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Le comité de rédaction des actes de
la conférence d'Algésiras travaille avec
intensité afin qae les signatures du
protocole de la conférence puissent
intervenir samedi.

Cette bâte a probablement poar prin-
cipal motif qae les délégaés étrangers
et surtout leurs femmes et lears filles
tiennent à assister, à Séville, aox pro-
cessions de la Semaine-Sainte.

On ne perdra pas de temps à expli-
quer aux délégués marocains le texte
da protocole. Un ambassadeur européen
se rendra à Fez auprès du sultan pour
le prier d'apposer sa signature au bas
du document, ct , s'il s'y refuse, la
Chancellerie allemande lai répétera le
mot que fit parvenir Bismark an sultan
de Constantinople, à la suite da traité
de Berlin , en 1878 : « Haatesse, il faut
signer. »

Il n 'y a pas de doute que 1 Allemagne
n'exécute et ne fasse exécuter fidèlement
le traité d'Algésiras. Son intérêt le lui
commande. La politique allemande a
maintenant contre elle toute l'Europe,
moins l'Autriche. E'ie doit chercher à
dissocier les forces hostiles oa simple-
ment ombrageuses.

L'organe officieux de la Chancellerie
allemande, la Gazette de l'Allemagne du
Nord , a baau dire que le principe des
garanties pour la liberté du commerce
international est sorti de l'initiative de
l'Allumagne convoquant la conférence
d'Algésiras et que maintenant l'inquié-
tude qui s'était manifestée doit faire
place à une confiance générale, la con-
fiance ne renaîtra pas de sitôt. Il y a
quelque chose de changé eh Europe.

Personne n'est reconnaissant à l'Alle-
magne d'avoir travaillé pour le principe
international , parce qae personne ne le
lai demandait et parce que personne ne
croit à un si grand désintéressement.
L'Allemagne ne travaillait que ponr elle-
même, et ce motif est si légitime qu'elle
n'a pas besoin d'en invoquer un autre.

Il reste à savoir si ce qu'elle a gagné
vaut ce que son action diplomatique lui
a foit perdre.

Gaillaume II avait mis, ces années
¦dernières, tant de coquetterie à flatter
la France, que le joar aurait pu venir
ou Ion n aurait plus parlé du tout
de la trouée des Vosges. Ce résultat et
cet espoir sont aujourd'hui perdus. L'Al-
lemagne a voulu peser dur et la France
se tegarde comme avertie.

L'Allemagne a mis les Italiens dans
le cas de se prononcer pour sa rivale.
La Tribuna de Rome constate que la
conférence d'Algésiras a révélé l'isole-
ment de l'Allemagne et, par contre, les
solides amitiés que la France possède
aujourd'hui. La Tribuna ne se gêne pas
pour jet er le bonnet de la Triplice par-
dessus les moulins.

Un antre organe italien, des plus im-
portants , le Spettatore, dit que l'Italie,
liée à la France, a, par intérêt , le devoir
de continuer à suivre la politique qu 'elle
a adoptée à la conférence, pour ne pas
perdre les avantages que lui a procurés
sa conduite courageuse.

Le Times ne manqae pas de tourner
contre l'Allemagne toutes les conclu-
sions de la conférence d'Algisiras. Il dit
que l'entente franco-anglaise en sort
fortifiée , l'alliance franco-russe confir-
mée, et il termine par exprimer l'espoir
que les résultats de la conférence d'Al-
gésiras tendront à encourager la poli-
tique qui vise à ajouter, à l'alliance
franco russe et à l'entente anglo-fran-
çaise, leur complément naturel, c'est-à-
dire l'entente cordiale entre la Grande-
Bretagne et la Russie.

L'Angleterre ne détestait les Russes

que parce qn'ils étaient trop forts.
Maintenant qu'ils sont abattus et hors
d'état de pousser une action militaire
vers l'Inde, l'Angleterre leur pardonne
tout.

Pour cet autre grand organe conser
vateur, le Standard , il est désormais
étab'i que toute puissance qui dirigerait
sans provocation *une agression contre
la France aurait à compter également
avec les forces armées de la Grande-
Bretagoe.

C'est la réapparition de la vsgae pro-
messe des cinquante mille hommes à
jeter sur le Sle«wig Holstein.

Il est vrai que, quand arrive le danger ,
les ministres anglais rétractent leurs
promesses : « C'est le moment de nous
montrer, cachons-nous ! »

Le ministère libéral anglais est à un
nouveau quart d'heure de Rabelais. Il
s'agit cette fois du Natal.

En août dernier, les indigènes du Na
tai avaient été frappés d'un impôt d'une
livre sterling Comme les noirs ont dif
utilement la notion de l'impôt , le gou-
vernement du Natal avait dû envoyer la
troupe pour opérer les rentrées du fisc.
Une troupe d'indigènes s'était réfugiée
dans un kraal, et un noir, pour avoir
saisi la bride d'un officier , avait été
abattu d'un coup de revolver. Aussitôt
la troupe indigène tomba sur le détache-
ment, tua l'officier et un autre cavalier.

Des forces supérieures entourèrent les
indigènes et les capturèrent. Une cour
martiale fut assemblée et douze noirs
furent condamnés à la peine capitale.

Un télégramme du ministre des colo-
nies fit surseoir à l'exécution, qui devait
avoir lieu vendredi. Aussitôt le gouver-
nement du Natal démissionna en bloc.
Le ministère de Londres jucea qu'il
était opportun de capituler devant cette
imposante démonstration natalienne.
Lord Eigin, ministre des colonies, télé-
graphia que le ministère ne s'opposait
plus à l'exécution du jugement de la
cour martiale, et les douze indigènes
ont été fusillés hier matin , lundi.

Mais l'acte du ministère anglais sou-
lève un toile dans une partie de la majo-
rité libérale. Les députés du parti
ouvrier , les nationalistes irlandais et
un certain nombre de radicaux ont
demandé à interpeller le ministère sur
ce qn'ils jugent être une concession à la
barbarie.

Les partisans de la manière forte
estiment que c'est le seul moyen de tenir
en respect les indigènes où, comme
dans le Natal, il n'y a pas plus de
iOO.OQO b'ancs contre un million de
noirs.

Malgré leurs divisions profondes, les
catholiques sociaux d'Italie ne restent
pas inactifs. L'Action populaire vient
de publier la relation du comte Medo-
lago Albani sut l'activité du 2" groupe
de l'ancienne œuvre des congrès. Il res-
sort de ce compte rendu que les asso-
ciations catholiques comprennent le
beau chiffre d'un demi million de mem-
bres. Les dépôts des caisses rurales
s'élèvent à 60,972,912 fr. ; ces mêmes
caisses ont prêté environ 49,240,000 fr .  ;
elles ont un fonds de réserve de 400,000
francs". Les banques ont un capital-
actions de 8 millions, un fonds de ré-
serve de 3 millions, un fonds d'épar-
gne de 125 millions, un mouvement
d'affaires annuel de 211 millions. Nous
ne mentionnons pas les coopératives de
production , de consommation et do tra-
vail, les assurances de bétail , les unions
agricoles et rurales.

Ces chiffres sont éloquents ; ils sont
la meilleure preuve que si les discus-
sions sur les principes et les méthodes
divisent les esprits, la bonne et sainte
action seule est capable de les rappro-
cher et de faire œuvre durable et effi-
cace.

* *
Un nouveau genre d'inquisition sévit

dans les écoles de Tarin. Les maîtres et
les maîtresses ont reçu de l'administra-
tion des àoi. a men l _ âa lu teneur àe ce-
lui-ci: « Celui qui , re la t ivement  à l'en-
seignement religieux, se conforme aa
désir de l'administration de s'occuper
de cette matière dans l'après-midi seu-
lement du samedi et de so borner , les
autres jours, à faire réciter le Pater
noster, sans y ajouter d'autres prières
et sans le faire précéder du Bigne de la
croix , est prié d'apposer sa signature. »

Cet ukase communal avait été pré-
cédé d'une enquête, d'où il était résulté
qu'il y avait, dans quelques classes, un
ou deux enfants israélites. Les parents
de ces enfants n'ont jamais pensé à pro-
tester contre l'usage de faire le signe de
la croix avant la prière. Les Israélites
ne le font pas ; personne ne leur repro-
che de ne pas le faire et cela suffit.

Les catholiques italiens commencent
à ouvrir les yeux et à deviner le jeu des
libéraux. Ceux ci leur ont fait les yenx
doux et les plus belles promesses à la
veille des élections ; aujourd'hui, ils re-
prennent leur campagne de déchristia-
nisation de l'école où ils se sont déjà si
distingués par le passé.

Voilà qui va faire plaisir à Don Ro-
molo Murri, lui qui ne voulait à aucun
prix d'une entente des catholiques avec
les libéraux et les conservateurs.

DIEU
ET

la souffrance humaine
Les incroyants prétendent que le fait

de la souffrance humaine est inconci-
liable avec l'existence de Dieu. On peut
formuler ainsi leur argumentation : ou
bien , Dieu ne peut pas empêcher la
souffrance; et alors, il n'est pas tont
puissant; ou bien, pouvant empêcher la
souffrance il la permet , et alors, il n'est
ni saga ni bon : l'existence de Dieu est
donc inadmissible.

Pour réfuter cette objection et élu-
cider* le problème de la souffrance, il
importe de montrer que les rationalistes
sont impuissants à expliquer l'angois-
sant problème , qne la solution chré-
tienne est pleinement conforme à la
raison et aux données de la science et
qu'enfin Dieu même, en permettant la
souffrance, manifeste sa sagesse et sa
bonté.

Parmi ies rationalistes de notre
époque qui out abordé de front la ques-
tion de la souffrance , on peut distin-
guer les pessimistes et les optimistes.

Le chef du pessimisme est Arthur
Schopenhaucr. Selon lui, le monde est
foncièrement mauvais, le pire des mon-
des possibles ; l'homme, pour y vivre,
est condamné à un effort énergique et
incessant, et comme tout effort est une
souffrance , la vie est un long tissu de
peines dont aucune joie positive ne
vient rompre la trame. Cela n'est pas.
De véritables joies se mêlent à nos dou-
leurs. Schopenhauer et ses disciples,
pour tuer le mal dans *a racine, ont
souhaité l'anéantissement de toute exis-
tence. Tirant les conséquences de ces
théories plusieurs de leurs adeptes ont
mis fin à leurs jours; nombre de jeunes
gens, épris des œuvres de poWes systé-
matiquement pessimistes, comme Alfred
de Vigny et Léopardi, ont sombré dans
une mort tragique. Le système pes-
simiste ne donne aucune solution an
problème de la souffrance.

Les principaux représentants de l'op-
timisme sont Ernest Renan , son ami
l'illustre chimiste M. Berthelot , M.
Mctchnihoff, professeur à l'Institut Pas-
teur , à Paris, M. Dastre, professeur de
physiologie à la Sorbonne. Ces derniers

savants, décrivant avec complaisance salon cetto parole d'Anatole France
les récentes découvertes de la science,
vont jusqu'à dire que la science « vain-
cra la maladie », qu'elle « terrasse le
mal ». Ils avouent que la science ne
sait presque rien aujourd'hui sur la
vieillesse qui n'est peut-être qu'une
maladie, mais ils croient qu'elle empê-
chera un jour la dégénérescence sénile
et qu'elle prolongera la vie des hommes
de demain ou d'après demain jusqu'à
l'âge d' s  patriarches de la Bible , jus-
qu'à 120, 150, 175 ans. Jusqu'ici les
hommes tiennent beaucoup à la vie et
ils redoutent la mort ; par la vertu de la
science, l'instinct de la vie fera place à
l'instinct de la mort naturelle et cet
instinct  de la mort , dit M. Metchnikoff ,
sera accompagné « d'une sensation dé-
licieuse bien plas agréable que toutes
les sensations que nous sommes capa-
bles d'éprouver ».

