
Nouvelles
du jour

La dip lomatie de Tokio n'est pas
sortie avec les honneurs de la guerre
à propos du Tatsu Maru , le navire
japonais saisi par les douanes chinoises
dans les oaux de Macao.

Lcs Japoaai3 avaient commencé par
crier fort et par dire qu 'ils n'admet-
taient pas tju 'on discutât leurs récla-
mations. La Chine ne s'est pas laissé
émouvoir. Elle a persisté à dire que
le Talsu Maru avait un chargement
d'armes à destination des rebelles des
provinces chinoises. Lc Japon , qui
d'abord le niait, a dû finir por en
convenir et accepter quo les armes
saisies restassent à la Chine, avec
charge pour celle-ci dc payer quel que
indemnité. Le Japon a dû s'engager
encore à prendre des mesures pour
empêcher la contrebande dc3 armes
et munitions entre les ports japonais
et les côtes chinoises.

C'est un bon geste que celui de la
Chine signifiant à son voisin du
Soleil .Levant qu'ello n'entend pas so
laisser domestiquer par lui. Ceux qui
ont peur du péril jaune verront qu 'il
y a possibilité de le neutraliser en
mettant aux prises jaunes avec
jaunes, i

Moulai Hafid et ses caïds ont fait
parvenir au général d'Amade, com-
m andant de l'expédition Irançaise au
Maroc, upe supp liquo demandant la
cessation des hoitilités et la conclu-
sion de la paix.

Tout fait croire que Moulai Hafid
est à bout do ressources militaires.
Mais la possibilité n'est pas exclue
que ce sultan veuille gagner du temps
pour rassembler de nouvelles forces.
Aussi le général d'Amade a-t-il une
idée excellente, cellc d'infliger une
nouvelle défaite aux tribus qui ali-
mentent la résistance contro les
Français. Il pense avec raison qu 'un
dernier coup porté facilitera beaucoup
les négociations.

La proposition anglaise de nom-
mer en Macédoine un gouverneur
indépendant de la Porte perd gra-
duellement ses chances.

L'Allemagne a répondu quo cette
proposition méritait un examen sé-
rieux , qu 'elle serait disposée à s'y
rallier, mais qu'elle mettait comme
condition l'acquiescement du Sultan.
Autant  dire qu 'elle n'en veut pas.

En Grèce, on doute que l'Europe
sache choisir un gouverneur offrant
desgarantiessufiisantes d'impartialité.
Quelques j ournaux d'Athènes vont
aussi jusqu 'à réserver l'opi nion du
Sultan. C'est trop de bonté ! *

Avant chaquo nouvelle entrevue
de Guillaume II avec l'un de ses col-
lègues couronnés , la presse officieuse
allemande annonce que la rencontre
projetée n'aura pas de signification
politiquo , ct , sprès l'événement, la
même presse cn démontre l'impor-
tance considérable au point dc vue
do la politique internationale.

Ainsi on sera-t-il pour la rencontre
de Venise entre Guillaume II et Vic-
tor-Emmanuel III. Lundi dernier, on
disait que les deux souverains n'au-
raient qu'un tête-à-tête do cousins.
Le lendemain, on apprenait que M.
Tittoni accompagnerait Victor-Em-
manuel. Aujourd'hui, on annonco que
Guillaume II emmènera le prince de
Bûlow. La conclusion de la visite
sera de pouvoir dire que la Triplice
est plus solide quo jamais : Verba el

L'affaire dc Nasi , qu 'on croyait li-
quidée, est dc nouveau sur le tapis ,
pour longtemps peut-être. On discute
vivement autour do son recours en
cassation; les uns estiment qu'il est
inacceptable, le jugement de la Haute

Cour étant sans appel et irrévocable.
D'autres font remarquer qu'il doil y
avoir une autorité compétente à la
quelle on puisse recourir contre la
Haute Cour. L'article 36 de la Cons-
titution dit que , « lorsque le Sénat est
constitué en Haute Cour de justice, il
n'est pas un corps politique et ne
peut s'occuper que des affaires judi-
ciaires , pour lesquelles il a été con-
voqué, sous peine de nullité. » Or, qui
décidera , en cas de nullité , s'il n'existe
pas de tribunal supérieur d'appel ?

Pendant qu 'on discute le pour et
le contre, Nasi gagne du temps. Son
recours a pour effet de suspendre
l'exécution de la sentence, ct , même
si son recours est rejeté, il peut être
certain do subir le reste de sa peine
dans sa maison, où il est encore.

Aasi peut espérer quelque chose de
l'enquête quo le gouvernement a
ordonnée dans les bureaux de l'Ins-
truction publi que. Si l'enquête est
sérieuse, il est probable qu 'elle prou-
vera que d'autres fonctionnaires
auraient dû précéder ou accompagner
Nasi au banc des accusés. Nasi béné-
ficiera de l'impunité dc ces autres.

Un homme polili que français qui a
joué un grand rôle dans son pays ,
M. de Marcère , sénateur inamovible ,
républicain libéral, qui fut  membre
de plusieurs cabinets, écrit que , jus-
qu'à l'arrivée au pouvoir de M. Wal-
deck-Rousseau et de M. Combes, le
rôle de la franc-maçonnerie est resté
ignoré du monde politique. Il confesse
que son tort fut d'avoir méconnu ce
rôle ct que son erreur a ôté partagée
paris presquo unanimité d es hommes
engagés dans la polili quedeson temps.

* *
M. Clemenceau a donné , samedi ,

une sanction aux paroles qu'il avait
prononcées la veille à la Chambre
française. Il a fait approuver , par le
conseil des ministres, un projet d'am-
nistie visant les troubles viticoles du
Midi , les infractions à la loi sur le
repos hebdomadaire, les faits do grève
et les délits de presse.

Les personnes condamnées pour
fraude en matière alimentaire ou
pour propagande antimilitariste sont
exclues de l'amnistie. Co dernier point
est le plus important. En le confir-
mant par son vote , la Chambre
donnera un second coup d'assommoir
sur la tête de Berteaux, qui depuis la
séance dc vendredi e>t devenue une
tète de Turc . '

Nouvelles religieuses
Les Franciscains au Maroc

On nous écrit de Marseille :
Plusieurs journaux ont reproduit la texte

du télégramme adressé par le général Pic-
quart au commandant en chat des troupes
françaises au Maroc pour l'avertir de l'au-
torisation donnée aux religieux franciscains
de suivre les colonnes du corps expédition-
naire. Quelques jours avant la publication
de cette note, ci nq religieux quittaient
notro port à destination de Casablanca,
parmi lesquels lo P. Bonaventure O. F. M.:
ce nom no doit pas être inconnu chez les
Franciscains de Fribourg en Suisse.

Cet admirable religieux s'était acquis la
vénération des catholiques marseillais , par
sa résistance pleine de dignité ft la loi contre
les congrégations : traqué avec une obstina-
tion quo l'on n'apporte pas toujours à pour-
suivre de vulgaires malfaiteurs , il conser-
vait au milieu de la persécution le même
calme, la même inaltérable confiance que
nous lui connaissions, lorsqu'il consacrait
paisiblement ses journées à l'évangélisation
des quartiers les plus délaissés. Sans s'in-
quiéter des ennuis qu'il menaçait de s'atti-
rer, il avait conservé la buro des Fils de
Saint-François, et, hiver comme été. on le
voyait cheminer dans nos rues, nu tête et
nu pieds.

U est un de ceux qui , fidèles aux instantes
recommandations do Léon XIII , voudraient
régénéror la société par la ditlusion du
Tiers-Ordre : il y. travaillait ardemment ft
Marseille et avait réussi à enrôler dans les
rang3 des enfants du Séraphin d'Assiso une
enlhomiasle jeunesse.

Depuis longtemps, il avait comme le
pressentiment de sa mission actuelle ; vo-
lontiers , il parlait du ' Maroc et aimait à
rappeler que les premiers martyrs de la
grande famille franciscaine avaient arrosé
de leur sang la terro marocaine. Aussi,
manifestait il uue véritable impatience à

prendre pied «ur le sol africain , et mainte-
nant peut-être, éprouve-t-il au fond du
«eur le désir de mériter , lui aussi, cetle
palme immortelle que Dieu semble réserver
de préférence aux diiciplesdeSaint François ,
comme à des fils do prédilection.

L'atlas scolaire suisse
En 1901 la Confédération a fait

don à toutes les écoles primaires ct
secondaires d ' une nouvelle carte
murale, à l'échelle de 1,200,000, pour
remplacer les cartes vieillies dc Koller
et Meyer. Le projet , qui lut soumis
aux Chambres par le département de
l'Intérieur, et voté le 31 mars 1894,
prévoyait un crédit de 100,000 francs,
qui fu t  porté â 167,000. La minute
fut  dressée par le Bureau topogra-
phique fédéral , et c'est la maison
H. Kûmmerly, de Berne, qui fu t
chargée de l'exécution. Le travail artis-
tique cn est irréprochable ; malgré
ses détails , la carte ne parait pas
surchargée, mais son intérêt pédago-
gique dépasse encore l'autre. C'est
d'elle que le colonel Lochmann disait :
¦ Cette carte entraînera évidemment
des modifications dans la manière
d'enseigner notre géographie natio-
nale. » A cette carte se rattache en
effet la publication d'une série de
précieux manuels d' enseignement,
entre autres ceux dc H. Wolter , Holz
et Stucki , et les articles du regretté
L. Gobet dans notre Bulletin pédago-
g ique fribourgeois.

C'est également pour tirer de cette
carte tout le parti possible et pour
établir un nouveau lien entre elle et
Ja Japon d'enseigner la ' .géographie ù
l'école, que l'on a eu l'idée de publier
un Allas scolaire suisse plus complet
que les Atlas scolaires de William
Itosier, obligatoires dans les cantons
de Genève, Vaud et Neuchâtel et do
Wettstein pour la Suisse allemande.

Co fut dans le courant dc décembre
1905 que les Chambres fédérales
donnèrent leur assentiment au pro-
jet légèrement modifié du Conseil
fédéral.

Les frais do la publication sont
évalués en gros à 200,000 fr., ce qui ,
en comptant sur un tirage de 20,000
exemplaires environ , dans les cinq
premières années après la publication ,
mettrait l'exemplaire à un prix assez
élevé. Pour le rendre accessible à un
plus grand nombre, l'atlas a été
doté d'une subvention fédérale de
100,000 fr.

A titre d'atlas national , il devra
s'adresser à tous les degrés de l'ensei-
gnement. Pour répondre à co deside-
ratum , il sera publié en 3 éditions,
l'une do 13G pages, à l'usage des gym-
nases ot collèges, la seconde, de SO
pages, à l'usage des écoles secondaires,
la troisième, de 40 pages, à l'usage
des écoles primaires. Donc, de l'atlas
initial , on fera deux extraits qui pour-
ront pénétrer jusque dans l'enseigne-
ment élémentaire. Enfin , comme pour
lc dictionnaire géographi que de la
Suisso publié à Neuchâtel sou3 la
direction dc M. Charles Knapp, il
sera fait dc chaque édition deux
tirages, l'un on allemand, et l'autre
en français. Un tirage en italien est
aussi prévu. Unc commission, qui
s'est réunie à Lausanne, s'est spéciale-
ment occupéo dc l'édition française et
a donné tous ses soins ù l'établisement
de règles uniformes pour la transcrip-
tion des noms dc lieux.

Au point de vue technique le désir
légitime dc donner à chaque carte la
plus grande échelle possiblo so trouvo
limité par les dimensions mêmes en
format de l'atlas, qui a été fixé à
3S5 X 290 mm., pour permettre de
publier la carte physiquo et la carte
politiquo dc la Suisse, à l'échelle dc
1 : 1,000,000.

Les géographes et les cartographes
qui ont la direction dc l'entreprise
ont d'ailleurs su concilier ces dimen-
sions exiguës avec le principe de
l'unité des échelles. Chaque groupe
de cartes, les deux cartes des Alpes,
les neuf coxte3 d'Etats Européens, à

part la Suède et la Russie, les sept
plans de villes suisses, les dix-huit
plans dc villes europ éennes, les types
de régions géographiques, a été repré-
senté â unc échelle uniforme pour
chacun d'eux , afin de ne pas fausser
le rapport des dimensions réelles dans
l'esprit et dan3 l'œil de l'écolier.

Outre les plans de villes et les cartes
spéciales de types de régions naturelles,
il y aura en tout 43 cartes d'ensemble.

Tels sont le plan et la méthode
de cet atlas scolaire , qui sera vraiment
un atlas national, ce que la Suisse ne
possédait pas encore. Cc sera lc com-
p lément indispensable de la carte
fédérale et ce sera , indépendamment
de son but patriotique, le témoignage
de la part toujours plus grande que
l'enseignement de la géographie prend
dans les programmes officiels et dans
les préoccupations de nos hommes
d'Etat. PA L L  GI H A R I H N

professeur à C Université.

Les votations zuricoises
rif. dimancho

Les électeurs de la ville de Zurich
ont approuvé à une majorité de 4400
voix l'accord conclu entre la Confédé-
ration, l'Etat et la Ville au sujet de
la séparation de l'Ecole polytechnique
et de l'Université, et ont ratifié ainsi
la partici pation financière de la ville,
pour une somme d' un million et
quart, à la construction de la nou-
velle Université. La subvention an-
nuelle de la Ville sera en outre élevée
de 60.000 fr. à SO.OOO fr.

Voici les chiffres du scrutin : 14 SOC
oui; J£',400 non. Dans le III"1* cercle
de la ville, qui est en majorité socia-
tiste, il y a eu 6100 non , pour 3700
oui.

Les électeurs du canton auront à
se prononcer le 26 avril. La dépense
à la charge du canton est de 4 millions
750 mille francs , dont il y a lieu de
déduire les deux militons et quart
payés par la. Confédération pour les
bâtiments du Polytechnicum et le
montant d'un legs de 400,000 francs.

La loi autorisant l'Etat i exploiter
lui-même les forces hydrauliques, qui
était soumise au vote populaire can-
tonal en même temps que la question
de l'Université faisait l'objet du réfé-
rendum communal , a été adoptée par
61.619 oui contre 8500 non.

Très bonne journée pour la ville ct
le canton do Zurich.

