
Nouvelles
du jour

Le cardinal Riciicbny, archevêque
de Turin , a adressé à son clergé et à
ses diocésains unc longuo et impor-
tante lettre pastorale contre lc mo-
dernisme. JI combat en termes éner-
giques l'orgueil de certains novateurs
qui ont l'air dc se mettre au-dessus
de l'Eglise , la tendance de quelques
attires à combattre toujours les in-
terprétation s favorables à la piété ct
;i la tradition pour magnifier les dé-
couvertes d' une critique toute natu-
relle ct humaine, lls nc croient qu 'à
la critique et oublient la charité et ia
prudence , nécessaires pour faire tlu
bien aux unies.

L'archevêque de Turin recom-
mande «à ses lidèles do s'abstenir de
lire les écrits dans lesquels on atta-
que la « visibilité » dc l'Eglise, où l'on
jette lo discrédit sur les personnes
revêtues do l'autorité ct sur les actes
qui en émapent. Ces novateurs , dit-il ,
(jui tantôt se disent aimer la vie inté-
rieure , tantôt so proclament comme
les chevaliers du Saint-Esprit , ne
font que renouveler les anciennes er-
reurs dea gnostiques.

Sous prétexte dc réprimer les abus
d'une certaine dévotion , ils combat-
lent l'efficacité de la prière , l'emploi
des formules et des manifestations
extérieures. En plusieurs endroiti, ils
ont déjà desséché les sources de la
|iiélé et marchent à grands pas vers
l'indifférence et l'irréligion.

Sous le couvert dc considérations
plut saintes et p lus élevées, ils jet-
tent le, douto dans l'Aine des fidèles
sur la preseiice réelle dc Jesus-Christ
taries autels ou n'en parlent jamais ,
abusent du mot « symbole », font peu
de cas do l'assistance ou Saint-Sacri-
lice et éloignent même les ûmes de la
communion fré quente.

La pastorale do Mgr Hichelmy
jette un jour singulièrement triste
sur les doctrines de certains prêtres
ct laïques ett Italie. H ne faut pas
nous en étonner ; il y a si longtemps
que , jusque parmi les catholiques , on
prêche une « religion dc l'esprit » plus
pure et plus haute .' Logiquement on
doit aboutir à jeter lo discrédit sur
toutes les formes extérieures de la re-
ligion et sui" l'Eglise visible tout en-
tière.

Hier mardi, M. KokowlzoB, minis-
tte tics firiai'ces russe , a présenté le
bud get à la Douma.

Le ministre a dit , dans son exposé
^te la Douiûa nc possédait pas unt
expérience techni que suffisante JIOUI
juger le budget. Mais il a ajouté que ,
avec de la bonne volonté et de la con-
fiance réci proque , le gouvernement et
la Douma arriveraient a s'entendre.

Cela a été dit avec tant de sincé-
rité ct de dé»ir du bien que les paroles
tlu ministro sur l'inexp érience dc la
Douma n'ont provoqué aucune pro-
testati on. Où ajoute que la majorité
serait décidée à voter lc budget en
bloc, sans y apporter d'amendement.

Mais ee ne sout la. que des appa-
rences ; elles ne doivent pas créer des
illusions sur les dispositions véritables
h la majorité. Notre informateur
habituel nous dit que la mauvaise .foi
fcl l'ineptie do l'opposition empêche-
ront ce qu 'on pouvait attendre du
bon vouloir et des capacités dos mo-
delés.

'I y a quel que rumeur , à l'aris,
m<ane daus le monde dc la presse
'l'a n'est pas catholi que, â propos des
"Wstiroâ arbitraires et injustes que le
ï'jti vernement s'apprête à prendre
v,> à-vis de Ja Croix. On verra, qu 'il
i a de quoi. .

La Croix a été fondée et dirigée
'Mïtcmps par les Assomptionnistes,
Im loi donneront un développement
'-wsidérablc. Comme conséquence de
'¦t lai sur les associations, les Assomp-
'v'iw»Vcâ lurent dissous.

Pour nc pas laisser disparaître la
Croix ct les autros publications de la
«c Maison de la bonne presse », un
riche industriel du Nord , M. Féron-
Yrau , acheta l'imprimerie des Assomp-
tionnistes ; il la paya un million qua-
tre cent mille francs.

L'n procès fut intenté à M. Féron-
Vrau , que le gouvernement voulait
ne considérer que comme porsonno
interposée.

Lc Jugement dit aue si M. Féron-
Yrau a rôelliemcnt déboursé te prix
d'achat ci-dessus, il résulte néanmoins
que les membres de la congrégation
dissoute continuent à collaborer aus
diverses publications ct à s'occuper
de l'administration de la maison. La
conclusion du jugement est que la
vente est considérée comme nulle. Le
li quidateur des biens des congréga-
tions va donc s'emparer de l'impri-
niex'ie de la Croix.

C'est là une monstruosité. La Croix
a un propriétaire- C'estM. Féron-Yrau
qui u acquis son droil par le verse-
ment d'un million et quatre cent mille
francs. 11 a pris d'anciens Assomption-
nistes comme collaborateurs; c'était
eneore son droit.

Le gouvernement français veut spo-
lier M- Féron-Vrau et prendre l'im-
primerie pour empêcher la Croix dc
paraître . C'est le cas do répéter :
Verbitm Dei non est alligolum.

La Quinzaine dc M. Fonsegrive ne
parait plus. Soi directeur, en annon-
çant cette disparition , constatait que
le concours financier nécessaire faisait
défaut- Mais M. Fonsegrive doit so
duo qu'il est obligé de rendre les
armes parce que , à certain degré, il
était l' un des protagonistes de ce
modernisme qui a accumulé assez dc
prétentions philosop hi ques ct théolo-
giques pour devenir enfin suspect
aux catholiques.

Le projet fédéral
(l'assurance-malaàie

DEVANT L'OPINION

Notre critique du nouveau projet
de loi fédérale sur les assurances ' a
été l'objet de nombreux commentaires
dans la presse suisse. En général , on
s'est contenté de relever les points
principaux de nos appréciations sur
l'organisation de l'assurance-maladie.
Toutefois , M. Maxime Reymond , dans
un article publié à cette même place ,
s'est vivement élevé contre le principe
posé par lc compromis d'Olten cn
vertu duquel les cantons auraient le
droit d'affecter, la subvention fédé-
rale, à leur choix , aux caisses libres
de secours mutuels ou au traitement
gratuit des malades indigents.

M. Reymond estime ce principe
injuste , car son app lication abouti-
rail , dit-il , à priver du bénéfice de la
subvention les caisses de secours qui ,
depuis nombre d'années ont accumulé
des économies et augmenté leur fonds
de réserve ; la subvention irait â des
gens qui , jusqu à présent , ne se sont
pas souciés de faire acte de pré-
voyance. Selon l'opinion de M. Rey-
mond , l'Etat a au contraire lo devoir
d'encourager par scs subsides l'esprit
d'économie ct d'initiative eu faveur
du bien-être social.

On peut répondre à ce raisonne-
ment que , dans le subventionuement
prévu par lc Congrès d'Olten , il no
s'agit en aucune manière de priver
quelqu'un des subsides, mais d'affec-
ter ceux-ci aux besoins les plus évi-
dents. Or, lc besoin lo plus évident
est du coté do ceux qui n'ont pas les
moyens dc sc mettre au bénéfice d'une
assuranco. A ceux-là on ne pout venir
cn aido que par l'institution du trai-
tement médical gratuit , tel qu 'il fonc-
tionne , à la satisfaction générale, dans
certaines villes dc la Suisse.

Do son côté, M. le Dr Welli nous a
reproché , dans un article publié par
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la y  rue Zurcher Zeitung, d'avoir
réclamé la participation des cantons
à la surveillance des caisses subven-
tionnées et d'avoir criti qué les attri-
butions trop larges que la loi confère
au Conseil fédéral (approbation des
statuts des sociétés, vérification dc la
comptabilité , décision en uni que et
suprême instance sur l'admission des
caisses, fur  les conllits ct les recours).
M. Welti nous accuse dc mettre en
doute l'impartialité du Conseil fédéral.

Cest tout à fait à tort que M.
Welti nous fait cc reproche. L'impar-
tialité du Conseil fédéral n'est nulle-
ment en cause. Ce dont il s'agit , c'est
de prévoir les cas où il y aura lieu
d'en appeler à une instance mieux
informée, soit au tribunal des assu-
rances prévu par les art. 87 et sui-
vants , do la loi sur les assurances-
accidents, soit à la cour fédérale du
contentieux administratif , réclamée
de loutes parts. Ce postulat est si
légitime que M. Welli lui-même, dans
son article , est d'accord là dessus
avec nous ; il écrit en effet : < Nous
aimons à supposer que le Conseil
fédéral n'aura rien û objecter contre
la création d'une instance de recours. »

Dans le cours des deux derniers
mois, diverses sociétés ont formulé
leurs desiderata concernant la nou-
velle loi. Nous constatons avec satis-
faction que leurs vœux se rencontrent
avec notre criti que. La Liberté a déjà
exposé notamment les revendications
de la Fédération ouvrière suisse. A la
suite de celle-ci. la conférence des dé-
légués de l'Union suisse des arts ct
métiers, de la Sociélé suisse du com-
merce et. de l'industrie et du comité
central des Sociétés suisses de secours,
qui s'est tenue le 1er mars dernier à
Oltcn, a approuvé à l'unanimité le
premier postulat de la Fédération ou-
vrière : « La Confédération alloue des
subventions annuelles, sous des con-
ditions qui seront fixées par voie
d'ordonnance , aux canlons et aux
commune: qui institueront le traite-
ment médical gratuit pour des groupes
étendus de population. »

L'Union suisse des paysans, dans
son assemblée du 13 mars dernier, a
approuvé à l'unanimité un postulat
semblable , tendant à ce que les subsi-
des fédéraux soient employés ù pro-
curer le traitement médical à peu de
Irais aux habitants des régions recu-
lées.

Dans unc assemblée tenue le même
jour .à Zurich la section sociale de l'As-
sociation catholique populaire suisse a
formulé , d'accord avec la Fédération
ouvrière ct avec l'Union des paysans,
les postulats suivants :

1° Subsides spéciaux aux cantons et aux
communes qui établiront le traitemenl
médical gratuit ;

2° Création d' une instance d'appel pourles
cas dc refus d'admission aux subvenions ;

3" Sanction par la loi du principe d'aprôs
lequel l'admission ne peul être reiusé-o à une
caisse de secours, pour un motif d'ordre
politique ou confessionnel.

4* Obligation pour les caisses admises
d'appartenir à une Fédération accordan t à
ses membres ta libre psssajÇC ot embrassant
toute la Suisse ou ele continuer à ceux dc
leurs membres qui ont quitté le siège do la
caisse l'octroi des secours dans leur nouvelle
i-é-ùiipiu-f.

5» Subsides spéciaux affectés au traite-
ment des malades dans les rég ions écartées
où la dispersion de la population ne permol
pas rétablissement do caisses.

Enfin , la Société suisse des com-
merçants a adressé à l'Assemblée
fédérale un mémorandum clans lequel
ello appuie, entre autres postulats ,
celui d' après lequel une caisso ne
pourra être exclue des subventions
pour inolif politi que ou confessionnel ;
la Société des commerçants veut éten-
dre le bénéfice do ce principe aux
syndicats professionnels.

Nous voyons donc par les luaiiiles-
tations d'op inion des groupes d'inté-
rêts sociaux' les plus importants :
ouvriers, paysans, commerçants, que
les avis sur lc nouveau projet d'assu-
rances tendent duns leurs grandes
lignes à sc rencontrer ct aboutissent
à des postulats uniformes. 11 est
permis d'espérer que cette concor-
dance dc direction tlans les diverse?

sphères de l'opinion publique suisse
aura pour effet dc rendre aisée la
solution de la question. L'Assemblée
fédérale ne saurait résister à des indi-
cations aussi claires du vecu général
et nou3 présentera , nous aimons ix
l'espérer, un projet définitif qui sera
accepté par lc peuple suisse sans dis-
tinction d'écoles ou de partis.

Dr J. BECK.

Ouverture
des C hambres fédérales

Physionomie de rentrée. — Les nouvelles
ligures. — Cn recours d'auberge. — Au
Conseil des Etats.
Ouverture vraiment printanière -

N'était quel ques faces endolories et
fes toux qui résonnent (fans Ja salle,
opiniâtre résidu de l'influenza, on
pourrait croire que cet àpre hiver
est déjà oublié.

Des premiers arrivants s'accommo-
dent de la solitude de la salle en ob-
servant le nouveau cadre du tableau
de Giron. Grâce à cette correction
voulue par l'artiste, le paysage des
Waldslatten est plus lumineux, son
ciel étant plus dégagé.

Une subite animation se répand
dans l'enceinte du Conseil national ,
C'est l'heure où les trains déversent
le gros Ilot des députés. Les échos
deviennent bruyants. On remarque
parmi fes nouveaux venus M. Cfiarfe»
Wuilleret ct M. Max Diesbach, qui sont
introduits par M. Cardinaux. Ils pren-
nent place à, côté de M. Tliécaulat , o,ui
les présente aux voisins , entre autres
M. le colonel Sutter , de Zofingue , ct
M. Eggspuehler, député catholi que dc
Baden. M. Dinichert , toujours jeune,
vient aussi tendre la main aux nou-
veaux députés fribourgeois. La che-
velure cendrée du représentant du
XXI mc arrondissement a des reflets
chatoyants; clic ^c relève en boucles
légères qui , vues de profil , ont l'appa-
rence d'une auréole naturelle. Quant
à M. Diesbach, vous connaissez sa
physionomie avenante qui révèle à la
fois le scrutateur du passé el l'homme
moderne aux nobles préoccupations.
Vous dire que M. Charles Wuilleret
est le portrait vivant de son père,
Louis Wuilleret , l'inoubliable clicî du
parti conservateur fribourgeois , c'est
assez fidèlement le caractériser.

