
Nouvelles
du jour

La conférence d'Algésiras devait «voir
une réunion aujourd'hui samedi. Il est
probable Qu'elle M tiendra séance que
lundi ou mardi. Lé président attend
qu'on lul fasse savoir que l'Allemagne
et la France se sont fait de nouvelles
concessions.

Les délégués allemands et français
échangent de nombreux télégrammes
avec leurs gouvernements. Il y a de
nouveau un peu d'espoir.

L'Allemagne n'a pas tardé à faire sen-
tir à l'Italie le poids de sa colore pour
n'avoir pas voulu appuyer la diplomatie
allemande à Algésiras.

On annonce le départ de Berlin d'une
mission Bolemlfique pour la Tripoli
taine. Le sultan de Constantinople, su-
zerain de la Tripolitaine, qui avait tou-
jours ju squ'lèi opposé son veto aux
expéditions italiennes, a envoyé aux
autorités du pays des ordres pour que
J» mission allemande fût bienveillam-
ment accueillie et conduite partout.

• *
A la Chambre italienne, le gouverne-

ment , comme une dép êche nous l'an-
nonçait hier, n'a pu faire passer la moitié
de ses candidats pour la désignation des
membres de la commission du bndget.
Le bruit court que M. Sonnino, ne pos-
sédant pas une majorité suffisante pour
gwmtuei, aolttcitets. du toi la dissolu-
tion de la Chambre afin d'en appeler an
pays.

Mais l'opposition soutient que le cabi-
net doit d'abord se faire battre et que
les élections doivent être faites par son
successeur, lequel serait M. Giolitti.

M. Sonnino commence^ s'apercevoir
qu'il a commis une faute grave en com-
posant un cabinet si hétéroclite, où les
couleurs les plus tranchées se juxtapo-
sent sans se fondre. On ne lui pardonne
pas le choix de M. Succhi et de M.
Pantano.

• •
Les socialistes italiens sont en train

de se manger. Il y à guerre violent*
entre les « purs, » fidèles aux principes
intangibles du parti et le gronpe parle-
mentaire qui a commis le crime d'ap-
puyer le gouvernement bourgeois de
Sonnino. Quelqu'un qui est en mau-
vaise posture, c'est le leader Ferri : Ferri
le révolutionnaire , le violent, le « pur »
socialiste, le Bebel italien. Il est mis au
ban du parti par tous les groupes socia-
listes ; les révolutionnaires et les réfor-
mistes l'ont mis à la porte, les premiers
pour rester fidèles au principe intangi-
ble de l'incompatibilité des idées socia-
listes avec l'appui donné à un gouverne-
ment bourgeois ; les seconds, pour se
débarrasser d'un chef qui, pat ses exa-
gérations, nuit beaucoup au parti. Ferri
se console en pensant que sa popularité
est inattaquable ; il sait que tous les
bons socialistes ont chez eui, au chevet
de leur Ht, son portrait en lithographie.
Mais Voilà qu'on annonce qUe l'un des
chefs socialistes de Milan vient de com-
mander cent mille copies du portrait de
Arthur Labriola et Jes fera distribuer
gratuitement à tous les compagnons
italiens.

Le professeur Labriola à étô désigné
pour remplacer Ferri àla têtedel'ADdntf ,
l'organe central du parti. L'Avanti avait
publié des articles favorables ah minis-
tère Sonnino et cette attitude avait été
condamnée par les « purs ». Le profes-
seur Labriola n'a pas voulu pTendre
la direction du journal. Le compagnon
Leone a alors été envoyé de Milan pour
enlever la direction de l'Avanti au dé-

puté Ferri. Celui-ci a déclaré qu'il se
soumettrait aux décisions du prochaiu
congrès, mais qu'il ne se laisserait pas
dépouiller. Gela étant» les révolution-
naires ont décidé de boycotter l'Avanti.

e •
L'évoque de Crémone est rentré dans

son diocèse, « très heureux, selon Bon
organe officieux, l'Axione, d'avoir eu à
Rome la communication officielle que
le Saint-Père lui garde son entière con-
fiance at bienveillance, persuadé aussi
qu'une visite au Saint Père dans les
circonstances actuelles aurait été l'occa-
sion pouf la presse d'interprétations
gratuites, qu'il fallait éviter ». Par cette
solution , Mgr Bonomelli entend mettre
fin â tous ies commentaires et à toutes
les polémiques ; 11 remercie « les in-
nombrables personnes » qui ont bien
voulu lul prouver leur dévouement «n
cette circonstance et 11 les prie d'oublier
le souvenir de ia récente affaire.

M. Angelini , directeur de VOsserva-
tore romano, explique, dans Yltalia
reale , pourquoi Mgr Bonomelli n'a pas
étô reçu par le Pape. Depnis plusieurs
mois, l'évêque de Crémone avait décidé
de se rendre à Rome pour y faire sa
visite ad limina, mais il avait renvoyé
à plus tard l'exécution de son projet.
Après la publication de sa lettre pasto-
rale et la nouvelle de l'Impression
fâcheuse qu'elle produisait à Rome, il
décida d'aller voir le Saint-Père et de
lui dire ce que sa conscience d'évêque
lui conseillait. Au moment de quitter
Crémone, il reçut une lettre qui lui con-
seillait , de source autorisée, de renvoyer
sa visite à une autre date ; mais, soit
qae sou étet d'àme ne \ui peimtt pas ce
retard; soit que la. nouvelle de son dé-
part eût été divulguée dans son diocèse,
il ne trut pas devoir renoncer à son
projet. On sait le reste. L'audience
demandée na lul fut pas accordée, dit
M. Angelini, pour des raisons d'oppor-
tunité : la presse libérale aurait trouvé
là une nouvelle matière à continuer ses
fastidieuses polémiques.

Dipuls son retour à Crémone , Mon-
seigneur Bonomelli est venu à Milan
rendre visite au cardinal Ferrari , qui.
on s'en souvient, avait dénoncé la fa-
meuse lettre pastorale au Saint-Père.
L'accuail fut très affectueux et la con-
versation dea deux prélats dura plut
d'une heure. Le cardinal accompagna
lui-même l'évêque de Crémone à la gare.

Tout est bien qui finit bien , et la
presse libérale, qui profitait , pour pêcher
en eau trouble, de s'emparer de Mgr Bo-
nomelli afin de l'opposer à la curie et
provoquer une Yecrndesc&iûee d'antipa-
thies contre Io Vatican, sera de"çue dans
ses espoirs.

• •Le Calholic Times annonce que le
richissime américain Pierpont-Morgan
a été reçu, l'autre jour, par le Pape.

La grève se propage dans le Pas-de-
Calais et dans tout le Nord.

Les directeurs de compagnies mi-
nières ont été les premiers à chercher à
s'entendre avec les délégués des syndi-
cats. Mais ceux-ci ne veulent pa» conti-
nuer k traiter. Ils estiment que, en raison
de l'extension de la grève et du courant
d'opinion qui s'est formé, il vaut mieux
attendre la décision d'an congrès qai
doit se tenir à Lens.

Au premier moment , on pouvait cri-
tiquer que les mineurs voulussent pro-
fiter de la catastrophe de Courriôrès
pour faire valoir de nouvelles revendi-
cations. Mais quand on sait ce que
valent les actions de là Compagnie de
Courrières, on ne peut s'étonner que les
mineurs demandent que l'administra-
tion fasse travailler les équipes dans de
meilleures conditions et fasse profiter
au bien-être des travailleurs une panie
das gros dividendes. . .

Les sauveteurs allemands ont trouvé
l'organisation des galeries surannée,
trèa défavorable à l'hygiène. On laisse
cet état sa continuer. On n'améliore paa
la mine et l'on fait trop peu pour les
familles d'ouvriers.

Pendant ce temps, les actions de
Courrières, émises & 100 francs, ont
successivement progressé jusqu'à 3700
francs 1

Que fait-on, dans ies milieux capita-
listes de la grande industrie, des prin-
cipes dp juslice sociale ?

* *
Le précédent cabinet français avait

publié, Il y a quelques semaines, que
les éleclioné générales auraient lieu le
20 avril. C9tte date n'est plus possible.
La crise ministérielle a fait perdre huit
jours à la Chambre. On ne croit pas que
la discussion du budget puisse être ter-
minée au Palais-Bourbon avant le 24
mars et, au Sénat, avant la semaine de
Pâques. Les Chambres ne pourraient
guère se séparer avant le 21 avril.

Il est donc presque certain qàe le pre-
mier tour des élections n'aura lieu que
le 13 mai et le scrutin de ballottage , le
27 mai. On se trouverait ainsi stricte-
ment dans les délais, la nouvelle Cham-
bre devant se réunir le 1" juin.

M. Clemenceau aura assez de temps
pour styler ses préfets à exercer la
pression administrative dans le secs
radical socialiste.

On fait la remarque que le ministère
Sarrien no contient pas moins de cinq
anciens ministres de l'Intérieur : M.
Sarrien , M. Léon Bourgeois , M. Bar-
thou , M. Georges Leygues, M. Etienne.
Quand le goUvèrQfcmen\ promet des éict
tions « loyales » voilà des personnages
qui savent la vanité de cette promesse.

M. Clemenceau est eatouré de cinq
prédécesseurs qui sont plus modérés
que lul et qui s'attendent à ce qu'il
s'emploie à faire triompher des candi-
dats avancés. Ifs s'y résignent. Le por-
tefeuille est un cataplasme lénitif.

M. Briand , devenu ministre , est lâché
par ses électeurs de Saint-E tienne , qui
lui opposeront un socialiste unifié.

Chronique fédérale
Berne, 16 mars.

L'initiative législative, fédérale. — Diminulio
capitit dn Conieil t.. Etst». — Obscurités et
pièges du projet.
Les tractanda de la Essr.cn fédérale qui

s'ouvrira landi prochain se sont enrichis
d'un groa projet constitutionnel, tendant à
l'introiuetion de l'initiative législative. Maia
il est peu probable qae ce projet soit mis eu
délibération pendant cette session de man.
Lea crédits militaires pour les munitions et
pour l'artillerie de montagne sont plua
argents et auront la priorité.

Vous avez publié le texte du nouvel arti-
cle 93 dis que le Conseil fédéral soumet aux
Chambres. Je n'y reviens pas.

Telle qu'elle est prévue dans le projet , la
procédure à aulvra en matière d'initiative
législative ne différera guère de celle qui
eat pratiquée pour l'initiative constitution-
nelle.

Mômes étapes, mêmes règles & observer
par l'Asiemblée fédérale avant que le projet
de loi formulé par les initiants aoit déféré
au verdict définitif du peuple.

Le projet dn Conaeil fédéral exige ausii
la mâme nombre de signatures. Toute de-
mande d'abrogation et de modification d'aue
loi fédérale ou d'un arrêté de portée géné-
rale, ainsi que tout projet de loi issu de
l'initiative populaire devront être revêtus
de 50 ,000 signatures ou préientès par huit
cantons.

Le Grand Conseil de Zarich, d'où est
partie la revendication du nouveau droit
populaire , mettait l'initiative législative aur
le même pied que le référendum. Il se con-
tentait doue de 30,000 signatures et de
cinq cantons.

Le Conseil fédéral s vonlu, sans doute,
faire une concession aux fédéralistes en

portant le chiffre des signatures à 50,000.
1.7) . n'aurait-il pas plutôt l'intention de
barrer le chemin de l'initiative législative
au parti socialiste. On sait que ce parti n'eat
pas même parvenu à recueillir 30,000 signa-
tures pour le référendum contre la Banque
nationale.

Si le Conieil fédéral a'est inspiré du point
de vue fédéraliste, il aurait dû. être caaaé-
quent Ii aurait dû prévoir le vote des
cantons à côté da vote du peaple. Ua projet
ôeloiémasaut de r«s8ittbl6eièiêre1e n'entre
en force qae lorsqu'il a r<ça à la fois la
sanction do Conseil national et celle dn
Conseil des Etati. Pourquoi ne proeôlerait-
on pas de même, par analogie, à l'égard
d'un projet de loi émané de l'initiative
populaire ?