ÉTRANGER
Allulrc U'csplouuugC

La police allemande a arrêté en Alsace,
à Saint-Louis, uu moment où ils allaient
passer la frontière suisse, un ancien
agitateur socialiste nommé MœhriDg et
sa femme, ainsi qu'uu chiffonnier, SOUî
l'inculpation d'e3p ionnage. On a trouvé
sur eux un millier de cartouches alleman-
des, dont 900 provenaient da Neuf-
Brisach . Cetto découverte a aussi
entraîné l'arrestation do quatro sous-
officiers de cette garnison. D'après un
télégramme officieux do Strasbourg,
MoohriDg aurait été cn correspondance
avec un officier français de Nancy.

LE SCANDALE DE MADRID
Selon lo correspondant du Malin , à

Madrid , on no parlo dacs cette ville que
du divorce de dom Alphonse de Bourbon ,
cousin germain d'Alphonse XII et Iils
de l'infant dom Sébastien. Al phonse de
Bourbon, âgé aujourd'hui do 4S ans ,
épousa , il y a une vingtaine d'années,
une dame do la bourgeoisie appelée
Tomasa Juliana Mendez , de dix ans plus
âgée que lui. Sa femme no fut jamais
reçue à la cour. Des scènes violentes
curent souvent lieu entre les deux époux
et ' ces scènes prirent dernièrement des
proportions telles que Tomasa menaça
son mari d'un poi gnard qui , plus tard
fut reconnu empoisonné. L'intervention
seule des domesti ques évita que l'incident
ptit de plus grandes proportions.

C'est à la suite do cetto scène et maigri
les remontrances faites en haut lieu que
lo divorce a étô demandé.

Le contrat de mariage
de l'empereur  de Chine

Des négociations assez délicates sont
menées en ce moment entre la chancelle-
rie allemande et la légation de Chine à
Berlin. Il nc s'agit de rien de moins que
du contrat de mariage de l'empereur de
Chine, daté du 23 février 1889, et qui a
été dérobé dans h s appartements de
l'impératrice lors du pillage du palais dc
Pékin après la révolte des Boxers. Ecrit
sur un superba morceau de soie jaune
ce document s« trouve entre les main:
d'un Allemand qui a offert de le céder à
la légation chinoise. Celle-ci , alléguant
qu 'il s'agit d'un objet volé , a demandé
ta concours du gouvernement impérial
pour l'aider à rentrer en possession de
cet acte de famille dn '"' s du Ciel. La
chancellerie s't/" pp-' un mois
d'arriver à un r- . mener un
accord entre le* le déten-
teur alleme - , « .tant plus
tenaco qu '' malt la valeur de son
morceau de

L î dt ES A BARCELONE
Hier «iman. e, après midi , à une

heure, au marché San José, près de la
Rambla. une bombe a éclaté sous le
siège d'une vieille femme qui a reçu des
blessures graves. Sous un autre siège, on
a trouvé un engin qui a été emporté dans
une voiture blindée.

Le professeur Richard de Kaafmiiu
Une dépêche de Berlin annonce la mort

du professeur Richard de Kaufmann ,
célèbre économiste allemand dont l'ou-
vrage capital a été consacré aux finances
françaises.

Né à Cologne en 1849, Richard de
Kaufmann fut  successivement professeur
d'économie politique à l'Institut agrono-
nomique de Berlin , à l'Ecolo supérieure
technique d'Aix-la-Chapelle , enlin à
l'université de Berlin en même temps
qu'à l'Ecole supérieure technique de
Charlottonbou'g. Il a écrit deux autres
ouvrages importants sur la Répartition
des charges fiscales en Prusic et les
Finances communales.

LES ETATS-UNIS ET LE VENEZUELA
La cour d'appel du Venezuela a con-

firmé le jugement condamnant la Com-
pagnie américaine dea asphaltes « New-
York and Bermudeî s à payer une
amende de "> millions de dollars pour
avoir donné son concours au mouvement
révolutionnaire do M. Matos. La compa-
gnie fera un dernier appel devant la Cour
dn cassation.

On douto que . en présence dc l'inter-
vention notoi'c do la Compagnio des
asphaltes dans la révolution vénézué-
lienne, le Congrès américain autorise uno
démonstration navale en faveur des
réclamations américaines.

Le président Roosevelt imiterait l'abs-
tention du gouvernement français, la
Compagnie américaine des asphaltes se
trouvant dans le même cas quo la Com-
pagnie française des câbles.

UNE ÉMEUTE DANS L'DÎDE
Vae émeute & éclaté vendredi à Tinne-

vally. La populace a pillé le bureau
munici pal , envahi Io bureau des postes
et p illé les bazars, après avoir assailli les
postes de police , dont les archives ont
été pillées. Lo magistrat du district a
ordonné à la police de tirer sur les émeu-
tiers, dont quelques-uns ont été tues.

Mort d'un officier au Maroc
Lo lieutonant français Merle , du

5«" chasseur d'Afrique, a succombé aux
gravée blessures qu 'il avait reçues lors
du combat deSouk-eI-Driii , lc2'J février.
Ces blessures avaient nécessité, ces jours
derniers , l'amputation d'uno jambe.

FRATERNITE D'ASSASSINS
La. délégation dc Zemliansk (Russie)

a annoncé que lo Conseil de guerre avait
jugé 25 personnes appartenant à l'as-
sociation de la « Fraternité » des paysans,
qui avait pour objet de détruire toutes
les fermes des propriétaires fonciers. Ces
individus étaient accusés d'avoir tué lo
propriétaire. Neuf ont été condamnés à
mort , six aux travaux forcés à per-
pétuité , deux â quinze ans de travaux
forcés, les autres à des peines moindres.

Les exécutions et les condamnations à
mort se multi plient dans toute la Russie.
Elles attei gnent unc moyenne de sept à
dix pai' jour.

La situation politique en Norvège
A la suite de la démission du cabinet

motivée par un vote , au Storthing, met-
tant le cabinet en minorité, le roi de
Norvège a chargé lo président du Stor-
thing, M. Gumar Knudsen , do former le
nouveau cabinet. Celui-ci a demandé
quelques jours de réflexion ; puis il a
conféré avec les membres marquants dea
groupes de gauche. Enfin il a accepté.

LES CRIMES DE MACÉDOINE
On mande de Constantinop '.e au Wu-

ner Korrespondcnz Bureau qu'une bande
bulgare a attaqué, dans la nuit dc jeudi
lo cloitre àe Kalipetra, à Casa Koraferia ,
vilayet de Salonique. Le prieur, quelquea
moines et sept ouvriers ont été assas-
sinés.

Nouvelles diverses
A l'occasion des lêles du jubilé de

l'empereur François-Joseph , la première
caisso d'épargne d'Autriche, à Vienne , a
versé une souscription d'un million de
couronnes, qui sera employée en laveur de
l'enfance et des malades.

— Le nouveau traité de commerce austro-
serbe a été signé samedi à Vienne.

— Un rescrit royal de François-Joseph
ajourne la Diète dc Croatie à uno date indé-
terminée.

— Le Vorwxrts annonce que le Congre;
socialiste allemand de lîiOS qui , comme oc
le sait , aura lieu à Nuremberg, est coa
vociué pour lo 13 septembre.

— Comme successear de lea le général
Degiorgis à la tête de la gendarmerie de
Macédoine , on parle du général Guerroni ,
ancien commandant du contingent italien
en Chine.

— La Porte a envoyé à l'ambassadeur
d'Allemagne uno réponse acceptant le renou-
vellement, pour une période de sept ans,
soit jusqu'en 1914, du mandat des agents
étrangers en Macédoine.

— Le prince de Bul garie et la nouvelle
princesse sont à Vienne depuis mercredi
dans le plus strict incognito. IU ne rentre-
ront à Sofia que dans une quinzaino de jours.

— La princesse Henri do Prusse est
arrivée de Moscou à Tsarskoié-Sélo pour
[aire visite au tsar Nicolas II et k l'impé-
ratrice.

— L empereur d Autriche a un fort rhume
qui l'empêche de rentrer de Schœnbrunn à
Vienne. Le souverain n'en accomplit pas
moins ses devoirs de représentation à
Schœnbrunn. Il a assisté à un dîner donné
eu l'honneur du grand-duc Serge et recevra
aujourd'hui lundi le prince de Bulgarie.

— La flotillé des torpilleurs américains
est arrivée à Panama dans de bonnes con-
ditions , deux jours avant la date fixée par
l'itinéraire.

— On annonce de Home que ls cardinal
Cas aii del Drago va de plus en plus mal ; il
est mourant.

— L'archevêque d'Albi est arrivé à Kome
où il attend Mgr Lecot, avec qui il sou-
mettra au Pape les décisions prises par
l'assemblée ép iscopale do Bordeaux. On
attend aussi l'arrivée du cardinal Coullié , de
Lyon, et des évêques de Dijon , Séez et
Pamiers, qui vont lous en visite cd limina.

— Le Reichstag allemand a adopté une
motion tendant à la fixation d'un prix
maximum dc la viande basée sur le poids
vif dans los abattoirs.

Confédération
Nouvelle loi sur les postes

Voici les principales modifications
proposées par la commission des Etats :

Lc produit des objets tombés au rebut
serait tenu à la disposition des ayants-
droit pendant 5 ans au lieu de 3.

Retour à la taxe de 3i '., centimo pour
les journaux.

La taxe dos bagages de voyageurs nc
serait p lus perçue que sur Je poids excé-
dant les 10 ou 15 kg. do bagage.

La taxe do 15 cent, pour les mandais
dc poste s'étendrait aux montants jus-
qu'à 50 fr. au lieu do '.0 fr.

Dans le service des dicques postaux,
indépendamment de la suppression , dé-
cidée dans l'intcrvallo par le Conseil
fédéral, de la taxe sur les virements,
les taxes seraient réduites en co sens
que , pour les remboursements,il ne serait
plus perçu que 5 cent, par 1000 fr. au
lieu dc 400 U:

En ce qui concerne la franchise dc
port , voici les innovations principales :

Les offices de poursuites sont admis à
ia franchise.

Lcs établissements cantonaux et com-
munaux exp loités dans un but écono-
mique ou industriel ne jouissent pas de
la franchise de port.

Le Conseil fédéral est autorisé, dans



les limites d'un crédit qui. doit Otro
ouvert chaque année par l'Assemblée
fédérale, à remettre . gratuitement «les
estampilles de valeur pourvues d' un
signe instinctif , pour leur con-éspcffi-
danîc, aus établissements, sociétés ou
associations qui s'Occupent du secours
des indigents ou poursuivent un autre
but de bienfaisance.

La responsabilité de la p03te peut Otre
oSeclivp ea cas ùo perle ou d 'avarie
d'objets qu'elle n'accepte' au transport
que conditionnellomeiit , en tant qu 'il
est prouvé qu 'il y a eu négligence grave
do lo part de l'Administration des postes.

I.es dispositions p énales prévoient quo
l'imitation et l'altération dans un but
frauduleux d'estampilles d'affranchisse-
ment on cours sont punies , conformé-
ment aux dispositions de Partie te t'J du
code pénal fédéral , de la réclusion ou.
dnns les cas de très peu d'importance ,
de l'emprisonnement avec amende.

Celui qui. sans l'autorisation do l'Ad-
ministration dés postes , imita ou fait
sciemment usagé d'estampilles do valeur
fausses ost puni d'un emprisonnement
oa d'uno amende conCorrAétnent aux dis-
positions générales du code pénal fédéral.

Fedvrntlon ouvrière snisse. —
Lo comité de la Fédération ouvrière a
siégé hier dimanche à Zurich, sous la pré-
sidence de J 'i. Otto Lang. Environ -ÎO
membres étaient présents, ainsi quo la
Dr Kaufmann , représentant le Départe-
ment fédéral do l'industrie.

Dans son rapport , lo secrétaire ou-
vrier. M. Greulich , a annoncé que la
statisti quo sur les salaires, réclamée par
l'Assemblée fédéralo dans sa session de
décembre , sera bientôt achevée et qu'elle
pourra paraître nu mois do juin de
l'année courante.

Dans le rapport sur les comptes , qui
ont été approuvés , les réviseurs ont dé-
claré que les r&ssouîcrs étaient insuffi-
santes pour résoudro les tâches de la
Fédération ouvrière.

Lo comité a nommé , à là presquo
unanimité, JI. Lurenz. chof de l'Office
du travail ct des logements à Rorschach ,
comme adjoint au secrétariat.

Le congrès ouvrier aura lieu lc lundi
do Pâques, à Bienne. Lo Dr Buomberger
a proposé de tenir a 1 avenir tous les
2 ans et noa plus tous ies 3 ans lo con-
grès ouvrier, de façon à ce qu'il ait lieu
alternativement avec le congrès des syn-
dicats. Cette proposition a été . renvoyée
à l'examen du comité.

Lcs tractanda suivants sont prévus
pour lo congrès ouvrier :

1" Assuranco maladie et accidents;
rapporteurs. MM. Henri Scherrer. Saint-
Gall, ct Sigg. Genève.

Z" Los attaques contre lo droit (U
coalition èl de grove'do là classe ouvrière;
rapporteurs , MM. Lang, Zurich, et Briist-
lein. Berne.

I.es enlrcprcueurs. — La fédéra-
tion suisse des entrepreneurs un bâtiments
s'est réunie le 15 mars, à la Tonhalle do
Zurich. 360 membres étaient présents.

Le rapport de gestion et les comp tes
ont été' approuvés. Les recettes s'élèvent
à 107 mille francs.

La fédération suisse compte 1100
membres qui occupent au total 59.000
ouvriers. Un entrepreneur a été exclu à
l'unanimité pour avoir commis des fautes
contre les intérêts de la fédération.

La cotisation annuelle a été portée de
1 i/., à 2 \ '¦, pour mille.

Il a été décidô à l'unanimité que ks
membres ne devront en aucune façon
entrer en pourparlers pendant l'année
courante sur d>>s demandes d'augmenta-
tion de salaires et de réduction des
heures .de travail.

Quatro délégués dc la fédération des
entrepreneurs d'Atlitnogiw assistaient- à
l'assemblée.

i -rm'.iHon de. la L I B  ETIT f .
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l.'crisrOLh m: nui.

— Madame, dit-il, co quo vous m<;
racontez do votre maître, qui est boi-
eux. me fui! penser..,.

II s,'arrêta iuloHtuinncllonurit , sachant
:jiw celle pàuro amènerait un« question

- A quoi ?
—- Eh ! bion. voici. Je m» ilronwiw1

pas mol dans co pays depuis quulfflll
temps, et on m'a demandé de rcolierojiej
partout où je ine présenterais un reitair
boiteux ...

