sur le toit d'une
maison da village de Murist en produisant
une traînée lumineuse plus intense que celle
d'ane étoile flltnte. Ce corps brillant ut
rutô visible an polfit da toit qu'il a. atteint
pendant une qalnziine de minatu, laissant
voir sa lumière s'affaiblir petit ft petit
comme un charbon inasûdescent .

Société fribourgeoise des officiers. — mes-
sieurs les sociétaires sont invités ft asiister
ft la conférence que donnera M. le capitaine
Sunier , ie mercredi 7 mars, ft 8 h. % du
soir, ft l'Hô:el dei Bouchers.

Sujet : La mairChe dans les montagnes.

C. A. B. — Mercredi 1 mari, à S Va li.
du soir, eontérenee de M- la capitaine Sunier :
La inarche en nlonlàgné (»Vec projections), au
local delà «ociéte de* ton* olûaier», B&teldea
Boacht», U"" étage. Li société des aona-offl-
ciert prie le* membrss dn clab alpin d'a**UUr
nombreux à cette egnférenee.

ÉTAT CIVIL
d© la ville de Fribourg

S-*vxier
MAR1AOB8

23. Bettard, Haritn, néguclact, de Talma
(E«pagné), né le 25 novembre 1867, avec Ftrrer,
Cathtïtae, de follet (Etpatne), né» 1» 23 octo-
bre 1383.

Ornntg, Jean. tni l lour , de Bnrglitein (Barne),
né le 8 mari 1877. avec Lebmann, Ida, da Zo-
fingen (Argovie), taillent* k Soleure , née lé
2 août 1884V ~—

24. Meytr, Oaldo, arcbtlect*, de StalIIkon
(Zorlcb), né la 24 avril 1875, arec Uorard.
Marthe, de Qanefent, née le 2 décembre 1879.

Heimo, Emile, nrrarlèr, de Pribourg, né le
4 ju in  1879, aveo Clément, Céline, cnlalniére,
d'Ependes, née le 2& janvier 1886.

Bdffi , Antoine, mennlaler, de Mendris io (Tos-
lin), né le 15 mars 1877. avec Vollery, Roalne,
cnUInlère, d'Aumont et N'avili?, née le 21 lep-
tembre 1878.

Rollmaan , Joseph , pharmacien, d'F-chtcrr.ach
(Utxembourg), né le 27 février . 1871, avec
Blinc, Jeanne, de Frlbonrir, Corbières «t Char-
mer, née le 15 décembre 1882.

BERMÊRES BEPËCHES
La conférence marocaine

i-ondtres , 7 mnr*.
Le correspondant de la Morning Post

ft Madrid dit quo ies délégués marocains
soumettront ft la conférence ua projet de
police d'après lequel l'organisation de
celle ci ae («rait &ane l'aide de l'étranger.

Londres» 7 mari.
Uce dé pêche do Bsrlia aux journaux

dit que suivent des informations olf l^iel-
\t_m le gouvernement • allemand serait
diepoié à accepter la proposition russe
sur la question do la police, ditaat que

pagne émanera du sultan ail nom dea
puissances, à condition : i8 qus la France
donne une nouvelle garantie que la po-
lice sera contrôlée internationalement ;
2° qu'elle réduirait quelques-unes de sea
prétentions sur la question de la banque.

P»rl;i, 7mars.
Le correspondant du Matin à Algé-

siras télégraphie que M. Revoil présen-
tera jeudi un projet aur la police con-
forme ft sa déclaration d'hier.

Pari», 7 mars.
On mande ûrÂJgQc** »u Journal :
On afflrmo de bonne ;?urce qu'un

grand événement politique se pré£2re-
Dana quelque temps, une alliance com-
plète entre l'Espagne et l'ADgleterre
serait la consécration du mariage entre
le roi et la princesse £na de Batteuberg.

Lodz, 7 mara.
Lo commissaire de police Bttchmann

et un agent aupérieur de la policé ont été
tués ft coups de iea. Les meurtriers ont
réussi à s'échapper.

Varsovie, 7 mart.
Le chef de section de l'administration

dea chemins de fer de la Vistule, nommé
Doucheftkoi, a été arrêté ft la auite d'une
perquisition domiciliaire.

L'inspecteur des école? ,. Orlow , a été
grièvement blesté ft coups de revolver.

