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Les dépêches de ce matin signalent
nn ralentissement dans l'éruption du
Vésnve; maia elles rapportent aussi le
récit des ruines et des deuils survenus
hier et avant-hier. Des maisons et des
églises se sont écroulées par les trépi-
dations d'un tremblement de terre. Il
n'y a pas de nouvelle que la lave ait
soudainement envahi des parties de vil-
lages avant quo les habits nts eussent le
temps de fuir. Mais la panique m causé
des morts. Ge qui a été plus funeste
encore, o'est le sentiment qui rivait
beaucoup de personnes en place et les
empêchait de se séparer de leurs biens.
Elles ne pouvaient se résigner à aban-
donner leurs maisons et leur mobilier.
C'est celle obstination qui, dans les
éruptions volcaniques fait le plus de
victimes.

En songeant à secourir les sinistres dn
Vésuve, le Parlement italien va s'occuper
encore une fois de cette pauvre Calabre,
qu'on ne sait comment tirer de son
marasme. Le gouvernement a accepté
le projet élaboré par la commission
nommée à cet effet. On est d'accord pour
déclarer que les réformes proposées
remédieront plus sérieusement au mal
que celles du ministère Fortis.

Les contribuables dont le revenu im-
posable ne dépasse pss 5000 fr. seront
exemptés , pour cette année, de l'impôt
foncier ; pour ceux dont le revenu est
inférieur à 6000 fr., ce môme imiôt
sera réduit de 30 % ; les maisons des
paysans ne seront absolument pas sou-
mises à l'impôt. En outre, l'Etat affec-
tera une somme de cinq millions à la
ifcconatraction des églises, des écoles,
des casernes et des prisons.

Il concédera des prêts de faveur aux
personnes privées pour la reconstruc-
tion de lau* maisons. Il créer* un cré-
dit agricole avec pne dotation de six
millions, dont trois millions seront
fournis par le Tréaor et les trois antres
pir la Chanté publique. Il affectera la
somme de 14. millions pour les travaux
publics, principalement pour la cons-
truction de voies ferrées.

Ce sont là d'énormes sacrifices que
s'impose le gouvernement pour cette
région si éprouvée par le dernier trem-
blement de terre, et c'est très juste.
Mais on oublie le princi pal, qui serait
d'assainir moralement ia Calabre, de la
débarrasser de cette pïaie honteuse
qu'est la camorra, système de corrup-
tion et de vols administratifs qui tue
dans son germe toute tentative de ré-
formes et que lea dépntés eax-m êmes
n'osent pas dénoncer h la Chambre, p«
crainte de leurs grands électeur».

t *
Les nouveaux miniitres hongrois

sont rentrés triomphalement à Buda-
Pest, venant de Vienne, où ils avaient
prêté serment au roi.

Les maisons de Buda étaient pavoi
sées et la fonle a dételé les chevaux des
voitures ministérielles.

Les Hongrois croient qae maintenant
tout va marcher très bien, que les pou-
voirs vont reprendre leur jeu normal. Il
en sera de la sorte s'ils consentent à ne
plna parler de la langue de commande-
ment dans l'armée. Mais, leur enthou-
siasme refroidi , ils reprendront leurs
revendications nationalistes et la guerre
avec la souverain recommencera-

M. Edouard Bernstein, le leader des
socialistes réformistes allemands, vient
de s'attaquer, dans les Soxial istischen
Monatshefte , à 1a phraséologie révolu-
tionnaire, B II n'y a aucun doute, dêclare-
til , que, entre la théorie et la pratique

du parti socialiste allejnand, U n'y aii
un abîme.

« Notre langage, surtout dans les con-
grès, est antiparlementaire-révolution-
naire; notre action, par contre, est anti-
rôvolutionnaire-parlementaire. Nous ne
sommes pas un parti révolutionnaire,
mais un parti parlementaire. De plus en
plus, nous nous tournons vers l'Etat,
partout où nous le pouvons ; en mème
temps , nous avons gardé la vieille phra-
séologie marxiste, et cela fait nn effet
très comique. »

M. Bernstein conclut son article en
exhortant les socialistes à se défaire
d'une phraséologie qui ne correspond
plus à leur attitude et à leur action pra-
tique.

Il est heureux de voir un chef socia-
liste s1 élever contre les phrases creuses
et les grands mots de certains beaux
parleurs, qui pensent plus à tromper le
peuple par des promesses impossibles à
tenir qu'à lui venir en aide par des
réformes immédiates et positives.

Les élections générales en Grèce, di-
manche, ont donné 1a victoire au parti
de M. Théotokis, le parti qui est aux
affairés. C'était prévu. Le parti au pou-
voir a des moyens d'&ction irrésistibles.
Gant sept théotokistes sont élus sur 138
résultats connus. Il faut dire aussi qne,
cette fois, le ministère avait la faveur
de l'opinion. Le peuple appuyait M.
Théotokis dans sa campagne contre les
officiers-députés. On ne comprenait pas
que les officiers fissent leur carrière à la
Chambre.

M. Rhallys, l'antagoniste de M. Théo-
tokis , avait eu la maladresse, à la
Chambre , de soutenir l'obstruction des
officiers députés. Il espérait ainsi jouer
un mauvais tour au ministère ; mais il
n'avait pas songé à la dissolution de la
Chambre et à l'impopularité d'une op-
position à nne loi tort sage.

Dans le Pas de Calais, les violences
des grévistes contre ceux qui veulent
travailler prennent le caractère de sau-
vagerie.

M. Clemenceau est revenu de ses illu-
sions au sujet du calme de la gtève. Il
est obligé, lui aussi, d'employer la force.
Les compagnies avaient accepté les pro-
positions conciliantes du gouvernement,
lequel se faisait fort d'amener les gré-
vistes à s'en contenter. Mais ceux-ci se
sont dit que le cabinet , qui avait déjà
exercé une pression sur les compagnies
et avait obtenu d'elles d'importantes
concessions, pourrait bien donner un
second tour de vis. En un mot, les gré-
vistes veulent que }e {palpeur de douze
cent» victimei leur profite dans toute la
mesure possible.

Au ministère, on est 1res divisé. M.
Barthou se hâtait de livrer les ingé-
nieurs en pâture à l'opinion publique
et d'ouyrir une information judiciaire
sur les responsabilités encourues par
eux dans le sauvetage. Mal lui en a
pris. Parmi les ingéojegrg, }l y en a qui
ont des protecteurs puissants, au sein
môme du ministère M. Barthou a ou-
blié d'éclairer sa lanterne de mineur.
Avant do s» àemvnàex §\ les ingénieurs
étaient coupables , il devait se deman-
der d'abord s'ils n'étalent pai francs-
maçons.

L'Italie, journal qui para tt à Rome,
en langue française, reproche aux jour-
naux de Paris d'insister trop sur l'appui
que le gouvernement italien a donné à
la Prance, à la conférence d'Algésiras.
Elle craint que, en voulant trop osten
biement détacher l'Italie de l'Allemagne,
ils ne l'obligent à une nouvelle profes-
sion de foi triplicienne.

Cette crainte est des plus fondées. JI
serait plus adroit pour les français de

laisser la presse allemande polémiquer
contre l'Italie. La presse allemande était
si bien en train de travailler pour la
France I

DIEU
fin suprême des créatures

Si Dieu est l'origine de toutes les
créatures, Il est également leur fin su-
prême , Il est surtout la fin suprême de
la créature la plus parfaite ici-bas,
l'homme.

En contemplant ce monde et tous les
êtres qui le peuplent, nous pouvons les
diviser en deux grandes catégories, ceux
qui sont doués d'intelligence et de rai-
son, ceux qui en sont dépourvus.

C'est pour les premiers, c est a-dire
pour l'homme que tous les autres ont
élé créés, selon.la parole do l'Apôtre,
omnia propies electos; mais l'homme
lui-môme a été fait pour Dieu. Donc,
toutes les créatures sans raison indirec-
tement, maia réellement ont Dieu pour
fin suprême.

En montrant que Dieu est le premier
principe, la cause première, l'origine de
la vie, nous ne nons sommes point de-
mandé le comment de l'acte créateur.

Nous aurions pu nous poser cette
question, et nous aurions vu que c'est
par un acte libre de la volonté divine,
par un f iât efficace et tout puissant que
les créatures ont été tirées du néant.

Nous avons dû laisser cette question
de côlé, il nous suffisait, da r-s '.e, de
démontrer que Dieu est, d'une façon
quelconque, l'origine des créatures.

Mais, de ce fait découle une vérité :
c'est que Dieu se devait à Lui-môme
d'ôtre la fin dernière de toute la créa-
tion ; car, en effet , au commencement
Dieu est seul, et en dehors de Lui, il
n'y a rien, ni personne.

Cependant, loin de nous la pensée que
Dien ait agi dans on bat égoïste et inté-
ressé. En créant , Dieu a agi par bonté,
car, dit saint Thomas d'Aquin, le propre
de la bonté est de la répandre.

Mais comment tontes les créatures
peuvent-elles avoir Dieu pour fin ?

Et d'abord, nous l'avons dit, Dieu les
a créées pour Lui, par l'intermédiaire de
l'homme.

Dieu est encore leur fin . suprême en
ce sens qu'elles reflètent ses qualités et
ses pe rfections.

U D coup d' œil sur la nature nous fera
voir l'admirable hiérarchie des ôtres,
créés lea uns pour lea auttes, et toua
pour l'homme.

Les astres et la terre qui évoluent
qana l'espise, avec la précision d'un
moavement d'horlogerie, sont l'image
de l'immensité et de 1* tonte puissance
de Dieu ; mais en même temps la ma-
tière inorganique, la terre , fournit anx
végétaux oe doni ils , ont besoin. Lea
végétaux, à leur tour, nous disent la
beauté du Créateur et servent à l'entre-
tien des animaux. Le règne animal pro
clame la Sagesse djvine , et , aveo Iea
deux autres règnes est au service de
l'homme.

L'homme nous apparaît comme le roi
de U création ; créé à l'image de Dieu,
il a reçu l'empire sur la nature. Eu lui
se reflètent admirablement lea perfec-
tions divines, la raison, l'intelli gence,
la sagesse, l'immortalité.

Et ainai l'on peut dire aue Dieu a créé
la natnre entif.ro pour 8a gloire.

Mais, 11 ne peut être qaestion ici qne
de 1* gloire txtrinsèqxte, qni n'ajoute
rien à la gloire intrinsèque et infinie de
Dieu,

C'est dans ce sens que le psalmiste
invite tontes les créatures à chanter la
gloire du Créateur. « Toutes les epuvres
du Seigneur, lonts le Seigneur. »

Mais, si toutes les créatures sont pour
Dieu, à plus forte raison celle qui est
la plus parfaite, l'homme.
RÊt d'abord , inconsciemment, par ses
qualités intellectuelles et corporelles,
l'homme mème le révolté, le réprouvé
proclame . infinie sagesse de Dieu.

Mais cela ne suffit pas, et nous pou-
vons dire que Dieu est notre fin su-
prême parce que nous sommes créés
pour le devoir et ponr le bonheur.

