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Pourquoi et comment le miniatèie
Rouvier est-il tombé ?

Ga ministère, mats surtout son chef,
était sourdement miné par les radicaux
combistes, par M. Combes et M. Pelle-
tan , par les socialistes, dont le chef , M.
Jaurès , regrettait de ne p ins pouvoir
inspirer lo gouvernement comme à l'âge
d'or où il était la nymphe Egérie du pe-
tit père Combes. Le ministère était sus-
pect à tous ces fanatiques d'anticlérica-
lisme parce qu'il ne se montrait pas
féroce contre l'Eglise, dans l'exécution
de la loi de séparation , qu'il n'avait
sontenne qne mollement devant les
Chambres.

Mais, par dessus tout, les blocards
craignaient les élections sons un pareil
chef. Ils avaient dès raisons dé penser
qae M. Rouvier n'exercerait pas assez
de pression administrative pour faire
triompher le candidat blocard. On sa
vait, depuis quelque temps, qu'ils ne
cherchaient qu'une occasion de le met-
tre en minorité. M. Rouvier était dési-
gné pour monter dans la première cha-
rette des condamnés. La conférence
d'Algésiras , une crise ministérielle au
moment où la Chambre désespérait déjà
de pouvoir voter le badget pour le terme
fixé de la consultation électorale, la po-
litique extérieure, les exigences cons-
titutionnelles , rien n'a détourné ces
grands citoyens de la préoccupation de
leur siège.

Chez la partie saine de l'assemblée, il
y avait quantité de bonnes raisons pour
qu'on laissût M. Rouvier se noyer.

On savait que cet homme était assez
avisé et de tempérament assez honnête
pour no pas désirer rouvrir en France
l'ère des persécutions et pour souhaiter
de voir se clore la période néfaste de
M. Combes , qui a fait pendant deux ans
son petit Julien l'apostat. Mais les
catholiques et les libéraux ont eu la
douleur de voir M. Rouvier travailler à
des lois et des règlements que, au fond ,
il désapprouvait , et de lui voir appor-
ter aux inventaires un zèle radical qui
n'était pas dans son cceui. M. Rouvier
croyait que la gauche lui saurait gré
d'annoncer qu'il serait procédé aux in-
ventaires sans surseoir. La gauche vou-
lait une immolation plus complète. Elle
a l'habitude que les hommes politiques
se remettent entre ses mains perindè ac
cadaver.

M. Ribot avait demandé à M. Rou-
vier, avant l'interpellation d'avant-hier
soir, de déclarer que, partout où les
fidèles s'opposeraient aux opérations,
lés inventaires seraient suspendus jus-
qu'à la publication du règlement d'ad-
ministration. C'était la proposition qui
pouvait en elle-même sourire à M. Rou-
vier, mais à laquelle il crut ne pas devoir
souscrire par crainte de la gauche.

Les catholiques et les modérés ne
pouvant accepter que les inventaires
continuassent, M. Rouvier a pris un
moyen terme , celui de prononcer que la
loi serait appliquée sans sursis, mais
avec taot et modération. C'était choisir,
pour s'asseoir , la place qu'on aperçoit
vaguement, entre deux chaises. Il n'y a
pas de quoi s'étonner que M. Rouviei
se trouve assis à terre.

Quant à la Chambre, elle a donné le
spectacle du plus beau désarroi, votant
l'affichage de tous les discours qu'elle
entendait, de celui de M. Briand parce
qu'il prononçait quo la loi devait être
appliquée -, de celui de M. l'abbé Lemire
parce que dans un passage, ii laissait
entendre que les catholiques pouvaient
s'accommoder de la loi ; de celui de
M. Ribot, qui disait que la loi serait

appliquée , mais que l'apaisement s'im-
posait d'abord ; de celui de M. Dabief ,
mifiistre de l'Intérieur, déclarant que la
loi Remit  appliquée sans défaillance,
mais avec un redoublement de prudence
et de précautions.

M. Dublef n'était que le porte-voix de
M. Rouvier. Son étonnemont a dû être
grand de s'entendre dire : « Toi, tu as
très bien parlé ; on affichera ton dis-
cours ; mais pour ta véritable récom-
pense, nous te faisons piquer une tôte
du sommet du toit sur le pavé. »

Il ne manque pas de personnes pour
regretter que les catholiques et les libé-
raux aient fait le jeu des socialistes en
votant contre l'ordre du jour qui approu-
vait los déclarations de M. Rouvier.

La majorité qui a renversé le cabinet
comprend , en effet, d'une part , les socia-
listes, les radicaux-socialistes et quel-
ques radicaux, et, d'autre part, toute la
droite, les libéraux et la grande majorité
des progressistes. Le cabinet a eu pour
lui des progressistes, les membres de la
gauche radicale et ceux de l'union répu-
blicaine.

Les catholiquo: peuvent craindre que
le cabinet Rouvier né soit remplacé par
un cabinet pire. Mais ils ne pouvaient
décemment s'abstenir de voter contre
un ministère qui, en donnant carrière à
la brutalité , de ses agents, avait révolté
la conscience publique.

Les radicaux-socialistes déclarent que
M. Clemenceau, le farouche anticlérical,
celui qui a baptisé le Bloc, est l'homme
de la situation. On dit qu'il a un cabinet
tout prêt , avec M. Poincarrô aux finan-
ces, et M. Barthou , qui depuis longtemps
attend sous l'orme et qui est prêt pour
tons les cabine.s.

Les radicaux préconisent une combi-
naison Léon Bourgeois. Mais M. Bour-
geois dit qu'il ne pourrait pas accepter
la présidence dn conseil; à cause de son
état de santé. Il accepterait le portefeuille
des affaires étrangères. M. Léon Bour-
geois, teinté de pacifisme , ancien repré-
sentant de la France à la conférence de
La Haye, serait bien vu par l'Allema-
gne, dont les grands journaux sont déjà
repris par la phobie de Delcassé.

Le miniatère Rouvier qui a succombé
avant hier datait du 24 janvier 1905. Il
avait pris le pouvoir à la suite de M.
Combes écrasé sous les fiches de la
délation.

M. Rouvier, qui avait « réprouvé la
délation » avec énergie, n'avait fourni
aucune réparation des injustices des
délateurs. Il avait laissé le ministre de
la guerre, M. Berteaux, favoriser les
délateurs.

En juin dernier, M. Rouvier, pour
apaiser les relations franco-allemandes,
avait « démissionné » M. Delcassé, et
en novembre , M. Berteaux , croyant
entraîner M. Rouvier , donnait brutale-
ment sa démission à la tribune de la
Chambre. M. Rouvier a eu à surmonter
les difficultés de politique extérieure
par rapport au Maroc. La situation était
redevenue meilleure, gràce à son sang-
froid. Mais c'est dana son pays qu'il n'a
pas su être prophète.

• »
Hier, la Chambre italienne a entendu

la lecture des déclarations ministérielles
de M. Sonnino.

Pour la politique intérieure, c'est une
fournée de belles promesses. Pour la
politique extérieure, c'est la « cordiale »
fidélité à la Triple Alliance, « l'Intimité
traditionnelle » avec l'Angleterre, « l'a-
mitié sincère » avec la France.

M. Sonnino ne laisse pas apercevoir
ce qae l'Italie ferait en cas de conflit
franco-allemand et c'est la seule chose
qu'on aimerait savoir.

• *
Cela continue d'aller assez bien à

Algésiras. Les délégués semblent pris
de la fièvre de l'arrangement.

On a lu à la réunion d'hier le projet
français pour l'organisation de la police
que nos déiiêchts^'hier après midi
résumaient.

M. de Radowilz a déclaré que le gou-
vernement allemand n'aurait pas d'ob-
jections à une organisation de la police
par la France et l'Espagne dans les
ports ouverts au commerce sous les
garanties propres à assurer la liberté
économique.

Mais les délégués marocains dépose-
ront prochainement un projet , et les
délégués autrichiens en ont déposé un
hier, dont la disposition principale fait
choisir des officiers français pour quatre
places marocaines, des officiers espa-
gnols pour trois autres, et qui laisse au
Sultan le droit de désigner un inspec-
teur général de Ja polico qni serait en
outre chargé de la police à Casablanca.

Ce projet a le défaut d'être compli-
qué. De plus, on ne peut se méprendre
snr son origine. Il a été fabriqué par
l'Allemagne, tpÀ, rompant avec son
intransigeance première, veut cepen-
dant faire perdre à la France le plus
possible des avantages qu'elle escomp-
tait.

Poupipi il faut espérer
« Si tu veux être un vainqueur._sois

un bomme d'espérance » disait , un
jour , je ne sais plus quelle mère , à son
fils , en route pour la gloire. Pi rôle pro-
fondément vraie qu'hélas ! beaucoup
trop, à notre époque , prennent à tâche
d'oublier et de faire oublier, héritiers
qu'ils sont d'une génération désabusée
parce qu'elle fut cruellement trompée.
Et certes, je le sais bien. Il n'eût pas
étô nécessaire à la tristesse et au scep-
ticisme , pour germer dans les âmes et
paralyser les jeunes énergies des dures
leçons infligées à notre orgueil comme
à notre enthousiasme. Noire âme mo-
derne était née dans la douleur; elle
avait été éduquée à l'austère leçon de
l'instabilité : elle ne pouvait plus être ,
naturellement , confiante et joyeuse Si
durant l'espace de quelques années, uns
immense espérance traversa la terre et
rendit, un instant , sous le nom de
romantisme, vie et jeunesse à toute
une génération, qu'elle fut de France,
d'Allemagne ou d'Italie, ce ne fut pas
œuvre de longus durée. La Révolution
avait accumulé trop de ruines autour
d'elle, elle avait posé, sans les résoudre,
trop d'angoissants problèmes, elle avait
creusé un sillon sur trop de terres
étrangères pour que la sécurité sociale,
politique et religieuse, ébranlée par elle,
put renaître de longtemps. Mais ce fut
néanmoins l'originale et féconde idée
du romantisme — et ce pourquoi ii ré-
veilla dans les âmes une lueur d'espé-
rance — d'aller bien au-delà de la Révo-
lution , au-delà mème des temps mo
dernes, chercher en plein moyen-âge
catholique son inspiration sociale aussi
bien qu'artistique et religieuse. Il eul
cette merveilleuse vision, qu'une société
ne peut pas dater d'un jour et d'un évé-
nement si décisif soit-il ; mais qu'elle
plonge dans le plus lointain passé ses
racines les plus fortes. Il comprit avec
une incomparable lucidi té  qu'il fallait ,
pour vraiment progresser et grandir,
on ter l'âme nouvelle, encore un peu
sauvage, sur le vieil arbra des anciennes
traditions afin qu'une sève nouvelle,
vigoureuse et rajeunie fasse éclore de
nouveau des fleurs et des fruits. En
quoi il ne se trompait pas. Quelques
années durant , il donna à nos pères avec
un idéal de vie, l'illusion qu'ils avaient

retrouvé la base solide sur laquelle
désormais ils pourraient édifier. Et ils
furent heureux, rêvèrent d'avenir et
d'incessants progrès. Son triomphe d'une
heure témoigna , du reste, qu'il avait
découvert un filon de vérité; sa défaite
témoigna qu'il y avait eu, en lui , tiop
d'imaginations Jolies et trop de vaines
chimêreâ.