Tim», 7 mari.
L'assassin du général Ghatznow a été

condamné ft être pendu.
Salnt-P£t«r*booxg, 7 mars.

Dan- des perquisitions nocturnes, la
police a découvert un dépôt clandestin
de bombes 150 bombes, dont plusieurs
étaient chargées, uno provision de dyna-
mite et différents  explosifs. 40 arresta-
tions ont été opérées. "

Londrea, 7 mars.
Le projeta de budget de la guerre

a'él.ôve à 29,796,000 livrei iterling:
L'effectif atteindra 22,000 hommes.

pékin, 3 mari.
Les bruits recueillis par la presse euro-

péenne et américaine sûr le mouvement
lénophoba en Chine ainsi que les télé-
grammes décrivant les préparatifs faite
par l'Amérique en vue d'une expédition
militaire éventuelle, contrarient beau-
coup le gouvernement chinois qui lea
considère de nature ft produire une
tension. La Chine a besoin 4e garder dea
relations amicales avec lea puissances
et la Gazette officielle dit que les fonc-
tionnaires de tout rang devront protéger
l' existence et les biens de tous les étran-
gers, spécialement des missions, aoua
poine dea châtiments lea plus sévères.

Londres, 7 mars.
Le correspondant $ Dailu Telegraph

ft Tv-kia télégraphie le 6 qu£. "Ion des
informations de Chine, le ministre Jj
Russie a prppoté k la Chine de soumettre
l'affaire de Nanchang ft la cour de La
Haye en prenant M. de Martens comme
conseiller. Preique toutes les puissances
poussent la Ghi&e ft prendre dc rigou-
reuses mesures militairos.

Madrid, 7 mars.
A Frag» , province de Euesca, une ba-

garre a éclaté entre la garde civile et lea
grâviîtei réclamant du travail. Dat coups
de feu ont été échangés. 3 grévistes ont
été tués, plusieurs gardei blessés.

Biarritz, 7 mars.
Le roi Edouard eat arrivé mardi soir ft

9 heures.
ï'Inmc , 7 miri.

Le journal Notai List croit savoir que
l'empereur François-Joseph aura une
entrevue ave. l'empereur Guillaume le
3 avril ft Abizzia.

Rotterdam, 7 mara.
Un j ournal de La Haye annonce que la

nouvelleoontérencade La Haye se réunira
l'été prochain. Le nombre des délégués
et des secrétaires serait de 150.
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neochitelolte de géographie. — VU. K tr&vtni
{•a Retins, — VUI. — Livret nouveanx. —
IX. Kotet et KonveUa*.

Prix de tabonnemenl : Ponr la 8ai**e, 8 tt.
par an. — Pour l'Etrasger, 10 lr. par an. — La
numéro : 1 franc.

On l'abonne k.Fribourg : Imprimerie da
l'Œuvre dt 8alnt-Panl ; k Patis .- Blond et C-\
é, rae Madame; à Genève : Veuve Qarln, 20,
rne de la Corraterie ; Neuchâtel : Jamei Attin-
ger, rue Saint-Honoré.

U*r* 1 1"; a; 3| 4; f >\ t. 71 - star*

ramcoMtraa c 
Mar* I lerj | 3. 4; t| 6| 7| Mai*

a h. m. I—Il 41 41-21—31-81-21 a b. m
l t , !. -1 7 1 18 8 11 1 h t
ILi. -2 5 1 l\ 6 6 S h. t.

HCMID1T» 
8 h. m. 70! 8* 00 97| 103 95 95 8 h. m
1 h. t. 67 83 93 7i\ 49 4» U c
t h. *. 85. 79 95 85j 74 80 8 h. a.

Teapératora lunam daa* lu
U hturti —1*

T*Bpératarj «UnUiaia djuu lu
*tbetuM -0>

EatttembéeiastluMh. — »m.
v_ t l DlMOtfOB . 8.aVen' I fere* Cslbl*
Itatdaelal clair
Extrait du cbttrriUos* is Su**u .aitil t» Zsrlcb

Températnre i 8 h. du matin, le 6 marir
Parla ' 1» ' VienE* " "9»
Roat -S' Hambourg • 7*
PéUrtboorg — 8» Stockholm 3*

Condition* atmotpbériqau en Europe :
Lt zone de haute pretaion persiste mr le

centre et le sud de l'Europe, tendi * qu 'au nord
un* lérit de dépreulon* ee tsccèieot te diri-
geant Ter* l'ut. Vent d'onett an nord de l'Alto»
magne , ciel tereln dan* lu Aipe*. et tempéra-
tnra relatlTemeot hante rert uidl.

