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La Chambre française a voté la
réintégration de tous les fonction-
naires civils et militaires ré vo quos ou
frappés pour actes d'indiscipline.

En présence do pareilles proposi-
tions, M. Clemenceau s'était constam-
ment jusqu 'ici opposé à ce qu'il fût
donné un encouragement au mauvais
esprit. Sa protestation avait toujours
eu gain de cause.

Cette fois, M. Clémonceau a gardé
le mutisme lo plus absolu. Il a senti
que ses ennemis , les radicaux-socia-
listes ct les socialistes, c'est-à-dire
tous les combiM.es, B© grouperaient
sur cette proposition de réhabilitation
pour fairo échec au gouvernement. Il
n'a pos voulu s'exposer à une défaite.

Mais la , bataille qui décid'ra de
l'existence du ministère n'est ajournée
que de bien peu. M. Combes, M. Ber-
teaux ct Mi Jaurès sont décidés à la
livrer. On parlo vaguement d'un
ministère Briand. Lo ministre des
cultes et dos sceaux, M. Briand ,
perplexo , no sait qui trahir.

'¦ On se souvient de quels anathèmes
la presse libérale allemande a pour-
suivi le Centre catholi que, parce
qu 'il était opposé à la politique colo-
niale telle qu'elle était comprise par
la bureaucratio berlinoise.

¦Le Centre avait demandé la sup-
pression du-fameux conseil colonial
qoi n'avait lait qu'acroitro les dé-
penses budgétaires. Le 20 février der-
nier, M- Dernburg, qui est à la této
de l'administration des colonies, a fait
supprimer co conseil pour les mêmes
griofâ qu'avait formulés le Centre.

Le Centre avait dit que les posses-
sions africaines allemandes nc se prê-
taient pas à l'émigration européenne
et qu'elles devaient ôtre colonisées
par l'intermédiaire des indigènes, dont
il fallait faire l'éducation morale.
M. Dernburg, qui revient d'Afrique ,
a fait les mêmes déclarations à la
commission du Beichstag.
. Il avait été dit par les orateurs du

Centre que les colonies allemandes
étaient exploitées par de gros spécula-
teurs. M. Dernburg a fourni la preuve
quo les plantations faiteslà-basétaiont
revendues à des prix dix fois supé-
rieurs à leur valeur réelle.

M. Dernburg ne sc souvient plua
qu'il appelait lc Centre un parti do
calomniateurs lorsque àes députés
comme M. Erzberger diraient les
choses qu 'il avance lui-même aujour-
d'hui. Certaines feuilles libérales sont
si outrées contre les dénonciations dc
M. Dernburg qu 'ollcs proposent dc
lo nommer « membre d'honneur du
Centre catholique ».

Les querelles du ménage austro-
hongrois ont déjà fait noircir bien
des pages de journaux et iJ est /asti-
dieux d'avoir à en parler à tout ins-
tant, Mais o'est le devoir dc la presse
de notarié progrès do la déchiruro qui
va s'élargisaant entre les deux peup les
unis sous le sceptre des Habsbourg.

De nouveau , un esclandre vient
d'éclater. On sait que les Hongrois
veulent avoir leur arméo ù eux et
qu'ils ont émis à cc sujet des préten-
tions non seulement offensantes pour
l'Auiriebo mais attentatoires aux
droiU du monarque , chef suprême do
l'armée commune. Pour imposer leurs
exigences, ils usent do toua les'moycns,
et le dernier qui leur a paru bon a ôtô
de refuser leur consentement à l'amé-
lioration "de la solde des officiers ct
des soldats , tant qu 'on ne leur aurait
pas accordé ce qu'ils demandent.

Connaissant par de nombreuses
expériences la faiblesse des hommes
d'Etat .autrichiens dovant les exi-
gences magyares, l'opinion publique,
eu Autriche, demanda au ministre
dé la guerre de donner l'assurance

qu il no sc prêterait pas à faire
de la solde de l'armée l'enjeu d'un
maquignonnage politique. Le mi-
nistre le promit solennellement. En
réalité, il se préparait bel et bien à
entrer on marche avec la Hongrie et
il avait son plan tout fait. La réunion
des délégations autrichienne et hon-
groise qui délibèrent sur les questions
communes devait êlre ajournée et , à
la faveur de cet atermoiement , l'af-
faire devait êtro arrangée entre le
ministre de la guerre et le cabinet de
Buda-Pest.

Mais un journal , renseigné par une
haute personnalité (l'archiduc héritier,
peut-être), lova le voile sous lequel se
tramait co complot. La Délégation
autrichienne, indignée d'avoir failli
être la dupe du ministre SchOnaich ,
comme elle l'avait été, dans un cas
analogue, de son prédécesseur , lc
général Pitreich , se fâcha et refusa net
de voter en troisième lecture le budget
des dépenses communes de la monar-
chie. Le ministro fut sommé d'avoir
à fairo comprendre à la Délégation
hongroise qu'on n'entrerait pas en
conversation sur les revendications
magyares avant que la question do la
solde fût liquidée. Il dut promettre
de convoquer la Délégation pour le
mois de mai.

C'est demander beaucoup d'énergie
à nn ministre austro-hongrois. M.
SchOnaich en po6sédût-il as-»ez pour
s'exécuter, qu 'il n 'est pas encore dit
qu 'il réussisse à intimider les Hongrois.
Dans ce cas, on se trouverait de
nouveau dovant un gros conflit cons-
titutionnel et la démission inévitable
du ministre de la guerre ne serait
qu'un détail des conséquences qui
pourraient en résulter.

Nous avons signalé bier que Nasi
venait de recourir en cassation contre
la sontenco du Sénat italien constitué
en Haute-Cour do justice. Au lieu de
se faire oublier , la seule choso qu'il
ait à ambitionner après sa condamna-
tion , il veut continuer à occuper le
pays de sa triste personne. Son re-
cours est absurde, et , parait-il , per-
sonne d'abord no voulait y croire à
Rome. Nasi demande que la Cour do
cassation j uge le plus haut tribunal
du pays. La Cour do cassation devrait
se constituer cn tribunal souverain ,
au-dessus du Parlement et du Sénat,
qui ont agi, en cetto affaire , on vertu
d'attributions spéciales qui leur sont
garanties par la constitution en des
causes de nature particulière ct ex-
ceptionnelle. On ne voit pas qui
pourrait donner à la Cour de cassa-
tion co pouvoir extraordinaire-

Pendant quatre années, Nasi a fait
des efforts incessants pour échapper
à l'autorité judiciaire qu 'il disait
incompétente pour juger des délits
qui lui étaient attribués- La Cour do
cassation avait même reconnu que
Nasi ne pouvait être jugé par les tri-
bunaux ordinaires. Elle ne saurait
donc aujourd'hui se déclarer à son
tour compétente pour réformer lo
jugement du tribunal suprême.

Nasi n'a pas la naïveté de croire
que la Cour do cassation va annuler
le jugement do la Haute-Cour. Il veut
maintenir enhaleine ses amis de Sicile,
Il s'efforce do créer autour de sa por-
sonno un courant dc sympathie sici-
lienne dont il saura se faire uno arme
à l'occasion. C'est le noy é qui no veut
pas périr et qui s'accroche u tous les
débris qui passent , dans l'idéo qu'ils
peuvent êtro une planche âe Siûul.

Sir Edward Grey, ministre des
affaires étrangères do Grande-Bre-
tagne , poursuit son plan de fairo
nommer un gouverneur général cn
Macédoine, fonctionnaire qui serait
indépendant de la Porte , mais respon-
sable devant les puissances, ct qui
aurait un mandat de dix ans. Ce gou-
verneur pourrait êtro chrétien ou
musulman.

II n'est pas probablo que les gou-
vernements de Berlin et de Vienne

accueillent la proposition anglaise.
L'Allemagne subordonne sa politique
balkanique au souci de ne pas dé-
plaire à la Turquie.

•
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Edouard VII aurait écrit à Guil-
laume II BU sujet de la lettre de
celui-ci à lord Tweedmouth et lui
aurait dit de ne pas prêter attention
au bruit éphémère -soulevé par cette
affaire. L'opinion anglaise met en
doute cette lettre consolatrice d'E-
douard VII.

Hier, la Douma russo a été saisie
d'un projet de loi tendant à conférer
au représentant de la Russie û Tokio
le titre d'ambassadeur. Cette proposi-
tion infiniment flatteuse pourl'amour-
propre japonais a élé développée par
M. Isvolsky, ministre des affaires
étrangères, cn termes pleins d'égards
pour l'empire du Soleil levant-

Elle a été adoptée par toutes les
voix, moins celles des socialistes.

En Belgique, la gauche socialiste a
décidé de se prononcer contre l'acte
additionnel de la reprise du Congo.

Un grand nombre de libéraux feront
de même, croyant servir leura intérêts
électoraux.

La question scolaire
AU TES8IN

[D' un correspondant.)
Lo 12 mars, notre Grand Conseil , réuni

en .session- extraordinaire , .entamera-lu
discussion du projet do loi scolaire.

L'importance de cette question est
capitale, personne n'en doule. Aussi,, nu
proposé-jo do donner aux lecleiirs de la
Liberlé une vue d'ensemble do la loi, qui
servira dans la suite commo do table
d'orientation pour suivre les débats par-
lementaires.

I'our suivre unc certaine méthode, je
diviserai lc sujot en deux parties : état
actuel de l'école tessinoise ; situation que
la nouvelle loi veut créer à nos écoles.

Etat actuel ue l'école tessinoise
Organisa tiou

Notre systtono scolaire est basé sur la
loi de IfFIÙ/îêSa, dont voici les lignes
générales.

I_cs écoles sont publi ques ou privées.
Les écoles publi ques sont divisées en
primaires, secondaires et profession-
nelles. Sont qualifiées primaires toutes
les écoles élémentaires. Sont .qualifiées
secondaires, les écoles primaires supé-
rieures (scuolc maggiori). le gymnase uvec
les classes techniques, le lycée dédoublé
en partie littéraire ot cn partie technique .
Kn fuit d'écoles professionnelles , il y a
les deux écoles normales et le.* écoles do
dessin ; l'école. profcssïonjieU» DOUï en-
trepreneurs de construction (ca/n-mastri),
géomètres et arpenteurs. Nous avons, en
outre,' lo courS dc répétition pour les
recrutables, le* cours complémentaires
et le cours do répétition pour les institu-
teurs. ; .

La fréquentation de l'école primaire
est obligatoire dès 6 ans révolus, a 14 ans.

Li durée do l'année scolaire varia solon
les conditions des différentes parties du
canton". Dans les districts de Mendrisio ,
de Lugano, de Bellinzone ct . dans la
plaine de Locarno , l' annéo scolaire dure
9-10 mois.

Dans les- districts montagneux , à cause
dos migrations périodiques de-fa popu-
lation nécessitées par 1 alpago des trou-
peaux et l'industrie laitière, l'année" sco-
laire est p lus courte. Daiis lo. val Maggia ,
le val Ycrzasoa , dans les villages situés à
rai-montagne du val Levenlina et du
Blooio, il ne reste, à partir du commenre-
niont do l'été , que les vieillards et lea
personnes nécessaires aux petits travaux
do lu maison el ix la culture du lopin de
torro, La jeunesse est à la montague. Les
enfants dos écoles, dès leur dixième année,
ot même avant , deviennent do petits
patres ct sont inities aux travaux do ia
laiterie,

Dans ces régions, l'école a une durée
desix mois, çà et là , do 7 ct S mois.

Ln somme, en 1007, sur (512 écoles
primaires , 311 étaient ouvertes pendant
0-10 mois, 223 pendant G mois , 23 pen-
dant 7 mois ot ÔO pendant S mois. II nc
faudrait pus conclure de là quo nos mon-
tagnards soient moins instruits que les
gens de la plaine ; c'est même lo con-
traire , et les résultats des examens des
recrues montrent que la note moyenne
des districts montagnards est -meilleure
que celle des écoles lie ia plaine.

La surveillance générale est exercée
par une. « Commission cantonalo des
études ». 11 y a. en outre, des commis-

sions spéciales pour les écoles profession-
nelles et les écoles seconduircs.

Pour les écoles de . dessin , les scuole
maggiori et les écoles primaires, il y a
7 inspecteurs et, fin plus, une commis-
sion locale nommée par la municipalité.

En général, les instituteurs des écoles
primaires et les professeurs des écoles
supérieuressont nommé» pour une période
de î ans. Le concours est de règle. Les
professeurs des écoles secondaires et pro-
fessionnelles-sont nommés par Io Conseil
d'Etat. Les instituteurs des écoles pri-
maires sont nommés par la municipa-
lité, sur préavis de l'inspecteur d'arron-
dissement.

Au point de vue financier, nos institu-
teurs primaires sont dansunesituation lar-
eement susceptible d'amélioration. Les
624 institutcursdenos écoles ( 1SG hommea
ct 456 institutrices) reçoivent des com-
munes 302,b0ô fr. , du canton 110,55a fr.
et de la Confédération 64,200 fr.. soit au
total 537,550 fr. Moyenne : 837 fr. 30
par an et pur instituteur ,soit 2 îT .29 par
jour. L«s accessoires en nature s'élèvent
à 40 ou 50 fr. •

Le budget scolaire
L'Etat entretient les écoles secondaires

et professionnelles. Kn 1000-1007, il a
dépensé en traitements 244,550 fr.

Les écoles primaires sont , en principe.
!x la charge des communes. Le canton et
la Confédération leur viennent en aide
pour le* traitements des instituteurs. La
dépense des communes représente 2 fr. 5€
par habitant.

