
Nouvelles
du jour

Les d-pêchos d'Athènes d'hier soir et
ce matin sont pleines des fanfares élec
(orales ministérielles accompagnant le
fiarti au pouvoir sons les fenêtres de
ftf. Théotokis, président dn conseil, qui
a prononcé un grand discours- pro
^ramtâéi

G'est demain , 8 avril, qu'oht lieu le?
élections générales, qni ne manqueront
pas d'être fav orables au parti th-O-O-
kiste contre le parti de M. Rhallys. Mais
se souvient on encore des raisons ponr
lesquelles la Chambre avait étô dissoute?

Oe fut à propos de la loi sur les offi-
ciers-députés. Actuellement , les officiers
qni siègent a, la Chambre grecque avan-
cent en grade tout comme s'ils faisaient
on service actif sous les drapeaux. M.
Théotokis soumit à la Chambre un pro»
je t de loi édictant que les officiers qui
seraient élus députés ne pourraient
avancer au grade supérieur tant qu'ils
resteraient pourvus du mandat de dé-
puté. Ge n otait donc pas môme l'in-
compatibilité absolue que M. Théotokis
proposait de voler. Néanmoins, on com
pîfcû . qtte tea ot_ _ o..i--déptt--a aient vu
de très mauvais œil une loi qui abolis-
sait lenr pr ivilège, si abusif f i'u- i l .

La loi passa en première et en demie
me lecture, mais, aux troisièmes débats,
les officiers organisèrent l'obstruction,
soutenus  par M. Rhallys, neveu de M.
Delyannis, et chef du précédent minis-
tère. Les uns après los autrea pronon-
çaient d'interminables discours, au coura
desquels des amis, interrompant l'ora-
teur, faisaient remarquer que la Cham-
bre n 'était pas en nombre pour conti-
nuer la discussion. Dans co cas, aux
termes du règlement , le président était
tenu de procéder immédiatement à l'ap-
pel nominal de tous les membres d* la
Chambre. L'opération durait trois quarts
d'heure, après quoi le discours recom-
mençait. Ce manège promettait une dis-
cussion sens fin.

U. Théotokis, ponr couper conrt â
cette obstruction, demanda au roi la
dissolution de la Chambro, ce qui fut
accordé. Mais cette mesure ne guérira
pas la Grèce de l'abus du parlementa-
risme. Les Grecs sont éloquents comme
au temps d« Démosthène , mais leur
moulin à paroles tourne à vide.

M. Pantano, ministre de l'agriculture
en Italie, vient de présenter son projet
de loi sur la « colonisation intérieure »
du royaume. Il préconise la mélhode
des fermages collectifs pour la culture
des biens appartenant aux provinces,
aux communes, anx œuvres pies et anx
différentes autres sociétés. Le projet
n'ose pas, pour l'instant, toucher anx
terres appartenant à des personnes pri-
vées.

M Pantano désire voir se former des
coopératives de travailleurs de la terre :
petits propriétaires, petits fermiers, co-
lons, paysans qui pour la plupart ne
travaillent pas pour leur propre compte.
Ces coopératives prendraient à bail les
terres que nous venons de mentionner,
pendant quinze ans ; l'Etat les exempte-
rait de l'impôt de timbre et d'enregis-
trement pour les actes relatifs à leurs
opérations. Un crédit leur sera concédé
par « l'Institut national pour la coloni-
sation intérieure », fondé par l'Etat avec
un fonds initial de dix millions.

Le projet Pantano ne fait , en cela,
qu'imiter le type de fermages collectifs
créés grâce à l'initiative des catholiques
sociaux dans les provinces d . Bergame,
de Brescia , de Côme et de Milan. Il y
avait dans ces régions de très grands
domaines que le propriétaire affermait,
pour la somme de 10,000 fr. par exem-

ple, à un seul amodlateur ; celui-ci I les affaires de Russie produirait l'effet
divisait le domaine en une vingtaine de
lots qa'ii soas-lou_. it  ani paysans au
prix moyen de 750 f.. chacun. Les pay-
sans versaient ainsi au fermier général
lo.OOO fr. et le P-Oprtétaire n'en lecevait
que 10,000 ; le fermier mettait ainsi
dans sa poche la différence. Les curés
oni groupé les paysans, constitué un
fonds commua, avec l'aide souvent de
personnes charitabfes, et ont amené le
propriétaire a louer tout le domaine à la
coopérative pour la sommo de 10,000 fr.
Ils divisent ensuite la propriété en une
vingtaine de lots sotls-loués aux mem-
bres de la coopérative, au prix de 600 fr.
chacun. Les paysans arrivent ainsi à
gagner le bénéfice qui allait autrefois
dans la poche de l'intermédiaire. U y a
une quiniaioS de ces coopératives catho-
liques ; elles ont do particûllo- que l'ex-
ploitation reste individuelle.

Bien différent est le type des fermages
collectifs de l'Emilie et de la Romagne
où l'exploitation se fait en commun.

Ces coopératives ont été créées par les
sociaiistes ; les paysans y travaillent à
tour de rôle ; en sorte que tous peavent
gagner quelque chose.

Une vingtaine de coopératives catho-
liques existent anssi en Sicile, sur le
modèle d^s coopératives lombardes ;
dans la province deTrapani , neuf autrea
sont entre les mains des socialistes mais
avec la même organisation que les coo-
pératives catholiques.

Si le projet Pantano se réalise,
c'est une masse imposante de 500 mil-
lions de biens communaux dont l'exploi-
tation sera confiée directement aux oa
vriers de la campagne, sans compter les
Meus des œavres pies qni posséde-
raient , selon un calcul approximatif,
plus de 238,383 hectares de terre.

• •
L. maire socialiste de Cossato , en

Italie, vient de se rendre tristement cé-
lèbre par des méfaits d'anticléricalisme
qui en font un digne pendant de M.
Combes.

Il a fait enlever les crucifix des écoles,
a interdit aux instituteurs d'enseigner
la religion même aux enfants des pa-
rents qui , se prévalant de la loi, exi-
geaient cet enseignement.

U a convoqué les enfants des écoles à
une réunion qu'il présidait et au sortir
de laquelle les enfants chantèrent des
chants révolutionnaires et immoraux ef
brûlèrent le catéchisme. Il s'est servi de
son autorité de syndic pour défendre
aux enfants de se rendre à l'église. Au-
tant d'actes, autant d'abus de pouvoirs
qui ont été dénoncés au procureur du
roi. On attend ie résultat.

François-Joseph et l'opposition hon-
groiso ont réussi à se mettre d'accord
par un compromis, dont nous ne con-
naissons pas encore la teneur.

Un nonvean ministère sera formé
sous la présidence de M. Weckerlé et
avec la participation de plusieurs mem-
bres de l'opposition .

Lo nom de l'ancien ministre Weckerlé
sonne désagréablement aux oreilles des
catholiques de Hongrie. Son passage
anx affaires a toujours été marqué par
une grande hostilité contre l'Eglise.

La Chambre haute anglaise a soulevé
la qaestion des massacres de Jaifs en
Rassie. Un membre a demandé an gou-
vernement de publier les rapports con-
sulaires sur les désordres antisémites
en Russie , dans le but d'amener le gou-
vernement russe à prendre des mesures
énergiques. Le sous-secrétaire des affai-
res extérieures, lord Fitzmaurice, a dé-
claré qu'on ne pouvait pas traiter la
Russie comme la Tarquie : les puissan-
ces ont sur celle-ci un droit de contrôle
moral, tandis que toute ingérence ,dans

opposé à celui qu'on veut atteindre.
Ces ménagements du gouvernement

anglais vis-à-vis de la Russie ne sont-
ils pas en corrélation avec l'idée, qui
est dans Vair, d'un x»ppxoohemRn. an-
glo-russe ?

_,?.
Ii a été fondé à Berlin, dans les cer-

cles protestants, une société pour le
« commerce des eaux du Jourdain »,
dans le but d'employer cette eau pour
baptiser. Une circulaire , "envoyée aux
pasteurs, fait longue mention des sacri-
fices qne s'impose la société pour en-
voyer les caravanes chargées de prendre
l'eau du Jourdain. Chaque bouteille
coûtera quinze marks. On ne peut pas
dire que ce soit donné.

Ceux qui ont j adis tant crié contre le
prétendu commerce d'eau dé Lourdes,
où l'on ne réclamait guère que les frais
4>n-.-_-,'/{,ton, voudront bien arrêter unu expeui»-. ' * -— - •  - ._
moment lenr réu«.:_on 8ur C6S bouteilles

de quinze marks.
Baptiser ses enfants avec de l'eau au

Jourdain est nne pratique louable, que
M. Jaurès, leader des socialistes fran-
çais, n'a pas dédaignée, bien qu'elle iui
eût ensuite procuré beaucoup de désa-
gréments. Mais il fant flétrir ce trafic
d'uu grand souvenir évangélique, et les
pasteurs protestants feront bien de
chasser les vendeurs da temple.

Revue suisse
Berne, G avril.

Vs btaa cadeau àe Pêqae*. — Tralteaisnt des
fonctionnaire» bernois. — Trsitemsct da
clergé.
Avant de clore la dernière s.ssion de la

législature expirante, le Grand Conseil de
Berne a mis on bel ce il de Pâques dans la
corb.ille des fonctionnai!e..

Le décret revisant les boitements a été
adopté selon les propositions gouvernemen-
tales, avee une amélioration de 200 fr. en
faveur des fonctionnaires dea districts ran-
gés dans la 6m» classe. Noos avons publié ,
en son temps, la liste des principaux traite-
ments révisés Voici, ponr mémoire., les
chlSrea lts plus important» :

A: '. : . __ ¦¦' _ s.;(rii_ies Frats
Pr Isldent du Cooiell exécutif 8500
Membre do Conseil exécutif 8000
Président de la Conr saprô ae 8000
Membres de la Cour suprême 7500
Pour les antres fonctionnaires , le décret

prévoit un minimam et un maximum. Le
traitement maximum est accordé après
16 ans de service.