Pour le devoir d'abord : Dieu n'a t-il
pas inscrit an fond de la conscience
cette loi indélébile qni proclame l'exis-
tence du Souverain Législateur, mais
qui montre en même temps que l'homme
doit consacrer au service de Dieu [tout
ce qu'il est et tout ce qu'il a, les facul-
tés de son àme, comme ses forces cor-
porelles.

Sans doute, la devoir implique quel-
que chose de pénible à la nature, mais
il n'est pas difficile de comprendre ce
qu'il contient de noble et de grand.

« Le devoir, dit un philosophe chré-
tien, c'est la sagesse de Dien qni s'im-
pose à la sagesse de l'homme. La con-
formité des jugements humains aux
jugements de Dieu , de la volonté hu-
maine à la volonté divine. Le devoir
c'est quelque chose de Dieu en l'homme,
un moule divin où l'âme se transforme
et se divinise. »

Mais , créé pour le devoir , l'homme
l'est encore pour le bonheur.

Ah ! le bonheur est l'aspiration sou-
veraine de tont cœar hnmain. A tont
âge de la vie l'homme cherche le
bonheur.

Mais dans cette recherche, combien
font fausse route , et se trompent. On
s'imagine trouver le bonheur dans la
fortune, les honneurs, 1$ plaisir. Mais,
il n'est pas nécessaire de réfléchir long-
temps pour se convaincre que ces choses
ne peavent rendre vraiment benreox.

Et, cependant, il faut remarquer que
ce bonheur poursuivi avec tant d'ardeur,
n'est pas un bonheur quelconque, mais
le parfait , l'absolu , on pourrait dire
l'infini.

Pourquoi dono celui qni possède n'a-
t il jamais assez ? Pourquoi l'ambitieux
veat-il monter tonjonrs pins haat ?
Pourquoi de toutes les poitrines oe on
deg inassouvis : encore, encore ? Qa'est-
ce à dire ? Le Créateur aurait-il mis en
nous cette soif de bonheur pour ne la
satisfaire jamais ? — N00» jl 'ne peut eu
être aingi. Dieu est trop bon et trop
sage pour cela.

Il faut donc qne le bonheur véritable
existe qnelqne part. Or, il n'est pas dans
les créatures. Donc, il se trouve dan°
l'Incrêé. dans l'IaOn!. en Dieu lui-
môme.

Mats alors ce bonheur, comment le
posséder ? — Nous ne ferons qu'indi-
gner la réponse. Ici-bas, par la con-
naissance et le service de Dieu, par les
liens mystérieux de la grâce. Dans
l'autre monde par la vision béatifique.

C'est ainsi que Dieu est la fin suprême
et dernière de toutes les créatures Dans
sa sagesse et sa bonté en nous créant
pour Lui, il nous a créé pour le bonheur.

Ainsi, nous pouvons répéter avec
Aristote et saint Thomas d'Aquin ;

<; Dans le monde moral , comme dans
le monde physique, tous les ôtres gra-
vitent autour de ce Soleil divin qui les
tient suspendus à des rayons de lumière
et da vie. »

L'agitation dans les Balkans
Saloni que, 9.

Une forte bande grecque a pu arriver di-
manche près de la ville deEsneria et «tiré
de nombreux coups de fusils «t lancé des
bombes enr les nuisons d'on ftuboorg. Lea
autorités ile Salonique prévenues ont envoyé
300 k m aes par sa trais spécial.-

Chronique fédérale
Berne, 9 avril.

Le ceniid&t colite in Malin su gieénlet de la
police marocaine. — Uae fumisterie.  —La
Suisse doit-elle accepter ! — Le Idle da fu tur
loiptcteur de police.
Les procédés américains de certaine

presse parisienne nous rat procuré, aujour-
d'hui, un instant de franche gaité. Le Matin
de Paris, toujours pressé de devancer lea
événements , s'est laissé mettre dedans par
un famiste neuchâtelois. Qaelle ne fat pas
notre sorprise, ce matin, en dépliant le jour-
nal de M. Hardoin, de voir s'étaler, ft ls
première page, la agora martiale da colonel
Léon Bobert, commandant de la 17* bri-
gade ! Qael était donc le fait d'armes qni
avait vain à cet efficiér suisse l'honnenr d'an
cliché photographique an Matin, honneur
réservé jaiqa'i prêtent aax reines àe la
Mi-Carême oa aax < reseappét > de Cour-
rier ; s '¦:

Le mystère nous fat toat de suite «pli-
qaê. Le Matin nota apprenait qae le colonel
Robert était désigné poar les nouvelles
fonctions d'inspecteur général de la police
au Maroc \

Elle eat bosse, celle-là. Le Conseil fédéral
aurait été bien embarrassé de faire ce choix
puisqu'il vient ft peine d'être informé offi-
de as tirent des désirions de la ' conférence
d'Algésins intéressant la Saisie.

Je di) < cffitleusement > , et- inivant
une dépêche d'Alg&irâs, U communication
officielle par le dnc d'Almodovar n'aura liea
qu'après ia ratification de l'acte général da
la conférence par les puissances signataires.

Ce n'est donc pas le moment de proclamer
l'é'eition du co'onsl Robert an pesta d'ins-
petteur général de la police marocaine. Il
faudrait d'abord que le Conaeil fèiéxaî ait
été mis en mesure de donner son agrément
anx stipulations de la conférence d'Algésiras,
et ensuite que les puissances, le anhan dn
Maroc en tonte première ligne, aient été
sondêis sur le choix d'une persona grata.
Mai gri  tons h s mérites do colonel Bobert,
on peat supposa? qu'il n'a paa encore nna
notoriété européenne et africaine.

L'aiticle do Matin lai fait r^a doute
une belle réclame. Noos y lisons que le
colonel Robert posèifc l\ lond Pespignol et
l'arabe... Cela aenl tr»hlt l'origine funam-
bulesque de l'infoimition. Qael est le
Ltmice-Terrleux qai a envoyé au jonrnal
américanisant la photographie et la biogra-
p hie de l'ancien commandant de place de la.
Chio* de-Fonds ?

Si noua , cherchons bien, noat ne îe trou-
verons pas fort loin de l' entourage du
camarade Naine. On se souvient qae le
chef de la 4 ¦¦- brigade a été très malmené
par la prêtas socialiste poor avoir comprimé
les excès de la grève aa grand village.

C'est i cela sana douta qa'il faut ratta-
cher la inbite érudition espagnole ot arabe
da colonel Robert, qa'on ne savait pas ii
marocain.

Eu tont cas, voilft an poste qui aéra envié,
celni d'inspecteur général de la police aa
piye de Si Majesté chériflenne 1 Ce fonc-
tionnaire recevra ving t-cinq mille francs
par an. K loi sera altoaé, eu outre, aix mille
francs poor frais de tournées. Il sera logé
dans nn palais, & Tanger, anx frais da
Saltan, et le Hagbaen pourvoira à l'entre-
tien de aea chevaux.

Pour ce prix, CfaMgSâatt général devra
inspecter, an moins utie fois i'an, les divers
corpa de police. K eit vrai qae lea distances
aont grandea aa Maroc et qae la visite des
boit ports confiés ft la garde de la police
française et espagnole ne aéra pas toujours
commode.

Qu/qaes journaux cherchent 4 di&mader
l'autorité fédérale d'accepter le dangereux
honneur qae lui fait la conférence d'Algé-
siras. Que la Suisse, écrivent ils, se garde
bien iQ mettra la main dans !« guêpier
marosain !

C'est trop de pu? , i! lanl mi té poar leq à es ce n.-
danta des héros de Mariguan.

T)i}\ let m&mes joarc Vax ont ra dans Je
Simplon une chauses-trape poor l'indépen-
dance de la Saiss-a. Croient-ils décidément
que pana nona sauverons en élevant une
muraille de Chine entra l'Europe et nous ?
Q ioi que nous fassions et quoi que nona vou-
lions , nous faisons partie du concert dea
nations. La Suie sa ne pent se soustraire ans
devoirs interaationanx one lai imposent ra



situation d'Etat neutre et la confiance dei
grands Etats en son impartialité.

Lea deux missions attribuées ft la Suisse
dana l'œuvre de la conférence d'Algésiras
sont trop honorables pour être refasées D'au-
tant plas qae la France a accueilli avee
faveur la proposition qui en a été faite par
l'Allemagne. Le délégué fc&uçùs, M. RévoU,
interprétant le sentiment unanime da liant
aréopage, a exprimé la confiance qae le gou-
vernement fédéral suisae, « toujours si dévoué
aux œuvres de concorde et de progrès » , prê-
tera son précieux concours ft l'au vre de lf
conférence.

Ce serait donner on conp de piei & toutes
les règles de la diplomatie et de la cour-
toisie que de répondre & ces avances par
une fière dénégation. Le geste serait psut-
être digne de Guillaume Tell, nuis les
temps actuels ne se prêtent guère ft des
scènes ft mettre en vers par les fatura
Schiller. Qoi sait d'ailleurs si le général
snisse de la gendarmerie marocaine ne four-
nira pas, plu tard , on beau sujet de drame
aux pcètea tragiques ?

Le côté épineux de l'affaire, c'est le choix
de l'homme auquel sera attribuée cette haute
fonction internationale. Le colonel Robert,
après tout, ne ferait pas trop mauvaise
figure au Maroc. Il a le physique de l'em-
ploi et il a montré, & La Chaux-de-Fonds ,
dea qualités d'énergie. La connaissanc e de
l'arabe et de l'espagnol est chose secon-

II importera d'envoyer Ift-baa quelqu'un
de représentatif , un soldat p\n\h', qu'un
policier, et ce aoldat devra évidemment
revêtir un haut grade, puisqu'il sera, en
quelque aorte, l'adjudant général dn Saltan
et le chef suprême des 2000 hommea da
eorpe de police.

L'éruption du Vésuve
Sap les , 9.

De meilleures nouvelles arrivent des
commune* vèsuviennes. Les souverains ita
liens , après avoir visité Torre Annunziata ,
se sont diri gés en automobile vers Ottsjano
malgré le mauvris état des rontes couvertes
de cendres. La population a acclamé les
souverains. Uae pluie de cendres et d'eau
tomba de nouveau de temps en ternis.

Naples, a.
Un service spécial a été organisé pour le

transport des habitants des communes vésu-
viennes, en outre du service des traîna. On
confirme que des malsons se sont ècroulèts
dimanche, ensevelissant quelques victimes ft
San Giuseppe. L'éroption tenl ft die ,i.nier.
Les cendrés semblent abandonner la direc-
tion de NapleB.

Le nombre des fug itifs des communes
vésuviennes arrivés ft Naples est évalué
ft 50,000.

Torre Annunziata, 9.
Le bruit court & Ottajano qu'ft la suite

de la plaie de cendres, qaelques édifices se
sont écroulés et qu'il y aurait des victimes.
Parmi ces édifice», te trouvent la caserne
des carabiniers et lea prisons.

On eit sans nouvelles de 90 enfants du
convent d'Ottsjano, qni a été détruit par
l'éruption.

