
Nouvelles
du jour

On attentait cette journée d'Algésiras
qni devait «voir des conséquences déci-
sives. Cette j ournée n'aara pas cette
importance, laea délégués dea puissances
n ' auront pas aujourd'hui une séance
plénière, mais une séance de comité,
c'est-à-dire de préparation.

M. Viscônti-Yenostas le délégué Ha-
lien; Ot lé ddc d'Almodovar, le délégué
espagnol , multiplient leurs efforts pour
arriver à une transaction honorable. Sur
la question de la banque d'Etat au Ma
*rjii, le marquis Visconti-Veuosta pro-
pose à la France de céder à l'Allemagne
une part en plus de la sienne contre
l'apport d'un emprunt de dix millions
il.! marks , consenti au sulun , l'année
dernière , soas forme d'avance. La France
accepterait probablement cette proposi-
tion.

y  queslion àe là police reste là plos
épincuae. M. Révoil dit qu'il ne peut
rien changer aux instructioos précises
de son gouvernement disant que, dans
aucun port , des officiers qui ne seraient
pas dos Fiançais ou des Espagnols ûe
doivent être employés poar l'organisât  ion
de la police . Au sujet de l'inspecteur
général de la police, la France est dis-
posée à dlsdUtçf.

L'Allemagne veut sauvegarder son
principe de l'internationalisation de la
police. Mais il est avee les principes
• .¦cj l i t l ' .i tuf,  des idSothihodeâients. En
Cédant dans le détail,l'Allemagne trou-
vera le moyen d'établir qu'elle a main-
tenu le principe. L'Allemagne , dit le
lohal Antelgtr de Berlin , accepterait de
discuter tout projet nouveau respectant
ce principe.

Le Berliner Tageblatt est fatigué de
voVr la Conférence d^Al gêsiras ttainer
en longueur. Il trouve qu'il faut en finir
avec « cette ennuyeuse et assommante
alîaire marocaine ». Il dit que, plus les
négociations se prolongeront , moins
l'Allemagne récoltera de lauriers dans
cetto « mauvaise » aflaire.

Mais, Ce qui reste possible, si la con-
férence se séparait ,* sans avoir pu rien
conclure ? La France, dit-on, organi-
serait la police dans quelques places
marocaines. L'Aiiemagoe continuerait
de s'insinuer dans l' esprit du Sultan,
lui offrirait des instructeurs pour les
tronpes chérifiennes. Le Maroc devien-
drait un champ clos où les puissances
européennes se livreraient des luttes
d'influences. La victoire resterait aux
pnissances qui auraient derrière elles le
pins de soldats. Sera-ce l'Allemagne
avec l'Autriche %

Si uu autre groupement des puis-
sances arrive à se constituer ; si là
France et l'Angleterre, tirant à elles
l'Italie, l'Espagne et le Portugal , arri-
vent encore, ce qui aujourd'hui parait
probable , à maintenir l'alliance franco-
rasse ; si l'Autriche-Hongrie se scinde
au point de ne plus laisser avec l'Alle-
magne que l'Autriche allemande, l'hégé-
monie allemande, qui s'était affirmée de
nouveau après la batail'e de Moukden,
anra encore une fois vécu.

Il y a beaucoup de M" se suivant dans
•a même hypothèse. Il faut admettre
anssi que la diplomatie allemande
songe à toutes les éventualités, pour y
parer. Et c'est peut-élre ce souci qui
fera se bien terminer la conférence
d'Al gésiras.

k »
Les élections à la Douma de l'empire

rnsse sont très mal accueillies par les
ouvriers. A Moscou et à Saint-Péters-
b°nrg, U plupart des ouvriers ne se
sont pas présentés dans les locaux de
vota et, daus le nombre dé ceux qui
étaient venu», beaucoup sont repartis

sans voter. Les meneurs ont demandé
l'ajournement des élections jusqu'à pré-
paration suffisante , prétextant qu'il
était impossible de choisir judicieu-
sement les candidats.

L'ajcnrjiSHiejtt * été refusé. Le goa*
vernement cherche à faire vite; mais il
est plaisant de voir ceux qui avaient
intérôrâ être préts sé trouver dans le
déSafroi: Les révelntion naires russes ne
sont en réalité prêts que pour le
désordre.

L'organe d3s syndicalistes révolution-
naires i ta l iens  met èh demeure les dé-
putés socialistes à la Chambre de se
conformer à la discipline et à la tactiqu e
du parti. Il leur annonce que, s'ils con-
tinuent de prati quer l'autonomie, le
Congrès remplacera les « diieUanti » et
les « politiciens » socialistes, à la Cham-
bre, par des ouvriers authentiques.

V*La princesse de Bourbon , née archi
duchesse d'Antriche-Este, mère de don
Carlos,' est morte dimanche, à Goritz ,
au couvënl des ScBars de la Sainte-
Croix, oà elle s'était retirée. Elle était
née en 1824.

La grève des mineurs français se gé-
néralise, four 15 môîSeitt, tant fat
calme. M. Clemenceau , ministre de l'In-
térieur, a eu la crànerie d'aller trouver
'es mipiurn at.de lent tenir un discours
serré qui se résume en irois phrases :
Vous avez le droit de grève ; la troupe
n'empêchera pas vos rassemblements ;
mais n'empêchez pas vous-mômes le
travail de vos camafadeà qUl, sur l'op-
portunité de la grève, ne partagent pas
vos opinions.

M. Clemenceau a la joie de pouvoir
dire qu'il a été écouté. Souhaitons q*ce
sa joie soit durable !

Un nouveau bassin houiller avait été
découvert , l'an dernier , dans la Campine,
dans le nord de la Belgique.

Aussitôt s'est posée la question de la
nationalisation de cette mine. Le Parle-
ment belge a commencé la discussion
sur le régime à app liquer à la Campine.
Le gouverneinent 63t en piésence de
quarante trois demandes de concessions,
et l'on calcule que les concessionnaires
devraient réunir plus de 430 millions
comme mises de fonds. Faut-il accorder
ces concessions, ou bien l'Etat exploi
tera-t-il lui-même, ou enfin se conten-
tera-t-il de prévoir et de garder une
réserve de charbon pour ses chemins de
fer?

Le rapporteur a exposé que l'exploi-
tation des mines présenterait un aléa
dont l'Etat ne peut assumer les charges.
Il s'est prononcé pour l'octroi des con-
cessions en réservant le droit d'inter-
vention de l'Etat pour tout ce qui
concerne la sécurité et l'hygiène des
mineurs.

Cest une très stge solution, à laquelle
la Chambre belge ne manquera pas de
se rallier. .

Parmi les socialistes belges, il en est
qui sont riches à millions, à commen-
cer par Vandervelde , leur leader. Il
serait intéressant de les voir parmi les
concessionnaires. Ils pourraient réaliser
la devise: la mine anx mineurs. Mais,
en bons capitalistes, ces Messieurs re
cherchent les valeurs de tont repos.

« Soyez frères, et vous serez riches I »
disait Louis Blanc aux socialistes de
1848. Vandervelde, Bebel, Jaurès esti-
ment que, quand ils ont donné leur
fraternité, ils peuvent garder leur ri-
chesse.

Le nouveau ministère serbe a terminé
le conflit douanier qui existait, depuis
quelques semaines, entre l'Autriche-
Hongrie et la Serbie. Le moins vivendi
avec l'Autriche est accepté. La guerre
« des porcs » est finie.

@ieu et le Revoir
Le monde sensible, par l'harmonie

merveilleuse qui s'y manifesta et par
sou sxistence contingente, démontra
l'existence d'an Créateur, intelligent et
libre, qui dirige tout Êtiz à «una fin pré-
conçu*).

Mais l'homme ne doit pas sortir de
sa profite nature pour découvrir , palpa-
ble et évidente, la réalité de l'Etre divin.
L'homme est libre. Le bonheur est tou-
jours son but ; mais sans aucune con-
trainte extérieure, il peut poursuivre le
bien universel Sous dos formes innom-
brables, par les moyens les plus divers.
Ce libre arbitre est sans conteste la plus
haute manifestation de la dignité hu-
maine, là suprême prérogative de notre
noblesse essentielle.

Et cependant nous portons en nous-
mêmes UU impérieux lég islateur qui
nous intltfiâ Ses ordres comme d'indis-
cutables lois. It y a du Util h éviter, il
y a du bien à accomplir ; et l'obligation
absolue qui se dégage de cette loi morale
implique la supériorité de celle-ci sur la
liberté humaine.

Si l'homme, fasciné par la grandedi
tragique, la beauté captivante du mal,
viole les prescriptions de sa conscience,
une réaction tumultueu-se «e produit
dans toute sa nature , le remords le
poursuit sans relâche , l'âme coupable
apparaît comme un élément de désordre
dans l'universelle harmonie ; et le mal
porte ainsi en soi, avec son propre châ-
timent , une assertion plus énergique
des préceptes violés.- ~-~' ~ . -

La loi mofalo est donc supérieure au
libre arbitre, jupérieUro it .la . naU.re
humaine. Or, l'homme est le roi du
monde, le sommet de là création sensi-
ble. Qui est dono supérieur A l'homme
est supérieur au monde ; qui nous im-
pose des lois régit la terre et les cieux.
Force nous est donc de conclure que le
principe premier du devoir, la source
profonde de l'obligation morale , le lé
gislateur de la conscience humaine,
n'est autre que le Créateur, l'Infini ,
Dieu.

Il est vrai que la sophistique a attaqué
cette argumentation ° et que la perver
site humaine cherche à se soustraire à
ses conséquences. Dieu est gênant , en
effet , et la conscience trop souvent
importune. Aussi, pour détruire cette
origine supérieure de l'obligation mo
raie, on prétend découvrir dans l'homme
lui-même la source de toute moralité.
L'utilité, personnelle ou sociale, serai)
le principe du devoir. Est considéré
comme « vertueux » ce qui, en dernière
analyse, est conforme, profitable à la
nature humaine ; est « mal », au con-
traire, et dès Lors prohibé, ce qui est
incompatible avec le bonheur des indi-
vidus ou des sociétés. Dès lors, pour
rendre compte de l'obligation morale et
du remords instinctif, pas n'est besoin
de recourir à un législateur divin. Il
suffit de supposer dans l'homme quel-
que vague appréciation de ses vrais
intérêts.

Tel est le -raisonnement naïf , par
lequel on prétend bannir Dieu de la
conscience humaine, Il vaut à peu près
les sopbiBmes par lesquels oa prétend
le chasser de l'ordre cosmologique. Dès
l'abord, on y découvre une confusion
radicale, que Kant , il y a plus d'un
siècle, a énergiquement soulignée. Da
quel droit ident i f ie - ton  les préoccupa-
tions morales aveo un calcul d'intérêts ?
Le devoir n'est-il pas , de sa nature,
dans son aspect primordial et interne,
dégagé de tout motif particulier? Il
faut no rien y comprendre pour ne pas
s'en apercevoir.

