
Nouvelles
du jour

L'émotion produite par la catastrophe
de Courrières a'est ravivée par la nou-
velle qu'on avait trouvé dans la mine
treize mineurs encore vivants.

Ces malheureux ont été mm fr i par lea
éboulements pendant vingt jours, qni
leur aut ont paru vingt siècles. S'ils
avaient élé seuls , ou même àevx , ils
n'auraient pas pu résister. L'horreur de
leur situation les aurait tués en peu de
temps. Mais ils étaient plusieurs pour
lutter contre le désespoir , pour s encou-
rager à vivre, pour se dire qu'il fallait
tenir bon et que peut ôtre on arriverait
jusqu'à eux ! Aveo quelle angoisse ils
devaient entendre le bruit sourd des
pioches des sauveteurs, dont ils sa-
vaient l'éloignement avec leur expé-
rience des choses de la mine, et com-
bien ils devaient ôtre anéantis lorsgue,
après avoir crié tous ensemble, rien ne
venait leur indiquer qu'on les avait en-
tendus !

Maintenant , les médecins s empres-
sent auprès d'eux On dosa leur manger
et leur boire avec d'infinies précautions.
Pourra t on  les sauver tous? On ne sau-
rait le dire, tant leurs organes sont in-
toxiqués par l'air méphitique qu'ils ont
respiré, par la viande décomposée qa'ils
ont dû manger.

Les fami'les en deuil se so^t préci p i-
tes hier matin vers l'hôpital où l'on
avait transporté ces survinmts. Femmes
et enfants espéraient tons retrouver un
époux et un père x quoiqu'il ne dût y
avoir que treize gagnants à cetto loterie
de vies humaines.

On dit aujourd'hui qu'il y a d'autres
ouvriers encore vivants dans la mine,
qu'on entend leurs appela. C'est fort
possible ; mais on croit facilement ce
qu'on désire, et il fallait s'attendre à
cette affirmation après la découverte
inespérée d'hier matin. Il ne va pas
manquer de gens pour accuser l'admi-
nistration de n'avoir pas pratiqué tout
d'abord le sauvetage sur une plus grande
échelle et de ne l'avoir pas poussé plus
activement. Mais les ingénieurs étaient
si persuadés qu'ils ne travaillaient que
pour remonter des morts qu'on ne sau-
rait leur on vouloir de ce qa'ils n'onl
pas fait. Les mineurs eux-mômea parta-
geaient l'opinion des ingénieurs puis-
que, avant-hier, des groupes de grévis
tes prétendaient empêcher les sauve-
teurs de descendra dans lea mines et les
forcer àe participer à la grève 1

La conférence d 'Algésiras discute
encore des points — ainsi la taxe des
douanes — qui sont considérés comme
secondaires, puisque la question de la
police était à peu près la seule sur la-
quelle roulaitleconJlit franco allemand.

Aujourd'hui que la solution est inter-
venue, la Omette de Voss voit déjà
s'établir une ère de cordialité entre la
France et l'Allemagne. Nous craignons
fort que l'Allemagne ne soit forcée de
fumer seule le calumet de paix qu'al-
lume la Gazette de Voss.

Il faut prêter quelque attention aux
événements qui se passent dans l'em-
pire ottoman au sujet de la protection
des catholiques.

Le nombre des établissements catho-
liques, sous la protection de la France
et officiellement reconnus par la Su-
blime-Porto, était en 1902 le suivant :
4 archevêchés, 1 patriarcat, 4 cathédra-
les, 2 basiliques, 50 églises, 1G chapel-
les, 47 sanctuaires, 281 couvents avec
ou sans écoles, 1 séminaire, 1 asile pour
enfants, 4 paroisses, 12 hôpitaux, 18
dispensaires, 4 maisons de bienfai-
sance, 1G orphelinats, 1 asile de vieil-

lards, 1 asile , de pauvres, 1 chambre de
travail, 8 établissements agricoles. De-
puis que la crise religieuse a commencé
en France, les établissements suivants
ont passé sous la protection d* l'Italie :
7 églises, 10 écoles, 2 chapelles, 3 cou-
vents, parce que les ecclésiastiques qui
en étaient les supérieurs appartenaient
à la nationalité italienne.

La France conserve le droit de récla-
mer la protection de tous les catholiques
en se basant sur les traités passés avec
la Turquie, mais il est probable que, si
le coDÛit entre l'Eglise et la France coû-
tions, d'autres établissements religieux
suivront l'exemple des maisons italien-
nes et réclameront la protection de leur
gouvernement respectif.

Le Schulverein catholique d'Autriche
a tenu dernièrement sa vingtième as-
semblée générale La réunion fat nom-
breuse ; les orateurs mirent en lumière
Us relations étroites du Schulverein-
avec le Piusverein et dénoncèrent les
menées de 1a Freie Schule, qui n'est1
qu'un simple appendice de la franc
maçonnerie autrichienne.

Le conseiller impérial, Dr Schwarz,'
présenta un compte rendu social des
plus instructifs sar l'activité des catho- ,
iiques autrichiens en matière scolaire.
Eu septembre 1905, le Schulverein a.
dépensé 110,000 couronnes — la cou-
ronne vaut 1 fr. 5 cent. — pour la cons-
truction d'une école normale à Linz,'
ainsi que pour une école de commerce à'
Vienne. Une autre école normale est en
voie de construction â Gratz. A Vienne,'
une magnifique école va s'élever dans
la Leopoldatadt, le quartier des Juifs.
Le mouvement s'étend en Bohème, en i
Moravie et plus spécialement à Prague i
et à Brunn.

Le Schulverein recrute sans cesse de-
nouveaux adhérents ;  ils sont aujourd 'hui
au nombre de 60,735, disséminés daus
429 groupes diocésains.

It faut féliciter les catholiques autri-
chiens des sacrifices qu'ils s'imposent '
pour l'éducation de la jeunesse. Ils ont .
compris que, selon la parole d'un
penseur, « qui a renseignement a
l'avenir ».

M. Combes a été nommé président du
comité exécutif du groupe radical et ra- >
dical-socialiste.

Le petit père n'est plus au pouvoir ; '
ti n'y pourra plus remonter, tant son '
ministère, absorbé par la lutte contre la
religion, a compromis la défense de la
France par la présence du général An-
dré à la guerre et de M. Pelletan à la
marine. Pour consoler le petit père dans
sa vanité, on lui dit : « Vous êtes pins
que le gouvernement, vous êtes le pou-
voir occulte. »

Victor -Emmanuel III a signé le décret
qui autorise le ministre des travaux
publics à présenter à la Ghambre ita-
lienne le projet de loi sur la convention
pour le rachat des chemins de fer du
Midi.

Toutes les voies ferrées et toute l'ad-
ministration ferroviaire sera ainsi pro-
chainement entre les mains de l'Etat
Cette joie .'le proprié ta i re  ne sera pas
sans mélange. L'Etat italien ressemblera
à l'acheteur d'uno maison délabrée, car
les chemins de fer de la Péninsule sont
les plus arriérés de l'Europe. Nous ne
parlons pas seulement du manque de
confort, mais du manque de matériel :
les marchandises s'accumulent dans les
gares, faute de wagons, et les wagons
restent en place, faute de locomotives.

A Saint-Pétersbourg, la commiision
militaire chargée de se prononcer sur le
cas du général Stœssel dans la reddition
de Port-Arthur a terminé ses travaux.

Son rapport est nettement dôfavo-

able au général Stœssel. Il prouve que
la place pouvait résister encore au moins
deux mois, que le général Stœssel avait
fortement exagéré la situation désespérée
de la garnison et que, au dernier conseil
de guerre tenu à Port-Arthur, dix-sept
officiers contre quatre avaient voté la
continuation de la résistance.

Les Russes oni donc un héros de
moins, eux qui n'en avaient déjà pas
trop !

On se souvient que, en France, un
comité avait offert nn sabre d'honneur
au « vaillant défenseur de Port-Arthur ».
Voilà un sabre que le président du comité
voudrait bien pouvoir avaler.

(MOME DES CHiHBRES
Berne, 30 mars.

(.¦interpellation Daucourt. - Physionomie  da
débat. — Discours âe l'Interpellant. — Ré-
ponse de M. ls colonel US lier.
Journée da liquidation. Le Conaeil dts

Etats a siégé jusqu 'à l h .  14 de l'après-
mii , et e'ett & ee prix qu'il a pu liquider
son ordre du jour. Qaant an Coutil natio-
nal, voilà trois joura qa'il tient tëince le
matin et le soir. Hiir, les débats n'ont prit
fin qu'à 8 h 16 da soir. Aujourd'hui, nou-
velle séance de relevée, pour traiter la
grosse questioa de la liquidation du fonds
des chemins de fsr.

Il va sans dire qoe l'intérêt des délibéra-
tions de ce jour a étô prssque entlérsment
absorbé par l'interpellation Daucourt. Oa
oe voit pas tous les jonrs nn colonel sur Js
¦eliette. Les tribunes étaient combles et
l'interpellant a va se former autour de loi,
pendant qu'il parlait, l'asSîtoife attentif des
grands jours.

M. Daneontt a fort bien poté hs termes
de la qaestion. U a gardé une sage mesure
et il a élevé ie débat à une hauteur cù le
Parlement atteint rarement. Lorsqu'il a
touché le côté international de l'afiaire ,
poar «Sscer l'impression déplorable que les
hypothèses compromettantes du colonel
Fiach ont t û produire eu Franes, l'orateur
a ea un beau mouvement, et il a enlevé da
coup ies suffrages de l'asstmblée.

Toat d'abord, M. Dsaeoort étab'it les
faits de la cause :

Ls conférencier, dans la supposition d'une
guerro franco-allemande, a montré la Saisie
enrskïa par lea armées françaises, envahis
mal gré nne mobilisation générale de nos trou-
pes ordonnée par le Conaeil fédéral.

Cet envahissement parait d'autant pins na-
turel au colonel Fis oh qu'il dit savoir qne,
dans les écolts fracçilses de gnerre, on ensei-
gne ouvertement qu'en cas de guerre aTtc
l'Allemagne , la France occupera violemment
la région nord-est dn Jura suisse. C'est lk , du
reste, pour le colonel Flsch, nn territoire In-
défendable; U n'y am qn'i fe felastr dina
l'abandon.

Vous ne vons étonnerex pas, Messieurs, que
nons ayons été, nons, les représentants dn
Jnra bernois et nench&telois, des premiers
émus de ces confidences retentltsantes et de
ces mens cuites indiscrétions.

Vons-mêmes, TOUS ate» éprouvé la izêne
émotlon qna nons qnand TOUS aves appris —
par les journaux de Ssha&hoase et par d'antres
a al n'ont pas été démentis — que le colonel
Flsch avait donné, dans le même sensationnel
exposé, les détails les plus complets ser ia
mobilisation, ezpUquant ao pubUc quels
seraient, en si grave occurrence, les points
d'appui de notre armée, toot comme ses cOtés
faibles ', découvrant les difficultés de l'é*aeoa-
tion qu 'il conseille ; énnmérant IM sffsctlts
réservés à la garnison du travaux fortifiés , au
service des étapss, nu service territorial ; pré-
cisant de o cello manière U convient de pro-
téger let magasins, les conTols et, à Thoune ,
les magasins militaires.

Qu 'on ait pn traiter de pareilles questions
dans une des récentes conférences militaires
tenues an palais fédéral, Je le comprends. Uals
ce que personne ne comprendra, c'est que
l'officier d'état-major attaché personnellement
sachet du Département militaire sa soit cm
autorité k lea transporter devant un auditoire
de cabaret.