Au fond de la salle , unc nouvelle
figure vaudoise fait son apparition.
C'est M. Chuard , professeur d'agricul-
ture à Lausanne. Comme il s'agissait
de remplacer M. Rubattel-Chuard,
l'homme deconfianec des agriculteurs,
on ne pouvait mieux choisir. Front
élevé, chevelure d'ébène, les yeux
enfouis sous le verre des lunettes,
M. Chuard a bien le physique de son
emploi ; ou voit qu'il a observé la
nature à la loupe et qu 'il connaît tous
les secrets de la productivité du sol.
Après avoir tenu compagnie un ins-
tant à son nouveau collègue, qui prend
placo à dite de M. Dubuis. M. Camille
Décoppct regagne le fauteuil de lu
présidence.

C'est l'heure où le souvenir des
déïunts plane sur la salle. Lc silence
se fait subitement , tandis que le pré-
sident épanche doucement l'urne de
sou éloquence funéraire sur la mé-
moire des quatre députés rappelés dc
co monde depuis la dernière session.
Ces morts ont un nom qu'il suffit de
prononcer pour faire revivre leur
ligure. Ce sont MM. Baldinger , Dr
Bûcher , Fontana ct Peterelli.

Selon l'habitude, l'assemblée se
lève en sisne de deuil. On procède
ensuite , sans plus larder , à la vérifi-
cation des pouvoirs des nouveaux
dépulés. MM. Chuard. Diesbach ct
Wuilleret sont validés sans opposi-
tion , après rapport dc M. Germann
(Thurgovie), cl prêtent immédiate-
ment lc serment constitutionnel.
Quant à M. Wyrsch , successeur dc
M. Baldinger , ii doit subir unc petite
quarantaine ; la commission vient dc
recevoir seulement- le dossier do son

élection. Histoire de donner unc lé-
gère satisfaction d'amour-propre à
M. Ja»ger, le candidat malheureux.

L'ordre du jour appelle la discus-
sion d'un recours d'auberge qui a
déjà donné passablement de tablature
au Gonseil des Etats. U s'agit d'un
second établissement public , près de
la gare de Sempach ; le gouvernement
dc Lucerne a refusé le renouvellement
de la patente parce que ce débit ne
répondait a aucun besoin. Le Conseil
fédéral, au contraire , a donné raison
au quémandeur de la patente. C'esl
contre cet arrêté du Conseil fédéral
qu 'est dirigé le recours du gouver-
nement de Lucerne auprès des Cham-
bres. Le débat promet de prendre
une grande ampleur. On a entendu
ce soir quatre orateurs. Le rapporteur
de la majorité de la commission ,
M. Eigonmann (Thurgovie), propose
d'écarter le recours. M. Seiler (Valais) ,
au nom dela minorité de la commis-
sion , propose de déclarer le recours
bien fondé. Il est appuy é par M.
Schobinger , de Lucerne. La discussion
sera reprise demain-

Au c-ité nord du palais siège lc
Conseil des Etats. Le sénat des can-
tous est presque au grand complet ,
deux membres seulement sont absents.
M. le président Wirz prononce un
magnifique éloge des quatre députés
décédés ; il esquisse avec un soin
particulier le portrait de M. Peterelli ,
représentant des Grisons au Conseil
des Elats. C'était un homme tout
d'une pièce, fidèle aux traditions con-
sci-vaintes-catholiques. et en même
temps comprenant son époque, aimant
lc progrès , et c'est pourquoi il donna
lout son appui à l'entreprise des che-
mins de fer rhétiens.

L'assemblée se lève en signe de

Les nouveaux députes , M. Kunz ,
membre du gouvernement bernois , ct
M. Brugger, membre du gouverne-
ment grison , sont assermentés. Le
représentant de Coire est unc li gure
jeune encore , d'une rare distinction.
Lu moustache soyeuse, relevée en
crocs, orne un visage fin , aux fraîches
couleurs. Le nez très régulier supporte
un lorgnon <[ui étale ses branches
d'or sur l'œil bleu. La blonde cheve-
lure auréole un front sans rides. Un
col d'une éclatante blancheur s'élar-
git triomp halement au dessus d' une
redingote impeccable.

En remplacement de M. Peterelli ,
il est procédé à l'élection d'un scruta-
taleur. Lcchoix deFassemblées'arréte,
à la presque unanimité , sur M. Lusser,
laridamiuaun d'Uri, qui s'en va avec
armes et bagages prendre p lace à côté
de M. Simon.

Après quelques communications du
Conseil fédéral , on passe à la discus-
sion du projet d'organisation militaire.
11 ne s'agit plus, comme vous savez ,
que de quelques divergences dont la
princi pale concerne la durée des écoles
ele recrues. Muis Va question des lOjours
n'a pas pu être abordée ce soir. On a
réglé un certain nombre de divergen-
ces secondaires. Le débat sera repris
demain.

EN RUSSIE

L'agitation en Hnlaade
Dans les milieux militaires de Saint?

l'étcrsbourg, on assure que la Finlande
est à la veille d'un soulèvement et on
pari» ouvej 'tuBfMit d'une oroipaiio» mi-
litaire immédiatement après la fonte des
nei ges. 1/occupalion serait effectuée par
qualre corps d'année, dont deux seraient
transportés par mer et deux par terre.

D'autre part , on a des doutes sur la
fidélité des troupes dc la garde; des
symptômes peu rassurants ont été cons-
tatés ces derniers temps. Récemment,
les cavaliers et leurs sous-olliciers ont
tenu un meeting ct il a été imposible
aux officiers do savoir ce qui s'y était dit.

Dans les milieux militaires, on continue
à alf ecter Je même mépris pour lu Douma,
qu 'on qualifie de Douma juive. On désire
vivement sa dissolution.

Trouilles agraires
Des troubles agraires se sont produits

dans le gouvernement do Novgorod. Des
propriétaires out été chassés de leurs
domaines par les paysans révoltés.

L Allemagne et l'étranger

Berlin , i"awi71907.
Les incidents qui viennent d'atti-

rer l'attention de l'Europe sur le
Maroc ont fait éclater une fois de
plus au grand jour le manque de juge-
ment de la presse allemande dans les
affaires internationales. Au premier
moment, des dépêches officieuses de
la Xerddeulsche Allgemeine Zeitung et
de la KiAnische. Zeitung désapprou-
vaient l'action énergique de la France
au Maroc. Aussitôt suivit une série
d 'articles, dans la presse gouverne-
mentalc comme dans des feuilles du
Centre , qui critiquaient sévèrement
les mesures décidées par la France.

Soudain le vent changea. On sut
même bientôt que M. dc Tschirschky.
le secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, avait déclaré au chargé d'affai-
res français que l'Allemagne ne trouve
absolument rieu à redire à l'occupation
temporaire d'Oudjda par la France.
Aussitôt lo silence se fit dans une
partie de la presse. D'autres organes ,
gouvernementaux ceux-là , allèrent
jusqu 'à louer la France dc son geste
énergique , et app laudirent aux mesu-
res' prises par le Conseil des mittisttes
de France.

Peut-être que l'absence de M. de
Biilow de Berlin est pour quelque
chose dans ce manque dc suite de la
politi que allemande.

L'attention du public en Allemagne
se trouvait cependant portée sur la
politique étrangère. Il fallait songer
à la satisfaire. Voilà qui explique
l'avalanche d'articles traitant d'affai-
res internationales qui , depuis deux
ou trois jours, emplit la presse alle-
mande.

Mais on a changé de sujet. Lc ré-
cent accord anglo-russe concernant la
Perse et l'Afghanistan a été un nou-
veau succès de la politique d'alliances
du roi Edouard. Les journaux anglais
se félicitent de la u bienveillante neu-
tralité a de la réussie à l'égard de leur
pays ; c est la, pour eux , le principal
résultat des négociations anglo-russes.
L'attitude de la presse gouvernemen-
tale de Saint-Pétersbourg a claire-
ment révélé , dès le lendemain dc
, l'entente » anglo-russe, aux frais de
qui s'était fait le rapprochement de
l'ouïs et de la baleine. Dès lors, en
efiet , le Novoïe Vrémia et le Journal
de Saint-Pétersbourg ont adopté une
attitude franchement hostile à l'Alle-
magne.

Presque toute l'Europe sc trouve
désormais englobée , par le fait du roi
Edouard , dans les combinaisons an-
glaises. La Grande-Bretagne traite
ouvertement d'alliés le Portugal et
l'Ilalie ; l'entente cordiale qui ratta-
che la France à la fortune de ["Angle-
terre vient de s'étendre à la ltussic ;
ot, tandis que des princesses anglaises
..ont reines en Espagne et cn Norvège,
Edouard se dépense à courtiser Fran-
çois-Joseph d'Aulriche ct l 'héritier
présomptif du sullan de Constanli
uople. Enfin, les Anglais se montrent
aimables à l'égard de leurs plus irré-
ductibles adversaires on Europe , les
Hollandais , en dotant le Transvaal i
peine conquis d'une constitution au-
tonome. Edouard s 'est encore em-
pressé d'envoyer une haute décora-
tion au prinec-consort des Pays-Bas
qui avait pris unc part active au sau
vêlage des naufragés du paquebot
anglais Berlin.

Et tout cela est dirigé contre l'Al-
lemagne, suivant l'ancienne maxime
anglaise, rappelée par lc Times, qu'il
faut que la Grande-Bretagne forme
cn tout temps des alliances contre
la puissance du continent quis'afiirntu
prépondérante.

La presse allemande constate, avec
amertume et dépit , les succès de la



politique britannique, et' commence à
reprendre ses attaques de l'automne
dernier à l'adresse du chancelier de
l'empire. Celui-ci est allé passer ses
vacances de Pâques en Italie , où il
veut essaye:' dc resserrer au tan t  que
possible les liens de la Triplice.

C'est encore pour ne pas compro-
mettre le maintien de la Triple
Alliance que le gouvernement prussien
renonce à la loi d'expropriation diri-
gée contrôles Polonais, dont l'avant-
projet avait ete di-ja communique
Confidentiellement aux partis  gouver-
nementaux. Le retrait de ce projet
est le résultat d'une visite que lit à
l'empereur Guillaume l'archiduc héri-
tier du trône d'Autriche. Les Polonais
d'Autriche ont donc réussi à inlli ge-i
un premier recul à l'inepte politique
de persécution dont le gouvernement
prussien accable leurs compatriotes de
Prusse.

, + 

Encore l'ardiiduc
Léopold Salvaloi

Un journal hongrois prétend être
informé de Paris que le gouvernement
français s'est plaint pur voie diplo-
matique de la réunion à laquelle
assistaient un archiduc ei une archi-
duchesse ; il estimerait que la présence
d'aussi hauts personnages dans unc
assemblée affirmant ses sympathies
aux catholi ques de France constituait
un acte irrégulier d'ingérence dans
les affaires de la République. M.
d'Aerenthal , ministre  des affaires
étrang ères d'Autriche-Hongrie, aurait
reconnu le bien-fondé de ces réclama-
tions ; il aurait exprimé des regrets :
il aurait promis que des faits sem-
blables ne se reproduiraient p lus.

Cet incident diplomatique parait
être une invention du journal hon-
grois : comment se fait-il en effet
qu 'un organe dc Buda-Pest ait seul
connaissance de faits de cette nature
dont personne n'a entendu parier
dans les deux villes où résident les
participants , et où se seraient certai-
nement produites les premières indis-
crétions, si elles avaient eu un objet
réel ? D'autre part , ceux qui ont lu
le texte des allocutions prononcées à
la réunion ont pu juger de leur cor-
rection inattaquable.

Enfin , cn admet tan t  même que
M. Clemenceau, pour se donner des
airs, ait vraiment parlé à la diplo-
matie austro-hongroise, M. d'Aeren-
thal n'aurait jamais osé lui répondre
dans le sens indiqué par le journal
de Buda-Pest : il n'aurait pu dire
qu 'une chose : des catholi ques autr i -
chiens se réunissent pour témoigner
au Pape qu 'ils compatissent â la
douleur que lui cause une persécution
dont ils se sentent eux-mêmes affligés;
un archiduc sc trouve parmi les assis-
tants : cela ne regarde ni vous, ni moi.

Tout porte à croire que l'organe
libéral hongrois a seulement voulu
criti quer l'acte infiniment  honorable
dc l'archiduc, mùis qu 'au lieu d'émet-
tre sa pensée sous la forme directe
d' une appréciation sans autre autorité
que la sienne, il a usé d'un subterfuge
professionnel ; il a supposé un incident
di plomatique ; il a fait dire par le
gouvernement français ce qu 'il lui

i Feuilleton de la LIBERTE

Notice sur le Japon
par B. 1MSENG

1,'inVinératiem se répand de plus en
plus , bien que les shintoïstes préfèrent
i'i-nti-iremiril .

Tnus les Japonais, bouddhistes comme
shintoïstes, professent un certain culte
pour les morls: chaque famil le  a. dans

tine à foi-im-r un sanctuaire où tous le-
membres de la famille viennent offrir di
l'encens aux mânes des défunts.

lls ont aussi leur fête des trépassés
et vont,  v-rs la rni-aoiH. visiter la de-
meure dos morls. comme non.-., chré-
tiens, le 2 novembre, mais eux ne- s'\
rendent pas pour porter des couronne!
el v prier, muis  plutôt pour v porter un

•-t ; faire pendant t rois niiits successives
dos illuminations grandioses.