_î._ :îI. . . .!-_ -.'._. Iii. lu.
Chancelier 6000 7000
Subst i tu t  3800 4800
Ar-h i r i .-o eaatoaal 4009 50CO
Traducteur 4îM fiflflû

C.-T (lflin» lil. lit.
i',refiler de la cour 5500 6500
Or. filer de Chambre 4000 500C
are-fier de la 11"" section 4000 5000

D.|ui.it_- Iii. lu.
Sicrétalras des direction* 4000 550C

N-iiUr . publie lia. lu.
Procureur général 6000 7000
Procureur ds l'arr. B.rae 5000 6000
Procureurs dea antres arr. 4100 5-00

-...cli-i .el- J-sli-i Ki. lu.
Inspecteur dea secrétariats de

préfectures et des grtQ-i de
tribunaux 4500 5500

Direili.il de lt Mm là, lu.
lnsptcteur d.s  priions 4503 5500

-ii-st-M aililiit- lia. lu.
Commissaires des natives 4500 6000
Adjoint de ce commissaire 3500 4-CO
Intendant, ù» l'arsenal 4550 5-00

I-_.li._ I_s.p--li,;S« ' Mil. lu.
Intendant del Université 3500 4500
Gérant de la Librairie scolaire 3500 4500

Dimlioi di rintéri-jr lis. lu.
Chef du bureau de s.at.ftl .aa 4000 55C0
Secrétaire de la Chambro dé com-

merce et industrie * 4000 50C0
Sscrétalre adjoint 3500 4000
Chimiste cantonal 4500 5000
Inspecteurs dee denrées alimen-

taire» 3500 4500

Im_uf-- l.H- l.k_ -__.d i -_
Ingénieur an chef 5000-7000
ingénient" à'trr. 40CO-S600
Architecte cantonal 4500 6000
Géoisè.ro cantonal 4500 6000
T--.'i_l - !_n attaché à la action det

chemins de ftr 5000 6000
_irtt..i iesfiuie_s Iii. lu.

Chef da contro!, 5000 70C0
Iaspectear 4000 5500
R .v-war* 4000 5Û0G
Intendant de l'ImyOt 4_00~ ~~e->0_
Adjoints de l'intendant 3500 4500

D-Mbi ds .tf-uUut lit. lu.
Vétérinaire cantonal 4000 5500
Iogénleor agricole 4000 5500

Dirutita du f-itU KL lu
ConinreteoTtàutorètt 4000 4500
Inspecteurs forestiers 3000 4000
Adjoint 2500 .3500
Suivent les fonctionnaires des distr icts ,

rangés en six da... . s, «lon l'importance da
district.

Préfets, présidents de tribunaux, secré-
taire* ds préfectnre, grt&srs de tribunaux,
préposés anx pououi .es, tons sont placés
sur le même pied.

IU reçoivent, dans le dislriet de Berne,
nn trai t  m. nt de 5000 6000 francs.

Dans les district* de Bienne, Berthoud,
porr,B^ny, Thoune et Iaterlaken : 44Q0-
62C0.

Dans le. dit-ria.-' J'A*,".™»*» et Cour-
telary : 4000 4800.

Dins ies diitri.ts d'Aarberg, Delémoat,
-L.no'ft-gen, Moutier, Nidau, Safti gen, Si-
gn-o . Tras_.--_W-.ld. et Wangen : 3600 4400.

Dans les -istriets de Bûren , Franehes-
Hontsgaea, Franbrnn&en , Frulige-, Sim-
menthal Inférienr : 32CO-4C00

Dana les districts de Cerlier, Gessenay,
Laufon, Laupen, Neaveville, Obeihaale,
Simm»nthal-supéri -ur et S-hwaizinbourg :
3000-3800.

Ce sont de beaux deniers. Le dê.re. a été
adopté _. la près gne nosnimité, ssns l'appel
nominal que réclamait sa député. Bien qne
la dépense annuelle supplémentaire résul-
tant de ces augmentations atteigne le deaù-
miliion (lorsque lea uaxima seront tppli-
qués), ee décret ut soaitrait an référendum
financier.

• •
Aprèt avoir si bi.n doté lee fonctionnai-

res civils, le Grand Conseil bernoia n'a pat
oublié les ministres de U religion. Le décret
augmentant les traitements det < ecclérias-
tiquta évangêliquei réformés et catholiques
chrétiens > a été adopté sans opposition,
après nna courte ditetistion. Le projet gou-
vernemental a été amélioré encore par une
proposition de M. Wyss abrégsant le temps
de ssrviee exigé ponr l'obtention dn maxi-
DU-B-

Les traitements dn clergé catholique-
roaefa seront réglés par le décret rétablis
sant les aériennes paroi tacs. La commission
s'en rangée à la manière de voir de MM.
Boin-y, Cneni et Frepp. Cea eommitstiret
Jurassiens ont proposé de revenir au projet
primitif de la Direcii-n det Cqltes, qui
préToit le rétablissement de tontts let an-
ciennes psroittes catholiques.

Ce sera pour la nouvelle législature.

A COURRIÈRES

Némy ei Pruvos. à Paris
Le Matin àe Taris n'a pas manqué l'oc-

casion d'exploiter à son profit la catastrophe
de Courrières. Il a envoyé nn de EES ré .__.:-
teurs .h.rcher Némy et Prnvost pour lea.
exhiber à Paris.

Une automobile peinte de couleurs claires,
ornée de trophées de dr&peaax et de bandes
de calicot, sur lesqaeiles on lit dix lois ré-
pété le nom de la feuille tapageuse et mati-
n.nse, attendait dana la cocr de la gare dn
Nord Us deux mineure et leur btrnum.

N.roy et Prnvost semblent valideB, mais
sur kur fi_ure hâve et triste dtmeure le
r t l . -.t des souffrance , terribles qu'ils ont
endurées. Pas oa rayon de joie n 'égayé leur
vissge au milieu de la .. inj.---.i _ générale.
Dcwn: les mains tendues, celles de Némy
et de Prnvost restent enfonles au fond des
pD_b.es do leurs piriessu3.

Némy marche trèa pésiblemest, et il se
renferme dans eon mutisme qne ne patvien
nent pas à rempre fes exhortations et lts
invitations pressantes du citoyen Lêvy qui
voudrait soustraire les < escspês » aux
ni-i-a de lenr -amam.

Celni-ci intervient violemment et signifie
au citoyen Lévy de lui laisser sea « escapés •.

Némy et Pruvost ont mis leurs vêtement*
des dimanches, très -impies malt très pro-
pres. Ils portent sur la poitrine la croix de
la Lésion d'honneur et la médaille d'or in
sauvetage. A côté de ces denx décorations,
figure la médaille dont la feuille en question
s'arroge la distribution? Voisinage scan-
daleux qui fait mil..

Après cinq minutes d'efforts, les agents
réussissent & dégager les « escapés » que
tout le monde veut voir et toucher.

Ils montent dans l'automobile, et, insensi-
bles anx acclamation», s'asseoient tristes et
taciturnes.

Leur barnum ne l'entend pas ainsi. K faut
qn'ils te lèvent et saluent. Ils le font , rési-
gnés...

L'aprèi-midi, on les a exhibés i l'hippo-
drome d'Auteuil. Dn hoquet de dégoût, volli
tout ce que méritent semblables procédés, in-
dignes de la presse française...

' ' 'm» • ... . , , .

Nouvelles romaines
Rome, s avril.

Le célèbre peintre, M. Joseph Beich, de
Vienne, vice-président de la section d'art chré-
tien de la Leogesellschaf t (tosiêtè Léon SXU),
qui eit la société scientifique des cathii-
liqnea autrichiens, a été reçu par le Papt.
II a fait dos & Pis X de la fameuse toile qui
e, éi_« exposée i Paris et & Munich et sur
laquelle ib Srint-Père est représenté dehont.

Avee on égal talent, ll Bach s peint le
portrait de S. Em. le cardinal igliarii
qn 'il a conna quand le eardinr,! était tonce
apostolique 4 Vienne.

— Anj-Urd'hoi, le Pspe a reça le cardinal
Goltf , préfet de la Propcgande, établi depnis
quelques jours dans la maison-mère des
Catm.s, où il achève de sa remettre de ia
ré:ente maladie.

A 'été reçu également Mgr Primo Doshi,
abbé général des Mirdites (Albanie).

— S. Em. le ca-diu-l Vinsenz-j  Vanutelli,
préfet de la congrégation da Concile, a reçu
anjourd'hei de toutes parts da nombreux
témoignages ds .jm_>s__hie à -'occasion de
sa fête. Les nombreux visiteurs qui .Tont
allés s'inscrire au palais Bicci ont pu admirer
le superbe butte en marbre du Cardinal,
exècnté par le sculpteur Tadolini, qui eat
ehargè de l'exécution du monument de Léoct
XIII , monument qui sera terminé pour le
âtb'.t de l'année pro :h» ias  et qoi ornera le
tombeau du grand Pape dans la basilique
S.i-i Jfvn de L.trr.u.

— Le marquis Vitelleschi, dont uous avons
annoueé la mort , n'est paa le frère mais
l'onde du B. P. Jésuite Vitelleschi, rsetsur
du collège Mondrtgone , près de Frascati.

La presse est unanime & reconnaître
les hantes qualités du marquis. Qaoique
libéral, il n'a jsmais pria part aux conspira-
tions contre le gouvernement pontifical ; seu-
lement il a étô nn des premiers à accepter
des charges du nouvean gouvernement italien .

Il a écrit nombre de brochures et d'articles
sur la question politico religtewe. Son dçr-
cier article a été publié dant la Rassegna
nasionale de Florence au snjet de l'encycli-
que du Pape sur la séparation française et
de la lettre pss.orale de Mgr. Bonomelli. H
jGstifie l'attitude du Souverain Pontife.

— Le comité des assodations libérales de
Borne qnl ont adhéré & la constitution d'une
f.dèration anticléricale publie dana le Do-
mani le programme d'action qu'il a adopté.
Le voici :

< Il importe surfont de faire de la fédéra-
tion anticléricale du Latium nne félérstioo
nationale , de pewser tous les cercles anti-
cléricaux d'Italie à fonder des sections de
femmes, de travailler & la laï.isation des
écoles et des services publics, d'exiger la loi
snr le divorce, d'obtenir l'expulsion de
l'Italie de toutes les congrégations reli-
gieuses, de demander la séparation de
l'Eglise et dei Etat > .

— Samedi les gardes suisses ont reçu les
instruments musicaux qni leur ont été offerts
par leurs compatriotes à l'occasiou du cente-
naire de la Garde. Daus ce but la son;ma de
8000 fr. a été recueillie chez fee catholiques
de ltur nation ; l'exsè _eut (2000 fr. environ)
servira à restaurer la chapelle de la Garde,
dédiée à Saint- Pèlerin.



On trouve de tout, dans les _ô._ uOlNi. ËDEuATIOlN
de délation exhumées des archives du Grand
Orient da France, __ êm _ l'éloge du « ii.;hê >
par le « fi .bard > . En voici un exemple tiré
du dossier de la Loge « Les Amis de Sully > ,
à Brest:

BDEJC..
22/7 03. - 1S--1Ï.

Resplandy, llentenant-cotonel , 19» Infanterie ,
Brest. — Conduite et moralité irréprochables.
Tont ce qu 'il y a de plna clérical , pratiquant
maffia avec ostentation. Va piendre sa retrait. .

Que dites-vous de eet hommage : < con-
duits et moralité irréprochables >, rendu
par un maçon a nn officier « tout ce qu'il y
a de plus clérical > ?

Les (noentalres et les officiers
Le conseil de guerre de Nancy a acquitté

le lieutenant de Trieozoot de Bose ponr
-.Yoirrefusè d'obtempérer aux réquisitions de
l'autorité civile.