Torre Annunziata , 9 . tO h. AO.
La lave est stationnaire. Une partie de

la copulation restée ici commence f t i e  ras-
surer.

Castcllamare , 0
Dimanche aoir et lundi, sont arrivés ft

Castellamare. des fogitifs des communes sur
des chariots d'artillerie et par mer. La
municipalité et les parti tuliera les ont pour-

U FEDILLETOK DB LA LIBERTÉ

MON PRINCE !
Eogor DOMBBK

'•

— Mali M--Loulsa aurait encore moina dp Quoi
s 'acheter upe particule , et. J« me figure qu 'elle
y aérait aises Indifférent*. Profonde , oui ; trop
paut être et clairvoyante au*;!. Js ne tiendrai!
nullement i ce qu'élis fourrât aon pattt nei
dani notre )aa. D'ailleare , ne parlone paa d'elle.
Sl tu é ta l e  malna occupé ds tea propres affai-
re!, ta ra mar q uu rats qne le romancier Héren j ol
lui falt une cour qu 'elle ne sembla pai décou-
rager.

— Quoi ! ceboêms t...
Puli , ae rappelant toat i coup l'heure ,

OwelU ajout» ;.
— Tu Tas me-jalre manquer mon rendu

T O U S . Bonsoir , Je ta retrouverai chtz mol entre
minuit et ane heure, n'eit- ce' paa t

Et 11 prit aa course , taudis que Verthelmer
rentrait , loi , en ie frottant les mains et en
murmurant :
. — La chfince e t  ppur nous. r. :!! ? , 11 était
tempi I Par baco I Jo'crois que noua Voilà lur
le chemin de la fortune ; le pain noir ait
mangé. Vive le pain blanc l Qanelll no m'aban-
donnera pai dani sa bonne fortune, mol qni
l'aurai al bien soutenu dam la mauraiie.

vus de logements et de vivres. Le maire et
lea évêques conduisent 15,000 personnes i
travers la ville et demandent ft la bienfai-
sance de lea pourvoir de vivres.

Le vapeur Princesse liafalda, ayant i
bord un millier de personnes dont beaucoup
d'étrangers, a qnitté lundi matin Capri. Il
n'a pas pu arriver & Naplea, parce que, ê
deux kilomètres de la côte, les passagers
étaient suffoqués par d'épaitacs cendres.
Le vapeur a jeté l'ancre ft Castellamare,
siia que les passagers puissent voir l'érup-
tion du Vésuve.

home, 9.
Les journaux de Borna publient des édi

tiom spéciales. Ls Giornale d'Italia dit
que le lieutenant Cirocchi, commandant un
détachement da aoldata, a assisté ft la des-
truction de Bosco Trecaie. Dimanche, pen-
dant la nuit, la bourgade était calme. Lee
habitants croyaient que l'invasion de la
lave était évitée. Après minuit, un bruit
formidable a fait trembler la terre. La lave
a commencé & courir de Ciaramella, cù une
nouvelle boucha a'était ouverte cea jour*
derniers. A ee moment, une grande panique
a'ett emparés de la population, qni a quitté
aes habitations an criant. La bouche de
Ciaramella lançait des blocs incandescents,
et le torrent de feu s'avançait aves une ra-
I i lité épouvantable, lt a'est divisé en deux
bras, dont l'un ayant 200 mètres de largeur
a'eat dirigé ven le centre de la bourgade.
La fonle effrayée B'eat alors eniuie en criant
vers Torre Annunziata. L a  aollati ont vi-
sité les maisons pour vérifier Bi dea habi-
tants y étaient restés. lia ont ainsi sauvé
deux ou trois vieillards qui étaient eouehés.
II est impossible de décrire la terreur de la
population. A peina la bourgade éuit-ella
éraesée qu'un torrent de feu envahissait
plutaxe maisons et lea incendiait. Lei
deux torrents de lave se sont rejoints et ae
aont dirigea vera Torre Annunziata.

Le Messagero dit que 4000 fugitifs ont
été mis dans les casernes de Gtranilli, ft Na-
ples. Tons les traies ont du retard ft cause
de là grande quantité de cendres qui recou-
vre lts rails. Au moment tù le dernier train
a quitté Bes» Tracas*-, une nonvelle bouche
a'est ouverte près de la gare. Lea ouvriers
ont été employés malgré la pluie de cendrea
ft réparer la ligue d» chemin de fe: et la
ligae téléphonique. La route enlre Cercolo
et Ottajano est détruite. Les fugitifs assu-
rent qu'ft Ottajano, huit ou dix maisons et
cinq egiisea ae sont écroulées. Parmi les
églises se trouve celle de Saint Miihel , bâtie
acr l'ancien temple de Castor et Pollax et
contentât de richet trésors artistique.

A Naples
Naples est envahie par une foule de gens

de toutes les classes qui ont qnitté en masse
les abords du Vésuve. Torre AnnunzUta
semble perdue.

Les habitants de cette ville, saisis de ter-
reur, ont pris d'assaut lea trains mis gra-
tuitement & leur disposition. D'autres sont
montés ft bord des vapeurs qui se trouvaient
dans le port , et les ont obligés ft appareiller.

Depuis le matin , una pluie de cendres et
de petites pierres incandescentes tombe snr
la ville ; cenx qui étaient encore restés ca-
chés d&os les maisons se sont précipités
dans les rueB vers la gare, se couvrant la
lête S.Y-C des caisses et des ustensiles
en fer.

Scènes de désolation
Pendant ce temps, la lave coulait inexo-

rable. L'an de sea bras envahissait la place
principale de Bosco-Trecate, enveloppait
l'église et se déversait par les ruelles. L'au-
tre atteignait Torre Annunziata.

Q laïques Joars paiiènnt pendant Ieaqua'.s
lei Damesnll mblrant on nouvel auaut auprèi
daqael le premier n'était qu'eau de rose.

Ls pcète Hérenjol , quittant le chapeau mou
qoi lut donnait un ait négligé, pour ie cn&peau
haut de forme qui l'avantageait infiniment ,
a'en fat avec l'agrément ds la jeune  fille , eolll-
c i ter  la main de Mlle Damesnll auprès de eei
parenti. , .

Ceux cl inffoquèrent bien plua encore que
lorsque < le Prince » l eur  avait demandé celle
de leor nièce.

Au fond, iii  sa tentaient asiei flattés de ce
qae les denx coaiinei fussent recherchés! en
mariage baaucoap plui promptement qa 'ils ne
l'avalent eipéré.

Certei, lei deux partis n'étalent pas riches;
pourtant  i M. de Qanelll , avait au moins upe par
tieale à offrir arec ion « chic • et ion grand air.

Maia l'antre, bon Dieu ! Qael aplomb de Tenir
bri guer one alliance entre lai et la Ïamllle
Damesnll I... Lei Damesnll étalent de itmplei
bourgeois, 11 est vrai , et tenaient nn famlly-
houie, mais combien d'argent gagnait Hérenjol
avec s> plume t

11 n'avait nl vilaine figure , nl vul gaire tour-
nure, on en convenait , mais qaelle différence
avec Qanelll I

Oh I lei Dumesnil lavaient bien que toat le
monde ne pouvait être prince ou A pi u pies ;
mais avec quelle joie i le  eussent renverié lei
t&les, aeeoi&é leur fille à Htalien et lear n'.bîo
aa romancier I

Hérenjol avait très franchement avoué qu'il
ne ie aeatalt pat di gne de MIlo Dumemll.

En tffat , ai Jolie, il fine , ai Intelligente , al
bien doués ponr toat, elle anrait pa faire le
caprice de grandi personnages et porter un

Elle eat Arrivée dana cette ville par la
rne dea Sepolcri, redoublant de vélocité. Le
fleuve de feu avait ft ce moment une largeur
de cent métrés environ.

Un grand bâtiment, appartenant & nn
industriel , M. Saulli , habité par de nom-
breuses famillea, s'est vn tout d'on coup
entouré de feu.

Une terreur folle a pris lea malheareux
habitants qui n'ont rénssi ft rien sauver de
ce qa'ils avaient chez enx Qaelques instants
après qu'ils s'étaient échappés, les mura
s'écroulaient parmi les flammes.

Impossible de décrire toua lea horribles
ravages que causa la lava enflammée ! Le
cimetière de Torre Annunz ia ta , dana la
partie aupérieure de la ville, est un lac de
feu. A la Piazza del Popolo, les maisons pé-
tillent, B'enfiunment et brûlent

Cinq habitants bloqués par la lave ont
disparu dans les fUmmea et ont succomba
ft nne mort horrible; dix huit aulres ont été
sauvés & grand peine, ina's avec de graves
blessures.

Les prisonniers de la ville se sont muti-
nés. Aidés par leurs parents accourus en
foule, ils ont brisé les portes pour sortir;
nne compagnie de soldata est venue les
prendre ponr les transporter ailleurs.

Et le torrent d'enfer s'accroît de minnte
en minnte : [de tous les côtés, tauf & l' est ,
Torre Annunziata est enserrée dans un
cercle de fen, qui ne pourra tarder & l'en-
tourer  même de ce dernier côté*.

Par lft , en attendant, les soldats tftehent
de sauver tout ce qu'ils peuvent inr leura
chariots.

Le ciel est complètement sombra et sil-
lonné de temps en temps par des éclaira.
Le col est seconé par les grondements qui
Be auvent sans trêve, la mer est démontée.

A la foule des enrieux , attirés par la
tragique beauté du spectacle, se mêlent les
milliers de fug i t i fs , terrassés par l'épou-
vante et par la miiére.

Lea autorités ft Naples ont fait distribuer
aux plus malheureux 10,000 kilos de pain :
elles ont demandé aux autres villes d'en-
voyer d'urgence des provisions suffisantes
pour les plus pauvres.

Dins le port militaire, des 'canots ft
vapeur sous pression sont prêls ft partir &
tous lea moments.

Les ruines
Lea nouvelles arrivent plus déliantes

que jamais.
A Résina , les murai l les  des villas riantes

qui bordent la mer ae fendent et menacent
ruine.

A Portici, qui vient aprè3 Résina , en
allant vers Naples, on est presque suffoqué
sous la pioia de cendres et de pstitea
pierres. Qaelques habitants se hâtent de
Bauver ce qui leur appartient; mais la plu-
part , affola , fuient sans même y penser.

Bo8cc-Treca8e n'existe plus. Terzigno, le
premier faubourg d'OttaJano BW le tôté est
du volcan , a disparu.

Dins la nuit , un Butre courant de lava a
snrpris les habitants de San Sebastiano.

San Sebastiano n'est plus maintenant
qu'une ruine.

Une dépêche, arrivée ft la dernière henre,
dit que le feu a anéanti les premières mai-
sons de Ton-;-, del Sreco. La ville, qui est le
centre de l'industrie des coranx et qui fut
rebâtie parles habitants après qu'elle «ût
été ruinée pir uue autre éruption , en 1193,
va .dieparaîire psut- être encore uie foii.

Denx cents villas, entre Pompéi et Otta-
jano, sont minées par le cataclysme.

titre avec ie poids d'une balle fortune.. Mail
elle préférait, 11 le lavait une vie modeite et
laborieuie avec un homma qu'elle aimait et
qui la lui rendait.