Cependant ce n'est là qu'une considé-
ration secondaire'; et il suffit de creuser

uu peu les vues, lamentabhment su-
perficielles, de ces contempteurs de la
conscience et de Dieu, pour en faire
jaillir la conclusion qu'elles prétendent
éliminer. A un point de vue particulier,
il est parfaitement exact da dire que le
bien moral est ce qui est conforme à la
nature humaine. S'ensuit-il que l'homme
est l'auteur de la loi morale ? Oai, si
l'hommeest l'auteur de sa propre nature,
s'il est homme parce qu'il l'a voulu, si
avant d'être il a décidé comment il se-
rait C'est absurde, c'est contradictoire
dana les termes ; et si nous devons
échapper à l'absurde et au contradictoire,
nous devons admettra qne la nature hu-
maine est la règle prochaine, la mesure
la plus saisissable de la loi morale ;
mais que l'Auteur de la nature, que
Dieu, en est le principe.

Quelle source de grandeur morale que
cette conclusion inéluctable de l'intelli-
gence humaine I Si Dieu est le principe
directeur de notre vie, Il doit en être le
but dernier. Nous marchons à la lumière
de Dieu, sous la poussée de Dieu ; et
c'est pourquoi nous pouvons nous ache-
miner résolument vers la perfection
totale, vers l'humanité complète. Bien
plus , sous l'impulsion mystérieuse de
nos tendances les plus nobles, de nos
aspirations les plus sublimes, nous
soupçonnons vagnement la puissance
de nous dépasser nous-mêmes, de vivre
en vue de Dieu, et de nous acheminer
vers la possession du Bien infini.

De cette vie divine, vaguement entre-
vue, la doctrine chrétienne a fait la plus
tangible des réalités. C'est dans là loi
dn Chtlst que nous trouvons le complé-
ment de la loi naturelle. Dans les pages
de l'Evangile nous recevons l'assurance
que Dieu lui même est uotre fin , comme
Il est le principe et le guide de notre
évolution personnelle.

Oinrlvr. 1. Il vm mm
Berne , .S mira.

Uo temps pî° printanier. — Acou»Uque. —
M oi i t r  ft Ù, Durrenmatt. — Dticoura
présidentiel». — Dé&at». *.
La «talon de çrintemys * mai v£hatéj le

prictemp» loi s faussé compagnie H»*»»
aplentile, le ci ,-! s'eat subitement n œbrnnl ,
ai biea que les dépatés ont été accueillis,
dès leur arrivée i Berne, par me avéras de
grésil. Cela apprendra anx Chambres à
s'octroyer una session de printemps denx
joars avant Péqoinoxe.

Au Conseil national, Parlement cù l'on
ne s'entend pas (selon le mot d'an joarnal
de Puis), les mesures projetée-s ponr remé-
dier & l'acousti que n'ost pss encore été
prises. OB ne voit , du moias, ao.ua vestige
de l'abat voix vitré qni devait s'épanouir
sor les boréaux de la présidence et des
suutateus. Ii semble -cependant que la voix
des oratears, ee soir, était pics perceptible.
Maia peut-être cela tenait-il an simple fait
qoe ces orateurs «ont donêa d'an organe
eomplaiiant et s'expriment clair* m-.nt.

Bien qoe qaatre heures aient sonné, la
salle a de la peins à s'animer. Il y à des
rangées de fauteuils snr lesqaels l'etnptreor
da Sahara pourrait revendiquer l'empire des
solitudes. Est ce qae l'hiver finissant aurait
mis l'embargo sar les santés délicates d'an
grand nombre de nos parlementaires ? Oa
bien les trains n'ont ils pas encore débarqné
les retardataires ?

Poor le moment, je vois li. Odier à pen
piè* seul in gwgile vasto. Il écrit , très
abiorbé, sans être troublé par le voisinage.
Ela ministre de la Confédération saisse
auprès de l'emperear de toatts les Russies,
le député genevois remplit , sans deate, poar
la dernière fois, aon mandat parlementaire.
Il laissera an Conseil national le souvenir
d'an AebsUer sobre, êUg&ut, courtois , très
iniépenlant et ferme de caractère. Il s'eat
rendu célèbre par sou vote contre la loi des
assurances. Son non, unique au parlement,
fat répercuté par 350,000 suffrages popu-
laires. M. Forrer na lai eu a pas gardé
rancune et les circonstances ont voulu que
ce eoit l'aottur même du projet échoué qui,
en sa qualité de président de la Confédé ra-

tion , ait signé l'acte de nomination de lf.
Odier au porte de Saint-Pétersbourg-.

C'est qne M. Odier avait eneore d'antrea
titres à être l'homme de confiance de là
Confédération. Sait an parlement , soit as
gouverneuuat d* Genève, 11 a donné ea
masora eomme homme d'Etat «t comm»
diplomate. Hais sa diplomatie se consiste
fes-ea de vulgaires habiletés ; elte «st la
produit d'ane sature &:-. . douée de ihf.r, de
taet et de discrétion.

Toiei M. Durrenmatt , & moitié Busqué
par une grande envsloppe d'an janne vif.
qui lui ssrt de boaclitr. Le chef de ls Volks-
partei beraoùe est as peu courba soss
le faix des ans et pent être aussi soas ls
poids des cinq proses qa'il s sar le cou.
Personne ne souûsndrs que il. Durrenmatt
ait la prétention de concourir ave? M.
Oditr poar le prix de Is diplomatie. Quai
contraste entre eea decx hommes, -tast au
moral qu 'au pbysiqoe ! Deox races et deux
mentalités sont en présence. La première
s» manifeste par les traits rases, ls barbe
tourmenter- et le chevelure embroussaillée ;
la seconde apparaît dans nne pbysionomie
aax contours fias et réguliers, ft peine trou-
blée par l'ombre d'ans moustache soyeuse.
LM chevanx soigneusement ratistês présan-
tent ans rais impeccable, divisant denx
touffes d'nne régularité irréprochable , qni
auréolent de noirs f if lstsl's palenr distin-
guée dn vi-cc-r, -' - Qiant ft la mentalité, la
difiérenc* ciractenatiq-ae past se prèdau
d'nn moi : M, DUntmoail est l'homme j>ar
excellence de la lutte tt de l'opposition ; il
habite plus gourent ie cerveau des foules
que celui des conseillers d'Etat et des con-
seillers fédéraux. If. Olisr, par contre, est
l'homme de gouvernement et sf , quelquefois,
il est intraitable dans l'opiorttioa , c'est
toujours en vertu du programme gouverne-
mental qui eit dans ses aspirations.

Mais trêve de portraits. La séance «st
ouverte, il. Htrler, président, a ia bonna
fortune d'être dispense d'nne orsiton fanè-
bre. Aucune tête chère ne manque an Pat'
lement. Ea. ter__actu, le senUmint ie lt to-
liiatité hamsiae 1» pousse S regarder su
deli des frontière?. Les présidents des c'eut
Chambrss envoient ft la France l'ezortsjioB
des ragre s de la nation caisse et de ses
représentants paur le terrible catastrophe
de Conrtiêre/. qni a fait presque autant ds
victimes qu'une bataille meurtr ière- . A ce
propos, M. Ammann, préaide&t da Conseil
des Etats, a l'heureuse pensée ds frire slln-
tion an secours apporté aux Français psr
leurs voisins d'Allemagne- Cette émulation
dts nations civilisées sur lo terrain des œu-
vra pacifiques et humanitaires , ponr le sea-
legemeni iea misérable*, tait recaler ds
pins en p^os î*heure des luttes fratricides.

Dieu veuille que 'es espoiew optimistes da
M. Ammann se résilient.

Après ce préambule international, qoi seit
d'épilogue ft l'acte d'intelligente générosité
du Conseil fédéral , on aborde la discussion
du diffiig'tneox arrêté concernant l'exp-oi-
tation dta fort;*1* hydrauliques.

La qaestion coi£5titationnelle est le grand
thème qui met aux prises, les orateurs. Tan-
dis que les orateurs de ltt majorité de la
commission. MU. Vital (Grisons), Daln»
(Vani) et Jf ttri (Argorte) acetpieul l'arrêté,
toot en éliminant dn projet l'indication des
articles tonstitatioêigels sur lesquels il pour*
rait as fonder , la minorité de la commission,
par l'organe de M. Schobinger, r«fasa d'en-
trer en matière et invite le Conseil fédéral
& présenter d'abord un projet de révision
coastitnUonnelle.

Pour le détail» je vous envole au compta
renia analytique des deax Conseils.

CONSEIL. NATIONAL,
Séance du lundi 19 mars, à 4 heures

Vr.ï-.i.z:: da U. Blrter, préildast
IK SINISTRE PK C0URR1ÈRE8. — M- le priai'

dent rappelle le «lnlatra qui tient da plonger
dma le deuil one partie de la population tnn-
î»ias. La ConwU oftttoaal , dii-H, tonatat» avee
s&ttifsetion qua le Conseil fédérai a tena S
participer , lui aussi , aux aecoura qui, en cette»
occasion , ont altliô de toute» part*. Je crois
Interpréter votre pensé», dit M. Hirttr, es
exprimant Ici, an gouvernement de la Ripa»
bllqué, toute notre sympathie.

FORCES HYDRAULIQUES . — U. Vital rapporte
en allemand au nom da la mejorité de la
co-simillion et M. Dubuis en fracqita.

La qaestion que noaeaommet app*'***» a trat-



er, dit es dernier, ett ira-sorts» ta et d» tonte
actualité. Plnalenrs villes et pluaieara oaato&s
ont déjà iu tirer profit daa forças hydraulique*
dont Ils disposent ponr aug coûter lours recet-
te!. Le Conseil fédéral a donc jugi k bon droit
qae le moment était venu pour la Confédération
de dire aussi son mot.

Mais la Confédération n'a paa compétence
pour régler la question d'utilisation du forces
bydraoliqnes dana son ensemble. La Constitu-
tion ne lui en donne paa lea moyen*. Cest
pourquoi, d« différents côtés , on désira modi-
fier les bsje* conaUtationnelUs «t créer an
profit de ia Confédération an TirlUble mono-
pole, û'aa autro côté, il «at Tral, ou ne va pas
auasi loin. On voudrait que, par nue loi , les
Chambre* mettent on terme k l'exportation
des forces hydrauliques i l'étranger afin que
l'Etat patate disposer d'an nombre de cher nui
suffisant le jour cù U songera k introduire la
traction électrique sar ses réseaux de chemins
dater.