— La conseil de guerre da Nantes a
acquitté, à la minorité de faveur, le capi-
taine de Laminât, poursuivi ponr le même
motif.

M. ûe Bûlow
L'état de santé du chancelier de l'Empire

continue i être satisfaisant.

La supplique des Vingt-cinq
M. de Cattelnan, député, un des signa-

taires àe la supplique aux èvÊqnes touchant
l'essai de la loi de séparation , a retiré ea
signature, en déclarant qu'il s'est trompé.

Nouvelles religieuses
Mgr ilsffl , archevêque de Pise , vient de

faire un bei acte de charité, t. 'n comité s'est
constitué dant sa ville pour la célébration de
tea noces d'argent. L'évêque a écrit au prési-
dent qu'il accepte l'obole de la charité de ses
dioc. _a. iDS, non ponr lui, mais pour tes pau-
vret, tet infirmes, set orphelins, les ceuvres
plu de ton diocèse. Il recuis  nne Iête qui serait
< aa fête _ ; U vaut qua ce toit la fête _. la
charité. Bt donnant le premier l'exemple,
Ugr M_ .£ a souscrit la somme de 2000 fr.

€chos de pa rtout
_N TRAMWAY éLECTRIQUE

AU «ONT DES OLIVIERS !
La raTiio asg.-__at The JN'attc» annonce que

le sultan, qui s'était opposé Jusqn'A ce jour t
l' introduction de l'électricité en Turquie, a
accordé , en fin de compte, nne concession ponr
l'éclairage électrique de Jérusalem et pour la
création d'un tramway électrique Jérutalen.-
Betbléem-Bétlianle, qui Ira probablement Jus-
qu'à Jéricho et le tombeau de Moïse.

On n'aurait rien à dire i pareil projet, en-
core que l'esprit ait peine k s'accoutumer k
l'Idée d'une exploitation électrique ferrée dans
nne contrée nasuère parconrne par le Saurenr
«t tout imprégnée des son v&nirf delà Rédtap-
VIDT), v.5.8 chose plus grave : 11 parait que cette
entreprise s'accompagnera d' une vér i t» t ic
"profanation. Un lieu qoe la grandeur poi-
gnante des événements divins dont 11 fat le
théâtre devrait, semble t-il , voaer pour toujours
à one solitude propice seulement k la prière ,
le Mont des Oliviers, terait traversé par le
tramway -érosalem-Jéricho. Des revues du
continent protestent eontre ce projet. Noos
joignons notre protestation la plus vive t la
leur et nous voulons espérer que cette profa-
nation , cruelle à tonte âme chrétienne , tera
empêchée.

MOV DE LA FIN
Chea la pédlcare.
— Comment, s 'exclame un client, vous refu-

sez de voua occuper de met pieds, aujour-
d'hui l qu'est-ce qoi vons prend f

— Je me solidarise avec les jardiniers gré-
vistes.

— Oui , je refuse ponr la moment de soigner
vos oignons !

g2 F-UlLLETOî. DE LA LJBERTH

MON PRINCE !
Eogor DOM.BHK

Qaant an consentement dc mon oncle et de
ma tante , je le devine prompt, absolu. Ds me
tante, devrais] e dire seulement, car elle décida
tout daas la maison, commande tont , règle
tont.

Von ou clo no falt Jamais la moindre observa-
tion, et , qnand il a'aglt de renvoyer un domes-
tique, II murmure simplement à l'oreille de s.
femme :

— Ma chère, dites donc à ce garçon (ou S
celte fllle , aulvant le t - i x i )  que nous ne pon»
vons plua la garder.

On comprend alors que lorsqu'il s'agira de
mariage, tant ponr Marle-Lonise que pour mol,
y. tra. aur 4a» louVeU «s.

Je sait bien qu'il y a le chapitre det rensei-
gnements ; mais qui pourrait dire quelque
chose de mal , émettre un _i ._ _ .ie sur le compte
de mon Prince t

H y a aussi la question argent que , malheu-
reusement , parents et tuteurs agitent toujours ,
comme tl la jeunesse ne pouvait entrer en
ménage tans six ou dix mille francs de rente.

J'aurai un mari capable, certes, de gagner
le bien-être de sa iemme et de ses enfants
quand nont en auront.

Est-ce qu'un .nomma ûe ea trempe ne s;ou-

Une loi en péril. — Un singulier sort mt-
naee la législation fiietle en Thurgovie,
écrit-on au Bund. La loi d'im_ _t , votés par
le penple en 1898 pir 7738 voix contre
6397, ne devait être mite en vigueur qne
cette année. On a procédé pendant ces huit
ans & nne nouvelle estimation de tout les
immiu.les du canton afin d'assurer par là
uns application ttriete de la loi. liait, voici
qu'aujourd'hui , au moment où la nouvelle
législation allait entrer en vigneur, nn mou-
vement référendaire part de Kreuzlingen ,
qoi a ponr bat d'empêcher la mite en prati-
que de la loi votée, il y a hnit aut. « O'ett
_ue l'os -'-Bt enfin rendu compte, dit l' appel
dn comité d'initiative, de ce qui attend le
contribuable sous le nouveau régime fiscal.
La loi d'im{5ts, telle .qu'elle a été acceptés,
ett & divers points de vue inique et inap-
plicable.

Ce terait un malheur pour le canton tont
entier. Elle causerait nn tort considérable
anz communes rurales et produirait ezaete-
ment le contraire de ce qu'on en attendait.
Enfin , tous certains rapports, elle conttl-
tuerait une réelle injustice. »

Il suffira de 2500 signatures pour faire
échic au flic.

Finance bernoise. — La caisse hypothé-
caire du caa toa de Bnne a réalisé pour 1905
un bénéfice net de 466,291 fr.

FAITS DIVERS
¦T-ÛT-f-J.

La catastrophe de NajgoldU — 42 ca-
davres et 71 personnel grièvement blessées
ont été retrouvés sons les décombres de l'faô
tel qut t'est écroulé. Uo grand nombre de per-
sonnes sont encore sous les ruines.

SU/.. S2
Le voleur .'.é la Banqae de Moscou.

— L' -Visse, arrêté k Zurich dans les circous-
tances qne nons avons dites, t'appelle Alexan-
dre Selensow. Il a reconnu avoir été nn des
principaux chefs de l'émeute et avoir été ao
premier rang dta lanceurs da bomb.t à Moscou.

Mort accidentelle da major Conrad
Jacber- — Vendredi matin , le major Conrad
Jucker- officier lustructeur, commandant dn
bataillon 6 des carabiniers, a fait une chute de
cheval sur la pltce d'exercice» , k Zurich. Trans-
porté à l'hOpltal , II y a succombé une henre
pins tard i une fracture du crâne. Le major
. ucker était &gé de 39 ans-

FRIBOURG
Conférences de Saint-Nicolas

Demain anra lien la dernière conférence
apologétique.

Dieu qui nous a été montré tonr à tour
comme l'origine, le créateur, la providence
du monde, est encore la f in supreme des
créatures , et surfont de la créature rai-
sonnable, de l'homme.

Tel sera le sujet traité dimanche; il
terminera logiquement la série des confé-
rences auxquelles le public .chrétien de
notre ville a pris un intérêt _i  vif et si
soutenu.

ld. le chanoine Quartenoud, empê'hé sera
remplacé par Mgr Es .eiva, &»« Pré . ô t.

Université. — L'Académie franqsite a
décerné è, M. Maurice Masson, professeur i
l'Université de Fribonrg, la moitié dn pilz
d'éloquence soit 2000 francs. Sujet : Discours
sur Alfred de Vigny.

vera pas cent positions pour une, dès qu'il
daignera en chercher nnet

Je suis donc bien tranquill e sur le réiultat
de l'entrevue entre M. de Oanelli et M. et
Mme Dumesnll.

Ils ne pourront qua te montrer très flattésd'avoir un neveu , un preique gendre, commele Prince.
M * '._ maintenant que le solennel Instant det

accordaitlet est arrivé, je me sens tonte drôle,
presque 6p»oi _ e, «St . qu» doivent sans doute
ressentir tontea les Jeunes il l ies  k pareil
moment.

Je n'ai rien dit k Zimma , malgré toutes let
questions que la panvre vieille me pose avec
angoisse, comme tl elle pressentait que • son
agoean dn bon Dieu > (lire Mile  Germaine
Brévanne) va devenir Mme de G_n elli , la
femme de celui qu'elle ne peut souffrir , Je ne
sais poarqcol.

Ces négresses, _ i reste toujours ignorant et
S» a des préventions contre les gens tant
aucune raison , simplement pour nn songe elt
. _ a vu passer la personne en cause. »

XIV
Trop occupés, ces Jours passés, par leurt

propres affaires : la proposition da notaire
tnlvle du rerus pèremptoire de Marie Louiso ;
let petites intrlgaet da romancier Héreojol ,
tant compter le départ des hût .s d'hiver rem-
placés par lta amateurs dn Qrand Prlx et let
voyageurs de pasiage seulement en été , lta
Damesnll n'avait guère prélé attention aux faits
et gestes du < Prince > et de lenr nièce.

Celle-ci, la paavrette, s'était bel et bien
laissé prendre k la cour discrète et flatteuse
de M. de Oanell i .

Elle ne doutait pas une minuta de l'acquies-
cement de ses parents d'adoption , de même
qa'elle ne doutait pas d_ t exceUent&t tété-

La clinique rpM?..m_.|ue. — Ou écrit de
Pribonrg au Bemtr Tagblatt :

La première, des cliniques qoi compose-
ront la fatnre faculté de médecine de l'Uni-
versité de Fribonrg ett en train. La cons-
truction de la clinique ophtalmique est, eu
_ II'-1 , commencée- Ele s'élèvera dins le plus
Joli quartier de Fribourg, la Gtmbaeb, 11
où se trouve déjà la nouvelle école des filles
et oft va s'édifier l'école protestante.

Ce bâtiment et tes dépendances couvri-
ront un espace de 4000 m*. Au rez-de-
chtustèe te trouveront les salles de cours,
auditoires, collections, bibliothèque; on y
installera en entre un salon , nn réfectoire,
des serres d'hiver, nn parloir et nne telle
d'attente à l 'usage dts malades. Au premier
étage moût les salles d'opérations et les
chambres des malades & la charge de l'as-
sistance publi que. Eufin , le second sera
eutiérement réservé anx pensionnaires.

