
Nouvelles
du jour

Oa peat envisager comme probable
qae, dans une dizaine de jours, les û6
légués des puissances quitteront Algési-
ras. Ils ne font pas encore leurs malles
mais chacun accorde des interviews où
il fait ressortir que la nation qu'il re-
présente peut ôtre Aère du résultai
obtenu. Il faut entendre qu'elle doit
surtout ôtre flore de son pléni potentiaire.
Les délégués composent leurs petits
faisceaux de lauriers d'Algésiras.

Il serait injuste de ne pas reconnaître
le mérite des délégués des puissances
qui n'étaient pas directement intéres-
sées, lis ont constamment mis de -'huile
daus les rouages et, ils ont évité avec
succès de compromettre la politique de
l'Etat qu'ils représentaient. Le gouver-
nement rosse, un peu hésitant il y a un
mois ou deux, presque attiré par les
avances de Guillaume II, s'est finale-
ment rejeté du côté de la France. L'Ita-
lie, tiraillée entre la Triplice et l'entente
franco-italienne, a eu pins de difficulté
à maintenir sa politique en équilibre.
On ne peut dire qu'elle y ait réussi.
L'Allemagne est fortement irritée contre
elle j mais le marquis Visconti-Venosta
n'est pour rien dans une mésintelligence
qui est le résultat-inévitable d'une si
tnstioii fausse. L'Angleterre avait le
tôle le pins net. car l'accord franco-
anglais, ayant laissé les mains libres
anx Anglais en Egypte, obligeait le
gouvernement de Londres a soutenir
énergiquement la France frustrée du
Maroc qu elle croyait avoir conquis pa-
cifi quement par lea négociations de M.
Delcassé avec lord Lansdowne. Eu don-
nant à l'Espagne l'aubaine de participei
au mandat de la police, la France a'est
attaché la reconnaissance du gouverne-
ment de Madrid et de tout ie peuple
espagnol.

M. Revoil. le négociateur français, a
joué son tôle de courtier avec , tant
d'honnêteté et ii y a eu dsns son atti-
tude une telle absence de pose et nous
dirons même une telle modestie qu il
n'y aura qu'une voix en France pour
proclamer qu'il a bien mérité de la
patrie.

Les journaux français démontrent que
la France s'est tirée arec honneur de
cette conférence où elle est allée par
condescendance ou plutôt par la crainte
des événements que son refus aurait'pu
déchaîner. Son beau rôve marocain s'est
évanoui, mais le rêve allemand ne s'esl
pas réalisé et c'est ceci qui importe à la
France plus que tout le reste. .. . . . .

L'Allemagne a la satisfaction de pou-
voir dire que le danger d'une tunisifi-
cation du Maroc est écarté et que l'inté-
grité de l'Empire chôrifien est assurée.
Mais elfe a dti renoncer à une interna-
tionalisation qui eût étô une mortification
pour la France. M. de Radowitz et M.
•de Tattenbach rentreront d'Algésiras
après avoir vu de près la démonstration
que les puissances se rangent du côté
àe la France par crainte de l'hégémonie
allemande. L'Allemagne est isolée. Ce
résultat imprévu de la conférence d'Al-
gésiras suggérera à Guillaume II et à
M. de Bulow d'amères réflexions et leui
inspirera peut être des résolutions pru-
dentes, qui seront en môme temps pro-
fitables à la paix de l'Europe.

M. de Bulow a plaidé hier jeudi , au
Reichstag allemand, la création d'un
Office impérial des colonies. Il a dé-
-àentl en passant tout ce qui avait et.
dit par certains journaux berlinois d'une
crise de Chancellerie.

An moment de passer à la -votation ,
on a constaté encore una fois que le
Reichstag n'était pas en nombre.

SI le quorum avait été at te in t , U esl
probable qu'on aurait vu une majorité
contre le projet gouvernemental relatil
aux colonies.

La Kœlnisehe Volkszeitung s'occupait
dernièrement de l'avenir des intérêts
allemands en Palestine. Elle attirait l'at-
tention sur l'énorme influence qu'exer-
cent en Orient les diverses écoles fondées
par les Européens : écoles de garçons,
école» d'ouvriers, écoles normales. Les
hôpitaux , les hospices et les orphelinats
n'ont pas donné, en faveur delà religion
chrétienne, les résultats qu'on en at-
tendait. Les Russes s'en sont rendu
compte depuis longtemps déjà. Alors
qu'ils n'ont pour toute la Palestine et la
Syrie qu'un seul hôpital, à Jérusalem,
alors qu'ils n'ont fondé aucun orphelinat,
lls ont, à l'heure actuelle, 150 écoles,
répandues jusque dans les plus petits
villages. On pourra mesurer l'influence
qu'elles exercent dans le pays , si l'on
sait que, pendant la gnerre russo-japo-
naise, les indigènes, tant schismatiques
que catholiques , prenaient fanatique-
ment parti pour les Russes. Dans plu-
sieurs endroits, les habitants ont même
recueilli de l'argent pour les Russes.
Quand on pense à la rapacité de l'Orien-
tal, ce fait est propre à faire naître de
sérieuses réflexions.

La Kœlnisehe Volkszeitung presse
les catholiques allemands de fonder des
écoles primaires, encore des écoles et
tonjonrs  des écoles. Parmi les diverses
nations catholiques , aucune na encore
peDsé à créer une école normale catho-
lique, alors que les Russes, les Aile
mands, les Anglais et les Américains en
possèdent depuis longtemps.

Le journal catholique -d* Cologne ter-
mine ainsi son article : « Le pèlerinage
aux Lieux Saints aura, cette année-ci,
une importance exceptionnelle pour la
colonie allemande en Palestine. Elle ne
poursuit aucun but politique ; mais les
conditions spéciales de la Palestine
sont de nature, à l'heure actuelle , à
faire naître quelques réflexions. La
France qui, autrefois- jouissait là-bas
de la plus grande autorité entre toutes
les nations chrétiennes d'Europe , a
beaucoup perdu depuis quelque temps.
Par la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
elle s'est donné elle-même le coup de
mort. La Russie s'était en ces derniers
temps mise à sa place. Mais, à cause d*
la malheureuse issue de sa guerre avec
le Japon , son prestige est fortement
ébranlé- Le voyage de notre empereur
en 1898 a valu à l'Allemagne un grand
prestige et nous a donné le devoir, à
nous, catholiques allemands, de profiter
de cette bonne occasion pour répandre
et développer la religion catholique en
Terre-Sainte. »

Ainsi que nous la signalé notre cor-
respondant de Rome, le Parlement ita-
lien a débattu la question du repos
hebdomadaire. Les divers orateurs qui
ont pris la parole ont affirmé la néces-
sité d'une loi qui assure aux ouvriers ,
aux commis et employés des deux sexes
le repo3 dominical, si cela est possible,
on en toat cas une journée par semaine.
L'opinion publique la réclame, cette
loi ; le gouvernement a devant lui une
excellente occasion de s'affirmer nette-
ment pour un programme de léf oimes
sociales. La question revêt une impor-
tance décisive, du moment qu'elle a
perdu tout caractère confessionnel.

M. Sonnino, président du ministère,
n'a pas su mettre à profit cette initiative
populaire, qui lui aurait valu de nom-
breuses sympathies. Il s'en est tiré par
de vagues promesses, des réserves doc-
trinales, des hésitations, assez pour
faire comprendre qu'il ne fera lien en la
matière.

Les journaux qui se sont montrés

Jusqu'ici favorables an nouveau minis-
tère parlent de leurs désillusions. L'û_ -
servatore cattolico lait remarquer que
les froides parole» de M. Sonnino lui
feront plus de mal que tous les articles
des organes de l'opposition ; « quant à
nous, déclare le journal estholique mi-
(amis , la confiance qae noas avions
de nous trouver en présence d'hommes
modernes et courageux, capables de
correspondre aux aspirations réformis-
tes de notre époque et de se montrer
supérieurs aux compromis et aux pré-
jugés des classes « affairistes », est des-
cendue maintenant jusqu'à zéro. »

On annonce de Rome comme immi-
nente la publication d'un nouveau do-
cument pontifical sur la question bi-
blique.

* *
La petite République de Saint-Marin

en Italie — à 13 kilomètres de Rimini
— qui a environ deux mille ans d'exis-
tence, vient de changer sa constitution.
Depnis le IX* siècle, les Saint-Marinois
étaient gouvernés par un Conseil souve-
rain de 60 membres. Parmi les quatorze
cents pères de famille de Saint-Marin ,
il s'en est trouvé 722 pour réclamer la
convocation de VArringo ou assemblée
nationale afin de prononcer la revi-
sion de la constitution. L'idée d'un
changement était dans l'air. La majorité
des Saint-Marinois avaient honte de
n'être pas encore modernes et de s'être
laissé devancer par les Japonais. Les
démocrates, à VArringo, ont triomphé
sur les conservateurs, et l'on a institué
un gouvernement électif de CO membres,
renouvelables par tiers tous les irois ans.

Maintenant, quoi qu'ils ne soient en-
core que 9535, et qu'ils n'aient qu'une
milice de 950 soldats , avec quatre
vieux canons , les Saint-Marinois sont
un grand peuple puisqu'ils ont mis le
gouvernement sous le joug du suffrage
universel.

Le référendum des mineurs du Pas-
de-Calais et du Nord a donné 32,000 voix
pour la grève contre 18,000 pour la reprise
du travail. '

Ce résultat est un mensonge du suf-
frage universel. Les ouvriers qui vou-
laient travailler ont étô intimidés par
les grévistes, qui en ont empêché beau-
coup d'aller voter. Un grand nombre de
mineurs se sont abstenus. Il en est
aussi qui, tout en sonhaitant que l'idée
de la grève ne triomphât pas, sont allés
voter pour la grève. Quand est-ce que
les grévistes respecteront la liberté de
leurs compagnons qui veulent travailler?

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 29 mars,

Leg Indiscrétions ia eo'onsl Flteb. — L'inter-
pellation Dancoort. — R-tiflcit ica da traité
de commers. austro hongrois. —La prolon-
gation dn provieolre avec la France. — Dé
elaratlona ds lt. in « cher.
Les interpellations se suivent, mais ne ae

ressemblent pas. Celle qne M. Daucourt a
déposée a-j- j ui-V. _ -_ , ave. sea coUègtt.s du
Jura et troia députés neuchâtelois, a un
caractère tragique, pour autant qu'os la
compare ft celle de U- Ho-h.truser.

Rten de plos opportnn et de pins justifié
que cette démarché des députés jurassiens.
Elle traduit pirf-i»ment l'émotion gai a
fait tressaillir le monde parlementaire lora
qu'on a lu dans les journaux de 8e_ fc_ .ho_ .ae
le résumé copienx de la conférence donnée,
le 18 mara dernier, anx bonnes gens de I&-
bas, psr M. le colonel Fiscb, officier d'état-
major attaché au département militaire.

La situation que cet cahier supérieur
oscupe dans l'administration militaire In)
commandait la discrétion. Il a commis une
grosse imprudence en allant exposer dane
Une rénniou publi que- lea m.sures qua le
Conseil fédéral serait appelé ft prendre en
caa de violation de ia neutralit é suisse.

' Sui. se douter de l'tSet qae sou roman
militaire pourrait proiulre i- l'étranger st
pa___ ieu._er_u.ent en France, le -O-onilF-ich
a en la malencontreuse idée de b&'ir su
l'hypothèse de l'invasion d'une armée fran-
çaise tont Un plan de mobilisation.