On comprend que les cantons n'inter-
viennent pas dans un vote référendaire,
attenda qoe, dans ce cas, la loi soumise an
peuple a passé déji par le erible du Q-r_i - - .il
des Etats, Chambre r*prêsentatlve des
cantons.

Mais il n'en va pas ainsi pour une initia-
tive législative. Si le vote des cantons n'était
pas admis, U manquerait une instance. Oa
verrait , pour ia première fois, uue loi oa un
arrêté fédéral soustrait totslement à la
compétence d'un des deax orgtnes essentiels
de notre Etat fêdfcratif.

Ea réalité, l'initiative législative, sacs le
contrepoids da vote des cantons, est cn
véritable conp d'Etat contra le principe
fondamental de la Constitation qui noas
régit. Ce serait la première foii depuis
l'existence de ls Saisse qae la reprësen-
tatloa des cantons serait Ignorée dins
l'élaboration d'one loi.

Evidemment, le Conseil des Etats, s'il
est encore digne de ce nom, ne pourra laisser
commettre un pareil accroc à sa dignité et
,. ta souveraineté.

Caveant consules ! C'est le eas de jeter
le cri d'alarme et de veiller au salut do la
République.

Il est encore uu autre point critiquable
dans le projet du Conatil fédéral Le Vater-
land l'a signalé trôs justement. C'est celai
tu II est prévu que le projet d initiative
législative n'est pis sonais an peaple si
l'aaiembtêe f édérale àêàds qu'il est asti-
cots -Itntionnel. Le défaut da cette disposition ,
c'eet son obscurité. Qae se passera-t il si
l'an des Conseils seulement proclame l'in
eonstittttionsli'.ê du projet d'initiative ? Lts
dtux Chambres se neutralisant, aucune déci-
sion ne serait prise. Mais cela signifierait il
que le projet d'initiative serait considéré
comme constitutionnel ? Il nous semble, au
contraire, que l'oppo>itfen d'one seale
Clumbre suffirait pour établir l'iucouititu-
tionalitô. Voilà, eu toat cas, nne équivoque
qni doit disparaître.

Tout bien considéré, 19 projet du Conseil
fédéral est plein de chausss-trapes tendues
au Conseil des Etats. Oa dirait que l'initia-
tive législative n'a été inventée que pour
préparer le futur enterrement de la repré-
sentation des cantons et l'acheminement de
la Saisse vers l'Etat unitaire.

On rêve de nous doter d une sorte de
Convention, avec la soupape des droits
populaires, c'est vrai ; mais ti l'on Eonga
que l'initiative constftutfoooelle noas a è:è
octroyée il y a quinze ans, sous la forme
actuelle, sans avoir abouti à autre chose
qu'à introduire dans la Constitution un
règlement d'abattoir, on conviendra que oes
droits populaires sont plutôt nn décor qu'une
réalité.

Les funérailles de Mgr Egger
Il était à prévoir que le peuple catho-

lique de Saint-Gall rendrait à Mgr Augustin
Egger un hommage éclatant de piété et de
vénération , mais on ne se eerait pas douté
qoe les manifestations à l'occasion des
obsèques iraient jusqu'à constituer une véri-
table et brillante apologie de la vie et de
l'œuvre de cet éminent prince de l'Eglise.
C'est pourtant ce qui est arrivé jeudi matin.
Disons tout de suite que Mgr Egger a été
inhumé dans la cathédrale de Saint Gall,
dans le tombeau de Mgr f Ju rer , son prédé
cesseur, qui lul avait donné l'ordination
sacerdotale, il y a 50 ans.

Déjà avant 8 heures, une foule énorme
avait envihi les vastes nefs de la cathé-
drale, tenais qu» des masses de fidèles sta-
tionnaient devant l'entrée. Parmi ia nom-

breuse, assistance relevons au passage* les
noms de quelques dignitaires ecclésiastiques
et civils : Mgr Battaglia, évoque de Coire,
qai a chanté le Requiem et présidé aux
obsèques; Mgr Peri-Morosini, administra-
teur apostolique du Tessia ; la Révérendis-
sime Prince-Abbé d'Einsiedeln ; l'Abbé de
Mehrerau ; Mgr Segesser et M. le chanoine
Keyeaberg, reprès»tuktB de YBvtqut ie
Baie ; Mgr Currat, délégué de Mgr l'Evê-
que de Lausanne tt Genève; l'Université de
Friboarg était représentée pat H. ls Res-
tent Dr Daniels, ls R. P. Rollmsnn, doyen
de ia Faculté de théologie, ûélégaè da Séast
académique, le R P. Zspletal alnti qce M.
le chancelier de l'Université. L'Aealémia
avait envoyé trois délégaés avec la bannie»
de l'Université, portée par M. Weder, étu«
diant en théologie du diocèse de 8aint-G*lL
La Soeiété des étudiants suisses était repré-
sentée par son président central, M. Eg-
gensehwyler, étudiaht à Fribourg, ete. Le
Conseil d'Etat de Saint-Gall avait envoyé
son président, H. M*e:h!sr , et M. le conseil-
ler Ruckstuhl. Etaient présents aussi le ba-
reau du Grand Coaseil et nn grand nombre
da députés, les représentants de toutes les
sociétés catholiques de 8tint-Gall avec leur»
bannières. Ds plas, UM. les coesslllers na-
tionaux Staub et Dr Ming ; MU. là conseil-
lers aux Etata Adalbert Wirz, landamman
d'Obwald, colonel de Reding, landamman
de Schwyz, président de la Soeiété gjaiê-
mf qne de Fribourg, ete. Plos de 250 prêtres
étaient accourus de toutes les parties de la
Saisse et se tenaient dans Us stalles du
chœur.

A 8 h , la cérémonie commença par la
récitation des matines et le chant dea
Lan!» de rcffiîe des morts. Apre» les
Làuie?, le, Céciiienfie de la cathédrale k
exéeutê aves une miô>tria incomparable
le touchant mottet de Witt : Jmtorum
animaé in manu Dii sunt. Le chou da
la cathéiraîe a été en cette journée abso-
lument à la hauteur de sa tâche, et le visu*
msëitro Stehle a mis tonte son âme dans ce
Âupréme hoomsga à i'anguste défont. Dus
le magnifique Requiem, lt maître a ta
faire passer de temps en temps cfcmme data
cris de triompha (Sancius et Agnus Dei)
symboles tmsh&nts ie l'espoir chrétien, qui
ne saurait s'éclipser même aa milieu du deuil
le plas douloureux.

Après la msise, M. Rasgg, doyen du Cha-
pitre da ia cathédrale, est monté en chaire
pour faire l'éloge de celai qai pendant 34 an-
nées a dirigé avec uce si haute compétence et
avec une si vaste intelligence ie diocèse. M.
Btiegg a fait part à Insistance qu'il avait
reçu de la part de l'Evêque un mandat
catégorique da ne pas faire l'éloge daaa
vie et ds ses actions après sa mort. Mon-
seigneur Egger ne voulait pas d'oraison fu-
nèbre. Néanmoins, toat eu respsetant délica-
tement la volonté suprême du défunt, M.
Rasgg a su faire revivre an instant la véné-
rable figure de Mgr Ejger, en montrant 8%
simplicité et sa pauvreté toat apostoliques,
et en lissnt un appsl au clergé, que Moa -
sefgaeor E^ger avait écrit lui-même poar
être communiqué après ta mort Iantlle de
eotè que Twaîst&ttt» t •Bïïtwdu « milieu
d'un profond recueillement les paroles qui
j 8œbJâieat moater ie la tomba ouverte.
« Celui qui voua sdffesse cet psrolei est
mort . , ah moment o4 vous les entendrez. Lt
voix d'un mort n'a pas besoin de l'élo-
quence... » En effet , les expositions si sim-
plet et sl petites de sentiments religieux
sur la Vanilas et V_Eternitas ne manquè-
rent pas de proiaire leur effet , et lorsque, &
la Sa ds cette lettre d'outre tombs, l'Evo-
que défunt ds mandait an suprême pardon à
tons ceux auiqnels, sans ls vouloir, il avait
fait de la peine, et accordait cn pardon
généreux à tous c«ax qni l'avaient off««é,
aueun œil n'est raté sec. J'ai vu des vieil-
lards aux bsrbes blanches p 'earer comme
isB enfants, et fe prédfeattar lai-méme
n'a pu maîtriser l'émotion qui II gagnait
à la lecture du mandement suprême de
Mgr Egger.

L'enterrement a eu heu dans la cathé-
drale même. Le cortège à travers l'église
s'est fait dans l'ordre le plus parfait fet Ton
a pu constater combien le chapitre avait su
bien organiser dans tous ses détails la tou-
chante cérémonie. Midi sonnait lorsque le
dernier Requteseat in pàce résonna sotu
la vcûte de là cathédrale.

A 1 h , tout le clergé et les notabilités
représentées & l'enterrement se sont réunies



dans la grande salle du Vereinshaus, où un
diner de plus de trois cents couverts « été
offert par le Chapitre. M. le doyen Ruegg y
a pris la parole pour remercier chaleureuse-
ment tous ceux qni étaient venus rendre un
dernier hommage à Mgr Egger, et M. le curé
du Chapitre a donné lecture d'un grand
nombre de dépêches et de lettres de con-
doléances, parmi lesquelles nons avons re-
tenu celles du cardinal Merry del Val, de
Mgr Daruaz, de Mgc Jaquet, du Sénat de
l'Université de Pribourg, etc

La journée de jeudi a montré d'une façon
éclatante non seulement les grands mérites
de Mgr E.»ger, mais aussi les sentiments de
fidélité à la religion et de dévouement en-
vers ses représ entants , dont est animé le
peaple catholique de Saint-Gall.

»
Lettre de Paris

(Cormj»»Unc« j»rticuU*r» à. U £M«rM.)

LE MINISTÈRE CLEMENCEAU

Paris , t. mars ISOO .
Le ministère Clemenceau, tel sera ron

nom dans l'histoiie. Après le sanguin cha-
leureux et débordant qu'était M. Rouvier,
Voici en nerveux, violent à froid. Oa * des-
tiné, maintes (ois, le portrait de M. Cle-
menceau, sa sèche figure invitant les crayons
omis des accidents et des reliefs précis. En
même temps, on a défiai son discours bref,
de maigreur muselée, tranchant, avec an
ses de couperet Tel est le chet du nouveau
cabinet Sait dit sans offense pour le nominal
président du Conseil, qui ne se fait pas d'il-
lusion, je pense. Avant même l'aboutie-
sement de la « combinaison >, M. Clemen-
ceau avait parte en maître, et M. Sarrien
«voit ûù obéir. C'est place Betnvsa qae
réside, à la veille des élections, le vrai
maître de la France. De là partent les fils
télégraphiques qui trftnamettent à l'armés
des fonctionnaires administratifs le mot
d'ordre. M. Clemenceau, qui le sait biea, &
exigé le portefeuille de l'Intérieur; il l'a
obtenu.

Il est le chef; non , cependant , qa'il n'y
ait, aa gouvernement, quelques hommes de
ta taille, aussi armés de talent et de vo-
lonté, et capables de lui tenir tête : M.
Briand , par exemple, M. Poincaré, M. Bar-
thon, et , fermeté à part , M. Bourgeois... Le
ministère, en effet, ressemble à ces armées
sud-américaines qui ne comptent que des
généraux. Tons généraux, sauf pourtant ,
M. Sarrien, qui n'est guère que colonel ; —
à aoias v^_[i ne toit ut>e wnpta enrôgne,
uu fanion, une hampe fiifcés ea terre, autour
de laquelle on s'est rêani.

Si médiocre qu'il soit, ce filèle de M.
Combes a servi de centre an syndicat d'opi-
uions et de programmes qni vient de ee for-
mer. Un syndicat cù , disons-le, cea opinions
et ces programmes ss sont conrenti, (ici-
proquement , des sacrifices inôganx, cela va
sana aire, lea modérés concédant tonjonrs
plus qu'ils n'obtiennent en échange. Oa ne
fera, je crois, nul tort au gouvernement
nouveau né, si l'oa y voit une résurrection
de )» c ùèi-Ds . républicaine ». Noua ne
lisons pas cela dans ls phrvse btnale de la
Déclaration ministérielle tur  < les conquêtes
lai'iues » à conserver, mais dans certaine
allusion insistante aux « entreprises des
factions > qne les républicains doivent dé-
jouer par la fermeté de leur union, et sur-
tout dsns l'annonce rêpétôe d'nne ;m.-6'. «
sur les « origines • et lea « responsabilités »
de l'agitation présente, avec promesse, pour
y mettre fin , de l'emploi de tcus les moyens
lé gaux. Va-t-on découvrir un nouveau

4 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

MON PRINCE !
Eoger DOMBBE

Oeittala» et iSatle-Loolte se se firent ç*t
répéter l'invitation et s'enfuirent decs l«nr
commune chambrette où Mlle Damesnll échan-
gea sa jolie rob) do gala contre un costume
plue «Impie.