\ Nagasaki, rette fôte a quelque
dièse d- particulier. I.a troisième nuit,
chaque famille va fuir.: un p i.pie-nique-
sur les tombeaux de ses anofitres. et vers
minuit , au son dos tam-tam, des t a m -
bourins , ils portent n lu mer de.-, barques
en paille, ornées de lampes ct préalable-
ment munies de vivres pour 1rs défunts?

Ceci prouve combien l'idée d'un au
delà est enracinée, innée dans le Japo-
nais attfsi bien que che7. nous, et <juc
c'est bien cette pensée qui fortifie
l'hommo- dans les épreuves d ici-bas.

serait agréable qui fût dit , il a fait
répondro par lo ministre ce qu'il
aurait été heureux de répondre lui-
même s'il était chef du ministère. Et
c'est tout.

La mort de LéO Taxil
La p laco nous a manqué hier pour

consacrer ' unc notice au fameux Léo
Taxil , île son vrai nom , Gabriel Jogand,
qui  vient do mourir à Sceaux , près de
Paris, à l'âge de 53 ans.

Voici ce que dit le Temps de co triste
personnage :

.. A sa sorti" des classes, il so jeta dans
l'anticléricalisme1. Il écrivit uu nombre
Considérable de livrés ou de brooliures
destinés à ridiculiser ou à llètrir le clergé.
Pour en larmier la propagande, il avait
fondé au quartier latin une maison dite
«Librairieanticléricale». Les accusations
contenues dans ses écrits le firent à
plusieurs reprises condamner pour diffa-
mation ou pour outrage ù la morale
publique. En 1881, il se vît condamner
a -1000 francs de dommages-intérêts pour
avoir fait réimprimer sous son propre
nom le livre d'un auteur mort récem-
ment ; l'année suivante, il fut exclu de
la iranc-maçonnerio à la suite do cette
condamnation.

« De cette période de sa vie, citons les
titres de quel ques ouvrages ; ils sont ca-
ractéristiques : les Soutanes grotesques, la
Chasse aux Corbeaux, les Pornographes
sacrés, la Confession et les confesseurs, lu
Bible amusante, un Pepe femelle , l 'Em-
poisonneur Léon X l l l, les Maîtresses da
Pape, la Yie de Jésus, Vie dc Veailtot
immaculé.

« Brusquement , en 1S.S5. on apprit la
conversion de Léo Taxil. 11 rentra dans
le sein dc l'Eglise, après avoir reçu la
bénédiction de Mgr Richard, alors coad-
juteur de Paris, et l'absolution du pape
Léon X l l l .  Il écrivit contre la franc-
mai,-onnerie, la libre pensée et les insti tu-
tions républicaines une série dopampldets
aussi excessifs que les premiers.

1 Et c est alors que commença la
prodigieuse mystification du Diable au
XIX* siècle.

« Le couronnement de l'affaire fut  la
présentation au public de la célèbre luci-
férienne Diana Vaughan , qui venait ,
déclarait Taxil, de renoncer à Satan pour
se réfugier dans le giron de l'Eglise.

Et puis , un jour , en 1S97. sommé par
quelques incrédules de donner les preuves
de cc qu 'il affirmait, Taxil révéla la
mystification qu'il avait organisée, de
concert avec lo docteur Hocks, signataire, 1
sous le pseudonyme de Bataille , des j
Contes sataniques.

« -Après cela ; Taxil revint à ses
premiers travauxatitidéricaus. Sa vogue
était d'ailleurs éteinte. Il meurt tout à
fait oublié. »

Ouoriers conseillés
Le lockout annoncé des tisserands de

draps a été prononcé mardi dans trente
maisons importantes du nord de la
Bohème. Il atteint p lus dc 5000 ou-
vriers. La tranquillité n 'a été troublée
nulle part.

tes a ira ires au nin roc
L'agitation persiste à Marakech. Le

gouverneur marocain , répondant à la
démarche collective des Europ éens, a
déclaré qu 'il ne fallait pas conclure d'un
incident isolé que l'anarchie est générale.
Toutefois, des gardes armés sont postés
dans les rues.

— On annonce qu 'un indigène, qui a
aidé M. Gentil dans se» Iravaux de trian-
gulation , a été assassine. Le pacha de
Mazagan a fait  abattre l'observatoire
quo St. Gentil avait installé sur sa
maison cl dont ii se servait pour ses
t.rnvnuv.

A côté du Shinloîsmc ct du Boud-
dhisme, le Catholicisme, imp lanté par
saint François Xavier, en lo49, a fait
de magnifiques progrès, malgré les
eruelli-s persécution-; qui "lit sévi dans
re pays de lôi't» à 1871'.

Lcs premières atuiées, ce veillant
apôlre enregistra mille baptêm'-s envi-
ion ; rette semence fructifia et, en L'Ai.
il v ivif! (li 1 oins ..:' 'MXKKMI cnUit l.-
ques dans lutit I hmpire.

C'esl eette même année que lu persé-
cution éclata ; ct voici eommenl :

l.e pilote d' un galion espagnol qui
s'échoua sur les côtes du Japon, montra,
pour (aire peur anx Japonais qui vou-
laient prendre le chargement du nav i re ,
une mappemonde en désignant les vastes

— l .oniinent se fni l - i l  que lanl d
pays sont sous le mémo souverain, h
demandèrent-ils ?

— C'est facile, leur fu t - i l  répondu
noire roi envoie d'abord des mission
naires qui persuadent an peup le dv-m

temps, n envoie uc» troup™ qui . avei
l'aido des nouveaux convertis subju
gue-nt. sans grande difficulté, ce nou
veau pays.

Ceci fût rapporté aussitôt à flidcyoslii
alors maître du Japon, qui ordonna sur
le champ de crucifier *>> Nagasaki une
demi-douzaine de prêtre* européens ave<
une vingtaine de convertis indigènes
alin d'arrêter l'expansion de la religion
du Crucifié.

La guerre civile arrêta un instant la
persécution des chrétiens ; mais en 1614.
elle recommença avee une fureur nou-
velle. Cette fois-ci, ce fut  Yeyasu. suc-
cesseur do Hideyoshi, qui ordonna toul

Nouvelles diverses

Aux Pays-Bas. les essais do formation d' un
ministère d' affaires ayant échoué, la reine
a prié les ministres ele conserver lours porte-
feuilles.

— Lc président de la Ré publique fran-
çaise a offert, hier mardi, un déjeuner au
prince l'usliimi , cousin de l'empereur du
Japon.

— Guillaume II a de'cidé d'envoyer son
cinquième fils, lo prince Oscar, âgé do elix-
luitt ans, suivre les cours de l'Université de
Harvard, aux Etals-Unis.

— En route pouT l'Europe, lo roi de Siam
est maintenant arrivé i Singapour (Indes
anglaises).

— Un ingénieur polonais, M. Weingutt.
vient d' imaginer un appareil téléphonKjue
qui peut tenir, complet , dan* uno poebo dc
Kilot.

CHRONIQUE UN1VBR81TAIRÏ

L'Université de Genève célébrera, en
1909, le u50"*' anniversaire do sa fonda-
tion. Une commission vient d'être nom-
mée pour préparer cette solennité'qui
rappellera lo rôle que jouèrent , à Genève ,
les études supérieures au cours de ces
trois siècles et demi , et dira combien
l'histoire de la ilépublique fut intimement
liée h celle do l'ancienne. Académie do
Calvin.

Les universités de toules les nationsse-
ront invitées à envoyer des représentants
à ce jubile. Il  a été décidé en outre que,
cn avril 1908, aurait lieu un bazar
organisé par les darnes elc la haute société
genevoise. Le bénéfice du bazar, ajouti
à un fonds déjà existant , permettrait dc
faire faco aux frais nécessités par la
célébration du jubilé , et notamment à
ceux qu 'entraînera la publication des
travaux qui seront présentés à cette
occasion par les différents membres des
cinq facultés.

* *
L'Université de Maryland , a Baltimore

(Ltats-L:nis). vient ele lancer ù toutes les
universités du monde une invitation penii
los fêles elc son centenaire , qui auront lieu
à Baltimore, du 30 mai au 2 juin.

L'Université de Baltimore est une des
premières fondations de l'Amérique dv
Nord, et ce jubilé sera célébré avec un
srrand éclat.

Schos de partout
LE SERMENT DfS CHINOIS

Trois matelots chinois furent appelés,
l'autre jour , à Londres, i témoigner dsns
une affaire de collision en mer , qui se plai-
dait devant la cour do l'Amirauté.

Quand leur tour fut venu de s'approcher
de la barre où les autres témoins prêtaient
serment sur la Bible, ils apparurent por-
teurs d'une tasse. Et l'interprète traduisit
ainsi là formule de serment prononcée par
le premier, lo marin Vuii-Man-Tcliing :. Je
dirai U vérité , rien que la vérité ; si je ne le
fais pas, que j'aie l'âme broyée commo cette
tasse ! ¦ Yun-Man-ïchinc sourit alors , ouvrit
scs grandes mains jaunes, et laissa choir la
tasse à ses pieds. Jlais c'était une lasso du
réfectoire des matelots, où la vaisselle esl
solide. Elle ne se brisa pas. Vun Man-Tching
recommença son serment , mais cette fois ,
son bras décrivit une courbe pn l'a'r ct la
ta<se, vigoureusement lancée', s'éparpilla en
tessons dans le prétoire, tandis que la Ion
juo tresse du ténioin jaune so trémoussait.

Lo second Chinois sourit également, mais
il avait la tresse p lus longue oncore et par-
lait un peu l'anglais : il porta la tasse à ses
lèvres avant de la casser. Il manquait aussi
d'expérience ct dut s'y prendro à deux fois ,
alais lo troisième a réussi son serment du
premier coup.

Un incident so produisit quand le jugo
Voulût passer à l' audition dos trois Chinois :
ceux-ci exigèrent que l'interprète cassai
aussi sa part de vaisselle ; l'âme tranquille ,
ils prêtèrent ensuite le concours de leurs
lumières à la juslice occidentale.

d'abord l' exil de tous les partisans ele la
nouvelle religion. Comme ceux-ci per-
sistaient dans leur foi, ils furent  pria
par centaines, inutiles, conduits à tra-
vers loul l'empire pour inspirer l'hor-
reur du Christianisme, et finalement
crucifiés sur une des collines de Nagasaki
ou jetés à la mer , à l'entrée du poi l di
cette même ville, après qu 'on leur eut
coupé lre membres pour qu 'ils ne pus-
son . se sauver à la nage.

Le martyrologe romain eut la gloire
d'enregistrer p lus de ! ,500 de ces vai l lants
confesseurs de Ïésus-Clirîst.

H.- 1015 environ à 1858, le Japon resta
fermé aux étrangers : il n 'y avait  tfoe
quelques marchands hollandais qui pou-
vaient rester à Deshiimi , petite langue
de terre s'avancent dans la baie de Naea-

En i8i<i . plusieurs missionnaires ci
Iholiqiies lir cjit  des tentative» infruc-
tueuses pour débarquer sur les côt'-s du
.lapon : ce pays ne .lut ouvert aux étran-
gers qu 'en 1858.

Enfin , en !?i ."> . Mgr Petitjean eut la
consolation de découvrir dans la vallée
d'L'i'akami. près de Nagasaki , un iwxc-i
bon nombre d'anciens chrétiens qui ,
pendan! près de trois siècle.-, conservè-
rent , sans prêtres , plusieurs cérémonies,
le baptême par exemple, et plusieurs
prières catholi ques comme le l-otcr.

Kl voici comment res chrétiens lurent
découverts : Ayant appris l'arrivée de
p lusieurs missionnaires étrangers , ces
chrétiens envoyèrent une députation
Eour. voir si ces missionnaires étaient

ion de la même espère que ceux dont
leur avaient parlé leurs pere__i.

Lcs premières missions protestantes

IA BER'INE DU P/.PC

La berline da gala qui servait à Pie IX
ct qu 'ont admiréo les visiteurs do l'exposi-
tion de Milan vient de rentrer il Home non
sans avoir Souffert, parait-il , des mauvais
traitements du personnel des chemins do
ter italiens, ct privée des quatre vases qui
en ornaient les angles.

Lo comité do l' exposition assure pour tant
que la voiture a quitté Milan dans l'état
où elle y est arrivée ; on a apporté les
soins les plus délicats à l'emballage et à
l'expédition...

MOT DE LA Fl<<

Deux frères, de quatre et cinq ans, se
battent. La maman intervient :

— Ah ça. Jacques , comment as-tu lo cou-
rage, toi , l'ainé , do battre ainsi Gustave.

—- Maman, c'est parce que Gustave a tm
toute l'encre et il ne veut pas avaler lo pa-
pier buvard. Alors , son estomac restera
lout noir

Confédération
I.a petite monnaie, ou Suisse. —

« OU s'en va notro monnaie do billon ? *•-
se demandc-t-on avec étonnement , pres-
que avec inquiétude, ù la caisse centrale
de la Confédération. Lc fait  est que toutes
les p ièces de nickel ou do cuivre nouvelle-
ment frappées disparaissent dc la cir-
culation avec unc rapidité surprenante.
Depuis le mois do juin do l'an passé, la
caisse fédérale peut à peino suffire aux
demandes incessantes de billon, de pièces
dc ;> et 10 centimes surtout.