Les détails, fort instructifs aana donte,
mais au;si très compromettants, que le t ...,-
fêrencier a do.&és snr cette opération, cons-
tituent presque une aorte de haute trshlaon,
attendu qu'on peut Iea croire authentiques,
venant de quelqu'un qui est ett mesure de
connsître lea secrets de notre mobilisation.

Evidemment , le colonel Fiach n'a pai
en d'intention criminelle. Sa fintsatique dé-
monstration indique plutôt nn état d'âms
voisin de l'inconscience.

Qaelle tau BUT le moulin dea IV. Zurcher
Nachrichten ! Et quel parti les avocats de
M. Baumberger vont tirer de cette aventure
dans le procès que lui oat intenté les colo-
nels Frey et GfaizwilJar !

Le Conseil national a ratifié aujourd'hui
le traité de commerce arec l'Aatrieh- Hon-
grie, après un substsntiel rapport de M. Wild
(-teint-G ail), qui est nne autorité en cts
matières. Le rapport français de M.. Vincent
(Genève) a été écouté ats.i avec un grand
iutéièt et montre bien les côtés forts et
faibles de cet instrument commercial. Par
coatre, M. E-genmann, agronome thurgo-
vien, et M. Baldinger, le défenseur né de
nos intérêts forestier,., ont fait ressortir iea
ombres da tableau. Le député de Baien
s'est plaint surtout de l'abaissement des
droits sur les bois autrichiens.

si. Deucher a équilibié tostîs ees opinions
contradictoires en rappelant les difficultés
auxquelles la Suisse a'eat heurtée dans ces
pénibles et laborieuses négociations. ..aus
avons du moins, dit ii, da -auditions toi--
rables qui ne détériorent pas le statu quo .
On a été à la veille d'une rupture , ce qui
n'aurait pas fortifié notre aim .tion vis-i-Vis
de ia Frs née.

Ea effet, la France se montre peu accom-
modante, et le Conseil fédéral a eu raison
d'en finir arec l'Autriche Hongrie, car fl
pent risquer maintenant une rupture com-
merciale avec notre voisin de l'occident.

Pour le moment, chacun des denx pays
reate l'arme au piei. L'arrangement provi-
soire conclu avee la France, le 20 décembre
dernier, est prolongé jwqa'au 15 juillet
prochain.

Dans la courte discus-ion qui a eu Ueu
au sujet de cette prolongation du provi'go-
rium, M. Deucher a crevé, en quelques
paroles tranchantes, lea légendes qu'on a
cherche à accréditer dans certains milieux
fn-.ùs. Il a été dit, par exemple, que la
Baisse a'éwrtnait à fsiro dorer ie provisoire
parce que c'était tout à sou avantsge I Or,
ce n'est pas ia faute du Couseil fédéral si
les négociations avec la Franc, trsîatnt en
longueur, et nous avons beauconp moins
d'intérêt qus nos voisins à prolonger le
provisoire.

Sans trop se risquer, M. Deucher aurait
pu ajouter que l'ancien ministère était trop
occupé ft enf.ne.r les portes dea ég l s .s pour
eonger ft régler aes rapports commerciaux
avec la Suisse.

Les négociateurs f rinçai* sa sont montrés
très aimables et tr é. courtois , ee qui se les
a pss empêchés d'afficher des prétentions
inadmissibles. Les droits d'antréa de la
France sont surtout onéreux pour nos fro-
msges, nos montres , nos soies, nos broleriea
etnos machines. Hais , dit hi. Daqcher , noas
leur, opposiaa notre droit aur lea vins.
Avec cette arme, noua tenons ia France f n
respect et noas ne sonStirous pas que notre
exportation toit maltraitêa par un nouveau
traité. Plutôt la rupture !

Qi'on se le dite au delà du Jura !

Berne , S».
Dans sa séance da relevé* de Jeudi sprès

midi , le Conseil national a continué la discus-
sion ia toiecltll au titro 17«»; Ua ch-pilrss
-, 3 ti i sont adoptés. On abords ensaite la
discussion ds -'auga_6Q.at.oi- du traltsment
dss Juges fédéraux. Bosolta dss déclarations da
M. Wyai et da M. Forrer, la Conseil estime
avec sa coamlsilon qus le moment n'eit pu
encore venu d'entrer to matière snr eette
qntstlon.

La sésnee est leTér .

Nouvef.es romaines
Rome, le 28 mars.

Il y a dix jours Mgr Maffi , archevêque
de Pise, venait ft Borne. Comme il eat le
président de la commission de l'Observatoire
du Vatican, on mit ce voyage en relation
avec le choir, du directeur de cet Obstrva-
tofre, charge vacante depnia fa renonciation
du P. Bodriguez, dea Augustins. Je suis ft
même de vous dire, maintenant, qu'en effet
le eboix du directeur est définitivement
an été dans la personne du P. J. O. Hsgen,
depuis 1888 Air. et eur de l'Observatoire ete
Georgetown, le plua important des Obser-
vatoires que lea Jésuites dirigent dans les
différentes parties du monde.

A remarquer qua l'Observatoire de
Georgetcwn .douna abri en 1848 au célèbre
P. Secchi

Le P. Hagen ut attendu ft Borne dacs la
moia d'avril. H.

LA CATASTROPHE DE COURR__EHES

Les sauveteurs westphauena
lls ont terminé leur mis-ion et viennent

de prendre congé de 1a compagnie de Cour-
rières.

Lsnii soir, ils ont emballé leurs appareils.
Hardi matin, les ingénieur! allemands

sont partia ponr Béthene, eu ila ost visité
uu certain nombre de puits. Lea sauveteurs
ont quitté Bill y- Hontigny l'après-midi.

Ils laissent cependant ft la compagnie de
Courrières deux porions et uu mécanicien
chargés de l'entretien des appareils. Le
service de sauvetage géra désormais assuré
par l'équipe de sauveteurs français formés
pendant leur slj.gr par les Allemands.

Voici en dèt ai' .qui mérite d'être -signalé.
Il e.. t tout ft l'honneur dea patrons charbon-
niera de Gelsenkirchen. Au moment où la
dit-tt-V du char-oanage Eibernia eut .as-
semblé autour da lui l'équipe de sauveteurs
pour désigner cenx qui. se rendraient ft
Courrières, on lui fit remarquer qu'il avait
choisi Botamment dea çèies tie famille.

Vons êtes libres d» ne pu partir, lent dit
le dlrecteor;le danger est trè- grand là-bas;
si le soacl ia vos temeuet et esttott ront
retient . Je sais autorisé i vous dire qo 'sn caa
d'accident mortel vons êtes assnrés à sot»
Misse, en faveur de TOS femmes et cnfsuts ,
chacun pour cent mille marks. Vons aurez
pareille promesse par écrit avant votre départ.

Dans ct cas, répondirent let Invar, nos*
partons Immédiatement.

Js comptais sor voas, ajouta le directeur ;
on a besoin de vous à Courrières. Comptez sor
noas t

Une heure après, l'équipe roulait en
express vers la France. Chaque sauveteur
avait reçu une police d'assurance de 100,000
_-._ !_- _. • . ,. - '. -. .- . .

Les causes de la catastrophe
L'instruction a recuaiiii troia dépositions

importantes : celle da H. Simon, dit Rick ,
délégué mineur ft la fosse _ ¦ 3 _ Méricoart ;
de M. Desplanques, délégué mineur è la
fosse __ ¦> _ _  Sallaumlnes, et de M. Vincent,
onvrier da fond ft la fosaa n" 3.

La déposition de li. Vioctut (qui.a perdu
uu fi' s dana ia catastrophe), semble la pics
importante dea troia. L'ouvrier mineur
appuie ses déelaratlona d'uu plan qui a êt_
ioint au doisier. Il a d'abord fait connaître
l'origine et lea circonstances dans lesquelles
l'incendie, cause de l'explosion, s'eat dé-
claré. Ponr lui le Ln n'a pas pris, comme
on l'a dit jusqu'à présent, daas cn gûemsnt
de houille oublié, mais bien dans une gale-
rie inexploitée, dout ou avait fait un dépôt
de bois et cù l'on transportait les vieux bols
hors d'usage au lien de les remonter au
jour.

Il a affirmé qu'au moment où 1 Incendie ft
éclaté il y avait dans la galerie environ
80 stères de bois.

Selon M. Vincent,. » serait ft l'impru-
dence d'un galibot qui travaillait dana la
dépôt que serait dû l'incendie. L'ouvrier
mineur dit qn 'on avait découvert ie teé le
5 mars et qu'on avait construit les _ _:re-
ments signalés par le délégué Simon , dit
Rick. M. Vincent proposait alors pour com-
bat tro l'incendie un système qui consistait
ft modifier la ventilation du puits u 3 eï
chassant la fumée par le puits n." 4, msis
l'exécution da ee plan aurait eu pour cous _-
quence d'arrêter quelques joura le travail à
la . fosse w" 4. S», proposition ne fat pu»
acceptée.

Lea magistrats instructeurs vont cher-
cher ft contrôler la valeur technique de eet
témoignages.



La grève du Pas-de-Calais
Lens, SO.

La nnit a été extrêmement agitée dana le
bassin du Pas-de-Calais. Les grévistes ont
fait de nombreuses patrouilles. Ils s'opposent
ft la reprise du travail et jeudi mstiu on
comptait moins de descentes que mercredi.
Le total des grévistes est de 34,752 soit
4706 de plus qne mercredi.

Un congrèa de mineurs a eu lieu dans la
matinée. M. Basly a annoncé que les résul-
tats dn référendum sont de 32.520 pour la
grève, 18,074 pour la reprise du travail et
834 pour la journée de huit heures ft 8 fr.

Due réanion a eu li.u ft huis dos jendi
après midi pour préparer la grève générale.

€çhos de p artout
LAOr SMOKERS

On famé tellement, en Angleterre, qae le*
femmes vealent avoir le droit de s'Isoler, non
pour fais les fumeurs, ainsi qae voas pourries
le sapposer , mais poar famer slies-m6a.es i

Dans, la < London and Nortb' Western l -_. il-
vaj >, la grande compagnie de chemins de fer
anglaise, vient de décider qu .1 serait désor-
mais réservé, dans chaque train, un comparti-
ment de première classe poor les femmes qai
fument ,  VV , smokers. La nouvelle a produit
qaelqae émoUon parmi nos confrères da Lon-
dres. Ds l'enquête k lsqaelle lls se sont livrés
xésalte cette constatation qne tons lss grands
restaurants de la eapltale permettent mainte-
nant k leors hStes de famer, après dinar, dans
les salles publ i ques , depuis qne ces dames sont
les premières à tirer de lear sac i-main leor
étui d'axgent. U" j  avait , Jadis, W-.mot.t ponr
les bommes de s'abstenir, par galanterie. Il
n'y en a plus. . MOT OE LA Fl *

Dans une salie de rédaction :
— .'aime beaucoup ce qn'il écrit.
— Oal , c'est fin et pénétrant
— Gomme la ploie...

CONFÊDÉRATIOÎ.
Banque. — M. Léopold Dubois, directeur

général et chef dn département des finances
des chemins de 1er fédéraux, a donné sa dèmis-
B.on. Ii entrera en qualité de directeur au
Bankvereln snisse qui lni a fait, parsît-il, de
trèa brillantes conditions.