— Et toi , tu gardes ton coriage de veloor*
grenat!  demanda-1-elle à Qera>ctne , étonnée
de la voir ut élégante an jour ordinaire.

Eabarrastée, Germaine répondit :
— Mon Dieu I oui , autant uier ca qu 'on s ;

ensuite cela ae démode fl vite I
Mais elle ne dévoila pas le fond de sa pensée

qoe, powtsnt, très fine, Marie-Urotae avait
pénétré. . .

Aussi, comment ne pas remarquer que Made-
moieelle Brévanne se mettait baaucoup plue
élégamment depuis qne l'établissement com-
prenait, parmi ses pensionnaires , lo bel Italien
Paolo de Gmelll.

M. et Mme Dumesnll étaient trop eflalré»,
eux, pour y prêter attention,"Car 1» «Hrstlou
de la maison, qoi comprenait cent chambres
et pre<qoe autant ds locataire;, absorbait tous
lears Instants.
-Da reste, le faally-honse était bitn acha-

landé, i» quartier commode; las dames n'a-
valept-çue trois pas ÀJadxe .ponr eo rendre à

< complot >, et nous ménage t on le specta-
cle d'an autre procès devant lis Haute
Cour ? Ce serait plagier maladroitement
¦Waldeck-Roussean. Mais laissons les géné-
ralités, et venons aux précisions.

Au Palais-Bourbon , aussitôt lue la Décla-
ration, M. Sarrien a été mis en demeure de
e'expliquw séance tenante, sur plusieurs
questions. Il lés a ramenées ft « trois points »,
soalevsntdfsrires qui l'ont amsné à cette
affirmation très honorable : « Je ne suis pas
frane-msçon. » Ces « trois points • se sont ,
d'ailleurs, accrus d'une ou denx unités, au
cours da débat; mais il ne s'agit pas d arith
métique.

Suc les inventaires, le président dft Con-
seil a dit sa résolution de poursuivre toutes
les infractions & la loi, de rêprimsr toutes
les rêsistsnces à l'autorité, et il a prié la
Chambre de laisser le gouvernement juge
des moyens à employer. Ce langage ne
diffère point de celui tenu par M. Dabief;
c'est ce qae TA. Ribot n'a pas manqué d'ob-
server. Si. de la bouche de M. Dabief , elle n'a
pss satisfait la majorité, pourquoi l'accepte-
t-ello des lèvres de M. Sarrien ? Qne l'opé-
ration dea inventaires ait été mal tngagée,
il n'est gcère de républicains qni, in petto,
nVn conviennent. S'obstinera-t-on à le nier
officiellement? S'entêtera-t on sur « un faux
point d'honneur » ? Oai, et noas verrons
bientôt daas quelle mesure. Noas verrons
ce que signifie, pour M. Clemenceau, une
< circonspection nécessaire » , sans préjudice
d'nce « iiflsxible fermeté. »

Qiaat aux syndicats de fonctionnaires,
objet de litige, sur lequel M. Barthou s'est
prononcé en certain discours récent , et dans
le sens le moins favorable aux revendica-
tions dts socialistes, sur ce point ùfclicat
qui semblait devoir , saus transaction possi-
ble, i -.i- -. i3tr le ministre des travaux publics
et M. Briand , le gouvernement s'eat arrê:é
à une cote mal taillée : il n'inquiétera pas
les syndicats existants, encore bien qu'il
estima leur formation contraire à la loi de
1884, mai*, ti nous comprenons bien, il ce
permettra pas qu'il s'en constitue de nou
veaux, du moins jusqu'à une réforme légis-
lative, à laquelle, du reste, il ne se refase
pas de parti pris.

Pour les prochaines élections, M. Sarrien
garantit qu'elles seront libres. Ea qnoi il
B'ecgage beaucoup. IS. Clemenceau contre-
signe, il est vrai, cette promesse, mais dans
uu article de l'Aurore, au bas duquel sont
imprimés denx X, et, bien qu'on l'y recon-
naisse, nons aimerions mieux entendre, de
ai Itou^i», ta* tasa* s*ïtAa «u avcAr, te> ïa
m«n, uu biilet authentique. Eieore peut-
être sîraiï-il capable de dire, comm? Ninon :
« Oh ! la bon biilet... » Retenons cependant
de lui un mot eur le délégué administratif :
« Vous ne le v.-rrtz plus. » Cette réponse,
par interruption, à l'interptlhUur M. FJau-
die, vaut qu 'on en prenne aste.

Cela fait jusqu 'ici trois points , si nous
avons bien compté. Mais il a été parlé
d'antre ebosa. Provoqué à dire son mot tur
l'aitimllitarieme, M. Sarrien a cru d- voir
tffiimer son < axGur de la pitrie », et il a
promis qu'aucune provocation à l'iaiisci-
plina ou à la désertion ne serait tolérée. Na
négligeons pas de souligner une phrase de
la déclaration : < Le gonvercement exigera
de tous, ofilders et soldats, un égal respect
des règlements militaires et des loiarépubli-
caiaes > . S<__ \._, qui vise l'i&<à4ïût 4» Svlût-
S?rvan , à seul fin d'obtenir des socialistes
leur absolution pour l'avertissement eigoifiS
anx < sans-patrie ».

Eit-ce tout ? Pas encore. M«is cette fois,
c'est M. Briand qai a parlé. Interrogé par

l'église de Salnt-G&rmaln-dw-Prés : les ama-
\-: ¦•- •¦:_ de théâtre pouvaient aller k pied k
i'Oiéon, anx Francis, à l'Opéra au besoin ; et
d'ailleurs la place, devant l'église, regorgeait
ds voitures de louage et d'omnibus corres-
pondant avec tontes les directions.

Le* étullaats giguslsnt les écoles ea qae'qaw
enjasbées; les coquettes se trouvaient trans-
portées en dix minutes eus grands msgaslns
de nouveauté»; bref , tout le monde avait son
compte k loger k l'hOtel Dumesnll.

L«s voyage ars qui en avaient t&té une fois
revenaient sûrement ; et l'on rencontrait dss
visages qui , depuis dix an?, fréquentaient la
Utltoc da futaille.

Des demolsellss cures ct solitaires venaient
y maDger agréablement leurs petites restes
et y touor des rolat:ons; des mères s'y Instal-
laient le temps de l'année ccolalre, restes
do la provlnco silo de surveiller leurs fils trop
légers pour être abandonnés dsns co terrible
Parti.

D»s céUbateiret, tosc'Aonnatrei, employés
ministériels, ne voulant pas S9 doncer l'embsr-
rss d'un bom», vivaient là , ne disparaissant
qu 'au momoat des vacances.

Dss famille» d'étrangers venaient y passer
uns partie de l'année, et c'étaient là ds bonus»
aubaines pour les Damesnll.

Uoe fols ou doux on s'était bien trouvé aox
prises avec un lu-.lien ou un Rosse parti casi
payer et laissant de vieilles malles vides eo
gags, mais c'étaient ià de rares surprisse.

La cuisine était plus soigné: que'recherches;
les repas suffisamment ebonisnts , sans aucun
mets bizarre fabriqué cn ne sait comment et
parfois ind ¦-;: • ¦ te, comme oa en rencontra daoa
de gcaad* Cîr*raMéraila réputés pour Le luxe
de laur table.

La propreté des chaabres laissait à désiroi
d'ans ies étages supérieurs abandonnés génê-

M. Blbot sur l'obéissance qu'il exigerait I . II est probable qu'on pourra arriver pro-
des instituteurs, non moins, sans doute, sur ] chainement an pnits n» 3, cù le sinistre a
l'article de la patrie et de l'armée que sur I éclaté. Là encore, on compte découvrir dea
celui des associations , il a exprimé une
conflanee optimiste dans (e < bon sens > et
1' < intelligence > de ces fonctionnaires, qui
ns voudront point , pense-1 il, < compliqaer
la t&tto de leur ministre ». H | tenu , du
reste , à ne rien renier de son passé poli
tique, n'étant pas homme à 'en « faire
litière, par appétit du pouvoir », et, tout ea
ayant < conscience des devoirs qae Ini im-
pose la solidarité ministérielle > , il s'est
refasô , à faire à l'adresse de (ts subordonné»,
< un geste de menace > .

Sou « passa » , autrement dit eou socia-
lisme, U. Aristide Briand a'y est déclaré
filèle , sans avoir l'air de savoir l'es com ran
nication qui pète sar lui. Unifié, c'est-à-dire
orthodoxe, il a c:ssô de l'être. Ii est, de par
un voie retentissant, retranché de l'église
où M. Jaurès pontifie. Par le seul fait de
son entrée dan) un ministère < bourgeois »,
il a encouru cet anathème. Ou peut trouver
qu'il montre quelque impertinence à paraî-
tre l'ignorer. S-iyez sûrs, cependant, qu'il
ne scandalise sérieusement personne de ses
anciens coreligionnaire». Qa'il serve , au
pouvoir , les intérêts âa parti, qu 'il soit ac-
cueillant aux • camarades » et s'emploie
efficacement pour eux, son péché de < bour-
geoisie > lui sera pardonné. Dàjà M Jaurès
ne l'absout-il pas, quand il le félicite de
< ^autorité > par lui conquise sur la Cbam-
bre par sa réponse à M. Ribot et de l'Indi-
cation, ainsi donnée, que la vraie force du
cabinet eat à gauchs.

L'orientation à gauche, le goavernement
la reçoit, suffi ïamment précise, de la aeule
pxiteut» &» M. GJ&1MBMM Ç«n4 »*» mem-
bres. Mais celle do < militant socialiste et
syndicaliste > Aristide Briand — c'est en
core M. Jaurès aui lai décerne ces titres —
no pent qu'accentuer cette direction. Ajou-
tons que ta qaalité d'auteur principal de la
loi de séparation achèvera de donner aux
élections le caractère qus M. Clémencsan
réclame pour elles, puisqu 'il veut qne la
programme de « l'union pour la séparation
et pour la République » eoit celui des coml
tés et des candidats républicains. Si donc le
nom de M. Clemenceau donne an ministère
uae signification prononcés, celui de M.
Briand lai est nat cocarde assez voyante.
Nous l'avons apprié le cabinet Clemenceau.
Peut-être faudrait-il dire : le cabinet Clé-
mencfau-Briantl.

P. COURRIERES
Lens , 16.

La commission des ingénieurs a communi-
qué vendredi matin la note suivante:

• On continue les barrages, qui seront
bientôt achevés. Oa a terminé ' l'enlèvement
dea cadavres dans la veine Sainte-Barbe ;
treize corps oatétérémostéi. Les opérations
de sauvetage sont arrêtées momentauément
jusqu'à ce qu'on ait exêcsté différents tra-

Le travail ds sauvetage est interrompu
dans la fosse 2 de Biiiy-Montigny. Qael-
qnes ouvriers senlement restent &a fond
poar refaire les boisages , car l'incendie
et l'explosion ont détruit nna grande
partie de cenx qui existaient. Les ébou-
lements fréquents compromettent la sécurité
des équipes de sauveteurs qui vont chercher
lïs^&,iwm».

Vendredi matin , à 9 h., qoinza cercueils
contenant des corps étaient rangés sous l'es-
tacaie de la fossa 2. Tontes les mesures
d'hygiène nécessaires sont prises pir la
commission des ingénieurs.

ralement aux jeunes gsns , aux petites bourses , réussir, refaire une fortune , mais enoore,
et deeiervle par les domestiques les molae parmi les clients Jeunes ou mûrs de l'établis-
, i j 't _ ssment, pécher nn maii pour ses filles.

