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Hier, mercredi , les représentants
de la Hussie à l'étranger ont présenté
aux puissances Ja circulaire impériale
les convoquant à une nouvelle confé-
rence de la paix , à La Haye , pour le
15 jui n prochain .

La note russe donne cn même
temps les réponses f aites par les gou-
vernements au sujet du programme
de travail de la conférence, qui leur
a été soumis pendant l'année.

Les Etats-Unis , l'Espagne et la
Grande -Bretagne proposent de coin -
¦licier le programme cn ajoutant la
question do la limitation des arme-
ments. L'Italie, qu'on dit gagnée à
cette limitation , n'aura pus voulu
compter parmi les initiateurs de
crainte de blesser l'Allemagne. Le
chat n 'flime pas sc mouiller lu p lante
des p ieds.

L'Angleterre et le Japon déclarent
se réserver le droit do ne pas parti-
ciper à la discussion de certains pointa
du programme , qui, disent-ils, ne
pourraient pas donner de résultats
satisfaisants. 11 est probable que
l'Angleterre et ^e •,aIJOW prennent
leurs précautions contre une proposi-
tion qui tendrait ù nc pas laisser
augmenter la marine de guerre.

L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie
font tles réserve» semblable» e» di-
sant qu 'elles s'abstiendront de toute
discussion ne pouvant pas conduire
a un résultat positif. C'est évidem-
ment contro la limitation même des
a. moments duns les armées de terro
que les deux grandes monarchies de la
Trip lice scprécautionneiit ù leur tour-
Personne ne veut être dupe ct cette
méfiance conduira encore une fois lu
conférence de Ja paix à ne pas faire
"l'and' chose pour la paix.

* *
Le Figaro a sorti trois p ièces des

pap iers Montaguini. Cc sont d'abord
deux rapports de Mgr Montaguini à
M gr Merry del Val sur les affaires
politiques des catholi ques français et
une lettre de Mgr Merry del Val au
cardinal Coullié , archevêque dc Lyon,
sur l'importance des élections fran-
fliiSIK.

11 est sans doute désagréable qae,
par son halùtudc de tout noter ct de
tout conserver, Mgr Montaguini se
suit exposé à ces divul gations. Mais
on ne trouve rien encore en tout cela
(|ui puisse justiiier le gouvernement
français do l'acte qu 'on peut appeler
avec raison un cambriolage officiel.

Pourquoi M. Clemenceau fit-il sai-
sir les papiers dc la nonciature ?
Il prétendit que le prélat italien
itail complice de l'abbé Jouin , curé
île l'une des paroisses de l'aris , qui ,
par des propos tenus cn chaire , aurait
excité à la révolle contre la loi dc
séparation: ;

Jusqu 'à présent, aucun des docu-
ments publiés ne permet dc croire à
une action aussi noire. M. Clemenceau
a donc saisi un prétexte quelconque
pour établir de nouveau la légende
d'un complot et pour avoir l'occasion
oe touiller dans des archives au mé-
pris des règles di plomatiques.

* *
( »ii se querelle de plus en plus dans

lc parti socialiste italien. Tout lo ré-
'uriiiismc ct tout l'intégralismo est
parti en guerro contre le syndica-
lisme. L'Ai-anti, l'organe du parti et
P-us spécialement de Ferri, le repré-
sentant de l'intégralismc, qui veut
tenir le juste milieu entre les réfor-
'niilcs ct les syndicalistes révolution-
naires, l'Avanti a lancé des accusa-
tions graves contre- les origines li-
"-«.«.ères dc YAzione , l'organe des
'î'nificah'stes.

UAzione a répondu ea exhibant
*w registres ct ses comptes et cn
a>sa nt appel à l'arbitrage des prud' -

«ommea do l'Association de la presse.
ntre temps , une enquête se poursui-

vait, dont le socialiste Morgan vient
do publier les résultats dans le Sempre
A. 'anli.

M. Morgan procède par voie d'éli-
mination ; cc n'est pas tel et tel qui
ont fourni les fonds â YAzione, comme
le prétend l'organe des syndicalistes.
D'où viennent alors les milliers dc
francs nécessaires ù l'existence du
journal ?

C'est la demande que M. Morgari
adresse à tous les socialistes italiens.

lit \a querelle continue. Elle sc
videra devant les tribunaux , car YA-
zione vient do déposer une plainte en
diffamation contre YAoanii, le Sempre
Avanli, Ferri et Morgari. Cc sera
édifiant !

«i *

Don ltomolo Murri déraisonne dc
plus belle. Fâché de voir les événe-
ments sc dérouler dans son pays autre-
ment qu 'il n 'aurait voulu , furieux de
voir les catholiques s'allier par-ci
par là aux modérés pour sauver
l'Italie de la révolution sociale , il part
en guerre contre le cléricalisme. Lc
voilà qui vient dc perdre toute mesure
en écrivant , dans lc Itinnovamcnto,
un article où il patronne le programme
du parti radical exposé dernièrement
par M. Nitti. Lo radicalisme de Don
Murri est de vieille date ; son anticlé-
ricalisme est d'Iiier. « -Vous aussi ,
écrit-il, nous voulons le programme
quo Cavour a indiqué en une formule
assez peu heureuse : les deux grandes
ligne-* parallèles ; l'Eglise et L'Etat,
non pas opposés l'un à l'autre, mais
étrangers. C'est la-meilleure attitude
à prendre pour faire l'éducation poli-
tique du pays. » L'Egiise et l'Elat
doivent s'ignorer. 11 y a quelques
années, Don Murri s'emportait contre
l'Etat ; il semblait vouloir retourner
à Uonifaci " VUI;  aujourd'hui, il veut
une politi que radicale anticléricale ,
'i non pas une politi que de transactions
entre l'Egiise et l'Etat , mais de con-
llit d'abord , puis dc distinction et de
concurrence. » l'our réaliser son pro-
gramme, il prêche lu lutte tle toutes
les ântes « sincères ct modernes » con-
tre li: cléricalisme politique ct contre
le ministère actuel.

L'Eglise comme éducatrice
D'APRÈS UN TÉMOIGNAGE PROTESTANT

Le professeur F.-W. Forster , de
l'Université dc Zurich , un des esprits
protestants les plus noblement préoc-
cupés de sincérité et dc vérité dans
le grand débat actuel sur les questions
morales et religieuses, vient dc faire
paraître dans la Revue thèologique
suisse un article dont le titre pro-
clame la courageuse franchise de
l'auteur • M. Forster y expose ce
que, ù son avis, lu pédagogie pro-
testante a ù apprendre de l'Eglise
caiholi que.

Cet article est l'exécution d'une
promesse qui se rattaclie à un inci-
dent où M. Forster fut mis mali gne-
ment sur la sellette.

On avait lancé le bruit de la con-
version imminente du professeur zuri-
cois au catholicisme. Cotait uni que-
ment pour jeter le discrédit sur ses
travaux dans les milieux prolestanls.
La loyauté de M . Forster gène cer-
tains , qui sc proelunient les champions
de la « science sans préjugés », mais
qui n 'admettent pas qu 'un protestant
sc débarrasse dos bandelettes du pré-
jugé confessionnel dans les jugements
qu'il est appelé â porter sur les choses
du catholicisme.

M. FOrster démentit catégorique-
ment la fausse rumeur répandue sur
son compte, mais il profita dc l'occa-
sion pour déclarer que s'il avait bien
souvent proclamé la liaute valeur
morale ct pédagog i que des enseigne-
ments et des institutions du catholi-
cisme, c'était par simple devoir de jus-
tice et par conviction scientifique » ',
il ajouta qu'il était fermement per-
suadé que « la pédagogie religieuse
du protestantisme avait beaucoup à
apprendre dc la grande connaissance

des âmes et de I expenence de la vie
qui sont le propre de l'Eglise catho-
lique ».

Sur quoi la Revue thèologique
suisse invita M. Forster à. préciser
quelles leçons le protestantisme avait
ù prendre de l'Egliso romaine,

M. Forster vient dc s'exécuter.
Le professeur zuricois commence

par constater Je parti-pris et la pré-
somption de certains esprits étroits et
ligottés par le préjugé parmi les pro-
testants de toutes tendances a lesquels ,
riit-if , ne peuvent entendre Je mot
romain sans penser aussitôt à l'anti-
clirist et qui sont incapables de sentir
quelle dose inouïe d'outrecuidance et
de mépris de leurs semblables il y a
dans Je /ait de dénier à toute unc
moitié de l'humanité civilisée le titro
de chrétienne ». Ces gens-là ne veulent
rien apprendre dc « l'adversaire >.,
« alors que les deux adversaires sont
en réalité des alliés à l'égard d'un
ennemi commun dont la force va
croissant : le matérialisme »,

M. Forster indi que un premier mo-
tif qui devrait rendre l'Eglise protes-
tante p lus modeste : c'est quo l'Eglise
romaine est son ainée dc quinze siè-
cles ; ce titre d'ainesse lui confère
incontestablement le droit de donner
des leçons à sa cadette, en matière de
formation des caractères et d'édu-
cation des -volontés. L'Egiise ro-
maine a accompli deux oeuvres gigan-
tesques: elle a régénéré une société
corrompue et elle a civilisé des races
barbares. Par là, elle a' manifeste sa
maîtrise comme éducatrice. Elle a su
,i communiquer la Révélation de mille
laçons ingénieuses, par un langage ,
par des images, par des coutumes ,
par des mystères nouveaux ; elle a su
l'exp liquer ; elle a su Ja faire pénétrer
dans l'homme intérieur « ; elle a su
fournir à l'homme l'aide extérieure et
intérieure pour s'élever , degrés par
degrés, au-dessus de sa faiblesse et tle
sa sensualité naturelles, jusqu 'à la
conception et à l'adoration de Dieu.
M. Forster conclut: ¦< Quelque attitude
que l'on prenne à l'égard ¦ du catholi-
cisme, il y a Jà unc puissance éduca-
trice qui impose le respect, un en-
thousiasme pour les choses divines et
une connaissance pénétrante de la
nature humaine dont l'action concor-
dante est merveilleuse- »

Un domaine , en particulier , où M.
Forster voudrait voir le protestan-
tisme se metlre à l'école de l'Eglise
catliolique , c'est celui de l'ascéti que '.
¦i A mesure que mon expérience pé-
dagogique m 'a convaincu de l'indis-
pensable nécessité de la méthode de
v l'exercice » en matière de formation
dc lu volonté, la manière dont on en-
visage la question de l'ascétique dans
les milieux protestants m'est appa-
rue contraire à la saine raison ».
L'ascéti que est nécessaire dans toute
œuvre éducative foncière. « Exercer
In volonté au comlint contre l'homme
sensuel est lc seul moyen d assurer u
l'homme la parfaite liberté de l'es-
prit... Je considère l'exercice comme
indispensable dans tous les domaines ;
nous exerçons l'intelligence , nous
exerçons la mémoire , nous exerçons
la voix ; seule la volonté , à laquelle
nous demanderons les efforts les plus
rudes ct les plus compliqués, n'est
soumise ù aucun entraînement , à au-
cune concentration. » Celui qui nc
s'est jamais refusé une chose per-
mise, dit un moraliste anglais , de
celui-là il ne faut point attendre
qu 'il s'interdise toute chose défen-
due- L' exercice dc la volonté fail
d'ailleurs le fond de lu psychiatrie
moderne et celle-ci ne fait , sur plus
d' un point , qu'emprunter les métho-
des de l'ascétique chrétienne, em-
prunt qui venge glorieusement celle-
ci des dédains inintelli gents du pré-
juge.

M. Forster cite un point du pro-
gramme éducatif , le p lus ardu, celui
qui a pour objet de prémunir l'indi-
vidu contre les déîaillances de la

' Ascétique, du grec askiss'is, otercice,
ctfort; méthode de perfectionnement moral.

ciiair, et à propos duquel des mora-
listes superficiels sont cn train dc
préconiser une recette aussi laussc
pédagogiquement que pratiquement
inefficace. « On s'imagine avoir, pré-
servé la jeunesse quand on l'a avertie
sdr certains sujets. Illusion ! Ce n'est
pas l'intelligence, ce n'est pas la cu-
riosité qu 'il faut renseigner d'abord-
C'est premièrement sur la volonté
qu 'il faut agir; la première mesure dc
préservation consiste à exercer la vo-
lonté à dominer Jes instincts. Voilà la
seule méthode efficace. »

Ltact i  propos, le professeur zuri-
cois souligne « l'inestimable valeur
pédagogique de la notion catholi que
du salut de l'âme », lc plus décisif des
arguments moraux , si malheureuse-
ment méconnu par la pédagogie pro-
testante.

« Qui dit personnalité dit concen-
tration , poursuit M. Forster ; or pour
ie concentrer , dans n'importe quel
domaine , même danî celui du senti-
ment , l'homme a besoin de former sa
volonté d'après tine décision énergi-
que et un plan. »

Ce princi pe vaut , non seulement
pour la conduite morale, mais aussi
pour l'acceptation, par l'esprit hu-
main, des vérités religieuses. La vo-
lonté a plus de part à cette accepta-
tion que la compréhension purement
intellectuelle. M. Forster rappelle le
mot de saint François d'Assise :
Qtuuiio ju. tanto sa ; on sait pour
autant que l'on lait. La domination
de soi-même est donc aussi un des
chemins tle la connaissance ; le monde
spirituel n 'est attingible qu'à l'esprit
dégagé des entraves des sens, à l'es-
prit victorieux de la chair, • Plus on
est enfoncé dans les ehoses périssa-
bles, moins on est apte à concevoir
les choses qui ne périssent point. »
C'est un fait d'expérience.

M. Forster cite encore à ses coreli-
gionnaires le culle des Saints comme
un puissant moyen d'éducation dont
dispose l'Eglise catholique.