Et pourtant , selon les calculs ele la
caisse, il se trouvait, le 1er janvior 1907,
quo p lus dc 150 millions do pièces de
nickel ou do cuivre roulaient par la
Suisse , cc qui équivaut a 50 pièces par
habitant , ct cn comptant les enfants
encore ! Comment expliquer que cette
quantité nc soit pas sullisantc ? Les
tramways électri ques absorbent les 10 c.
cn masse ; les gares, depuis la mise en
vi gueur du nouveau tarif des taxes (qui
compte davantage par 5 centimes que
l'ancien), réclament beaucoup de sous ;
les bazars enfin , qui n'arrondissent p lus
leurs prix , et vendcntparliardset denier.-,
ont besoin d'une grande quantité do
monnaies de cuivre.

Mais tout cela n 'explique pas complè-
tement le phénomène.

Co ejue , par contre, on ne réclame pas
assez à la caisse fédérale, ce sont de-s
pièces de ô fr. Cette monnaie est fort
incommode ; aussi les banques ct les
particuliers s'en débarrassent-ils lfi p lus
vite possible en la taisant passer aux
postes. C'est ainsi iju 'en 1Û0G, la caisse a
toujours ou p lus de 2 millions en pièces
de b tr. dans ses coffres-forts , sans pou-
voir les écouler, les rentrées quotidiennes
nniivranf, los sorties.

L'espion licriiurd expulse. —
Le déserteur français Bernard , dont
nous avons annoncé l'arrestation à
Berne, a été expulsé du territoire tic lu
Confédération suisse par le Conseil fédé-
ral . Sur sa demande, il a été conduit à
la frontière allemande.

Contre Piibsiiitlic. — Dans sa
séanco de mardi matin , le Consei
fédéral , sur la demande du Consei
d'Etat vaudois, a déclaré immédiate-
ment exécutoire la loi vaudoise prohi-
bant, la vente dc l'.nl..si(it,liQ.

.1 u Ricken. — Les travaux ue perce-
ment du tunnel du Ilioken ont dû être
interrompus ix la suito de forts dégage-
ments do gaz. Uno conférence a lieu
entre lo chef du Département des tra-
vaux publics du canton de Saint-Gall , l.i
direclion généralo des C. P. F. et l'entre-
prise du tunnel , cn vue de rechercher le;
moyens de remédier à cotte situation.

étaient arrivées è Nagasaki en 1859
La députation passa d'abord chez un
pasteur protestant , mais lorsque celui-ci
annonça aux envoyés qu 'il allait leni
présenter sa femme, ils s'esquivèrent
aussitôt.

Plusieurs mois après, ils s'adresseront
à Mer Petitjean et lui demandèrent :

1° S'il avait la discipline, voulant
dire s'il étail uni  au Pape :

2" S'il honorait la Sainte \ iergo ;
¦ >u S'il était marié.
Ayant reçu des réponses satisfai-

santes à ces trois questions, ils prièrent
l'Evêque île les suivre : et quelle ne l'ut
pas sa joie de découvrir les glorieux'
descendants de ces nombreux martyrs
qui avaient arrosé de leur sang cette
terre bénie du Japon.

Maintenant, lô Catholicisme compte
au Japon à peu pre-s 60.000 lidèles. '

Le Protestantisme également à fait
de grands progrès ; il compte près de
48,000 adoptes.

L'Eglise orthodoxe russe a aussi
environ 27.000 partisans , ce oui fait
135,000 chrétiens pour un pays, où. il
y a trente-cinq ans à peine, il était dan-
ppreliv de nroc.onccr le nuil. de Jésus.

BIBLIOGRAPHIES
DIE SCHWEIZ. — Der mâchtige Auf-

schwuag, den die Malcrci und dio plas-
tische Kunst im fûnfzolinten Jahrhundert
nahm , hilngt aufs innigstc mit der katho-
lischen Kirche zusammen.

Die unmnosslichen ileicbtïimer Italiens,
die heute und bis in unabsehbarc Zeiten
ihre mâchtige Anzichungskraft ausùbcn ,

Cantons
GRISONS

Election nu gouvernement. —
Le Cons-il d'Etat a fixé au 28 avril pro-
chain l'élection d'un membre du gouver-
nement, en remplacement dc M. lo f) r

Brugger , élu député au Consei! des Etats.

: VALAIS
Conseil d'Elu!.—Lo Conseil d 'Etat

n pris un arrêté accordant à M. Maurice
Pernéllct , maitre-mincur, à Grône, le
transfert dc la mine d antlirooito ù
lsérables, concédée primitivement à
M. François Dorbellay, ù Itiddes.

— LcConseil d'Etat n'a pasd'objectirm
ù formuler conlre la demande do prolon-
gation de délai pour un chemin do fer
Sierre- Verma la.

Association catholiquo suisse

COl'IlS l'E SOCIOLOGIE A UALE

Ce cours sera donné du 14 au 21 avril .
Les inscri ptions sont reçues jusqu 'uu S.
On peut so procurer des cartes d'admis-
sion, à 5 Irancs, auprès du secrétariat
central, à Lucerno (rue de la Paix , 8),
ou auprès du secrétariat de Halo (Totcn-
tanz, 7). Pour lo logement , s'adresser au
secrétariat dc Bâle.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Sinistres i_ _ ii _ - - . i r . _ r '.. — L'adminis-

tration du Bureau Veritas vient de publier
la liste des sinistres maritimes signalés pon-
dant le mois de février 1007 , concernant
tous les pavillons.

Nous relevons dans cotte publication la
statistique suivante : .Portes totales: Voi-
liers : 18 américains , 19 anglais, 1 danois, 2
français, 3 grecs, t italien, 15 norvégiens,
2 russes. 2 suédois, 1 uruguayen. Total : Oi.

Dans cc nombre sont compris 4 navires
supposés perdus par suite dc défaut de
nouvelles.

Vapeurs : 1 allemand, t américain , 16 an-
glais, 1 autrichien , 1 brésilien , 2 danois , 2
espagnols, 4 français, 1 grec, 1 italien, 1 ja-
ponais, 3 norvégiens. Total : 34.

Dans co nombre sont compris 4 vapeurs
supposés perdus par suite de défaut dc nou-
velles.

l n c  KurriKou extraordinaire. —
Deux chirurgiens de U Hôpital de licllc-
Vuc , à New-York , viennent d'accomplir
unc Opération chirurg icale qui fait grand
btuit.

L'n novembre dernier, tui individu avait
perdu brusquement ct sans causo appa-
rente l'usage de ta parole. Avec son con-
sentement , les deux chirurgiens lui trépa-
nèrent lc crâne, et, comme ils l'avaiont
prévu, ils trouvèrent dans son cerveau uno
tumeur qui fut extirpée.

Lc patient a retrouvé l'usage dc la pa-
role.

I n  navire Kiispoet. — Ln vapeur ra-
menant des pèlerins de la Mecque est arrivé
à Tanger, ayant cu plusieurs décès au cours
du voyage.

On craint que le choléra ne régne à bord,
ct ce vapeur va probablement être envoyé
au lazaret de Mogador.

' s ' ; - ; i : ; i i | i i c  distraction. — Deux fian-
cés, demeurant à Reims, revenaient de
Saint-llricc-Courcelles , Iorsqu'arrivés au
passage ù niveau de la li gne do boissons, ils
franchirent les barrières ct , en sc tenant sur
la voio principale , regardèrent passer un
train de marchandises venant do Soissons.
Au mémo moment lo rapide de Reims ar-
riva sur eux cl les broya a ITicusement.

Vue l i o n n e  cn liberté. — À Reims,
au cours d'une représentation, dans la soi.
rée de dimanche, une lionno de trois ans ,
s'étant échappée d'une ménagerie installée
sur lo champ de foiro , parcourut les rues ,

verdanken fast allom dem kalholizismus
ihr Entstohen ; der frunk , mit dem er sich
ur.igali, wirkle befruchtend auf Maier und
l'.ildliaiicr. und dio rcichen Mittol , dio der
Kirche zur Verfiigung statiden , crlaubteu
ihr , die Beston in fttrstliclier W'eiso; zu bo-
T.aMsn. Von Italien aus ging dieser Eintkiss
welt iiber die Grcnzen des cigenen Landes ,
und so linden wir iibcrall heute die kalho-
lischen Kirchcn mehr oder minder prunk-
voll ausgestattet.

Ein lieispiel davon ist die bt. Oswalds-
kirche in Zug, die, im Aeussscrn ein nenig
ansohiiliches Gebuude, umso grôssere Kunst-
schalze birg t, welche wir nun im letzen Hefte
dcr« Schweiz » zum Teil abgcbildot finden,
Der cingehende Begleittcxt stammt aus
der Fcdor von Ernst Sladlin, in Zug. An.
schliesscnd an diesen AufsaU finden wir die
Wiedtrgabc eines wundervoUen Gem3ild.es
von Govcrl l'liuc.k : ¦ Die Kreuzigung
Christi »: das liild ist im Ucsitz der Gott-
fried Kcllor-Stiftung und in der Oeffenl-
lichen Kunslsammlung zu Bascl eleponiert.
l'crncr ein ZWeitCS Kuustblnlt nach Eugcn
Iliiniands « Christus auf dem Wege nach
Golgu lha ».

Aucli der iibrise Tcil des Hcfles ist zum
Tcil in Harmonie mil  dem crwalintcn
Aufsatz;  wir  denken zumal an die « Sta-
tioncn zu einer I'asîion », einen lyrisch -
episclien ÏBoiirag in acht Sonetten. von Sieg-
fried Lang. Basfcl.

lîellelrislisehc Dcilràgc sind « Des Lcbcns
Lolirling t , Kutnan von Johanna Siebel .
' Aus Kiudertagco », Simplicitalon von
Hans Paul Kaegi , « Die silberno Schale »
Humoreskc von Harald Schiôdto (siimllich
Fortsotzung aus don vorangcgangenen Ilef-
ten).

Gedicbte steuerlcii bei : Victor Hardung,
Alfred Keller und Thco lïaeschlin. Zum

poursuivie par des - promeneurs qui \UI .
raient des coups do revolver.

Lo fauve a mordu cruellement un ent,,
do donzo ans. qui a dil être transport '
l'IiOpital civil , el un jeune homme de dix
hui t  ans. <

La bête a été enfin capturée par 
^dompteur.

Ilrumatliiue* acelilenM. — A Tou lcn
lundi, un pensionnaire de l'assistance publi.
que, âgé de vingt ans, atteint do claudi cV
lion , voulut sauter du tramway et toinCi
sous la deuxième voiture, dont les roues lu,
sectionnèrent lo corps à la hauteur du yj.,
tre. L.0 cadavre lut traîné sur un assez |0:. ,
parcours en plein boulevard do Strasbourg
laissant sur la voio du tramway des Iam,
beaux do chair.

Au mémo moment , une jeuno fill,- . (u^
do sept ans. revenant eu chemin do j(.
d'Hydres, avec sos parenls. tombait de |j
portièro d'un wagon et sc blessait mortel
ment.

UrnveH secidcnln ii ' a 1. ' '-nu • > : . : :, . _
Une automobile do neul chevaux , dans Ij
quolle so trouvaient deux messieurs, suiv.-,]
la routo do Lens i» Arras a uno vive allur*
A quatro kilomètres do cette dernière vift
l'auto fit une embardée ctse retourna em-
piétement. Un des promeneurs fut violon ,
ment projeté sur lo sol ; il fui  relevé TO
une fracture au crâne ct do nombreuses CM
tusions. Son état ost très grave. L'aut
tomba sous lo guidon ct reçut dc tort,
contusions au côté.

L'automobile est complètement brisée.
— Ln terrible accident d automobile (:

encoro signalé do Oneonta , dans VEta l i
New-York.

Mra0 E.-S. Loveland, nièce et héritière d
feu M. C.-P. Huntinglon, le propriél aii
bien connu do plusieurs lignes de chtmii
de fer , essayait un nouvel automobile d'en
grande puissance près de sa demeure , las
qu'ello perdit lo contrôle de sa machino .

L'automobile alla se butter conlre u:
digue et la dame fut projetée hors de I
voiture.

Elle tomba si malheureusement sur |
tèto qu'elle se cassa la colonne vertébral.
La mort I J I instantanée.

M"10 Loveland possédait une imrasrj
fortune.

lies tremblements de terre. — Ui
secousses violentes de tremblement de lev-
ant été ressenties lo 20 mars à Tiilis (Cau
case russe). Les secousses continuent en
core. De nombreuses maisons ont été en
dominagécs. Presque tous les habitant
campent dans ia neige, exposés aux boni
rasques. Il y a cu plusieurs accidents d
personnes.

Inondations. — Des orages persistant
avec dc fortes pluies ont causé dc grande
inondations dans les terrains bas ds 'Sign
A Bagdad (Turquie d'Asiç), cent cinquacl
maisons se sont écroulées. Plusieurs persoi
nés ont dispatu.

Collision eu mer. — Lc vapeur A'cr,-..;
do la ligno de l'Afriquo orientale allemand)
est entré en collision dans la mordaXoK
avec le schoonor jliirorc , qui a soinbr-:
Trois hommes ont été neiyés, deax Mttt
sauvés.

SUISSE
l'ne eartoueltc dans unc kficlic. -

Un jeuno hommo dc 10 ans était occupé
samedi soir, à Wallenstadt , a préparer !¦
repas do scs parents lorsqu'une cxplo-iou
so produisit , démolissant le fourneau pots
ger, faisant éclater los casseroles et brisant
la vaisselle. Le jeuno homma reçut in si
graves blessures au visage, surtout am
yeux, qu 'il dut être transporté à l'hOpii.il.

Quant à la causo do l'explosion, oa l'at-
tribue à une cartouche dc dynamite «u ù
poudro ordinaire, qui aurait été oubliés. 01
peut être placéo par uno main criminel
dans l'une, des bûches mises au feu.