— Oh !.., .
— Oui. Lu fiiil. ce. boiteux s'esl

échappé d'un asile d'aliénés, cl on sup
pose qu'il est caché linéique part dani
ro district. .\e vous effrayez pas, Ma
dame. Les autorités savent que ma pro
fession m'oblige ù entrer dans toutes le.s
maisons et on m 'a prié do prendre de;
informations, pour savoir s'il n 'aurait
pas été vu. ,. , . .

La jardinière, après avoir sur-santé, Tic
paraissait p lus maintenant quo très mé-
diocrement intéressée. Son maître était
boiteux. ;'i la vérité , et elle était Animée

I,si loi sur Ici* fabrique». — La
commando à'-s experts fédéraux pout
là révision do ln loi siïr'f ç ifuitat dans
les fabriques a continué SÇs travatix du
il an" 14 mars , à Zurich. La majorité do
IA commission s'est prononcée pTOi la
joui-nèo cormnla de dix heures , réduite
ii neuf heures le samedi.

Contré la gra-lc. ¦—' A 7.uricli s 'est
réunie hier dimanche l'assemblée de
la sociélé suisse d'assurance contre la
grélo. On comptait 224 délégués. Les
cantons suivants étaient représentés :
Berne . Lucerne. Unterwald. Zoug. Fri-
bourg, Vaud. Genève, Argovie . Schaf-
fhouse. Soleure, Thurgovie et Zurich.

On a app ris par Io rapport du pré-
sident. M. 1" lOnsjilJe.- d'Etat 'Lulz , de
Zurich , qu 'un cours d'instruction pour
experts sera organisé co printemps.

En 1307, il a élé paye pour &100
demandes d'indemnités la sommo' do
1.001,7-iô ff. C'est le canton do Lucerne
qui a touché la plus forte indemnité
(355,000 fr.). La sommo des assurances
s'ett élevée à 55,264,780 îr. Lo fonds de
réserve est de 2 ys millions. Le rapport
de gestion et les comptes du dernier
exercice ont élé approuvés.

Cantons
BERNE

ISèlbetioù na Consieil d'Etsit.—
Le Bund <fo ce matin pnblio un grand
article , qui n'engage, dit-il. ni Io parti
ni le journal, sur le choix du successeur
de M. do Steiger au Conseil d'Etat.

Parmi les candidats conservateurs,
l'auteur de l'article déclare que M, Bur-
rcn. rédacteur du Berner Tdgbtàlt, serait
éminemment qualifié pour faire partio
du gouvernement. (M- Bunen a décliné
une candidature.)

M. de Fischer, directeur des finances
de la Ville, est un boa administrateur,
mais la ri gidité de scs opinions conser-
vatrices lui enlève une bonne part de ses
chances.¦ Les radicaux, dit 1 écrivain uu Band .
ont lo droit d'exiger que lé candidat ne
le soit pas seulement par la faveur de
son parti , mais que par ses qualités
morales , intellectuelles et politi ques il
soit reconnu opte au gouvernement non
seulrafeot par ses partisans, mais par
tous les partis. Ici aussi. le bien public
doit être la loi suprême. Les convenances
du parti doivent passer après les conve-
nances générales. »

Le correspondant du Bund examine
ensuile quels peuvent être les titres des
socialistes à réclamer un siège au gou-
vernement. Cette partio de l'articlo tend
à disposer l'opinion en faveur d'une
candidature socialiste. L'auteur allègue
dans son plaidoyer là nécessité do la
paciGcation. en vue des œuvres que lo
canton sc prépare à accomplir.

BALE-VILLE
Kloclion*. — Les élections ou Grand

Conseil et au Conseil d'Etat auront lieu
les 9-10 mai.

SAINT-GALL
il. Hilty. — On dément quo M. k

conseiller national Hilty, de Berne, songa
à décliner une réélection pour cet au-
tomne.

THC7RGOVIE
Un im¦ !.¦ ; > : ! I .  — La maison Heine,

à Arbon , qui est cn conllit avec sea
ouvriers tisseurs, blanchisseurs et apprè-
tcurs, a congédié d' un seul coup tout
son personnel , soit 1500 ouvriers.

GRISONS
l'urti conservateur, — L'assem-

blée des délégués du parti conservat'-ui
a ou lien hier dimanche à Huns. Kll.i n

[outre lui d'étranges soupçons, mais il I scrupules de tout  à l'heure ; la peur de r,ied-bot au moment où il l'avait quitte
n avait en aucune layon 1 air aliène, tout
au contraire.

Bill poursuivit cependant :
— L'hommo dont je vous parle est

pied bol. En temps ordinaire il marcho
avee. une bott ine à semollo très épaisse,
rumine vous cn avez piul-êli-o vu : mais
quand il s'ost échappé, il s 'élait  tlébar-

picd chaussé.
f. T tpnte de Shore dressa d,; nouveau

l'oreille (el Bill s'y attendait) ; son vi
page s'anima ol devint légèrement rougo

— C'est très drôle, murjnui'a-t-olle
.M. Curlrrbijl... .

lîllc s'arrêta, de peur encore d'en Irop
dire, de peur surtout do couper l'herbe
Sons le pied ;i son neveu.

Kn parlant, fille pouvait donner l' éveil

(j«e lorsque les miettes seraient rumns
sers. Cependant, malgré le danger, elli
ne put s'cropccltef dft demander :

• - Quand CO foit s'esl-il échapp é ? .
Bill léll.Vhif un instant,  puis jéiioniht :
— Lu joui; qui a suîvj l'acculent df

chunijn rie fer.
- Que lr ciel nous bénisse ! s'écria IA

gardienne , oubliant tout '1,'ins son épou-
vante . C'est le propre jour où M. Car-
terbil t  est arrivé ici !

— Est arrivé ? Est-ce qu 'il n 'y vit pas
h.ihit.ui.llemoiil. '.'

vaut.
—- Âlprs , vous ne le connaissiez pas :
.— /è, ne l'avais jamais vu , ni mon

mari non plus. F.V je vous nssnve que
nous serions heureux île ne jamais 1.
revoir.

Ln bravo femme avail oublié tous ses

décidé de porter commo candidats au
Conseil d'Etat MM. Stdinhausor et De-

Les voix des délégués se sont réparties
ainsi :.' .„

M. . Stcinhaà'scr 85; M. Dedtt6l .79.
16'voix âont allées à M. Vicli , actuelle-
ment unique représentant de la minorité
conscrfatrico au."gouvérnetnent , êlù 11 y
a six ans sous lo patronage des libéraux,

-. »--¦< • ». VOTD ' j ¦«*

le fisc c o m m u n a l  cl 1» «Icfal-
cation hypothécaire. — On nons
écrit : " . . .

Là municipalité «lu Cbàtclârd (Mon-
treux) lait mine do vouloir imposer los
immeubles selon leur valeur vénale.

En 1 î an*, cetto valeur a passé do 3(i
à 62 millions tandis que leur valeur
imposable ne s'est élovéc quo de 20 ;\
30 millions , par lc tait de la défalcation
h yjDothécaire.

C-tto défalcation est énormo ; olle
représente le 50,5 % de la taxe cadastrale
(36 % en lS9î). Ainsi , en l-i ans, 1 imp ôt
foncier sur cos iminoublcs n 'a augmenté
quo do 20,000 francs. Et pourtant, la
p lupart des immeubles hypothéqués sont
ceux qui rapportent lo p lus à leurs pro-
priétaires.

On cherche ainsi les moyens d'obliger
ceux-ci h partici per à l'accroissement des
dé penses, qui a passé do 212,073 fr, à
551,401 fr..

Cette situation n 'est point particulière
à Montreux. D'autres communes urbai-
nes vont suivro avec intérêt les démar-
ches do la municipalité du Chatelard.

VALAÎS
Finance** seiïùriblucs.'— Leco'rn'pto

d'administration de la villo dc Sion pour
l'année 1907 boucle par 230,391 fr. 24
do receltes et 239.070 fr. 00 de dépenses
et necuso un excédent de recettes de
315 fr. 17.

Ltfs comptes da l'usine â gaz donnent
un bénélice do 0.121 fr. 32, qui a été
versé au fonds de renouvellement des ins-
tallations.

Lcs services des eaux donnent un bé-
néfice do 17, 140 fr. 40.

LOT comptes do l'électricité, dès le.
1er mai. dalo à laquelle co service a
passé aux mains do la ville, donnent un
bénéfice'de 16.761 fr. S0.

Décès. — Dimancho est mort à
Simp lon M. Michel Bitter , p iqueur do la
routo ou Simplon. M. Ritter était âgé de
76.ans . . • .. i

Lo crime du coi de Balme
(De notre correspondant)

Martigny i le 1 i mars. ..
t ' no Suulc noiûbreuse statioaoaitco matin

samedi devant l'IIOlel de-Ville de Marti gny,
où devaient avoir lieu les débats do l'affaire
Michaud. dont je vous ai télép honé la
genèse. ., -.. , .

Vers neuf heures , le meurtrier , menotti ',
accompagné de deux gendarmes, sortait de
la prison préventive et était conduit devant
la Cour, La salle du tribuna) eùlèlè trop
étroite pour contenir la foule. Aussi la Cour
a-t elle siégé dans la salle des représentations
théâtrales de l'JMtel-de-Yi\le» L'espace ré-
servé aii public a été oc:upft jusqu 'à la
dernière place.

Au fauteuil présidentiel a DOS place M.
E, Gross, président du tribunal de Marti-
gny. Fonctionnent commo assesseurs MM.
K-igêric 'l'roillet et César Gross , juges ins-
IructeuW des districls à'iiotremont et dc
5aint-M3Urico.

M. Coquoz , avocat , représente lo minislère
public.

M. l'avocat Jules Tissières est chargé de
1» défense de Michaud ; prés de lui sont
assis les parenls do l'accusé.

MictiauiL un j^uno hommo de 21 ans, est
p lacé en faco des juges entre deux gendar-
mes 11 eit impassible. , . ; .

Vers 9 Vt b , l'audience est ouverte par
le président, qui invite le public à s'abste-
nir de toute manifestation.

vivre, portes ouvertes, dans la même ù la gare do Çliaring-Cl'Oss. Le jurdiniei
maison qu 'un fou en liberté, lu boule- ne répondit pas de suite. Les idées ne S(
versait puissamment. forment <pic lentement dans la cervelle

— Lt il est boiteux, insista Bill , qui des--paysans.
s'apercevait tlo l'effet produit- Boiteux . —- l'st-cv que vous reconnaîtriez-le
comme l 'homme qu 'on recherche. vêtement, si on vous le luisait voir ?

-- Oui, répomlit-elle, les yeux légè
renient égarés et en frissonnant. Kt il ^-.i mieux. 1-n arrivant ici, il n'avait, qu'uni
bottine.

— Le fou qu 'on reciierelie. dit. llill
portait une valise do couleur sombre
avec des garnitures du nickel.

—- M. Carterbilt en avail une sem

A ce moment. , le jardinier entra, cl la
Conversation fut répétée à.son prolit,

— Non.'- d i tes  que cet Iionime est fou ?
domanda-t-il. Est-il dangereux ?

— Je lie crois pas, répoildi!. Hill. La
folie compto. surtout i» so faire passer
pour ce qu 'il n 'est pas.

— Pour eo qu 'il n 'est pas ! s'écrièrent
enseinblo lo mari et la femme. , ,-

Et Ja jardinière ajouta seule :
—- Voyez ce que c'esl, pourtant . J'ai

eu mes soupçons dés le. moment qu'il a
eu mis le pied dans la maison.

A présent , l;v bonne femme s'impres-
sionnait elle-même de l'importance «lu
rôle qu 'elle jouait — du rôle d'informa-
teur — elle, avait pris une attitude p leine
da dignité. Sou mari était p lus prati que.

ilcinanda-t-il . puisque vous «tes chargé
rie lo retrouver ?

— Oh I oui.
— Comment élait-il habillé ?
— l'ardessns sombre , pantalon gris,

veston de cheviotte bleue.
II décrivait le costume que portait le

U. César Gross procilc J. la u%vut
du ttowfot. ¦

M1"' Munzinger , "mère da fii victime de
Michaud , demande une indemnité de 5000 fr.

Vtrs 10 ',• h., coininenco le plaidoyer du
ministère public. M. Coquoz retrace le crime
dans touto son horreur. Duran f huit jours,
Miçliaud a gardé un mousqueton dans ton
ch«h)t; on no saura it donc nier fa prémédi-
tation. Au dire du rapport -.-¦.' JicO'Iégal de
îi^M. Crocaid .ct Calpmi, 'médecins des dis-
tricls dB jCÔnthey et da Afartfgoy, l'accusé
jouit de la plénitude de ses facultés men-
tales Oa n'a coiuarcjué chex lui aucun symp-
tôme do faiblesse d'esprit. Michaud doit
Otro considéré connue absolument respon-
sable,. . ... . . .

Comme cittonslaflces atténuantes, lo mi-
nislère public admet l'éducation négligée
du prévenu , l'aveu qu'il a fait de son crime
ot les regrets qu 'il cp a manifestés.

Michauii a enlevé à sa victime ce qu 'elle
avait .do plus précieux, la vie, ct î la mère
de l'infortuné Munzinger son unique appui;
il a tué un homme sans défense; il a assas-
siné un étranger qui venait lui demander
un verre ot s'enquérir da chemin qui conduit
nu col do Bâlme; il l'a attaqué lâchement
ol lui a tiré ;\ bout portant unc ballo dans
le dol ; lout cela puur lui prendre 20 lr.
ti'em parant ensuite du cadavre, il l'a porté
dann son chalet , oil ii l'a dépouillé encore
de divers objets ; finalement , le meurtrier a
enterré MuD/,iDi,'«r i\ doux pa? de la maison ,
cl dis.l» Undcçiain il a vendu à vil prix les
dépouilles trouvées sur lo corps du mort.

Au vu de ces circonstances , M. Coquoz
déclare l'accusé coupable d'homicide v'olon-
taira et de vol qualifié , il demande qu'on le
condamne àia pùoe de mot t. .

Michaud reste impassible et semble assis-
ter , en spectateur iUiiiférent aux débats
dont sa tête est l'enjeu.

L'audience ost inUrroinpuo à midi pour
«Mre reprisoà.2 heures- L'allluence est plus
Considérable encore qua le sna,tin, .