Et tandis qu'ainsi s'éteignait cette
dernière espérance , l'âme contempo-
raine, emportée un instant par ce
sublime coup d'aile vers d'idéales
régions, retombait sur terre plus meur-
trie qu'elle ne l'avait jamais été. Le
réalisme en littérature, l'égoïsme en
économie politique , le positivisme en
philosophie et en religion, le libéralisme
en gouvernement vinrent alors pétrir
nos intelligences et nos cœurs y chas-
sant les derniers restes d'espoir, y
effaçant les dernières traces de courage
et de générosité. Et ainsi, victime au-
jourd'hui d'une situation morale que
nous n'avons pas faite , esclaves d'un
état psychologique qui n'est point notre
œuvre personnelle , beaucoup parmi
nous s'en vont , désabusés, sans espé-
rance au cœur résignés pour aujourd'hui
et tremblants pour demain.

Cependant, à regarder les choses de
plus près, n'est-il donc pas possible,
parmi les certitudes de l'avenir comme
parmi les tristesses présentes, de décou-
vrir» des motifs d'espérer » ?  Je crois
que oui et beaucoup plus qu'on ne le
pense. Il me semble même qu'il faut
être singulièrement irréfléchi , superficiel
et ignorant pour se laisser aller à la
« désespérance » alors qu'autour de soi
tout recommence à parler de vie, de
justice et de vérité, Mais pour entendre
cette grande voix de l'humanité qui
plane au dessus des nécessités et des
souffrances quotidiennes , pour juger les
événements qui tourbillonnent autour
de nous , il faut , de toute nécessité,
prendre le large, entendre et regarder de
loin. Recul et perspective, voilà ce qui
nous manque et ce qu'il faudrait cepen-
dant chercher à acquérir avant quo de
juger.

Or, sans parler des bienfaits matériels
dont la science moderne a gratifié 1 hu-
manité, sans parler même des multiples
efforts , chaque jour renouvelésafin d'éle-
ver le travailleur à une situation sociale
meilleure et plus digne de sa qaali.é
d'homme et de chrétien , pour me borner ,
en un mot, à la seule question reli-
gieuse, quelles légitimes espérances ne
pouvons nous pas trouver, simplement
à considérer le passé et le présent !

Aux débuts du XIX'0' siècle l'Eglise
catholique était, humainement , en assez
triste posture. Seuls quatre grands pays
d'Europe recevaient ses prêtres et accep-
taient sa direction : la France, l'Italie,
l'Espagne et l'Autriche . Le reste ne
comptait pas sur l'échiquier du monde
on, s'il comptait , était pour ello terre
jalousement fermées aur lesquelles elle
ne pénétrait qu'à la dérobée , quand
encore elle y pénétrait. Et même, en ces
pays où l'étiquette catholique était de
mise, quelle vie religieuse animait donc
les âmes ? L'Autriche, joséphiste , gé-
missait courbée sous la férule de ses
souverains ; la France s'était donnée
aux philosophes de l'Encyclopédie, en
attendant de se livrer aux hommes de
la Convention. Le Portugal avait son
Pombal et là - bas sur les rives bra-
neuses du Rhin restées cttholiqaes
Febronius écrivait. On fût allô loin
alors, avant de trouver dans les cénacles
où s'élaborait la pensée du lendemain ,
où se forgaient les idées qui transfor-
maient le monde, un savant inconstestô
pour se lever à la voix de l'Eglise I De
pius en plus, descendait sur ce champ
des morts le grand silence de l'oubli.
Aussi quand en 1815 les représentants

du Pape se présentèrent à Vienne pour
discuter les intérêts du catholicisme,
passèrent ils à peu près inaperçus. Us
semblaient des témoins d'un autre âge.

Oui, mais des hauUurs du Vatican,
une voix étrange tout à coup se fit en-
tendre : « Seigneur, sauvez nous, nous
périssons--». Et le Seigneur qui parais-
sait dormir se réveilla. D'un geste, il
mit fin à la tempête et plus d'un cœur
resté catholiqne comprit alors le repro-
che divin : « Hommes de peu de foi I
Pourquoi avez-vous douté ? * Or, douter
qu'un mouvement catholique incompa-
rable allait se répercutant dans les cou-
ches profondes de l'Europe transformée,
ce n'était plus chose possible. Sans
doute , il ne se manifestait encore qua
timidement et sur certains points; mais
attendez un peu et vous le verrez appa-
raître, indomptable et vainqueur, bri-
sant toutes les barrières politiques aussi
bien que religieuses, pour renverser les
dernières idoles du XVIH* siècle. Dès
les premières années du siècle, aux en-
virons de 1804. Genève voit un prêtre
catholique s'installer derrière ses murs
crénelés et toujours bien gardés contra
les attaques du « papisme ». Malgré lea
vieilles lois qui punissent de mort celui
qui osera changer de religion, on dira la
messe dans la cité de Calvin, l'abbô
Vuarin arrive , obtient une église et
bientôt groupe autour de lui un trou-
peaa qui augmentera sans cesse. A
l'autre extrémité de l'Europe , le czar
Alexandre l" semble bien mourir catho-
lique en 1825 Pois l'Allemagne catholi-
que se réveille, lentement s'organise et
89 prépare pour la lutte prochaine. D'il-
lustres écrivains, de brillants artistes
se tournent vers la vieille Eglise et dé-
posent à ses pieds leur foi, leur jeu-
nesse, leur talent. L'Angleterre, sous
l'influence de conversions retentissan-
tes, abroge ses anciennes et intolérantes
coutumes et ouvre à deux battants ses
portes pour laisser passer le catholi-
cisme ressuscité. L'Amérique protes-
tante, terre aujourd'hui classique de la
liberté religieuse, engage une bataille
confessionnelle qui finit par l'éclatant
triomphe de l'Eglise. Le Japon , étonné
d'apprendre que depuis le XVII* siècle,
malgré toutes les persécutions , des chré-
tiens vivent encore sur ses terres, ac-
cepte finalement lui aussi un clergé ca-
lholique. Il n'est pas un Ettt, jusqu 'à
la froide Norvège qui, subitement, ne
sente en ses veines couler quelques
gouttes du vieux sang catholique.

Telle est, en abrégé, et dans ses lignes
les plus générales, l'admirable tableau
que présente à nos yeux le XIX* siècle
commençant. Ne suffit-il pas de le re-
garder pour ôtre saisi d'un sentiment
d'indéfectible espoir ? Aussi, est-ce en
toute just ice que des hommes de cœur,
autant que de science, tentent aujour-
d'hui, un peu partout, d'écrire l'histoire
de cette résurrection catholique. A mon
tour, je voudrais essayer de retracer,
ici, le chemin parcouru dans le monde
par l'Eglise catholique, redisant ses
triomphes, racontant ses défaites afin
de rendre évident à tous qu'il y a lieu
d'espérer et de beaucoup espérer ; oui,
afin aussi d'observer le présent pour
supporter l'avenir. Oeuvre éphémère, si
l'on veut, parce qu'elle va se modifiant
sans cesse avec les événements du jour;
œuvre utile, cependant , parce qu'elle
trace les lignes quotidiennes qui dessi-
nent l'idéal tableau du temporel demain.

Albert VOGT.

LES INVENTAIRES EN FRANGE
En Bretagne

M. Gnillote&ox, député du Morbihan , vient
d'afomex la lettre suivante au près'iûent
du conseil :

Monsieur le Préaident dû conseil,
J'ai le de ici r de vous faire connaître , cornue

dépnté du Morbihan , qne, malgré lu coaiellt
de Cilme que j"al prodigués, .l'état d'exaspéra-



tiou des populations de la région d'Auray ett
arrivé à nn tel point, par salte de la continua-
tion det inventaires, qae nulle Influence n'est
capable de les calmer.

J'entends mettre ma responsabilité morale à
couvert en TOUS déclarant que sl l'on poursuit
les opéraUo&s de l'inventaire i Sslnto-Anne-
d'Aursj, centre catholiqae de toute la Breta-
gne, le mercredi 14, les pires catastrophes sont
a redouter.

Le sas g basçt-j peut couler. Que chacun
assume ses responsabilités.

Je vont prie, etc.
Dans la Savoie

On télé graphie de Thonon que l'inven-
taire des biens d'église, qui devait avoir
lieu à BeUavaox, a ètè accompagné de scè-
nes beaucoup pins graves qu'on ne l'avait
dit tont d'abord. Hait gendarmes ont été
blessés, dont denx grièvement.

Voici comment les choses se sont pissées :
Le percepteur de Douvaine venait invento-
rier. H était accompagné un commissaire de
police à Thonon et d'one escouade de gen-
darmes. 1)00personnes environ se trouvaient
devant l'église pavoisèe de drapeaux noirs.

Le curé protesta, pnis ref as a d'ouvrir les
portes. Peux barricades élevées devant
l'église furent alors prises d'assaut par les
tronpes. Celles-ci toutefois furent arrêtées
et dnrent rebrousser chemin. En même
temps, nne grôle de morceaux de fer s'aba-
tit sar 1(8 gendarmes dont deux tombèrent
couverts de sang.

LES paysans s'écrièrent alors : « Aux
fourches ! Aux fourches ! > Devant cette
attitude menaçante , les gendarmes reculè-
rent et le percepteur dnt 8e retirer.

Dans let Cévennes
Les agents du fisc , flanqués de gendarmes

et soldats, continuent dans la Haute-Loirs
à se présenter devant les villages et à se
retirer bientôt. Lo sous-pr éfet d'Yssïogeaux
est parti hier matin pour Lapte avec une
imposante escorte de 40 gendarmes et de
3 compagnies d'infanterie.Qaand les troupes
arrivèrent prèa de la commnne, elles se
heurtèrent a des fortifications barrant en-
tièrement les entrées du village. D JS tran-
chées avaient été creusées en avant de
barricades, derrière lesquelles le sons préfet
avait pu constater la présence de 1500 dé-
fenseurs. A l'intérieur du village, toutes les
rues conduisant à l'église étaient également
barrées.

Le eons-préf-1 , jugeant inutile toute ten-
tative, ordonna aux troupes de faire demi-
tour et la colonne revint & Yssingeaux.

Officiers réfractaires
Vannes, S.

Le capitaine d'artillerie Decroy a refusé
de coopérer au inventaires. Il a été puni
des arrêta de fortereeae.

Le Dinwcrate de Delémont éprouve M
suprême dédain pour les paysans qui défen-
dant leurs églises, en France. Ce sont , dit-il ,
des individus abrutis par l'intolérance et
l'absinthe!

Le Démocrate fera bien de se mettre
d'accord avec le dépnté Br and , le père de
la loi de séparation, qui dans son discours
i. la Chambre française, dans la mémorable
séance de mercredi, a proclamé qu 'il ne
pouvait « se défendre de sympathie et même
d'admiration pour ces paysans qui croient
défendre leur foi, car ils sont sincères. »

Nouvelles religieuse»
L'Institut de Sainte-Croix  d'Ingenbohl a fêté

dimanche le £0°>< îuniversalre de sa fondation
par le P. Théodose.