Ces savants optimistes expliquent ils
la souffrance ? Sans nul doute, si, com-
me ils l'assurent, elle doit disparaître,
le problème sera résolu. Mais toutes lea
générations qui nous ont précédés ont
vécu dans la douleur, et nous-mêmes
nous souffrons ; le problème se pose
donc jusqu'à ce jour. Sera-t-il résolu
dans l'avenir par la suppression de la
souffrance? Non, c'est là un rêva chi-
mérique, éclos dans le cerveau de cer-
tains savants naturalistes. Biologistes
ou chimistes, ils sont avec raison des
partisans résolus de la méthode expéri-
mentale ; comme tels, ils doivent pro
fesser que « la vraie science ne saurait
rien affirmer au-delà des faits observa
blés ». Or, comme aucun fait constaté
ne justifie leurs audacieuses promesses,
ils sont eux-mêmes infidèles à l'esprit
scientifique. La science ne triomphera
pas de la maladie, elle n'empêchera pas
la vieillesse, elle n'arrachera pas du
fond de la nature humaine l'instinctive
épouvante de la mort pour y substituei
le désir ou le besoin du trépas.

Personne ne songe à relaser à la
science 'e crédit qu'elle mérite, mais, de
l'aveu même des vrais savants, les
sciences naturelles ou expérimentales
sont loin d'être infaillibles, sujettes à
l'erreur, elles doivent parfois se corriger
elles-mêmes ou se rétracter ; elles ne soDt
pas non plus toutes puissantes, elles se
heurtent sans cesse au mystère , elles
« ne vont au fond de rien » et l'essence
des choses leur demeure inaccessible.

Au surplus , il est un domaine qui les
dépasse et dans lequel elles sont radi-
calement impuissantes, c'est le domaine
des questions fondamentales de notre
origine et de notre destinée. Ces ques-
tions relèvent de la philosophie et elles
ne peuvent être pleinement éclaircies
qu'a la lumière de la révélation.

Puisque la souffrance ne disparaîtra
jamais de cette terre , le problème sub-
siste I Les incroyants, à quoique école
qu'ils appartiennent, sout incapables de
le résoudre. Il ne sert à rien de dire que
la souffrance est inhérente à la nature
humaine, faible et mortelle ; il reste a
expliquer pourquoi vit l 'homme et pour-
quoi il vit dans la douleur. Répéter
après les Manichéens qu'il y a denx
principes suprêmes, l'an essentiellement
bon, auteur du bien, l'autre essentielle-
ment mauvais, auteur du mal, c'est
s'engager dans un système contradic
toire et absurde, car un premier prin-
cipe qui serait le mal par essence ne
serait pas autre chose qne le néant
absolu. Dire que le plaisir est tout le
but de la vio n'est qu'uno vilenie et une
échappatoire. L'homme, en effet , n'est
pas la brute , toutes ses facultés supé-
rieures demandent impérieusement à
être hautement satisfaites ; il sait qu'il
souffre et il demande la raison de sa
souffrance. "Pour les incroyants, donc,
le problème de la douleur est me
énigme indéchiffrable. Conséquemment,
ils deviennent la proie Au pessimisme,

« Dans l'ignorance absolue de notre rai-
son d'être est la racine de notra tristesse
et de nos dégoûts. » Ténèbres et déses-
poir, c'est l'aboutissement fatal des
rationalistes aux prises avec la douleur.

Jésus Christ a apporté une solution
au problème de la souffrance, et cette
solution est la seule vraie, la seule défi-
nitive. On sait que, de fait, Dieu a créé
l'homme exempt de la loi de la souf-
france et de la mort et que cette loi n'a
pesé sur l'humanité qae par suite du
péché originel. Ce n'est pas que toutes
les douleurs physiques et morales soient
la conséquence immédiate de la fauto
de nos premiers parents, car une foule
de manx sont provoqués directement par
les péchés personnels. Toutefois, si les
hommes s'abandonnent à de dégradan-
tes passions, c'est qu'ils sont les enfants
dégénérés d'un premier père déchu et
qu'ils naissent enclins au mal. La chute
primitive est la cause première et géné-
rale des misères humaines.

La solution chrétienne du problème
de la louffrance implique deux princi-
pes : la liberté et la solidarité. Libres,
nos premiers ancêtres ont pu se révolter
contre Dieu ; parce que nous sommes
leurs descendants, nous subissons les
châtiments dus à leur faute. Ces grandes
idées de liberté et de solidarité sont
pleinement conformes à la droite raison
et aux données de la science.

Etre libre, c'est avoir la facullé -de
choisit entre l'obéissance ou la révolte.
Dans les créatures raisonnables, la li-
berté est nécessairement imparfaite ; en
présence d'une loi, elle peut la suivre ou
la violer ; mais, quoique défectible, elle
est un bien précieux entre tous. Dès
lors, incriminer Dieu d'avoir donné la
liberté, ce serait lui reprocher d'avoir
été bon , d'avoir fait l'homme noble et
grand, de l'avoir établi roi sur la créa-
tion.

L'idée de solidarité est en pleine
vogue aujourd'hui et elle répond à
d'évidentes réalités. Les physiologistes
montrent la solidarité parmi les êtres
vivants inférieurs d'une même espèce :
ils dépendent étroitement les uns des
autres. Tous les membres d'une même
famille humaine sont solidaires. Une
nation est une solidarité , et il n'est pas
de devise qni exprime plus heureuse-
ment la solidarité nationale que celle
de notre antique démocratie helvétique :
Un pour tous, tous pour un. La société
humaine n'est pas autre chose qu'un
vaste ensemble de solidarités ; si la
guerre éclata dans un pays, elle porte
an loin ses ravages et c'est pourquoi, ù
l'heure actuelle, les nations sont si
désireuses du maintien de la paix géné-
rale. A la clarté de ces faits, le dogme
de la transmission du péché originel
s'illumine. Par l'abus de la liberté hu-
maine, un virus a été introduit dans la
racine de l'arbre de l'humanité planté
par Dieu lui-même ; l'arbre est devenu
immense, il porte aujourd'hui plus d'un
milliard et demi d'individus , mais parce
que la sève en a été contaminée, tous
les hommes souffrent , vieillissent et
meurent. fDans toute cette doctrine, il n'y a
rien que la raison puisse opposer à la
notion du vrai Dieu. Dieu lout puissant
peut , si cela lui plait , empêcher la souf-
france ; il Va montré , en créant le pre-
mier couple hnmain dans l'état d'impas-
sibilité et d'immortalité. En rachetant
le genre humain , il aurait pu le rétablir
dans cette heureuse condition.' Aiusi
s'écroule la première partie du dilètnme
des incroyants. Dieu encore peut per-
mettre la souffrance. Il aurait pu créer
l'homme sujet à la souffrance. Pourquoi
Dieu ne pourrait-il paa produire des œu-
vres d é l'ect i ble s et imparfaites f Bien plus,
parce qu'il est infini, Dieu .seul est lo



Parfait , et tout ce qui n'est pas Lui est
inévitablement imparfait. Ea réalité,
depuis que l'humanité est pécheresse,
Dieu permet la souffrance sans cesser
d'ôtre sage et bon, nons disons plus, il
la permet parce qu'il est infiniment sage
ot bon et qu'il sait que la souffrance
nous est bonne et salutaire. En le mon-
trant, on renverse du même coup, la
seconde partie du dilemme des ratio-
nalistes.

La raison, éclairée par la foi , décou-
vre dans la souffrance trois principaux
avantages,

La souffrance forme l'homme morale-
ment, elle l'humanise, en élevant et en
perfectionnant, d'ordinaire, ses facultés
supérieures : l'intelligence, la volonté ,
le cœur. Au temps de la prospérité,
l'esprit de l'homme flotte habituelle-
ment dans le cercle étroit des intérêts
matériels et des passions ; ses pensées
sont lo plus souvent superficielles et
légères. Sous l'étreinte de la douleur ,
l'esprit humain so détrourne peu à peu
des bagatelles qui l'absorbaient presque
tout entier. Souffrant , l'homme recon-
naît qu'il est faible et impuissant , qu'il
n'est pas son maitre , qu'il dépend de
Dieu. Montant jusqu 'à Dieu, son intel-
ligence s'élève ct s'ennoblit. La volonté ,
amollie devant le bonheur terrestre ,
faiblit lamentablement devant le devoir.
Dans l'adversité, elle se sent forcée de
répudier ses énergies vaines ou mau-
vaises. En supportant l'épreuve , elle
s'assainit et se renouvelle en vue de
l'accomplissement du devoir. A ceux
qui n'ont jamais sonffert , il est bieo
difficile de compatir aux maux de leurs
frères. Les personnes , au contraire , qui
ont supporté patiemment les tribula-
tions, ont le don de comprendre , de
deviner même les misères d'autrui , de
s'apitoyer sur elles et de les consoler.
La grandeur morale est , presque tou-
jours, l'œuvre de cet artiste austère qui
s'appelle la souffrance.

La souffrance sert à nous purifier de
nos fautes. Souffrir pour expier ses
forfaits est si conforme au sentiment de
la justice qu'il n'est pas rare de voir les
criminels se dénoncer spontanément el
réclamer un châtiment qui soit une
réparation du mal commis et nne satis-
faction donnée à leur conscience et aux
hommes. Les épreuves de la vie sont
vraiment des visites de Dieu ponr nous
purifier de nos souillures.

La souffrance nous as&imilo à Jésus'
Christ dont le caractère, dans son premier
avènement , fut celui de la souf f rance .
S'il a été l'incarnation , la personnifica-
tion de la douleur, il est juste que , cou
pables, nous payions notre tribut à la
souffrance. Mais, pour le Christ et pour
nous, la croix est un instrument de
triomphe.

Aujourd'hui comme dans le passé,
malgré la culture intensive de la science,
la raison humaine, abandonnée à ses
seules forces , est incapable de fournir
une solution au grand problème. Seule
la foi chrétienne a le secret du doulou-
reux mystère. Dieu n'est pas l'auteur de
la souffrance, celle ci est le châtiment
da péché. Dieu la permet , il est vrai ,
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MON PRINCE !
Bogor DOMBBE

Non , tout n'était psi perdu. Paolo épouserait
Mlle Damesnll toat aaiti b!ea ; un usurier
quelconque, averti que la femme de l'Italien
hériterait prochainement de deux miiitoni,
n 'hâilteralt pal à donner  une belle avaecs qui ,
non seulement payerait les dettes , mais encore
ferait Titre honorablement le jenne méaage
pendant quelques années.

Et , il peu connaisseur en fait de sauté que
fût le rasé compère , 11 le disait avec assurance
qne Mme de uersenne , malgré sa guérison
actnelle, n'en avait psi pour beaucoup de mol».

Cependant k la grande table on parlait d'antre
choie.

< Oai , tll8fl.lt le joyeux Hérenjol , heureux de
pérorer parce qu'il savait Mlle Damesnll tout
orelllii là-bas , k la table dee patrosi ; figurer
TOUI que ta premiers plaidoirie a été bizarre ,
à mon panvre ami.

Ceet nne Btouche qut a amené le divorce dû
IM clienti. »

Oa ae récria en chœur.
— Une moucha t liapoiilble i
— Tout ce qu 'il y a de plus possible, comme

voos allés le voir tl voui daignez mo prêter
usa minuta d'attention.