Tempi probable dana la 8U1*M occidentale:
Bean , doox ver* midi.

D PLAHCHïEZL, gérant

i
L'offîce d'anniversaire pour le repos de

l'ftme de
Monsieur Isidore WUILLERET

sera c.i-ïb'- ï- en la collégiale de Saint-Nicolas,
jenli 8 man, i 8 y% h.

a. ï- P*. 
_________________________ 3^_S_œ_S5__Z*^Z3^^5a

Dentition sans Souffrance
"A SOI AK EUE MARCHAIT SKBtE".

RÉCIT DIT, SECKKTAIK£ COSSUXXJA-
7,1-na.TX. (Pribourg) 17 Août ion.

" Ma ptlite 611e Claire. &__;<:-( 3e 10 mois 1 «,présentait les symptômes ti uae dentition «liffi-
cile. Ses dents semblaient ne pouvoir se former
et ma chfrre petite s'anémiait, s'affaiblirait
chaque jour da,-antage. L'idée fne riut enfin dc
recourir * rUKVLtZOB SCOTT qui . an̂ _>it£4 . pro-
duisit l'effet tant désiré ; la Uïu'.ition pc fit. co

Les éléments que renferme l'Emulsion
Scott, à l'huile de foie de morue et aux
Iiypophospliites de ehaui et de soude, font
pousser de felaoches dénis, saines et bien plan-
tées. En même temps, l'Emulsion Scolt si
assimilable, grâce au véritable et parfait
procédé Scott, fortifie l'organisme tout entier
et , cela, mieux qu'aucune autre émtdsion
pourrait le faire. Exigez donc toujours le
flacon Scott avec sa " marque: le n .
Pécheur tenant sur son épaule uue x lX. I
!

-grosse monte. lr=33cl I
I-RmtiTsion Scott «st vemnie dans I -SU :ll ll

Soieries, Fonlard?, Broderies L
sur robo î et blouses, en batiste, *oie, etc. I

Calalogae8 et. échantillon* franco p"CTnlon de» ieCbri<xu«s âe Soieriea 1
AdoU Grieder & C", Zuri;h. ¦

B TTTn I Le public est Informé qu'il tron-
A V IS I vera e » v",;l e i dn "s io ut c s- lo* pbar-
"**U I œaoles, he

BOULETTES DENTAIRES
de A. I<'ourge»utI, pharmacien, k l'Crl-
gneu. Ce merreilleux produit goirlt Infail-
liblement, en nne seconde et ean* rotonr, loi
plus violentes RAGRS DE DENTS.

f Cr. BO le flacon
Dépôt principal i Fribourg : M. Bourg-

knecht , pharmacien.
Vente en gro» : Cartiir et Jorin , drognlstea,

k Gêneur. H12343X Sî

Une bonne boisson chaude le inatin
est la meilleurs manière de commencer lajournée ,
k U condition que l'on prenne une boisson pure ,
salutaire et savoureuse. Pour obtenir une déli-
cieuse boisson matinale, 11 faut employer le c&fô
dc malt Kuhreiner. 9*5 4SI

BDLLBTm MKTKOROL06IQUB
Obumtlea*

du Isb:r;tclri £> s.jt. _z* du îtialra» d* rriisurj
AlUtnde 6tt-

u- fuu  bt tuii i» w ir. li'L.-M m u» f,v tr
Sa "7 mats 1806

MXOKAZM

¦725,0 =- ~

120,0 i" li i ' ~



MISES PUBLI QUES
Lundi lil mara 1006 , dès 2 h. de Vaprès-mlil, bureau

IV- 9, Maison de-Ville, A Fribonrg, l'ho ris d'Antoine
Moosbrugger exposer» en vente anx enchères publiques

la maison N" 23, rue de Lausanne
avec dépendances.

