
Nouvelles
du jour

L'accord com plot ost Intetvfinti si-
in" dt , a Algésiras, à U suite d'une con-
versation qui a eu lieu 4e onze heures à
midi entre M du Tattenbach et M Re-
voil. La répartition des ports poar la
police est ainsi faite : aux Français*
Mogador , Sali , Maîagan et Rabat ; aux
Espagnols, Tetuan et Larache ; aux
Français et aux Espagnols , la police
mixte de Casablanca et Tanger. La
durée de l'arrangement ci-dessus est
de cinq ans.

Pour les parts et la nomination des
censeurs de la Sanqoe marocaine, les
propositions déjà annoncées sont rati-
fiées.

M. de Tattenbach s'est écrié : « Tout
est bien qui finit bien ¦¦>- ¦

Le ton des journaux allemands est
cordial à l'égard de la France. Il est plu-
tôt irrité vis-à-vis des Anglais. Les Alle-
mands estiment que si , à propos de
l'Allemagne et de la France, il n?y a ni
vainqueurs ni vaincus, il y a un vain-
queur parmi les autres nations : l'An-
gleterre qui s'est fait donner l'Egypte
sans que la France eût r«çn le Maroc en
échange.

Mais l'entente est aujourd'hui telle
entre la France et l'Angleterre que la
presso allemande perdra son temps à
faire le boutefeu.

Lf . presse allemande est aussi pressée
de voir le gouvernement régler propre-
ment le compte de la Rassie, qu'elle
tueuse d'ingratitude, et de l'Italie qu'elle
accuse de trahison. Mais Gaillaume II
et M. de Bûlow ne suivront pas ce con-
seil de « vat en-guerre ». L'emperenr et
le chancelier se recueil leront pour mé-
diter sur Algésiras. Il en vaut la peine.

. . * »
VOsservatore romano publie un arti-

cle sur le devoir des catholiques français
& l'iteura présente. Il y exhorte les ca-
tholiqaes à l 'union et & l' uni té  d'action ,-
il les presse de s'emparer des armes
légales, à la veilla des élections généra-
les oni leor seront une excellente occa-
sion de réparer les maux très graves
dout souffrent les Intérêts religieux el
moraux de la patrie. VOsservatore re
commande anx catholiques de se grou-
per sOtts le drapeau de VAction libérait
populaire ; tout autre intérêt doit s'effa-
cer devant la défense de la religion el
de la patrie.

L'accord n'est pas encore fait entre les
Catholiques italiens. Le midi refuse de
faire partie de 1' « Union populaire ».
Les représentants des associations catho-
liques de Palerme ont décidé d'entre-
prendre une campagne séparatiste. Puis-
que, disent-ils, on nous a exclus du
comité de l'organisation catholique,
nous ne comptons qae sar nous mûmes
pour défendre les intérêts moraux , poli-
tiques et économiques de la Sicile. Ils
bnt présenté leurs vœux au Saint-Père.

Les jeanes autonomes, dô leur côtô,
critiquent vertement l'ceuvre tentée de
réorganisation des forces catholiques.
Ils se plaignent du choix des membres
du comité général qui, selon eux, ne
représentent que les partis du centre de
la « réaction ». Ils rejettent toute la
responsabilité du malaise actuel sur les
chefs du centre, tels que l'avocat Medà
et l'avocat Manri.

Ils déclarent avoir été poussés à bout
par une opposition systématique.

Il ne manqae cependant pas de « jeu-
nes » sincères et clairvoyants pour dé-
plorer l'opposition faite à l'œuvre des
« triumvirs » et pour rendra responsables
des divisons actuelles les autonomes
eux-mêmes. Le ban sens commence k
prévaloir parmi eux ; beaucoup prêcheut

le calme «t l'union , à tout prix, ns
serait-cê  disent-ils, que pour faire acte
d'obéissance envers le Pape.

Il reste que le parti catholique italien
souffre d'une crise profonde, aussi pro-
fonde qae celle par laquelle passe le
parti socialiste. Les catholiques n'ont
pss encore trouvé, en fait d'organisa-
tion, la plate forme sur laquelle ils puis-
sent Se grouper et s'entendre. Il y •
quel ques années, on les citait comme
des modèles.

Arrivés les derniers sur le terrain de
la démocratie chrétienne, ils avaient
dépassé Ua catholiques des antres na-
tions. Un fait grave s'est produit : la
participation aux élections et ce fait a
suffi à provoquer la division ; le parti
catholique italien a aujourd'hui une
droite, une gauche et un centre, nette-
ment distincts.

Souhaitons de les voir oublier le
passé et se témoigner une confiance mu-
tuelle. Sl la communion absolue d'Idées
n'est pas possible, il reste toujours
place a l'estime réciproque , au respect
des opinions d'autrui. Que chacun tra-
vaille i ll n'est pas nécessaire, pour se
mettre à l'œuvre, de recevoir des appro-
bations. Qu'on agisse d'abord, et l'auto-
rité saura bien, devant des faits et dea
œavres, témoigûer son contentement et
récompenser les bons ouvriers.

La Fédération socialiste de Milan a
voté un ordre du jour oontre le groupe
parlementaire et l'Avanti, en faveur de
la tendance syndicaliste-révolutionnaire.
Des longs considérants qui motivent
l'ordre du jour de la Fédération , il n'y a
à relever one le ptsssge où les socialis
tes milanais affirment que « pour proté-
ger les intérêts des prolétaires, la Fédé-
ration réclame, des dépu lés  socialistes,
une attitude hostile toojours vis-à-vis
des gouvernements bourgeois, afi n de
les forcer au respect des libertés et à la
réalisation des réformes réclamées par
le pays. » .

Il y a, pour 2e parti libéral anglais,
plusieurs quarts d'heure de Rabelais,
qui consistent dans l'obligation de
payer les engagements électoraux de
ses députés.

Un arrêt rendu par la Chambre des
Lords avait établi que les Trade Unions,
ou syndicats ouvriers du Royaume-Uni,
étaient responsables pécunia irement des
dommages causés en cas de grève, par
les actes on le langage des agents des
Unions. Les jugements de cour prouvè -
rent que ce n'étaient pas là de vaines
menaces, et les caisses des syndicats
durent parfois verser de grosses sommes
pour indemniser les patrons. Les ou-
vriers anglais, vivement irrités contre
cette disposition qui leur commandait
la sagesse en temps de grève , ont
imposé à presque tous les candidats
libéraux la réforme de cette jurispru-
dence par voie législative.

Le ministère a paru ne pas se faire
tirer l'oreille et il a fait discuter mer-
credi, à la Chambre des Communes,
nn projet portant qu'un acte commis
par des ouvriers en troupe ne pourra
faire l'objet d'une demande de dom-
mages et intérêts que dans le cas où le
même acte, fait par un seul ouvrier,
aurait justifié la même demande. Un
autre article du projet déclare que le
syndicat ne peut être responsable
d'un fait individuel de ses agents que
quand ceux-ci ont agi en vertu d'une
autorisation ou instruction expresse du
syndicat ou n'ont pas étô désavoués
par lui.

Mais les députés ouvriers ne se sont
pas déclarés contents. Ils ont présenté
un texte disant que, dans aucun cas, un
syndicat ne pourra être condamné à des
dommages et intérêts pour le fait de
l'un dd tei membres. Les député? ou-

vriers sont devenus menaçants. Us ont h gaerre, et ll sembla qae soas ne poar-
mis aux députés libéraux le coateau rions éJute la plas redoutable des eitiè-
sur la gorge, en leur disant ; « Rem- *ff * que par l'abandon de droits certain.
pUrez-vous oui où non vos engage- «t le sacrifice d'intérêts essentiels. Lamen-
v ~ 1 . „ *. ,„7,.a . A ,-, jix-hi r «» **We capitulation , qut aurait eu ponr con-meuts?» Le ministère.tt. fléchir, et 

£ *%£ fle  ̂ £ enaprès avoir-eu la satisfaction de faire Afriqa6 rf ViaséeBri.è de notre empire
voter, mercredi, son prwet en première ,Jgérien. ?u un MBp ae bme pleiB
lecture, 11 â déclaré,? vendredi , en d6 lùcetéj ^ 

5̂ ,̂  Mt ^tet VfcswiL
deuxième lecture, qu'il" ne voyait pas jgQ n(m8 temps qtt'j i préparait à tout
d'inconvénient à ce qu'on votât le projet
ouvrier. D'ici â la troisième lecture, JI
réfléchira aux moyens d'établir un pont
entre son projet et le prpjet ouvrier.

*• •
Des bruits circulent à Vienne qae la

Russie est disposée à reprendre en
Extrême Orient une attitude offensive.
Das dépêches de Saint-Pétersbourg an-
noncent que, en Russie, le parti de la
guerre reprend le dessus, que le rapa-
triement des troopes de Mandchourie
est suspendu et que le gouvernement
envoie des renforts à cette armée mand-
chourienne> dont l'effectif est encore de
300,000 hommes.

Nous pensons que ces nouvelles Se-
ront démenties. Si elles ne l'étaient pas,
il faudrait dire qu'un vent de folie souf-
fle au palais du cttt.

Samedi après midi, le bruit s'est
répanda à Vienne de l'abdication du roi
de Serbie.

On dément aujourd'hui cette infor-
mation, qui n'aurait cependant rien
d'invraisemblable étant donnés les en-
nuis que cause à Pierre i" l'affaire des
officiers régicides et le peu de consola-
tion que lui procure le prince héritier,
trop occupé à régner-sur les cœurs pour
se préparer sérieusement aux graves
devoirs du trône.

L'espoir de retrouver vivants d'autres
sinistrés de Courrières ne s'est pas
réalisé.

Mais on a remonté on cadavre qui
paraissait n'avoir succombé que depuis
peu, et un délégué mineur qui est re-
tourné avant-hier dans une galerie a
trouvé une quantité de cadavres d'hom-
mes paraissant morts depuis peu de
temps à un endroit où, le lendemain
de la catastrophe, il n'en avait vu que
trois.

Il faut encore vérifier ces dires et ces
appréciations , mais , en des malheurs
comme celui de Courrières , on ne sau-
rait mettre assez d'activité à déblayez
les décombres et à dégager lea issues.
L'odyssée des a Treize » montre qu'il
faut espérer contre tout espoir.

Lettre de Paris
(Gemffoatfiiieo p*rticu&re d. U Liltrli.)

Paris, 29 mars 1900.
. La fin du différend merosein.

• L'npctbcoio  de U. Combes.
Ni vainqueurs ni vaincus... C'est ce qu'on

pouvait toahaiter de mienx. Allemands et
Français reviendront d'Algésiras l'amonr
propre sanf et, nons voulons le croire, sans
rancune. Voilà qui fnt , à certaines henres,
bien inespéré, et naguère encore, 11 y a seu-
lement denx semaines, quand, revenant par
nn détoar, mt des concessions péniblement
consenties, la Wilhelmatrasse parât vouloir
profiter de notre crise ministérielle. De ce
résultat ai heureux qui devons-nons remer-
cier ? On rend grâces à M. Bourgeois de la
nette décision avec laqaeile il a continue
l'attitude de aon pre de ces s ear. On n'a ,
certes, pas tort Le changement de main
ne s'est paa fait sentir ; c'est, au point où
te trouvaient les choses, ce qu'on ponvait
souhaiter da mienx. Mais le mérita de ce
que, saus exagération, nous pouvons appeler
un succès, revient sana conteste à celni
qui, dans les circonstances las pins diffi-
ciles, assuma la responsabilité de nos affaires
extérieures.

Qu'on se souvienne combien menaçinte
était la situation quand U. Bouvier quitta
le Louvre ponr le qoai d'Orsay. Un moment ,
U question parut se poser de la paix en de

événement notre armée, laissée au dé-
posrvn par h mal/aitsat général Anlrè,
et tandis que l'opinion, vivement émne,
recouvrait du sang-froid, il engageait avee
l'Allemagne nn dialogue qoi aboutissait i
notre acquiescement au principe d'une con-
férence internationale, mais sous des ré-
serves formelles et après reconnaissance de
ce que notre position de paissante limi-
trophe da Maros I^>PB conférait de « spécial ».
Ainsi noûâ partîmes po*T Algésiras sans
humiliation ni reculade.

A la conférence, nons fîmes dé mit s
bonne figure , affirmant , dès l'abord, la
« porte oflferte » et la aonverainelé da
sultan. Initiative très habile, qni privait
l'Allemagne dn beau rôle qae, sana donts,
elle méditait de prendre seule. Ce qae fa-
rent les négociations, instila da la rappeler.
Faciles d'abord, pari» qa'aa tri prudent
avait éliminé tont l'épineut, elles ne tardé
rent pat à se ralentir fâcheusement et, plo-
sieurs fois, on put craindre una rupture.
L'êpifiî0 _S, c'était la question de la banqne
at celle de la police. L'Allemagne prétendit
les t épurer; nona insistâmes poar qu'elles
fastes t joinUr , et, très sagement, ia eoofô-
rance nous donna raison. Dra concessions
de notre part anr calle daa denx qoi na toa-
chait qn'à nos intérêts financiers poa vaient,
en effet, amener l'accord «or l'antre, tell»
qui nona tenait le plus à cœar ; mais il fallait
ponr cela qu'ellu demeurusent liées. Nons
eûmes gain de cause anr c» point de procé-
dure, tt ca lut poar V Allemagne ta averti»-
sèment Butée tenta avec l'Autriche, «a
compagnie du Maroc, elle sentit qaa la pré-
tention lai devenait diffidlemtnt aoutenable
da présenter, ainsi qu'elle l'avait voulu , sa
cause comme celle da l'Europe oo, plos
exactement, comme celle des puissances
signataires de 1880. Vainement la cabinet
da Berlin a'efforça-t-il ensnite de répandre
la brait de notre « itolemtnt » ¦ Lu démen-
tis Éclatants qnl lui forant infligea filèrent
l'opinion. Dèt lora, sa aitoation devenait
trop fausse, et il devait hésiter & a s mer
devant la monde la responsabilité de faire
échouer nne conférence voulue par loi-
même. Auasi, après une longue intransi-
geance, alun Ion n a-t-il quelqnes-uata de sei
prétentions. Il s'était flatté d'inurnitiona-
liaar la poliea marocaine ; U.consentit à ee
qu 'elle détînt franco-espagnole. Négligeons
aa tentative de reprendre ca qn'il avait con-
cédé, de l'annuler par l'établissement d'ane
inspection générale sonmiae au contrôle do
corps diplomatique de Tanger. Nous résista-
mer, et l'on conviendra qaa noas avions la par-
tie belle ; car un tel projet menaçait de la façon
la plat directe cette souveraineté iw saltan
dont l'Alîemagne t'était, par la hincbs de
aon empereur , affirmés garante. Il allait , an
torplnt , avoir pour conséquence usa irres-
ponsabilité inquiétante pour lea Européens.
N'ayant sor ia fatore force mate aucun
pouvoir, le sultan ne répondrait plus, en
effet, de l'ordre. Sur cette diffi mité dernière,
on vient, heureusement , de s'entendre,
grâ-.e à la formule imaginée par ie plénipo-
tentiaire américain, M. White. L'inspec-
teur de la police tara un fonctionnaire
marocain, et non l'agent de3 puissances.
Gomma tel, il adressera su rapports au sal-
tan, mais ilt ssront communiqués , en copie,
an corpi diplomatique. Telle eat l'ingê
nieUBa transaction qui a mis fil aux disien
timents anr le point le plus liti gieux.

Dn mot seulement de ce que nom avons
aecordè aur l'article de la Banqae. Au liao
dea quatre patts que nona rôclamiona dana
le capital social, — en sas de la part qui
noua eat due comme à toute puissance, —
nona n'es aurons que deux. C'eat , tant
doute, unc compensation modeste dn droit
de préférence, abandonné par nous, poor lf s
emprunta futurs. Mais 11 est bon de noter
que lts porteurs de l'emprunt de 1904 con-
servent intact leur dreit de contrôle snr les
douants.

Bref, cela finit bien ; donc tout est bien.
Noca en avons lonè M. Bouvier et M. Bour-
gtoil. Ce serait coupable ingratitude d'ou-

blier M. Eéroil, qai, avant même la rèunlon
àe la conférence , » tant fait poor déblayer
le terrain diplomatique et préparer une «>-
lotion honorable. A Algésiras, 0 n'est qu'au
sentiment sar la fermeté de soa esprit , aon
jugement fin, ats tact , sans parler de as
connaissance approfondie da Maroc et du
elioata marocaines. Il mérita notre vive rc-
eonnaiuance, *A nul ne toxtge i. ln loi mar-
chander.