M. Hertling, architecte de l'entreprise,
compte eu acheter lts travaux pour l'au-
tomne de 1907., _ - ¦- ¦

Villars-iur-G-âfie. — C'est demsln dimau-
che, à 2 y% h. sprès midi, qu'aura lieu l'as-
semblée communale de Villers-8wG.l_.ne
convoquée pour prendre acte da nouvel état
de choses. Noos croyons que la solation
intervenue ne pourrait ètre meilleure, pour
les heureux demeurants de la commune et
paroisse de Villars. Qaant ft ceux qui s'en
aoat vus te-tan-hès, on leur petmettra bien
un soup ir de regret, La dotation de la pa-
roisse est un acte de stge et équitable
administration , que tous les esprits soucieux
des intérêts religieux et moraux ratifieront.

_[Les Immeubles Fischer. — L'auteur dn
projet auquel a été décerné le 1" prix, dsns
le concours onvert entre architectes pour
>•_ Immeubles Fischer, à l 'Avenue de la
3are, «at H. Albert Gysler — et nou
Geissler — , de Bftle, établi en ce moment à
Htnovrs.

Le jury était composé de MM. les archi-
tectes A. Tièche , à Berne, F' I-oz, ft Lau-
sanne, et R omain Schaller, ft Fribonrg. Il
t'et t déclaré trèt satisfait de l'ensemble des
projets présentés, dont quel ques -uns se dis-
tinguaient par nu intérêt spécial. Tous les
projets — et non seulemtnt ceux qof ont été
primés — seront exposés dans la grande
telle de l'auberge des Grand'Places, dèt
dimanche.

Le premier des immeubles ft construire
(côté de l'avenue de la gare) sera édifi é
cttte année. L.8 autres suivront, _, inter-
valles. Le chantier Fitcher ne disparaîtra
donc pat tcut d'un coup. Les magasins de
combustibles et écuries seront transférés
dans un immeuble en coni truction an bord
de la ronte neuve-

Examen. — II. Fernand H:. . . ing, ancien
élève dn Collège Saint-Miche), a subi avec
plein succès set examens ft l'Ecole de méca-
nique du Technicum de Winterthour  et a
obtenu le diplôme de mécanicien-construc-
teur.

Tramways de Fribourg. — Recettes de mare
dernier : Î378 fr. contre 6455 en iturs 1906.

La plus-value ,  des trois premiers mois de
cette année sur le trimestre correspondant
de l'un dernier est de 309Q k.

Ecole prat ique d'agriculture. — Mardi ont
eu lieu les examens de sortie des élèves de
troi-ième année de l'è-ole pratique d'agri-
culture de Gra.geneave-Hauterive. Ces
examens forent honorés de la présence de
M. le conseiller d'Etat Cardinaux-, de M. le

renc.s qui leur seraient fournies tur le jenne
homme.

Paolo attendit un jonr on denx avant it
prisantes ta requête , i la tire Iroîulêtaie de
Germaine qnl espérait plus d'empressement,
i Mais se dit elle, sant donte il a tet raisons. *

A ce snjet, il j  eut une petite altercation
entre les dsux conslnet.

Qermalne ne put garder ton tecret pour elle
seule plus de deux henres. . .

Au bout dé ce temps, elle n'y tint plat, cou-
rut k Marle-Lonise qui se recoiffait  dant leur
commune chambreUe, ta chevelure écroulée
en flot d'or sor les épaules; puis elle demeura
immobile, pensant :

— 91 senlement j'avais  ses cheveux et aes
épanles '-... — et ne te doutant  pat, la «hère
fllle , qua pour être bruns , ses cbevenx n'en
valaient paa moins; «t qut ponr ...e plat
grande et plnt large , ta taille était aussi
correcte.

— Qae venx tu, chérie f demanda Marte-
Loult-, te retournant, gracieuse comme tou-
jours.

Q 10'que gênée, Germaine parla enfin :
— Tu ne tais pat— on va sol l ic i ter ma main

auprès de ton pare et de ta mère.. ,
Les fenx brillants, le vitage rosé, avant

coma de la féliciter, Marle-Loulss s'écria :
— Qni , on t Mais qnl donc t Qui t
— Tn ne devines pat l ..
— Quelqu'un de la maison, hein ?
— Mon DJen I oa), to bi files.
— Celui qqe nons appelons... le Prince t
— Justement.
Mlle Oumemil resta songente au lien de ie

réjouir.
— Eh bien!  qu'as-tu donc, dit Germaine

froissée de ca mutisme et on psu agressive.
— Dame I Je ne pensais pas qn'il Irait jusque

U,avaua-t-ell'o naïvement.

colonel R eynold vice-président du Grand
Conseil, de M. Lutz, député, membre de la
commission de l'Institut agricole, de MM' les
députés Margueron et Morard Ant et du
personnel enseignant de Pérolles.

U ne fols de plus les Invités out pu le
rendre compte, par ces extment, de la
valeur scientifique de l'école et de ta répu-
tation agricole, qui n'est plm & f sire.

An banquet de midi, d'c-xellen tes paroles
ont été prononcées par M. le directeur da
l'E-ole ft l 'adresse de l'autorité et du In-
vités , par M. le conteiller d'Etat Cardinaux
& l'agr icu l ture  fribourgeoise , tt par M. le
député Lutz ft l'E-ole pratique d'agriculture
de Grangenenve-Hauttrive M. la dépnté
Lutz a salué avec beauconp de plaisir l'éta-
blissement de cette Ecole pratique d'agri-
culture , connaitssnt la bonne renommés de
son personnel en seignant. Il se dit heureux
de pouvoir aujourd'hui associer sel homma-
ges ft ceux da gouvernement pour constater
les brillants a -ec ..a de l'Ecole. Il se réjouit
également de son caractère international,
qui ne pent être qne d'un précieux avantage
poar notre agriculture fribourgeoise . Soute
nue par on gouvernement qui favorise l'a
gr. culture, l'E-ole de Gceugeueuve eat ap-
pelée ft rendre de très grsnds services & la
science agricole .  M. le colonel Reynold s'ett
ftit l'interprète des invités ponr féliciter
professeurs et élèves des beaux résultats
obtenus.

A l'issue du banquet, M. le conseiller
d'Etat Cardinaux a procédé ft la distribu-
tion des diplOnes. Sur les 23 élèves qui
concouraient, 22 furent diplômés.

Une visite ft la vacherie modèle dé Gran-
gtnetivô A clôturé cette journée.

En Gruyère. — La société des hôteliers de
la Groyère dédie anx amis de nos vallées
alpestres un guide illustré qui ett le plus
avenant des cicérones et le plus aimable
compagnon de vil lé giature qu'on puisse
souhaiter. Rien que la couverture — nn
tableautin ensoleillé représentant Gruyères
sur son mamelon verdoyant, an pied des
cimes «score neigeuses de Broî et de Breu-
leire, — remplit l'œil d'une vision de prin-
temps gruérien et met au cœar la nostalgie
des vertes vallées; et des ptges entr'ou
vertes, ft chacune desquelles apparaît un de
ces sites souriants dont la Gruyère foisonne,
s'échappe nn tonifia de grande nature , tout
embaumé de parfams montagnards.

C'ett M. Pie Philipona qoi a rédigé ce
guide gruérien. Le poète et le peintre qui se
rencontrent chez lui dans l'écrivain ont
trouvé, l'un ses couleurs les plus fraîches,
l'autre ses descriptions les plut brillantes,
poar décrire et chanter l ' idyl l i que pays des
vienx comtes. De cenx-ci, M. Pie Phi l ipona
nous parle en un chapitre d'histoire concis,
vivant et coloré, qni se lit avec infiniment
de plaisir.

Tontes les coquetteries de l'art typogra-
phique font du Guide de la Grnyère nn petit
blion dans ce genre ds publications.

Examens d'apprentit. — Ces extment au-
ront lien les mardi 17, mercredi 18 et jeudi
19 avril conrant.'Ils ont été retardés d'an
jour en raitoft dû lundi de P&qutt qui ett
généralement chômé. La ville de Fribonrg
demeure le siège des examens ponr la plu-
part des professio n. '-.

Toutefois, désireux de correspondre dans
la muuie du possible au vœu de la com
mission d'économie pnbllque, le Département
du commerce a décidé, sar la propoiition de
la commission cantonale des examens de
l'industrie , que les examens det boltieliera

— Je ne te comprends pai.
— Mon Dien I out ; 11 fant toujours se tat net

det étrangers, dit-on. Ils ont coutume de cour
tirer lei j e u  net Met poar le simple plaisir dn
flirt , tans Songer aux conséquences.

— Quel les  conséquences f
— Ils peuvent compromettre.leur réputation.

Poor eux , ce n'ett qu'un jen qu'Ut recommen-
cent aussitôt avec une autre et sant qn'ils 7
sentent du mal.

— Tu volt pourtant qu 'a Y ee M. de Oanelli...
— Ainsi il t'a demandé ta main t Je n'en

rayions paa.
— Il va dn moins la demander k tes parentt.
— Qui t'informeront de ce qu'est oe mon-

sieur, sois-en conTalncne, avant de lui répon-
dre af flrnatt Ysment .

— Ohl réponilt Germaine avec nne con-
fiance absolue, qnl fit sourire sa cousine pour-
tant presqae aussi crédule qn'elle; je tait
d'avance qu 'ils n'apprendront tnr son compte
rien que de bean et de bon.

— Pourra qa'on ne dise qae de simples
r .r i tes  l pensa Marie Louise.

Elle avait relevé set jolis cheveux qu'elle
rattachait , puis éplngialt; enfin , soulevant let
bandeaux , de ton doigt mena, ponr les éga-
liser, elle reprit :

— Alors, toi , ta ne dis pat non I
— Bien entendu.
— Qu 'est-ce qui te plaît dans ce monsieur,

en somme t 8on physique oa son moral t
— Tout, répondit Mlle Brévanne avec ravis-

sement; ton extérieur de prince, sa voix , ton
charme ; eninlte son érudition, sa bonté.

— Sa bonté! Je ne dis pat qu'il soit méchant,
malt quelles manifestations at-ta eues de sa
magnanimité 1

— Oa raconte de lai,..
— Oni , beaucoup de jollet choses, c'est con-

venu, mais j'aimerait mienx dts faite.

auront lieu ft Chatel Saint-Denis ; dei
charrons et des repatseusts ft Bulle ; in
cordonnisrs ft Romont ; des meuniers à ]a
Sallaz : rière Pont-la-Ville, des tail leu» e,
ds eamptgne ft Moral ,' des tourneurs &
Lausanne; dts pitrrittes ft Montilier; du
fabricants de fourchas ft Morlon.

194 apprentis sont inscrits ponr ces
épreuves dont 115 Jeunes gens et 79 Jeunet
filles.

Leur répartition professionnelle est la
suivante :

1 boitselier, 4 boucher» , 14 boulanger.
1 cartounier, 6 charron» , 2 coiff eurs, 4 com-
merçants (dont l'exameu aura lieu en
juillet), 1 compositeur-typographe, 18 for-
gérons, 4 confiseurs, 3 cordonniers, S fabri-
cants de fourches, 1 ferblantier, 2 graveur ..
typographes, 1 mtçon, 1 marbrier, 16 méca-
niciens, 1 menuisier en bâtira .nt , 8 menai.
eiers en meubles, 4 peintres, 1 telienr,
5 selliers , 4 serruriers, 4 tailleurs de eam
pagne, 4 tailleurs de ville et uu tourneur.