En instituant cc culte,  l'Eglise a
rendu « Ja vie héroïque de ces hom-
mes et de ces femmes féconde pour lu
glorification du Christ ct pour l'édu-
cation de la volonté ». « Si l'idée du
devoir à accomplir stimule la volonté
Je sentiment de pouvoir l' accomplit
est un stimulant uon moins puissant.
Or, ce stimulant, nous le trouvons
dans l'exemple de ceux qui sc sonl
illustrés dans la pratique du bien el
tfui n 'étaient cependant que dc fai-
bles hommes comme nous ». De la
marche victorieuse de ces héros vers
la perfection il émane une suggestion
d unc puissance- incomparable sur la
volonté renitente de l'homme. AI.
Forster invoque ici le témoignage de
Hilty, qui déclare que le temps vien-
dra « où les Saints catholiques seront
mieux connus chez nous, protestants ,
que cela n 'est le cas maintenant ».

M. Forster voit également duns
l'ait religieux, qui a le double mérite
d' « élever l'imagination dans un
monde supérieur et do traduire l'abs-
traction religieuse en une représen-
tation vivante », un élément éducatif
d'une grande importance. L'art reli-
gieux est un antidote contre « les
suggestions perverses d'un art sensuel
qui étale partout ses images empoi-
sonnées ».

Le professeur zuricois qualifie do
.i bienfaisante leçon de clioscs » la
simp le vue de l'habit ecclésiasti que.
. Comme Inique, dit-il , je dois expri-
mer ici la pénible impression que me
fait éprouver lu tendance à atténuer
ou supprimer les signes extérieurs dc
la vocation cléricale. Lc peuple ne
comprend pas cela. Il veut voir le
pasteur ou le prêtre en pasleur ou en
prêtre , revêtus des signes qui com-
mandent le respect, portant leur di-
gnité avec simplicité , sans doute ,
mais aussi avec la conscience dc ce
qu'elle est. »

Enlin , M. r'orster met en relier k
rôle du principe d'autorité dans la
pédagogique ct à. propos da courant
dc critique subjective qui , chez les

prolestanls, emporte p ièce par pièce
tout l'édifice dc la foi , il rappelle set
coreligionnaires au sentiment tle lt
vraie humilité el de h juste défiance
de ses propres lumières, seuls remèdes
â ce débordement de libre examen
négateur et destructeur.

Le courage de M. Forster à dire ces
choses l'honore infiniment. Mais cc
n'est pas seulement le témoignage
rendu à l'Eglise pur un homme im-
partial ct compétent qu'il nous plait
d'enregistrer; c'est encore l'acte du
bon patriote travaillant à dissiper Je
préjugé, fils dc l'i gnorance et père de
la haine.

mmm m mmm
Berne. 3 avril.

L'organisation militaire au Conseil des
EtaU- — L'uniforme des officiers. —
Discipline el gigerltum. — Les 70 jours.
Dans les deux Chambres, on a

traité aujourd'hui des objels d'iné-
gale grandi ir. Tandis qu'au Conseil
national on déployait une éloquence
fébrile pou doter le canton dc Lu-
cerne d'une nouvelle pinte, le Conseil
des Etats avait un débat militaire de
grande envergure , qui a abouti , comme
voaale savez , au maintien des 70 jours
pour l'école de recrues de l' infanterie.

Mais , avant d'aborder la question
capitale de la durée de l'instruction ,
le Conseil des Etats s'est livré à une
umuaaAtc escarmouche dans le do-
maine de l'uniforme. Vous vous rap-
pelez que le Conseil national, désireux
de mettro fin aux fantaisies de la
mode dans le corps des officiers , avail
décidé que désormais l 'habillement
serait livré aux officiers par la Confé-
dération elle-même, devenue coutu-
rière en chef. On voyait déjà venir le
tailleur fédéral en attendant le cor-
donnier fédéral ct peut-être le chape-
lier fédéral. La commission du Conseil
des Etats n'a pas vu de bon ceil cette
innovation ct M. Hollmann , avec la
limpidité de langage qui lui est coutu-
mière, a démontré qu'il valait miens
laisser les officiers s'habiller eux-
mêmes, quitte à les indemniser d'après
uu tarif dressé par lo Conseil fédéral.
Si l'on veut combattre efficacement le
gigerltum, dit lc député saint-gallois,
il faut que le département militaire
prenne lui-même l initiative de sévir.
Ldndç / raj .  werde hart. On irait trop
loin en créant un ateber de confec-
tions fédéral. Ce qui importe , c'est dc
réagir , duns les écoles militaires, con-
tre l'ingéniosité des tailleurs et la
vanité des jeunes officiers -

L'ancien chef du Département mili-
taire, Al. .Muller ,aujourd'hui président
dc la Confédération , voit de nombreux
inconvénients prati ques dans le sys-
tème proposé par la commission. U
ne serait pas d'avis non plus que la
Confédération fournit elle-même l'ha-
billement , car même alors, elle ne
pourrait réfréner complètement les
fantaisies de la mode. Il y a des offi-
ciers qui se procureraient un second
uniforme, à leurs frais, pour parader
duns certaines circonstances où ils ne
sont pas sous le regard immédiat des
autorités supérieures.

En somme. Al. Muller préftre le
système actuel , d'après lequel les
officiers contribuent à une partie des
frais «l'habilliimpiit. Actuellement, en
effet , I o.ucier reçoit pour son premier
équi pement une indemnité de 2<X) fr.,
mais il lui revient au moins à -'iOO fr.
Poqr550[officiers cela fait annuelle-
ment unc dépense personnelle totale
dc J JO .OÛO francs.

M. Hoffmann estime que la propo-
sition de AI. .Muller ne remédierait pas
au mal qu 'on veut guérir , "lout lc
monde réclame aujourd'hui «les ten-
dances plus démocrati ques dans lé
recrutement des officiers. On voudrait
faciliter l'accession des éléments agri-
coles aux grades de l'armée. Pour
tenir compte de ce mouvement démo-
cratique, le président de la commis-
sion propose , cn son nom personnel ,
que les oiliciers soient indemnisés
intégralement pour leur premier uni-

forme et leur nouvel équipement. Par
contre, la Confédération nc subvien-
drait pas à l'entretien annuel dc cet
équipement.

Faisant allusion à unc parole
dc AI. Hoffmann qui réprouve le
protectionnisme dans cette matière.
Al. Python exprime le vœu que
l'administration militaire favorise l'in-
dustrie indi gène dans ses commandes
de matériel. Il appuie , sous ce rapport ,
la pétition des fabricants de draps du
pays. Nous sommes déjà contraints ,
par la force des choses, dc faire venu
nos canons dc l'étranger. On devrait
au moins demander au travail indi-
gène tout ce qu 'il peut fournir. Il nc
faut pas oublier que les armées perma-
nentes des autres nations poursuivent
non seulement un but militaire, mais
travaillent encore à acquérir des ava n-
tages économiques au pays qu.'<-llcs
sont- appelées à défendre. MM. Hoff-
mann . Muller et Leumann font obser-
ver à AI. Python que la Confédération
est entrée déjà dans cette voie et que
c'est plutôt à l'industrie privée qu'on
devrait adresser ces recommandations.

M. Python rép li que. Il suffirait
que , dans les contrats avec les four-
nisseurs, l'administration stipulât une
clause en vertu de laquelle ils seraient
astreints à se procurer les matières
premières dansle pays.

Intervient AI. Heer , de Claris- En
démocrate convaincu , le pasteur gla-
ronnais rompt une lance en faveur du
système adopté par le Couseil natio-
nal : l'uniforme fourni par la Confé-
dération. Il ne voit pas pourquoi on
ne pourrait pas obtenir de l'officier
autant de disci p line que de la part
du simple soldat. Habillé pur la Con-
fédération , l'officier devrait s'en te-
nir à cet uniforme et renoncer à ses
fantaisies particulières.

AI. Heer prononce ces paroles d'une
voix de basse qui résonne sourdement.
On croirait entendre une voix de pro-
phète exhortant Ninive à la péni-
tence. AI. Il cer n'oublie pas d'ailleurs
qu 'il occupe encore une chaire de
prédicateur clans son pays. Son dis-
cours au sujet des traitements de la
Banque nationale nous a déjà app ris
que l'austérité des vertus républicai-
nes a CD lui un partisan sincère. II
donne lui-même l'exemple;il est l'un
des membres les plus consciencieux. le>
plus assidus, les plus attentils de
l'Assemblée fédérale. Figure sévère ,
regard inffuisitorial, non sans douceur
pourtant , qui lance des éclairs à tra-
vers les savantes lunettes. Le visage
lin et régulier est encadré d'une barbe
épaisse, légèrement blanchissante, tan-
dis «(ue les cheveux, à peine grison-
nants , entassent sur le front des
touffes luxuriantes.

Finalement la discussion est close
après un rapide discours dc al. de
Reding en faveur du texte dc la com-
mission . Ce texte , amendé par M.
Hoffmann , triomp he â unc graude
majorité.

Lc débat sc rouvre avec unc nou-
velle ampleur sur la question des
70 jouis. Ici je Jaissc la place au
compte-rendu analyti que des discours.

___!. Hoffmann justifie chaleureusement la
proposition de la commission, qui mainliont
Tu j.jucs poui les recruta d'infanterie. Il dil
que personne, au Conseil national, n'a con -
testé la valeur intrinsèque «le celle prolon-
gation au point de vue do la formation du
soldat, la réduction à 65 jours n 'a été votée
quo pour des motif * d'opportunisme référen-
daiiv. La l 'omiaissivn du Conseil des Klat-
n'a pu admettre, tin seul instant, quo ct
compromis fût compatible avec sa cons-
c-Mintc militaire.

M. Thélin < Vand ) propose «y adhérer a la
décision du Conseil nalional. Jl rccooxiail
que l'école actuelle de 45 jouis'est absolu-
ment insuffisante- L'instruction préparatoire
ne comble pas la lacune. L'orateur avait
•'•lé partisan d'abord de la prolongation à
70 jours. Mais, au sein du Conseil national
et dans le pays, on a entendu des plaintes
sur cette prolongation. Ce n'est pas seule-
ment la Suisso française qui trouve cette
prolongation exagérée, i.o sentiment est
général cn Suisso et c'est ce qui a déterminé
lc Conseil nalional a voler le compromis do
65 jours, à une majorité de 133 voix contre
3. On espérait ainsi arriver à une entente
qui aurait grandement facilité l'adoption de
l'œuvre entière de réorganisation. La mani-
festation des ofûciets et soiis-omciers pour



les 70 jours est lies meritoiro au point «le
vue patriotique, mais il importa avant tout
de faire accepter l,t loi. N ' oublions pas
qu 'une demande do référendum est déjà
prèle..

M. Miiller. président .io la Confédération;
Nous avions adhéré au compromis dans
la pensée quic'élait le résultat d'une en lente
entro les fractions de l'Assemblée. Ce com-
promis n'est pas mé prisable. Il a eu le bon
effet de susciter un mouvement, non seule-
ment , dans les milieux militaires, mais
l'iicore dan* los milieux populaires. Mas
enfin ce compromis a échoué et le Conseil
fédéral, qui l'avait accepté malgré lui . n 'a
aucune raison de le soutenir davantage.
L'orateur propos* donc au Conseil des
Etats de tenir bon pour les 70 jours, sans
toutefois faire do cette question un dogme.

M. Si-liulihea lArgovio) se prononce pour Jamais il n a promis de nommer .M. De-
65" jours. pcw ambassadeur à l'aris.

M. Jiobcrt (Neuchâtel) : La pétition du Enfin, dans cette lettre à M. Sliennan,
îorps des oiliciers suisses a, de l'aveu mèaîe ic président reproduit diverses lettres ù
du président de la Confédération, quelque lui adressées autrefois par M. l larrinian.
chose d'inusité. Elle pourrait se retour,;,,' 

 ̂documenU d t-.moa irt.Dt que le roicontre le Drcstigc de ce corps, u AssçmDlco , ¦ . , , * ,» *# •*.
[édérale Z seule juge de la lactique qu 'elle *• clieminS * !" ^t «l nutres gros
emploiera pour assurer le succès de la loi. mwnncrs n«m«M «Bl fait 1 Hftpos-
Jusqu 'à présent, le peuple se réserve ot se s'ble pour décider le président a nommer
fait tranquillement son op inion, La prolon
galion ù 79 jours entraînera des const
quences financières qui, au bout de quelquo
années, ne Manqueraient pas de provoque
una réaction.

M. de Reding •" Il est désirable que le Con
seil national ail une nouvelle occasion de s
prononcer sur cotte qut-stion. Tour cela,
importe que le Conseil des Etats main
tienne la divergence. Si finalement le Con
soil national devait persister en faveur de
55 jettes, cc serait assez lot pour le Couse:
des Etats de changer ses résolutions.
.1/. La.li.iiitl : La divergence entre le

d'importance Ce serait un malheur si ell<
allait se confondre avec la division géogra-
phique de la Suisse. J'ai le seulinient qut
nous rendrons Un grand service à la loi en
adoptant le compromis das 65 jours.

.17. Hoffmann constate qu 'aucune consi-
dération de nature militaire n'a été invo-

référendaires, en oubliant que «e n est f
pour une différence de cinq jours que
peuple se «leterminera p-'-ur ou eontre
loi-

La discussion est close.
Par "2S vois contre i.. la proposition

la commission (70 jours) est adoptée.
La minorité se compose des représentai!

de Vaud. Tessin, Genève. Neuchâtel , Val a
Uri, plus M. ychullhesa d'Argovie ct M. Ibc
île Claris.