E«fia , nom avons le droit de nom féliciter
flons-mémaf, Bout Fraeçait, de sotte una-
nimité d'opinion — M. Jaurès à part —
pondant qoe t'est jouée cette grande partie.
Si vifs que puissent être, en politique et au
religion, nos dissentiments , nou laa avona
oubliai sor le terrain patriotique. Noua nou
étions, dn reste, xessaiais après la soudains
alarme du printemps dernier, et l'on avait
pa avoir, i l'étranger, l'impression que uous
ferions face aox événements, quels qu'ils
fassent ,. ... _-..„ - ""..

* *Algésirai laine pen de plaça, dt.es cette
lettre, â nos affairai intérieure». Il y tarait
pourtant, et malheureusement, beaucoup h
dire. Ce n'est paa qoe noua tenions pour on
fait de première importance l'apothêota de
M. Combes par s#» admirateur» et compilées,
et noua l'omettrions même, si le gouverne-
ment n'y avait pris part. Il s'est fait repré-
senter i ce banquet où pérora M. Breton
(du Char). A cette maniera de ae solidariser
rétrosetireaent ares le ministre persécu-
teur, sous qui prospéra le régime dea fiches,
ii n'a gagné prestige ni estime. M. Tfcomioa
s'est associé, an nom da eabiaet Sarrien, ft
l'apologie de M. Combes par Ras amis et
aussi par lui-même- Car U. Combes n'est
pu seulement impénitent ; il a'enorguaUit
de soa œuvre. Il te flitte d'avoir fait pro-
duire & la loi sur laa associations des effets
qoe M. Waldeck Bottsssau n'avait pu pré-
vus. Qaant u. h ! ci de séparation, il n'aura
pas, vraisemblablement, h l'exécuter, at il
ne l'a pat fait voter, mais c'est tout de
même à loi que nous la devons, et M. Bris-
son lai en a rapporté i bon droit l'honneur.
Qa'il jouis se de sa gloire. Nou plaignons ,
nou, les victimes, an sens propre tt san-
glant du mot, qne vient de faire ee qn'oa
pourrait appeler la préface du nouveau ré-
gime, Er, non moins qu'à ces paysans bhssés
à mort , notre sympathie va à eu officiera
torturés par un conflit de devoirs, qui ont
obéi, qnoi qn'il leur coûtât, à ce qu'ils ont
considéré connu? l'ordre souverain de leur
conscience. Lu conseils de guerre let ac-
quittent ou na lu condamnent qne pour le
priatlps ; h nàsittn hriu leur épée; l'opi-
nion Us glorifie.

A COURRIÈRES
L'exploration de la mine

.Cens. 31.
"Vae noavelle exploration du galeriu de

la fosse n» 3, qui n'avi:!ent pu été visitée
hier, s été faite aujourd'hui.

Ce matin , à dix hturu, las ingénieurs
Leprince, Bioguet , Petitjsau, Bardet et
Fenrpiçr, i\ 1% tête d'une vingtaine d'hom-
mes, ducendaient par le puits n" 2 et par
la veine Julie, se rendaient a la fosse n° 3,
cù ils se divisaient ea quatre groopu poar
explorer les différents chantiers.

Les sauveteurs prennent de noœbrensea
précantioas ponr éviter nn ntuvesn malheur.

Comme hier, & l'aide de morceanx de
papiers co\lè3 anx boisages, i\t indiquent ls
ronte qu'ils viennent da prendre. S'ils des-
cendent daus uu beurtiat, le papier indique
l'heure de cette dtscente et o, an bout de
deux henres, ils ne sont pas remontés, on
saura qu'un accident a pu leur arriver.

Lu eiploratturs ne soat remontés que ce
soir à neuf heures. Ils étaient exténués de
fatigua et n'ont pas trouvé trace d'être»
vivants

Lu survivants
Lu nouvelles des snrvivantt de la cas»

tastrophs sont toujours bonnes. lia ont
psssé la journée & recevoir des visites et s
lire lu journaux , dont lu récita de leurs
aventures iu ont beaucoup intéressés.

Maintenant , le rôle ie chacun du sauve-
teurs se précise davantage. Si Némy, dass
lu récits qa'il a faits hier, a'ut attribué ls
tôle principal, su camarades oat nu peu
remis lu choses au point.

Toot en reconnaissant qua Némy leur s
couvent été ttès utile par ut connsiissBcaf



de la mine et surtout en relevant leur moral
par au saillies, as gaîté ne l'ayant jamais
abandonné même dans lu moments les plus
critiques , tou sont unanimes & déclarer qae
c'est le père Pravut qui, le plu souvent les
s guidés dana lu galeries efiondrèu et qn'il
s droit sa moins autant que le jovial Némy
ft leur reconnaissance.

Le docteur Lourtiu continue & entourer
ses malades da soins lu plu empresiés et
voit avec plaisir laur état s'améliorer.

La croix aux sauveteurs
Oa annonce que deox croix de la Légion

d'honneur teront décernéu aux unveteurt
allema&d* et que le mineur Némy recevra
lui ami le ruban ronge.

Lu mineurs sauvés iront à Lourdes
Tons lee échappée ont dit qn'ils considé-

raient lenr salut comme an miracle, qu'au
fond de la mine ils avalent fait du prières
qu 'ils croyaient oubliées depnis longtemps.

Plusieurs d'entre enx ont déclaré qu'ils
iraient i Lour le» faire un pèlerinage d'ac-
tions de grâces.

Les ensevelis du Gard en 1859
Le cu du 13 survivants retrouvés avant-

hier n'est pas unique dana l'histoire minière.
Ea ie-59 , Il ouvriers étaient ensevelis vi-
vants dans le Gard ; on dnt percer un puits
spécial pour lu retirer. Ils vécurent pen-
dant qoatotze jouta dans nn cil de uc
n'ayant qae de l'eau pour s'alimenter. Tou
furent sauvés.

Cadavres reconnut
On a retrouvé lu corps de l'ingénieur

Barraalt et du porion Hayez, qui t r_:._\t
tués par l'explosion. I's vont êtes remontés.

La grève du Pas-de-Calais
Terrorisme gréviste

Lu journaux relatent le fait auivant :
Un mineur de WaKei s , nommé Caron, allait

travailler & la fosse Lambrecht de la Ccm
pagnie d'Anzin , a 5 heures du matin. Pour
éviter d'être arrêté parles grévistes, il avait
mis su vêtements de dimanche par dessu
su • Joqou de fosses > (rèttment de travail
des mineurs). Il fut anété  en route par une
bande de deux cents grévistes. On le fouilla ,
«t lorsqu'on vit qu'il avait su « loques de
fouu » , on lni cravacha les mollets avec
one brandie d'épines. La bande voulait le
faire courir & travers champs jusqu'à u qu'il
tombât d'inanition, mais l'un dts grévistes
proposa de lui faire faire nne * ballade » dana
ies rues de Deaaiu, drapeau rouge en tète. Sa
proposition fat acceptée. On déshabilla Caron
prés de ia gare de Wallere (halte) au cabaret
dit < La Maison Sabine » , et on le mit en
route pour Denain, en « loquu de fosses »
en le forçant i porter le drapeau ronge.

A quelques mètres de la fosse Lambrecht,
©a rencontra on passant on loi dit : Voua
n'êtes pas amateur d'acheter un poisson î
Nou venons de prendre un gros brocha , et
on loi présente Caron. Pois lu grévistes
s'adressent à Caron, l'obligeant è crier :
« Vive la grève! » et & répéter du parolu
iojarieuu poar sa propre femme.

Ceci se pusait à quelqnu mètres de la
fosse Lambrecht où étaient cantonnés une
quinzaine A * gendarmu, dont on apercevait
les képis. , . •

On traîne, Caron jutqu'ft Denain en le
menaçant de le rouer de coups s'il ne « mar-
chait pu ».

Le malheureux était malade de terreur,
& tel point qu'il souilla su vêtements, tou
les huées de ses bourreaux qui refusèrent
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MON PRINCE !
Bogor DOKBHE

. Hier, mon oncle , qui ne semble pourtant pu
un observateur bien ssgace, faisait remarquer
qae , depuis quefqae temps, fa coqattterie
m'était tenu. . . .  Marle-loalie B souri douce-
ment; ma tants a répliqué :

— Aa fait oui... Ja n'y songeais pas. Enflo ,
c'eat de son âge , aprfes tout; pourvu, toutefois,
qae Q» n'aille pas trop loin , car elle n'a pas des
revenus i te faire hab i l l e r  chez laforrière.

Marie Louise raeiegarda d'an air malin car

t 
avais prodigieusement rougi ; elle ouvrit la
oucli» comme pour dire quelque chose, puis

la referma sans parler.
On a ration; les costamta que Ja gardai

naguère poar la maison, je les al relégués et
j'endosse audacleusemenl las numéros I et S
chaque Jour, aa virétonnement de ma cousine.

Ainsi , ma jope de drap vert amande et mon
corsage de velours même teinte, qui moulent
ma taille , an dire de Marte-Louise, je les mets
è partir de midi ; chose ao peu ridicule quand,
ainsi que mol , on a besoin à-aller à la enisine
donner des ordres et voir si le dîner cuit.
•• Cal*, sl Je révases beaucoup, Je m'ocoupe
en cor s ; 11 serait Injuste de ma part de laisser
tout le poids du méaage eux autres.

ifaflntal». Je n'y ai pas grand mérite : «n

de le laisser s'arrêter. On k menaçait de
lui faire un mauvais parti ail faisait appel
à la police.

Vers midi, près de la fosse H >nard , dea
gendarmes lui demandèrent enlin s'il voulait
qu'on lui rendit la liberté. Sou la pression
des menaces qui lai avaient été faites précé-
demment, il répondit qn 'il était gréviste de
bonne volonté.

On continua à le promener dans le3 rues
da Denain juqu'ft una heure et quart, puis
on l' embarqua à la gare du Nord dans la
direction de Wallers.

On promena également dant lu rnes dè
Denain nne autre indivlin revêtu de < lo-
quu de fossu > et qu'on feignait d'avoir
arrêté ponr l'empêcher de travailler. Msis on
prétend que ce n'était le qu'âne parodie
destinée à effrayer les ouvriers qui vou-
draient reprendre le travail.

Autru récite :
A Abscon, nne patrouille de grévistes

envahit, la nuit, la maison d'Alfred et de
Nestor Imbenotte, pour lu contraindre è
« msrcher aves eux ». Pour éviter te sac
do leur maison et tnrtout pour épargner
leur mère et leurs scears, terrorisées pu lu
menaces du grévistes, ils se laissèrent em-
mener avec nombre d'ouvriers, forcés comme
eux d'accomp8gner les grévistes dans leurs
rondes.

Même scène chez Louis Imbenotte fils.
Son père, chef porion, avait prèv«un »-;
gendarmu qu'il ferait usageA* ;0n revolver
a'ilc ne venaient pote*. 'l8 nnit pour lui por-
ter aecoura eon*rt Iea grévistes. Due dlïaine
Ae ge^Garmes à cheval arrivèrent bien , maii
contemplèrent tau bouger let grévistes en
train de cogner violemment sur la porte, let
volets, la palissade. Pour manager ses en-
fants, dont une sérieusement malade, pour
na point repouiser les supplications de M.™
Imbenotte, qui pleurait le pauvre çère , & U
demande dea gendarmes, couentit ft envoyei
son flls rejoindre les patroulllards. En pleu-
rant de rage, ll prenait congé de aon Ois, in
l'embrassant , quand nn gréviste isolé, de-
vant l'attitude comp laisante du gendarmée
à cheval, vint l'empoigner lni-même et le
conduira au milieu da la troupe dea grévia
tu qai faitaitnt rage aur tontes lu fenêtres
du coron, terrorisant les femmes et les en-
fants.

On écrit & VEclair :
Lens, 31 mars.

La grève a pris des proport'ou t rag i-
ques . Lu attentats à la liberté du travail
sa multiplient Tout mineur qui aé réfute à
chômer est menacé dans sa vie et dau la
vie des siens.

Sar les mars du pnits 3, on a écrit: * Mort
aux travailleurs. »

Sous lu portes du logementa occupéa
par cenx du 20,000 mineurs qui utiraent
la gière nèltate. les ma&ehra de la grève
passent du papiers tur iuquels i's tracent :
« En lisant ceci tu lit ta tentence, si tu tra-
vailles demain lu seraa mort >

Il n'y a de patrouille! que du patroallles
de grévistes farieax, armés de tâtons , et
qni foot des projectiles de toat ce qai ut a
leur portée. Ht saccagent les maisons où des
travailleura leur sont signalés. Tla les met-
tent 4 sac ï>aas l'une d'eÙu, ils ont brisé
jusqu'au petit-berceau.

Denx porions de la fosse Cuiteir-Périer,
h Abseon , forent appréhendés par la bande.
Bon gré, mal gré, devant la foule du mani-
festant» , tou armés de gcoa gourdins , ils
durent  prendre chacun un drapua ronge,
crier : « Vive la grève ! Nous sommes des
roulions 1 > et chanter l'Internationale.

travaillant pour EOS niante, Je travaille pour
< taon Prince » et cela m'est si douz I

Js sais i prisent les plats qu 'il sitae et je les
iatlaae A ma tanto qaand elle commande lu
menas. Ainsi , presqae toas les soirs l'entre-
mets a» compose de riz glacé à l'impératrice,
et c'eat mol qui le tais, de mes mains , parce
que M. de Ganelli en prend toujours  deux fols.
Et voilà comment ce matin , en cuirasse de jais
étincelant et en Jupe de fin drap, Je tournai  ma
crème sur le feu.

Je voyais que le chef louchait sor aol en
pelant tea pommes et que le marmiton riait ;
mais je m'en moquais.

Je connais maintenant les goûts et les habi-
tudes < du Prince ». Je m'arrange toujours , les
tandis, mercredis et vendredis, de façon qae,
le soir, en rentrant tard de ses travaux artis-
tiques, Il trouve un bain et on soaper prêts.
A ce souper j'ajoute de peUtes douceurs non
comprises dans le programme et qne je na
porte pas sur la note. J'ai toujours soin qoe le
Times ou II Secolo ta rencontrent tout la maia
de M. de Qaneill dès qu 'il arrive au salon te
matin, afin qa 'il les lise en premier avec les
gazettes françaises.

Et, depals qae je veille k ton bien étie par
moi-même , je remarque que 1rs domestiques
servent le Prince avec plus d'attention; évi-
demment , ils comprennent qae c'est an client
de mara  us.  >

JOURNAJ. DE MARIE-LOUISE HDJIE9MI.

« On a tellement i faire ici, qu'on n'a jamais
le temps de coucher trois ligue» sar ca cahier.

Maman me donne beaucoup d'oavrage ces
temps-ci , cette époque de l'année, da mal au
(5 juillet , noas amenant toujourt ofle recru-
descence de clients.

H a'eat produit ce matlu un miracle k la
mateon Damesnll : M. BllstoîHuu Anglais) a

Lis femmes des &o& grévistes ne tont VOsservatore constate d'abord le senti-
ras exemptes de leura conps. Dsnx d'entre ment de stupeur prodait chez lu hommes
elles ont été arrêtéu par nue bsude d'autru dû gouvernement et tur lu journaux lu plut
femmes de mineure gréviste» , qui lanr ont ja cobins par la résistance anx inventaires.
fait sabir d'odieux tar ments. j Cette concorde du esprit» que let catho-

A Lut, pendant que la commission d'en- llquta ont montré» sur le terrain ùe la
quêta siégeait àhe scène scandaleuse l'ut résistance matérielle où ils te tout trouvés
produite. irétmla sans distinction ni rivalité de partit,

Vn groupa de grévistes vint manifester ite doivent maintenant la manifester su an
devant l 'Hùtel-de-Ville. Ils s'étaient ompa-
rêft de troia ouvriers travaillant t\ ila leur
avalant attaché aur la du uu tesitean avec
Utte inscri ption : « Kong sommet du poires
mites I > ce qui , dant l'argot du mineure,
signifie : c Nout tommes du faux frèru. >
Les trois onvriers , en tenue da travail,
avaient été cap turés par lu grévistes au
moment cù ils se reniaient ft 1» mine. Un
cercle te forma autour d'eux et on les obli-
gea ft crier : « Vive la grèveI » Le cortège
ie remit ensuite en marche, drapeau en tête.

intervent ion de M. Clemenceau
Dès qu'il a lié avisé de l'incitent an

conrs àotiael trois oa vriers minea» ont ètè
contrainte de se joindra ft au groupe de
grévistes , M. Clemenceau, ministre de l'In-
térieur , a télégraphié au préfet du Pu-de-
Caltis ponr l'inviter & réprimer de parelllu
atteintes à la liberté da travail.