Cs cur io  demeurait nn modale de l'union

mais eu la permettant , il fait éclater sa
puissance, sa sagesse, sa bonté, son
amour , puisqu'il tire lo bien du mal, et
que, par lui, la douleur devient , entre
les mains de l'homme, un merveilleux
instrument de sanctification , un moyen
admirablement adapté à la poursuite de
sa gloriouse destinée.

A COURRIÈRES

L'histoire du petit Pruvoit
Le père Pravost , i:i a guilê la pelite

troupe dea 18, dont Némy a été le bont en-
train , ett très entonrô. Soa fils Aaielme, le
petit g.tlibji , couché auprès de lai, raconte
ion histoire qni ett vraiment dramatiqaa.

Le pauvre petit bonhomme qni, milgrê
ses 15 an', a l'air d'an enfant , fat brûlô par
sa lampe. Lorsqu 'il revint à lai , il ss trouva
tont seul dans une galerie bonchée psr un
eboulement. Il a véca en m logeant ce qn'il
trouvait dans les poches des morts et il atten-
dait ainsi , tans se rentre compte, espérant
qa 'on visndrsit le sanver.

Or, pendant ce temps, sjn père se trouvait
$ n: vivaut Ini aussi , m» ii aveu les douze cerat-
radea qai , depuis le 10 mars, ne se quittaient
pas. Aptes avoir manhi pendant 18 jours
et 18 Kt.i ts , le (ère rtcontnt an jugé la ga-
lerie où il savait que toa petit Aoselms tra-
vaillait. « Mon fieu était par là, dit-il , je vas
aller voir un pen. > Et il s'avance dans le
boyau.

Aa beat de quelques pas, il rencontre on
frboulemsnt et les piarres roulent sans ses
pieds. A'ors, de l'antre côté, it entend une
voix qni cria : « Qai c'est qoi vient là ? » Et
Prnvoat répond :

— Ct st moi Pruvost 1
Et toat ansiitô', cn cri de j'oie :
— C'est toi, i ère ?
— C'est mii Ars-lme.
Alors Pravost apslle les camarades et avee

leurs doigts i;8 creusent une sorte <la tau-
pinière par où l'ecf >nt sort eu ramput tt
vient tomber daus ks bras dn père. Tous
deux pleurent et , disent les antres, n'ont pas
ctssé, depuis, da se manger de caressss.

Lcs secours
Les survivants avaient reçu la vi -ile de

M. le curé de Biily-Uonligny, qui apportait
à chacun d'eux un billtt de 100 fr. de la
part de Mgr l'évêque d'Arras.

Au nom de tons , Henri Némy a remercié
chaleureusement M. !e curé de Billy et s
é:nt nue lettre de remerciements à Mgr WT-
liez, que '. ¦:¦:. les survivants ont signée.

Dans l'après-midi', nn journaliste parisien
en venu communiquer aux survivants nn
télégramme reça de son a3ininistr.vion et
annorçiat qu'an généreux lectenr Isur
faisait don d'ane somme âe 2000 fr. Il a été
accueilli par des bravos 1

Sauvés par le charbun
Ua fsit curieux qa'il f-iut noter. C'eit le

ch&rbon , explique le docteur Lourties, qui
les a sauvés. C'est gràw au charbon , qui
est nn antiseptique , qu'ila n'ont paa été
empoisonnés tons psr la viande corrompne
àe ch-val qu 'il* ont mangée, h'eaa qu 'ils oat
trouvée an fond et qu'ils ont bue était char
gée de poussières de houille qui ont affaibli
h nocivité des toxines tûrement absorbées.

Les récompenses
M. Btrthou , miniitre des travaax publics,

est arrivé par trsin spécial à Billy-Monti-
gny. Il a rendu visite aux 13 survivants de
la catastrophe. Le ministre B remis ia croix
de la Lf gion d'honueur à Pravost , père, ei

la plus parfaite, lorsqu'un aoir, une mouche . cigarettes, ohose tolérés aptéi la départ det
Importune bourdonna autour de la lampe et de
leur tête, ¦;; ¦¦¦. a', moniteur, énervant madame ,
échappant aux maine qui cherchaient k l'at-
teindra.

Sondait» , dani un dc cei mouvements un peu
nerveux, la lampe fat ronversé»; on brûlait
du pétrole chez ce coaple moiè'.o. . L» feu ao
communiqua aux tapi» , puis aux meubles, puis
k l'appartement ; on finit par l'éteindre, malt
non ions avoir k déplorer dea dégât» eérleui,
surtout parmi In objets d'ert du salon.

La Compaguie d'assurances ne voulut pas
couvrir les frais dans la proportion demandée;
li y eut procès ... un procès qnl dura vingt deux
mois et qui aigrit les deux époux an polat
qu'ils demandent k présent la sésaratloo.

Oi riait autour de l'artiste q:ii contait son
histoire avec beaucoup da gravité.

Soudain, uu froufrou leur fit lever les yeux
é tous Qialques-uns seulement se soulevèrent
sur ieur slèje pour satuer la nouvelle arri-
vant», Mistress Owerfall en robe biens tris
voyante ; ayant distribué dss sourires anx élus,
quelques poignées de main de-cl de-lé , un
regard amusé aux louplranta lans espoir , elle
s'assit à sa place et commeaqt la repas sans
s'Inquiéter in yeux Jaloux ou admirateurs
qui , fixés sur elle, étudiaient tous e.t faits et
gestec.

Le» garçons s'empresîaient autour des table»,
servant mal ceux qui les traitaient aveu indul -
gence et politesse, mois svuo de grands égards
coux qnl ss montraient exigeants ou simple-
ment sévère*.

Les dames se levèrent ds tabla 1*» pre
mlères, pals les messieurs les plus pressés; ls
famille Dumesnll , renne t'rdlveaeot, ache-
vait le wpu avec plus do lecteur.

La groupe des jaunes gsc» «e resserra ; ils
ne mangeaient plus , mal» ils allumaient force

à Némy. Il a remis nne médaille d or de li
classe aox 11 antres survivant*.

Ea ontre, H. Bsrthoa a annoncé qn'il
allait fsire nommer chevalier de la Légion
d'innneur le chef da l'équipe des aanvetenrt
allemands et conférer la médaille d'or au
autrea sanvetsuri.

Y n-t-il d'aulres survivants ?
Il (..ut accueillir sons de grandes réser-

ves les assurances données qne, si l'on avait
entrepris le sauvttage autrement , oa aurait
sanvâ beaucoup de monde.

Les 13 échsppte ont fait dans les gale-
rier , pendant lea 20 joura de leu odyseés
louterraint , un long voysga d'exploration :
or, ils n'ont rencontré aucun être vivant.

La grève du Pas-de-Calais
Lent ,  i.

Lea compagnies refusent de reprendre les
pourparlers et répètent qu'elles annuleront
lis précédent» s concessions si la grève te
prolonge.

Oa signale de nombrenx incidents daus
toute la rég ion. La maison d'un porion a été
dynamitée t Htrnes. Dans catte dernière
localité ainsi qu'à Fouquières , la cavalerie
a chargé. Un gréviste a été bltsié.

€cho& de parf oui
LE M A G I S T R A T  OU X X i  SIÈCLE

U. Bertnlus, le magistral laeai aea arojtu
listes, vient de diriger le procès de l'escroc
Qalley d'ece manière assurément nouvelle , —
en peuple.nt la cour d'assises deraaUquoaère»!
Une feuille parisienne lu percil* à ca propos
ea termes savoureux.

• Supposez qus le préMdsnt Bertulus t û t  com-
posé t* salis dea assises ds bonrgsols, dents
dn Cjœptolr on du Lyonsai», graves commer-
çants du Sentier ou petits rentiers de Passy,
qut ne savent pa» cs qm c'est qus la badlnsge
ol ce comprennent la plaisanterie. Oaliey »e
rùt montré k cous modeste et repentant- 1) eût
discuté pied i piel l'èoaasaUon. L't flst eût  été
déplorable N'en dontez pas, l'acquittement de
la Merelil vteut de l'atmosphère combinée av:c
tant ¦¦'¦ ' ..n psr M B»rtulus.

Tout le génie de ce magistrat a été de com-
prendre comment 11 devait traiter cette eff «ire,
non point en vu galre escroquerie , maia en
Ingénieuse opération financière. Il a compris
que ces _ . ',_ Joréi , simples et Incoointa
bourgeois , se méprendraient grandssje nt sur
cette folle aventure al on Us laissait sauls en
faca das accusés. La stricts justice comman
Sait de créer autour ds coux-cl l'atmosphère
qui les expliquerait. Taine et son c milieu > ,
M. B r tulus  tes a bit aoirer au tnbusal. C'est
très beau , c'est très fort. Noa point , cirtee,qua
M. Bertulus ait voulu nous en imposer, cous
K la fitre à l'amour ». Il  c:t bian trop fia poar
nous croire capables de cetts Jobarderie. Non.
Il a voulu simplement nous dire : « Ns vons
frappa pas : tout csla, cs eont des histoires de
chez Maxlm's >.

Et , en effst , c'était des hteto 'res da chtz Ma-
xlm 's. Ka bont de deux oa trois heures  d'au-
dience. Gslley et la Mirslll ta sout lentli eo
sympathie avec l'anâltolre , et celui-ci ne leur a
point ménagé sa complaisance Qalley a fait
des met», Merallt a tatnaudé. U était trois
henres du matin , rus Royale, et, lorsque nous
avons mangé noa sandwich» , j 'ai eu envie de
réclamer l'addition. Il ne manquait vraiment
il ne les tsiganes. C'était charmant , vous dis-j» ,
et c'était « exact >. M. Bertulas est un grand
sociologoe. »

MOT QE LÀ FIN
Propos faciles :
— Vom êtes hiin ci'.dime Durand t..

— Ja vous al recoenue tout do suite ; vou»
avez certainement qutlque chose de madame
votre sœur...

— Effectlvemsnt , J'ai sur mol la fourrure
la'elle portait 1 hiver dernier I...

das; os.
L'étourdi Hérenjol poursuivait uns disser

tation sar lss habitudes âes différents peuples.
— L'Anglais porte ie >o»pon, disait il , pons

.!:; ablutions : •_ <, on ne peut lui enlever cette
qualité; le Français tient le milieu ; après
cela, le propre do l'Italien et de 1 Eipsgtol esl
d'être sale, continua l'srUeto enchacté ds con
bon 230t.

Quelques-uns rirent ; d'antres tournèrent nn
regard inquiet vers les deux amis, < U Pelnce >
et Verlhslmez qui heureusement, ce l 'écou-
taiect pas encore.

— .Oh I 11 y a des exceptions a toute règle,
continua le joyeux ga<qon , et j'en sais, de ess
derolers, qui «n remontreraient aux lords les
plus soignés.

Ds sa place , Mlle Brévanne qui entendait
tout ct qui avait pincé les !ê«rss avee colère i
ces paroles : < la propre de l'Italien est d'être
¦aie, » se rasséréna k la dernière ob ter vallon
du b&bleur.

Puis, on passa un peu en revus la plupart
des habitués de l'hôtel , de cenx qui avalent
quitté la salle pour aller k leurs affaires.

Il se trouvait , psrmi ceux-là , an certain
M. Dâbrleux , assez fier , décoré pour avoir
fabriqué dss bonbons indigestes à l'acide ni-
trique.

On ce l'aimait pa» beauconp k canse de sa
morgue, et oc daubait nn pea sur lai de temps
à autre.

