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Uno catastrophe épouvantable est sur-
venue samedi matin, dans des mines dn
Nord de la France, à Conrrières, départe-
dent da Pas-de Calais. Une formidable
explosion de grison on d 'autres gaz dé-
tonnants, s'est produite dans nne fosse,
un contact d'une lampe. L'explosion a
brûlé on asphyxié une grande partie des
1S0O mineurs descendus dans quatre
mines. L'explosion a de pins brisé dans
trois fosses les cages qnf servaient à
monter et à descendre les ouvriers, de
telle façon qne les pauvres mineurs qui
ont voulu se sauver par les issues sont
restés fermés dans leur mine et qu'on
n'a pn leur porter secours que dans nne
faible raesnre. Dea centaines d'hommes
auront trouvé la mort dans l'incendie
qni s'est déclaré à la snite de l'explo-
sniii. Le chiffre des morts s'élèverait à
1200, Les cadavres qn on remonte sont
affreusement défigurés. On imagine les
scènes atroces de désolation qni se pro-
duisent à l'orifice des puits  au milieu
des milliers de femmes et d'enfants qui
attendent des époux et des pères. On si-
gnale des actes de dévouement admi-
rables parmi les sauveteurs, dont plu-
sieurs ont trouvé la mort à vouloir déli-
vrer les mineurs.

A des événements comme celui de
Conrrières , les misérables divisions de
la politique s'oublient et tous les hom-
mes redeviennent frères dans un grand
mouvement de pitié humaine;

On pouvait craindre que le règlement
d'administration publique proposé par
le Gonseil d'Etat à la sanction du gou-
vernement français pour interpréter la
loi des associations n'aggravât encore
cette loi, comme les fameux articles
organiques avaient changé, au détriment
de l'Eglise, quelques points essentiels
du Concordat.

On se demandait ce que le règlement
o dicterait au sojet des associations cul-
tuelles. Il s'agissait de savoir à quelles
associations cultuelles seraient trans-
férés les biens ecclésiastiques. La loi
da 9 décembre 1905 disait : « anx asso-
ciations qui se conforment aux règles
générales du culte dont elles se pro-
posent d'assurer l'exercice ». D'après les
explications dn rapporteur de ia loi,
M. Briand , cela voulait dire ponr les
catholiques : les associations approuvées
par l'évoque.

Le règlement confirme définitivement
cette interprétation.

Lorsqu'il y anra en dissolution ou
déchéance d'une association, celle qui
se formera pour recueillir sa succession
devra remplir les mômes conditions.

Aucune restriction n'étant posée à la
formation des associations antre que les
restrictions de la loi, les évêques pour-
ront déterminer les personnes qu'on y
devra admettre.

La dévolution des biens sera faite par
ceux qni, au point de vue catholique,
en sont les administrateurs ou en repré-
sentent le propriétaire , c'est-à-dire par
les cnrés pour les taenses onriales, les
évêques pour les' menses épiscopales.
Eu un mot, le clergé sera le maitre,
comme de ju ste, dans les associations
cultuelles.

Un article prévoit la possibilité de
constituer une association unique pour
plusieurs circonscriptions limitrophes.
Cette association unique pourra recevoir
les biens des établissements publics du
culte antérienrement existants. .Ainsi
se trouve résolue la difficulté de consti-
tuer des associations cultuelles dans des
localités de peu de ressources. On pourra
grouper plusieurs villages pour une
association cultuelle.

De ce qne le règlement n'est pas plas a Pour l'école primaire, M. Sonnino en
mauvais que la loi, il ne faut pas con-
clure qu'il soit bon. A sa base, il reste
la grande injustice qai consiste poar
l'Etat à enlever à l'Egiise ses biens pro-
pres. Dans les détails , le règlement est
comme la loi , tracassier et tyrannlque.
Tout le bien qu'on en peut dire c'est qu'il
anrait pu ôtre plus jacobin.

Mais le Conseil d'Etat, à la suite de
la résistance des catholiques, a jugé
qu'il ne fallait dn moins pas aggraver
la loi et son règlement avait , dit on ,
subi , ces derniers jonrs , plusieurs rema-
niements. Cela proave encore nne fois
que les catholiques ont bien fait de se
montrer et de manifester.

• •
M. Sarrien a presque composé déjà le

ministère français, avec M. Bourgeois
aux affaires étrangères. Les autres por-
tefeuilles ne sont pas encore distribués,
Mais il y en a un pour M. Poincaré, un
pour M. Clemenceau, et peut-être un
pour M. Briand et pour M. Barthou.

Avant-hier soir, M. Sarrien était in-
quiet de son état de santé. Il exposa à
M. Bourgeois, qni lni-même se disait
pas bien portant, qu'il ne croyait pas
pouvoir se charger de la présidence parce
qu'il doutait de ses forces physiques. Il
a eu des médecins politiques pour le
rassurer.

Mais, il s'est levé dans la gauche ra-
dicale socialiste une opposition dont la
Lanterne s'est faite l'écho complaisant.
Ce journal dit ne pas vouloir à la tête
des troupes républicaines à un pareil
moment une incapacité aussi notoire
que M. Sarrien. La Lanterne veut à la
tête du gouvernement de demain , qui
aura à mater « la rébellion de l'Egiise »
et à mener « la démocratie à la bataille
du mois de mai », nn homme de valenr
et d'énergie et non un « soliveau ».

La si tuat ion n 'a pas changé et reste
bonne à Algésiras. Les délégués alle-
mands prennent pour base de discussion
de la réorganisation de la police le projet
autrichien. Mais on prévoit qu'ils sacri-
fieront l'article qni établirait à Casa-
blanca un inspecteur , lequel ne serait
ui français ni espaguol, et se conten-
teront d'un contrôle international sur
les officiers français ou espagnols.

M. Eugène Richter, le leader de la
Volkspartei libérale au Reichstag alle-
mand , est mort samedi, à la snite d'une
longue maladie.

Il disparaît à l'âge de 67 ans, apiès
avoir fourni une carrière parlementaire
de premier ordre.

Lt Kœlnische Volkszeitung rend hom-
mage à sa mémoire ; o'était nne person-
nalité très forte dont la disparition fera
un grand vide au Parlement. De tempé-
rament critique, négatif plutôt que
positif, il était né pour être un homme
d'opposition et dans ce rôle il a rem-
porté de grands triomphes. Ses attaques
étaient âpres , garcastiques et souvent
très embarrassantes pour le gouverne-
ment et ses adversaires au Parlement.

Il rendit de grands services à l'Alle-
magne au point de vue financier u t i l
exerça une réelle influence snr la com-
mission du bndget au Reichstag.

Le programme de M. Sonnino déve-
loppé à la Chambre italienne est bien
accueilli.

M. Sonnino a pris pour épigraphe les
mots : équité sociale et correction admi-
nistrative.

Les points principaux de ce pro-
gramme sont : la prise en mains, par
l'Etat, de l'école primaire dans les com-
munes rurales ; la colonisation inté-
rieure; les assurances ouvrières et la
cr*é*atjtjn d'un ministère du .rmiL

tend établir un système de subsides et
dé contrôle intense, afin de suppléer à
l'incurie des petites communes.

Pour la colonisation, l'Etat octroiera
des terres domaniales actuellement in-
cultes et organisera un crédit agraire
pour mettre à la disposition des asso-
ciations , consortiums et familles de cul-
tivateurs, les socumes nécessaires à leur
établissement.

L'assurance ouvrière sera obligatoire.
Le ministère du travail gérera les ser-

vices de l'émigration, de la colonisation
et de l'assurance.

Le budget du ministère de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce
recevra une dotation supplémentaire de
2 millions.

An Reichsrat de Vienne, on discute
la réforme électorale instituant le snf-
frage universel. On est loin de la clô-
ture. Il y a encore plus de cent orateurs
inscrits.

Le président du ministère, M. de
Gautsch, négocie avec les partis pour
accorder aux Allemands et aux Polonais
quelques Bièges de plus. Le nombre to
tal des députés serait porté à 473, dont
215 Allemands, 100 Tchèques, 100 Po-
lonais et Ruthènes, '36 Slaves du sud,
18 Italiens , 4 Fîoumains. O'est cette ré-
partition qni est pour les nationalités
le grand intérêt  de la réforme. Chaqne
groupe serait satisfait de son contingent
à condition que le groupe adverse fût
diminué. En variant les chiffres, mais
en maintenant le môme rapport , M. de
GautBch a tuas les gtoapes contre lui.

Gela ne prouve pas qu'il ait tort , car
l'Autriche n'est bien gouvernée que
lorsque tout le monde est mécontent ,
c'est à dire lorsque chacun doit faire à
ses coassociés des concessions pénibles.

La Catastrophe de Courrières
Toici la relation de la terrifiante catas-

trophe qai s'est produite aax mines de
Conrrières, dans le Pas de-Calais. Une explo-
sion s transformé ea aa iameess brasier
quatre des fosses de eette importante exploi-
tation miaièie , dans lesque,.*» venaient ie
descendre dix hait rente ouvriers.

La violence de l'incendia a été telle, la
pTopsgatioa des gsz asphyxiants a été si
rapide qu'il a été impossible de se portei
immédiatement au secours des mineurs
ensevelis. Aves une vitesse foudroyante,
l'explosion a balayé tons les bois de soutè-
nement, provoquant des êboul-mtnts dans
les galeries cù les ouvriers étaient allés tt
réfugier ponr échapper aa fléau.

Les mines de Courrières
La Compagnie des mises de Conrrières

est une dts pins impartantes exploitations
minières dn Pas-de-Calais. Constituée en
1856, au capital de 6 millions , elle exploite
la pro .action des charbons gras et demi-gras
poar l'industrie de» gazogènes, forges et
foyers domestiques. 8ss actions, émises à
500 fr , valent actuellement 3740 fr. 25. Le
président du conseil d'administration est
M. Dopost, de Douai; le vice président eat
M. Paul Schneider.

Le siège lodsl de la Compsgnie est à
Billy-Montigny, uue petite ville de 4,600 ha-
bitants. L'entreprise est dirigée par M. A.
Lavants, chevalier de la Légion d'honnear.
Elle comprend donz9 fosses : huit sont
actuellement en activité. Ce sont les fosses
2. S. 4 et II qai ont été le théâtre da siatetre

L'é molion à Paris
La nouvelle de la catastropha est arrivée

à Paris, dans la matinée, an ministère de
l'Iatérieur. Une dépêche du pr 'fet du Pas.
de-Calais annonçait qu' < une terrible explo-
sion de grisou s'était produite dans les
mines de Cotu-rière* », ajoutant — sans
plus — que « 1800 ouvriers venaient de
descendre » & ce moment-là.

Immédiatement arisô , le ministre deB
travaux publics donna l'ordre à M. Delsfond ,
inspecteur général dts mines , de partir

pour Coarrières et de prendre d'urgence les i été détroits par la foret de l'explosion et
mesures qae comportait la situation.