LES ÉLECTIONS EN FRANCE
Une plate-forme d' opposition

M. Kergall, directeur de la Démocratie
rurale, propose de prendre cofilme plate-
forme électorale, contre le Bios : rétablis-
sement du budget âes cultes.

La logique et l'Intérêt , dit M. K«rgall , s'ae-
corient à nons commander le cbolx de cette
piste forme :

La logique, puisque nous procéderions ainsi
noas-mêmes à cette consultation du pays, qna
nnutéetamtena tt ? a »li mo'.î et que tes g an s
da bloc nous ont hautement refasù ;

Vin téret, car cette plate-forme, c'est te succès.
C'est le succès, parce qu», sur ce terrain,

nous serions suivis par la muse des cam-
pagnes.

Qu'est-ce,.en «Set, que la Séparation ponr
nos camarades ruraux t

Ponr eux, la Séparation, c'est l'obligation de
ie cotiser pour paver le traitement de leur
carf, traitement qu 'Ile paieraient alors 'deai
fcls , p&lsgne Isa cont r ibut ion9 qnl alimen-
taient hier te budget des cultes n'ont pas été
diminué*» 4'u.n c»nU«t«.

Pour eux. h Séparation , c'est donc un impôt
nouveau à payer

Rétablissement du bud get dea cul'di signi-
fiera dès lora pour  eux : dispense ou suppres-
sion de cet impôt nouveau.

M. Kwgall d4ptote « iu inèeîtitUdeB dn
plan de l'opposition contre celui ae l'en-
nemi >. Il déplore que l'opposition te cha-
maille sur la question des uteefatfons
cultuelles on bien crie déjà su triomphe
parce qae le gouvernement esquisse nne
reculade dans la question dss inventaires ,
reculade qui n'est qu'un mouvement tacti-
que dicté par des considérations d'oppor-
tunité électorale.

gl les bloeards l' on t ' tou jours  emporté jus-
qu'Ici, dit M. KeryaHt. c'est pires solis «raient
pour auxiliaire ca vieux letaln a'fiu*lê et de
haine sociale, auquel, d'ailleurs, let conserva-
teurs s'ont jamais ea l'intelligence d'opposer,
jusqu'ici, autre chose '..UR de la fréthoritlue.

tir , aujourd Lui. les rôles sont Invertis et,
poar la 'première fols depuis trente-six an» , la
filèle allié des bloeards , le sentiment public ,
dot lant lear adversaire.

U s'agit de voir si l'opposition saura
mettre ft profit cette situation nouvelle.

Un article de l'Osservalore romano
Voici lu principaux passages de l'article

de VOsservatore, dont nons parfois plut
haut.

apporté à aa femme nn bouquet de violettes de
deux sous en pleine table; elle en a rougi
d'étoonement , et tout le monde en est resté
biea-

puisque je parle de bouquets... (Je devrais i
mon tour ronglr d'écrire cela) 11 ms faut con-
fesser qu 'à peu près tous les jours J'en reçois
un. Ohl je sais bien de qui, et Je suis bien
étonnée que papa nt maman ne a'en soient pas
aperçus; c'est sans douta parce qu 'ils sont très
occupés ; gare, le jour oh Ils verront clair I Js
serai grondée, cali que veut-on que je fasse I
Je f*ln» de &• rien voir, je cache lts il surs dès
que je les détouvre tur mou ouvrage, ou aux
mon livre ou sur ma chaise ; je ne peux, fran-
chement , pas let retourner au donateur : ce
g_i_ .lt srounr bêtement qae Je sais de qui ellee
viennent. Jaime autant faire l'innocente et
paraître ne rien deviner. Cela me permet aussi
de garder tout un stock de bouquets dans un
de mes tiroirs.

Et puis, pour être sincère, je dois avoues
qu« Vau teur de cet petltt présents n'ett ejm ..
psthlque. Dans le monde, ou parmi un cama-
rades, on l'appellerait « an bon diable > ; mol
qui me pique de clairvoyance ja pénètre ce
« bon diable », lul découvre uu tceui d'or, uae
lovante absolue et pas de prétention. .. .

Est ce que cela ne suint pas à un bomme
pour inspirer de fa... da... emin de ta sympa-
thie a une femme comme mol t Dieu sait pour-
tant qu'iet je ne masque pas de comparaison*
Je vols asses de messieurs et de très mar-
quants, quand ce ne serait que i le Prince »,
l'Adonis, te chéri de toutes ces dames.

11 m'agace. Je cher Prince, car, depuis quel-
que temps surtout , 11 tourne davantage autour
de ma cousine. Et la pauvrette n 'a personno
poor la défendre ; personne de proche, veux ja
dire, car enfla , pap* «t maman, set ex-tuteurs
— son oncte et sa tept? -r stait là. Mais, Juste-

autre champ de bataille. Il s'agit du pro-
efeai&tl élections iègltlativu.

il serait, continue VOsservatore, hautement à
déplorer que pour n'Importe..quelles, raisons
les catholiques de France , dana la recherche
Intempestive de nouveaax moyens légitimes
de défense, négligent ceux que met a leur
portée l'organisation actuelle daa forc es catho-
liques groapées dans l'Action libérale populaire
Ce serait une erreur trèt grave et impardonna-
ble, tl let catholiques français , dans le court
MM t_ al lii sépara de la bataille politique, se
mettaient à remanier, tamnltoautement leurs
cadres et i désagréger leurs forces, au grand
profit de leurs adversaires.

Ce qut Importe malateuaut, par-dtttat tout ,
e'ett de viser au but commun, la défense dei
Intérêts religieux de la patrie menacée de ca
tattrophe. A cet objectif suprésse doit céder
toute autrt considération.

Nouvelles romaines
Rome, SI mars.

Mgr Ireland, qoi a été reça hier soir en
audience par le Paps, restera à Rome
pendant trois semaines. Ce matin, j'ai eu
l'occasion de lui présenter mes hommages,
à l'hôtel Minerva;  il m'a parlé avec enthoo
slasme de la Suisse et de su institution!
démocratiques.

— Par lettre du 24 mars da cardinal M erry
del Val, le Saint-Père a sanctionné let
statuts dea trois Unions composant la nou-
velle organisation du utholiqnu italiens,
issu de la réunion de Florence. Pour lundi
(rochtta «t vsmwçik. iva. «*tv* vi'A* te
Conseil de l'Union populaire : il nommera
le président et complétera le nombre de su
membres eo donnant sa représentent â
Naplu et un à la Sicile ; on fixera auul les
bases de l'organisation da Bareau de pro-
pagande qui aura ton siège précisément è
Florence.

— A Ft rmo (Marches) ut mort ce matin
l'archevêque, Ugr Pâpiri , qui avait favorisé
beaucoup le mouvement catholi que-social
de ton diocèse, lermo ut, h cet égard, la
Bergame de l'Italie centrale.

Les fiches de la délation en France
Qn remarqua qua lea Logea ne donnant

aucun êigûo da réaction contre la publica-
tion des fiches.

Le mot d'ordre est évidemment de faire
le aileucë (Out ne pàa donner plua de reten-
tissement encore & l'affaire.

Mais ai l'ordre est de te t sire , la franc-
maçonnerie a d'autru ressour ces , et elle ett
en train dt t'en BeîfiT i toa» le msiqse de
l'anonymat. Aux fiches que tou let journaux
publient an grand Jour, le Grand-Orient
oppose aujourd'hui de nouv elles fichu ano-
nyme a et qui parviennent aux officiera des-
ttaateiru, sots ûHt eaveloppe,.dont let
aucrlptioQa tout toutea de la mima nain.

Elles aont envoyées de Parit et touchent
ft tontes lu régions militaires.

Lss fichu tont rédigées dans l'esprit
ordinaire de ce genre de raueigaéments et
dant le langage habituel aux F.-. M.'. ; on y
remarque cepeniaut une aggravation du
diffamations ordinaires en u qui concerne
ia vie privée- Enfin, au bu de cet docu-
ments, on a écrit : Cette fiche sera pro-
chainement publiée.

ttent, enx aosil se prennent aux aéductlons
de ce beau parleur et semblent très flattes qu'il
daigne remarquer leur nièce.

Le Mt est n a e j o  me croate la cirrelle poor
découvrir ce qui peut l'attirer vers Germaine.

Carter, ma cousine passe pour gentille ; mata
« être gentille a est un adjeotlf élastique n 'ap-
pli quant  k beaucoup de créatures sant beauté
nl éclat.

Or, ma sœur adoptlve ut dau son genre,
tont simplement, avec moins d'espièglerie et
moins d'aplomb que saoi.

Peut-être U. de Qaneill se sent-il pris juste-
ment i cette timidité très naturelle jointe a
une parfaite modestie t

Il y a des gens qui ont va tent de jeanes
Allés hardies qae, dégoûtée, lle ie Jet tent ea
milieu des naïves et des timides pour se chan-
ger, te rafraîchir .

Bl Germain* possédait une Jolie dot, obi
tout de suite je comprendrais le penchant du
e Prince > poar elle ; mais il ne doit pas
Ignorer qua tes trtnte mille francs forment
tout son avoir présent et futur.

Alors, 11 ut Joliment désintéressé et Je
reviens de aes préventions a son égard.

lout da nétae, ma contetanta «t una cer-
taine pear de l'avenir pour Germaine ma
poussent k ouvrir les yeux à met parente.
Uafs voila f aurait je raison de le faire f EaUo,
attendons encore un peu. t

XI
Ca matlnte, en ss mettant a table dans la

longue salle à manger fleurie du Family-house
Dumesnll , Paolo de Ganelli ressentit an grand
coup au ccour.

Comme on entamait le bifsuck aux pommes
toutfléet , le cbuteur, ouvrant la porta vltréa,
livra pasrage i uns ftmaa longue, tràs malgra

Il n 'y a pu da doate qu 'il y a là one m»,
nœavre da G.*. O.'., destinée à faire Inter-
venir lu officiera tn caue pour obtenir U
cessation de la publication du fichu.

Ea d'autret termes , le G/. O.-. estais
d'au chantage auprès de tu propru victi-
mes poar obtenir le silence de cenx qui oat
levé le voile tur lu vilenies de la délation .

Les affaires de Russie
La répression

Saint-Pétersbourg, f r  avril.
Le trlbooal de la marine s'est occupé des

troubles qni ont en lieu ft Cronstadt eu
novembre 1905. Il & acquitté 84 prévenus
sur 207 et a condamné les autru ft p lusieurs
annéu de travaax forcés , ft des peines de
prism et ft la privât ion des droite civiques.

Ea Pologno
Varsovie, i" avril.

Ua décret ministériel autorise le polonais
comme tangue d'enieigntmtnt dans Us
écoles municipales de Varsovie.

L«s élections & la douma auront liea &
Varsovie, le 25 avril.

Les bombes
Bielostok, t*t avril.

Vos bombe n été lancée samedi toir con
tre la chanullerie. Un capitaine de gen-
darmerie et na gendarma oat été tués, uu
autre blessé.

Nouvelles religieuses
Lu causa de PI» IX

On communiqua de Rome i. la Ytriti fran-
çaise la nouvelle suivants que nous sommes
heureux de reproduire :

Notre Très Saint-Père te Pape Pie X. touché
(tes suppl iques  qu 'il a reçues du différentes
parties da monde, touebé spécialement des
instances nombreuses et pressantes que lai ont
tdressées les évéqaes et les catholiques fran-
çais, a rôiolu d' icstrulre la cauie de Sa Sain-
teté Pie IX, et il a fait connaîtra sa déc'«ton
au cardinal vloaire.

Le procès tur la renommée de sainteté, de
vertus at de miracle» commençant aprte
Piques.

Grèoe d'étudiants en Roumanie
Oa maade de Bucarest qne les étadisste

ont adressé au recteur an mémoire où ils
exposent leurs plaintes et leura duiderata.
Ea attendant one réponse ils ont proclama
la grève générale.

Le roi Carol a envoyé de Lngano, où il
réside actuellement , aa prèsiient da conseil,
an télégramme exprimant sa complète con-
fiance daos la gonVerntmtnt at us vmax
ponr le m simien de l'ordre dans le pays.

us mineurs américains
New-York , 1" avril.

La grève du mineurs ut évités pour le
moment, les patrons ayant consenti & discuter
dans nne série de conférences avec lu délé-
gués ouvriers.

M. Lasies se représente dans le Gers
M. Luie», député de Coodom, a décidé

de solliciter da nouveau les soSrsgu ie sea
électeurs da 9«rt.

Patrons et ouvriers hanoorlens
Jlanqvre, 1" avril.

Lu patrons de l ' in dustr ie  métallurgique
ont anaoucé, par vote d'afflj hu daas leur»
mine» , qua lu établisse ments appartenant ft
la société du patrous de Piudattrie »étal-
lurglque se voyaient obligés, ne pouvant
accorder aux ouvriera la plai grande partis
y UTUaiH revendications, d'arrêter leor tx-

at encore plut Jaune, qui, d'un »u »»» usure,
gagna uns petite table écartée ou vint la
rejoindre , cinq minutes après , sosav Florence,
le rolle an vent, te chapelet cliquetant.

Eu cette fcmme longue, maigre et Jaune, on
reconnut  Mase de Qarsenne.

Clignant nn peu de ses yeux myopef, «H»
adressa quelques légers uluts de-ol de-lâ-

Si peu encourageante qu'elle parût, I» "*
llonuaire avait ébauché quelques relatlou
triées sar le volet , k l'hôtel Damesnll.

Det chuchotements discrets coururent P«-
ml let convives.

— Ressuscites, Mme de Osrsenne t s* ls
croyais mourante.

— Il paraît qu'on exagérait son mal, pfilsqat
la voilà de nouveau des nôtres.

— Vous verrei qu'elle te portera en charme,
vivra ceut ana at promènera, cet été, dans les
villes d'eaux ton veuvage et son petit ehltn
avec une mine florissante.

Paolo da Sauelli et aou camarada venu depuis
peu habiter avec lui, avaient éprouvé de le
stupeur au premier abord , en apercevant la
< revenante»; môme, « le Prince » se sentit
Immédiatement l'açgétlt coaçé.

• Allons bon i penss-t-H; voilà toute uns
affaire à l'eau. SI eette dame revient à la santé ,
ll n'y a ps» àe raison poa r qa 'elle ne vive pas
encore vingt ans, et alors, adlea mes plans I
Je ma trouve plus endetté et plat misérable
que Jamais I »

Vertheimer, qui saisissait sur ce visage
.pourtant fermé la reflet de eéa observations
mentales, l'enconrsgult du sonrlre et de ls
mimique.



ploitatlon le 4 avril. Le travail a été déjft
arrêté samedi en partie. La lock-out touche
pour le moment 12,000 ouvrieri.

L'aff aire du smiy
Le commandant Qaiberteau, capitaine dn

Sull y, qai s'échoua tor du rochers dus la
baie d'Along, a compara devant le Conseil
de gaerre de Toalon. Le Conseil de guerre
n acquitté l'officier , en raison de ee que lu
cartes marines n'indiquaient pu que lu
parages où le S ully évoluait fassent dan-
gereui.

Lu débats ont établi que, ai l'accident
Ut dû ft l'absence d'indications sar lu
cartes, l'impéritie et la mollesse da com-
mandant l'ont aggravé.

Déboires coloniaux allemands
On appnnd de source compétente qa'oa

détachemeat allemand de l'Afrique tud-oc
cldeatale, composé d'an officier et de
16 hommes, a été surpris par lu Hottentote
L'officier et 10 hommes ont été tnés, quatre
ont été blutés et un autre a disparu. Un
seul a pd ' a'ïicKâpper. ' Loo défaite manquent
encore.

Turauie et Perse
Le conflit entre la Turquie et la Perse

s'aggrave. Lu dêmarchu conciliantes de
l'ambassadeur de Perse & Constantinople
sont restées infructueuses. La Porte com-
mence & s'irriter.Ds ton côté , l'ambassadeur
de Tarquie A Téhéran a informé aon gon-
vernement da danger de la-prolongation da
conflit et conseille de faire du concessions.
- m

€cho$ de p artout
SOCIALISME PRA TIQUE

Va journal da Paris ayant publie  que la ci-
toyenne Sorgae, qui est allée exciter les on-
vriers de Lens 4 la grère et t l'émeute , est
propriétaire d'an domaine dans l'Aveyron, à
Ame , M°>i Sorgue est allée donner à l'Eclair
des exp lications , qoi sont Intéressantes et sug-
gestives.

L'Eclair avait dit que ie domaine TTÀrsae
avait 300 hectares ; c'est 150 seulement, recti-
fie la citoyenne. Elle ajoute que, sur ce do-
maine, elle doit 800,000 fr.