On dauba également sur M. de Brisque, haut?¦¦¦-¦ -f '.o.6 du goavernement qui , pour paa oa
presque pas de travail , gagnai: de groa
appointesisntp, frisait tous ses voysgos gra-
tuite et recevait de nombreux cadeaux de
ceux q j 'M obligeait fsc» te donner er.'nd'
peiu*.

Ua ami de Hérsnjoi , gentil gtroon et fruit

/lÀIT'nATV'Ah 1 rWT/~Vl*1 I *»•'«" K< *9_ C»rgo-bo»t do 4C0O tonnes , por.
P.I l l\ M1 \V.\ I H . K  A I II  IN I M»* ¦»• »'•»"• ch*r«" de «n»rebandlses, 40
lA./l.'l.r Ui|_/IiJilX».JL J.Vi' I têtes de bétail et un équipage de 58 homme».

Association catholique suisse. — La section
de la presse de l'A. O. S B'est réunie hier
lundi, i l'hôtel de l'Uaion , a Lncerne. Elle
a, constitué son comité comme sait :

Hans von Uatt, rédacteur de la Rund-
schau et dn Vol'.sblo .it , da Nidwald ; Wini-
ger, dn Vaterland , dépntô aut Etata;
Ugr Dœbeli, cuté de Bftle ; Buomberger , de
l'Ostschweiz , & Saint-Gtall ; Phili pona , de
la Liberté; Pometta, do Popolo et Li-
bertà , & Belliozona ; Ru»t, dn Bûndner
Tagblatt, 4 Coire.

Le projet de la constitution d'un fonds de
secour:. pour lea journalistes catholiques,
selon la proposition de M. Yon Uatt , a
été adopté ft l'unanimité et sera dénommé,
Fondation Augustin Egger, en souvenir
dn grand évêque de Saint-Gall , qui fut
aussi on journaliste. Oette titulature a été
proposée par M le conseiller national Dan-
conrt, avec une grand succès.

Les antres décisions de l'assemblée feront
l'objet d'an communiqué officiel.

Musée du Simplon . — On nous écrit :
Uae perforatrice aves accessoires em-

ployée au tunnel da Simplon t. élé offerte
& l'Etat dtt Talais. Elle sera provisoirement
remité) ft la halle de gymnastique dn Col-
lège, jusqu'à ce qu'il soit possible de la
placer dans ua local ft amène g«r au ch&te&n
de V&'ère. M. J. Seiler, préfet do district
de Brigue, offre de même ft l'Etat nue grande
dlfgenue postale et an tr&laean utilisés an
Simplon. Ces véhicules seront également
conservés ft Valère. Il y sera établi un
masée dit da Simplon qut recevra oatre les
objels mentionnés, nne co'leciion de pierres
da tnnnel ainsi qne des plans, manuscrit» ,
brochures, etc., que l'on pourra recueillir
relativement an Simplou.

Tardives réparations. — Voici quelle» sont
les dix sept ancienaes paroisses catholiques,
dont le gouvernement bernois propose le
rétablissement : Bressaucourt, Conrtedoux,
Fahy, Bore, Boncourt, Cœuve, Vendlin-
court, Asuel, Aile , Cornol , dans le district
le Porrentruy; Courtétellt», Dsvelier, Bré-
court, Uovelier, dans le district de Delé-
mont ; Wablen etDagçingen dans le district
de Laufon ; Oenevtz dans le district de
Mnntfer.

— La municipalité d» Versoix ayant émis
an préavis en faveur de la restitution ft la
oaroif sa catholiqat-romaine da l'église affec-
tée depuis 1873 au culte national vieux-
catholique, le Conseil d'Etat de Qeuève a
pris un arrêté mettant l'église ft la disposi
tion de la commune de Versoix pour être
rendue aux catholiqaes-romains.

Le curé vieux-catholique Gaspard a
reconnu dans ane interview que ses offices
n'étaient pins fcéqnentês que par nne
douzaine de personnes.

Le christianisme social à Zurich. — Il exist»
k Zarich depnis dimanche an parti chrètieri
social. U. G. Baùmberger , rédacteur des
Neue Zurcher Nachrichten, en a étô éln
président.

Comptes d'Etat — Les compte» de l'Etat
de Lncerne, pour l'année 1905, bouclent par
ua déficit de 32,350 fr.

f?AÏTS DIVERS
BTMWËC»

Le n*uf*age da transatlantique
« Brltlah King n. — Le dimanche 11 mer»,
devant l'iie Sab e, sue la côte américaine, ie

sec de l'Ecole Polytechnique , qui avait de
l'esprit, mais sans auenne méchanceté, et qui
ressemblait k un oiseau mouillé, sa déclara
ttès franchement plus fait pour contracter on
bon marlsge qne pour travailleur.

Tout de Suite, lss Joyeux étndlants lul pro-
poière&t misa Levrett, une langoureuse An-
glaise qui paraissait le regarder d' nn œil
i ttendrl et qui passait pour riche.

L -. causerie ayant pris nne allure matrimo-
niale , Oanelll. < le bean ténébreux > fat inter-
pellé gtîmect ft ce sujet.

— Allons, prince, votre avis là-dessus 1
L'Italien Jeta une bouffée de ea cigarette,

sourit à peine et répondit :
— Mon Dieu I selon mol, le mariage réus»Jt

à quelquea-ons et fait le malheur de quelques
autres.

—- Daas quille catégorie voas mettrl<z-
vops l

— Oh I mol , Jusqu 'à présent j 'ai trouvé que
le mariage n 'était qu 'un» chaîne.

— Mais sl vom étiez réellement pincé t
demanda le f r u i t  sec de l'Ecole Polytechnique.

— Ou bien , (Jouta Perréol , plus fin qnll
D'en avait l'air ; si la ehslae était solidement
dorée t

Paolo ne daigna ni répondre ni protester,
mats en lui-méee 11 murraura :
- — Psrblea I si la chaîne était d'or et la
fiancés charmant», Je n'hésiterais pas... Quar t
à être pincé, c'est une autre affaire, et Je ne
voudrais pas l'être pour une fille pauvre, car
Ja me connais : je serais dsns le cu de faire
nue bêtise.

Da sa pièce où elle écontait toujours en
buvant son café à petite gorgées ponr demeu-
rer plus longtemps, Oerm»lne Brévanne atten
dalt sn répons» &v»c une certains angoi'sa ;
estte répons» ne venant P-"*« aU» ea çonelv' t
navrée, qao « 1» Prince » avait son secret.

venant d'AaveM en destination de Boston ,
soola en pleine mer. Une partie de l'équlpago
pnt être sauvée par deux navires providen.tel-
lement sarvsnas.

Vingt nenf hommes, la plupart Balges et
ftnversols , périrent dans les Ilots »oua les yeur
iesMovetears. La psrte fut de planton mil-
lions.

Ua des échappés, an chauffeur , est arrivé à
Anvers et a fait le réolt suivant :

— Le Brilish King, dit il , avait quitté Anvsr»
le saceedl 3 mars et tout alla bien Jusqu 'au
jeudi 8 A cette date, une tempête da nord-
ouest se leva sobitement , dégénérant; na bout
de quelques heure» en un ouragan  d'au vio-
lence effroyable. Les vaguas s'élevaient hant
comme des montagnes, balayaient le pont et
faisaient trembler et craquer la coque.

Le naufrage eat dû à cette clrcon-tancs qua
le navire, ooaame toas les grands bateaux qui
transportent da bétail, est nant de grandes
portes en acier qni permettent l'entré» et la
sortie des bêtes à travers le bordage. Le ven-
dredi matin, nne laaae d'une vlolenca incroya-
ble pr, fon ci nne de ces portes à tribord «t des
milliers de môtres cubes d'eau s'engoafftàrent
dans le navire. A chaque coup de roulis, la
navire embarquait de pins en pins d' eau , jus-
qu 'à oe que les écoutllles cédassent et que l'eaa
pénétrât d&ns la cale. Le capitaine O Haggan
comprit Immédiatement le péril et. à la tê'.e
de son équlpsg», H essaya da f«rmer la b è :', -, _ .
Ln mer était démontée et une vague furlaute
Jeta même le capitaine contï* le graud mât. Il
eût la J«mbe brisée. Oa lo transporta dans sa
cabine où U hurlait de doulear. Il n'y avait
pas de docteur à bord at les offioier*, occupés
k U manœuvre, ne pouvaleat lai portât' sa-
cours.

Le eommaadament fut repris alors p«r la
aecoud , Brown, qui voyant qu'il était imjK*
cible de. fermer, la;.brèche et que ies cales I ,
2 et 3 se rempllstalent,déjktd'enu , flt rassem-
bler toutfl» monde; snr le pont «t transporta
le capitaine dans an Ut Installateur un dss
cacot» de «aavet»ge. La mer ne se calmait
pss st'tout> monda se préparait' fc [quitter le
navire, qui donnait forteiaent de la .bande à
bâbord et piquait u- j* . dee .pointai lorsque,
ver» midi on perç-it à l'horizon nn paor.cii»
de fumée. CétaitMe navire "allemand îlann.
heim, allant de Hambourg à N*w Yoik Oa
lui fit des signuux. Hélar, il était tout à fait
impossible du mettre uo canot à U mer. Les
feux «'éteignirent à bord du Britith, qui s'en
alla à la dérive, suivi par le Manniieim Toute
la nuit se passa ainsi.

L'aube du dimanche parut enfin , et la '. ¦ :¦
pétH , BU lieu de ;" ::¦:¦-< ; ? .  augXMUta.

A bord du Brilish. il était impossible de «
ebauffer ou de préparer les repa». Le capi-
tale OH*gg *o, saus . soins, souffrait horri-
blement

Ver» 0 heure», le" dimanche, arriva le Bos-
tonian , de Manchetter. Le Brilish signala: «Na
me qaittex pas, j» sais plein d'esa. » Ce lan-
gage muet était effrnyant. Le Mannheim répon-
dit qu 'il revenait avec l'autre iteamer.

Le lirai.h signala : < Je sombra, nos canots
eont brisés. Envoyés on bateau d« e>>uve<
tage t »

La msr était topjour» extrêmement m&a-
' '. is-. et C'était .folie de la part de nos sauve-
teurs de venir Jusqu 'à nous dans ces condition».
Cela sa fit cependant, mais au prix de quels
péril». Le premlxr canot mis à l'eau par le
Bostonian fut brisé en mille pièces et ses hom-
«ea ns furent.eanvésiqa'aa prix de mille diffi-
cultés. Tous s'étaient présentés volontairement
pour sauver leurs frères en péril. Un second
-ppel eut le même réiultat et ao second
bsteaa fut mis à l'eau. Le Mannheim aussi
«n- -nyt . l t  un cauo t , car notie navire a'onfo.'-Çilt
te plus en plus et tbaiottalt euroyabtamont.

Au prix de mille efforts, les deux canots
abordèrent et vingt-trois, hommes furent em-
barqués. Les' trente, hommes restants virent
s'éloigner '.lenrs compagnons, lai mort' dans

a-no . Le capitaine p'Haggan futlembàrqaê de
force.

On n'a plus rsva le second , Brown.
Les deux navires sauveteurs, n'osant plus

r isquer  la vie de leurs hommes et manquant
de canots, n 'osèrent pin* en mettra à la mer et
attendirent que l'ouragan se calmât. Pendant
ce temps le Brilish sombrait peu à peu.