Les restes du fondateur, qui reposaient de-
pnis le 15 février 1865 dani la cathêdrf'li (.
Coire, ont été transférés et Inhumés solennel-
lement à Ingenbohl , le 15 février dernier.
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Laéy §#iange
GEORGES DU VALLON

Mary détonrne les yeux , et sa voix trem-
blante semble imprégnée de douleor et de
tendreté*.

— Non, marmure-t-elle. 11 vaut mieux que
le saclflce soit complet I

Il s'agenouille k demi et poie set lérres sur
la petite croix qui brille comme un rayon d'es-
poir pour les détreises humaines...

— Adlen donc 1 b a l b u t i a  t-U.
— Non, an revois 1 ïépond-»lIe avec nn sou-

rire héroïque.

Maintenant , U est parti , et la pauvre fllle
pant pleurer librement son beau rêve évanoui...
Mais 11 est des hauteurs que la donleur n'at-
teint pas sans U transformer en se sanctifiant.

Mary sait qne sa souffrance ne sera pis
Inutile , qu'elle retombera en rosée de béné-
dictions sur c. ux dont elle avait rêvé d'em-
bsUlr la via.

... Et deux bras aimants l' entourent ,  des
larmes chaudes se mêlent aux siennes... Alice
vient pleurer avec elle.
,— Ma panvre chérie, }e suis plat k plaindra

que toi I sanglote-t-elle.
.— Peut-être. . . Pourtant, il me laut une com-

sensation, et ie «ni qne je l'obtiendrai.

Mgr Bonomelli à Rome

L'évêque de Crémone est arrivé dans la
Ville Eternelle le 5.

Il est acquis : 1° que ai l'évêque avait pu
prévoir que l'Encyclique aux Français
suivrait  de deux jours sa pastorale, il n'au-
rait pas publié celle-ci; 2° qne dès qn'il
eut connaissance de lettre de Pie X aux
évêques lombards, lettre condamnant aa
pastorale, il s'empressa d'adresser au Sou-
verain Ponlife les assurances les plus for-
melles de sa toumisaion et le regret de lui
avoir causé quelque chagrin ; à quoi le Pape
fit répondre par S. E. le cardinal secrétaire
d'Etat dans des termes trèa affectueux, en
laissant à Mgr Bonomelli toute latitude
quant à ses projets de se rendre & Bome.

03 rappelle la déclaration que l'évêque
Bonomelli lut publiquement le 21 avril 1899,
dans la chaire du Dôme de Crémone, qnand
il désavoua aon opnscnle : € Rome, l'Italie
et la réalité des choses > :

Le soldat doit obéir k aon chef; je dois donc
obéir k mon Chef suprême, le Saint-Pire.
Comme un file trêi déroué, je ms soumets,
¦ol et mon opuscule, au jugement du Saint-
Père, de la façon et dins le sens qu 'il le désire;
j'accepte la condamnation , regrettant de l'avoir
affli gé, <t je lui en demande pardon.

Comment pourrals-je exiger l'obéluance de
mon peup le et de mon clergé, il je ne marchais
devant eux en leur donnant 1 exemple t Je me
condamnerais moi-même. Mon réconfort et ma
joie, c'eit la pensée que je montre par cet acte
public à mon diocèse , i mon clergé et en par-
ticulier à mes trèt chers clercs ici présents,
comment on doit obéir au Chef suprême de
l'Eglise.

Mgr BoaanwUi devait _. _\i tt$& Met çat
le Saint-Pôre.

LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS
Le projet de police autrichien

Voici le texte du projet autrichien. Il com-
prend huit articles :

Art. 1". — Le sultan anra le commandement
suprême des troupes de police.

Art. 2. — Le sul tan  chargera des officiera
français do l'organisation dea troupes de police
i Tanger , 8atn , Ribat ot Tétouan.

Art. 3. — Le sultan chargera des officiers
espagnols de l'organisation des tronpes de
police k Mogador , Lsrache et Mazagan.

Art. 1 — Le eultan nommera en outre un
officier supérieur en rang qui sera chargé de
l'organiiatlon 'des troupes de r.oilca i Casa-
blanca , et qui , en même temps, aora les (onc-
tions d'inspecteur général de toates lee trou-
pes de police. Le sultan le choisira librement
parmi les officiers que loi présentera , aa
nombre de trois et avec l'assentiment des
pultiances signataires, le goavernement saisie
oa celai des Pays Bar.

Art. 6. — Les cadres des troapes de police
seront marocains.

Art. 6. — L'administration, et notamment la
p î l e  des troupes , s'effectuera par des employés
coropéscs moyennant des fonde qai eerontmls
t leur dispoiltton par la banqne d'Elat.

Art. 7. — L'tnapeeUur général rendra compte
da ses fonctions au corpa diplomatique & tan-
cer, qal aora à contrôler l'exécution de l'orga-
nisation policière.

Art. S. — Cette organisation sera instituée k
titre d'essai pour une dorés de cinq ans.

la con oer s ton de la princesse tna
L'évêque de Nottingham a nçu du Va-

tican de riches Gadeaax ijije le Pape envoie
â la princesse Eoa.

Le Pape adressa en outre _ la princesse
ans lettre autographe, avec sa bénédiction
apoato.iqse et dis indulgences plènières.

La cérémonie a été très simple et stricte-
ment privée- S'agenooillant devant l'évêque
de > ,o.i . i_g b-rn , la princesse a fait, devant
les U -iii.., profession de foi catholique
romaine «* » rettooe» »9jepnellement & la
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Dans la montagne, l'hiver règne encore,
rigoureux , parfois terrible ; mais un souffle
plus tiède commence i fondre la neige det val-
lées , moirant l'eau blea des lacs qui frisson-
nent , comme une gigantesque coupe de saphir,
dans leor cirque de glaciers.

A Marly, le printemps ne verdit pas encore
les branches ; nais U f l e u r i t  la maison où les
bottes de violettes et de primevères égalent la
rusticité du salon.

Un grand feu brûle dans la vaste cheminée,
euprèi de laquelle Mary est étendue sur ana
chaise longue. Aujoardhui , elle a soigné sa
toilette dlnflrme, comme Alice parait poar elle
la grande nièce un peu sombre.

Depuis qu'on la ramenée k Marly, où elle
souhaitait vivement s'y retrouver, c'est la pre-
mière fols qce l'on a descendu Mary dans ce
salon , fleuri poar ane double bienvenue-

Car on attend un voyageur, ce soir. Oh I
combien serait doux ce retour au foyer pater-
nel lt, pour les pauvres parents, nn» inquié-
tade sans trêve n'était venue s'y assolrl...
Ils vont ravoir lenr fils , mais ponr pleurer
avec lui sur l'Insensible déclin, sur les »spé
rances mortes de celle qui fut ia joie, le tré
sor de leur maison.

Jean sait sa sœur trop sérieusement atteinte
pour avoir pn résister h l'appel de son père.
Les amertam" du passé s'oublient dans la
solennelle gravité de l'heure présente.

— Chérie, je te souhaita beaucoup de joie,
murmura Alica , en embrassant ton amie avant
de la quitter, ce soir lt.

— Oai , souhaite mol toute la joie que j' e s-
pô.-e, répond tandrera.nt Mary en souriant ft
la petite Alice, dont les Joue» pâlies depuis
bien des mois, recouvrent aujourd boi un _ -. '.;_ .
de jeunesse et de f _ a . c l - . u r .

religion protestante. Elle a été baptisée
ensuite, sous condition, s'est contestée,
puis a assisté à une messe basse an cours
de laquelle elle s'eat approchée de la Sainte
Table.

La princesse Ena avait pour parrain le
prince Ferdinand de Bavière et pour mar-
raine la reine Christine. M. Moret , premier
ministre, représentait le gouvernement es-
pagnol.

Le roi d'Angleterre, arrivé mardi à Biar-
ritz , se rendra samedi i. Saint-Sébastien, et
officiellement accordera la main de la prin-
cesse de Battenberg an roi d'Espagne.

L'ôoêQue de Birmingham
et les riches

L'évêque de Birmingham dénonce, dana
une lettre aux journaux anglais, les « extra-
vagances « et les gaspillages d'argent aux-
quels on se livre dans certaines grandes
familles & l'oscasioa de fêtes, bals et dîaers.
« On pent dit-il , faire très digaement et
même t i t .  luxueusement les choses sans
devoir nécessairement jeter par portes et
fenêtres nn argent qui pourrait soulager
tant de misères. > Et il cite qaelques exemples
choisis parmi des récentes < soirées > : 7500
francs ont été payés à uu chanteur qoi est
venu égayer lts convives après dîner , 1000 fr.
à nn comédien pour la récitation d'an mo-
nologue, etc.

Il y a quelques jours, dans uue maison de
Londres, l'hôtesse avouait que la décoration
florale de ses salons, du graud escalier et de
la salle du bal avait coûté 411 livres soit
10,275 fcitwa \ Citait ta» ç«_t«t,ka. Vnwi»
d'orchidées rares nonées en getbes autour
des fenêtres, des portes et des rampes.

L'évêque de Birmingham dit que pareils
gaspillages sont scandaleux et appellent la
réprobation de tous les gens sensés.

€chos die partout
LE UAMAG- DU ROI D'ESPAGNE

Alphonse Xlll a eaprime te aeur que eoa
prochain mariage avec U ptlnceise Bat de
Battenberg soit accompagné d'an cérémonial
extraordinaire rappelant le faste qui présidait
aax grandes solennités de la cour sons Chari es ¦
Qaint. On s'attend donc à des fêtes d'une somp-
tuosité sans pareille. Le jeune roi survei l le
en personne les réparations qne sur son ordre
on effectue aux selxes carrosses historiques de
la famille royale. De plus , trente-quatre car-
rosses nouveaux d' un luxe  éblouissant seront
construite pour la circonstance. On «a i t  que ia
collection des équipages de gala de la cour de
Madrid dépasse en splendeur celle de toutes
les cours d'Europe, métae d'Angleterre. Chacun
des souverains qui ont régné sur la Péninsule
Ibérique a toojours voulu éclipser le lnxe dé-
ployé eu cette matière par son prédécesseur ;
aussi certains carrosses consarvés dans le pa-
lais de Madrid sont-Us d'nne richesse sans
pareille. L'un d'eux , le ¦ Concha » qui est
couvert de turquoises, a coulé plus d'un demi-
million. En ootre , on pourra admirer dans la
cortège les équipages fameux des Grands d'Es-
pagne. Sans doute, les curieux afflueront ils
de tous pays pour voir ce spectacle sans pré-
cédent.

L'INTELLIGENCE D'UN FOX-TERRIER
Uno lutté tla «-.ï, un (ositiu a. uu ttt «u-C.r iqu.',et voilé , dans nne maiion de are.nStreet, i

Londrts, nne incendie qui couve.
Pendant l'incendie, un petit chien , de cette

race admirable des fox-terriers, a sauvé la vie
k cinq personnes. Tlng, c'est le nom de l'Intel-
ligente hâte, sestlt l'fldepr du gsj le prepilgr ;
U était daus l'amuse-boutique, et 11 s'aperçut
qae, plus il s'approchai t  de la porte de la
chambre i couch.rde ses miitres , plus l'odeur

était insupportable.
Ii se mit i gémir et i aboyer : déji , dane la

pièce, i A' eit an enfant et dans un cabinet atte-
nant i la ohambre, deo: grandes pertjjBDB*
étalent plongées dans un engoardlsiement dan-
gereux.