Autrefois , elle affermait cette propriété
17.000 fr. , sur lesquels ayant payé Intérêt,
rente et Impôts, 11 lul revenait environ 6000 tr.

Mais les circonstances l'amenèrent à exploi-
ter elle-même ; ce fat alors qu elle fit sincère-
ment, et snr ai» propres terrai, l'application
de sss théories. Ce fat an désastre; Bile a'en
explique en toute franchise.

— La première année, dit-elle , que Ja suis
allée chex moi, pour surveiller l'exploitation,
j'ai été frappée de ce fait que les travailleurs
peinaient de 16 à 17 heures pendant l'été.
J'avais Jnré  sur la tombe ds mon pare de co^
sacrer toc a mu efforts k améliorer '.. aort det
travaillante «Jtal avalent contribué à notre for
tune. Je commençai par donner une heure de
repos au plus fort de la chaleur.

« J' ajoutai que la nourriture serait améliorée.car ces laborieux étalent jusque-là nourrit
comme des chiens. Je donnais de la viande «t
du via  ; mais à la fin de la saison je constatée
que ces innovations avalant triplé mes frais et
absorbé ao-delà de mes bénéfices. De plus,
l'heure da sommeil n'avait pas permis anx
ouvriers de rentrer tous mes foins dans ls
lemps roula .  Cent cftarrstées restèrent dans
les prés qui forant perdues.

< Cependant, J e na croyais pu avoir fait i a..
encore. Je remarquait sur ces vltagn da tra-
vailleurs £es traces d'accablement et de fatigue
Je décidai qu'à partir du 1» septembre, Us ne
travailleraient plus que huit hsurei.

— Le résultat t '
— Le prix Se la maln-d'cbavre ne s'est plu»

trouvé en harmonie aves le prix de vente de
mas foins. Je dut les céder à perte, ce fut aea
raiae. Voue m'aves peinte cba 'elaine et riche.
Jt sais à la veille d'être expulsée.

— Voilà une preuve de l'équité de vos senti-
ments, n>,its qu'alla est tea .engageante pour
vos camarades «n socialisme agraire I

— Aussi ne m'imltent-Ils par. Les organisa-
tions syndicales seules m'approuvent. La fédé-
ration des travailleurs de l'Aveyron a voté , par
trois fols, un ordre da Jour recommandant au
Conseil national d'émettre un vceu pour la
Journée de huit  heures, et mettant en demeura
les propriétaires soslatlsies d'y déférer. Sur-
dité totale.

A la dernière réuMoa du Conseil national,
*>ù Je sais déléguée. J'ai soutenu cette motion.
Ua des plas hauts personnages do socialisme
militant m'a prise à partie. Il m'a dit textuel-
lement : a Voas Jouez t la patronne philan-
thrope La socialisme De fait pas de philan-
thropie. Sl noas avons été assez heureux poar
gagner à notre causa des capitalistes, ce n'est
pas pour les effrayer par des nouveautés rui-
neuses comme celles que vous voales leur
Impoier. »

— Mais vos ouvriers, quelle reconnaissance
vous ont-Us d'avoir amélioré leur condition r

— Aucune. Je ne leur en demande d' a i l leurs
Pas. Ils ont constate qne j'avais amélioré leur
situation, mais qae c'en était fait de mon bien.
lis en ont conclu qa'i fallait qae le diab a
m'inspirât ou que Je fasse folle poar ainsi aller
contre mes Intérêts. ,

Je leur suis ua objst de dérision et <ie pitié.
Ils tleadront ma ruina pour méritée, mais Us
ne lâsheront rien du morceaa qu'Us ont pris.
Et c'est ce qu'il y n de beau, voyez*voos I .

MOT OE LA FIH
Ronds de cuir : '
— Trop fort t On augmente notra collègue

Csmosot pour « ter vices exceptionnels» , luiqnl n'est jamais au bureau I
— Eb bien, paru qu'en effet , c'était eactp-ttoanai qrand u faisait son wr'vica !

CONFÉDÉRATION
Socialisics barrait. — L'assemblée in

p-rti  socialiste dn canton de Barne, réunie
dimanche, a décidé ft l'unanimité qna le
parti prendrait part nax élections da Con-.leil d'Etat, qui auront lien poor la premiè re
fois par le peupla le 6 mai. Elle a désigné
na seal undidat eh la personne da H. Qu-
tave Muller , directeur du finances de la
ville de Berne.

Zoug. — La Saisse allemande ett le paya
de Cocagne du loteries. Lu Émissions et
Iet tirtgu te toiveot tans désemparer. Poar
construire son thê&tre, la ville da Zoug a ea
recourt, comme Berne, ft una loterie, qoi a
eu trois émissions. Le tirage de la 8=» série
aura liea let 7 9 mai.

Le percement du Lœtschberg. — La Banqne
cantonale bernoise a refusé d'accorder les
15 millions sur hypothèque de second rang
demandés pour le percement du Lœtschberg.
Elle exige de meilleures eonditioni. Lu
négociations fiaancièru te trouvent par
là-mêma retardées.

Chronique valaisane
Sion, le 1" avril 1000.

L'assemblés primaire de la villa de Sion
a approuvé ea séance d'asjourd'hni , lu
comptes de 1905 et te buigat de 1906.

La badget de 1905 prévoyait ni reuttes
204,072 fr. et en dépentis 204.072 fr. éga-
lement. Le compte da 1905 boucle avu nn
«tirélent de recettes de 112 fr. 33, avec
223,671 fr. 09 da recettes et 223,458 fr, 70
de dépenses.

Le bndget da 1906 prévoit 195,765 fr. sn
resettu et 209.036 fr. en dèpentu, toit un
excédent da dépense» de 10,271 fr. Le
compte de l'usine ft gsz bonde par un défi-
cit de 275 fr. 50. Le servi™ du eanr a
produit 17,896 fr. 75, avec 2164 fr. 30 do
dépensés; le produit net t'éléve ft 15,231 fr
95 cent , dont 9700 fr. servent au payement
du intérêt.", 3000 fr. ft l'amortiasement at
2531 fr. 95 tout vèrtée au compte d'admi-
niitration.

— Le conteil communal a été aitoritê ft
acquérir lu terrains nécessaires à la créa-
tlon d'uu quartier agricole, au lien dit Sous
le Scex. Ce terrain serait revendu ft la po-
palatlon agricole pour l'établissement d'éca-
riet . Lu frais sffectifs ft supporter par la
caisse municipale te réduiraient ft environ
25,000 frau».

— M. Armand J, kieJotettett dépou ana
*L~uon Uflieùt |i lft création d'une tonte da
Sion aux Mayens de Bion , en faveni- de
laquelle la bourgeoisie de Sion a voté 5000
francs et nn certain nombre d'hôteliers
13,000 fr. Le conteil communal a adopté la
motion et présentera tûû rapport, plans et
devis, dsn* une séance ultèr^uro. Cette
ronte faciliterait d'une part l'exploitation
de la forêt bourgeoisiale de Thyûn et-, d'an
lre part) dessïrtirait lu Mayeûs da Sion et
ses hôtels. Deux intéressés, toit la bour-
geoisie et lu hôteliers, ayant déji promis
teat concoors financier, il tsrait trèt dési-
rable qae lu tiers , eoit la classe ailée, qui
seule se permît le luxe d' an mayto, subven-
tionna également la route projetée, ur l'on
ne comprendrait pu facilement comment ie
cultivateur , le journalier et la classe moina
aisée qui passent tout l'été en ville, pour-
raient être appelés ft contribuer ft l'entre-
prise.

JUSTICE MILITAIRE

L'auditeur en chef reste M le colonel Hilty
et son remplsqint M. le colonel Léo Weber,
ancien juge fédéral-, , , 

La Cour da cassation est composée da MM
Bsiceaa , président, Lardy i Paris;' Lenz . k
Borne, Sshattmann k Bsrne, Martin k Qsnève.
Oreiller françtls, M. Auberspa à Boudry.

Le tribunal m i l i t a i r e  de la II* division (Fri-
bourg, Njucb&tel , Jura bernois at nne partia
de Gmère) est compote comme luit :

Grand juge : M. le l ieutonant-colonol  Egger.
Juges : MM. A'cï l  Vonderweid , capitaine , k

Morat ; Joray, Alber t , capitaine, à Delémont;
Strubln, Hant, capitaine, k La Chaux-de-Fonds;
Terrai , Paul , fourrier, au Locle ; Clans, Fer-
nand, fourrier, à Fribourg ; Gerber, Jules, ser-

Auditeurs : M. Lehmann , H.,  capitaine ft La
Chauz-da-Foods.

Jugo d'instruction : M. Aubjrson, H., capi-
taine, à Boudry.

Greffier : M. Daprsz, Emmanuel, capitaine,
à Romont. , - ¦• ? x . . .  ,

Parmi tes suppléants, nous voyons les nosas
de MM. Lucien Poff*t ,.l«.t lieutaoant, k Tavel ;
Darron, Constant, aergent , k Morat et Auderset,
Fernar.4, soldat, k Fribourg.

M. le capitaine Robert Week, gtefdsr dans
la dernière période du tribunal de la II* divi-
sion, a été promu juge d'instruction et Incor-
poré provisoirement dant la tribunal supplé-
mentaire. Dans celui-ci figurent comme juges,
MM. Emile Bise, capitaine;. Vacheron Max,
fourrier, Gottrau , tiaorgës, soldâtj et comme
suppléants, MM. Paul Menoud, 1" lieutenants
Hafner, 1" Ueutenant , et Uldry Arnold, four-
rier.

FAITS DIVERS
érd/itiëen

Lez Épreuves dm Ombztaglomo. —
La pluie qui t i.'atica (Slclt») tombe k torrents,
ajoute k l'horreur dw secousses qui continuent
t se faire sentir sans interruption. Depuis mi-
nuit jusqu'à cinq haaru du matin, ceux qui
se trouvaient an large sur les navires n'Ont pu
tormtt A cause des gronittnenU d 'ester qal
montaient du sous-sol de l'Ile. Une clnqutn-
talnt da personnu qnl t'obttlnent ft ne paa
quitter  leur p t j r , ont passé «pendant la nuit
dans des barques.

Us autorité*, l'archevêque et les particu-
liers ont pourra d'abris tes réfugiés qui sont
arrivés k Palerme.

Le mauvais temps fait des ravages partout
dana ie Midi de l'Italie. Les fleuves débordent ,
tt ft Niplet l'éruption du Vésuve reprend. Das
secousses de tremblement da terra ont été res-
senties en Calabre.

Comme sl cala ne suffisait pu, une épidémie
cérébro-spinale te répand, toujours dau la
Calabre, ft CateUaro tt dans lu alentours. Lu
gens qui sont atteints sneurant ou restent
frappés d'imbécllité.

Un lncemllis dtx.au tasse assiste t l le-
maude. — Va incendie s'ait déclaré k 315 m.
de fond dau la mine Frledensgrube, prés de
Ktttowltz , dau la Silésie prussienne. Il a pu
être localisé ; mais les gaz délétèru ont pénétré
k l'endroit ott s'étalent réfaglés quarante mi-
neurs qui te tont trouvés an danger de mort.

L'équipe des sauveteurs les a tout remontés
ie suite ; lis étalent asphyxiés, mais trente
ont pu être reconduits immédiatement chez
eur. Sur lu dix autru, qui ont été envoyés ft
l'hôpital , deux sont morts.

FRIBOURG
Tirage financier. — Samsdi a tu .litu le

39°' iirige du lote du communes fribonr-
geoisu. -

La prime de 10,000 francs ut échue ta
^4212. . -

Primu de 500 fr. : n" 2821 et 38,869.
Primea de 290 fr. i n'» 3,063 6 868

Ô.2EÔ 11,601 10,663 12Ô43 16 795
16,196 24 020 27.801 29.881 30,188
30.327 32.053 33196 40,832 46,362
52,588 56,653 56,988.

Conférences Brunhes. — Cut devant on
très nombreux et tels brillant auditoire , que
M. le profesunr Brnnhea a fait, samedi, an
palais de Rumine , ft Lausanne , lea dent
conférences annoncé» au profit dea familles
des victime a de Courrières. Cu conférences ,
on le sait, étaient organisées sou le patro-
nage du Conisll d'Etat et de la Société
française de hUnfalianea.

Après da rapide exposa du phénomènes
géo 'ogiqnes qui ont amené la formation de
la houille. M. Bronh-t  transporta •es'an-ii-
tenrft en plein paya minier- Il leur fit toat
d'abord Tiaiter lu installations extérieures ;
puis, < an berline » pour le centre de la
terre. Lft , MM> la. conduite da .u galle
éloquent , documenté, et grâic & da nom-
breuses st intéressantes projetions , on par-
courut en tons 8«o8 co àwïfa. Boaterrrio i tft
le mineur a'an va , au p&ril de u vie, char-
ohtr le ptèci^S combust ible dont.la dé-
couverte a Uftiuformé »î. dftteloppft lV.ti
Titè industrielle.  Ayant la hooiilS; -W da
graule iadutrit , pu de chunint de (tf ,
pts de grands steimer». Aujourd'hui , l'élec-
tricité, la « houille Wanchç », eomme on l'ap-
pelle, fait è la c iioniiie Soirs > âne série as a
concurrence , mate aile n'a pa encore la rem-
p lacer dans toas ua nttges.

Le conférencier parle emulte plat spécia-
lement du mines de Conrriéru et de la
terrible catastrophe dont elles viennent d'ê-
tre le théâtre. Oa ne tait encore ft quelle
cause attribuer .le désastre. Pent-étre —
inais ce n'ut lft qu 'une supposition — fatil
un tfiet de la trét forte dépression baromé-
trique constatée en fiarope ft ce moment-U i
et qai s'ost manifestée , partit-il, d'ane feçoa
toute particulière dans la région de Lena et
de Courrières.

M. Brnnhts a terminé par aa éloquent
parallèle entre notre rie , ft noat, qui avons
le privilège de travailler en plein air, tou
lo ciel bleu et sou le soleil) et celle du
pauvres mineurs qui passent dix henres par
joar aa uin de le terre, dans nne obscurité
qae trouble seule leur lampe de travai ' , dans
une atmoss hèra humvie, aurcbauSie, satméa
de gaz délétères , tons la chutante menace ,
enfla , de l'ébonlement , de l'incendie , de
l'inondation et dn grisou. Ah ! combien
rècén'naiisantt da privilège précieux qui
nous est écho, noas devrions oublier les
petit» mécomptes inévitables de la vie,
contre lesquels nous restent parfois plua
qne de raison. Songeons aox pauvres
mineurs ! ;, . „.,.. -. -¦ , r

De chaleureux applaudissements ont sou-
ligné la pêroraiiou du conférencier.

Exposillon. — Nous rappelous que l'expo-
tition dea projeta d'sffîcha , de médaille, de
cartes de fête, de cartes postales , pour la
fête fédérale de musique est installée au
Huée industriel , jusqu 'à jeudi soir, 5 avril.
Oa peat visiter le M ns te toas les joan, de
9 h. ft . mili, de 2 ft 6 h. et de 8 ft 10 h. da
soir. Noas dirons demsin quelques mets de
cette intéressante exposition.

Peur kt caiholi que» da Château-d'Œx. — Nou
avons parlé déjft de l'intéressante Initiative
prite par lu utholiquu de CMteau-d'(Ex
qni u propuent d'établir dans lenr paroisse
ooe salle de lecture. Il ut de notre devoir
de soutenir cette ceuvre de nos encoura-
gements et de notre argent. Ausl les
penonnu chariteblu trouveront-elles au
bureau âe la Liberté, an prix d'oa franc,
dea billeta d'ane tombola organisée en voa
de hâter la réalisation de l'entreprhe
projetée.

Poste. — L'Admiaistration fédérale du
postes a élevé le dé;Ct de poste de Saint-
Aubin au rang de bureaa postal.

Mouvement du voyageurs. — 1616 voya-
geurs sont descendus pendant le moia de
mais dans lu hôtels et aubergu dn canton
de Friboarg. Lu plu forls contingente ont
été fournis par la Saine (1224), la France
(145), l'AUemsgoe (103) et l'Italie (63).

DEMMES DEPECHES
I n d l n n n p o l l H  i: ':. . . : . , 2 avr i l .

500,000 mineurs , obéissant au fflol
d'ordre de l'Union , ont quitté le travail.
On estime que 100,000 retourneront ft ls
mine à la fin de la semaine dans les dis-
tricts où lu patrons accepteront les con-
ditions de l'échelle de 1903.

Lens, 2 avril.
M. Barthou, ministre des travaux pu-

blics , a'eat rendu auprès des survivante
de la catastrophe qu'il a thatidemen
félicitée et auxquela il a remis de
distinctions.