M. Tissières, avçcît à Marligny, chargé
do la lourde lâché de la défense s'est
acquitté avec conscienco do sa mission.

Après avoir accordé un souvenir ému à la
victime «t à sa mère, M. Tissières a retracé
à son tour le meurtre et a cherché à dé-
montrer que Miphaud n'était pas l'homme
pervers, capable d'assumer toutes les res-
ponsabilités et les conséquences do son
crime. ,

Selon lui , Michaud ne, peut ôtrg accusé
quo do . brigandage pur ot simple , sans cir-
consJaûtM aggravantes. Lo détenseur fait
valoir à l'appui de sa thèso de multiples
circonstances atlénuantes; l'éducation né-
gf/géo da -UÉdiaud ; une chuto quîii fit dans
son enfance ; son penchant pour la boisson ;
des cas de folio constatés dans sa famille, etc.

M. Tissières a été éloquent lorsqu'il «; {ait
appel k la clémence des juges en faveur de
l'accusé, mais surtout on faveur de sa COU-
rsgouse mère ct de ses frères.

Après la réplique e.t li duplique , le prési
dent a demandé à l'accusé s'il avait  quel
que chose à dire. « Ayez pitié de moi •, s
répondu Uicliaud. 1,'audience est ensuite
levée. r.
Tandis que la salle so , vidaiI , la mèro di

IÇchauQ s'est approchée des juges et, 1«
mains jointes, a imploré leur pitié.

Le jugement n 'ost intervenu qu'à G \'z h.
du soir.

Michaud a été condamné ù la r.'clusion i
perpétuité , au payement d'une indemnité
de.5000 fr. à M!M Muniiage; et ans frais.

Ce verdict est vivement comment*, nom-
breux sont ceux qui s'attendaient à la
condamnation à mort de Michaud.

Schos de parioui
ELOGE DE LA VOLQtml

Qitaaé la volonté est rétléchic. éclairée,
inébranlable , elle constitue une forco mer-
veilleuse. D'uno tctla volonté, on est tonde
de dire qu 'ello peut tout. .

Nous voyons cependant des personnes
possédant nno grande forco du volonté no
pas réussir dans la vie. C'est parco qu 'elles
ne l'ont pas snlfisamioent éduqnée ; il l'aul
l'éduquer pour la mettre en harmonio avec
nos facultés intellectuelles et physiques.

Ccotme toules . les forces naturelles, la
volonté est une force lu tonto dont il faut
apprendre à faire un judicieux emploi. '

-.- Comment le rccofmaltrait'-il, dit vi-
vement la jardinière , puisqu 'il ne l'a ja-
mais vu ?'i'u ne comprends doue pas qui;
Alonsieur répète ce ' qu 'on lui a d i t ?

tii Bill iivait pu liter la bonne famine
pour celle deiviiére phrase, il l'aurait  fait
avec plaisir. Si on lui avait montré les
vêtements, scs derniers doutes so seraient
évanouis. -Mais / occurrence même fui ins-
pira une idée.

— Evfdcmnveftt, dil-il , Madame a rai-
son : je ne connais pas le veston lôi-
inérnfl. Mnis . on partant d'ici, jcTno rends
;'i l 'asile , et si vous voulit me le fuiro voir ,
je pourrai le déerirp f-sivetomoiit. Kt si,
eu eil'el ,. l'Iifimiuo do là-hant est celui
qu 'tm roenorche,. nia description rétà-
blira certainc'mimt.

iBt; avant, qu 'on eûf. pu lui répondre ,
uno  autre idée lui était venue. 11 dit :

—j. .Mais vous  no pouvez p.eut-ëtro pas
mo montrer le costume ; il l' n peut-cire
encore sur lui ?

—- Non , non. répondit vivement In
jardinière, ces habits-là n 'ont plus été

mis le pied ici. La première chose qu 'il
ail faite a ito do les quitter .et do les jeter.

— Et qtt'u-t-il mis ?
— Oh ! il n 'a pas été embarrassé. Il a

fait sautpr la serruro d' une malle appar-
tenant i M. Cartfrb'ilt et en a tiré un
oompfçl de Cràn'n soigneur, qu 'il a ert-
linssé iinmédi.ilenieiit.

I. - 1! .ui-\'.i t \ : .!ilu Liun Los •: Ici'icas

NOUS «a yMlMaM toMS dans vmc itiesuro
sulliianle , mais peu nombreux sont coux
qui en savent tirer tout lo parti  convenable.

Kduquer sa volonté , c'est apptendto h,
tirer le meilleur parti de cetto force quo
nous possédpn».

Ainsi qu 'on font foi ces anciennes devise^
ct aïiomeS ¦ « Vouloir c'est pouvoir », < Âvoc
la volonté on vient ù bout de tout»j ' « 1̂
monde est aux vaillants >, , Â cceur vaillant
rien d'impossible n, les hommes ont dis
longtemps reconnu fa puissance de la vo-
lonté, de la vaillance, commo on l'appelait.

Au commencement du riècle passé, lo phi-
lanthrope ot homme d'EtatThomaslïuxlon
disait qu'un jeuno hommo pouvait devenir
à pou prés loul ce qu il voulait , pourvu
qu'il formât uno tiirto résolution ot s'y tint.

Dans son Self Help, S. Srailes dit : « C'est
la volonté qui . donna a l'homme to pouvoir
de faire et d'ètro tout ce qu 'il s'est mis
dans, (a této qu 'il ferait ou serait ».

l'aul Doumer, dans son Livre « nies fife,
déclare «pie, ? dans l'inévitablo lutte pour
l'existence, l 'hommo do volonté énergique
réussit mieux quo tout autre », et encoro :
«ll laut . exercer sa volonté sans trèvo ni
repos, l'appliquer à son propro perfection-
nement, en mémo temps qu 'i tous les actes
do l'existence».

V.lto apathique, insouciant , paresseux ,
diitraii , clc, c'est être pauvro en toutes
choses; c'est ôtra unc créature inférieure,
un dégénéré. . . . .

U est indispensable do ne pas confondre,
ainsi qu 'on le fait souvent. Un écto do vo-
lonléavec un acto do violence. Co sont doux
ch qses bien différentes ; autant l'un est à
recommander, autant l'autre est , au con-
traire, à repousser.

L'acto do violence est le ressort non rn-
tenu qui dépense toute sa forcé brusque-
ment, au risquo do briser tout, et qui laisso
après lui fati gue ct abattement. 11 est mal-
faisant. . , . ., , -

L'acliondola volonté est lente ot graduée;
la forco s'écoule lentement, mais régulière-
ment. Kilo est bienfaisonle.

La volonté n« travailla utiloment que
dans lo calme ; son act ion ne demande que
peu d'effort, peu de contractions muscu-
lairrc.

MOT DE.LA FIN

-r- ;Très occupé '.'... beaucoup do grippes
laclcuc ?

— Oui, oui , pas mal... mais malheureuse
mont, celle année, elles ne sont pas danire

CHRONIQUE MILITAIRE

Dans 13 cavalerie allemande
Dec expériences intéressantes sont faites

ca ce moment dans la cavalerie allemande
en vuû de remplacer Io long sabra par
la courte baïonnette du fantassin. Les
cavaliers ont été pourvus d'une cacabiue
plus longue quo la carabine ordinaire Le
canon est fait de manière à recevoir l 'cm-
boiichoire et la douille d'uno baïonnette.
Lis résultats obtenus jusqu 'à présent ont
élésatistaisaiits.

FAITS DIVERS
' ÊTRANGEH

l'n volcuv ialcr___.ivUu.nnl An mois
de février dernier, K'* Marina <Je Witpola ,
ballerine de l'Alcazar de Turio , était vic-
time d' un vol important da bijoux ot objets
précieux au Palace Hôtel, où elle était descen-
due. Le montantdu vols' élevait à 230,000 Ir.
La police de Turin fit aussitôt connaîtra
qu 'elle payerait une prime do JO .000 francs
à la personne qui ferait retrouver le voleur
et los bijoux soustraits. L'autour de cs mê-
lait était installé au Palaco Hôtel sous lo
nom da Joseph Pey. Son coup fait , il avait
pris la fuite, ,

On vient d'établir quo cot aventurier rie
se nommo pas Pey. 11 s'eppello Georges
Guttmaon ut est né à Varsovie en 1872. 11
a commis des v.-la tii-s nombreux et est
recherché par les polices d'Luropo. .

Parmi les bijoux que ce voleur internatio-
nal a dérobés ô M':" Marina do Walpola ,
figurent deux colliers de perles d'une valeur
totaio da 130,000 francs, deux colliers do
rubis et brillants de 40.000 francs , deux
bracelets représentant unc somme de 11.000

l'admiration dont il se sentait empli pout
son associé l'en empêcha. Il se contenta
do hocher lo tête.

Cet acte d'audace était positivement

du boiteux. Cependant, il aurait bien
voulu voir ses vêtements anciens, pour
ne conserver aucun doute.

II  était urgent que co dernier doute
s'évanouit. Si l« pied-bot avait subite-
ineiit trouvé dafls su cervelle les ressour-
ces nécessaires pour jouer la grosse partie
qu'il paraissait jouer cu ce moulent,' i i
était certainement capable aussi de frus-
trer son associé do la part qui lui revenait
dans fe butin pris chez fe joaillier.

Heureusement, lo jardinier, qui avait
suggéré l'idée de l'inspection, tenait n
son idée. II s'en alla vers un tiroir de
commode, et on tira lo paquet de hardes
que nous connaissons déjà.

Bill lo reconnut du premier coup d'œil.
Toutefois, il regarda le veston do près

(pas d'assez près pour éveilior les soup-
çons) et s'assura de la présence de cer-
taines taches qui vendaient pour lui l 'évi-
denco flagrante.

Elles y étaient, ces taches, changées
de couleur, mais impossibles i cuul'oiuliv
avec d'autres. Li! doute n 'était plus un
seul instant permis.

L'homme du premier étage, qui refu-
sait de se laisser voir , était bien son asso-
cié, cn train de jouer lo rôle du million-
naire tué pendant sou voyago tle Londres
à Perdon.

Pourquoi le jouait-il ? Mystère. Mais
il n 'était certainement pas homme à
courir un risque paii;ii sans l'espoir et
même sans la eertitinlo d'en tirer un gros
avantage. Et puis, il avait en sa posses-
sion lu valise aux bijoux.

trancs , deux breloques osj parlas d!uno vi
lour de 10.000 francs. Ciïittinann s'est égr
lement approprié, un carnet de chèques d
Crédit lyoni-iaii.

On igrforo absolument lo liou où co ma
fjiteur a pu se réfug ier.

D.ii:-; un .-i i- i . i i . - . — Od 'd.-amaliqu
incident s'est produit au Cirquo royal d>
llruxellcs. Deux atlilètes couchés suc lo d..
devaient supporter silr leurs jambes tendui
uno passerelle sur laquelle unc auloinobil
nhargéç dô cinq persoiinf-s . devait circûiéi
Cette charge totale si chiffrait A H .OOO fcllos

Aux reriroseiilatiorisantérieures loutavai
marché pour le mioux. Il n'en a pas été d
mémo samedi soir, - , . - , ., . .

Sous la poids; les alMMeâ faiblirent c
l'automobile, projotéo . viut se jeter contre 1
bureau d* conU&lo qu'il démolit h moilii
La passerelle s'écroula sur les artistes, c
ceux ci furent relevés au milieu do débrii
variés, évitt.aiù%«it mal àjsïfâ&l. Iftâ » w
piod cassé, l'autre do multiples blessures
Tous dcuxse p laignent de douleurs internes

Lit poste. — Où signale quo 40 nouvoau x
cas ilo poste buboni que se sont déclaré;
depuis quelques jours à Anto l'agasla (Chili)

InccadleH. — Un ineendio a délrui
l'imprimerie du journal TckRraaf, i..Ams
terdam. l 'ne feinmcaétégrièvonientblessée

— Un incendie a , détruit les magasin!
d' uno. minoterie d . Panpiiena Lisbopi
(Espagne). Lcs pertes sont évaluées à Soi
millions do mis. Des centaines de iiiui'Js di
blés ont élé brûlés. Plusieurs pompiers on
été blessés.,. ,.. . ... . , . . , . ..¦

Tué» et dérnlisés. — t'a' tripla assas-
siaataétécomnilspiêido N»golïn (Serbie)
daus una auberge située sur la r.oule,

X'aub.ergisl?, sa femme et le garçon de
rétablissement ont élé tués et dévalisés
complètement.

Lcs auteurs du crime sont inconnus jus-
qu'i présent.

suisse
ytvlluxcr «te L'oLtieauI. — A Giitt̂ WW

(Ce-ne); un indi\idp bie:^ habillé a été
trouvé gelé dans une grange. Lo nialhcureux ,
après avoir absorbé une dosa considérable
d'alcool , élait venu échouer là et y avai t
trouvé la mort. Le cadavre n'a pu encore
Otre.idsntilié. , .

Pourquoi oa toc un homme. — On
écrit de Berne :
; Samedi aoir, ie serryricr Althaus, Bernois,
qui partageait son logis do la Wiesenstrasse
avec lo maçon lessinois Poz? i, a abattu co
dernier dMB coup de fusil d'ordonnance 6
travers la porte de la chambre. Voici les
causes do cc drame :

Pozzi avait l'habitude de ronfler pendant
sou sommeil. Cela, irritait son caaiarade, à
un tel point que celui-ci avait déclaré qu 'il
saurait y mettre fin. Samedi soir, le maçon
trouva la porte terméù lorsqu'il rentra cha
lui. . II .frappa. , Au lieu d'ouvrir , Althaus
rair-ilson fusil (l'ordonnance' et lo déchargea
à travers la porte. Frappé au front , Pozzi
tomba raide mort. Lorsqu 'on arrêta Allhaus ,
il tenait encore cn mains son fusil.

I.es cliiriualogrBplic* iiiiii:;crf n .\,
— Oa mande de Marligny :

Un théâtre cinématographe donnait sa-
medi , uoe représentation destinée aux en-
fanls des écoles. Au cours de la représenta-
tion ,, la michino prit fen, ce qui provoqua
une panique. Tous les assistants se précip i-
tèrent vers les portos ; cependant , grice à
la présence d'esprit des professeur ét au
bon foDctionnoment des hydrants , il n 'y a
eu aucun accident gravo à déplorer. Quel-
ques enfants ont reçu de légères contusions.

Le théâtre n'a pas été endommagé, mais
il a fermé ses portes.

I.» jutnittgUc cércUeo-dliiuulC. —
Une recrue do Goldau a succombp à Coir.o à
la inéning ilo cérébro-sp inalo , après deux
jours d'indisposition. Doux autres rocrues
Euni malades.