Mais le triompha de la maison Dumesnll Nous disons pour « ses filles » quoique , en
consistait dans la salle à manger ; située au réalité, los Damesnll n'eu possédassent qu'une :
r«x do-chaussé» , toute vitrés un peu sombre Mario-Louise retirée du couvent lyonnaU où
mais p«iate «n finances claire* donc*» à l'œil, elle terminait son éducation , à l'âge ds dix-
cette longue et vaste piècs avait un cachet de huit ans, pour aller t au pair » à Londres,
fraïjheur ot ds confort qui séduisait tout de apprendre l'anglais, afin que quelqu'un de la
suite le client.

De grandes plantes en verdissaient les coins ;
sor les nappes tris blanches , an millea des
couverts étlnoslauts , s'épanouissaient des bou-
quets de fieursaux teintes riantes; det lettres
«ft xeUftC MsiDft tsts le tttsote «.ftw^ivltat »<HJ.
attribution : S»Ue à manger. — Dlnlngroom.

Les émanations de la cuisine, séparés de
cette pièce par on hall étroit à ciel ouvert ,
n'y parvenaient pas, non plus que les effluves
de la vaissello lavée au borax.

Un gros phsre la ohaull.tit en hiver ; l'été
oar Jouissait d'aae température IraUh».

lil et Usae DamenAV, k &et&\ ruVcfea ùsv.s
leur fabrique de sole à Lyon, par l'Indolence
et l'incapaelté du mari , avaient pris la suite
du Pamlly-bôtel , à Paris, dont la propriétaire
se retirait, désormais suffisamment à eon aise
et aspirant vivre à la campagne.

M. Dumesnll (Eugène ' , ce s'était pas vu sans
effroi k la tète de cet établissement dont l'ec-
quUitlon lour coûtait les débris de leur for-
tuno et pas mal dr eoucis avec-

Mais 11 avait toute sa t l_ obéi & sa femme,
Eoguerrande Damesnll, qui , depuis vingt-
qu&trs ans qu 'ils âtr.iest unie, portait... on
sait quoi j u: qu 'iu luehton, comment efit-11
oeee regiaber epièa un si long eiclaraget

U éprouvait , du rasts, une trop sincère
admiration pour sa f. mur-; qal , seule, avait ea
l'idée de cette maison de famille.

Mme Damesnll ospérait bien , non seulement

monceaux de cadavres.
Sise», iO.

D'après VEssener Volhsxeittsng, l'as-
sociation ouvrière des mineurs chrétiens u
donné une somme de 6,260 francs ponr lea
victimes de la catastrophe.

Affaires de France
Encore une ligue

A la salle Saint Paul, à Paris, uae as-
semblée c.e 6000 personnes ,piésldêe par
M. François Coppée, fi décidé la fondation
d'ane ligue catholique de résistance.
— m

€cho$ de partout
LES MANGEURS O'ARQILE

C'eat dsns le Honduras , sur les borde de 10-
réuoque, que se trouvent les peuplades indien-
ne* parmi lesquelles on rencontre les mangeurs
d'argile. Il n'y a pas que les Peaux Bouges
pour s'adonner i ce vice; cette funeste habi-
tais fait également des victimes parmi la
population blanche. Elle se coatracte géuèrale-
ment vers l'Age de douse ans et devient rapi-
dement Irrésistible.

Cette arelle est d'un blanc grUâtce , quelque-
fois teinté de Jaun * ou de rois; elle partit
contenir de la chaux et des débris de meUèr«s
organiques. Les vrais amateur* la mangent
légèremtnt ouït*, et en consomment de quatre
k six livres par jour. Ils ne boivent que de
l'eau et montrent une profonde aversion pour
les boisson* alcooliques.

Li mort vient d'ordinaire vers la fia de la
septlène année, et U est extrêmement rare de
voir un de ees malheureux atteindre la tren-

LA SOCIëTË OU . c QAI SAVOIR »

I.i culture de* langues romanes > toojours
( té  ea honneur t Zarlcb , où U. Uiarl Mort , le
romanlate disiloguè , a torné nne pépinière ie
savants qoi professent aujourd'hui dans toutes
les universités sais«es. C'est aussi de Zurich
qu'est partie l'idée de rédiger le glossaire des
paiols romand*. Aussi n'est-11 point étonnant
qae dans cette ville te *olt const i tuée une
Société de romaniste* suisse*, qal s pri* le joli
nom de • Gay taber > — « le gai savoir » de la
langue d'oc. — Tous le* romanistes saisies,
réunis à l'abbaye de la Mésange, ont arrêté les
articles de la const i tu t ion  de la lociété. Leur
Initiative contribuera (an* doate k étendre
encore l'influence weltche dans le Zurich
scientifique.

LA PÊCHE DASS i£ LÉMAH

Oa a cherché à aaicaier ie produit da ia
pèche dan* le lac Léman. Ce produit s'élèverait ,
selon de* estimation* sérieuses, à une moyenne
annuelle de 820.000 k 920,000 fr., dont un tiers
environ va aux pécheurs vaadots. Cela équi-
vaudrait h nn poïùs total 4e 450.000 kg. ùe v ois ¦
eos. Ces chiffre* démontrent l'importance éco
nomlque des pêcher ies du Léman.

mor ot ta rm
Deux pauvre * dlab'.es parcourent avec tseiau-

co'.ie un Urraln dont d'habiles spéculateurs
ont çentupié la val«ar.

— in mo souviens, dit l'un deux, Su tarais
où j'aurais eu pour le prix d'ane paire **
botte* an fort lopin de ce terrai ,-- .

— Et pourquoi ne l'avex-voa* pa* acheté t
-l.es hotte* pressaient ûavanloge...

CONFEDERATION
Chemins de fer. — Le chemin de fir

Kontreux-Obsrlanl bernois a fait pendant
le mois d e février 1906 aux recette» 50,060 f r.,
soit 802 fr. par km. contre 742 en 1905.

— La. Ufcift Betut-Neach&te,'. «, f»lt eu
février 44 400 fr. de recettes soit 1200 fr. de
pius qu'en 1905- Le total des recettes pour
les deux premiers mois de l'année se monte
à 90,400 fr. soit 2781 de plus qua pendant
ls période correspondante de 1905.

famille put au moini répondre , en leur lan-
gae, aux lniulalres qal débarquaient aa Fassi
lj-honse.

Pourvus d'un suffisant bagage d'anglais
surtout commercial , Marie-Louise avait repris
y Ui.cs sous te toit çaterael— et eu-..i .oçcJfti
tout ensemble, depal* trois années.

Comme ao milieu de ce caravansérail eu
défilaient tant de figures étrangère* sans
qu'elle tïit  y comptes? une amie, Marie Louise
rliqaalt oa de s'ennnyrr fort ou de a'amoser
trop environnée des clientes aimable* de la
maison,le* Dumesnll «valent  f - i t  venir i Paris,
be îa-ATaaiYio oh ira V«e «rott expiré depuis
peu , lear nièce, rendae tout k fait orpheline
par cetto mort , Oermaine Brévanne, i pea près
du même fige que Marie-Louise , mais plus grave,
plus raisonnable.

Comprenant an psa l'espagnol et l'italien,
elle pouvait rendre quelque* services aux
Damesnll. le mari et la femme n'usant jamais
qce do traînant eccant lyonnais pour répondre
aux client*, qael* qu'il* fassent.

Le msître d'hôtel étant allemand , 11 y avait
donc des idiome* poor tous le* goût*.

Les premier* mois, très effsetée par (on
denil porté rigoureusement , Germaine se mou-
trait tr!«t» et sovbre. Mème, la grande /*stas-
magorie da ostts demeure universelle na par-
venait paa à l'égayer.

Pea k peu la tendresse un pea brusque,
mais sincère, de son oncle et de sa tante, pais

FAITS DIVERS
fTS AHIlZa

I.ngaliroN l'jiaveN. — Oa mande de
roui* «u Tempt :

Dspul» le commencement do cette semaine
une vive inqulétudo règne dan* les ville* *t le*
villages du littoral sud de le Tiglon. Chaqut
Joui la *er rejette eus la plage plusieurs cada-
vres humains. S'aglt-ll du naafrage d'un grand
navire ou de bateaux de pécheur» t

— Deux chasseur* ont découvert , den* les
bol* de Chatlluzef , près Bsianqon, ies cadavres
de deux jeune * gen* d'origine lulue qui St
sont donné volontairement la mort. On a trouvé
sar l'un d'eax aa revolver dont le* six conps
étalent déchargés. Ce aont le» nommé» Etnest
Fridlaod , né à Charmoille, canton de Bsrne , et
G: «ter, né k La Chaux-Js-Fonds.

Collision i 40 morts. — Une dépfishs
de Puebia (Colorado) annonce qae deax trains
exprès* allant l'un ver* lo «ud, l'autre ver* \%
nord sont venus en collision Jeudi , ft Minait ,
piîis de Portland.

Les dernières noavelle» portent à quarnnti
le nombre de* morts, dont quinte ont ét<
brûlé* vif*, fl y a, ea oatre, de noabrew
bletié* ; on train de seoour* en a ramené dix-
sep t , qui ont été hosp italises k Puebia. L'ai,
mlnlstratlon dit qae la collision eit due ao
personnel des deux train», qui ne s'eit pai
conformé aux ordres de ta compagnie. C'esl
dans le wsgon des fumeur s  qu'il y a eu le plut
grand nombre de morts.

Saisse mort sus Congo. — Noa» avons
felaté 1» mort, deus un naufrage, aa Congo, du
fils du directeur de la Station agricole de Lau-
sanne. Voici quelques détails :

M. Bêler était revenu k Lausanne, aa mois
de mai dernier , ponr se remettre d'une héma-
tarie , contéquene» die Berna palaiéiamt et
de la piqûre de» anophèle». Il était reparu
en novembre dernior , complètement rétabli.
D'abord retourné ft son porte, oh règqent les
mauvaises fièvre*, 11 avait reqj peu après ua
avancement Me» mérité. Le goaveïnenwat
vonalt de lui assigner comme résidence le dl«-
triot d» Loniambo, dont la salubrité «oulsgeait
ses parente dâ toute Inquiétude à ton sujet. Q
était en chemin pour sa destloatlon , lorsque le
Roi Lcopold , vapeur «ur lequel il avait prli
passage, fat assailli, lo 14 février, par uni
violente tempête sur le Cassai , an afflaent da
Congo qot est, S&r endroit*, aussi large qu
le lac Léman. . ' .___ _, dépêche stnnoBîiat le malheur, * ml*
vingt-trois jonr» pour arriver k Borna ; *H»
ajoute «eulement que le hateau lat Tenveraért
qae M. Biôler disparut dan» les flot». M. Bléler
était àitô de trent-clnq ans.

Trlate fin. — t'a entrepreneur de théitr»
pornographique, le eleur Chirac, ert mort ni
ia «cène, k Nemoon, dans une pièce tutttaUt
La Morgue , en «lmulant nn «ecè» de delmm
tremens.

S U I S S E
Lea para. — Le tribunal dn district ds

Zirich a condanné l'anarchiste bien conna
Kobart Scheidegger, de Soleare, rédacteur da
Weckruf, k 6 «emalnes de prison pour avoir
volé une lomme de 160 fr.

FRIBOURG
Tribunal fédéral. — Le Tribnnal fédéral s

écarté un recours de droit pnblic fomé pu
le Crédit agricole d'Estavayer, contre M

arrêté du Conseil d'Etat du 20 octobre 1905
en matière d'impôt.

— te Tribunal f ôîêral a également ètarté
tin recoure de droit public formé par M. Jean
Maillard et consorts, à La Tour, contre ans
prétendue double iraposi'ion Instituée par la
commane de La Tour (contribution à rôdai-
tage public et Impôt personnel) sous l'appra-
Vi«t?a du GoBÎittt d'E<#.t

Université. — Le Conseil d'Etat vient *«•
dicter un nouveau règlement pour 1«
esismens de la Faculté de droit

Ce règlement institue pour l'obtentioa ou

celle, plus délicate et non moins réelle, de a
Joyeuse cousine Msrle-Loulse, eurent r»1»00
de aa «élancolie.