Pourtant, elle a pleuré ce matin k ilarlen-
Mrche , où elle entendait la meise avec sa mère,'avant de partir poar Marly, où elle s'est rendue
journellement depnis leur retour.¦_ Demain, elle n'ira pas... Non, ces chères
visites — toute sa consolation — sont désor-
mais finies ponr eile. Mary aura prèi d'elle
mieux qu 'âne amie; elle aura ca frère dont
l'absence lui fut si pénible , qu'elle oublie, en
l'attendant, le motif da soa retour . -
\ L'oublie  t-elle vraiment f...
ç 81 Alice voyait, c» sotr_li , le regard de rési-
gnation qui répond i l'Involontaire exclama-
tion de Jean, elle se dirait — ce qu'elle pense
parfois — que sa pauvre amie est une sainte.

Maie rien de triste ne doit assombrir cette
première heure du revoir taut attendu. Heu-
reuss d'avoir enfin près d'elle ce frère bien-
aimé, Mary te montre doucement joyeuse;
l' an imat ion  rend k son teint de malade an fac-
t ice  et fugitif éclat.

i Et , Jean péniblement impressionné d'abord
:*— car il ne la croyait pas sl changée — Jean
se ressaisit , sentant bien qa 'il fant donner k
cette pauvre vie menacée lei dernières joies
qa'elle n'attend plus que des siens.

La soirée .passe comme un rêve, i la foie
mélancolique et délicieux ponr le transfuge
du foyer ch 11 croyait ne plas s'asseoir.

Dans le cercle de lumière projeté par la
lampe, il volt la tète blanchie de son père, le
visage longtemps jeune, sondaln vieilli de sa
mère. Il volt cea trait» charmants qui , li bas,
n'.ix beures sombres, lui apparaissent comme
une chère vision , d&ns l'horreur des grands

'bols , dans la solitade dts prairies.. .
Ss croyant k jamaia déshonoré, méprisé de

tous, rejeté par lea siens, qal sait où l' e û t
poussé le désespoir, sans cette douce image
fraternelle qu'il gardait cn son cœur k demi
brisé!...

r ing ,  voyant qae perionne ne répondait i
fes cria, se mlti hnrler de sl terrible façon que
Us voisins accoururent. Oa tut assez heureux,
pour apporter encore en vie aa mutai d«
la cour les locataires de la boutique, M. et
M'" Williams, lear enfant de qutnxe mois et
deux parents qn'ils avalent chez eux. Grâee k
des Inhalations d'oxygène , toas ont pa être
sauvés.

. L'ANCIEN COCHER DE M. CARNEGIE

c U. lames -.mer , man de ta mèce i_ u. Car-
negie, ¦« montre, en habileté commerciale, la
digne neveu da mi l l iarda ire .

M. Lever était cocher chesla mère de la n lice
de M. Carnegie et, après avoir déclaré ses sen-
timents à l'égard de la jeune fille , U avait
quitté sa place pour s'établir professent d'équi-
tation.

Voici la réponse qae M- Carnegie avait faite
à quel ques reporters qui l'Interrogeaient an
sujet da mariage de sa nièce avec son ancien
cocher : « Ua cooher honnête vaut mienx qa'on
dae sans honneur ».

Aussitôt après le marlsge, M. Carnegie avait
acheté u&e ferme aux Jeune* époux. M. Lever
vient de la vendre à an fermier des environs
en réalisant nn profit de 125,000 fr.

On dit qne M. Carnegie avait conseillé i son
neveu d'esssyer de vendre la ferme avec 100.000
francs de bénéfice, maia le neveu, plus rasé,
maintint son prix qui lui laissait 125,000 francs
de bénéfice , et l'obtint.

CHARMEUR OE »OISSSONS
Ls docteur Pastenr*i h , d.HenaauCA.pp.n. e.1),

s'est demandé s'il étatt vrai que les poissons
ne pouvaient être apprivoisés. Mettant » profit
un séjoar qa'il fit au lac de Logano, 11 essaya
da résoudre le ptoblbme. Chaque Jour, ou
le vit se plonger jusqu'au con dans le lac, les
mains pleines de pain, et Immobile comme nn
marbre. Les poissons se gardèrent bien d'ap-
procher au débat , et comme 11 renouvelait
chaqae jour l'expérience, le mena fretin finit
par mordre au pain, les gros et les vieux pois-
son* u gardant U«& d.appiu&ta.i 4» Yi.pi.5A.Petit a petit, les poissons se famlllarlièrent aa
point de ne plas s'eSrsyer dss mouvements de
lenr dresseur et de se laisser manipuler par
ses mains.

MOT DE LA FIN
Au poste de police :
— Comment, tftat «ncore -vou» qn'on m'a-

mène I Mais, o'est au moins la dixième fols...
— Qu'est-ce qae cela 'prouve ! Qu 'on peut

avoir confiance en mol... Fidèle au poste,
toujours I...

CONFEDERATION
Lea e Jaunes » en Suisse. — Une associa-

tion des travailleurs jaunes vient de voir le
jour en Suisse, et dès le premier mara
paraissait i. Zurich Le journal des ou
vriers jaunes, supplément on plutôt com-
pagnon de latte da Jaune, organe iat
ouvriers fraoçiis de même coule ar.

Il faut savoir que l'organisation jmne ie
poia en adversaire de l'organisation socia-
liste Elle eat née es 1900, lora de la fa-
mtnse grève de Montceau les-JJiaes.

Et voici ce qui loi a valu son qualificatif
de « jaune ». La grève dorait depuis troia
mois sans que les ouvriers pussent prévoir
la plus légère amélioration de leur tort.
4loia, passant s!» les menaces des chels,
nn certain nombre de grévistes secouèrent
la joug socialiste et se constituèrent en
association indépendante. Les « ronges » ,
indignés de cette défection , britèrent lea
vitres dn local de rènnlon , mais tarent
finalement réduits à l'impuissance par leurs
adversaires. Ceux-ci, one fois maîtres da
terrain , guérirent d'immenses ballots d?
papier jaune dont ils calfeutrèrent les vi-
tres de leur local. Se le lenr nom. de
« Jaunes ».

La jeune association saisse a ponr bat
d'assurer la prospérité nationale par la
réconciliation de toates les classes dans le.
travail commua et haif i  sur lu lois de la
juatlee. Le socialisme rongé doit ètre com-
battu i l'égal da capitalisme spéculateur.

tin joar, elle lui a écrit qa'elle renonçait
volontiers k sa part de bonheur, poar qu 'il fût
heureux.

Il a péché, et Mary expie, peut-être...
11 ne sait pas combien lui aussi est changé,

le sceau de la souffrance physique et morale
imprimé sur sea traits brunis, où l 'homme
d'action se révèle , au lien de l'élégant mon-
dain qu'il fut. II ne se douta pas que le travail
intime de rénovation qui a est Mit en lui , pen-
dant cette terrible épreuve, l'a transformé, et
qua sa sœur, silencieuse, remercia Dieu...

Il demeure près d'elle, la main dans la malo,
détournant son regard quand 11 y sent monter
une larme. Et lorque les Joyeuses expansions,
les fraternelles agaceries de Dalsy lui arra-
chent un aouiir», il voit le reflet de ce sourire
I l l u m i n e r  le cher et beau visage qui n'est plus
que douceur et tendresse.
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Jean est assis près de la cbalsa longue qu'il

ne quitte guère.
Le leu pétille dant la cheminée; mais 11

n'est pas seul 4 égayer, de M reflets rou-
ge&tres, le grand salon aux meubles l'astiques.
Le soleil brille gaîment snr les prés qat ver-
dissent, et de larges bsndei luminensss s'al-
longent sar le plancher éblouissant de blan-
cheur.

Mary travaille k une dentelle merveilleuse k
l a q u e l l e  elle consacre la melllenre part de son
temps, et snr la destination de laquelle per-
sonne ne l'interroge. Assis nn B*U en arrière
— tenant encore en main le livre dans lequel
11 vient de lui faire ane longue lecture — son
frère !.. regarde ; et quoiqu'elle ne lai ait pas
parté"de Oérald, 11 sait qu'elle pense i Ici.

Sur ane petite table, à cû. 5 des ikurs que
Jean renouvelle chaque )our , est un reliquaire
précieux, arrivé de Jérusalem lo matin mime-

La Irailo des blanchît.  — L'association
des chemins de fer suisses a contenu i, ce
que le personnel des chemins de l'u- con-
tribué an service de surveillance sor lea
stations et dans les trains ponr la répression
de la traite des blanches. Elle a désigné
dans ce but les chefr de atationa et les
chef» de trains. Le» directions d'arrondis,
sements des chemins de fer félèraax ont
reçu l'ordre de doaner les Instructions oéce*.
sai.es au personnel en question.

Tir canlonal zu'icols. — Cette année auralitu, du 24 juin an 2 juillet, nu tir ean.
tonal zuricois. Le total des prix s'élève à
180,000 francs.

Chronique valaisane
Sion, 8 mars.

L avalanche qui est descendue samedi
loir entre Selkingen et Blitzlogen s'est
divisée & la chnte en deux bras et a couvert
la ronte de la Fatka , le premier sur nne
longueur de 70 m. et le second de 120 ta. et
une hauteur de 2 fc 6 mètres. Une loixan-
taine de personnes, hommes, femmes et
jsnnes gens, ae sont mises an déblaiement
de la chanssée et la circulation a été rétabli»
mardi soir. Les dommages sont moins consi-
dérables qu'en 1902, où de grandes quan-
tités de matériaux, terre, boia, pierres
avaient été entraînés par l'avalanche.

Une avalanche a également couvert la
ronte près de Geschinen, à Conches. La
circulation est rétablie.

Il n'y a henreuattauit ç&a i'wdâmt 4»
personnes è signaler.

FAITS DIVERS
ÏMMHiaeK

U.-S«UCle».U<.s_ HptoVte, _ M. le profes-seur Rlchet, de Paris, qal a'oooupe fort savam-ment de la « science da merveilleux », avaitdécouvert, 11 y a quelque temps, à Alger, onfantôme qu'il présenta aussitôt, savammenttoujours, à ses collègues, dlscipln et amis.
L'histoire du spectre B. B. — e'eet ainsi qu'àdéfaut 4'aut.uu t»n»e\gn»ment »ar son étatcivil , M. Rlchet avait appelé son fsntôme, —flt , naturellement, da tapage pendant quelque»

Jour» dans la presse française. Certains jour-naux l ibre-penseurs  la racontaient avec unapointe de malice i l'adressa des catholi ques
Ils envisageaient le cas de e matérialla.tion •de I«ni5me obtenue pa» M.R.chet eomme uuargument dont on pourrait , à l'occasion, s«servir poor expliquer le « miracle s p%r lin-tervintlon de forces psychlqces encore iucon-Dues, mais humalnaa

Hélas I l'argument vient de s'évanouir eamême temps que le f*nlOme se transformaiten un lndi»ène algérien , bien eu chair, qni estle cocher du propriétaire de la villa oh avaientHeu les expériences du professeur Rlchet
. Su*2!L2!! ! fal",{ ' B" B' Sa Mpëwhwiaa été découverte par uo médecin alléniiteM. Roubsy. Oelul-ol l'a présenté à ses audi-teurs au cours d'une conférence eur lea exo4-rlences de M. Rlchet. La cocher * ini-mtawexpliqué comment il s'y prenait pour jonerau fantôme ; et il refait «lavant  l'auditoire leaapparitions de B, g.