Et k quel moment I A l'henre même on ,
dans les grands Etats voisins, on tient sa
pondre sn sec et son épé* bien alg aisés I

Cest l'heure qne cholilt un officier suliie
poar signaler k U méfiance pnbllque nn pays
limitrophe, an pays ami I O'eit l'henre qu 'il
choisit pour dire : • Ce paya-1* enseigne à su
soldats les moyens d'envahir notre territoire
Cs pt j t '.h s'apprête k violer notre neutralité. •

Ici M. Daucourt a des aceents qui impres-
sionnent vivement l'auditoire :

Et de quel pays s'agit il t
D'an pays, qni, k ans Usure inoubliable de

son histoire, a soIennelieiBent respecté cette
neutralité 1

n "p pays qui , à nne heure inoubliable de » M . Bûcher propose de s'en tenir an texte du
notre histoire, a solennellement, avee d'autres f projet dn Conseil fédéral,
nations , garanti notre neutralité. I Mil. de Sleiger et Théraulaz appuient la

Citons maintenant la péroraison de ce
beaa discours :

A quoi bon lu armements coûteux, le maté-
riel perfectionné si , de gilté de cœnr, on vlll-
psode le secret de notre définis, sl l'on
paraisse d'avance lss efforts de notre pa-
triotisme I

Qiand , k l'étranger, nne malo coupable livre
le plan d'nne mobilisation militai ie, cela s'ap-
pelle en* trahison.

be quel mot la coasclenea nationale va t-elli
frappvr le conférencier dn 18 aars I

11 y a bien des mois qu 'à la frontière saisis,
dans le Jars bsrnols rssserré entre la France
et l'Allemagne, mais où battent des cœurs de
vrais soldats, 11 y a bien des mois delà qu'on
est troublé par les brui t s  alarmants qu'on falt
courir snr l'oecapatlon inévitable de notre
territoire par l'étranger, snr l'impouiblilté de
le défendre sn cas de guerre. Qiel eflst vont
produire dans lu esprits Us prédictions sinis-
tres da eolonel Pisch, lui qni proclame qu'alors
i'é»acuition et l'abandon s'Imposent!

Certer, nons ne réclamons point ici du
Conseil fédéral des renseignements straté-
giques, nt du expUcations militaires qa'il ne
saurait fournir.

Mais, mes collègues signataires et mol , vons
aassl, kessieors, sans aucun donte, tonr, noas
attendons dts magistrats qni méritent ootre
confiance, parce qu'ils veillent avec honnenr à
la sécurité da pays, d'ane part du paroles
qat calment et qai rassurent, mais, d'autre
part aussi, du parolu qui désavouent et qni
réparent.

L'auditoire donne de visibles marques
d'approbation et va se grouper ensuite daaa
l'hémicycle, en face da chef da département
militaire.

M. le colonel Muller dit, en substance , ce
qai suit :

Dès qae le chef da Département militaire a
eu connaissance da la coefirsnee de 8cbaf<
fbonie, 11 a demandé du explications aa colo-
nel Flsch.

Le Conseil fédéral s'est occupé ansti de est
incident et il prendra nne décision ces joura
prochains. Uals, dès maintenant, je paie voas
dire qu'il désapprouve hautement les procÊié»
de cet officier d'état-major.

Le colonel Pisch nons a déclaré, il est vrai,
qn'il a présenté su hypothèses stratégiques il
l'auditoire de 8;haffhouie comme one simple
invention personnelle, sans aucun caractère
officiel , et qn'il s'est Inspiré, en cela, de l'exem-
ple donné par plnsienrs écrivains militaires.
C'est paisible.  Mais le colonel Fisch a oublié
nne chose, c'est sa situation officielle.

Ce qn'il y avait anssi da souverainement
déplacé dacs la conférence de Schaffhouse,
c'est le I ô '.O qoe le colonel Pisch falt jouir à la
France. Cette supposition d'nne invasion fran-
çaise était snpeiôoe; elle eat blessante pour
nne nation voisine, aveo laquelle nons entre-
tenons lu meilleurs rapports.

Un homme, dans la position de M. Piich ,
aurait dû éviter de pareiUes Inainu&Uons. «t
cela dans l'Intérêt de notre pays. Le Départe-
ment militaire est complètement étranger &
ridée d'une violation de notre neutralité par
la Francs ; 11 repousse toate solidarité avec le
plan de mobilisation imaginé par le coloml
Fisoh.

C'était ausil nne grande fauta de eupfoaer la
retraite de nos troupu derrière la ligne de
l'Aar et de la Sarine. Personne ne sait com-
ment nons opérerions en cas de gaerre avec la
Francs. 8i je le iavalr ,ja n'en soufflerais pas
un mot. C'est l'affaire du général qai pren-
drait le commandement en chef de nos milices.
Qae le Jura se tranquillise donct U n'est p»s
qaestion de l'abandonner. Tontes les parties
du pays sont également dignes de notre solli-
citude.

Le Conseil fédéral vocs prie donc d'attendre,
sn tonte trsnquililté, lu décisions qu'il pren-
dra.

M. Daucourt se déclare aatitfait , dans la
pensée q&e les actes do Conseil ieièraï
sanctionneront 8W paroles.

CONSEIL NATIONAL

Séance de relovée du 30 mars
LIQUIDATION DU FONDS DES CHEMINS DE FER.

— M. Comletse défend la proposilion dn Con-
seil fédéral (allocation de 4 mlUlons anx C. F.
P.), et falt k ce propos les déclarations sui-
vantes :

11 eat vial qa» nons avons derrière Oou»
plusieurs snnées grasses et que les comptes du
dernier exercice boudent par un excédent de
recettes de 12 millions, mais nons aurons k bret
délai de grandes ù :hss k accomplir : la réor-
ganisation de notre armée, lss rélormu posta-
les qu'il faudra bientôt désréter , l'assurauet-
maladie et l'aasurance-accldent mettront le
flic à sérieuse contribution. Or, sl voue vous
montres aujourd'hui plas larges et pic» gésé-
renx qu'il n'est nécessaire, vous diminues
dans une mesure eppréciable ies ressources de
la Confédération. .

L'entrée en matière est votés sans opposi-
tion. *« "

A l'article 3, M. Witt propose, an nom de la
commission, d'adhérer k la décision dn Conseil
det Etats, et d'alioaer anx C. F. F. nne somme
de 6,870,000 fr. ponr la couverture dn déficit.

proposition Bâcher.
M. Sulzer votera la proposition de la com-

mission.
ld. Comtesse , conssillsr fédéral , défend an-

core-ua» foi* la proposition du Conieil fédéral.
Oa passe en vote. La proposition Bueher-

Conseil Iédéral est adoptée par 55 voix con-
tre 32

Le projet est ensuite voté par 60 voix
tontrt 6.

DÉRIVATION DBS FORCES HTDBAIXIQDES. —
Après rapports de UU. Vital et Dubuis, le
Conseil li quide par adhétlon an Conseil des
Etats lu divergence! existant antre les deox
Chambru sur divers points d'ordre secon-
daire; pnis l'arrêté eit voté à nne grande
majorité.

RÉOIB DE l/aLCOOL ! 8UFLOI DC 10 % DES RE-
CETTES tu 1904. — Apièi avoir entenda 11.
Dubuit, le Conseil prend acte, conformément k
la proposition dn Conseil fédéral, du rapporta
du gouvernements cantonaux, relatifs k l'em-
ploi de la dîme de l'alcool en 1904.

AFFAIRES DE CHEMINS DB FER. — Le Conseil
dhère sans discussion aux propositions dn

¦îonseil fédéral concernant diverses affiirss de
heminsdefer.
La séance ut levée k 0 h. 30.

CONSEIL DES ÉTATS
LA COUPTJXBIUTê vu cBoant BB ras. — L*

Conseil rsprsnd la dlscaulon da projet relatif
ii la comptabilité des chemins ds fer. Après
ans discussion on adopte la proposition d*
M. Python disant :

< Le Conseil du Etats prend acte dumesssge
da Conseil fédéral «t approuve la manière dont
estte autorité veut appliquer aux chemins da
fer la loi sar la comptabilité. >

La séance eat levée.

A COURRIÈRES
Sauvés par miracle

Lens, so.
C'est 13 et non 14 mineurs qni ont été

retrouvés vivants vendredi matin. Lei
ing énieurs charg ea ds ls direction des
travaux expliquent dé la manière savante
le sauvetage :

Pour aller au puiti 3, centre de l'exploi-
tation, et an puits 2, noos avons déji
cherché à nous frayer uu pasuge *¦
340 mètres, par la voie la plus courte, Il
veine Joséphine. C'était presque marcher
en ligne droite. Nous avons rencontré l'in-
cendie qae nona combattons eu ce moment
et qui nous i arrêtée .Ce fait nous retarda
considérablement ; auui, pour tâcher de
nous tn rendre maîtres plus facilement,
nota l'avons attsqaè dts deux côtés & la
foie. Noas avons cherché à frayer on chemin
pluB an nor î , & 310 mètres, msis ce chemin
eat beaucoup plus long et plu dangereux
que le premier, ayant été éprouvé par
l'exp losion. Nous avions de nombreux ébou-
lements à relever, dont us de 80 mètres
de long. Mercredi, nous avons exploré ce
dentier avec vn ingénieur et t'tst Vau que
nous avons fait envoyer qoi a indiqué aux
survivants la route K suivre.

Après sn examen sérieux, il BOUS parut
impossible d'exposer la vie de travailleurs
pour opérer dts recherches. Nous avons
décidô d'agir lentement, en relevant les
éboulements. Pour faciliter ce relèvement
nous avons envoyé, au risque d'alimenter
l'incendie, nne grande quantité d'air. .- •

C'est i 7 h. 30 qua les survivants ont été
découverts dans des circonstances dramati-
sât s. Lts travailleurs allaient remonter au
jour après nne nuit employée i. combattre
l'incendie lorsqu'ils virent venir K enx un
gronpe de treize hommes, la figura hflve ,
les yeux enfoncés dans l'orbite, la barbe
hirsute, et se trsioaut avec ptioe. A uni
qaestion qui lear était posée, l'on d'eux,
Némy, ancien é'.ève a l'école des minée, ie
plut fort , le plus vaillant , répondit qu'ila
venaient de la f OJ S 3 3, & Mèricourt. Ils se
sont fait connaître. On jag e de la atapétac-
tion des travailleurs lorsqu'ils se rendirent
compte qu'il» avaient devant eux des eama-
ra.lts.-_Mi, aprèa être restés plus da vingt
jonrs ensevelis vivants dan» la mine, ve-
naient le» retronver.

En hâte ou apporte des botte» de paille &
l'accrochage dont on gerniauit la cage.
Avec lss plus grandes précaution» potsibles,
on y installe lts malheureux, qui sont re-
montés an jonr. Sï. Lavsnr, directeur de la
compagnie, et H. Vêtes arrivent sur les
lieu*, nvec le D' Lourdes , médecin en chef
de la compagnie. Le treuil sa met en mar-
che lentement. Lts treize hommes sortent
de is cage péniblement, mais aans aiia. La



lumière les éblouit. Ils portent les malus
devsnt lenrs yeux. Avec infiniment de pré-
cautions ils sont conduite à l'infirmerie , tù
des lits ont été disposés à la béte et ut , Uéa
difficilement , on peut leur faire absorber
quelque liquide. La scène est des pins impo-
santes, l'émotion est générale.

L'émotion causée par le sauvetage des
treize survivants est intense dans toute la
région. Des différents corons arrivent en
fonle les parents et amis des disparns, qui,
l'espoir an cœar, envahissent la fosse de
Billy-Montigny. Un service d'ordre impor-
tant a dû être organisé ponr empê.-her
l'envahissement du carreau.

Le récit des mineurs est path&tiqne.
Après qae les vivres eurent fait défaut, ils
se aont nourrie de terre, d'écorce, de boisage,
de viande de cheval décomposée. lts ont bu
de l'eau mélangée d'urine. Les survivants
se portent relativement bien, mais ils sont
très faibles.

Le D' Lourties, qni lts « longuement exa-
minés, donne l' appréciation suivante :

• La consommation qu'ils ont f site d'é-
corce de bois, d'avoine, de viande corrompue
et d'urine a déterminé dans lenr organisme
une pro iuc ' .ion considérable de ptomaïaes.
Maintenant la réaction se produit. Tout
d'abord je leur al donné & chacnn nne
cuillerée de lait , pnis de vingt en vingt
minutes, en tenant compte du pouls et de
la température , quelques nouvelles gonttes.
A deux d'entre eux dont le pools était trèa
faible, j'ai administré nn peu de café. Vous
savez cs qa'iia ont ba et mangé. Ils aont
gavés dlnfsction. Ce qu'il fant éviter, c'est
qu'une fièvre infectieuse ne se déclare. Je
les surveilla de près et j'espère les sauver > .