Son jeane chagrin s'a t t énua  d'abord, ss *- '¦>'
«lpa en*atte aveo les dernière* teintes foocéa
de se» vêtements ; aiad ('envolèrent lea P"'
*ées funèbres et , sans poor cela oublier su
chers souvenir» et aes parent* qu'elle »'&"
adoré*. la fillette recouvra l'entrain de «on
fige , entrain,.qui, d'eilleur», faisait partie il
«a naturo même.

Ea se voyant accueillie comme une tœar .a
Mlle Damesnll , la charmante fille s'était fri"
pour elle d'une affection paissante et f 'êtall
lacé «M «« "Mraaflr à elle i l'occasion.

Pour le moment, cetto occatlon ne se P :i
sentait paa ; il n'y avait gaèré de toud' '
l'hôtel Dumesnll , car l'es client* y afflu*"'1
presque toate l'année et la réassite semtw'
lui être assurée. IK. (A suivre )
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— Dsrnler* Brevets. —Registre da "comm*1*
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grade de licencié en droit, des épreuves n'est pas dans le socialisme d'Etat qu'il 20 milliona psr les cantons ;
orales et dea épreuves écrites à la différence faut ctorefcw la solution aux àiffljnUèa 10 » par les banques d'émis, suisses ;
dn régime actuel, qui n'Impose qu'on examen actuelles. 20 > par la souscription publique,
oral. e . "" ' ,°*c' ' La part du canton de Fribourg a été pro-

Les éprenvea orales se divisent en trois
parties (examens partiels). Les épreuves
écrites consistent dans deux compositions ,
dont la première porte sur le droit romain
ou le droit pénal ou l'économie politique, au
choix do candidat; la seconde , sur le droit
civil, y compris le droit commercial ou le
droit public, également au choix du can-
didat

Le grade de docteur en droit «'obtient
par une dissertation scientifique (thèse), denx
compositions écrites et un exsmen oral.
Tontefois, les licenciés en droit de l'Uni-
versité de Fribourg aont dispensé» de l'é-
preuve orale.

Les conditions pour l'obtention du grade
de docteur ée sciences politiques etécono
miqoea sont , en général, les mêmes qoe pour
le doctorat en droit

Le nouveau règlement entrera en vigueur
au début du Sf montre d'été 1906.

Il eet complété par une disposition addi-
tioan«lle obligeant les étudiants du canton
de Friboarg, s'ils sont français, k suivre
des cours de droit donnés en allemand et,
s'ils sont allemands, des cours donnés en
français.

— A teneur d'une autre décision prise
par le Conseil, les jeunes filles qui se font
immatriculer k l'Université pour en suivre
les cours & titre d'élèves régulières et qui
n'habitent pas chez leurs parents, doivent
loger et prendre leur pension dans un con -
vict approuvé par la Direction de l'Instruc-
tion publique.

Conférences de_ Saint-Nicolas

Nous avona le rtgret d' apprendre que
H. l'abbé Carry se trouva empêché, pu
nue indisposition prolongea, de donner ls
conférence dont il B'était chargé.

Le B. P. de Muaoynck, professeur &
l'Université, a bien voulu accepter de le
remplacer au jour et pour le sujet Indiqué.
Ainsi, l'ordre des conférences ne sera pat
interverti.

Dieu et le Devoir, tel sera donc le snjet
traité dimanche; c'en-à-dire , qu'après iet
preuves cosmologiques de l'existence de
Dieu, noua seront développées des preuves
d'ua genre nouveau, bâtées snr l'ordre
moral. Après nous avoir été montré comme
premier Principe et Ordonnateur de toutes
choses, Dieu nous aéra montré comme sou-
verain .Législateur.

Tout eu déplorant l'absence de M. l'abbé
Carry, qui a 'promis son concours pour one
autre conférence, nous avons la certitude
qus celle, du savant philosopha qu'est le
P.de Lïunnynck donnera entière satisfaction
à von nombreux et bel auditoire.

Oa rappelle que le côté droit de la
eranle nef est réservé exclusivement aux
hommes

Comptes de l'Etat — Contrairement acx
prévisions do badget, qui prévoyait na
déficit de 185,609 fr. 15; le compte général
de l'Etat pour l'année 1905 bt ucle par uu
boni de 123,233 fr .  54.

Cette amélioration provient de l'augmen-
tation des recettes et spécialement des
mieni-valnea «nivantes :
Droit d'enregistrement Fr. 106 811 33
împ&t sur les i :rtnr e ; » 58,324 96
Droit de timbre » 30,034 39
Indemnité fédérale ponr
la suppression de l'ohm-
geld » 21,751 38

Impôt sur le commerce et
l'industrie ' » 19,391 55

Taxes utilitaires » 12,487 65
Conférence sociale. — Dimanche dernier

M. Léon Poinaâid, BOUS directeur des bu-
reaux iatérnatiônaiux de la propriété indus-
trielle et littéraire à Berne, a donné à la
Eéioion Française d'Etudes, en présence
de Ugr Jaquer, évêine de Salsônine, et d'on
auditoire choisi, uue intéressante conférence
sur le socialisme.

iï. Poinsard a rappelé les ccncluëiofis de
ut coaféfehîe précédente dont la Liberté a
tarlé en! son temps : Les sociétés i. typa
communautaire sont det sociétés qui sta-
tionnent j .les sociétés à type particulariete
au contraire progressent. .

A. la lainière , de et s conclu! ions Sîienti-
^qafmsnt établies, il a ensuite'abordé l'exa-
mm critique du çollectlvisms d'Etat, forme
k laquelle a abouti l'évolution du mouvement
socialiste. Il a prouvé que le collectivisme
d'Etat, B'il était appliqué, aboutirait à trois
conséquences fatalts : la corruption, suite
de l'impossibilité d'une surveillance efficace;
la lenteur , libèrent* à toute grande admi-
nistration ; l'augmentation du coût dès pro-
duits, conséquences qui na sauraient man-
quer de'mettre à la merci des entres nations
le pays qui se permettrait pareille aventure.

La conférence fat snivie d'une intéres-
sante discussion entra la savant conte-
raflcier tt^M. le professeur Dtlemout. Elle
montra que , si la, situation actuelle des
onvriers est loin d'ôtre BaUsfaiàaie, ce

Subvention. — Une subvention scolaire
de 76,770 fr. 60 est allouée au canton de
Fribonrg pour l'année 1905.

La propriété des cimetières. — A la demaude
d'une paroisse, le Conseil d'Etat déclare que
l' arrêté da 25 juillet 1875 concernant la
police dea cimetières, doit être interprété
dans ce sens que les paroisses n'ont paa
perdu la nue propriété do aol des cimetière s
paroissiaux qui ont été convertis en cime-
tières publics.

Banque populaire suisse. — On nous écrit :
Httr toir, dant U grands sali* de I Hôts i  da

la Tôie Noire, t'ett tonuc ans astenblit d'one
otnUlat de sociétaires de l'arrondlttament da
Fribonrg, convoqaSs «n vae dt dltcattr let
tract&nda dt l'atia ab'.6_ général* de dimanche.

Ea vae dit notnlattlont ttatatalrtt et k nne
grande ia&joru6 , cette rénnlon préparatoire
t'ett prononcée ponr la Utte blene avtc let
préionutiont tulvantat :

oins la comminion de Binqae :
1° en rtmplactmtnt dtt 3 membret de 1a

série t?rt*Dtf> , .'._» p topo.i MM. CQ n.r. -, _ _ % . _
fltorgta Gollraii , ârocaf , tt Ssbtlm, entrepre-
neur ;

2° es remplacement de M. Ucosbrogger,
décédé, elle propott SI. Broillet , architecte.

Comme 6"* détégaé à B«mg : U. le D' Cosot«.
Comme reilteurt dtt comptes : UM. Alb.

Muller , Plancherel et H»'f»r.

A notre frontière. — Qaelques cas de mé-
ningite infectieuse se sont produits der-
nièrement dans le district de Sebwsrz tu-
bourg, voisin de notre Siogioe. L'un d'eu
a eu uoe issue mortelle. Un seeond malade
eat encore aujourd'hui en traitement k l'in-
firmerie de Sobwuz'taboorg Ce sont surtout
les enfants que l'épidémie a atteints.

A Châtel Saint-Denis. — Dimanche k 3 h.,
au Cercle catholique de Châtel, conférence
de M. Jupgo, de Guin. snr l'arboriculture.

Incendie. — Ua incendie, dont les causes
sont encore inconnues, a détruit, mercredi
soir, une grsnge appartenant é lf. Perroud,
Pierre, à Corseny, et taxée 6,600 lr.

Le progrès. — La eommune de Font, à
l'instar de celle de Cheyres, s'est donné un
service de distribution d'eau . Les sources
sont situées à la Boche anx châtaigniers. Le
réservoir a une capacité de 110 m3.

Cours de maréchalerie. — Les propriétaires
qui ont l'intention de fa.jre ferrer leurs
chevaux au cours de marêcbaletie qui a litu
en ce moment à la forge du Jara , prés
Fribonrg, doivent B 'inscrire au plus tôt
auprès de M. if a ii lard , vétérinaire, ou au
local du cours.

EXPOSITION ARTISTIQUE
Salon dea Amia dea Boaux-Arto

DIMANCHE 18 .MARS

M™ Etrgène de Weck-Bocoarl, aïtiste-
peintre , ejposera une série de composi-
tions originales, dessinées poar l'illustrat ion
d'une biographie de Marcello (duchssse
Colonca), - —

k."? Marie de Weck «pOBtta On certain
nombre d'obj'is décoratifs, tels que Ubles,
guéiiions, cadres .pyrogravé*, tfcs éteins
repoussés, des cuirs ciselé», etc.

L'exposition est ouverte .gratuitement au
pnblic de 2 h. é 5 h.

Bendéa-tousdOssociétalres de lOh. à midi
Ef llsa dtt HB. PP. Cord«II«r>

S E R V I C E  RELIGIEUX A C A D E M I Q U E
M s; A;; c ne 18 KARS

10 V> h. mette baise avec chants. Ssrmon
flamand.

NOUVELLES FINANCIÈRES
La Bourse de Paris a montré une belle

tenue et la renCe 3 % s'est môme élevés de
quelques point * psniant les jours cù la mi-
nistère n'était pat encore furmé. Nou la
laissions, il y a sept jours, à 99,47 ; elle ett
montée & .99,90.poor redescendre jeudi k
99,75, 7C.65 Hier, vendredi, elle a eneore
baissé 'de fô'csnumis, montant 'du côuponi
détaché.

L'aTgent continue & se resserrer. A Ber-
lin, l'escompte est à 4 Vs , en Saisse le taux
privé monte k i %.

A Paris, le 3 % Fribonrg 1892 s'est payé
hier 463 et 464, le 3 % Bernois 461.25, le
3 Jf Bernois 504 et i* 3 yt Fribourg 607
Par contre, le 3 % Fribonrg, non encore,
paraît-il, suffisamment classé, ne s'est payé
que 440. - - -

Ct» cours sont de bon aloi et Remontrent
que, & l'étranger, on n'a pasj'air de .a'afieer
ter outre mesure des tempêtes de verre
d'eau• qui ont sévi dnns no î p&ragea ces
8tr niera- tempp. • '

Eh bien, parlons en des affaires fribour-
gsoiserr -• ——

Voi à d'abor̂  larêcapitolatiou dassommes
qui viennent d'être souscrites par I Etat  de
Fribourg et les banques d'émission fribonr-
geoiaea pour la formation du capital de la
Banque nationale. On sait que ce capital de
50 millions doit être formé :

posée comme sait :
L'Etat Fr. 772.000
La Banque de l'Etat » 204.500
La Banque cantonale frib. > 61,500
Le Crédit agric. et indoat. 41 OOO

Total Fr. 1,079,000
Noos avons soua lea yeux un prospectus

d'émission signé des nouveaux propriétaires
du Grand Hâtel des Baina des Colom-
bettes où nous lisons ee qui suit :

Un comité de q u o i q u e »  citoyens voulant con-
server à la Gruyère , en la moderntiant , cette
tranquille et verte vllléglat tr i teiont atiarét
par promette de vents l'achat de la propriété
entière arec terrain t , bain», tonree d ean, droit
d'aobergt, etc., at ont étndlé la construct ion , à
côté det t â t i m e n t s  actuel* qnl feraient rettaa-
ré» , d'un hbtel de 120 lit» environ, de conttrno-
tion simple, en harmonie arec la nature —
malt pourvu de toat le tobfort moitrne.