C'est U la solution i laquelle a'eat rangé le
OonseU fédéral. Mais en vona aoutnattant nn
projet d'arrêté 11 n'a paa uniquement en vue
l'exploitation futuro dea chemins d» fer k l'élec-
tricité, U a tena à assurer l'emploi de nos chu-
tas d'ecu aa profit de la producUon et de la
consommation Indigène. Il a entanda r.vissr
¦ex droits et moyens d'utiliser les forcée hy-
drauliques du paya d'une manière rationnelle
•t dana llntérêt de l'ensemble de la population
•t prévenir la dilapidation d'un bien commun.
La majorité de votre commiss ion TOUS propoae
d'entrer en matière sur le projet d'arrêté en
quest ion.  Bile ne le peut toutefois , «ana faire
dea réaerres au aujet dea bases constitutionnel-
les sor lesquelles a'appale en l'espèce le Con-
seil fédéral. Le Conseil fédéral fait découler la
compétence qu'ont les Chambres ds légiférer
en la matière de l'article 2 de la constitution ,
qui dit qae la Confédération a pour but d'ac-
croître la prospérité commnne dea Confédérés.
On ne «aurait aérieuaement ae baier sur une
telle dispos i t ion pour prendre aue telle mesure.
Notre commission a cherché à prendre une au-
tre disposition constitutionnelle comme '̂ olnt
de départ. Elle Toua engage donc . -. ,_ . v-_r. citer
•n l'espèce 'l'article cous mu '/.or. ceu 1. E»t-:e à
dire qae noua nous écar'.oae de la canatltutioLl
Non, car nous agirions dana soa esprit sinon
dana aa lettre. Bt ce n'eat paa la première fols
qae cela sous arriva. Au demeurant, tous ne
¦voulons pas qu 'une jitaaSJcA anormale, il est
¦vrai , M perpétue et nous invitons formelle-
ment àe Conaeil fédéral à présenter à bref délai
au*!*. Chambrea un projet de révision da la
¦constitution concernant l'atlllsatlon dea forces
hydraullquea nationales an vue de sauvegarder
lea lntéréta généreux du nais.

M. Schobinger recommande, au noa de la
minorité «le la commistion, de ne paa entrer
en m'itère. On ne peut prendre une mesure
CO^me celle qu'on TOUS soumet »:i s'appuyer
inr on toxte constitutionnel précl*. Lea rap-
porteura da la majorité de la commiasion ont
reconnu eux-nèmes n'en point avoir trouvé
qai convienne. Il fiutdonc être logi que et tirer
«de ce fait la conséquence qui s'Impose à pre
xnière vue : ia mesure est inconstitutionnelle.
Sl réellement 11 y a urgence , ceque pour ma part
Je n'arrive pa» h croire, suivons la seule vole
qai noua aoit ouverie-revlsonsla Constitution .
Et sl le peuple sanctionne le nouvel article,
que la majorité aussi appelle d'ailleurs de aes
vœux, eh 1 bien alors cous reprendrons l'exa-
men de la question.

M.i/ur<(Argovie) s'étonne qusM. Schobinger
ne aoit pas convaincu da l'urgence de la me-
anre conservatrice que veut prendre le Conseil
fédéral. Eu ce qui concerne la question de
savoir al l'arrêté est conforme au teste formel
de la Const i tut ion ou ai l  lui eu contraire,
l'orateur reconnaît qu'on ne aauralt a'appujer
Ici anr l'article 2. Mais 11 y en a d'autres qu'on
pourrait invoquer , tels le 23 (mesures d'expro-
priation en matière de travaux publics), le 2.
(haute surveillance sur les eaux et forêt») et
1*85, chifire 6 (compétence de l'assemblée fédé
xale pour assurer l'tadépendanco et la sécurité
du pays/ Cea articles ce sont évldamment pas
excellents et nous ne perdrons rien à cré;r
one base constitutionnelle sûre. Je recom-
¦Bande au Conseil l'entrée en m. t'ère. -

M. Hœngij i défend le point de voa de la ml
norlté. Il est Inadmissible de taisr cn arrêté
sur divers articles constUutionccls n'ayant
aucun rapport las ans nvec les astres toani
le fait M. Mûri.

La dlscussioa eet interrompue 6t la séance
levée à 7 h.

C FBUILLETON DE LÀ LIBERTE

MON GRINCE !
Boger DOMBEE

Elle se disait en pensant à Germaine i
— Son rêve n'est que pure folie, mais elle ne

fait pae de mal en l'aimant dana l'ombre. La¦vie n'eat déji pas si gale -, avec ce petit roman
elle la colore un peu.

Mal» pourvu que ledit roman ne tourne paa
au tïsg'que... Si ia pauvre fille te aent réella-
Mient éprise, elle souffrira. Alors.,. A quoi donc
songe'li bon D' eu de placer cet homme eu
travers-dé sa route , ail doit dévoror lecaejor
de Germaine 1 Ns dit-on paa quelque part que,
lorsque l'amour eat sltcèro et profond, 11
devient la plua triste maladie que Dieu puisse
lufllger aux pauvres humains t

Cette chère Germaine , elle a le paradis dans
le cœar rien qu'i voir passer M. da Ganelll ou
à toucher sa main, car 11 n'eat pas avare de
shaUe-hand, le digne • prince • ; mais ua jour
11 quittera cette maiaon pour n'y plus revenir ,
¦ana doute , et 11 laissera lnsouctemment dea
ruine* derrière lui. . Oh ! sl jamais 11 s'atta-
chait sérieusement & Germaine et briguait sa
malo , cala ne me sourirait guère ; maia oa ne
pourrait ya» dire qu'il court aptèi la doi, el
je lsar accorderais mon consentement à tour
d: bras. Mais j'ai bien peur qua c _ . ]_  n'arrive

CONSEIL DES ÉTATS .
Séance du lundi 19 mars, i i  houres 15

Prialdtae» Ss II. Ammâns, président

i CATASTROPHE DS COURRIIC&ES,—M. Ammann ,
président , se fait l'Interpréta de l'émotion pro-
duite en Salue par la catastrophe des mises
de CourrifT.'s, qui a surpris plus d'an millier
de travallleura aa mi l i eu  de leur pénible labeur.
Toute 1 humanité c iv i l i sé s  prend part au deuil
de la Prance et noos voyona lea nations riva-
liser d'ardeur pour venir au ««cours des v ic t i -
mes. Cette sol idari té  universe l le  nous fait
espérer 1a fin dea luttea fratricides entre pen-
ples. Le Conaeil fidiral s'eat empreasé d'expri-
mer au gouvernement fracc\li ses condoléances
en y ajoutant 1 obole de la Confédération pour
le soulagement de* famille* épro u vées. Notre
Conteil et toat le peuple aalsee s'associeront i
ce témoignage de solidarité .

OOMMC î< IC *.TIONS. — Un certain nombre de
députéa ae font excuaer pour cause de maladie,
deuil et affaires, entre autrea MM. Richard ,
Hohl , Simen et de Chaslonay.

Vu l'abssnce da rapporteur, l'affaire da l'Hô-
tel des postes de La Chanx-de-Fonda eat ren-
voyée.

R ECOURS. — M. Geel , de Saint-Gall , rapporte
aor Iea recours des communes da Courtedoux,
VendUnconrt , Gncolchcn , etc., contre la réin-
tégration de diverses  veuves dana le droit de
cité auisâe. L-. commiss ion est unanime à pro-
poser lo rejet ds ces recours pour cause d'in-
compétence. 11 s'agit de décisions administra-
it vea rentrant dana les attributions définitives
da Conseil fidiral.

M. Isler (Argovie) estlsae qus la jurispru-
dence suivie par le Conaeil fédéral en matière
di -réintégration ne correspond pda tout k fait
à la peusée qui a inspiré le législateur. Cette
jurisprudence est plua conforme ft la lettre
qu'ft l'esprit de la loi. Si l'on continue ft procé-
der autoritairement envors lss communes, oa
provoquera uue réaction populaire.
\i. Forrer : Le Conseil fédéral ne se dissimule

pas aue l'application de la loi en matière de
réintégration pent avoir de lourdes conséquen-
ces pojr lea finances de certaines communes;
mais il ns faut paa oublier que la loi a été faite
précisément dana un esprit d'humanité, afin
de faciliter le recouvrement de la nationalité
aax famillsa pauvres. Le Conseil fédéral ne
perd pas de me les dire» élément* de la
cause qu'il doit apprécier. Il s'efforce d'appli-
quer la loi avec prudence, tout en a'inaplrant
de cea tendances humanitaires.

La dlsîusalon est close. Conformément aux
conclusions de la commission , l'assemblée
n'entre paa en matière sur lea quatre recourt
en question.

La Béance a étô levée i 6 h. 10.

EN RUSSIE
Vladivostok, io.

Un incendie s éclaté dans le chantier de
construction des sons-marins tt a dé trait
beaucoup de matériaux ainsi qus des ma-
chines parmi lesquelles nn périscope.

Varsovie, 17.
Dimanche soir vers 10 h, nn train de

voyageurs venant de Vienne a déraillé prèa
de la gare d« èleklan, des malfaiteurs ayant
déboutonné lis rsils. Cinq personnes ont été
blessées. Les inspecteurs de la li gne ont
découvert sons nn viaduc de chemin de for
de la Vistule, près de la gare de Zgantk,
nne mine composée de 120 livres de dyua
mite et mnnie d'nne longue mèshs.

M. Clemenceau et les moentalres
Le ministre français da riutérieu', M.

Clemenceau, vient de décider qae les rerson-
lirc e. i condamnées à l'occasion des inventaires
des biens d'église seront soumises, dans les
prisons , sn régime des détenus politiques et
non à. celui des détenus do droit commun.

Les omciers ae Salnt-Seroan
Rennes , 19.

Lo conseil de gaerre a prononcé la
sentence suivante contre les casiers qui
B'étaitnt refiués à l'exécution de la rénui-

pas et, d'ailleurs, on ce me le demanderait pas,
ce consentement.

— A quoi panres-tu f fit toat à coup Ger
maine, étoanée do voir son amie silencieuse sl
longtemps.

— A toi , bien sûr ; et k lui ftussl , répondit
Marie-Louise , ennuyée de rplr Interrompreson soliloque. Je me '̂  

^
.j, y auraU ... '_ r»^.l0,, taii-tei é«n *\ is -voilai fit pre-'- r.;'.animent èaf m&ine qni froissait aa aoyeuie

rode dihs ses mains en un mouvement énervé.
Uarie-Loulse se retourna ft demi et aperçut ,

à travers le vitrage de la large bale , Paolô de .
Ganelll qui rentrait, l'air on peu frileux.

Au lieu de monter ft sa chambre (un per- :
choir sons les toits , au cinquième étage), ee
qui n'était pourtant qu'on jeu ponr sea longues
Jambes , 11 vit la lumière et le fea ft la salle, à '
ssauger et s'y dirigea , un journal fc la main.

H vit aussi les feaaes  fille», qui firent mine
ds a'élolgner du phare : d'un geste courtois il
lea retint ft leur place, et elles n'eurent g»rde
de désobéir; puis 11 S'approcha fc la fois d'elles
et du poêle, pencha son grand buste en un
salut trop respectueux pour s'adresser & de el
jeunea personnes, et paria de la température
qui frtichlMait.

La conversation a'sagsgsa, tans fadeurs ni
complimenta de la part de Paolo, morne du
côté de Germaine écrasée

^ de Joie , vive avec
Marie-Louise toujoura prête au babil.

Cette charmante enfant réputée Ingouver-
nable mal* endiablée, spirituelle et très Intelli-
gente, ne craignait pas da donner la réplique
aux gens de valeur, et Ganelll passait pour tel .

Lui . l'avait ft peu près devinée; 11 re savait
déjà percé ft jour par caa yeux pénétrant»/et
II craignait ce sourire ml aimable ml ironique.

Comme il se plaignait ia n'avoir pu troarer
de place ft l'omnibus de l'Odéon, Marle-Loulee
dit , arec nn rapide regard de ba» su haut :

si tion civile dans les opérations dés Inven- |7i T% T T> A TT T5 #J (
taires. Le commandant Hery s été condamné S? SX 1*9 v U  _t\ \ff
à nn mois de prison aveo sursis; les. capitaines —T..