ÉTRANGER
SCANDALE AUX ÉTATS-UNIS

II. Harriman et M. Iloosevelt
Les milieux politi ques américains s'oc-

cupent  fort , aujourd'hui , de la publi-
cation d'une lettre de M. Hurriman, un
çros bailleur de fonds , qui tend à mettre
sn évidence la part active que les trusts
et les hommes qui sont à leur tète ont
lâché de jouer dans la politi que générale
du pays et spécialement dan» la cam-
pagne électorale républicaine de 1904.

Dans cette lettre , volée, parait-il, et
publiée sans son consentement, M. Har-
riman raconte a un de ses amis qu u la
demande do M. Iloosevelt il s'emp loya â
trouver des fonds pour la campagne
électorale et fit tous ses efforts pour le
succès de la lisle républicaine dans l 'Etat
dc New-York. M. Harriman — c'est lui
qui l'avoue — lit comprendre cependant
qu 'il mettai t  une condition à sa coopé-
ration. Il fallait que M. Dcpew, un des
sénateurs do l'Etat de New-York, tût
nommé à un poste officiel , celui d'um-
bassadeur à Paris.

M. Iloosevelt , selon M. Harr iman ,
promit dc procéder à cette nomination.
Le roi des chemins de fer se mit donc en
campagne. Il parvint à trouver , parmi
scs amis, une somme de 250,000 dollars

Chronique littéraire
A PROPOS DE •LACORDAIRE ORATEUR

La presse française consacre de nom
breux comptes rendus à la llièso di
doctorat présentée par M. Favro à Ii
Faculté des Lettres dc notre Universitt
et publiée ù Paris chez Poussielgue.
éditeur.

Dans son numéro du 15 janvier , Lu

bienveillante analyse dans laquelle l' au
leur reconnaît que cet ouvrage est un
" étude d ' uno documentation abondante
minutieuse , précise, qui est un inslru
ment de travail de première uti l i té  ».

Dc son côté, la licite des Flandres di
Lille, numéro de janvier, appelle l.aror
tlttire orateur ' unc œuvre complète
indépendante et justifiée. O'est un docu
ment psychologique d'un rare intérêt
(.'est aussi un livre d'une étonnant '
érudition , d'une haute impartialité. Les
catholi ques si doivent x\e Je posséder «.

I.o. Muii littéraire du Paris n'eat pas
moins élogieux. « Etude d'une docu-
mentation abondante, minutieuse , pré-
cise , sur la jeunesse et ln formation ora-
toire dc Lacordaire. Tout cc quo k
conférencier de Notre-Dame a dit ou
écrit, tout co que ses contemporains ou
ses biographes en ont raconté, M. Favre
lo sait et en a fait son profit. 11 nc s'esl
laissé rebuter ni par l'abondance des

(1,250,000 francs). Cetto somme fut  si
bien employée, que le parti  républicain
gagna plus dc 50,0X10 vois, rien que
dans la ville de N'ew-York.

Lcs déclarations de M. Harriman jet-
tent un jour curieux. sur fa part prise
par les trusts dans la politique du pays.
Elles tendent aussi à montrer quelle est
la corruption électorale aux Etats-L'nis.

Toutefois , lo président Iloosevelt a
répliqué éucn;i quement par une lettre
adressée au député 'Sliennan.

Selon le président, les déclarations d.
M. Harriman sont des mensonges abo-
minables. Jamais M. lloosûvelt n'a
chargé M. Harriman de chercher des
fonds pour une campagne électorale

â l'ambassade de Paris Mal, Dopew ou
James 11. H yde, jouissant l'un et l'autre
de la confiance de ces hauts personnages,
l'es eilorts, cependant , restèrent vains,
puisque ni M. Dcpcw ni M. H yde n 'ont
jamais obtenu le poste qu 'ils ambition-
naient.

i.a lettre de M . Harriman et la répli-
que du président Iloosevelt forment le
princi pal sujet de conversation dans les
milieux politiques. On estime qu'ils pour-
ront exercer une grande iniluonec sur
l'élection présidentielle de l' année pro-
chaine.

Souvenirs personnels
enr I f i n  Tnril P1"' 1 r'en '• l'incident , et en référa au mi
sut Ltsu lUXll bistre do l'intérieur.
leorges Bois publie Voici ce qui s'était passé. En prévi

dans YCnircrs un article dont nous ex-
trayons les passages suivants :

Léo Taxil vient tle mourir, à Sceaux, où
il étjit employé dans une imprimerie au
salaire «le 3 fr. par jour. J'ai eu, jadis,
l'honneur, bien immérité à mes yeux quand
je songe à d'autres qui l' avaient aussi,
d'êlre beaucoup injurie par ce malheureux :
que ce mo soit un litre pour donner à sa
mémoire un mol, non do regret sûrement,
mais de pardon ct de p itié.

Dès son enfance, le jeune Gabriel Jogand
(c'était son nom exact) avait dû être placé
par sa famille à l'établissement ù la fois
libre ot pénitentiaire fondé par un distingué
magistrat, M. In-mctz. a Mettrai", près de
Tours. C'est là que Mgr Guibert, alors ar-
chevêque de Tours , ensuite cardinal arche-
vêque «ie l'aris, cut l' occasion de voir co
précoco libre-penseur. Kn visito à Mettray,
l'archevêque eut la charité de visiter dans
sa cellule uu petit insubordonné qu 'il avait
fallu séparer de ses camarades. Le petit
Gabriel •"•e fut  pas impressionné ni touché ;

— An : dit I archevêque, surpris d un
pareil mot dans la bouche d'ua enfant , un
athée !... Qu 'est-ce que c'est que cela '.'

triste notoriété, aimait a conter cette scène.
Taxil. avec ses publications d'abord auti.

clérica les, puis antimaçonniques gagna beau
coup d'argent. Lc seul Diable aa X lX at
sicile lui rapporta près de sept cent mille
rrancs.

Les Mystères ùe tn f ran . -maçonnerie lui
j  vaient valu moins, mais pourlant assez
pour faire la fortune d' un écrivain raison-
nnhle. Ces _xixi&__rê& eux rm-mes étaient nna
mystification. Taxil n 'avait été que maçon
du graJe d' apprenti , reçu à la loge le
Temple de Y honneur français, et avait •'•lé
expulsé dc la logo au bout de trois mois
pour une question de plagiat, -ur la plainte
de je ne sais quel autre publiciste maçon.
Pendant ces trois mois, it avait ou le temps
de savoir qu'il existait à la Bibliothèque
nationale une certaine quantité d'œuvres
maçonniques dont les auleurs décrivaient
la maçonnerie du Premier Èmnire et de la
Restauration : Ragon, Itebold", Jouaust , fonctionnaires bien au courant des aftai-
Kaufmann  et Cherpin, etc.. res de la religion chrétienne touchant

l,cs catholiques ignoraient naturellement les catholi ques et les protestants.

pièces à consulter , ni par la il i l f icult t-
d' en estimer la valeur exacte. Son livre
est toulfu , niais il n 'est ni aride ni
monotone , pane  que l'auteur possède
parfaitement sa matière, l'ordonne avec
liubileté et écarte tout ce qui ne ressortit
pas directement à l'objet du volumo. .Je
ne doute pas que cette élude, qui est le
frui t  d'un immense labeur intellectuel ,
et ia précieuse chronologie des œuvres
de Lacordaire qui la complète ne soient
appelées à rendre les p lus grands ser-
vices aux historiens de notre lit térature
religieuse du XIX" siècle. •>

mois .'tendues, mais toutes lavorables et
clogieuses ont paru successivement «lans
le l'iii-ii public de Dijon , la Unie  A ugus-
tiiiictwc, la Revue idéaliste do Paris ,
VEitxcigncmciU iltréiiai, Ja Virile Fran-
çaise, la ilex'uc du Clergé français, l'Uni-
vers cl le Monde, la Revue rclig ixiUsc de
Rode:, la France chrétienne de Reims,
\'Autorité tle l'aris, les Annales relig ieu-
ses d'Orléans, le Rulleliu de Rouen, la
Croi.1 d 'Auvergne, la Voix de Notre-Oxvue
de Chartres, le Bulletin de Ja Hoctielle ,
la Revue camtdîenne tle Montréal , lu
ffceiK ecc.esiasliijiie de Lièga, la fteeue
des Cours et Conférences par la pluma de
M Mnhaul, professeur a 11'aiycrs'ic ai
Paris, enfin dans de nombreuses Semai-
nes religieuses, par exemp le, dans celles
de Langres , Grenoble , Quimper , Laval ,
Evreux , Autun , Cambrai , etc. D'autres
comptes rendus sont annoncés encore et
vont paraître incessamment.

Parmi ces critiques , celle que lc

une énorme compilation (princrp.tlcmcu .1
dans ltagon et Clavel) ct la vendit aux
catholiques comme dos mémoires personnels
et des révélations pleines d' actualité.

ll'nv.ii; non pas du style, mais unc faci-
lité A pondre «.les myriades de lignes .,
comme disait M. Levé, ot savait les vendre
aux éditeurs. Pour son malheur, il était
extrêmement dépensier. .Ses deux vices, la
pornographie et la gourmandise, mettaient
ses poches à sec aussi facilement que sa
plume e-t son effronterie savaient les remplir.
Il élail aussi souvent besogneux qu 'il était
prodigue , et dovait finir loiiiine il a fini.

Son heure ilcroière n-l-olle iHù consolée
par quelque lueur de repentir f -A laiminuto
suprême où tout se dérobe de ce qui fut de
ce monde, a-t-ilenlrevu dans un éclair misé-
ricordieux ce qu'il avait méconnu et bl..—
p hémé ? Nous l'ignorons. Souhaitons-le pour
lui et oublions-le. en mémo temps que ses
«ouvres.

Une mobilisation û Paris
Mardi après midi , les Parisiens qui

habitent les quartiers de l'Est virent
arriver de Vincenues de l'infanterie et de
la cavalerie, qui se massèrent sur la
place de la Bastille, sur les boulevards
Voltaire et Richard-Lenoir. Le bruit de
cette occupation de Paris par les troupes
so répandit aussitôt dans les milieux
socialistes, et v provoqua une énorme
émotion.

Les troupes.de leur côté , se trouvaient
bientôt dans un embarras singulier. Les
chefs avaient l'ordre de se mettre à la
disposition des oiliciers de paix dc l'aris.

Or, les oiliciers do paix , qui n'avaient
pas été prévenus par leur préfet de ce
qui allait se produire , ne savaient que
faire do cette for. e bénévolement soumise
à leur direction. La préfecture ne com-

sion d'une grève générale, les autorités
mililaires avaient pris des mesures relati-
vement à un envoi de troupes û Paris.

Des ordres avaient été transmis sous
plis cachetés à plusieurs chefs dc corps
des garnisons voisines. Ces p lis nc de-
vaient être ouverts que sur l'ordre formel
du minislre do la guerre. Or, un oflieier
sup érieur aurait ouvert le p li ut cru
devoir prendre aussitôt les mesures pres-
crites. On croit que cot ofliciersera l'objet
d'une sanction assez sévère, probable-
ment mis h la retraite.

Ho uoe ne agression au Maroc
On annonce d'Alhuccmas que lo Ul

mars , le Iils du gouverneur d'AIhucomaS
et M. Dolbrel, ancien chef d'état-major
du rogbi (prétendant)  ont . té  bétonnés ù
Dévalises par des indi gènes appartenant
à un tribu intérieure. Les soldats tlu
rogbi étant survenus , ont emmené les uns
et les autres prisonniers à la kasba de
Sabadah. Le général commandant la
p lace de Melilla négocie auprès.du rog hi

ci étaient encore détenus à la date, du 31
mors. M. Delbrel aurait été condamné à
mort par le roghi à une certaine é poque.

la Chine st lo catholicisme
La cour chinoise a tlésigné So-Ou-

Ting-Fang, ancien vice-ministre de la
justice, à titre do commissaire impérial
et envoyé pléiii potcntiaireauprésdu Sou-
verain Pontife à Homo. Se-Ou-Ting-Fang
traitera directement avec la cour ponti-
ficale au sujet de la réglementation dc
la propagation de la doctrine chrétienne
en Chine et du modus vivend i à accorder
aux missionnaires catholiques. J^a coin
aurait ordonné ù tou3 les gouverneurs
des provinces de lui recommander les

P. Noble O. P. a publiée dans l'Année
dominicaine, numéro dc février 1007,
est particulièrement remarquable. En
quel ques pages très littéraires , elle
résume ot contient- tout  ce qui a paru
jusqu 'ici sur le sujet.

• Ernest Hello a dit du P. Lacordaire
que Ja prédication avait- élé « sa vie, sa
couronne, sa raison d'êlre, la Heur el le
fruit de son âme ». Lcs historiens litté-
raire:; ont observé cette [fleur et ce fruit
dans le p lein épanouissement des confé-
rences dc Notre-Dame. Ils ont étudié le
talent du conférencier, la méthode de
s>"n apologétique, la profondeur de son
ensei gnement doctrinal ; mais ils onl
laissé dans l'ombre l'histoire dc la com-
position dos conférences, les relations
qu 'elles soutiennent avec les sermons,
allocutions cl autres discours donnés
dans les villes de province ; enfui ils
n'uni pas pénétré à fond la genèse et
l 'évolution perfcctivi: du génie oratoire
du P. Lacordaire, depuis les débuts du
jeune avocat, jusqu 'à la consommation
finale des entretiens dc Sorôze. M. Jul ien
Favre vient de combler cette lacune, ou
p lutôt de reprendre à pied d'œuvre tout
M travail criti que, et c'est l'important
résultat de cette enquête qu 'il offre au
public  dans son ouvrage intitulé Lacor-
daire orateur.¦¦¦ Nous voudrions pouvoir nous déga-
ger suffisamment du sentiment de filiale
vénération qui nous attache au P. Lacor-
daire , pour apprécier , en toute sa valour
objective , et pour louer, comme il con-
vient , la profondeur d'érudition , la

Nouvelles diverses
— I* députe Nocedal , leader du paru

catholique espagnol, est gravement malade.
Les médecins désespèrent do • lo sauver.
Mgr Merry del Val a envoyé la.béné.liction
du Papo au, moribond , en qualifiant celle
perte d'irréparable pour lo parti catholique.
l e  Parlement verra disparaître en lui un
de ses plus brillants orateurs.