Odessa, 2 avril .
Les élections préliminaires . devaient

avoir lieu pour 6G usine? , mais lès 6G can-
didats avaient été arrêtés et emprisonnés
dans la nait de simedi a diccanche , parce
qu'on les trouvait trop libéraux. Lea
autorités ont demandé -aux électeurs de
choisir d'autru candidate appartenant au
parti réactionnaire.

Varsovie, Z avril.
Lea révolutionnairea projettent te grève

politique génér»!? .afin d'empêcher le
gouvernement de contracter une nouvel
emprunt. . .

Rome, 2 svril.
L'uiociationantiolériulè romaine a»sit

organisé âne réunion de proteatation con-
tre la venue ft Rome de coogrégationa
françaises et poar manifester aa njm-
patbie pour la Francs laïque et républi-
uine.

Le président ayant parlé de l'interven-
tion d'une personne de là famille royale
contre le divorce , a été interrompu par
le commissaire de police. Ce fait provo-
qua du protestations. La réunion vota
un ordre du jour protestant contre l'atti-
tude du gouvernement et décida d'envoyer
un télégramme à M. Sarrien, pour féli-
citer le gouvernement français.

Hambourg , 2 avrl1.
L'Union h a tr. bourgeois a des gens de

mer a décida de suspendre le travail dôa
ce matin. Toua les ouvriers du port oot
èiè invitée a preodre part à une assemblée
qui aura .'ian ce soir pour prendre une
décision au sujet de la grève.

Paris, 2 avril .
Une dépêche de Sidi-Bel-Abôs au

Malin annonce que U canonnière Turki
vient .de bombarder pour la tioi»ièa>e
fois la factorerie de Marchika.

Toulon , 2 avril
L'escadre de la Méditerranr.ee a reçu

l'ordre d'inviter la Marseillaise â se tenir
prête qour appareiller pour une destins-
tion encore inconnue.

Bodap sst, 2 avril.
Le journal Nepxava annonce que le

ministre de l'Intérieur a retiré toutea les
ordonnandes antôrieurei concernant la
restriction du droit da réunion. .

Kowno, 2 avril.
Deux trains sont entrés eu collision

prèa d'Omolie. Trois personnes ont été
tuées et quatre blessées.

Lyon, 2 avril.
Le Nouvelliste publia en dernière

heure la dépêche suivante de Turin :
Dimanche aoir, ft 7 heures, une au-

tomobile, marchant ft toute vitesse est
venue se heurter ft un char de pierru, prèa
de la barrière d'OrbatBoco. L'autçmobila
a été réduite en piècea. Lo comte Àvoga-
drodi Quinto aétd tué, et son camarade,
le lieutenant d'artillerie Maliubreni , a
eu la mâchoire brisée.
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BDLLETm MBTEOBOLOGIQUI
Z>« a avril isoe

MUMIÈTÈM 
Mars I 27 |28;29!80|31|1"| » AvrU

THpmonsrnui o- 
Mars | 27| 88j 281 30. gil l"i | Avril

I b  m. |-3|-1|-4|—31—51—31—31 th. m
lb. a. i 5 — 1  2 1 5 7 U .S
th. a. 6 — 1 1-1 2 3 | « b -  ¦•

acmorre .___
8 h. ss. 05 92 851 84 87 88 85 8 h. Ut-
1 b. s 53 60 49, 53 51 69 1 h. i .
t ts .  81 75 70! Sa 76 GO 8 h- a.

Teasperatora ¦tilanas dau lu
U béates 4*

Température mlnUanat dans lu
tianna -5»

Kaatoait>é«daaSleSS4ii. — an».
- . j DlwétloS S O.
v,Bt .| r«et fclblf
Bttt do ele! c?avert
Extrait &M ebsettSUsfis Os Borsan eeattsl de «arieb r

Tesapéfatnrè à 8 h. dn mâtte, tè 31 matt :
Parte 3» Visnae — !•
Rome 3o Hambourg —2"
PéterstWBïi —16» 8tockholj» —1»

Conditions atesospbérlqaes en Europe :
Le niveau dé la pression atmosphérlqae s'est

tant soit peu ralavé. tsndl* qu'au nord nne
nouvelle dépression a'eit foreé». Haut" p;.*£-
slou ft l'ouest; ciel légèrement couvert ; par
¦¦o tre , chutes da neige dans maintes parties da
fEirope centrale. Température vers r*ro.

Temps probable dans la Salasa occidentale .-
La température va moutar lentement avec

ciel variable et gelée» noctorae'. 
. i ,„ " i*LiMnssaii n»<m»i.

La famille Chartes Cary et au enfanti, &
Fribonrg ; Maisma venve Cnry et ses en-
fante & Morges; la famille Wàillemin et
Us enfante Caroline et Albert, ft Friboarg ;
les familles Wniilemin , i Conrgevaox, ont
la douleur défaire part ft lears par ents ,
amis et eonnàissaneu de la perte croelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elise CURY-BARBEY
-née Wuillemin

tenr épesn, fiii«, ttaor, bvila-fœar , détédée
te 31 mars, ft l'&ge de 42 au, manie d»
tou lu Sacrements, âpres nna longue et
pénible maladie.

L'enterrement anra liea mardi 3 avra, &
8 >A "- da matin, rn l'église dn Collé je.

Domicile mortsaire : Bae de L&asann»,
N" .77.

Cet avis tient liea âe lettre de faire-part.
, , ,„„.. ».. i- *"- ,..: .. . ,

"Mon petit Auguste était
gravement atteint de ra-
chitisme. Dès qu 'on lui eut

donné l'Emulsion Scott il
commença à se remettre
d'incroyable manière et,

â pré^.nt, il est en bonne

santé", dt ¦# •* •* <*
Joseph Schmid. V.il» (Grisons),
lî Novembre 19<H.

VB*nm_êsa Scott, 1 Ra* «  ̂ '«« & "̂ f
tt aux hypopAosphita tic ciuux et ie soude,
est minulaclurff selon U véritifcle et çàf**
procédé SCOTT. Exige; toojours l'Emulsion

. avec la marque l "le » *_
¦ m fSta chrur", marque àxS procéac

_<_>&£¦? Scott I L'Emulsion Se» «t
vendue dans loutes les boi»**
pharmacies. Echantillon en-
voyé iranco contre- SO cent,
de tunfcrts-poste adressés, en
mentionnant ce Journal, *
SCOTT & BOWNE, Lt*.
Chiasso (Tessin).

Prix 2 Fr. 50 et 5 F> - '- ""en.

Soieries, Foulards, Broderies
sur robo. et blouses, en batUte, soie, elc.

Catalogue* et échantillons Iranco.
¦Union des fabriques do Soiorio»

| Adolf Grieder & C", Zurich. . , . -g

AgricDltears, artisans, particuliers
faites un eisal aveo la Via blase de rslsi i .s
secs , a SO fr., vin ronge (vin nature)
coupé aveo du vin de >aislna sêo) k 27 f r.
les 100 litres, pris en gare de Morat, contre
remboursement.

Ctu> ¦, :in _ ¦;_. i .o  analysés par plusieurs chi-
mistes qui lss ont trouvés bons et agréables .

Echantillons gratis «t franco.
Se recommande. H435F 867-424

ffSCAR ROGGEN. i LIoiaL

¦325,0 f- -

720,0 §- -

715,0 |-
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UaB Carte postale sufilia ] im JMMMB -]
Si vous m 'écrive* unc carte pos- fifl .1 F T filS 1.11 Ai l  VF -- italc. en . indiquent le nom Je ce ŝ  U b l H l U  UI1MU 1 b I v^:

JOHN CRAVEN-BURLEIGH
' Expédition 77. PARIS, Rue Saint-Honoré, 255.

:\ -̂ :r \..-V. " ¦- "- ¦  -j -̂.'; ¦- y ' ¦-'- '¦ - - - ¦: ' _ : y  - , • - -^^̂ - '̂a^̂ a -̂ffla ^̂ ^̂ BM^̂ ^r- -̂ -̂  ̂ - ¦¦¦ '  ̂
¦' ¦- - ¦¦• ¦¦^- ¦¦¦- ¦¦ '-¦¦ -' .¦¦¦¦ -- ¦¦ ' ¦.- ¦ ¦ ',¦.¦

Confitures Fabrication soi gnée  avec les fruits du Valais qui

S 

-̂ K
--^- ^-w •̂ ^.-r sont les plus savoureux; conservation assurée,

/m ^«̂  H B 1̂ 1 
PRIX 

AVANTAGEUX
XJL-^*̂ F̂ -L^ 0a/7S /ows /es Ao/7$ magasins.

SM^mËgfflMMB 111 « mil 11 ¦» i ¦ M^naEBSsns^^i

Ms GordoBuris du 0iibilln I
54, /?(/£ DE LAUSA NNE, 64

Liquidation totale
pour cause de cessation de commerce

lm WiiwM
wegen gaenzlicher

i Gêseheeftsaufgab©

LA BANQUE D'EPARGNE & DE PRETS
FRIBOURG (ancien Hôtel Zâhringen)

fait en tout temps des :

Avances d'argent
et reçoit en nantissement des titres, obligitions et lots de
l'Etat et de la Ville de Fribourg, obligations hypothé-
caires, etc. H1543F 1357

Elle accepte des dépôts d'espèces»
en compte courant ,
Carnets d'épargne,
à vue :i %
«sn an '-• lA%trois ans 4 %cinq ans ^ lA%
et délivre det certificats de dépô»s avec coupons annuels.

Four mmm dures d'oreille
^gr-iw.'̂ -s «* cornet acoustique perfectionné de A. l'Iolmer ,
«HÉBU breveté dars Uus laa Etats civil es , est indispen-
Yg35p3' sable. Est utilisé avec un immense succès dans lea

_̂W\_W «as de bourdonnements d'oreilles, affections ner-
*_W veuses dos oreilles ponr le recouvrement partiel

de l'ouï», s'il n'y a pas sardité. Incassable et norté
7/̂ ~ —^~-N dans l'oreille à peine visible Des milliers en usage.

¦f f[ j~ ^-- ^ )  Beaucoup de lettres do remerciements do grandes
Ŝ J^Spîiîïi personnalités et de médecins. Expédition contre

IBPir™*  ̂ remboursement ou envoi préalable du montant ;
- ' la pièce, 10 fr. — 2 pièces , 18 fr. — Prospectus et

attestations gratis et franco. H81921 1347
C. Poehlmnnn, WilhelmstraMge, 10, Munich, D 52.

< Ma femme , qui souffrait depuis 5 ans de forts baurdot nements
d'oreilles et de dureté d'o lie a été pretqua co nplè'.emsnt guérie
après à peine 3 mois d'emploi de votr. - cornet ac >u>ti que et je peux
vous annoncer la bonne noavelle qa'elle entend aujourd'hui ponr la
première fois depuis 5 ans, le tic-tac de la montre. Je recomman-
derai toujours chaudement votre Importante désouve'te et rensei-
gnerai volontiers qai le désirera. i:ini. O. K.

Pâte dentifrice au ^Pffl
Cette pâte , fabri quée avec des produits de tontx première qualité,

a les ironies propriétés antiseptiques qae l'Eliiir dentifrice
an 1,3 soform j de plus, elle blanchit les dente tout en donnant *l'émail un éclat Incomparable et en les garantissant contre
la carie. '

Elle n'irrite pas los gencives même les plus délicatep, au contraire ,elle les raffermit et prévient ainsi la déchaussaient des dents.
Notre pâte dentifrice an I .yKofonu est r«commandée par les

autorités méilcales : ella n'eBt ni toxique, nl caustique et ne con-
t ent aucune matière nuisible ; dc plus, son emploi e«t facile et des
plus agréables. H31338L 1856

Vente an détail : 1 fr. 25 cent.
Gro* S AU K IO Suis», Antlucptic , Lausanno.

Véritables faucheuses américaines

Mc CORMICK tàsïsz:
Faneuses M© Cormlok.
Appareils pour aiguiser les lau

o lieuses.
Pièces de rechange pour faucheuses,
bateaux à main et à cheval.
Herses à prairies.
IF*ompes à purin. HSSIF we 443

PRIX AVANTAGEUX

E. Wassmer, Fribonrg
magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas

3 

Avantages I
¦oot offerts grice à mea achats en gros ce qut |H
augmente chaque année U vente doinea cbaus-^H
sures ; I j

1° la bonne qnalitél j
2° la bonne forme! B

par exemple : -- ¦ * Kog< y n WÊ
w£î S"!̂ °Ur ̂-H*i terrée, X» qualité <o|« T.^H

,Î̂ J *
ta

*^-pour fneseicKre, crocheté, H SS
So« ï- -* solnles. «0 48 B.&OQl 5j
OT^m+ers de dimanrhe A ttteer pour messieurs, ¦ -,

aTec bouts, Bolides et élégante , , 40 48 9. — WÊ ¦**Souliers pour du nu-*, terrée, solides . , 80 .43 G.— W **
tiouiien de dimanche A taeer pour dames , H ^Avec bouts, solides et élégants . 86[43 T-—BH SBottines de dimanche pour dame»/ â élastiques 1 M S

solides et élégantes . . . .  8642 ?.W>Hi "Soulière pour carbone et fillettes, solides , M 89 8.60 BB M
Souliers gew çarçons et lUtettef, solldee , S0|Ù_t 4,60 BB

] Grand choix de chaussures en tous genres, |I>'innoinl>rabli ^ lettres ilprpinen 'lement , constatant lasatis- JËË
(action île na clientèle et provenant de toutes les contrées de jB
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. ̂ BMon premif-r yritu -ipo est do no jK 'Int tenir de marchandises ^Bd- > ri:-i i- u i t -T i f i i r ^  q-ron ul!r- si anuvfn t  .f . t is  drs désignat ions W
>" l , "!|"i |̂ r-t q u i  n.- fir- r i i s t i n g u r r . t  crie ]-ir !¦? bon m.-irclu- , et Bl
non pat j  wrj f i solùl i t'\ — ( ;.i ra 11 t i  f " y . ;\\ r i_- ha . 111 p pa jj ro . — Bfl
l->h¦-!¦> _¦¦¦¦ ni ,;n. - -li,it rt i rinro. — l' rix-r ^ur.mt arec plus (le 800 ¦¦
i i l i i ^'nti.-iin . gratis et franeo. Bfl

Rod. Hirt, Lenzbourg. i
U plus a n c i e n n e  et la plus grande maison d'expédition I i

de_chaustures de la Suisse. J

CONCOURS DE TRAVAUX
Les travaux de construction de la maiion Ant. Benteler , aa Préd'Alt , i Fribourg. sont mis au concours. H1547P 1370Prendre connaissance d*« clans. av»nt-métrés et conlllloas chezle propriétaire , au Pré d'Alt. f i -  82, et lui adresaer les sou-miisioua jusqu 'au Munedl tiolr 7 avril, ». 5 h du toir.

SALLE DES CHARMETTES- - FRIBOURG.
Jeudi 5 avril 1906, à 8 y_ h. précités du toir

Séance de sonates ponr piano et violoncelle
DOHNfeR PJ.R

Ch. DELGOUFFRE, pianiste
BT

Th. CANIVEZ, violoncelliste
Sonates de : SAINT-SAENS (ut min., op. 82).

BEETHOVEN («ol min., op. 5, n» 2)..
RUBINSTEIP{ (ré, op. 18).

PRIX DES PLACES i
Abonnement aax 3 séances : 3 fr. — Entrée i aae séance : 1 fr. 50.

(Rèlnction ponr Meauenrs les EtndUsts)
Location au magasin da Visio, (.risiuo de.te Gara, Friliouri,.dès le 19 mars. B13IQF 1S&3

A VENDRE
ensemule ou séparément, au cen-
tre d'un grand et beau village du
canton , à nne minute de la gare

2 maisons d'habitation
dont l'une aveo logement de 10
fiièces, magaain, grande, écurl*,
irdin et pré d'environ 1 pose

attenant. L'autre avec logement
ae * pièces, x gruuuB «toiieca,
véranda, grange, écurie et dépen-
dances, jardin et pré de V_ pose.
Superbe eltuatlon pour négociant
et arlltan.

Adresser les offres , sous chif-
fres B1S69P, t l'agence de publl
cité Haaisnstcixi  et Vo_ ler, k
Fribourg. 1146

fStfHS S&SSIIS
robuiti. ayant trequeuté l'ins-
titut agricole (sameetre d'hiver)
de Cernier, cherche place
pour l'été chez un bon agricul-
teur. HIM'.ILz I:-'Û5

S'adresser au jupe di pain
Elaener, lln«r (Z -ug).

A YENDRE
beau piano
jouant à main et t l'électricité.
Prix modéré.