L'instruction religieuse
La loi actuelle admet lo caractère obli-

gatoire de renseignement religieux, non
seulement pour les écoles primaires, où
il doit y être consacré une. heure par
classe et par semaine; mais aussi poui
les écoles secondaires et les écoles nor-
males. Pour<îes écoles, c'est ie gouverne-
ment, d'accord avec l'autorité ecclésias-
tique , qui nomme le prêtre chargé dc
l'enseignement religieux, ct la caisse de
l:KU_t -<iui paie. L'autorité ecclésiastique
exerce la surveillance.

L'art. 28 de la loi dit : ¦ La fréquenta
tion dc la classe de religion est-obliga-
toire pour tous les enfants qui professent
le culto dominant dans la commune ou
dans le. groupe scolaire , à moins que
leurs parents ou tuteurs n 'aient déclaré
ix la commission scolaire locale qu 'ils
entendent que leurs enfants soient dis-
pensés. »

En cc qui concerne les écoles supé-
rieures, après que les art. YJi et 194 ont
posé l'obligation de 'l'enseignement reli-
gieux, l'art. 202 ajoute : « Seront dis-
pensés dc suivre renseignement religieux,
les élèves dont les parents ou les tuteurs
a» comnicncenujiil dc l'année scolaire,
auront demandé l'exemption dc leurs
enfants ou pup illes. 11 sera tenu compte
aussi de l'ait .Î9 de lu Constitution fédé-

L'enssignement privé
La loi actuelle laisse pleine liberté à

renseignement privé, dans la mesure où
cela est permis par la Constitution fédé-
rale L'autorité n'a qu 'un droit de sur-
veillance générale: elle peut exiger des
garanties de moralité.
. Los écoles libres peuvent facilement

obtenir l'équivalence avec, fes écoles de
l'Etat, lorsqu 'elles se soumettent aux
exigences de la loi cn cc qui concerne les
instituteur s , les branches d'enseigne-
ment, la disci pline et les examens. Les
élèves d' une école privée peuvent se pré-
senter uux examens de l'Etat aussi bien
que les élèves des écoles publiques. En
princi pe, aucune différence ne doit exister
entre ceux-là et' ceux-ci.

Malheureusement, 'c principe de l'éga-
lité des élèves n'existe que sur Jo papier.

Etant donnée la tendance antireli gieuse
de renseignement officiel , les familles
préfèrent confier leurs enfants aux écoles
libres. Pour compenser la défaveur pu-
blique donl sont frappées ses écoles, le
gouvernement a imaginé d'avantager les
jeunes gens qui on sortent , par compa-
raison avec ceux qui sortent des écoles
libres. Aiusi , la loi alloue aux instituteurs
et institutrices sortis des écoles publiques
50 fr. dc plus qu 'a ceux sortis des écoles
libres.

Sur ce poinl . il faut l'avouer, nous
avons été faibles. Nous pouvons compter
sur l'attachement que la majorité de
notre peup le a pour la religion de ses
pires et. avgc ccV appui, nous aurions pu
boycotter les écoles 'normales et obliger
lo gouvernement à compter aveo nous.
Avec unc campagno bien conduite , la
chose aurait réussi. Alors notre- gou-
vernement , bou gré, mal gré, aurait bien
dû s'incliner, abolir les lois d'exception
et extirper cet esprit , de mécréanco qui
plane sur tontes nos institutions scolaires
supérieures. Notre faiblesse, nous a fait
accepter une situatiou qu 'il eût été aisé
de changer.

» »
Tel a été jusqu 'à présent notre régime

scolaire. Ayant,d'aborder l'étudo do la
nouvelle loi par laquelle 'on veut lo rem-
placer , il ne sera pas inulile de faire
quelques Observations critiques sur l'an-

cienne. Elles expliqueront la genèse de
la nouvelle.

D'abord, la loi dc 1870/1882 a été
modifiée ix maintes reprises. Les amende-
ments ont été tellement noobreux quê-
ta loi fait l'effet d'un habi'. rapiécé. Si
l'on continuait encore i la corriger, elle
deviendrait complètement méconnais-
sable. U faut feuilleter vingt-cinq années
du bulletin des lois, à partir d ; 1882, pour
arriver à se faire unc idée e- cte de notre
système scolaire ! II était ' t à fait rai-
sonnable que l'on songt i à refondre
cette législation , afin dc Li coordonner et
dc la ramasser en un cod" inique. Ceci
est une raison d'opporti é. 11 y en a
d'autres.

L'instruction des jeu. ille» ne cor-
respond p lus aux nouv i exi gences.
Cc n'est plus le temps ¦ jeunes filles
se contentaient des clai- Iémcnlaiics ;
maintenant , il faut leur ji. mor la facilité
d'acquérir un bagage intellectuel beau-
coup plus étendu , pour leur permettre
d'affronter l'existence. Sur ce point , la
plupart des cantons confédérés nous ont
devancé dc beaucoup. C'est ainsi que le
canton dc Fribourg peut nous servir de
modèle avec ses écoles supérieures, mé-
nagères et professionnelles pour jeunes
filles. Nous n 'avons rien fait, ou presque
rien, dans ce domaine. La nouvello loi
comble cette lacune.

En outre , la réorganisation des écoles,
surtout des écoles primaires, s'imposait.
Nos programmes scolaires doivent être
mieuT établis, de façon à ce que. dans les
clas es supérieures , on n'ait pas à répéter
co que l'on a déjà vu dans les premières
classes.

Ensuite, il y a la question du traite-
ment des instituteurs. Une augmenta-
tion des traitements est d'une absolue
nécessité : il faut y arriver , coûte que
coûte, sous peine de voir renseignement
déserté.

Enfin, il y a la question de renseigne-
ment religieux. Nos radicaux souffrent
do voir lo prêtre enseigner à l'école. Ils
savent quelle influence le catéchisme
exerce sur toute la vie d'un homme ; ils
savent parfaitement que .tant que la
religion sera en honneur parmi nos popu-
lations, ifs ne pourront pas arriver ix leurs
fins. 11 faut donc se débarrasser de h
religion ot , pour y réussir sûrement, i]
faut commencer par la racine , en l'ex-
pulsant de l'école publiquo et cn fer-
mant les écoles privées qui sont des cen-
tres « d'infection reli gieuse », disent-ils.
Voilà une raison , cl des principales, qui
a fait mettre au vieux fer l'ancienne
loi , où est proclamé le princi pe de l'en-
seignement reli gieux obligatoire. Je mon-
trerai que celte raison a primé toutes les
autres considérations dans l'esprit des
promoteurs du nouveau projet.

L'incident Bardenhewer
à l'Université de Munich

On nous écrit :
Les lecteurs de la Liberté connaissent,

au moins dans ses grandes ligofs , l'inci-
dent Bardenhewer k l'Université de Mu-
nich. Un professeur de théologio libéral ,
M. Schnitzer , avait publié dans la Wo
chrnsclirijl un réquisitoire scandaleux
contro l'Encycb quc Pascendi. La cons-
cience des catholiques so révolta , ct
M. S-hnitzer , comprenant que sa publi-
cation équivalait à unc sorte d'apostasie,
quitta de son propro chef sa chaire.
M. Io Dr Bardenhewer , collègue do M.
Schnitzer , jugea à propos do faire ,
dans son cours, aux étudiants en théo
logio de l'Université do Munich , une
déclaration par laquello il réfutait vic-
torieusement les erreurs funestes do
M. S-bnitzer. Il le fît jo 'tiler in re mais
snaviler in modo. La déclaration do
M. Bardenhpwer , qui avait été sténogra-
phiée par quel ques auditeurs , fut publiée
par VAug,burgcr Postzeilang ainsi qun par
la Kôlnisclte Volkszeitung. A la suite de
cotte publication , les étudiaots libéraux
de l'Université do Munich ont maDifc*té
ù différentes reprises, d une façon
bruyante et brutale , contro M. Bar-
denhewer , et le Recteur do l'Université
s'est trouvé impoissant on présence de
ces bandes fanatisées par la haine du
catholicisme. H s'agissait do venger nna
prétendue victime do l'intransigeance
romaine.  Dès lors, tout était permis. Au
lieu de traiter la quostion sur le terrain
où l'avait placéo M. Bardenhewer , on a
préféré recourir à l'areamenttun ad Ito-
minent, qui est, sinon le plus solide, du
moins le plus grossier. L'Université do
Munich devint lo théâtre do scènes sau-
vages, comme en avaient à psino vu
les Universités autrichiennes.

La Becteor pria timidement M. Bar-
denhewer de bien vouloir t. i ir e, pendant
quelque temps, ŝ s cours, non dana le
bâtiment universitaire , mais dans le
convict théologique annexé à l'Univer-
sité. M. Bardenhewer préféra braver les

haines et les vociférations des étudiants
libéraux et continua de faire ses cours à
fUi>iver»Hé, Les étudiants en théologie
étaiantd'ailleursprêts^défendreleursym-
patbique professeur. Lorsque les tumultes
eurent cessé, le Sénat acadèmi qu» jugea
à propos de s'occuper do ces incidents
d- pet tables. Il la fit dans une séance du
20 février Pt il décida d'envoyer a
M. Bardenhewer une lettre de blâme. Le
Sénat réprouva la déclaration de M. Bir-
denhewer comme contraire aux égards
dus à un collègue, et il le rendit respon-
Bible des tumul'es. a Voue deviez com-
prendre, lui écrivait-on , que, loin do
contribuer à l'apaisement des esprits,
vous provoquiez des scènes, inconnues
jusqu 'alors dans uno université alle-
mande. ..

En réponse à cette lettre , M. Barden-
hewer envoya au Sénat académique
une lettre , qu'a publiée l'Au°sburg,r
Postzeitung.

A prèa avoir constaté quo Io Sénat
académique l'avait jugé avant de l'avoir
entendu , M. Bardenhewer justifie sa
conduite de la f içon suivante :

« Ma déclaration du 10 février était adres.
sée exclusivement A mes auditeur». Ce n 'est
pas moi qui l'ai divul guée, mais mes audi-
teurs.

« Le SAnatacadémiquea biea voulurecon-
nsitreque j' ai le droit depiefesser librement
mes opinions dam mes cours.Jcluieaea.i-_ gré,
d'autant plus quo plusieurs de mes collègues
ont récemment manifesté leurs sympathies A
M. Schnitzer de ce qa'il avait eu le courage
de professer hautement ses opinions ecienti-
Qques. Mais je n 'avais pas seulement le
droites entiquettes opinions ds M Stlioitzer,
j' avais pour cela aussi des motifs urgents,
que me dictait ma conscience. Jo .no puis
admettra que la Sénat académique me re-
proche d'avoir été, k l'égard de M Schnitzer;
personnel et blessant. Ma polémique était
tout à fait objective. Le Sénat montre, au
sujet des expressions qui ont été dites k
l'adresse de M. Schnitzer , une sensibilité et
une subtilité que je cherche en vain dans
lss termes de sa propre lettre. Je protesta
énergiquement contre l'accusation du Sénat ,
d'avoir provoqué, par mon intervention , les
scènes tumultueuses qui se sont déroulées à
l'Université. Je n 'ai pas l'habitude de ma
défendre contre de telles accusations, même
si elles émanent du Sénat académique Mes
paroles avaient pour but d'apaiser , et elles
ont eu effectivement ce résultat. Les scènes
dont l'Université de Munich a honte, k
juste titre, proviennent d'autre part , et Io
mobile en a été la haine contre lo catholi-
cisme et contre tout ce qui est catholique.
Le Sénat sursit mieux lait d'exprimer ses
regrets de ne pas avoir pu empêcher ces
démonstrations - Jo me sens dooe obligé ds
m'inscrire en (aux contre le jugement du
Sénat, qui est absolument injuste, a

Le Sénat n'a pas encore répondu é
cetto lettre, et il est à supposer qu'il ne
trouvera rien k y répondre. L'incident
Bardonhbwer est donc pour le moment
liquidé.

La France au Maroc

Le général d'Amade
Le général d'Amade a ouitté Si Azaz ,

allant dans la direction du sud. II a bi-
vouaqué dans le territoire des M'dakra ,
en face d'Abd el Kerim On suppose quo
demain les colonnes partiront dans la
direction dc la casbah de Sidi ben Ah-
med , qui constitue lo dernier contre de
défense de la tribu des M'dakra.

Le départ da général LyauUy
Le eénéral Lyautey, accompagné do

son officier d'ordonnance , a quitté Mar-
seille, hier soir mercredi, par fo paquebot
VaU-tfAl ger.

Moulai Ila i i - I
La nouvelle est arrivée à Mazagan

que la p lupart des notables accompa-
gnant Moulai Hafid so sont séparés dc
lui ct so sont rendus chez le chérif Lore-
Iimi, qu'ils ont proclimé sultan do la
Chaouia. Moulai Hafid a donné des
ordres pour quo soient emp risonnés à
Azomour tous les partisans do cc
chérif.

Lo gouverneur d'Azemour ayant ap-
pris quo l'émissaire de Moulai Halid
avait été emprisonné pour dettes, a fait
arrêter tous les habitants do Mazagan
résidant à Azomour. II menace aussi de
fairo arrêter tous les protégés français et
d'attaquer Mazagan.

EDOUARD VII CHEZ EDMOND ROSTAND
Lo roi Edouard s'est promené dans la

villa de Biarritz. SUrdi , après midi, la
roi a foit une excundon cn automobile
dans le pays basque, «'arrêtant à Cambo,
où domeure M. Edmond Rostand. 11 prit
le thé chez l'illustre autour dramatique
français.



La mort d'Edmondo de Ami:is
Le célèbre écrivain italien Edmondo

de Amicis est mort subitement hier
mercredi à-Bordig htira. • • • •

Edmondo de Amicis était né à Oneglia,
sur le golfe de Gènes,-en 1S46 ; il avait fait
ses études uu lycée de Coni, d'où il passa
à l'institut Caildellero , do TUrin , puis à
l'éoole militaire de Modène, d'où il sortit
en 1865 avec le grade de sous-lieutenant.