—Une nouvello de la '/.cil de Vienne, rela-
tive ti une prétendue' intention du roi «le
Saxe de conclure un nouveau mariage, est
«le pure .invention , l i e n  est (W même do la
nouvello d' après laquelle la jeuno prluÇoSse
Monica-I'ia serait oblicéo de prendre le

— La commission .1 enquele nommée par
le Sénat français au sujet de l' explosion do
l'Iina est arrivée dans la nuit do mardi à
mercredi ot s'est réunie dans la matinée de
mercredi. Les travaux commenceront offi-
ciellement aujourd'hui jeudi.

— Dans une lettre du l'ctii Bleu de
Bruxelles, le ministre de Roumanie it P.ru-
xolhs dénient le bruit , lancé à Vienne, d' un
comp lot tramé contre la dynastie royale. "

— A la suile de la décision du général
Staal, ancien ministre de l'a guerre on Hol-
lande, do maintenir sa démission, des tenla-
lives sont fuites pour reconstituer le cabinet
démissionnaire : si ces tenlalives réussis-
sent, le général Staal sera remp lacé par lo
général Vau Rapport.

Schos de partout
VEUVE A MARIE»

l' n des multimillionnaires de New-York,
M.  James-Henry Smith, vient de mourir
subitement â Kioto au Japon . au cours do
son voyage de noces.

Courtier à la lloursc do New-York , il
avait hérilc en 1890 de la moi lié des 500 mil-
lions .le francs laissés par son oncle Chicago
Smith , un Ecossais qui émigra pauvre aux
Ltats Unis en lg:t'« , ct y lit une formidable
fortune. L'avariée de l'oncle Smith était
telle i|iio lorsqu 'il liquida ses comptes d' as-
sociation avec le banquier Mitcliell, il faillit
l'ompromettre un règlement portant sur dos
millions dc dollars parco qu 'il tenait absolu-
ment à taiN figurer dans sa part deux
vieilles couvertures do lit.

James-Henry Stnilh, devenu par cet héri-
tage un des hommes les plus riches du
monde, épousait cn septembre dernier la
veuve de M. W, ltliinelandcr Stewart , con-
sidérablement riche elle-même. 11 avait ,
aussitûl marié, entrepris avec sa femme et
avec lo duc cl la duchesse de Manclies-Ut.
sur leur yacht Marfarita.le tour du monde
Ce demi-milliardaire meurt en pleine Iur.<
de miel , laissant comme seule héritière st
femme, la plus riclio veuve, croit-on. qu
exbte à cette heure.

V Œ U f ; .  GONQQIAJSÇS

Daas une tribu voisine «le. BraKt&viUe, la
durée obligatoire du veuvage dépend du
vent.

L'époux mort, la veuve hisse un drapeau
au liout d' une perche, devant sa porte.
Tant que co drapeau reste intact, il est
interdit à la femme de se remarier. Mois
dès que la bise l'a déchiré un peu, elle
peut... reconvoler on justes noces.

Le calicot usé doit atteindre , dans cette
tribu, un prix inestimable.

Voilà un débouché tout indiqué pour les
drapeaux de nos monuments publics , dont
l'état de vétusté favoriserait merveilleuse-
ment les secrets désirs des veuves contro.

LE MARIAGE FORCE

Le conseil municipal de Fort-Podge( Etats-
Uûis), vient «le voter un ordre du jour
d'après lequel tous les célibataires des
deux sexos habitant la localité doivent
être mariés avanl deux mois, sous peine
d'une amende de 10 à IIIO dollars.

MOT DE LA Fl*

A un meeting socialiste :
L'orateur. — Tous les citoyens égaux

confondus et réunis dans uno seule et menu
classe !

l-n socio. — Bravo : plus dc troisièmes
lien qua tles premières '.

finesse de sens critique, 1 important
total de vues ori ginales que manifeste le
livre de M. Favre. Il faut pateourir ces
six cents pages in-octavo pour s'émer-
veiller it l'aise des fortes et précises con-
clusions qu'elles renferment-, pour éprou-
ver , dans sa reposante p lénitude , le
charme vif qui s'en dégage. M. Favre a
fail œuvro do savant et non d'apolo-
giste , — et c 'est un grand mérite ; —
mais, au lieu de la sécheresse qu'on
aurait pu redouter d' un tel appareil
scientifique, il a su donner ù sa thèse , —
d'ailleurs très méthodiquement menée, —
le plus captivant intérêt , par la sobriété
élégante do son sty le, par la clarté et- la
marche serrée, de ses développements, et
aussi par la sympathie qu'il profosse à
l'égard dc la noble el, grande intelli gence
dont il a entrepris d'inventorier les ri-
chesses. Cetle sympathie, pour sc révéler

elle ne veut pas voiler les lacunes et les
défauts , elle se reprend toute vive ù la
séduction tics mérites ct des qualités
qu'elle mot on lumière, avec une note de
justesse ct dc vérité , oui l'émotion admi-
ratrice nn sc dissimule que pour so mieux
communiquer au facteur <\ui«si découvre
et en apprécie les raisons.

>¦¦ Deux parties d'inégale étendue
divisent cet ouvrage. La seconde, qui
est la p lus considérable , est consacrée à
la chronolog ie des ceuvres du P. Lacor-
daire. Cette chronologie, pour lo dire
lout do suite et n 'y pas revenir, — pré-
sente nu complet la suite et lo détail des
conférences, sermons, panégyriques, orai-

Confédération
Vu cen t ; ; !  aux atelier» Jes.Clic-

iii  s i : -- «te fer fédéraux. — A la re-
quête do l'Union ouvriéro des entreprises
suisses do transport , |o -Conseil d'admi-
nistration des Chemins do fer fédéraux a
décidé , en octobre 190G, de réduire la
qiuréo dii travail dans les ateliers, qui
était de fj i '., Heures par jour ou ;">/ 'heures
pnr semaine, ft 5i heures par semaine

Îu
, en' moyenne, 9 heures par jour , sans

u'il en résulte do diminution du salaire ;
il était toutefois entendu qu 'aucun repos
no serait compris dans les heures «le
travail. En ontre, un rongé annuel do
six jours consécutifs a été accordé , sans
diminution de salaire, aux ouvriers ayant
p lus de dix ans do service ininterrompu
aux Chemins de fer fédéraux. Cetlo cou-
cession a été octroyée aux ouvriers mal-
gré l'opposition soulevée par le syndicat
do l'industrie suisse des machioos, on
raison des conséquences qu 'elle pouvait
entraîner pour l'industrie privée.

Celte décision a été app li quée à partir
du 1" janvier 1007. Sur ces entrefaites ,
une assemblée des ouvriers des ateliers a
demandé que l 'interruption do 15 minn-
tes, prévue dons les tableaux de sorvice,
pondant la matinée , pour permettre au
personnel de prendre unc collation , soit
comprise dans la durée du Iravail rétri-
bué ou soil supprimée.

L.a Direction générale n'a pas pu îuirc
droit à cette demaude, car la décision du
conseil d'administration ne permet pas
de réduire d' un quart d'heure dc p lus la
durée do travail effectif ; ellû estime,
d'autre part , que les ouvriers qui travail-
lent cinq heures de suito ont besoin,
pour se bien porler , de cetle interrup-
tion, qui maintient leur capacité produc-
tive, et que pour cette raison On ue peut
pas la supprimer.

Les ouvriers en ayant, exprimé le
désir, les présidents des commissions dus
ateliers ont été convoqués par la Direc»
tion générale à une conférence, quitte}]
lieu le 27 murs el au cours de laquelle ils
onl persisté dans leur requête , sans invo-
quer d'aulres motifs que le désir dc
revendiquer une réduction de la durée
du travail à partir  du 2 avril.

DaâS ces conditions, la Direction gé-
nérale a fail savoir , en date du 28 murs,
au comité central do l'Associalion des
ouvriers des ateliors , qu'elle nu peut pas
faire droit à la requête demandant que
le repos d' uu quart d'heure dans les
ateliers des C. F. V. soit compris dans
la durée du travail , ni consentir à cc
que ce repos soit supp rimé, cela dans
l'intérêt des ouvriers eux-mêmes.

La durée de travail prescrite a été
observée, lo 2 avril, dans tous les ate-
liers des chemins do for fédéraux , à
l'exception de ceux de Zurich , où les
ouvriers ont pris leur travail, l'après-
midi , avec un quart d'heure do retard.
Ils onl alors étô informés, le 3 avril , par
avis alliché aux ateliers, qu 'en cas dc
nouvelle infraction les coupables seraient
punis disciplinairement , et que ceux qui
persisteraient dans cetto attitude d'in-
subordination seraient révoqués cn vertu
de l'art. 16 du règlement de fabrique.

J,a saule «le 3f. Xeiuii. — On écril
dc lierno uu Jonrnal de Genève:

M. Zemp, chef du Département fédé-
ral des chemins de fer, est assez sérieu-
sement indisposé. Samedi , au début dr
lu séance du Conseil fédéral , il s'était
plaint de vertiges et avait dû quitter le
Paliiis fédéral ; il avait fallu l'accompa-
gner jusqu 'à son domicile. Dopuis lors
uno affection du cceur s'est manifestée
ct M. Zemp devra sans douto abandon-
ner les affaires pendant toute la durét
de la session.

sons funèbres, allocutions , avec indien
tiou , pour chacun des discours, des idée:
mai tresses, tles circonstances dc milieu
de temps où il a été prononcé. C'est 1.
premier travail éruilit do ce genre qu.
nous ayons sur l'œuvre oratoire du P. La
cordairc. Il  est digue de tous les éloges
pour les minutieuses recherches docu

c-ieuscs remarques qui "éclairent et k
commentent.

« La chronologie ost précédée d' uni
Etude sur la formation intellectuelle du
I' . Lacordaire. C'est la part ie tout ù fait
personnelle du livre. Les 187 pages qui
la contiennent-, se déroulent dans um
limp ide uni té  et témoi gnent,, au plus
haul degré, de la vaste information
littéraire de l'auteur, en même lemps
que dc la délicatesse aiguisée de son
sens critique.

M. Fayrc divise lu pcéparatiptj ii\Ul-
lecluello tle l'illustre conférencier e.n
deux grandes périodes ou époques. La
première remonte jusqu 'aux premiers
jours : elle ombrasse l'onfanec, les études
du collège et de l'école tle droit , pour
sc terminer, on les comprenant , aux
années de Sl-Sul p ice. La seconde montre
« la formation p lus virile, plus immé-
diate » : elle part des pi'emiors essais dc
prétlication , passe par la crise mennai-
siennê  pour aboutir , à travers d'autres
influences secondaires, à l'étude de la
théologie thomiste au noviciat dn Rome.
.Vous n'analyserons pas los diverses éta-
pes de cette - formation intellectuelle :
nos lecteurs en suivront l'évolution gra-

XufjiV .urMU't;. —: {fi total des t-.-,,_
pes suisses prêtes ù entrer en campauj
est de 2C!2,077 liomincs, qui se répart,'
«eut do lq manière suivante^
I* corps tl'urihco 43,701 honin.,
I h- corps d'armée 43/i93
111« corps d'arihéo '«2,039
IV e corps d'armée 41,114'
'froupes du forteresso 2f!,t>.8
Troiipçscndisponibilité 40,558
Ftal-major général , : 1,22

Par divisions, cos troupes.so réparti-
sent dc la manièru suivante :
Indivision la .HU hoainu
H« di vision 14S-18
l i l "  division ¦ 14,624
IV division 15,124
V" division **frjS38
VI e division 15,085
Vil' division 12,7'Jii .
V H P  division 12,740

L'infanterie compte 104,263 hommti
la cavalerie 5183; l'urtillcrio lS.ôi',;
génie ;>f>67 ; los -troupes sanitaires 200]
les troupes d'administration I4iiii Ut»
mes.

La landwehr compte, au l,r janv,
1907 , 7:i,.r>2(i soldats, dont <î."> ,99i _ 3I
le premier ban ct 27 ,532 dans le soto;
ban.

Cantons
VALAIS

Longévité. — La commune d'Ile
menec, dans le district d'Hérens, cornj
actuellement quatre nonagénaires. '
qu 'il y a de p lus remarquable, c'est.«|
trois d'entre eux portent le mémo m
Jean Muyorat; le quatrième s'appt
Nicolas D'à ver: tous sont nés en 1817.

Société valtti sauneirediieallon
— La réunion générale dn la SDC'KI
valaisanne d'éducation se tiendra
Saxon , lc mardi 23 dc ce mois. La . J ,
niêre assemblée avuit cu lieu à Sair.t
Maurice , cn moi 1905.

Menace iU- Brève.— Los ouvriu
do la Verrerie dc Monthey s'agitent, 01
parlo d'une grève.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Mort i»n"r*uKe «l'une lilleUr. —
fillette, âgée de S ans ,enfant unit;ue lialni
avec ses parents à Domain (Belgique), i
cevant lundi une bouteille sur l'appui i
fenêtre, crut quo c'était de la bière ct ;.
uno gorgée.

Aussitôt, elle poussa des cris dodrml
on accourut , un médecin fut mandé en I,

La pauvre petite avait avalé dc l'a
dc savon, liquide caustiquo employé |
enlever les couleurs «les meubles.

Après d'atroces souffrances, l' enfanl v
de mourir à l'hôpital.