M. Dubrit , originaire du Locle, avait
début», dans l'enseigne m ent commercial. C'est
ft lui qae le canton de Nenchâtel est redeva-
ble de l'organ'sstion de son école de com-
mères, qu'il avait portée ft uu haut degré de
prespéritê. Il avait été ensuite nommé direc-
teur de la Banque cantonale neuchâteloise.
En cette qualité il avait collaboré aox tra-
vaux préparatoires de ia Banque nationale
projetée par M. Hauser, et ce dernier avait
eu l'intention d'en faire un des directeurs de
la future banque. C'est te qui avait désigné
M. Dubois ponr les fonctions de chef dn
département des finances drs ch. ruina de fer
fédéraux, cù 11 était entré comme directeur
général après le rachat.

Doué d'une grande force de travail et d'nn
remarquable talent d'organisation, hl. Dubois
avait au im?oser ses vues et s'était rapide-
ment rendu maître de tous les détails de aon
important dicastère. Ausai son départ cons-
titue-t-ii pour leB C. F. F. une perte Ber sible.

M. Dubois représentait & la direction
générale U Snisse romande. Son successeur
devra être évidemment choisi dans cette
_.__-_ parti, du pays.

La loi tut les denrées alimentaires. — Les
première-! signatures référendaires contre
la loi sur lea denrées alimentaires août
parvenues ces jours du canton de Vaud an
nombre de 1100 ft 1» Chancellerie fédérale.
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MON PRINCE
Hogor J-OHBBE

Le notaire emportait le testament dans une
enveloppe, au fond de sa poche.

Comme 11 traversait le hall fleuri de plantes
vertes, en passant devant le bareaa vitré dani
lequel 11 apercevait nne Jenne fille blonde pen-
chée sar nn grand cahier et mordillant son
por te-plume, ll toucha son .hapaaa «t raStntit
?n peu le pas, se disant :

— Ssns doute la fille des patrons de l'éta-
blissement ; la petite Damesnll , l'héritière de
U -&-__ an chien. Eile est aas» gentille, pas
trop province, pas mai mise. Tiens i tiens I
tiens t uns Idée!...

Lo facteur le croies , des lettres et des Jour-
nanx à la main, qu 'il tendit k la Jeane fille da
bureau , marmnrant :

— Mademoiselle Dumesnll, 11 y en a une pont
vous.

— Une lettre pour mol T Tant mieux I s'écria
joyeusement Marle-Loutse qoi décacheta vive-
ment sa correspondance (venue d'nne ancienne
amie de pension) avant de classer celle des
clients.

Le notaire gagna la porte de sortie qu 'un
chasseur referma derrière lul , puis la rue, en
te disant :

— Oui, uns idée. Pu fiché dt l'avoir ettre-

Adminlstration des télégraphes. — Le Conseil I catholique , internés dans l'établissement de
fédérai a approuvé le rapport de gestion
pour 1905 de l'administration des télégra-
phes. Lea comptes bouclent par nn excédent
actif de 415 999 fr. 91 contre nu passif de
683,146 fr. 27 pour l'année 1904.

C. F. F. — Le Conseil fédéral a nommé
les quatre membres du Conseil d'arrondis-
stiaent du premier arrondissement des
chemins de fer fédéraux dont la désignation
loi incombe, savoir MU. L. de Diesbach,
conseiller national, & Fribonrg ; Horaco
Jaccard , membre de la Chambre de com-
merce, de Genève ; E. P_.ccr.ud, ancien
direetenr de la Banqne cantonale vaudoise, &
Lausanne, et J. Zsn-Kaffloen , ingénieur &
Sion.

Ces quatre membres sont nommes pour
la nouvelle période administrative allant da
1" avril 1906 au 31 décembre 1908.

Tir cantonal neuchâtelois. — Le bn 5 get de
ce Tir prévoit nn déficit de 5600 francs. U
ny aura pas de Journal officiel dn Tir, le
Comité y ayant renoncé par crainte d'an
« découvert important > . Lea Neu-h_.telois
ignorent aana doute que le Journal de Fêta
da Tir cantonal de Fribourg, entreprise
d'allure pourtant  is.ez dispendieuse, a boa-
clé ses comptes par an minime déficit de
80 francs.

Exposition d'aviculture à Neuchàlel. — C'est
dans une quinzaine de jours qne s'ouvrira ft
Neu.hâtel la IV* exposition avicole de la
Fôiération des Sociétés ornithologiques de
la Saisse romsnie. Elle durera quatre jonrs,
soit les 13,14,15, et 16 avril et attirera sans
nul doute uu très grand nombre d'amateurs
et de curieux. Une quantité de prix et de
primes sont ft la disposition du jury , qui
anra ft récompenser de nombreux exposants.

Oa s'attend donc ft de nombreux visiteurs,
surtout dans la jonrnée dn 15 avril (lundi
de Pâques). L'exposition sera installée dans
le présn et dans la halle de gymastique da
Collège de la Promenade, qai présentera ,
pendant quatre jours , une trè3 'grande
animation.

La grève, cas ne force majeure. — L'Union
susse dea arts et métiers vient d'adressur
i tons les gouvernements cantonanx et aux
administrations communales nne circulaire
qui soulève nn point intéressant.

Il s'agit d'obtenu que, daua \_ B COTAS-A-
de louage d'cuvrsge, la grève soit reconnue
comme cas de force majeure.

Le Conseil d'Etat de Zarich a déjà
réponda négativement ft nne demande daua
ce 1er s des entrepreneurs zaricois.

Exposition de l'Automobile. — Nous rece-
vons l'sffichs illustrée de là 2m» exposition
nationale saisie de l'automobile qui aura
heu ft Genève dn 28 avril au 6 mai ; elle est
l'œuvre d'un artiste genevois bien connn M.
François Gos ; sou exécution a été «Mée à
ia mii-on _. a.aberlin et PLifier , à Tevey.

Cette affiche représente uu couple d'auto-
mobilistes, quittant Genève ft l'aurore pour
prendre la ronte de Suisse. Dans le fond , le
soleil levant éclaire les tours de Saint-Pierre
et le Mont-Blanc.

La liberté de conscience dans les péniten-
ciers berno!». — M. le conseiller d'Etat Klay,
direetenr de la police bernoise, vient d'adres-
ser & U- Je D'Boinay, dépoté ft Porrentruy,
la lettre suivante :

Ha suite de la plainte, signée par vous et par
plusieurs de vos collègues dn Orand Conseil ,
que vous avex transmise en date da 31 janvier
dernier, concernant les détenus de relig ion

vue, l'héritière des dsux millions, il y a le]
matière à réflsxlon. La fille de msitre Lolsil-
lon, mon collègue , dont je brlgae la main , n'a
que irait  cent mille francs de dot, c'est- è dire
juste de qu$l tijat l'Etude que je viens d'a-
cheter, mais pas _ _var..sj.e. Qael âomm.ge
qas Je me lois antant avancé avec uiic Lolill-
lon q _ . us Me pis i t pas plus qae j i.

Qaand je pen:4 QBS eette -.m.iseUs yeaoil ,
non Dumlllet; Dumssn..,- nlulOt , peut bientôt
ss trouver deax fols millionnaire . -»*hl 1) T
sursit toujours moyen de me dédire avec
l'an.?*; je me ssns, ma foi 1 plus de g ''; '¦'¦ pour
la carrière 6e rentier que pour selle de garde-
notes.

Je vais décidément creuser cette sSatre.
Sar ce, 11 héla nn flicre , t'j  logea, alluma

nn cigare et fuma en ressissant de riantes
p.nsées ou la délient.iss avait peu de part.

IX
. G meili et Vertheimer avaiint sui ri an-1
nettement ce qui s'était pasié dans la chambre
de lenr voisine jusqu 'au moment oh lœar
Florence, revenue da bareau , tendit au no-
taire le petit p-pi -r où s'inscrivaient les nom
et prénoms de Mlle Brévanue.

Ils n 'en apprirent pas davantage , par la rai-
son qn 'à ce moment uo domestique passa dans
le corridor en chantonnant , ce qui les empê-
cha de recueillir la fia de l'en tte tl«n.

Mais qu 'Importait I
Maintenant lls savaient toot ca qa 'lls dési-

raient savoir , et Ils demeuraient lé , silen-
cieux, toot Imprégnés de la nouvelle perçue à
travers la cloison -. que Mlle Damesnll hérite-
rait un Jour , bientôt , sans doute, une fortune
de deux millions, de Ume de Qarienne dont
elle avait sauvé le cbien.

Le calme s'était f_.lt chtz cette derolère ;
toat au plus eut«ud&lt-oa le* petits J&ppe-

s_ .n _ •_ tau , nous avons donné i qui de droit dea
ordres formels, afin que désormais oes détenus
ne soient plus contraints k l'avenir d' assister
au culte protestant, mais qa 'lls soient placés
pendant le temps que dure le service religieux
réformé dans une aalle sp éciale où Us paissent
êu» dûment surveillés.

La lettre explique ensuite qne c'est par
raison d'économie et d'ordre intérieur qae
la direction da pénitencier de St-Jean eu
usait sl librement avec la conscience des
détenus catholiques.

Lettre neuchâteloise
Aprè. une semaine de vent et même de

neige, qui semblait vonloir nons ramener
anx frimas ds décembre, la journée de
l 'Annonciation dêbata par nne matiaée en-
core fraîche et brnmense, mais pins calme.
Le soleil ne tarda pas ft percer la voûte
gris rare : ue devait-il pas être de la partie
puisqu'il n'y a pas de jolies fêtes sana lul?
Da reste, cette transition n'était-elle pas de
saison pour rappeler," en ce 25 mars, le
mystère ineffable qui fnt l' aurore la plus
douce du grand jour de 1% R--.-u..._n fâ

A 7 h. du matiu, Mgr Esseiva, Rœ» Prévôt
de la collégiale de Fribourg, assisté par
M. le chanoine Berset, curé-doyen de Neu-
châtel , procède ft la bénédiction de l'église.
Cette cérémonie, brève et trèa simple, n'avait
attiré qu 'un petit nombre de fidèles ; ils
étaient prévenus qa'elle n'était qu 'eue affec-
tation provisoire au culte, permettant d'at-
tendre la consécration proprement dite, cé-
rémonie autrement longue et solennelle qni
ne pent être accomplie qae par l'évoque en
personne.

A 8 h., Mgr le Prèv5t monte & l'autel :
c'est la première messe célébrée dans cette
église. Dès 9 Y, h , on voit la popalation ,
sans distinction de partis ni de croyances,
se diriger vers la < nouvelle église ». : or
est disposé d'ajouter le déterteinatif < ca-
tholiqae > ; le mot parait inutile, car on sait
& Nenchâtel et dans les environs qne la
< nouvelle église > c'eat l'église catholique.
— Dix henres sonnent & d'antres tours, car
la « nouvelle église » est encore vierge de
cloches.

L'enceinte est littéralement bondée : les
galeries supérieure*, qn'on avait voulu con-
signer pour ce jour-ls, dorent être ouvertes
sous la poussée des fidèles... Et comme le
voysgenr qai, après s'être fait hisser les
yenx termes dans la < Grotte l'azur », croit
rêver eo regardant autour de hi, fi lèlea et
curieux ne se lassent paa d'admirer catte
arebitectare fine et originale qui a fait l'é-
tosnemeat de mainta a_chitectea célèbres
venus de l'étranger ; ces Innombrables clo-
chetons gothiques qui semblent être antant
de doigts levés vers la Ciel poar noas parler
de Dieu -, cette voûte élancée qui provoque
ft la prière et qni semble se perdre dana un
ciel cons te l lé  d 'étoile.  : ces splendides vi-
traux avec leurs motifs qni parlent au cceur
antant qu'aux yeux, et tant d'autres beautéa
qn'nn profano comme moi ne saurait dé-
crire s...