S'adresser an CmttS dea che-
mina de fer. Balle. 1801

Fabrique ie Machines, Fribourg
Faucheuses Brantford, Massey-Harris

EN TROIS GRANDEURS

Faneuses, système Osborne
#* ¦ ' ¦ M Ul I I ¦«.

eet fière de son trésor de linge; pour bien le conserver, TS. Al r^M
ollo devrait se servir du Sunl i gh t  S a v o n  qui n'uso àloVillNnullement lee étoffes, mais les rend propre» et blanches ^̂ ** m *^BB

comme de la neige. _,

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint

Qrand o&oix de livres de
chapelets, médailles, eto.

La Correspondance
Financière Suisse

eUD JOtlWIL D'EII 'DSS FlïlSCkEiS
(5 fr. par an)

Puli ie  tout lu samedis
Désinformât oiw financière» »ur

toute* les places du monde.
Des études sur tes principale»

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage le»

plus avantageux.
Les Assemblées générales,

comptes rendus.
Lots sortis aux tirages, cours

débourse.
Chaque mois

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
noncotées.

Une liste des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite corresp ndance.

JLDMISISTtUTIOX , t. N fcttrii. GEMI
Envol d'tiul urstaltpsnluBolf

On cherche pour de snite
on jeune homme comme

porteur de pain
S'adresser 4 la boalangerf c

de la Grappe, rue de Lau-
sanne, y  3. 1838 639

A LOUER
entre Bulle-Romont , A proximité
d'une gare, an sppartement de
3 cluimbres ,  cuis ino , bustier et
Jardin i lumière èleotrlquo. entrée
à YO ontx%.

S'adresser sous chiffres H1544F
à Baasenstein el Vogler, Fri-
bourg. 136T

On drmande un
bon domestique
«ach»nt faire un jardin et entre-
tenir une propriété. 13̂ 2-615

Adretger les offres sons chiffres
ilUSt, à l'sgeuce de publicité
Hnaseni 'elnet vonl 'r , Fribouro.

Optique médicale
Exécution solgnéo et garantie

de toutes les ordonnances de
MM. les D" oeuliites; verres
extra-llnv et cristal de roche.
Prix modérés. HH'OF 1355
P. F«v>-«> , opiicie "-électricl6n ,
83 rue de Liùlk-né, Friboarg.

Anémiques. Débiles. Conva lescents.
Faites une euro de vin Logo,

au Malaga vieux. le meilleur d*e
vins toniques. Fortifiant, recons-
tituât apéritif; Nuire. 4fr  60,
le % litre. Sfr. 50. 357 178

Dô yôi général pour lu Snisse i
Ch. Leclerc et Qorin. Genève.

Nicolas
prières, images

UNE HDIBE
in 'elli RO iil  et for t  «i l  cUmandâ
comme garçon de magaâiù.

Adresser les offres sous chiffres
11505». • l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler . Fribourg,

Pouf le 1" mai courant , oa
p endrait

en penaioxi
un garçon de 12-13 ans , pour
apprendre ft fond la langue alle-
mande. Bonne occasion de vi-
siter une excellente école secon-
daire. Banne éducation et traite-
ment familier assuré*. 1368

S'adrester au Bureau des
Postes * Leneftern (Argovie).

Avis aux commerçants
A loner, S grandes caves,

ons»mbln ou séparément.
Divers locanxpouvant ser

vlr de magasin, deoureaux, d'en-
trepôt , ou d'atelier tranquille.

S logement de 6 chambres
et 8 de 5 chambres, le tout tiè»
confortablement situé ft l'Avenue
du Midi. H1MF 345

Eutrée au prlutemp».
S'adresser»H BoK-Mon'i

entrevreneur Frilmars- _

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIES OELA PEAU

ET

IMPURETÉS DU TEINT
«ont prévenus et guéris

par l'emploi du

SAVON CALLET
k base de soufre et goudron

25 ans de succès.
Refuser les imitations.

flflets. ,asya.*.8aw W et bonnes uroguen$*. ww



REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 30 more 1906

si tuation.  — A p; es des chutes d* neige ami
abondantes, le froid a repris; su moment où
nom écrivons ees lignée, c'eet la bise noire,
âpre et désagréable ; on n'eit pu trop mécon-
tent ft la campagne dt M retour de froid qal
empêchera la ponsiée de la végétation ; ma i
11 ne faudrait pal qu 'il persista longtemps avec
autant d'Intensité, ear le thermomètre esl
ieiceu.il k S» IOUI zéro , ea qui «et énorme
poar la saison. Un pen partout en Europe on
¦e plaint de température anormale tt de froid*
excessifs.

Bétail. — II n'jr a aucnn changement ft tlgna-
ltr sont cette rubrique ; lea prix tont toujours
très élevé*. La semaine procha ine auront l ieu
les marchés-eoneours da bétail graa de Pri-
bourg et Lausanne. Celui de Pribourg t 'annonce
comme devant être superbe ; 11 n'y a encore
Jamais en autant d'Inscription* que catte année-
ci ; 11 ait ft prévoir que le* prix teront bon*.

Dana la Salue allemande , 1* gro* bétail ait
cher ; It* vache* lait ières M vendent da 600 ft
750 fr. ft Schaff l iouse , Lucerne . Zurich ; lee
veaux «ras , première qualité, vont d* 1 tt. 30
à 1 fr- 40 ft Schsffhoase ; 1 fr. £4 ft 1 fr. 30 ft
Lncerne; I fr. 28 » 1 Ir . 3-1 ft Saint Gall; 1 fr. 16
à 1 Dr. 20 ft 8olenr*- Lee porc* gras *e vendant
l fr. 18 ft 1 fr. 24 ft 8chafrhoa*t ; 1 fr. 20 à
1 fr. 26 à Lacera* et ft Saint Gall ; 1 fr. 20 é
l f r. 21 ft Luce r. s ; ft Pribourg, 11* vont ft l fr. 20;

ft LaagiDtha), 1 tr. 66 à 1 tr. 12; ft Berne,
l t r  10f t l fr . 24.

Céréales. — Dans ls Suiue romand*, lti prix
restent inchangé*. A l'étranger, lt* blé* iont
offert * régulière ment; sur les marché* anglais ,
U* vante* (ont ***** activai , mai* le* coura
«ont faible* ; en Amérique, la hausse a été
t un il ble la' semaine dernière, environ 35 centi-
me* inr la disponible et de 22 à 32 mr le livra-
ble. En France, le marché présenta peu d'acti-
vité et le* blé* ¦* vendent *ur la plupart de*
platéa ft de* prix ***** bltn tenu*.

tail. — Le marché dea laits eit trè* actif
dan* la 8ai*ie allemand*; lt* achat* du 1" niai
au 30 octobre ta traitent couramment dt 14 Vi
ft 15 ; la condenatrla de Cham a Axé se* achat*
& 14 fr. 70. La nouvelle  Société Nestlé at Anglo-
Sulsea a fait , l'année dernière, un bénéfice de
5,741 ,613 tr. 13. Dans la Suisse romand*, la lait
est très rare ; il n'y en a jamais en ii p*a t
cette saison.

Fromages. — on ie plaint partoat de la pé-
nurie de marchand!**; le* marchand* courent
1rs cave* «an* rien trouver ; anssi le* prix
sont-11» très élevé*; on pale  de bont maigres
1 fr. 20 ft 1 tr. 30; le* centr i fuge»  00 centime*
ft 1 fr. Quant anx fromage* migra* et graf , on
n'en parie pa*, U n'y en a pia*.

Beurres. — Le* prix dee beurre* suivent eaax
de* fromage* et du lait ; la pénurie da lait
contribue ft rendre le beurre de pia* en plu*
rare ; le* prix de 3 fr. 20 à 3 fr. 40 se maintien-
nent bien partout.

Vin. ,  De* ml*** ont ea liea dan* le canton
de Vaud ; celle* de l' association dt* proprlétal -
ret dt Rivaz  ont été mauvaises ; le* prix oot

ÉTAT CII/IL
S» la ville do Fclbourg

Mar»
NAISSANCES

nn Bour, René et M«thild» , eo/anls j urnes ox

dl jean, sculpteur , d* Hemmlken (B&le), et de
Mjrlt. née Bourqui.
"21. Aebischer , Georges , fll* de Jean, m»q»n ,
, -j'j.ei at Heitenried, et d'Anne, née R e io.

gtelner, Marie, fllle de Jean, agriculteur , de
g.biip fnn (Berne), et de Marie, né* Oiotset.

03, l lammel , Charles , fll* d* Joseph , Journa-
,l 8

~
r ,

' de Kteinii itzei  (Soleure), et d'Agnè*, né*
taupe*-

Hivelsi , Berthe , fllle d'Ignace , ajuiteur aux
C. t. P-f dB "'bourg, et d'Bléonore, née Chu-
ta» .

pu Port da Loirof , Jeanne , Alla d* Paul,
otlieltr d* cavalerie, d* Salnt-Etltnne (Rhône),
., i_  Alice, née dt Zurich.

«4 Sallin, Yolande, f l i i e  de luie i , directeur
ie Braqu e , de Vi i la i  Salnt-Pltrre, et dt Zalra,
né, gerloretl.

_ ,.. J»ik , Jules , fll* de Victor, ouvrier de
t_ lr: . 'y ">, i'Obiriebrot, et de Marie, né* Qroti-
n«d«r> .. . . . . .  . . ___,._ ,_

Kiostr, Siegfried, fll* de Jacques, ouvrier dt
fabrique, de Boetingtn , at de Marie, née Zur-
kinden.

Noth, Marcel, fll* d'Amédée, employé dt
eonl*ierce , de Zumholz , at de Joséphine, net
SiUtB*'-

Sipn, Auguste , fll* de Jean, employé aux
c F . '•• <*• Wll ( Saint -Gai ) ) ,  et d'Anna-Marie,
née Stadler.
tl. Jieger, Joseph , fll* d* Léon, négociant,

d'Auto range» , et de Lucie, néa Vicarino.

DÉCÈS .

16. Vogel, Jean, veuf de Jeannette, né* Ql _.
Usrd, ancien postillon, de Gurbrû (Bsrne),
81 an*.

Chol le t , née Chollet , Pauline, veuve  de Loul» ,
» , fttbOWti «entière, 73 an*.

17. Thalmann, née Chollet , Marie , épouie de
Joseph, ménagère, de Friboarg et Planfayon,

18. Dafflon , Nicolas , époax d* Sophie , né*
jors, domestique , de Friboarg, 49 an*.

20* Leyrttc, née Buman, Marie, vanva dt
Laurent, da Bteançon (France). 71 an*.

%. Sallin, Yolande, fille de Jate* et de Zilra,
„k strloretl , de Villa* Saint-Pierre, quelque*
m J n i l t O l .

25 Kupferichmled, Jul ia  (Sœui Ablatt), re-
muait , de Uptlngea (Baden), 34 an*.

26. Vollery, Paal, AU de Jule*, d'Aumont , et
de M»«e, née Perroud, B an».

27. Brulhart, Bertha, fllle de P.erre, d'Ue-
bmtorf, ei dt Jotéphlne, net Aeby, 1 an.

CODU », Raoul , ili» de Pierre, de Rue, et
d'Aone , née Pioget, 7 jour*.

OaMingeaz , né* Baron, Jolie, veuve de Joie»,
ét Fo»y (Vaud), prébendalre, 85 an*.

Tourbe comprimée

GRAVIÈRE DES DAILLl TTES
(15 minât s de U gare)

Petit gravier Ft_, 5 ^Qravier cassé Fr.* ©.—
Gravier criblé, soi gné Fr. 4.—

Gravier criblé ' Fr. 3.50
«ravier brut Fr. 3-

Fr 2.—Sable propre
Sabl" brutSable brut *r- ,5i>

Cailloutl» Fr. 1.50
8'adres. au burean des propriétaire» Balvlube£f *£"

entr-preneurt Boulevard dt Pérol let , 40 uwurt vn

Exposition Internationale d'ayicultnre
6-9 avril 1906, grande salle et Jardin de Tivoli

LAUSANNE
Les nroeramme* et renseignements sont fournis gratuitement par

le commissaire général de l'expcl'ion. M. Lossl» Pamblnuo.
rue Baldimand. et le secrétaire, M. Dndan, Avenue de Collon
ges. 3, Lanaanne. ;. , , __ _ ,

Tombola, dont lea premier» lots consisteront en animaux ei
matériels exposés. Tirages le* 7 et » avril 1906. _, ,. ,„ ...,

Prix du Miel ; 50 cent. H11013k 12»

BOUTONS, CLOUS
Boutons, Clonss, Furoncle H . Anthrax. Maladifs» de 1»
peao, del'eatomae, de l'Intestin. RbnmaUame, Dla-
Sète, Anémie, Hanqoe d'appétit, etc, guér .sent redlca-
lement par l'emploi da H1210G 1257

véritable Ferment pur et actif Q. Jacquemin
le saul donnant de» résultat» réels et permettant -te faire une cure
d< raisins an loute «a son. — Renseignements er»toit« : Institut U
Chin; au Loch, «1 loutes pharmacies. — Réfutez le* imitation*

p*~ ROSIERS '§m
ij u ggfr- oHrê ipétltle exceptionnelle **tm fe
I Franc * <H par t i t  emballa**. « «'" posloui àixçtrt thoix,
II far l i tésxf i l i l î. toulfursrttVis.assort.rudlsafpcxixtanl jamais I
¦' 20 loHs ru 4t tsm . ,» tr. 6.6* I 15 «rim«»U.nitiMrtf lr. B.BO
I 20 i f i .^. i ,  . . , -to— tlf«/-««".»!'!?t t  t » e.as
I 20 nbyfulita . . . »1«.*> ( tO"**". !!. ', ! J ,'.'!:-
s \ Traits dt cullori sur tttmanlt,gratis Of! f t i f l t.4.

| $ O U P E R T ofr NOTTIN3
3 LUXEMBOURG (Gd-Duché)
II Mllion IMSM M MM pl" MCtanMt sultans i u  pi , ¦ lu plui nium. i
WTmmiii sm^mmm ** « ««»• "«•*• ** h,uU """¦ À
Mt. Furie 1*00 , c.mbt. «lu Jury aup érlour. /M

Ŵ . o Mita ili. ZMiwwfefrw» t iwxM y ^M

DEPUIR ÀTIF GOLLIEZ
Sirop de broux de noix ferrugineux

préparé par FRÉD
^

GOLLIEZ l̂iaTO|aÇien à MORAT.

32 ans de succès et lea cnrea les plus heureuses auto-
risent à recommandi r cet énergique dépuratif pour rem-
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les
cas suivants : H2F 115
Scrof ule, rachitisme chez les en-
fanls, débilité , humeurs et vice du
sang, glandes, dartres, éruptions
de la peau, feux du visage.

_____T PeeonstUuani , anU-scroluleux. anti-rachitiquo par excel-
lence pour tome* les personnes débiles, faibles, anémiques.

Eo flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

MC ĵa»"" ' ¦ i —t_wwi
_\̂ T̂ m ù.xm lomULl-lls. tax-nos 3es ptlHcnlts, >*^BQ
^ t̂ulr ebeitln MC t ia dénan jeafsons désagréables 1 It 

«le 

^?l
A FAITES UN E S S A I  AVEC LA Ê %\

| EEEHiHEIî 7
f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE u TÊTE M
0 to CLERMQNT 4 i. FOUET è Qenôvflj #1
f 'PccommAndalilo même-pour Ua en fan l*a C

t,1 net! il vis llll lil magasins il Coli leurs 4 Par lu m crîtf 1
i . . .  ¦ '

^55=  ̂ Toujours prêts à expédier
OT q| Rewontolrsj awcre&, très
IL tiiSïïïïl lm solidea et t>iotj rèi l i j .  — Oron-
\̂ !i___i_0*_&r duur exsol» au densin ci contre.
^̂ "ry *̂  Chaqae montte est munie d'nn

V# bulletin de garantie pour
-J^L 8 »IIH . 

En cas d'accident , rha-
jyqw*«»iB8fcfc> blllaif " ertitie nt lrcnifkt ' at.
P̂S5— 5̂5H .̂ Pf- S "içd  nickel ou Acier noir

/? T̂""' ' '7 >3a ' 960 en nk^el déc. cad. coul.
âr/W *l\ A

7
H /'? X» * 15 — Ç^ertfateontr.etRrav .

ÈËif r îb- '*" / ii'̂ Sk Ën^olffancoconfrerembourtement

f lf :̂ ^
Z1D '%-°̂ '''̂ ___ \_ - - par k Iabrit lue ¦ ' -_
¦ î&'dSaJtf l L' WERRO flls
\\k

~
'̂* ®7 ^rMMONTRIER , près Morat

B̂__ '¥Zr//_ „ y Y M  Maison de confiance foadéç . e? 189S
m̂_W____*f M_t \\ \ysjd_WW At *"ev «PWaï, pqur rhabillages

K̂ul' 'i ¦ y\ t '* sémmW d» montret de "ous a->n~ -
WEDk " ' " __K_____ÊÊmQ_r h.j. f - _  __,.__,__ ¦ -mm- *, aux
^̂ ĝŴ Ptix l91 

r'•;; 

uat . -On accepte
- ^̂ *—-~~- ~-m— ?n payement let vieil les bottes

^̂ ^̂^  ̂ de montre» or et arg«nt.