Conlrlhuiiblc). SéH.CDX. — Jus ^ i
M. Andrew Carnegie tenait la tête
contribuables les plus imposés de New'-Y
Cette année, il a été distancé par M. !
seil Sage, qui paiera 37 ,700,000 ir.o'inq
tanilis qu 'il ne déboursera lui-même
36,500,000.

Après eux. vient 51. John Rockeft
avec 15,250,000 francs seulement.

Va homme ciiruR»'. — Les proreni
qui se trouvaient mardi p laco de ta N'ai
ii Paris , remarquaient avec une -tri
inquiétude les allures d' un homme, qu;
yeux hagards, faisait mine do so jeter
les passants. . ,

Un gardien «le la paix , qu 'on avait ci
prévenir , saisit l'homme par le bras pot
conduire au poste. Mais l'inconnu lu!
alors la main gauche à p leines denU i
une toile force que Vanrïcmairc lut f u s
tranché.

A ee moment arrivèrent d'autres ag
qui maîtrisèrent le forcené et le coaduisi
au poste de police du quartier liel-A ir.

.On s'aparcut alors qu'il élail al
d'hydrop hobie.

duelle et nuancée dans I ouvrage m
de M. Favre. Pourtant, si nous voul
désigner les chapitres qui nous oui j
plus remarquablement traités -• i
d'ailleurs porter préjudice aux autre
so retrouvent la même force de pou»
la mémo sagacité dans les approciati
— nous signalerions volontiers celui
marque l'influence de thatcaubril
celui aussi qui fait la juste part —
est très minime — dos idées de I •
dc Lamennais, celui enfin consacré
formation thomiste dernière du P. 1-;1
daire. Tout est très original dans '
thèse , à l'cncontre d'une prèSOÇf
contraire qu 'on aurait pu avoir à
nonce de sa publication. Co qu 'on sa
déjà d'après les études antérieure»
y....._ L. ... ....:„. ..... ;= _ f

mis au point, mais surtout ampu-" l
des considérations neuves, culin '"
et harmonisé dans une vjgourïis*
vivante synthèse.

n Nous souhaitons dc lout >y
plein succès û ce bel ouvrage. 11 law
car il le mérite ù tous égards. Ajout?
•pie la très agréable e-t très sériens fl

Uon oue lui a donnée la librairie rw
sijalœae contribuera encore à ce *-"-

n Terminons cn félicitant encore «
fois l'autour do cette brillante .w
Dans sa préface, il l'offre « comnw
humble hommage, à la mémoire du «'¦

bre orateur. » Disons que cet hoflj ^
est des plus précieux ot des plus d"*
gués. -Tous ceux qui restent lidt**
souvenir du 1'. Lacordaire saurai1' *
gré à M .- Favre de leur apprendre a»



j| y a dix mois , jcp malheureux fut  mordu
.j , un cliiea enragé, et suivit un traitement

( l ' ins t i t u t  l'as'1'1"'- On lo croyait guéri.

Kci>t <ué» dau» une mine. — Hier
mercredi, de bonne heure, lors du change-
mont d'équi pe au puits freiisseii (Essen),
sept mineur 3 voulant, malgré l'interdiction
mi en avait élé faite, descendre par unc

cerlain 0 fosso' onl éii précipités dans le
vide, a la suite do la rupture du câble au-
uucl 'était attachée la benne. Quatto d'en,
lrc C«x ont été tués sur le coup ; les trois
mitres oat succombé peu après à leurs
blessures-

Ebowl»*»»*>B** — A U-BUltt» de l.ueg
p,cs do. Sainl-Oilgcn (Autriche), la rouit
impérial» et la voie Terrée se sont éboulées
hier mercredi dans lo lac d'Aber, sur unc
longueur do .155 mèlres. Un train venant
je gaint-Gilgen a pu èlre arrêté à tomps ,
Le .rafle Pal' chemin do fer entre Saint-
Oilgea et SlYVulfgang est interrompu. II
,31 probable que la voio ferrée devra èlre
déplacée. -

j,a direction du elmmin de ler local du
Salikamiïievgvil fail savoir «jue l'éboulc-
nient a été provoqué par un g lissement do
lorrain considérable. Les vagues produites
par l'cboulemcnt ont été si fortes que l'éta-
blissement de bains si lue a un kilomètre
lie distance a été englouti dans le lac. Lc
trafic sur la roule impériale et les commu-
nications par voio terrée seront interrom-
pus pendant doux mois environ.

\«(j«-i. — Un dramatique accident de
canotage s'est produit à Berlin lo mardi de
Piques. Doux canots du Berliner Ituderilub ,
en évoluant sur un lac de la Spréo , ont
chaviré p»r Slli 'e des fortes vagues. Des
huit jeune s rameurs , cinq seulement ont pu
èlre sauvés; les trois autres so sonl noyés.

Deux uoiube* «IUIIN doa ¦'•EU SCK. —
A Gênes, pendant qu'un moine prêchait
dans une église, uno bombe a fait explo-
sion. La panique a élé énorme. Lcs Iidèles
so sont sauvés précipitamment. Plusieurs
personnes ont été écrasées.

Oa télégrap hie dc l'Ile d'Elbe qu 'une
bôtobo » éclaté dans l'église. Les ftrjolos
épouvantés sc sont précipités vers la porte.
Il v a eu deux blessés.

lu déraillement. — Un train venant
dc ilclgique a déraillé à Kndlioven , prés do
la frontière de Hollande. La locomotive ot
plusieurs wagons ont culbuté dans un fossé ;
sept voyageurs ont . été blessés, ct mémo
quelques-uns assez griùvomepl La circula-
tion des trains est interrompue.

Séquestrée. — Une enquête est ouvo.-le
à Arpajon (.Seine ot Oise, France), au sujet
d'une séquestration.

Uno jeuno Iille aurait élé enfermée par
scs parents, intéressés ù sa disparition . Une
[|uestion d' héritage serait la causo de collo
tentative «le suppression <rUétiUè,*e.

Accident «le chemin «!«• l'er. — Lr
tiaiu de voyageurs est entré en collision
près dc la garo de Varna (Bulgarie), avec un
Iraia de marchandises. Plusieurs wagons
Je voyageurs ont été mis en miettes. Trois
personnes ont été tuées et trois grièvement
blessées.

Tremblement» «le terre. — Mardi
soir, une violente secousse dc tremblement
dc terre a été ressentie dans Pile Saint-
Michel (Allanliquo) et surtout à Villafranca
[Italie), localité qui avait déjà été détruite
autrefois par un tremblement dc terre. La
population est consternée. Lcs plus riches
habitants quittent ia ville.

SUISSE
La ménincltc cércbro-spiunlc. —

l'n écolier do liienne vient dc succomber
.1 la méningite cérébro-spinale. Et le Bund
de ce matin signale deux nouveaux cas,
constatés à Schlatt, prés do Kôniz. district
de Cerne. Un jeune homme dc 20 ans est
mort et un garçonnet do 5 ans est en co
moment au plus mal .

mort sur la route. — M. Lue Savary,
âgé do 22 ans, fils de M. Emile Savary,
SBSBSSBB MiiwiiMii i _SS_BgS£
i lc mieux connaître. S'ils se réclamant
avant tout dc l'âme ct des vertus inti-
mes «lu grand moine, ils n'en ".ont pas
moins jaloux des moindres rayons de
sa gloire; ct puisqu 'un de cos rayons
'le gloire vient d'être rendu p lus écla-
tant , ils voueront à celui qui a si bien
su lo dégager ct le fairo vibrer leur pro-
fonde reconnaissance, lc priant de vou-
loir bien agréer co merci du cœnr comme
ane part dc sa gratitude. »
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Nous commencerons, dans deux jours ,
un feuilleton de Mathilde Afanic : LES
ESPERANCES. Celte œuvre nouvelle
«t une étude de mœurs qui inté-
ressera vivement nos lecteurs. Ajoutons
qu 'elle est écrite en une langue excel-
lente. Mathilde Alanic vient d'être cou-
ronnée par l'Académie française pour
son avant-dernier roman : « Ma cousine
«.«île ».

ancien munici pal .'t Gorges, prés Payerne,
revenait , lundi soir, de Lavaux, avec un
chargement de vin. fl étail suivi , à quelque
distance, par ua aulre charretier , quand ,
près dc Scrvion, co dernier trouva Elie Sa-
vary couché au bord dn la routei ll essaya
do le relever , mais ce n 'était plus qu 'un
cadavre. Lc malheureux jeune homme avait

Vu iieltc «luu.'. le» u ] .< ¦ • . . —• Le pre-
mier jour du printemps, 21 mars, la neige
atteignait encoro la hauteur suivante dans
nos Al pes : A l'hospice de la Bernina(21130
mêlrca d'altitude). 2 m. 12 -, à I>avos.I'lal/.
(1060m.1, l m , 1 5 ; à  llanz , 0 m. .0; à Coice,
0 ro. 10 ; à Glaris , 0 m. 50 ; a Elm, 1 m. GO ;
à Linlhai, 1 m. 53 : à Einsiedeln , 0 ra. 85 ;
à Engelberg, 1 m. 20 ; à Andermatt , de
1 m. 80 à 2 m. ; a Oùsclienen , 1 m. 40 ; a
l'hospice du Saint-Oothard , 1 m. "0; à
Grindelwald. 1 m, 14 ; i Zermatt, 0 m. 50;
ii Saint-Moritz , 0 m. 30 ; enfin , au Sainlis
(Appenzell), 3 m. 85.

Lf» laux billet» «le Imuijuc l'ruii.
«¦ni*. — Nous avons publié l'arrestation ii
Oenèvo d'individus qui émettaient do taux
billets de ia iianque «fe France.

Lu vitite domiciliaire opérée par le ju;,-»
informateur a amené la découverte des
presses servant à la fabrication des billels
de banque , des pierres lithographiques , pa-
piers, essences, otc. Le tout a été mis sous
séquestre. L'atelier do fabrication étail à
Lausanne.

Lo faussaire, un nommé Friedrich, d' ori-
gine argovienne, aurait déjà élé condamné
on France à cinq ans de réclusion pour émis-
sion do faux billets. A en juger par son
œuvre, c'est un hommo extraordinairement

auprès desquels on a «ait circuler les billets
contrefaits , il faut avoir l' œil très exeret1
pour les distinguer des autres.

Voici les caractères auxquels on peut re-
connaître ces billots :

Impression générale plus floue. Teintes
p lus faibles; la transparence du fili grane
présente à plat une coloration jaunâtre .

L'article du Code mentionnant la punition
du faussaire n'est pas très lisible. Lc billet
a un léger aspect huileux ; le papier est plus
cartonneux.

On indique lo moyen suivant pour recon-
naître si f n  billet de banque français est
faux ou bon :

Lorsqu'on a un doute, prendre une pièce
d'argent, cinquante centimes ou un franc,
et tuer un liait avec ti'llc pièce sur une des
parties blanches du billet. Si le trait appa-
raît comme s'il ctail fait avec un crayon, le
billet est bon; dans le cas contraire, la pièce
De fait que le rayer.

Lu question de savoir jusqu 'à quel poinl
les banques Sont tenues de rembourser les
billets faux est matière à controverses. On a
vu souvent des établissements considérables
en rembourser pour do fortes sommes dans
l'intérêt du crédit de leurs billets. La Ban-
que d'Allemagne cn a remboursé uno fois
pour un million cl la Banque do Belgique
pour 500,000 francs. Dans des cas pareils,
la Banque de France s'estmontréc beaucoup
moin^ coulante.

«tuntre dm . -;!. . «'«IUJX.-». — A  la sciera
Haller. à Moosseedorf (Berne) , un jeune
homme était occupé au graissage d'un*
fraiseuse. Tout ù coup, la machine fut mise
en mouvement avant que l'ouvrier eut pu
retirer son bras. 11 cut quatro doigts do la
main droite tranchés net.

r. .p io . ion d'une mlue. — Deux ou-
vriers italiens travaillaient ensemble, à Hé-
risau , à faire sauter un énorme bloc dc
pierre- Eue première mine n'ayant pas c-u
d'effet , ils se mirent en devoir de pratiquer
une seconde ouverture. Mais au moment
même où ils allaient remplir le trou dc pou-
dre noiro, la première mine fit explosion ,
blessant grièvement les deux ouvriers.

L'un d' eux est mortellement atteint -d'au-
tre pourra vraisemblablement être sauvé.

FRIBOURG
¦f M. Jules Mti«y. — .Nous avons

le regret d'apprendre la mort dc M.
Jules Musy, propriétaire de l'hôtel de
l'Ange, à Albeuve , père dc M. le D' Jean
Musy, avocat , à liulle.

M. Jules Musy a succombé hier malin ,
après une brève maladie, 11 était âgé de
63 ans.

Fils de l'ancien préfet et député Pierre
Musy, M. Jules Musy, que les fonctions
publique s ne tentaient pas, s'était confiné
dans la gestion tic ses pilaires privées.

Simple d'allures, aimable ct jovial dc
earaelcre, le propriétaire de l'Ange avait
conservé à sa maison un cachet d'hos-
p italité patriarcale qui faisait que , d'em-
blée, les hôtes quo le hasard y avait
réunis pour quel ques semaines de villé-
giature s'y sentaient on famille. Aussi la
bonhomie enjouée du /naître de la mai-
son , les prévenances de la famille Musy
pour les hôtes ct l'excellence do la table
ont-elles (ait à l'hôtel de l'Ange un
solide renom,

M. Jules Musy était , il est superflu dc
lo dire, un conservateur dc la bonno
trempe ct un vaillant chtélitn. C'était
aussi uu homme de bon conseil, donl la
porte sci a sensible pour la commune
d'Albeuve,

Nous offrons à la famille , que la perte
prématurée do son cJn-J frappe si dou-
loureusement , l'hommage de notre pro-
totido sympathie.