Prenara connaissance des conditions de mites anprès du notaire
Bonrsknecht, A Friboarg. H93I f  894

A &OTIB
Pour tusse de santé, oa offre à louer i des condition? très a ran.

tageijses, un

atelier de menuiserie, êbêmsterie
iast.illé avec la force électrique et toutes les machine* de dernier
perfectionnement avec lss dépendances nécessaires. Outillage si
on le déaire. Bel emplacement et situation avantageuse au bord
d'une route et i proximité d'une ville et de trois stations de chemin
de fer. Ancienne clientèle et ouvrage assuré. Entrée * volonté.

S'adrester sous chiffre* H352K , i l'agence de publicité Egasen-
stiin et Vogler, Fribourg. 447

Café agneolo
RUE DE LA PRÉFECTURE , N 184

Le soussigné avise l'honorable clientèle de cet établissement qu'il
dessert celui ci dèa ce jour.

II continuera . ssrvir des consommations de I" choix et se recom
mande aux anciens ciionts de l'établissement ut ses amis et con-
naissances. . B1037F 996

Restauration à loute heure-
.} .  Bosay-Progln.

L'Institut des Jeunes aveugles
au Jura, près Fribourg

se charge dol travaux de c - inn»ge  d* chaises et tressage ie cordes

Le soussigné a l'honneur de portsr k la connaissance du publ ic ,
de la ville et de la campagne qu'il dessert dè» ce jour 829-436

lÏÏôtel-Restaurant du Chasseur
rue de Lausanne, Fribourg

Service soigné. Bonnes consommations
V f -  Loup.

Chez M. BLANC DUPONT
Aoenue ae la Tour-Henri, io, a Frihourg

on tronve, à un prix raisonnable, une grande quantité d'arbres
fruitiers (entre autres le* variéiés recommanda parla commissiou
cantonale d'arboriculture) haut vent et nains de premier choix :
pommiers, poiriers, cerisiers, prunier», noyers, abricotiers, pêchers,cognassiers, cornouilliers , (rrosseil iers i grappe et épineux (ans»!
«ans épine») Arores ot arbustes d'ornemeat très varié», conifa_.es
rosiers, pivoine*. Chamiiles et épine* pour haies et tonne' les. Poires
i Botzi et a Golliard blanc.

On expédie par chemin de far. ÏH042F 1008 434 83

mr AVIS -mm
Nous avisons noire clientèle et l'honorable publie de Fribourg f t

environs que nous avons cooQè la gérance de notre succursale.
5, Boulevard de Pérolles , * Friboarg,  k M. .Iule» Clerc, mé-camcicn, <_-_X «e leuommande pour la vente des

Cycles Cosmos
«t accessoire* en tous genres-

Toutes le* réparations se font promptement, consciencieusement
et anx prix modère*. 985

Cycles Cosdos
• B. Schlld & O, Madretach-Blenne.

SOUMISSION
Lei travaux été construction d' un bâtiment d'administration

pour la Compagnie des chemins de fer  électriques de la Oruyère
aont mis en soumission.

Los intéressés peuvent prendre connaissance des plans, cshiers
des charges et avant métré* an Bureau de la Compagnie, où les
soumissions, sous pli cacheté, portant l'Inscription : Soumisiio»
pour bâtiment d administration doivent Otre déposées pour le
*° m***. H1044 f  998

La Direction.

Mises publiques
Le mercredi Si mars 4 DOS , à 2 h. après midi , an Caré

Marcello, k Frlboarfc, on vendra en mises publiques l'bres :
1° La maison IM» IS, «a Criblet ,-comprenant un gracd

atelier avec logeaient ,
2» La maison IV» i f,  Avenne de Rome, avec jardin et

place a bùtlr.
Pour visiter les immeubles, s'adresser au Criblet, Ri" i Z, et

ponr connaître le* conditions de misesàM. Paul Dronx, notaire,
t Fribourg. Hl083r 1013

Contre l'anémie,——_ .
Faiblesse et

Manque d'appétit
H2F 193 essayez le véritable

CBGMfi FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque « des S palmiers. »)

30 ANS DE SUCCÈS. TW 10 diplômes et 22 médailles.
Bn Tenu dans toutes les ptonucles ea il&CGBste 2 ft. 60 el 5 fr.

mm_mwmmammmmmmmmmmmm *mmmwmmm >iwi»"i»>~»«"^— 

.rrf i am'*'**^<a*i-.mm_K9KX_^aÊHlUÊM

__trm___. n VOUB Toussez,
- .-ri ___m^_m PM *•*«.» MCI mel * tapota», L-.,

^PV^^ Il 

voue ltl» 
e n r h u m ù  du ccrïr .m, r

[ ^K__few I 1 vou, nvc- une iioncii ito mSme chronique, [' • ;
'.;.| ^Sa GH -»oûa Sic» urlppl. ou iDllatmk, j .' ,.