Le brnit court qne d'autres mineurs encore
vont être remontés virants. On entend lenrs
appels.

La grève du Pas-de-Calais
Lens , 30.

Les mineurs grévistes ont porté la nuit
dernière lenrs efforts sur les concessions de
Béthnne et de Nœox, ponr empêzher la con-
tinuation da travail. La nuit a été très mou-
vemsntée.

Aux mines d'Oatricoort , le chômage est
complet.

Le chômage est complet également dans
lts concessions de Djnrges et de Drirecourt.
Il y a an total 87,116 grévistea contre
17,116 travaillent.

LES INVENTAIRES EN' FRANCE
Une église défendus par dea protestants

et des catholique»
L'inventaire devait avoir lieu & Scze ,

dans la Drôme, mercredi matin. Le per-
cepteur, malgré la présence dts gendarmes,
n'a pu accomplir sa tâshe. Les protestants,
asstz nombreux dans la commune, s'étaient
joints anx catholiques pour empêcher l'in-
ventaire.

AU VATICAN
Le Pape a reçn le célèbre peintre M.

Caro!c3 Durant , directeur de l'Académie
française, et M. Joaeph Cesari, recteur de
l'Université de Modène.

— Mgr Dêchelette, évêque auxiliaire de
Lyon, est arrivé & Borna ; il est descendu à
la procure Saint-Snlpice.

— M. Filiziani, ancien directeur dn
jonrnal aujourd'hui disparu la Vera Roma,
annonce qne ce joornal recommencera à
paraître poar les fêtes de Pâqaes. Très
probablement, il sera hebdomadaire.
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MON PRINCE !
Boger DOMBiu ;

— Ah 1 Dieu I non , j'en al asses de citts
existence lk I s'écria Paolo, découragé.

Pals, soudain , une Idée traversant son cer-
veau fmtaïque :

— M*li tl Mme de Oarsenne s'avlie de
guérir 1

— Ce serait f&eheux , car tu courrais le
risque d'attandre longtemps son héritage.

— Une terrible déception , alors. Mes chaînes
me pèleraient triplement.

— Mon cher, qui ns risque rien n'a rien,
pronosçt sentencieusement Verthelmer.

Mais ne compte pas trop sur la résorrectlon
de ta voisine. Tu sais qu'hier j'ai Interrogé sa
gude-ms.le.de k aon aujst, comma de ta part.

— Et ane t'a répondu cette bonne «nur t
— Qae la dame, atteinte d' une maladie orga-

nique, avait vu cette maladie se développer
i la suite d'une émotion , d'une frayeur...

— Oal , le f»meux Incendie.
— Qae tn dois bénir, car il deviendra la

source de ta fortune. Bref , je ne pense pai
qne ladite dame fuse de vieux os. 11 paraîtrait
qne son médecin lut aurait ordonné de passer
sa vie en ballon , msis elle préfère jouir de la
terr. ' ferme de I' J r; 3.

— Tu "plaisantes , mon ami , mils rien ne

— Un communi qué officieux falt connaître
que la brochure de Mgr Bonomelli aur la
séparation de l'Egliie et de l'Etat — an
Bujet de laquelle surgirent les dernier» inci-
dents entre le Vatican et l'êvêque de
Crémone — vient de disparaître de la cir-
culation, par la volonté de l'êvêque lui- même.

les off iciers f rançais
et les liwentalres

Le conseil de guerre da 18* corps, ft Bor-
deaux, a acquitté le capitaine Couierc do
chef de reins d'obéissance i l'occaiion d'on
inventaire.

Les notes de service da capitaine Cou-
dire le clasaent comme < offi lier d'élite >,
et le portant au tableau d'avancement pot»
Être chef da bataillon.

un prince italien députe socialiste
Un uoavean dêpntê a fait aon apparition

à la Chambre italienne : c'eit an prince
socialiste , Alexandre Taiea di CntO, appar-
tenant ft la hante société palermitaine, qnt
les électeurs de Sciacca viennent d'envoyer
an Parlement.

Qaoiqne très jeune — il a 32 an» — il
eat nn vétéran de l'organisation loyaliste ;
il a été parmi les organiiatenrs de la révo-
lution dea fameux Fasci italiens en 1897.

CONFEDERATION
y M. Victor Fatio. — Un de noi lavant»

miss s s les plas diitiagaês, M. le Dr Victor
Fatio UI mort à Genèvo , le 19 aar»
dernier.

Il était né ft Genève, lt 28 novem-
bre 1838.

M. Victor Fatio a publié de nombreux
travaux snr divers groupes de vertébrés et
aur le phylloxéra. Maia son cerna capitale,
cille ft laqaelle il a consacré plus de 35 su-
nées da travail et de rechsrchea assidues est
la faune des vertébrés de la Suisse.
Dans cet ouvrage en 6 groa volâmes, qoi
restera longtemps encore nn modèle & eni-
vre, il e'est attaché non seulement ft décrire
avec nne extrême précision le» caractères
dea espèces et lenrs mœars , mais snrtout ft
noter avec soin tontes les variation» qn 'il
avait pu observer. Le dernier volume, soit
le 2* dea oiieanx, a parn en 1904,

La population catholique de la Suitae. — Un
travail on Dr Buomberger dana la Schw.
Kirchen-Zeitung nona apprend que lea
ein ;  diocés» soisses comptent : celni de
Bt e, 494 263 âmea de popolation catholi-
que et 710 ecc!ésia8tiquf s voués an minis-
tère paroissial ; celui de Coire, 238,181
fttnes et 417 eceléiiattiquea ; celui de Saint-
Gai 1, 168,495 âmea et 229 ecclésiastiques ;
celai de Lausanne-Genève, 226,940 amas et
335 eccléaisstiqnes ; celni de Sion, 115 957
âmes et 229 ecclésiastique» ; le vicariat du
Tessin compte 135,828 âmes et 295 prêtres.

Soit an total 1,379,661 catholiques et
2215 piètres , soit 1 prêtre pour 623 âme».
Dana le diocèse de Lausanne-Genève, la
proportion est de 1 prêtre pour 677 âmes :
canton de Fribourg 1: 488, canton de Vaud
1:1018, canton de Génère 1:1002, canton
de Ncu;h&tel 1:1362.

FAITS DIVERS
grgiiNwa

Deux poids et deax mesures. — Le
D' Pierrot , soclallsts, condamné k quinze jours
de prison pour avoir dit au tous-chef de la
Sûreté, qui pratiquait une perquisition dans
les bureaux de la Voix du Peuple : « Voas faites

noos affirme qne lis choses tournent comme
tu le crois.

— Je t'avouerai , trèa cher, que je préfère de
bsaucoup voir ta millionnaire malade vivre
encore un certain temps.

— Pourquoi !
— Sais mon raisonnenent : il Mlle Brévanna

héritait trop vite , ca serait tout simplement
un désastre pour toi.

— Pourquoi encore I
— Dîme I tous les jeunes gens l'assiége-

raient , tt les parents choisiraient ptut être
pour gendre, ou neveu, ca qui est tout comme
en cette circonstance , lo pins sage ct le plus
travailleur.

— Alors, J'épouserais d'abord une toute petite
dot , encora sl dot 11 y a t

— Bien entendu, et . qui mieux est , tu pasto-
ras pour un monsieur fort amoureux et nulle-
ment Intéressé.

Ginelli sut ULS grimace de dégoût et répéta :
— Joli rô.el... Js n'étale pourtant paa an

homme de cette trempe, soupira- 1-11. Ma vie
est gâchée pour toujours.

— Par ta faute. Il te faut la richesse ft toi; tu
étals né poor cela.

— Et la fortune m'a constamment tourné le
ios, pourtant.

— Désormais elle va ts snlvre et ne te lâchera
pins.

— Q ie le ciel t'entende I soupira de nouveaa
t le Prince » .

— Songe donc , poursuivit le tsntateur;
quand tu seras posieitaur de deux millions ,
que tu pourras payer toutes tss dettos sans
loorclller , qas ta vivras comme un prince
réel cattafolal...

Uoa table délicate, des vêtements dn premier
faiiour, un appartement confortsbie, an coopé
k toi , lo the â'.ro k tontes les représentations
choisies, ls monds à outrance, les baino de

an iale métier I » , a bénéficié , hier, enappil , da
aarsls.

Les catholiques qui , an conrs des Inventais es,
ont proooncé les mêmes piroles , ont été con-
damnés k deux moii ds prison sans sursis.

SUISSE
Vol postal A Lausanne. — Jendi soir,

k 9 b., le barcau de poste de la il UTO , ft Lau-
sanne, expédiait , dans nn pstit sao cacheté,
avtc bordereau, le tout renfermé dans an au-
tre sac, au bureau central, place 8t-François ,
une tomme espèce de 11 ,300 fr., en avisant le
bureau cantaat télégraphtquement de l'envol ,
conformément k l'assge.

Le Ssc, accompagné ds la fenille dé charge-
ment, arriva k 9 h. è la grande poste at fut
déposé sar le sol du bureau, avec à côté la
faullla do chargement , où était mentionnée la
valent.

Qaand, à 11 h., on voulut prendre livraison
de l'envol , le grand sac était éventré, le petit
sac cacheté contenant l'argent , égal-ment, et
la somme avait dlspsru , avec le bordereau et
la fiuille ds chirgemeut. Le cachet était Intact

Ds ces circonstances, on dédnlt que le vol a
été commis entre 9 et 11 b., à-la grande poste,
psr quelqu 'un qol a vn sur la fenille traînant
k terre k côté du sac, ce qae contenait celui-ci ,
ou qui a eu connaissance da télégramme de
la Barre avisant de l'envol.

Un olsean de proie. — La fameux vo-
leur et cambrioleur Loortscher , qui a tant falt
parler de lni , vient de ;s'évader adroitement des
yrisons de Btenne oà ll était «n préventive. Qn
n'est pas fixé snr la direction qu 'il a prise, et
on le recherche activement.

I_.es effractions sacrilèges a Za-
rich. — N'u ui lisons dans on journal de il
Salssa allemande quo l'offre de 1000 francs i
qui ferait découvrir les auteur» ds» récenti
sacrilèges, n'émane pas de la police cantonale ,
mais d'un généreux catholique de Zarich. A
chacun le sien.

S U I S 8 B
A. la montagne. — Uo habitant ds

Btgms, Eugène Trolllet , se trouvant , k 1a
forêt , a été frappé k la têts par nne pierre rou-
lante et tué Sur le coup.

La victime de ce bsnal aeeident s'était trou-
vée, k Petit,  dtns la terrible catastropha du
Bmr de la Charité. Eagène Trolllet , qui était
alors cocher, dans une maison du noble fau-
bourg, s'était signalé par ion courage dtns le
sauvetage des victimes et avait été décoré
par le goavernement fracçila ponr sa belle
conduite.

FRIBOURG
Conférences de S a i n t - N I  col as

Si Dieu gouverne le monde et n'aban-
donne paa sa créatnre, comme cela nous a
été montré éloqoemment dimanche dernier,
comment se fait-il qu'il y ait ici-bas tant de
maux et de sonffrances ?

C'est la grande objection qui est faite
contre la Providence, objection qne l'on
entenl formater eouvent , qaestion capable
de tronbler parfois même les âmes de
bonne volonté.

Aussi est-ce ft la solation de ce problème
qne sera consacrée toute la conférence
donnée demain par M. l'abbé À. Bovet,
proftssenr au Séminaire, do;tenr en théo-
logie.

Cette conférence sera donc d'nn h s ut
intérêt et viendra éclairer d'une lumière
noavelle la doctrine exposée.

Elle ne manquera pa» d'attirer nne foi*
de pins, l'anditolre d'élite qni s'est trouvé
réuoi chaqae dimanche soir sont la chaire
de Saint-Nicolas.