Uo de» moments Iei plua effroyables da
asuffrage fat celui où noas qaltiftmes cotre

Pauvre fille ! combien elle se trompait I en
C9 moment Ganelli pansait , son éternelle ciga<
retta aCX JèiTM t

« Mais voiii. Je ne serai Jamais pincé asiet
profondément , cossme ils disent , pour fsiri
ane folie. - 

Ajiès ¦¦_ - , oo qae J'ai assex ds la vie cahotée
que Ja mène I II est joliment temps d'y metui
nn terme. >

— Moi, dalgna-t 11 enfla répliquer tandis que
tous faisaient silence pour i'écoater et ave:
eon singnller souriT*. J e n 'ai. p»;s dit Kon
dernier mot; c'est' parfois quand tto?s coul
croyons le plu* éloignés da mariage qu 'us
rien nons y mèas... -

— Qaoi t un rien . demanda Perréol.
— Due rencontre, une «y mpathle, que sale-J» t
Bt le regard de Qaneill alla, comme machl-

ctUement, chercher los yenx de dsrmalne Bré-
•aune qae l'espoir, la Joie, l'extase faillirent
suffoquer.

Malheureusement , ayant achevé son repas,
elle n'avait plus da raison de rester à la tabis
que ses parenti quittaient A regret , elle s'éloi-
gna , toute rose de ce qui venait d'arriver.

Le snjet de la conversation avait changé ;
avant da référâtes la porte derrière elle, elle
put encore recueillir , ainsi que sa tenir , cel
mots de la bonche du • Prince ».

— Voas aimez aller au Moulin-Ronge , vous
Eitè:hel A h l  bien, vous êtes certatn do os
j amais m'y rencontrer.

Ce qui fit murmurer à Mme Dumesuil tendis
qa'elle regagnait son bureaa :

— Voilà an moins un jaune homme qut a dei
principes et qoi r,e fréquente pas les macvali
lieux comme beaucoup de nos jennes client!.

Ù »ul»r«J



oavlre qui sombrait. Les malheureux qui s'y ¦ Bibles. Or, l'école primslre des fillea de la i Le 13 mal — Désireus43 de dottr d'nn
trouvatont encore, réuni» sur le pont , snp
pliaient lisa antres de ne pis les abandonner, se
jttalan» m genoux et levaient les bras au ciel.
L'an d'eux cria : « Ns m'absndonnez pas, j'sl
ua'i femme et de» enfants, gi&ce , grAce I. >

BéUB, il le fallait I
Vers minuit , à la luaar de la laoe, on put

y,- iv confer ie dernier vestige da navire qui
/enfonça dans la mer, 1a pointe en avant. 0 ¦
entendit eneore les beuglements désespérés de
quelques bœufs, pni« la mer en fureur ncoavrit
tout de son Immense et tragiqae voix.

SUISSE
Accident ea Boia-tVolr.. — Dans 1»

n u i t  de vendredi à »am»dl , le sarvelll»nt du
barrage de l'usine électrique du Bois-Noir, à
Sslnt-Maarica , M. L. Gottentin , est tombt dans
je caaat ds dérivation et s'est noyé. La scèae
n'a ea aucun témoin .  Le corps a été retrouvé
samedi dans la Jcumér. M. Cottentln laisse
une femme et qaatre eDfants mineur».  La com-
muns de Lausanne perd dan» ce triste accident
l'an de ses bons employés.

FRIBOURG
Contèrent» apologétique. — M. le Dr Bovet

a traité dimanche soir de l'origine et du
irftlo de la donlanr dans l'humanité. Contem-
poraine de la chnte première, elle mit
l'homme comm* ton ombfe, elle adhère &
goa être dn berceau a la tombe, selon cette
psroîe de l'Ecrltara : L'homme, né de la
femme, vit pea de tempa et son exliten»
est semée de mtoèrea. Tous lus efforts tentés
et tout les systêojçs phUMophiqaea imsglEéa
pour la 8noprimer mtsnt impuissant» et
stériles en prôsen'-fe de l'inéluctable réalité
La soaffrMiee fait parti» do plgn divin qm
t'en sert y nu- moraliser , parifltr et isnver
les &ws ei • ¦¦!>:;. fonction BB dègsge Jomi-
ceus'j de la Croix dn Calvaire.

Cette conférence, toit parce qu'elle trai-
tait un sujet exceptiounelîem?nt targible et
pal pitant , s'oit paie an talent de l'orateur,"
a prodait nne impreg>ioa profonde snr IV r.
ditoire accouru avec le même empressement
6t qui témoigne toujours plus ds 1* favenr
que rencontrent ces exposés ti étudiés et si
scoute.

En laveur ce noire Technicum. — Nous ap-
prenons que M."" venve DaleivPittet, da
notre ville, vient de remettre à la Direction
da l'Instruction publique une gumnn de
20000 francs dent les iatè:ô:s devront
servir à entretenir et insiruire gratuitement
un ' 

¦ : i •/ n panvre, mais bien doné et méritant ,
au Technisnm ta Fribonrg.

Cet acte de générosité de Him" Daler a été
provoqué par ia réunion des aniiens éièves
des 4e et L' classes primaires des années
1872-1874 qui a en lien le 11 mars dernier
a l'Hôtel de l'Autruche. James Daler, son
ft's, moit accidentellement dans la Sarine
en 1874 i. l'âge ds 15 ans, était OU dea con-
disciples de ces élèves.

La fondation de b°"> Dater portera le
nom ds « Bourse James Daler en fiveur da
Technicum de Fribourg > , pour periétun
siasi |a mémoire ds son fils.

Nous applaniissons de tout cœur & cette
gèréreuse action qni fnt  grand honnsnr à
U°» Dater et souhaitons qu'elle ait de nom-
brenx imitatears. Nons félicitons aussi les
initiateurs de la petite fête.

Vivat sequens !

Au Bourg. — Oa nous ésrit :
On sa demande, dans le quartier dn

Bourg, qaelle solution va ôtre donnée par le
eoaseil communal & ia question des écoles
de ce quartier.

A ne considérer qua .l'extérieur des Mtl-
tnents, on n'hâsite pas & dire que les mesu-
res ft prendre sont fort simples. Dés le
premkr jour des grandes vacances, on
exécutera le pian de transformation de
l'E toi* des fllles actuelle en Maison judi-
ciaire. Ce vœa du quartier da Boarg, qae le
vote da Conseil général g transformé en
dnfsioa offi iulle,.' rèsewa satèallsatioa. Il
8«mblerait qu'il n 'y eût qq 'A aménager si-
multanément pendant les vacances li maison
ds bieofsiîaacs, à côté de la Grenette, en
maisoa d'école, c'est-Àdlre à lui «ndra
la destisaiion qu'elle avait déji an temps cù
ella abritait l'E ;ole secondaire des fides,

Msis c'est ici qne les difficultés commea-
cent. Ls maison de .bienfaisance, malgré
l'étendue de s&_fiiçvlf..â9 coMght: que peu
da locaux sascapiibles d'être transformés en
silles de classe. La partie ganche est prise
sur deux étages par l'escalier de la salle de
U Grenette. et des quatre salles dont elle
dispose, nne seule, celle dn 3* étage, est
assez graude poar contenir ns chiffra ncr-
mil d'ôlôva?. Les trois autres na peuvent
pat racevoir de b&nci pour plus de douze
élèves. La partie de droite contient quatre
lo .'• .nx asiez vastes, mais celai da rez ds
chansiès est mal é:lairé tt celai dn 1er étage
trop ba?, se fournit de loin pas le cnba
d'air n6 ternira à nne classe de 40 élèves.

A la rigueur, et & supposer que la ville sa
dôiiie à installer des élèves dans des locaux
doat d>:ux se trouvent dans de mauvaises
c>n iitioa3 hygiénique, il y aurait à la
niisoa de bienfaiiance cinq salles dispo-

rue des Chenoines devant être évacuée, c'est
dix salles de classe qu'il fant trouver.

Eu admettant qu'on en utilise cinq & la
maison de bienfaisance, cù trouver Iea cinq
autres. ? L'an dernier , la même question
s'était déjà posée, etla fia des vtcuceeeit
arrivée sans que l'Edilité communale ait
pa trouver antre chose qu'un local situé
derrière les maisons de la rue de Morat Où
sont , dans le Bourg, les particuliers qni ont
des locaux disponibles, snhlsammsnt hauts
et bien éclairés, d'one sorface de 60 m2 an
minimnm, qui puissent être convenia en
galles îifi P.1I. .C .-¦;'. ?

si donc, on commençait par installer en
a/.xi. et teptembre les autorités judiciaires a
i'E oie dea filles, à la rentrée des classes,
en automne, la moitié des enfants qui sont
actuellement & l'Exile des filles se savait
cù aller.

"'-Ue perspective qui usnace de devenir
one réalité doit engager i chercher Immé-
diatement nue autre solution.

Au lieu de songer 1 prendre la grave res-
ponsabilité d'entasser des «niants dans la
maison de bienfaisance dotée d'nn étroit
estalitr en bois dangereux au point de vne
de l'incendie; au liau ds songer à louer
provhoiremtnt des locaux da droite et de
ganche; an lies de dépenser de l'argent en
aménagements provisoires et en combicai-
son* boit» nus, l.'i ville de Fribourg devrait
mettre de snite en oeuvre U construction
l'une maison d'école poor le Bourg. Ea
a'inepiraut dn bâtiment très rt»*»i ùe &*sa-
bach, ou arriverait , dans l'espace de douze
mois, & construire nne maison d'écola com
prenant haie i dix classes de moyenne
grandenr.

S.x eltma, ft la rigueur, aetAraient pour
loger, en deux ailes séparée», les garçons et
les fliie» du quartier. Mais il serait évident-
mtnt misni d'en prévoir encore trois pour
les classes de fllles de la Neuveville qui se
trouvent a:tutl!«meut derrière Saint Nuolaa
et qu'on a inutilement cherché & loger dans
l« qeartUr de la Nenveville.

* *
A cette proposition il sera répondu par ceux

qui venlent ajourner la construction d'nne
école qno la commnne a l'ordre dn Conseil
d'Etat de ne pan lahsar an délit da mois de
septembre le Tribunal à !- malsoa de biecfsi
eance. Mais si i'é'ilitê communale vent bien
faire éxôsnter à la maiion de bienfaitance
certains aménagements, qni seront toujours
ntilea (w*ter-closei) on ne voit pas pourquoi
la Conseil d'Etat, en présence du vœa des
habitants du Bour* ne Démettrait pss de
laisser la Tribunal à la maison de bienfai-
sance jasqu'à Pâques ou même jusqu'à
septembre 1907, c'est-à-dire le temps vouln
ponr consuoire la noavelle msiioa d'école
et amènsger l'Ecole actaelie en bâtiment
judiciaire.

Oa cherche à répandre l'opinion que la
coistrucà i.i d'une m&Uoà d'école pour le
Boarg nVst pas possible parceqa'on ne
saurait f.â là placer. Cette objection vient
de ceux qui n'en veulent pas, car, en réalité,
les hommes de métier, les architectes indi-
quant plusienrs emplacements très accep-
tables.

Citons : Le Palatinat, les abords dn jet
d'eau, l'ancufiaa douane, la croisée de la
ronte des Aipes, et de ia rne dts A (pus,
l'extrémité des jardins de la Préfacture,
les maisons Chardonnens tt Daler, la
msiion Beman, ru9 de Morat, etc.

En résumé, puisque personne ne conteste
qu'il faille élever nne maison d'école pour
la Boarg dans un teopk plas ou moins
rapproché mieux vant la construire tout de
snite platôt qae de chercher des locat-x
disparates ss prêtant mal aux exfgenc«s
soo'aires.