L'office paroi-iial commence. L'offi;iant ,
M. le révérend Doyen, fait son entrée solen-
nelle, p'écédé d'une longae théorie d'enfants
de ch ce -r. Le chœur mixte, aoua la direction
habile de M. Schorro, chinte une mesie ft
quatre voix, d'an bel effet ; l'organiste ps-
ïokàia., M. Coppel, choisit les meillenra
morceaux de son répertoire, et l'on a un vif
plaisir & constater qu 'à tant d'antres méri-
tes remarquables , la nouvello église joint
celui d'uu acoustique extraoï-dinairemeat
favorable.

Un mou vt ment d'attention sympathique

msnt? douloureux dé Rsscow qui pleurait  de
se voir en .._mê quand il eût aimé prendre
l'air.

Le notaire avait quitté l'hâte), teeur Florence
préparait une tisane, et la malade se «posait
de la fatigue d'avoir testé, en s'assouplssant k
4e?!t

Les deux amis ne devaient pas.songer i
reprendre leur dialogua , même dans la langue
nationale de Paolo que quelqu'un pouvait
comprendre par hasard. - ¦ <

— Sortons, dit Vertheimer.
— Qai , sortons, répliqua Oaselli.
Ils <-Jmi ,.rcat leurs vêtements , aii_. -_j.e nt

Que nouvelle clgaiette et descendirent
T«nt qu'il. n'e> .r-n . pas at .elpt le Luxem-

bourg, qu 'ils gagnaient pou* y trouver una
solltade re lat ive , ils res'èrsnt muets, Jouis-
sant, malgré lear mutuelle préoccupation, de
cette {plfpdide J a urnes ds orlntemj »,

__al fiaissait ; Us arbres' t . paraient de la
verdure la p '.os fraîche , les gazons d' un
TBI OPJ -S dgux k l'œil. Les blsnc _*s stat ' ies j'jg-
vsloppaUut de soleil ; les petits «Ueaux étalent
aa Iteiss et les petits enfants aussi, comme
grisé) d'air tiède et de ra/eas d'or.

Les femmes passslent, le sourire aux lèvres,
presque toutes jolies cu élégantes; les jeunes
bonia.es semblaient contents; les vieillards ss
blottissaient , frileux, deo, pu» plaça -nt &ii .l-
l_ o , causant enlre eux d'nne voix fatiguée, de
très anciens événements qui revenaient sans
cette dites leur mémoire.

— Qus penses-tu de tout ceci î Interrogea
enfin Qauelll , quand Us crurent que peiapnne,ne pouvait Isa entendre.

L'autre Jeta ia cigarette fi demi consuo-és,
st, regardant son gmi r - face ;

— Je pense, répondit II , que tu es né sous la
plus balle de» étoiles.

se produit , quand on voit apparaître eu
chaire, avec le costume et les insi gnes de
prélat romain, Mgr E.seiva, protonotaire
apostolique, délégné de l'Eve.ae diocésain.

Dès les premiers mots, il a gagné ioo
auditoire, parmi lequel on distingue plu-
sieurs notabilités, entre antres deax con-
seillers d'Etat , le Président da conseil com-
muaal et leors secrétaires. L'orateur explique
d'abord la raison d'être des tabernacles , au-
tels, images et antres objets qae l'on vénère
dans une église catholiqae ; il relève en
quelques considérations bien motivées, maia
avec beauconp de tact, l'injuste accusation
de superstition et d'idolâtrie que l'i gnorance
a accréditée contre le culte catholiqae. Poia
il a dei mou heureux ponr dire la bienveil-
lance et la libéralité que la paroisse catho-
lique a tonjonrs rencontrées aoprès des au-
torités et auprès de la popolation. Enfin ,
dans une anperbe envolée, il termine en
chantant ft la patrie saisse La plaa belle
hymne d'amour qae j'aie jamais entendue :
tout l'auditoire frémit d'admiration et de
sympathie.

Midi et demi, c'est l'heure des agapes :
elles forent anssi fraternelles que possible.
Plu tic urs toasts aont portés, toas empreints
d'aae graude cordialité et d'an paissant in-
térêt. M. le rév. Doyen, le premier, prend la
paroi» pour remercier les autorité» cantona-
les et communales d'avoir bien voulu accep-
ter l'invitation du conseil paroissial, et se
dit heureux de constata qoe le goaverne-
ment neuchâtelois a tonjoura usé d'une
large tolérance ft l'égard dea catholiques.

M. Quartier la-Tente, directeur dea Cui-
ts- et de l 'Instruction publique, se lève pour
tépoulre au nom du Conseil d'Etat ft M. le
doyen Berset. L'honorable conseiller d'Etat
la fait avec nna éloquence dont il a le ae
cret. U ge pltit ft reconnaîtra qne le gouver-
nement a toujours entretenu da ttèa bonnes
relations avec les catholiques nencb&telois,
et, évoquant les grands souvenirs du siècle
passé, il aima ft rapp aller qne les catholiqnaa
du cantou ont tonjoura soutenu le gouv_rne-
mant en tant qae parti d'ordre, de justice
et de liberté. D'une façon trèa opportune,
l'homme d'Etat fait allusion au mouvement,
< oa plutôt , dit-i l , & l'apparence de mouve
ment » qui vient de ae produire au sujet
d'une séparation de l'Eglise ct de l'Etat.
« Tons les partis, dit il en snbatauce, qui
regardent les croyances religieuses comme
uu fac.auT inotopensame de l'ordre social ,
doivent n 'opposer & ce mouvement, dont lea
antears ont en vae, moias l'amélioration de
notre état financier, qoe 1a suppression de
toute croyance.... Nous voulons garder noa
églises nationales > Et, par une transi-
tion tonte naturelle, après avoir fait l'histo-
rique de VEî-ise catholique neneh&.eloi.e
depuis l'an 1827, date de l'érection de l'an-
cienne église que l'on vient d'abandooner,
et dont l'emplacement, dit-il, avait déjft été
ofiert gracieusement par l'Etat, l'oratenr
rappelle lea 43 ans de ministère que 11. le
doyen Barsat vient d'accomplir & NeuchA-
tel. Il souligne le zèle de cet epbtre, Ba
granda dignité de vie, ion esprit large et
tolérant , toujours plein de correction et de
courtoisie , et par-dessus tout aon irré pro-
chible droiture et sa parfaite sincérité Il
termine eu souhaitant ft U. Bersat bril lan -
tes nocea d'or et il invite lea eonvives ft
boire ft la santé du Doyen, ft l'union dea
deux pouvoirs et au maintien de la bonne
harmonie entre tous les bons citoyens.

Les applaudissement? prolongea qui ac-
oueillireut cet st. _ _ii .a_le discours prouvè-
rent surabondamment que tous les cœors
battaient ft l'unisson I

¦ — Jusqu'k présent... commença l'Italien eu
montrant ion veston râpé ,

— Jusqu'à présent, non ; mais tu n'as pas
trente ans et tu vas désormais entrer dans
une vole brillante.

— Comment l' entends tu I
Vertheimer parut déqu ,¦— Vu _ o_ aii par trop nat- sl tu ns profilais

pas tout ds mite de la lumineuse luipiratlon
qui te vient de ta voisine, la dams au petit
cbien malade.

— Non , rectifia Ganelll to ..su. , grave : la
dame malade an patlt chien.

— C'est kif-klf.
— Ainsi , ta me conseilles da M plus tâcher

U future Mrtt .tse , da ma faire bienvenir dea
pavants at d'épouser.

— Dame I agir autrement serait d'on asrln ,— Et tu ne te demandes pas si le ma.lage
m'agrée ; le ajaçlage et la demoiaalla.

— -ion cher , quand on est acculé comme
nous le sommes, on ne va pas fai rn z.  rea-
tlraent.

— -_ si_ enûa , je n'éprouve auoun amour
pour Mlle Brôvanne.

Paolo, comme son ami , demeurait persuadé
que (Jermalna était l 'héri t ière de la dame au
cbien. Uu aouvenir personnel ne lul lal-salt
aucun doute 4 ce soj«t : n'avait il pa| rwaon-
tré la jeuno fliie deus la bail , la nuit d* l'tu-
., .-< _!. _ au moment mésié ott elle venslt de
sanver 1 animal t De plus, 11 avait assisté anx
ef-a-tons de Mme de Gmeone.

— Qu 'as tu besoin d'aims- jiùur épouserI
rsprit Ysrt̂ eltae»!.

Quelque ohoie sa révolta dans le coin reiig
loyal en l'âme de -anelli,— ! •) , ril r . lo qqs lu me eoas.UIes ds Jouer
li I murmura-t il , assombri.

— Je te répète que la fin Justifie les moyens,comme ils disent en France. Je devrais même

Easuite, uu tout est potté ft Mgr Esseiva
par un représentant de la paroisse. L'ora-
teur, M. Jordan , pharmacien, rappelle les
grandes difficultés financières rencontrées
pendant cette période de huit ans que dura
la construction de l'église, et exprime au
représentant de l'Evêché la profonde grati-
tude de la population catholique pour l'in-
térêt et les faveurs qu'il a témoignés ft cette
entreprise.

Le B.<" Prévôt se love et en quelques
paroles vivement applaudies, nons dit le vif
regret éprouvé par Mgr l'Evêque du -io-
cèsa de n'avoir pu venir en personne pré-
sider cette tête inaugurale, et la joie im-
mense qne Sa Grandeur aurait ressentie si
-lia <fit été témoin de cette union cordiale
entre les catholiques neuch&telois et le gou-
vernement. Il commente en de fort beaux
termes la devise de Mgr Deruaz : ln viam,
pacis. En avant daus la paix 1

M. do Pary, président du conseil com-
munal, ae falt l'interprète de l'autorité qu'il
représente, pour complimenter U. le Doyen
de son zèle paraévôrant.. Il rappelle com-
bien la commune avait été heureuse d'offrir
le terrain d'emplacement et il félicite les
catholiques d'avoir doté la ville d'un ai beau
monument qui fait honneur ft la vivacité de
lenr foi autant qu'au talent du constructeur.

M. Bltter, ingénieur, qui partage avec
M. le Doyen les honneurs de la journée,
aux complimenta qui lui viennent de toutes
part» répond avec uue ardeur tonte juvénile
qu'il a voulu faire beau pour affirmer paruo
monument de pierre la vieille foi de Pierre,
et protester contre les négateurs qui osent
nier Dieu !... Dans lu vivats qui auivirent
cette magnifique profession de foi, M. Bitter
* pu voir qoe tous les cœurs étaient aveu
lui.

C'était le cri de l'admiration et de la
reconnaissance de toute une population pour
l'homme, pour le grand artiste et le grand
chrétien, qai a su sacrifier sou temps, son
repos, son argent, sa santé, se faisant simul-
tanément architecte-ingénieur, entrepreneur,pour élever au Dieu de l'Eucharistie on
Temple digue de ta présence et & la ville
un monument digne de sa pittoresque élé-
gance.