Le débat continue. — VAurore s'efforce
de défendre pied a pied ees position». Elle
ne vent paa accepter nos observations ft
l'encontre de ia thèse ft laquelle elle tient

¦er en été , la chasse en automne , Nice en
hiver , qne te faut- i l  de plus, vo J O U I , Paolo f

Le jenne homme ne répondit pss. Il pensait,
Le tablean qae présentait à son esprit  l'ami

Verthelmer était  plaisant, ssns doute, mais de
combien de lâchetés et de mensonges faudrait-
il scheter les félicités offertes k son avidité 1

Longtemps ils errèrent à travers le jardin
public , puis k travers les rues ; Us ne se déci-
dèrent à rentrer qu'un pen avant le diaer.

Ah I il ne s'sglsialt plus de repaa ches
Maxlm 's on chez Cbampeaox on Oarnier, en
laveuse compagnie I Oh palter l'argent de cea
dépsniss à prêtent 1

Mieux valait simplement accepter le dîner
plus modeste k 4 francs de Mme Dumesnil ,
dont le mémol e s'allongeait , hélas I de jour
en Jonr sans parvenir à ss régler une banne
fols.

Devant la porte du Pamlly-house , une auto-
mobile asiex élégante stoppait , sur laquello
prenait place à côté du chaufrur nne femme
qui pouvait être mince et jolie, mais qui, ponr
le moment , ressemblait à une Esquimaude ;
elle agrémentait aon visage d' une énorme
paire de besicles faisant vaguement penser
aux celllères d'un cheval.

— Mlatrets Owerfull , pronorç» mélancoli-
quement Qtnelll en passant aoua la porte
vitrés.

— Vraiment » répliqua Verth6lmer ; oh I
bien , voilà qui m'flte toute impression de
charme k son égard, et qui doit t'enlever tout
regret. Ce n'est plus one femme , mats nn
paquet.

— Oui, mais quand elle vient , on robe blan-
che, dioer dans la salle commune, tu ne la
reconnaîtrais pas ; ah t mon ami, ta ne la trai-
teras pia de < paqaet » , non t

Ils mooisiont S prêtent l'escalier ; en italien
Verth *imer repiit :

par dessus tout, à savoir qae la gaerre est
le fruit da régime capitaliste. Noua lui
avons démontré qne la source des conflitB
ne doit , pas eue rechercbté dans w tégime
capitaliste qoi piété le flanc, nous le concé-
dons, à des abns, qni «at susceptible de
réforme», mais qut n'en eit paa moins et
rester», quoi qu'elle dise, an système écono
que ; mais que cette source doit être re-
cherchée plus haut et plas loin, dans la
nature même de l'homme, dan» son fond
intrinsèque qui est resté le même depuis la
chuta originelle, ft travers tous les figes et
tontes les formes économiques, politlquis et
sociales, et qui ne changera pas tant que
l'homme sera l'homme et tant qne la société
Eera aampotèe d'homme». Et c'eat précisé-
ment la grande erreur que commettent tons
les systèmes collectivistes et toutes lea
ntopies communiâtes de s'obstiner à vouloir
construire nn régime de communauté avec
nn élément foncièrement individualiste, élé-
ment qui présente tellement de divergence»
et d'inégalités, soit dans le domaine psychi-
que, Intellectuel, moral, soit daas le domaine
physiologique et physique, qn'il est, par na-
ture, réfraetaire ft la base égalitariste qui
fait le fond des rSveiies des multiples
systèmes socialistes internationalistes mo-
dernes.

L'Aurore concède qne ta nature humaine
contient des vices et des imperfections sen-
sibles , mai» elle prétend qu'en défloitive
l'homme est le prodoit de son miliea, de ce
milieu social dont les mille facteurs se reflè-
tent snr lni et déterminent sa peraonoalité,
ses penaée», se» défauts, comme se» qualités
D'où la conséquence, qn'il f <ut commencer
par réformer le miliea et qu'ainsi on amélio-
rera l'individu. « Prenex, dit-elle, nn homme
et metttz-le dans une société de solidarité
•t de ju st ice il deviendra bon, solidaire et
juste. >

I ;i tnsore, notre contradicteur fait preuvi
d'nne mêconnsisiaoce complète des princi-
pes élémentaires do droit naturel et de so
dolcgie. Il est une lègle fondamentale que
le tont est composé de parties et qua le toat
a le caractère, les qualités et les défauts
des partiea qni le constituent , que la ni tare
du tont est le résultante et le produit des
natarea individuelles des parties qai le cons-
tituent. C'eat l ' individu qni forme le tont et
jamais le tont l'individu. P..r conséquent,
dire qn 'il faut réformer la société poar at-
teindre l'individu, c'est littéralement mettre
la charme devant les bœufs , foi de Darwin
et de sa théorie, abandonnêa aujourd'hui , aoi
l 'évolut ion dss espèce», que YAurore fu t
interretiir , nons ne savons trop pourquoi ,
dans cette diicussion.

C'est inversement qa'il faut procéder. Si
vous vonlez réformer la aotiéié, non paa
tier.li méat dans son orginieme économique
ou r0 .iii , maia dans son essence intime, de
manière que la justice, le droit , la solidarité
régnent comme par eux-mêmes dans le
monde régénéré, que les conflits , lts Inttes,
la guerre soient pour jamais éliminés des
rapports sociaux, commencez par réformer
l'homme, la molécule sociale, l'origine, le
point da départ, le premier moteur des faits
individuels et collectifs, générateurs de la
tie et de l'histoire de i'hamanitô.

Cela est tellement vrai que YAurore
est obligée elle-même de le reconnaître, puis-
qae dass le même article où elle veut jasti-
fi-r l ' influence da miliea elle dit : c Nous
•avons qn'ft travers les âges, ft mesure que
l'homme a transformé us conditions d'exis-
tence, etc., l'homme s'est modifié lui ausai,
a'eat amélioré. > Or. c'est cette amélioration

— To viens de commettra, mon ami, nne
faate capitale et tu aa pirda nne bonn* occa-
sion de commencer le siège d'un cœnr qol
noua intéresse.

— Comment cila t
— Dîme 1 en paisant devant la bnrean où

écrit Mlle Brévanne, to devais non seulement
saluer , maia encore entrer, parler k la jenne
fllle.

— Et lea parents, donc, qni sont 1* t
— Ta leur aurais fait un brin de cour ainsi .

leur vantant la confojt et la propreté ds lenr
établissement.

— En voil» , des bassesses I
Ahl damel ponr arrivera tes flnsllfautennser.
Ils panaient maintenant devant le palier de

gauche da premier étage ; par une porta en-
tr'ouvirte sur una chambre lnxnente, gltr-
¦aient des parfums délicats émanés évidemment
d'objets et de vêtements appartenant à une
femme aristocrati que on très élégante.

L'appartement de miss Owe' . fu l l  I soup ira
Paolo a al ralentit le pas.

— Eh I bien, console toi : < la tienne » pourra
bientôt se pajer le luxe de senteurs aussi flnss,
d'np logement curai gracieux.  Uoe Il l ic i te ,
héritière future de deux millions, vaut bien , fc
mon avis, nne veuve américaine peut-être
plaa riche encore, mais fc conp sûr plsa Indé-
pendante et plaa autoritaire.

Puis ils se tarent, car lls entraient dans la
chambra volilno de colle de Mme de Garsenne.

J O U R N A L  DE GEBMAINE BRÉVÀNNE

f Je ne sais ce qn'il y a... eans doute le ciel
exauce mes prières... Il semble me considérer
d'un œil pins favorable. Même, Je finis par me
faire un cas de conscience ûe l'écoute!.-¦ etde
le rencontrer si souvett,

de l'individu qni r. prodalt l'élévation de U
civilisation collective.

Même en admettant le système de IM u-
rore, on ne voit pat comment nne têfott&a
dee méthodes de travail, de répartition da
son prodnit intégral , de l'expropriation dn
¦ol , de» machines, des moyens de travail, 1»
nalionaliaation des moyen» da production
pourraient réagir eur le fond même de U
race et inaugurer cette ère de fraternité et
de paix, chantée par lss bardes de la So-
ciale. Plaa que jamais, les paiaions humai-
nes se donneront libre carrière et la pro-
priété collective sera l'objet d'attentats plas
nombreux que la propriété individuelle , car
on se permet plus facilement dea soustrac-
tion» au préjadlce de ce qai appartient î.
tons, c'ist-A-dire ft peraonne, comme de tout
tempt on ae fait moina de scrupule de com-
mettre des vols de bois dans les forêts
de la commnne qae dans celles des parti-
culiers.

N ma en revenons donc toujours ft nos
principes et nous disons , tonjours plus con-
vaincus , qua la lutte armée ou non armée
est la conséquence des appétits insuffisam-
ment refrénés de la nature humaine et qu'il
n'y a qu'an moyen d'atteindre le sens intime
de l ' individu , c'est le précepte moral, la
voix de la conscience , c'est-à-dire la reli-
gion. Tout le reste ne fera jamais qae
l' effet  d'ua linapisme snr nne jambe de
bois.

Nous comprenons très bien qua ces idées
ne cadrent pu aveo Us conceptions de
l'A «rore qni , comma presqae ton» ses con-
génères, tieat ft faire de l'anticléricalisme
plus que da véritable socialisme et qai
se réclame de la Commnne de Paris, dont
nu des principaux chefs, Raoul Blgaolt,
s'écriait : « Il n'y a pas de Dien. Notre
révolution est faite contre Dieu , sa religion
et ees piètres ; il ne duit plua rien rester
de tout cela. > C'est heureusement le con-
traire qui s'est produit. La Commune ist
tombée et la religion est restée. Mais quand
on B'iaepire de cet esprit, on a de la peiue,
aous le concevons, à reconnaître la néces-
sité et l'influence sociale d'ane religion
qu 'on voudrait détruire de fond en comble.
Mais, malgré tont, la passion sectaire na
prévaut pas et ne prévaudra jamais contre
l'action finalement toujours victorieuse du
bon sens et de la vérité.

Condamnation. —Damont , Pex-caissier da
crédit agricole d'Eitavayer, a été condamné
vendredi par le tribnaal criaiael de la
Broyé & 4 années de maison da f irse, selon
les conclusions da ministère public.

Damont était défendu par M. l'avocat
Cosandey.

Accident — Ua jenne ouvrier de M.
P.rria , entrepreneur ft Oron, nommé Cha-
puis , d'origine friboargeoiss, figé de 25 am,
a ôté atteint ft la tête par l'explosion subite
d'an trou de miae daas aae pierre qa'il fai-
sait sauter. Il a ooe joos ablmêe et un
œil paria. Après avoir reça le» premier»
soins de M. le D r Matter, d'Oron, il a été
transféré & l'Asile dss Aveoglei, ft Lan-
sanne.

No» commune». — La ville d'Ettavayir
vient de faire no pstit héritage d'environ
8000 fr., grevé, U eat vrai, d'uiufrait. Le
donateur est ua sieur Jacolet.

Société cantonale das tireurs fribourgeois. —¦
Cette société se réunira dimanche, 1" avril ,
ft Chàtel , ponr le renouvellement annuel
de son comité.

Et puis, 11 mé vient des méflinces soudaines:
je me demande en qnoi j'ai pn mériter soa
attention ; pour qaelle raison 11 me remarque,
mot qai ne suis pas captivante ponr denx sont.

81 encore Marie-Lonise était fc ma place ,
gentille, même jolie , pétillante d'esprit comme
elle est I... Mata moi t Mol , Oermalne Bré vanni,
orpheline sans fortune (k part mes panvrei
trente mille francs de dot, mais qa'eat-o* cela
par le temps qut court I) sans avenir , s.v.'.i
talents, sans lisante, sans aplomb; qnel est ion
bott

le ma figure simplement qu'il est las des
jaunei filles dn monda (je parle des tont à fait
mondaines), qu'il a trop reconnu la sottise, li
la nullité d» cts poupées superficielles, et blasé,
il rêve nn foyer paisible.
' Mais qu'estes que je dis doncl Rêver ua
foyer, oe serait aspirer an mariage t

Avic moi... Jamais I Je suia folié fc lier.
Cependant. .. plusieurs fols, apièi les repaf ,

an lieu da rejoindre sas camarades, il set veau
au petit salon où nous noos tenons , ma tante ,
Marie-Louiie et mol, quand les cliente ne l'oc-
cupent pas, et 11 a causé aveo cous, avec moi
surtout.