Cléret et Spiral & on jour de prison, avee Conférences apologétiques., •— Lo R, V. de
sursis. Munoynck a traité dimanche soir le su-

Pour les 'f amines ae çtyhrièïës
Le Saint-Père a fait parvenir à l'évêque

d'Arras vingt mille francs poar être distri-
bués anx familles des victimes de Courrièrea.

Chrétiens massacrés „„„ „,,..,.
par âe 's Musulmans

Les musulmans fanatiques dn canton de
ffiiael EkrSd, daus le district de Tripoli-
Syrie, pillent et incendient les biens de lâpo-
pnlation chrétienne de la localité d'Onyooko-
E'chonre , dans la province de Beyrouth,
après avoir commencé & attaquer les femmes
et les enfants pour obliger ls population ft
sa, convertir ft l'islamisme.

— Yous pouvez entrei dans une voiture
publique, vous, monsieur t Alors, en vous cas-
sant en deux f

Ganelll SosiH tt l'allusion ft sa taille élevée.
— N'est-ce pas, répliqua-t 11, c'eat bien gênant

Ê'êlre grand f
— Ca doit l'être un peu ; je crois que vous

grandlaseït8uiieàjoiifi. . .
En riant , Paolo protesta; depnis l'âge dè

vingt-huit ans il s'était arrêté de pousser, et
désormais, lorsqu'il s* mettrait ft < deacendre
la pente » , oe serait la tion traire qui arriverait.

Germaine n ce devenait pal de l'aplomb, ds
l'alaance de sa cousine qui causait aveo ce
jaune liomme ëdmme sl ello le connaissait de
longue date, et elle lui e&Vlali secrètement
ion esprit et son élocutlon facile.

L'émotion paralysait asa propre» faculté»;
quand Ganalll la regarilait, elle ss sentait
devenir pâte; oa àeviae qae ce ttou-lo n'échap-
pait point ft l'italien ; 11 sa savait doué d'une
séduction prenante,* naturelle , dont II osait
souvent , et le Jet» l'amusait.

Marie Loulsa l'Intéressait plUaque Germalne;
11 la trouvait plqaante, maia 11 voyait qu'elle
ne mordait pas ft l'hameçon , elle , et ne sem-
blait point éprlss comme sa consine.

Oie lui importai t , d'ailleurs I 11 n'était paa
homme ft briguer la main de cea petites bour-
geoise* sans dot; tout au plus aurait-il joué
avec leur cœur naïf;

Fine comme ane a igu i l l e , Uarle-Loulae. ne
s'y laiasalt pas prendre ; et, pourtant il eût
préféré la voir férue de lui , car elle était pla*
jolie et plu* vivante qae l'autre.

On dit que le* fcmK-a* laide* oat leur heure ,
d* beauté; Germaine n'était ni balle ni laide et
cependant elle avait des jours da lumière , de
rrâce. En prérenct» d» PaoJo, ses yeux Jetaient
une flamme vite-'ételate-a'il disparaissait , qui
mimait ïiDg'aUittmt'nt son visage ds ftftjns

Nouvelles religieuses
La fète du P»pt

. Pie X a reçu, dimanche matlr , dans aa bi-
bliothèque privée, le* cardinaux présent* i
Ronie, qui venaient lui présenter leur* vœux
i l'occation de U Bxial-Joseph. Le cardinal
Oreglia dl flanto Stefano, doyen du Sicré Col-
lège, le* conduisait.

Le Souverain Pontife est resté fc causer sim-
plement avec enx. Il a parlé en termes émus
de la catastrophe de Conrrières.

CONFEDERATION
Une réunion antimilitariste. — A Ls Chaox-

de-Fonds , dimanche après iniii , après an
cortège sstimjlit sriste, Je* manifestants se
sont rendus & la Tonhalle de Plaisance. La
séance fut tnmnltnease; il y ent même
quelques scènes de pugilat.

Anarchistes expulsés. — Snr le rapport du
procarear de la Conféiération , le Conseil
fédéral a interdit, poar fait de propagande
antimilitariste, le séjour en Saisse au nommé
Lonis Giranlt , typographe, citoyen français.

— Par nn autre arrêté, sont expulsés les
anarchistes Pontiggia, Giovanni ;  Ëischar,
Agosto et Zsglio, Agosto , Italiens.

Militaire. — Le capitaine Emile Hagnenin,
de La Ssrrsz, chef de la 1" compagnie du
9' bataillon ris carabiniers dè lànâwebr ,
ï*»' ban, est promu major d'infanterie et
nommé commandant du 9° bataillon de cara-
biniers de landwehr, 2» ban.

Finances neuchâteloises. — Le compté
d'Etat de Neuchâtel ponr 1903 accuse un
déficit de 331,018 fr., les dépenses ayant
été de 5,122,970 fr. et les recettes de
4,791,961 fr. Le budget prévoyait un déficit
de 818,359 fr.

-FAITS DIVERS
S U I S S E

l /assanslui i t  d'an garde forestier.
— La meurtrier du garde-forestier Mlvelez . de
Pollez Pitut, Carrard , a été reconnu coupable
d'homicide volontaire commis avec prémédita-
tion aur un fonctionnaire public dans l'exercice
de sea fonctions, sans , rovOcatton violente,
maia avec clrçonetances atténuantes. Carrard
a été condamné k 20 ans de réclusion , k la pri-
vation des droits clvlaues t rie et aux frais.

leiDieu et le Devoir, ei il l'a fait svea nne
tello sûreté de doctrine, ane telle logiqae
d'argumentation et ane telle hauteur dé
vues, qu 'il a tout & ls fois donné un conrs
lumineux de psychologie morsle et qu'il
s'est révèle ,an publie fribonrgeois comme
philosophe de marque et oratenr éminent.
La nombreux auditoire s suivi pss & pas le
ssvsnt conférencier dans sos mag istral du*
conrs tt ss magnifique exposition de la na-
ture et de ls fonction de Is conscience
homailis àans l'orâre moral et U s ionscrit,
éclairé pu ce raisonnement impeccable, à
ls conclusion nécessaire que l'origine du
devoir est dans ls substance même de Dien,
but et fia de l'homme snrnatarsliié par
l'accomplissement dn précepte divin.

Doctorat. — Hier , M. Gsorges-L. Grimmé,
de Baenos-Ayres (Républi que-Argentine),
membre de la Société académiqaa Colum-
bia, s obtenu le grade de doctenr éi-scicn-
cts avec la mention magna cum lande.

Ls thèse du nouveau docteur portait sur
en ssjet a peu près inédit : Le dosage du
balcium en p hysiologie avec application
au sang el au système nerveux — Anssi
a-t-elle mérité s son auteur les éloges les
plus flatteurs de la part de ses professeurs.
L'examen final s eu lieu hier après midi &
la Faculté des sciences, à Perolles. La so-
ciété Columbia, in corpore, s'était réunie
dans le vestibule pour ssluer de cette
joyeuse acclamation : What is the matter
tvïth Doctor Grimmé ? he is abright, etc ,
si connue de tous les étudiants américains,
le second d'entre Bts membres qui prenait
le gradé de docteur k l'Université de notre
ville.

Le Dr Grimmé quitte demain Fribourg
et la Saisse pour sa lointaine patrie. Nos
félicitations et nos Ycaux les plas sincères
l' tiC'.ompagnrnt,

i M. Joseph Plefferlé. — Simed! dernier
ont en lieu en l'égHso de Saint-Jean , su
milieu d'on grand concours de population ^les obtèques d'au hommes ds bien et d'an
modeste mais -taillant chrétien, II. Joseph
Pfefferlè , président da conieil paroissial da
rectorat ds Saint Jean et membre du conseil
géaéral de la ville de Friboarg.

Les nombreuses sociétés catholiques anx-
qaaJles appartenait le regretté défont étaient
fortement représentées. Les chants si gra-
ves et toujours si impressionnsnts de la
messe de Requiem et de l'absoute farent
fort bleu exécutés par ls Matualle.

M. Joieph Pftfferlè se distinguait par la
fermeté de ses convictions religieuses, la
droiture de son caractère et ls bonté de son
cœur. AUIB I ne comptait-il que des amjs.

Dipu '8 de longues anaés* déji , il faisait
partie da conseil paroissial de Saint Jean.
Il était très dévoué aux intérêts rellgienx
du rectorat. Qaelques instants encore avant
de mourir, il parlait de la prorhtiue restau-
ration de l'église, qu'il avait tant à. cœur.

M. Pftfferlè représentait également fe
parti conservateur au sein du conseil
général.

Nous prions sa famille de vouloir bien
sgrécr l'expression de notre sympsthis et
de nos rsspestueuses cosdoléanses.

R. 1. P.

Nos recrues. — ILie escouade de 125 re-
crues fribourgeoises ont été équipées hier à
l' arsenal. La petite troupe s passé la nuit

p&le ; mal* elle l'attirait bien moins que cas
élégaotea qui a'assejalent i la même table que
lut et avec leiquelie* Il poavalt parier arts,
vorages, l i t térature , etc.

IA  cloebe du diaer sonna à grande volée ;
Marie-Louise, qui avait faim, battit doucament
des malus , et Paolo daigna aourire.

— Yous êtes très galet lni demanda-t-lt ,
avec la condescendance un peu dédaignease
d'nn homme supérieur  qui vent bien l'intérei-
ser à uns fillette.

— Assez, selon les Jours , répondit-elle; et Je
n'en al pa* honte. Cela ne fatt d* mal a per*
sonne, qne Js rie.

— Ohl cartel non i
U diislmulà nn léger bâi l leme nt  sou* la

main, tandis qne Qermaine l'observait i la
dérobée, r«mait)uant qu'il faisait tont bien :
ae mouchant , bâillant , se tenant arec distinc-
tion.

Cependant le* pensionnaire* arrivaient *uc-
cesslvsmant , prenant leurs place*, ie saluant
d'nn algue de tête ou d'un mot amical selon 1*
degré d'intimité.

Paolo quitta les jeanes fille* et gagna la
longue table où 11, avait son couvert entre
deux jeunes gens avec lesquels H l'était qael-
que peu lié.

Ds* daeaea entrèrent dans un braillement de
sole , le corsage à demi ouvert montrant la
peau blanche étollée d'on diamant ; lenr*
mains piles , satinées , ornée* de bague* ,;
déroulèrent lentement le* serviette*, tandis
que le maître, d'hôtel , affairé , commençait à
servir le potage.

La converaatlon s'éleva par degrés, contenue
toujours par la réaarve de toua cea gêna près
ans du même monde, coupée de temp* â antre "
par le rire jeune d'un étudiant ou par la note
algnë d'une voix étrangère s'exeroant h parler
notre langue. '. -

1 la ca serne et est pwtle ce matin p0

Colombier.
Di eu garde no3 chers soldats I

Encore un mot — Le Murtenbieter m
conteste aucun des chiffres que nous avons
énoncés dans notre réponse, ce dont .nous
prenons acte.

Mais il se demande comment il se fait
qne ls Banque d'Etat* avec nn capital da
21 mil ions, n'arrive qu'à un actif de 73 mil-
lions, tandis que la binque cantonale de
Lucerne, avec une dotation de 3 million*
seulement, possède nn actif de 90 millioua ?