De la Boars:, où elle parvint aussitôt, la
nouvelle se répandit rapidement sar les
boulevards, cù elle provoqua une émotion
profonde. Pois vinrent les éditions spéciales
les Journaux qoi portèrent, dsns les quar-
tiers les plos éloignés, la terrible nouvelle.

Dorant tonte l'aprèa-midi, le téléphone et
le télégraphe fonctionnèrent , sans te'â'he,
entre Lens, Lille, Dosai, Arras et Paris.
Les iof formations se succédèrent, tonr & tour
rasaurantes, contradictoires , na" îtes :
lenr gravité apparut telle , ti ïuatre
heure?, qae il .  Gauthier, r- sa tra-
vaux publies, et M. Da) \ .stre de
l'Iatérieur, résolurent de .. I ' sar les
lieux ie la catastrophe.

A cinq heurts vingt-cinq, "' flioistrts
prenaient, à la gare da Nord, apiio pour
Lens.

Da son côté, le président de la Républi-
que a chargé un de ses officiers d'ordon-
nance, M. le commandsnt Keraudren, d'atter
exprimer toute sa sympathie aux A mille-s
des victimes.

Ut premiers renaet311eme1.lt
Voici les premières dépêches qui sont ar-

rivées, annonça." t la catastrophe :
Lens, 10 mars.

Explosion conséquence d'un feu à la fosse
w" 3 de Coarrières. Le mauvsis air a par-
couru ies exploitations des fosses 2, 3, 4 et
ïl, asphyxiant IeB ouvriers en nombre in-
<o-anu, mais grand. Opérations de sauvetage
trèj difficiles par anite de nombreux èboule-
ments. Les ingénieurs des concessions voi-
sines aileat leurs collègues. Les ministres
«ont sur les lieux.

Lens, 10, S h., 40.
Un inesndie existait depais quelque joars

dans la fo.se n4 3 qai communique avec lt s
fosses 2 et 4.

Un mur avait été élevé pour l'obstruction
de l'air, mais les travaux entrepris â .'antre
extté-nitè de la galerie avaient renia cette
précaution illusoire.

Le fea se sera transmis au gtisor , proTO-
qnant ainsi l'explosion.

Volsl ls tait» d» la ùêpèih» «Broyé-i an
aloiflra ds riaUtHai pur Je piélel aa Pu-
de-Calais :

Il s'agit bien d'une catastrophe épouvan-
table. La confusion, l'émotion et l'argoiste
aont telles que, malgré toutes les mesures
prises et qui ss-orent pourtant le même
ordre, il m'est impossible d'obtenir des dé-
tails très précis.

Toate la population est autour des puits*.
Les femmea et les enfants des mineurs non
remontés ont d ' j  > voula à maintes reprises
s'élancer auprès des flimmes qoi sortent
des pnits et dout l'intensité est toujours
«.frayante.

Les gendarmes ont eu fort a faire pour
les maintenir.

Nous pensons tous an drame affreox qni
doit, qui a dû se dérouler dans la fosse cù
1000 hommes peat é re ont passé par 10 att s
les affres de l'épouvante et ds l'agonie.

Calmés à présent, comprenant .«.nr impnii-
sance, l'inutilité de leurs cris, les femmes,
ies enfsnts, les vieiliirdf, les mineurs re-
montés cont comme hébétés.

J'appréhende pour ces pauvres gens, à
moins d'un miraculeux hasard, U cri»**, dt
douleur la plus effroyable.

lens. 10.
Ans fosses 2 et 3, ii est impossible de

porter secours aux mineurs enterméa dans
les galeries. A la fosse 2, les gsz qni s'échsp-
1 ein dn puits empêchent toute approche et
l'ingénieur Voisin qni avait voulu descendre
a du être remonté ; il avait subi uu commen-
cement d'asphyxie. A ia fosse 3, ia csge ne
fonctionne plus; le poits est détérioré par le
choc violent qoi s'est produit.

On annonce qua 1705 misears étaient
descendus dans les puits samedi matin ;
591 en étaient reiaortis. Il resta encore
par conséquent 120-1 hommes ensevelis. On
croit toute tentative de sauvetsga désor-
mais inntile.

Le sauvetage
M. Léon, ingénieur en chef des mines,

qui organisa les opérations de sauvetage,
a fait le récit suivant :

— Dés que je parvins snr les lieu de la
catastrophe, dit-il , je me fis conduire à la
fosse de Mèrkourt , où s'était proinite l'ex-
plosion at où j'estimais qu'on devait tenter
lss premier! efforts.

Mais les appareils de descente avaiant

Bosa dûmes nons servir d'un tonneau qua
nos hommes descendaient pea à peu.

Parvenus à une profondeur de cent eio-
032*;te métrés, nou ffimes arrêtés par on
obstacle infranchissable. L'explosion avait
arraché tontes les boiserits qoi garnissant,
sor ses quatre parois, le puits de descente,
lesquelles, enchevêtrées , formaient là Ut
f ..' "Xi -, inextricable. Nous dûmes remonter.

Nous avons organisé sn atrviee de dé-
blaiement Nos hommes travaillent par-
équipes de quatre, descendant à tour d»
rôle dans le poits et arrachant les madriers
enchevêtrés.

Combien de temps ce travail durera-t il?
Nous ne pouvons is savoir ; tont dêpenlrt,
de la foDgsesr qu 'occupe l'enchevêtrement
dea piêets de bois. Nos tfforts tont jusqu 'ici
demeurés stériles de ce côté.

Noos les avons concentrés surtout sur la,
fosie do Sallaumines où noua nous trouvons.
Mais ici, comme à BilJy-MontigBy, noua
avona été arrêtés longtemps par les dangers
d'asphyxie.

TJn de nos homm*-s, le chef porion Louit,
qui a tenté d'aller au secoara des viatime*
tn suivant la voie de comm-inication allant
de la fusse 3 à la fosse 4, a été victime de
sen dévouement Qaand on l'a ramené, il
avait cessé de vivre.

Anssi avons nous dû opérer avec des pré-
cautions infinies pour ne point exposer da-
vantage notre personnel de raureteurr. Ca
n'est guère que vers cinq heures que nous
sommes arrivés à un résultat

A ce moment, nous avons en la joie de
trouver, abrités derrière une boiserie, donxe
mineors qoi avaient été protégés par cette
sorte de cloison et qoi n'avaient que légère-
ment eoofftrt, et noas avons nn moment
caressé l'espérance de trouver la plupart
des ouvriers vivants.

Hàlas \ it sou a faun ment*,* -oaù-te ett
espoir, carpes aprie, noua009sheurtions ,.
an nombre égal de cadavres horriblement
déchiquetés.

Le spectacle que nous avions scus les
yeux était vraiment terrifiant ; on marchait
sur des cadavres gisant pôle-mêle.

On à un oa remonta ies corp* des mal-
heureux qui farent transportés dans une des
dépendances de la mine transformés en unej
sorte do chambre mortuaire. La plupart
étaient mutilés et presque méconnaissables,

Dn d'eux avait été littéralement décapité,
an autre avait les deox bras arrachés, uu
troisième une jambe ; tous étaient couverts
d'horribles biàlnres.

Eatre tempe, on remontait des ouvriers
blessés, an nombre de quinze, qui reçurent
les soins du service-médical. La plupart
étaient très grièvement br&iés. L'un d'eux
avait eu le bras gauche arraché.

Tous, après psuiemeni, ont été transpor-
tés dans des voilures réquisitionnées à cet
effet à l'hôpital de Lens.

lens, 10.
Dans les foaies nM 2, 3 et 4, des cage»

furent projetées à une hauteur d'environ dix
mètres de la fosse n° 1 et de la fosse n" 4.
Uu mouiinear fat tué net, A la fosse 3, un
cheval fat projeté en l'air. L'orifisa du puits,
présente nn aspe:t indescriptible.

Toates les fosses commnsiqaant entre elles,
certains ouvriers ont therchê à s'échapper
par la fosse 10 restée intacie. Cest par là.
que l'on a opéré quelques sauvetages. A
10 henres, Jes premières cages purent être
ramenées avec une dizaine d'hommes & demi
asphyxiés, parmi lesquels M. Voisin, iaîgô-
iX. ur , descendu pour organiser les secourt.
Vers 11 h., on réussit à déblayer la fosse 3
sur le territoire de Hërieeurt ; au moyen de
paniers on pat enlever un certain nombre
de blessés.

Le jeune mineur Dasson a raconté qu'U
se trouvait à 280 mètres, à une oroximitè,
relative de l'orifi» du puits, au moment où
il fnt frappé par un bruit d'explosion. Im-
médiatement l'air se raréfia et se chargea de
vapearg toxiques. Dtsaon se porta instinc-
twement vers la fosse 2, mais à p:oximit&
du puits il trouva plusieurs de aes camaradei
à demi asphyxiés qui étaient tombés exténués
dans la galerie. On réclama des secourt
immédiats et Dasson, ma*gté son état, cbs-r-
gsa les victimes sur uae berline. Il parvint
ainsi à les pousser jusqu'à la fosse 10.

Lugubre attente
Pendant la plu grande putie de la ma-

tinée, hommu et femmes ont couru snr la,
route qui longe las quatre puiu.



Ils allaient d'un carreau à l'autre, échan-
geant des nouvelles, espérant encore. Plua
tard, ee fut de l'hébétement, de l'effare-
ment ; isais il n'y eut point de cris, à peine
des sanglots.

Puis avec la nuit qui venait la foule est
devenue plu houleuse. Les cureaux ont
été bientôt envahis pu près de dix mille
personnes. Il s'est produit une bousculade,
un encombrement inouï et la gendumerie a
dû plusieura fois écarter lts malheureux.

Alors , dea scènes déchirantes ae sont pro-
duites.

Des incidents qui provoquent une impres-
sion profonde ont lieu de minute en minute :
c'est un somme Bertia qui, cherchant dea
cadavres pour le compte de personnes amies,
tombe londaln sor le cadavre de son frère.
Dne scène de déchirement se produit et il
fant «importer le malheureux.

Poia ce «ont dea mineurs qui ont po être
rsmontés. Ceux-là sont partis comme des
fou. On se sait pas cù ila ont été ; mais
parmi eux il y avait uu nommé Geste qni
poussait des cris de joie se sentant sauvé et
qui na s'apercevait pu, le malheureux l
qu'il avait le bras complètement déchiqueté.
Le médecin a dû pr&tiqoer l'ampatatlon im-
médiate et le paavre garçon est mort en
¦arrivant à toa dani .'.'.le.

Le personnel médical aa grand complet
a'oacnpe des morts et des blessés.

Qaand un mort arrive sur le carreau de la
Saine, on la transporte dant uoe petits salle
ds débarras. Où le met sor de ia paille. OJ
lui fait une toilette sommaire. C'est U qas
les parents viendront rechercher lu victi-
XBW.

Qaant aux blessés, la plupart aont à demi
asphyxiés. Oa lts étend sur le parquet âe la
miae et les mèdecini ordonnent Us soins
accoutumés ; ils cherchent par du tractions
rythmiques de la langue à les rappeler à la
vie. On constate leur identité et on les ren-
voie à leur demeure.