Apprenties : 41ingères , 1 modiste de es m-
pigne,8modisteadeville, lpierritte, Grep&a-
_runes , 19 tail leuses de campagne pour
dames, 6 taillentes ponr hommes, 12 tail.
leueea de campagne poar hommes et fcmuut,
22 tailleuses de ville.

Chaque apprenti recevra dans le conrant
de la semaine on exemplaire du programme
général contenant tontes les indication ,
miles relatives aux examens, an logement,
et ft la pension.

Football. — Demain dimanche, au Parc
des Sports, il y aura un grand tournoi dt
football , organisé par le F. G. Stella de
notre ville 23 équipes  de Saint-Gall, Berne,
Bienne, Nench&tel , La Chaux-de-Fond -,
Colombier, Yverdon, Lausaune, Vevey et
Friboarg <e disputeront la belle coupe que
l'organisation offre au champion de la
journée.

Le tonrnoi comportera pins de 35 matchs
(de 15 minutes) et débutera aprèt les offices
du matin pour ne se terminer qu 'à 1 henres
do toir. Plus de 140 joueurs seront réunis
demain au Parc du Sports, et on pent dire
que let organisateurs de cette fête sportif a
réuniront pleinement, si toutefois le mau-
vais temps ne s'en mêle pas, comme & la
fète sportive dn 24 septembre.

Examsns det recrues. — L'expert fédéral
qui présidera eu 1906 aux exe m .n s des
recrutables dans notre canton a été choisi
en la personne de 11 Jomiai, professeur &
Nyon.

Concours de jeune bélail. — Les deax syn-
dicats (ronge et noir) de Treyvaux orga-
nisent na concours de jeune bétail bovin le
lundi de P_ . _ aea, 16 avril, & 1 heure de
l'après-midi.

Les éleveurs intentionnés de concourir
doivent inscrire les sujets & exposer auprès
du secrétaire de leur syndicat respectif
avant le 9 avril, en payant la finança d'ins-
cription fixée par le comité.

An même eudroit et ft ia même henre,
aura lien la réunion annuelle des taureaux
primés de la région. Ce n'est pas Ift le côté
le moins intéressant et le moins instructif
de ce concours pour les non éleveurs-

Funiculaire f.euveviIle-Sa-i.-Pierre. — La
funiculaire  N.ave vil m- Scint -Pierre a an-
et_M- en mars écoulé 930 fr. eontre 1C88 fr.
tn mars de l'en dernitf.

La plat-vaine des recettes da premier
trimestre 1906 n'en est pas moins sor celles
de l'an dernier de 114 fr.

— Eh blenl uniquement de rechercher la
main d' ane fllle paavfe et dénnée d'éclat ,
n'est-ce pas une belle action f

__«_ -_ -_>©----» reste pees lte de nonvean.
— Oal, dit-elle, volli, en effet , ce qui me

déroute.
. Pais, relevant la tête.
— s il est sincère, ajoota-t elle, cela prouve

du désintéressement.
— Ah l tu volt bien i
— Seulement, ma belle, c'ett nne choie il

délicate que d'êpouter an inconnn, nn homme
de qai personne ne sait rien, et cela pour
toute la vie 1 J'ai peur que ta n'aies été impru-
dente avec lni.

— Comment celât
— En écoutant tea p. opot sans savoir s'il

n 'en dit pat antant k cinquante & la fol».
— Ohl  M a r i e - L o u i s e l  flt simplement Mlle

Brévanne, incrédule et scandalisée toat ca-
ssable . Malt, enfin , reprit-elle , je ne poavalt
pat me boucher let oreilles pendant qn'il me
parlait.

— Pourquoi n'était-ca jamais devant maman i
— Ç_ l'était quelquefois, et alors il survenait

toujours quelqu ' un pour détourner l'attention
de ma tante. Tient, eu maintes elMouttaucei,
j'at voola l'entretenir de M. de Qanelll , ma
tante. Eh bien I il n'y a jamais en moyen ; tont
de suite elle me coupait la parole pour me
dire qne le 59 s'en allait on qae la baignoire
avait bfisolo d'être nickelée s, noarean.

— Ci ressemble bien i cette pauvre maman,
murmura Mlle Damesnll, tans pouvoir retenir
an tourlre.

(A tvt-mj



L'accident de Chétallet. — Cest ane équipe q ner que l'atmosphère vidés. l'inmfRianee
_a M. Pierre Giobelllna , ft Pérolles, qoi des toini hygiéni .ftèi on ds la nourriture
chsrgesit du bols dans la forêt de Chétallet le séjour inlnttrrompn dtns la ville affai-
et la victime, le jeune Natal» Giobelllna, blitswt beaaconp d'écoliers et les prédispo-
est le propre fils de 11. Pierre Giobellina. sent & contacter in Radies do prochain

¦iter. dit avee ration qu'oa a pu dire que
Conférences horticole..—Dimanche 8 avril, si Paris, qoi a ouvert en 1802 son pre-

à S heures de l'après-midi, dans la grande mltr hospice d'enfante , n'avait m atUnSh
salle de l'Hôtel-de-Ville, ft Bulle, la société
fribourgeoise d'horticulture fera donner par
jl. J. Btemy, professeur, une conférence
pratique tar la culture potagère (assole
ment , engrais, multiplication des plantes ,
germination, repiquage, effeuillage, etc.) cul-
ture appropriée ft la région de Bulle.

— Une autre conférence sera donnée le
mené Jour 8 avril, par H. François R_y,
hort iculteur , fc U maison d'école de Barbe-
rêche , dès la sortie des vêpres, sar la plan-
tation des arbres fruitiers, maladies, etc.

Le publia est prié d'assister nombreux i
ces conférences.

Chronique romontoise, — Le consul corn-
munal de Bomont a décidé l'établissement
d'eu réseau dégoûts ; il on a adjugé l'instal-
lation ft un entrepreneur établi & Payerne,
M. Farini. Ces importants travanx vont
commencer dans uns quinzaine de jours.
C'est uu progrès réalité et le complément
pécestair. de l'installation de l'eau.

Not foire-. -— Poire bien fréquentée, ft
Chiètres, le 29 mars dernier. On y a compté
518 pièces de gros bétail et SOI de petit
bétail Les transactions y furent actives, i
l'en-ontre de la dernière foire de Fribourg,
et let prix s'y maintinrent élevés.

La gare a expédié 2971 et ea par 46 wagons.
— Assez bonne journée é Balle aussi ,

jendi- La vente est allée pisno et les prix
det porcs ont sensiblement baissé. 8tatfs-
tique : Gros bétail, 417 tètes; 231 porcs,
48 veaux, 92 moutons.

Beurra : 1 fr. 60 et pommes de terres de
1 fr. 40 ft 1 fr. 60 la masure.

Apiculture. — La nouv-lle société d'api-
culture, l 'Abeil le  frtbour geoite, k fiié ton
a»-tablée générale du printemps an dimanche
8 avril courant , à 2 Vt b . de l'après midi , à
l'Hôtel de l'Etoile , k Pribonrg, 1" étage.

Elle t'ett assuré le concours d'an éminent
conférencier en la personne de 11. Forestier,
s-crétaira da la aociété romande d'a p i c u l t u r e ,
qui agrémentera sa conférence par de nom-
breuses projections.

Tous let membret de la aociété , comme
toutes les personnes qui t'intéretient aax
abei l les , tout Invités à j  assister.

Le comité .

Exposition artistique au salon desimit det Beaux-Arts
DIMANCHE 8 AVEIL

II. D. Hdy, artiste peintre, membre de la
société, exposera toute une série de tableaux.

L'exposition est ouverte gratuitement tia
public de 2 à ô henres.

Bendez-vous des sociétaires de 10 h. ft
"»& • Le Comilé.

La réunion des mères chrétienne.
aura lieu en l'église Notre-Dame, à 7 >A hen-res, lundi 9 avril. — Balnte Messe, Indnl
gence plénière aux conditions ordinaires, ponr
lu membres de l'Association.

Per gli Itallanl. — Domanl aile 9 *«
s Notre-Dame, mena con predica.

EgllM des HR. pp. Cmpnolns

JSSffîgSŒ TM '̂Md«™><>«*
Gt*nde t_t_n Br-.gallon de la B. V.-i.*r!e. — Dimanche, 8 avril , à 6 heures duw«- , dana 1a tnapell» de Saint-Ignace, récep-tion solennelle des nouveaux congréganistes.

Les colonies de vacances
Ce snjet , ainsi qne noas l'avons annoncé

-igaère, a été développé par M. Gremaud
en assemblée générale de la Fédération
ouvrière fribourgeoise et malgré l'heure
tardive — il était plus de midi — ton
Bxpoiè a étô écouté avec intérêt parce qu'il
offre tous lea éléments d'une vraie qnettion
i-Biala.

Qis se pane t-il i Fribourg le lendemain
*» 1» distribution des prix? Plusieurs élôv. s
litttMt la ville avec lturs familles qni
n oit pas attendu le premier jonr des congés
pu faire choix d'an liea de villégiature ;d'tatres sont con&és ft des parents , ft des
amia domiciliés au village. Hais, pour le
. !" grand nombre, la clôture de l'école
n'est point un soulsgament et la période des
i'i-auces n'est que synonyme de change
Fja. de contrainte : hier, c'était la ditei-
Pline scolaire ; demain, ce sera la monotonie
«» jours sans bat. Plas de camarades, plotv j mx ! Btaasoap vsgaent sur le pavé dts
ra" oa, s'ils tont confinés aa logis, s'iogé-
»i.-.t ft se distraire et y réassitssnt parfois
si bien qu'ils font, des vacances une êpoqas
affilante poor pères et mères de famille.

À CM enf ants qae dît mois de classe ont
-ï- 'i'Ate, ft ces êtres énervés et débiles, il
«a Irait tm séjour estival, un mois d'air pur,-v ' naaatstioE saiae et forts, loin du rult-
»*w as lf rue, en pleine natare, dans la
• !-:i' . . et la joie. Ou a voûtent (ait «mar-

quatreviogti ans pour fonder sa première
colonie de vacances, catte luitltutlon aurait
ré lait le nombre d. « elieifs de l'hOpitaî.