Le programme financier, étndlé de très près
et tur la base d'offres à/ offait , permet de réa-
liser l'achat et la reconstruct ion  complète da
cet établissement moyennant nne dépente de
450,000 f r. comportant nn cspltal-aetlost de
150,000 f r .  di'lté tn 300 AWions de 500 fr .
chacone.

Lea initiateur» ont en vne nne exploitation
continue avec traitements curatl», bains et
sport d'hiver. Ua recttlei prévues, calculées
tn plat bat , atinrent , dèt l'origine, an rtnde-
mtnt rtltonnable dee actions et un amortis-
sement normal-

Let dltt Inittateart comptent tor l'appui de
ltnrt conci toyens  dans l'accoaipllttement ds
eette lâche à la foit patriotique et économi-
que , Intéressant particulièrement la Qrajère
et plus générale ment le canton de Pribourg.

Nous souhaitons bon suecès aox intel-
ligents metteurs en œavre de ce projet

Nons Bavons, d'autre part , qae la décision
de l'assemblés des aclionntires de la Fabri-
que de Uachints de Fribourg, d'émettre
ua nouveau capital-actions privilégiées de
200.000 fr. ne restera pas lettre morte. Uae
bonne partie, environ 80,000 fr , sont déji
sssurêa et, prochainement, il sera émi» le
solde de 120,000 fr. sons le patronage de
plusieurs de nos meilleurs établis s .-men:- de
crédit. Au moment où de nombreuses geua
s'évertuent é voir les choses en noir, il nous
est agréable de constater qse l'activité
industrielle et commerciale reprend ses
droits.

C'est dp 14 au 24 mars qu'est ouverte la
souscription publique anx 10.000 actions
nouvelles de la Banque fédérale au cotas
de 650. Comme l'action actuelle tst cotée
700, les actionnaires na vont f «lre qu'âne
boutbéa da te .nîÀsWi&teau 4wA Vs se
•ont réservée du reste ft le croquant at le
fondant.

L'action (Jran i?. Br&sseria et Beauregard
s'est payée à Lausanne 480-

Dtrniert court :
OBLIOATIONI

Confédération 3 % d ff 1903 . . . . 95 80
S «A, S • . 99 10

Etat de Pribourg 3 % 1692 90 —
» » « 3 % 1903 - . . .  87 —
» » » 3 Va 1899 . . . .  100 —
» » Valais 6 % 1876 111 —
> > > 4 % 188â 100 —
t > » .  3 V» 1898 96 50

Société de navictstion, t %, Nauch&tel
et Morat , lÔOi 100 S3

Ville i . Fribourg 3 V» 1890, garsstf
Est l'Etat i ."* .'' < .' . i i ' ¦ ¦ 97 50

VUle de Fribourg 3 »A 1902, g»x - . . 05 -
> » 8lon4 Î.188B 101 —
» » * A- % 1*)2< 100 50

Banque del Eut 3 »/• 1 W —
» i » "S  % et pr'.mss . . .  68 —

Binqae hyp. salais 3 »/? *ér:« H . . 98 50
Caiste hy , ;. frib. céluie 3 •/« • • ¦ • W 50
Tramwajs ds- Frlboutg é '> - ¦ - . 101 25
Funlcnlalra de Sslnt P.érrt 4 V» % ¦ • 101 —
Lot Hôpital cantonal . . . . - - . 18 75

• Fribourg, 1898, de 20 fr. . . . 14 —
> deteommanct frlb.3 % diff. . . 52 —

ACTIONS
Caltse hypoUulrlbonrg,, - . • • - •  • 617
Banque canton, fribourg-, 660
Crédit gruyérien -. . 6*3
Crédit agrlc: et ind. Estsvaysr - . • . 623
Tramway»da-Fribonrg .-—.• .— . ¦—.- . 116
Utine de MoatboToa . .... .. - .. . . . .  600
Chocolaté de Villars de 100 fr. - - . 110
Chartreusa suisse (Olémentlnt) . . .  600
Tolnlurerlo ds Morat —

ESCOMPTE
Pfflciel des banques «uissat . . - . 4 >/» %
Privé » » i %

. ÇH4HOB
Sur la Franc» j.»iir 100 trancs 100 23
Sar l'Italie ,» ICO lires ICO 18
sur l'Allemagne > 100 mark* 123 05
Sur l'Autriche > lOOcoaronnet 104 65
Sor la Hollande t 100 florin» 207 60
Sur l'Angleterre » 1 livre cterl. 25 20
Sur NawrYork > 1 dollar 5 18
SurURuesle ' ' » 1 rouble 2 60

HERSIESES DEPECHE!!
. , ; ,, .- .,- Psarist 17 msrs.

Un tôlfgrtphifl  d'A<gétiras à l'Echo de
Paris i

On confirmait bier soir qu'il y aurait
aujourd'hui samedi uoe réunion du co-
mité de rédaction. Oa espéra qu'une
séance de la Conférence aura lieu mardi.

~Cn télégraphia d'Algésiras su Journal
que des entrevues importantes ont eulieu
danà lajournée de vendredi entro M. fie-
voi 1 et M. de fiadovitz . L'Allemagne
f«I|it des conce8sioo8 sérieuses sur la

question de la police, en échange de l'ac-
ceptation, par la France, de deux parte
seulement dans la souscri p tion du capi-
tal de la Banque.

.Londrea» 17 mars.
On télégraphie de Tanger au Daily

Chronicle que le gouverneur ayant dé-
fendu aux chérift de faire des confé-
rences contre les Européens a la Grande
mosquée, des manifestations ont eu lieu
devant la maison du gouverneur. Mal gré
l'intervention des légations, le gouver-
neur a rapporté l'interdiction prononcée.

Tous les élèves marocaine de l'école
tenue par l'Alliance fançaise ont aban-
donné lea classes , à la suite des prédica-
tions des chérif t .

Lalln-31s,rnla , 17 mars.
300 fantassins de Bou-Amama, qui

étaient venus razzier un campement des
Beni-Tala, ont été attaqués à leur tour,
par cea derniers. Les hommea de Bou-
Amama, vaincus, ont dû battre en retraite,
laissant plusieurs des leurs sur le carreau.

Rom*, 17 m?rt.
A la Chambre , de vifs incidents ont été

provoquée par les députés socialistes ,
qui ott  demandé dts explicaious sur la
présence du duc d'Aoïte S une cérémonie
religieuse. Le président de la Chambre a
interdit aux sténographes de reproduire
au procès-verbal lea j a rôles des orateurs
socialistes. _ 

Lena» 17 msrs.
Le total des cadavres retirés hier do la

fosse i>° 2 est de 76.
Une réunion tenue par ls commnsion

des ingénieurs a porté principalement
sur l'état de la mine et les mesures les
plus efficaces pour enraytr l'iucendie.

La délégué mineur Si moa est parti
vendredi pour Paria. On croit qu 'il v«
faire un rapport au ministre des Travaux
publics sur les causas da la catastrophe.

L'enquôte jaiieiairo se pourtuit. Le
parquet d'Arras a'est transporté hier »
Billy Montigny et a reçu un certain nom-
bre de dépositions.

Lss directeurs det mines du Nord et du
Pas-de-Cahit se sont réunis vendredi
sprôs midi, à 3 heure», à la Chambre des
Houillères de Dsuai. lis ont examiné les
revendications des ouvriers. Ils manifes-
teut le désir que la réunion plénière à
laquelle ils étaient coevoqués avec les
représentants des ouvriers ait lieu le
plus tôt possible , ajoutant qu'une entente
pourra très vraisemblablement te faire.

Vienne , 17 rr.;,r'.
Dans la séance de vendredi entro let

délégués austro-hongrois et eerbaj pour
lus négociations commerciale;, les repré-
sentsnts de la Serbie ont d£c:ar6 que leur
gouvernement accepte tas propositions de
l'Autriche-Hongrie pour ta eoncltieion
d'un modus vivendi jusqu'à la conclu-
sion d'ua traité définitif.

Le provisoire entr-jra en vi gueur pro
bablemeut le 18 mtfl.

Sébattopol , n »*tn.
Le lieutenant S hmii a interjeté re-

coure coDtre le jugement prononce - n_.ti*.
lui. Le retours ett btsù sur buit pointa

Saratoff , 17 nms.
La femme qui a tuô !e général S.kha-

roiî a été condamnée a mort par strangu-
lation. La Cour l'a recommandée â ia
oléâenoe du tsar.

HoacoB 17 mars.
Les partis extrêmes ont décidé de mo-

difier leur tac'ique, de a'ab-.tenir de
fomenter la révolte et de prendra part a
la lutte parlementaire.

Varsovie, 17 msrs.
B>ux agents de police ont été tués en

pleice rue, vendredi. Les meurtriers se
août enfuis.

La nouvelle que les élections à la
Diuma étaient ajournées en Pologno est
démentis.

New-York, 17 msrs.
Uoé. quarantaine de csdavres carbo

Lises gieent sous lea débris dea trains ,
à Colorado. Les deux mécaniciens n'ont
pas pu apercevoir les trains, qui mar-
chaient l'un contre l'autre, sur uce courbe.
Le gtzomètre d'undestraiosfitexplosiou ,
mettant le fèu aux débris. Il sera impos-
sible d'identifier les cadavres carbonisés.
On cite une famille de 11 personnes, dont
9.ont été brûlées vives. Un sauveteur a
retiré quaires personnes d'un wagon ^n
flammes.

Loùdrea, 17 mars.
Une dépôche de Washington (Nouvelle

Zélaude) au Times dit que dans le cyclone
q li a ravagé en fôvrier les lies Tua-
mptou , il y a eu 107 morts, parmi lés-
quels un missionnaire catholique , le
P. Pau!

H PXMX0HSRSL. atto-a*»
i ii m i usint.tu.tiwii .mj -lésas

f
MonMear Henri Leiœbaçh-de Gottrau ;

âionsiesr «t M&dsrna Charlea Aniet ; Made-
moiselle" Msii& ae Gottrau ; Monsieur Amé-
dée Luboni.'à Nice; Moniteur et Madame
Rsnica, k Milau; Monsieur et Madame Ed-

mond de Gottrau , leurs enfants et petits
Mfsati; Montieur et Madame-Joseph dt
Gottrau et leurs enfanta, ft Bulle; Mesde-
moiselles Marie-Lonise et Madeleine da
Gottrau, ft Granges ; Madame veuve Caro-
line de Chollet, k Friboarg ; Monsieur et
Madame Jean de Seballer ; Monsieur et Ma-
dame Romain de S:haller-de Maillardoz et
lenrs enfants ; Monsienr et Madame Victor
de Schaller tt leurs enfants, k Bsrne ; Mon-
tieur et Madame Joseph de Schaller, & Fri-
boarg ; Mademoiselle Edwige de Chollet ;
Monsieur tt Madame Ernest de. Gottrau
et leurs enfants; Mademoiselle Netiy de
Week ; Monsieur et Madame Cbarles de
Weck et leurs enfants ; Monsienr le colonel
de Reynold et ses enfants ont la douleur de
vons faire part de la perte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Anne-CarûUne-Moatlne LEIMBiCH-DE GQTTMU
leor épouse, mère, «œar , tante et cousine,
décédéa le 18 mars, à l'âge de 65 ana, aprèa
une longue et douloureuse maladie, munie
des e:cours de la Religion.

L'enterrement anra lieu dimanche, 18
conrant, à 5 h du soir, tt J'effile curai, ft
9 h. 14 dn mstia , k Mitran.

Cet avis tient lien da lettro de f sirs part
gg. r w. . .