Avec la nuit, la ploie commence à tomber.
Alors ce sont dea femmes qui courent èpio-
rées le long de la route et qui se demandent
les uuu aux ntra de* nouvelles de leor
père ou de leur mari, et 1a réponw invaria-
ble est : « Bien ! to-jjoara rien 1 »

1,219 victimes
Lens, 11 mars, 1 h. SO du matin

On vient de communiquer lea chiffres officiel-
lement établis des ouvriera dispa-us dana la
catastrophe. Il y aurait 1,219 viclimes.

Malgré l'heure, malgré le froid , 25,000 per-
sonne» a'obttintnt à demeurer aux aborda dea
puits.

Pumi les ensevelis, se trouve l'ingénieur
de la compagnie, M. Barrault.

Le grisou
Au ministère des travanx publics, l'ingé-

nieur en chef , M. Léon, a déclaré qu 'il
croyait à une inflammation de grisou par les
flammes de l'incendie partiel déclaré dans
nne veine ; pois, à l'explosion violente de
poussières soulevées par Ja première eiplo-
sion.

La mine de Conrrières les-Lens eat
une des mines les ploa grisouteuses do Nord.

Le grison, mélange gazeux de méthane,
d'acide carbonique et d'azotp, provient tont
comme la houille de la décomposition des
matières végétales enfonies à l'abri de l'air.
Il est accnmolé dans des * poches > de
dimensions plus on moins vastes. Par les
fissures des parois, des infiltrations de grisou
ont Ueu continuellement ; elles sont généra-
lement sans danger, car une ventilation
énergique empêche le gaz de former avec
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. Et Jean sst venu... Qasnd Allés s'approcha
du bénitier , c'est la roiln tremblants de son
fiancé q U a te. doigts effljureat...

Ils ont tous deux l'impression que ca sont
lears vralos fiançailles.

1 lls demeurant aa tutt&m immobiles, re-
cueil l l j  en leur bonheur , daus la gloire du
soleil couchant qui  Irradie autour d'eux cs
tableau splendide. Et Alice se souvint d'être
venue là , Il v s c l rq l  m» -,; d'avoir,,*, estte même
'heure, contemplé cs même spectacle , et d'avoir
demanda un pea debaiihear.

Malgré l'attrait qui , déjà , les Inclinait l'un
vers l'autre, malgré les illusions de leur Jeu-
nesse radieuse, lls ce se comprenaient pas
alors comme aujourd'hui ... Et psut-être
ssraiont-lls près de béulr l'épreuve qui Us a
grandis et rendus plus dignes l'an do l'autre,
si, autour d'eux , on n'en avait souffert ; sl una
vision touchante et fraternelle ne leur souriait
ds loin , avec le charme douloureux des êtres
destinés à mourir Jeunes.

Maintenant , lls descendent la rampe assez
abrupte que. tout à, l'heure gianwaH la pro-
cession . Derrière eux , lady Solaoge a'est
emparée ds Dalsy, qui saisit a mtrvsille la

l'ait un mélange détonnant, liais qu'aue de
ees i o.iiss vienne à être brusquement ou-
verte par un coup de pioche ou par un ébou-
lement, Je < mauvais air » , comms disent les
minet! -, s, s'échappe avec force en formant nn
« soi ilt tri u et se répand dana la galerie.
La, moindre étincelle peut alors provoquer
nne catastrophe.

Un conp de pic, faisant jaillir une étin-
celle du roc, peut prodoire la conflagration.

L'-s mineurs sont tocs pourvue de lampes
de tûre té , dans lesquelles la flamme, entou-
rée d un cristal de verre épais, <st surmontée
d'une ou plusieurs enveloppes en toile mèta-
lique.

La meilleure méthode dB protection contre
de parei's accidents consiste en une ventila-
tion continue et des plas énergiques, be
cette façon , le grisou, dilué dans des masses
énormes d'air, ne peut plas former de mé-
langes explosifs. Cette ventilation, destinée
à emiécher les accumulations de grUou.dolt
être faite de fsçon à ce que le grisou ne se
trouve pas en des proportions supérieures à
0,5 poar %. La fixation da volame d'air
minimum à introduire dans une mise grison-
teose est très importante. Elle se fait à
l'aide d'appareils très sensibles appslês gri-
soumètres.

Les coups de grisou célèbres
Les effets du coup de grison sont étran-

ges et terribles. La violence de l'explosion
eat telle que les ouvriers sont renversés oa
lancés coatTa les mun des gslerlts. L» for-
miiable mouvement de gaz qoi ae produit
balaie tout sur son {-Misge. Las bols de
eoatèoemtnt tout  enlevés et projetés au
loin , et les galeries, n'ayant plos de sou-
tiens, a'afiaissient. Les personnes qui aont
dan» te tt,*'». da l'«xp\oaA<->& Ktrt\ Vn {..fea
et le feu se commuoique à la houille et
au bois.

Enfin , il ae produit des dégagements
êuonse» d'acide carbonique et d'azote, pro-
duits par la cosibnstioa da grisou. Ces giz
envahissent lts galeries et peuvent tuer par
l'asphyxie lee malheureux mineors qoi ont
pu trouver  un refage dans les galeries
latérales.

La dernière explosion importante de gri-
soa qui ait eu lieu en Frauce s'eat produite
à Campigaac, dans l'Aveyron, le 4 décem-
bre 1888. Il y eat 80 victimes.

Uae aatre catastropha minier?, proïoqaêe
par ace explosion de dynamite, a en lieu à
Ankbe les 29 et 3C novembre 1900, et fit
20 morts et 28 blessés.

A l'étranger, surtout en Angleterre et
en Belgique, les coups de grisou sont plus
frêqoeats. Ea 1901, l'explosion de grisou de
Csrdiff tua 63 ouvriers. Enfla , tout dernière
ment, dans ie Colorado, à Diamondville, un
conp de grisou tua 21 mineors et en *nse
velit 33 antres sous les décombres, le 3 dé-
cembre 1905.

lie schéma inséré dans le rapport de l'ius-
pectenr général dis mines, au Congrès in
.«national des accidents dn travai), montre
que, su cours des dernières années, le nom-
bre des victime» d'accidents dus au grisou
a été ea France de 0,1 par 10,000 ouvriers.

La profondeur dea losses
Dan» Us trois fosses, qai commuolqaeut

entro elles , l'ébonlement est géaèral. Tout-s
les galeries sont obstruées, les boisages dé-
troits, ks portes disparues, les toits écrou-
lés. TJii 'les puits , le n° 3, qni s cinq accro-
chage*) (pointa d'où, l'on a accès daua les
galeries) anx étages de 231 mètres, 280,
303, 326 et 350 mètrea de profondeur, est
fermé à partir de 145 mètres. Les cages ne

situation, et se réjouit de voir renouer le lien
brisé.

Lss flsncét marchent l'un prèj ds l'autre ,
comme lls marcheront désormais dans la vis.
Très étant tous deux , lls osent enfin se dire ce
qu'Us out sauffAtt, «.lais que. usa.alaiA tat&a*al«
à jamais loute perspective d'amour et de
bonhenr.

Mais, précisément parce qu 'ils ont eooffsrt ,
lls ne sont pas égoïstes ; et la nom de Mary,
calul de Qèratd viennent d'eux-mêmes sur
leurs lèvres.

— l is étalent plus dlgo.es que nous d'être
heureux I soupire la fiancés.

— Vous êtes digne de tout le bonb.su? que
peut doouer l'affection la plus dévouée, mon
Alice ; mais , ea un sens, vous avez raison : lls
étalaut trop bous pour ce monde, cù Je m'éton-
nais de voir rester ûerald.

— U n'y eaatesa plus longtemps , Js V» craln».
Sa dernière lettre est celle d' un hommu qui a
rompu avec lts choses de la terre .. M est de
ceux que la douleur grandit.

— Peut-être hésttsra-Vll ta*at que ma pauvre
laur sers eacors prèi de nous...

— Je croîs , au coatralre , qu 'elle ie réjouirait
da son facriflee , et qu 'il ls sait.

Ain»! , sur ces gravea fiar.q\lll»s, que l'é-
preuve avait consacrées, l'ombre Icévttable
des trliteinss humaines ss projetait , comme
elle se t-é.e à tout!» nos pauvres joiss... Mais
lea dsux âtaes qu 'allait souder le plus saint
des Utsa terrestres étalent désormais susea
hautes pour en comprendre l'auetèretieçaD.

Et tandis que , dans la ville assombrie , des
points lumineux e'allum&lan., piquant l'ombre
transparente. Ils marchaient doucement, écou-
tant, eo cette ptlx silencieuse, l'hymne d'a-
mour que chantait leur jeune ccour.

peuvent plus descendre. Il y a dans cette Enfla à 2 h., une première cage portant
seule fosse 450 mineurs aotquels .il a été 14 blessés remonte ; un min» ur est scalpé,
'usqw'iei impossible de po-ter secours. d'autres bi filés , ploaieurs sont presque nus.

A Mêricourt, il est impossible de descen- Lorsque la dernière cage remonte avec
dre A plos de 150 mètres de proton leur et deux , blessés, on annonce que tous les
le puits en mesure 488. Les boiseries arr»- antres mineurs sont des cadavres. Ils sont
ehèes par l'explosion se sont accumulées au au nombre de 680 dans cette seule fossé.
fonddeUloHe. ... .  u»-  L» mort a été provoquée aoitparl'asphyxle,

Des mineurs, qae l'on descend dans un soit par les nombreux éboulements qai se
tonneau, ont entrepris la tâche gigantesque sont proiuits.

rsttmW. îfsST ¦ 
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i Lens , 11, S h. du matin.
Navrants détails i L«8 travaux de sauvetage ont duré toute

Un porion eet descendu à la recherche
des victimes, li a compté quatorze cadavres
à un seul aecrochage. Il a tenté de pénétrer
dans uns galerie et a dû reculer. Il dit aon
horreur, son épouvante, poia ajoute :

— J'ai mon garçon là-dessous.
M. Léon, ingénieur en chef dis mines,

relate t
— De-mis le matin, j'essaie de descendre

dans la fosse r* ¦;, 11, la moins ébranlée. A
cinq heures dn ieir seulement, nous avons
pu parvenir à l'atcsochage. i-ions sous trou-
vâmes de suite en face d'un spectacle af-
freux. Dans un enchevêtrement inextricable
da poutres et de débris gisaient dea cadavres
d'hommes et de chevanx mutilés, carbonisé» ,
méconnaissables. Pes ' gémissements par-
taient de defriôre une boiserie.

<z Domptant nos nerfs, nous nous précipi-
tâmes. En quelques conps de hache et de
pioche, nons délivrâmes les prisonniers. Ils
étaient dons», presque morts de frayeur.
Nous fûmes atiex heureux pour les rappeler
à la vie. Ce fat, hélas ! les seuls êtres vi-
vants que noua rencontrâmes. Désolés, dé-
sespérés, nous sommes rerrontés.
tommenfia nouvelle de la catastrophe se répandit

C' est à 6 h. 30, samedi matiu , que les
premiers bruits circulèrent dans le pays.
A la foise n° 4, une cage venait de s'abat-
tre , contenant un homme presque mort et
qoi avait le cr&ne fracassé. lia cage avait
été projetée par l'explosion à dix mètres de
hauteur.