Bien de plus doux qaa ce qai va finie. Il
faut se séparer ; on annonce qu'il est bientôt
4 heores et qu'a ce moment un' salut va
être chanté dans l'église nouvellement bé-
nite... L'assistance est très nombrease, bien
que l'sfflaence des filèles et des curieux soit
moins grande que le matin On entend na
nugistral discours de M. l'abbé Moget. curS
du Landeron , sur le Courage chrétien ;
c'est un vrai régal pour lea Ames chrétisnneâ
et pour les amateurs de la belle dielioni
oratoire.

Le chant du Te Deum vient couronner
dignsment una si belle et si sainte journée 1
Le cantique d'aotion de grâces sur les aliei
de l'harmonie volait du cœar de tous les
assistants aur les lèvres des chantres. Lea
choses vraiment belles laie.sent dans le rœat
nne joie immense. Vingt-cinq mars 1906 !
Date & écrire en lettres d'or dana les annales
de la patoi__e catholique romaine ûe Neu.
chatel 1

Bravo I catholiques de Neuchâtel ! Si on
reconnaît l'homme & son style, on reconnaît
une paroisse ft aon église i Ua peuple a
l'église qu'il mérite... Voui avez donné
une demeure digne de Lui & Celui qui a
placé l'homme dans ua temple dont la voûte
ist le ciel étoile et qoi u'a d'autres bornes
que celles de la terre... Ele anra pour vom
une saveur toute particulière, cette parole
-o noa saints Livres : € Oh 1 que vos tentes

traduire cala par la mot < faim t , puisque nous
sommes ft bout de ressources. Cotte manière
do sortir d'embarras t'ennuierait ! C'est pour-tant la plus almple,

-v -qns, ouvra-tol ft ton ami. Développe-moi
tu raisons sentimentales. Almes-tu ailleurs l— Ua toi t uon. ta le __!_ bien, dit 1» Jeansboaime en haussan t lss épaules. J'en sJma cin-quante et aucune , en définitive. -

— Oone, c est un cœur bi*a libre que taapporterala i MlleGeue.i_ r«... Non, commentl'appeUes-tu! Qermalne Brévanne.
— Qa plutôt un cœur absent.
— On peut s'en passer pour se marier.— Ensuite, Je na postéde rien.
— SI, des dettes, ricana Vevthelmer. Paspour «eux millions , toujours. Qaand tes ein-quanta ou soixante mltl» ft-ancs de pet i te snotes seront payés, tu n'«___s pa8 tellementappauvtl \a femme.
— nt si le démou an Jeu me reprend I— Tn t&chereui de résister.
— Pauvre petits I soupira aanelli, qui peu-sait k Qermalne.
Vur .brimer se mit k rire.
— Je ta conseille de 1a plaindre. Elle nage radaos la r.liol .é uae foia devenue MmedeQanelli

la femme d'un gentilhomme...
— Ds psccotllle, fit Ironiquement l'Italien.- Qa'lmporie, quand cette particule de psc-cotllle est portée par nn homme tel qne toi.Donc, je Mviena à mon idée : l'enfant esra auseptième ciel, vivant ft taa côtés.
- Justement, elle deviendra assommante...- U n'appartiendra qu'à toi de la corriger;dit le vertueux Vsrlbelmer en allumant saoBilôaie eigarette depuis une demi-heure.Allons , uu peu de courage; venx-tu te vole

poursuivi par des créanciers sans cœa» touteta.vtet|
{A suivre.!



t belles. Dieu tout-puissant I Une journée . adhérents et puisse sana tarder prendre nne i Le Conseil accorde la garantie fédérale ft
v.- » dais votre enceinte eat préférable ft
•iil- . journées passées dans les jol is  du
lonis ; nous nous réjouissons eu entendant
ivolx iui nous crie : « Il faut voua rendre
11» maison de Dieu I »

FAITS DIVERS
suisse

U„ drame & Zurich.  — Hier Jeudi après
[dl ao drame s'est déroulé dana une famille
1 huant la -. lederdorfe traies, ft Zurich , et com-
' -. . . du père, M. Sch«rrer Moser, marchand
",'ti 'clts dé vojaga et de confections, figé de
L„i; de la mère, âgée de 5. ans, malade et

[Ait 
d»puls longtemps ; d'un fils de 32 ans et

ioa fille de 23 ans. A 2 Vi b , au moment où
,4-e se trouvait dans aon magasin, le fiis

inira d'one course et sans dire mot déchargea
- c o u p ds revolver sur le vieillard , qui fut
M , lot é la tempe. La balle, tootafols. gliisa
¦ t la crûae et ne fit qu'une ért i laro.  Pal» 1e
gai bossme ee précipita dans la. maison, pé-
s , r» dsns la chambre où sa mère était aillée
44.b«geaeur la malade nn second coup de

iiolver ; la balle traversa la tête et la pauvre
lBme expira presque aussitôt. Anx détona-

P, ia icour était acconrue ; elle se Jeta sut
j gturtrier pour le désarmer, mais il eut le
«pi de faire feu encore nne fois et la Jenne
le sot la bonche travenée par la bal'e.
Oi accourut de la rae et on e'empara du fila
-errer , qui fat conduit en l ieu  «dr,  11 déclara

,11 avait vouln tuer aea parenls et a'enlevei
vis aprè» . parce que leurs affaires étalent

un un état critique.

I e niyHtcro des églises de Zurich.  —
«lt inexact que iea S «Intel Eipôces dérobéea
. . ,  iei églises de Zarich aient été retrouvées.
I , vaisa sacrés, qu'on a trouvée dana nne
aie d'égout, étaient vidas. La présence de
Ibris de pap ier calciné suggère la sopposl-
,3 qae les salntea hosties ont été détruites
irlefsu. , .

FRIBOUKG
U Ligue conhe la tuberculose. — Depnia
4 mars, date de la fondation de la Ligue,
Direction n'a pas perdu de temps. Elle
_t immédiatement mise su travail et
Soccopêe en premier lieu d'organiser le
inventent d'adhésion des membrea dans
ites les paroisses et communes du canton.
eet effet, elle s'est adressée au clergé, en
criant de prendre en mains l'organisation
la colleste des signatures Une circulaire
a étô adressée dans ce but Sa Grandeur
seigneur cotre Evêque a daigné l'ap-
itiver et la faire suivre de sa hante
lommsndation et de ses précieux enconra-
nsnt.. Le Synode vent bien au.si apos-
ier dans le même sens la lettre adressée
_M. les pasteurs. - .
Cttte plèie aéra lue probablement dl-
,_ ¦__ dans les diverses p_ro.sse_ , et
issiears les curés voudront bien com.
inter les statuts et exposer avec plua de
tails la but et l'organisation de l'œuvre ,
façon ft renseigner la population et l'en-

ger S entrer en pins grand nombre possible
as la Ligct.», da manière ft lui permettre
réaliser plus facilement sa tftebe en met-

Et ft sa disposition le plus de ressourus
ilbl.s. On devient membre de la Ligue en

riant une cotisation annuelle de 1 franc,
ntant certes minime, ou nn montant,
tné une fois pour tout.s, de 60 francs. Eu
,- cDsnt membre, on a le droit d'assister
. assemblées génèrake et on contribue ft
idre réalisables, par son apport, les insti
ions charitables néceaiitéea par la lutte
itre la tuberculose , ft savoir les dispen-
sa de districts et le sanatorium populaire,
comité de direction songe, en effet , ft

udre en mains ttèi activement l'établis-
:ent dn sanatorium qai presse le plua et
leqael le canton compte la ping. Il n'y a,
i ce rapport, pa _ de tempa & perdre, car
tannée perdue, c'est une année liv.ée ft
tios 4éyaststrice de la maladie et une
ée 5ign_8, c'est nn grand nombre de ma-
is guéri.- •* pU-eieura existenei s sauvées,
-ail pour cela,.41 *•»* de8 t°ai* ei *l Ie
îvement eat bien m.i-_* <* >u «lue-iosa
îbreuses, c'est le saiiaioriimi 5»M ré d»|4
r l'année prochaine. Chacun voudra donc
e preuve de bonne volonté et eouttibuer
ii i créer un établissement dont le besoin
8i impérieux.
L Fribourg, la collecta des adhésions se
t pu les soins de demoiselles quêteuses
iront de m .i-on en maison avec les lis-
et recevront les signatures et autant
possible le frime de la cotisation- Oa

t donner es qu'où vaut au-dessous d'na
ts et au-dessus. Tout ce qui est inférieur
s _t.ria-ar ft 1 franc est accepté avec re-
naissance comme don volontaire en fa-
r de la Ligae. Tonte personne, homme,
ns. majeure, min me, peut souacrire et
a partie de la Société. Hais on ne peut
souscri re plusieurs cotisations annuelles
fois, parée que cela compliquerait trop

ontréle. Si des personses veulent donner
' .ne le (_&ne «u.-tair., leur vem._-.nt
t imputé comme dos lupplémentaire ft la

serait bon que la collecte des signa-
- aoit tet minée autant que possible ft
m de f'çon qQe h Direction sache sur
«ua peut compter, connaisse le tolai des

décision sur le meilleur i mploi qu'il convient
de faire sans ultérieur délai du fonds social.

Election paroissiale. — Les assemblées
électorales des paroissea de Saint Nieolaa et
de Saint Jean, ft Fribourg, aont convoquées
le 27 mai ponr élire les remplaçants, dana
les conseils paroissiaux , de MM. Ch. Mon-
ney et Joseph Pfefferlé, décèdes.

Le détachement de Villars. — Les citoyens
actifs et cootiibuablee de Villars-aur-Ql&ue
sont convoqués en ataemblée .communale le
dimauche 8 avril, à 2 y .  h. de l'après-midi ,
pont* entendre communication de l'arrêté
d'incorporation ft la ville de Fribourg dea
quartiers de Pérolles et de la Viguettaz.

Publications officielles. — La Feuille of-
ficielle publie :

Ua arrêté du Conseil d'Etat du 13 février
réglementant la vente des remèdes secrets
et spécialités médicales ;

un arrêté approuvant le règ lement de
l'Ecole sup érieure de commerce pour les
jeunes filles:

uu arrêté dn 2 mari réglant la question
da paiement des frais da détention dans lea
cas d'application de la peine conditionnelle
(aurais);

un arrêté du 16 mara reconnaissant aux
paroisses la sue propriété des cimetières
paroissiaux qui ont ,été convertis en cime-
tières publics. S . . J

Moral — Nous recevons d'uu membre de
la Stadtmusik de Morat  une lettre de pro-
testation eontre certaines appréciations du
Murtenbietér , visant ft discréliter ce
corps, pour une fantaisie qus 'se sont per-
mise quelques membres. Ou fait observer
que le rédacteur du journal moratois a les
nerfs beaucoup moins sensibles qnsnd ce
sont ses amis ou sea disciples musicanx qni
se permttt-Ut .de troubler , par des extra»
beancoup moina aholins, .a'paix somnolente
de la petite cité.

Le feu. — Oa nous écrit :
Hier, v. rs 3 h. après midi, un incendie a

détruit, ft Treyvaux, un petit bâtiment, pro-
priété de M"* Veuve Anna Papaux et
tsxé 1700 fr.

Le mobilier, non assuré , a été entièrement
consommé.

Le sln'slre terait  dû & nne défectuosité
de la cheminée.