La Sincérité et la loyauté de M. Rlci,st nesont pai en cause. M. Rlchet est a» faTftntrtrieux et désintéressé. Il vient, malh.™».ment d apprendre à ses dépens qn6Ue extrêmeprudence «'Impose pour les recherches dans cadomaine Incertain et troublé de la « .c lone»pSj Cui qus. »

Une fabrique de cigare», en f«w AAnvers. - Le feu a éclaté mardi soi» 4»n»la fabrique de cigares de Claeyu et Vaa deaBussche, i Anvers.
Oan'apa encore évaluer approxim&Uvasaentles dégdts qui atteindront probablement unce. ai- million.

L optantA Toulon. _ N3tt8 M0M ditqu 11 existe ft Toulon d»s fumeries d'opium i1 _ B»9» de la flotte, principalement.

Et chaque fols qu'elle y attache son regard
son beau visage s'immatérlallse , en quelque
sorte, eu une émotion heureuse.

— Jean, dit-elle , apréi un long silance qull
n'ose rompre, aimes tu encore Alice !

Quelque chose de poignant contracte les
traits da Jeane homme; mais ce n'est qu'unéclair. Déjft , 11 s'est fait nn masque Impassible.

— Ce qui est mort na peut revivre, Mary...Ne parlons pas d'elle.
— MaU il faut pourtant qne ta la revoiw,mon ami. Lady Solange, qne J'aime presque

autant que j'aime maman, ne va pas «'aban-donner, je l'espôre ; et 11 me serait pénible lote l'avoue , même aveo te ehére présence, de
me priver de* vlaltea d'Alice.

— Je puis m"absenter aox heuret où c«a
dames viendront...

— Jean, viens ici , toat près de moi.
H pllo le genou ponr être ft ta hauteur, etelle lui prend la tête dans ses mains fines, cettetôtç qui garde - elle tressaille en l'apercevant— la cicatrice d'una balle qui tltpu anéantir

cette chère vie.
II devine ca qu'elle pansa, at a. voix basas s— M'as-tu pardonné, Mary 1
— Dieu t'« pardonné, J'en al la confiance-.Q .ant i mol... je Le bénis du présent.
Et, posant la main sur le bras de son frère,elle continua aveo une grave tendresse :
— Mais on eat insatiable pour ceux qu 'on

Um*,' et Je voudrais ta voir heureux. Moupauvre Jean, J'avais rêvé d'une grande conso-
lation au chagrin que je vons cause, d'una_grande récompense ponr le courage que tu as
montré... pour ce que tu es devenu. Mais situ û'aimsa plus Alice... .

— Ah I tala toi I dlt-H , presque violent. Cet!elle qui . Jamais, ne voudrait...
— Qu'en sais-tu t

U sulvnJ



Dsns une de ces fumeries, nn nommô Au- architecte & Genève. Pendant one henre sionnels de cuisine, de coups et de lingerie.
iâK^&SiS fisc «M>gcomme f ri***»*«*? ia'tai,éaïsi*? *onve,le fc QambàcL '«Tes dether et d'opium. - • % ¦> _¦;¦' a fait défiler une séiie absolument réussie afin de s'Inspirer de leur organisation en

de types de chalets et de maisons suisses vae de développer è. Bienne l' enseignement
Terrible accident anr l'Bscant. —

Cn batelier de Peronnes, M. Henno, ftgé de
29 ans, devant, de par son contrat , transportsr
ja plas têt un chargement qut lui avait été
cpnflé, se vit forcé, malgré le oourant excesti-
Tsment fort du fleuve, de remonter l'Eicaut.
\je bateau était halé par 15 ehevaux. A un mo-
c ent donné, l 'énorme cible de halage an aeltr
T int ft se brlssr. Henno , qui se trouvait j u s t e
ment en dessons, reçut tout la poids de celui-ci
ur la naqoe et eut la tête séparée du tronc.

L/antimilltarlame dana la marine
françsilae. — On annonce da Toulon qu'une
psrtie de l 'équi page du D'Entrecasleaux se se-
rait mutiné ft Madagascar. Cette révolte, arrl-
rant après celle du Dupelil-Thouars , toute ré
einte, montre l'étendue des ravages de la
propagande antimilitariste.

__. A Toulon , i bord du cuirassé Suffren , un
du ces iniosabrables matelots apacheaqui, dit
y&ch'o de Paris, sont actuellement la plaie de
M marine française, a, pour une petite dlscas
lion, poignardé un autre matelot. La victime
E it mourante.

La neige. — On manda da Dronthelm
(Norvège) : .

Suivant une information da Jonrnal Dagn
fotten , plusieurs cabanes de pêcheurs ont eté
cosevelles sons la neige, Isjnnlt dernière dans
les H*S Loffolen. Juiqu 'lel, on a retiré 21 cada-
vrc » et 39 personnes grifevemant blessées. \A
ceabre des personnes ensevelies est de dl. Les
travaux de sauvetage sont énergiquement
poa sséJ.  ___________

S U I S S E
jL'aOalre de la voe Blanche. — La

conr pénale fédérale a condamné Boris Blllte,
eonr complicité dans la fabrication d'engins
ixplosifs: l» ft 18 mois de prison ; 2» au ban-
.iitemct perpétuel de la Confédération aulsse;
v k nn émolument de 800 (r. ; 4°. aux frais ;
{¦¦ la Cour prononce la conflication de tout let
Met» saisis.

Vendetta. — Jaudi , ft Coire, pendant qu'on
ros luisait de la prison au tribanal un Italien
oai avait tué ft coups da couteau un paysan de
cira p lana , un frère de la victime, témoin au
procès , se précipita sur la meurtrier at lui
porta plusieurs coups d'una aiène de cordon-
nier. L'Italien n'a été que légèrement blessé.
I/sgressenr a pris la tn l te .

FRIB0UH6
tes relations de Fribourg par chemin de 1er.

— On se souvient que le Conseil .d'Etat ,
dtns on mtsiage an Département f-déral
des chemins de fer, k propos de l'élaboration
des horaires d'été, a insisté très énergique-
ment pou? obtenir l'amélioration de» com-
mutation» dé Fribonrg avec la Baisse
centrale et orientale e» i'Allemagne da Sud,
eu faisant ressortir que, depuis 5 lucres da
wir à 3 K htran du matin , Fribourg se
trouve privé de bonnes commnoJrations de
te côlé là.
la Département fédéral dea chemins de

(ir a reconnn.lt bien-fondé de ces représen-
tations et a déeidé d'inviter la Direction
générale des G. F. F. i étudier nne combi-
naison qui réponde anx demandw àe Fri-
boarg.

Il s'agit d'abarl d'établir nne correspon-
dante i Berne, entre le tr* ia 36 (départ de
Zarieh è 6 h. 16 da soir , arrivée a Berne à
9 h 07) et la train 1064 (départ de Berne è
8 h. 20, arrivée a Fribonrg à 9 h 09).

Actuellement; pour . atteindre le 1064, 11
fut partir de Zurich à _3 h. 66, sinon on ne
peut rentrer à Fribourg qne par le dernier
train, à 11 h. 50.

L'établissement de la correspondance en-
tra le 33 et le 1064 permettra de mienx
affluer le temps k Zurich et, en outre, anra
use répercussion des p'.us avantageuses an
point de vue des relations de l'Allemagne dn
enl avec la Snisse o;ci îent. le, via Rerne-
Fribourg.

Une autre amélioration dont Fribonrg se
reiseuilra est celle de i'exôcntion dès Ga-
nève da troia 31 (départ de Lausanne &
6h. 22 du soir pour Fribourg-Barne), qui
devra correspondre A Friboarg crée le der-
nier train pour lg Broya et continuera dès
3.rae sur Olten, par correspondance avec
le29. A Ombres, le 81 prendra kcorrea-
pjalance dn Valais (Simplon).

U station de Siviriez , où autun train
dut la direction de Fribonrg w a'arrêtalt
dspnia 11 h. du matin k 6 h. da soir, obtient
«fia le redressement de cet état de choses.
Le Départemeat féléral invite les C. F. F.
à faira arrêter a Siviriez le direct 25 de
l'après-midi, on à défaut , â rfé«r on train
utn la 17 (oipress dn matin) et le 26.¦ -

Oat été obten ue a encore : diverses amé-
liorations on innovations ds correspondances
entre les trains C.-E-Cl , V -v-ys&us it
M.-O.-B , à Chitel et i Mpntbovon ; l'amé-
lioration de la dewervanca des Sciérnes et
d'Allières ; rétablissement d'ane correspm-
dauca k Friboarg entre }« Xtt>a . direct dn
mttin Berne Simplon et le F.-_{ -A. '

Conférence Fatio. — La série de nos con-
fiées de la Grenette a étô clôturée ou ne
eut mieux, hier an soir, par le Voyage
tthélique à travers la Suisse exécuté
«_?* m "Moire charmé par le savant

«Mte et le fii diseor qu'est M..G. Fatio,

encadrés de lenr psyssge naturel et de
chacun desquels il a dégagé la part d'action
exercée sar la construction, le style et la
décoration, par le milien local et l'influence
italienne et allemande.

Comme contraste avec ces élégants édi-
fices rustiques, II. Fatio nons a présenté le
bâtiment moderne, l'avenne tirée en cordeau
et le triomphe da Holxcement. L'effet était
véritablement saisissant et tont à la défa-
veur de l'architecture ds nos nouvelles mai-
sons de rapport.

M. Fatio a terminé par le vcea adressé
& la population de Fribourg de conserver le
plus po'sible ce que notre cité possède
encore de si caractéristique et de ai remar-
quable, nos tours , nos remparts , nos anti-
ques m usons et de ne pas sacrifier ce trésor
artistique k l'engouement d'un modernisme
froid et k ruai...-mit . déteipérante de la
ligne droite.

'OfrJ.c - '

Accident. — Jeudi matin, nn peu après
neat heares, un ouvriir, nommé Nath, Joieph,
occupé A la démolition de la maiion située
& l'extrémité supérieure de l'ancienne
ruelle da Sémlnalte, a été surpris par l'é-
bonlement d'an put de mur et a en les deux
cuisses fracturé.. . D.nr  autres oavriers
qai travaillaient avec N.th ont pn se garer
Atampa.-"--1—

Not h est père de famille et Agé de
61 ans.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
accepté, avec remerciements ponr les ser-
vices rendus , la démission de M. Jean
Benninger, jage, A Salvagny, comme mem-
bre de la commission "scolaire de cetta
commune. Il a nommé, en son remplacement
H. Benninger, Pierre , conseiller communal,
an dit lien. I -¦

— Il a agréé, avec remerciements ponr
les services rendus, la démission de M. An-
toine Barras, A Ors onnens , comme officier
supp ésnt de l'état civil de cette localité, et
a désigné, ponr le remplacer, M. Chassot,
Pierre, A Orsonnens.