1 ji B l  TOUS *t«B oppreu* OU I l ' l l l ljudt lque , j
j BH I I  voua _>T(iI«» )ronclie> «u«oopUbleBOJttSllo»tM ,
j ^H_\__W B_.| vous voulez vou» i>ié:i' r v e r O t U T u b o r c u l o « » , j

' "'] PRENEZ DES

I PASTILLES GÉRAUDEL g
I (agissant par inhalation) j

Sagreralaes dans testes lts Affec ifons des VOIES R ESPIRATOIRE ! m
j Avis Important

. j Les P A S T I L L E S  G E R A U D E L  no contiennent aucun meetltxi- ES
eiqxi», aucun narcotique; cites calmaul la aout*xir tout eo ! .

i tui-rmoni l# mal «lor» que lc« produits qui  contiennent des
! oncsiMsiquoS tels que : opium , codéine, mcnttiol, eto-, D* r.
i toot que c&lra«r tant gviiiit- j .
] Les Pf lSTILUES GÉRAUDEL.
] grAce  à la puissance d» lexirt subtiles vmpexirs bmUmjaiguee
j •( ant i sep t iques , maintiennent nos voies respiratoires dans

un élat de désinfection constante qui  les met S l'nbrl  de toute» M
les maladies d'origine microbienne,  l-es viallltxrdt et 10»

:" j  antaui- peuvent ea user et en abuser sans inconvénient.  {
• '."-! (si PASTILLES GÉRAUDEL io.it »» vïttt osixi tttu lu tonnsi ftimnhl

j du Mùn__ latin. - __\

DemssdM gratis 1
nouveau catalogue

ensiron 10C0 lllui
UittaM, i r_y ._ ;

photographia , d*

oaillerie, Bijon
Horlogerie
garantie

E. Lelebt-Maytr
& <?*. 22

L U C E R N E
14 , prés li CiltiJnli

WETLI & « « • •
• * * TEACHSLEB
AMEUBLEMENTS
I rue des GeniUstiomnics 1

- R F P V P -  ¦¦-

Trousseaux complets,
fantaisies • tapisserie ,
décars et portières- «
boiseries riches « » »
Demandez nous es-

quisses et devis - *

MAGASIN
On désire reprendre on bon

petit commerce d'ipictrie mer-
cerie, bouneterle , ou , « défont ,
oa louerait nn m ag&Min bien
situé. — Offres avec prix et em-
placement, son* A. Z. 77, poste
restante , Yverdon. 1012

MISES DE D0MA1HE
Le* soussignés -vendront en

misée publiques. A l'auberge
dea Arbognea, le Inndl
fl 9 mus, a 2 h.

tin domaine
comprenant 16 'h pose* de bon
terrain avec maiaon d'habi-
tation, grande , écurie, remise
et assots Le bâtiment, trè» bien
situé , se trouve k proximité de
l'école et de la laiterie, avec nne
excellente fontaine. Facilité ds
paiement H10581» 1009 465

Jean et Hosine Buanon.

Renvoi de mises
L<es mises Meltrau*, an-

noncées pour lé 8 mars, n 'auront
pas lieu. H1072F 1015

Office des poursuites,
Friboarg.

RMBHISS.S
et une belle écriture, an courant
de la vente des denrées cclonia-
le* et pouvant f o u r n i r  les meil-
leurss  rèièrencts, est demandée
poor de suite. — S'adresseï cbe>
MU. Haasenstein et Vogler. Fri-
boorg. sous H1071P iOlfi

On demande pour tout di
suite, un H1057F 1011

domestique
de toute confiance.

S'adresser k Basile l'er
rou(|. charretier, route de Btr-
tief iny, 7, Beaur'sgard , Fribourg.

A VENDRE I CtS?!
auxILrl deBuna Ul, MM ^0/77/770

un domaine
18 poses tout attenant, grange i
poat Entrée immédiate, fac ilité
de paiement .