Il prit pMt à la bataille de Cuatozza
en 1S66. L'année suivante, il. diri gea
l'Italia ililitiirc, de Florence.

Cest dans l'/ia/m Mililare que De
Amicis publia la plupart des croquis
qu 'il devait réunir plus tard en uu vo-
lume, BOUS le t i tre La Vita Militare : cet
ouvrage,'traduit dans p lusii-urs langues,
eut un succès ronsi léntbie En 1870, il
quitta définitivement l'armée et 1-s étu-
des militaires pour BO vouer entièrement
à la littérature. De cpt te époque dutent
ses Novelle , ses iïuooi Bozzetti , ses Ricrdi
di Roma. Puis il chercha de nouveaux
paysag-s: il voyagea et publia coup sur
coup: Spagna; Olanda ; Marocco; Ri-
cordi di Parig i ; Constanlinopoli ; le Porle
d 'Italia , Sull 'Oceano.

Plus tard, il devait écrire encore Gli
Amici et son célèbre Cuore, livre destiné
ù la jeunesse, où l'autour a mis tout son
cœur d'homme sensible.

La (é-ébratura des mariages
i' :;.: '<i le nonieu décret

La mise en vigueur du décret A'e te-
mère concernant la forme du mariage
ecclésiastique a soulevé un certain nom-
bre de difficultés ; plusieurs évêques se
sont adressés à Rome pour obtenir la
solution do leurs doutes d'interprétation.
Dans sa réunion du 1er lévrier, la Con-
grégation du Concile a p ris à ce sujet
différentes décisions, dont voici les deux
plus importantes :

1. Le décret n'est pas app licable aux
catholiques unis des rites orientaux.

2. La déclaration bénédictine, ainsi
que toutes les autres concessions faites
au sujet des mariages mixtes sont abo-
lies; par conséquent , les mariages mix-
tes, pour èlre reconnus par l'E giise.
devront être contractés partout devant
le curé catholique. N'eut réservée que la
Constitution Provida, donnée pour l'em-
pire allemand , laquelle reconnaît la vali-
dité des mariages mixtes , quoiqu'ils
soient célébrés sans le concours du curé
catholique.

Mounot-Sully à Berlin
Mounet-Sull y, lc phiscélèbre des comé-

diens français, su décide à paraitro, offi-
ciellement , devant un public allemand.

Lo doyen de la Comédie Française
vient de commencer une grande tournée,
ct voici qu'on apprend que son imprésa-
rio, après de longues supp lications , l'a
Iléchi : il ira ù Berlin ! Ni Sarah Bern-
hardt , ni Itèjane n 'y voulurent aller.

Troubles «raiCH en rerne
On signale de graves désordres- à Chi

raz où Gbiviim el Moulk ot son fils eioé
out essuyé des coups de feu. Deux mol-
lahs bitn connus ont été tués.

Des combats ont liou ontre les fac-
tions. Les ré*ctioonaires de Téhéran font
montre d énergie, et des bruits fantas-
ti ques sont ré pandus . Le ministère songe
ù donner sa dimission.

Le3 chemins do for balkaniques
La légition à". Scrbio demandera à la

Porte l'autorisation do construire un
chemin de fer rejoignant la ligne turque
qui doit traverser l 'Albauie et aboulir
à San Giovanni di Modoua , sur l'Adria
ti que. La plupart des ambassadeurs so-
ndent disposés à appuyer la demande
de la Serhie.

0 Feuilleton de la LIBERTÉ

LE SPEC1AI DE HDÎU1T
ru

Barford Delannoy .

Traduit tt adap t! de Vangtais parIScm Lugue

Cependant, il avait pris dp grande*
précautions, cn ce qui concernait sa
sécurité personnelle. Tandis quo son com-
pagnon n travaillait ». il avait cu grand
soin de so montrer ostensiblement dans
un ptiblic-ltouse, on compagnie d' une
:|U-_ 'Z .tl'U tSiêlàl'J MSUS d SUI. .- :. s d' -Vt F l l
des témoins do su parfaite innocence, au
cas où les choses tourneraient mal.

Si Ioui. riuss-ssitit, ton (_ . nii.hco . t u t .
dans l'obligation de venir Io l'ctrquvei
bientôt (car le p lacement des bi joux né-
cessitait un tour do main que Bill pos
séduit seul) ; et c'est ce qu 'il fit , cn ofîel.
aussitôt que eo lui fut possible.

L'organisateur de l'expéditioircoiiij.ril
dc suite , à l'a t t i tude  du p ied-bot , qui
quoi que chose avait dû aller do travers
mais co ue fut  qu 'eu arrivant ù la gare
qu 'il connut 1 existence ou meurtre.

Baj'swator Bill s'était toujours montré
adversaire de l'effusion du saiïg ; non
par scrupul morale ou par tendresse de
cœur, mais à cause des dangers qui peu-
vent la suivre.

Sa théorie sur ce point était intransi-
geante, et il l'avait souvent exprimée.
Lu ootre , il devenait parfaitement inso-

L'incidont sino-japonais
¦ Les bruits d'après lesquels k -Chine

aurait relâché le navire japonais saisi et
aurait offert des excuses sont ju9qu 'ici
dépourvus de fondement.

Nouvel les  diverses
Un Requiem a été célébré bier mer-

credi , à Paris, dans l'église de Saint Pierro
de-Chaillot, pour l'anniversaire de Casimir*
Périer, ancien président de la Républi que.

— La Gazette dc l 'Allemagne du Sera se
dit sutoriiée à d-meniir la uouvelle publiée
par divers journaux annonçant que le tribu-
nal d'honneur avait condamné le lieutenant-
gèaérj. 1 comte Hobenau.

— Hier mercredi a eu lieu à Rome, au
Quirinal. en présence de la famillo royale
et des hauts di gnitaires de la cour et de
l'Etat , le baptême solennel de la princesse
Jeanne.

— D après des ordres formels du gouver-
nement, la police portugaise continue tou-
jours ses investigations sur le crime du
1"' février et sur tout ce qui peut s'y rap-
porter.

— On a trouvé à Lovlcha (Macédoine),
dacs la maison d'un Bulgare de Beorgy Mito,
32 bombes , 35 paquets de dynamite , sept
caissi_s de cartouches et quatre fusils.

— On annonco de New-York que M""'
Thaw pré-entera , aujourd'hui jeudi , uno
demande d'annulation de soa mariage en
invoquant l'état de folie de M. Thaw au
moment da leur mariage.

— Le ministre de 1 iadustne et du travail
à Bruxelles vient dc recevoir de U comtesse
Lonyay, née princesse Stéphanie de Belgique ,
une demande de brevet. La princesse a
inventé cn effet un réchaud à gaz. Lo brevet
lui a été accordé.

— Les paysans se soulèvent dans le nord-
est île Ix Roumanie. Le gouvernement prend
les mesures nécessaires.

Schos de partout
M A N G E O N S  DU SUCHE

Mangeons dn sucre, beaucoup de sucre.
Il donne la chaleur aux refroidis , l'embon-
point aux maigres, la santé et la force ù
tous.

Le sucre nous est livré par l'industrie
tout prêt, à l'état pur , sans friuJe ni altéra-
tion. C'est le seul aliment important qui
peut être absorbé, comme un huit , sans
cuisson ni préparation préalable. En le fai-
sant fondre daas de l'eau, il ne demande
pas à être mastiqué. Son travail de digestion
est réduit au minimum : il ne doit pas être
extrait  d'un aliment comp lexe comme un
légume, et une simple intervention le met
BOUS la forme assimilable. Bien mieux , il ne
fait guère que traverser l'estomac, sans lui
imposer un travail sensible, car snn élabora-
tion a lieu dans l'intestin. EnQn. son prix
est lo moins élevé des bydrocarbones. Pour
remplacer 100 grammes de sucre, qui valent
'6 centimes , il faut environ . c>ntimes do
haricots , 8 Centimes de pjio, 15 centimes de
riz, 20 centimes de macaroni ct 2i cenlimes
d» poinm>-s de terre , qui tous contiennent
d'autres éléments nutri t ifs  capables de quel-
ques inconvénients lorsqu 'ils ne soot pas
nécessaires.

Pourquoi , mal gré tous ses avantages, 'le
sucre n'est-il pas répandu dans l' alimenta-
tion ordinaire à l'égal tout au moins de la
pomme de terre ? Simple préjugé.

< En 1902, dit le Dr Toulouse, je résolu
d'introduire le sucre dani Palimeotatiot
lubitueho et d'en dnnmr de grandes quan-
tités , équivalant à la valeur d' un plat d<
lentilles ou dn riz Je choisis quelques ma
lad»s atteintes d'affections nerveu=es , man
géant mal et amaigries. Je leur donnai
chaque jour , en plus de leur ré gime ordi-
naire, 100 grammes, puis l.',0 grammes, pu*
200 grammes de sucre. A chaque di se. je
m'arrêtais quel que temps, cheichantàdépis-
ter les fameux inconvénients du coté de la
bouche, du côté de l'e-tomac, du côlé dt
l'intestin , du côté de la nutrition générale,
Jo faisais examiner les urines. Rion dt
fâcheux ne se produisait. Enhardi, je poussa-
la dose à 250 grammes, k 300 grammes
Toujours rien do mauvais. Lcs maladej

ciable avec ceux de ses amis qui I enga-
geaient p lus qu 'ils ne l'auraient voulu

A Charing-Cross, il aurait volontiers
fait à son camarade une longue et bru-
tale conférence au sujet de la îaulo capi-
tolo qu 'il venait do commettre, mais lc
temps manquait , d' une port , «t, de
l'autre, lo camarade allait s'éloigner avee
les bijoux : Bill mit une djeuo u son élo-
quence, l'eut-êtie n 'était-il pas prudent
cle li uo bousculer l'infirme uu moment
où il disparaissait uvec le magot .

En outre, le spécial était le seul train
qui lui permit de quitter Londres
avant le tapage nui s'y produirait - certai-
nement le lendemain matin , dès quo lt
veuve aurait appelé la ' police et que le:
journaux auraient paru.

Uiiysw'alor Bill revint à lu maison, cl
L- lendemain, comme c'était sa coutume
acheta tous les grands quotidiens pour , y
lire un compte rendu de son ccuyrp. Un
criminel, dans cet ordre d'idées, est très
KiiiblaMe à un acteur ; il aime ;'i voir d<
qui Ile façon s'occnpo do lui l'op inion
publi que.

Et il lut  longtemps, parce quo l'expo-
sition du meurtre et du vol était suivit
(1 artu .¦:¦_ > aniioiu ant Sfl è-XOB i .tracttrès
Collision de Iratiis. — Plusieurs vic-
'tii/ics,

C.i.s ar l i i les  racontaient çt\ grand détail
pe nui étail ni rivé au train spécial sur-
veillé par lui-même la veille , et. Bill no
les lut pas sans quo son cœur ct ses mains
tremblassent un peu.

Co qui lui rendit un peu de sang-froid ,
cependan t , c'est que nulle part  il n 'était
fait mention do son camarade, ni de la
valise contenant les bijoux.

Lc millionnaire lui-même était mort,
ceci constituait l'évidence, mais l'autre

diggéraient ù merveille ces grosses rations de
sucre.
- '« Ces essais ont été poursuivis duraut des
semaines et dts mois, sans qu 'il so produisit
rien de fâcheux.

» Or voici quel était le gain. Les malades
grossissaient, et l'augmentation de "poids
était ' en Jnoji-nne de 50 :-.grammes pai
jour , eoit une livre en dix jours , 1 ki lo  en
trois semaines.' Mais plusieurs gagnaient
100, 200 et mime '600 grammes par jour ,
soitplus que le poids du sucre ingéré.

« je tenais 14 un moyen remarquable d'en-
graissement et, depuis , je l'ai appliqué , on
dehors de ces malades, a tout<-S sortes ds
eu, U fait merveille contre.l'anisigiissoment
simple, par surmenage où mauvaise alimen-
tation. Je voudrais, conclût Io D'Toulouse ,
qu 'il < i. '. i t  dans notre alimentation cou-
îlûts," sur tout «lwt-Us ttavàiUêuTS"tntinwis,
qui doivent consommer beaucoup de glucoso.
et qu 'il devint dans nos menus de famille
un appoint nutritif important.

M O T  D E  L A F I S

Vne fillette, debout devant uno porte,
semble attendre qu'un passant de bonne vo
lonto la lui ouvre. Survient un monsieur âgé
qui lui rend ce service. Puis il lui demande :
Est-ce que vous no saunez pas ouvrir laporte
vous-même ? Et la gamine do répondre : Si ,
Monsieur, mais la peinture n 'est pas sèche.

Confédération
Xcs titres de la Coufédératlon.

—On nous écrit dc Berne :
L'inventaire des titres do la Confédé-

ration au 31 décembre dernier donne
les résultats suivants, comparés è ceux
de l'année précédente :

1907 1906
m. c. rn. c.

Portefeuille 19,553,791 30 17,140,585 25
Fonds de ré-

serve do la
monnaie 12,626,729 — 9,818,159 50

Fonds d' a-
mortisse-
ment  des
emprunts 10,771,932 80 9,953,957 —

Fonds  d'a-
mortissem.
du mater.
d ' artillerie
decampag 5,894,267 30 -4,322,634 —

Autres fonds
spéciaux 50,291,32» 74 48 ,332, 101 97

Totaux 99,138,045 14 81,567,737 72

- Ce résultat- est donc favorable. En
outre, il convient de noter que la Confé-
dération a converti pour 14 ,5 millions
de titres ù 4 % cri titres ù 3 ]'¦> et à
3 »/. <•' .