— Il a nommé :
U 1" Benguerel, Frieda, k Morat , institu-

trice de la classe spéciale récemment fondée
pour les enfants faibles d'esprit de la ville
de Morat -,

Li" Figi, Bosa, de. Hsslen-Diesbach
(Glaris,), ii_jtitntr.ee aux écoles primaires
de Morat ;

Ë."* Schachenmano , Jd», de Winterthonr,
institutrice aox écoles primaires de la même
ville.

Enseignement. — MM. Girardin , Joseph ;
Hug, Albert ; Lcmbrisar, Joseph et Rotzet-
ter, Jean, ont été nommés professants an
Collège Saht-.Mi. -l.eI.

— Le Conseil d'Etat a sgréé, avec r*mer?
ciments ponr les services rendus, la d. mis-
sion de H. Charles WulffUff , architecte , A
Friboarg. de ses fonctions de professeur âe
construction dn bâtiment an Technicurn, et
nommé en sm remplacement, M. Trolier ,
Josepb, actuellement profisuur an Techni-
curn df) Bi-cne.
— L a édicté le règl'ment orgsnhue de
l'Ecole sup érieure de ci maierto dea j tuai z
fiiles , ouverte l'automne passé à Fribourg.
Ce règlement sera inséré dans la Feuille
officielle et impunie eu Jjyreta.

Banque cantonale. — La Bin qae e&nicïî'8
fribonrgeoisa a décidé de soos-rire la psrt
de 61,500 fr. qui lui est attribuée dans la
fiimttion da opital:ac ions de la Banque
nationale.

L'Avoyer d'Arsent. •— Uae lecture de ce
drame historique sera faite en séance publi
qne et gratuité par l'abbé Bœmy, dans la
grande salie de la Qremtte , r j i . rcre. i  U
mars,' A 8 h. du soir.'
I D s  exemplaires de la pièce sont A la
disposition da public, Ds seront en vente A
la posta de lç salle an prix de nn franc

Cadastratlon . — Le Conseil d'Etat a
ordonné l'établ i s if ment de réseaux de trian-
gulation de IV'"1" ordre , en conformité u'S
inst  raclions fédérales do 2 septembre 1903,
en vne de la prochaine cadastratlon. des
trois group»! de communes ci-après dési-
gnée î

l" groupe. Autavaux, Forel, Montbre.r
loz , Rseyres-hs--Prés , Morecs , Bussy ,
Sé yiiz. Frasses et Lull y.

2». groupe , ^ôréag, Pgathtnx, tfierlet,
Léchelta, Chanlop, Grolley, Corsalettes et
Cçtt-twyl.

&** groupe. Prarojgin, Oberried, Mot-
tko, Bonnt font sine , baiut-S yl Vectra , Che-
vrî!^N;Bl»*n8, Tinterin, Saint Ours, Dir-
laret et Altère wjî.

Nos écoles. — Le conseil commnnal de
Bienne a délégué M"' TJhler, directrice dp
la Frauenarbeitschule, ponr visiter, k
Fribourg, l'organiiation des cmrs prefes-

professionnel des jeunes filles.
liB' Uàler a passé tonte la journée

d'avant-hier A l'école de Gambach.

Le feu. — On nons écrit :
Mercredi, A midi et demi, an incendie a

complètement rédnlt en cendres nn bâtiment
aimé an Bois de Châtel , commune de Dom-
didier. Cat immeuble, construit en briques,
était la propriété de Bezst, Marie-Hélène,
venve de Jean-Henri, et comprenait loge-
ment, grange et èenria ; il était taxé 5000 fr.
et assuré 4000 fr. Tont le bétail a pn être
sauvé ainsi qu 'une grande partie da mobi-
lier et chédail.

Jusqu 'à présent, on ignore la canse de ce
sinistré.

Maladies épidémiques. — On nous écrit :
La rougeole et la di phtérie sévissent

parmi les enfants de Léchelles et de Mont-
brelloz, où elles ont fait qnelqnes victimes.
LCB écoles de ees denx communes ont dû
être fe- ïiè-s et toates les mesures prophy-
lactiques sont pris es pour enrayer l'ezten-
tion de ces maladies.

Sout un wagonnet — On nous écrit de
Guin jendi :

TJn triste accident s'est produit, cet s près-
midi , vers 3 heures, A 2 km. de notre gare,
direction de Schmitten . L'ouvrier Martin
H - tt est tombé sons les roues d'an wagon-
net qn'il poussait et a en nne jambe broyée.
Il a été transporté k l'hôpital des Bourgeois,
A Fribonrg.

Hett 'est père de trois enfants en bas âg. ,
dont deax iamesnz.

Socit't« de Ur des jeune»  patriote*
— Tir d' exercice dim une  lia 11 mars, â 1 \'_ h
de l' a p r è i - m l d l , *0X Nelfles.

BE-MERES DEPECHES
PaiU, 9 mars.

A la fin de la soirée, les amis de M. An-
tonin Dubost  assuraient  qu'il avait mis
en avant, dans son entretien avec M: Fal-
lières, le nom de M. Milierand pour for-
mer le oibinet , qui doit être surtout un
cabinet de' restauration nationale. La
journée de vendredi ne se passera pas
sans gue M. Fallières offre à un sénateur
ou un député lo mandat de former ie
cabinet; Si Mil. Bourgeois ou Sarrien
refusaient la présidence, M. Fallières
s'adresserait $ M- Poincaré.

Pans les milieux parlementaires , on
pense que M. Bourgeois acceptera d'en-
trer dans le nouveau ministère. Les noms
de MM. Poincaré, Milierand et Briand
sont prononcés.

E,oa4rea, 9 njars.
A propos du budget de la guerre, M.

Ealdane déclare qu'il a l'intention de a'en
tenir a' l'état ac tuel  de la .marine, qui est
actuellement suffisante pour repousser
le» invatklaa'a'-

A cauee de sa destination consistant à
rersir au delà des mers, l'armée britan-
nique doit être surtout professionnelle et
non alimentés par la conscription. M.
Haldane croit que le temps est proche où
les nations envisageront- l'opportunité
d'une réduction des armements. Il estime
que l'initiative privée doit faciliter le re-
crutement des volontaires ; il cite l'exem-
£_? dal'urinée.euisse. La question de la
réduction de l'armée régulière est subor-
donnée A la question dus armées colo-
niales. jSi.Jes colonies créaieuj une armée
indépendante , la puissance 4V l'erppiro
serait telle que là paix serait assurée
pour des générations. L'orateur invite le
Parlement à unir sës efforts en vue d'un
si noble but, , . ,,

L'ancien minislpo de la guerre, M. Ar-
nold Forster, déclare que M. Haldane
réfléchira sans doute sérieusement avant
de procéder à une réduction de l'armée.
Plusieurs orateurs constatent que la ms*
rine ne peut pas former la seule protec-
tion du pays.

Icondreu, 9 mars.
Qo a publié bier , pour.ia première fois,

les résultats du recensement de l'empire
britannique. La population totale de l'Em
pire s'élève & 398,401,744 habi tan ts , dont
41j609,09l pour le Royaume-Uni et let
î-es de la Manche.

Londres, 9 mars.
Le correspondant de U Tribune à

Madrid dit dire officiellement informé
que la question d'une alliance anglo-espa-
gnole n'a pas même été abordée. On ne
doit pas s'attendre .A une modification
dans les positions respectives des deux
pays avant la fin de la conférence maro-
caine. Tout dépendrait de l'attitude de
l'A'l. manii.

S»lQt-P<_tcrNbour g,  e mars.
L's informations des journaux anglais,

suivant le?quelles la Russie aurait exercé
Une pression sur la Perse pour la déter-

miner A soumettre A la conférence de La
Haye le différend de frontière entre l'Afg-
hanistan et la Perse, sont dénuées de
t.ut fondement.

AIg£air*a, 0 mars.
Après le dépôt des projets français et

sustro-hon grois , des déclarations ont été
faites par MM. de Radowitz, Ferez Cabal-
lero et Réroil.

Vienne, 9 mars.
On assure, dans les milieux compétents,

que les propositions de l'Autriche ont eu
lieu d'une façon indé pendante de l'Alle-
magne L'Autriche s'est donnée pour mis-
sion d'amener une conciliation entre lis
les points de vue allemand et françats.
L'Allemagne, consultée, a pris une at t i -
tide sympathique aux propositions au-
trichiennes.

MoHcon , 9 mars.
Plusieurs villages et bourgs du district

de Xoukha , dsns la Caucase, ont été dé-
truits avec de l'art llarie.

Varsovie, 9 mars.
On signale en Pologne, surtout dans la

prorince de Loâz, une grande agitation.
Belgrade , 9 mars.

La crise est stationnaire. Malgré ses
efforts, M. Pasitch n'a pas" réussi j'ua-
qu'ici i amener une entante entre les
deux principaux partis. Ua cabinet de
coalition aurait donc peu de chance de
succès et il ne restera plus au roi qu'à
dissoudre , la Skoupchina et f c 'nommer,
dans ce but , un cabinet ad hoc.

Ssdnt-Pétersbonra, 9 mar*.
M. Witte a d-i nouveau fait parvenir à

tous les gouverneurs généraux des pro-
vinces des ordres très ' sérères pour
réprimer énergiquement toute tentative
de provoquer des désordres antisémites.
Il a pria toutea les mesures nécastaires
pour que la liberté personnelle soi*.
assurée dans lea élections à la Douma
d'empire, qui auront lieu prochainement.

Konmo, 9 mars.
À la auite du débordement du Niémen ,

quinze ruea des bas quartiers de la ville
ont été inondées. Les dégâts sont consi-
dérables, mais on ne signale pas de
victimes. .

Anvars, 9 mari.
Le bâ'iment de l'école primaire des

jeunes fliles , en construction, s^e'st écroulé
pendant les essais de charge. 6 ouvriers
ont été ensevelis sous les décombres.
Trois ont été tués, les trois autres ont été
retirés grièvement blessés d«s décombres.

«aiM Itunliit} 9 msri.
A la suite de l'écroulement de la char-

pente d'une mine , 40 mineurs et un in-
génieur ont été tués. On a retiré ju:qu'ici
quatre cadavres.

Rome, 9 mars .
Le marquis Corsini d .  Lajatico, grard

écuyer du roi, et sa femme ont été vic-
times, au cours d'une promenade an au-
tomobile,  d' un gravo seotdent. La voiture
a versé ; la marquise a été tuée, son mari
et le chauffeur bles*és grièvement.

Scint-Glcgoi ph , 9 mars.
L'inventaire dea biens de l'église devait

avoir lieu ce matin , à 11 h .- " mais bien
qu'aucun avis officiel n'eft: été donné,
personne rje a'eat présenté. On en connut
que les opérations sont ajoutées

liera» , 9 mars.
Une entente complète est survenue sur

lous les points et le traité de commerce
aveo .l'Autriche-Hongrie sera signé cet
après-midi.

Le Conseil fédéral a autorisé le minis-
tre do Suisse fc Vienne à signer une
déclaration portant que le traité de com-
merceavec ses annexes sera mis prorisoi
rement en vigueur du 13 mars au 30 juin
au plus tard.