Oeuis à couver. — La société fribour-
geoise d'ornithologie est & même, gril ta au
bienveillant appui du Département  de l'A-
gricultnre, de fournir, dès le 1" avril, des
œufs & couver de poules B »  k-1, Faverol-
les, I--.D g.hi-3, Malines et Italiennes-cou-
cou. Les agriculteurs et éleveurs du canton
qui veulent améliorer leur bssîe-cour peu-
vent obtenir CM ceifs au prix réluit de
10 cent en s'adretsant au Dr Cuooy, prési-
dent de la aociété, ft Friboorg. Il eat i
remarquer qu'il ne sera pas expédié
plus de 15 œufs & la mêma personne et que
les commaijles doivent, autant que possible,
concerner la même race, aoit une de celles
citées plus hant, et non un mélange.

Session des Cbambres fédérales
Conaeil national. — Présidence as

M. Hirter, préstdent.
¦ Berne, 30 mars 1906.

APOLOGIE DU CRIME — Après rapport
de H. Brosi le Conseil adhère sana dis-
cusaioa ft la décision du Conseil des Etats.

Le projet est adopté eu votation ûaale
par 86 voix contre 4.

ECOLE POLYTECHNIQUE — Après rapport
de MM. Zschokke et Ador, le Conseil vote
U crédit de 401,000 fr. demanU pour
l'achat de terrains destin.* ft l'agrandis.
Bernent de l'Ecole.
. ASSURANCE MILITAIRE. — Aprèa rapport

de H. Vincent, le Cogseil vote sans discus-
sion la révision des art. 18 et ST.

Par 58 voix contre 31 le Couseil décile
d'ouvrir & nouveau la discussion au srjet
de l'art gO.

M. Vinceni, au _____ do la commission,
combat la révision de l'art 26.

JJ. Secrétan parle pour la révision.
Il y a dea ». oj. le ifai tement ft l'hôpital

est excellent, maia 11 y « des cas ift il i»
vant ri*i- Il f*nt tenir compté de cts cas-
Ift. Si un bemme, qui % falt joyeusem.nt son
fiervlee, tombe malade et it f il ...pr ime lp
désir d'être soigné ches lu 1, pourquoi ne pas
.eine? soit* ft aon vœu ? Pourquoi cette
rigueur de l'a .mlai .  iratlca militaire qui vent
ft tontea forces le faire soigner ft l'bépital ?
M. la chef du D-parteneai inilit-ire noirn a
dit avant hier qu'on appliquerait la loi d' an .
f_ç m libérale ; msis en avons rous la certi-
tude? QuV-le garantie po.îê_ons nous ft t ç
sujet ? aucune ; la déplorable circulaire du
médecin en ch f n 'a pas même été retirée,

La discussion est cloie et la Chttuibre
décide eu votgtjçn définitive de maintenir
l'art- 20 par 76 voix coutre 47- H ty. S»,
ejuuite votée ft ts. grattda pajorité.

la constitution révisée dn canton de Berne.
H. Hochstrasser développe au milien de

l'attention générale et des rires son inter-
pellation aur le frac et U cravatte blanche
au banquet de Lausanne.

M. Manzoni, un des aiguataires dc l'in-
terpellation, réclame pour les invités la
liberté de s'habiller selon leur bon plaisir.
Lea Italiens, dit-il, ne sont pas si forma-
listes qu'on le croit, et en prescrivant une
tenue spéciale, voas emçêshez plusieurs de
voa collègues de prendre part an banquet
officiel.

M. Forrer, président de la Confédération,
répond. Il déclare qua le Conaeil fédéral a
adopté le programme des fêtes, mais cons-
tate que le frac et la cravate blancha n'ont
été prescrits que pour le banquet officiel, et
cela par égard pour noa invités italiens.

Après s'être un peu égayé aux dêpena
des auteurs de l'interpellation , M. Forrer
conclut eu disant qu'Us tuaient mieux
fait, s'ils avaient des observations & pré-
senter, de se rendre ft son bureau.

L'interpellation eat ainsi liquidée.
M. Daucourt a la parole pour développer

eon interpellation sur la conférence faite ft
Scbaffhouee par le colonel Fiach.

M. Daucourt parle au milieu da l'attention
générale. Il rappelle ce qui a été dit dans la
presse au snj _t da l'exposé fait psr le colo-
nel Fiach ft Schaffhouse. II constate ensuite
qne les habitants du Jura bernois sont de-
pnia un certain temps troublés et inquiété?.
par des bruits de guerre et d'iovasion, et
par 1 idée que la région qu'ila habitent aéra
abandonnée.

M. Dancourt ne demande paa au Conaeil
fédéral dea renseignements stratégiques
m-la dea paroles qui désavouent et réparent

M. Muller, chef da Département militaire,
répond que le Conseil fédéral n'a paa encore
pu examiner entièrement cette affaire mais
qu'il l'a chargé de déclarer aujourd'hui qu'il
désapprouvait l'attitude du colonel Fisch.

Le Conseil fédéral prendra nne décision
lorsqu'il aura pu tei miner son examen.
, M. Muller donue ensuite des explications
anr ce qni a été dit ft Schaffhonae et qui n'a
pss été rapporté d'uue manière, tout ft fait
exacte. .

Il termine en déclarant ft M Daucourt que
les h-bitanta du Jura aont placés aur le
même plei.que les antres citoyena suisses
et que tout aéra fait pour conserver leur
neutralité, si elie devait jamais être me-
nacés.

M. Daucourt se déclare satisfait et l'in-
terpellation est ainsi liquidée.

. * •
Conaeil dea Etats. — Présidence de

U. Ammann, président.
Berne, 30 mars.

Oavertnre 9 heures.
BELATIOSS COMMERCIALES AVEC LA

FRAKCE. — Le rapporteur de la commis-
sion, M. Lachenal , rappelle que l'arrange-
ment de 1895 était révocable & toute époque.
Notre nonvean taiif gén.ral nous obligeait
d'avance ft modifier les taux prévus dans
cet arrangement, ce qui a déterminé la
France ft prendre lea devants et ft dénoncer
elle même le modus vivendi consenti eu
1895. Lea pourparlers entamés pour une
nouvelle convention ont traité en longueur.
La vraie raison de ces retards, du côté de
la France, c'est le renouvellement imminent
de la Chambre des députés. Lortque cette
échéance aéra passée, la Frauce sera plus
traita ble. Lea intéiêts communs des deux
nations commandent un arrangement com-
mercial- Il n 'y a donc pas d'autre solution
pour le moment que la prolongation du prç
vi-oire. Quant ft prétendre, -zcmw l'eut fait
certains jonrnaux français , que la Suisse
est tout particulièrement intéressée ft faire
durer ce provisoire, c'est un propo. en l'air
enqfl-I Jl ne vaut pas la peiu. de s'anêter,

M. Deucher ; Le Conaeil féié.-al veille(
gvsQt tojit , ft ee que Impartitlaa de notre
grande industr ie  ne soit pas entravée par
des tarifs & peu près prohibitifs. V- y a use
limite ft tont et noua préférons une rnptnre
plutôt que d'accepter des conditions léonines.
La statistique de nos exportations et de nos
im , or ta tions du côté de la France démontre
qne nous n'avons pas & redouter autant que
nos voisina lea consé quences d'une guerre
commerciale. Nous avens la conviction qu'un
arrangement acceptable par les deux par t i ? .
ir.ter Yl sp.irf. Ipj-sc j ne la Fyacca sera mieux
en m.sure de disect-r  avec calme et objec-
tivité noa propositions.

Le proj et d'arrêté concruant \" prolon-
gation du provisoire est adoptée sans oppo
sition.

Tp-UTÉ DE COtlMBRGH AVEC L'AUTRICHE-
HONORIE — Le rapporteur __ Zackenal
expose l.s principales causes r]ft nouveau
traité. Li gqisjr «fat trouvée daua dea
conditions peu fivorables pour aborder cea
n. gociation» ; e.le s'avait guère d'autre
concession ft offrir aur lis bols. La solution
obfenue par le Conieil fédéral eat tont-à fait
dana l'intérêt de notre sylviculture. TJn pre-
tectionisme trop brutal aurait été trèa pré-
iudipialile à l'iudpstrie de notre pays, qui a
h-soln d'importer les bois d'Autri he,

Après ces explications de la commission
et de M. Deucher, la ratification du traité
de commerce avec l'Autriche-Hongrie est
votée ft l'unanimité.

DERRIERES DEPECHEE
Lens, 30 mars.

Ce matin, 14 mineurs ont été re-
montés vivants de la fosse n' 2 des
mines de Courrières où ils étalent
enfermés depuis le 10 mars.

lls ont vécu des vivres laissés par
les victimes et de l'avoine des che-
vaux.

Algéalraa, 30 mars.
Le communi qué officiel de la Confé-

rence de jeudi après-midi porte que le
nombre des censeurs a été fixé à quatre.
La France, l'Espagne, PAogleterre et
l'Allemagne seront invitées ft lea désigner.

A la fin de la séance, le duc d'Almodo-
var a exprimé le désir que la Conférence
bâtât se., travaux, de manière à terminer
samedi et à avoir toute la eemaine pro-
chaine pour préparer le protocole.

Roma, 30 r_?rg
M. Sictioi, député de Rome, a déposé

jeudi l'interpellation suivante :
c Le ministre des affaires étrangères

trouve-t il correct et conforma aux con-
venances l'attitude du gouvernement de
l'Autriche alliée de l'Italie, qui a toléré
récemment que la presse autrichienne
puisse impunément offanser l'Italie, ses
ins t i tu t ions  et le chef de l'Etat qui les
personnifie î »

Le groupe socialiste a déposé une
motion invitant le gouvernement ft ac
cepter le contrôle parlementaire sur les
fonds secrets, sous réserve des éxigetcea
de la sûreté publique.

Ssdnt-Pétor-a-bonrfr, 80 mars.
Le parti constitutionnel démocratique

a remporté une victoire complète anx
élections des électeurs urbains . Dira le
district de Saint-Pétersbourg, la liste du
parti a passé toute entière.

-Londres. 30 mars.
On mande de Changaï ft la Morning

Post :
Le gouvernement anglais a demandé

comme compensation da i'aasaasicat dea
missionnaires ang lais à N_.n-Cb - -.-g une
indemnité de 7,000 dollars et l'ouverture
de Hon-Tcheng-Tchi.

Belgrade, 30 mars.
La question des conjurés qui ont pris

part à la tragédie de Balgrade va recevoir
uoe solution avant peu. La plupart des
officiers qui prirent une part active à cette
affaire quitteront l'armée. Ceux-ci accep-
tent cette décision , mais à condition qu'un
nombre double de leurs adversaires eoient
également mis à la retraite. Oa croit que
cette affaire eera définitivement réglée
en avril.

§__lnt-Pé_er-_.boarg, 30 mars.
Da nombreux Finlandais recommencent

i émigrer. Le gouvernement eat sollicité
d'envoyer en Finlande des forces mili-
tairea imposantes. L'esprit publie est
fort alarmé et surexcité, f

Les dernières nouvelles constatent l*
continuation des désordres et des pertu-
bations au Caucase. Qa signale de san-
glantes répresainna militaires.

lQ_ti- .naj.oll i-, 30 mar s.
La conférence des pa-rons et des ou \

vriers des mines de charbon n'ayant pas
abouti à un accord, est ajournée sine
die.