En agissant de la sorte on réaliserait
dans prerqus tonte sa mesure, l'itfe très
juste da Conseil d'Etat, qui a voulu ponr la
ville de Fiibonrg des écoles de quartier. Ler
enf »nts de l'Auge sont chtz'enx ; cenx dea
Places sont an Pensionnat;et à Gambach ;
lis garçons a-; ta Noitvevilie sont dans leor
quartier. Si l'on y disposait des totaux pour
les filles de la Neuveville, il faudrait les y
placer aussi. Lés garçons du Bourg n'au-
raient plas à i lire la course dn Pensionnat ;
les garçjns allçmands des Places avec les
quelques garçons allemands dn Bonrg pour-
raient occuper les locaux laissés libres an
Pensionnat par cenx dn Bourg, et les filles
allemandes des différents quartiers pour-
raient être logées à la maison de bienfai'
sauce.

Ainsi se trouverait réalisée la question
scolaire à Friboarg. Jasqu'à présent, trois
quartiers ont reça satisfaction ; il est temps
qne le quatrième, le Bonrg, obtienne la part
qui lni revient.

Le Comité (l'action peu lt titm dn iit&U
dl culte de lt ville.

Examen. — M. Léon Jongo, ancien êlôvs
du Collège 8sint-Michel , a passé brillam-
ment set examese à l'E<ole d'architecture
du T?choicam de Bitnne et a obtenu le pre-
mùr diplôme.

nouveau dr*pe&u U Nuithonia , seetien
française det Etudiants sttisats du Collège,
de venir en aide :.v. oeuvres de bienfaisance
et, en partfeatfer , aux œavres post-scolai-
res, les Dames de ia ville organistnt, ponr
le îim:.:-. -.: '4 _ 13 mai, nn Joto ft Ja Grenette.

Leur dévouement inlassable et leur re-
marquable talent d'organisatrices {ont bien
augnrer dn Bnecés de eette utile et joyeuse
récréation , tù l'oa fera le bùn tont en te
divertissant.

Nous croyons savoir pe des interne les
musicaux et littéraires, ainsi que d'astres
surprises viendront agrémenter la fête.

Un nvts nltéiieur donnera de plos amples
détails et désignera le comité chargé de re-
cueillir Isa dons qne le généreux pnblic vou-
dra bien lui réserver.

Cœcilienvareln, Fribourg. — Jeudi » 6 avril,
à 8 yt b. da mit, «semblée géniale, èla
Brasaeiù Pian ner, I" étage.

Tous les membres tant cordiileoent fn
vitéa à y assister.

Clab »l|iin. —Séance ordinaire , mercrrâi
4 atrii, à 8 V» b-, an local.

Coi. r- v--.c- d« M. L : - •¦¦' Olatson : Plani de la
ville de Fribourg, modernei elvncient.

AGRICULTURE

Marché-concours de bétail gras

Hier lundi a «u HEU & Fribourg, sur les
Orand'Placea, rn même temps qae la foire,
le V*' marché-concours d'animaux jras de
l'espèce bovine, organisé par les soins du
Département de l'sgrfculture avec le con-
coors de la Fédération dss eociétés fribour-
geoises d'sgrknItUTe. It a fait l'admiration
des connaissante par tes qualités des ani-
maux expotés.

Le nombre des inscriptions a été d.- 204,
dont 99 bœuf», 26 vailles, 7 fcœnves , 20 gé
ni<8et et 62 veaux. A denx oa trois excep-
tions près, tout le bétail inscrit a été
présenté; le poils total drs animaux exposés
étiît d'environ 130,000 kg! Il y a en, en
regard de l'année précédent " , nne augmen-
tation de 70 •iièeee, dont 40 bcenls. Cette
année-ci, la psrtisfpatfoa 4a canton a été
générale ; il y avait des anim&ox kscrits de
tous Isa distrists.

Ce marché-ceneours prend chaque année
un dèvehpprment plas considérable. Le
msrché de 1902 comptait 27 têtes, celui de
1903, 34, celai de 1904, 69 et celsi de
1905, 134

Parmi ies bceak exposés hier figuraient
r.-pt animanx dépassant le poids énorme de
1,000 kg. Le plos loard 4a est colosses,
appartenant & la race UchMêa noire, pesait
1,105 kg. ; il étsh exposé par M. Msnoud,
Jnlien. à Ln Joux. Six bœafs de 1000 à
1060 kg, appartenaient à MU. Gremaad ,
Jo»eph, Echarlens (1056) ; S ib tenir, Fritx,
Gsio (1046); Bnlle, Honoré, Farvagny
(1045); Torche, Théophile, Cheiry (1030) ;
Francey, Alexandre, Consset (1020) ; Per-
ritsz, Adrien , Villarlod (1000).

K. Uettraux , Félix, à N-yrcz , avait la
vaehs la mieax en chair : 885 kg.

Veaaitnt ensuite quatre vaches de 880,
840, 839 et 800 kg., exposées par MU.
Pasquier, Placide, à 8 dat (Grnyère) ; venve
Uaiie Gœttchi , à Greng ; Python, frères, à
Arconciel, et Cotandsy, frère», à Prsz-vers-
8lviriez.

Une bœn?e de M. G'«nsw, 3ottlieb,à
Cetterwyl, t>&tït 890 kg. C'était l'animal
le pins lourd do catte catégorie.
Tenait aiunite ane bœuve de M if. Buf-

fieax , frères, à Gro ' K-y, 845 kg.
' Parmi let gânissss, on remsrquait cellts
de M. Esktrii , Gustave, à BuUe, 930 kg.
(xws'k),, de fc 1" yaùvâ èaçha , i Bulle,
920 kg. (ïwsrfe), et de Charrière, Jacques,
à Balle, 900 kg.
, Eifia , ls veau le p'.cà"&îa était en sujet

de trois moi», dont le poils a atteint 173 kg.
6» jaune phénomène a été èleH psr U. Rio-
spinty, ft Fribourg. Let teaox de 120 &
160 kg. ét ai tut nombrflïix.

Le jôi y a eu uns tâche peu aisée en pré-
sente d'un choix f- r'-" -' sapsrbe. Il ss com-
posait -H MIL . Vv -i-A; ¦¦¦¦¦¦.¦ t , p- ê'u , président ;
b-'i-poz i, bnuch -¦ ', ft Fribonrg ; Dévand, an-
cien boucher, ft Bimont ; Okattoa, dé puté , à
Romont: Dreyer, bdifch«r, ft Fribonrg; Mail-
lard, vétérinaire, ft Fribourg; Benninger,
juge, ft Salvagny ; B».hl*r, dépnté, à Val-
lon; Ruiez, boucher, à Fribonrg. M. Beisst,
professtar, ir; rr.j<lià-à5t les f jnctiont de te-
crôtaire-rapporteur du jury.

Ua nombreux public, comme r.rrri un
très grand nombre &e marrhandt , avaient
été attifés aur Us Granda 'Piaces psr cette
exposition- de bitail da Pâqn«s La c. u cour s
fat également vi«tê pw M. Gil(iéron-Dn-
bonx, c 1> . f de seeviee dn Dépattemsnt vau-
dois de l'egMeùhnre et par M. Bille, direc-
teur de l'Eiole d'sgrhnltarn de Cernier
(Nfcnchfttel).

Le jury a délivré Us primes ci aprèi :

Clotii
CsUjiri« L lt. UL Priai

tx /aunes tcttnfs 5 11 18 Fr. 1140
H. Visax > 15 10 *3 » W£

III. Taursanx — 1 — » 20
IV. Vacboi 3 1 13 i 240
V. BCB3TCS 2 S 'i » 150
Vt Oéoissss 3 6 8 » îK

VU. Vsaax 7 14 U » 320
35 59 78 Fr. 3830

On peut tffirmer que la qaalitè dea anjeto
présentés était cette année-ci meilleure
pour Ut bœufs que pour lei vaehst ; quel-
ques-unes de cea dernières étaient trop
vieilles ; de même, l'tsgraUse&cnt àea gé-
nissts aurait dû être peutté plus ft fond ;
quant aux vtaox, il y en avait besueovp de
très bons. Nos agrieulteors ost cependant
le tort de te défaire trop tôt ds hors veaux;
cenx-ci n'ont paa encore atteint, au moment
de la vente, l'ampleur de chaU et l'tmbon-
toint vonlus pour faire det veaux de
1" qualité.

Lea reatet eat été très utUUUtatet ;
nou avons remarqué dant le public de nom-
breux marchands et touchers de Zarich,
Baiat G*U, L?. ¦:. i • •• - , Bà'e, Uaihouse, Bsrne,
Iiterl*k*o, Genève , Naudi&tel, etc.

Tou-- lu btUil «. tioavê acquéreurs ; plu-
sienrs L- .u h-s -. aéraient même acheté da-
vantage ; mais nn cert&in nombre de er-jets
étaient déjà vendes an moment da consente ;
il nous semble que les mgrsisîears auraient
tViiteg* â attendre le eon cars pour dur
eher ft vendre Isar marriundise ; i's trou-
veraient sur c*s marthis ou gtani noabrs
d'acheieurs et kt prix se msîntirîUnt
certaintm^nt de ia concurrence. Cela est si
vrai qu'il noas a été donné de constater
hier qu'on dea meilleurs jennas bœu r«, avait
déjt été aeheté il y a six semtint-s, pour fa
prix de O tr. 98 o»nt ia kilrgr., alors qu 'an
muette il aurait troivé preneur de 1 fr. 06
à 1 fr. 08, d'tû nn masque à gsgeer d'en
viron 100 fr. ponr l'eogTaijseur. Lei prix
ont été en général de I fr. i 1 fr. 10, pom
les bœufs et de 1 fc. 20 à 1 fr. 30 pour Ui
veaux.

•Comme oa le volt, caa m&tthês conjura
d'tnimaax gras dass notre canton conti-
nuent de te développer; ils reud*nt tooj.oré
plas lea exiellente servi-** qa'ea aîUnJenl
ncs sgrhulteurs. Ii ts. à (spérer qu 'en pré-
sente de cas rtenltate, le Département fédè
rai de l'agriculture ne létiaéra p'.aî pour
m»ttre ce marché an biti fiw dfâ sabudei
de la Confédération.

DEHHERES KEPECHES
Algésiras, 3 airil.

Dans la séance de lundi sprèt raidi ,
on a-estecdu ls lecture du projst d'acte
générsl de la conférence préparé "ptr*Iêt
commistions. Lo texte a été aiopté. La
signature a été fixée en principe à tauicdi
matin. Le duc d'A'.tnoiorar ayant de-
mandé aux délégués marosains s'ils
a «aient les pouvoirs nécessaires pour
signer , ceux-ci ont répondu négative-
ment. Sur quoi la conférence a d-'.ciii de
prier M. Malmusi , ministre d'Italie au
Maroci a'accepter la mitsion d? us rendre
à Fez pour obtenir l'adhésion du sultan
aux décisions générales delà conférence

Plusieurs délégués ont exprimé ensuite
des vœux. M. White, premier délégué
des Etats-Unie , a émit ia vœu quo S. M.
chôriflanne veuille bien prendre les me-
sures nôîes8»ires pour continuer ft amé-
liorer la situation des Juifs au Maroc.
Sir A. Nicholson , premier délégué anglais ,
a-présenté on vœu tendant ft l'améliora-
tion du régime des prisons et à l'tbolition
complète de l'esclavage au Maroc. M. Re-
voil a'est associé ft ces vœux.

M. de Rado-witz , premier dô'égué alle-
mand , • déposé un Tœu tendant à ce
qu'il soit établi tur les côtes du Maroc
det feux nautiques propres à assurer la
sécurité da la navigation.

Le comte Koz broski , deuxiômo délé-
gué autrichien, a émis le vœu que l'ad-
ministration marocaine publie chaque
année dés statistiques indiquant exauç-
aient ié psys de provenance dea marchan-
dises arrivant au Maroc.