La même chose se produisit au même
moment à la fo9se n° 3, où la cage démolit
la toiture du moulinge.

Même explosion également, mais moins
violenta aux foases 2 et ô. Trois ouvriers
rampant sor une échelle arrivèrent à demi
asphyxiés et racontèrent qn'ils durent fran-
chir des cadavres d'hommes et de chevaux
ponr arriver aux à'-hellea, et donnent les
premiers renseignements sur le choc.

Immédiatement l'alarme fat donnée. Des
gendarmes et de nombreux médeiins de
Lens et de Liévin arrivèrent , ainsi qae l'ia-
gëniear en chef , d'autres ingénieurs et un
chef porion qai descendent dans le puits. Da
toute part, des femmes éplorées accourent
pour prendre des nouvelles de leurs maris ;
des scènes déchirantes se produisirent. Dans
les rues tout le monde pleurait.

Au n° d une seule cage peut fonctionner ;
elle remonte 12 mineors à chaque vojage.
Qoelqaes-uns sont indemnes, mais ils restent
abasourdis. Oa peut ainsi en remonter 47.

On amène des voitores , nne qoantitô de
civières et de matelas. Les premiers soins
sont donnés aux blessés. Des équipes d'hom-
mes de bonne volonté descendent pour por-
ter secours, risquant d'être asphyxiés. On fait
marcher Jes ventilateurs à touto  vitesse ponr
enlever les gaz délétères.

Lorsque la première éqoipe de secours
arrive, elle trouve des cadavres amoncelés,
déchiquetés. Les sauveteurs entendent quel-
ques soupirs, ils essaient de porter secoui-B,
mais ils ne peuvent rester dans la fosse.

xxix.
Ils sont mariés ; et, après la bénédiction

nuptiale, Alice, en sa virginale toilette, eat
venue embrasser sa tcour.

Pauvre. tiMj t G« ".our. e. été dus swut «Uft,
malgré tout son courage. Mais si elle a pleuré
pendant que, loin d'elle, le jeune coupla s'age--noulllalt daos la plénitude de son bonheur ,
rien que ds joyeux ue dtaseure sur son doux
visage, lorsque la blanche mariée vient se jeter
dans sea bras.

Et , en embraeiant son frère, «lis éprouve
cn peu la joie exempte d'égoîime des mares ,
qui s'oublient quand leor enfant eat heureux.

D'ailleurs , sauf Dalsy, personne n'a été trèa
gai , a ce mariage. Les nouvsaux époux sont
recueillis en leur bonheur si chèrement acheté.
Et pendent qu 'ils s'avscçalent, émus et graves,
aux splendides accords de lorgne qui les
accueillaient daus la collégiale , leurs parents
pensaient peut-être moins a eux qa 'à l'autre
jeune bonheur détruit daus son germe.

Ils sont partis , maintenant; ct leurs mères
se serrent 'prè} ds la chaise longue qui fait du
talon ds Marly le centre det deux familles

L'Insensible déclin de Mary semble arrêté.
Piiutêtre reprendra t-il bientôt -son cours;
peut êtra cette fille charmante et ehirU strt-
t-elle laissés, de longs jours encore, a ceox
qui ne vivent qus par elle... Cette dernière
perspective la trouble ; non qu'elle ait hâte
de quitter les affections qui , autour d'elle, te
fout Bl douce», mal» parce qu'elle voudrait voir
fixé le fiancé qu 'elle a donné à Dieu.

Lady Salange a fait son sacrifice... Elle sait
que cs fils, sa consolation et son orgueil , ce
lll. -: eu qui ello retrouve le noblo caractère ,
l'Urne chevaleresque da l'époux fidèlement
pleuré, ne lui appartient plus Quel que soit
le parti qu'il prenne, ce ssra la séparation. Et

la nuit et ils sont particulièrement actifs è
la tosae n" 4, la seule par laquelle on puisse
arriver facilement au fond . Lea travaux
sont rendus très difficiles et périlleox, les
boisages avant été détruits par l'explosion.
Les ouvriers sont obligés de les refaire à
mesure qu'ils avancent, Dimanche matin,
on avait pn pénétrer jusqu'à 200 mèttts
environ.

Lille lt , il A. AO du malin.
On continue à retirer dea cadavres par

la fosse a**'' 4. Des scènes épouvantables se
produisent. L'état de la population eat
navrant. Personne ne s'eit couché cette
nuit. Une berline a remonté un amoncel-
lement de chairs informes. Dn des cadavres
était scalpé, un autre n'avait plas de tête.

La berline est redescendue bientôt pour
ramener nn nouveau chargement d'une
masse n'ayant plus rien d'humain- Le bruit
court qu'one quarantaine de sauveteurs sont
bloqués par uu éboolement L'on deux, après
être descendu 14 fols et avoir remonté cha-
que fois uu cadavre, n'a pu revenir au quin-
zième voyage et a péri au fond du poits.

Lens, 11, i h. de l'après-midi.
"On* feqniins'de B-»W«V»SV* t. esté «nvovét.

à la fosie n° 10 pour essayer de parvenir
jusqu'aux victimes. On a retiré actuelle-
ment par la fosse n0 2 trente-deux cada-
vres, qui n'ont paa ètè tonchès par le feu ;
les victimes ont dû être asphyxiées. Il en
resterait une centaine au fond de cette
fosse. * . ,Lens, U. i h. ld.

Les populations jusqu lci sout restées
calmes. Qaelqu*« protestations pourtant ae
sont fait entendre contre l'empêchement
apporté à la reconnaiseauce des cadavre? .
Le préfet a réquisitionné d'orgeoce de la
gendarmerie et de l'infanterie. On espère
pouvoir ainsi eudigaer tout mouvement pro-
voqué par IA doaleur et l'incertitude.

A 1 h., 70 corps avaient été amenés à
l'accrochigade la fosse n" 4,maison n'arrive
à lts remonter que très lentement. Les
équipes de sauveteurs ne peuvent d'ailleurs
rester que très peu de temps au fond à cause
des gaz qni se dé gagent. On craint que la
décomposition des cadavres ne rende bientôt
ie fond de la mine absolument irrespirable.

Population décimée
Lille, li, i h. AO.

Dsns certaines communes, le nombre des
victimes de la catastrophe est tel qu'il ne
reste presque plus d'hommes valides.

Les journaux
Dn Soleil :
L'émotion voua étrei-at en songeant a cs que

reorésentent de douleurs et da 'semas d'aussi
effroyables catastrophes.

La piété publique comme la prière chrétienne
vont aux vlctlmea et à leurs familles. Bien des
mitères sout à soulager et méritent d'être
secourues. Pas un français et paa un chrétien
ne faillira à son devoir de solidarité et de
charité.

Da l'Humanité (Id. Jean Jaurès) :
Par quelle trsglqae et significative rencon-

tre la catastrophe de Courrières coïncide t-elle

avec l'abnégation des mère», aves l'Héroïsme
des chrétienne», elle se courbs devant la volonté
h laquelle adhère humblement la sienne , mal-
gré les révoltes de son cœur .

Elle avait rêvé pour ce fils les joiss d'une
UTI'-OTI béats-, e'Aa s. IXsu* &,u« baute pour
comprendre la sienne, alors qu 'il choisit l'im-
molation sant mssure.

Elle le sent , l'heure ett venue de cette Immo-
lation i laquelle elle a consenti . Sûr d'une
vocation dont les circonstances s ingul ières  ont
d'abord fait hésiter tet guide*, Gérald n 'ett
pas homme à différer le sacrifice rétolu.

L'ouvrage mystérieux auquel Mary travail-
lait avec artaur eat terminé, mai**,t«i>&i>t. Ellc
l'a remis è. lady Solange, tant qu'un mot fût
échangé entre elles; la mère sait bleu à quel
usage sscré sont destinées c?s broderies déli-
cates, dont chaque point a coûté un effort , une
lounrBiice à det mains affaiblie!.

Et an jour de cet automne , lady Solange
t'enferme dant l'atelier de ton Ait — devenu
pour elle un tanctualre — et lit, a travers sea
larmes , uae lettre qui porte le timbre de Rame :

< Vov» étonnoral je, ma mère chérie, en
vous disant que Js suis venu tel pour achever
ds mûrir la détermination qui . Irrévocable
dans son principe, n'était pas eocote arrêtée
dans la lorme qu'elle devait prendre. Home
est le centre dei &aes; celles qui souffrent,
celles qui doutent , celles qui hésitent y sont
attiréet par un aimant mystérieux.

c J'ai toujours aimé Rome, mère, et vons
aussi, n'est-ce pas t quoique vous y ayex connu
la plus déchirante des douleurs humaines.
C'est ls patrie universelle qui, toujours, accueil-
lit let Infortunes pour lesquelles il n'était plus
de place dans l'autcs patrie. Mou \»i. '.e , qui
avait Si noblement sacrifié tet intérêts terres-
tres & sa fol relig ieuse , y vint mourir, conduit
par la main divine qui m'yamène aujourd'hui

aveo lss combinaisons de crise ministérielle ¦
Da fond des fonei embrasées, c'est uns som.
m Ml on de jus t i ce  sociale qui monte vera U*
délégués politiques de la nstlon.

Et l'action politique serait-elle autre cboit
que Je Jeu des ambitions et des vanités, al ci,
ne te proposait pu la libération du psupi,
ouviitr , 1'oTgs.Bisatlos d'osé vis mt>lteur .
pour csuz qui travaillent I O'sst sons ee algm
terrible que naîtrais gouvernement de demain ,
Oomprendra-t-U cs formidable avertlsftmtnt
dss choses T

Condoléances
Pari», 11.

À l'occasion de la catastrophe de Cour-
rières, le président de la Bépublique a reçu
les condoléances de la Oonfô tèratlon luisse,
du roi d'Italie et du roi de Portugal,

LES INVENTAIRES EN FRANOE

Dans la Flandre
D ¦ a iacldenis graves ont marqué l'inven-

taire de l'église Saint-Hilaire, i Hallalo
(Nord), tenté, avec le concours du 19" chas-
seurs & cheval, do 16' bataillon de chassenri
¦i. pied et de 30 gendarmes arrivés de LUI»
par train Bpéci&l.

Les portes avaient été enfoncées à coops
de masse, et nne quantité énorme de ma-
driers et de pièces de fer avait dèji, été
retirée dn portail, qnand les ouvriers troo-
vèrent devant eux une barricade de chaiseï
enchevêtrées. .

Les ouvriers durent interrompre leor
besogne. Il eût fallu pour faire une brèche
dans ls barricade les outils des pompims;
les autorités les demandèrent & la municr*.-
palité ; celle-ci refosa de s'en dtssslsir-

La police, vainement , tenta l'escalade,
et dans la mêlée, nn douanier , II. Jean
Labit, 23 ans, eut le nez fracassé d'un coop
de matraque.