Ki\e. — Doux Italiens se sont querell -S
au Sujet d'uno jeune Tille, au Loi.tschU.ini
(Glaris). Tandis que l'un était mortelleiM .;.
atteint d'un coup do couteau , l'autre eS
tombé dans la LOntsch ct s'est, noyé-.

Schluss erwidinen wir der Vollstandigken
lialber noch cinige kùrzere , zum Tcil illu-
strierte Beitwgc : « Vom Schicksal des Ca»
panilo von Vcncdig a und « Vom langen
Winter 190G 1907 », endlich cino Reminis-
tenu « Aus don Zeitcn der Basler Révolu-
tion von i"98 ».

Die drei Illustrationcn des ersten BogeM
sind gefallige Dorfmotive nach Zeichnuogea
von Otto Ernst.

Bii .inTix DE £à SOCIéTé ntuoiacsoi!
n'itOKtic'uvTCAï. —16"» Année. —V
— Mars 1907.
Sommaire. — Intérêts dc la Sociélé. •

Fédération d'horticulture. — AsscmU
générale du 17 février 1907. — Hvgiùi
dos arbres fruitiers . — Cultures maraUlii'r
Industrielles dans lo marais de Cliiêtr
(suite et fin). — Culluro pratique da chr
sa 11 thème (suite ct fin). — Los engrais liquid
(suite ol lin). — L'edelweiss ot sa eullai
— I.«s meilleures variétés do légumes.-
Noire bibliothèque. — Librairie Chari
Amat, ' Paris.

Nous commencerons, dans deux jour ;,
un feuilleton de Mathilde Alanic :
LES ESPERANCES. Cette œuvre nou-
velle tst une étude dc mœurs qui inté-
ressera vivement nos lecteurs. Ajoutons
qu 'elle est écrite en une langue excel-
lente. Mathilde Alanîc vient d'êlre cou-
ronnée par l'Académie française pour

son avant-dernier roman : « Ma (•W*
Nicole ».



vcrtHil-ci HOUX un clinr. — Lundi !oir, on de privation des droits civiques et 1 Race tachetée noire
» llcussbuhl (Lucerne). non loin del 'HûUl
l„ vaisseau, uno llllotto do deux ans jouait
' r ja chaussée, lorsqu 'un lourd camion,
clurg'1 do bo», vint ù passer. L'enfant no
out te garer ù temps , ot une rotio d'arrière
L véliiculo lui passa sur le corps. La mort
[ut inStae lan'o- Le conducteur du char n
élé arréW-

. , .. necltleat» du pétrole. — Lundi
potin, à HitRctidorf (Solcuro). la cuisinière
,„ ynn Olutz laissa tomber sur le planchor
une lampe ù pétrolo allumée. Lo liquida
j.juflamma ct lo feu attei gnit bientôt los
vêlements do la malheureuse servante, qui
[ut horriblcmont brûlée. Elle mourut &
l'hOp ilah dans la matinée.

en l' ii « t fiirlcu.T. — A Wahlern, canton
de Cerne, un garçonuet do C ans à peine.
jsKiéd' uneltachc .poursuivait une fillette de
wB âge ct allait l'attcindro , lorsquo le frère
je la fillette put arrêter à temps le petit fu-
ricU- C. Se retournant alors contre son nouvel
jdrertoire , le bonhomme à la hacha lui ba-
lafra le visage do soo arme sl affreusement
que lo blessé dut être transporté à l'hôpital.

laeemllty <!«> i'orfit. — A Liiidcnbcrg,
prés de BUsscrach (Soleure), dos enfants
avaient rois le Jou à do l'herbe sèche, qui
trûla si bien quo , pendant la nuit, l'incendie
gagnait une torût voisine. Après do coura-
geux efforts , on réussit à arrêter le feu. mais
non sans qu 'il eût dévasté une étendue do
2Q30 arpents d'un superbe bois do hèlres.

Vol i»" snlclict «l'un J . io- . i |uc. — Un
architecte russo débarquait un de ces jours
derniers à Zurich. Aprè3 avoir consigné uno
vitise aux bagages, il s'en fut acheter un
journa l à un kio3quo voisin. I'ar mégarde,
il oublia au guichet du kiosque son porte-
fflOTtiaie. Lorsqu'il vînt l'y chercher, une
heure plus tard, un voleur l'avait dérobé et
ilait alté réclamer la valise à la gare, au
moyen du billet de contrôle quo l'architecte
avait placé dans son {porte-monnaie.

La valiso contenait pour 1300 fr. de va-
leurs. ¦ ' "

FRIBOURG
Conseil d'Etat, (ieances des 30 mors

d2avri l  1007.) — Le Conseil nomme :
M. Berset, Antonin, à Fribourg, mem-

bre do la commission cantonale de viti-
culture ;

M. Guillod-Chervot , Louis, à Praz,
commissaire cantonal dans la commis-
sion phylloxériquc du district du Lac ;

M. Guillod , Henri, à Nant, membre do
h dite commission phylloxerique.

— 11 ratifie les décisions prises par
l'assemblée paroissiale de Bellegarde ,
autorisant la construction d'une nou-
velle église ct d'un nouveau presbytère,
selon les plana et devis élaborés par M.
Hertling, architecte, à Fribourg.

— Il ordonne une nouvello cadastra-
tioa des communes de Lentigny et dc
Prez-vors-Norôaz.

Tirnpe ttimuotcr.— Le atW tirage
de l'emprunt, à primes des communes
fribourgeoises et de la Navigation a cu
lieu ls 30 mars.

La prime de 10,000 fr. est échue au
û» 36.546.

Ptitacs dc 500 tr. : ré» 2i,S36 ; 44,609.

Couseil communal «c Mornt.
— Lo nouveau conseil communal dc
Morat s'est réuni, lundi , 25 mars, pour
procéder à ia répartition des dicastères.
M. W'egmûllcr a été élu syndic, ot M.
U'illcneggor, vice-président du conseil.

Voici la répartition des charges :
Chancellerie, archives ot police :

IL Wegmiiller ; forôls et domaines :
M. Bàchler ; finances : M. Pellet ; caisse
d'épargne : M. Struby ; édilité ct service
du feu : M. Mûllegg; écoles : M. le
D-" Dinichert ; fontaines ct service des
eam : M. Vonderweid ; voirie : M. Fass-
nacht ; pauvres : M. Willenogger.

Ligue coutre lu tuberculose. —
hans le but de constituer définitivement
le comité du district de la Broyé do la
Ligue fribourgeoise pour la lutte contre
h tuberculose, il y aura réunion jeudi, ù
-"i heures, à l'Hôtel d u - C e r f ,  k Esta-
vayer. Tout lo mondo est prié d'y assis-
ter. On compte spécialement sur MM.
tas curés et MM. les instituteurs.

Cotmacacctuent d'incentlic. —
Lundi , dans la soiréo, un incendie s'est
déclaré dans un bâtiment situé prés de
is scierie, à Enney. Do prompte secours
réussiront à maîtriser lo feu , ol les dégâts
Mat peu importants.

I iu-onique judiciaire. — On nous
communique un jugement rendu por le
tf'W.al de police du district do .Moudon,
maintenu par la Cour de cassation pénale
vaudoise, et qui est de nature ù intéres-
^f tous ceux qui s'occupent de notre
uidustric laitière ot de la production du
«it dans notro canton de Fribourg.

L'n membro d'uno société do laitorio
|tei environs de Moudon , qui vendait son
ki' 4 la fabrique Nestlé, à Payerne, re-
*J»0 coupable d'avoir livré du lait
Mditionné d'eau, a été , aur plainte de
«maison Nestlé, condamné, malgré ses
^gâtions, à 150 franc» d'amende, un

aux frais dc la cause.
Acte o été donné à la fabri quo Nestlé,

plaignante, do sc3 réeerves de réclamer
i» son fournisseur la réparation du dom-
mage causé.

l»écè». — La paroisse du Cièt vint
de perdre ses deux doyens d'àgo : M. te.
capitaine Grandjean ct M. Ansalmo Vial,
décédés l'un ù l'âge de S2 ans ct l'autre
ù 81 ans.

Lcs deux vétérans furent  dés leui
jeunesse intimement liés et firent en-
semble lu campagne du Sonderbund. lia
ont toujours été des conservateurs de
vieillo rocho ; leurs convictions avaient
du reste été fortifiées par les orgies qu 'ils
avaient, vues accomplir par lo régime
néfaste de 1848.

Lorsque l'ordre fut  rétabli, M. Grand-
jean fut promu à tous les grades et fut
môme pendant quelques années capi-
taine-instructeur.

ïl eut sous ses ordres M. le colonel de
Techtermann , commandant dc corps
d'armée, M. Goino2, ancien directeur
militaire, et plusieurs autres notabilités
encore.

M. Grandjean .et M. Vial sont morts
à un jour d'intervalle.

ï.eBaecouraïuutac-UeuGruycrc.
— L'importante Société do secours mu-
tuels de la Gruyère tiendra son assem-
blée annuelle, dimanche prochain , 7 avril.
Lc rapport do l'année nous apprend que
le» cotisations ct les finances d'entrée
se sont élevées, en 1906, ix 3t§4 fr. II a
été payé à 71 sociétaires 3096 fr. 25.
L'actif dc la Société s'élève à 20,107 fr.
87 cent. Cette utile institution a distri-
bué, depuis sa fondation ù ce jour , pour
119,722 fr. de subsides.

Chocolats Cuiller. — Lcs action-
naires de la Société anonyme des choco-
lats F. L, Cailler tiendront une assem-
blée extraordinaire, lc lundi , 15 avril
prochain, à 2 heures, dans ia salle des
réfectoires, à Broc.

A 2 if i heures de l'après-midi , aura
liou l'assemblée générale ordinaire avec
les tractanda suivants : Rapport du con-
seil d'administration ; rapport des revi-
seurs; approbation des comptes ct du
bilan; fixation du dividende; nomina-
tions statutaires; autorisation d'achat
d'immeublc3.

Tentative de roi. — Dans la nuit
de lundi à mardi, vers 1 ££ heure, un
voleur a tenté de s'introduire dans unc
maison de la rue du Moléson , â Bulle.

Lcs habitants, éveillés par fe bruit ,
appelèrent au secours. Le voleur prit
aussitôt la fuite.

Terrible nccideiit. — .Mardi matin,
vera 11 h., les deux charpentiers Henri et
Paul Pasquier, du Pâquier, étaient occu-
pés à la construction de la maison de M.
Georges Sottaz , à Vuadons.

A la suite d'un faux mouvement, tous
deux furent précipités daii3 lo vide, de la
hauteur du troisième étage.

Henri Pasquier, 40 ans, père do buit
enfants, fut  tué sur le coup.

Paul Pasquier, jeune homme de 20 à
25 ans, fut relevé sans connaissance ot
transporté à l'hospice de Biai. On es-
père lc sauver.

Cltutc «le voiture. — Lundi matin ,
M. Antonin Equéy, marchand do bétail
à Estévcnens, so rendait cn voiture ù
Vuisternens-devant-Romont, lorsque son
cheval prit peur et vint renverser char
et conducteur sur un tas de pierres voi-
sin de la route. M. Equey fut relevé dans
un piteux état. Il va aujourd'hui aussi
bien que possible , maia l' on redoute
encore des complications.

Statistique «c» voyageurs. —
Nationalité ct nombre de3 personnes des-
cendues dans les hôtels et auberges de
la villo do Fribourg durant le mois de
mars :

Suisse 1146, Allemagne 120, Angle-
terre 11 , Autriche-Hongrie 20, Amérique
1, Belgique 4, Danemark 3, Espagne et
Portugal 31, France 305, Italie 141,
Russie 101, autres pays 3. Total 1892.

SOCIÉTÉS
C. A. S. — Section Moléson. — Mercredi,

:i courant, à S ',2 b-. au local , conférence :
Lo chemin de fer (lu Cervin ; où on est la
question ?

Concours de iouno bétail à Treyvaux

Beaucoup dc monde, lundi , à Trey-
vaux, à l'occasion du marché-concours
de jeune bétail , organisé, comme les an-
nées précédentes, par los deux syndicats
do la localité. On nous dit qu 'un cer-
tain nombre de transactions _ se sont
faites et à dc bous prix.

U a été amené à co concours dc jeune
bétail 53 pièces de la race tachetée noire
ot 21 do la race tachotéc rougo. En ou-
tre, étaient exposés, vingt taureaux pri-
més do la région ainsi quo quelques gé-
nisses.

Lea premières primea dans charpie ca-
tégorie sont les suivantes :

TM.RI .- l.UN5
l" classe

Comte V.'a-ber, J. - J-,  Treyvaux 12 fr

I / o "  classe
Floquot Roulin, Dom., Treyvaux 8 »
Amoureux Papaux , frères, ibidem 8 »

«É,vj#»e .*
]• ' classe

Ticka f'eiry, Et., Treyvaux 12 fr
l'uretlc Ecole d'agr-. Hauterive 10 »
l'.ionda Roulin , Dom., Treyvaux tu a
llalaille Dousse, frères, ibid. 10 »
Hermine Ecolo d'agr-, Hauterive 10 »
Bologne Yerly, Victor, Treyvaux 10 »
Migraine Yerly, frèrei, ibid. 10 >

Race lacbetie rouge
¦twaiLto^s

J" classe
Eclair Kolly, frères , Treyvaux 12 fr
Bultan Ecole d'agr-, Hauterive 10 »
Pagot Kolly, Loui». Treyvaux 10 •
Ulis Sciboz, Alfred , ibid. 10 .