BULLKTIB METKOROLOGIUUB
OfaMnitlssi -,

la Liicritilï» i$ j _ . t'_ i- t  âaTsat-Blena U Trtfc:cr(
T>i- 3 maïa.ieoe

SJ._- O___.TS _.

Mari | 31 41 JBMPHTîi M Mira

TH-uucoicàTaa a.
ara 1 3j îj 5 \\ ¦ _j| 8| 9| Mais

S h. m. 4 - 2 — a - 2 . . x _i |  ii  f STn
1 h. s. -. 1 13 S 11 9 U u. 1
« h. s. 1 & 6 6 6 1 8 b. s.

Hcuion-s
S b. c. j 90 37,1011 8j[ 951 8J| 901 8 h- ffi
1 h. s. 99 72 49 49 65 56 l h . s,
• h. ». I 95 85| 14\ 80 70 67 8 h. s.

Tcia péra tare ¦"'¦q« una lts
M bSWtf 8»

Ts-apérxtttM miaiaaaa Aans m
«UeuiW „ . i«

Ban tentée «ans lu 24 h. **»*ÉÉd

Extrait iu otismUoss da Eus is eis tr si dt S izieh :
Tesipiratare S 8 h. da mattn, ls 8 mars :

Paria &> YISUBS 6*.
Roau 6* Bambontf 8*
Pttsrsboarg -4» 8tockholas 5»

O Pt*4_»CH»_UU,. tirant

"Ma. p e t i t e  fille, Fanny, venait de
prendre une bronchite et une fluxion
de poitrine. Je lui donnai alors de
l'Emaliioa Scott et elle fut fcien.ôt
guérie de sa bronchite , reprit appétit ,
fejnne mine et redevint vive, biea.
éveillée".

Pftur bronchite.
Fluxion de poitrine.
Phtisie au début,
Toux, Rhume ~

LE

^ t
Monsienr Vincent Fasel et sa famille, k

Tnlssens, font part i lents amfs et connais-
sinces de la perte donlonrtnse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher

PAUL
décédé pieusement mercredi, à l'âge de
18 ans, après nne longue et pénible maladie.

L'enterrement snra lien samedi, à 'J h.
R- ï, ____&?,

*-*----*--*-* _a_______ma_______c_____m_____ *_x________M

MEILLEUR REMÈDE
EST

L'ÉMULSION SCOTT
LXmulsion Scott, â lliaile de foie de taorue et»ui bypophosphite» de chaux et de «oude, e»t

??"uS.ciuric.Mlc"' le vériuble et unique procediat-Uir. uigez toujour» l'Emulac» »vcc Umarqcje : "le Pécheur ", miraue du procédé Scutl
p-ijr L'Emulsion Scott est vendue dans

2 Fr _T\ ë£,_M*' b°0nes Btarmiccs.£ rr. 0 _l Echantillon envoyé franco contre
et 5° «nt. de tiob«a^x_ste adressés.

5 Fr. en met"i°o«'>« ce jôumaL k
&&. «^•BOWN^ tiL.aU

SI YOQS ïouîez aïoir nn co.nr sain
DD estomac solide et des nerfs Iran gui lies, tl Itt.eomerter tela , baïe. du café de malt lUlbreiiier-

Pour retrouver sa vigueur
el iia boa appéil', 'ponr reprendre jes O: - t i ra
tei perdue» pendant l'inflaenia tgtkui». on r '
toule autre msladie , U est de t*»t» ijceiilté ___.de faire une cure répulière d- >è/itable Ca- W
pu GollUt lerrugiainx. 3* ana de auccès
çouUaia et des milliers de brillante» curesen aulorlaenl l'emploi ea toute confiance ___Pour «tre aûr ù'o'olealr le rentable pro 41kduil, »ér:Der flhaque Daeon qui doit porter _Wm*riLue _d" î deu* pap iers » et le O
oom de fréd . QolUei. pharmacien k Marat. •— Ea Teate .en flacona de 2 fra. s.det 5 fr».dan» I»; pharmacie» el bonce» drocoeriea ".

S ^épljl ï î :
Souverain pour les soins de la peau

Frédéric STEIMFELS, Zarieh
Le Rhumatisme

est combattu par l'emplâtre Bocco, remède
infaillible. 1 ff. 86 dans les phartnaciea. 72

Kaiser-Borax
Sana r ival  pour les soins de la peau

et l' usage domestique
Parmi le» nouTeautéa aans nombre que nous a

fournies le XX— siècle, le Kalier-Borax est Terni
faire »en»ation ; en r*l»oa de »e» qualité» bienfai-
sante) , 11 occupe aujourd'hui une de» première»
place» dan» le» article» de toilette. L'eau la plus
dure «'adoucit sou» lVffet du Kaiser Borax ; 11 lui
fait perdre »on caractère préjudicia ble et la vend
parfaitemeat salutaire au teint. L"n»»fce juoUdien
du Kaiser Borax communique î l;ip|de,_ne aon
action hjgliniqu» et Ui prêter,» j -éelat et la fraî-
cheur de la jeunesae, avanupi tant recherché des
dames. Son-reraln contre les -rongeurs , les ger-cure» , e bile, Je Ktl.er-Borax »era toujouri
emp lojé art: saccès de toute MIMUM aUttoU de
ce» aérations lé gère» de la pean. Le» qualité,
toniques et adoucissante» du K«i»er Borax en font
un coimètique par excellence ; délajé dans l'eau
et «urtoul rfans le kaix chaud il donne à la peande la aoup leaie et du yeloutè , réublil l . blancheur
des mains roagtes on hâlcea au contacl de l'air et
*»t Indispensable anx dames qni Teol.nt aïoir aa
teint irréprochable ; il ait recommandé de même
pour la toilette at le bain de» enfants. Le Kaiier.
Borax nous rend d'excellents ••Miee» comme.
dentifrice gargarisme; ses propriété» a»iainfs-
«antes et antisepti que» font disparaître les enrono
ments et les légère» .Inflammation» de la gorge
toul en eonserTant le» dent» blanche» el saines. '

Lc mode d'emploi détai.lê. t»t ajouté à chaîne
carton.

En achetant (dan» les pharmacien , droguerieset épiceries) demandei lç T^U KalscABorax s ;
di.isnatKw breT«i<e - \à CrMe u. Mack ^ uln*¦ Ot- qui "* vend «es produits qu'wi cartons
TtuZ 'cs - 15, 30 et 15 cent.

Le sa-con au Kaiser- °orax parfumé aux TIO-
lettes et fabriqué par la maison est chaudement
recommtnlè pour les solaa de la pean.



Mises publiques
1.- mercredi 21 mars 1SO0 , A 2 b. aprè' midi, au Café

Harcello, & Fribourg, on vendra en mises publique) libres ;
1° La maison IV» 12, aa Criblet, comprenant un grand

atelier avec logement : ,
2° I_a maison _V-> 3, Avenue de Bome, avec jardin et

plaça i bâtir.
Pour visiter les immeuble., s'adresser su Criblet, N° 12, et

£onr connaîtra les conditions de mise» k M. Paul M roux, notaire ,
Fribourg. H1063K 1013

A louer, le grand et beau domaine
de « La Cuaz » sis rière Arconciol :

Contenance : 70 cotes de terre cultivable, beaux bâtiments
d'exploitation avec grange, pont , écuries et remises. Entrée immé-
diate oa au 22 février 1£Û7.

S'adreaser. pour renneign^ments et conditions, au bnreau de
l'avocat Egcer, à Fribourg. H1075F 1015 491

F̂ S t̂CI^/%s  ̂ ^^r&v/^2r CONTRE >^y\
% yT <.\ii. Grippe , AsthmA

^»/ Rhumatisme, Influenza,\^
¦IMaux de reins et affectionsIHi

Sà\ pulmonaires. /*¦
¦T' \Moillour protecteur OOlttfW«5J

^SKs. l'humidité - et /SI
\£?&s le f^^dfc x
ĤS^

Exigez cette marque
et le nom: AllCÔCR

(tau leJ PliarantUi). I -

Restaurant de FAigle-Noir
FRIBOURG Rue des A lpes FRIBOURG

Restauration à touto heure. Truites.
Spécialité de fondues fribourgeoise et neuchâteloise

CUISINE SOIGNÉE
Stockfisch. Croûtes au fromage.

A. HOFER.

COMMERCE DB VINS ET LIQ0È0RS g
l Spécialité ds Yins dn Ynify et tins d'Arbols S

\ SI. FUIT jm_, DUT |
5 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. Pfcectofilre S
* » .  Vully 1904, 36 J 38 » • v
5 S
J Futaille à disposition 14-31 C

fr ^̂ g^̂

jj Vin blancj ^p|Yin rouge |
T 

~ 
^KSIÉF ï

MM
U 

sl
-> eoopé avec H

K de raisins sec» I* \^^/ 
(vin 

de raisins secs) H
K & SO tr. lea IOO lit. 4 27 f*. ies 100 Ut. O
K prin «n g*ro de Morat contre remboursement. . î j
O _W Fûts k {imposition. H435F 533-289 9 Q

Aaalysépar les chimistes. Echutilioiu gratis et franco. Ij

OSCAE EOGGEN, MOEAT

Tout le monde aime
le véritable

Cacao à l'Avoine
Marque Cheval Blan c

comme Déjeuner par excellence

j LES PASTILLES |

1 (agissant par inhalation)
Sont Souveraines d&ns toutea les Aff ections
VOIES RESPIRATOIRES

I : 
Rhume, Toux, Bronchite

Laryngite, Enrouement, Catarrhe
Asthme, Qri ppe, Influenza.

j 30 ANS DE SUCCÈS JAMAIS DEMENTI !
< AVIS I M P O R T A N T . — Les Pastilles Géraudel ne

contiennent aucun antithétique, aucun narcotique- ollo»
! calm-nl I» douleur tout en guérlmut le mal alors que les

produits qui  cont iennent  de. ni.esUWsiquei , tels  que :  opium ,
codéine , i i ionl lw.l .  etc.. no tout que calmer sens guérir.  Ue;
vieillard» el le» enfante peuven t  en user «I en «buser
"lîi'pAs'iu.tSs 'MMÙOIL iont eo Vin .» din Iwlu lll tow - Hmultt

eu Ho .èeentité,

J| - v  "!
i .. .  ... __ -. .

TTr ' '$ ¦ ^?.f^^^ŵ

Un demande, dans famille
catholique, & Vevey, nne

personne d'âge mûr
et de toute conl iance  ponr la
vente, dsns nn magasin d'épl-
c. rie.  Entrée de snite.

Ecrire /. M., 10, poste res-
tante. Vevey. H100V 1051

Oncherche àexp'.oiterquel-
qaes

bonnes inventions
Offres sous chiflres ij l62. Y . i

l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Berne. tûil

Oo cherche, pour le 1« avril
un 1055

jeune homme
de 17-20 ans, tachant traire et
faucher. Bon traitement. Salaire
par mois 10 fr Occasion d'appren>
dro la langue allemande.

Oncnr Vœgtll» àla Croix» ,
Hochwald, prés Bà.e.