Lei Dameinll trouvèrent que ce faiseur de
romani avait un certain aplomb. Eugène,
même, toat débonnaire qu'il était, failli laitier
échapper un demi-Juron , et ne ie contint qae
par reipact pour M femme. Ainsi , cs moniiear
¦e figurait qae Marie Loniia allait l'aecapter
tout . droit , l'avait peut-être même encouragé
dam ia démarche l

C'était trop fort en vérité.
Avant même qa'on lai eut répondu an mot

d'e-polr  oa ds refai , Hérenjol ie levait aveo
l'aliancs d'un homme lûr de ion affaire, en
disant :

— Au reite, Je laine Mademoise l le  votre fille
plaider ma cauie qui ne saurait être en meil'
leurei maint.

A grandi crli on héla Marle-Loulie.
Elle Recourut , puis trèi posés , trèi calme :
— Voui atiz va M. Hérenjol , n'eit ce pas I
— dl , et Js t'en fais mon compliment I

gronda la mère.
— N es t -co  psa t dit encore la Jeane fille , fei-

gnant de prendre eette phraie aana l'ironie
qa 'cile contenait. Alors, d ane plerxe deux
coups, chéri parents : voai T O U S  renseigne»
toat à la foli aur  M. de O .mol l i  et inr M Catulle
Hérenjol

— Si ta te figurée qae ta vu épouser ce
moniteur t

— Oai il tu te le figurai ! répéta en écho
M. Dumeinll qui , loi , voulait tout ca que von-
lait aa femme.

— Mali, parfaitement , Je crola même être
déjà Mme Hérenjol , fit-elle avec galté.

— Ta ne la itraa Jamai s , conclut la mère. .
Marie Lôulie prit an air grave.
— Js me demande poorquol, da moment

Somma Vesuviana, village qui a'étage snr
la partie est de la montagne, qui semble
détachée du Véiuve par une profonde vallée,
eat sous une plute de feu.

La terreur règne partont. Les fagitifs
qai arrivent d'Ottajano racontent dea scènes
désolantes.

SOUB l'horizon le plua éloigné, ft Castel-
lamare di Stobia, & Benevento, & Avellino,
& Foggia même, la cendre tombe et le ciel
devient moum; snr toat le Midi, le volcan
étend nn souffle de terreur.

Après une série de 21 grondements for-
midables, un dernier cratère a'est ouvert
Sur la pente qui regtrde Pompéi ; le cène
supérieur s'est encore effondré davantage ,
et sur la pente qni est en face de Naples,
1' « Atrio-del-Cavallo > , est depuis hier aoir
un abîma ardent, qui lance ata projectile»
jusqu'ft 500 mètres.

Le due des Abrnzzes a pris la direction
des services d'ordre.

Lts soldata ae signalent partoat ponr
leura actes d'abnégation.

La population ae presse dana lea églises
ponr prier. Les cloches sonnent ft toute
vo'éa.

La grève du Pas-de-Calais
Lens , ».

Le chômage est complet dans les minai
de Béthnne. A Maries, 300 ouvriers sont
descendus. Dans la nnit de dimanche ft lnndi,
une bande de grévistes a tenté d'envahir ia
fot se 2, & Lens. lia ont été repoussés. Uue
arrestation a été opérée, mais le prisonnier
a été enlevé aux mains dea gendarmes. Uae
grande surexcitation régne dans tont le pays.

Le chômage est complet ft Meurchain, A
Liévin, Carvin, Ostricourt,-Ferf»y et Nœux-
lts-Mims. Dana cette dernière coucesdon,
une cartouche de dynamite a fait explosion
devant la maison d'un non gréviste et a
arraché la porte et brisé les vitres .

Le nombre total dea grévistea est de
46,247. Il a donc augmenté de 125 depuis
dimanche.

Les grévistes ont attaqué lundi matin nn
terrassier nommé Jnlea Delbeck , qui tra-
vaille aux chemins de fer du nord, et l'ont
blessé ft la tête.

A Braay, lea grêvUtea ont dû ae réfugier
dana nn bois , poursuivis par la cavalerie. Ils
n'ont pas du tont rénssi dana leur tentative
de dêbiuehige. La nuit a été très agitée ft
Fouquières. Une arrestation a été opérée.

Deux cartouches de dynamite ont ôté trou-
vées sous les fenêtres de deux onvriers non
grévistes ft Hénin Liétard. A nue henre du
matin , une explof ion de dynamite s'est pro-
duite sur la voie ferrée, près de Montigny de
Gohelle.

Nouvelles romaines
Rome , le S avril 190G.

Les dernières nouvelles snr l'état dn
P. Martin , Général des JêsuitM, sont isiez
bonnes. LeB conditions a'améliorent ; mais
tout danger n'eit pas conjuré.

— M. Fogazzaro, interrogé par le Gior-
nale d'Italia , snr ses impressions et iea
intentions après le décret de la Congréga-
tion de Vlndeœ sur le Santo, a répondu
par ce simple mot télégraphique: Silen
tium.'. . C'eat le mot quo Pero Maironl —
le Sanlo — indique & Jeanne, le mot
scnlptê sur le portail du couvent de Sublaco

-r Aujourd'hui, le Pape a reçu en au-
dience, le R. P. Cormier, Général des
Dominicaina.

—On parle de M. Toniolo poor la prési-
dence de l'Union populaire. Les difficultés

qae personne encore ne vous a dit de mal de
M. HéreoJoL

— Parce qae nous n'avons encore consulté
personne.

— Je ne vous demande qae de le faire.
— Et pair, 11 n'a p»l de for tu ce .
— It l'en fera nne. Mol non plui Je n'en ai

pu. • n - ¦
— Cinquante mille franci toat toojoun

quelque chose.
— Et ilx à sept mille franci qa'il gagne par

an avec là plnme lont enoore mieux.
— Quand on panie qae ta ai réfuté an notaire

de Uoli cent mille (ranci I
— O il , qaand on y pente I répéta le père.
— En effet , cette propoaltlon-u m'a tou-

jours rendu réveose, murmura Mirl t .LouUa.
Je n'ai cessé de me demander la raison qu'avait
ee mon t leur pour me rechercher. '

— Il dés ira i t  pour épouse une Jaune fille
bien élevée, non accoutumés an luxe... Ce
doit êtra an notaire trèa eérieax.

— Taudis  qae ton poète ne l'est pas, lni ,
ajouta M- Dameinll très fier d'avoir trouvé an
argument.

— Il n'eit pai quoi t... Notaire t...
Mme Dameinll haussa lea épaules.
— Ne tait pas 1» totte. Oui , reprit-elle sot

rement, elle retqie on notaire bien"poié; ia
coualue veut épouser an homme i particule,
la d i s t inc t ion  même.

— Presque an prince I fit Marle-Loalie , gogue-
narde.

— Eh) ma fille , J'aimeralt mleax te voir
époaier M. de Qanelll qua oe rlmear de
bêtlteil..-.

Très rouge et très piquée , la Jeune fille
riposta i

— Eh ! bien, moi, maman, Je voas affirme
que J'ai plos de garanties de bonheur avec
M. Hérenjol , ce rimailleur comme voui dites .

pour le choix dea denx aterétaires (d'admi-
nistration et de propagande) paraissent
devoir être aissz nombreuses ; néaniroini
on espère lia surmonter.

— On attend, après Pâques, l'arrivée dq
Père Higen, direc teur de l 'Ooiervatoire de
Georgetown, nommé directeur de l'Observa
toire du Vatican.

Los élections en Russie
La lutte électorale ft Hoseou a été arth n to -

85 % dea électeurs ont voté dant un ordre
pai fait. La police a été irréprochable. De
nombreux meetings se sont improvisés dans
les rues ; ils étaient surtout tenus par des
consti tut ionnels  démocrates, qui déploient
une activité extraordinaire. Leur victoire
est considérée comme indubitable , mais elle
sera moins complète qu'ft Pétersbourg.

L'affaire de Fressenneollle
La destruction, ptr lea ouvriers de l'usine

Biquier, de la demeure patronale, cause une
énorme émotion dan8 le Nord de 1a France.

Il ne Vagissait paa, en l'espèce, de relè-
vement de salaire. Les ouvtiars reconnais-
saient eux-mêmes que leur position maté-
rielle était satisfaisante. Mais, prenait
prétexte du renvoi d'an de leurs camarades,
auquel on reprochait de perdre une partie
de son temps dana les ateliers & recruter
dea adhérents pour le syndicat et ft percevoir
des cotisations, les ouvriers, mus comme par
an ressort, quittèrent les atelier? , arborè-
rent le drapeau rougs, se raèrent tur lt
msison de M. Jalien Biquier, propriétaire
de l' usine et maire de la commune, et U
mirent au pidage, dévastèrent lea habitations
de pltuieura contremaîtres, et allèrent ter-
miner leura exploits en ineenliant la villa
de M. Elouard Biquier. '

MU. Biquier tont ft Abbeville. Oa leur
prête l'intention de cesser leor industrie,
qui représente un capital de 5 millions et
bit vivre 300 ménages.

L'insurrection au Natal
Le chif Bambaata e'est échappé dimanche

en traversant la Tuçela. Ii marche vera la
vallée de Uangeni. Il avait avec lui 150 par-
tisans ; mais leur nombre a dû s'accroître en
ronta.

€chos de partout
¦ • LA ICÇO» O- COURRIERES

On dit que q u o i ' i i e a  aimiaieiraïaura as
charbonnages belges, très émui i la inite de
ca qui vient de ie paner dam la bassin du
P' t dc-c. *loir , ont convoqué leuracooielli d'ad-
ministration pour aviser a ane organisation
de t&atettge plut oa moint eatqaée «ur
l'excellent sjstôme weatphallen.

A ce propos, quelqu'un auggèrenne idée qui ,
k première vae, paraît exoalltnte.

N i  poarralt-oa pai , demandâ t U , établir
dana toutei lei unies et cala-de-iao nna com-
munication électri que avec l'extérieur dei
toatu, an mojen d nn a yat h ao de aonneriea I
Lil appareils et lei fill liraient rec fermé * dac j
(et tujaui  préservateur!, puli liraient enfou1)
dana le aol des galerlei et lai maçonnerie* des
pulta. Lea i.v.-ante et lei t echn ic i ens  compétents
iroavéraient certainement an ijitàiie d'Appli-
cation prati que; et, lorique l'efficacité an aérait
dénontrêa, leiaatoritéi l'Imposeraient à toutei
lea compagnies.

Ds cette fsçon , qaand an accident , an éboa
Iement ae produiraient , lei mineurs échappé!
à la mort pourraient eax-mêoei demander do
iteoura et révéler l'endroit ven leqael 11 faut
pouranlvre 1« isuvetage.

ROCKEFEILER I'I

La d ynast ie  da roi dll pétroiee. ta Jona û,
Roi  k? fe l l er , v i en t  rto l'enrichir d'un nouvel
héritier à latroliiiae génération. Li roi des

qu avec votre notaire qai ns me connaît même
pas et M. de Qanelll, le Prince, Juate bon t
orner un établitiemant comme celui que nom
tenont.