Notre charitable confrère n 'a su trouver
i eet état de choses qu'une seule raison,
celle, natoreJiement , qui serait de natnre -
s'il en svsit le pouvoir — de nuire su crédit
ds l'établissement de son propre canton.
__ t  on tenu d'être juste i Morat , & l'égard
d'une institution créée par ie régime conser-
vateur-démocratique de Fribonrg ?

Le Murtenbieter n'a pas vonli! se rendre
compte que Lucerne, par ls grande afllience
dts étrangers, est un centre qui amène, qui
sttire forcément des dépdts nombreux dt
capitaux, comme, par exemple, les banquM
de Genève , Lausanne, Montreux bénéficient
de ce qu'on est convenu d'appeler « l'in-
dustrie des étrangers ». Il ne faut pas croire
que les bouchers et les boulangers soient
seuls ft profiter du séjour des riches familles
dans ces villes, presque cosmopolites pen-
dsnt toute ls bonne saison. Fribourg, grâce
à l'Université , commence aussi & se ressentir
un peu de ces avantages, mais ce n'est
encore qu'un début.

Ajoutons que la banque esntonaU ds
Lucerne reçoit des dé pôts ft nn taux plus
élevé que celui offert par notre Banque
d'Etat par la raisoa que cette dernière, d&ai
le bat da favoriser i'sgricultnre et la com.
merce, suit, dans la mesure du possible, h
politiqae de l'escompte ft bon marché, «
uae les sociétaires de ls Banque populaire
suisso recommandaient justement hier ft, leur
direction d'adopter. Cela ne peut se faire si
l'on élève le taux des dépôts, car, par réper-
cussion, il se produit immédiatement nne
élévation du taux des prêts. Or, nom esti-
mons, et nos lecteurs reconnaîtr ont avec
nous, qu'en s'efforcent de maintenir un tau
modéré en faveur des débiteurs qui sont lei
travailleurs et qui sont légions la Banque
d'Etat rend su pays un service sussi avan-
togeux, que dis-je ? beaucoup plus prédau
qu'en faissnt un béoêfice de 100 ft 200.000
francs de plus pour le verser dans un < fonds
cantonal > des pauvret.

Il lui serait facile pourtant de réaliser an
bénéfice semblable : elle n'aurait qu'ft élever
l'in'érêt des comptes courants débiteurs at
niveau du taux auquel prêtent des établis-
sements trôs puisssuts de la Sois** alle-
mande que nous pourrions citer.

Notons d'ailleurs que même sa point di
vue des avantages accordés aux fondstki»
hospitalière? , notre premier êtsblissemest
fiaancier n'est pss resté en arrière, pslsqna
pas plus tard que l'année dernière, gra es 1
son concours prépondérant, le fonds de l'Hô-
pital cantonal s rtqu , sans aucune charge
poar l'Etat, ni poar ha contribuables, lt
< modeste > somma de un million et demi
de francs.

Est-il b'89in d'ajouter d'autres argu-
ments ? Ils foisonnent. A Lucerne, il n'«xist«
pas de Caisse hypothécaire da l'im portance
de ls nôtre, qui s été fondée bien sntèriet-
rement & ls Banque d'Etat et possèle as
actif de 30 millions. Le petit étabUsatment
hypothécaire lucernois (Einzinserkass.'*») w
dispose que d'un actif de 12 millions et st

On causa du teoap* qu'il faisait, de la ena-
leur probable pour le mois prochain , dtt
assaut laits du joar; mai* presqae toc* IM
jeux féminin* ae tournaient ver* Ginslll ,
cherchant à rencontrer «on regard oa use
muette approbation. Les pins hardie* ou lei
pin* coquette* l'Interpellaient directement ;
heureuaea *'U daignait sortir de ses psnaéei
pour leur répondre.

IV

FRAGMENT BU JOBRKAL DE M11' n.OMKSNIL

« Ja trouve inepte pour une janne fille da
monde, tout h fait dn monde, d'écrire ioa
Journal. Qo'a-t-elle à y noter ? Da* visites aux
conturlers, de* visites à ses amies, des visite:
aux musées, anx Salon* de peinture; ,  des cos
caris , de* bal*, que lals-je f

Pour mol, une jeune fille... mon Dieu ! je
peux bieu mettre laborieuse , grave - ou du
moins menant une vie grave , 11 est permis dl
relater aur un cahier les incident» suivant"
pendant la semaine dans une maison au»
mouvementée que la nôtre.

Voyon», depui» lundi, qu'ai Je à narrer
maman n'a pas voulu admettre à l'hôtel tout'
une famille de négr i l lon»  Irai riche*, je crois
qu'auraient pensé no* Jolies et blanche» pen
•ioanaires en coudoyant ce* noirs quelqae sol
gaés qu'ils puissent ôtre I

La vieille demoiselle de Choral , qui boiW
comme nne ancienne chaise et qut avait ai
esprit incommensurable , mat* ll méchant , i
fui ver* le* cieux Incléments des Ardennes.

Elle e, élé aussitôt remplacée au 0 par m
ménage de tourtereaux qu'on 'entend ri"
parait-il , de l'étage supérieur.

* fi i-lmj



fait pss concurrence à Is banque cantonale > ignorait ft Estavayer, y compris le caissier
qui reste ls banque principale officielle. , | infidèle , principal Intéressé i

Faut-il dire encore qu'a» Lucerne ls I C'est lft — est-il besoin de le dire? — u»
Banque populaire suisse n's pss établi de
succursale ? Doit-on apprendre su Mur-
tenbieter au'à Lucerne il n'Existe "pas
deu banques cantonales ?...

Nonobstant toutes ces causes d'infériorité
les chiffres sont lft pour attester le dévelop-
pemen t continu, de bon sloi, de notre Banque
d'Etat. Nous tronrons ces chiffres dsns ies
derniers rapporta annuels.

Ainsi le total de l'actif , qui était de
34 millions s fin 1893, 8'est élevé succes-
siyement ft. j

40 millions ft fln 1897
, . 62 . > , 1900

67 . » 1902
68 » » 1904
73 » » 1905

Ces augmentations d'affaires correspon-
dent ii des bénéfices qui dewaient ré-
jouir le Murtenbieter su lieu de l'ai-
grir, car nous n'avons pu remarqué jaa-
qu'ici que les bons résulta*» s de la banque
cantonale lucernoise aient fait Ift-bas l'objet
de critiques de la part des organes de l'op-
position. Ailleurs, quand il y va du crédit et,
de l'intérêt économique d'nn canton, tons
les .partis font trêve & leurs querelles et
s'unissent ponr le bien du pays. Qae lei
journal moratois ne se règle-t-il sur ces
exemples ? Ce serait plus réconfortant et
plus édifiant.

Loin du pays. — Un Fribourgeois, Joseph
Bertschy, appartenant & Péquipsge in Pass-
ai Melfori , s péri dans le naufrage de ce
navire, près de Vancouver (Pacifique), dans
la nuit du 25 décembre dernier.

— A Bragado (Argentine), on a trouvé
mort nu nommé Alphonse Monney, de Saint-
Martin (Fribourg).

Une aafie. — L'Aurore thsreha de tous
les côtés des révélations & faire, de façon ft
tenir en éveil ls curiosité pnblique. .Seule-,
ment, dsns sos ardeur fc Isneer le plst du
Jour, elle ne prend pas garde que souvent
elle joue on mauvais tonr, non point ft Vn-
torit» qn'elle voudrait atteindre, mais ft la
prétendue victime de la sévérité officielle.
C'est ce qui arrive dans la dite « affaire .
de l'Ecole secondaire des filles de la ville de
Fribourg, laquelle consiste en ceci qu'une
élève de eet établissement , dont le nom,
grftee fc l'Aurore*, est connu maintenant de
toute la ville et de la banlieue , a été exclue
,de l'établissement , pour acte. d'.indiselpHne
grave. L'iSalra est pendante, eusnfte de
recours du père, devant la Direction de
l'Instruction publique, après que la commia-
sion it . écoles, nantie par le même, s d ji
sanc t ionné la mesure incriminée.

Il semble qu'il eût été prudent d'at-
Uniro la décision de la Direction avant de
faire du bruit dans lea journaux, et cela
d'autant plus que les voies de recours sont
nombreuses et qne les intéressés ont même
parlé du Tribunal fédéral.

Le joan»! socialiste profite àa caa ponr
exiger la laïcisation des écoles comme si
elles nu l'étaient pas déjft et pour faire mon-
tre une fois de plus de son anticléricalisme
fougueux. Puisqu'il est en ei bonne voie,
que ne rêclame-t-il, commi en France, la
neutralisation de sos écoles, la laïcisation
dsnos hôpitaux et l'inventaire de nosêgliies?

Funiculaire. — Ponr cause de révision
annuelle des voitures, le funiculaire sers
arrêté -pendant uue huitaine de jours,

fl Bulle. — Oa nons êsrit :
A is demsnde du comité dis conférenceŝ

du cercle conservateur gruérien, M. Rty-
mond de Boccard donnera, dimanche 25
mars, ft g h»ore« du soir,. dans is grande
salle de l'Hôtel-de-VilhTde Bâlte,'àoe"con-"
férspee sur ses voysges eu Afrique et no-,
taPiment en Abyssinie et su Msroc- - - -

Cette conférence sers publique et gra-
tuits et sers illustrés de projections lumi-
lieuses.

L'actualité du sujet proposé et ls per-
sonnalité du conférencier bien connu pro-
mettent au public bullois une soirée dis
plus intéressantes.

Miis au point —- Oa nous écrit : -*
VAurore de samedi 17, parlant de Haf-

faire Dumont, ex caissier du Crédit agricole
de la Broyé, publie la renversante nonvelle
qw voit! :

Comme nons l' avons annoncé, Dnmont l'est
constitué lui mémo prisonnier. A ce «ujet, on
nous affirme qu'un ordre est arrive de Fribourg
«e ne pa s l'incarcérer, mais de le tenir à la dis-
position de la justice dans l'appartement du
vréftt . (O'eat nous qui loullgnon*. llèd.) Bit «a
'T»at î 81 oui; noaa serons forcés de constat»
encora la différence de traitement 'que'sotte
Justice croit devoir faire lorsqu'il s'agit de
grand* coupables. SI un onvrier avait déroté
une miche de pain, il y a longtemps qu 'il se-rait au violon. Oa ne tiendrait compte ni de«a famille, ni de son'âte.

On savait — 'sains l'Aurore — que Dit-mont s'était cosajitçô spontanément prison-
nier. Mais qu'il ait étô retenu dans l'ap-
PMtement du préfet fc ls disposition de ls
jwies, foiia. an nouveau que tout le monde

« cascsn » aussi mensonger que ridk u 'e.
Dès l'instant c ù Dumont s'est constitué pri
sonnier, il s été-ihimédistement ôcroué dans
lea prisons ordinaires ia cb&tesu «t il n'en
s été extrait que ponr subir lea interroga-
toires des magistrats chargés d'instruire
l'enquête, iulerrogstoires qui ont en lien
dan* ls sallo spéciale ds bâtiment des
prisons.