Msdtme CharÏM de Chollet; Kon*ieur et
Madame Gaston von .der Weid et lenrs en-
fanta ; Monsienr bt Madame Ht-nri de Chol-
Itt et leura enfanls font p>rt de lt perte
douiborcaie qu'ils viennent à'tprouvar en la
personne de

Madame Louis de CHOLLET
leur bella sœor , tante et grand'tautf, dêçé-
déé l«~i6 mars, munia dea seeoara da la
ReligioU-

L'cnseveliaacmsnt aara liea laaîi 19 mars.
Départ de la maison mortuaire, 32, rne de

Lansaim», i 8 h 20-
Offiee k l'église de 8:int N ICOIJS, i 8 h. %,

«.. T. F» 
tHSilJ ¦illll .HHBII 3SS_3_ti_m_S_____l______BZ_m

f
Madame Ro?a Wicky-Muiîlart et ses

entants, Marguerite, Elonard <t Eiitb,
Madame et Monsieur Weigel-Wicky tt lenr
fille Gabrielle, k Manich.fct lenr famille, ont
la doulenr de voas faire pan de la perte
cratlle qn'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

Monsieur Axwild WIGKY
ancien photographe

leur bien-aimé é.onx, père, frère ei parent ,
enlevé à lear alltffiiion dam sa d6Me année
après nne longae maladie.

Le service fnnftbre ao-a iinn le lundi
19 msrs, i 8 Y_ h du mutin .danîiachapelle
de l'hôpital bonreeoia.

sa. i. rj.
"Dis k ptemUr flacon d'gmultion

Scott, Us deâts fercSrcnt de la^oa vrai-
ment incroyable. Ct*t uo* joie pour
nous de voir r._>... fiMtttt "¦---• bïea
;•¦.-: . . . . -.'.-. et feate".
M— AIMctr.Kau(m»aii. Kkas-GcrUSivn <S«-
loac). n lutlkt :««.

L'Eiiilsion Scott
soulage et !;. :. ' :e l'enfant,

apaise ses souffrances,
régularise scs fonctions digestives et m-
icc-ii .-.ales, lui rend

k repos .du. jour et
cle la nuit

et. cr.fi.:, lui lait percer san» Accidents de

blanches et solides
petites dents.

"irnHûnii.in 'ScoitlàTli'oiTêde (biè'de morue et
aux hypaj-hasphited de cîiaux et de soude, e»t
EiaïKifacliiite icfcn lc véritable et unique proc*d4
SCOTT. EM.Cî touwur» l'Emulsiua >vtc U
n.. -. - , .¦¦ : "lt Pécheur *, œaïquc du proeàs^ ScottI

p . . I.'Ec»-j9icn_ Scott est vendue dant
t?11 toutes les bonnes pharmacies.

2 Fr. 50 Echantillon envoyé franco contre
et 5o cent, de timbres-poste adressés,

- c -p en mentionnant ce journal, à, „ "* SCOTT & BOWXE, Lut, Chiassalefucoa. çr-ttin) 
f e T  - - ^»riv-iç^-*̂ -.-̂ -i.-:'r-' -" i ;- - .Tv*

-\:--'* '"'-¦-

I Une source de |
force pour tous

I ceux qui w sentant faii^ui-s
I fl décourages, '( ai M"" faibK'»
I de3 nerls ct dtvoloalê, c'est 15 .
"i SANATOQÈNB :
E _?t____ ___________ ____t ___*¥________££

1 cette priparatior.'

H E* *cnte dani lt3 pharmacies. Broclive I
¦ (i*t'« p«r bAUERBiCic, Bertiti S*'.4t et |
ft Bftle, Spitalstr. 9. i

mkt.L_'i.m*4wnmi__nAx_._ ..]_A3t_i__m



Afin-de pouvoir liquider le phi. tôt pos- pfcanMCM d'office I ^UtiMSMIHttsi ble , il sera-bonifié un rabais extra de ,0 I mkeié. im
IO â «p % «ur fes prix de vente dans- les *>££££ U& .. ciSŒte ^K
articles pout robes, blouses, ainsi que les
draps et milaines pour  hommes, u_ ¦_¦__ ¦ eiô sra
Occasion Unique. Choix immense.

©. SCHIÎ5ÏAC5ÏEE5,
â rentrée du Grand Pont-suspendu.

m Mus-li lie
W Ouvert toute l'année.

Etablissement de bains ot da cure très bien Inttallè, sgrsndl
par nouvelles construction!. Séjoar agréable et civil pour das
cures ùe printemps. — Thermes particulières, 48° B
— Bains des systèmes iea plut modernes. Bains de vapeur. —
Prix de pension inodéréj. Omnibus i la gara. Prospectas gratis

Se recommande, OPSOl 1143
Ad» Bâcher-Wrrdor.

li'ojitreprîse Thusy-llauterivo met en soumis-
sion le transport de cbtrpentes métalliques, depuis la gare
de Fribourg jusqu'au pont de Thusy Poids total , environ
60 tonnes. Ce transport a'*ffactuera à peu prÔ3 dans quinze
jours. De» rentnignemetitt èotnplômi»tltaires peuvent être
demandés aux bureaux de l'entreprise. Ii6t

ETABLISSEMENT YMCOLE FONDEEN1841
à Villefranche sur Saône

(ancienne maison CREPA UX , Père et Fils)

"Léon Crépaux, successeur
la plus i\\ù.\m et la plus naommit tn Sais» pou su m. fins

UCOI, BEkCJQLMS, BOCRGQGSS tt BOMEàïïX
Médailles et diplômes aux Expositions de :

Paris, Lyon, Saint-Ktieune, Londres, Anvers, Liège

Agent dépositaire depuis 1889 pour le canton de Fribourg el la Broyé :

N1GGELEB-PERR1N, Vins, Payerne

Tourbe comprimée

On cherche ene

servante de cure
Adresser les offres tons chif-

fres H1270F, i l'âg'nce à. pu-
blicité Baasenstein et Voplir:
Fribouro. UM

BISES PUBLÏODES1
Hardi SO coaraut. à 3 h.

aprè* inldl. devaat le domicile
de C Ballama *n-if aillard , k
"Wallenried , l'oIUge des pour
suites du Lac fera vendre m
mises publiques 4 ruches d'abtil-
lea, aae mâchlan a c;udre . nne
coûteuse, une table ronde en
noytr 01 divers autros meubles.

Morat. lo 16 ma-a 1908.

ON DEMANDE
Bu bon ouvr i e r  maréchal.

S'adreseer chez SI. Blollard ,
maréchal , <•- Près v.rs-fiïoré az,
(canioa dô Fribourg). tl5i

ON CHERCHE
une brave et habile f i l l e , catho-
lique, tachant le français et l'al-
lemand, •".,; 5-., de 20 30 ans, dans
une famille, pour soigner des
enfants et pour aider au restau-
rant. Entrée de suito 1151

I tcstnurant Cham.
Chani, Sinserstrasse (ct. Zoug).

Ca petit ménagt cherche
place de concierge.

Adresser l?soffres sous H128IF
i l'agence de publicité Haasenstein
el Vogler , Fribourg. 1160

.A. LOUEE
belle chambre meublée, prêt de
la B»re, au %a* étsge :-so f r. -

Adresser les offres k. l'figf nce de
publicité Baasenstein et Vogler ,
Fribonrg, sont H1279F. 1149

Personne sérieuse
et de toute confiance désire em-
prunter, ponr »lx mois seulo-
ment, 200 k 300 f r V. % .

Adresser les offres * B. J..
Poste restante, Fribouro- 1148

Â Yenûre on & Mer
maison N» 350, au Palatiaat Deux
logements, éc iris et j  <rdln En-
trée Immédiat», ee&oiuuM 1res
avantageuses.

S'adreser k M. Alphonse
Bnui-gkoecht, n lu i re . OU
lMerre Oberson, marchand
de vins. H1285F 1155

Mises d'immeubles
f. 'o r i i i - n  des faillites de

ln Grnjère  vendra en utl-
MN pabllqoCM. ««attrrdl
2i* conrant, dèa 3 h du
joar, à l'auberge de la
Couronne, & SAl-s, Iea
lœmenblvn dl>s lia < i.o-
vi-xin >, appa r t enan t  &
Etnil» Equey, & Ra.jrea-
Treyfayes, comprenant
maiaon  d ' h a b i t a t i o n,
grange, écarte et environ
IT poses de terre

Prix d 'es t imat ion  : 12,000 lr.

ON DEMANDE
UN JEUNE HOMME
robuste , travaille nretir lelliçent,
comme magasinier. Entrée de
suite . — î-'idresfer k la fabri-
que de pûtes Buchs , ft i*«-
rollcs. H1S90F 1157

p tins an ménage soigné,
on demande uce

bonne cuisinière
expérimentée. Bons gages.

Adresser les offres s. 111*931*,
à l'agence ds publicité Huuen-
steln S. Voiler , Frlbour *. 1 165

OTE JEUNE FILLE
qui sait tiès bien coudre et rac-
fcoiomoder , cherche det journéét
corflme lingère.

S'adresser au Bureau de la
Protection de la jeune Mie.
rue de Mural .  H1289F 1158

Kn ùètoup&ot te destin et
l'adressant franco i MU. Rocca ,
Tassy et ds Roux, k Marseille.
vou* reewz gratis un recueil
de 0 î recettrs de cuisine (Liberlé,
FiibDure). H302E9X 103fi

lUchlr.r > rue d« Lausanne , 13.
Pharmacie 1- Esseiva,

rue du Pont-Suspendu , 109.
Les pharmacie» qui ne «sel

pas d'office les Jours feriis sont
fermées de midi an lendemain
matin.

ASTHME
Je eouStat» députe quelques

annéos de sentiments d'angonse,
étonffsmonts douloureux, lalpl-
tatlont de co;ur, le tout par accès-
C était de l'asthme. Après avoir
fait examiner mon etu par le
Dt Schumacher, je tentais bien-
tôt, ptr ton traitement, une forte
amélioration et maintenant j e
suis guéri.

Paulns Blumer, Niederurnen ,
Niederurnen , lefi janvier 1905
|CV Signature légalisée par

Hc.h rtertuch. àltectaur de Te-
lles "ÏW Que celui qui veut con-
naître ton mal et en être guéri
enrôle son eau ou la description
de la maladie au D' Schuma-
c5n-r. méd., et pharm* Um,,
k Niederurnen (suisse). Trai-
tement par correspondance. Bro-
chure crat'g. 11(2

Demande de place
uno fllle do 18 ans, qui a fré-
quenté une école supérieure et
uncoorsdecolîfne, chtrcheplico
comme cuisinière ou auprès de
grands enfanti, dan» une bonne
famille catholique , cù elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dacs la langue française Entré*
mi mai. 11*4

Offres tous W538Q, à Haasen-
stein «t Vog ler, Wohlen (Argovie).

A TENDRE
ersetpble on téparément. au cen-
tro d'on grand et beau villsge du
canion, a une minute de la gare

2 maisons d'habitation
dont l'une avec logement de 10
pièces, magasin, grange, écuri» ,
jardin et pré d'environ 1 pose
attenant. L'autre aveo logement
de 7 piéers, 2 grands ateliers,
véranda, grange, écurie et dépen-
dances, jardin et pré do V* posj.
Superbe situation pour négociant
et artisan.

KirSL .d les offres, sons chif-
frée HI«69P, â l'agence île publi
cité Baasenstein et Voiler, k
Fribouro, 1146

*m rimions
Ln soussigné, curateur de

IHoItfet, Ulrich, exposera
fn mites publique», dovant le
domicile ds son pup ille, k Cour
nlllonS, le lundi  20 niarx,
dès t % de l'après midi : 2 va-
ches, 2 génisses de 16 mois,
i veatf de l'année. 1 jument ,
2 brebi», I truie por;ante ,2 porcs
de 2 mois , 2 chart à pont. 1 petit
char t rastorta, 1 cais»e 4. purin ,
I charfoe Brabant 11 harraedou-
blo, 1 taUcir , 2 h'-r- e:> , 1 bacfao
paillo , 1 mécanique à battre,
1 moulin à vanner, 2 colliers de
chevanx, 3 collier» de vaches et
différent' antres obj ts.

Molliet. Charlea,
curateur.

La Correspondance
Financière Suisse

GP.1ÏÏ JOBMAL DtTBDES flKAICItSIS
(5 fr. par sn)

Publie tous les samedis
De * informât ont financières tur

toutes les places du monde.
Des études sur les principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemblées générales,

comp tes rendus.
Lots sortis aux tirages, cours

débourse.
Chaque mois

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant te

mois sur les valeurs suisses
non cotées.