Le commandant allait lancer h l'assaut
20 chasseurs é pisd, et l'émotion était poi-
gsante parmi les spectateurs ,4« cette scène
tragique, qsa-nd «riva un télégra-nme dts 1»
p; élect are da Nord prescrivant de surseoir
aux opérations.

— Dans nne autre commune, & Lynde,
les soldats du 8tM d'Infanterie et uue ving-
tsine de gendarmes ont été désarmés par les
paysans. Tous les soldats furent terrassé,
et , malgré les coups de crosse et les piqûres
de baïonnette dont ils gratifièrent ies cam-
psgnards, ceux-ci les ma!tri*èrent sans les
blesser. Cette scène se déroul ait dans le cime-
tière entourant l'église. Les lutin ne farent
rendus aux vaincus que sous conditiou ce
l'évacuation immédiate dn village . Sor
L'église flottait le drspeau tricolore, avec
cette inscription : «Résistance jusqu'à ia
mort !

— A Uxem, le curé, M. Laporte, protesta
d'une fsçon si touchante qu'il fitpl.*-urer les
soldats, les officiers , lo commissaire et le
percepteur.

— Je sois un enfant du peuple, t'éeria-t 11,
et je me suis toujours dévoué pour lui. Je sols
un patriote ; j'aime la France, la R»pu*p>lque
et la liberté. Mon frère est mort nobisment
¦ons les drapeaux ; mon grand-père avait r:ça
la médaille de Sainte-Hélène. Mol js suis prêtr»
et serviteur de Dieu : je suit prôt à mourir
pour empêcher l'effraction sacrilège du sanc-
tuaire 1

Et en sang lotant comme un e-iiant, le
pauvre curé s'affaissa contre le mur de son
église. ,,

La résistance est effrayante sur la cote
fl .mande.

A. Graad-Fort-Puilippe, 12 gendarmes,
l'agent des finances et le commissaire ont
dû Be retirer précipitamment devant envfcroa
2000 marins et leurs femmes. Le prêtre, a
qoi l'on devait notifier l'inventaire, s'était
heureusement interposé. Les marins sauve

pour prendra , sur S* tombe bénie, un* déci-
sion dont l'heure a tonné.

« Ma mère blen-almée , en quittant le monda .
Je ne fais qu 'un sacrifies : celui de vous y lait-
ier. Vautre douleur s'eit transformés par ls
gittie de Dieu dont la voix toute puissant»
m'appelle, et qui n'accepterait pas un cœur
partagé.

• J'ai rencontré Ici l'ami vénéré de ma jeu-
nesse, la boa Père de Saint-Yon.

c C'était nn guida précieux, i l'heure '* *-
¦

résolutions décisives, et Je ns vous étonnerai
pss en vous disant que J'ai trouvé , dans «oa
(me de prêtre, tout cs que j'en attends!', '¦*
KU-df.1",.

• Et comme, hier, j'étais allé méditer ses
conseils dans la solitude d'une ruine , la P--'*
auguste qui soit à Roms; comme, dans l'omars
qui enveloppslt le Colysée, je m'étais ass» su
pied de la croix plsntés sur ca sol baigpé do
sang dea martyri, uae lumière te flt en moi...

« J» vont revit, môre , dans ce Heu sacré où
nous paif&mss, il y -a cinq am, une ds soi
dernières soirées de Rima. Ja noua revis tout,
teli que nous étions alors , avec nos espoirs
trompeurs, nos illusions chimériques, et f our-
tsnt, au foud de l'âme, Dien en soit béni ! ',
volonté ferme d' accompli  r notre devoir.

< Eh bien 1 ce devoir se précise , pour chacun
de nout; et ils ns sont pas k plaindre, ceux
peur lesquels il se dégage des psnvrss i ote *.
dss pauvres espérances humaines. A voaf ,
mère chérie, échoit la plus lourde croix ; mal'
votre ftms eat ains forte, votre cceur eit **'a
aimant pour la porter.

« Je voûtai dit ans fols, TOUS en touvieDt-l>,
que j'avali deux patries, et qus votre tin-
dresté rsftme na ssuratt ma tetsntr, le loirt on
l'une d'elles réclamerait mon bras. Js com-
prends aujourd hui que je puis leur donner
plu», et lea servir ensemble. - --fA-suivre)



teurs avaient sur la poitrine leurs médailles Les radicaux grisons. — L'assemblée des de Fribonrg doit d'abord prélever l'intérêt !*j>abue rrlbourgsoisest invitée «xeurslonnsr.
et décorations. délé gaés da parti radical grisoo, sprès avoir et l'amortissement des empronts qui mt £*¦?" f0"»*""*" f àJtn&iELl V'

A Bœschè pe entendu uu rapport du conseiller national B-rvl i constituer la dotttloa, soit 819,000 MM,0M : ,8 ^andComb^ I Obergabelhom.

L'autopsie ds la victime de Bœschèpe, ViUl, a'est prononcée à l'unanimité en faveur francs. De ce chef, la Banque lucerooisa xj
Gbysel, a révélé, comms nous l'avons dit, ** l'adoption d'une loi cantonale sor les n'a à prélever que 115,000 fr . U diffé- v^̂ B.t

h
^̂ , i»%nt^â^t», l

que.le projectile, entré par la coté, § tra- [orces hydrauliques (installation d'oiines renée de ces deux sommes vaut la ptiae 2h , auco. ô?a8.int-Miehsi .ss.iisîi«8.
versé le poumon gauche , le cœur , le pou- hydraoliqurs); elle s'est pronon-ée également d'être relevée. ¦ ——.————
mon droit. Le médecin légiste 1'* retrouvé * l'unanimité en faveur de l' adoption de la Or, sur la somme restant disponible, 1* fiPQHIFRFÇ I.FDPPÎÏPÇ
dans la diaphragme. ,oi 8U '* *P° lice deB denrées alimentaires, Banqae de l'Etat de Friboarg a prélevé, en <yJuIU!UiiUu> UMùXjLUi ù

Oette balle eat en enivre Mlntt et pro 't*108 ***»tum d'un rapport de M. Cafliscb, 1905, comme chacune des asné» prêtéien- 
vient d'un revolver du calibre de 6 roilli- conseiller national. te» , 80,000 fr. poar notre établissement Mort de l 'évèque de St-Gall
mètres. Le commissaire Benoit et M. Coillat ,
ills da percepteur , étalent seuls porMura
d'armes de ee calibre. L'enquête n'a encore
pn déterminer qui a tiré le coup mortel, maia
toute (a population et des témoins sérieux
affirment que e'est le commissako.

— Le capitaine da Oroy, du 85* d'artille-
rie, & Vannes, a refoaè de commander son
corps, requis pour un inventaire.

Chambra italienne
La Chambre a procédé samedi à l'élection

de ion président. M. Bianchéri a été élu par
266 roix ; il y a en 77 bulletins blancs.
— >a&ef tO& dç partout

S A R D O U  LE PRODIGUÉ
Soûl prétexte que M. V. Haraou «si l'auteur

dramatique qui toucha lss droits d'auteur les
plui considérable» , qui as tout élevés Jusqu'à
sn million oertalnss années, on imprime da
petits échot qui ont pour but d'agacer l'auteur
de Patrie. Un jour, 0*> annonce qu'il a aban-
donné ans parus ds ces droits a la Caisse de
retraita; un antre jour, on raconte qu'il a
envoyé la forta sommo aux < Trente ao s de
th'iltre > , ou bien qu 'il offre sa pension de sept
esnts francs comme membre de la Soeiété des
gens da lettres en faveur des vieux hommes
ds lettres infirmes ou dans la mltère. Notes
qu'il n'y • pea on mot de vrai dans toutes css
petites histoires qui doivent agacer ce Parisien
on pen personnel qu'est M. Sardou. Ça n'em-
péobe pas les amis qui le rencontrent le len-
demain oit un de ces échos a paru de lni serrer
la main et de le féliciter chaudement de ss
bonne action, de sa généreuie initiative, di
son geite élégant et patatl et patata I

11. Sardou Mt évidemment la grimace et ls
petite persécution continue toujours, laoffen
¦lve, du veste, et qui ne fait de mal e» per-
sonne ; elle ne fait pai du bisn non plui, eu
estts campsgne, qui a évidemment pour but
ds ponsser le célèbre dramatique t quelque
éclst charitable, reste sans résultat. Sea con
frères a'en amusent et l'un deux prend mal
cette Impassibilité et adresse aux journaux la
lettre suivante qui est symptômatique :

t Bn annonq.nt que M. Sardou avait fait
don det droits d'auteur anx c Trente ans de
Tbi&tre », voua avex été induit en erreur.

De même c'est un Lemlce-Terrienx qui vont
a com H uni que la nouvelle qne le mi l l ionna ire
auteur de « la Pista . avait abandonné ta mo*
dette penilon de retraite de 700 franss comme
membre de la Société de gens de lettres, au
bsoéflce ds vlsnx confrères psnvrss.

M Sardou n'a rien abandonné du tout et
parmi lss pensionnaires, Il est un del premiers
à aller toucher tes sept cents francs ; c'est son
droit , il en tue; maia comment lalsit-t-U dire
qu 'il se l ivre à dss générosités qui paraissent
¦1 naturelles que tout le monde Ua croit vrsles
st qui n'existent pai I M. Ssrdoo ne donne rien,
n'abandonne rien. Il garde tout ce qui lai sp-
psrtient.

Veuillez agréez, ete.
Un membre de la Société des gens

de tetlte».
* " ' ' StOT OE LA Fit *

Qae fslt votre ami Choie t
— De la peinture sur porcelatne,
— Il a du talent I
— Peuh!  11 met de petites croûtes tur de

Jjsttts biscuits.

CONFEDERATION
Beaux-Arts. — La mise en place des deu

grandes toiles * la Jastiîe » et « la Paix >
et des panneaux décoratifs du peintre Paul
Bobert, dans le grand escalier du Palais
fédéral de justice est achevée depuis samedi
soir. M. Euchet , conseiller fédéral , qui
devait en prendre livraison au nom du
Conseil fédéral, samedi, et qui en a été
empêché par son état de santé, a fait savoir
qu'il viendra i. Lausanne lundi matin ponr
procéder & cette opération. Il y aura ensuite
lieu de faire aux peintures du Palais un
certain nombre d ? retouches pour lt s harmo-
niser avee les toiles de l'artiste, apiêi quoi
le pablic sera admis & lea visiter.

Banque cantonale dt Schwyz. — Dans
l'exercice 1905, la Banque cantonale a réa-
lité un bénéfice net de 151,609 fr., aoit
11,000 fr. de plu qu 'en 1904.

Presse. — L'Union dei journaux suisses
pour la publicité, qui compte actuellement
173 éditeurs de journaux, a eu le 4 mari , à
Baden, son assemblée générale. Eiie a en-
tendu les rapports détaillés du conseil d'ad-
ministration et de la direction et porté a
usai, en tenant compte des diverses régions
d* la Saisse , le nombre des membres du
conseil d' à drain lit r *-ti ou.