Vins rouges de Bordeaux
1901 la Bque (335 litres) 185 fr. la demi 75 fr.
1903 > >  » t 155* » » 85 >
1800 > » > » 1S5 > > » 100 t

Franoo de tous frais en gara de l'acheteur — S'adiester à A. L.
a««*»J, leican-Brulivin, a C'enon , près Bordeaux (France). 868

été d* 33 k ilt % eeoUms* ; ce* prix n'ont pat
été ratifié * i à VilleneuT», le* »enUs ont é:é
¦ellleuret ; II a été *eada 15 ,? 10 Ut. à 1 fr. 50
«n mojiDDi , soit 1 fr. 36; 1 fr. 39 ; 1 fr. 48 ;
1 fr. M ; 1 fr. 65; 1 fr. M ; I M. 61 ; 11 t'atl*-
sait da Tin* d* la récolta d* 1«M.

Tourteaux. — Vole lt* prix pratiqué* à
Marseille la semaine drrniét*: lin, 19 fr. 60;
araeaid*. 17 fr. 60 i 18 fr. ; tétama bine da
Lersat, 10 fr. S5 i 15 fr. 75; coton, 12 f*. 75;
coprsb, 15* l6fr-50. , .

Sucre*. — La auer* blanc »a à Ptri* de
25 rr. 60 à 25 ft. 75; Us »oera* p oux d* 21 fr. 75
à 22 fr. 25, Ja* premier* an ban*** de 25 a
60 ceotlat*. *t I«* demie»** de 75 centim**
par quintal ; le* sucres raffinés en pains talent
de 58 fe. 60 k 67 fr. tu 100 ktldS.

BIBLIOGRAPHIES
LA. NOItCULTURK DI ftUMCX *ou» CLéSCBNT VII ,

pat l'abb* J. Fraïkm, ancien chtpelatn de
8siat-Voalê- ii*-?raeqaU Tome 1. (»-
Trier 1525, Join 1527).
Tel «it le tltred'un ouvrât* qui »a pawltre

dan* qnelqne* Jour* «t dont, af*nt eu U bonne
fortune d'an lire les épreu-res , nous crojoos de
notre devoir d'entretenir nos lecteur *. Ca titre
tnf f i t  à en Indiquer l'imponinca. La* AUe-
attndt ont commencé et pmefi» mené» tente
la publication d** * Nuntla 8 arbwichta *, c"e*t-
à dlre de* rapporta daa Nonces envoyé* dan*
lear o*y* ea XVI* »!èe!e. La société de* yircAr-
vei religieuses de la France qoi , fondé* *t pré-
(idée p '.r tt. Imbert da ia Tour, sa propoae de
publier le* principaux document* lnédttt rela-
tif» à l 'blttolre ecclétlattlque moderne, a voulu
en faire autant pour laa rapports des Nonces
•n Erance.

C*t ou-rraga oi»vr* donc le feu, *t cepramUr
volume nona conduit  d* la bataille de Pavie à
la prl*e de Rome par laa bande* du connétable de
Bourbon Epoque «lngulièrement tragique, ob
non* voyons la Papauté conclure un* al l iance
étroit* avec la France afin de permettre  au
« rot trèt chrétien « da louitralra ion royauma
au démembrement Imposé par la traité de Ma-
drid, et à l'Italie da sa délivrer dn Joue de
l 'Espagne et d* la Maison d'Autricb* pour
»'nnlr en une confédération aatoar du Souve-
rain Pontife.

Nous n'avons point à insister sur les rappro-
chement* qui ta préttntent d'anx-mSse* à
l'esprit; le* résultat* prouvant, d'ailleurs, qu'il
na faut paa pouwer trop loin I* parallèle ttqnt
ssula la France bénéficia da la Saint* Li gue da
Cognac. Cela en partie 4 canse de l'irrésolution
at d* U pusi l lanimité  d* Clément VII , mais

surtout par la faute de l'égoiima ou dn moin*
de l'iMouelance de ce « gros garçon » da Fran
qols I", qui passait son temps à promettra dis
secours sant tenir paroi*, *t eomme te Papa, du
reste , à négocier avec l'empereur tout en le
combattant. C'est à ee ehaslé-croité de négo-
ciations et d'opérations militaire* également
décousues et s tér i l es  qne nom font atlltttr
d'abord une Introduction copieuse , écrite dant
un (tyle s ingul ièrement  vivant et alerte  qn'on
n'eit guère habitué à rencontrer dan* la* <au-

vrt* d'érudition , puis las dépêche* d* Robert
Aedauoll , Nonce ordinaire pendant cette pé-
riode, et det n ombra ni Nonce s extraordlnai/'t
qui s* tuecélèraot alor*, envoyés la plupart
pour ei poser an roi la situation dé*e*pérée du
Saint-Père.

Quefq- jrs  texte* M rapportent anr d é b a t l d u
protêthatisme an France et à la triste histoire
da divorce d* litari Vif/.

Il a filin à l'auteur de nombreuses recher-
ches pour le* rttrouvar non seulement aux
ArehUeida Vatican, mai* dan* bien d'autre*
dépôt* oh ils tont dltperié» .

C* premier ro!sa« tilt doue bien eagarer
da la culte d'un* entreprise  qui Jettera nn Jour
tout nouveau tur la* relation* d* la Conr d*
France et d* la Cour d* Rome pendant la
Rtnalisance.

hi. RBVOK SOLYIBCHMIQUB, organe officiel de la
féaératlon daa Société* d'andana élève * da*
écolet technique* d* la Suli te  occidentale ,
paraissant i Oenève. te 10 et U 25 de chaque
moi*. — N« m, da 25 mars 19QQ.

Sommaire : Les maladies des machines élec-
triques (illustré), J. Sebmuts. — Concours de
façadet (Illustré),  A. 811ve*tre. — Installation*
hydroélectrique* dn Fter (III), Ch. N. ing. —
Q aestlont technique* : A propos da la nouvelle
usine fc vapeur de Oenève (111.), Em. Oanlard,
lng. — Essaie à 100,000 volts, courant continu .
— Expoiitlon internationale des arts et lndut-
trict dn feu. — Forces de la Oonle. — Biblio-
graphie, P. M. — L. T. - Fédération des
Sociétés techniques. — P.e vue de la quinxaine.
— Derniers brevets.  — Reg istre du commerce.
— Ra ns el gn e m en ts Ind ut tri 11 « et commerciaux.
— Offres et demandas da places. — Revue
financière , i. D.

itrnns DB PHIBOHM. — 37«« année, (2=» aéri»,
V). -N« 3 — mara 1906.

soiikam»
I. Pierre Clergel : Vlll** et école* améri-

caine*. — II. J. Dalemont : L* congre* d'expan-
tlon économique mondiale. — UL E. Dévaud :
M. Brunet ière  et 1' « Encyclopédie » ( t s i t e  et
flo). — IV. D. Roland-Goiieiin : L'influença de
saint Françi l *  d'Atalae aur l'art italien. —
V. Un étudiant en théologie : Una almpla expé-
rience sociale. — VI. Maxime Reymond : Chro-
nique. — Un écrivain vaudois et l'église d*
Lausanne. — VII. A travers tea R*vna*. —
VIII. Livre* nouveaux. — IX. Notes et nou-
velle*.

Ou l'abonne à Fribourg : Imprimerl* d*
l'Œuvre de Saint Paul ; à Paiii : Bloud et Cit.
4, rue Madame; à Cea ê* : Veuve Garin , 20,
rua de la Corraterie ; Neuchâtel : James Attin-
ger, ruo Saint-Honoré.

Prix de l'abonnement : Pour la SaUae. 8 fr.
par an . — Poar l'Etranger , 10 tr. p a r  aa. — ha
numéro : 1 franc.

¦oa ¦ ¦ e\|XIV "e Fête fédérale de mnsiqne

Fourniture des vins
Le Comité des subsistances de U XIV-t téta fédérale de musinuamet en soumission a foureitnre dea vin* de fête de l'antre^?»Les personnes que cela peut intéresser tont priées de aïïSSrfÏÏt

^Hi , U
.
a ,exem

Ei
aU
Ade

^

co

ïd,.tJoa8 aa *M-Prt»ldeat duTCoSdtede dégustation- M. Ch. Cutella, rue de Làuiauni 81 an^al"ociùtfn 
«mettre, tons pli cachet*, Ja*q«'»_ï zO M i l

Fribourg.'le 26 mar* 1906. HUj5F miJLe Comité dea aabalst*noc«.
WETLI &

ETÂBUSSEMEMTÏ_fflIC0LBF0ID)ÊEN18«
à Villefranche sur Saône

(ancienne maison CRÉPAVX , Père et Ftls)
Léon Crépaux, successeur

la plus ancienne et la pins renomnfo en SBISM ponr ses îîHS Ans
BACOH, BEAUJOLAIS, BOIFRGOGIE et BOBDEADX

Médalllu et diplômes aux Expotit/ont de ;
Parte, Lyon, Saint-Etienne, Londrea, {___„„ , u^

'gent dépositaire depuis 1889 pour le wwton de Fribourg et bt Broyé :

NIGGELER-PERSlNJiBs, Payerne

*>.'*_.• TEACHSLKE
AMEUBLEMENTS
I rue des GtaUlsboaimes I

BERNE
Trousseaux complets ,
rantaisiç; « tapisserie ,
décors et portières *
boiseries riches • • »

Demandez nous es-
quisses et devis. • «

2 »
M i s
? S 8

B aa N9 fl
2 S «
S S 1•JJ
fil
3 1 a
¦P. » O

la ¦SI |E
4 " l a
SPÉCIALITÉS

8M
Vins ronges français

irbùls , licos, Beaujolais , Bordeaux
Bourgogne et Tins de la Côte d'Or

Grands vint en fils el en bouteille»
Agent-dépositaire ponr le can-

ton de Fribourg et la Broyé des
« ChampBçqes Strab ».

VINS DÈTAP^.
. SJf u s  35 fr. les 103 litres

HritaWa St-Georqe8, i" C3K.II
à 45 fr. rhwlolilre

Rabais selon Quantité
Futaille à disposition

CON DITIONS D'USAGE
MAISON DE CONFIANCE

Fondée en le86

Ni ggeler-Perrin , vins
PAYERNE

AVIS & RECOMMANDATION
in^2iîourtpî* a 1>h^n

8ur 
de Porter à U connaistance du pubUa dela ville et de la campagne qu'il dessert dis maintenant *""""* a"

l'Hôtel Bellevue, au Stadtberg
Il s'efforcera de gagner la confiance de tous so* clients en «atTantde la conjommauon de I" choix. H1519F 1351

pferF* Hledo Zbinden, aubergUt».

p î̂ ^^̂ ^̂ ^̂ î ^^
I ÇBIPPE INFLUENZA |
..i-{ Préservez - TOUS en proaaui les véritables Bonbons aux 8

i BOURGEONS OE SAPIN j
JJ 7 d'une e/fleacitd incontestable, de Ç

LAURENT de ROSSIER J
I AOOèC  ̂ H. ILOSSI.1 â Cie, sace. +&****? I

I Wm LAU?^NNE iftSk I¦ï B^̂ Si 
Tout t,onbou 

non 
revêtu de HBEuHB é

et? BEpilS notrenomestnsacontrefaçon. ĵSuaSJXSf t

Chemins de fer de PiBIS-LYOS-M£DITKBMÉE

Billets de vacances à prix réduits
FOUB l 'AilILI.ES

atavrét à l'occasioa des (êtes de Pâques

U O* délirre du umedi, velileîde 1* fêle des
Rameaux, au lundi de Pâque» (iaelut). det billet*
d'aller et retour collectif! de vacances de I'*,
II*" et UI*» claiseï , de toutet gares k tente* gare*,
tout condition* d'un parcourt timple minimum da
300 iiJoto, aui tamltiti d'au moltu 3 petiouncM.

Validité : 33 jour» atec laculté de prolongation
d'une on pluilcun période* de 13 jour *, mojen»
naat le paiement d'un tupplément de 10 % À. U
valeur du billet col lect i f .

Le prix t'obtient en «jontant au prix de i billet*
timple* (pour le* deux première* penonne*), le
prix d'un ilmple billet pour la troltième penonne,
la moitié de ce prix pour la quatrième el chacune
du luiranlet.

Si la famille ne comprend que troi* voregeur*,
ceux-ci tont tenu* de vojager en»emble; il elle
en comprend davantage, 3 d'entre eux au moins
•ont tenu* de vojager entemble ; Iet autre* peu-
vent , lortque la demande du billet collectif en fait
mention, vojager itolément, moyennant nn iup-
plément, dant le* condition* «nivante* :

<-.) Un billet collectif  ett établi et le prix calculé
ponr tons le* titulaire* ;

b) Dn coupon d'aller et retour Individuel ponr
la même cime et le même parcourt que le billet
collectif, tont établis au nom de chacun de*
jojigean autorité* à vojager liolémeat.

Sur te vu de ct* coupon* Individuel*, leur titu-
laire obtiendra, aux gare» de départ et de retour,
un billet au tarif militaire contre paiement de sa
valeur.

ARRÊTS FACULTATIFS
Faire la demande de billet» 4 jour* au moint à

l'avance, à la gare de départ.
Nota. — Il peut être délivré, à un ou plutieurt

de* voyigeurt l̂ntcrllt inr nn billet collectif de
vacaneet et en même tempt qae ce billet, une
carte <ïi-! . n i i t _ l _ -_r U présentation de laquelle le
titulaire tera admit k vojager itolément (tana
arrêt) à moitié prix du tarif général , pendant la
durée de.la.villégiatDre entre la gare de départ et
ie lieu de deatination mentionné tur le billet
collectif.

£xe»ipie*:*UaeJfamllle de & penonnet, ajant k
faire nn parcourt d'au moint 600 kilomètres aller
et retoar, paiera pour ee parcourt :

Letjdeux première* :
l"du*t 8-'clu. 3-»el.

Fr. 13i.« 90.80 59.20
La troitième :

Fr. 33.60 il "0 U.80
La quatrième :

Fr. 16 30 4t.3?i 7 i0
184.80 124.85 81.40

Timbre , — .10 —.10 —.iO
toit pour lei 4 perionnei comprenant lt famille :

Fr. 184 90 124 93 81.50
Au eat où la famille te composerait  de plut de

4 personnes , chaque personne en lut paierait
également 1G fr. 80 eo !¦• datte, 11 fr. 35 eu
II*» classe et 1 fr. 40 en III— claate. 1327
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opnopŒi ^L&jiJ
A L'OCCASION

prem ières Communio ns
OH TBOCTE

à la Librairie catMiqne et i l'Imprimerie Sainl -Panl , Friboarg
BEAU CHOIX DE

Llvrcs-dc prières.
Cachots de Première Communion.

Images, chapelets» étals.
Chalacs en argent*

Croix, médailles, etc., etc.

Z_Jga__jea—SLJ5L-CTuJ5—S—.SUJfc>OTi£3

Bureau d'avocat
O. Genond, avocat , avise le public qu'il a ouvert ton burent*

A Ch&tel-Snlnt-OentK. H1434F 1270-COtJ
Représentations devant les tribunaux.

POURSUITES. RECOUVREMENTS.

Nona délivrons des H1460F 1287-614

\\mr Obligations (bons de caisse) à 4 V|o
nomioatives ou au porteur , avec coupons aux 30 juin et 31 décembre-
Ces Uties tont btipuîcï avec eogagemeatréclptoque de 8 ans et sont,
dèt lor*, remboursables, moyennant un avertissement de 3 mois.

H. BETTIN & C'e.

Q. MEYER, architecte
a ouvert son étude

Boulevard de Pérolles, 25, 1er étage
FRIBOURG 

A VENDRE
l« A Fribonrg, plusieurs villas, sises au Boulevard dl

Pérolles et au Gamba 'h '.
t* A. Fribonrg. diverses maisons de rapport •
3« Dans laSlngtnr, plusieurs domalnea de ÏO, SO eS

OO poites, avec bâtiments en bon état.
S'a irester 4 l'»Kenc« générale d'assurance* Corbond et Faaelj

rue du Tilleul . A-» 153, à Fri'ourg. H618F 660

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

8'adresser à P. ZIEKIX»EST, en face
de Saint-Nicolas. tmv 706

/V^ V̂
f p̂Toux, Grippe , AsthmeX^N
Y Rtom&tismc, IftflueMa. yA
(Maux âe rrias et affections]S

ur protecteur contre

7ï\ l ftumiûiie ei / +

^*à*£*BM3
Exigez cette marque
el le nom: AtlCÔCk

(dus le* Vharmides).