Une liste des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite correspondance.

ÎDÏRBIIUTIOX, i, PI totem, 6HÎTI
Eai«l d'anal nttatt se-&- ̂ aaol»

ON DEMANDE
on o u v r i e r  te i l le  nr , s .-riant
de l'apprentissage. Occasion de
s3 perfectionner et en même
tempt d'apprendre la langue al-
lô:: aide- -,

Adromerlet offres sous chiffres
H1IWL* i l'sgencs de publicité
Haasenstein et Vogler , Lucorne.

Dans pelite famil' e catholique,
à Bàle, on recevrait

1 on 2 jennes filles
qui voudraient fréquenter les
écoles de la ville. Vie da famille.
Piwio i. disparition. 11 eo

S'adrea>«r tont chiffres 04ï 108
k Orell Pt 'ssti, publicité * Bàle.

toat B149B. 
^̂

A. LOUER
nn appartement

àe7plècoJ, au 2-,êtagë1Gr*hâ-
lt «<¦ f conr et terrasses ; soleil
et vus sar lt vallée de la Sn-
ri i io . Vastes dépendances Entrée,
«5 juillet prochain.

S'adresser k M.  Perrier.
juge fédéral , LanNanne, et
Eour visiter k ¦»• Henriette
' t-rr l iT , Grand Eue, SS ,

!•>* étage. H^IF 813

On cherche A louer nn

caf é ou auberge
S'adresser à l'agence de publi-

cité Baaiénitein et Vooler ,
Fribourg, tous chiffres HI183P.

A LOUER
a Richemont, pour lesojuil-
l i t .  k des personnes tranquilles.
aa t rôH Joli logement d4
4 pièces, cuisine, mansardo et
dépendances; chauffage central ,
gst eau et électricité. Prix :
700 fr.

S'adresser à L. UertUng,
architecte. H10HSK 097

Appartement
à sous-Iooer de mite, Avenu
de Ht>nur«'E»»'«l » 4 balles
chimbre9 , cuisine, chambre de
bonne, etc. balcon, vne splen-
d'de, en plein soleil. Prix : 760fr

S'adreis"- Roule de la Car-
rière, N* S. 3<n» étage 1117

A LOUER,
15, avenu "  de Pérolls», immé-
diatement ou pour le 23 avril,
un bel appartement au rez-4e-
chausséè, de 4 pièce* et une ebl-
sluo avee «ne chambre au 4»«.

S'adreBWT ûe .2 à 4 h à l'pp-
parlement R, de Ch., à droile.

• • $ttt • •
f ixdtt in fôiSner Sag* mDM. Simmcç,
»mt. mit Stnjm unb roo man oû
bculïtÇ tpritSt. " 1147

D'ici lin iinler ^IreKangcSote eritlcn
an Çoofcnftrin & ©oulcr, Çrci-
burg, untrr etjiffteâ H1268 F.

Lavage chimique
Teinturerie

HMEL & C
Waedenswyl-Zuclch
Ioslallation de premier ordre

garanti t un travail irréprochable.
Prix modérés.

SnccarsiU fa Fribouré :
Â. SCHNARBERGER

2, rue de Lausanne

H C
Rats, souris
cafards, teignes , fourmis, perces-
bols et autres Intactes. Du 24 au
20 mari, une personne de no' re
établissement sei a a Fribourg,
environs, dans le but de procé-
der à l'extermination la plus ra-
pide et la plas radicale (sans dé-
rangement quelconque^ de ce&
animaux et insectes. Los per-
sonnes que csla peut intéresser,
tont priées de nous en informer
Ittvqa 'auSim.MS Prix modèles.
Nous envoyons aussi notre pro.
ce Je contre remboursement.
Iiur.2:ker i V/lâser , Olten, Ssllitrtiss.

Institut pour l'extermination
des souris et dea lnsect. s. 116à

Offre réelle d'existence
Partout beauconp d'argent a

Ê8gner pour pe/sonnes de n'im-
porte quelle profession , psr occu-
pations industrielles, d'écritures
m domicile sav.s aucun risque el
nl dérangement dans ton travail.
Env. IOO offrea différentes.

Sl vous votilez augmenter vo-
tre gain , ne négligez pas d'en-
voyer de suite voire adresse à
Case postale Î933, rue du Mont-
Blanc . Gênées (6).

Timbre poor iftponfe pas de-
mandé. On répond i ch7q u .  de-
mande. Hcll2«2X Hl"

TOURNEES OA8TELAIN
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Boréaux A 8 h. Rldeaij A 8 •/• h

L Institut des Jeunes aveugles
au Jura, près Fribourg

tt charge dej travaux de cannage de thaises et trettage de cordes.

Dimanche 18 marB 1908
SPECTACLE DE FAMILLE

Une seule représentation ûe la Tournée CASTELAIN
Le retentissant saccès da ïiiéâtre da G51aua.sc

LES AHURIS
Coméaie en trois actes, de MEYRAKDE3

ÎMII1EKSE SVCCtSS l
Premier act» Deuxième acte Troisième ado

SUR LE YOLCAN! UN K0TA1RE TRÈS TOURHEHTÉ JE SMS TOUT I
Le spe:UcIc commencera ptr le grand saceèi de lt COMÉDIE-FRANÇAISE

FRANCILLON
Pièee en trois acte? , de H. Alphonse D UMAS Fils

i 'IUX DES PLAGES : Loges de face, 6 fr.; Loges de côté, 4 fr. ;
Pirquet, 3 fr. ; Parterre, 2 fr . j Galerie. 1 fr. 1131

Pow ta location, s'adresser comme d' usage.

Tont bonbon non ro v Atn denotre nom eat une contrefaçon

¦ ^*~W M frlEZ-VOUS bEà IMITATIONS , y g

Hri ROSSIER & C'% successeurs

Mises publiques
. Lti nii-rcrcil l  S« m a r u  f OOb, à 2 h. aprù i  midi , an Café
Morc r l lo , â Frlbimrj;, on virn ira mi tv.ls. s phbll qUt.4 1 Ijrr 3 ;

U L» malton IV' 12, nn Criblet, comprenant un grand
atelier kvee logement ;
.2° Lst nmiNou fi * '.i , Avenne de Home, avec jardin et

place fe bâtir.
Pour visiter lea immeubles, s'adresser an Criblet, W» 18. et

ponr connaîtra les conditions de nn. -.-., k U- Paul lirons, notaire,
k Frlbbnrtf. UlOOSi- lOlà

VENTE D'IMMEUBLES]
L'ofi i -a  des faillite* ds Morat ezpossra en ^e 'xMe, enx enchâ-es

hnQiiques. en sa'le p»rtlc«lière de l'auberge du Lion d'Or, à
Môtler IVullyi, le 80 mars lOOO , t S h du jour, leslibinèu-
bles appartsnant 1 la IIHSJO en filin t _ d'ilenri Biolley, aubergiste et
complrenaut : aubarjçe avec vaatea loxenientii, c^Ve, pres-
soir, abattoir plusieurs vignes, champs et pâturages ; le tout siiué
dâne ia commune dn Haut Vully.

Les conditions dftporent k l'office des faillites du district
an Lao, d Bforat. U963P 930

/v^S f̂vJVÊ */L- . CONTRE >J^\
Açy Twi . Grippe, Asthme\̂ \
f*tf ̂ ma

^sme» IftH«enfa ,\ W
g (Maux de reins et affections]^]
Isl pulmonaires. /C/
\± \Moilieur protoctotsr contre/Ĵ wJ

f &j V̂imUïU et 
/SI

^W^K" *M&S^̂ IPORS^
Exigez cette marque
et le nom : AlICOCR

(dani le» Plurnuclt,). . .

Herses à prairies Stalder
brevetées

Dépôt : Rod. METtfLER, négociant, Itomont.
actuellement plus bas que les X I I I  Cantons.

Restaurant de l'Âigle-Noir
FftfBOffRG Rue des Af pes FRIBOURG

Restauration à tonte heuro. Traites.
Spécialité de fondues fribourgeoise et neuchâteloise

C U I S I N E  8OIGNÉE
Stockfisch. _ f iroûtes au fromage,

, A. 1ÏOFEK.

Eoaar.dez gratis lt
Bonrisu cittlogus,
«ira 1900 Itl'iV

t rat ions , d'acres
pbotojtapble , de

Joaillerie, BJjonterie
Horlogerie
garantie

E. tclcht-Hayer
& C1*. 22

LUCEftNE
[H , prit I» CiUHrtl J

DEMOISELLE
de toute cooûance, connaissant
par fa i to inon t  li vente. Cherche
place daoa on bon Magatin de
denrées coloniales, comestibles .

Adresser t if .. 33 ,poste res
tante. Lausanne. H'848" 1127

Mai is uBtuii
A vendre, pour cause de

décès. Jolie maison de campsgoe
il tué» dani un endroit Ira.  q aulo
kt Ombragé ( a l t i t u d e  '/EO m » à
1 heure de Pribourg. Qrand Jar-
din potager et parc. Mi'jr i l i  vi .
vue tU 'r les Alpes et le Jura.
Communications faciles.

S'adres;er par écrit sous chif-
fres H1207*' * Eaasenstein et
VogUr, Pribourg. 1108

On demande une 1136
JEUNE FILLE

pour garder les enfants et s.i ior
aux trftvanx du ménage. Gag*
suivant entente. Entrée de suile
bi èoiirabt avril. — fi'tdrewer i
M»» Ed. fiaotler , fabr . de ca-
drant , t'ortébert (Jara bera.)

VENTB JURIDI QUE
l.'of i iM des poursnites de U

Sitltié vendra. 4 toat prix , le
Sl nsiti'H p rocha in .  'U- , 2!: ,
dans une  cbambre porticuliè.-e
de l'ffdtel de l'Aile Hoir, i
Kribnurt r ,  7 volumes Larousse bt
153 livres divers. H1301V UiO

Fribourg, ls 16 m<xn 1938.

arIVHI m®mm&
i7 a. 18 An», muni de bonnes rê-
iârû'.-.I;es owt demandé do ;¦ u 11 _
pour maga<io et roar- es, couché
ot nourri. Indiquer prét*ntionc
i Adresser tos offra» « t_jRgWM
le publicité Baatenttein « Vo-
gler, l^i6ouro,êonsHI!S8P

A LOUER
nn appar tement  1 la Villa
Marguerite, au Gambach, com-
prenant 4 chambres, mansarde
et dépendances. M (M H' 995

S'sdrpRiîflr au rr.z de. chaussé-..

A LOUEE
pour le 25 juillet , les inansar-
det delà Villa des Glycloea.

S'adresser t l-'Inchnr-Rr .v-
dellet, en dite maison- 1034

4
SiGE-FKHMEdel"cte

k

Ms V* BAISIN
Reçoit des penslounalres i

toute époque.
TraltefflenldM raalJuJSMdss

dames. 817
COT S U / Ul ion s tous les /ours

Osaloit Bsdsnt»
Bain». Téléphone

I, ret de h Tour-do-1'IIs , I
6BIVÈVM

NEURASTHÉNIE
Les personnes atteintes de ner-

votisme, affaibUssement du cer-
veau, de lu volonté et de l'éner-
gie, de fatiCTO «t tr istesse
chroniques, avec Mal dnTéts
persistant, grande impression-
nabi lité, douleurs (Una le doa,
ataxle, ont intérêt à a'adress-r
àM. C C/tTr£7, » C4UOfl»'(Nor3)
France, qut enverra gratis ls
moyen de se guéilr rapidement.

DOMAINE A LOUER
à partir du 28 février *0O7,
à Frauex, district de la Broyé,
canton de Fribourg, de la con-
tenance de 185 poses de terrain
eulilvable.

S'adresser 4 l'Administration
de iHospice de la Broyé, à Es-
tavauer. H137E 1029 480

Nous délivrons des

Obligations TW|
n«gc— M 01 de notre
I»*», Hr |o établis-
sement à 3 resp. 4 ans fixe ,
nominatives on au porteur, avec
conpons semestriels , timbra et for
mnlaires à notrecharge.

Banque Populaire Suisse,
Fribourg.