Il rassort .des délibérations que 1rs socié-
taires sont fermement résolus de coopérer ft
la réalisation entière de l'heureufe idée qoi
*st a la base de l'Union. Des décisions y
relati ves taï ont discutées at arrêtées dans
uue nonvelle assemblés, projetée pour fia
uni. " ¦'" ¦' — *-— ' -- - - ¦•  -¦ •. -

Fièvre sphieuse. —• On vient de constater
dans deux étables da Oorseaux-sur-Vevey,
sur des bêtês bovines, sept eus de fièvre
aphteuse. Dts mesures sévères pour elreons-
crire l'épizootie ont été immédiatement
prises.

La fièvre aphteuse avait complètement
disparu dn canton de Vaud depais de longs
mois. Oa ignore abiolument comment ont pn
se prodnira les cas susmentionnés et d'où
provient la maladie.

Chronique valaisane
Sion, 11 mars.

— Le-jpuvçroemeut du Valais vient d'ex-
primsr é M. Lard y, ambassadeur de Suisse
en France, les meilleurs remerciements pour
son intervention auprès du ministère des
travaux publies français dont il vient de re-
cevoir une copie des plans de la route dn
Simplon achevée en 1806. Il n'existait en
Valais, aucun document technique concer-
nant cette ronte.

FAITS DIVERS
èfhÂt ia t *

Attentat en chemin de fer. — On
mande au Lokal Anzeiger, ds Berlin I

Dsns la nnit de mercredi i Jeudi dernier,
dans un coupé da direct de Berlin 1 Dutx'g,
nn jenne homme bleisa grièvement ds cinq
balles de revolver, l'ancien député von Z I E M -
witx Z.xenovr, â gé de £8 ant, membre de la
Chambre des seigneurs de Prusse , L'attentat
fut commis entre Ist itationi de Biesenthal et
de Bernsn. Le meurtrier avait sans doute l 'In-
tent ion  de dévallsu sa victime, mais l'alarme
syant été donnée, Il profita du ralentissement
de la marche du train pour sauter à terre et
disparaître dans une forêt voisina.

FRIBOURG
Election au Grand Conaeil. — M. l'avocat

Cha>les Bgger, a Pribourg, a été élu hier
député au Grand Conseil pour le district de
la Sarine, en remplacement de feu H. Hayes,
par 1611 Voix sur 1740 votants* Il manque
les résultats de 8 communes.

Clinique ophtalmique
Le Conieil d'Etat a ordonné la mise en

œuvre de la construction de Ja Clinique
ophtalmique an G.mbach , ft Fribourg.

.unitaire. — Les capitaines, Week, Louis,
et Techtermann, Louis, ft Fribourg, sont
promus au grade de major.

Mise au point. — Le Murtenbieter trouve
qu' « il est in t ères sin t de comparer la ma-
nière différente dont les cantons de Fribourg
et de Lucerne, si ressemblants sous plusieurs
rapports, répartissent les bénéfices de leurs
banques d'Etats ».

Naturellement, le journal allemand mora-
tois trouve que les répartitions, prévues et
ordonnées par la loi fribourgeoise régissant
notre Banque d'Etat, aont insignifiantes et
ne consistent qu'en nne « modeste > somme
versée ponr l' amortissement des dettes de
l'Etat, tandis qu'au contraire, il sa pâme
d'admiration en présence des versements de
la Banque cantonale de Lucerne ft la
caisse courante de l'Etat, & l'asile Rsthausen
et au fonds cantonal des pauvres. - -

Voilft , ajoute t-il, ce qu'on peut appeler
soulager le peuple.

l-tous enregistrons avec satisfaction ce
témoignage d'approbation décerné par l'or-
gane radical en faveur du gouvernement
catholique de Lucerne. Cela n'arrive pas
tous . lea jours que nous puissions joiadre
nos approbations ft celles de notre confrère
lacustre. . 

Mais nous devons, par contre , ft d'autres
égards, relever, dans l'article que nous
signalons, des erreurs d'appréciation et des
fautes de comparaison regrettables.

La Banqae cantonale de Lncerne travaille
avec un actif de 90 millions et ne possède
qu'un capital de dotation de 3 millions,
tandis que la Banqae. de l'Etat de Fribourg
n'a qu'un actif de 73 millions dans lequel
est comprise la dotation de 21 millions.

Comme le revenu du capital de dotation
est toujours pris dans le bénéfice net, il faut
nécessairement que ce- dernier- soit plus
élevé pour ren ter 21 millions que pour ren-
ier 3 millions. La comparai ion du bénéfice
net des denx établissements n'a donc aucune
signification fi on n'en indique pas la casse.
N'ayant p«a aperçu cette différence capitale,
notre confrère arrive ft émettre des réflexions
absolument erronées.

Sar son bénéfice nat , la Banqae de l'Etat

supérieur d'instruction publique, ee qui ne
fait pas da tout mauvaise figure ft côté des
« biacheidene > 28,000 fr. qae le Murten-
bieter loue la Banque cantonale de Lucerne
d'avoir versé s V « Erziehnogstiistalt Ks-
th'.uuiL ».

Qaant ft la somme qne l'on indique dédai-
gneusement avoir été vrrséc par notre
Banqae d'Etat pour l'amortissement des
dettes da canton, elle a été en 1905 de
194,000 fr , une bagatelle, sans doute, pour
ls Crésus qui tient la plume ft la Rédaction
de la feuille moratoiae. '

Vent-on savoir quels ont été, depnis 1893,
premier exercice de la Banque d'Etat, les
versements qu'elle à opérés au compte
d'amortissement des dettes cantonales, jat-
qu'en 1905 inclusivement ? Ils oat atteint
la somme d'an million 939,000 fr. aoit eu
moyenne 149,000 f*. par année.

Ces versements peuvent fi gurer très ho-
¦orabiement, nous semble-t-il, ft côté det
65,000 fr. qui sofit relevés avec ostentation
par le Murtenbieter ft la locasge du Sys-
tems luserso'S.

Ea résumé , la manière de répartir les bé-
n;a*,fs ft Lncerne est un peu différente de
eelle adoptée par le Qrand Conaeil fribour-
geois. Chaque canton agit comme il l'enteud.
Heureux paya où l'opposition au eat réduite
ft chicaner i'almi-j l3tration consarvetrice
sar la mailleu-e façon d' utiliser les bonis,
taudis qu'ailleurs, dans des cantons chers
au cœur du Murtenbieter, on discute snr
les moyens de combler des déficits !

Don au Mutée artistique. — Nous aVolia
annoncé, U y a peu de temps, que le pf int re
cbablaisan, U.François Vuagnat, a Génère,
a fait don ft notre Musée cantonal d'ane dé
ses mtÛlenres ce ivres, représentant le Père
Joseph, de D ravaina Il est inutile de rap-
peler ici ce que fot le Père Joseph dont le
dévouement et le talent oratoire ne sont
point oubliés ft Fribourg où il piêzhs maintes
retraites. A ce titre, le tâblean que II. Vna-
gnat a bien vonlu offrir,au Musée méritait
il nn accueil doublement aympatbique.

Le polirait do Père Joseph est, d'antre
part, justement apprécié par les connais-
seurs. Il fait partie d'une longue liste d'œu-
vres, de portraits de psr<onnages de dis-
tlactioii parmi lesquels il faut mentiofiner
le cudinal Mermillod, de tableaoi divers
dont plusieurs ont é é acquis par les musées
de éenève; de Chambéry, d'Annecy et d'ail-
leurs et qui oat valu ft lenr auteur de hantea
récompenses dans ies nombreux salons ott il
a exposé.
¦
^ Nqiw-nous.. associons aux remerciements
adressés & M. Vnaguat pour le don si gra-
cieux du beau portrait du Père des orphe-
lins de Douvaine.

Accident — Vendredi soir, la jeune T.,
un garçonnet de 5 ans, venant de l'école, a
été renversé par un cheval emballé, ft la rue
du Musée. Bvlevô aussitôt, il fut transporte
dans uue maieon voisine tft l'on constata
diveraea bleaanres, paraiss-nt tsm graves,
ft la tête et au visage. La paavre petit n'a-
vait cependant pas perdu conntissance.

Retrouvé. — Le nommé Bardy, Joseph,
dont , noua avons annoncé la disparition, a
été.arrêté au Pstit-Bœ.'Bgfn (Lac), et re-
conduit dans sa famille, samedi scir.

Caissier infidèle. — A ia suite de ia décou-
verte d'irrégularités dans la gestion du cais-
sier du crédit agricole, ft E>taiayer, cet
employé s'est cons ti t nt à prisonnier ft la pré-
fecture , et a fait des aveux complets. La
somme détournée s'élève à 66.000 francs.

Foire de Morat. — Le beau temps a amené
beaucoup de mon d a & Morat mercredi dernier.
On y a constaté une légère baiese sur le
bétail bovin tandis que les prix se main-
tenaient élevés sur le marché aux pores.
Statistique : 477 pièses de gros bétail et 904
4e menu bétail.
,. La gare a expédié 39 wagons avec 190
têtes.

Le i temps. — La semaine parafe a été
marquée par trois journées vraiment piin-
taaières, qni ont donné le signal de la re-
prise dis travanx de jardin. Mais voici que
lis rafales de vent do sui se sont levées.
La joarnée de dimanche a encore été jolie.
Ce matin, par contre, nou sommes replongés
en plein hiver. Il neige ! - *

C. A. S. — La section Moléson du olub
alpin suisse de notre ville donnera, mercredi
prochain, au théfttre de Krlhourg,  nne eoirée
de projection: lumineuiei. C'eit en Valais ane

Snint-G* 11 ,12 mars.
S. G. Mgr Etages** évêque de

Sainl-Gall, a succombé à une
pneumonie.

Mgr Egger était âgé de
73 ans.

II était évés-fue de Sainl-Gall
depuis 188'at..

Les obsèques auront lieu le
1 T. mara.

La catastrop he de Courrières
Lésas, 12 mars.

La journée de dimanehe s'est paasée
dans le calme On a continué à remonter
quelques cadavres des fosses 2, 4 et 10.
On croit que sur une soixantaine de cada-
vres retirés de la mine, ia moitié ont été
reconnus. Il a'est produit plusieurs cas
de commencement d'asphyxie parmi les
sauveteurs. Un des blessés retirés samedi
est mort. Oa annonce que les ohièquea
dea victimes retrouvées jusqu'ici anront
lieu mardi ft il heures.

Dimanche soir, on a cru entendre des
appels sortir de la fosse N" 3.

Lille , 12 mars
La remonte des caàarrea a subi un

ralentissement dans la journée de di-
manche ; cependant on en a retrouvé une
centaine. Plusieurs conseils municipaux
se son» réunis pour voter des aubten-
tions. M. Basl y, député de Lena à la
Chambre, demandera à cette dernière un
secours de 500,000 francs.