Ainsi, c'est sn pur conmêrige de lsvss-
diêres dont l'Aurore s'est fait l'écho» dsns
nn but de malveillance son dissimulé, pis- '
que la rédaction de eette « feuille ft ootins »
fait suivre son al .sarde aonvelle d'insinua-
tions purement grstnites et de parallèles
fantaisistes d'une insigne mauvaise foi.

Tout lecteur sensé surs classé parmi les
fin taires ft la baron de Crac la bourde gro-
tesque lancée par Y Aurore, Journal qni ae
fait une spécialité de remplir ses colonnes
de ragots sensationnels ponr smoreer ses
lecteurs. Hais noua devions fc la vérité de
remettre ies chou s au point afin de désa-
buser les naïfs qni auraient ajouté quelque ;
créance aox insinuation s meisongères de
l'Aurore. »

Arls et métiers. — Oa se'aooviënt da la *
campagne de propagande qu'était faite»
l'année dsrnlère, dati* les districts, la Se-"
ciété filboorgeolse des arts $ métiers. Das
asiociations furent établies dans .tous les 'districts.. HUr, dimanche, tes ' BOCI&UB VDatent, fc Fribôorg, nie assemblée d'é déïé-

;

gués Etaient reprfcwatôeà: la Sociélé fri-
bourgeoise dts arts tt métiers (Fribonrg),
ceHes de le Saiw, de la Broyé, de'Ia Glâoe,
« Société des 'artiiSBa 'gtuêrieôi, ls 8>
ciété des artisans de la Veveyse «t Je H«n<l-'
wnker et Gewerbevereln de Keiztrs, en
tout 25 délégués, représentant Un millier de
membres.

Après : 
avoir voté la fondation d'une

Union cantonale des arls et métiers,
l'ssremblée en s spprouré les statuts qui
prévoient, antre antres, is formation immé-
diate de groupements professionnels, csnto-,
naux, en vue d'acheter on commun les ma-
tières premières, d'établir dès tarif* de' tra-
vail, de se garder des mauvais crédits, et,
en général, de prendre toutes les mtsnria
nécessaires pour protéger la pttite industrie.

Comme siège dn comité central, Fribourg
fat désigné ensuite de tirage an eort. Ls
durée de ce vorort est de denx sus,

L'-t-K -Wliêe s entends na rapport inr la
ré gularisation dea crédits poar les artisan»
et s voté ft l'unanimité les conclusions sui-
vantes

L'assemblée des délégués dès-Sociétés d'Arta
et Métier* du can ton  de Frlbourr. réinte k
Fribourg, le dimanche 18 mar* 1900.

vu le* dlffloultéa que rencontrent les artissn*
ponr obtenir le paiement de leurs notes ponr
tmrnltnrè* ou travanx ;

TQ le* néceliltés commerciales toujours plus
serrée*;

vu les Tceuz émi* par l'aiiemblée des arti-
*ans de I R Sniise romande, tenne k Fribourg,
la 3 j u i n  1905, et par le* aa*embléei générale»
de la majorité dea aecttona fribourgeoises .
décide :

1» Les artlsàna de tout le canton aont lnvitéi
k envoyer k lear clientèle lea notes pour four
nttoreaou travaux avec la fourniture ou auail
tôt le travail terminé ;

2» Sl ce* note* n'étaient pà* acquittées à la
fln du trimestre en cour*, il* snrtrron t k .'our
clientèle uu relevé de ^«pt, trimestriel ares
•prière do ---,« tu plus lot,

L«» public Sit invité ft réserver bon accueil k
la présente décision et a mettre toule la dili-
gence possible i s'acquitter envers ses four
ni sisura.

L'assemblée s aussi ' entendu ua rapport
sur le projet de révision de là loi fétêraie
sur Us fabriques et voté uu certain r ombre
de propositions qui seront envoyée* sa Cou
seil d'Etat.

L'examen de la loi sur l.s prui'ikinaca
et de ion application ft Fnbourg donne lieu
ft nue sérié d'observation», qui seront trans
mises & qui de droit. L'assemblée réclams
la modification dn règlement en ce sess qu- ,
en vue d'éviter ls demanda d'une avance de
frais fc la partie plaignante, il soit accordé
sn président dea prud'hommes et ft son
gre&îr on traitement fixe ; elie demande
aussi que toute la procédure se fasse sur
papier libre, que les prud'hommes résolvent
le jeton de présence par séance et non psr
affaire ,-etc.

L'àssembléB s encore entendu cn rappoi t
sur une exposition temporaire ou perma-
nente de machines mils pour lés péiiis
métiers, — sur la rete-ine de garanlia dacs
les travaux du bâtiment, — snr la publica-
tion d'an annuaire fribourgeois de l'indus-
trie et des mèUers, dans le but le rensei-
gner le publie 'et lui éviter la peina de h's
dresser an dehors. Elle a demahlê au comité
l'organisation immédiate des groupements
professionnels pour tont le canton. Elle, s
invité le comité & faire les demandes nêcer-
saires en,vne d'orgtuûer pendant l'exposi-

'tlon de Milan 1906 un train •pôsial-Fii-
bonrg-Milan ein four yi-SiàBlcui,̂  ., ,J
. Avant de se séparer, aur ia proposition

de MM. Philippns (Veveyse) et Mttller
(Grnyàra), l'assemblée ' à dëéignê M. '_-_t_

.âenoad comme président d'honnenr de l'U- 1 être Invoqué en l'esjêïe , puir^S'il ne s'ag it
nion, en réoompes'e de 18 aua d'efforls con- ! qus d'one réglementation proihoire.
tissa.en vue de relever et soutenir les srts
et métier* dans notre canton . Dis remercie-
ments chaleureux sont ausai adressés fc M.
Bslly, utnuisitr, tt ft quelques autres fon-
dateur» -de 's ÔocVevé ftftwsTgtotas â*s arts
et mêiiirs , qui loi ont été toujours Mêles
et sur lesquels les srt'sans fribonrgeois
comptent ïficore pour ls réalisation du
programme de Irsvsil qn 'il» «e «oat tracé.

Notre éleva-je. — Oe matin eit psrti de
Fribourg un convoi de bfitai' , soit 65 vsehts
et gAnisses et 5 tanresox, fc destination de
la Hongrie. Cea animaux , tous de race
tachetés rouge, ont été schetés par nne
Commiision spéiisle, dans notre canton, ponr
le compte d'nne société d'agriculture da
Hongrie. Lts prix payés varient entre
900 et 1200 fr.

Comme on le voit, nos èlevcars fribour-
geois ont fait une excellente affaire.

Taxation du bélaii. — A teneur de l'arrêté
du Coossil d'Kïtt, la taxatioa da bétail
pourri être effectuée ft partir du 26 courant
tt ls vaccination dn Jeune bétail conlre le
quartier commencer le 2 avril prochain.
. En raison eu re:ecsttsent fédéral , qui
'doit avoir UêH le 80 avril, fl se sera pas
'procédé cette shuée-cl fc tfi rèfiessement
cantonal du bétail.

L'exposition de Milan. —Nons informons nos
.lecteurs que, d'entente avec le commissariat
'général M svec seu compatriotes do csnioh
de Berne et de la S disse orientale et centrale,
l'exposition d'industrie laitière snisse se tien-
an, fc Milan , en 2 aecihm distinctes-, fc
savoir 1

1° Use exposition permanente , durant
toute la durée de l'exposition ;

2' .Une exposition temporaire dans le mois
desspty.jnbre^.̂  ,.,,., .,,',,. ,
, Dn emplacement: ' convenable et spaci-.ux
a péj . été réservé, en boane place, pour l'une
ét l'antre des denx se:tictti,

A la première ne peuvent prendre part
qne les produits de conserve; laits condensée,
-ttèrlllsés, fromages secs fc rftper etc. Ls
aoeièté fiiboorgeoise d'init strie laitière a'est
assuré le concours de maisons italiennes qui
mettront & ss disposition nn nombre suffisant
de beaux gruyère s. - eût* tttis,. achetés dans
notre canton. Elle s'e.t donné A iâ:he , en
entre, de faire valoir l'importance et l'excel-
lence de hotte Industrie nationale, en of ga-
nissnt, svec J'»i Je de notre Inslitnt agricole,
une exposition , en quoique sorte scientifique
et documentaire, où trouveront plsce, dana
un décor sppropiie,les nombreux graphiques,
plans, tab'esoX, objets d'art sgrico'.e etc,
dont dispose ce dernier.

Qaant ft rèxpoàiiion temporaire, lea inté-
ressés) communints, laitiers ct fromsgera
de la plaine et de la montagne recerroLt par
circnlsire^fc. Umj S ali'.e, uae iovi'.stioa et
I s instructions néiKEJirès,

Eien ne sera n*g1-'gA pour donner I ôotre
participstion csct orale l'éclat qae compor-
tent et l'antique renommée de nos groyères
et l'importance ermmsnisle d'une bonne et
iotellig-nte réclame a.yi tn  do nos clients
itslieBS.

Football, -r- D,m*n'-ha s'est joué, au Parc
des Bport», lo. d*rnl r mttch ie chsmploc.-
nat interscolaire.

Par s» victoire sur la Ble la II; le Bon-
sefontàisè Sun iard sert thampion de l'As-
sociation ét g*gae la cosps.

Asjurancs conlre la g'eie. — Dms ea
séance de Tendredi , le, Conseil d'Etat a
décidé de porter du 15 au 20 % du montant
des prim?a î& sub 'entioi de l'État en faviur
-Je l'assbunc . p->cr l'̂ nnét. 190Ô Comme
lea snnêea prêrél 'ntes , i( pay ra en outre
aux assurés tons les frais de police.

La saison. — Ua retour de neiga s'est
croduit ia nuit dtrniére(

, _—j pS '
-^r—.,

C. A. S. — La ; ' J -nc3 de mercredi 21 ma»,
n 'aura  paa Ueu.

Session des CMres fédérales
-Conaei! national - Présidente dt

II Hirter, président. .
Berne, i» mars IWG

La séance est ouverte fc •) heures.
. v AssERMEN*rvrioNS. — On procède ft

l'assermentation ._ Mi!. A begg et So-uie-
regger qui n'ont pas pria parti ft 1» der-
nière sesision. Puis cn reprend l'ordre du
jour.

FoRÇBa »vim/».*oi,i*o*i'iï5s — M. Blumer
défend le point de vu* ds la majarité de la
commission. N'oublions pas qu'une demsnle
d'initiative ae prépare pour donner expressis
verbis aux autorités fêdêrsleB le droit de
lêgiférw-en-matière de farces bylraoiiqu'B
et qne le piople.aora tjnsi, ft bref dèrai,
i'oicàBion de ean-îtiouner, J» ; mesure> con-
aervatoire que nous sons proposons de
prendre. '

^Scherrec-FûlUniann est .û'avia que
r«rUc|3 2 de la cofecstifûiton peut 'très bien

ii.Ruchet :
Il ft'lait p'rtnire nn srticîe coastitution-

nel pour poiat de départ de l'arrêté. Oa
nous a reproché d'avoir pns l'art. 2. Mais
11 a déjà été invoqué dana dss eiico*astsnî«»
analogues. E; on avait d' autant plus de
motift de se biser asr loi, qu 'aucun des
»atres articles dont s parlé la commission
ne convient par/«ftemeot La mesare n'a
d'sillenra ries d'inconstitutionnel; les faits
q:i nous ont posssés fc la prendre ne se
sont, il est vrai, pss produits, puisque l'en-
tente a pn s'établir entre le Conseil fédéral
et le gouvernement dn Tessin.