, ÇoHJston. ,— Samedi s6ir,,.à' Saint-
Maurice, un train do marchandises a tam-
ponné un train garé. Une locomotive a été
gravement détériorée, l'iusieuis wagons ont
élé pros.tUé détruits ; • :¦ ¦ '

Quel que Cù} le j<:u dc son partenaire! i
ne pouvait , être que profitable pour lui
— Hill — île tenir une partie des cartes.
Lt il détermina sur-le-champ quo ce
serait.

Uno fois encore, l'idée de forcer sou
eheii)in jusqu 'au faux millionnaire tra-
versa son esprit ; une fois encore, il lu
repoussa, comme maladroite ot compro-
mettante.

i Evidemment , le jardinier et sa femme
V- Ml :. I l lh i 1 U.:"S Soiip_:;iiis. ; i |  - i 'ili, h-ut lL
d a giv de façon à ka ajçentijçr.

Il St) .'• vfst) ¦• - i i' - ."¦ i.i . promit de ' rap-
porter CC qu 'il avait vu au directeur <In
l'asile des aliénés <a s'en alla. II so rendit
i'i l 'auberge du viliage voisin «t so mit à
écrite une lettre.

Ecrire, o.ii temps normal, était ppm-
llnyswatr-r  llill  une d'itliçulté. En ce mo-
ment , ln difficulté s'augmentait de ce qùo
|o malfaiteur voulait déguiser -son é.o.ri-
ttire , de peur ipie sa lettre tombât dans
îles mains auxquelles elle n'était pas dès-

En outre , cette lettre devait étr« li-
bellée soigneusement, ce qui oui pom
résultat Ja , destruction sueeessivo d' une
ilonz-eiii™ de feuilles Oe papier.

Bill voulait., en effet, tains -ivxu'r au
Jioi tei ix  ee qu 'il avait  ddrouycft, mais il
voulait aussi que IT lii.iteuv lût seul h
pouvoir comprendit..
, Il réussit enliu ù rédiger la chose à sa
piopre satisfaction et , cachetant l'enve-
loppe, il l'adressa à - .\l.-Cartcrbilt et so
mit nu lit, l 'ami} iiaiiquillo. , .

Le lendeinain mutio , uti .n boy » partit,
pour lc Hall av. -. l ' important? missive.

I.e millioiiu.i _. . I.i n ,  i,i et 'a lut uno
dizaine de fois sans y n'en démêler,

(A suivre.)



FRIBOURG
M. René Doum lc à Fribourg

C'est dans une sallo comblo et devant
iin...Bt"Jitoiro dçs .plus , choisis, que M.
René Doumlc , l'éminent criti que de la
Revue des Deux Mondes, a fait hier , au
Uérclo catholiquo. sa conférenco Sur le
droit aii bonheur dans la littérature con-
temporaine.

Avant do donner la parole , ù M. Dou-
mlc, M. lo professeur Dnsseiller l'a
romercié, en excellents termes, do l'hon-
neur qu 'il faisait ù Fribourg ot au Corcle
catholique. ; .

Lo conférencier n eut pas plui tôt com-
mencé quo tous ses auditeuis étaient
altentils à ne rien perdre de sa parolo
charmeuse, fine , spirituelle, éloquente.
Nous donnerons demain le texte complet
do cette causerio. Nous noii3 contentons
de faire connal tre aujourd'hui les grandes
lignes du thème développé par le confé-
roncior.

Lo droit au bonheur n'est pas l'aspi-
ration ou bonheur. L'idéo do droit acco-
Ivo h Vidée- do boobour est la nouveauté
do nos jours. .M. Doumic a montré la
théorie du droit au bonheur développée
dans un cortain nombro do pièces do
théâtre et dans plusieurs romans, écrits
la plupart par des femmes. Il a expliqué
que cette thèse revenait à donner u la
vie, pour seul but , celui du bonheur par
l'amour.

Dans la seconde partie' d o  sa confé-
rence, M. Doumlc a montré que. ce droit
au bonheur, n 'est qu'une théorie pour
légitimer le droit à l'amour libre.

Et M; Dq'umic, quittant alors la trarûo
spirituelle dc son exposé , a'est élevé avec
un accent et des mots saisissants contre
cette théorie égoïste ct honteuse. Celte
théorie, a-t-il dit, suppose qu'on est seul,
ot Tôt Oublié quo lé' dfoic aii bonheur ,
c'est lo droit au malheur des autres ; lo
droit au bonheur n'inspiro qu'uno litté-
rature de révolte. (

Puis il a montra que la' théorie ne so
réalise . pas : nos désirs sont presque
toujours déçus; lc bonheur nous échappe
lo plus souvent au moment où nous
croyons le saisir. Qu'est-ce qu'un bon-
heur qui est toujours menacé de périr ?

Lo contétenciet a terminé par . une
haute et saine .morale

1
, qui était la plus

belle des prédications : Nous n'avons
droit qu'à co qui nous rend meilleurs et
plus grands'. . . . ..

Les dernières.paroles de M. Doumic
ont fait une impression profonde sur
l'auditoire déjà conquis par lo charme
du conférencier. Chacun s'est dit : « Il
iaudroit que M. Doumic nous revint ».
C'est le souhuit qui , lui A été adressé,
dans une réunion intime qui a suivi la
conférenco , par M. Menoud , député , pré-
sident du Cercle catholique. A celte
réunion où a encore pris la parole lift le
Dr Lampert, recteur dp l'Université ,
M. Doumic a cu des paroles dés plus
aimables pour Fribourg et son établis-
sement d'instruction supérieure.

N'omettons pas do dire que c'est à
M. le professeur Dusseiller que nous
dovons être reconnaissants de la venue
de M. Doumic ù Fribourg.

Conférences de Saint-Nicolas

Lc Chef visible dc l'Eglise
L'Eglise, établissait il y a huit jours fo

lï . 1'. Mandonnet , est une'société divine ,
visible, organisée , instituée par Jésus-
Christ pour continuer dans le monde la
mission rédemptrice du Sauyour. Main
cetto société pouyait-ollo so passer d'un
chef : d'un chef pour la représenter, d'un
chef pour la défendre, d'un chef pour
conduire scs disciples ? Non; Jé3us-Christ
du moins no l'a pas pensé. En fondant
la société chrétienne, le Sauveur confia
à l'un do ses apôtres, à Pierre, les clefs
du Royaumo des Cieux, il l'établit chof ,
juge et docteur de son peup lé, lui don-
nant pour accomplir son œuvre, un titre ,
uno mission et une promesse. Telle est la
thèse, magnifi quement Bguréo daos une
fresque célèbre dé Florence, en la cha-
pelle' dos Espagnols, « le Triomphe de
ï'Egliso », qu'a remarquablement démon-
trée hier soir M. Vogt dans la deuxième
des conférences do Saint-Nicolas.

Un fait domine, en effet , toute l'his-
toire dé l'Eglise. : c'est l'existence de là
Papauté. Lo Pape , nous le retrouvons à
travers tous les siècles, au XX ,ne comme
au II nlc siècle, gouvernant sans interrup-
tion la Société chrétienne —Chef unique
et suprême — comme Evoque de Rome
ot successeur de Pierro ,,  appuyant son
titra sur les paroles mêmes de Jésus-
Christ : « Tu es Pierre et sur cotte p ierre
jo bâtirai mon Eglise. «C'est , qu'en effet
là e3t son titre , là l'origine do son auto-
rité. Etablis sur terre pour maintenir el
défendre l' unité do la foi ot lo dépôt de
la Révélation, Pierre et ses successeurs
furent inveslia. sculs p(ir ,Jésus-Christ du
titre de Chef visible de l'Eglise. Tout ce
que BOUB savons de la vio apostolique
do saint Pierro ep fait'foi. Saint Paul
lui-même no monta-til p&jà Jérusalem
« pour voir Pierre » et recevoir confirma-
tion dc son Evangile ? Mais, parce quo
l'Eglise une et visible devait continuer
son couvre do sanctification , npièâ la
mort des ap ôtros , parce que l'unité
devait rester l'apanage do la vérité

divine qu 'ello ensei gne, il fallait qua
Pierro câc uti successeur et l'unité un
centre unique, extérieur ot visible. Ainsi,
tandis que les apôtres s'en vont fonder
des Eglises locales et que le souvenir de
leurs travaux disparaît avec eux , Pierre,
lui, choisit pour son héritage, celle qu 'on
appelle la i Ville » tout court, Urbs,
parco qu'ello est unique, pour y fonder
un siègo uni que, contre ct cœur de
l'unité chrétienne. Et c'est nussi' ce quo
la primitive Eglise a bien cômpri», Les
témoignages no manquent pas, dés la fin
du I" siècle , qui saluent Pierro comme
Chef visible et unique do 1 Eglise uni-
verselle et l'Eglise romaine comme le
centro do la catholicité. Mais co titro
n 'est pas un vain' mot. Pierro, et ses
successeurs dans lesquels il rovit, n'est
pa3 seulement chef honorifi que do l'Eglise,
il est véritable souverain , ayant uno
juridiction et un pouvoir pour accomplir
sa mission. C9tte mission do Pierre,
Jé3us-Cbrist lui-même l'a définie : o Je
to donnerai les clefs du royaume des
Cieux; co quo tu lieras sur terre, sera lié
dans le CieL Pais pies brebis, pais nies
agneaux », c'est-à-dire que Pierre et ses
successeurs sont établis législateurs et
jugea de lous lèà chrétiens. L'histoire cet
ià encore pour lo prouver. Saint Pierre et
les promis ra Pontifes romains, tout aussi
bien quo les Papes , des âges postérieurs,
ont toujours accompli leur doublo mis-
sion : ils ont jugé , ils ont légiféré , ils ont
puni quand il Io fallait. Par là , grâce à la
mission deà Papes, l'œuvre dc Jésus-
Christ s'est maintenue intacto dans lo
monde ; par là , l'unité chrétienne s'est
réalisée : par là. la vérité divino n'a pas
reçu d'altération ; par là , enfin , la liborté
apostolique a été sauvegardée. Et c'est
un beau spectacle ] que celui qu 'offre , à
travers tous les âges , la Papauté , ne
roioutant aucuno haine , aucune impopu-
larité, aucune responsabilité pour garder
indéfectible , cn face de tous les pouvoirs
politiques et de tou3 les schiemes reli-
gieux, lo dépôt de la Révélation qui lui
ist confié , accomplissant sa mission —
toute sa mission — sanctifianto et pacifi-
catrice , afin de propager et d'exalter
dans les à mes et dans le monde le
royaume de Dieu, .

Enfin , pour couronner son couvre et
affermir éternellement la foi des chré-
tiens , Jésus-Christ a fait au Chef de
l'Eglise, à §on représentant visible sur
terre, une promesse d'éternelle durée :
» Pierre , les portes do l'enfer ne prévau-
dront pas contro toi. Et voici , je serai
avec vous jusqu 'à la consommation
des siècles o, promesse qui a toujours
soutenu .. lo Pontife romain , comme
ello doit soutenir , à travers tous les
temps, les chrétiens devant les attaques
de l'incrédulité. Grâce û elle, en effet ,
l'Eglise, sans défaillance et sans préci-
pitation , a accompli sa mission.' Peu
pressée d'accepter les opinions chan-
geantes du monde , elle prend son temp3
pour observer la marcho du progrès
humain, acceptant , co qui . est durable,
repoussant ce qui est éphémère et se
trouvant ainsi à la têto de fous les véri-
tables progrès accomplis par l'huma-
nité. Si l'on en voujait une preuve indis-
cutable , ne sufiirait-il pas de regarder
avec attention l'évolution de Ï'Egliso
depuis trente ans ? Alors quo partout
dans lo mondo lo principe d'autorité
(léchit , alors que l'anarchie , règne do
plus en p lus dans . les mœurs, dans les
idées, dans les familles et dans l'Ktat,
alors quo la notion de patrie semble
faire placo à l'internationalisme, alors
qu'enfin les gouvernements rompent en
aveugles les uns après les autros les liens
qui unissaient les cieux pouvoirs dopuis
quinze siècles, Ï'Egliso, sous l'impulsion
do l'Esprit qui la dirige, a concentre
entre Jc3 mains de son Chef toute son
autorité pour lo fortifier ; ello s'est grou-
pée autour de lui plus unio qu 'ello no
l'avait jamais été ; elle s'est enlio , par lc
fait de la suppression du Pouvoir tem-
porel, désolidarisée d'avec les trônes et
elle apparaît aujourd'hui à nos regards
commo la plusgrande ot la p lus formidab'.e
puissance internationale et démocrati que
des temps à venir.

L'orateur , dans un bel élan qui cou-
ronnait son éloquente démonstration, a
terminé en adressant à Pierre , au Pape
d'aujourd'hui, au j nom do l'assemblée
nombreuse et 'sympathique groupée au-
tour de sa chaire , l'hommage do là foi
ct dc l'amour de tous à ccyii que le
monde appelle Pie et les chrétiens le
Chef visible de l'Eglise.

I/clectlou rtu 2» mars dnns la
Sarine . — Hier; après midi étaient
réunis à Farvagny, sous la présidence do
M. Io préfet Wuilleret , les délégués con-
servateurs des communes formant le
cerclo de la justice de paix de Farvagny.
Il s'agissait de choisir un candidat pour
remplacer au Grand Conseil M. lo député
Léon Villet. décédé. C'est M. Josoph
Ducrest , secrétaire .de' la Société d'agri-
cul .turo de Farvagny, domicilié ù Rossens ,
qui , au premier tour do scrulin, a obtenu
la majorité Àes voix.

Tirage iinauclcr. — Au tirage
des primes do l'emprunt de 2,700.000 fr.
de la ville dp Fribourg. là primo do
10.000 fr. est échue au N" 11 de la sério
UIG8. Il y a eu on outre 20 primes de
ûO, 40 et 35 Irancs.

Banque poptiliiire SU ISKC. —
Hier a eu lieu, à l'Hôtel de la Banque
populaire , l'assemblée annuelle des so-
ciétaires. On y a compté environ 130 par-
ticipants. M. le notaire Jules Ita'tny a
présidé la réunion.

Lo compto rendu do l'exercice, Ï9Û7
et la proposition de répartir ' iliï dîvj-
dondp dq [> f â  

^ 
ont .été àpJfrôuVift-, *

Trois' tiiéiâbteà tfe' .ll çjsftniislièfl àe
banque étaient en, réélection. C'étaient
MM. Wassmer, . Villiger et Llbiatrqïû
Un quatrième étdit û' effre eu l'emplace-
ment do M. Gauch , décédé.'.'