Dalllaan.ajonta-t elle aveeun Imperturbable
aplomb, il , tout renieignanent8 recue i l l i s  m
M. Hérenjol, — et lit nroat boni, le le lais
— vous ne nom accord» pai votre contint*
ment, Je me retirerai sa coavent.

Sar tel paroles  encourageantes,  Mlle Dumes-
nil, te « retira a elle-mémi, très digne, pour
courir dire à ta cousine :

— Ta sauras que papa et maman nom ma-
rieront le même JOUE , ce qai tera une granit
économie pour toi comme pour mol , J'eapére I

— Oh l onl , répondit Germaine tant témoi-
gner da surprise, j'en tarait bien contenu
poar ma part.

Bt elle poursu iv i t , let yeux brillants da
bonheur : .

— Aior» , mon on old et ma tante aut donc
obtena déjt des remelgnemehta t

— Sir mon... iur M. Hérenjol I Non, pas
encore, malt Ja auis cirtalne...

— Je te parla de M. da Qanelli.
Ohl il ta croie qu 'ili me l'ont dlt l J'ai eu

blan assez à défendre ma propre came.
Rsprlie par un pea d'Intérêt poc» M sœur

adoptlve Oermalne répartit :
— ç i n'a donc pai été («elle !
— Ma fol i non ; J'ai même dû lai menaçai

d'entrar an couvent s 'ili me réfutaient leur
cooseotament.

— Ta fer&U aalt, Mwle-Loaltet
— Ois dono, et toi sl tu dévale repousser ton

prince t Oermalne allait répondre :
— Ohl mol, ce n 'est pas la même chose :

mon prlncs rette tellement au-dessus de ton
artiste!

-'.:. ¦"" . ; ' Uidmi



nettoies a nn pttlt-fllt; malhtnrauatmtnt, 11 Tremblement de terre. —Un mlailon-
;'. pu s'associer à la Joie familiale que de loin, naire de l'Hiaaala/a. qai habite à 100 millet aa
e>r on tait qn'il oat barricadé dam ton « cha- nord de 81ml», mande qae lu récinti tremble-
t» au-for t • de Lake wood (New- Jersey) ponr te menti de terre ont camé de grandi dégltt
soustraire à l'enqnête ordonnée par l'Elat dn dam le bassin de la SotliJ. DM grondements it
Missouri mr lit opération! financière! du trust  dtt tra i t s  d'exploilom souterraines , précédés

standard OU C ». La polie» , qni a jusqu 'ici detesoutitr, tnt été tntendm.
uo té, maia en vain , de faire parvenir à M.
Kockafaller let citat ions b comparaîtra devant
u commission d'enqaête, est enchantée de ce
aularrlvi , car elle espère qae M. Rockefaller
M roii shora de ta prudence , dam ion Impa-
tience de voir ton petlt-flia. John Davidson
Rockefellir UI — e'iit alml qa'on appelle le
Boavtan-né — te porte blin, pèse dix livres et
..t estimé valoir on milliard.U MOT OE ta FIN

plaisantin vient rtndre vltlte k ion député,
lequel a peu de chanom d'être réélu anx pro-
chaines élections.

— Mo nsiour ne peut pu vout rteevolr, lai
dit le domestique.

— Pourquoi donc I
— i l s  nne extinction de voix.
— Une extinction de voix , déjàI s'exclame

ressèment le visit eur .

CONFEDERATION
Les élections du 6 mal à Berne. — Lu nou-

velles que nou «vona publiées hier au anjet
des asiembléu radicales de dimanche font
prévoir que l'élection ds gouvernement ber-
nois par le penple tera plua mouvementée
que l' at t i tude première du parti radica) na
ls laissait sippeser.

Il ut vrai que lea décisions du délégués
ralicaox du Mittelland (ville de Berne et
district» circoavoisios) tout subordonnées i
cellei qne prends* l'uumblée générale da
parti, convoquée pour le 22 avril prochain.

Néanmoins elles tont tymptômatiques. Ce
sont lu radicaux du Mittelland qai donnent
actuellement le ton an parti radical bernois.
Ce aont eux qni ont fait triompher l'initia-
tive ponr l'élection dirsete. lia auront anssi
lt gros mot dans l'assemblée cantonale,
maia il n'eat pat probable qu'ila faasent
accepter la candidature socialiste anx
représentants de l'Emmenthal , de l'Oberland
et du Jura. Par contre, one candidature
qui pourrait triompher eit celle de H. le
P1 Moser, directeur de l'E:ole d'agriculture
de la Rutt i. Cette eaadidatu-e agrtire ut
l'exploeit qui menace l'an du membret
aotnels da goavernement. Elle astable diri-
gée contre M. Minder, directeur actuel de
l'Agriculture.

Si la candidature de M. Qastava Huiler,
directeur du Financée de la ville de Berne,
était acceptée psr ie Farteitag cantonal, la
situation devien drait déoJiêmtnt dange-
reuse pour M. de Wattenwyl, l' un dts denx
membres coçaervateara dn gouvernement,
qai sera mollement soutenu par les catbolf-
qois da Jura.

On û demande également si lea menées
dis radicaux du Mittelland se aont pta plu-
tôt dirigées contre M. Gobât.

En toat cas, les ehoaia prennent une
tournure intéressante. Le prestige da ccn«
itil tifesntiî actuel est Sant-ra-nt, ébranlé.
Dins un grand canton comme celui de
Berne, il est difficile de m&itriasr lei cou-
rante qui remue nt lss profoedears da fi iuv*
électoral.

Presse. — M. Franz von Matt, qui prend
la direction da périodique Al la  und Neue
Welt, t. Einsieiein , ut remplacé a la tète
du Basler Volhsblatt par M le D1 Rodol-
phe Niederhœaaer , de Bâle.

Pour (a cdap glfc da Tell. — Le Conseil
f été rai proposo aux Chambres de refuser la
concession demandée pour na chemin de fer
funiculaire allant de la chapelle de Tell k
l'Axeuitruse, car ce funiculaire , dit le
message , c porterait atteinte k la majesté
dn paysage *, . ..

Les Chambres approuveront certainement
le loin qae met le Coqssil fédérai é protéger
une tradition vénérable.

L'affaire Gobbi. — Dans sa lèsnce de lundi,
et après une courte discussion, le conseil
communal de Lugano a repoussé, par 24 voix
eontre 12 et 6 abstentions, la proposition de
M. P.-zzorno , qai exprimait ia désagréable
impression produite par le licenciement de
l'employé postal Globbi.

FAITS DIVERS
trJMNSEB ¦'¦- -

Les cyclones. — Le vapsur Alariposa eit
arrivé a San Francisco avee k son bord let
deox survivant! da navlri anglais County of
Roxb Ur'gh , qni l 'était échoué sur l'Ile Tocar » B ,
dam lu lies Tuomotu , pendant le récent cj-
clone. Let dix autrei marins ont péri . Oa élt
ssns ztoovelle.de la goélette f can çi i io  Monjura.

Des lettres de Pap8ete annoncent que la
goélette Tahîtienne a coulé près des î l e s  Tua-
mot u. Le M pi tai ne et cinq bommes te tont
no j en. La maître, d'équipage a _ét$ dévoré par
un requin. On craint en outre qn une trentaine
de personnel qui M trouvaient k bord de
ÏEimeo n'aient péri.

Il est a craindre également qaa toat lu
mvirej  de. la Co mpignle commerciale de l'O-
céanie né soient perdus .

— Un cyclone accompagné d'ane houle for
mldable a ravagé, ïamedi et dimanche, l'Ile
Rolrlgaez, dam l'ercbipel det Maicarelgnei.
Ua vape ur qai apportait du vlvret a été
Pirda. Le gouverneur de l'Ile Maurleo a envoyé
dss téconri aux habitants.

SUISSE
Incendie 4 Vernaynz* — Un violent

locindi», attribué aux etmeellu tombées de la
locomotive du chemin de fer en eoutruetion
Martljoy-Ch&telard , a détroit lundi m .t ir ; , k
Vera&jst, dout immeubles  esmpraaant hait
¦atiom d'habitation et tituét ao centre da vil-
lage. La fia l 'est eemmoniqoé il rapidement
qa'on n'a pu sauver qae pea di mobilier. Toat le
bétail ut tant «t U n'y a pu eu d'acddtnt de
psreoonee.

FRIBOURG
Conlértncea apotogéliquet. — Monieiguinr

Eisttva, Bévércndiiaioe Prévôt, qui avait
brillamment inauguré la térie dea confé-
rencu apologètiqau da dimanche aoir, l'a
clôturée avee le même succès. Dana one
large et vivante allocation , dont noua don-
nons, comme de coutume , l'analyse en tète
de noa eolonnea, 11 a tiré la coacI«*foa qui
se dégageait comme d'elle même des «p;.-
séi doctrinaux précédant», que Diu ut non
seulement le principe, le régntatmr , le con-
servateur dea être * , de l'homme en particu-
lier , mais qa'il tn cet la fia euprême, le
terme ultime, magnifique et divinisant.
L'homme appariît comme le centre de la
création , ponr qai toat a été créé et à la
disposition duquel sont lu créatures dis
troit règnes de la n;tnro. A M donc <i o
reconnaître sa dignité, U grandeur de aa
Tosatioa et d'y être fidèle par l'accomplis-
iement dn devoir.

Ainsi sa sont termiaéu trop tôt eu con-
férencu si intéressantes et li nourriu.
Maislertgret qaa nons fait éprouver le nr
clôture est atténué par l'espoir qn 'a j *tè
dans nos âmea Mgr Esseiva en attnonçmt
qu'elles ettoat repris*» l'année proche*na.

Retraite pour hommes. — Lu exercieta de
la retraite pour hommes sa aont ouve ts
hier toir. à 8 % n\-, à Noire Dice. Ls pié-
dieateur a exposé , dans cn langage sobre
et ferme, le but et le programme d'une vie
chrétienne : c'eat Ditn qui ut le bat de
aotre vie et tout le programme da celle ci
tient dans ce précepte : aimer Dien.

Lea instructions continueront aujourd'hui
et demain : le soir, à 8 % b et le matin,
après la messe célébrée à 7 V. h .

Enseignement. — L'Académie poar Dames,
de notre ville, a terminé le 31 mara le ie
mettre d'hiver 1905-1903. Le nombre dis
auditrices B'est élevé & 40 I! y avait-dea
élèves a1 Allemagne, d'Autriche , de Pologne,
d'Italie, de France, d'Angleterre et de
Snisse, 17 prof eut ors de l'Université ont
donné dea court k l'Académie. Ces coura
ont en [Oir objet la religion , la philosophie,
la t édsgogle, lei langues et laa littératures
allemande , française, italienne et polonais? :
l'histoire, la géographie, les mathématique,
la botanique, la zoologie, la physique et ia
chimie. La Direction de-l'Académie est
eonflèe aux sœurs enseignantes de Menzin-
g«n.