S'adresser par écrit «on» «hif-
ttea H1020F, t l'agence de publl-
ci'è Baosemlein «t "Vogler, Fri-
bourg 981-464

catboliqoe, de 16 à 18 an*, dans
la .Suisse aite mande, ç<i\it s.ld«t
4 la campagne. Bonne occasion
pour apprendre l'allemand. En-
trée tout de suite avec lionne*
conditions.

S'adreser à <lean Fischer,maître d'école , llottlkon ,\_
govie). HHSiSF lOOi .

La f l l l e  d'an Instituteur, £5 an*,
cherche place comme 1003

on pour aider dans le ménage.
Elle initrulralt anssi des enfants
dans la langue allemande.

Offres BOUS chifires RoUT4Q, k
Haasenstein et yogior. Bâ.'e.

On engnaernIt  da suite

une personne

A L0II11
feue de chambrepsar le 25 juillet IBOts; " le

fl" étago de la Villa dea
Glycines. H98ÏF «BO

S'adnuser à Flscher-Rey-
dellet. Boutivard de Pérollet.

On achèterait 1000 .

p iano pour étades
Oflres tout Dcl0987X a l'agence

H&asenstelQ et Yogler, Oenève.
¦ I de confiance, sachant cuire.

Spécialités On ~ - Salaire 2S t S0 te. par mots.
,., , , . . ,, , ., 2* Adresser les offres sous chiffresStockUNch .ordlDaireetU- g ; H I036F à l'agence de publicitérolae. Morue, godfiaeh , § Baasenstein et Vogler, Pribourg.tr»mp&s ou non Thon en S .hotte et ouvert. Ilarenca,^conserves,etc. — Téléphone, BJMKfB U l|IM-B|.B -—i i

Chf zPçol* GUIDI, épicerie •« »"«"-™ " "'"^J
v » ' -S aur un passage très fréquenté de

Rue lies Chanoines t-i j la Gruyère

La Correspondance
Financière Suisse

GlUMJOraSUDTOESFIMCMIS
t5 £r. par au)

Publie tous les samedis
Désinformât ons financières sur

loute * les places du monde.
Des éludes sur les principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les A s s e m b l é e s  générales,

comptes rendus.
Lois sortis aux tirages, cours

de bourse.
Chague moi»

UA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
noncotées,

Une liste des principaux tirages
effectué * pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite correspondance.

IDXHISTRITIOI, 2. Pl felirit. GESiVE
Emoi d'oui gratuit ptsd.esmol*

une auberge
avec verger, grange et écurie
grand Jardin , jeu de quilles, lu
miéte ètectrlque, psu da reprise
Entrée & volonté

S'aàiesser par écrit BOU» chii
fre» H1021 P, a l'agonc» de publl
cité Baasenstein et Yogler, Fri
bourg. <!• -_ isj

%,*_ Savon Bergmaan

lu Lait & Lis
sans pareil pour un teint frais,
donz et blanc fait disparaître
les taches de rousseur et toutes
les impuretés de la peau ; il n'est
véritable qu'en portant

1* aarqa* dépoiéo :

Deux Mineurs
Bn vente, 15 cant. la pièce,

chez : UM. les pbarm. k.. Bonrpk-
necht . G. Lapp, Stajessi, Thur-
ler et Kcohier; J - .V Mayer et
Bronder , k Friboarg; pharmacie
David, i Bullo ; pharmacie Jambe,
k Châtel-Saint Oenls ; pharmacie
Bulle t, k Estavayer; pharmacie
Martinet , k Oron. ' H1I20Z 8«7

; ON DEMANDE
nue cDi'sifliÊre et um Usm
aimant le* enfants, de toute con-
fia» eu , active.

I Adresse : Dr Ceresole,
KolIe(Vaud). H2U71L 829

UNE JETOE FILLE
connaissant la enisine et lea
travaux da ménage, cherche
putee. 870

Adresser les offres soua chiffres
H1006F, a l'agence de publicité
Haasenstein etVogler , Fri' tourg.

A LOUER
A RJchemont, pour le 2S juil-
let, k des personne» tranquilles,
nn tri-n joli logement de
4 pièces, cuisine, mansarde et
dépendances ; chauffage central,
gaz. eau et électricité. Prix ;
700 fr.