G t - t t l f S t S
f r e  classe

Violette Kolly, frères, Treyvaux 12 It
Pindzon Sciboz. Alfred, ibid. 10 «
Vieline Ecolo d'agr-, Hauterive 10 «

Parmi les vingt taureaux exposés, le
plus lourd a été, d'entre les noirs, le tau-
reau Mouton , né le 6 janvier 1904, pro-
priété dc M. Dominique Roulin, k Trey-
vaux, qui a pesé 1143 kilos, et d'entre les
rouges, lc taureau Dura , né le 10 no-
vembre 1903 , appartenant aux frères
Koll y, à Praroman, et pesant 1070 kilos.
Trois génisses portantes , de la race ta-
chetée rouge, pesaient respectivement,
Tolupou, k M Benoit Dousse, 870 kilos;
Drapeau et Syrêne, aux irères Kolly, a
Treyvaux, 780 et 750 kilos.

La distribution des primes a élé faite
par l'entremise dc M. le conseiller d'Etat
Weissenbach, chef du Département de
l'Agriculture, qui a félicité les éleveurs
des deux syndicats de Treyvaux de l'or-
ganisation de ce marché- concours, des-
tiné k développer le but commercial de
notre élevage. Il a rappelé, avec beau-
coup do raison, quo c'est aux éle-
veurs de Treyvaux et de Schmitten
que revient le grand mérite d'avoir fondé
les doux premiers syndicats d'élevage
bovin dans notre canton. L'honorable
conseiller d'Etat a engagé les éleveurs à
persévérer dans cette voie dc l'amélio-
ration dc l'élevage de notre bétail et de
recourir à tous les moyens que la réclame
moderne met à notre disposition pour
Jui assurer sa p lace sur le marché.

Favorisé par le beau temps, ce con-
cours de jeune bôtatt îaV «ne bonne
journée pour les éloveurs de la rive
droite do la Sarine.

Chambres fédérales
Couseil uatlontil. (Présidence de

M.  Décoppcl, présidai U)
Berne, 3 avril.

Lo Conseil reprend le débat sur Io re-
cours do l'Etat de Luceme à propos dc
l'auberge de Sempach. .

M. .Steiger (Berne), soutient le recours.
Après unolongue discussion, le recoure

du gouvernement lucernois est écarté
par 08 voix contre 45.

* *
Conse i l  des Etuis. — (Présidence

de M.  Wirz , président.)
Berne, 3 avril.

Ouverture, 9 heures. .
OUGAMSXTIOX MILIIXIRE. — Rappor-

teur, M. Hoffmann.
A l'art 88, la commission propose lc

texte suivant : n Lcs ofliciers se procu-
rent eux-mêmes leur habillement. Leurs
Irais leur sont remboursés conlormément
au tarif dressé par le Conseil fédéral. La
Confédération leur fournit gratuitement
1 équipement et l'armement et , aux ofli-
ciers montés, l'équipement de cheval. »

Après discussion, le Conseil décide,
par 35 voix contre 1, de maintenir
le texte de la commission, avec un
amendement de M. Hoffmann , disant
que l'oilicier doit être indemnisé entière-
ment par la Conîédération pour scs Iruis
d'habillement ct d'équipement.

Après uno longue discussion, le Con-
seil des Etats a décidé par 28 voix
contre 12 lc maintien de la duréo du
l'écolo de recrues de 7.0 jo.urs, .,...,. ,.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
I J o u i r .  0 avril.

Suivant uno dépêche de Sainl-
Pétcrsbourg à la Tribuna , le gouver-
ncmenl anglais a communique, le
25 mars, au gouvernement russe la
proposition de discuter la question de
la limitation des armements à la Con-
férence de La Haye.

To ulon. .' '.;' - ¦ _ i l .
(5p.) L'en*{ucle faito sur les causes

do la catastrophe de Y Una par le ca-
pitaine Legrand , commissaire du gou-
vernement et du tribunal maritime,
o s t - m a i n t e n a n t  close. M. Legrand

conclut ix la déflagration de la pou-
dre IL .

'l'anjcer, 3 avril.
Lo cercueil du docteur Maucharnp

a été débarqué à Tanger. Le corps a
été reçu avec les plus grands hon-
neur.*. Des représentants des légations
étaient présents k la cérémonie. Lc
ministre de France a prononcé l'éloge
funèbre dc la victime.

1.<• "dn--.. 3 avril.
Oïl télégrapliie dn Tanger au Tinte.",

que les Europe' -!»-* habitant Marakesch
sont toujours tlans l'impossibilité de
sortir de chez eux , à cause du fana-
tisme de la population, mais qu'ils
sont fortement gardés par des troupes.

Tanger, 3 avril.
M. Gentil , dans son voyage de re-

tour de -Marakesch à .Mazagan, a été
arrêté par une partie de la tribu de
Doukala, dont uno centaine d'hom-
mes voulurent le rançonner. Après
unc longue discussion, M. Gentil leur
donna quelques douros ct put conti-
nuer sa route. Interviewé, M. Gentil
a dit quo la situation est très mau-
vaise et qu 'il retournera prochaine-
ment ù Marakesch. Il a ajouté que
des troubles sont à craindre si des
mesures énergiques ne sont pas prises
promptement.

Kome, 3 avril.
Les ouvriers syndiqués qui travail-

lent à la construction de» cuirassés
dans les chantiers de Terni sc sont
mis cn grève, en déclarant qu 'ils refu-
sent de reconnaître le nouvel ordre de
service. Le nombre des grévistes est
de dix mille. Un régiment a reçu l'or-
dre de renforcer la garnison de Terni.

Bucarest, 3 avril.
Les révoltes agraires sont complète-

ment terminées, et le calme est rétabli
dans tout le pays.

Les préfets parcourent les districts
et règlent les différends entre les
paysans, les propriétaires ct les fer-
miers. Les propriétaires ont fait cer-
taines concessions.

* Icwus o avril.
On mande dc Bucarest ix plusieurs

journaux viennois qu'on a découvert
un complot contre le gouvernement.
Do fortes patrouilles parcourent la
ville. Elles sont renlorcées par les
écoles de cadels et les élèves des
écoles supérieures.

Prague» 3 avril.
Selon les journaux du soir, le lock-

out qui a élé prononcé mardi à Rei-
chonberg atteint 29 exploitations de
tissage et le nombre des grévistes et
des ouvriers congédiés est de 2500
environ, et non pas de 5000 comme
on l'avait annoncé tout d'abord.

Tebcran, 3 avril.
En apprenant la nouvelle du mas-

sacre d'un sujet russe par la tonie ù
Subzawar, lc secrétaire du consulat
général russe ù Moschmed s'est rendu
dans cette ville avec une escorte du
25 cosaques. Arrivé à Sabzaivar, il a
constaté que les comptoirs, les dépôts
ct les maisons de commerce russes
étaient intactes et que l'ordre était
rétabli dans la ville. Lc ministre plé-
nipotentiaire de Bussie à Téhéran a
demandé au gouvernement persan la
punition des coupables et une indem-
nité pour la famille de la victime. Il a
demande en outre que des mesures
fussent prises pour garantir la sécu-
rité des sujets russes.

1 . u r .d i t* :,. 3 avril.
On télégraphie de Téhéran à la

Daily -Mail qu'une caravane empor-
tant des armes et des munitions qui
étaient la propriété particulière du
schah a été arrêtée par les gens de
l'assemblée locale de Tabris. Cette
assemblée locale a été formée il y a
quelques mois pour protester contre
l'administration du gouverneur de la
province. Celui-ci a été chassé par la
population; on craint des désordres
anti juifs.

Berue» 3 avril.
On mande dc Schwarzenbourg au

Berner Tagblall qu'une dame Hos-
tettler est morte de la méningite cé-
rébro-spinale. Uno jeune fille, atteinte
dc lu mémo maladie ot parente de
M10' Hostettler, a été transportée à
l'hôpit al.

Les réclamations de nos abon-

nés ctunt le seul eontrôlc dont
nous disposions, nous les prions
do bien vouloir nous aviser i m -

médtftteracnttle-louteirrégu'InrUé

dnus lu rêi-cptlon du jourunl.

BIBLIOGRAPHIES

Le SAI.NT NOM ur. JéSIS, fovr.it un LL -
lUtRK ET SOUUCE PB TOCTES SKACES
D'APEIS S A I N T  Brux . 111 U N  DC S i r . \Nc
par le Révérend Père Pierre-Baptiste
Gimet, supérieur du Convict Marianuin. h
Fribourg. — Imprimerie franciscaine mis-
sionnaire. 16, route d« Clamart, Vanve-s ,
près Paris, et Vie ct Atnat , 11, rue Cas-
sette, Paris.
A la suite de sainl Bernardin de Sienne,

l'auteur a développé dans les chapitres do
son livre les merveilles de ce Nom où, sc-lou
ses termes, il a fait briller les douze rayons
de ce Nom divin: Le Nom de Jésus, refuge
des pécheurs, étendard du combat, rentede
de nos inQrmilés, conrolativii de ceux qui
soudrent, honneur des croyant», elc.

Oa le voit, la dévotion au Nom dc Jésus
est comprise ici au sen3 le plus large ct le
pluî élevé, c'est la dévotion même à Jésus,
Dieu et homme. Sauveur et Rédempteur.

L'auteur a écrit son livre, on le sent, avtc
son âme d'apôtre ; c'est le secret de cette
onction et de cette dévotion répandue dans
tout son livie, qui le fera lire avec lant
d'édification ct de profit par tous les fidèles.

LA R K V I C  Vti-.Tr.. Sommaire du N'» 12. -
30 mars 1907. —
Chronique do Pâques, Francis Lemuel. -

PeUte Veuve : nouvelle, Lily Pommier. -
Coulmiws (10 novembre 1870), suite el fir
M. C. Habert de Ginestet. — Lo chêne
poésie, liabelle Kaiser. — Curiosités littt
raires : sujets poétiques. Bibliophilon. -
Echos de partout. Diégète. — Les idées
religieuses de Pierre Leroux , Henry Darti-
gue. — Désespoir : poésie, Suianne Dubo-
chet — Au bivouac de Z'mulh : Mont-
Corvin , Ch. M. E. Gos. — A travers les
livres : roman. Aug. Schorderet. — Mon
frère Jacqueline , roman, Adolphe Ribaux.
— La vie pratique : Lts jupons, Clan-e
Delys. — Le coin des chercheurs.

Union postale, S fr. 50. Six mois, Suisse,
3 fr. 50 : Union postale, i tr. 50.

Diriclion et administration : rue des
Epouses, 138, Fribourg (suisse).

CllnOSIO'JB n 'iNDCSTME LAlTIlillE ET
D'AGIUCCI-TCBE. — Organe de l'Institut
agricole de Perolles (Fribourg), de la Fé-
dération des Sociétés fribourgeoises d'agri-
culture et de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture de Perolles,
— Journal hebdomadaire, paraissant le
samedi.

Sommaire du numéro 13, 30 mars
SL Hippolyte de Reyil. — Sociélé fri-

bourgeoise pour l'amélioration du petit bé-
tail. — Inslilutagricolede Perolles. — Potite
chronique. — Revue commerciale agricole.
— Bulletin t-oramercia). — Mercuriale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
TtChalKffi dl ?:'.r.:;.-;

Altitude 642™
tojpliit Ll P*.-ii° 19' 16". Ulilili XtrJ 16° IT SS'

ODU 3 »-wr.l 1807
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Sifc (Uni fe^6
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TKHUÎOMKTRÏ C
Mars ai :k> 31 j le- -z ;; Avril

8 h. m — ï I — 1 T à ô ^ 8 h. m
lh.a. I 9 10 l l |  12 I I I  t l , 1 h. s.
8 b. s. I O', W W 10 lOi 1 8 h. s.

HOM1DITE

8 b. m. 100 '.»0 100 ÛO 83 1U0 8 h. m
1 h. s. SO 05; 67 75 î.ï 83| 1 h. s.
8 h. s. : .M 51! -iS C7 07 I g h. a .

Température maximum dans
les 24 heures lô»

Température luitdtoutn daos
les 21 heures o»

Eau tombée dans les 24 heures — in
v 1 Direction S.-O.venl 1 Force faible
Etat du cict clair

Extrait dts obisrrstlcBt da Eure» ctatnl
d» Zurich :

Temp érature à S h. du matin , le 3 avril
Paris 6° Vienne 2°
Rome S0 Hambourg 8°
Pétersbourg —1° Stockholm 3»

Conditions atmosphériques en Suisse, c*
matin, 3 avril , à 7 h.
Genève 7» Bâle 8»
Lausanne 8° Lucerne i°
Montreux S0 Lugano S"
Neucliâtol 7° Zurich '•«
Berne V> Coire 0»

Très beau lemps dans toute la Suisse.

TEMPS PROBABLE
i Fribourg ct daus la Saisse occidentale

Zurish, 3, midi.
Encore assez clair, puis temps plus

nuageux, avec pluies.
—¦—- —-—  ̂

Calendrier
JEUDI i AVRIL .

Saint ISIDORE, i-v<_;ne dc Sô-rille
ll fiit un des défonscurs les ptus remar-

quables vie la loi «n Espagaa. (685. > 
¦- -

D. PLANCIIEHEL, g iranl.

Monsieur et Madame Alexis Folly, proies-
seur com pia ble, à Péi-olles-Fribourg; Mon-
sieur et Madame Emile Folly, à Villarepos ;
Madame et Monsieur Carrcl-Folly et fa-
mille, à Villarepos; Monsieur ot Madame
Auguste Folly, professeur, et famille, à
Bulle ; Monsieur Louis Folly, i Villarepos ;
les familles Genilloud. Pauchard , Foil- ,
Python, Cuennet, Bochud, Tercier ont la
douleur do faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne dc

Monsieur iules FOILY
aubergiste

leur cîif r père , beau-père, grand-père, frère
beau-frère, oncle, cousin, décédé à Vtllare
pos, après une longue et douloureuse maia
die, le Ie" avril t907 , dans sa 75"" e.imée
muai des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Villarepos
le jeudi i avril, à 9 heures du matin.