Le plan des coura académique? pinr le
semestre d'été 1906 a été modifié d'api es lea
expèciencea faites pendant lea semestres
précédents. Le atmmre d'été commencera
lo i" uni. Le prospectus de l'Académia et
les programmes des coura sont délivrés
gratuitement par la Direction de l'Académie
8ainte-Croix,à Friboore.

Bazar de charité. — Nous rappelons que
le bizar annuel, organisé par les soins des
dames de l'association de charité, anra lien
le lundi et le mardi da Pâques, dtni la
grande aihe de l'Ecole des flilfs, ptès de
Stint- Nicolas.

Malgré les œuvrea nombreuses qti surgis-
sent de tona les eôtés, l'association ne craint
pas , vu l'intérêt qoi s'attache naturellement
à la sienne , Veinée de tontea, de fsire appel
à la générosité fribourgeoise , qoi ne loi a
jamais fait défaut etsur laquelle elle compte
encore cette année. Le baz»r est la principale
ressource où s'alimente sa caisse ; de son
ànecès dépend le plos on moins de famille»
pannes qu'elle pourra visiter et secourir.

Qae chacun dono se fasse un devoir de
contribuer k ion sueeès en y apportant aon
obole et aon intérêt. Oa le fera en ehvoytnt
des dons : les plus petits seroat rt ç GS avec
la mème reconnaissance que les plos grands;
en visitant l'exposition et consommant an
boffet, et sartoat en prenant part anx mises.

Les dons seront rsços chtz M"1- Hi ppo-
lyte de Weck, rne Saint-Nicolas , jusqu'au
Samedi-Saint, et it l'Ecole dei filles, le lnndi
de Pâque*.

L'exposition des objets aura lieu le lnndi
de Pâ ques , de 2 h. à 6 h. da eoir , et le
mardi matin, de 10 h. à midi.

Lea mises commenceront le mardi après
midi, i 2 h. précises.

La boffet sera ouvert pendant les denx
joars. On servira le café le mardi, à
ih. y3.

Football. — Le tournoi de football, orga- tmles de l'observatoire. Les secousses ont
niiô par le F.-C. Stella, a sn lien dimanche déplacé lea ins tru ments sismiques.
aa Pare dea Sports tt a été réussi tn tm Kaplea, 10 avril,
points. Le bsau tsmps a favorisé la fôte. L> imequi s i dirige vers Pompéi a'est
Plaa de 400 penonnei formilent aa pnblic arrêtée. Une pluie de cendrei ett tombée
très lympathlqae. Du 23 équipsa, qaatre d*m presque tout le sud de l'Italie.
Si se nat pu prêsestê- g , ce qui a dioi LO profaaaeur Matucchi a téléphoné de
noé le nombre dei matchs ; néanmoins la l'observatoire qae le cratère principal du
journie ne e'est terminée qu'à 7 b l/i dt vétuve ett descendu de 250 môtres.

Il s'est joué de saptrbes parties, et l'on
est heureux de poavoir dire qu'aaeas seel
dent aéritox n'a été & déplorer. Le F.-C.
Stella a mis S équipes en ligne ; la seconde
détient Je 7" rang et la première a eonqois
la coupe do tournoi. L'un sprèl l' antre ,
Stella I a battu aea cinq adversaires de
l'après-midi; à 7 h. da soir, par one fine
plaie, il commence le match final contre
l'excellent Vignoble F.-C, ds Colombier.
Après aae partie très vivement menée,
Stella gagne par 1 bat i 0 et obtient ainsi
la sapsrbe coupe , récompense bien méritée
de eon travail. L'équi pe ds Stella était ainti
composée : gardien : A. Piller ; arri&ea :
0. Aeby et W. Eberlé, cap -, avants : J. An-
thonioz, T. Kmt et R. Andrty.

Le premier diplôme revient ao Vigaoble
F.-C. et le seconl- aa Blue-Boyt F.-C de
Berne.

Le Bulle-Romont. — Le Bille R-.mont s
fait » lévrier dernier « total de recettes
de 23,140 fr , inférieur de 161 fr. 4 celui
de février 1905.

Exercices de la Semaine-Sainte
DANS LA COLLÉGIALE SAIKI-NlCOLAS

Jeudi-Saint
1 ie 5 i , « i i .  Distribution de la sainte comm un ioi.
à 8 i/i b. auxildèlet.

A 7 h. Messe conventuelle, communion du
clergé.

A 3 i , 2 l i .  Messe paroissiale , procession du
Très Saint-Sacrement au Reposoir.

K i h. '- Chant dfee-Téhèbree par Messieurs
les Séminaristes.

Vendredl-Samt
A. 7*/» h. Petites-Heures et messo des Pré-

sanctiflés.
A 3 h. ' Chemin dc la Croix.
AA ù. tuant (tetfTôaëDrës par Messieurs

les Séminaristes.
A 8 h- Sermon de la Passion.

Samedi-Saint
A 6 Vi h. Petites-Heures , bénédiction du feu

nouveau , du cierge pascal et des
i :  . fonts baptismaux; office vers 8 Jj h.

M Solepnitô dé Pâques , - ,
Messes basses comme à l'ordinaire. Sermon

à 9 b.
A 10 heure. Office solennel. Sa Grandeur

Mgr Deruaz assistera au trùne et donnera la
bénédiction du Très Saint Sacrement.

N.-B. — On recommande à la charité des
fidèles la collecte qui se fait, le jour de Pâques,
çq. .faveur .des aspirants pauvres k . l'état
ecclésiastique. '

DERRIERES DEPECHE;,
L'érupt ion du Vésuve
... ^ - N«pl«a( 10 avril.

Ua nuage de cendres enveloppant l' em-
barcation des sou re raina a interrompu
leur voyage. -L»s «Hivernais qui sont
rentrés a Naplet, ont étô l'objet d'accla-
mations de la part du pnblic. -

Naples, 10 avil .
Le bruit Q'sprôs lequel il y aurait

200 victimes k Ottajano n'est pas fondé.
Depuia lundi matin , il ne tombe plua de
cendres à Naples. Contrairement aux
bruits qui oat circulé , le nombre des
victimes est, jusqt 'à présent , de 37̂  qui
03t pécLà"Sîn 'Guiiëpfte dans l'écroule-
ment de vieilles mations La coulée de
lave ne mennee pins maintenant Torre
Annumzista.

IVap Iea , 10 a v r i l .
On ne voit pat le Vésure. Oa n'aperçoit

pis les maisons k San Oiovanni , k 100 m.
Le spectacle eet épouvantable. Lea voi-
tures emportant des fugitifs et des meu-
bles passent continuellement. A Ricci*,
l'obscurité ett complète.

Les touveraint ont trouvé Torre
AnnuDziata déterté. Il n'y a que dea
troupes. Les souverains restent dana la
ville pendant une heure, visitant tous
les lieux sinistrés. Ils passent ensuite à
Ottajano , Santa Anaatasia, Cerçols, Som-
ma Vesuviana ; partout on lea accueille
par dea ovations. Le temps s'améliore*
On voit maintenant le Vésuve -dans toute
sa grandeur.

„ Naples, lg avril.
La plaie de cendres tombée à San

Giuseppe et Ottajano depuia le 7 a détruit
un toit de l'église qui s'est écroulé pen-
dent le servioe religieux. Jusqu 'ici on a
retiré 4. cadavres. Les mes sont imprati-
csblea. La population demande des se-
cours.

Lundi soir, 2 voitures du tramway
électrique ont déraillé près de la gare
de Po-tici par sui te  de la cendre tombée.
Il n'y a paa eu fl'acciient. Le service est
interrompu.

Itomp, 10 F v r i l .
Le professeur Matucchi télégrspbie de

l'observatoire du Vésuve : L'activité explo-
sive a été très'* forte dimanche. Plusieurs
blocs de pierre ont brisé les vitres et les

Naples, 10 avri l .
Dans uneéclaireie, on a vu de Naples que

la forme sup érieure du Vésuve a changé.
Le cône a disparu.

Naples, 10 avril.
En raison de l'étendue de la zone

menacée, ha villes et villages au pied du
Vésuve tont tous absndonnés.

Depuis lundi soir, la pluie de cendres
retombe avec plus d'intensité. Pour se
rendre compte de la quantité tombée ea
12 heurea aur une surface de pius de
200 km., il faut savoir que 1a quantité
par m2 ett de 5 kg.

NapUs, 10 avril.
Il a été décidé de suapendre le recou-

vrement des impôts dans les communes
qui ont souffert de l'éruption du Vésuve
et de distribuer des secours aux pauvres.

Les souverains italiens parcourent le
golfe en face du Vésuve. L'activité du
volcan diminue- La population quitte
Résina. La panique règne à Torre del
Greco.

Celtinje , 10 avril .
De dimanche k 2 h. de l'après-midi

jusqu'à lundi matin, nne véritable pluie
de poussière jaune a couvert toutes lea
maisons. On croit que cet événement est
dû k l'éruption du Véauve.

Saint-Pétersbourg;, 10 avr 1
Un cocflit aanglant s'est produit entre

cosaques et ouvriers k Kharkow. Plu-
sieurs ouvriers ont été bleetée; nne tren-
tsine d'entre eux ont été arrêtés.

Londres, 10 a v r i l .
L*s correspondants du Standard et du

Daxly- Express k Saint Péterehaurg télé-
graphient k ltwt jeurnaux en date du 9
qu'ili tont informés que le comte Witte a
remis lundi soir à 6 heures ta démit,
sion à l'empereur. M. Witte sursit jugé
impossible de rester au ministère avec
U. Dournowo.

Salnt-Pétersbonrff, 10 avrH .
Voiei lea résultats prousoirei des élec-

lions à la Dauma d'empire :
'. §yr'f~8 membres de la Douma * élire
dana 27 provinces, 141 sont élus jus
qu'ici De ces 141, 71 font partie de la
gauche ; 16 du centre, 4 de la droite et
42 n'appartiennent k aucun pirti. Eorlo,
dans 37 cas, il y a ballottage.

Vnam , 10 avril .
Uoe réunion de grévittes a Fouquières

a' votê'la ëonfinuation de la grère. A
Hénin-Liétard, une réunion de grévitti a
a refusé de continuer la grève et a relevé
les délégués au coegrès du mandat impé-
ratif. L'assemblée a voté un ordre dit jour
en faveur du maiolien des 7 franci 18 cen-
times.

Londres, 10 avril .
Il a été déposé à la Chambre des Com-

munes un nouveau projet de loi relatf à
l'éducation, qui a surtout pour ol j U da
ne pat donner de privilèges spéciaux à
un enseignement co ti fôstiocnel déterminé
dans certaines écoles publiques ou muni-
cipales. La Chambre des communes a
adopté le projet en première lecture.

New York, 10 avril .
La légation japonaise vient de pub ier

une note concernent l'ouverture de la
Mandchourie au commerce étranger.

Mécet (Perte), 10 avri l .
Da graves désordres ont éclaté il y a

3 jours à la sui te  d'un renchérissement
des virres. Les magasins ont été pillés et
incendié» .  La foule a attaqué le bâtiment
du Trésor. Le gouverneur et 10 Euro-
péens ont été tués ou blessés.