A vendre, dans le district
de Sierre

beau domain©
bien expo.é, environ 45,000 mo-
ires carrés, crête avec vigne,
champs prè8 et jardin. 1054

S airesier sous H95S, i Haa-
senstein ct Vogler, Lansanne.

Mois

Elévations a saint Joseph, pour tous les jours du mois de mars, par Aug.
Largent ' - . . .-. Fr. 3 —

Mois de saint Joseph, â l'usage des âmes pieuses, des communautés et des
paroisses, par l'abbé A Bounes » 2 —

Mois historique el pratique de sainl Joseph, par l'abbé Provoat. .. . . . .  ,v ». 190
Le Glorieux saint Joseph , par lo R. P. Ssinlraiu, relié . .» . 160
L'Artisan de Nazareth, ou Mois de saint Joseph, des personnes vivants dans le

monde, par l'abbé Salesse ' . . . . ; . . . ,. » .. 1 25
Dévotions à saint Joseph, par le P. Patrignani •• ¦* . . . .»-. . . 1 —
te Mois de saint Joseph en exemples, par le chanoine J.-M. A. . . . .  » — 80
Guirlande à saint Joseph, par J.-M. A . . ; . . . . » — 8 0
Prérogatives du glorieux saint Joseph , par le R. P. Tufian Le Febre, S. J. ¦ . > — 50
Mois de saint Joseph , patron de l'Eglise, par M. Mermier . . . ,\ ,' ' -, *" » — 80
Polit mgis dç sainl Joseph, illustré . .. . , , . , ..'-. . .. . ,;. i . . .» — i f i
Saint Joseph protecteur de l'Eglise universelle . . . . ... . .. . . ,1 . " V  »' —10
Saint Joseph do la Délivrance . . . . . .  . .. '• . . » —10
Mois de saint Joseph, par A.-L. Masson . . . . . . . . . . . .  > —10
Mois de sainl Joseph, en exemples . . . . .' . . -. • .'> ¦ .» ;  , i -,-. , ... ..». —10
Mois de saint Joseph . . . . , , , ,  . . '.' . j .- - . » —10

U natt i la UMtls é8_Wto «t â Hosi.Mrtf Mnt-hu), Friboarg

\m mm FILLE
sachant les denx langues, est
demandée pour. le magasin
de charcuterie rue de Lau-
sanne , 53. Fribour g. 1032

Bonnos i ti rérences exigées.

Domaine à iouer
A loner, k Rueyres-les Pi es,

un bon domaine d'environ 40 po-
ses en prés et champs Entrée
en jouissance à volonté, dès le
1« janvier 1807.

8'adresser 4 SI»» Olive Du-
bey, a Rueyres tes Prés. 1022

On demande pour toul ds
suite, un HI057P 1011

domestique
de toute confiance.

S'adresser i Baulle Per-
roud, charretier, route de Ber-
tigny,  7, Beauregard , Pribourg.

Ua demande a loaer de
suite
un petit appartement

/.dresser les offres i la sucr.ur
sale des Cycles Cosmos, en face
de la Gare. HIQ18P IQ^B

TJn garçon.
e»t demandé comme do-
meHttqae dus nno villa.

Adresser les offres sous chiffres
R1C.S1F . * l'agoucs de publi  _ '.t4
Haasenjte.n et Vogler , . rlvourt

& VFfcmRF
cran* un endroit retiré de ta
Saute Ville, d Pribourg

une jolie propriété
comprenant maison d'faabl-
tatlon, écurie , grange, assois
et environ 9 arts dè terrain.

S'adresser an notaire Hart-
mann, ù Frlhoarc. 1046

On cherche une bonne

cuisinière
S'adresser 4 l'agence de pnbil

cité Baasenstein et Vogler, Fri
bouro. sons BllfiOF. 1018

AUX AMATEURS
d'exce l l en t s  ci gares

800 Vevey courts 185
200 RtograndepaquetsdelO 240
2C0 Flora Victoria 3 —
£00 Flora Marque Fea 3 ."O
200 Alpenrosen 3.35
200 Virginie (sembl. aux

Ormond) 340
100 aliemandspeti ts  mais fl. 1.80
100 Herzog, lias, de 5 2.80
100 .•¦Ior , Sumatra, ipéc. 4.20
125 Brisai?" fias 3.10
n- . lh«. t \ V i r . l £.«'r , / / ' •  decig.

Wintertbarerst 151, Zwieb IV.

COCOSE
la graisse de ménage de l avenir
10 kg. avec joli baquet 18.—
10 » Saindoux, gar. pur 14.—
10 » lard gras, non fumé 15.—
10 » Jambon délie. 18.—
10 > Pois jaunes , cassés 3 80
10 > Miel d'sbeilles. vér. 7.50
Wint «er*, Imi. ft c ip., Boa wyl

A loner, ponr le 25 juillet ,
an magasin
avec arrière-magasin, bonne cave.

S'adresser par écrit, tous chif-
fres H11I6F a l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg. J017

Fille de magasln Seuïungn1:.
et une bnlle ecrltur», an courant
de la vente dés denrées colonia-
les et pouvant fournir les mei l -
leur- '; références, est demandée
pour de suite. — S'adresser cbei
MM. Haasenstein et Vogler, Fri-
bour». son» HI071f 1016

A loaer. à Morlon , deux jo
lies chambres, dont I ' U L C
meublée

A vendre, nne bleyelette
en trè« bon état et un baryton
nlkelé. 1043

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Bulle,
sous H149B.

A VENDRE
dea bardeaux, chez Joli
1> l ii sx. Planche Inférieure. 254,
à Fribourg; dépôi da Jos. Bie
risvryl, msttre-couvreur ' à Ried,
près Planf.yon. 1049 194

GROS ET DETAIL
Bonne nircr.shS::., Frlx avantageas.

Se recommande,
Jos. liiCFlsxvyl ,
màître-couvreur ,

k Rtedi près Pianfayon.
A vendre, 4 basilns de fon

laines, soigneusement tsilléi, de
60 a 90 centimètre» de diamètre.

de Saint Joseph

&m L« irrfind IVA '- I AR * dei

e»t leur préparation pratique et rapldv . — Ou n'emploie
que de l'eau (m ioutilou , m sel), et s potages conteront déj t tous les
Ingrédients nécessaires et d'txce 'lente qualité. En vonte en ta-
b le t t es  de 10 ent.. pour 2 bonnes portions ohanurie, chez

Joseph Saliin. CbAtel Salul  II OII I H .

DEPURATIF GOLLIEZ
00

Sirop de broox de noix ferrugineux
préparé par FRÉD. GOLLIEZ. pharmacien à MORAT.

32 ans de (.accès et les cures leu plus heureuses auto-
risent à recuramiiid.r cet énergique dépuratif pour rem-
placer i.v ¦-.: ' ¦¦;:: -uundi i t  i 'haila de foie de morue dans ies
cas suivants : H2F 115

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

t__T" Reconstituant , anti-tcro.uleux.anli-rachitiquB par excel-
lence pour toutes lee per*onu.B débiles, faibles, anémiques.

Ei li .cous de 3 fr. et 6 fr. 60 dans toutea ies phu-macies.

UtaWfflMSIpDes^p^

m0%£?£iti$${
¦jXtu te de Sî-Pirrrr-dr .TJ|<3CS , *

. .__t-J__ .̂ ___m_7\

qucuMfrtra-f
Harfiçû_<"siiisc

H . %«__.__¦ Prix: 5fr.ia bouteille hd
h3r* *Bm U CLËMENTINE5.A. ilAï.TourHMriFRIB0UR6o»mu Ej
f j  Ba vente k Frtboarg, chez : G Lapp, drognlue ; Ch> f j
wm seuhaus , négociant ; L Ltimgruber, confiseur, ainsi qu». H
f t _ d  i*ns tous 1«» nafé« e' hô»el« *¦ "I'i" M7. M
tçmi ia m m  ¦¦¦¦¦n n ni i i Bi i i M É a n ip M B i.

MISES PUBLI QUES
L.nodl 19 mara 1006, dès 2 h. de l'après-midi, bureau

N" O, HalNOn de Ville, i. Fribonrg, l'ho.ria d, Antoine
Moosbrugger exposera en vento aux enchères publique.

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

Prendre connaissance des conditions de miaes auprès du notaireBonrsknecbt, 4 Fribonrg. H931P 894

u u37B %
!fi BBrS B S_mf I iKolSaOti.
LUV Oi nillUùUl
' LE CéLèBRE

RBOENERATCUHJDE8 CHEVEUX
AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GUIS 1AVEZ-VOUS DES PELLICULES »
VOS CHEVEUX SOHT-ILS MIBLES. 00

si or/,
Employé- le ROTAI. WINÏjSOR. oui reni

V̂ ^̂ B9j ^̂ l__h) natnrellcs do la Jeunesse. Il arrtto la ch!_l5Qcs COOïOUX SU e lapor-citre les Pelliculoe. U est le SEUL Bôoèntrateurdes CheTeux mèdaUlè. Rt-cultats Inespérée. Venu touiours mEiSu -Ex_«r sur tes r.acons les mou _,,_ IWw. se trouve cbeilw Cmwn-tutv-meurs ea Oscons «t de:ni-flaeons. "».w«usui»-rino

ENTREPOT : S8. rno .VI _ TL ç~ I _ I C _ _ .  PARIS
Envoi franco sur d»-jande du Proinactas contenant détails et attestatî̂ j
En vente à Frlbonrs, chex MM. An*. Mnber, coiff., parf.

rue do Lausanne ; «.. HivelUa. Kwller. Hoslnann, coiffear.
psrfumdurs ; M. P. Heasler, coiff., parf., rue de Lausanne 60A^vx%.#x_r%_r îrx__r%_rv_irv-r%

A VENDRE
1» A Fribonrg. plnalenrs vlllaa, sises au Boulevard ilPérolles et au Gambach ;
jo * Fribonrg. dl verses malaona de rapport t
3» Dans ln Sluçtne, plnslenvs domain» de 20, 80 «tOO posea, avec bâtiments en bon état.
S'adresser à l'aaouce général» d'assurances Corbond et Fasel,rue du Tilleul . N- I5S . k Fritourg. H018P 660

SOUMISSION
Le* travaux de construction d'un bâtiment d'administration

pour la Compagnie des chemins de f e r  électriques de la Gruyèrt
sont mis eu souinifsion.

Les intéressés paavenl prendre connaissance des plans, es hie»
des .charges et avant métrés au Bureau de la Compagnie, où la
soumisil ms, sous pli cacheté, portant l'inscription : Soumissionpour bd'iment d administration doivent «lre déposées pour la
15 mara. HlOllv 998

KÀ Direction.

ââ^^Mii^ t̂iipHïM5_^^^^^^^M
i GRIPPE INFLUENZA |

S Pré-ervez vous en çrehant les véritables Bonbons aux |

BOURGEONS DE SAPIN j
a d'une efficacité incontestable, da

LAURENT & ROSSIER

I AO&ê C/S - H. Rossier & Cie, snec. <s€££_V f

MÊk L AU?̂ NNE mÊè, î
I HEÎQ ÊJSSS ' Tout bonbon noa revêtu do : WwfjtSÏÏS §
1 «30 » notre nom est nne contrefaçon. «:?V- -V- -

l.'l-^!~^ .̂ En vente partout. ^^B»*̂  I