Société MI I - . -. O des Juriste*.. '—
La réunion annuelle do cette société
aura lieu ù Zurich en septombre.

Le comité u décidé do mettre k l'ordre
du jour les questions suivantes :

1° L'exécution intercantonale des
jugements des tribunaux pénaux suisaca.

Rapporteur : M. lo Dr Werner, subs-
titut du procureur général , à Genève.

Corapporteur : M. le Dr Brand , avo-
cat , à Berne.

2° La revision do la procédure fédéralo
oa matière d'expropriation.

Rapporteur : M. le Dr Maag, avocat, à
Zurich.

Corapporteur : M. le Dr G. do Weiss,
avocat , k Lausanne.

Lc sujet mis au concours est :
« Les conséquences do l'application en

Suisso de la convention de la Haye du
12 juin 1902 pour régler les conflits do
lois ct do juridiction cn maticro do
divorce ot dc séparation do corps. >

Terme de livraison : 1er juin 1908.
Etendue du travail : 12 feuilles d'im-

pression au plus.
Somme mise à la disposition du jury :

1500 francs.
i Pour l'année prochaine, la question
suivante eera mise au concours : « Le3

avait disparu pour ks enquêteurs de la
première heure. Il «voit trouvé moyen
de s'échapner , c'était clair ; et il s'était
enfui avec les bijoux , ce qui valait encore
mieux.

Le voyageur de contrebande avait
compris qu il serait retenu et interrogé
tei on lo trouvait parmi les débris du nau-
frage ; il n 'était pas blessé, et s'était
sauvé , à travers champs, sans doute ,
vers ^embranchement auprès duquel
J'accident était arrivé, et dans l ' intent ion
d' y prendre un autre train le 'lendemain
malin. A cette heure", il était au large ct
cri sûreté.

A l'embranchement , des trains par-
taient pour Folkcstono, et à l-'olkoslone,
des paquebots traversaient le détroit , çt
l'auraient mis sur lc cootinont, où il
désirait être , et où la transformation en
espèces do bijoux volés , est plus facile
qu 'en Angleterre , rout inière et Surannée.

Pour être p lus sûr do son affaire , Bill
'acheta lous les journaux qu 'il rencontra
bur sa route , ot les lut attentivement.
Aucun d'eux ne parlait d'un p ied-bot ni
d' une valise retrouvé-; après l'accident.
Complètement rassuré, il rentra che-". lui
Et y resta toute la matinée , attendant
un télégramme. Il était entendu , en
effet , entre les deux complices, qu 'aus-
sitôt en sûreté , le voyageur oa verrait uno
dépêche portant ces simples mots : « Tout
Va bien, n

Mais coi te dépêche n arriva pas. Las
He faire les cent nxs dans sa tanière , Bill
Sortit , indi quant l'hôtellerie 0,0 il fré quen-
terait , pour que lo message pût lui être
apporte. Mais l'après-midi se passa, et le
soir vint sans que la formule expectéo
eût ajouté sa joie ù celle que procurait

droits do l'étranger établi en Suisse,
droits politi ques exceptés. »

Tous les juristes suisses sont admis k
concourir. • . » f̂ i . ,

r, j JJ ;_
Los lo ios  (l' iu ' e i .s un Simplon

par lc Jiirn bernois. —'Ilî. Lionel
Iladiguot , 6 Saint-Ursanne, < ¦ ! M. Mau-
rice Curadec , a Brest , Viennent de faire
parvenir aux Chambres do commerco ot
aux municipalités françaises 'intéressées
aux voies d'accès du Simplon une ciicu-
loirc pour leur proposer d'adresser à la
prochaine ConféroBce ffanco-suisse des
vœux demandant quo la ConMranoa'ne
so séparé pas sans avoir envisagé la
question d'une amélioration immédiato
tin 'trafic entre les littoraux trançai» do
la Manche et do l'Atlantique et les direc-
tions de Baie ct du f u tu r  Ltxtschberg par
Dslle, et quo la gare dc Délie, transférée
de la Compagnie du Paris L > on- .Mi di!  i.r-
rauéo à celle do 1 Est , dont ello est la
prolongation naturelle pour lo contact
avec lo réseau fédéral-suisse, soit mise k
la hauteur du grand trafic international.

r.n dcvlnllon dc 'la ligue dc
Tbouue. — On nous écrit de Berne :

L'établissement de la double voie da
Berno k Giimligcn, point d'intersection

• des lignes de Lucarne et do Thouno, va
' obli ger les chemins do fer fédéraux ù
'détourner cette ligne d'un kilomètre
¦environ. Le doublement de la ligne
inéccssitait en OlTot le choix d'un ;noii-
'veau 'tracé. On songeait tout d'abord' ù
'diriger la ligne fiar la .magnifique: place
id'exereices du Beudenteld, qui aurait
'été diviséo en deux tronçons. Mais, pour
des raisons bien compréhensibles, le gou-
vernement bernois s'y est opposé. De

i telle sorte que la Direction générale el
'.la commission permanente du conseil
Id'administration des C. F. P. ont fini
;por se résoudre à proposer au conseil
-d'administration de conduire la ligue
'autour de la place d'exercice, ce qui
'•la prolongera d'un kilomètre environ. A
'cet olfot , la gare d'Ostermundigen sera
dép lacée à l'est ; toutefois la station
factuelle continuera d'êtro utiliséo pour
'¦le service des marchandises d'O^termun-
'digen , qui est devenu , au cours de ces
dernières années , un des centres les plus
actifs dc la banlieue du Berne, presquo
'un faubourg industriel de la villo fédérale.

Le coût do cette opération est estimé
à 3,490,000 francs.

S1 •'¦ mi-:tu:• I -, l o;_;r;:j>li '.e. — Sous les
'auspices de la Fédéraiion sténographique
de la Suisse romande aura lieu ,' à Lau-
'aHiind, le dimancho 3 mai 1908, lo pro-
mi«r concours suisso do sténo dacty lo
[graphie.

Pour renseignements, s'adresser >)
T M. Milli quet , secrétaire au Département
de l'industrie et du commerce, ix Lau-
sanne.

Gantons
BERNE --•- -

I/clcction an Conseil d'Etat. —
L'assembléo des conservateurs de la ville
do Berno a arrêté uoe listo de troit
noms, pour les propositions k fairo au
parti conservateur bernois , à la Volks-
partei tt aux conservateurs jurassiens
en vue dc l'élection au Conseil d'Etat.

Co sont MM. de Fischer ct Burren ,
déjà nommés, ct Kœni g, aVCOlt.

Le Démocrate do Délémont annonce
que les radicaux n'agréeront pas uni-
candidature Fischer. Ils voteront p lutô'
pour le candidat socialiste, s'il y en a
un. 113 verraient par contre do bon œil
une candidature Burren ou Kœnig.

C'est M. Kistlcr , chancelier d'Etat,
qui serait lc candidat des socialistes.

au voleur l'absorption d'un grand nom-
bre de petits verres.

Ces petits verres , toutefois, ne l'avaient
Ïias grisé; l'inquiétude causée par te si-
eiico. de son camarade les avait sant

douto empêchés de produire tout Lui
effet ,.¦ Sa femme fut surprise de le voir ron-
Irer do bonne heure, ct relativement de
BaUg-[l'Oid.' Bill n 'avait pus élé d'humeur,
ce soir, à se p laire longtemps en la com-
pagnie de ses amis ordinaires.

Mais aucune dép êche n'était arrivée ,
ct le voleur se sentit sérieusement in-
quiet , bien qu 'il ne crût pas un seul ins-
tant son comp lice en danger , et bien qu il
lo crût encore moins mort. .

Sa pour , son uni que pour, venait do ce
que IJ: pied-bot s'éloit échappé du tam-
ponnement avec les bijoux , et quo peul-
Ctro l'idée lui viendrait de prendro texte
do ryceidei.it pour disparuitro tout ù f.ùt.
Co lui serait d'ailleurs p lus facile qu 'il
n 'aurait alors nulle poursuite ù redouter
de su dupe/beaucoup trop prudent pour
aller raconter quui que cc soit ix lu jus-
tice.

Quand le lendemain se fut passé, ct le
surlendemain , Buyswater. Bill , qui avait
rongé son murs jùsque-1 à, se convainquit
que décidément quel que choso n'Allait
Jias. Sa famille n 'avait en, autour de lui ,
pendant ces doux j ours, qu 'un temps très
relativement agréable ; il lui tardait de
voir so terminer celte crise, au cours de
laquelle giilçs ct coups do pied se distri-
buaient copieusement. Mais,' do sa part ,
je patron ne savait pas à quoi se décider,
ct quand il était dans coite situation , la
maison devenait terrible. Los enfants se
cachaient sous les tables et derrière les
armoires pour jouer eu murmures, et

t'iiircrsltc. — Le Berner Tagblalt
annonce que le Conseil oxécutif a décidé
d'augmenter do f>0 fr. lu taxe d'imma-
triculation pour les étudiants étrangers
do l'Université Les taxes perçues par
l'Etat sont augmentées cn conséquence
pour les .étrangers-dans tous les labora-
toires , cliniques, etc. , •

M. Hilty. — L'Ostscluveiz dit que lo
professeur Hilty, do Berne, aurait Tin-
t mlion dc no pas se présenter aux
prochaines élections du Conseil national.

, . - . . TESSIN
Xa î-iille électorale. — On cite,

entre autres, que les employés de la
Chancellerie d'Etat , ù Bellinzone, ont
Été imposés d'une contribution de 600 fr.
commo part aux frais de la campagne
électorale pour le Conseil des Etats.

Lo fonctionnaire radical tessinois doit
non seulement votor pour -le régime ,
mais payer. U est tailluble et corvéable à
merci et ù miséricorde.

VALAIS
X.cs murtH. — Unofigurobicn connue

dans la région de Martigny vient do dis-
paraître : "M. Daniel Crettex, hôtelier 'à
Champex sur Orsicrcs , est décédé di-
mandhe, à l'âge de 70 ans, après' une
longuo et pénible maladio. M. Crottex a
été l'un dos premiers fondateurs de la
charmante station de Champex , au déve-
loppement de laquelle il a activement
.contribué. ; .

Doctorat. — M. Buppcrt Burgener ,
de Viège, vient d'obtenir le di plôme de
docteur en droit de l'Université de
Heidelberg.

NEUCHATEL
Une Industrie cachée. — On vient

d'apprendreà La Chaux-de Fonds qu'une
fabrique de cristal de Bohême existait
dans cette ville depuis environ une année
ssns que personne en sût rien. Cotte fabri-
que avait élé -installée clandestinement
par des étrangers. Son existence a été ré-
vélée par la liquidation des marchandises
fabriquées, qui a cu lieu dernièrement,
La fabri que ost fermée, la tentative
n'ayant pas réussi. ,

FAITS DIVERS

_ eTHANQER - ¦

l.c j i r ê t r e  assassiné cn distribuant
la n. m ii m n i on .  — On envoie k la Liberlé
ce supp lément d'information :

Vous ave t annoncé dernièrement l'assas-
sinat d'un prelre, tué en distribuant la
communion. Uns leltre de New-York nous
apprend que la victime do ce tragique
événement est le Pore Leo Ilendrich , Fran-
ciscain, de la Province du Saint Nom de
Jésus, litats-Unia.

Lo 23 février dernier, ce religieux distri-
buait la communion dans l'église conven-
tuelle do Denver (Colorado), quand , soudain ,
l'uu dos communiants cracha rilo.lic, el
sortant en même temps un revolver do
dessous ses vêtements, le déchargea k bout
portant sur le Père , qui tomba cn poussant
un seul cri : « Mon Dieu I... > Il élait mort.

La meurtrier , arrêté peu sprè3, est un
anarchiste italien débarqué depuis trois
mois. Au cours de son premier interroga-
toire , il a déclaré cyniquement qu'il n'éprou-
vait qu'un seul regret de son arrestation :
l'impossibilité où il va désormais se trouver
d'abattre d'autros prêtres.

Ds tels .faits devraient , semble-t-II, inspi-
rer quelques réflexions aux représentants
de tous les pays où s'agite , en ce moment,
le redoutable problème de l'enseignement
religieux à l'école.

.Hort vivant. — Un dramatique inci-
dent , sur lequel on avait jusqu'ici gardé le
silence, s'est produit, il y a quelques jouis ,
à Oran (Algérie).

Un pauvro diable, malade ot alité, pré-
sentant toutas las appaiencts da la mort, a
ét-5 déclaré décédé, aux bureaux de l'état
civil , par les personnes de son entourage,

Mme Bill , une toute petite femme cada-
véreuse , se faisait plus invisible encore
pour échapper aux -témoi gnages de mau-
vaise, humeur , qui uo l'épargnaient pas
plus quo les autros.

Bayswater Bill avait alors la maison
four lui tout seul. Mais la solitude ne

aielait pas .; l,c soir du troisième jour, il
ne savait pas encoro quoi faire.

Courir après son complice aurait équi-
valu à chercher une aiguille' dans une
botte de foin. Cependant , plus le temps
passait , et plus il se persuadait que lo
pied-bot était .en train de 'le . rouler.

Et , cependant!... A près avoir fuit sa
confidonéc o la gare (le Charmg-Ci oss
(ccJUo qui concernait le cldoroformagc
manqué et lo meurtre), après s'èlro mis
jainsj dans les mains de son complice,
aurait-il osé ? 'Iîill avait des doutes puis-
sants, alternant avec ses accès d'assu-
rance ot de colère.