Assemblée du l'Union ouvrière.
— Sous co titre, le Peup le, organo socia-
liste de Genève, publie les lignessuiv.intes,
que. nons ïcjvrûdnL'WM.s intégralement :

La séance est ouverte par ,le «atuatt«l<!
Erlobacb. 250 camarades ont répondu à

I appel lancé par feuille volaille. Eu com-
mençant , le présidenl expose les faits dc la
grèvo ilo Vevey, puis il cngage.cn teriiiinanl.
10U3 les ouvriers à se cyn.liqueralin d'arriver
à l'émancipation intégrale des travailleurs.

Le camarade Schneider, quoi que étranger,
nom dit-il , no craint pas de prendra la
défense des grévistes, Jl criti que l'interven-
llon de la Iroupe, blâme les iournaux qui
traitent d' anarchistes tous les syndiqués qui
sc dévouent. L'heure n 'est plus aux paroles,
niais aux actes. Delà solidarité; aidons de
nolriî bourse et cn prenant de» enfants dans
nos familles, nos frères malheureux. Chassot,
conseiller communal, ne craint pas , quoique
vulgaire bollze. àe l'appuyer dans «s propo-
sition*; il lait un appet chaleureux à l 'Union
des travailleurs et à leur solidarité.

Fraisse. conseiller; tire une leçon dos lut-
tes actuelles, et engage lous les ouvriers it
sc syndiquer pondant qu 'il ea est lemps ; il
faut qu'ils soient unis afin de fairo fronl
contre le régime capitaliste qui nous op-
prime. .

Divers camarades prennent encore la pa-
role , puis la séance est levée, après avoir
adopté la proposition suivante :

» Los ouvriers fribourgeois , réunis au
nombre do 250, se solidarisent avec les
grévistes vaudois. Ils leur envoient leurs
sympathies et les assurent de leur solidarité.
Dn les prie en outre dc nous envoyer leurs
enfants. ¦

Une quête a produit environ 10 fr.
Lr. CO M I T é.

Où o-t-on lu que tous les syndiqués
soient trailés d'anarchistes ? Pour nous,
nous avons écrit contre l'intervention
des anarchistes dans les gièves vau-
doises.

C'est lc seul point que nous voulions
relever dans l'intéressant compte rendu
ci-dessus. Noos livrons Io resto aux joyeux
commentaires de nos lecteurs, ct ii y a
matière.

r.e KuII<"Komou(. — Le Hullo-
Iltnnont a encaissé, en février 1007, la
somme de 13,390 fr., soit 3,17 « fr. dc
inoins qu 'eu février iÔOti.

Depuis le lir janvier , la recette sc
monle à -V7,9ï>0 fr., co qui donne une
diminution de 1,033 fr. sur la recette do
la période correspondante de 1906.

Cour.-. agricole u Chûtcl-Sniiit
Denis. — Sou3 les auspices du Dépar-
tement cantonal de l'agriculture et avec
le concours do MM. les professeurs de
i'fcstitii- agricole do Pérolles, la Société
d'agriculture du district de Ja Veveyse
organise un cours agricole, qui aura lieu
à Châtcl-Saint-Dcuis, les -S, 9 ct 10 avril.

Tout d'abord , Je comité de la Société
se proposait de faire donner ee cours au
locaJ de J'Ecole ménagère, mais cn rai-
sou des nombreuses inscri ptions qui lui
sont déjà parvenues, il a dii renoncer ù
cc projet et choisir la grando salle du
l'auberge de la Croix-d'Or.

Un grand nombro d'agriculteurs au-
ront sans doute à cœur do profiter de
cette .occasion pour s'instruire sur les
matières qu 'il leur est de plus en p lus
indispensable dc connaître.

l'Oirc tic l in  .i.- . — U n  nous télé-
p hone que la ioirede liulle d 'aujourd'hui
s'annonce très bien. Dès la première
heure, les marchands étrangers parcou-
rent les marchés. Lo bétail bovin trouve
un facile écoulement, ù des prix élevés.

Les «auibrtolcur». — Un nous
écrit :

A Cugy, dans la nuit de mardi à mer-
credi , des volours ont pénétré dans lo
magasin do M™» veuve Buillard1 on frac-
turant la fenêlre do la cuisine et celle du
magasin. Us oat enlevé unc somme de
100 fr . cn espèces, renfermée duns un
tiroir, ainsi qu 'une certaine quantité de
marchandises, telles que chemises, ci ga-
res, saucissons, etc.

Jjmc Buillard, qui couchait avec ses
enfants dans une chambre voisine , n'a
rien entendu.

La polico serait sur les traces des au- Londres. ¦ avril,
teurs do cet audacieux cambriolage. On annonce dc Washington au 77-

tues : Le Département dc l'Etat ap-
l.cs armes à l'eu. —- Lundi , dans la prend aujourd'hui qu'après un  très

soirée, à Estavaycr-lc-Lac, cn maniant vif bombardement d'Amapala, place
imprudemment un revolver, le nommé forte du général Bonilla , l'année du
Léon Motlct , 22 ans, marié, sans en-
fant , s'est logé uno balle dans le mollet
gauche.

Le projectile a pénétré si profondé-
ment dans la jambe qu 'il n'a pu encart
être extrait.

Conférence agricole. — Le di-
manche 7 avril , après les vêpres, à la
maison d'école du Châtelard , conférence
do M. t f .  Coilaud, chef de service du
Dé partement do l'Agriculture , sur les
syndicats d'élevage du bétail bovin.

Avril cu proverbes
Pluie d'avril vautlo char de Davic

Quand mars tait avril, avril tait ma
Avril et mai de l' année.
Font tous seuls la destinée.
L'ourgeon qui pousse cn avril
Met peu do vin en baril.

En avril , s'il tonne .
C'est nouvelle bonne.
Tonnerre d'avril ,
Richesse au pays.

SOCIÉTÉS
Cfncitr mixte de Sainl Xieola..

jfctidi a S ' • h., rc.iviitbn général

Chambres fédérales
Coin-cil "allouai. (Présidence de

M. Dècoppel, président.)
J'ernç. 1 ii .nl.

L'i.u;cno.\ n 'Ai!«,oviK. — M. Ger-
mant! (Tliurçovio), rapporte sur réfec-
tion qui a cu lieu le 17 février, dans
l' arrondissement du Ithin (canton 'd'A r-
govicKcn reuip lact__meutd e.il. Baldin«cr.
M. Wyrsch a été élu . Le gouvernement
argovien a transmis à la commission un
volumineux dossier concernant c«?lle
élection.

Le Conseil d'Etat d'Argovie laisse ù
la commission le sfiin de sc prononcer
suv la validité de v_\Xi: élection. IA- dos-
sier contient quatro requêtes qui ont été
adressées aux autorités cantonales, mais
qui n 'ont pas le caractère de réclama-
tions au sons dc l'art. 10 de la Jci sur les
élections et votation» fédi raies.y. ,y. ,.. 4 , y j i i _ __;__, t .'iuiloua I . X L X I X X I X K Ï . .¦ La commission, unanime, propose au
Conseil de valider l'élection dc M.
A-yrsch.

L'élection est validée..
Le nouvel élu esl immédiatement

assermenté.
L'ontréo en inalière sur le projet de

loi réglant l'exercice du droit de grâce !
est votée sans opposition. Lcs quatre j
premiers articles sont acceptés.

Au cinquième, une longuo discussion i
s'engage sur Je princi ps du droit de
grd ce.

< -»;i -,."i.' dt-* ,';,":/. . — (Présidence
dc .M. Wirz, p résident.)

Berne, i ai-ril.
Or.CAMsATiox Mii . iTAiRi .. — A l'art.

112, la cemmission propose de mainte-
nir le cours de répétition de onze jours
pour la landwehr.

M. Thélin aurait voulu la suppression
totale do cc cours ; mais il s'en tient au
compromis et propose d'adhérer au Con-
seil national en prévoyant une école de
six jours.

M. Pi/lhon prend acte des déclarations
des deux représentants dc la commis-
sion, qui auraient préféré la suppression
totale du cours de répétition dc land-
wehr. Il en tire la conclusion pratique
en proposant do supprimer cc cours re-
connu inutile.

M. Muller, président de la Confédéra-
tion , juge le cours nécessaire, afin de
maintenir ia landwehr à un niveau d'ins-
truction convenable.

M. de Schumacher appuie la proposi-
tion deM. l'ython.

M. tle Reding trouve celle question de
la landwehr plus importante que celle
des 5 jours de l'élite. Si l'on supprime li
cours de répétition , nous n'aurons p lus

I de landwehr et la mobilisation ne pourra
i s'opérer que dans le plus grand désarroi.

La proposition de la commission main-
i tenant les 11 jours ost votée par 26 voix
[ contre ll , ces dernières données à la
1 proposition Python.

A l'article 121 (instruction des oili-
ciers), le Conseil des Etats maintient la
divergence par 25 voix contre 6.

A l'article J.S6, M. Forrer, conseiller
fédérul , propose de rejeter le compromis
Secrétan-llriistlein, concernant l'emploi

i de la troupe pendant les grèves.
Mais le Conseil se prononce pour unc

j motion d'ordre de M. Python, par la-
I quelle l'article est renvoyé ù la commis-

sion.
Les autres divergences ne donnent heu

à aucune discussion.
Le Conseil prononce la ratification

de la convention de Genève, revisée
en 1906, et la séance est levée â midi
tit demi.

DERNIERES DÉPÊCHES

A icaragua a consenti a une trêve. Cette
trêve a été négociée par M. Brown
secrétaire de la légation américaine
arrivé hier.

Deux cuirassés américains sui voillcni
les op érations. Aucun nouveau tombal
n'a eu lieu.

La tranquill i té règne partout.
Salnt-l'ctcrsbourjr, 6 avril.

La commission de la Douma , élut
sur la proposition des cadets ct avec
l'assentiment de M. Slolvpiue, chargéi
d'oxaminer les mesures prises poui
nourrir les populations .souffrant t!<
la discite, a entendu mercredi les
explications du tonclionnuirc du bu*
r-'ou dirigé autrefois par M. Gourko ,
et charge spécialement de la livraison
des denrées alimentaires. La commis-
sion a constaté que le manque de
grains a complètement disparu dans
les provinces qui ont souftert de lu
disette.

CzeruowUz, î avril.
Lo général Hargon u arrêté à Plôsti

(Roumanie) 43 anciens matelots du
Po'.emkine, Dans une autro localité ,
on a arrêté '¦&'< aulres matelot» du
i'otcinkine qui y travaillaient comme

ouvriers. Ils ont lous été dirigés sui
Bucarest.

L'arrestation «le tous les anciens
matelots du l'olcnikine est basée suc
le fait qu 'ils ont accusé des officiera
roumains d'être les -instigateurs de la
révolte des paysans.

î .o i ; i i  1-e .. 1 avril.
Lc Dry Fonlein Consolidated a reçu

un télégramme de Johannesbourg
confirmant qu 'une exp losion tic dyn-'i'
mite s'est produite, au cours (k
laquelle J J bJancs et 51 indigènes oni
élé tués. Lcs dégâLs matériels ont élt
peu importants , de sorte que le travail
a déjà repris.

l'ort-Suid, i avril.
A cause de l'insuffisance des salai-

res, la grève des charbonniers indigè-
nes et des débardeurs s'est étendue
aux chargeurs de navires. Les navires
qui traversent le canal chargent le
charbon au moyen de leur équipage ;
la situation qui est calme tend u se
prolonger.

Ilnlte (Saxe), 4 avril.
La mine de lignite de Seoben a été

détruite par un incendie. Les mineurs
ont \>u se. sàiwêt par ta galerie '̂aéra-

| tion. Les dommages sont conside-
| râbles.

I>ii>.*«'l<lorf (Prusse), -i avril.
Tous les tailleurs dc pierre ont été

| renvoyés à cause de la non-accepta-
tion du nouveau tarif de salaires.

i Tatiana LéouliefT a été transférée
i cc matin , pour y subir sa peine, au
j pénitencier de Lenzbourg (Argovie).

ttoU'iire. i avril.
I Lc Grand Conseil du canton tk

Soleure, qui est convoqué pour le
I 20 avril, aura à s'occuper entre autres,
i d'un projet relatif aux mesures i
j prendre contre l'enlaidissement do

paysage par des a/liches-réclames.
Le Conseil d'Etat lui soumet en outre
un projet de loi surlc repos dominical
une nouvelle loi sur l'assistance pu -
bli que et une rovision de Joi sur l'im-
pôt direct.

Xcncbûtcl. i avril.
150 délégués, représentant 20 sec-

tions cspéranlistessuisses, réunis lundi
à Acuchâtcl onl décidé l'institution
en Suisse d'un diplôme sup érieur des-
tiné aux professeurs d ' espéranto ct
d'un ccrtilicat d'études. La première
¦session «i'examens aura lieu proba-
blement en automne. La prochaine
assemblée espérantiste se tiendra ù la
même époque à Berne.

ï.cliuIIcuH. •'« avril.
Dans un incendie qui a éclaté cc

matin , à la suite de la chule d'un
fourneau , huit vaches sont restées
dans les flammes.

Calendrier
VEXDI.EDI 3 AVRIL

Saiut VI .VCKNT Fl.l:!CI!_K
dominicain (lil'i)

11 csl resté célèbre par scs prédications i
Il a passé à Fribourg, où il a fait entendre
son éloquente parole pendant plusieurs

SERVICES RELIGIEUX

Eglise «ic \i>(ro-I>i>uic
K ~ Vi h. Réunion «le VApostoVal de la

Prière ; Sainte Messe, instruct ion ct béné-
diction du Saint Sacrement.

tj-lisc «lo la ViKitatiou
Exercices dn premier vendredi du mois

Jfcsse à '¦ Y_ b- Exposition duSaint Sacre,
ment loule la journée. Le soir, ù ô h-, ser.
mon cl Bénédiction.

v 
ÉPHÉMÉBIDES HISTORIQUES

5 avril 16̂ 2, — Bataille «lo Nuremberg
(Bavière), où les Suédois bal tent les impé-
riaux. Tilly y reçut le.-- blessures cjo'. eau»
scrent so mort.