Nal Éuiii , nui traitement n'agira, pour la
restauration des jennes citadins, autti vive-
ment qne les tgents de la libre nature des
champs , qae le bon air, la lumière totale dn
ciel, l'eau abondants des la . âges.

fit e i l'on y joint le logement sala, l'ali-
ment subtttntitl , les habitudes ré glé, s ,
l'activité corporelle exercée ssgement, la
franche gaieté ds ia camaraderie; ti le cure
ett appliqnée pendant on do.îième de l'an-
née ft dis er.t-.nt_ qui seront privét de cts
éléments dorant onze antres mois, il en ré-
sultera des réactions puiissntes, sinon su-
périeures ft celles quo retirent de vacances
doubles en dnrée les élèves dont le bien-être
est le lot habituel. On a maintes fois dé-
montré que ce mois aux ehanpt constitue
une cure héroiine. La fores de la jeuntste
réagit alors avec enug.e et des riaîtiocs
physiologiques se chiffrent ft 3 fois l'aug-
mentation ordinaire de la taille, ft & fois
celle da poids et ft 6 fol. celle du dêvelop
pement thoraclque,

Indépendammtnt de leurs effets ssnitai-
rts, les colonies ds vae anita Bs propcssnt
d'autres bots. Leur hante s.gtjfleation so-
ciale n'a pas beioin d'être démontrée, pis
plus que lear caractère pêdigogfqae et m :-
raliiateur. S'il est établi q_e le corps da
l'enfant gagnera d'un séjour ft lt csJnpsgne
on sur les iunteurs dans les conditions ii
normales d'une colonie, l'expérience att«ite
qae les jeunes colons t'y instraii.nt ta livre
grand ouvert de ia nature, y prennent de
bonnes habitudes et deviennent meilleurs.
L'histoire de tontes les colonies de vacances
en est la démonstration la plu couvain-
quante.

Ei .effet, ces institutions extrtscolairts
ont une histoire qni , pour récente -qu'elle
toit, — elle ne remonte qu'i 80 ans — n'en
ett pu moins remplie d'intérêt. Son premier
chapitre fat éctit dant l'été ds 1876, snr
une àlpe d'Appenzell t ù le puttnr Bion, de
Zarich, installa ses 68 premiers calons, De-
puis lors, l'institution s'est acclimatée par
tout et, après Bftle tt Francfort en 1878,
les gran-u ville» de Snirâe et d'Àllemigne
accueillirent avee favenr l'ilôe dû philan-
thrope zaricois. M. Oolltoet, de Paris, popa-
larisa ft son tour lts co'oui *i de vacances et
la France ett h.ureilt», — selon l'eipr.s-
sw« d'an auteur , — d'en devoir le type ft
notre haQte tsrre , d'tù let noblet exemple»
découlent ainti qus lea grandi â -uvet.

Le type det trémières colonies s'est mo
diflè ; il s'est adapté tn gêaie et aox néces-
sités det diverses nttfoai et l'en petit dire
snjourd'hui qae le piiùft. Bion ni eiurait
dénombrer les .attitutions nées de la sli&ne
qui, partout, gardent l'empreinte sociale et
bienfaisante de l_ _jt!at. _ir, tntiâ reçoivent
ds chaque ptjt ane particularité, comme nn
".-.het de race, Uls les bains da mer dei
enfants de Bruxelles , é Ottende ; lea cures
d'air de Hilm, les vingt jours alputres,
l'o-Uvra dts trois s. m tinte de Paris, les re-
couvrancsB de Lyon et tant d'antres.

L'idée des colonies de vacances sommeil-
lait chez nous. O'est l'année dirnière qne la
Direction de l'Instruction publique la tira
de sa léthargie en ménageant un timide
essai en favenr d'nn groupe de vingt jennes
fides de noa écoles. Pendant trois semaines ,
ces enfants séjournèrent ft Pensier et le
résultat de leur cure a été htureux; les
jeunes pensionnaires y ont acquis an regain
de santé dont leurs compagnes ont droit de
jouir. Rien ne serait plu aisé que d'élargir
le cadre de l' inst itution naissante si bien
placée pour remplir son rôle.

Pour les garçons , si volontiers encliu ft
l'ennui, un déplacement plm lointain s'im-
pose. Il serait désirable de mettre nne dis-
tance appréciablo entre le colon et sa famille
et placer son uile d'été dans une altitude
propre ft produire des résultats physiolo-
giques complets. La Berra, qui fait dnrant
les beaux jours les délices des toarist._
dont les jarrets ni la bonne ne s'accom-
modent des courses du clnb alpin, offrirait
durs ses replis l'emplacement du chalet ,
fatur séjour de nos garçon» dans la chaude
stlson. Oe site adopté, ft moins qu'on en
trouve nn meilleur, il faudrait songer au
logis, point somptueux saus doute, mais
vute et bien abrité. L'édifice devant être
de durée, let pouvoirs publics seraient priés
d'usnmer la charge de ES construction et
et de son ameublement et une demande
formulée dans ce seu rencontrerait le plus
f ivorable accueil.

Le recrutement- de beaucoup de f attira
colons devant se faire au sein dés" class-s
laiorieu.es , il semble aa rapporteur qae
l'initiative des démarches que comporte le
projet revient ft la fédération oavriére. Uae
-nst-tuUou aul lût-ïtsse .'-iuca.icn de l'en-

fance; sa prospérité, ids «venir, doit rentrer s fit Voici jgtieani, tunoret-ov, le cantofi i les ruts menaçant les mineurs. Un peloton
dans le programme naciioS de citt4 aise- 1 ds Ber ni qui flirté àfefl le Crédit lyonnais I de gendarmes les refoula sur le sol
dation, autant, ti ce n'ett plu, qae l'appui
qa'elle s'est mfrt .té d'aecurler t to ligue
eontre to tuberculose. N'est-es pu dsns les
rangs des enfauts des familles ouvrier,  s que
to tobtrc-'ote exerce le plu de ravages .
''"•ivre Se préservntiMj la colonie des
vacances est donc une institution sociale
puisqu'elle fortifie l'enfant el le rend apte
ft remplir ia tâche qui l'Attend dani to m

Qiand 1a colonie aura été dotée des
moyeu matériels indispensables , locaux et
mobilier , un obstacle restera encore ft
vaincre et l'on te demandera adi sera appelé
ft pourvoir ft l'entretien des colons. Voilft le
le rôle d'ane fée paissante qui forte le nom
de solidarité. Elle n'est point inconnue
pat mi nou et la noble devise helvétique en
restera l'expression toujours jeuue et vigou-
reuse. Sur ie terrain d9 la p_.tec .iofi de
l'enfance, to bienfaisance publique peut
utilement s'ex.rcer et toutes les cluses de
la population ne manqueront pu de s'inté-
resser ant vacances ce tîeancoup d'enfants
de Fribonrg Ausi le rapporteur émet l'es-
poir qu'elles s'ingénièrent ft faire doubler
aux comptes de to colonie le csp dn déficit.
Ii entre eusite dau le détail des frais
qu'entraiaeront l'alimentation et 1a surveil-
lance du futurs colons , et cohclot elt
proposant ft l'assemblée le postulat sait ant:

< La fédération ouvrière fribourgeoise
adopte l'idée de la création d'une colonie
de vacances «t invite son comité ft tenter
toutes lu démarches utiles en vae de to
réalisation de ce but. >

Là Liberté qui, l'année dernière, a con-
sacré pluieurs articles ft la bienfaisante
institution des colonies s'associe au vote
émis par la fédération.. . '" ' . .

NOUVELLES FINANCIÈRES
Il n'y à pu que l'internationalisme des

to-iali.tts; les cap i ta 'i»tes s'en mêlent tusi i ,
Qui anrait pn supposer , par exemple, que
lu Anglais facilltel-aiebt u& emprunt fane.
C'est cependant ce qai par. î .  te produire.

Pour cooper conrt, en effet , anx jérémia-
des sor to cherté de l'argent, «ar le resser-
rement monétaire au moment cù il s'tgit
d'nne ti grosse opération, 1a . Banque d'An -
gleterre vient brusquement de décider l'a-
bai;sèment dû taux de l' escompte du 4 j;
au 3 K. C'est assurer ie taccès de ce colos-
ial emprunt.

Il s'agit , bien vrai, d'an gros morceaa,
mais les béas conitrictors de to haute fi-
nance tont de taille ft l'avaler tt ft le digé-
rer. Le capital ft émettre serait de 1,250
millions de franc*) ft 5 %, au conrs de 90,
91 on 92. On cote déjà des prim.8 qni ent
varié de 3 Y. à 3 % tur le prix d'émission,
quel qu'i! «pif .;*. '

La rente irai .aise, par réaction, s'inscrit
tnreîulft 99,07.

Ea même temps qae l'emprunt ruse,
ef.ti.ent en . cène d'autres émià-lms de belle
envergure aussi , de sorte que, avec 1a saison
du printemps, nou allons atsi-tera nn qua
drille qai ne manquer*, pu d'intérêt poar let
spectateurs ni sui tout pour cenx qui y pren
dront part.
. Procé.oai par .ordre et eroqaom d'abor.

les actesrs qui s'estompent dans le loistaio.
Voici le gouvernement de 1a Province

d'Oatario (Canada) qui a fait nn tour de
danse aux bru du Bsnkverein suitte et
nou a offert du inscriptions nn__i _ at_ve _
3 î4 %, au cors de 98 V., pour un capital
de 30 mllliou de francs.

L'Etablissement de 1a Bauque de Paris
du Pays Bat nou préiente fort galamment
to Compagnie générale des chemins de fer
de to Province de Baenos-Ayrei, qui porte
dans son tablier 60,000 obligations de 500
francs ft 4 y. % Elle a to gracieuttê de
nou les offrir à 450 seulement- C'est ponr
le 10 avril... et pour rien.

La Républi que du Chili cherche un cava
lier poUr placer en "As14% ft 94 y . ;  elle
ut snr le point de le trouver tu 1a personne
d'an blond Sermain. "~ ' '

Le Crè. i t  algérien, toujours Adèle ft ta
colonie de prédileetion, to preni encore
¦oui son égide et sollicite poor elle les torg-
criptiou ft 37,633 obligations 3 % de 500
francs, au cour, de 462 50. Ce cours partit
bien élevé, mait l'on fait tonner bien htnt
auisi que le badget de l'Algérie ut voté
avec celai de l'Etat françaii et cette ein
constance autorise ft prenlre on petit air
de fierté.

La société auonyme dt Spiyer et C", ft
Bftle , continue aussi , avec ane fiiélité
exemplaire, ft faire to coar aux valeurs de
l'Amérique da Nord, et le 12 avril elle nou
offrira 7 y. mllliou d'obligations 4 % de
to Société Baisse constituée précisément
pour spéculer sur lts Nord-Américaine t.
Cts valeurs sont en grande faveur anprèi
du capitaliatet balois qni n'ont d'yeux que
pour elles et.délaissent lea bons tt soli u s
titres de nos chers cantou suisses. Pas
étonnant dès lors si ceux-ci , ft leur tour ,
s'adressent' parfois aox fiaancierB étraugers
poar en obtenir, par-ci par-to, dag tmprnnts
ft un taux plu atorda-le,

poUr Sa emprunt de 20 millions destin é au
percement da Lo-tsehberg. Bonne chine* 1

La Direction générale dea ebtmiu ds fer
fédéraux a réas. i , ds son côté, ft trouver u
consortium de banquet suisses et étrangères
ponr l'émission de 55 millions eu obligations
a V, au cours de 98 8/t - On peat souscrire
sans irais ft to Bsnqus de l'Etat de Fri-
fiot-t, ft to Banqae untoasls st ft to Ban-
que populaire.