Et celle idée lui venait que peut-èln.j
après tout, le pauvre diable était simple.
Jnenf blessé, couché dans quel quo maison
de paysan et incapable de donner de soa
nouvelles. Il  avait pu s'échapper du
théâtre do la Catastrop hé , où il faisait
mauvais pour lui, el tomber un peu plus
loin; dans la campagne, ses forces l'ayant
trahi. . , .._ ' ,,. " .,

Il pouvait lui êtro arrivé piro : ii pou-
vait être tombé dans un fossé et y être
mort, sans que personne s'en préoccupât.

Ces réflexions donijèreiît aux pensées
tlo Bill une autre direction.

Aucun journal n'avait fait mention de
la découverte des bijoux ; donc, le boi-
teux avait eu le bon sens de les conserver
avec lui. 'S'il était mort dnns quel que
trou ienoré , lu valise, devait y Otre avec
lui. Ceci valait la peine, suas doute ,

mr la production d'un Certificat do décès,
qui avait été délivré par un médecin, sans
quo celui-ci se fût dérangé-pour constater
la mort

Lo permis d'inhumer avait été délivré et
l'heure des absèquos fixée. Mais quand les
employés des pompes funèbres so.présentè-
ront pour l'enterremont , lo pseudo-mort ,
qui n 'était qu'en létharg ie, sortit do sa
somnolence su moment do la levéo du corps ,
juste A temps pour 'ne pas {tro enterré vi-
vant. Il so mit même à injurier les croque-
morts, jetant ainsi la not« gaie sur cette
funèbre cérémonie.

J : o i <m 11 abandonnai!. — Lundi , k
six heures du soir, uhe 'fcmme de trente-cinq
ans environ , bien miso, demanda une
l' Iui i iU.r i :  À .l'Iiûtal -de-Russis. ,i Pa r i  = . l-IMo
avait doux enfants  : un petit  garçon da
deux ans et une fille de dix mois. Elle so dit
arrivée Io màtla même ds Tolkéstono, ot
chargée par une famille abglaise de conduire
les enfants à Marseille. Elle demanda qu'on
la réveillât à 'temps, le'lendomain , pour lo
rapide dé sept heures. Après avoir enfermé
les enfants dans la chambro qui lui fut
assignée, ello sortit pour aller , dit-elle , leur
chercher du lait.

A huit  houros, la logeuso, entendant
plourcr les enfants,, entra dans la chambra
et les trouva seuls.' Ello les garda toute
la nuit. Elle comprit, ne voyant pas ren-
trer la inère , quo c'était inutile d'attendre
plus longtemps, et elle prévint la police.

Tous les vêlemonls des entants sont sans
marque. Mais ils sont confectionnés avec
soin , es qui semblerait indiquer qu 'ils ap-
partiennent k une famille dans l'aisance.

Voleuse <le uiu.ni »»,- . — On a arrêté- k
New-York M'»1-' Janfel-Newaian, une person-
nalité très connue et très jolio dc la haute
société de cfew-iorfc- Co fait produit une
sensation énorme. Pendant .quolques mois,
ollo Volait uno quantité de bijoux dans la
demeure des amis qu 'elle fréquentait.
Mme Newman avait engagé les bijoux dé-
tournés au Mont-de-Piété ; la police décou-
vrit des billots d'engagement pour une
somme dc 4000 dollars en perquisitionnant
dans l'appartemont'dc la damo, au Central
Park. M»1" Newman a fait dos aveux com-
plets. Elle a déclaré qu'elle avait besoin de
cet argent pour jouer un rois dans la
société ct pour fairede son lils un gentleman.

Collision de train». — Un train d'ou-
vriers et une locomotive sont entrés en
collision entro Ivjelssas et Nitedal (Norvège).
Plusieurs wagons du train ouvrier ont été
détruits. Un ouvrier a été tué ot plusieurs

«¦rave accident d'automobile en
Egypte. — A l'occasion des premières
courses organisées par l'Automobile Club
d'Egypte à Héliopolis , un grave accident
s'est produit : uno voiture est entrée dans
la foule. Troi3 personnes ont élé tuées, six
ont été blessées grièvement ot cinq autres
légèrement.

l'Ocbcur* engloutis. — A la suite
d'uno violente tempête qui a sévi sur la cùto
du Sud tunisien , uno barque do pêche , mon-
tée par trois indigènes , a chaviré au large
do Maliarès , à .15 kilomètres do Sfax. Un
pêcheur est parvenu à se sauver à la nage.
Deux autres ont été noyés. Un voilier italien
a trouvé la barque ct l'a ramenée à Sfax.
Les cadavres n 'ont pas été retrouvés.

I.» fondre photographe. — En débi-
tant Un tronc d'acajou dans une scierie mé-
canique de Belfast (Irlande), on a constaté
sur le bois l'image distincte d'un cerf et
d'un aulre animal de grando taille. Ces deux
quadrupèdes sont représentés courant , et
l'image, très profonde, se reproduit sur
toutes les planches. Ce phénomène est loin
d'être isolé. 11 n'est pas rare de trouver,
après les coups de foudre d'un orage , des
photographies d'objets plus ou moins éloi-
gnés imprimées sur des arbres , des murs, elc,
par les caprices du fluide électrique.

SUISSE
I,» neige. — Depuis deux jouts , uno

ivéritable 'tempête de neige sévit dans la
vallée de Joux. Lo train partant du Pont à

d'aller ù l'ordon et de se livrer à quel ques
recherches, nu risque de perdre du lemps.

Bayswaler Bill étudia cette -'idée. Puis,
quand il l'eut bien étudiée, il partit.

(A. suivre . )
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EDITION N A T I O .N A L K  DE MUSIQUE, —
'L'Association dos musiciens suisses ofTre en
'souscription la partition d'orchestre do la
Symphonie hirotsite (ix" 3 en ut majeur) du
compositeur Dc Hans Huber, à Bàle, pai
laquelle ello inaugure son « Edition nalio.
nale de musique ».

Cetto partition , d'environ 1G0 pages, est
mise en souscription jusqu'au 1" mai 1908
au prix do 26 fr. 70. A partir do cette date
jo prix sera porté à 40.francs.
: Li maison l'œtisch frères (S A)à l.a us < D U C
et Paris, est dépositaire pour la Suisso fran-
çaise, la Fiante, la Belgique, la Hollande,
l'Espagne et l'Italie.

LA R E Y I /. vi:hrE . — S9 lévrier. — Chro-
nique romande : A propos do littérature,
Hugues do Pierre. — Songo matinal , Anne
Langen-Huguenin. — La villo et le paysage
urbain (II 0 partie), G. de Montenach. —
Une grande actrice : Adélaïde Histori ,
Ad. Ribaux. — Echos de -partout , Diégèto,
— Dans la vie : extrait inédit d'un journal
intime (roman), Francis Lcmuel. — La vie
pratique ; .Modes do printemps, Claire Delys.
— Le coin .des chercheurs.

Abonnements : 'Ua an , Suisae 6 fr. ;
Union postais 8 fr. 50. Six mois, Suisse
3 fr. 50 : Union postale 4 fr. 50.

Direction et administration : rue des
Epouses, 133, Frihourg.



pjidi 30 a été bloqué, hier mercredi, entre
le Sécher et le Lieu. Jusqu'ici, il a été
inipossiblo do le dégager ; il nc peut ni avan-
cer-ni reculer. ; ' ;

Découvertes archéologiques. — Au
cours des fouilles qUa l'on pratique à Lang-
dorf (Thurgovie), on a mis au jour un s qu c
letto do femme et divers bijoux qui oat uns
certaine importance au 'pointds vus archéo-
logique.

Ce sont dsux bracelets, l'un en verre et
l'autre en bronze, tous dsux ornés de cise-
lures'; Une épingle k cheveux de 15 cm. de
longueur: une -broché < t  deux .boucles
d'oreille en bronze. "Enlln , on a découvert
enwre, cachée entro les os maxillaires, une
monnaie d'or , de la grosseur de nos-pièces
de 5 fr. Selon un archéologue distingué,
y. lo professeur Heierli , ces divers objets
auraient un fige historique ds Î00O ans. La
pièce d' or trouvée dan3 la bouche du sque-
lette rappelle la coutumo des Grecs, qui
plaçaient entre les dents do leurs morts une
pièce de monnaie. C'était l'obole , le pour-
boire payé à Charon , lo nocher qui faisait
passer aux ûmes des morts les Itouvos des
enfer»- •

Un tremblement ue terre. — Qnucrit
des Diablerets :

On a ressenti ici , h i n d i , A " h. 3", uno se-
cousse sismique, allant de l'ouest à l'est.

Incendie. — Un incendie, qui a-'éclaU
mardi soir , k C h „ et que l'on attribué aux
défectuosités des moyens de chauffage et
d'une cheminée, a détruit complètement, à
Salavaux , un bâtiment appartenant a l'hob
rie Henri Vuliémoz, buraliste, et habité par
la famille do M. Marc Grandjean , munici-
pal Oa n'a pu sauver qus très peu de mo-
bilier. ' • •

Les armes û feu. — Un paysan du
nom de'Kurz était occupé,-dimanche, à net-
toyer un revolver, à Qcmpen (Soleure). II
ne savait pas l'arme chargée 'et la manipu-
lait sans précautions. TOut-à-coup, une
détonation retentit , et la belle-sœur de
Kurz, venue do Balo en visite chez ses
parents , s'alTaissa, atteinte par une balle en
plein front. La mort fut instantanée.-

FRIBOURG
Statistique.—Nous avons publiéhior

les chiffres sommaires de la statistique
des mariages, naissances et décès enre-
gistrés en 190G. Voici le détail par
districts :

i• -. ; . ' i ' i . -. ïi iagts Kimicees Dé.-îs
Broye 14,769 101 466 318
Glâno 14,512 106 505 319
Gruyère -23,932 474 840 455
Sarine 35,502 257 1204 716
Lie 15,622 83 451 284
Singino 19,020 140 753 o80
Veveyso S.687 76 32G 1Q3

132,044 937 4545 26G5
Quant aux 641 mariages dissous, 632

l'ont été par la mort ct 9 par sentence
de divorce.

Aux décès, il y a lieu d'ajouter les
décès de morts-nés, au nombre de 148
(3,i % des naissances — moyenne de la
Suisse : 3,i %). '

Quant à la mortalité infantilo (enfants
décédés dans le premier mois de la vie),
elle a été du 7 % des naissances (307 dé-
cès). :

La moyenne do la Suisse est 5,5 %.
Lo canton de Pribourg vient malheu-

reusement au troisième rang, après lo
Tessin (7 ,3 %) et lo Valais (7,s %).'

11 est à propos da remarquer qu'en ce
qai concerne lo chiffre indiqué par lc
Bureau fédéral de statistique commo
étant celui de la population au milieu de
1006 (Fribourg 137,044), ce chiffre a étô
fourni non par un recensement, mais
par uno simple approximation dont
voici les éléments: le -Bureau fédéral
prend comme base de calcul l'augmen-
tation de -population constatée entre
l'avant- dernier et le dernier recensement
fédéral (1888-1900) et admet que l'aug-
mentation a suivi la môme proportion
depuis 1900 è 1906. '

Le chiffre proportionnel étant établi ,
le Bureau calcule , ix rate do temps, le
chiffre absolu.

'Conférence do SI. Itcné Dou-
mic. — Nous apprenons quo les places
s'enlèvent rapidement pour la conférence
du 15 mars. La location est oncore ou-
verte à la Librairie Saint-Paul, en face
de Saint-Nicolas. Que l'on se hâte !

Hiuuiue  populaire su lsse. —Les
sociétaires de l'arrondissement do Fri-
bourg sont convoqués en assemblée
générale pour dimanche 15 mars, à 10 h.,
à l'hôtel du Faucon, pour l'approbation
du compte rendu et les nominations
statutaires.

Lc bénéfice , de la Banque populaire
suisse a été en 1907 de 2,681,315 fri Le
couseil d'administrdtibh propose do ré-
partir un dividende de 5 % %, do verser
¦r>7 2.955 fr. aux fonds de réserve et de
reporter 91,241 fr. à compte nouveau.
Le fonds de réserve ordinaire se trouve-
rait être ainsi de 5,300,000 fr. ; le fonds
spécial, de 1,400,000 fr. et le fonds d'in-
validité, de 832,035 Ir,

Le nombre des sociétaires est de
40,124; il a augmenté dc 2673 en 1907.
Pribourg en compte 2553. Lc capital
social s'est accru ' de 2,870,000 fc. La
Banque populaire suisse a fait , en 1907,
doux émissions d'obligations à 4 l,\ "/o-
La première, ouverte cn avril , a fait en-
trer dans ses caisses cn uno dizaine dc

jours prés dc 12 millions. Un essai de
réduction du taux à 4 % a fait aussitôt
tarir l'olllux des capitaux ct il a fallu re-
venir , en août, au 4. l;\.

_Lca écilllieurtt î le  foi re» . — Il ne
¦e passe presque pas do foire quo nous
n'oyons a signaler quel que vol, commis
lo plus souvent aux dépens dea campa-
gnards trop confiants qui la issent  ita-
lionncr leurs chars sur Ja p lace do Noire-
Dame ou devant 'la Chancellerie, tandis
qu'ils vont ù leurs affaire».

Ainsi , lundi , un paysan de la frontière
bernoise qui avoit abandonné un instant
son attelage dut constater à son retour
la disparition d'uno bonbonne de vin. Il
on avisa immédiatement la polico. Dea
recherches furent faites, et elles viennent
d'aboutir tx l'arrestation du voleur, un
nommé Pierro E., tonnelier, récidiviste
coutumier do co genre do délits.