Otil IU rtokHiés; S f t f c '  Vi'asirier. Pâfil
lilàncpàin , Broillet , àrcliîlecté,.t t G r,Osg.,
avocat.

On a été surpris "Jù dvbirqaèbiéai
inattendu dc MM. Lab'astiWct Villiger
par leurs amis politiques , au bénéfice de
M. Gross. 

^MM. Andréa , Èôurgk'ûécht'. fcéu véà'û
ét. .Wuilleret, 'préfet , ont été n'omméâ
déléguéa à" Berné.'. " '." ! '

MM. Plancherel , Helfer et .Muller ont
été confirmés .comme réviseurs des
comptes.

Conférence «le 3I% QqlirI. — C'est
devont un public pornircux 4ua -W-
Gehri a donné , samedi soir, son inté-
ressante conférence sur sa dp-poVtâtïon
en. Sibérie et son évasion. M. Gehri était
précepleu'r cn Russie ét, à cause dés
relations suivies qu 'il ,entretenait avec
un député du groupe des travaillistes de
la première Douma , il devint suspect ét
fut arrêté. Il passa en jugement avec
plusieurs autros détenus politiques et ils
furent tous condamnés à la déportation
en Sibérie : ce jugement a fourni l'occa-
sion à M. Gehri de faire voir ce que
valent la justice et les tribunaux cn
Russie où , dans chaque procès, lo juge-
ment esl imposé d'avance par le gou-
vernement. M. .Gehri a déerjt dans.toute
leur: horreur ..lés truitenfénts. ignobles
auxquels sont soumis les prisonniers en
Russio ; on no comprend pas quo de
tels actes puissent avoir lieu dans un
paya civilisé.
,. Apres avoir donné des détails intéres-
sants sur les relations qui existent entre
les détenus. M. Gehri a fait de son éva-
sion ct do son retour au pays un récit
poignant ; toute3 les péripéties de la
route, les privations et les difficultés
sans nombre qoe M. Gehri a dû subir
ont été racontées par lui dans un langage
saisissant , et .ont excité au plus haut
point l'intérêt.

AL Gehri s'est acquis bion vite la
sympathie du public fribourgeois et a
élé vivement applaudi.

I/a_88iir:ince contre la flrrêlc. —
A propos de l'assemblée des délégués do
la Société suisse d'assurance contre la
grêle , qui a cu lieu hier à Zurich , et dont
nous parlons plus haut , notons que dans
le canton de Fribourg, il a été conclu
en J.iX)7j 1523 polices réprésentant un
cap ital assuré do 2.0fii„VX)fr.ct2-'.,8ÛGfr ,
20 en pçime3. Il a été payé en indem-
nités 18,Si7 fr. Le tonds de réservé, qui
était à lin 190o do 2,907.it>2 fr. <iS, a été
rcduït de 1G.LS99 fr. en 1907:

L'assemblée de Zurich a nommé mem-
bre suppléant de la commission de véri-
fication des comptes , M. lc député Bos-
chung, à . Ueberstorf.

Ratimcnt scolaire. — La com-
mune do Nuvilly (Broyé) a décidé mer-
credi la construction d ' une nouvelle
école. .' •

Celle-éi sera p lacée près de la char-
mante église du village ct formera avec
cotto dorniôro uu ensemble des plus
gracieux.
• Le bâtiment comprendra deux salles
de dusse do cinquanto places chacune ,
deux appartements et une sallo pour le
conseil communal ; le tout aménagé se-
lon les exigences modernes.

On nœ peut que féliciter la commune
do Nuvifly dc sa décision et du sacrifice
qu'elle s'impose pour la cause do l'ins-
truction publi que.

Triste. — On se rappelle qu 'un Ita-
lien, du jjora de Richard Turchi , avait
donné il j» a quelques semaines un coup
de coutqau au domestique de M. lô dé-
puté Mossu , à Broc, après une insigni-
fiante altercation, L'agresseur, qui avait
été immédiatement arrêté, a comparu
samedi devant le Tribunal do la Gruyère ,
qui l'a condamné à huit mois do prison
et à l'expulsion du territoire suisse.

Mais la sentence ne pourra pas êtro
exécutée. Turchi s'est suicidé. Hier ma-
tin dimanche , le geôlier 'do.la prison l'a
trouvé étendu dans sa cellule, son mou-
choir de pôcho noué auteur du cou et
fixé au montant de son lit.

Turchi avait 22 ans.

Arrestation. — La.gendarmerie, de
Farvagny a procédé à l'arrestation d'un
ouvrier italien qui avait volé', hier malin,
dimanche , un certain montant à . l'au-
berge d'Avry-devant-Pont. Le voleur a
été mis à la disposition de la Préfecture
do la Gravère.

i Alerte.. — Samedi après midi , vers
4 li,,. un court-bicuit s'est déclaré sur la
ligne distribuant l'énergie éleclfigue. à
l'imprimerie Fragnière. D'immenses" ger-
bes'do Ilammes ont envahi un iostunt h:
corridor du cercle do l'Union, causo'ul
quelques dégâts sans importance au pla-

fond ct à la paroi. Le bureau «du service
électrique , prévenu par télépl'one, inter-
rompit aussitôt le courant ,' étouffant
ainsi cc commencement d'incendie.

le iii.' t i l j ri' di". u' r e i n i i i i l l » ' * .  —
Voici venir la saison dea gre nouilles. La
Société protectrice des animaux du ca'n-
toii du Saint-Gall fait un appel, aux màr-
fitfaid̂  dc grenouilles, pour qu'ils rom-
pent avec la barbare habituilooe mutiler
ces bètes vivantes. Ello leur demande de
te^ tùèr ' d'abord en leur trariçhant la
lête , avant de leur couper lai jambes.

Bulle Un Hnultalre du hétall. —
pu '7' âti 14 mars, un porc à péri do
fôugol et pneumo-entérite à Aumont , et
an ïcCon'd y est suspect.

SOCIÉTÉS
. 4:socia'.ion eatholiqiie. — Ce soir, lundi ,
s 8 Vz h.,'au Cercle catholique, réunion du
cotûïR'de la section da la ville.
— 

; * ; 
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Musée artistique et historique
ni: î r .moi i iG

Liste des dons reçus en 190" :
Souvenirs historiques

, l.a Direction dc l'Instruction publique ,
Une collection de carte» illustrées, éditée
par la Société d'archéologie du canton de
Vaud. , .
: M. Eugène .Monney, sous-chef de gare à
Fribourg, une empreinte du crantï sceau du
chapitre de la cathédrale de Trêves.

M. Jules Garin , à Bulle, un ancjen bassin
à piler l'orge.

M. l'abbé Meeting, surveillant au collège.
unc inile annonce, carrée.

M. Max TeclUeriuma , un mors de cheval
d'armée du XV 1" siècle, pièce rare et très
remarquable.

M. l'archiviste Schneuwly; une carte topo-
graphique des envi ruas et de la détente de
Fribourg çn 18î~ .

M. Grumser, antiquaire, une grande pou-
tre gothique, provenant des maisons récem-
ment démolies, à la Samaritaine.! . . L
. Le même et M. Toiiie IUcniv. sous-arclii-
yute d'Etat, le grand soleil doré, en pierre,
qui se trouvait sur la façade de l'ancienne
maison Kaimy, en l'Auge, aujourd'hui dé-
molie.

M. Zurkinden , tap issier à Fribourg, p lu-
sieurs catelles dc fourneau, XVI I I ™ siècle.

M. Zurkinden , serrurier , une poterie ro-
maine.
. hlaf* de Gottrau-WatteviUe .̂ in boulet tiré
par les Français, lé : mars 1798.

Conseil communal dc Fribourg, un béni-
tier en pierre dc Xeucliâlel , XV mo siècle.

Art moderne
11. Félix Ville, peintre à Paris , douie

tableaux. • -
M 1* Marie ..Douillet,, à Paris, 42 couvres

diverses de. son oncls , .M.. Ville ,' tableaux
religieux , paysages, copies das maîtres do la
peinture italienne, aquarelles, etc.

iï. le Dr Fietta, professeur à l'Université,
deux.grandes , photographies.' L'une repro-
duit le tableau du peintre Th. Schuler,
représentant l'arrivée des tireurs suisses
à une fête de tir , à Strasbourg, oa 157G ;
l'autre, l'cuuvre d'Alf. Touchemolin, la
réception des délégués de la Croix Rougo
suisso venant offrir l'hospitalité helvétique
aux femmes et aux enfants de Strasbourg
assiégé.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du IS maia Ï.SO0

* BAHOU ËTBE

¦Mars i 11,1g 13; 14 15; If. ¦ Mars
725,0 f- «| 725,0
720,0 §- _i| 720,0

715,0 §- -| 715,0
710,0 =- 1 £S 710,0
Mov, !•__¦ -, l i ' "¦ MOT-
705,0 =~ !||l'j | i ' | 111 11 "1 7Û5,°
700,0 Ë- lil i U i -= 700.0
705,0 r~ -til il i I U !| "1 705,°
700,0 §- |. 

' - | -| 700,0
696,0 =~ ' i ! ' j ! I 1 "̂  o95!0
690,0 lH j i i  ill W. ri ®90,°

Température raaxim. dans les p4 h. : 1'
Température minim. dans les 24 h. : —4 e
Eau tombée dans les 21 h. : — mm.

V»nt 1 Direction :.X.-E.;
J Force : léger. ... ,

Etat du ciel : nuageux.
ExttiU dti ci:;::.- '.'.::: da Butin nattai

de Zurich :
Température à S heures du matin, le

15 mars : . . .
Paris 0° Vienne j —1»
Rome 6° Hambourg —2°
Pétersbourg —18° Stockholm —13"

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 16 mars, à 7 b. .

Temps couvert dans la Suisso centrale ,
beau sur les rives du lac do Genève, Gœsche-
nen , Zurich, Saint-Gall. Glaris , Itagaz et
dans l'Enga.dine. Bise à Gfnèva, Thoune.
Fœhn à Saint-Gall.

Température variant de 2" à .Montreux,
4 —11° à Davos. .»"

TEMPS PROBABLE
dus la Saisis occldtaUli

Zurich, 10 rnarsi midi.
>i'- i i i i l i i - i ( . '-i nuuiiiciitent: (riupï'rotii're

sans changement immédiat ; nouvelle
chute de neige en perspective. .

THEEMOMÈTRK àT
Mars i II  jg 13 H-.15-I6|  Mars

8h .m4 O, Oj— 1— 1 —3 — 3 8 b. m.
1 h. f. 1+3 l 2, • î r+l ,  1 h. i.
8 h. s, O! 01 il 0 0 I 8 b.i.

maiDiTt ,....
8 h. m. UK) li» '.'J 831 "5 s:i 8 h. m.
1 h. s. 100 90 00 75 75 73 1. h. s.
8 h. s. 90 0-0 <:_> 75' 67 I 8 h. s.

Dépêches
La Fronce au Maroc

Londres, 10 mars.
On U'Iégraphïe de Tanger à lu

Morning Post que les pertes marocai-
nes,' dans les derniers comliats des
Français contre les M'dakras , sont
évaluées û 430 homme!.

Nouveau complot en Portugal
Londres, 10 mars.

Unc dépêche do Lisbonne annonce i
qu'un nouveau complot , ayant pour j
objet rétablissement d'une dictature
militaire, vient d'être découvert aiï I
Portugal. Plusieurs officiers ont été I
arrêtés. I - - - ¦ . j
Les généraux de Port-Arthur et (e duel |

Saint-Pitcribaurg, Î O  mars.
4&P-) — Se jugeant blessé dans son

honneur et dans sa réputation par
un mémoire sur le siège de  Poit-Ar-
thur cent par le gênerai Smirnoif , le
général Fock lui a envoyé ses témoins.
Le général Srnirnolî a répondu qu'il
était opposé en principe ou duel ct
'[uli ne se battrait  que s'il cn rece-
vait l'ordre de soi supérieurs mili-
taires. Qn publie aussi à ce sujet une
information disant que les témoins
du général Fock ont porté Falîaire
devant lc chef de l'étal major général,
qui l'a à son tour transmise au mi-
nistre dc la guerre. Le général Fock
demandait un duel au pistolet à '
quinze pas. • - ' "

conaamnationt en Russie
SairA-Pélènbourg, IO mars.

Quatre cond&màations à mort ont
été prononcées samedi à Ekatheri-
noslav.", trois ù Saint-Pétersbourg,
(rois à Lodz, trois à Proskurplï et
dix à Krcmcntchug. Dans cette der-
nière ville , les jug 'w ont signé un
recours en grâce en faveur dc 6 des
condamnes.

Dans la ville des bombes
Barclonc, tt) mars.

"L'a .table Ac la îîmiûe qui a été
blessée par l'exp losion a été brisée
(Voir en irc page).  La femme blessée a
eu la jambe gauche ' coupée. Un cheval
attelé à une voiture arrêtée près du
lieu dc l'explosion a été blessé. On a
recueilli les éclats de la bombe. On ne
permet pas de passer à l'endroit de
l'accident. Le maire a rendu visite
i la femmo blessée.

Auto contre tramway

Guérison radicale en quinie jours. Succès
aranti. Un 2mc couri sera d onné i Fribourg,

Hôtel.Snius, du 2S mars au 9 avril. H. S.iu-
tier. prolesseur. rjHjoit â l'hôtel, de 10 h. à
midi, et dc 2 à 4 h. 11SS-423

Paris, l t )  mars.
Une collision s'est produite vera

minuit entre unc automobile et un
tramway. Quarante passagers ont été
ble3Sés et l'automobile a été complè-
tement détruite. •

Grand incendie à Lyon
. Lyon. 1G mars.. Lyon, i G mars. ,

Un incendie a éclaté cette nuit, vers
2 h. du matin , dans une grande
usine de' pâtes' alimentaires. A 3 ix.,
I'incendio se communiquait aux au-
tres bâtiments de la fabrique, qui oc-
cupent une superficie totale de 11
hectares, ct les transformait en un
immense brasier. Les pertes sont con-
sidérables. • • :

Les entants et la poudra
Berlin, 16 mars. |

On mande de Kiel au Lokal-Anzeiger
que des écoliers so sont introduits
dans la poudrière de Steinbruch près
de Lcltersdorf et onl dérobé une
certaine quantité de poudre.

Ils l'ont allumée dans les champs
et une explosion terrible s'est pro-
duite. Un des écoliers a perdu la vue
et a été transporté mourant à l'hô-
pital- Plusieurs aulres ont été légè-
rement blessés.

La peste à riie Maurice
lie Maurice , 1G mars.