5 avril 1794. — Danton est guillotiné.
5 avril 1785. — Friidéric-Guillaunie 11,

roi de Prusse, sij-ne la paix de Bàle. par
laquelle il eéde aux Français tout  le terri-
toire qui se trouve sur la rive gauche du
Rhin,

BULLETIN METEOROLOGIQUE
TMisr.'.CTia a» Fricouij
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Conditions atmosphériques en Suisse, c

malin , i avril , à . h.
Genève 7" Bile to«
Lausanne 9» Lucerne G»
Montreux IO» Ligano 10»
N'eucliâtel 0» Zurich 7"
Berne o« Coire :i°

nen. Itagaz, Coire. Couvert à Genève, Lau
sannç, Vevey, Neuehitel, l.a Chaux-de
Fonds , Thoune. Interlaken , llâle , Lueuoi
Lugano, Fribouig.

TEUTri PROBABLE
à Friboarg el dans la Suisse occidentale

Zuricli, -t. midi.
XuajjciiY. Temps reste à la pluie. Tt iu

péralurc normale.

D. PLA :.CII __;HKL . chant.

Madame Jule. Vus-.; i Albeuve ;
Monsieur et Madame Jean Musy, avocat

à Bulle ;
Mademoiselle l'aulinc Musy, à Albeuve
Monsieur et Madamo Menoud-Muiv.

Monsieur Josepli Currat-Musy, à Besen*
ceus ;

Madame veuve Morand-Thédy, Madame
veuve Cliarles-Thédy, à Enney ;"

Monsieur et Madame Félix Glasson -
Menoud , à Bulle ; les familles Currat , à Be-
sencens ; Grandjean , à Morlon ; Thédy ct
Morand, à Enney ; Musy et CastcVià, à
G.-andviliard , Albeuve ct Romont ,

ont la profunde douleur de faire part i

perle cruelle qu ils viennent de faire cn la
personne de

Monsieur Jules MUSY
leur «pvnix, \rc.r , beau-père, ftére, beau
frère, oncle ct cousin , pieusement décédé à
Albeuve. le 'ô avril, dans sa 63"* année
muni de tous les secou-s de la religion .

L'ensevelissement aura lieu à Albeuve, It
samedi C avril , à 'J '/« du matin.

Albeuve, le 3 avril 1907.
R.. I ¥>.

¦ —¦ MMH — — >¦¦¦ ¦1—UMaiHiiiiW I ¦

f
Monsieur et Madame Auguste Page

Dupraz. ymtrtîleur au T. K- ct leurs en
lanls. ont la profonde douleur de faire pari
à leurs parents , amis el connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver Cl
la personne de leur chère petite

YVONNE
«lécédéc après uue courte el pénible maladie
à J'.'ge Jc 3 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi S avril,
à \ \ '2 luure.

Domicile mortuaire: Grand'Rue. N» C0,
Cet avis tient lieu de lettre do faire-part

R. I. F>.
B^^^Lt___wmt__̂ hy_Vf _m9___mrwmf_ ^ f̂M f̂ ^

JE LES PLAINS
ceux qui ignorent les Pilules PinV

- Je les p lains ceux qui souffrent et igno
rent les pilules fini;. J . me suis plaint-
moi-même de les avo-r ignon^s, sans quoi
j'aurais souffert moins longtemps. Du jour
où jc les ai prises, la guérison a cn effet
commencé. »

Ce. i se trouve dans une lettre de M."1" Ma-
ria Vidoli, de Mebde. près Lugano (Tessin.)

Madame Maria Vidoli
(l'hol. Balconi, Lugano).

•le soussignée, ajoute-t-elle, déclare avoir
été parfaitement guérie par les pilules Pink.
J'ai soulfert pendant deux ans. J'élais com-
plètement épuisée, jc no mangeais plus cl
dépérissais Unis les jours. On mo disait poi
trinairc. fendant il.ux ans. j 'ai pris divers
médicaments sans pouvoir sentir mème unt
légère amélioration, l'n jour, une de mc*
amies. M"- Elvciia Valenlini, qui avaitéU
guérie par les Pilules Pink, m'avait conseillé
de suivre ce traitement. Je ne i'écoiitai pas
et continuai à voir tues forces décimer. .<.-
me , suis décidée cependant à prendre k-=
Pilules Pink. Si au moins j ' avais écoute dc
suite,.avon amie '. Apics avoir pris «ne boii f
je senlis mes forces revenir. J'ai continué li
traitement et elles m'ont rendu uno sant'
florissante. Merci aux Pilules finit qui m'on
rendu la vie ! ¦

Ceux qui souffrent el onl ignoré jusqu 'il -
les Pilules Pink sont certainement à pl.iin
dre. car depuis longtemps leur guérisoi
pourrait être un fail accomp li.

f-os Pilules fink guérissent, cn effet,
toules les maladies qui proviennent dc Ja
pauvreté du sang ou de la faiblesse du sys-
tème nerveux. Villes onl guéri des gens con-
sidérés comme incurables. Elles sont souve-
raines contre l' anémie , la chlorose, la neu-
rasthénie, la faiblesse générale, les maux
d'estomac, migraines, névralgies, sciatique.
rhumatismes.

Elles sont cn vente dans toutes les phar-
macies cl au dépôt : MM. Cartier et J..tut.
droguistes . Genève. ;: fr. 50"la boile, 10 rr.
les 0 boites, franco.



t̂lfllffi Mcssalino
011 u Radiur "

Ou . - i i . - i - . i l . '  uu  bon

iromager
nui tonni .ii bien I» fabrication.
lions certificats sont ex'gés

S'adresser sous HiiooK. à
Ilitiiscn.ty-in ..- Vogler, Fri-
.-.;«>•</ 1455

ou iU'uiuiuie a louer de
sui te

un appartement
île '¦',- . chambres , cuisine ct dé-
pendances , dans le hau t  dc la
>ii ie.  i-aa
S'adrossersouschiffresIlUI lf ",

11 l'agence de publicité Haasen-
ttein et Vogler, fribourg.

ON l t l l l . l l . l t  l i l

piano pour études
offres par écril , à M. Félix.

Hôtel Terminus , ù l'rlbourc

Une àemoïseUe
sachant los 2 langues cherche
pince dana un magasin.

S'adresser sous H'.lOôF. !x
Haasenstein et Yogler. Fri-
hourg. 1151

0blk hyp.de30001r
en V rang, est a cessiotiner

S'adresser par écrit , sou-
chiffres IllIHU, a l'agence dt
publicité Haasenstein et Vo-
i/lcr , Fribourg 1480

IEUNE HOMME
désirant apprendre t allemand
l couverai i pension cl lions soi US
dans une ïamille c i l iu l ique  de
la Suisse allemande , ou il au-
rait l'oeca '-ion de fréquenter les
écoles ou d'apprendre un mé-
tier .

l'our références , s'adresser à
M. .le»» Srliwnrz, MeUingen
ici . Arnovie); II 1 Iï! K H68

PERSONNES
avant  beaucoup de relations
ilaus le commerce, l'industrie
et les a flaires en général , pour-
raient , avec l ies peu de peine
c; tout  a l'ai l  disci élément aug-
menter scnsiblein-nt  leurs rc-
l'OBUS

liemsndcr de ails s.>u< rliif-
fres I. IT::s \ , a Haasenstein ct
\\?glcr, a 0 ' lli'le. i l '»

Un p-oduit  qui n'a pas

VOLE "-2BST
:'cst bien nuire merve i l l eux

iio.Mio.v in:s VOSGES

Avt* : Tout bonbon ne por-
lant pas le mol Vo-tKe*i entre
nus ini t ia les  I! et r. est une
imitation inférieure à refuser .
V»uie en sros -, Hrugeer A

l'usrhe , fabr 'I'i CDhli-crie
(.. ¦u. ' ». - . H2 S:î\ :!.•!

VARICES
Jambes ouoortes

pluie» , t n r l c i . f é l e »
cwiiia., t 'e ., BUériHO
certaine et prouvée
p a r l o  i i l

Thé antivanqueux
1 fr la b >il<- , et

Pommarld antivariqn-use
l fr. :*< le pot

Knvoi parioli t conlr
remboursement

Km. ItOKMIABKB,
A -rborùlc diplômé

Genève. 7tur-V»itruM. M

A LOUER
jj 'uhiiiir-s Ngcmi'iils
de 2, 'i, I , ".el 'i chambres avet
chmnlu'Cd de bain installées,
ohambrtjs de lionne et le cou
Ibrl moderne, s.'il le chaulTaxc
coin rai. eau , g-./, et électricité,

S'adresser a i i m n u .  far-
Uaiiii '.r, \r_nui_ de l'erMes.

A la IliéniO adresse, à louer
de grands locaux pouvant ser-

A VENDRE
i Fribourg, quartier de Beau-
•égard , roule «le Ilertlenj,
.aite bâtiment comprenant

maison
le quatre logements , grange à
iont ave deux éeuries ipiacc
iour2l chevaux), remise , place
lo dégagement; conviendrait
pécialementpourun marchand
lo bélail ou charretier.
Favorables conditions «le paie

nent. l '.ulré': à volonté .
S'adresser au propriétaire ,

Ul'rcd Itlnne, nvicilt. 93
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[Maison ouvrière à Tavel
Lundi de Pâques, les dimanches 7 & 14 avril

LES IV SAISONS
Grande représentation par les onfants , avec ballet

Déclamations, chant & musique.
Ouverture à 4 h. de l'après-midi.

BÉNÉFICE EN FAVEUR OES ORPHELINS

MISES PUBLIQUES
Grand outillage d'entrepreneur

Samedi « a»ril  1907, des !> h. du matin , chantier l'Us
Hinklci-Kliuiuior.  V i e n n e  «lc lu Tour-Henri, Fribourg I

M.iieur vertical -1 HP , moulé sur charriot, avec treuil , système
Binkert-Siejrwari;

Coucasseurs à pierre ct avoine :
Moules pour t uyaux  en ciment ,0.1uà 0.(10 d>atni"treetovoïilesT5..T-0;
Moules pour bri ques diverses , tui les  et plunelles ;
Presse pour bruines el pl.inellus (système Koclil;
Matériel  d'échafaudage, psl.ll, cliar roulant , poulies , moufllo.»,

consoles , supports pourpontoonuge, louves , crainpous.pinees.etc.:
Cbahics de toute» dimensions «t  force;
Cintres pour routes, crocheta, leuniilcs ;

Leviers, bu res ii mines , burin»;
l'our Diaçous el terrassiers , pelles, pioches , dames , caisses

non 1er:
Tombereau , charrettes, bayar-ls , chevalet*, échelles.
Acier pour oulils , couleurs , clous , boulons , vieilles serrutt

'ieux l'ers.
Oulils .le forgerons, goudron, roues de brouette», tic chai

iu iils aratoire*, faux ,  coupe-foin, etc.. eu-.
l' i . i l ' i n  l ' i l l  HU "".i !>l  ¦¦¦¦ m- II 1387 F 1130

lournèo Va»t
THEATRE DE F R I B O U R G
nàT ' / .h .  Samedi 6 avril Ilidcau i

Da ties plus eros icccès dt la Comtdie-Franç. jise

IIIMC BLANCS et ROUGES
yi f l O  depuis 40 fr. l'hectol.

Charles  BOSSY
i-uo deai Epouses F\rJ.l>our»g;

TÉLÉPHONE
¦

L'AMI FRITZ
i-ii' ic en ;; actes. d'Ktki.v.i.vvi n vmi.n

l'KIX i»:s IM.ACl '.s : Loges de l'ace. 6 lr . : Logea «le ete
il "' raiigi , ¦"> l'r : I-J" l'an?), I fr. ; t'ur.|uet, '¦'• fr. : l'arlerre,
ï l'r. ; Deuxième galerie, I fr .
Location dès jeudi I lonrau t -  il IWI K 1 125

MT A. "V .KISI>HI Q nm
i> \ i l lnrs-siir-l . lâiic.  à :." minutes de la station cl au bord du

une maison
comprenant ô logements, boulangerie lien achalandée, four ci
ruairiisin, foiilaiiie, écurie «-i. remis'".

s'adresser a H. Alph. Bviirehncrltt. nottire, i> Prlbotirg.

$e transpirez donc p lus
cl nc vous éreiiilc: / dus de monter vos recolles avec lu fourche

 ̂
Montefoin

Ji?£z  ̂ ' GENDRE
/-t>QMEffîB x ;tiu\ul!t' et-.-» ni>uii.ilt,sxnnuUe

— :ir_ 1̂ "

< À̂ *¥% mmm 
Fournisseur des ôlablisscmciils de l'Etal ili

.•u une
l'oi.eli.lii.

ou a I olielrici.o.
.\;„.l ..-r„ i- ,— ti-

fi .  at» , fe"lii:Uaiion_ei
riiacixicmenis.

Mail* de pratlf|UC,
ET isiutUtlaéi ta 190G.

Fribourg ol tic Vaud.
Slié.iatue de V. <.i;M)KI-, conslrucleur , a I r l l i o i i r e  (suisse).