E. avait déjà vendu à un aubergiste
de notre ville lc vin qu'il avait volé.

l'ne conferenoe nu Crôt. — Di-
manche dernier, M. le Dr Savoy, préfet
do la Gruy ère, a donné au Crêt, soi» les
auspices de la section de l'Association
catholique de cette importante paroisse,
unc conférence très goûtée sur les devoirs
des catholiques à l'égard do la politique
ot de la question sociale. M. Savoy a
rappelé Us inoubliables séances du der-
nier Congrès catholique suisse dans les-
quelles furent votées des résolutions
qu'il s'agit de mettre en pratique. Nom
nous devons de relever, dans l'exposé du
conférencier, un chaleureux appel en
faveur de la presse foncièrement catho-
lique, qu 'il faut soutenir, soit par des
abonnements , soit par dos correspon-
dances ct des annonces. M. Savoy o
élé vivement applaudi , et M. Magnin ,
rév. curé , lui a dit en termes les plus
aimables la reconnaissance des parois-
siens du Cn ' ;.

Importation dc reproducteur*
du petit bétail. -— Dans sa séanco de
lundi, le comité de la Société fribour-
geoise pour l'amélioration du petit bétail
a décidé que, ponr les achats, la commis-
sion se rendra non seulement en Alle-
magne, mais encore en Angleterre, et que,
ix leur arrivée, les animaux seront misés
entre les souscripteurs de la même caté-
gorie

Les élevours qui désireraient encore
participer ù cette importation sont priés
de s'annoncer d'ici au 10 mars auprès du
Département de l'Agriculture a Fribourg.

SOCIÉTÉ8
Chœur mixte de Saint-Sicolos. — Ce soir,

jeudi, à 8 '/i h., répétition , au local.
La <t Cxcilia », chœur mixte de Saint-Jean,

— Ce Boir , jeudi , à 8 V» b., répétition, au
local ordinaire.

SociétéIrUfOttrgcoisc des Sciences naturelles,
— Séance ordinaire, jeudi 12 mars, à 8 \<, h.
du soir, au local ordinaire , llùtel de la Tête-
Noire.

Tractanda : 1° Relation entre lss spectres
de ligne des éléments chimiques (avec expé-
riences) par M. le prof. Dr J. do Kowalski ;
2" Essai sur l'origine des migrations des
oiseaux, par M. le Dr Léon Pittet.

Société de chant t La Mutuelle .. — Répé-
tition, co soir, jeudi, ô 8 ';» h„ à la Bras-
seriePeier.

Société suisse des commerçants , section de
Fribourg. — Nous rappelons la conférence ,
par M. lo Professeur Zobrist, qui aura lieu
vendredi 18 m»rs, à la grande Brasserie
Viennoise, IS étage.

AGRICULTURE
Le marche-concours inlcn .ar.lon.il

de bétail gras

Favorisé par le beau tempa, le marché-
concours intcrcontonal de bétail gras,
qui a eu l ieu lubdi , 9 mars, aur lea
Grand'Places, a on un plein succès. Il a
fait l'admiration des connaisseura par le
nombre et la qualité des sujets exposés.

11 a été amené à ce marché 99 boeufs,
36 vaches, 6 bœUves, 20 génisses et
47 veàùx, soit au total 208 pièces de bé-
tail. Parmi les bœufs surtout , il y avait
une collection remarquable d'animaux
gras; Si lé concours avait pu être retardé
d'un mois, les "résultats auraient été en.
core ' meilleurs. On a remarqué aussi
quelques superbes vaches et génisses , et
un grand nombre de veaux engraissés.

La plus grande partie du bétail
exposé a trouvé un écoulement facile, à
des prix rémunérateurs. Les bœufs ont
élé vendue à raison do 1 f r. à 1 fr. 65 le
kilo (poids vif) et 'les voaux, do 1 fr. 10
à'4 fr. 20 ; les plus beaux spécimens ont
même.été payés 1 fr. 24 le kilo.

Voici la liste dos primes décernées :
A. B œufs  ayant encore toutes leurs dents de lail

Animaux présentes, ù6 ; primés, 50
V* CLASSE

.Primes da 40 fr.
Exposant» î«i«

Jean-Joseph Bovot, Rue 1000
Colonie agricole, Bellechasse 763
Jean Riesemey, Slorat "OC

Primes de 35 fr.
Jean Mieder, Wallenricd 862
Christian Nussbaumer, Rcp.rmerswyl 1002
Ecole d'agriculture, Grangeneuve 925
Jean Benninger , Salvagny 805
Domaine de VËrtenhol S t s
" ,"' . ' 875

Ecole d'agriculture , Ilaulorive 935
Théophile Romanens, Vui ppens 860
Julien Qatar, Matran 930

•2_M.CI.ASSE

.Frimes d« SO-fr.
Bxyesaats ' " ttHi

Christian Nussbaumer, Rttrmerswy 1 967
Félicien Grand, Formangueires 854
Ecole d'agriculture, Grangeneuve 937

> » "• 842
Domaine de l'Erlenhof U't
Auguste Crausaz , Lussy 940
Asile des aliénés, Marsens 395
Alphonse Cosandey, Prez-v.-Siviriez 975
Antoine Mugny, Hennens 611
Colonie agriccle , Belleeliass* ' 792

c > » - • 795
DPrixrvos cl» 25 rr.

Golliard , l'boirio , Mézières 942
Colonie agricole , Bellechasse 800

, ' ~ "»"- 840
Théop hile Romanens, Vuipp«ns 860
Colonie agricole, Bellcshasse -835
Jean Benninger, Sslvagoy 857
Joseph Jungo,"Heitenried 740
Esseiva, frères. Les Ecasseys 825
Pierre Charrière, Vaulruz 8'4'9
Jean Herren . Estàvayer ,835
Auguste Reynaud , Posât 710
Marcelin Schouwey, Èpën4eS 870
Orphelinat do Fribourg 875
Félicien Grand , Formangueires 86t

3"» CLASSE
-Primes cle _?,0. fr.

Al ph. Cosandey, Prez-vers-Si7iriez 860
Colonie agricole, Bellechasse "42
Domaine de l'Erlenhof • -  - 682

. . -680
Frimas do IB tr.

Gralien Gillard, Marly .855
Colonie agricole, Bellechasse "817

Orphelinat dc Fribourg 900
Gratien Gillard , Marly |9gS
Jean U'ysscr, Ormey èVi
Maillard, frères, Maules 835
Julien Gumy, Matran 1000
Domaine de l'Erlenhof 722

Total des primes , 1300 fr.

B. Baeals ayant ttnoore des itals ie lait
Animaux présentés : 43; primes ; 42

1™ CLASSE
.Primes «le BO -tr.

Jean Riesemey, Morat 800
i . » 920

Constant Nicolier, Oleyres 800
Jean Macder , Salvagny 647
Jacob Wieland , ibidem 720

Frimes de 45 fr,
Nicolas Blaser, Ependes 850
Placide Maudonnet, Prévondavaux 945
Fr. Gœtschi, Greng 345
Colonie agricole. Bellechasse 710
Louis Mermillod, Bulle - - 890

' -2«» CtASSE
Pi_lroo8 8'B'V40 fr.

Jean Herren, Estàvayer 905
Alphonse Grand, Vuistemens-en-Ogoz 850
Jacques Charrière, ltulle ,900
Constant Nicolier, Oleyres 765
Domaine de l'Erlenhof 752

» » 675
Jaquier, lrères, Auboraages 3-74

primes do 35 fr.
Ecole d'agriculture, Hauterive 960
Jean Luthy, Greng 815
Alfred Bardot-Guillod , Sugiez 847
Jean Riesemey, Morat 785
Isidore Chassot, Vuistemens d.-Romont '650
Domaine de l'Erlenhof 638

, » 687
Jean L*hmann. Buchillon 728

' 3œ« CLASSE
piirnos de 30 fr,

Fritz AI aider, Sévaz 686
Maurice Brasey, Font 7-75
Chassot, l'hoirie, Vuisternens-d. -Rom. 842
Jean Wysser. Ormey 765
Domaine de l'Erlenhof 65C

> > 66E
Rodolphe Glauser, Cormagens 75£

Primos de 3& -ir.
Jules Mugny, Heonens Cil
Jean Brulhart, AngstorJ 68C
Fritz "SIa_dcr, Sévaz 655
Veuve Berset, Autigoy 770
Jonas Francoy, Cousset 875
Jean Rey, Pensier 790
Rodolphe Glauser, Cormagons 7313
Gotlfried Fawer, Chandon 57C
Henri Chenaux, Rossens 650
"Jean Brulhart, Angstorf . . J675

Total des primas: 1495 francs. ' . ':

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tecbaleam 4* friboug

33u. xa mais 1808
I_ AI _ 0 _ __ _'.TKE

" -Mars I 7| 8| Oj 10; 11 12 . Mars

725,0 Sf «ë T25.0

720,0 §- "1 720'°
715,0 i- :-= 715,0

710,0 §- ". ¦ )- ! 7iW>
Moy. «_¦ . ,1 . "f Moy.
705,0 =- i l l l  i. „ i-= mQ705,0 =- l l l .  n -| 700,6

THE RMOUKIKE G.

Mars i 7 8 9 10 111 Ij! Mars
8 h. m, 3 -Û, -Il 2, 0i O 8 h. m,
\ h. s, 4 . 4  10 41 1+3 1 h. *,
8 h.s. 2 5- 5. 1 01 8 11. S.

Condilions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 12 mars, à 7 h;

Partout couvert, vent do l'ouest. Neige a
GOschenen, Saint-Gall ct Davos/ Très beau
temps à Lugano. Température-maxima, 5°,
à Lugano ; mlniina, —7°, à Davos.

TEMPS PROBABLE
. 'dan la Suint tceiatatalt

' - Zurich, 12 fixais , midi.
Xe ciel tend ù S'éclalrrlr, mais pour

peu de durée. La température reste un
peu au-dessus de zéro. Les neiges vont
cesser.

Nouvel Ses de la dernière heure
Alphonse XIII à Barcelone

Une explosion
Barcelone, 12 mars.

Le truit de l'explosion d'un engin
a été entendu, hier matin mercredi,
à 3 heures, dans l'avant-port. Les
dégâts matériels sont sans importance.

Le journal Libéral , de Barcelone,
confirme que l'explosion d'-un engin a
eu lieu dans la nuit du 10 au 11 mars,
vers 3 heures du matin. L'engin était
placé dans un tube en fer destiné à
la canalisation. L'explosion fit éclater
le Ulbc et causa quelques dégâts dans
le voisinage. Des ordres furent donnés
pour faire disparaître toutes les traces
de 'l'explosion.- C'est pourquoi le fait
a pu rester un certain temps ignoré.
On observe encore la plus grande
réserve. Lcs .autorités disent que l'ex-
plosion a été sans importance.

Le roi et l ' escadre autrichienne
Barcelone, 12 mars.

ii Sp ;\X\sx, mercredi , à 11 heures du
matin, le roi est allé visiter divers
établissements .industriels. Il a été
très acclamé par de nombreux cu-
rieux. Accompagné dc M. Maura et
du 'ministre de la marine, le roi est
allé vers midi à bord du croiseur
-Princesse-des-Asturies pour visiter
l'escadre autrichienne. Son arrivée a
été saluée par des salves auxquelles
répondirent les batteries de terre. Le

•roi, en uniforme de colonel autrichien,
fut reçu à bord do Y Archiduc-Cliarlcs
:par l'amiral Ziegler. Pendant plus
d'une heure, le jeune roi visita l'esca-
dre. Puis, vn déjenner de 24 couverts
fut servi à bord. Tous les navires
présents en rade étaient pavoises.

Barcelone, 12 mars.
.{Sp.) A l'issue du banquet à bord

du navire Archiduc-Charles, l'amiral
Ziegler a , dans un toast improvisé,
remercié en allemand le roi Al-
phonse XIII , tant en son nom qu 'au
nom des commandants des navires
dc 1 escadre autrichienne, des olticiers
et des marins pour l'insigne honneur
qu'il, leur a fait en visitant l'escadre.
Puis l'amiral a levé son verre et bu à
la saftté du roi et de la reine d'Es-
pagne. . .. 

Le roi a remercié Famiral en fran-
çais dc son aimable discours. Il a
ajouté qu'il a été frapp é de la bonne
tenue des navires autrichiens et dc
celle de leurs équi pages. Le roi a
rappelé qu'il était le petit-fils de
l'empereur d'Autriche et qu il sentait
dans «es veines couler lc sang des
Habsbourg. Puis le roi a levé son
verre à la santé de l'empereur et de
la marine autrichienne.

La musique a joué l'hymne national
autrichien quand le roi a quitté
V Archiduc-Charles.

Le départ du roi
Barcelone, 11 mars.

Le roi, M. Maura ot lo ministre de
la marine Ferandiz sont repartis par
train spécial pour Madrid hier soir ,
mercredi, â 5 h. 10. La foule a de
nouveau fait noo ovation au jeune
roi. L'ambassadeur d'Autriche et la
délégation dea olficiers autrichiens qui
se dirigeaient également sur Madrid
ont pris .place dans le train spécial.

Au Maroc
Moula! Hafid abandonné

Mogador, 12 mars.
La plupart des notables accompa-

gnant Moulai Hafid l'ont abandonné
et ont proclamé chérif le sultan des
Chaouïas. Le gouverneur d'Azemour,
à la suite de l'arrestation d'un émis-
saire do Moulai Hafid , a fait arrêter
tous les ressortissants de Mogador
résidant à Azemour.

Un troisième sultan
Tanger , 12 murs.

(Source anglaise). — Des lettres
venues des villes de l'intérieur et du
sud annoncent que le chérif Big Soes ,
qui a une grande influence dans ces
districts, a été proclamé sultan.

Européens capturés
Paris, 12 mars.