21 cas de peste , dont un mortel, ont
été enregistrés pendant la semaine
dernière.

Les troubles de l'Inde
Bombai/, IO mars.

Les troubles de Tinnevally (vw
en J ce page) ont été provoqués par
l'arrestation d'un marchand indigène.
La maison de ville, lc poste do police
et le bâtiment de justice ont été pitiés
et les archives brûlées. Ainsi qu'on
l'a déjà annoncé, la police a fait feu a
plusieurs reprises et a tué i personnes.
Des troupes" ont été . envoyées de
Trichinopoli.

• SUISSE
Pour la Sp l i i gcn

Sainl-Gall, 1Gmars.
Uûe assemblée de citoyens' àe

l'Oberland saint-gallois, très fréquen-
tée, après avoir entendu dès rapports
de MM. le Dr Briiggér, ;Y Mets et
Simon , député à Ragiltz , a voté à
l'unanimi té  unc résolution cu faveur
de la li gne du Splugen.

Calendrier
M A R D I  17 MARS .

H«fnt VXtliicÉ, éveqnc
ef ._ [>. . ; r . -  dc i l n r . t .Mif:

Ktant tout jeune enfant , il fut enlevé par
une troupe dc barbares qui passaient en
Grande ;B!etagne, et conduit en. Italie où il
fut chargé dc garderies troupeaux. Ce tut
dans cetu douce occupation qu 'il puisa
l'amour de la prière, qu'il poussa si loin
dans la suite, 164. „

¦ ..e* pci  sonnes  </«! s'rt-
bonnet-ont àr la JLIBEItTI-:
dans lu t-nr.i-r.i t l  (iu mois <!<•
mars tic' jiàycriiht iitito iï
Crânes jàst iu'â tiiî décem-
bre IÏM1.S.

D. PL A N C H E R E L, gérant;?

JLT
Madame veuve Schrreter et ses enfants,

Lina et Henri , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissance, de la
parle douleureuse ipt 'ds viennent d'éprouver
en la personne do

Monsieur Fernand SCHRŒTER
décédé le 15 mars, dans sa 20"» année, muni
des secours de b religion.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi.

Nicolas.
Domicile mortuaire, rue du Tilleul , 153.

- R. 1. P.—«  f"T*
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'àme de1 ' '' ' • " -
Monsieur Ignace FASEL

aura lieu mercredi 18 courant, en l'église du
Collège.

rt. i. 'JE*.

BÉGAIEMENT

JrGESIFXTS IXTEKESSAXTS
Par quatro décisions récentes, le crédit de

la Compagnie Française d'assurances sur la
Vie le PHEHIX (Entreprise privée assujettie
au contrôle de l'Etat) vient d'être de nou-
veau affirmé d'une façon éclatante par nos
tribunaux.

En effet les Tribunaux de la Seine, d'An-
gers, àe Cnalon-sar-Saàae el de iïimes, par
jugements en date des 11 novembre 1808. 7
lévrier 1907. 25 mai 1907 et la juillet 1907.
ant ordonné la constitution de Kentes Via-
gères à celte puissante Compagnie, gni opère
aa Suisse depuis soixante-trois ans. te PHEKIX
paye chaque année plus de 13 millions à
17.000 rentiers.

Renseignement* gratuits et confidentiels
au siège social, 33, rue Lafayette, Paris , et
chez M. Fontaine, agent général, 2", rue de
la Uanque , I-'ribourg. 1202

IVerner, mon enfant, que désfres-tu ?
m^  ̂ Des bonbons ou des véritables pas-

tilles minérales Soden de Fay '.' Wer-
ner répond : Des bonbons et des
véritables Soden de Fay. Mais l'on-
cle rit : Non , cela ne va pas , ou bien

f

des véritables Soden de Fay. ou des
bonbons. Alora l'enfant se décide :
Alors je préfère dts véritable» Soden
de tay. Dans ma drisse, les entants
prennent tous avec eux des vérita-
bles Soden de Fay et j'en veux aussi.
Et le maitre trouve que c'est fort
bien, car, grâce à cela, jamais aucun
élève de sa classe n'esl malade. Les
véritables Soden de Fay coûtent
1 fr. 25 la boite et font en vente
dans les pharmacies ,, drogueries et
commerces d'eaux minérales. 11S2

Une importante découverte

L'Appareil CLAVERIE

Toute la presse a suffisamment insisté sur
les avantages exceptionnels ct les incompa-
rables garanties de sécurité qui étaient
désormais offertes à toutes les personnes
atteintes de Hernies, Descentes, Etîorts, Dé-
placements des Organes, etc.... par les nou-
veaux Appareils sans ressort de A. CLAVE-
RIE, les seuls qui donnant des résultats
certains ct durables, quelles que soient la
nature et l'ancienneté de l'affection. , ...
. L/èers, soup les, imperméables, ils four-

nissent un moyen' de contention idéale et
permettent adx hernieux de se livrer sam
gêne aux travaux ks plus durs comme aux
sports les plus violents.

Les nombreuses personnes qui . en Suisse,
ont déjà pu profiterole la haute..çompéUnço
prolcssionnelle de, SL A. CLAVERIE. savent
que legrand Spécialiste t ient  à faire lui-
même l'application de sej mervcillepx.appa-
reils icloiv chaque cas qui lui estscupii,».,

\ussi eal-eji-avais plaisir ;jus nçui&av .-ns
appris l'arrivée dan? notre caqton du célèbre
Praticien, ct nous ne saurions itoffjeeotxx-
mander à nos lecteurs ct k nos lectrices qui
souffrent , «le profiter de sa présence pour
aller lui rendro visite.

M. A. CLAVERIE r.ccvra da; 9 à 5.1). i :
PAÏERNE, jeudi lfi mars. Hôtel-is l'Oar» ;
A'veiiches. vendredi 20 mars. Hôtel de U
Couronne et a Moudon, lundi 23 mars, Hôlel
de la Poste.



ENCADREMENTS. FOIHNITIHE DE «LUES.
Le soussigné se charge de l 'encadrement <Ie lableanx

et dc I» l'oarultnro de glaces aux plus bas prix du jour.
TJUVUi. SOIOSÉ. PRIX Mouttiis.

Emile HAARI , encadreur
Champ des C lu les, 33, Maison Llolo

Places mises au concours
Les places de directeur et de tous-directeur de la succur-

sale de LAUSANNE sont mises au concours : voir , pour de
plus amples renseignements, notre publication y relative,
dans lo N° 61 de la Feuille officielle Suisse du Commerce,
du 13 mars courant. H ISIS Y 1225

j Teinturerie Bâloise
j NETTOYAGE CHIMIQUE

Bayer & Roethlisberger
ci-devant C. A. G E I P E L

, Le plus srand établissement de ee genre â Bile, re- j
| nommé ponr la biealaclore. 11 \~V> Q 1213-511

! DÉPOTS :
I à F r i l j o u r ™ , chez M. Trani wcin, relieur, rue
j Marcello, 11;
I i Romani • M. Arnold Connird, négoc. ;
I » Balle n M"" Fanny Peyraud» conf.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Bains

Saison : 1M urrll-UO m- in l i r c
Restauré et agrandi . Pourvu de loul le confort désirable . Chauf-
lage central. Orand bail Billard Fumoir . Restaurant. Belle
terrasse en plein midi. Véranda-promenade. Service par petites
vaWespoar îftTûilloy Vens'ion ùepuis cinr; trancs L'hôtel est situé
uu milieu d'un grand parc naturel avec vue sur  toutes les
montagnes environnantes.

L'établissement de bains, avec masseur et masseuse de I er or-
dre , comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés d'eau-
iner , carbe-gazeux , sulfureux , réiiiieux , etc. Applications de
FKTIBO. Bains de lumière. H 313x3 L 1210

Prix à la portée dc chacun. Prospectus franco sur demande.
Les propriétaires : K. IMStm: A C1'.

GRANDS MAGASINS DU

PARIS — L» Plus vastes et Ut p lus beaux du monde. _ PARIS
Maison dc confiance fondée depuis plus d' un demi-siècle.

SAISON D'ÉTÉ
Les Grands Magasins du Louvre do Paris ont l 'honneur

d'inlormcr leur clientèle suitse que Io catalogue complet
vient de paraître.

Il sera envoyé par la poste et F R AUCO. Toutes les per-
sonnes n 'ayant pas reçu ce catalogue sont priées d'en faire
la demande , par lettre affranchie, à
Monsieur le Directeur Jes Grands Magasins du Louvre

A PARIS
Toutes les commandes atteignant 2."i fr. et au-dessus sont

expédiées contre remboursement franco de port dans toute
la Suisse ou, sur demande de nos clientes , franco de port et de
douane, moyennant ô ',-, a'outés au montant  de la facture.

que les articles confectionnes avec ces tissus , pour lesquels la douant
est comptée à raison de -O %

Sont totalement exclus ele ces for fa i t s , mois exp édies franco de porl
jusqu 'à la frontière Irançaise : Us envois de meubles. In lii.-ri e. / , -,

""inde expresse dc nos clients ; dans le as contraire, nous laissât
tiroirs dc douane à la charge des destinataires et demeurons élrai
n leur perception. 1510 X 12J

IXTEIU'KÈTES P.iSS TOI 'TES LES l'AXGL'ES

J. GREMAUD , auto-garage
BULLE

AiiloniobilesADLEK ^^%^^^
de 8 ù 50 cheo. G

^ ï̂XL
Voiturette Adler. 8.10 elie- Siïflk

vaux , 2cyl., deux allumages, ^ l 'fôàsfil 11très silencieuse, douceur de ¦̂ ^¦X^ML̂Ï/r'
marche et confort remar- ~~^rË̂$^~ vfàs£ ^
quables. Tous les avantages f̂fiKffly 

*

de la grosse voiture. 772 ĴEJP*^
Prix avec carrosserie, 2 places et capote Fr. 5,500
Prix » M 4 » » n 6,200

¦ net, douane et port payés. ,

É

Ni von» déalrez un in s t rumen t  dc musi' .ue
cn cuivre ou en bois , junte, minore ct ii i .-u
établi , adressez-vous uc conliancc à la

Fabrique d'inslroments de musique
J. DEPBEZ , suce, de Th . Wahlen , Payerne

Aeecusolres. Iti-purntiong. Echange*-

LOCATIONS. — NICKELACE ET ARCENTURE .
Drp«t ponr Frihaurg et environ» : MM Panl K,\VlfSNY

A <" -, ruc «le i . i . i i - i . n r i . - , X 18. H 27121 I. 170

SI LA FORTUNE]
favorise les audacieux, elle
vient aussi «ux prévoyants qui
font des économies pour leurs
vieux jours en raccommodant
avec de la Seccotine ce qu'il*
cassent dans leur  ménage. (Li-
sez Seccotine sur lu tube avaut
d'achat-pi- I

Musicienne supérieure
échangerait  le;-onj clc piano
contre pension dans unc bonue
famille. 11 ilwO F 1237

Adresser ofires s\ 5ia* >V»le-
/ n i . , Uonsêjij u r , litaurcgard.

mil iimim
est demandée pour de suite,
lion gage.

S'-.dresser s. chiftrts 11 "58 P,
i Haaseaueia el Vogler , l'or-
renlruy. "J2J3
aa_>easaaaaai *a__taoa»a

une personne
d'un certain Age tleniande
j. ', nce  do cuisinière dans un p>- -
tu ménagoouchezun monsieur.

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Haaiemtein et Voûter,
fribour g,sous chiffres 1IU3SF.

Ou demande nne '.cnlxl.
cl*re pour une pension. Kn-
trée au 15 avril. Gage dc43;'
50 fr., selon capacité.

Adresser les offres sous chif-
fras H H8 D, à l'agence dc pu-
blicité Baasenstein et Voiler,
ÊViftourc . VM

Institut cath.
des langues modernes
grammaire , correspondîmes et
conversation en allemand,
anglais. Italien. Progrès ra-
pides . Prix mo-leréi.

S'adresser à M. D' Koeh,
VS. .Uni «m. 111392 U. 1245

VACHERS
Charretiers , garçons de cour ,
?AC.;ao.ç da culture, iMitatew
bouviers , laitiers «ont deman-
dé» de suite pour  placos bier
payées aux environs  du p.* ris .

Écrire : Agence Franco-Suisse,
f <5. rue de VHùi'l-de- Ville. Paris,

A LOUER
à 5 minutes d'une ga.ro, près
Fribourg, appartement d«
2 ou 3 chambres, avre jardin
et dépendances; lumière élec-
trique. Prix : IS fr. par mois

S'adresser sous II 1 !0V) F, à
Haasenstein êe Vogler-, Fri
10UCQ. 1411.499

Place d apprenti ?acantc
dans  un eomnierre de fer. â
Solenre, pour ua jeuai twa_-w.«
intelligent, parlant allemand e
français. Apprentissage 2 \'.
aus. Pension et logement gra-
tuit». 1233

S'adresser s. chiffres B2500Y
i lliuiseaslein evVogler. V.ern»

Bonne occasion
A Tendre , à bon marché ,

plnxleura récipient» rond:
e' de différentes graodetirs, ec
tôle galvanisée et en bon eut
pour résertoirs à eau ou autre
chez A. Hogg, serrurier . Fri-
bovre. H 1179 F 1221

ON DEMANDE
cuisinière expérimentée
p o u r  l n s t  I I  u t  (20 i K T s u i i -
n«s).Cuisine simple main
soignée» <;«KC : 40*45 fr.
Entrée : 1er avril.

S'adrcsner : Inall lnt
Ntiell» Ziirltliscc. 1179

Magasin à loner
ponr de anile, au fraut de la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres H 3907 F, à l'agence de
publicité Uaasemtein et l'o-
pter . Pribaurg. 118

Qui pourrait  donner des
leçons de français

à jeune Monsieur î Modestes
honoraire».

Adresser les offres sous chif-
fres 11 1160 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler,
Pribourg. 1212

A VENDRE
nn gros char en bon etat,
pouvant  porter eoijuintaux m'-

S'adresser : Hôtel dc ls
Croix-Blanelie. Domdidier
(liroye). II 11-14 F I IM)

On t r o u v e r a  toujours de la

BOSSE TOURBE
Guter Torf

vendue à Fribonrg-, à B» fr.
le char, franco , et il Laupen,
à 24 ir., vendue sur place.