Enfla , après u tou chorégraphiqae qai
ns manqas pu d'copieur , nou voici chez
nou oft nous trouvons notre Caisse hypo-
thécaire friboufgtoiss, bonne tt aimable
bourgeoise, un pen sar ! _ fstotr, qui exécate
elle-Q._ma son tour de valse , toute ..sic , on
presque, ur elle n'fl pu vonln se donner ft
forfait et a préféré, poar éviter tes frsit, ss
coûte»ter de quel ques discrets sppais en CU
de syaeop., peu probable -Ultra. N'empè
che qae to traditionnelle cédttle qa'elle nou
offre , pardon, je me trompe, il s'agit d'obli-
gation foncière — décidément on n moder-
nité partent - - - est nn excellent titre 3 % %
qui , aa cours de 98 J. _ . peut être recom-
mandé chaudement pour être placé dans
les mei l leurs  rentiers. Tontu les ban-
qaes iriboargeoisu, même la Banque de
l'Eut, se mettent en quatre pour être
agréable» ft leur vénérée doyenne et lai
toahtitent an plein taccèi.

lit situation monétaire l'améliore, le
taux de l'u-ompt* privé a baistè ft 3 V»

Derniers  court :
OSIJOATIOMI

Confédération 3 % diff. 1903 . . . . 86 -
3V_ % W -

BUt de Fribourg 3 % 1892 90-
> > . 3 % 1903 87 -
t t t S ft I8M 99 —
» » Valais-Jî  18.9. ,, . , . . l l l  -
> > '» 4 % 1882 100 —

. i » » 3 '.i 1898 «6 60
fioeiît- d9 BS-lfatton , 4 %, Neuchâtel

et Morat , 1904 100 2S
Villa d* fribonrg 3 >A 1890, garanti

par. IlMat . - . . . . » . . - ¦  97 50
Ville de Pribourg 3 Mi 1902, gsx . . . 95 -
t f Sion 4 % 1899 101 -
» » » .4%.1902 100 50

Banqne de l'Etat 3 •/• lCO —
» » - _ Z X et primée . . .  67 75

Ban _ ue ir;. anltte 3 ','. série H . . 97 50
Caisse hyp. frib cédais 3 •/• • - - • 98 50
Tramvajs de Fribonrg 4 '/• . - . . 101 »
Poniculalre de 8 .Int Pierre 4 i.'i % . . 101 —
Lot HOpltal cantonal 18 75

» Pribonrg, 1898, de SO fr. . . . 14 —
* dst -ommnn-t frib. 3 % diff. . . 5î —

ACTIONS
Calata hj. oth. t_ l - ._-.- _; , 620
Banque canton, friboorg., . . . . . - ( â C
Crédit grnjérien 623
Crédit agric. et lnd. Er__T.,jer . . .  623
Tramways de Pribonrg 120
Usine ds Montboron 500
C .ccolat- dc V i l i - r i d a  KO fr. . 111
C-artreoMintste (Clémeniini . • . ¦ «W
Teinturerie de Morat. . _ . . . .  —

Mceurra ..
Officiel des banquet tuiiiéi . . . .  4 </• X
Privé » - 3Vt%

m _ CBkXOt
Bat ls France poor 100 franc* 100 20
Sur l'Italie * 10Û lires ICO 18
Sur l'Allemagne > 100 marks 1?.. 95
Sar l'Autrlchs » 100 caoroen-- 101 65
Par Jî Ho:!* - -.* > 100 fl.rin* 207 30
Sur i'Àogïe .e-. : » 1 livre stéri 25 17
Snr New-York » 1 dollar 5 18
Sar U Rassie > 1 roobl* 2 63

REMERES DEPECHES
Naples. 7 avril.

Pe: da nt la nuit dernière, l'activité du
Vésuve a Continué _. être très vive. Deux
gros blocs de pierre ont été la_.c.e _ us(j_u
près de la gare inférieure du Vésuve. On
ne connaît pat encore les dégâts occa-
tionnés ft la gare supérieure, l'ascensiou
étant très dangereuse et le brouillard
épaii du côlé de Pompei. La lare conti-
nue _ couler.

Un nouveau cratère e'est ouvert ven-
dredi et lance abondamment de la lave
qui envahit let vignoblei de Bosco Tre-
eité.

BosM-TrtcnBB, 7 avril.
La lave sortant du nouveau cratère

prend deux directions. L'une suit le che-
min des lavée anoieones aans produire des
dommaget. L'autre se dirige vers Boso
Trecaie et se trouve actuellement k trois
kilomètres des premières maisons de ce
vilsge.

,, Naples, 7 avril.
Le msiro de Bosco-Trecate a demandé

au préfet de Naplei . l'envoi de troupes
et de chariots pour le transport det ha-
bitant! et des meubles. Il a demandé éga-
lement que le service du chemin de fer
circum-vésovien soit maintenu pendant
la nuit en raison du danger imminent. Le
préfet a accordé ces dispositions.

A Naples, la pluie de cendres continue
à ôtre très abondsnte.

Wsuihlngton, 7 avril.
Le gouvernement a décidé dô soumet-

tre an congrès un plan de fortification du
cmalde Panama. i ...

Parla , 7 avri l .
On mande. de Charleroi au M a l i n  : Uçe>

bande de grévistes a envahi le territoire
belge, armée de gourdins! Elle a parcouru

français. Dèt lors let grévistes menacent
de faire sauter les trains conduisant des
ouvriers belges en France. -

vico nr , 7 avril.
Suivant la Neue Freie Presse, le cabi-

net Fejervary a déjà donné sa démission,
qui a été acceptée.

-Londre» , 7 avril.
On annonce de Lettebridge (Canada)

qu'une collision s'est produite entre la
police montée et les grévistes. Il y a plu-
sieurs victimes. Let gréviites ont fait
sauter à la dynamite deux maisons ap-
partenant à des ouvriers non syndiqués t

\i suipeg, 7 avril.
La compagnie det tramways n'a pas

réussi à installer le service de nuit. La
population a détruit plusieurs voitures et
_.les_ _ des agents de police.

Londres, 7 avril.
La Rassie vient d'informer officielle-

ment le gouvernement anglais que la
deuxième conférence de L* Htye aura
lieu en juillet.

Phi ladel phie , 7 avril.
Ua vapeur anglais venant de Bombay

a été mis en quarantaine , deux décès
suspects s'étant déclarés â bord. On croit
qu'il s'agit de ls peste bubonique.

e»st l-_ , 7 avril.
Le syndicat national des chemins de

fer corses, réuni hier soir, a décidé de
proclamer la grave.

Greytown (Natal), 7 avril.
Les troupes anglaises ont effectué leurs

jonction avec le corps de police. Une des
tribus indigènes restées fldè.-P se pré-
pare à pénétrer dans la brousse pour
lutter à armes égales contre les rebeUos.

Locdre» , 7 avril.
Le correspondant de la Tribune & Ham-

bourg fait aaroir que, dans une réunion
tenue vendredi, les mariniers ont _ lécid6
que si les armateurs réfutaient d'eutrer
en négociationi avec eux, la grève géné-
rale serait déclarée la romaine prochaine.

Lodz, 7 avril.
5CO0 ouvriers de ls flliitura de coton

Poinansky se sont a_is en grô.e. Ils récla-
ment une augmentation d? salaire ci .
20%-Lagrande filature S-.hib.er a formé
vendredi. 2000 ouvrier» chôment.

Saint-Péter-boorg, 7 avril.
Le pope Gtpone eat arrivé a Saint-

Pélerstourg pour se justifier devant lo
le synode russe.
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de 1905 (_ - . l i . ) -  — t'a mot snr le dssslu _.
i'éeole primaire. — Atlas scolaire. — La r.r-
rlc* milit-tre et les lnititatears. — i - l i t :  r qce
d« l'école d» Via'ariiabood (suit.). —Bibliogra-
phie. — Cbronlqne s'-otalrs. — Avis. — L'cnrsnt
et le rul i i - su  (ao .  sie).

BULLBTIB METEOEOI/iGIQUi'
Btl 7 J--VT11 îoos

SiîoKiiï.» 

Avril | 1»; X\ S, *j 5; 6' T: Avril

735,0 f- -f 7JÎV-

720,0 |" "I «M>

715,0 =- i . i  . -Ê «M

7i0,0 —
Moy. ë-
705,0 =-
700,0 §-

695,0 §-

690.0 =-

-= 700,(?

-§ 695.0

-S 680,3

IHIEMOmT-l O.
"AvrU I l«\ 2j 31 4] 6| 6, 71 Avril
I b ui —3 —i --|-_ —S 51 3 S b. u
1 h. t. 7 6 7 1 7  8 1 h a
th.  a. 3 6 5 — 1  6 5| « b  -

* atnuMTSi _______
8 h-*».  88! 85 72 65 70] 65 721 8 h- ~n
l f c . l  69 56 41 60 89 45 1 b- S_
t h. ». 60l 65 rS t9 54! 6ô | 8 h. «

Teapéraiure ¦avlmass dans les
S4 henre» 5°

Tesap-rstore BIUISSUS» tau» lu
Stheure* 1"

Baatessb-e_-uule»a4ls. —sut. .
„ , l DliaeUos S.-0- .
VwU j Teree fatbl»
Btat dn elel nuageux
Extrait dss obs_rratlo_j Sa Boitas oeattal Al -oric- :

Température à 8 h du matin, le 6 avril :
Paris 10» Vienne S'
Rome 8* Hambourg 6*
pf.torsboure —Z " Stockholm 4"

p. PLa«om_M-t.. f f é r a t i f

? L'emplâtre Rocco *
le remède souverain contre le ïifaiimatl-. m.- .
1 fr. 25 dans les pharmacies. 71
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contre remboursement - ^B^B ™ ^^ ̂  ̂̂ s.̂  ¦ _¦ ^_--i -̂_r _̂_r demande. i

g FRIBOURG, rne de Romont, 3G \
fk\ Mêmes malsons : Neuchâtel, Genève, Chaux-de-Fonds, Lausanne, Montreux, Vevey, Yverdon» St-Imier, Zurich, Winterthour, Deiémont. [¦;•':