M. 8chwander défend encore le point de
vu) de la minorité de la commistion, pais on
passe an vote.

L'entrée en matière est votée par 105 voix
contre 26

MÛ. Vital et Dubuis rapportent sur les
modifi-mtions apportées par la commission
aux divers srthles du projet. Finalement.
le projet est adopté, conformément aux pro-
positions de ia majorité de la commission,
pu* 91 voix contra 12, et l'os aborde ls
discussion des postulats de la msjorité et de
la minorité de la commission.

. CODKCII daa Etats. — Prtslicnce il
'k. Ammann, président.

Berne, SO mars.
COMMUNICATIONS — M. Laurent Rey

(Valais) se fait excuser pour toute la durée
de la session, pou raisona de cacté.

CODE CIVIL . —Bspportecr, U. BoffMann
On adopte sans autre dis cession le chipitre
premier, arl.3G8 376 dn titre delà tutelle.

Les chapitres If (des cas de tutelle),
m et IV (du for tutélaire) et V (le la
caratell -) » or.t adoptés.

Oa aborJe. le titre 2 : de l'administration
de la tutelle. Les chapitres I et II sont
adoptés.

La dis :r.ïsior» du C lie civil est suspendue.

ÛEMïERES DEPECHEE
Algéalraa , 20 mars.

Los délégués f ran -n ie  ont déclaré aux
A>l<e-raaDda qu'ils ne croyaient pis pou-
voir accepter la proposition faite par l'in-
termédiaire de M. VisMnti-Venosta de
donner trois part» ft la France pour le
rachat du droit de préférence, pourvu
que l'Allemagne reç fts une part scpplô
men tairo dv capital dâ la Binque.

Parla, 20 mars
On télégraphia d'A'gésiras à l'Agence

Havas :
NOus sommes autorisés à démentir de

façon formel' e le dâ pôt d'un projet _\>,
goaiîlt. L» conférence reste toujoura
saisie des deux seuls projets autrichien et
frarçtis.

AIg«ea!raa, 20 oui.
Au sujet de* rumeurs reistivej à d«

prélocd-as arr»Bgétnonts, ou parle d«
plusieurs p''J8t ', doût un nouveau projst
sulrichien qui onntisterait à confier l'or-
gtoUation de U police ft la France et à
l'EsptgCs dan» 4 porta ieulemea» «t k t e
nea taire daos les autres ports. Cela ce
serait pas accepté.

Oa parle ausai d'un autre proje.», péni-
hlomeat iliboré, d'après lequel l'AUems-
gno donnerait la polico dans les 8 ports
à la France et à l'Espagne, contre ure
coo<%8sion aur la bloque.

Oa affirme qus la séance du comité de
rédaction d'aujourd'hui sera très impor-
tante. » - .. . _,..».

1*11», 20 mar».
Une réunion a été organisée lundi par

le tyndicat dos mineurs. Apc :__ une vio--
fetlo -JiiCastioo, une btgarro a'est pro-
dui'e auteur du la tribune ot des coups
oot été é'-hargés. La police a rétabli le
cs'ir-ç.

Lt-un, 20 mars.
Los travaux pr<lp«ratijirespour ivprefl-

dfâ Û tfitrcbft v«rs ls puits u° 3 eu partant
du puits n*2j ont élô ponsséa avec activité
lundi. A 7 b., une équipe de pompiers
parisiens est descendue au fond ; ello s'est
avancée derrière les toiles tendues pour
intercepter l ' .-ur et a attaqué i incendie.
Les sauveteurs allemands se tenaient der-
rière leB toiles , prô '.s a porter secours
E U X  perpiors pouvant avoir défaillance.

. Salpt-Pélerabooraj, 50 sejar *.
Le (ieuîeusnt Scbmidt et trois matelots

out été f taillés lundi ft qtschakov.
Odes**, 20 mar*.

Una macuiue iDfercale a fait explosion
lundi dans uue chambra inoccupée située
au dessus des bureaux de la gendarmerie.
Le - plafond » été détrui'i le cibinet de
travail du colonel de gendarmerie grave-
ment endomsgé. Les éclats de la machine
infernsleontblessôiégôrementunediziiae
de passants.

Kalut-l 'ét traliaurc 20 mars.
Le bruit d'uae grô'e prochaine devant

entraîner des désordre» à Moscou s'ac-
crédite. Dss proclamations «cîitaht au
pillage circulent a ftâsfow tur ls D->n.

Tin is , 20 mars.
Le 18, fc 11 b. du aoir, on a ressenti

Jeux violentes secousses de tremblement
de terre, mais les dégels aont peu im-
portants.

_-_ond_tem, 20 mars.
On télégraphie ds Tokio su Daily Tele-

graph :
On mande de Taipin (lie Formose) que»

le tremblement de terre s été beaucoup
plus violent qu'on ne l'avait cru et les
dommages beaucoup plus considéra-
bles. Dana ls seule préfecture de Kagi,
1400 maisons ont été complètement
détruites, 1014 personnes tuées «t 695
blessées.

EJaboniMa 20 mars.
Le roi Ctrloi s ref usé de signer lea

nouveaux décrets qui lui ont 6t '* soumis
par ie gouvernemeut. 11 est maiuteusnt
notoire qu'il y s crise ministérielle.

BULLKTIH METEOROLOGIQUE
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CondlttODS Btoiospbériqaes ea Earope :
La dé^r«i»loa i _ ï . -_.i:: _ ii - \e u dirig« vera

l'inUriear de la Rauie, non «ens avoir ostai-
iloniié -¦-_ • . forte chats da buoTètrs ac cistri
st k l'eat d* IEurope ; uue dépreseiuo s - c v -
dalra a 'e;t  torciéa au aed do l'Aile rat gne , cù
ello a déterminé an ttaps T*rUb',e «t uno
bii-c . i -  de tflnpératore. T-ccps trè» coc-ort
dac* las Alpca , biiese cootidârable de tesipé-
ratara, fjrt Tect d'osest et piuica 0.'«»Iî*6 aa
»»'d oueit de lt 8it»»e.

Ttmpt probacble daos la Battes o«H«!ii«!< .-
Nu--geax, température rers léro, à in pluie
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L'office Ûe septième pmr 1» r<>{»a de

l'àme de
Monsieur Gustave Ihéraulaz-GteWlin

anra lien mercredi 21 mars, à 8 it da ma-
tin, en l'église de Saint-Nieolas.

Vins sans alcool de Meilen 1
Bolssona déllckuin , parc» et lluipi'if», en ¦
boutelllea et demi l» >utclllc8 ; Conttaerl* B
l,« !<»i 5r.»i i»  -r , Ptlbonrg. ; \

V.as tes rtslsormls. bùltl*, et*-, 't »u B
Bullet de la tijrc de Fribourg. 10."9 ¦

ITTTO I 1* publiti est informé qu'il trou-
A y IS I vera en vante , dans toutes les phat-
" - - I  ¦naoiw» lfa

- BOULETTES DENTAIRES
de A. l''outEP*uil , p harmacien, k P«SP1-
Riieiix. Ce merveil leux produit guérit  inlail-
llblemeut en une seconde et ean* retour, les
plus violentes RAGES DE DENTS.

t tr. 50 1» flacon
DèpM principal * Fribourg - U. Eourg.

fcnscnf , pharmacien. . . . .  - . "
Vente oa nos : Cartier et Jonn, ilrogniitet,
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",• Ce mScieuz m«Ji<ament «t ta ratât
û an prix mûtiLiÉ ilaus toutes les puar-
mmci-i. Vt*tt <a e'C* d'", «• gVlilinaiia-Krrauil. »J SMlem « le
Clust Gcufve, _ <>< enverra, i Utre gra.
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mi a
^SfllQ Foulard
BJlI c 13 Llberty
ds» qualités les pin* diverses, pour blouses et robe-s ; ainsi que les deroiè'es nouveautés de la « llemneberg-Sote »
ea noir, en blanc el couleurs, à partir de 85 cent, jusqu 'à fr. 25.— le m. Echantillons par retour du courrier

I GRIPPE mFLUENZrV |
w Préservez-vous en prenant les véritable» Bonbons aux fi

I BOURGEONS DE SAPIN
d'une efficacité incontestable, de

LAURENT ck ROSSIER

1 VOOÈ L ^ H. Rossier 4 C", suce. o^LiL^" f

3 *#mLATJ?̂ NNEà̂ S i
H JB*Y ^â aW Tout bonbon noa revêtu de B . .; . . ,- . ; .
'•."j Vj£é titan notre nom est une contrefaçon . llïlUUf f

k_m_7mmm^m__^mm_^m^^_mmm^___wà
Afin de pouvoir liquider lo plus tôt pos-

sible, il sera bonifié un rabais extra de
IO à 20 % sur les prix de vente dans les
articles pour robes, blouses, ainsi que les
draps et milaines pour hommes, U SôOK tus ra
Occasion un/que. Choix immense.

G. SClilHIACIIEB,
a l'entrée au Grana Pont-Suspenau.

Jeudi 22 mars 1906, à 8 J i h. précises du soir

(Séance de sonates pour piano
DONNÉE PAR

Ch. DELGOUFFRE
AVEC LE COXCOCKS DÇ

M°» Ch. ALLEMAND
Piano = Sonates de : BEETHOVEN (mi b, op. 7).

WEBER (u- , op i:4j.
SCHUMANN (act min , op. 22).

Chant = Elsa *sTraur.i(WAGNER)- Stœndchen(SCHUBERT)
An ein Veilclien (BRAHMS) — Solvejgs Lied (GRIEG).
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DEBANDEZ DES CATAL.OGCI.S JI!

VISIX-HlcZ TSTOZCJZE- _a____ J ? O S T X X O N  A. ZTJ*RIC*H

B__B- W_K____-t____ -___m_mm_w__umut-_mff_ wx________ w______m

ĵ99îi§ë5y^3!9I5^5E_ MUSIQUE_
SALLE DU LYCÉE

Dimanche 25 mars 1906, â 4 y_ heures précises

T Matinée de Mnsiqne de chambre
consacrée aux œuvres de M. A. Mozart (1756-1791)

DONNÉE PAK LE

Quatuor du Consenratoire
MM. Ed. Favre, L. von der Weid , A. Galiay et J. Marmier

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DK]

Mme L QHBRISEB-STŒCKLIH (soprano)
M« GENOUD-EGGIS (pianiste) et de H. Lndoïlc HiBTMâNH (tloli)

Prix d'entrée : 1 fr. 50
Réduction pour Messieurs les étudiants

PIANO DE CONCERT BERDUX

Programme de la prochaine matinée :
Séuc» SCHUBERT-SCHUMAN N : Q u a t u o r  en ls min., QuisteUs ay e c piano, Lieder.

Location au magasin de musique, 29, rue de Lausanne.