Ma tante nous laissa ftira , puisqu'elle «st
présente fc l'entretien, mais il arrive souvent
qn'on l'appelle au bnrsan. Mors, le Peines
devient plas... expressif, et cette bonne petits
Mirle-Louii» , la discrétion et la charité même,
filt semblant de lire poar ne pis nous têner.
N JU que M. de G molli  me dise des choies qa*
d'autres ne pourraient entendre, mais, sl on
les approfondit bien , ces choses-lfc, on J
découvre des réticences, des sous-entendnc..
troublants ponr nna pamra fllle comme moi.

' (A sutura)



Chaste. — Le Tribu «al fédéral a admis le t l'Année dernière. A Oenève, on ne parle qne i Comm» je les bêlais, l'an d'eu m'a répondu
r.. com» des chasseurs de la Qroyère contre I de Motoiacoche, de Martini , de Trèfle ft I « Tu viens me délivrer ? »  Je lui ai répll
l'snêtê du Conseil d'Etat imposant, en BUS
du permis de chasse, une finance de 10 tr.
pour le repeuplement du gibier.

Le Tribunal fédéral a estimé qae la com-
pétence, de décréter cette Imposition appar-
iji a> an Orand Conseil

Conlérenee horticole. — Dimanche 1" avril,
i 2 K Usures, ft Cressier sar-Morat , ft
l'auberge de la Croix- Blanchi. Conférencier:
M. L' Mauron, pépiniériste ft Ptyarne. Su-
jet: Les arbres fruitiers.

Subvention refusée. — La commune de
Grangea (Vereyse) était appelée, dimanche
25 mars, ft voter 60000 fr. pour le chemin
de fer Palézieux-Banmaroche. Sar 68 vo-
tant», il y a en 56 non, 1 oni, 1 noi.

La proposition subsidiaire d'one alloca
tion de 30,000 fr. a tu ie même résultat
négr.tif.

Sociélé des Amis dea Beaux-Aria. — Di-
manche 1™ avril, ii n'y aura pas d'expo
sition. Par contre, dimanche 8 avril , M.
Daniel Ihly, artiste peintre & Oesère, mem-
bre de la sociétés exposera tonte une série
de tabl'sanx.

îdardi 3 avril , ft 8 X hann>s da soir,
ta local de la société, M. On. Wa 'ffl .ff , ar-
chitecte, donnera une conférence artistique.

Sujet : L'architecture nouvelle.
Ton» les sociétaires sont inatammtnt

priés d'y assister.

XIV 1 ffite fédérale de musique
?.' ¦« liste des sociétés Inscrites pour le concours

35. Société de muilque. T*vAnnes ; 38 Stsdt
nusik Coocordla, Soleura ; 37. Munikveraln
Hirmonte, Wa> lens weil ; 38 Uus.kgasellschafi,
Riuts (fcppBBrei'); 39 Maiikvereln , Sissach;
40. Fe>dmuuk. Kriens ; 41. Muukgesillschaf';
EanetbUhl (Saint- Gall) ; 42. ClvlcaSoclelfc liiar
monte», Lugano; 43. Uui'.kgsseluchafi, Bassin
gin; 41 Harmoata, Langenthal; 45. La Lyre,
Montreux; 46 Coneordia , 8ura»e; 47 Jtojer
m uitk B& n ; 18 V. a ton instrumentale, Payerne ;
49. Stadtmasik. Arbon; 50- Feldmuuk, Bfc e ;
51. La Ljra, Vers; ; 52 Fanfare de Romont ,
Romont

EglUc da Collège
IJIMANCHS DE LA r*ssroN

Fèle titulaire de ta Confrérie de la Bonne-Mort

A 2 Vi henres ; fcseemb'ée de la confrérie ;
sermon de Sa Grandeur Monseigneur Jaqaet;
bénédiction da Tfîl Silnt Sacrement.

Aprèi l'a tu t théo, réception des nouveaux
membret.

Per gli Italiani. — DDiaa.nl alla 9 Vi pre
olie vi tara la lolita messa con nredlca.

NOUVELLES FINANCIÈRES
La rente françiiae, qoe nom laissions ily

aqninze jonrs & 98,90, s'(8t soulevée pen-
dant ces deux semaines de calme jasqa'ft
99,30, pour retomber hier i 99.05.

La cause ? On l'attribue ft l'accord qni
vient d'aboutir à Algésiras, car il ce reste
pics ft régler que qnelqut s points de rédac-
tion. Mais U semblerait qu'as contraire on
aurait dû monter. C'est qa'ft la bourse on
aime le paradoxe, on pour dite les choses
telles qn'elles sont, on avoue qu» i'henrenx
résultat de la conférence avait été escompté
par nne hausse générale. Le fait accompli
provoque, comme tonjonrs , ds nombreuse?
réalisations qui font baisser les conrs.

Oa admet en outre r hypothèse ,  d'un non-
veau rtsserremant de l'argent ; le gouvern:-
ment japonais retire peu ft peu lts fonds
dêpwês dana lea grandea btnqnea européen-
nas et, d'antre part , la spéttnlation met dès
maintenant en réserve des capitaux consi-
dérables en vue da grand emprunt russe, qui
n'attend, ponr être lancé, que l'apposition
de» signatures au protocole d'A' gésiras.

Ei Baisse , poar atténuer ce resserrement
monétaire, les Banques d'émission ont en la
bonne liée d'autoriser la mai-e en circu-
lation du 60 % de l'émission totale, soit
plus de 10 millions de bankaotës. L'escompte
n'a pas baissé poar autant, mais au moins il
a cesEè de monter.

Le Crédit misse, ft. Zoriih-Bâle-Genève,
doat le capital est de 50 millions, avec
10 mitions de réserve, a fait en 1905 un
bénéfice de 4,710000. Il a, & son actif,
un portefeuille suisse de 31 millions et un
portefeuille étranger de 18 millions. Les
comptes conrauts débiteurs couverts arri-
vent ft Oi million?, ceux en blanc ft 48 mil-
lion». Au passif , nons remarquons des
couples de chèque, ft vne, pour %'A millions,
des eomptes courants ponr ii millions, des
traites poar 33 millionB «t des obligations
poar 43 millions.

La Société de cho:olats Tobler et Ç" &
Bsrne, après les smortissimenta statutaires,
distribue le 7 % aox aetions et reporte ft
nouveau 38,000 ff. Oa eepère que Villar»
suivra cet exemple d'anaii près qne possi-
ble. Qaant aux Chocolats Caiiler , de Broe,
ils donnent , cette année, 20 fr. par ac tion.

Lei valeurs de sociétés d'automobiles
prennent de l'allure et aont piétés ft faire
du cent ft l'hanre ; elles ont pria dans les
bjurses la p Uvu oscuiiôs par les chocolats

quatre feuilles... A Berne même, on va don-
ner de l'ampleur ft la < Bsrna > par une
émission d'actions nonvellts.

Derniers court :
ODLIOATIOHS

Confédération 3 % d i t  1903 . . .  . 88 —
• 3 Vi % 99 10

Btat de Fribourg 3 X 1892 90-
» > 3 % 1903 87 —
» > > 3 Vi 1899 100 —
s s Valais 5 %  1870 111 —
» * > 4 % 1882 IOO -
» »' » 8Vi l898 96 60

8ociété de navigation, 4 %, Neuchâtel
•t Morat. 1904 100 25

Ville da Fribourg 3 Vl 1890, garan t i
psr l'Etat 97 60

Ville de Friboura 3 Vs 1902, gax . . . 95 -
> s Sion 4 X 1886 101 —
s s s 4 % 1902 100 60

Banque de l'Etat 3 •/« . . 100 —
i » » ï % «t primes . . .  67 75

Banque hyp. snisse 3 'A *&le H . . 98 50
Cause hjp. frib. cédule 3 •/• . . . .  99 —
Tramways de Fribonrg 4 >/i • • • • 101 SS
Funiculaire de sont Pierre A >:¦ %.  . 101 -
Lot Hôpital  cantonal 18 75

> Priboarg, 1898, de 20 fr. . . . 14 —
s des communes frib. 3 % dl fr . . . 52 —

AOTIOXS
Caisse hjpoth.  frlbour» , 617
Banqua canton, fribourg., 65C
Crédit grusérien 622
Crédit agric et Ind. Estavayer . . . 6M
Tramways de Fribourg IIS
Ualna de Montbovon .' . . . . . .  600
Chocolats dsYiilsrs de 100 fr. . . .  113
Chartrease eulese (Clémentine) . . . 5C0
Telmurnrle de Morat. .- "—

«SOOMTX»
Officiel des banques suissoi . . . • 4 ¦/, %
Privé » . » . . . .  4 «g

OHÀHOf
Sur la France ponr 100 franc» 100 23
Soc l'Italie » I QOliXM 100 13
Sar l'Allemagne » 100 marks 122 95
Sar ! Amrich i » 100 couronnes 104 60
Sur la Hollande s 100 florins 207 30
Sur l'Angleterre » 1 livre sterl. S5 18
Sur Niw- York > 1 dollar 5 18
Sar la Russie > 1 rouble 2 62

DERNIER COURRIER
A. Conrriere»

Les réchappé»
Récit d'nn journaliste :
< Nons nons précipitons, l'ing énieur et

moi, vers la cage. Il y a lft déjà une dou-
zîine de mineurs, figés devant l'orifice du
puits. Lentement, le treuil enroule l'inter-
minable courroie de fir. Qaelqms secpnles
s'éwnlent et brusquement la cage apparaît;
et alors nous vojont aonir, aiiès par ûe»
mineurs dn fond, dea fantômes. . .

Ce sont des < cadavres vivants ». Et ces
cadavres marchent.

L'on d'eux se met même ft rire. Ce fan-
tôme gai s'appelle Némy. C'est nn ancien
élève de l'Ecole dss mineurs d'Alais, fili
d'nn mineur de Saint-Elpi.

Cepandant, des ouvriers accourent , dss
employés, des maçrav. D) tons côtés on
s'empresse autour des malheureux. Oa les
soutient ; on les porte en traversant le
carreau, devant l'cstacade, où souille un
conrant d'air froid ; l'un d'eux mnrmnre :
< J'ai froid * D' ailleurs tons grelottent. On
franchit ainsi uns soixantaine de mètres ct
l'on arrive à l'infirmerie. A ia hâte , des
ftmmes étendent sur le pvuatt des trois
petites salles des matelas, des draps et dea
oreillers. Chacun des treize survivants est
étendn doucement sur une de ces couchettes
improviste», le buste ft demi dressé contre
nne pile de traversins. Oa apporte dea édre-
dons, des eouvertare» de laine.

Dotza de eea revenants sont abstins et
nons regardent de leurs yenx qui clignotent
au fond des orbites crensea .

Le treizième, Némy, parle sans àltconU-
nner au directeur de la mine, II. L&vaurs,
nui vient d'entrer. Il dît : « Tiens ! bon jonr ,
monsieur le directeur ; ca va bien? > Et
comme très affectueusement M. Laveurs lai
presselamsin et le supplie" de ne païjiifler,
Nimy insiste : < Mais, pas da toat, répond
Némy, je ne me sens pas très malade. J'ea-
père qae tont à l'heure on va me laisser
rentrer chtz moi. » Et il ajoute en riant :
« Il y a assez longtemps que je «fula resté
dehors. »

Msis voici les médecins: lis font absorber
& chaque malade une petite cuillerée de lait ,
mais non sanB difficulté.