Palerme, 30 mars.
Dea secousses, suivies de grondements

souterrains , ont été ressenties a Ustica ,
dans la nuit du 28 au 29. La population
s'est décilée 'à quitter l'île. Les con-
damnés aux travaux forcés ont été laissés
libres. Ils sont restés calmes, aoua la pro-
messe qu'on les tran. forerait promp-
tement. Un des membres de la commis-
sion scientifique envoyée aur les lieux
conseille de quitter l'île.
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tlin, Heune am Rhyn , Lyrika von Strasser,
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Wann aaslieidlsche Erschelnungsn, dis aat
elnem welt tleferen Ntreaa f.ehn, ln onaerea
Landees bis Tlerxl gtaasand Abonnenten briogen
kceonea, so sollte >ia elnhelfflltche* Uaterneh-
man, das xam Bisten gehear- , doth zam-vaBlg-
sten d.r glelchen Sympathie hier bsgegren.
Oi-r wûrde es etwi xam Rohoe unierer Yex-
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La famille Pachî , ofBci.r d'état civil, i

Promasens, a la profoD.e do.tl.ur.de f.ir_
çart & sea ç-.teata , am's it ccnu__--.&nc«a
de la perte douloureuse qn'elle vient d'éprou-
ver ea la p.rsonne de lear cher f i s

IRÉNÉE
SÉMINARISTE AUX MISSIONS ÉTRAXaÈRKS

enlevé h leur affeettou le 29 mara , apiéa
une longus maladie, daus sa 23** année.

L'ensevelissement aura li. u é Prom__ei_s.
le 2 avril, i 9 l< heores du matin.

R. i. r».
"Mon lib avait les g-m-d-t ju
coa qui suppu.ai_m, l'employai
ITjr.ulsioo Scott et bknt_t la
tuppuiatioo cessa, les tUndes éfc-
e-a-i-reot et l'ealant se rtt-blit
ccmpl_tem_nt ".

Dans tous les cas
d'altération du Sang,
de Faiblesse.
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2 Fr 50 tT „les bonnu Pl»r»acJw.- ra 3U Echantillon envoyé franco contre
et - 50 cent, de timbres-poate adressés.

5 Fr. en ¦nentionnant ce journal i
leihcon. SCOTT * «ÇWMi tMÎ Chiasso

DîiS HEMORROÏDES
Pen de personnes Ignorent qneUa trista

infirmité const i tuent  les hèmorroldsa, car c'est
une des affections les pins répandues, mais on
n'aime pas à parler de ee genre de souffran-
ces, mime & son médecin ; on aait beaucoup
moins qu'il existe, dopais quelques années, un
médicament, VElixir de Virginie, qnl lea
guérit radicalement et sans aucun danger. Oa
n'a qu'K écrire & P. Uïs.'. ina.i. i-Kvrand , Gc-r .c-v .-,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se d. -.l>ir-
rasser de la maladie la plua pénible, qnand
elle n'est pas la plus douloureuse, _* flacon
i 'r _t«?

Meilleur P.smède
(*xl*.Tïie : frictions) contre lea.

A-iumatismes et les Névralgies
(provenant de refroidissement-)

" MT-'le Rheumatol ~I_N~
recommandé tout p-rli-.Uéremect par un

graud nombre de mèiecins. 1288
Le Rbenms-tol se trouve, it 1 fr. GO le

llacon, avec prospectus explicatif et mode
d'emploi, &.*&% toute» les -pliarmnc-<-s da
IA v i l l e  et du canton de Frlbonrs.

+ L'emplâtre Rocco *
le remède souverain contre le Rhumatisme.
1 fr. 25 dans les pharmacies. 71



Combustibles

m^
Houilles et cokes
Anthracites, briquettes
Charbon de bois
lonrbe comprimée _^__v^*

^%_>iri. ckufîagem Sapin, chône et hêtre
Coupé ou non coupé, fagots

•wy « ¦JfwST'i «

iiwQi mimùm
i. ' LE CéLèBRE
£ REGEHfeRATEUa DEO CHEVEUX
. AVEZ-VOUS DÉS CHEVEUX GRIS t

_% AVEZ-VOUS DES PEUICULES I
\1 VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OD
#» I-HBE-ir-ILS tp£ si on.
$£ Employez le BOY AI. WINDSOR , qui rend
Ç£) aox Cheveux grrls la cooleor et la beantfr
Ef, naturelles de la jeunesse. XI arrête la chuta

__> cheareu «t tait diaparaïu. les Pellicules. H est le SEUL IUg.-air<a-eu.
a..a CbcTtox mMail l_.  B ŝottats Ineipéxé». Venta toufoura crolaaanta. —
Entrer sur lei flirans les ina-i- _-_j -l Sialter. Se trouve etaei lei Cotfleur»-Pu-fu-
m-urs en ilicooset ala?mi-tiacoas.
. EHTREPOT : 28. rtio d'Engïilen. F»A_F-IS '

ïtoYoifranco .- r J. - ¦- .- .. '. : du Prospectus caa_e_ ant détails et a .to sts.io._r
In venta i Friboarg, chez MM. Ant. Haber, coiff.. parf.

rne de Lausanne ; *.. fcï- «liai. Fceller, loalmann, coiffeur.
parf a ni sur 3 ; SI. P. Keaaler, coi:i' ., parf., rue da Lauianne. CC

__iw -r»^-r^_r- *^'̂ -*r^-r^-t^.^-^_r»^ JMr-m.

A vendre, maison de bon rapport
5000 fr., 15.CO0 fr., 25,000 fr., 3Î.0OO fr., 50,000 fr., 5Î. .O0O _..,
-5.000 fr.

Conditions avant . gaut en.
8'adrefsor à Ch. Winkler Kummer, arch.-entrep.. Avenue

Tonr Henri. H1017F 974

GRAVIERE DES DAILLÏTTES
(15 minutes de Ist garo)

Petit gravier Fr. 5 50
Oravior cassé Fr. 5.—

Gravier criblé, so'gné Fr. 4.—
Gravier criblé Fr. 3.50

Gravier brut Fr. 3 —
Sable propre Fr. 2.—

Sable brut Fr. 1.50
Cailloutis Fr. 1.50

S'adres. au bureau de-* propriétaire* Salvl-berg & O»,
entrepreneurs . Boulevard de Pérolles, 40 . H100.F 871

Stalder Frères, ̂ °; Obertourg
RECOMMANDENT

Rouleaux pour prés et champs
en denx parties ; 4 numéros de 65 et 75 cm. de diamètre et da 160 k
1.0 cm. de longueur. Marche facile et manœuvre commode. Peu de
place nécessaire ; io Hèche ne pèse pas aur le cou des chevaux.
SUge a ressort , frein évent., caisse a charger. Poids net , sans an-
cune chargo, 350, 8, 0, 500 et E_0 kg. Rouleaux en trois parties de
la dernière construction.

Herses à prairies
Sr -tème le plus simple et le plus so'ide. de propre fabrication

trul s'est bien éprouvé déjà depuis des années. Lei dents sont fixées
_ -une manières trèt simple et ne peuvent se desserrer elles mêmes
Point de partie» compliquées, pas d'engorgement ni embrouille-
ment. Proportionnellement à la largeur, nos herses pcsièlent le
plus grand nombre de dénis, par conséquent, l'effet est le meilleur
de tous les sy-t-mes connus.

Cultivateurs ave. les plus récents perf.ctlonnements , s exécu-
tent en plusieurs numéros pour toutes les circonstances.

Distributeurs d'engrais, temoirt, etc. H14..IY 876
Nombreuses référenças. Demander las prospectas.

MISES DE VINS
On vendra er. mises publiques , le samedi ai courant, dis

2 h de l'après-midi, anx entrepôt*, cle M. M ciller , camionneur,
ÎIO fût» de vin» ftfànçalt-, exoel .en.e qualité , i une contenanca
rin ion A 220 litren. __in_iqua6 fûts malaga vieux, provenance directe.

Cn, vlnfaetont venduS i très baa prix et fût perdu. 1280-613

Collège de Charles Borromaeus
d'URI à ALTD0RF

sous la protection de Sa Grandeur Monteitneur, évêque de Coire , al
sous la direction de Messie urs les Bèneoictins de Mariastein , Dùrrnberj,
sera ouvert au mois d'octobre prochain. II y a. 2 Cours préparatoire»
fun en allemand et nn en langue étrangère) une école réale da
3 classes et un gymnase ie 6 classes, organhés de manière k riva-
liser av.c las classes des gymnases catholiques, ayant maturité
es lettres. Un grand nombre de i r_ fe.8eurs capables, eccléiiastiqu.s
et laïques. L'internat ost installé d'une manière avantageuse. Les
établissements sont dans une situation saine et mrgaiflque , eau de
source, bains, chauffage contrai et lumièro électriqne. Bonne pension.

Les conditions pour l'Internat et l'externat sont l'es favorables.
Pour les prospectus et sta tuts, t'a Iresser au août signé.
Altdorf , en mars 1906. Hl3O0L„ 1318 629

I.». I t <  i t o r n t .

CM. F0UC0U
médecin-dentiste

" YYJERDON~

reprendra ses consultations
lundi 2 avril

UN JEUNE HOME
intelligent et fort est domandô
commo garçon de magasin.

Adresser les offres aous chiffres
BlôOSt», a l'agence de publi.lté
Haasenife/n et Voiler, Frl -ourï,

L n agriculteur catholique ayant
petit nombre de bétail cherche

jeune homme
robuste, ayant terminé les classes
et sachant faucher, pour aider
aux travaux de l'écurie ainsi que
de la campagne. Oage salon
entente. 81506" 13-0
S'adresser aXaverSchreler,

Banawart, Horriwyl b. tuolngen
pi es Soleure.

QH 8BSÏANBE
on bon vacher, connaissant
un peu les travaux de la cam-
psgue. Bon gage.

Entrée immédiate. 1326 .031
Adresser les offres sousehiilraa

H1520P k l'agence do publicité
0aai.njft.t-te. Vogler, Friboura.

Un cherche pour grands en-
fants, nno

personne sérieuse
sachant très bieu coudre et are
passer et faire le service des
chambrea. H15I4I-S 1S21

Oft.e. k Mo» G. E., Zinggen-
thorstrasse. 4. -Lneerne.

Respirateur
(Chlorozone)

. Appareil indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites, de l'em-
phytéme, asthme, neurasthénie
et anémie par insuffisant res-
piratoire et manque d'oxygéna-
tion du sang. 412- •

L'emploi régulier du respira-
teur c Chlorozone » chez les
jeunes gens, augmente la capa-
cité respiratoire, vivifie le sang
et rend les poumons  réfractaires
aux germes de la tuberculose.

Pocr tous autros  renseigne-
ments, s'adresser k la clinique
du D' A. Wj-Bs, rne de
CandoIIe, ZU , Uenève.

Au Paradis des Dames
Nous venons de recevoir dea superbes vêtements

pour jeunes gens, de 14 s\ 17 ans, valeur,
45 fr. : comme occaaioni 18 fr.

Un choix de vêtements d'enfants, ainsi qu'un
grand stock «le pantalons pour hommes, pure
lame, à 8 fr. 50 et 6 fr. 50.

Un grand choix de draperies, robes hantes nou-
veautés, toiles zéphir de Mulhouse et un grand choix
de coupons, à très bas prix. H1511F 4313

Elixir dentifrice an f^^Sl
Grâce au Ljsitforra qui lui sert de base, cette eau dentifrice

eat excellente pour les soins do la bouebe et la cons.rraiion _'ut e
bonne dentition. Ellc prévient la carie et guérit toutt lnfl-m-
mation du palais on des g« nclves , les apht«s, aiicés. pénostitec, eic.
EU» supprime également les haeines fortes eu détruisant 1*8 germea
septiques résultant d'uce mauvais, mastication et parfume suave-
ment la bouche.