(irpj'ioivo. 10 avril .
Il ett presque certa in  que Bambata est

en sûreté dans une impénétrable forêt.
Pendant qu'une colonne anglaise pour-
suit Bambata dant le Zoulouland, une
autre colonne vient de détruire  ses vil-
lages.

-Uarllgoy, 10 a v r i l .
Hier, tandiB qu'il brûlait à Fitbants,

un coup de mine parti prématurément
dana le tunnel de Salvan ds la ligoe Mar-
ti gny-Chatelard , a tué net un ouvrier et
tin a blessé 3 autres mortellement.

BULLBTIB METEOROUiiilUl h
Dn IO avril leoa

«.laoïumta 
Avril I 41 Û 6| 7| 81 Bi 10| Avril

HUMUDlTS
8 h. tt. I 651 70i 651 721 651 TZ\ 02! H h. m.
1 b. S. 50 39 45 55 65 44 ; 1 fc. t.
S h. t. j f' ..¦! £ ! •  65 60 65 16 8 h. i.

Teuyérxtuie mS-itmqm ftia» lea
M heures 5»

Température alnlttata lant las
ît heures 0*

Ban tombée dans les 14 h. — _¦
v . j Direction s. O.VM| 

I Feras faible
Eut du ciel clair
Extrait Ait etnmUsas (s Santa etatrtl dt ïsri A ;

Ttajsiratnra i 8 h. du matin, U 9 avril :
Paria 7» Tienne 9»
Rotae 9° Hsjûtoara 5»
PéUrtbourt —1° Stockholm 7»

Conditions atB>ospli4rlqatl en Europe :
La haute pression s'est accentuée enr le

nori-onest da continent , d'une manière tout
à fait inaccoutumée pour la aalson ; elle a
dltalnué lé|èremtnt au aud des Alptt. Vent
du aord — ciel ter ein aa cintre et à l'ouest de
i'Kurope; la température t 'est de beaucoup
élevée ver» midi, taaf dana le Tettln.

Tempa probable dasa la Baissa occidentale :
Températore Tarie peu; Mae, ciel nuageux.

D. PUMCBM&ML. odrant

Vf
Madame vsave Cotting, k Praroman ;

Madame veuve .Rosine Cotting Michtl et
ses enfants, k Friboarg ; la famills Pierre
Cotting, k E?end<s ; la famille Fridolin
Cotting, & Praromaa ; les familles Cotting, &
Fribourg; la famille Pœih'er-Çottitg, k
Praroman ; U fainllle Piller-CottinK, k Bon-
nefo:>Uine ; la famille Aegeloz Cotting, &
Corminbœsf; les famillea Maréchtnd Cottiog,
k Sain ; Marthi-Cottin?, à Oberried; les fa-
milles Michel, ft Lécheiiss ; Bovet, à Cheyn s
(Broyé) ; l. s familles Michel , i Qenère ; les
f i E i i i t â  Ii;b *___.(£•!: , k Châtel-8aiB_t-]>BU et
Oron , ont la donlenr de voos faire part de
la perte crneîie qu'ila viennent d'éprotver
ea IA personne de ,. r , . . .

Monsieur Victor COTTING
ienr cher flls , épod, père, beaa-pèiv, hère
onc '.e et cousin, décédé le 8 avril, t-tr- ea
5'j- '¦ année, mnni des seeoars de la teiigion.

L'enterrement aéra liau nurcredi, lu
li coarant, k 8 -  ̂

h. Uit&ie k S % h., k
Féglise du Collège.

Dipart de la maison morfntire : Une du
Progrès, 18, Beacregard.

Cet avis tient !..u de lettre de faire-part.

r Le remède l
U calé de malt Kathreiner up r r o i u i ;  p.\*

dleisitatlon comme le café ordinaire et le thé. Il
n'existe aucuue autre, boisson qui remédie aussi
efficacement et en mêaie temps aussi doucement
aux conséquences néfastes de noire tie moderne
que le café de malt Kathreiner C'est précisément
pourquoi tl se recommande il excellemment comme
boisson habituelle au petit déjeuner el au goûter.

Aa numéro ,ds ce joar eit joint un prot-
picti-s de b Société aénérSle talite de choco-
lat* , Peter & Kohler réunie , à Verey, tur
lequel nous attirons l'attention de nos lecteurs.

I e t  

toutes .•:' ¦_ .  :ious de
l'Estomac, àa l'oie

et des Reins,

MICRfllUES
et débilité nerveuse
provenant des Maux

[j •- . '- d'EstonOc, ' '

f IHSOMSIES
-.}  et Palpitations de Cœur, J

I CONSTIPATION |
2 TOUTES CES MALADIES t
B •¦ SO.ST GCEKiES
! * PAR.

[ LA TISANE !

I

" AMÉRI CAINE

SHAKERS.
I *»* Ce précieux mi'¦JUament esl en I
B texte à un prix modelé dans loutes f¦ les phattHoiies. Vente en gros cbez I
B Sf- f 1- irhlmana-Eyiaud, ri Boule- I
S vard de la Orne, Genève, çui eu- \B verra, à titre gracieux, une ira- î
I ; dure explicative. I

Soieries, Fonlard», Broderies
tnr robe i et blouses, en batiste, soie, etc

Cataloguée et écbamiilonB franco
¦Union dieu •fai'risiiies do Soierie,

Adolf Grieder te C" , Zurich.

Le Rhumatisme
est combattu par l'emplâtre Rocco, rei
Infaillible. 1 fc. 25 dans les pharmaclea.



W fllQ P- Robes de Mariées

mi AW p - R°bes d° cérér ,i onies
des qualité» lea plus diverses, pour blouse» «t robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la « Uenneberg-Sole »
en noir, en blane et contours, k partir de 85 oent. jusqu 'à tir. £5.— le m. Echantillons par retonr du courrier

Les fruits au jus de

SAXON
font toujoura plaisir , grâce à leur qualité
exquise et leur prix avantageux. 1473

Dans tous les bons magasins.

Banque A. NUSSBAUMER & C"
82, ne de Lansanne FRIBOURG ne de Lansanne , 82
Nous bonifions actuellement pour dépôts

à 5 ans fixes 4 M %. gffl« i4S4--ïoa

p,0juH reuoinmè depuis longtemps pour asméllortsr potages
faibles e * autres mtts. Ne «'employant que goutte à goutte, il est
économiqu». Toujours en vente chez H40F 1494

l.i,;iln Cormlnbœat, Domdidier.

KJOOOOOGGÔÔOOOOOOOOOOIK
\tf J i
fi Meublez-\'ons toujours aux gr andes g
g lalles aux Meubles |
CD où vous trouverez toujours un choix considérable de ÇJ
2{ chambre» à coucher  de dlvais styles, ainai que PS
W des salles à manger et des salon», depuis les «

S5 plus simples aox plus élégant». Eu plus, il y a une 
^S exposition permanente de 40 lil» montes ie toua #»

X 
styles, qualités et prix. Sa

On se charge également de tous les travaux concernant t J
JJ la fabrication ét reparu t ion  de meubles. U- P\
>f terie, stores et rideaux. B1803 35 J»

JS Ateliers à» tapisserie, éhénlsterie et di peinture g
J J 8e recommande, £%
W JI. SCHWAB, propriétaire , K
£} Rae des Rames, 147-l6S{çrès du marché aux chevaux). ^

3

)2HXSOOOOOOOOCOOO(K)OOOd3
Pour la vente d'une machine à écrire américaine de première

classe, qui réunit tons les avantages des autres machines , on cherche
dsns les p ins grandes loca l i tés  des cantons Berne, fribourg, Soleure
ot Neuchâtel des

voyageurs capables et sérieux
Forte provl.' ion. La machine est meilleur marché que tous les autres

systèmes, par conséquent facile k vendre. It04
Oflres sous chiffres G2546Y , i Haasenstein et Vogler, Berne.

SCHERER, S. A..
BERNE Bubenbergplatz , 13 BERNE

Jumelles f^=f=fj Jumelles

Théâtre Wim L^
agne

Houoeaux M i l  Wm d' approche

BONNE SX^CUTIOU
Aiguisage opti que dana la maison et atelier spécial poor mé

car_iquB<lepié«lelou. U1088V 1458
Réparations promptes et bon marché.

LA LIQUIDATION TOTALE
ne dure plus qne quelques semaines.

.Profitez encore.
Se recommandé,

G. SCHUMACHER ,
magasin de tissus, maison des câbles.

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

G. MEYER, architecte
a ouvert son étude

Boulevard de Perolles, 25, 1er étage
FRIBOURG

\f|iû Damas
lill U Brocart

A LOUER
k l'avenue de Pérollea .
p lus ieurs  logements
de 5 a 7 pièces avec tout le
confort moderne. Gai, éleo
tricité , chauffage central ,
Installation de bains , etc

A. loner également dea
locaux spacieux, pouvant
servir  de magasins, bureaux
ou entrepôts.

Pour tout renseignement»,
«'adressera MM. Kfier'i
Thalmann, l« étage de la
Banque populaire uns-».

On cherche pour de suite un

appartement
Je 2 3 chmbres  avec c u i s i n e , eau.

S'adresser  aous Chiffres H l G i ' J F
à l'agence Haasenstein et Vo-
i ler , Friboura, 1460

A LOUER
e .tre BuUe Romont, k proximité
d'une gare, un appartement ee
3 chambres, cuisine, bûcher et
jardin ; lumière électrique. Entrée
é iro Mité.

S'adresier sous chiffres H1514 P
i Haasenstein et Yopler, Fri-
boura 1367

ATELIER
A louer¦ pour 2e 25 juillet ,

au Boulevard , un grand atelier
avec chambre attenants. Con-
viendrait pour menuisier, pein-
tre, sculpteur , etc. Pourrait auisi
servir d'entrepôt.

S'adresser k la rne Mar-
cello, N« 2. 1471-C91

Génère MODES Fribonrg

tout ii local
M°» A. de Rœmy Castinel
prévient son honorable clientèle
qn 'elle exposera doréna-
vant aea chapeaux moda-
les de Parla a son nouveau
local, l loiel  de la Grappe
et de l'Union, rue de Lau-
sanne , salons N" 1 et 2, au
1" étage, au-dessus de l'entresol

Elle y tera lea 12, f. 3 et
14 avril, aveo un trèi b:r> .u
choix de chapeaux inédits.

Monsieur sérieux
cherche f ieyas chambres meu-
blées , évant. pension soignée ,

Ad re B : er les offres soas ch i f f r e s
H1696F, a 1 agence de pubUcité
Haasensteinel Yogler.Fribourg.