Ptsrls. 12 mars.
Des dépêches de Lens aux journaux

disent qu'il faudra plusieurs semaines
pour retirer les cadavres.

Ua coDgrèi de mineurs doit ie tenir â
Lens le 8 avril. Les syndicats des ou-
vriers mineurs du Nord , dii Pas-de Calai-"
et d'Aczin en profiteront polir demander
une augmentation générale des Salaires.
L'état d'esprit dea ouvriera est tel qu'on
craint de graves conflits si cn leur réfute
cette augmentation.

Le Cabinet français
Paris-, 12 mars.

M. Sarrien i rendu compte à M. Fal-
lières, dimanche à 9 h. du soir, de l'état
des négociations. Oa assura que M. Cle-
menceau aurait l'Iatérieur et M. Sarrien
le portefeuille de la Justice. M. Etienne
resterait ft Ja Guerre. On coosidôra que
dans Cî* eon .liions le cabinet pourrait
G tra constitué lundi.

Paria. 12 mars
M Sarrien a quitté l'E'ysée à 10 h. 3/.

du soir Ii a eu ensuite, au ministère de
l'Agriculture , avec MM. Bourgeois et
Raau , un entretien qui a duré jusqu 'à
H h. y.. On confirme que M. Clemenceau
aura le portefeuille de l'Intérie ir

Ea dernière heure, les différents dépir-
tem**ni» tr-inistériels parraisient répartis
comme suit *.' Prt«x«.iZP« et Ju.»tice> Sy-
rien { Affaires étrangère!» Bo»*."̂

ec
*
18 

*
Intérieur, Clémen*-eau ; laslructioû pu
bli que ct Cultes, Briand ; Finances, Poin-
caré ; Guerre , Etienne ; Marine, Thomp
son ; Agriculture, Ruau.

Restent le commerce, lea travaux publics
et les colonies dont on igoore encore les
titulaires probables.

On préîoit que le ministère pourra ae
présenter mardi devant le Parlement ,

Algét>aras>, 12 m-rj .
Le comité de rédaction «'est réuni di-

manche soir. La discuisiou a porté sur
la question des paris. L'optimisme de
samedi a diminué ; sur cette question
l'entente parait difficile.

Cleveland, O Xo , 12 mara
Un train de voyageura dé la ligne

Baltimore-Ohio est entré eu collision
dimanche avec un wagon de marchan-
dises. Dix personnes ont étô tuées et ure
quinza ine  bleisées. Un certain nombre de
ces dernières sont mortellement atteintes

laosadt* ?*> , 12 mars.
On télégraphie de Berlin aa Standard;

L'.-rapcreur a l'intention de nommer ton
frère, le prince Henri, commandant en
chef de toutes les Hottes actives de l'Al-
lemagne. Cette nomination se ferait
durant l'été.

MoMcon , 12 mars.
Les élections préalables des ouvriers

de la ville et de la province de Moscou
se sont effectuées dimanche paisiblement.

Changaï. 12 mars.
La canonnière française Orly et la

canonnière anglaise Teal sont arrivéti
devant Nanchan.

Basass-Ayiss, IS mars.
L'élection des députés si eu lieu diman-

ehe au milieu d'une grande tranquillité.
La liate officielle a triomphé à Buenos-
Ayres a une grande majorité.

Berne, 11 mars.
M. Ilollier-Kinkel .in , directeur général

des douanes fédérales, eat mort a l'âge
de 55 ant.
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L'Office d'&nniveraïire pour le repos de
l'âme de

Monsieur Frédéric VICARINO
sers, célébré en la collégiale de Baiut-"SicoU«
mardi 13 mars, à 8 y. h.
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Soieries, Foulard *, Broderies I
sur robes et blonses, en bstUte, soie, ete. I
I Catalogues et échantillons Iranco
TXxxxtStx Att». talarlaïuoa d© Soiorlo» H

Adoll erietter- &-C^ Zaï-ich,- r-a^l

Le bonheur d'une famille
repose sor Is santé de enscun 4e ses membre».
Pour conaerier la ' santé., le café de malt lvatbrei-
i'.er est d'une grande Importance. Pour les entants,
c'eat ce qui remplace le mieux le café, pour les
adultes c'est une excellente et salotalre addition
su café. • .. ' IO-t-505

725,0 f- U

720,0 §- . -

715,0 §- l i l
l

"Notre petit Franz élait

si faible que nous vivions

dans l'anxiété continuelle

de le voir mourir. Après

avoir pris de I'Emulsion

Scott l'enfant , comme par

miracle, se rétablit". <£ &
Mm. Marie Snss, SOUWluScs' (Luctrue),
25 Octobre 19S1.

l.-T-Iffl 'ilslor, S ĴsÂ "*V'.* -*¦ fc" <¦•¦¦ m***-*-**-
" -' '-x iiy^v^̂ --''-» ''''""''"' <l *"¦* K*u^*:*

Xv.o*aUcti*f& «Ion le \-tt,L \̂e 
rt uni-joe

.,...;;: SCOTT. Kxij" louiour. riaC*"-*-'1*****'*'-
- \ ¦ i.  sev-tc . 'j. i-.urquc : *Mc Pô*

a, jBfi chiur ", marque du procMc
/ ?>P >*&![ £co«! L*Eiaial*-on ScoU ot

, ../Xj f Ç Jlft vendue dans tcuies les fcesora
yî lùàÙfi *' fiaraxxc'tes. Echantillon ea-
¦ l/>3f "oy t ttxtxo contre 50 cent.

% f IL  ** **n*brcs '>"sl' *-*!r,-*si*' CT

JL'lÀl lt.- meoti-a»'1-'' c** l'curoal, »
j<f ft»>S«*> SCOTT w .BOVNE, Lt-I,
**-**-s»*=*' Chiisso (Tessin).

Prix 2 Fr. 50 «t 5 Fr. le fbtcoa.

Vins sans alcool daMeilen
Boissons délicieuses, pares ef limpides , en
bouteilles et demi bouteilles : CouBtserie
laduagruber, Friboarg.
.D.us les restaurants, bfiteli , elc., et »u

Buffet de la Gsre de Fribourg. . 1080



£â£S Soieries Suisses!
108

Demandez les échantillons de nos Soieries Nou-
veautés de printemps et d'été pour robes et blouses ;
I la lmtu i , l'iKii p o d n u r , Chiné, Rayé, Voile,
Hhantnng, Itroderles de Saint *L '»H, &lua»-
sellne 120 cm. de large, à partir de 1 it. 15 le métré,
en noir, Mane. uni *t lanlalsle.

Nous vendons directement anx par«Ionl i<*rs
nos soles garanties solides et les envoyons ft domicile
franco de port.

Schweizer & C19., Lucerne K73
Exportation do Soieries £04

1ILLA FELIX
it vendre, ponr causo de dêpait, exceptionnellement placés pour
institut.

S'adresser, par correspondance, ft M. Pastjnlcr-Caatella, à
Henen», et pour visiter ft SI. Nicolas Psmqaler, Avenue de
r Université, 5. H41F 1T3

Vins rouges de Bordeaux
1904 la Bqua (225 litres) 136 fr.
1903 » » » > 155 »
1900 > > ¦¦-.-* » 1*5 >

Franco ds tous frais en gare de l'acheteur. — S'adresser a A. la.
-Lésai. Lescan-Brulecin , S Cenou, près Bordeaux (France). 863

Vente de chênes
La commune de Ponthaux vendra, par voie de soumission,

1-1 l'hèni's et -1 noyer.
Pour voir et déposer les offres, sous pli cacheté, s'adresser i

M. Mottaz, syndic , au dit lieu , jusqu'au 23 mari» prochain,
i 7 h. du aoir. 1 ••«1143F 1073

aLe secrétaire communal.

Biuii -Mtrâ ii Cdrillm I
64, RUE DE LAUSANNE, 64 I |

Liquidation totale 1
pour cause de cessation de commerce | j

dise! Té14IISWM 1
wegen gœnzlich er 1

Geseteftsaufgab© 1

GRAVIÈRE DES DAILLITTES
(15 minutes de la gare)

PeUt gravier Fr. 5 50
Gravier cassé Fr. 5.—

Gravier criblé, so'gné Fr. ».—•
Grarieir criblé Fr. S.M

Gravier brut Pr. 3.—
Sable propre Fr* 2-—

Sable brut Fr. 1.50
Callloutis Fr. 1.50

S'adres. au bnrean de** propriétaires Salvlsber» & O,
entrepreneurs. Boulevard de Pérolles , 40. H10071" 971

DOMAINE À LOUER
à par t i r  .lu 22 février a SOT.
ft Franex, district de la Broye ,
canton de Fribourg, de la con-
tenance de 135 poses de terrain
cultivable.

S'adressera l'Administration
de l'Hospice de la Broye, à Es-
tàvayer . H137E ft>29 480

Domaine à louer
A louer, ft Rueyres-les l' .-és ,

un bon domaine d'environ 40 po*
ses en prés et champs Entrée
en jouissance ft volonté, dôj le
1" janvier 1907.

S'adresser ft M»« Olive Du
bey, ft Rueyres les Prés. 1022

ON DEMANDE
un jeune homme i, 'r tm\,
connaissait bi«*n la comptabilité
pour aider dans un bareau . Bon
gage.

Adresser les offres par écrit,
sous chiffres H1136P, ft l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 1067

Boulevard ae Pôroll&s

appartement
de 5 pièces, chambre de bain et
dépendances , gaz , lumière élec-
trique. Entrée dès le \" avril

Adresser les offres , sous chif-
fres H7i9.** ft l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler,
Pribourg. 735

À VENDRE
une jolie maUuu dans une
localité très importante de la
Giuyèra, avoc 3 appartements
et un magasin de confections.

Adresser les offres sous chiffres
B1023F ft l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,

la domi 75 fr
s » 85 >
» » 100 »

sonnes demande

une jeune fllle
forte, de IH ans, pour sidér aux
soins du ménage.

Se présenter ft Courte p in ,
maiaon Cbeneaax, près de
la Gare. H1095)- 1033

A LOUEE
pour le 25 juillet , le» mansar-
des delà Villa det. Glycine».

6'adresser * Flacher-Hry.
dellet. en dite maison. 1034

En ' découpant  ce dessin et
Pàdfémnt franco ft UU. Rocca,
Tasty et d» Roux, i Marseille,
vous recevrez goa Us un recueil
de 9i recettes de cuisine (Liberté,
Fribourg). H30258X 10R6

ON CHERCHE
pour une entreprise exception-
nelle

un commanditaire
avec apport environ 10,000 f r .
affaire d'avenir.

Adresser k s offre" par écrit,
sous ch-ffres H1083K, a l'agence
du publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourâ. ll>*3

m i uwannMSBSBSsss«ssasss»tMssisaaWsaMB8SJsswstBssss.iiià,u».i»»i ¦ ¦ ¦ ¦¦» ¦»

A vendre, maison de bon rapport
5000 fr., 15,000 fr., 25,000 fr., 31,000 fr., 60,000 fr., 5Î..O0O fr.,
65.000 fr.