Get élixir -st recommandé par le» autorités médicales, car il
n'est ni caustique nt toxique, c'est-à-dire sans danger, tout en étant
d'un emploi très asré.ble. H3:307L 1818

Vente au détail : _ fr. 75 oent.
Groa i Anglo Su-las Antlseptio Co, Lanaanne.

CHAPELLERIE , Avenue de la Gare
J'ai l'avantage d'informer mes connaissances et clients de la

ville et de la campagne que j* viens de «-avoir nn crand ohoix
de chapeaux de pall le, dernières nouveautés , pour niesaleurs.
et <• - . I nn t s .  H1512P 1315

Casquettes et chapeaux du Collège Saint-Michel.
Bel assortiment de cannes et parapluies.

... WBISS-OBERSON.

I Seringues, douches
ge ponr Jes yenx, nez, oreilles et pour " w

i TÊ différent nsage. 823 dm* '

jj i CI j soirs ĵ|P
f Irrigateurs, etc. |

EN GRAND CHOIX
Articles sanitaires, BI. SCHERER, S. A.

... . BERNE, Plaoe Bubenberg, 13

Vins rouges de Bordeaux
1901 la Bque (225 litres) 135 fr. la demi 75 fr.
1.03 > » . > 155 t . - 8 5 »
1300 > » » > 185 » > » 100 »

Franco de tous frais en gare de l'acheteur — S'adresser à A. E_.
Légal, Lescan-Brultvin , k IVi.ou , pria Bordeaux (France). 868

A vendre, nne MejrQMt«e
eo trè. bon état et nn baryton
uikelé. 1043

S'adrewer à l'agenoe da publi-
cité Haa«ensteln et Vogler, Bulle,
sous H MOB.

A louer, pour la saison ou
k l'année, un

logement
i chambres, eulsine et dépen-
dances.

S'sdr. strr S Albert Wli l .  y,
à Viltnr.i.lts Joncs. 1SS7

Vins naturels
100 lit. Rouge .-.Mr fin Fr. -S
100 » Bouge d'Italie sup. * 81
100 > Rosé extra fin » Se
1C0 » Bon vieux rouge -t 41
100 > Kalterersee I* quai. » 55
100 » »'anade8vin bl.BU_f. » 82
100 > Bouge 15° pourcoup. » 3-1
100 > Blanc 15' - * » SS
Malsga doré pur. lea 1811t. 15 EO
Y.'Lsljcn , i_op.it .. Vtiaaad. BoiByL

Une famille allemande désire
placer

UNE FILLE
de 15 ars , dana une conne fa-
mille françaisi où «lie aurait
l'occasion u.pprecdre le fran-
¦: ils. Elle pourrait s'occuper dans
les travaux dn ménage et da la
cuisine. VI» d* famille exigée.

S'adr» sser* M. Félix Acker-
mann, en?- .!. HlUsnacht (ct.
Zuricb). fl 15091' 1VV

A LOUER
de suite

une forge bien outillée
Bonne clientèle as.urée
S'adre. ser k Jean Uéplan ,

aubergiste, à La Verrerie.
près S.TJM-les . H15I5K 18 6

On demande une

bonne
expéii nentée -..u pr.V de deux en-
faiatsd '.. 0 l G a ! - .-, ) - . . . -, ! i u n l . '0 . i  l r . ' .

S adresser k Ù. Lampert,
prof esseur, Avenue du Midi 9.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Satine Tendra , d tout prix, k
son bureau , le 3 avril pro -
chain, dài 2 h., une obligation
de 14,200--. H15-2F 13-7

Fribourg, le 30 mars 1906.

ON DEMAMDE
nne cntMiatere de 20 4 80 ans,
connaissant aussi les travaux du
ménage. H1516F 13i7

S'adresser à M"" Ballet ,
notaire, à Ketavayer-le i,..<._ .

mr MODES TP8
Dès samedi 31 mars

Exposition de Modèles de Paris, dernières nouveantés
CHAPEAUX POUR ENFANTS

BI. Lianclnr, Qrand'Rue , 11, 1" étage.

tas I. Saliqarie.. \à\ài si _ l_ là
préparée par D' Bécheraz a& C>«, Berne.

Dépuratif végétal par excellence q u i  n'exerce aucune action pnrga
tiveet qui , par conséquent, n 'affaiblit pas le corps Dépuratif unique
puisqu'il fortifie en même temns l'estomac et les nerfs.

— f réquemment prescrit par let médecint —
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau ,

aigreurs d'estomao, hémorrholles ot vertiges. Prix : a tr.
Exigez le flacon portant comme marque de fabrique 2 ours.
Refusez toute contrefaçon. — Rn vente dans leB t>*taroiRcles.

DépOt général : I.' B-icheraz & < '¦¦•; Berne.
D.pOts : Pharmacie Bovrgkntcht , Fribmrg ;

Brogutrie Lapp H'97bY 1219

Tissus, dernières nouveautés
ÉTÉ ET MI-SAISON

Grand assortiment de costumes ponr enfants
BELLES CHEMISES pour MESSIEURS

blanches , couleurs , f ines , ordinaires

Immense choix de cravates
(nœuds, régates , lavahères , elc.)

Se recommandent , H138.P 1235 SfO
STJBINAUJBR frères, marc-iands-taUlears,

; . - ¦¦ . .<- -.; Romont.

Banque hypothécaire suisse
A SOLE IE

Nous recevons des dépôts , ferme pour 3 ans, au
taux du 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer chez MM. Week,
Aeby & Ç1', à Fribourfl. H326P" 430

tocfacdoooooocwapoooooo-w
Pensionnat catholiqae et Ecole Doyenne de l_a_ tl.oy-Ylile (Valais)

[ Sous la direclion des Frères de Mario J
Solide Instruction chrétienne, conforme aux programmes i

des collèges industriels. — Pré ..aratlon à l'Vcole normale, aux
écoles professionnelles, aux postes et télégraphes, aux chemins
de fer, aux emplois de bureau, eto. — Bon accueil aux élèves i
de la Suisse romande. — Pension : 40 fr. par mois.

i Rentrée de Pâques : £3 avril.
i Pour prospectus et autres renst-gnemenU. s'adresser a ¦
; M. V. Dollfi. directeur. H2ID61L l?49 j
ooooociooociooociooooooo ^

A louer, en face de la gare
plasieurs logements de 4, 5 et 6 pièces,
avec tont le confort moderne, service de
concierge.

S'adresser à P. ZURKINDEN, en face
de Saint-Nicolas. moiVioB
Toat bonbon non revêtudenotrenomestune contrefaçon

MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS g

Hri ROSSIER & Cie, successeurs ^

A VENDRE 
_

i» A Friboarg, plaslears xtll i tm, sises au Boulevard de
Pérolles et au Qamoach ;

i" * Fribourg. diurne» maisons de rapport t
3« Dans la aSluglnr , planteurs domaine, de SO, SO et

60 poses, avec bâtiments en bon état.
S'a u _ ..« . r SL l'agence générale d'assurances Corboud et Fasel ,

rue du Tilleul. N» i63, à Fri' ourg. HeiSK 650

DEMANDEZ DES CATALOGUESII

I ;¦ iUUlM3m31|||wBaS 1H -omp l els

VISITEZ NOTRE EXP08ITIO N A ZURICH I I
_n___T__nTi_______m-__mr______mM 11

Doctenr OBERSON
ABSENT

pour sorvico militaire
jusqu 'au 8 avril

Famille catholique, de la w,.
pngne (•tigneurlale), <-h. rct ,

jeune française
de bonne famille et bien lnstraii,
pour enseigner le français . Vj
de famille. La postulante Vy ; .
B'occuper dans le ménage. 13g

OfT.esaveoprélentiODe.réf.rei
ces et photographie à II . l!Ki t ,
granl propriétaire , Nagra
dowlf x poite Tulce (Pos«n|,

ON .H,VÎ.VIV.-E

une cuisinier .
sachant faire nn bon o:\li. -_ - :
et une filla de ch«mbre. ;4

Boaneg références exigée?.
S'adresser * l'sgence de olu

cité Baasenstein et Voefer
Fribourg, sous ohi&res Hus»

A LOUER
On offre * louer. A Senn-aU,

3 appartements unuft..
i- SJnlogementcompreuig

_ chambres et une cuisine .
3 i- i m w--. -. d'une gare ;

£o i n  logement sitoé suri
rouie cantonale, k proxioiiitU
ylllsge, comprenant 1 ci ,:
aves - ou 3 chambrea;

go Un appartement au u,
tre du village, comprenant 1 cg
sine et2 chsmbres. galetas. L'a
trée en looailon peut avoir li«
Immédiatement. H _53I_ laee

-Viidro a . - a-r à Suc-hvt  Lonh
flls de Pierre k Ststn».niti

Chez le mé ne, occa- ion d'acbt
ter no bon cheval de 4 aos ¦•'
ÏOOO pieds de foin i distraira.

A VENDR
la maison

N° 43, rue des Alpes.
8'y adresser. .2,1

A LOUER
ponr le 25 juillet prochain,
des personnes tranquille», ¦
appartement de 3 chamir,
mansarde, cave et galetas 53le prix de SCO fr.

Pour r*n»eignements, s'ad.ser » _L. U'j r t l f  n e, archiltc
t\ Rlo iu .nu .n t  N» 8. II!

Ch! MERMIÏÏO
masseur-pédicure

Aoenue de Pérolles,.
FRIBOURG

de retour
Téléphone. Téléph .»

On prendrait
fn pension. 4 la campagne, de
petits e 11 Fan tu depuis I5J
de(isem'*Jne.. Bons soins UMM

Sadc*/ ,8a.r BU barea.i de lit
dlcatf,ur, sou» chiffre . !•«[

ON CIÏERCiT -î- .
na jeane homme cair.-u
gnttrd qui a terminé les clasat
Occasiou d'appren<ire la laefi
8llemande. Bon traltemeutetri
dn famille assurée. Sulractti
ti -.faction on donnerait y- i.1.,. ,
et augmentation, suivant la»
V8UX. I_P3

Adresser les offr.s s Jol
Suis mann , açriculteur.Ml
d-TgœsBen (et. Soleuie).

ON CHERCHE
i louer un bon rauivf y.:. ; ¦
montagne. l-»s 573

Adresser les offres socs ¦.:.'- '
à l'agence de publicité Beau '
ttein et Voaler. 'ribowa.

On demande pour pus
stable

nne bonne sou-Eife
si possible  HaclinnL lea de-i
langnea. Entrée A vo.oalé. .

Aoresser lea offres par ioi
sous chiffres a ,393F, a l'ag.na
iie publicité P40asenslt.il tl '*
gler , Fribovjrtj I23I--S1

DOffliïNE i LO
k psrtlrdu«a février l-">''ik Franex, district do la titclk
canton de Fri. «rarg, de ls _\tenance de 18& poses de tsBi
cnliivable. -

S'adresse); i .•Adtninittrttf ,
de l'Bospiéa de la Broye.à»
tavayer. H137B 10234»

A vendre on à loner
maison N» 320, au Palatinat D*
logements, écurie et jardin . S*
trée Immédiate, conditions tr»
avantageuses.

S'adresser ». M. Alpbo^"*
nou*-; k n _ -.- î j t .  M tmrt, 

^Pierre Oltertion. nucrcU» *
de vins. H126-J. 11»