Les journaux annoncent quel'amiral
Philibert a télégraphié hier qu ' un
Français nommé Barret , ct un Espa-
gnol , nommé Bienos, se sont aventu-
rés, malgré la défense faite par les
autorités militaires, sur le territoire
des M'dakras et ont été faits prison-
niers par les Marocains, près -dUld-
Moschun. On craint qu'ils ne subis-
sent à l'heure actuelle les pires tor-
turas. Le général d'Amade, qui se
trouve dans la rég ion, a été avisé
et fera tout son possible pour retrou-
ver les doux voyageurs ot lc3 délivrer ,
s'il en est t emps encore.

Expédition portugaise
Lisbonne, 12 mars.

L'expédition militaire destinée à la
pacification de la Guinée portugaise a
quitté Lisbonne hier, mercredi, à midi.

Us chemins de fer des Balkan»
Rome, 12 mars.

(S p. ) La Tribuna, organe minis-
tériel , dit que le chemin de fer pro-
jeté par l'Autriche a un but politique
et qu'il pourra servir à des transports
de troupes. Mais quand on se trouve
en présence de faits, on ne peut pas
les empêcher. L'habileté des hommes
politiques consiste non pas à protester,
mais à sc servir de ces faits pour leur
propre avantage. C'est ce que fait
M. Tittoni en opposant au chemin de
fer autrichien une voie ferrée favorable
aux idées italiennes, faisant simulta-
nément rentrer cette question princi-
pale de la question balkanique dans
les attributions du concert européen
ct créant ainsi unc  queslion des che-
mins de fer S câti'i derellfi des réformes.

Un drame en wagon
Innsbruck , 12 mars.

Deux samaritaines avaient l'inten-
tion de conduire une folle de la vallée
de Puster à la clini que pour malades
nerveux d'Innsbruck. Alors que le
train filait â toute vitesse, la folle
sauta hors du wagon. Les deux sama-
ritaines, qui voulaient la retenir, fu-
rent entraînées dans sa chute. Toutes
les trois furent grioveraent blessées.
L'une des samaritaine... n snr_oniTihô.

Vol important
Londres, 12 murs.

Douze paquets de valeurs , prove-
nant de Xew-York , ont été volés à
bord du transatlantique Ccltic. Les
autorités ont ouvert une enquête sur
cette disparition mvstcricuse.

Les mineurs anglais ensevelis
Biimingham. 12 mars.

On a retrouvé aujourd'hui treize
cadavres des mineurs  qui ont péri
dans le puits de ilarapstcad. Les
recherches se poursuivent activement
depuis plusieurs jours. On désespère
de retrouver des survivants.

Le mouvement agraire en Roumanie
Bucarest, 12 mars.

Le mouvement agraire augmente.
Deux personnes ont été tuées et plu-
sieurs blessées pendant les rencontres
qui ont cu lieu entre les paysans et la
troupe. Le mouvement s'étend à la
Basse-Valachie. A Tisani, les paysans
ont pris d'assaut la ferme du grand
propriétaire Fischer. Sur tous les po-
teaux télégraphiques du district de
Dimbowitza, on a trouvé des procla-
mations excitant les paysans à la
rébellion et les invitant à massacrer
tous les propriétaires, à les envoyer
où leurs frères avaient été envoyés
l'année précédente.

La révolution en Perse
Londres, 12 mars

On télégraphie dc Téhéran au
Dayii Telegraph que des informations
parvenues de Tabriz et Djulfa dépei-
gnent la situation en Perse sous les
couleurs les plus noires et font appré-
hender la guerre civile.

Le cas d'un maire américain
San-Francisco, 12 mars.

L'ancien maire Schmitz a été mis
en liberté, moyennant caution de
280,000 dollars. La cour supérieure
ayant admis quo l'inculpé avait été
condamné à tort , on se prépare à
recommencer le procès.

Un certain nombre do fonctionnaires
de San Francisco seront prochaine-
ment poursuivis pour concussion.

SUISSE
La loi de séparation genevoise

1,'eiichtitel, 12 mars.
La commission du Conseil des

Etats chargée du préavis sur l'octroi
de la garantie fédérale à la loi consti-
tutionnelle genevoiso supprimant le
budget des cultes a décidé ù l'unani-
mité de proposer au Conseil des Etats
d'accorder la garantie, conformément
aux conclusions du Conseil fédôral.

Forces hydrauliques et navigation
'¦ Baden, 12 murs.

La commission du Conseil national
chargée de l'examen de l'article cons-
titutionnel relatif aux forces hydrau-
li ques a décidé dc proposer au Conseil
nalional de maintenir la rédaction
qu'il avait adoptée disant que , pour
les cours d'eau qui sont placés sous la.
souveraineté do plusieurs cantons,
c'est le Conseil fédéral qui accorde la
concession.

Elle propose d'ajouter une danse
disant que les intérêts de la naviga-
tion dcvTont être sauvegardés lors
de l'octroi de concessions hydrau-
liques.

Elle propose enfin d'inviter le Con-
seil fédéral , par un .postulat , à pré-
senter un rapport suc la question de
la navigation fluviale.

Dans les eaux limitrophes
Rome, 12 mars.

Le comité italien de la pêche,
réuni mercredi, a examiné la question
du règlement et celle de la nomina-
tion d'une commission pour l'appli-
cation de la convention italo-suisse
de 1906 sur la p êche dans les lacs
Majeur et de Lugano.

Le comité a proposé comme com-
missaire le député Rizzetti, ex-sous-
secrétaire d'Etat de l'agriculture, et
a chargé les professeurs Chermenati
et Giacobini, chefs du bureau de la
pêche, de rédi ger un projet de règle-
ment qui sera ensuite soumis à l'ap-
probation du Parlement italien.

Quartier-maitre infidèle ,
XeucliâieL, 12 mars.

Le sous-officier Scherm , sergent au
bataillon 19, a été incarcéré hier
mercredi , à Neuchâtel , à la requête
des autorités militaires, sous la pré-
vention de détournements commis pen-
dant les grandes manœuvres de 1907.

La neige
Le Pont, 12 mars.

Le train qui était resté bloqué dans
les neigo mercredi après midi sur la
ligne de la Vallée de Joux a pu être
dégagé à grand , peine et conduit au
Pont.

La circulation est interrompue.
La neige a 1 m. 20 de hauteur.

La Cliauz-de Fonds, 12 mats.
(De notre correspondant). — A la

suite d'abondantes chutes de neige,
les communications sont interrom-
pues entre La Chaux du-Milieu et La
Brévine-

Baisse du prix du pain
La Cliaux-de-Fonds, 12 mars.

(De nolrc correspondant). — Les
patrons boulangers ont décidé de
baisser le prix du pain , dès le 16 mars,
de deux cenlimes par kilo. Le pain
se vendra donc 36 centimes le kilo.

Calendrier
VENDREDI, 13 MARS

(|HTi:r..Ti:ui's
(Les o-ufs sont interdits ce jour.)

L» lance et les clou*
de % Oï I ;I .-S!;H.\ I _ ; I:

Si nous entourons de respect les objets
qui ont appartenu à ceux que nous avons
aimés, quelle vénération ne devons-nous pas
avoir pour la lance qui a ouvert le Cceur du
Dieu d'amour et pour les clous qui l'ont
retenu sur l'autel de la croix !

D. PL A N C H E R E L , gérant.

rr .̂ eramni" Grâce à .'Emulsion SCOTT, je
suis maintenant capable une foi»
dc plus de faire mon travail. Pen- .
dant presque deux ans j'ai été
tourmentée p-V ) ,

l'anémie
et c'est en vain que j'ai cherché

S un soulagement. Eln quelques se- Z
maincs, TEtnulsion SCOTT a fait

t 

sensations

ment.etmon

de nouveau

ST-G AL'-, Ob-.r _..r̂ *««, le w}lti içoS.
L'Emulsion SCOTT esl compos-ce des produits

tes plus lins et les plus pur.., p»r le procède
TenooiEC de SCOTT,

C'esl toujours UJ_J: b^cnç cccaoïaie de prendre

. f t  l'Emolsion SgQff %
I panxqu'cîli- Kiicrit , et l'atlectioii ainsi

H lîn .On pourquoi la marçii* "le
j.; pechsur ct s<« |xvs5^n * ett p Ucée sur
H ctiaqi'-c envelopjw. de façou que loul
H le inonde puii-c de suite reconnaître

' Prix : 2 fr. 50 «I 5 fr.
ff che: fpus l*.i pfurmacien». ., *'" ¦ "MU. îk*«: A tiî- . i t . l.;d.. C!....^.'(Trtiinl

COFFRES-FORTS BAÏÏGBE
Succur_.HU' , lue du Stand, 51, bcuè vc



OFFICE CANTONAL lll! TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FHIBOTJRG, Avenue de Pérolles, 11

Onvert : le matin, it 8 h. à midi V; ; la soil, Se 3 18 b.
Les demandes dc t r a v a i l  nc sout pas remues le samedi après raidi.

On demande : 1 comptable pari, allemand , 5 charrons, 1 coif-
feur, 5 charretiers, 1 cocher-domestique. 3 cordonniers, 8 domes-
tiques do campagne (9 sachant traire). 2 domestiques de mnison
pari, allemand, 4 maréchaux, " mécaniciens (gr. mée), __ menuisiers
tbâtl 1 ébéniste, 1 maître meunier , . plàlriers peintres, 1 portier
dans un institut, 1 sellier-tapissier , 1 scieur, 1 scccurier toi-geron.
1 serrurier (bât.), 2 tailleurs, 1 tailleur-chef, 3 vachers, 1 valot de
chambra (jeune).

Demandent place i 3 boulangers, t chef do cuisine, 6 char-
retiers (4 pour la ville), 2 concierges, 1 cocher, 1 commis do bu-
reau, 2 domestiques de maison, 1 fromager, 5 garçons ds peine,
t jardinier, 1 maçon, 4 magasiniers, 10 manoeuvres. 2 menuisiers.
2 peintres , 1 porteur de pain , 1 sellier-tapissier, 1 tailleur. 1 tapis-
sier, 1 tonnelier-cariste, 1 valet de chambre , 1 seieur , 1 mécanicien.

Liste do l'Office central des apprentissages , Fribourg
¦ Apprenti* demandés t 3 boulangers, 1 charron , 1 coiffeur

1 coniUeur. 1 jardinifr. 3 maréchaux, 2 menuisiers, 1 meunier
_! relieurs , 3 selliers, 1 tapissier.

Apprenti» demundant place : ! boulanger , 1 ferblantier
3 serruriers.

Bureau do plscemont oratult pour les femmes
Mue tic Morat , SJW

On demande : " aides de ménage, H bonnes d'enfanta, 10 coi
sinières , 22 femmes dc chambre, 33 flllos à tout faire. 5 gouver
nantes , 14 servantes de campagne, 3 sommelieres, :i volontaires.

Demandent plure : 'J aides de ménage, 2 bonnes d'enfants
1 bonno supérieure , 10 femmes de chambre, 1 lille de cuisine
13 tilles i tout faire , 1 gouvernante , 1 servante de campagne, 4 som
incliôrcs , 4 volontaires pour Pâques, '• remplaçantes.

MM. WECK , AEBY & C
déliiTcnt des certificats de dépôts à.

4 \ 1
nominatif»* on au portenr, fermes ponr
troi» ans et ies lors remboursab les moyennant un arer-
tlwement préalabla i» six mois II 1044 F 95-454

René DOUMIC

lludes sur la Littérature française 1
5 séries, à 3 fr. 50 cent, H

n vente é la Librairie catholique, i 30, Place S( Nicolas Wl
cl A ven ue de Pérolles. Fribourg. i??

'imr®.®rmMmmmm ĝ m̂®

¦̂^rz-rr^rd xtvtiMm p Rinmin-r, Yérascope RICHARD

^E^^^^K^^Ŝ î ~ Puil,ue donnant

;'-yp'/ l'illusion absolue
' 1 ,. ':'" : ' ¦¦'- ' ' M W  de la réalité.

G'est le document enregistré ga-
rant! superposable avec la nature.

I'rix : i l i ' i m i -  y.> fr.

Voir appareils ct résultats chez

YANTZ , opticien, à Fribourg
Représentant pour le canton.

••0O&6®&©&d®$®$a$®ea$&a®a
w . . .  a

uip Ë mt DI DOl |
Capital X -OI-H ù x fi

îfci millions et garantie de l'Etat. $

@ Qwitm da la Caisse d'Epargne : 2 janvier 1908. g
ij Yersement minimum : Un franc. ©

Taux actnel : 4 %% €)
.'¦ L'intérêt court à partir du lendemain du vereo- _\\\
S ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71 9

§ Les l/orsts sont aeilorûs gratuitement. §• g» U S f U l l f O U t O l l t .  g.— 1La Banque tient p
à la disposition de (')
ses clients une tire- £
lire américaine ao- Q
compagnes  d'une Ç
notice spéciale à ré- 1
clamer , à Fribourg, p
au guichet, N° 6, ou &
aux Agents dans les 5
districts. ©

ee«e$®@@$ee®#9$«&*e«c®ft&@

4TTEINTIOIV
Ou trouvera dès ce jour , à pris très modérés , it ln Librairie

S' ÏTUO.\.l*A<;K, rue tle l.un_.»nnc, 50, ua grand el bel
i i s H o r t i m c i i l  i r . i i r i i i l .-c un n i - , en toDH _, n i r r s , cimes, etc.,
ainsi qu 'un grand chois de tableaux à encadrer , religieux , pavtia-
ges, aquarelles ; modèles do pointure Tapisserie, vitraup.i .-iuie .
Registres, papeterie. Articles do bureau. Article* i»our ca-
•leuox. l' n grand choix albums poésie , timbres-poste , tartes
postales , photographias, coiîrets, eic. Broches, colliers , bagues,chaînes, boucles d'oreilles , breloques , ete. Maroquinerie. Teinture
des famille» pour teindre soi-même les étoffes , bas , cte ., 40cent,
le paquet . CaTUs postales do ta maison Savigny, depuis 50 cent
la douzaine. Caries postales , vues , fantaisies, reproductions de
tableaux artistiques. Salons, etc. H 83a Y W2-401

t*V Articles dc pêcbc, i-aniH-i , bambous ct ao
rcKHOlrcs. Timbres enonieboiie ct iix' ln l , rm-liei* nf l r< k  ernxét*.

bataille de 1 personnes ,
sans enfants

demande bonne
h tout faire, sérieuse et bien
recommandée.