Cet avis lient lieu de lettre de faire-part
R. T F».

et les Déplacements des Organes

Tous ceux qui sont atteints dc Hernies,
Efforts, Descentes, Maladies du Ventre, clc.
oat intérêt, avant dc se soigner et dc se pro-
curer un appareil capable dc les soulager el
dc les guérir, à lire très attentivement un
remarquable ouvrage de 150 pages et 20(J
gravures, le TBAITÉ de la HEBNIE par
A. CtAVGH.e , spécialiste herniaire, dans
lequel la « Vérité sur la Hernie . est dévoilée.

Dans un but humanitaire, cette magni-
fique brochure illustrée est adressée.gratui-
tement à tous nos lwteurs.

Les personnes qui soufTront doivent donc
en taire la demande aujourd'hui même, à
IL A. CLAVERIE» 234, Faubourg Saint-
Martin, â Paris, qui la leur adressera par
!a poste ttVee tûu 'M U discrétion désirable.

Que c'est désagréable!
ÇT% Vota Charles qui a a'ir»pé depuis
Çgt quatre jours un rrfroidii "rai»ni et

ĵj Ĵ doit laitier IVctlejune «u moment dei

**»*, •"•«t»*)»"'. Ce I 'MI !¦»• g'ave. dit le
*'̂  <!o<:eur. cepeo-laol , il n? p*ul pas sa
&vj rendre à t'Éca* JUIi »!or» ! achetez
^" lui <i*« piFtitlo rainera e». ot \d-\\A-
»7̂  l.cbj:e_i ^e Vty. Iloaarz '«i >-ii ITOM

_".."< lois par joar. sii'dao» du i»n claod et
°£Q) le» autres A tactr , et Je »ou» donirn
p̂ ^ l'atsura'ce eu 'll nera rebbll Héj"» de-

ME owfû. La tai-e ue ct-ùte que 1 U.îo
S?M et »<¦ trouve itarlouL

Moudon. Cortège du 14 avril 1907.
Les préparatifs du cortège du 14 avril

SOïA maintenant très avanefe?, car depuis le
Nouvel An notre jeunesse s'applique ave<_
ardeur à l'étude des ballets et chaque jour
dc gracieux costumes sortent de jolies mains
féminines. La Société de développement ,
qui a pris l'initiative dc cetle manifesta-
tion, n'a rien négligé pour rendre aussi
pittoresque que possible cette « Montée i
l'alpage vers 1803 «.

Moudon a, dans ce genre, une ancienne
réputation , aussi a-t-elle mis son amour-
propre a se surpassée. Jcuucs ct vieux, etnq
reuts figurants sc sont fait inscrire , avanl
m-'-me qu'on eût fail appel aux bonnes vo-
lontés. Tantùt rustique , sentimentale 01:
légère la danse entraînera vigoureux armail-
lis, bergers très pris di; leurs bergères et
ficuis des Alpes ame vives nuances. A côtt
des seines dc la vie réelle, do tréles papil-
lons et de petits gnomes ajouteront une
note poétique et légendaire. Tout cela nous
promet une vraie tète pour les yeux.

Lo 11 avril étant un dimanche, nous
espérons posséder ce jour-là, dans nos murs ,
dc nombreux visiteurs du canlon.

Célèbres
¦nni H*v»nu»« hs tablettes Wj bcrt de 11
p harmacie d'Or, à Bâle Jan» le» 5 paruee du
inoude. |>ar StoiUI de l '»tT-i quVI»« ont pro-
<iui ' contre l* rhume, uinu.t «le çor^o,
.. -i ' l i ; i-.i i i 'etiieut> , cutarrlics. ML Atten-
tion cu «cheiioi Cti»'i«- tw i • rfoti Mttet la
mai-que dé{io«è* : Aigle a.ec tiolon. t jr.
dttns Joules Us pt-armaàes.-

AUX EPOUSES !
Aux Mères de Famille !
Mieux (jue personne, voussavei avec

quelle facilité rt combien fréquemment
en cette saison, vos maris et vos enfants
prennent un coup dc froid avec toules
scs suites fâcheuses : toux, enrouement,
catarrhe de poitrine , lumbago, raideur
et douleurs «tans les menabeci, thmsu.-
tismo, névralgie. Appliquez alors immé-
diatement le ithcunialol sous forme de
frictions ; ca remède donl l'action esl
prôwiaïive et CA-lraonimairement effi-
cace, a soulagé et guéri d'innombrables
malades; il no devrait manquer dans
aucune famille. Flacon à 1 fr. 50 avec
indication exacte du mode d'emploi
dans les nonbreux cas de refroidisse-
ments. Vous trouvez le Rhcumalol à
ntl l idl  la., dans, les pharmacies
Soit'tffcnccit , Ctmny, E t t e tf l  et 4 la
drop. Lapp. ainsi que dans toutes les
jtWmticics iltt r-anlon do Ffibtwg t-V
tte la Suisse entiÂra. i:;tïjii



MISES PUBLIQUES
Grand outillage crentreprenenr

Suiunli u avril ino", iis 9 li. du mat in , chantier dis
Hinkler-Kuuiiiier. Avenue  «le ln Tour-Henri, t'rlbourg :

Moteur vertical •! Ill ' , moute ser uliainol, avec t r e u i l , système
BiDtert-Sicgvart;

Concasseurs ù pierre et avoine;
Moules pou r  t uyauxen  ciment ,O.lOàO. iW.liami-trcttovoïdesTS.'ôO
Moules pour  briques diverses, tui les  ci planelles ;
Presse pou r bri ques et planelles (« j s lème Koch) :
Matériel d'échafaudage, u-l-u.  char ronkibl, poulie" , moufllc

crnisoie.*, support» pour pontounago, waves, crampons, plncee.etc;
Chaiiies de loutes  dimensions et force;
Cintres pour voûtes, crochets, tenailles ;
Lampe» à benzine, d'écurie, à hui le , etc . ;
Leviers , barres ii mines , bur ins ;
Pour roavons et terrassiers, p-lles, pioches, dame.', cai sses à

monier;
ïiimberenu . charrettes, bayards, chevalet», échelle*.
Acier pour ou t i l - , couleurs , c', _ u « , boulons , vieilles serrures,

vieux fers.
Outils de forgerons, goudron , roues Uc brouettes, de chars ,

outil* aratoire», faux,  eoupe-Voin , etc .. etc.
l'a icnicnt  nu  foiiiplanl. H 1387F 1130

Ch. t» iiiklcr-Kuuuner. orehitccle-entrepretteur.

T H E A T R E  DE G U I M  
Les dimaoches T «t 14 avril

dès J ' s 11. de l 'upri-s-midi

CiFÉ M l/HOTËL TERMINUS
à Fribourg

L. TSCHOPP, pr opriétaire
Débit saigne des bières réputées ci-après :

UeiuircKHrU-l ' iNm-r, produit  de malt breveté. " lMlnuer
Irqnt-li Hais „. Il V.Vci F l-l'JS

Bière de Munich : Mtim-lmpr Ri'tvgvi'brwu.

BV A. V JE IS X> H E TBW
à vUlar*-Niir-t;liliic. à ï minutes  de la station et au bord dc
la route  cantonale

une maison
comprenant 5 logements, boulangerie bien achalandée, four ct
magasin, fontaine , écurie et remise .

S'adresser;! H. Alp h. f to i i rskucrht. notoire, à Fribonrg,

Contre F Anémie ,
Faiblesse ct

Manque d'appétit
H50K 102-74 essayez le véritable

COGNAC FERR U GINEUX GOLLIEZ
{Marçoe lies a 2 pslniars »).

33 ANS DE SUCCÈS TXS 10 diplômes ct 22 médailles.
En Taate dans testes les phjraacies, ea fiacoas dc 2 fr. 50 ct 5 fr.
Kéjsôt ;;. - .i<5i-ol Pharmacie Gollioa. Morat.

LA BATAILLE DE IORGARTBN
Pièce patriotique avee cir int .ei  ô actes, de TA. Ai-nef,ï4v.chan

à itihistc- (Lucerne); musique de lu. Kronenberg,ré\.exxt
de Ueitnkapptl.
AU 1" acte : Ballet avec coutumes nchuy»«l__u
Au 2""acte : Ballet ile.. épée» par le» guerrier* a i i t r i

eblcUN.
Ii i in- i -  Uo lu pièce, » 11. "O ,i i  i . - i i r - .. rin i«r.< 7 ll

Pend a n t  los enlr'sietcs, production d'orchcelre.
liécoritioii do la scène loute remise à neuf ct on rapport avec

la p ièce provenant de rétablissement d'art  O Miiller , à tludes-
beijr a. Kh. Costumes Irotoriques de V. Jx ci-r. Saint Gall.

Polir dr plus ample.- détails, voir le programme.
Incitation cordial '. II lau: F 1546

I.a NnviétA i h . - . - l  r. .li- _

NOUVEAU MAGASIN DE
Primeurs , Fruits, Légumes

33, rue de KomoHl. 33. Fribourg
ancien magasin «le !\ï. Ilnber, aelller

Antonioîi & Mutti

contre  1.1. u i ¦> , ¦ - .. dartres, «jiuissi_.. ,riiioi_t du NUDR;. ron
Eeiirw. uiau\ d-je i iv .  M-roliiles, démini ï t -u lvon*, goutte
r i i i . n i i i i i - . i i i i -- .. t n : i i .- i i ' i <- -- île îvstoiiiur, lièiuorrhoïdcs, allée
ti '.nii net-veines, etc. — La SaUep.rciUc Model sauUpa lot soul
franeès périodiques ct se recommande cont re  toutes les iri'égula
ri te». Nombreuses lettres et attestations reconnaissantes. Agréa
Illi: à D.-endre. 'A  de litre, :> fr. Ts; : ih litre . 5 l'r ; 1 litro (on
cure complète), H lr.

Knvoi franco par la l'hnnunric cent ra le, rue du Mon!
blanc , 0, «ienéVC.

Ocpôt« à Kribourg : rliarmacics Uourgknechl, Esseiva, Kœhlc
et Tnurler, Schmidt , [iroçucrie l.app : .1 Bulle , Gavin, pharm.
à KfUvaycr, Ballet, pharm. ; a Morat , lïollicz ; .H Olu.iel-St-I'enis
luaxbK pbirm. H 1310 X 10or»

^.CTtie»'_ev/fc\e^v**'̂ 'œ^

f EXERCICES
f pour ia Sainte Communion |
fi Jolie plaquette de 48 pages in-lH
'¦'. Gros caractères clzéwicns

Itrli iirc percaline nuire, tranches jaspées Fr. —.80 j
»

» chagrin, tranc hes rouges » I.20 g
» u » durées » 1.30 g

Ç ES VliNTi; A LA LIBRAIRIE CATHOUQUK 3

g Ut), Place Saint-Nicolaa ct A venue dc Pérollos , Kribourg A

B»a«y«çiSî?wKW. wsa^ftKWBFB'SHywvi' K» «R'̂ *»

Bicyclette de dame
|II -I 'M I «I' u n » _ • .' : vendre poui
raisou de santé. rri« 1 125 rr.

Adresser les ottres sous chif-
fres HlXiitJK , A l'agence de pu
b-icilé H u a t e n s t i ï n  et Vogli r,
f i - ibouro. 1435

A LOUER
une pet i te  propriété, chatnbros ,
cuisine, grange, écurie , jardin ,
avec environ I pose de terrain
>i on le dénire.

S'adresser au dit lien H"«
Vn Kaimeuesser. f.iranije.%-
r ...- .-. . .. II1400 F 1450

Ou demando une

J E U N E  FILLE
pour  aider dans tous les tra-
vaux du ménage.

S'adresier etwx M"* Kotty,
laitier, IOS, Xeucrville Vri-
bourg- II 1398 K 1448580

Allemand, caud phil., cher
elie placo comme

précepteur
•Lins la Suisse ronuinde: musi
cien , joue do la flûte.

Otl'ies sous De 2105 C}, à Haa
sen-tein et Vogler, Uàle.  l i l l

On dciuuiide pour  un  mé-
nago ires soigné

X J 1 S E 1  PI LLE
de 21 ft âG ans. connaissant bien
la cui.-iue et le service des
chambres , tion gage. Entrée :
l o a > r i l .

Adresser les oil res sous chif-
fres U I148CL à Haasenstein ct
Vogler, Lausanne. 141-

U N E  C U I S I N I E R E
expérimentée, ayant  de très
bons certi  tica ¦ - < -.; «lemundêe
dans u n e  famil le  étrangère, ù
Liinniiaiie. Oaw : li fr.