S'adresser à I--  Hertling,
architecte. H10>5F 097

I-a personne bien connus
qui a trouvé une

montre Zénith
est priée de la rapporter k la
police locale, pour éviter
des innuis. H105BF 1010

Apprenti-coiffeur
rat demandé chez Pierre
lievmler, tfribor.re 857

La pommade contre les pellicules
i. Bergmann • Pel iculine >

fait  d i s p a r a î t r e  toutes les pel-
licule de la tète, déjà
après un court usage. Succès
garanti. Selon attestation offi
cielle , cette pommade n'est
pas nuisible aux cheveux, ni
au cuir chevelu-

Kn dépôl ches J. Foeller.
coiffeur Grand'Bue , 9 768

A LOUER
une maison de campagne
meublée ou non ; splendide-
ment située, 4 4 km. de Fri-
bourg.ll piècesaveo dépendances
et grands jardins d'agrémint,
ainsi que ja»dln potager. 783

^dttaser les ofîrea soua chiffres
H801F, i l'agence de publ ic  iô
Baasenstein et Votfler , Fribourd.

Jugez ©t comparez
la marque

SAXON
aveo n'Importe quelle autre. Voilé , n'es'. U pa»
vrai. le meilleur moypn de se rendre compte par
soi-même de la supériorité des

CONFITURES DE §1X«M
comme d' a i l l e u r s  de toua les produits de cette
fabrique. B30O2O1, 411

Vins rouges de Bordeaux
1901 la li i u.; (325 l i t res)  135 fr. la demi 76 fr.
190 1 » » » » 155 » * » 85 »
1800 > » » » 186 » » > 100 » . .Franco de tous frais en gare de l'acheteur. — S'adresior a A. t..

Légal, Lescan-Brulevin, » Cenon, prèa Bordeaux (Pranoe). 86i

/ ¦-' f S S l é S é m _mf_ m̂WÊ̂ S_W____WtmmwSSm ^

^MWMâËÊB$:
Tourbe oomprimée

HLiA FEUX
A vendre, pour cause de départ, exceptionnellement placée pou
insiitut

S'adresser, par correspopdanc» , è MU Pasqaler>CaateIla , i
Bcntni, et pour visiter m M. Nicolas Pa«qaier, A v e n u e  d
l'Université, B. H41F 173

A vendre, maison de bon rapporl
5000 fr-, 15,000 fr., 25,<XX> tt., 32,000 fr., 50,000 lr., 56,000 fr.
65000fr.

Conditions avantageuses.
Vadrenser s Ch. Winkler-Knmnïer, arch.-enlrep- Aven m

Tonr Henri. H1017? »74

Y Les qualités du « Savon d 'Or» H
I i E-.i'.s , " _ =. --.'ito , ï iî ':~, ll a t va ', ea putsg», ï
/ J Ce ccrrei l laui  prodslt, ce c S4V0H D'OH > parfai t .  [ \
fl C'est poar le* tsmps laton an pricltux horit _ _ t> M
B Et pour ltumaalté on «uperb* bienfait. B

A CHATEIJ-Q AINT-DENI8
Aoenue ae la Gare

on offre i vendre, 4 des conditions favorables

le bâtiment Dr RŒLLIK
avec terrain a t tenant .

Les offre» «eront reçues jasqu'au 81 mars, en l'étude de M. I(
notaire Genond, k Chfttel. H970K 9 -1

se AVIS -mm
Le soussigné a l'honneur de porter 4 la connaissance du pobli

qu'il dessert dès ce Jour le H953P 926

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 Honney Herren.

[ Plumes à écrire «Soen.necKen* '^
elles sont ce que la fabrication du plumes peut o f f r i r  de meilleur

Qualili ^^_t̂ 0A _ W9________ fWI___V __________________

exceL'w.lc ^^^M~ ';~ ioP^ f̂eHl __~BP^
L'assortlfflenl: 30 cW • No 012: ï* grossel r,-3 . 15

Se Tendent OLOS loole, 1» Papeterie, de U Sjiï i .
Bt pre's t n :nn: pour fl Su issî ; E. Callwili!, -(. Jf ut Tour d: ('ffe, Gjflije

Combustibles
2»Houilles et cokes yr -̂ y©

Anthracites, briquettes -X*̂ ^ *0^Charbon de bois ^ r y &< $r
Toartc comprimée _^ f̂ àki _^^

y^^T
^^^y^ Bois de etenfiage

^J^" Jr Sapin, chône et hêtre
Coupé ou non coupé, fagots