Toua ont des figures effrayantes ft voir. Ils
sont tont noi», les yeux éte ints , les mem-
bre» ankylosés. On dirait des moribonds et
on }Jt sâr fcàré visages l'expression d'nne
souffrance iajicible -

Némy a fait le récit suivant :
€ Le jour d§ l'explosion, jélpe snh traîné

aux environs dû puits n° 3, cherchant nn
abri eontre les mauvais gaz et une issue
pniîr sortir de cet enfer. Je me Souviens
d'être paisé BM un ta» de cadftvreg ; je ne
les al pas comptés , me trouvant dami nne
obsenrité complète; miis j'ai penàé qa'il
devait y en avoir nne cinquantaine. Bientôt
j'ai gsgaé le sommet de l'exploitation ; 11,
entendant des voix, je me auis dirigé de ce
côté, et j'ai bien fait , car j'ai retroavé Jes
camarade».que vons voyez ft mea côtés.

« lis s'étaient réfugias daim leor coupe.

qaé : « Hélas I non. Je soi» pri-onnler
comme Vous t » Et je es ai rejoints.

« Mons sommt s restés huit jours dans
eette conpe, blottis les ùss contte les autres.
No» provisions s'étant épn nita , nota avons
mangé de Yécorce dea étala de bofr'ge. Le
huitième jonr, j'ai dit ft mes camarades :
« Il faut absolument nom dégourdir les
jambes ; sortons de ee cul-de sac. » Et noua
voilft partis ft travers la mine eu pleine
obicuiiU, sacs but précis, julrque nous
étions comp'éiemant déiotieitès. Mais de
ton» côtés nous nots heurtions ft des éboa-
lemeat ri oa ft des tailles sies issu?. Nom
marchions lentement, ft t&toss. s.-rrés les
uns toutre les autns , et de temps en ternis,
l' an de nons faisait l'appel afin de ne pas
laisser un camarade en ronte.

< Un soir, nons sommes tombés dans une
éenrie. Lft nous avons déniché de l'avoine,
grâce ft laquelle nous avons pa faire plusieurs
repas. Mais deux joars tprèi nons avons
troavé mieux : k cadavre d'an che rai. Nous
n'avons pas eu de peine i tailler dans ce
cadavre des morceanx de viande avec nos
couteanx. Il était déji en pleine décompo-
sition. Ainsi, nous maughaa alternativement
de ce catavre et de l'éwrce des boisages.

< Ponr boire, noos mélangions dans nos
gourdes de l'eau, de l'ean qoi coalait goutte
ft goatte d'un clapet , ave& notre nrine que
nous recueillions précieusement.

Y Ces jôârs~~derniërs, sentant venir la
mort, j'ai dit ft mes compagnons qn'il faillait
noos éparpiller sans tout efois perdre le con-
tact afi-i d'explorer une pins grande éten-
due de galeries. Hier soir, guidés par l'air
frais, BOBS jiommes arrivés ft 309 mètres 11
enfin ft l'éboulement près de l'accrochage
da n° 8,

« Maintenant, je vais TOUS dire que je
me anis toujonrs appliqué & réconforter, ft
contenir, ft encourager mes compagnons. A
aucun moment, je n'ai perdu la tête. Ea
voaitz-voas la preuve ? 8achtz que je n'ai
jamais onblié de remonter ma montre. >

Comme Némy termine son récit, nn capi-
taine de gendaimehainlraluit dans la petite
salie où noas eauson» nne femme A'une qua-
rantaine d'années. Ctat la venve Castel, la
môre d' us des survivants. Elle s'ècronleanr
la cou tlit tus , imbras se son fils & pleine
bouehe et lui pose cette simple qaestion :
«Et  ton fière? > Le jeune homme fut  un
g«»te vagat qui signifia : « Je ne sais pas «.
O.' entraîne la panvre îitaxnt au dehors*

Voici maintenant ie vietu père Némy, qai
lai saisi vieat revoir son enfant. Il plenre
et rit tont ft la fois, les gendarmes et les
soldats qâi l'entourent reflètent exactement
ses jeux de physionomie, riant quand il tit ,
pleurant qusnd il pleure Je n'ai jamais va
de ma vie une scène plas tmoavant e.

Enfin , la femme de Némy est arrivée en
habits de cet. il. On juge ce qu'a ét) i'ei-
trevee.

DERRIERES DEPECHES
Lens, 31 mars.

Un drame s'est produit a Montigny-
Cohalle. Vn nommé Caron, qni avait
continué ft travailler depuis le commen
çêsnjent de la grève, rentrait chez lui
lorsqu 'il fut insulté par une bande de
grévistes. Caron referma la porte aur
lui, mais la rouvrit bieutôt , armé d'un
fusil .  îi épaula et tira sur la foule. Il
allait faire fetr une deuxième fois lors-
qu 'un gendarme releva l'arme et le coup
partit en l'air. Un ouvrier, qui tournait
le dos, a été atteint par Ja charge de
plomb, qui a tait balle. .

Qaatre pelotona de gendarmes et dea
détachements de hussards sont arrivés
dans ia nuit pour protéger la maison.
Pendant, qu'on emmenait le meurtrier,
plusieurs civaJiars ont ôté blessés. Un
gendarme a eu le crâne fendu.

Téhéran , 31 mara.
Un mé' cciu persan fanatique , nommé

Koùkab», a soulevé la population du
Siietan contre lea 'médecins européens
qui avaient imprudemment commencé a
tranap ôrter les gsstifôrés des maisons
privées dâns lë» Mpiïaux. "La Tôiïlè â
saccfgd uà 7u}pftai,"cfdfrùf( tes méiifca-
meuts , assailli le consulat anglais et
biaisé le consul et un médeciu à coups
de fcàton.

Virsorii, 31 mars.
Le procureur général a ordonné la

mise en jugement du chef de la police et
de 10 agents de la police secrète, pour
avoir torturé des détenus politiques pen-
dant leur interrogatoire;

Le lj ruit court que l'organisation révo-
lutionnaire a décidé de déclarer la grère
politique généralo la semaine prochaine.

Salnt-Péteriaboarg, 31 mars.
Le czar a refusé la démission du gou

verneur général de lu Finlande et l'a
maintenu a son poste. Cette décision
apaisera sensiblement lea Finlandais ,
dont " le gouverneur possôie Usy npa-
thle et la confiance.

Winip«e. 81 mar». • ObiSelIe, ft Balte; Mademoiselle Emma Chif-
La grève det trsmwsya a pril une tour-

nure si menai ;mte que la police a dû
charger ia foule â ia baïonnette. Plu-
aieurs voitures ont été démolies par la
foule.

Saint-Péterabonrg, 31 mars.
Le Vestnick déclare que la nouvelle

du Daily Chronicle suivant laquelle ie
conaeil des ministres aurait ordonné de
suspendre le rapatriement des troupes
de Mandchourie, eit controuvée.

Koiia., 31 mars.
Un train mixte a déraillé sur la ligne

Bourgaa Yaruboli. Deux wagona de voya-
geurs, quatre vagons de marchandises
aimi que le vragon postal ont été complè-
tement démolis. 5 voyageurs ont été
blessés mortellement , 10 légèrement.

Bern*, 31 mari.
Le bureau du Conseil national a cons-

titué comme mit la commiiaion pour le
projet d'organisation militaire :

MM. Buhlmann (président), Ador, Bo-
rella, Bueler (Sehwyz), Evêquoz, Geilin-
ger, Germann, Heller , Iselin , Mosimann ,
Scherrer , Schobirger, Sicrétan , Sater
(Argovie) et Will.

Le Conaeil national a clos la session
ap'èî avoir voté le crédit pour l'hôtel das
postes de La Chaux-de-FoniU.

Le Conaeil dea Etats a voté définitive-
ment l'ariêté concernant ia dérivation
des forcée byirauli qués.

La discussion du projet de reviaion de
l'assurance militaire (divergences) est
renvoyée â la prochaine session.

Lugano 31 mars.
Hier soir a eu lieu, ft la Loge maçon-

nique, uu meeting de protestation contre
la rèjocat 'ioD de l'employé poitoJ Gobb',
pour propagande an»rchiste. 200 per-
sonner , ptiur les troia quart» des Italiens,
y assistaient.

Des discours ont été prononcés par
MM. Bertoni, député d'extrême gauche
au G.-airJ Conaeil, Msggici , député radi-
cal et rédacteur de la Gazetta ticinese,
Pizzorno, profeiaeur au lycée cantonal
et Mario Ferri , député socialiste.

Le discoure le plus violent a été celui
de M. Pizzorno, qui a flétri : les auto-
rités fédérales , le procureur général de
la Confédération , le conseiller national
B.tiitlein , qui a approuvé lea expuhions
rt 'nr_ ?. 'chisi- - .5 et ctia la municipalité de
Lugano qui n'a pas voulu accorder une
sa Ifs pour le meeting.

L'astembiée a voté un ordre du jour
proposé par M. Ferri et b'àmant le Con-
seil fédéral pour la révocation de Gobbi ,
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MoBsiasr Panl Kestler, ft Friboarg; Mon-

sienr éi Msdsms Jean Kessler et lsnrs en-
fants , à Gtnève ; Monsieur et Madame
Chobsz-Kesaler et leurs enfants, ft Marly ;
Mademoiselle Anna Keaaler, ainai que les
famillea Etter, ft Friboarg, ont la douleur
de faire part & leurs parents, amis et con-
naissances da la parte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rosa KESSLER
lear épouie, fllle , tœar, belle sœar et tante ,
décédôe ft l'fige de 27 ans, munie des se-
cours de la R'.li.rku.
" L'ën«wrement~âur& lieu dimanche, J."
avril'.

Dêpsrt de la maison mortuaire : Marly-le-
Grand , S 1 heure et ft 2 ^ 

henres de la
Porta de Berne, ft Fribonrg.

L'office funèbre aura lien lcndi, 2 avril, &
8 heures da matin , en l'é .-,' i f5  de 8aint-
Mautica.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
j|j i. r*. 

" """ T" ' '- "7™*""
Madame Chiffre- Corsand, ft Bulle ; Mon-

sieur Elouard Chiffclle, ft Fribourg; Mon-
sieur et Madame Joseph Chiffelie, ft Balie ;
Monsieur Léon R*my et sa fille , à la Ton- ;
Maiama et Momie.nt P. de Vevey-Cbiffelle
et lenr fille; Û a iemoiseiie Caroline Cfaiff-ii e ;
Madame et Monsieur Emest Maller-Chiffelle
et leur fille ; Mesdemiiselles Emma et Jeanne

f«lk , & Friboarg ; Madame Aogaatine Quii-
lard-Chiffelle et sa famille, ft Lausanne ;
Madame D' Python-Clerc ; Monsienr et Ma-
dame Alphonse Théraalaz et leurs enfants ;
Maiane Clerc-Perrier, ft Fribonrg; Mon-
sieur Aimé Chiffelle, ft Fribourg ; Monsieur
l'abbé Emmannel Théraalaz, rév. enré i
Nyon ; Madame Jeanne Théraulaz, en reli-
gion Sœur Jesnne-Angostio, ft Péroase ; les
f»milles Chifftlle , Bargy-Nicod , Esseiva,
Théraulaz Gœ'.dlin, ft Fribonrg ; Nicol-CMf-
felle, Nieod- Bruttin, Nicod-Panehaaâ , ft
Bottens; Nicod-Giasberti , Nicod-Gaillard ,
Nicoi-Brazzola, & Lausanne ; Nicod-Genoud,
JamW-Thêranlaz, ft Châul-St-Denis ; Pite-
loud-Nieol, ft E:hailens ; Dnpraz-Esseiva, â
Genève ; Bonquet-Corsand, ft Lausanne, ont
la très grsnde donlenr de vons faire part de
la perte cruelle qn'ils viennent d'éprouver
en Ja personne de

Monsieur Raymond CHIFFELLE
leur regretté flls , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, décédé le samedi 31 mars,
ft 4 heures da matin, dans sa 38  ̂année,
muni de tous les secours de la religion,
après une iongae tt doakarecss maladie.

Tries pour lui.
L'rnterrement aura ii -u le luadi 2 avril,

ft lOh'.nres da matin , ft Biaz Départ de U
maison mortuaire ft 9 yt heures du matin.