M"'- MUT»,
Verl-Site.Moutriond. Lausanne

Je #ul» ut -hetcur  de

peupl iers
ea i-rume oa scié. 1116

faire les ollres ft A. Ksser
fa l i r ioue  dc caisses , t'rlboura

F'x' tc iutol  u
ausaclilb-rei raiiiilie,Seli>veizc
rin , I? Jahreatl, i talieni.-ch und
dc-Jtsch sprechend , m i l  Kennt-
nissen der franzôsiechcn und
sp.inisi-beii Sprachc , wiin«cht
gulo Stelle a'.s lionne zu K111-
uein nicht u n t e r  :t Ja l ini i  oder
Ell a l lei i is lr l ienderD.-itiK-.Neuen-
burg oder l-'reibui-g wird bevor-
zuxt.  — Ulferten un te r  l 'billcr :
FcHITliC. an Haasenstein &' Vo-
itler. isx Chaux de Fonds. 111(1

Fianzôsisclicr Kursus
iiir SriitiAe iuuac SDJS>*<U.
Sîafdje g o r t f c i ; r i t t e  gugcp4nl-
ÎKâfi'Çîer %scii. — ;>,i\ cifcd jjtn
fBuab' -Jiuc. H, im (ilrididft .

t' a bouiiuc dïiifc m û r , cor-
naissant le Mer»lre de mal-
non et dc j a rd in, eben-he
place.

Adro'ser les offres sous chif-
fres I l l l i ' -i1 , à l agence de pu-
lilicilé Haatenstein rt Voaler,
Fribourg, 144-1

ON CHERCHE
une première femme de cham-
bro et une  lille du service pour
Bern e. l in!

Offre' sous chiffres o. Il 7760,
a OretlFûstl', publici té, Berne.

Forte taille
Fortes hanches
disparattsent psr l'usage da mes
corset» sans incommodité iii
pression.

Envoi ft choix su r  demande.
Confect ion sur mesure eu

G jours. 111:771-' 103
St recommande u*i mieux.

M- E. VOGT
(Salon «le Cometa
Avenue de la Garo, 36

FRIHOURG
«m»wa"*fw*yMa»www

On ch«iel»c pour une Bile
dc 10 '/• ans , 1111c place duns
une  bonne maison , comme

aide de ménage
dnns  un  magasin serait préfé
réc-Connaissaiit dêj.1 passable-
ment le français, on désirerait
un peu do gage.

Offres sous (J2O70Q, ft Haa-
fciistcin et Vogler , l«ile. 1350

MISES PUBLIQUES
I.'odicc des poursuites de la

Sarine vendra le I avril  pro-
chain, des '.1 h. du m a t i n , nu
A» *'. rue du Progrès, Heau-
regard , el M tou t  prix, unc
quan t i t é  dc marchandises de
loute  espèce, soit : parapluies,
calc.ons. bis, chaussettes, pan-
talons de femmes,  camisole' .
bu«c* dc corsets , broches et
boulons , cravates, til ct soie,
lacet.-. , brosses , p inc eaux à
barbe , peignes, bijouterie, cein-
tures, glaces , cadres , cui l lers ,
fourchettes, cou teaux , citeaux,
crayons, musiques , clc.

Fribourg, le 30 mars 1007.

Fabrique de machines, Fribonrg
RECOMMANDE SES

Herses à prairie ù chaîne, dents acier, construction simple
et solide.

Rouleaux pour champs et prés, en trois cylindres,
ouverts ou fermés , avec siègo, frein et racloir.

Faneuses, cadre acier, frein à pédale, fourches à 4 berles,
construction perfectionnée. I I H 79F 1278-507
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Procha ins  

départs : Y'.
 ̂

Pas: New York direct . ' . . . . . . de Brome droste r Kio-fiirst 80 avril O
«

» » via Sonthampton et Cherbourg > » Ka-scr Wilhelm der O, Î3 » eu
» » direct > > iinin ;7 » ™

Q§ > » ••'in Sonthampton ct Cherbourg > . Kaiser Wilhelm U bO > ^,
'; . » ' direct > > Peintes? Aline -1 mai |Bt
• ' ' via Naples et Gibraltar . . . > Gênes Kœnigin Luise 18 avri l  •

 ̂
» » via Naples et Giural tnr . . . . > Koenig. Albert x'."> » Ui

® >  Ii Britil via KWOK > Brème Halte u-7 > À
» HoBtMldtaet Baeaoï-iirti. via Anvers . . > > t i ' langen 'il > 9

g} > i'«li Ollwtilo vi.i Naples et Port-Saïd . > Gènes Schumtiorsl 21 » (tf
SS ' ,.. * . „' » > . t . » Itoon $ mai »» > liiitralij » > > » > > A7ett« 28 avril 9
Q > Aliianlili ». , , Marseil le Svhlestcig 17 > tf
-g » La Piiàaat Coajtaatiasple, via Naples . . > > Therapia -M i «r>

@ Pour passât'", émigration et expédition des bagages, s'adres ier : fâ
® i Zurich : II. MEISS & Cle, Bahnhofstrasse , 40, Agence générale pour la Suisse, w
'.ji , " P5
 ̂

Ileprescnionl à Fribourg : Henri Claraz, do la maison Claraz & C'°.
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B 

^^^
^a i.ux«mbourg(Cfc<iiD' .̂ ÏÏÏ C.'tj!o g»e illuiré2.508 fiiittésNiât» »r<ewi4«.
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Drap de billard
extra i"« r t  e< Un. pom
l>5 IV. net, !)<>•-< ¦  en m |> r i  M - ,
Tons jifcoMNoIrci*. liépif

rations. II1969 Y 11S:ï
Se moimimnAc.
Fr. lin-rlNwyi, billardier,

S'.I '.HM :.
Télép hone. Télép hone.

REPRÉSENTANTS
Iir.portimle maison tle vins et

l igueurs  demande

des représentants
à la commission, poar vi>itei

! la clientèle bourzooKC. — lionne

Adresser ollres sous cHifTres
Il G37 li . à l'agence ILiasciisteiu
et Vogler, Hcléroont. 1 IOI

LUCERNE
Pension-famille
pour jeune* fcns dosirant
apprendre les langues moder-
ne» et le commerce, l ionnes
écoles . Leçons diverses.

S'wdrra. à l'r. Cattin, frof . ,
',:. r.iiitu-ii. 1559

Boirn© tourte
Guter Torf

per Fuder (par ciiar)
'i'i tr. l ' r i i i u i i .  Fritmurg.

J..H. l'icli'cr. <;uin.

On trou vera toujours de la
bonne v iande  de bœurà70cci : t.
le demi-kilo : veau , mouton , pr ix
modéré, à la boiirlicric île
M. < ; r i ; i u . 'Irctnd'Ruc, 01.

XÉLEPIIOWE
11 se trouvera tous les mer-

R I-HI Iî-* «ur  le inarchiS dfs Pt-it-es.

«X nni.iM ii

IME FÏLLI
sachant cuire  ct faire tous les
t ravaux du inAnag».
S'adresser k M"» K.I,auii>ort ,

Avenu,: d»  Midi, O. 1011
» 

Fumier
environ OOO p ir , ! - , à vendre.

S'ailru-si'i- nie dc la l't-é-
l'eclnvc, tH-i- l'.»3-'â3

OH CHERCHE
dsns famille catholique, ui
garçon de 14-15 ans, connais
mut un peu los Iravaux de lu
cimpagne, pour petit domaine

U a u r a i t  i'ocewsion de suivit
journel lement  l'ccolc en hiver,
pour appreil'lio l'a l l emand .
Gage selon eulantc 13UI

SlfroniniuH i f i - . l r t i .
i .-- . i - ! . i  -. Soleure).

l'n Iniportant  établis-
Menten t  <le banque < ! < ¦  In
placo cHort-lic eomme

apprenti
un jeune  homme intclli-
icent cl poKKCtlant uni:
bonne Ins t r t te t ion .

N'adreMscr par  écrit,
HOU» eblfiVCB 11 »»« V, *i
l 'agence de publicité
Iia»Hcii9«(ciit ct Vogler,
l''rlbotirc. I2tiG

OS l»F.-IIAXDi:

une jeune fille
sachant coudre ct repasser pou i
faire  le service de l'cininc de
chambre, dans uu  ménage de
doux personnes.

S'adresser à M** 'J'ohio dc
IticuiT, .VA', l'O'cç di la tiare,
l'rlbourc. HI:-VJ0F 14J8-3'î 'J

ON CHERCHE
une jeune fille forte et robuste
pour  faire lc ménage. — S'adres
«er chez Fr. Rucciecger, bon
langer, s in t tcni ior, iternc

Hôtel lui
si luo au centre d'une localité
dc la Suisse française, jouis-
sant d'un b on rapport , est à
vendre ou à louer.

Adresser offre* sous 110001),
à Haasenetein et Vogler. DelA-
mont. 1285
ttŒZZZZ^l'% >̂:'r*-Z2ïrjrm3ïï

¥ §NS
rouges 6t blancs

randois, 
¦;*.. ';. :- ; i ' ::, el oeacUitlois

Provenance directe de la pro-
priété Conditions et prix très
favorables. l ï l l

Et. DÉBIEUX. aub .
SALES (Gruyère).

Maison d-i vins clspiritucux
dc Genève, cherche personnt
sérieuse pour s'occuper de la

REPR ÉS ENTATION
tlans le canton de Fribourg
I-'oric commission.

S'adres pcwffl restante Mont-
Blanc, T. a. 115, uenèoe.

St-Georges
premièro (lualilé,  par q u a n t i t é
il'iiu moins 100 litres , n livrer
l'ruiico dans tou tes les garrs
du oanton, au prix do -l-i cent,
le litre .

Adresser ollres sous I0 .",t>0,
l'use postale. HI3S5K IJtSÏ

PEKDU
le jour  de Pilc/ues. depuis le
Varis ii Saint- .Xicolas

un chapelet
vieil  argent , souvenir dc fa-
mille.

Le rapporter  contro récom-
pense nn Varia, K° 265, pr és
da Manège. Il 1366F 1433

MOUDON
Lie dimanolio 14 o.vrJ.1 l 9()x

H0HTÉE A L'âLPAGE
< m li ¦•:* ¦ artist ique BVet ballets

500 f igurants on costumes 1803
l.o corlège parcourent les rues de la ville dès midi à ci,

soir. '*>
l.e produit  de la quê le  sera attribué a des œuvres de blonfni.

et d'u t i l i t é  publ ique.  II 21010 l, ô;, "*

Li fiip m ils I i|
vend toutes les étoffes avec

15 °|o à 30 0|0 de rabais
jusqu'au 1er mai.

Se recommande, Il 1143 F 1238
.1. Ht  IX ÏIAK!,

iu eentre fo la yilî© fo Bulfe
passage forcé

J± LOUER
pour le 1er juin ou juillet

un beau magasin
avec arrière-magasin, belles vitrines gi
spacieuse remise , entièrement è neuf,
On peut prendre connaissance des p|an,'

S'adresser au propri étaire «i. Eiilterij
boucher. n I236 K 1327

kri f f l  "M*"̂ - I " Bk^| PROPRI éT é~DT
h ĵ Mj ËktZe¦' ¦'¦. ffl B . ' Jfl V£TAT FRANÇA IS

Bien spécifier le Nom :

VICHKÉLESTINS - VICHY-H0PITM
VICHY-GRANDE -GRILLE

PASTILLEUEIS.CQMPRIMÈS VICHY-ÉTtf
Exiger sur tous ces Produits h Marque VICHY-É TAT

£es (Halles auK <§ !leubf a
sont toujours les mieux assorties de n t s  en tou» genres.

IHviui*, canapés, fauteuils, CIIII ISCN, tabourel .%, ¦
miil r i¦-. double» et siu! | .H"..

< ' i i i i i ' < , i i i i : < 'T i- » . noyer et supin.
AriuoireM û gluec, Mcerétaire» (bonheur du jour).
1/Bvaba*, avec et sans «lace.
l'oiuuiodCH A Irais et. nuxlrc  tiroirs.
Table» i' toilette et table» de nu i t .
Table» carrée?, table» rondes, de diverses grandeur.*.
Table» ù coulisses, de diverses façons.
i iu i i ' i - is  de service , en noyer, chêne et sapin.
l'aravent», places, tablcunx, etc., e tc.
On sc charge également de toutes fabrications ct répmtlotsj

meubles, l i teries , stores et rideaux. l,es sommiers, ma.rlis ,
remonter sont , en général , livrés le même jour.

TÉLÉPHONE

J. SCHWAB, tapissier,
Halles aux Meubles, rue des lia i n r -, I41-ICS,

Fr ibou rg .

Pensionnat de famille pour jennes il
GRENCHEN , près Soleure

pour apprendre à fond l.i langue a l l emande  Cours préparai*
— Cours supérieur.  — Cours de niérnga

Pour prospectus, s'adt-eoscr à M™f Cbrlstcn-IînrïuiiiH
Orenrhen. lïl'J

COMMERCE h REIEÏTRÏ
Pour cause de départ, ou cherche à remettre de «uile , a*

très favorables conditions, un __ -._i _ -. n- . i n  d'aiaenblciueni 'i
atelier *le taplHst«c. Capital iiéc«s.-.,irc : « â 10,000 Cc. Ce «m
merce, situé au centre d'une  petite ville du Léman , possêJeu
excellente clienièle; il conviendrait spccialeiaeut il ur .  plias
capable el sérieux

Adresser ollres sous chiJTres P30U C, ix Huasenslein etVojh
Ui Chaux de-Konds. 131*9

Zwibacks et croquants à
l'extrait dc Malt du >i£

11- A. WANDESv ^%X

^% * dss Biscuits au 
Malt

iîV La TOUR de PEILZ (Vautl)

MM. Vicarino & Cie, Fiibonrg

ordinaires et do luxe, lames, sapin *!
pitschpin , menuiserie de bâtiments, sp é-
cialité de bancs d'écolo primés.

Se recommande aux administrations ®
à Messieurs les architectes et entrepre-
neurs. — Téléphone. IISWPWI

Félix BLANC , 28, rue Grimm
A FRIBOURG

seul représentant tie ln Parqueterie tie Bnssecout