1 MODES CONFECTIONS „ . TISSUS LINGERIE CHAUSSURES [
! mwm~tw W-W-.1S. wtf i rsrilW ry . en lavage noir el cou leurs . Q QQ « s .  guipures pour dames el I C A  l À , ( ' • -H rVia«oQi»v-Eir-ils e» non g-rnls, «n 1 _ . Hllelte» O rvfc uu ls ne t.50 _ VeOV bOlS iillelles, de7.60 à .•QU f-U«.,.<..,«>__. ÇnM " ordlns rss, p. 1; Chapeaux LDC > DOlreUou ie . Jaquettes a_&«»à 2.75 Ecossais «fc*1"' Ulh 1-20 Cravates&*%fSi 0.60 Chaussures d

=/neHleur . et ,;
| J^ p̂ïlîÛSS „ TL, W^ ^°^!nejgj^g

'L£K) Lavallières tUSbSSi70 Bottines ^oulon" ^/;6.50 f »
i Chapeaux S me, po» » Q 65 Manteaux **»«»% * 12.75 g000000000000̂  ̂ « , „ „ _ „ . . n„ ,_... _&&¦___ . KH Bottines ¦ ia««s d« »... à 6.50P f"u depuis W-"^ 

ss .o
.-a-a.fU > Fournltures p0ur COOtUrlÔrBS. \ ColS fcttïu. __Wi 0.6Q SS. i , 4?S M! Formes BMftTiO 125 Jupes »*-. d.»»à5.75 I »oc_o«xx»-̂  ̂ brodée..» Bottnes fWfrliS

! Chapeaux ^^«^î 195 J' -... ^395 Doublures £tt ^r.r0.50 ChemisestM&W] Sg Souliers &JSQv83.75
j «xL«xm«  ̂

Jupes .-ur^e,,,.3.95 
Monopole FrûU .Frou , croieé 0t75 gSS-̂ ÎT^S Souliers - culf ^^5.25

! [ CHAPEAUX SUR COMMANDE : Robes ^ai"JTSft «5 Croisé P.-« ».«,. 65 0.45 Camisoles ornée - d?œ 3.50 Souliers biaoc. Pou, dame. 5.75
1 3 On utilise les fournitures. . _ , > o rytr Orléans « 'o"1" n^ces, le m. U. / O nLBffli.n. . , . i ._ « _ O IB 50Ull8rS cnlr r°"K« 11.50! < . _ ¦vwy» ŵ_ VwOTv. i Robes f ^^ages a»*3.75 r . , n A n 61101-11868 de "»'» «• ° 80 » 315 e«..ii«-« »en-OOOOa OOOIPOC30CPOOOOOOOO- « »» Crin Po«J«P«. 0 53 et 0.40 nQnho nnreo.C H A - _ i, I OR SQUllerS P meialeurs, 15 50 7.50 I
! Riihan »l- ch3 Peaux ' laT'lo-l,nte_ 0 2 5  Robes en moiuiou s 25 à i.40 -T »» o.eo ei O 40 u*u • • \r. J .IMc* Snultar» eBCUlrblaDCe,nolr 'ft 7* .I r»U_)dU __ a_CM| depuis 050 à Vmb-U „ A UIIO »»«<". °""WiW jolia«8orlln_e_ t, brss-i.rei , OUU-IBI» p0U r enfant» , 1.50 a V.IU L
! o • l J . . A ..tr RODfiS en aious-eline 4.25 à Z./O Halnno el boulons , guipures , dentelles , der- I QUAHOQ cheluliea ' &»«• chausson» . e_ .,|;__-, ferrés Donr homme» et en- (- '"

: • !  Guirlandes ûe"« de 4-75 * U.45 lluuoa **"*" ualOnS nière uoa.eauié, grand chois. LayBUBS langes, bonnets faniai.le» , ^QUllerS f, nu; P --. '.
I ¦ —¦ ¦ b'-v p r u n i' '
I Bouquets ;̂ W 0.35 sœ;- Salin -.ru.«..«. use. ft .95 . Uw=nE _.*U 2.50 Bas * ™ _.* * «.. 0.40 h¦ i  Plumes «o-ttsus .t gaulas. P depu, o 5o _ 2.75 Messaline •*££ » «...» 2.50 HgJ^8

*̂  ̂ Bas agi —- r- .-«•' |.
| Crosses feauDryhe * DOirS l blaDC> el coa ' "™*°* Rideaux e. &wm «e UM 0.25 Tabliers g_SS_,V dceou-T_ 0.50 Bas SSg -Ch'-1""""» laine j

, ' . . Hn-tl.... cirées diverses larc»urs , 4 >l A _• ¦ <• de ménage dans toui'S l r  ———— .
BERBERES HOnVEAUTES , EH G-tiHD CHOIX. OMBRELLES noires, blan- iOlIeS ' de275 à IM3 Jah lerS _ eurs .avee ou .en. n -jc Can*ft colon blanc et couleurs, A 09

, nP«;i..„ __..*. .. . x  .-e » n O t _  - -" bavelle d a _ 5 0 _ U./vJ UdlIlO depui» v._5_S ;
.. créoe tulle, paille au Ch68. écrues, et COUleurfi, IOlIeS blanches el écrues , 1 .5  à U.ôU p de peau noir , blane et couleur. . f

| Mousseline ..fc M- -.ce, immen8e cho ,Xi Limoges lad^ne . 1.35 a 0.65 Corsets SSrîSSSI. 0.95 6an,s p- d,mM « Tt^'à 1.95 j
Exposition de modes au 1er étage. TToir nos étalages. j

fcT_a*Jlwm''»"»''--*--»-----'»»i '̂,e-'in-»»--")"L

On cherche pour do suite

une repasseuse
pour le dégraissage chimique et
teinture.

S'adreseerà F. Peytreftne-,
teinturier , k Fribourg.

ĵ ^'jt ĵ ĵt ^A-jarjtv-jt ĵ ĵ ^

 ̂
fisse en vente, à tout prix acceptable, de

R toutes les

g CONFECTIONS ponr HOMMES & ENFANTS
t» ainsi , que les Tissus, Lingerie, etc.

| élu Magasin du Printemps
M Charles ADLER
çH RUE DE ROMONT. _____ RUE DE ROMONT.

îrj Ayant irendu mon commerce en
M bloc, je suis chargé de réduire le
S stock autant que possible.
*J| A cet effet , toutes les marchandises seront cédées à tout prix
r*j  acceptable.
P3 Nous ne saurions détailler tous les articles mis en vente, mais
h^ chaque personne aura vite fait de se rendre compte de I'

Js. extraordinaire et unique certainement qu 'offre cette
• GRANDE MISE EIN VENTE

r--^«v.-v.v.v.-ir«v- .̂-v«"__ ,-̂ ^•tk'U'JS.'S.-'—'S.'S.'S.'m.'mt'S-'Utrj.'A- 'JX"

Kons dcllvrotifi  ilf.s H1460? 1287-614

•OT Obligations (bons de caisse) à 4 Vl0
nomiûatiyea ou au porteur , aves coupons acx 30 juin et 31 décembre.
Cos titres sont ttipalés &vec engagement réciproque de S ans et sont ,
dès lors, remboursables , moyennant un avertissaient do '' mole.

H. BETTI N & ».
JEUNE FILLECaisse hypothécaire du canton de Fribonrg *_«___, »*. m.-™,,

" v chercha liçins poor j-unes »t-
, Emission de n r idules 3 ¦/< %. k long terme , du 5 au IO tants; peut enseigner aussi ita-
avrll 1900 senlement, i deî conditions irè' favorabUs. sott lien et piano
au cours réduit d.: 9f _ ,50 o/0 . H1-68F 13̂ 3 f-M Adresser les offres sous H16J-3P

Ou peut souscriro sans fiai.., auprôu do la - V t _ .»- .. li j  puth  i-ii.u •». i » ' ..,,_., ... .1. y ,: ,... Haàser.tttln
et auprès do toute- les Ii-_uqae_. da csinton de Frlbonre. et Vetler, fribour g. l .34

--=- OCCASION -f^
Bons vins français

Aux entrepôts Muller, caaion _ c_ r cUciel , rne do Temple, Friba.i
Par sulta de lit' g», quel ques fûts de bons vies français, do 1

contenance de -tSO i 220 litre*, sont en vente chaque joui
jusqu'au î 5 courant , « raison de 80 cent, le litre, fût perdu

Pharmacies d office
DIMANCHE 7 AVRIL

Pharmaete .T-nurle» et
Koehler, rue de Lausanne, 13.

Pharmacie I- ISaselv»,
rue du Pont-Sutpendu , 109.

Les pharmacies qui ne sont
pas d'office les joui. fériés sonl
fermées da tuiai «u le-.de .n__n
mutin

Une pe?>onne sibro et capa
ble , ;'.. .<' e de 35aes, charchs place
pour de suite comme conlre
maitre, conducteur de travaux.

Pour tous retafflK"ement8 ,
s'adretser à IVuma Cîialnand,
Bareaa d' affUrf» . Bvole-Ba-
lance 2 JXoachfttel. .38-

loi ¥a<_è@r
est demandé de salte.

S'adresser Pension le V«r-
gep. Blonay-sur-Vevey. 1407

On demande une
bonne

d'enfants expérimentée .
S'adresser a Mm » E-a. do

Gottran , Grand'Rue , 04, à
Pribourg. HiaiO? 1417

Pour trouver rapidement une
place eu Franco, ou Sulce , ou à
l'étranger, éoriro * VO/lice GS-
neral , t Lyun. H200teX lîO

COMPAGNIE
du cliemin de fer

VIÈGE-ZERMATT
Le coupon N° 14, de 90 fr é.héant Jo 15 avril cc-u-'ant ,

sur les obligations de l'emprunt consolidé 4 %, de la Compagne
Vièxe Zermati, sera psyé sans frais aux domiciles suivants :
Fribourg : MM. Week, Aeby & C";
Lausanne : MM. Cf. Manon et Ot", Société en commandite par

actions ;
Bàle : Basler Handfhbank;
Genève : MM. A. Chenevière et C*« ;
Berne : Berner Handelsbank:
Zurich.» Actle-.ge.e-lschaft_-euetC-« . B11.453L li. '.

W SO&ltf «P
Ouverture de l'Exposition des modèles de Paris

Lundi 9 avril
Mlle Pauline Bussard, rae da Tir, 16

On demande une

cuisinière
propre , active et tachant bi.-
culre. Entrée a Pâques. IKJ

Adresser les offres sons chiffr<«
H1570F, 4 l'agence de pnbUoUI
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

h LOUEP
i la rue da Lausanne, i .ri'"appartement au i" étage, fat
sur les Alpes. P-ix modé-o.

S'a4teiK _. s Ryser & Thaï
mann, gérance d 'immeubles,
l " èlsga . Bas-que popultvt
suisse. HifS3F i4'i-

Noas faisons toujours des

|-f Avances
de fonds *WL
sur bïlleîS et en COIIip. 8 Cfl-

F-lDt, garanties p»r caufan.
ment, nantitiemenl de litres oa
hypothèque. 642-278

Banque Populaire Suisse,
Friboura.