A. VENDRE
mâijoil d'habitation, avan-
tageusement *£?*•¦ Pr*s d« 1»
fare de Vuadens, coiupreiîs."1
ogement*, dépendances, ainsi

que deux grands ateliers
A la même adresse, outillage

complet d'une forge.
Excellente occasion pour hom-

me entreprenant et actif .
S'adresser  à l'agence de publi-

cité Ht a se n s t»-in et Vogler , k
Bulle , soas H288B. 1381

Demandez partout les

l|8 Confitures de Lenzbourg
qui sont les meilleures dn monde. ¦ • «=•

iMMisininoeMsiiiiMiiNiieii

f Em. FROSSARD |
| Hue de Romont, 21 FEIBQÏÏIG Rne de Romont, 21 S

m Grand choix d'outils agricoles X
 ̂ Faux , Fourches, Crocs, Plochards, etc., etc, •

S Chaînes, Cordes, Brosses 5
I Treillis galvanisés, Ronces artificielles w
• ARTICLE© r>E MéNAGE i

On demande une

cuisinière
propre, active et sachant bien
cuire. Entrée k Pâques. 1SÎ9

Adresser les offres sous chiffres
H1570F, k l'agence de publicité
Baasenstein et Yogler, Friboura.

Une jeune couturière
détire place chez una couturière
pour se pertectloaner dana son
métier et pour apprendre la lan-
gue fraci;  lise.

S'adresser k l'abbé K u l m ,
Frauenfeld. BZUlZ .481

Boulanger
muni de bonnes références, est
demandé poor de suite dans fa-
mille catholique de la campagne.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler, k
Bulle, sous B327B. 1448

«ne bonne cnlelnlere bien
recommandée. Date de l'entrés
k convenir.

Adresser lea offres sous chif-
fres H1708F, k l'agence de pu-
blicité Haasenstein tt Yogler,
Friboura. 16C5

MISES PUBLI QUES
L'ofûce des failli tes de la Sa-

rine exposera en vante , aux en-
chères publiques , mercredi
18 avril, a 2 h. de l'après-
midi, à la maison judicia i re , i
Pr ibourg ,  les immeubles  An-
berge de î* Con tonne avoc
dèpeudances. "

Misa à .prix :21,000 francs. ...
Prendre connaissance des con

ditions a l'office pr< cité. 1512

On désire
vendre nnecédtale de la Caisse
hypothécaire de 6300 fr., lmérôt
a u 3 > / » % -  Kil

Adresser les r lires à l'agence
de publicité Haatenstein et Vo
gler, Fribourg, sous H1705F.

Mises publ iques
Pour cause da décès, M. Per-

fitaz , Thaddée. 4 ViilarlQd. expo
sera en mises publiques, devant
ton iomicil" , le l u n d i  1G avril,
courant , dès les 10 h. du m a t i n ,
¦1 aiéres vaches,8génisses, 1 jenne
taureau , 2 veaux ae l'année, 1 ju-
ment, foia , regain, paille, pcm-
tnps (Je terre, les H9urles de la
présente année ainsi que tout le
train de campagne consistant  en
chars, cha r rue  et autres objets
trop long) k détailler, le tout
nous do favorables cond i t i ons  qai
seront Inès avant lea miss." .

Vlllarlod. le 9 avril 1906.
Thaddëe Perrlta_e

A VENDRE
an centre de la Nille, dana nc
passage très fréquenté, an

café-restaurant
S'adresser par écrit , aoua

chiffres H1563F. * l'agence de pu-
blicité Haatenstein tl Yogler,
Fribourg. 13TT

4̂ nin cristai
IJUIU moiréo

O. Henneberg. Fabricant de Soieries, à %ni*icli

Dr OBERSON
de retour

A vendre à Fribourg
immeuble comprenant magasin,
SlUSieurs appa r t emen t s  et gran-

M caves voûtées. Conviendrait
spécialement à un commerçant.

S'adresser a BI. Hartmann,
notaire. -1455;

AVIS
i UL Us Réf. cirés et cha pelains

Huil* Colza Vierge , mar-
que « Eternelle ». spéciale p.
lampes d'éfcllaea , brûlant
850 i 40O Heures  consécut i -
vement , avec la fine mèche N° O.
Dépit de mèches

et charbons spéciaux
CHEZ

F 
cois fSi î r l î  I Bue des Chsnolnei

UUiai 1 Bar.Salnt-HlMlai
Denrètt coloniales. — Liqueurs.
Cotons et faînes. — Téléphone .

A VENDRE
la maison

N« 43, rue des Alpes.
S'y adresser. 1240

IFIINF HnMMF
in te l l igen t  et sérieux est de-
mandé pour de suite k l'anto-
garage. H1640F 14*9

S'adressor ao Garage.

Une bonne
ménagère est bien précieuse,
mats un tube de colle Seccotine
l'est et core plos, car 11 permet
de raccommoder tout ce que la
ménagère aura cassé. (Lisez
Seccotine gravé sur le tube).

A. remettre, dana ane im-
portante ville de la Suisse fran-
çaise '

an magasin de bijouterie
orfèvrerie, horlogerie en
pleine activité. Reprise, 40 k
60.C01 francs. 1508

Offres soua chiffrée YU539L, k
Haasenstein et Vogler, Berna.

Qn demande, dan» une fa-
mille, una

FEMME DE CHAMBRE
sér ieuse , catholi que, munie de
boonse références. — S'adresser,
pour r e n s e t t f n e m e n t s , t l'agence
Haasenste/ri «t Vogler, Porrentruy.

Pour un article breveté de trèa
bon rapport , indispensable aux
restaurateurs, on demande

voyageur
capable, pour la place, sa-
chant st poibible l'allemand.

Offfas tous chiffres Clc8l52Z. i
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

A VENDRE
pour t r a n s p o r t e r , hangars snr
plllprq, en molassp , couverts
en tulles, pouvant servir d'en-
trepôts, d'écuries, xemises , eto.

S'adresser k Edouard Fl»-
(:1s<Ti cowftuili&Ie*. 4t>«n«e de
la «are. H161SJF 1419 fiflô

 ̂
Al fil Crèp0 do 

Ch!no
UUlu Eo,icnn °

5 francs de gain par Jour et plus
( ~~^~ r ̂ 1 Personnes des deux sexes sont chorchéei
¦U I^HI^I 

pour lclcot
'1 

avoa !10S mnchlnoa. Travail niin.
'Wiffi lUBI plo et rapide à la maison , pondant  tout e
IPS Y IwllH l'«nnAe . l'as de aonnnlssancos spécialoa ce-

BSW^̂ TK: t»J La di^tanco no 
fait 

rien , o'es t  nous (["1 von.
¦l/l , -:\%i_^JH d°n* 'a  marchandise. HfcOïOZ I4LC

BWWtTjiS ̂ ^ Instruction aussi à domicile ==
TUOB. H. WITTIC3K &. C,e (S. A.)

Société des machines i Iricoter ponr travail i domicile.
Zu rich 1K Ibjoastru , 31/33, C 397 ; Lanaanae 1 Boa ds Eoors, \, C 33 ?

Pour cause de cessation de commerce, k remettre, de suite, UD
atelier de menuisier et ébéniste, comprenant deux établis
quantité de fournitures et boia de première qualité!

Pour tons renseignements, a'aire<aer * Numa  Guinand, agent
d'affaires, Ecole Balance . S. Neaeh&tel. B33I4N issi

MM. WECK, AEBY & C" délivrent des
certificats à,e dépôts à4%, nominatifs ou
au porteur, fermes pour une durée de 3 ou
5 an 8. H1529F 1SS6 637

£—ro^ro—S *—ro~c5—vs—vs—S~I5—ro l̂
A L'OCCASION

DES

premières Communions
BT OES

Conf irmations
OM TBOITVE

i la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
BEAU CHOIX ÛE

Livres dc prières.
Cachets de Première Communion.

Images, chapelets, étals.
Chaînes en argent.

Croix, médailles, etc., etc.

OlSIil ÎSIil lliicXj

Avantage s
sont offerts gr&ce i mes achats tn jw-o* ce qni
augmente chaque année la vente de mes chau*

1° la bonne qnalité!
T la bonne forme

V 3° le bas prlxl
par exemple : ""' 

No». Fr».
Soutier» fa r ta  pour ouvrir., icr .vs , P« qualltô 40 f «8 T.60Souliera L\ lacer pour ntttllturf, crochets.ferres, ni Mea . . . ..  «o|«8 p ioSoutier, i. ,u ,„„,.-l„- a laeer pour meutmra,(.yeo boula, solides et élég«au , , <or*8 »,—Soulaerê pour «urne., Igrni, Bolides . . ua 6 —
Souliers de aimantKe n laear pour dames,»Teo louis, solides et ilCgmts . , - M|U 7 «-I lù t l in , .  de dintaneJi. pour dames, A élastiques

solides et ôlëjcantes . . . .  Ëaléa 7 60Soulier, pour earfon. tu fllleUei, solides , l3re 8»Soulier, pour garçon, et f illette., aolldoa , so'w 4 te.
Grand choix de chauMUns en toila genreŝ

D'iPTU'iriV^^is IriWi ôo remerclemf nt. cOQStstAttt la flatla*
lartlsr. ûe utf OIMiêlc et prorenaot de toutea les contrée» de
H SH"" et »' 1Et"u'(re'.80'it *l«dUiiosltlondetoutIe __noaùe.Mon premier pnneirj «»t uo ne point Icnlr  dc marchandises
de qnal i t . 'i |;!;.'..ilr.uri :. qu ».ii olln- m eon rent nou» des dOsIgnalloi ia
i . .. 1 ' 1 r 1' 1 _ :...; ..I (ÎUL UC <^ lii"*l.»».I.n»™^T^^^T  ̂^^_ . . . ' '/'- '• -' ' - - -  ........<, ...-.. 4 ^.- r..i .̂  iiun nm rcf;.. . .&
m pas -par a **!«*,, - TSmÛi mur ekaono 5̂ gY-  I . rTi.uioeJiM ,t Irsncn. — Prix^tountnt aTao jute e, US
n' ifslr^lioiiîi ." -f/ratt» et franea. —L.T ¦

Rod, Hirt. lenzbourg,
t8 |lte HWUf al la (im jrande maiion d'expJdlUan

"*« rtamiuret d» la Stbaa,

Petit hôtel à vendre
A vendre, poar MUM^e santé, dans une ville de la frontièrefribourgeoise ua petit hôtel complètement meublé, en bon «UtBonne clientèle asjorée, '

â SÎ!Sii ,*ï. 0lf'̂  "VJ^™ H1688 .̂ * l'agence de pubUeltéBaasenstein et Yogler, Fribourg. 1413

St» liie. li k liifi
PEROLLES, Fribourg

Daux nouveaux coura de laiterie s'ouvriront le 1 " mui prochala ,savoir :
Il Un coura da 6 mois, durant du t» mai au Si octobre i906;2° On eours d'une année, durant du i" mai 1906 à f in  mars 1907.

, Â' x, i6 la PeDsIon : 3° tr. par mola : pour les habitants du canton
de Fribourg ce prix est reluit i 1S0 fr pour l'année entière.

S Inscrire dés ce |W. a Pérolleai, aapréa de la Direction de
1 Ecole, H1605F 1135-670

Le directeur : B. de Vevey.

Appartement à louer
dans le quartier du Bonrg, se compo-
sant de 8 pièces complètement remises
è nenf, grande chambre de bains, élec-
tricité, dépendances.

8'adresser à P. ZUBKINDEN, en face
de Saint-Nicolas. mesop 1430