J-li- ÎMVillYr . (Ju in.

i.eçouï écrites de comptab.
imévlcaino. Succès garanti .
Prosp. gratis. n.Frluch, export
«OmptftblÔ, Zurich F, HH. 312

r GUERIR est bi
PRÉSERVER est i
Les Rhumes, îlutix de Gorge, Ext incLaryngites, Bronchites, Grippes, Intlm

Emphysème, Pneumonies, eto.,
sont toujours rapidement guéri

!_.«». BLlCItBNSDERFER
narlilnc A écrire prat ique
rapide cl solide, avec écri
ture visible, encrage direct
caraclères interchangeables
tabulateur et beaucoup d'au
très perfectionnements. Prij
avec 2 genres du caraclères
No j, V50 IV. ; N» 7, 310 fr.
N» 8, dernier modèle , sensi-
blement renforcé ct perfec-
tionné , avec touche à rcculei
fcV ï.t>V.i(_îi\i \l\>ttta\MS k ^Oû
ches , 345 fr. 1122

Rabais aux revendeurs.
l ' J . i.DIIO r i i T i s n t t :  , encs, 0-10 ir. n«

Catalogues sur demande. RabalJ aux revendeurs.

GROYEM & RICHTMANN, Cologne.

rj.i .ooii
Cutaioïues s

ASTILLES VALD
a n t i s a i i f l t/ u c s

BIEN MIEUX ENCI
fit incoiBjiarable produit PBÈSEBïE fyalenul f m  i

T OUTES LES MAL A DIES DES V OIES RE
Malades ou Bien Porlt

ESSAYEZ ET VOUS SEREZ COI
Mais surtout

k DEMANDEZ les Véritables
INSISTEZ pour les obtenir

EXldEZ-LES tn boiles do I.»
. parlant le nom VAIiB .
^ cl l'adresse clu seiil fabricant,
tS^H. Canonns , ph*" , 49, rus ttiaumur,
W^^ 33 ïi Vonto

Hfekf> 3!ls 1»ules ,f > Pharmac ie»\ .
Bl̂ _____. dî la Suisse, ^û

Un nouveau système d'économie
pour l'obtention a'uu srand cai>l<»l de force et de santo , est 1 emploi
lournulier du cacao i\ l'avoine de llausen , à Cassel, extniordinaircmont
nutr i t i f , qui unit  à ui gotlt agréable unc digestibilité facile, et qui  est aussi
recommandé pur des milliers de médecins comme boisson bienfaisante, prin-
cipalement  dans Jes maladies de l'estomac et des intestin.**). Le c.icao A l'avomo
àeC&ï»c\ «.rfft ti.Mjv-.iV.enieut. eomme fortillanl. clit-z les enfanls, les fenimes
et chez les élèves des deux sexes des écoles supérieures surmenés par leurs
études . || devrait donc se trouver sur chaque table «lo déjeuner. - 1\ est
authentique nue vendu dans des cartons bleus, à 1 fr. ûù, ja mais autrement.

S Hôtel-Pension S
I Croix-BIanehe |
I RfiORÂT §
g Repas de noces, f amilles et sociétés. É
© Grandes salles. Cuisine soignée. ©
ft ===== PRIX MODÉRÉS ===== 1
0 Sc recommande, II ;o5 F 1020 A

© 1̂ . Monncy-Berger. ®

®®#®®®®g®ĵ ^O®®®®®®®®®®®®
Le soussigné offre I» vendre ou il louer les immeubles qu 'il

possède au centre de la ville de Châtel-St-Denis, soit :

l'Hôtel des Trois-Rois
et ses dépendances, comprenant : maison d'habitation, grange,
écurie el trois jardins à proximité. L'hôtel est meublé , installa-
tion do l'eau ct de la lumière électrique.

Les mises auront lien au dit hôtel , le lundi 23 mars 1008,
dés les 2 h . de l 'après-midi .

On traiterait dc gré à gro. H 821 F 933
L'entrée en jouissance est fixée au 1" juillet 190S.
l'our renseignements et conditions , s'adresser au propriétaire.

.Vie». l'U.I.OVP.

1ANKVEIEIN SUISSE
BAIE - ST-GALL - ZUR.'CH — LONDRES

CiEXÈVE

Cap ital : Fr. 02,^00,000 Reserves : Fr. 1J,3S0,000
Le nAMiVEBElX SUISSE bonifie sur les versements en

Livrets de dépôt «afaut»*» 4° 0' an
Il îe charge dc la

I 

GARDE DE TITRES N
et délivre , en échange, dm eertificats do dépôt numériques , N

Il soigne , saos autres fijais qu 'un minime droit de garde , ¦
tous encaissements on versements, renouvellement de yi
feuilles de coupons, vérification de tirages , etc. , inléres- B
sant les titres déposés. H22313L 180 ; ;

S'adresser , pour toua renseignements, ù la direction du E
Siège dc (•cnèVi lit , rue Didny f j

«OTiaws.-TC._̂ ^̂ ;.̂

neux
ins de voix
:n, Asthmt

par les

IRC
m meniiilliii» :' i
PIRATOIRES
nts
VAINCUS

Monsieur très au courant de
la fabrication d'articles dc con-
sommation et pouvant donnei
les meilleures références

DEMANDE COLLABORATEUR
ayant capitaux , pour créer unc
fabrique, à Kribourg, où il n 'en
esiste encore pa3. Réussite cer
taine. — Kcrire , avec adresse
sous Vc 11324 X , à Haasenstein
et Vogler , Fribourg, 1224

On demande, pour ménage
de deux personnes , une

bonne cuisinière
sachant bien teuir un intérieur.
Bon gage; entrée immédiate.

S'adresser à Haasenstein el
Vogler Fribourg, sous chif
fres l lHRiV. 1232

A LOUER
1. Appartement de-i cham-

bres , chambre de bains ct man-
sarde, chauffage central , élec-
tricité et gaz, au l«r  étane. Ave-
nue du Midi. Kntrée : 25 jui l le t .

2. Appartement  «ans chauf-
fage central , mais avec jardin
potager et d'agrément, aux
DaiUettes. Entrée de suite.

3. Plusieurs locnux pour
magasins et cives, à l'Xoeitw
du Midi . H 563F 710

S'adresser à MM. Hogg-
Mous , entrep., Fribours.

â kGtliïS
pour de suite ou le 25 juillet
S» Férolles» un petit loge-
ment do 3 chambrea , cuisine
cave et galetas.

S'adresser k MM- Jacquc-
noud «V V o u l u  n t  li  en , Fri-
bourg. Il 1151 K 1193

ON DEMANDE
fille sérieuse , de toute con-
fiance , pour aider au'vnénage et
dans un magasin d'épicerie.

Adresser les offres sous chif-
fres H 1123 F, û l'agence de pu-
blicité Huasenilc»». ct Voaler,
Friboura. 1170

Ua produit qui n'a pis

VOLÉ '"FK
c'est bien notre merveilleux

BOXltOX DES VOSGES

v 
aUX 

'M, contre
/trStfSËXriSk rhum es

ae tMÏMiSCiï .wvJJjfiïtKKË toux-tun ni WVSJTtîXffÛr ,v ""

des Vg|3{r «tintoi
Vosges  Klff ? etc'
En taie -rr'.:. -.:.. I ' i  ç:: i (oit îrr 'r '.:,.

Avis s Tout bonbon ne por-
tant pas lo mot \ongc» entre
nos initiales I) et P. est uno
imitation inférieure à refuser.
Vento en gro» : Brugger «V

l' u s c h c , fnhr. do confiserie ,
i . in .  w- II "08 X 227

MISES DE BOIS
Mardi 17 mars 1908, à 1 y„_ h. après midi ,

l'Administration des Eaux et Forêts vendra
en mistitî  publiques , à l'Usine du Barrage,
195 stères hêtre, 21 stères sapin , 9 stères
chêne et 50OO fagots. H I O ôO F I U O

En souscription chez
MM. PAYOT & C10, éditeurs, LAUSANNE

et dans toutes les librairies
MAMJRL DU

DROIT CI V IL SUISSE
Virgile ROSSEL F.-H. MENTHA

Docteur en droil , professeur Docleur cn droit , pro fesseur
de droit civil à l'Université dn d'Oit ci l 'Académie de
de Berne. A'euchdtel.

collaborat»urs de M. Eugène Huber , l'auteur du Code accepté par
les Chambres félèrales unanimes , lo 10 décembre 1907 ; M Kossel
a élô, cn particulier , rapporteur français du Code civil au  Con*eil
national.

Les auteurs feront do cette œuvre un oxposé dogmatique et
pratique destiné à tout notre personnel Jadlclitlre, aux mein-¦ •«•«•s da bu r r c i i u .  aux notaire», aux fonctionnaire* do
t in i i c s  îi-s n i in i i i iMni i lu in  fédérales , cantonale» et commu-
nales , gui devront se familiariser avee la loi nouvelle , aux
étudiant* de nos Coiver-iUés, aux hommea d'affaires et ,
d'une munière générale , à tous ceux qui , soit dans l'exercice de
leurs fonctions ou de leur profession , «oit pour s'inliier à la
science du droit ou pour soigner leura intécôts, seront forcés d«
connaître le Code civil suisse.

C o n d i t i o n s  et modes de la publication :
Le Ji.v\n:i, DU n i in i i  CIVIL SUISSE paraîtra en 10 li-

vraisons de 80 page» chacune, d£n la Un de l'année cou-
rante et sera acheva avant lc 1" janvier 1012, soit avant
la date de l'entrée en vigueur du Code civil suisse.

Le prix «© senni- r i j»i ion eut Uxé u 1 B tr. met , l'ouvrage
complet. Lcs livraisons seront envoyée» franco de port. Le mon-
tant se.-,', pris franco de porl également , en 3 remboursement*
annnel* de €_> l'r. chacun , le premier étant pris a l'envol de U
seconde livraison.

Sitôt 1» souscri ption close, le prix de l'ouvrage en librairie
sera porlé à 22 fr. l'exemplaire (2 volumes brochés 'de COO à
700 pages chacun). H 31350 L 1209

CYCLISTES
la Bulgou s'a p p r o c h e ,  faites préparer vos machines,
(¦ui.-i i i Jc i -  aa four, nlchcler, nettoyer 4 fond.

So recommande, Hli94Fe236
«sottl. STUCKY, aidé par ses fils.

rae des Alpes, 3».

VENTE DES VINS DU DOMAINE n^™Mpnobîfl rec/m-itilni .3 depuis 25 fto.l»»ecpItiiU cbolAU.
VINS ROUGE de TABLE +0 fr. lTuctoliU». f  D»mtno«
CRU MOULIN A VENT 45 - — l Aaicli aliltt.
VIN BLANC *ec GRAVES *6 - — S Bonne
G_M m&mct Tlni fia Yieux 3Ir. do plas ptr hectolitre, l Com-nliilM.

LK TOUT EST I.lVKft DIIIECTFJIENT BU COMV^S
avec ceruneat d'origine.—R«ndo franoo Transport M Douaat
sur votre garo logé en bons nils. Rien a pajrer à l'arrivé»
FAlement contre remlKiorfruienl 5\ cl'oscomplo on i 3 *t 4 mol».
Ecrire S Madamo LOMBARD-RAYNAUD , propriétaire,
ilu Domaine du Moulin à Vent, FIIèS AÙBA13 ( G a r d V

On offre à vendre un pelit café
dans un clief-licu de district du canton de Fribourg, et à loner

OT HOTEL
dans une grande ville.

Adresser les oiTros écrites sous H 1128 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. 1173

Ouvrages pour le Carême
Histoire de la Passion du Fils de Dieu fait  Somme on

Chemin de la Croix médité , offerte aux gens du monde
par un homme du inonde Fr. 5 —

Sermons de Carême, par Mgr J. Gilly . . . . . . . .  i —
La montée da Calvaire, par Louis Perroy » 3 50
Histoire de la Passion de N. -S. Jésus-Christ, par le R. P.

de La Palma > 8  —
Le Crucifix, sainle dévotion , par l'abbé ChalTanjon . . > 3 —
Méditations sur les sept paroles dc Kotrc-Seigneur Jésus.

Christ en croix, par l'abbé Charles Perraud . . . . » 3 —
Lectures sp irituelles pour la Passion dc N .-S. Jésus-Christ ,

par Oœdert i 2 SO
Lectures spirituelles pour la préparation au Carême, par

Gœdert 2 50
Jésus Rédempteur. — Pour chaque jour du Carême. . . » 2 —
Le Carême et les quatre fins dernières de l'homme. — Lec-

tures et méditations à l'usage du clergé et des fidèles,
par M. l'abbé Réaume , » 2  —

Manuel dela Passion de N.-S. Jésus-Chrisl, suivi de quel-
ques pratiques de piété en l'honneur de Jésus souffrant, •
par V. do Buck, Bollandiste « 2  —

La douloureuse Passion de N.-S. Jésus-Christ, d'après
Catherine Emorich > 2 —

La Société contemporaine et les leçons du Calvaire, par
Uagaud . .- . i 2 —

La Semaine Sainte. — Eiorcices ot Méditations, par Mgr
de Ségur, relié . . . »  i 50

Le Calvaire cl Cautel, ou quelques lieures au p ied du taber-
nacle . . i > 1 50

Horloge àe la Passion , par Gaume . . . . . . . , • 1 25
Méditations sur les mystères du Chemin de la Croix, auivies

de trois exercices pratiques, par Cathala 1 20
Jésus-Christ, son Nom, sa Vie ct sa Passion, par P. Riba-

deneira, S. J. . a l  —
I* Cceur agonisant. Salut des moribonds. Consolation des

affligés , par P. Blot. . ' . . .  » 1  —
Chemin de la Croix, avec le3 prières traditionnelles. . . » — 10
La Passion de N.-S. Jétus-Cltrùl » — 10
La Passion de Jésus-Clirist, par le P. Lacordaire.
Chemin de Croix des Enfants de Marie, par Abt. . . . » — 30
Chemin de la Croix, avec gravures > — 25
Chemin de la Croix du Prêtre et du Religieux, par le

P. Abt, S. J • — 25
Paroles dc Jésus-Clirist pendant set Passion , par P,

Schonppe, S. J ". ' j  — 20
Chemin de la Croix. — Souvenir d'une prédication du

P. Tissot — 20
Vient «le paraître : Dévotion à la Passion de Notre-Seigneur

Jésus-Christ. — Moyen de s'unir au sacrifice du Calvaire:
la messe, la méditation, le Chemin de la Croix, suivi
d'une série de chemin de croix pour aider les fidèles dans
cette dévotion franco > — 6Q

En Tente è la Likairie calMqDe, 130, Place St-Nicolas et Aresoe de Perolles
FniBOlBG