Conditions avant» gsusss.
8'sdreiser è Ch. t-Vinl.ler-linmmor, arch.-ii.trep.. Avenue

Tour Henri. H1017F 974

Tourbe comprlmtio

Mer Frères, I Qtatarç
RECOMMANDENT

Rouleaux pour prés et champs
en deux parties ; 4 numéros de 65 et 75 cm. de dismètre et de 160 ft
180 om. de longueur. Marche facile et manœuvre commode. Peu de
Slace nécessaire; la llèche ne pèse pas sur le cou dss chevaux.

(.-go ft ressort, frein évent., caisse t charger. Poids nst, sans au-
cune charge, 3iO, 8(0. 500 et 550 kg. Jiouleaus sn trois -parties de
la dernière eonstrnetion.

Herses à prairies
Système Is plus simple st le plus t o i l o , de propre fabrication

qui s'est bien éprouvé déjft depais des années. Les dents sont fixées
d'une manières tiè* simple et ne peuvent Se desserrer elles mêmes
Point de parties compliquées, pas d'engorgement ni embrouille-
ment. Proportionnellement ft la largeur, nos herses pos-èdent le
plue grand nombre de dents, par conséquent, l'effet est le meilleur
de tous les systèmes connus.

Cultivateurs aveo les plus récents perfectionnements, s'exécu-
tent en plusieurs numéros pour toutes les circonstances.

Distributeurs d'engrais, semoirs, etc H1481Y 976
No mbreuses références.  Demandez les prospectus .

GRIPPE. INFLUENZA
Extrait d'un article médical du Docteur C. L.

Usez, ce n'est pas long, mais c'est oral !
Ce qui gêne le plus les grippés ou iailuenzôe , c'est le manque

d'appét i t , le dégoût de tout et î 'a (la i blissemsn t. C'ost pourquoi
il faut bien se garder des remèdes désagréables et volumineux
qui donnent déjft des naueées aux bien portants. Seule, la
PASTILLE PONCELET sera supportée par l'estomae, car
elle est très petite, agréable au goût et elle ne renferme ni colle ,
ni gélatine. Cette pastille merveilleuse, qui possède soua son
volume mioroseopiquo 10 fols plus de valour thérapeutique que
tous les bonbons lourds, guérit chaquo année un million de
malades de la grippe, de 'influenze, du rhume, bronchite, coque-
luche, oppression, etc. Si vous n'y oroyez pas, essayez et lisez,
vous serez convainous.

Alonsieur Poncelet, pharmacien-chimiste .
Toute ma famille , atteinte de rhume et d'influenza , a été radi-

calement guérie, en quelques jours, par vos excellentes pastilles.
Ce remède , si simp le en apparence , produit des effets merveilleux,
et je  ne m étonne pas de ton éclatant succès. Ma reconnaissance
esl telle que je n'hésite pas à vous autoriser à publier , si bon
vous semble, la présente attestation.

THOMAS BORBUX,
inspecteur peusloant, ft Bossét»! iftideonte), Fiance.
DépOt : Georges BULLET, à Estàvayer.

(Représentan t
Une maison sérieuse cherche

un bon voyageur pour article
très courant. Hautes provisions.

Offres sous ch'ffres T2434 J . A
l'agence Haasenstein et Vogler,
Sl.lQiier. MH2

UNE FILLE
de la Singine, connaissant la
eouture, cherche place comme
sommeliere ou f i l le  de chambre
où elio pourrait apprendre le
français. 1075

Adresser les offres ft l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gt»r, Fribourg. s. H1152*-

Aox sociétés de tir
A vendre, 8 clblea d'or-

donnance avec accessoire, ft prix
réduits.

S'adresBP-r ft M. Marcellin
Jnngo, Stalden, 16, Frl-
boorg. HI 1491"- 1078

Vins du Valais
(Fendant du Valais lr. qualité)

de l'année 1905, ïi vendre.
Echantillons ft disposition.

Gay & O,
SZarti grtiy- ISoni* *;.

Denx jeones filles
de la Single c, délirant appren-
dre le frarçal». cherchent place
comme f i l les de chambra. 1076

Adresser les offres sou» chiffras
H1I5IF ft l'agence de publicité
Baasenslein et Vogler, Fribourg.

Pèlerinage en Terre-Sainte
POUR TOUS

A.U cours du prochain pèleri-
nage, J'enverrai des cartes pos-
tales superbe? , timblées et obli-
térées, de :
Terre Sainte 70 cartes
M a l t e  30 >
Pompel 20 >
Naples S0 »
Rome S0 >
Catacombes chrétiennes 7 >
Au profit de* Séminaires calholi-
ques orientaux.

Avant le SO mars, envoyer
3Ô cont. par o»rte demandée,
ft Comtesse Lopptnot, Aa
cona il'o - s in l  1074

JEUNE HOMME
de la Snisse allemande, actuelle
ment employé dans les bureaux
d'une grande maison de com-
merce et désirant se perfection-
ner dans la laogue frarçalse,
cherche plaoe dans un bureau
quelconque. Modestes préten-
tions. Bonnes références ft dis-
position.

S'adresser ft l'sgenee Haasens
tein et Vogler, Luceme, sous
chiffres H10;3Lz- "

A louer, à Cbatel-Sain.-
Dsnis, au centre de la ville, ao

grand magasin
avec arrière-magasin. Convisn-
(Irait  pour n'importe quel com-
merce.

Adresser le» offres sous H1142F
S l'agence de publicité Haasen-,
stein tt Vogltr, Fribourg. 1077

 ̂
-* ' ' 'Tout* chose ISTSMS, les étoffes |«s plus Rues, lo linge lo pins grossier, lesplaiichsri,

les psrrois et le» portes peuvent «tn la»*» srec du Sunlight Savon.

Sunlight* Savon » ^
A VENDRE ! Mises Publiques

I "Le meroredi S t mara fl OOO. ft 2 h. anrâs midi, an Oa«
ft S minutes  de U gara , uns jolie
petite maison aveo S logements ,
buanderie et séchoir, jardin bien
situé au soleil sur les quatre
faces. Prix s 17.OOO 1>.
exige au comptant 4000.

A 3 minutes de U gare, une
|olle villa avec jardin, balcon
sur les quatre faces, aves cham-
bre àe bain, buanderie et sé-
choir, bien situé, au soleil, 4 lo-
gements de 4 pièces, 1 de trois
chambres et cuisine. lnstatiaVion
et cuisina ft gaz dai*s toute la
maison. Prix t 47. OOO tr.
au comptant 7O0O. Rap-
port s O %.

S'adresser ft Ad- Ronsard,
Villa Florence , Beauregard ,
Frlboara. H997F 969

Comptabilité commerciale
A. Bennu 'i Li Ci aux • de-T otis

311 pages, relié, 8 fr. 50

BONNE OCCASION
A remettre à Genève 991

vacherie
tenue 13 ans par la même per-
sonne, bonne clientèle, bas prix.
Bénéfices prouvés — 8'adres««r
Vacherie, rue Pierres du Mi-
ton , 13 Eaux Vives Genève.

UNE JEUNE FILLE
sachant les deux langues, est
demandée pour, le magasin.
de charcuterie rue de Lau-
sanne, 53. Fribonrg. 1032

Bonnes références exigées.

MtmmntTâ^t.
et une belle écriture, au courant
de la vente des denrées- colonia-
les et pouvant fournir les meil-
leur * s références, est demandée
pour de suite. — S'adresser chez
MM. Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H1071F 1016

ON DEMANDE
dans famille chrétienne des en-
virons de Dijon (Côte-d'Or),
deux jennea personnes ac-
tives, propres et de bonne santé ;
l'une peur s'occuper de la cui-
sine, l'autre da ménage et d'on
jeuneenfant Conviendrait encore
ft une veuve et sa fllle. Référen-
ces de toat premier ordre sont
exigées.

Adresser les offres sous T952X
ft l'agence Hauenstein et Vogler,
ft QenÔVe. 1001

Marcello, * Fribourg, on ven ira en mises publi ques libres :
1» laa maison No «JC, aa Criblet, comprenant un grand

atelier aveo logement ;
2» La mstlson No 8, Avenue de Borne, aveo jardin et

plaoe A bàtlr.
Pour visiter les immeubles, s'adresser an Criblet , N» 18, et

poor nonnalir» les conditions de mise ,  ft UX. Panl Droux, notaire,
ft Fribonrg. H10031T 1013

J'ai l'honneur de porter ft la connaissance de l'honorable public
que J'ai remis ma

pâtisserie-confiserie
de la rue des Epouses ft mon ancien oavrier H. Pierre
Hnber.

A celte occasion, je prie mon honorable clientèle ds bien vouloir
lui témoigner la coi Ùance dont js fus honore.

la. laelmgruber. confiseur . Avenue de la Qare.
X^IaataPHOITE-

Me référant ft l'annonce ci-devaut, j'ai l'avantage de portar * laconnaissance de l'honorable public de la ville et de la compagne qus
j'ai repris la

confiserie de la rue des Epouses
ei-deoant conf iserie Lelmgruber

Assurant un travail prompt et soigné.
Se recommande ,

P. Huber, confiseur , rue dts Epouses, 135.
TÉLÉPHONE

0̂»«XaSOOOOOOOOOOOC(XX)

g COMMERCE DE VINS ET LÏQDB0RS \

g Spécialité de tins dn Yully et Tins d'Arbois \

| si. mjn, mir i
; Vin blanc, beau gris du Piimoni , 1 35 lr. l'heclolilre \
r . » Vully 1SQ4, 38 à 38 » ,

C} Futaille i disposition 44-8I t

iboOOQSœQQOOQOOQOOOOC

Jugez ot comparez
la marqne

SAXON
aveo n'importe quelle autre. Voilft , n'esVil pas
vrai, le meilleur moyen de se rendre compte par
soi-même de la supériorité des

CONFITURES DE SAXO*
comme d'ailleurs de tous les produits de cette
fabrique. BSmOU 411

MISE S PUBLI QUES
Lundi 1» mara i UOU , dés 2 h. de l'après-midi, bureau

IS' 9. Mstlson de* Ville, û Fribourg. l'hoirie d'Antoine
Moosbrugger ezpossra en vente eux enchères publiques

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

Pren-'re connaissance des conditions de mises auprès du notaire
B»arsikB«<-a\t., •>• Fribourg. H831I? tSM

Afin de pouvoir liquider le plus tôt pos-
sible, il sera bonifié nn rabais extra de
IO ù 20 % sur les prix de vente dans les
articles pour robes, blouses, ainsi que les
draps et milaines pour hommes. H83OF e 15 373
Occasion unique. Choix immense.

G. SCMUMACHEB,
û l'entrée du Grand Pont-Suspendu

Contre l'anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
HS"** «S essayei le ^erttabls

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
. (Marque « des 8 palmiers. ») | j

30 ANS DB SUCCÈS. *aM 10 diplômes et 22 médailles. I
En Tente dans tontes les pharmacies en flacons de 2 Ir. 60 el 5 Ir. ! j

i i y m '