CHOCOL AT
AUTO-NOISETTE

ON DEMAMDE
nne cuisinière de 20 * SO ans,
connaissant aussi les travaux du
menace. H1510F 13'7

S'adresser à M"» Hallet ,
norai're. iBstavnyer-le L.ac.

A LOUER
de suite
une forge bien outillée

Bonne clientèle aaturée.
S'adresser i. Jean Déplut ,

aubergiste, i Ls Verrerie.
psés Sacnaalts. H1515? lStfi

OCCASION
A remettre, pour cause

de départi à Neuoh&tel , un
grand commerce de car-
tes postales en pleine
prospérité.

S'adresser à M. «Iules
Barrelet, avocat , à Neu-
châtel ,  . 1828

ON CHERCHE
k louer nn bon mule t  ponr la
^nttgne. W» 5T0

AdresàC" les oflret sous n 143»?
à l'agence de çiiiUclté Baaien-
ttiin et Vogler, f ribourg.

Les voyageurs poor l'A-
mérique eont t-ansportés par
lut nouveaux vapeun de la

Red Star Line
& American Line

A des conditions avantageuse».
Louis Kaiser, B&le.

Agent: Félix Pilloud Fribourg,

Orfèvrerie POIET
PONET & BLANCARD , successeurs

Ateliers : Avenue du Mail, 6W*
Magasin : 12 , rue du Prince (Rive)

GENÈVEI
Orf èvrerie religieuse et orf èorerle de table

DORURE. ARGENTURE. NICKELA0E.

Réparations. TéldphoDe 3877.

PETITPIERRE & C
44, Rue de Lausanne,

m i t  m « FRIBOURG
WT APERÇU DE QUELQUES PRIX TM

Sucres
Suere grot déchett le kg. ©.48 J"0'» Victor!» , entier* pelét le kg. 0.40
. tcléeniaca » 0.48 „ » , » «•»«» grot » 0.40
» cn ptint > O U I  Haricot* blanct t 0.85
» rau&ê en paquet» dt t  kg. > O.B8 » froa bouciueia » Q.BS
, ° , 6 ke » 0.50 ' «uvét, let 125 gr»mmet O.SO
» «moule > O.SO Po1' Terl» le k 8- !£§2: > extra • O.S5

nnft5«ï rô t fc  tMlOlei r O.SO\J UJ*3î> I OtIS 5», DOn peIét , 0i40
Ciféi Santos bu. O.HO Orut entier du paj» » 0.4S

a 11 ml et Sauta» * O.OO » * brlté* » 0.4 ï»
• Cttuplaatetllilllnicaragna » f. — » cx'ra » O.SS
» t Moka»  1.20 R' i. aept torlet, depult » O.C8
» 5 tories » 1.50 Griètgrot » 0.88

> fln et grot du paji,l"(ul, » 0.40
f l a - f À q  vApt c * de Berne, extra > 0.4SV*aT6S Y«rlS Hait Polent. » 0.30

Grand choli depult la Une O.BB Orgt» mo* > 0.40
» fln > 0.40

Pâtes alimentaires Articles divers
Macaronis 1" qualité

Coquilles N« 3 le kg
i N»0 >

Ai gu Met tes  l ongues  et \_ long. »
Laitgoet Noalllet >
Vermicelles, pltet pour toupet »
r.Ues TaDgaarock en paq. >;_ kg.

> aux œuf» , 3 marquet ie kg.
> R i v o i r e  et Ctrret en paquet*

de y. kg.
> Bivoire et Carret en tachel*

de 250 gr.

L'importance de nos achats

I

tages réels de prix pour une marchandise toujours fraîche en raison de son rapide écoulement. ¦

Grand choix de Tins et Liqueurs r

E 
Ecole professionnelle de St-Gall : ŝ o^cf̂ ;*^

r "" r FwieUtnnalrM dat Senrlctt de Trtatportt. __m_m___________m_________ ^m__. _z.ox __ a._ aor BioB p.rtu3. ES

Nouvelle occasion d'insertion |
d'ane valeur incomparable

L'Horaire des chemins de fer suisses, attenda depnis si
régulièrement sous le titre :

INDICATEUR OFFICIEL SUISSE
publié pu la Direction générale des chemins de fer fédéranx et la Direction générale dei Poites inities.

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

Des prospectus et de plus amples renseignement* seront fournis gratuitement par ie 1340
Bareaa des annonces de 1' " Indicateur ofttolel suisse „ : Haasenstein & Vogler.

uneTuTsTnfère Vente juridique Ch' HERHIHOD
. , , , . _ ... , L'office dee poursuites de la _ ,..Mettant faire an bon ordinaire. Suioe vendra , d tout prix, k masseur-pédicure

et une fllle de chtmbre. Î283 «on hnraau la S enil nr» . _. _._
BOOMS références exigée _ ÏÏSJMîl STh., une obl.B?U?n AûBnUB ÙB PÉrOllBS, 9S adresser » l'agence de publl- de 14,800 fr. H1522F 13X7 FRIBOURGcité Baaienttiin et Yogler , Kriloorg, le 30 mars 1906. riflBUUHtt

Frtbourp, aons chiffre» HU62F. ^___. il A t*_P*t4kBat*
A loner, pour la saison ou SSl&(l6 SU îllDSf 311 06 bCBIlf Téléphone. Téléphone.

» l'année, nn _____>_______.« ___ __________BRINERlogement produit in plis lus de ce genre
Paquets pos:aus . 13 boites 5.40

» • » 54 » 10 —
Petit tonneau, par poat» 5k«f. 4.7c
Harengs Bismark, en boi-

tes , a 4 l i tr-  s 4.5C
Rollmopi de Btle, en boi-

tes . 14 litrea 4 60
Rabais pour lit revendeurt

H. Hommtrhalder, B&le,
(«uce. de Brieer et O).

2 chambres , cuisine et dépen
daace».

S'adres»«r * Albert Wicky
t villart-li-t Jones. IÏB7

Sléme de» CM d t ni K*
olten io Taberoaloae, H
Coqoeluchei Scro- g
fale, l i i i iucny. f i  seront I
t o u j o u r s  adouci» et beau I
coa p ont été complètement ¦
guéris par le
HISTOSAN

d'> D' Febrlio, k Sofia/- ¦
ftxûtittx, \

exclie l'appéiil . toulage »t ¦ Joseph Stadelmann, i Grangei niiuif n i «»«T »«."
fortifia l'organitme oomme 1 faeco/, un haelu paill», une ro uep ¦-' "' ^*PP«°rog Mbcnrj.
aucun auir« rtrnkxlt B ui«tne, denx tombexa»m *t du . ——»

E,a dépôt din» les phar H mobi 1er. Ht5î8F |8Ï> 635 pour trouver rapidement une
macie» ; teulemeBt yôrita I Fribourg. le 80 mar» 1806 place en France, en Soi-e ou àoie en 11 tcon* originaux, t B —-.J X J .I .. U I.—¦«««»*¦ —¦¦ l'étranger, écrire t l'Offi ce Gé-4{c ou directement chzU ¦ _ „  ____ » ____> ______

>** 
nérol.*L y, w. B<JO0Cï'x 11)0U' Fehr lin , 4 Schat- g ©}Ç BB5iAff»K ¦ 

—
liou»*, W. - .— . - _ «»_ ¦ uu hoa vacher, conanlttant

^
¦1 '" ''"7 j  un psu lea t ravaux de 1» cam l_( Ji.'1}>^tf»fciAO>ff B'I**~ ~y^^Z0Z——~ poterie. B o n g - n a  _\\V1_TlàxW^x^rtP^n^n^"~"~  ̂ E n n é i  immédiate.  1326 631 |HiH 'll'JJj1 J1J1 i r t'mPif Ulfl
dt. i ,< » B ' Ï C J H i  Adpaaer les offres sou'chiffre» JteMilJlhiiHmiTii .WTTrciHi '
s * .m_^-%̂ r m  ̂ .-_*..». Hi5g5p 4 l'ogégee de publjeité t J M1 ilHVjWPiïnlWW
de t a l t t , boulevard do Pérolles. Hai iens te ine t  Vog ler , Fribourg. l i l ^i m . i . i i V M l i l i k l t i ! ]
un appartenant 4e 5 chambre», mmmmmM , . ., ..._. L . . , _ . i .,u ' " .
cuisine, chambre de bilns et dé- Suilst, pharm., Xitavayer;
pendances. 2»« étsge. I«epon»écr*te»d»comptab, Bourgknecht,ph*m\.. fr ibourg;

Adresaer lea offres sons HI540F amértcaii.e.8nccèsgBraiit. Prosp. Chessex , pharm . Morat; Roba-
i l'agence do publioité Haatentte/n grati» H. Frltiob, expert d-y,  ph»rm., Romont; Gavin,
tl V..l*<-, Frlbourf. 1348 oomptable, Zurich F. 38. «40 pharm , Bulle. H7QfllJ J342

Légumes secs

Grtnd choix de sardines , la boi te ,
depult O.SS

Soude eo crltlanx le kg. O.IO
Aleool dénaturé garanti 92° le litre 0.4S
Letiivet en paquets, depult le ptq. 0.1 S

> Bltnct > 0.86
> ODvertet , depuis lt kg 0.80

Chtrbon de 2 kg. le paq. O. as
Amidon Iiemjr en paq. et wrac. le kg. 0.60
Grand choix de biscui ts . Incroya-

bles , depuis le kg. 0.80
Grand choix de table t tes , tous f r u i t s

depult le Vg. 0.80

et de nos débouchés nous perm

VENTE JURIDIQUE
L'ol f i îo  des poursuites de la

Si r tno  vendra le 4 avril pro-
chain, <*è< S h , au domicile de
Joieph Stadelmann, k Grangit
Paccot, un hach».palll*, une ro
maine, denx tombeiernx «t dn
mobi 1er. H15Î8F 1835 635

Fribourg. le 80 mars 1906

HISTOSAN

m m m m

n.iup ic» en p ique t» , depnlt O.BG
Clgtrettet , depult le paq. 0.10
Tabac Burrai bleu et Jaune , la doux. 0.8S

» Vautier À » ». -
» Caporal N ' I  » «.50

ThéSouchoog, ea paq.,dep., le paq. O.tS
Thé le Samorar, trèt recommandé ,

le piquet de 1S5 gramme» O.SO
Coni i iu ro , depnlt le kg. 0.8S

Stueliioai, lui el Stlsml
Pétrole d'Amérique garanti pur ,

2 l i t rea  pour O.SS
axec t boite» d'ftUn&tUea

Saindoux et graisses
Graine comettlbfe de porc le kg. i. —
Siindoux pur lard > -I. .TO

a Végétalineenpalntdaikg. 1.2S
Halle Sétame turfioe extra le UU O.SO

» d'olltet el d'arachldet

Chocolats et Cacaos
Cacao ouvert le k g 2.GO

> en paquet » B.HO
Chocolat ouvert » Z. —

y ménage en paquets j „ os» pondre* et plaques | ™***a
» santé mi-fin le paquet O.OO
» économique le kg. S.S 4

Marquet Sucbard , Cailler, Tobler , Sp: ûog lt ,
Lugano et Vl lUra

Fruits secs
Pruneanx , Abricott , Flguet , Pommes éta

portes , Pommes sèches, Poires sèches.

ue n t d'offrir au publio des avan

longtemps , paraîtra dorénavant

ï nuitn. \ \\m\
aprè» dérôs , nn bon et ancien
bureau d'affairit en pleine pros-
p - ' i ' 6 , séneuse et forte c ienièle,
position assurée, 13.0

Offre» soua HCU667X, 4 Baa-
lenstetn et Vogler. Genève.

_ -ré__*?J_\__K dents CB »SP
^3j^»Ha imaédlatemtnt

__t___ffl?J__ *% Pa r i '''m P |o' d e
Jg^ltl !i**3 'a G o m m e

area - Prix : 80 cent. ' 1788
Oépôt:G. Cttpp. drog Fribevi.

DOMAINE Â LOUER
k partir du 8 e février i 0O7,
k IVIIIKI, district de la Broyé,
canton de Fribourg, de la con-
tenance de 186 potes de terrain
cultivable.

S'adresser a l'Atfminiiiratfori
de VBospice de la Broyé, à Si-
tavavir. ' H137K 1029 480

Tans Iea eonvaleaoenta,
anémiques, débiles, neurasthén].
qnex. doivent fai re une cure de
Vin Leso, le tonique reconsti-
tuant psr excellence MeUlenr et
plua effioace que toun ies autres
vins m&Atcinaux. — D& pôt  géné-
ral, Ch* Leclerc et Oerln, dro-
Kerle de la Crolx-d'Or, G»néve.

l i t ro  i ir. 25, le v, litre 2 fr. 60
tranco dans toute la Suisse.

¦g B̂ Cors aux pieds
M.» ..— ^^H sont onlovôs di-
¦BtiiiàïâlH redevient ot sans
douleur par la pommade ponr
les cort <fe F. Millier.  Succèt
oaranti depuis  det atiniet. Mé-
daille, de p lus ieurs  Eœpoiitio»»
hyg ién iques . Prix : OO oent.

G. Lapp. drog. , t'plboarf.

:m__w_________m

Ma h CUIBI
MO RUE SALÉE & DÊSALÉB

8tockflBcfi  prêt â oui ro

GODFISCH
Thon au détail el en boites

Sardines, depuis 30 cent, la boite
; GRAND CHOIX DE CONSERVES
Harengs Bismark et Rollmops

Hsrengi fumés  et blancs
ANCHOIS

Chez:

Çff Guidi-Richard
rsiBovss

D'H. GANGUILLET
dent la te-amér lca ln

i)!;;:! iu litMî lt Gain lt ii hhi . lf é.
t accès, dé K. CL Broillet , néd. -deci.

A PAYERNE
Consultation* tont let jeadl«.

de 8 ù 18 h. etde  8 * 41 h.
Maison Comte-Rapin

nit-a-tits du Café du Pont

L.B VERITABLE
Elixir tonique pour les nerfs

du D' Uober, proi^s^eur
ut MAI rlrtl Jusqu 'à priJtat ~W
^nfB Guèn>on com-
ËH tx plôte et hQre da
tiWW B. toutes les maia-
F= H Et die» nerveuses,
~ PU mw même les plus opi<
5« H Ma niàtres , guéruoa
I.HI.IH assurée dea ttati

c_______W__m de faiblesse , don-
j _____ïï_m__m leurs dVstomac,n «ISIB9 *• la tcta °' <*a
BlSJII!!  ̂ dos , nalpltatlons.
¦n_Wt____\xW_ migraines. dl «es.

I 'BAI 'ion difficile, etc.
MtkOS vlat ptéci» dans te livre
na t aeljp r , nue l'on peut sa
procurer gratis dans chaqna
pharmacie et au Dépôt général.Se trouve en flacon» de V_ 1.4 fr ,
Vi 1 6 fr. S5. •/, 1 «1 fr. 85.

I.CH goaUt-H de K t-J  Bi-oli ,
teva^le «t&caca «x rcoommandë
Sar lea médecins pour les mala-

ies de l'estomac, — Prix du
II icon ; 1 fr . 85 et 2 fr. 60.

DtépAt générAl 1
Pharmacia HARTMANN, Steoktorn
Oépâtt : Fnbouig ; Pharmacie

Lat p; CbA'el-Salnt-Dents : Phar-
macln J»i>'b*. 87 49

aBBaatgaaeagaH
S de loule grandeur m

[FABRIQUE de FOURNEAUX]^¦f Suraés.»*^
\_T Cnftnnr*«fii i Dninn "X3

r

«j»i»wiiwoio g otain \j
Hirsphengrahen-Wali gaîso. I

A LOUER
A M»rly

un appartement noa meublé
de 4 chambres et cuisine, an
1" eu g«. chambre de b:>nne ,
serre-menbler, cave et bûcher.
tau&Mn électrique. Entrée a vo-
lonté

S'arlretser i M»« Virslnle
Sallio, i Mari*. 1183

Demandé poor bnrean
demoltelle ayant belle écriture
et connaissant l'allemand et le
Irarçais, la comptabilité et la
correspondance.

S'adresser par écrit »oaa chif-
fres H!440F, » Mmoo» de publi-
cité Baatenttein et Vogler, Fri-
tourg. 1278