Ei. 1. f -  

CD MIC BANDAGE
LimiL BARRÈRE

SI TOUI eooff es de totre hernie ou de totre
baadsgc el si ions ronltz on appartll rçali«ant
toui les pr«grèi. cboiiissez le Budags Bar-
rère, (3, boal . àa Pa'elt , Péris), èUtliqtt, sans
resiort, adopté par l'aitoée françaiie.

Ses qualités peatent se résumer ainsi :
Contention abaolae ds TOIIES le»

berslea dan» TOUTES lea poaitlona,
Mann aucune gitne. konlastmtnt 1m-
mf - d l t x  t et âtBoitie.

Ui le confondez pu atec d'inférieures lmilalions,
piésentées sus oalCa avee force promenés de gué-
rison, mais sans aucune garantie. One maiion ic-
rieuse n'a jamais recours k ces procédés discré-
dités.

I." ¦ • -;¦ • ; gratuitement le Bandage Barrère
dont chajoe grande tilie de Suine posièie uq
àè{o ',. C'est le seul mojen de toui rendre compte
de te parfaite efficacité . Les appareils tont mo-
dulés ou changés gratuitement juiqu 'à complète
latisfactlon. 1120133X 1255

Applîcatiom et eisais gratuiti k : Friïourg,
chez M . Esss/va . pharmacien , le lundi 2 avril ;
Lausanne, chez U- Sdiserar, 3, ru* lUldimaad ,
les mirai ef mercredi, 3 et 4 avril.

> vryn I Lo puhllc e>t informé qu 'il trou-
u V lu I ''' "--"'¦ en vc '-'•'•• ' > <lâas toates lesphar-
> 2̂2J maC^et' t?-s

BOULETTES DENTAIRES
4e A. fourgeaiifl, pharmacien , t. Pérf-
aai-ux. Cs merveilleux produit guérit infail-
liblement, en nne seconde et aans retour, les
plus violantes RAGKS DE DENTS.

1 ts. 60 le flacon
Dépût principal a Fribourg : U. Bourg-

knecht , pharmacien.
Vente en gros : Cartier et Jorin , droguistes ,

k Genèv f -  H12342X. 82

; WKk «oO'raixiKvfl. tii.Uijimiaii.j.uM
a, Whlfit l&SatlHial,*....C-o.Hrtr,ra.r,.Tr.nt*aa.£a

J***. W 8?""4 rTî S,WC'S testtset pteoieat qae St île la
fi|F%\ _i. *W pooDR,E Ç L̂aBBRE
Mo / /  upo Ê "iTï°Hv '"* ÎRME -
^

MSO^^^^^^HDEt^i^vvrMaoUa^SeUM,

Dépôts : L'harroacies Bourgknecht,
Cnony, ThUrlev et Kohler. 38

YM SABS alcool de Meilen ]
Boissons délicleoies, pares el limpides , en I
l' -o- .'.i. - i l  li . et demi bouteilles : Confiserie H
Li- lmjrui i i ' r .  Frlbonrg> :

l)i08'lei realaoranU. hûieli , etc.. et au I
Buffet de la Gare de Fribourg lObO

Chemins d» fer PARiHWHrâDITBBB _m££

Fêtes de Pâques
A l'occasion dea fêle» de Pâques, le» couponi

de retour àes billets d'aller sl reloor, délitrés
à parlir du 7 attil 19C6, seront taliblei jus-
qu'aux derniers trains de la journée du
S6 at'ril 1906. ' ' " 1309

Le Rhumatisme
est combattu par l'emplâtre Rocco , remèds
infaillible. 1 fr. 25 dans les pharmacies. 72

¦ Une source de c ]
j force pour tous j

B ceux qui se sentent fatigués M
I et découragés, qui sont faibles E
H des nerfs et de volonté, c'est le ¦

SANATOGÈNE JM 2700 médecins ont rrcommand/ I
cette préparation. i

H Cn vente dans Us pharmacies Brochare 1
¦ ji*tt« («• BXUER 8. Ck., Berlin SV.SS rt I
"i Bâle, Spitalstr. 9. J



E_^̂ I30Œ3ŒJCI^<
A L'OCCASION

premières Communions
OS TU Ol Vi :

i la Librairie catholique et i Vlmpilmatle Salat-Paal, Fribourg
BEAU CHOIX DE

Livres do prières.
Cachets tle Première Communion.

Images, chapelets, étuis.
Chaînes en argent.

Croix, médailles, etc., etc.
onorsni ~at sriooo

LA LIQUIDATION TOTALE
lie dare pins que quelques semaines,

X^Fof l tex  oncoro.
Se recommande,

G. fctllU MACHE B,
magasin de tissus, maison dea câbles.

On remettrait , éventuellement , le magasin
aveo marchandises. Favorables conditions.

Mises de bétail et ohédail
Ponr canse de partage, le roasaigné expossia en mises publiques,

devant son domicile, â Chénens, le mard i  3 avril, & 1 h,
de l'après-midi : 4 vaches perlantes on fraîches vO ées, 8 génisses,
aux de 3 ans et deux da '2 ans, 3 bœufs d'an an, uu veau de A mois,
nne brebis portante, nno faucheuse presqm neuve.

Payement comptant. HU5IF 127B6U
L'exposant : Iven Latzelnchwab, Chénens.

BMHS SAURS DE RHEINFELDEN
L'Hôtel < S C H U 1 Z E N  », avec dépendance, tst ouvert.

Sains carbo-gazeux. Eclairage électrique
Lift.

Prospectus gratuit. . _. _ . P. Kottmann, prop.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du public de

la ville et da la campagne qutl dessert iis maintenant

l'Hôtel Bellevue, au Stadtberg
Il s'efforcera de gagnfr ia confiance ie tons ses clients en servant

de la consommation de I» choix . H1519? 1351
Pierre Riedo Zbinden, aubergiste.

EN VëNTB PARTOUT'§&$& de m§ëëë
préparé selon la aiéthode aatrichienn >, par la

Fabrique de succédanés de cafés
K. JMcollet & C», k Satlgny, près Genève .

Ce proluit donne un café au lait des t ius  délicieux qu'il icralt
impossible d'ohtauic çac tout, aatc* w»^&&.

Chaque lici ie renferme le tuoie d'emploi ¦ HH8JX 1331

mr MODES -m
Dès samedi SI-mars

Exposition de Modèles de Paris, dernières wmMi
CHAPEAUX POUR ENFANTS

SI. Langler, Grand'Rue , 11 , 1" étage.

On cherche pour de suite
un jeune homme comme

porteur de pain
S'adresser k la boulanger ie

de la Grappe, rue de Lau-
sanne, IS* 3. 1331639

A. LOUBK
de suite, boulevard de Perolles.
un appartement de 5 chambres,
cuisine, clumhre da huns et dé-
pendances. 2"« étage.

Adresser les offres soua H1540?
i l'agencede publicité Haajenstem
et Voiler , Fribourt. " 1348

Une importante maison des
Charen les demande des repré-
sentants séritUO) pour la vonto
de sos cognacs en Sa.ts&c.

S'adresser à SIM. V. l'our-
nler & O, à Cbùteannenf,
prêt Cognac (Charente). 1346

Nouvelle occasion d'Insertion
d'une valeur Incomparable

L'Horaire des cheminai dc fer suisses, attendu depnis si longtemps , paraîtra dorénavant
réiraliôroment sous le litro :

INDICATEUR OFFICIEL SUISSE
publié par la Direction générale des chemins de fer fédéraux el la Direction générale des Postes suisses.

An point do vue de son exécution et de son contenu, cet indicateur ne le cède en rien ans meilleurs
horaires do l'étranger. Uno difl'asion extraordinaire est assurée à 1 Indicateur officiel suisse» Il con-
tiendra un nombre limité de pages d'annonces, lequel ne pourra en aucun cas ôtre
dépassé. Il est donc recommandé aux intéressés de s'assurer à temps une place dans cette publication.

Das çto&çwitus feV de plu* wapitis renseignement* Beront fournis gratuitement par le io'iO
Bureau des annonces de V " Indicateur officiel suisse „ : Haasenstein & Vogler.

àVAcenued * Perolles,plusieurs
logements de 3 et 5 p ièces , avec
chambre de bonne, chambre de
bains, chambres - mansardes et
dépendances. Confort moderne,
chauffage central à eau chaude
par et»ge , gaz, etc.

S adresser k Hertling frè
ren, constructeurs, rue de l'Uni-
versité, près au Collège. 1345

A l'occasion du

transvasage
jeudi 5 ot vendredi 6 avril ,
à vendre vin de première
qualité, V u l l y  1905, à
30 cent, le litre

S'adresser au château
de Vallamand (Vully).

Pharmach d'office
DIHAHOI1B l«» AVRIL

Pharmacie H. Cuony»
rus des Epouses. i

Pharmacie t,. Bbnrg-
knecht, rue d» Lausanne.

Les pharmacies qui ae sout
oaa â'olttce les jour» lêriés eont
Fermées <<e raidi su lendemain
mmtln

RHUMATISME
Depuis desanufes , jjsouffrsli

d'élancements el douleurs dstis
U lù:e , 4 lat-uquot-t  dans lu der ,
de douleuig algoBi, circulant
dans t. ui la Orps. Qjsnd js
«tra&nfo 4« cas douleurs iunci-
nantes, j'étais incapable de tra-
vailler, abattue, tans appétit tt
comme acisutla.  Après avoir fait
e x a m i n e r  moa eau par lo D'Schu»
mâcher , ja i  élé complètement
guirie. 1329

W Ri . k , Obstald.n
US* Si gna tu re  légalisée par :

J K-- .i g, l ' rû . -I  !.- ii t ds la po lice.
MtUli«-baro , le 8 janvier lOOc-.TN
Que cu ' i i  qui veut connaître «ou
mal et on être guéri envole son
MU oa la des'ri p ilon d - sa tn^a-
die an O' Schumacher, méd,,
et pharm., dipl . .  a Niederur-
nen (unisse) Tratemeut par cor
r»«nonit«no<> . Rrnehiim orati»

On demande uu

fils d'un agriculteur
catholique et brave, àgô d'envi-
ron SO ans , comme ouvrier de la
campagne ches un grand oay«an ;
b JE  ne ocsaslon d'apprendre l'alle-
mand Gage selon < t tonte.
Kteppell. Berdschicaidhof,

i .ui mi-nlji-u !•!>«• , [>¦ 1.3 Lucerne,

OCCASION
A remettre, pour cause

de départ, à Neuch&tel, un
grand commerce de car-
tes pos t a l e s  en pleine
prospérité.

S'adresser à M. Jules
Barrelet, avocat, â Neu-
châtel. 1338

JEUNE HOMME
intelligent eteonnaissant legdeux
langues cherche place dans un
bureau pour faire les commis-
sions et aide de bureau. 1843

Adresser les offressous H1536F
i lagence de pubUcité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg.

On demande nne

jeune fille
sachant cuire.

S'adresser à la boucherie
Rudaz, S Fribourg. JUKI 640

VENTE JURIDI QUE
L'o.'ti ;e des poursuites de la

Sarine vendra le 4 avril pro-
chain , l'é» 2 h , au domicile de
Joseph Stadelmann , à Granges-
Paccot , un hache paillo, une ro-
maine , deux tombereaux et du
motiier. H15J8F 1335 635

Fribourg, le 30 mars 1906

Ponr photographes
Blercredl 4 avril 1006,

A 10 h-, avant midi , devant la
Malso -ie-Ville, k Morat. l'office
des poursuites eu Lac fora ven-
dre en mises publiques une ca-
méra 18X24 et une caméra24X30,
le* dau* «an» objectif. 10 objec-
tifs avec aréomô'.re, 2 machines
k satiner, una boite avec pieds ,
2 grandes et 2 petite» vitrines.

Le tout sera adjugé à tout
prix. H1534F 1341

Morat, le 30 mars ifiOS

AVIS
ï M. Us Ul. mil tt ttaptliiis

Huda Colza l inge, mar-
qae < Eternelle ». «pédale p.
lampes d'église», brûlant
:i,",(t k 400 heares consécuti-
vement, avec la fine mèche N° O.
Dépôt de mèches

ct charbons spéciaux
CHEZ

F °  ' f l  11 i ri i I Sue dts Chanoines
UUiai 1 rsr.Sslnt-HleolM

Denrées coloniales . — Liqueurs.
Cotons et laines. — Têléohone .