$w<s_m sx-as-s-ss-s
17 ft 18 ans, muni de bonnes ré-
férences ont dem andé de snite
pour msgasin et cour os, couché*
et Lourd . Indiquer prétention*.

Adresser les offres a l'agouc»
de publicité Maaienttein et Vo-
gler, Fribourg, sous HUSS"?

A LOUER
à Richement, pour le SSjuil-
I H .  k des personnes tranquilles,
an t r o u  joli logeaient de
i, pièces, cuisine, mansarde el
dépendances ; chauffige central ,
gaz. eau et électricité. Priz :
700 f r.

S'adresser à L. Ilrrtllofra
architecte. H1015F 897

Jeune fille
catholiqu'-, nu couran t  de*
t ramui  da ménagea eat
dr mandée chez _\V-< Oacar
Schmid, Delémont. Bon
gage et bona aoins assu-
rés. Entrée de anlte on
i" avril. H2780J 1193

Garçon intelligent, de 18 ane,
che rche  place dans une maison
commerciale, denrées coloniales,
etc.. k Frlboi iv, pour apprendre
l» langue f-auçabe.

Adresser le« offres sont ini-
tiales Z. S. 29f8. k Rodolphe
tlloaae, Zurich. lied

VAIA Chiné °BajUlC éCrU0

Qrand Hôtel ies Baiis ies Contes
L'IIôtel-clialet et Bains des Coîombettes est un

réputation, très fréquenté par les amateurs de belle nature. Mais son installation
est antique et peu confortable et depuis longtemps déjà, les nfçtia de ce beau
site désirent sa transformation.

Un comité de quelques citoyens voulant conserver à la Gruyère, en la
modernisant , cette tranquille et verte villégiature se sont assuré, par promesse
de vente, l'achat de la propriété entière avec terrain , bains, source d'eau, droil
d'auberge, etc., et ont étudié la construction , h côté des bâtiments actuels qui
seraient restaurés, d'un hôtel de 120 lits environ, de construction simple, en
harmonie avec la nature

Le programme financier , étudié de très près et sur la base d'offres à forfait ,
permet de réaliser l'achat et la reconstitution complète de cet établissement
moyennant une dépense de 450.000 fr. comportant nn capital-actions de
150,000 fc. divisé en 300 actions de 500 fr. chacune. '

Les initiateurs ont en vue une exploitation continue avec traitements curatifs,
bains et sport d'hiver. Les recettes prévues, calculées au plus bas,aesurent, dès
l'origine, un rendement raisonnable des actions et un amortissement normal.

Lcs dits initiateurs comptent sur l'appui de leurs concitoyens dans l'accom-
plissement de cette tfiche à la fois patriotique et économique intéressant
particulièrement la Gruyère et plus généralement le canton de Fribourg.

Les agents chargés de recevoir les souscriptions fourniront tous les ren-
seignements que les souscripteurs pourraient encore désirer.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
La souscription des actions aura lieu auprès de la Banqne de l'IStnt

de Fribonrg et de ses Agences
du 20 au 26 mars

aux conditions suivantes :
L'émission a lieu au pair.
La libération des titres se fera de la manière suivante :
a) Gent francs soit un cinquième immédiatement après la clôture de la

souscription ;
b) Le solde au fur et à mesure des besoins de la Société sur les appels dit

conseil d'administration annoncés deux mois à l'avance au moins.
Si les demandes dépassent le nombre des titres «i émettre, les souscriptions

seront soumises à une réduction proportionnelle.
Vevey, le 13 mars 1906. H1S92P 1169 551

CHOIXCT & GILIiÉBON.

La Manufacture de pains d'é- t QJ .  :_-...__. J i i S J .
p icis B. I' ertuiset , d Genève O6J0UP U GlQ

DEMANDE
pour le canton de Fribourg, un
repré sentant- dépositaire exclnsll
pour lancer un article nouveau
avec succès assuré. Il ne sera
répondu qu'aux demand*R mu
nies de références. HU64X 1195

(Sols à bâtir
k La Chaux-de-Fonds (canton de
Neucbàtel). Très belle exposition.

S'adresser en l'étnde Eug.
Wille, notaire , à La Choux
de-Fooda , rue Lêopold-Ro-
bert -V» 58. H1158U 1.94

Bureau Mnller-Wiesendangsr, Lausanne
On cherche pour grand

hôtel , en Prance , uae bonne

sommelière de salle
ayant co&tume suisse. 1197

k LOUER
pour le 25 juillet prochain , i
des personnes tranquilles, an
appartement de 3 chambres,
mansarde, cave et galetas pour
lo prix de 5'„0 f r .

Pour renseignements, s'adres-
ser à Ii. Hertllasa architecte,
à Hichemont, ft'° 8. 1191

Leçonn «écrites de comptab.
américaine. Succès garant. Prosp.
gratis H. Frisch, expert
comptable. Zurich F. 38. ÎW

mais pourvu de tout le confort moderne

A louer , à VaadeiiH, prêt
de Bulle , k proximité de la potte
et de la gare, on bel appar-
tement de 4 ou S chambres
bien meublées, avec cuisine et
dépendances, électricité, galerie,
pelle je i rdiu , vue splendide sui
ks  Alpes de la Gruyèro .

S'adrereer au propriétaire ,
François M u r e t , au Margy,
•a dit Vuadens. 1188

Une jeune fille
désire se placer comme fille
dc magakln, ou, i défaut, fllle
de salle. — Adresser les offres
sous chiffres H1&8E, à Eaasen-
steiu et Vogler, Estavayer.

Offre réelle d existence
Partout beaucoup d'argent ¦_.

gagner pour personnes de n'im-
porte qaelle profession, par occu-
pations Industrielles, d'écritures
k domicile sans aucun risque et
ni dérangement dans son travail.
Env. 100 offres différentes.

Si vous voulez augmenter vo
tre gain, ne négligez pas d'en-
voyer de suite "voire adresse k
Case postale i933, rue du Mont-
Blanc, Qenève (5).

Timbre pour réponse pas de-
mandé. On répond à chaqu » dé
mande. Hcll262X 1112

PEMSIOM
pour ouvrières el employées da
magasin.

Prix modéré*. fl 13251? 1190
359, rue de Morat , Fribourg.'

Qffelfl HerVei"m ^SIIP M°n0P01
MUIÇ Ec^saisc MlJâBj Armure

O. Henneberg, Fabricant de Soieries, à Zurich

établissement de vieille

I E:\TE JURIBI OUE
Lof use des poursuites de la

Sarine vendra, k tout pria, le
Sfl mars prochain, dès2h ,
dans une chambre particulière
de l'Hôtel de l'Algie Noir, k
Fribourg, 7 volumes Larousse bl
153 livres divers. H1261F lUfl

Fribourg, le 16 mara 1906.

Â vendre ou à loner
maison X > 3S0, au Palatinat. Deux
logements, écarie et jardin. En-
trée immédiate, cond i t ions  très
avantageuses.

S'adresser i M. Alphonse
Bonrajhneoht , n: ta ire , OU
Pierre Oberson, marchand
de vint. H1285P 1155

Un agriculteur catholi-
«jui-, 'j'atrelia

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux de là campagne. Vie de
famille est assurée. Entrée de
inlte ou d'après entente.
' Offres âvefi Indication de gage
sontèadressera Vlktor Florl-
Kchla i l i , Deitingen (et. So-
leure). Ui313? 1181

Oeufs icoinrer
Oies de Toulouse , Canard»

Rouen , Paons, Pintades, Din-
dons,  Poules faverolles, Malines,LangBhan, Hollandaises, Braekel.
Race pure, très électionnée.

Ferme de 1'f.tana-,
Chàtel-Saiht-Denis (Fribourg).

FRIBOURG. - GRAND-THÉÂTRE.
Bureaux a C h. Rideau t 8 »/i 11»

MONCHARMONT, imprésario

Mercredi 31 maris 100*3

Tournée da Théâtre du Gymnase de Paris
Directeur : M. Alphonse FRANCK .

LA RAFALE
Pièce en trois actes, de M. H. l' icu.- 'sneix

Le plus grand suooès du Théâtre du Gymnase
Le spectacle commencera pu

DÉLICATESSE
Comédie en un acte, de M. Àsiûas, . .

Vos'r les price des places sur les grandes affiches.

CONCOURS DB TRAVAUX
Le comité do direction dn Convict Saléiiannm, a Fribourg, met au

concours les travaux de ferblanterie, plomberie, couverture, m»-
nuUerle, fermentes, vitrerie, serrurerie, gypserie et pointure, poui
la construction du nouveau Conviet au Qambachi

Prendre connaissance des p 'ans, cahier dea chargea, conditions
aéelales et avant-rnôtré» d»s dlflérent» travaux au bureau de

M. Broillet et Walfflefl, architectes , Boulevard de Perolles,
Frlbonrc fa côlé des Charmettes) du 19 au Sl mars prochain , le
matin, de S h. k ml ii exclusivement.

Le> soumissions seront envoyées par poste, sons pli cachoté.iis-
qu'au B avril, 1 6 h. du soir, a Hgr Krucker. directeur, Pla.é
Notre-Dame,, k Fribourg, et porteront la mention « Soumission,
Satéslanum, Fribourg. ., HI819F 1175

OCCASION
A vendre, rae du Tir , jolie maison, se prê tera i t  poar diiUrénU

commerces, surtout comme boucherie, boulangerie, etc.
S'adresser, par éwit, Catier postal , iliSO. Hcl806X 1181

Atelier de constructions et de réparations
INSTALLATIONS DE TRANSMISSIONS

Scies ù ruban
Réparations da machines agricoles et industrielles en tous genres

PKIX AVANTAGEUX
Se recommande, H» 180F I0S1*S!0

II. Lenthold-Frank, mécanicien, Friboarg.

HbartrôMse 5uis5g
•SStftKi de Sr-Pirrrf-d r.Gl?1,r5 ,„ ,

BKMSïa
-_ m«_ sas_

IMII Prix: 5fr. la bouteille
IjTjdMH! IA CLÉmENTINES.A. UAv.TmirHenriFRIBOURGaussi

En vente i Friboùre, chez : G. Lapp, droguiste ; Ch>
ff euhaùt , négociant ; L. Leimgruber, confiseur , ainsi que
dans fous les cafés et hôtels HOU " P47

l_ «

Vin blancr^glVin ronge
) a

^ 
y ,  i k^£tf __\W. BS"»4* a»""*-» coupé avec

>| de raisins sed» K^M/ (vin de raisins secs)
î à 8© tt. .les 100 ut. ^-  ̂ à X i &. lM ,oo fo
[l pri» «n gtre de Morat contre remboursement.
i; SW fûts à disposition. H135P* 69*3-239-9
¦' . Analjsépar les chimistes. Echantillons gratis  el franco.

OSCAR ROGGEN, MORAT

A vendre, maison de bon rapport
BOpO fr., 16,000 f t . ,  3*5,Qflt> f t . ,  32,000 fr., 5O.0C0 fr., K.,000 fr.,
(55 000 f r. ;, ,. . >

Concluions avantigenaes.
S'adresser à Ch. Winkler-I îuiumpr, arch. -entrep . ,  Avenne

Tonr Henri. H101TF 974