Le duc d'Almodovar , président de la
Conférence et représentant de l'EBpsgde,
a émis un vœu relatif à la construction
dc chemina d8 fer reîisa* le nordetl'oueit
du Maroc et se rattachant au rlsstu
européen. " . ...

Londres, 3 avril.
Le oorrosqondant du -Dail y Chronicle

ft Tacgerdit que la sultaa a annoncé qu'il
convoquera une assemblée, des notables
pour examiner les décisions prises par la
conférence d'Algésiras 6t qa'il sgira con-
formément à l'avis da cette attemblée.

Algéalraa, 3 avril .
Un télégramme du ministro des sati-

res étrangères dé France, répoodseî â
une demande de M. Bévoil , annonce que
le gouvernement nomme M. Regnault
deuxième délégué avoc les pouvoirs,
comme tei , de signer aveo M. Revoil
l'acte - général de la conférence , pour

reconnaître l'activité qu'il a montrée
constamment pendant let travaux da la
conférence.

Berlin, 3 avril.
Le Berliner Tagblatt et plutieura

aulres journaux font ressortir l'impor-
tance du droit acquis par l'Allemagne da
faire atterrir un câble au Maroc.

Cr e feld , 3 avril.
L'empereur Guillaume a assisté lundi

ft l'entrée du deuxième régiment de hua*
Bard westphtliens dans sa nouvelle gar-
oison de Crefeld. A cette occasion, il
s'est fait présenter les mineurs allemtnda
qui ont participé aux travaux de sauve-
tage de Courrièrea. Il Iet a félicités et
leur a remis des décoraliont.

New York, 3 avril.
L'émigration aux Etait-Unis prend

tctueilementdet proportions inquiétantes.
Plua da 30,000 personnes ont débarqiô
la temaine dernière et on en annonce
25,000 poar celle semaine.

S»lat-P£t«rabonrg, 3 avril.
Les élections se sont faites a Pétesbourg

dant ia plus grand calme. CD % des
électeurs y out participé.
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TeapértVaîe a-8h.de i: »*.in, I* 2 «.Trll :
PMS'X I OJ vfeaiM —1»
Rotes . 4» c.-.isI>ocrj —3»
P6t.ir *bozre —S" Sir-ckbolja —J»

Conditions aiasojptiénqc.*! ee Ejropo :
La «ie» d« hiuts prsMloD a ES«L6 en Ictm-

sttô'at sirdirlîs. dn ti 0:ert-,-rcrs le etntra de
l'Ejrops. Le» ôiSpresaioci d« l"c«t et da sad
ont coaplètc-Keot âuptre ; uae couvent dé-
pr«s»loa tt lorai'o * l'exitéie norl. T^zcps
ssreln et trSJ qall' e dans l E.rope cialrals et
dstales Ai;ss. —

Temps probable d&ns ls 8alisa occideotale :
Température augsecte ; ci; 1 c'tir oa psa

pea ausgeux ; calmç.
¦> fU«.P0HSXB.. Qlrrif .1

L'cffi>3 d anniversaire poar le repos de
l'âme de

Monsieur Constant PLANCHEREL
sara célébré en l'eglite Saiat-Hichel jeedi,
5 avril, à 9 henres

-EL. __. ÎP.

Le meilleur placement de ses économies
eet l'argent qoe l'on dépente pour ia aanié. On
nuit b'Eiieoup à son corps psr la consommation
d'alimeots de douieuse qualité el par des bolssoos
excitantes , tel que le café, pir exemple. .112-226

Comme remp lacement de ce dernier, un produit
Fort bjgiénlqua , bon mrebé el recoramandable ,
eat le café de malt Kathreiner h'neijip. J

Ce ufé de malt , lolgneusement préparé
^ 

e
grillé, est Imbibé, après méthode brevetée , di
matières provenant du fruit  de café, ce qui lul
donne le véritable goût el aréme du café colonial.

A V I h I vera en vente , dans toutes lei phar-
I macles, les

BOULETTES DENTAIRES
de A. jronrgeBnil, p harmacien, k Pérl-
gnetu. Ce merveilleux produit gaèrit lofail-
Iblement; en xme second* et sans retoor, le
plus violentes RAGES DE DENTS.

1 tr. BO le flacoa
DépOt principal ù Fribourg : if. Bourg-

:. -. •). : , phaTtnaden.
Vente »n gros : Cartier et Jorin, droguistes

k Qencve  " BK3CX 8

r" ^LA TISANE
AMÉRICAINE

OIS

SHAKERS
GT7ÊRIX TOUJOURS

UA CONSTIPATION,
UA DYSPEPSIE

BT X_AS D&S0RSRE3 DU FOIE ET
DES REINS.

•»• Ce précieux médicament «t en rente
à nn "prix modéré dan* toutea le* phar-
macies. Vente en gTOs chex St. P.
Uhlmann-tjraud. ia Eoulevanl de la
Claie, Genève, qai curerta. à Utte gra-

cieux, une brochure expïicad've.
h————¦¦¦ ruM ¦ i '



f \  a a r* ' est la

La SOierie SUISSe meilleure!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nou-

veautés de printemps et d'été pour robes et blouses :
Ilabalal , rnuiiisJour, Cbioé, Rayé. Votle,
Shantung, Braderies de Salnt-G»ll, Mous
selino UO cm. de large, i partir de 1 fr. 15 le mètr»,
cn nou, bianc, uni et fantaisie.

Nous vendons directement aux particuliers
nos soles garanties solides et les envoyons i domicile
franco de port»

I 
Schweizer & Cie, Lucerne K74 j

Expor ta t ion  de Soieries 695 I I

\____ \\Wm_ \_____ Y__ W__ \\__ \\m_ U_ \__\_W_\_ \W___-M _m_W__W_ Wm_\\\\_\

00300 ^1110000
A L'OCCASION

CES

premières Communions
OS T j-.oin:

à la librairie catMiaue et i l'Imprimerie Salnt-Panl, Friboarg
BEAU CHOIX DE

Livres de prières.
Cachets de Première Communion

Images, chapelets, étuis.
Chaînes en argent*.

Croix, médailles, etc., etc.

r.. _^^ _ _^S î i ^n im ^& W *K St iW "

Caisse hypothécaire dn canton de Fribonrg
Emiision de cédâtes 3 '/« '.'•¦ k locg terme, du 5 an IO

avril 1906 «entament, a de* conditions t rè '  favorabl-s. sou
au cours reduii do 1)8,50 «,'•- H1568F 13 Sf53

On peut souscrire sans frais, auprès de la Caisse hypothécaire
et auprôi de toute» les banque» dn canton de Frihourg.

FURONCLES, ANTHR AX
Bunloiis.Umw.Vurimcli'n . &uthr*x. maladies de la
Eeau, de l'estomac, de l'inteatlo. Rhumatisme, 01a-

ête, Anémie, Manque d'appétit, tic , guérissent radies,
lement par l'emploi du Hl'ilO J 125?
véritable Ferment pur et actif G. Jacquemin
le seul donnant des résultats réels et permettant <e faire nue cure
de raisins en toute sa son. — Renseignements gratuits : Institut La
Claire, au Locle, et toutes p harmacies — R'fosez !• s imitations

Non» délivrons des HU80F 1287-614

P*T Obligations (bons de caisse) à 4 \\
nominatives ou au porteur , avea coupons aux 30 juin et 31 décembre.
Ces titres sont stipulés avec eogsgement réciproque «le 3 ana et sont,
dàj lors, remboursât les, moyennant an aveitUsecaent de S mois.

___^_ H. BETTI N & Cie.

LA LIQUIDATION TOTALE
ue dure pins que quelques semaines.

Profitez encore.
Se recommande,

». SCMUMACIIEK ,
magasin de tissus , maison des câbles.

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

Etablissement hydrbthérapi que
INTERLAKEN

Cures di printemps subalp ines. Ouvert toute l'année. Grand paro
ombragé, daus situation msgnllique . Chambres confortables. Pension
depuis 7 fr , Indications: i'atigue , affaiblissement . reco "valeseence. Cures diététophysiques pour affections cardiaques, vdsculaires,,rénales, digetlivet , nerveuses el constitutionnelles (rhuma-tismes, anémies, etc.) Prospectus franco.

(Déani 'anra ; Sanatorlnm D ' Bélier.) UI7RRV 1168

**~ â̂ mi^̂E_WÊ_ m__W_t___mMsm_aSmm________WÊÊÊÊBËÊmm

ÏHiBAMiKS «ES CATALOGUES!'!

"VISITEZ ISTOTUm ÏDXFOSITIOIT . -A. ZTntlCH

VILLA FELIX
a vendre, pour causa de départ, exceptionnellement placée nour
Institut. ; r

S'adresser, par correspondance, à M. Pasqaier-Castolla, èBenens, et pour visiter i M. Nicolas Pasquier, Avenue del Université , 0. H41K 173
Mo« veuve  Chapaley Brugger a l'honneur d'aviser saclientèle qne 1'

EXPOSITION DES MODÈLES
aura l- eu dô ¦ mercredi 4 avril.

Grand et bean choix do chapeaux toqaets, etc., des
premières malsons de Parir , â d33 prix excssilv-ment avantaceax.

Fabrique ds Macines, Fribourg
Faucheuses Brantford, Massey-Harris

EN TROIS GRANDEURS

Faneuses, système Osborne
imuBnBBn ' ^o^fM^fi'̂ -jT^w^
I PREMIÈRES COMMUNIONS I
! I Graud ct beau choix de livres de prières, paroissiens, missels , chapelets , I
¦ étais, im&ges, et-al nos rn afgent , cioir. . médaille»! sïataettra , etc. 1302 014 H
j j PRIX .A.'VA.lîXAa-Exr̂  f

11 152, Pont-Maré Veuve Ph. MEYLL rne da TiUepI, 152 1 1

un bou vacher, conutlssant ii PblUyLLi &¦ ft U s U E V I
un peu les travaux de la cam- • 9W ."*" 

»¦¦¦ '¦
pagne. Bon g'ge. aprè? dé-ôs, an bon et ancien

Ent-és immédiate. 18»6 631 bureau d'affaires en pleine pros-
Adrasstr les offres soui chiffre» p«ri<é , n. rieuse et forte c leniè' e,

H1520K k l'agença de publicité position assuré*. 13 0Baatenttein et Vogler, 'ribourg. Oflres ious Hcll667X , i Haa-
senstein f t  Vogler. Genève.

A loner, pour la sahon on
t l'année, un

logement
2 chambres, cuisine et dépen-
dance*.

S'adressor s Albert Wicky,
i v illars-l>t Jonci. K97

A. £X>tJJKJ*
de suite, boulevard de Pérolles.
un appartement de S chambret,
cuisine, cbambre de bains et dé-
pan lances ,  ï"" étage.

adresser les offres sous H1510P
t l'agence de publicité H&asenstetn
• t Vetter, Fribourg. 1348

A LOUER
On offre * louer, A Sem»ales,

3 appartenants n«nfs.
1° Un logement comprenant

S chambres et Due Cuis ine ,  *2 minutes d'nne gare;
£o Un logement sltcé sur Is

routo cantonale, a proximité du
villsge, comprenant 1 cuisine
avec ï ou S chambres;

So Un appartement au esn
tre du v i l l a» '- , comprenant 1 cul
sine et 2 chambres, galetas. L'en-
trée en location peut avoir Heu
Immédiatement. H2S3B IS66

^'adresser à Sachet Louis,
flls de Pierre. A Semsalrs.

Chez le mé ne. occa-ion d'acbe
ter un bon cheval de 4 ans et
MOO pieds de foin S distraire.