Dtmiaiii jutll ls
toumu cstsloga»,
mtlion 1000 Mus-

trstloss, d'après
ft:-tcjfl JBl» , dt

Joaillerie, B/jouterifl
Horlogerie

] garantie |
E. Lelch î -Hayer

i\ G'. 22
LUCEf lNE

U , (ris li CjthHnle

NEURASTHÉNIE
Les personnes atteintes de ner-

vo- 'isaio , i.u ' i l  i i s : - e in - i i t  da cor-
vetn, de la volonté et da l'éner-
gie, d* fatigue it <r i s t t -«s<>
c lu 'o i i l i )u i - s, aveo M»idHTôle
," - r - a ' .u ' gtisdsImpresHlon-
nahillte.oouleur-a-icBledoa,
ataxle, ont Intéiét à s'adressrr
àM. C CÂTTET. tCtUORY (Nor.<)
France, qui enverra gratta le
moyen de se guérir rapidement

SCULPTEUR
eur pierre, connaissant sasei la
taille dn g r a n i t  de Belgique ,
Cherche de l'ouv&ga li»5

OQ'res par écrit i Haasenstein
et Vooler, rribourg,sous H1454F,

Sl vous tonssex
N ' E S S A Y E Z  PAS

antre chose que los
UonbonN des Vosges
aux , î w fieméde

bcargsoii ABBl préc/eu»
de /SïJWît-i^l Mat»

sapins MVWQraS »&«»••
des TRÏiffîSsiw UU

Vosges \SfiSwjr ostsrrhss
Goût 'B&8' Bn vente

agréable y i wl partout
Déposé

6eulsixbricsnts: SSt»8Sa«t JiSOH
ii'c. ds confisais, GEHEYB.

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot < VOSGES»
entre nos initiales B. et P. e«t
nn» eontrofacon H1348SX 4308

SieMMMEdefclasse
BI' V» RAISIN

Reçoit  des penslonnalrss à
toute époque.

Traitementdetmaladleadex
damss. •' '817

Consuftat/pns tous lee joun
Oooiort moisrns

Bains. • Téléphone.
I, ms in h Tcar-de-l'Ilfl , I

ClBmÊVB j

Surdité, surdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, nasOTmemeat, 4Maut* 4«
prononciaiion . etc. Traite-
ment spécial A la Clinique
du D' A. Wyss, pour mala-
die» des oreilles, du m>z et d« la
gorge. SB, srne de Candolle.
Genève. Consult. de 10 • 11 et
de 2 à 3 h. H13858X 86

A min OD à loner
mal8onN°360,auPalalinat Deax
logements, écarie et jardin. En-
trée immédiate, conditions très
avantageuses.

S'adresser à M. Alphonse
Bonrgkneeht, n- taire , OU
l'ierre Obeirson , marchand
de vins. H1285F 115S

DOMAINE Â LOUER
i partir du 28 février 10O7,
à Franex, district de la Broya,
canton de Fribourg, de 1a con-
tenance de 135 poses de terrain
cuMvable.

S'adresser k VA dministration
de l'Bospice de la Broyé, à St-
tavayer . H137E 1029 480

I.smaliK/B VI'Ë , «a Stal-
den, k Friboarg, sera exposée
en vente par '-

MISES PUBLIQUES
le mercredi li avril 1 «O G,
à 1 h. »/t <xe l'après-midi, •Tétnde de l'avocat Ander-
set Frlbonra. H1537.  1314

CM. POUCOD
môdeclf Mtentlste

YYBBDON
reprendra ses consultations

lundi 2 avril
On eharohe pour gr*nds eu-

fauls, uno

personne sérieuse
ssohant très bion coudre et re-
passer et faire le tervlce des
chsmbie». H15!4' z 1321

Oû'e» ii ¦¦• G. E., Zinggen-
Uiorji'osse. 4. lMWMi

On demapdé uno

bonne
f xpCr i  ocir.éi 'i s a c h a n t c o J i l r p F nu-
prôsdedeuxeDf^nt8il «AetBaçt).

Sadressor S M. Lampert,
prof esseur, Avenu» du Midi 9.

Uu agriculteur oathoiique ayant
petit nombte de biH' i i  cherohe

jeune homme
robuste , avant terminélet claBsee
et suchant faucher, pour aldtr
aux Iravaux de l'écurie ainsi que
de la campagne. Oage s»lon
eulfnte. H1606" 13S0
S'adros' er* X averSchreler,

BannV/srt , Horrlt/yl b- Tuoingen
pièaSo eure.

ON DEMANDE
nne cuis inière  de 20 k 80 ans,
wnnaissant aussi le* travaux du
ménage. BlblBF 13>7

S'adresser k «=>• Ballet ,
notairs.àBstavayer-Ie _Uto.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Suins vendr», d tout pria-, k
son b«M&t le 3 av»ll pro
chaln, dès 2 h., une obligation
de l*,200 fr. . H1582F 13fJ

Frihourg, le 30 mara 1900.

MAISON DE GROS
A LUCERNE

chercha jenne homme bien élevé
de 16 ans environ, comme j

apprenti de commerce
ponr P&ques. Bonne occasion
pour se perfectionner dsns la
(ai i /ue  allemands.

Offres tous chiffres B1467Lz, k
Ha»tens.tein et Voaler , tracera».

A loner, pour la saison ou
à l'anuée, un

logement
2 chambres, cuisine et dépen-
dance».

S'adres«»s i A.lbe«t Wicky,
i *illars-les Jonct. Ik97

Demandé ponr bnrean
demolnelle ayant belle écriture
et connaissant l'allemand et le
français, la comptacilité et la
correspondance.

S'adresser par écrit sous chif-
fres H1449F , a l'agence de pnbli-
cité Baasensiein et Vogler, Fri-
bourg. 1278

A LOUER |
k l'avenue de Péi*olIes. •
p lusieurs logements Z
le 5 a 7 pièces avec tout le a
confort moderne. Gaz, él«c Jtricité , chiuii' Age central . Z
installation de tialns. etc Z

A loner également det- ¦
locaux spacieux, pouvant J•ervir de magasins, bureaux Z
ou entrepôts. 9

Pourtousrens«lgDem«nt-, X
, «'&d"S&ei i MM Bjwr & Z
i Thalmann. !•' étage del» J; B*nqa« pnpuleire auts<«. - Z

Qarçon Intelligent, de 18 ans,
cherche place dans one maiion
commerciale, denréss coloniales,
etc. * Fri b au iv, pour apprendre
ls. langue f'auç&ue.

Adresser les offres sous ini-
tiales Z. » 29*8 k Rodolphe
M O V N C , ZarIch.  119ti

Vne famille allemande désire
placer

ONE F2LLE
de 15 ans, dans nne bonne f a -
mille française où die aurait
l' occasion d'apprendre le fran-
çais. BUe pourrait s'occuper  dans
les travaux du ménage et de la
cuisine. Vie dp famille exigés.

S'adresser* Itl.PélixAcker-
maaa, curé. SLilmanmobt (cl.
Zurich). H1609» 1325

A ^ LOUER
un appartement

' n 1 pièces, an t"» étage, Grand-
Rue ; cour et terrasses ; soleil
et vue sur la vallée de 1a Sa-
rine. Vastes dépendances Entrée,
25 juillet p rocha in .

S'adr AI ner k M. Perrier,
juge fédéral, LansasDe. et
ponr visitt-r a M°" Henriette
Perrier, Qrand-Rue , 38,
S"* étoffe. H88ir 813

ORNEMENTS D'EGLISES
Chasubles , Chapes, Dalmatiques, Etoles

depuis les plas simples six plus riches
Echarpes , bourses , signets de Missels, etc., etc.

DAIS & BANNIÈRES. LINGERIE D'ÉGLISE.
Toutes les fourni tures  ou tissus, galons, app liques , etc. ,

seront vendues au* pri de fabrique.
OBKÈVBEHIB BT BRONZES. l'WX TRÈS AVAMTA.OKDX.

Se recommande, H88.ÎF 815
C. Nuasbanmer, tsllleur. Boulevard de Perolles.

Banqne popniaire snisse
L-C dividende pour 1005 a 6t6 & z é k b %  par l'assem-

blée dos délégués ; il peut être touché à partir d'aujourd'hui ,
à moins qu'il ne doive être crédité couformémont au § 41
dea statuts.

Les parts au capital  socialdes sociétaires sortis au 31 décem-
bre 19058eront également remboursées à partir d'aujourd'hui.

Bsrnp , le 26 mars 1906 H2097Y 13"8
L.a Direction générale.

Avis an publie
Le passage de la route transversale III, actuellement en cons-

t ruc t i on ,  s Perolles. est interdit aux gros ohars jusqu'à nouvel ordre.
Le public ost averti que tout dommage caus.i à. la. route, alnii qus

tome Infraction k la loi seront dénoncés. H15S5P 133Î
Pour la Commission :

Le secrétaire : Le président :
Ch MAYBR B. PILL -UD. 

En v 'nts partout :

MOKA DES FAMILLES
pure racine de chicorée

E. Nlcollet A C'« fabricant!, â Satl«ny, Genèce. 

Tissus, dernières nouveautés
ÉTÉ ET MI-SAB0N

Grand assortiment de costumes ponr enfants
BELLES CHEMISES ponr MESSIEURS

blanchu3, couleurs , fines , ordinaires

Immense choix de cravates
{nœuds, rêgatts, iavalières, etc.)

Se recommandent, H138W 1835 B80

STEIXAUJER frères, marcliands-taillenrs ,
Bomont 

Exposition internationale d'aYicnltnre
6-9 avril 1906, grande salle et jardin de Tivoli

LATT8ANNE
Les programmes et reweignements sont fournis gratuitement par

le comniinsaire général de l'expO'i'ion . M. Lonia Païublanc,
rue Baldlmand. et le secrétaire, M. Dndan, Avenue de Collon-
ges. 3, Lannanae. .

Tombola, dont les premiers lots consistèrent en animaux et
raaièneu t-xposè^. Tirages lea 7 et 8 avril 1&J8.
' Prix du billet : £0 cent. ¦ HUO'SL 121S

A REMETTRE
nour caute de santé, nn bon caré-reataaraiit. au contra de la
ÇlUe. H14-8- -300

S'adresser : Poste restante. Ko iOOO II. J , Vevey.

VEVEY. Mises d'immeubles
bâtis avec terrain pour construction

Le aamedi 31 avril f 9O0, rfè« les 8 h du soir, k l ' I lôt  i l
da Pont, k Vevey. M. Lonia Doge et il*" S. Doge teront
exposer ea venta, aux enchères publiques, leur propreté indivise,
Rue d'Italie. No 8 et i 0, consistant en maisons d'habitation ayant
Slusioura appirtemtnts, magasins, bureaux , conr, jirdin et vastes

épendance8. ' ,
Eau des Avants p« concession dite i perpétuité. — Surface :

1560 métrés ca>rés ; deux entrées, l'une sur la Rue d'Italie, l'autre
sur la Rue des Cbeneviô'e?, en face de l'église catholique.

Conviendrait à entrepreneurs ou particuliers désireux d'oUliset
pour maisons de rapport ce superbe emplacement.

8'adr'sser, pour visiter les Immeubles. » M. Pr- Uatllstrd,
régisseur, et pour les conditions, k K. Eng. Monod, no'aire,
Avenue de la Gare, 16, Vevey. «21813u 1308

Noos recevons toujours , à de3 conditions favorables , des
-SwffS— s r / s i  J '  "* ^ n'importo

^- depOtS 
(I 

eSpeCeS qu9, montant:
on carnet d'épargne, a patiïr do 50 cent., fânt
gratuit, en COHipte COUPant, disponible à vue, sans

commission, en dépôts avec dénonciation ré-
ciproque de trois mois, à des taux particulière-
ment avantageux.

Nous sommes à disposition pour de pins amples ren-
¦eignements. H425F 553 342 29

Banqne Populaire Snisse, Fribonrg.