Succursale à Rue : .1. t . i  N I I K I  . mécanicien.

t-jjsaioafSfSKi£t33!i®s?scfae5Bĉ ^& s
| VIENT DE PARAITRE :

fii ^ ili Lettre à un E tud ian t  1
S tV '

en Ecriture-Sainte
par le K. I'. ( I l l M I l L K .  général des Dominicains

Deuxiômo édition, revue et iiugiucutec
S s

Pris -. HO centime». |s

| EN VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE
ct à l 'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

liwBwaBa«BBB»a®ge3«ê og

Dimanche 7 aorll
ï la pinte de U Tafflèra
DISTRIBUTION

de liniis du Midi
A I N S I  O I E

la musique de Corpataux
IXVITATIOJI CORDIALE

J. Proslu.

A «rmlrc «m il l o u e r

Maison N° £9
rue de I Hô pital

S'adresser ii H. «lo «.otlrun-
t l l l l t . ' t  ille. l ' r l l . o i . r ' - . 11' 1

Jeun© bonne
si possitdc ayant déjà servi ,
trouverait place facile. Pro-
preté absolue exigée.

S'adressor avec certificats et
photograpliie, cbez JI» ii . . i - s i .
p harmacie , (.reurlicu, pies
Soleure . H2577 Y 1461

mm AIBEKUE
bien itclialandôo i vendre" on à
louer , dans petite ville vau-
doise Salle pour sociélés, jou de
quilles, jardin potager. Grande
cheminée ù fumer poor oh'àr-
cuterie.

Kcrit'C sous cliillres OG350 t,
k llaasecslciti cl Vogler , Lau-
saune. I ir.ri '

OS llOIAMli:

une jeune fllle
tachant coudre el repasser pour
faire le service do lVumif «le
« ¦ l i i m i i i r c .  dans un ménage de
deux personnes.

S'adresser â M -• Tubic île
Itirm .v. -'.'**, f'fntc de la tiare,
Vrll.ourg. lir.".GOV" l«S-"i»j9

Maladies des yeux
Le !>' Vcrrcjfi médecin ocu-

';«te , à Ltûisanuo. reçoit a l'ri-
h urg, «T , rue île Lausanne; le
l«f ct le 3« sainclrs de chaque
mois , de 8 a 11 li. du niitlin.

i Orand maman éprouve
' d'insupportable» maux de
! reins : ci; doil élre un lum-
! .bago. Kilo va so coucher ot

s'appliquer:!, avant de se
mettre an lit , uu paquet de
ounte Thcruioffène; de-
main , elli; ne Bouilriru plus.

Le TUcrmusènc e>t lo
topique sou ven. m contre les
rhume*, I I K H U «le gorge,
névrnlciex» pointa «le
rOté , luuihHgOs, lort l .o-
II» et lomes .es «louleiir*
rliuiiiiitlKiniilcs. C'est ' î le
révulsirparcxcelloncojilent
aui  vieux remèdes : etnpl.-i-
ivcs, ntn".«pistn«is, teinture
d' iode, en ta iila-u.es , Uni psias,
ce .|iie l i  lumière électrique
est aux anciennes lampes à
huile.

Son cinp 'oi est des plus
faciles : ii sullit de déplier
la feu ille do Ouate et de
l'appliquer sur le mal toi l'on
veut unc révulsion prompte
et plus  énergique, on an-
pergera le Thcrmogène
d'eau-dc-vic ou d'eau do Co-
logne

Kn vente ix Fribourg :
l 'I iarmac. : Bourgknee&f,
I. Eiwelva, Srhmtdt. Tli.

; StnjeNMi. Thlir ler  A;ll«t>h.
j ler, < m. n .i - droguerie G.

l.appet dans tomes les pliar-
! nmcios. lîOOlTX 307*125

I A LOUER
§ pou r lc 25 juillet, le I 1"' étage
M du bâtiment "N" IS , avenue dc
@ l'éroll's , comprenant s pièces
g et 2 chambres-mansardes. Eau
f o t  ebaulfage oeotml à la Charge

des propriétaires.
„ i Au rcz-de-cliauntèe, un loc.l
tj  pouvant servir Oc bureau ou
g de magasin. Hisponiblodesui l r .
g S'adresser clit'Z MM. «>«!«.
«_-, Aebjr A t'1", ou 'nu concierge

S 0,œ mS.rwrc Académie de Commerce, Saint-Gall ^r^|̂ ,:

Chambre meublée
A LOUER

S'adressor •¦ l'ianehc *¦¦•
Iiérieure, 38- 210. 1107

Ou cherche à louer, du
i avril au ï5 octobre

nu appartement
de 0 ou 7 pièces, à Frlboarf
ou aux environs .

S'adresser ix l'agence de pu
blicito llaascn*tci-i et Vogler ,
f r ibourg,  sous HISfîF. KIT;

^FABRIOUEoiFOURHEAUX
r> _̂_ À SuRSÉEĵ g?

MTTC?"*
|1Lessiveuses.Polagers
ifS^rr=̂ [̂D 'ilirp ''<
P-==i tg=^?E£^*s>

^I |x»'>a-tt9->g/

NiEUBLES PITSCHPIN1!
A vendre de suite , a un prix spécial

20 chambres à coucher
façon Pitschpin , occasion unique pour pensions ,
chalets , v i l las , etc.

S'adresser : Maison H. C A I L L E R , 2, Place Bel-
Air , 2, Lausanne.

J^»jM/h sur J-jr**-"3CJ-*-**ti; demandv*i_ykr- o ™^

K ^ f̂ & ï ât o M e f\ VtovWWM M̂gasst t

Chatiau LaTour du Pin
FIGEAC

1'"' crû Saint-Emilion
ilraii i l . s vins aulbcntiques

Maritaux, Sauternes, elc. l'ar
barriques de :.'-'« litres ou 115
lilres , logés, port compris.
I.. J" o i n ca 11 , r.:: i ::'.:. sltlcalUlir,

ài'cMHe,tiironde(Krauce).
Knvoi d'échantillons gratis.
Un demande dc bous repré-

sentants, li U70 X ISffâ

A remettre, pour dépriccr

FABRIQUE
d'eaux gazeuses
en pleine exp loitation , avec
machines et matériel néces-
saire. Conditions avantageuses.

i:1 - !>ct>ineulcN,
CrsiiieeN-Mu rnn n«l.

Sl VOUS TOUSSEZ
freux lie iMubla

BONBONS AUX
BOURGEONS de SAPIN

HENRI ROSSIER â C"
LAUSAXKE

Tout bonbon non revêtu du
nom Laurent «V KoNwIcr cl
n'ayant pa- ta forme ronnq est
une contrefaçon.

â LOUEB
de ô pièce.*, cli a m bru de bains,
chambres-mansarde, et dé-
pendances. Confort moderne,
ehaulfagc centra) , gai , elc.

S'adres . à Hertling frè*
re», rnnxh-tic.irni-x , run de
l'Université, prés du Collège .

Entrée : 17 avril

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11

Bureau dc placement gratuit pour les ouvriers
Ouiïtt : le tnr.Ua, i. S ',-,. a midi ' '_ ; \. soiï, de 3 i6 h.

Ou «lemande : ~ meuniers , '.' coill'eurs , :i cordonniers , .1 tail
leurs, <l selliers, S tapissiers-décorateurs, 1 cuisinier , _.' cavistes ,
10 maçon*, -i plâtriers , 1 peintre en bàiinicnts. 8 terrassiers et
manii'uvi'es , 2 luécuiicicni (grosso mécanique). I inaréchaux-
reirniiis , ?, fondeurs , 2 ferblaoliers, M menuisier.', on bâtiments.
i ineiiui ' iers ébénistes, 1 scieur , I charrons, 5 charretiers , 6 >a
obère, 9 domestiques do campagne. 1 jardinier , 1 garçon di
peine , 2 easscrolicrs 1 valet de chambre.

« î i r r . i i i ' i i i  i > i : n e  : !i boulangers , 1 cimentier , '.' peintres e i
bâtiments, 2 serruriers cn bâtiments , 3 manœuvres dc la parue .
2 chaulfeurs el machinistes , 2 charpentiers , I menuisier en bit'ments. I menuisier ébéniste. 1 scieur , 1 tonnelier , 2 manœuvre!
de la partie, I typographe , I fromager , t commis aux écriiurcs
;i magasiniers. 2 earcons de peine, y valets de chambro.

¦« I l  II ¦ ¦-.,.. ,-.,.... - , ' - f . ' i , M | ____, - ,.

r^L«j,"îse*s à prairiess.
Pompes à. purin.
Robinets tlo creux à purin
Bascules décimales.

E, WASSMER , Fribourg

Un dompteur  dévoré
par un lion nc peut évidemment pas se rétablir. C'est
ni-ni Dn 'l l  Mais uu homme dévoré par  la tiovre , iniiio
par les chagrins , un hommo dont l 'estomac, nc fonc-
tionne p lus et qui dépérit à vue d'ojil. peut encore sc
remonter ct reconquérir sos forces, s'il fait unc consom-
mat ion  régulière de cet alimont précieux qui s'appelle
le véritable Cacao à l'Avoine, marque « Lc cheval blanc > ,
Ues ellcls surprenants sont obtenus lous les jours par
l'emploi de cot excellent produit , ut venle partout a
1 lr. 30 Ja boite dc 27 cubes, ou 1 fr. 20 le paquet de '/i kg.

VENTE DE VINS
L'Administration de l'Hôpital des Bourgeois de la ville de

l' ribourg vendra un mines publiques , dans le» o»ves de l'Hôpital,
â Fribourg, lundi 13 avril in<)7 , des I Vs 11., les vins donl suil
la désignation.

Désignation des vases :
Calamin 1906

Vise N " I 093 l i t res . Vase X" 5 I UC. lilres.
> î 000 » . 21 !HG •
> .'l liOt > > SB iliX) »
> l l l '.'O »

Ried 1906
Vase X» 20 I723 litres. Vase -N" ltl HS7 litres.

» - 22 750 » » ;)2 I270 »
• Z.i AW i > :t_! 5tw ,

sa ii8i » > :ii :A)H »
> 30 IS35 •

Bèrange» 1906
Vase N» 12 2110 litres. Vase N" lo 2375 litres.

Vully 1906
Vase X« 8 ,.73i) lilres. Vate N" 7 ."><iir) litres .

> y :r,'22 » > 20 300'j »
Calamin 1905

Vase N" U 2.S70 lilres.
Ried 1905

Vase X« 35 1*200 litres. Vase X» 25 2683 litres.
TOUS ces vils de bonne quali té seront vendus sous dc bonnes

conditions de payement el avec décavagé ù terme.
j l'our les conditions , s'adresser à I administrateur B. Uuuiun.

fribourg, le 2 avril IU07. II 1403 K I lôii :>.:• '

Tiùlmmliimp
de raisins secs I- \jst} ŷ (juwti njt„ coupé ane

â ,0 rr. les 100 lit. ^^ à^STÏÏ'îWl
prison gare de Moral contre roniboiirscmcnt . - Analysépar les chimistes. — Puis à disposilion. — Echantillons 'gratis ol franco 11II3F 000-255-10

OSCAR ROGGEN. MORAT.

¦BMBuaaa ĵj

13. Kohlcnbern , 13

Le curateur des enfants
Christian Schumacher -,
dra en mises publiques,15 avril, à 2 h. du l'aprcvgi
a la pinlo do Coussrl . le
maine que ses pupilles |.,
dent au tiriilioud, rière M
tajçny-les-Monts , compren
0B0 muirtOII .!'] : ; i l i l i j j | , „.

inent tavorablos. 1457 51
l'ar ordre :

A. l ' r iu i . ¦.'.! ,  QreffUr .

GRAND CHOIX
de réchauds

el iiolauers à tu

ut.w_n .
Fabti qae de faurnta.x-paijE:;

GRANDS MAGASIN
en face de la gare

tmmi_ \u_MMmm

JEUNE HOME
intelligent ct robuste «-ni i
m a u t i l -  pour soigner uu jan
pendant ''. mois , de mai i;
veinbrc. lionnes références!
exigées. I3l'*ffi

S'adresser à l'agence de ,
blici tô Haasenstein ct Yaju
Fribourg nous chiflres lii:;"'

4È$iï,$y ia <a
|x CLAJRE^ f
J LA MEILLEURS |
| HUILE I
% À PARQUETS I
T|B *i\vt>ûo-tccivvpÈch£ 1

3 HYGIÉNIQUE S

Agent général : !•'. Ouidi
¦''riliotirir.

Oinlciiiaiuleàioiit'i
pour lc ciiiii ' ii . 'ii «lu moi'
«le juin,  un apiHirlcnifiii
de '-î ctaiiiubrcM et «Jépw
¦luiiccM , bien cxixisé 1"
Boieii.

Adresaer le» offiresaie
i n i t i e n t  i o n  du priv de i»
cation n Ilauseiislein«-
Vogler, Fribourg, son.
M12H2V. 1362

Baume St-Jaeq&es
t&_ Marque déposée ^s

B ['tmido sc^i «:"i;ï ;:¦
¦ . ¦¦ ;

H rlr toute plaie «ucieiiiie--
B nouvelle . ult:i_i!'.i'i! 'iii- ,J"'''v

1
res, varices, pieds aiivem

_ hômorrlioïdes, érupti""'. -
H gelures, pans loule-" l' -i ' -
¦ macics . à 1 l'r. 25. l*J

Pharmacie St-Jacques , Bi'!
Frlbourc : Finirai. N'-.Ue»

On «Iciiiunde une  BOlllH

sommelière
sachant si possible '•'* "'"
langues.

S'adresser au t a l é  du w-1
à l-'rjlioiirc. Hl lssyi*

ON DEIAM-
un homme d'âge ¦*•«¦, , ?"
soigner des chevaux ct scw
per un peu des trataoï-*'
campagne. Uon nog.c.

S'adresser à M. ScM*.«*.w
l'orreiilriiy. ''"'