A VENDRE
la maison

N- 43, rue des Alpes.
8'y adresser. lè40

ON DEV&NDiS

unie bonne
sachant bien coudre ponr s'o:cu
per d'un nouveau-né. 1376

Adresser les oflres sous chiffres
HI557F, i l'agence de publicité
Baasentteinet Vogler . Pribourg.

A VENDEE
au centre de la ville, dans nn
passage très fréquenté , nn

café-restaurant
S'adresser par écrit , sous

chiffres H15fl3P. k l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler,
Fribourg. 1377

On deniande nne

cuisinière
propre, active ot sachant bien
cuire. Entrée s Pâques. ISfiB

Adresser les offre» soas chiffres
H1570F, A l'agence de publicité
Baasen t t e ine t  Vogler,Fribourg.

Les demoiselles Déglise , k
Châtel Saint Denis, exposeront
déa jendi fi avril et les jours
suivants un grand choix d ^chapeaux modèles de Paris
pour dames ainsi que d'antres
anicUs baute nouveauté & des
prix déliant toute concurrence.

Décline sieurs.

Pour personnes adultes
comme pour entants,
l 'HlNtoaanduU'Fehr
Un est le remôle le meil-
l eur  marché parce qu 'il est
le pl'is efliiace contre les
maladies  dea pou-
mons, cuqaelnche et
lnflaeiiza.

HISTOSAN
guérit même des cas graves I

On le trouve véritable
seulement en bouteilles
originales à 4 fr., dans le»
pharmacies oa bien, 

¦ en
*'xdre««ant directement «n
»' H. C. Fehrlln ,
Nohitlfhoane. l»7«

A LOUER I
k l'a ven an de Pérolles
plusieurs logementa
de 5 & 7 p ièces avec tout le
confort modtrne. Gaz, Ci-c
tricité , chauffage central .
Installation de nains, etc

Jk louer également de»
loeanx ipaelenx, pouvant
-ervir  de magatins, nuieanx
ou entrep âti.

Pourioas renseignement-,
.'adrrs'erS M51 Bj sp r A
Thalmann. ler étsgedela
Bxoqn* o^pul 'lre »ul»««.

§oïs à bâtir
i La Chaux-ie Tonds (canton de
Neuchâtel) Très belle exposition.

^'adresf.er en l'étudn V.<i g.
Wille. rotalre. à La C: h utile
de-Fonda» rue Lêopold-Ro-
bert A'« 68. 111580 1 94

Une bonne

sommelière
coi naissani les deux langues
cherche plie.

8'adresaer par écrit sous -hlf-
fres H15T3F, » l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, 1382

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pool
la gnérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites, de l'em-
phyféme, asthme, neurasthénie
et anémie par insuffisance res-
piratoire et marque  d'oxygéna-
tion du sans. 4123

L'emploi régulier du respira-
teur c Chlorozone t cher lea
Jeunes gens, augmente la capa-
cité respiratoire, v iv i fn  le sang
et rend les poumons réfractaires
aux germes de la tuberculose.

Pour tous autres reuselgne-
ments , s'iiiri-ssrr k la clinique
da D' A. Wyas, rne de
Caudal la . S6, fienève.

A REMETTRE
pour cause de départ , en sous-
loca ixon  de suite, t» rez-dé-
chaussée dnK» 36, Boate-
Nenve, d proximité de la gare.

Grands tocauje, confortable-
me»t aménagés , convien-
draient pour bureaux, maga-
sins ou entrepôt!, etc.

S'adresser a MM. Byaer &
Thalmann , agents d' assu-
rances, qui tmr \__\r , !«ronl vi-
siter les looaja. ' HllSf 289

A LOUE R
pour le 25 juillet prochain

le magasin
de la maison des c&bles, ruelle
de Zœhringen, S Fribourg.

S'ad '  essor k M. François
Reichlen, rue St-Pierre, 18-

MISES DE BOIS
Le laadl O avril , à

1 h. de l'aarès midi, ou vendra,
au bois <fo la Madeleine, pris
Raesoh : 14 moules rie bols de
Dallls et environ 1000 fa gots

Vole d'aocés ficlle. 1383
Les exposants.

A VENDRE
maison d'habitation, avan-
tageusement située, prés de la
gare de Yuadens, comprenant
logements, dépendances , ainsi
que deux grands ateliers

A la même adresse, o ut 11 In ge
complet d'une forge.

Excellente occasion pour hom-
me entreprenant et actif.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Hiasenst'in et Vogler, A
Bulle, sons H288B. 1881

Â LOUER
pour le 25 juillet prochain , s
de» personnes tranquilles, on
appartement de 9 chambrit,
mamardt, cave et galetas poui
le prix de SCO fr.

Pour rftnsetsnements, s'adrts<
ser t L. I le r t l l i i R , arch i t ec te ,
À Biehemoat 9I>3. 1191

le res de chautlée de la

-éilla Félix
WaSrea.. p»T eorreaponéxnce,

i M. Pasquier Castella, a
Renens, et pour vi-ner a M.
Nicolas Pasqnter, Avenue
de l'Université, S. «42F 174

La maison N>1 , aa Stal-
den, ft Fribourg, sera exposée
en vents psr

MISES PUBLIQUES
le mercredi 11 avril f 900,
a i h. Vi <i» r»préi-miai -
l 'étude de l'avocat Aader-
St-t l'rlboor». HI537 1314

En découpant ce dessin et
l'adressant franco h il M . Rocca ,
Tassy et de Route, k Marteille,
vou* recevrez gratis un reoueil
de B.2 recettes de cnUlne (Liberté,
Fribourg». H30259X 1086

. A LOUER
de suite

une forge bien outillée
Bonne clientèle as«nréé.
S'adrefser ft Jean Otfplan,

aubergiste, t La Verrerie.
préa Semsales. H1515F 13 6

A VENDRE
beau piano
jouant à main et ft l'éleclricilé.
Prix modéré.

S'adresser au Café des che-
mins de fer. Balle. tSOl

X VENDRE
oa h loaer, poar le t " mal. aux
ChavanneS'Soaa Romont,
2 bâtiments aveo grands Jardins,
un avec atrlier de sebier on
n'lm{Qrte quel é tut. Vautra aveo
écurie et emplacement pour four-
rage. "1438F 12K7

S'adresier ft Jlomrp h Ban-
ser, s e l l i e r , aa dltïiea.

\m m m n l

WETIil &.. . » «•
« * » THACHSLèB
AMEUBLEMENTS
1 rue des Gentilshommes ]
===BERNE====
Trousseaux complets ,
fantaisies » tapisserie ,
décors-et portières' «
boiseries riches »** «

Demandez nous es-
quisses ct devis- « *

CONCOURS DE TRAV A UX
Les travaux de coastruetion de la maison Ant. Benseler, au l' r,}

d'Alt , k Fribourg. aont mis au concours. H1547F 1370
Prenlr* conn»l'S«nce d«< clans, av.nt-métrés et conditions chez

le propriétaire, au Pré d ' A l t ,  N* 212, et lai adresse les toa-
missions jusan'*" samedi soir T avril, i. a h. du soir.

A REMETTRE
pour ottuse de canté, un bon caié-restaorant. au centre .-le la
Ville. Hli'8- 300

S'adresser : Poste restante, N<" i OOO II. J . Vevey.

MM WECK , AEBY & Ci: délivrent des
certificats de dépôts à 4 %, nominatifs ou
au porteur, fermes pour une durée de 3 ou
K ans. H1529K 1386 637

La Banqne fédérale à Berne
Société anonyme

RECOMMANDE
la location, cle ooflrets d'eoier
nonvel'ement Installés dans aes chambres fortes pour la g»r io de
valeurs, documents, b:joui , argenterie, etc.

Sûr-té complète contre vol, incendie, etc.
Discrétton aoiolue, tarif modéré. H514Y 469

Tonrbe comprimée

BAN KVEREIN SUISSE
Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève

Capital-actions : Fr. 50,000,000. Réserve* ; Fr. 13,000,000.
Juiqa 'ft nouvel svls, nous celons les

OBLIGATIONS 4 °(o
de notre étsbUssement AU PAIR, soit nomioavives soli au
porteur, de 3 t S ans de terme, avec faculté réciproque de dénoa-
clatlon six mois avant l'échéance. "20273X Tit

I.a Dire tion.

I

^MfPnfc. P0!S'> aujourd 'hui nnlvei«»ll«n»ttt I
jjynvRyTAy^ reconnues eomme uu remède do- A

^Q3HHH^2i  ̂ mesliiiaed'oneactloiiasn.uré.1 N
SSï^-tX. "̂ _\_\\&£k **t uo" u u i s"J,e agréable t-t
ffS^^^ ^^^E3 '"," 

niarché. 
pour 

les <l''P»ii|;('
9mm/T?JL.  d,<uJrB^l ni ru tw dos voies dlgesSives, In
v\% \ i_f_f %fc,R oonstlp'«tlon ct Irm afleotlons
\V m̂ , 'BjB3f <1"1 eu découlent, lolles qui- i
^^K^yKv uinlnilli'H du 

foie 

v,t liéœorroï-
f̂ £_é7l\V'mr__W d«n. maux Av. tète, vertige, »s-

^**mct)P'̂ thu in , pal pi tat ions» upprcu-
slon, inappétence, lnilan>niatio«s,ren vois, trans-
porta aa cerveaa et congunt lon* palntonalres.

On les connaît aussi pariont comme un

DEPURATIF
adottciisant.

Employioa et rscommaiiiies par du milliers de mideclos prtthaan'.s
et prolenears de nsédecine, l u  (>it u w* suieees d>i pharisaslsn Bldisid
Brandt -ont preféiées ft tous lee remède» analogues.

Se délier du ccstrefaçcns en achetant e< demander totjoursîes
pi lu les  fuisaea du pboimaclen Sichard Brandt, en insistant «ur
le prénom. — Sa vend dans pr squo chaque pharmacie, en
boIteB de 1 fr. S5. i>ortant. comme ci-dessus, une étiquette
av«c la croix blnnch" S"r fond »o'»(ie et la sianatnr» de Bchd
l'.'ï in ' U Seal fabricant des véritables Pilnles Saisies, taesiiMor de
Eichari Eiisdt . ihiraisioa Echafltoass. M409-Q 149

OFFRE} OUJLTCITBI
et avantageuse par retour du courrier (valable pendant 15 jours) ft
tout» personne qui , déaire vendre r»pilement son fonds de com-
tatree, ii-,du > 'it vc. piopit&té, ch&teau. oa tronve' eommandiWlic,
a»soclé, capitaux na- U«»em<>nt — Ecrire ft la Banque d'Eludé*
commerciales et industrielles, 8. Boulivara Saint-Martin .
Paris, U plualmporlante élude de Pans(26°"aunée) Slicrttlestbula»

SALLE DES CHARMETTES- — FRIBOURG- .
..- Jeudi 5 avril 1906, à 8 J j  h. précises du soir

Séance de sonates pour piano et violoncelle
DONNÉE PAR

Ch. DELGOUFFRE, pianiste
• • - • ET

Th. CANIVEZ, vlokmceUtete
Sonates de : SAINT-SAENS (ut min., op. SS).

BEETHOVEN (sol min., op. 5, n« t)..
RUBINSTEIN (ré, op. 18).

l 'HIV DES PLACES i
hL .mmui ini % _ ..-__ .i : î fr. — Mi t-j & m. séante : 1 tt. bO

(B..-)metioa pour HeBsienrB les E m î i - n i s i
Location an Biagasln du Vlïlr, Avenu-, d. la Gare, Fribourg,

rfès le 19 mari. HI310K 1353