S'adresser ne de Lausanne.
,V" -l t!, nn i i i im.i s i ::. 11»'

•S- AVIS su
La soussignée avise l'hono-

rable publie  de la ville qu 'elle a
ouvert ua utelicr de
blanchissage-repassage

Ayant  tra vaille dans un .'/i-a-'ii
atelier lie Genève , clic espère
obtenir la continuée de tout* sa

be recommande.
Lucie Illrth.

Grandes f iâmes,  100.
On cherche le li:- ,. - ,- â domicile.

ON DEMANDE
nlle Ecrieu?c , de toute con-
fiance , pour aider an ménage et
dans un magasin d'épicerie.

Adresser les oifrcs sous chif-
fres H 1123 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein ol Vanter,
Pribourg. 1170

On demande à louer, ai;
haut  de la ville , pour le ïô juil-
let , un

appar tement
de 1 k 5 pièces, avecricpcc danecs.

S'adrewiT pur 6cnt, EOUS
Chiffres II IlSëF, k l'agence dc
publicité Haasenstein cl Vo-
g ler , Fribourg. I I T I

Femme de chambre
demande place dans un hôtel
pour le 1" mai

Olfres .-ouselii l lrcs " H. 00lô
k Orell l'A-Wll , publicité
Berne. 1180

Ï SIROP
I de hroa d* noix f«rrnel«*Bi

GOLLIEZ
[Ejn gttt ta marqueta palmiers)
sans pareil pour purifier le
sang, ME~ reconstituant par
excellence pour les entants,
tcrofuleux, rachitiqucs.ctc.

Kn vento parlout et k la
Pharmacie GOLLIEZ , a Morat,
sn fiac. de 3 Ir. ct 5 fr. 50.

k vendre d'occasion
2 «uadlcts de rorge i l'était
neuf , une maclitao i» |>ci>
ecr Ct rlnin in.iïOs.

.s'adresser ft Hertlinc ttt f - '.
constructeurs, a- - '- , - « > i i c - -.. • » i i :i .

que Us Maux ûe Gorge, Enrouements, Grippes,
Rhumes de Ceroeau, Inf luenza,

Rhumes, Bronchites, Asthme, Pneumonies, etc
_ _ ne pouvant être

prévenus ou guen
que par l'usage d'un a

Seules
s infailliblement
i&tiseptique volatil

doivent être employées pour
obtenir ces résultats

AVIS TRÈS IMPORTANT

DEM AN DEZ , EXIGE/ daas toutes los Pharmacies
Da prix dc t fr. 60

k "UNE BOUE ds Véritables PASTILLES VALDA " A
omtll le nom VALDA cl

H. Cannnne. u!i". Y.

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPE

V. Eax -vront©
S», tans toutes les pkarmaciis A
iatfev ie iz Suisse. ____B

TOtJX
Qui aime sa sanlé éloigne

la toux.
<\r)IL '\ ccrlif - attestent
*J*V**t le bon résultat des
Caramels pectoraux KAISER

Eprouvés et recommandés par
les médecins comme excellents
contre la toux, les enrouements ,
les catarrhes , engorgements, ca-
tarrhes du larynx, toux convul-
sive, coqueluche.

Paquets k 30 ct ,10 ct„Ia boite,
80 cent. — Kn vente choz : Phar-
macie Bourzknecht, l'nbour" ;
Jos. Esseiva, pharmacien , Fri-
bourg; G. Lopp, ph., Fribourg;
A. Real, pVl» Cuony, Fribourg;
liarbezat, pharmacien, Paverne;
K. Jambe , ph., Châlel-Sl-Denis
Ulrich Currat, Ecuvillens; J,
ZurkindeD , Dûdingen ; Etienne
Gross, Mouret;  Jacques Mouron ,
Marly; Sl""> Loniso Schouwey,
Villarvolard ; P. Sauterell , Rohr-
b.-Tafers; Christophe Acbi . Moos-
natte-b.-EichhoIz ; J. J. Bir-
b ium.  Allerswvl : Robert For-
ster , Heitenried ; Frau Marie
Weber , Jetschwyl : Leo B.-echler,
Alterswyl; Fr. Stuber, Bonne-
wy\ ; NiWaiis Haas, NVengliswvl ;
Job. Huber, ltechthaltcn; Job,
Berger , StAntony ; Alph. Fapst ,
Plasselb; J. Brulhart , Bcrg-1)..
Schmitten ; Brtilhart-Sp.-etli, Ta-
fers ; Ignaz Schallor, Planfayon ;
Peter Lehmann , Ueberstorf ;
Christophe Kaaor, Obermonte
nach ; Martin Zumwald, Dûdin-
gen; Frau Wittwe Maria Falk.
linnlck

ON D E M A N D E
jeune garçon désirant appren-
dre la langue allemande, poui
faire les commissions pour le
magasin. Bons trailements. l'as
de salaire. II loi l  0 '163

. I n l i i i l ,  ( . n u i  » ; ,  l t  :- .
boucherie ei charcuterie ,

rue Franche, '?.?, itAic.

ON DEMANDE
pour le 20 mars , :t ehnaib7ca
meublée» pour dame angalf c
avec deux jeunes filles ; quar-
tiers Gambach , Beauregard cl
environs préfères, sinon Pô-
rollcs. ', • -

^
S'adresser : ai|!" \%'tdtxa,

villa, lirica, Gauihacb, «jntl'e
12 \f\ h. et SS b , ou depuis S h.
du*oir. Il 10TSV U85

A loner, au £m« étage du
N« 00, rue du Pont-Suspendu ,
Fribourg

un logement
composé de 5 chaînbïeï , cui
sine , garde-mancor, galetas ct
cave. Prix modéré. 609

S'adresser k un.  «u-mni
A. tr, Moulin de lVroUef».

1 ribrlcul

Grande baisse
10 kg. jambon, fin , maig. lfi 20
10 > lard maigre 18.50
10 > fromage maigre s.20
10 > ftorn. d'Emm""1 gr. 17 20
10 » Cocose fgr dopai , )  IS.80
10 > Saindoux , gar. pur 13.—
J. ninlser. i»iDor(„ liususl.

A LOUER
pour le 25 jui l let  prochain , au
(iamt-acli , un bel ai>|>artc-
meut dc 4 chambreu , man-
sarde , chambro de bains, gaz,
éleciricltc et dépendances.

S'adresser -. Villa Margue-
rite , rex-de chaussée. 580

ON DEMANDE
eulNinlcrc < \ ] K I imci i l i c
pour Institut (20 peraon-
ne»). CuUlne Bitnplo maie
NolKnée. (iago : -10-15 fr.
Entrée : 1er nrril.

H' mlrcHscr : Institut
Hticia Ziirlehsec 1179

ON DEMANDE
pour le l«r avril , un honnèle
jeune homme , célibataire,
comme

garçon de peine
Bon gage. 1151-475

Maison a. uxorr,
J- .- - I . u n _ _ ; .

k LOUER
an magasin avec arrière-
magasiu, électricité ot eau, à
proximité des marchés 10SS

S'adresser à l'agenco dc pu-
blicité Haa50nst»/n ei Voelee, Fri-
bourg, sous chiffres H K01 F.

On t ru i ivc rn .  toujours de la

BOSSE TOURBE
Guter Torf

vendue à Fribonrg, à 22 tr.
le char , franco, cl à .Lanpos,
à 24 Tr., vendue sur place.

J.-II. « ' f e i l l V r . «nin.

es»- A LOUER *®e
rue dc l'Hôpital, -\° 17, un
inasaMn. A M premier einye ,
un logement de 2 chambres ,
alcôve, cuisine et dopentancos.
A visiter dèJ aujourd'hui.

S'adresser: Rue transversal: ,
niniHon Mlep linn. serrurier,
[!¦>>«étaoc. tl 1068F l!'J8

A VENDRE
environ 23 quintaux mttnnues da
loin tt rrgain, de bonne qualité ,
au prix courant.

s'adresser à François « . r in ,
à ï ' 111 » 11 -_- . 1181

A vendre, a bas prix
les ouvrages suivants , reliés,
en bon état :
Drapiez. — DictionnairedoScien-

ces naturelles
Sl. Alphonse de Liguori, complet ,

29 vol .
Revue des Deux-Mondes , 1870-

1891. 80 vol.
Poaioulat. — St. Augustin .
Hdrter. — f. 'Rglisoau moyen âge.
Mgr Laniîiot. — Discours, 3 vol
Abbé Camuj. — Nouveau Testa

ment
St. Bernerdi. —- Opéra.

S'adresser sous U 1112 F, à
Haasenstein et Vogler, Fri-
bOUra. . llfiii

Dans une famillo catholique,
on prendrait en pension deux
ou trois jeunes hommes qui
désireraient apprendre la

langue allemande
Délies chambres éclairées à
l'électricité , chauffage central ,
bonne pension. Occasion de fré-
quenter ld gymnase ou l'école
secondaire. . " 1159

S'adressera SI. Jost :> _..utvr-
Troxler, MiinsteritLucernc).

(M DEMANDE
pour un jeune hommo :

1" uno pension soignée ;
2 1» une bonne chambre meu

blée.
Adresser les offres à Haa

senti in et Vog ler , Fribourg
sous H l l H  F. 1161

Quelle bonuo famille catholi
que prendrait

i m.., 10 m
(orpuelini.' On pa iorait SCO fï

S'adres'cr au Cnré cutho
lique romula, Bleuuc.

Â LOUER
1. Appartement de 4 cham-

bres , chambro .de bains et man-
sarde, chuuiîago central , élec-
trielle et sas, au l tr étage, Ae *-
nue du Midi. Euti-éo : 25 juillot.

2. Appartement-ans chauf-
fage central , mais avec jardin
powaer el d'agrément , oui
Daillettes. Entrée de suite.

3. Vlnsieur» lo«»nx pour
magasins ct caves, à YAcenue
du Midi. H 553 F 710

S'adresser à MM. IIocg«
Mons, entrop, ', I-'ribourg.

Salle des Conférences da Cercle eaMiqJ
Illmuneho 15 mars, 5 hearc*

CONFÉRENCE PUBLIQUE
DONNÉE PAS

M. René DOUMIC
Rédacteur h la Reçue des Deux-Mondes

Places à 'i jr. ct 1 jr. 50, cn location à la Librairie catholiqn,

On offre à vendre un pelit café"
dans un cbef-licu de distrlot du ennton de Friboure, ct it lonCl

UM HOTEL
dans une grando ville.

Adrenaer lea offre» écrite» sous H L'188 F, à l'agonco de public it
llaasensttin et Voiler, Fribourg. 1173

Combustibles
Houilles et cokes v^Vv^^
Anthracites, briquettes X^V^
Charbon de bols ^/ç

x° 3 j j r

y/&p<*j ? r ^ m %  de chauffage
r Sapin et nôtre
Coupé ou non coupe, fagots

MACHINES A C0UDRI
Toujours en magasin, graad choix de machines k coudre d

premières marques. Vento avec facilité de paiement et %
escompte au comptant. 125

C'ululogue avec prix , sur demande.

Jos. GREMAUD , mécanicien, BULLE

| Le Cacao Lacté ]
| i la liante 1
f de P. BRANDT j
ÉR est unc véritable quintessence alimentaire , £

®

v renfermant sous le pins petit volume
la plus sraude somme de valeur Q

• 
nutritive» jjj

Puissant stimulant de l'activité vitale, très J
^P bion supporté par les estomacs les plus £

8 

faibles, il est la nourriture par excellence A
pour tous lcsuiraiblistéuiaeiés, snr- %
mi'iiés. ueurastheiiiqucs ct con- ê

r-y valesccnts» jeunes et vieux» 8S4
y -' En boites de Fr. 8.—, 4,50 et 2.50 dans 

J® les pharmacies, drogueries et épiceries fines, f

© C

Horlogerie Bijouterie
"W. MATTHBY

transférée 115.11&1
Rue de Lausanne, N° 27, à côté de l'Autrucli

Travail soigné. Rii/arattons earantles

WEBER. & Cl% TJ8TER iZarlcli)
Alclicr de constructions mécaniques et Fonderie

recommandent comme Ki>crlali(é-> leurs

â. 

M n f u n r c  " honzino , pétrole ou à
¦VHV.B gaz avec allumage à
tube incandescentou magnéto. Cons-
truction la plus ottnplc. Marche ré-

k M'illeore f»rce motrice
I pour fromageries, agricnllaro

S Locomobiles à benzine

¦ avec moteurs à benzine de 3 ct 3 */,
f  chevaux. Allamnge magnéto.

Construction absolument sûre , so-

• MklLLEURES RÉFÉRENCÉS

^r^J^^v
.Mriyi

a îJgBBKEi,-̂

Banque Populaire Suisse
Les sociétaires de la Banque d'arrondissement do Fri-

bourg sont invités à assister à l'assemblée générale qui aura
lieu le dimanche 15 mars 1908, à 10 h. du matin, dans ¦
grande salle de l'HOtel du Faucon.

La présentation de la carte d'admission est exigée. Pour
les tractanda, voir la Feuille officielle du canton , N08 W
etll.

Le rapport de gestion sera à la disposition des sociétaires,
à partir du 14 mars. H 190 F 1054-426

Fribourg, lc 28 février 1908.
La Commission de Banque.


