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Lo général d'Amade , au Maroc,
sort avec les honneurs do la guerre
de ses expéditions successives contre
les Chaouias. Le général Lyautey
télégrap hie qu 'il tient dès mainlenant
à rendre hommage à l'esprit de déci-
sion et à la fois de pondération du
général d'Amade.

LR général Lyautey a noblement
compris sa mission. 11 lui était facile
de criti quer le général d'Amade et de
le supp lanter. Il le juge impartiale-
ment , sans préoccupation personnelle.
Quel politicien du Bloc français en
eût fait autant ?

M. André Tardieu , l'un des rédac-
teurs politi ques du Temps , fait actuel-
lement une tournée' de conférences
aux Etats-Unis et il envoie à son jour-
nal un sommaire de ses impressions
sur res visites à la Maison-Blanche ,
chez M. Roosevelt.

Le président des Etats-Unis invita
M. Tardieu ù déjeuner en lo préve-
nant qu 'il rencontrerait à sa table ce
jour-là un archevêque et deux évê-
ques : Mgr Ireland , Mgr O'Gorman ,
évequo catholique de Sioux-Faits,
ct l'évêque protestant de Boston.
M. Roosevelt annonça cette rencontre
avec un sourire et ajouta : « Ici , aux
Etats-Unis , il n 'y a pas de question
religieuse. Je suis calviniste. Mais je
détesto autant une tyrannie antireli-
gieuse qu 'une t yrannie ecclésiastique. »

Nous n'avons pas besoin de dire
que l'idéal américain est p lus relatif
que véritable. Mais c'est toujours une
bonne leçon que M. Roosevelt don-
nait , par-dessus la tète de M. Tardieu,
au gouvernement français , cn affi-
chant son mépris pour la tyrannie
jacobine, lit M. Roosevelt a insisté,
disant : a Aux Etats-Unis , on est libé-
ral et non anticlérical. Dacs mon
miniatère , il y a un catholi que ct un
israélite ; les autres sont protestants ;
riou3 nous accordons le mieux du
monde. »

M. Rcoseveit n'a pa3 manqué de
renouveler l' expression de fa colère
contre les trusts et la ploutocratie. Les
ploutocrat93 sont les fourriers de
l'anarchie. II n'y a qu 'une puissance
qui soit aussi détestable que celle-là ,
c'est la « démagogie », a dit lo prési-
dent : la puissance qui se sert du
peuple nu lieu de le servir. Ploutos et
Demos ! l.es derniers mois do __.
Roosevelt , sur ses vigoureuses haines
politi ques , furent : « La malhonnêteté
de quelques riches prépare lc3 violences
des pauvres. »

Question religieuse, question de
politi que intérieure, M. Roosevelt
n'aurait pas été comp let pour M.
Tardisu s'il u'avait agité la question
de politi que extérieure. Sa conversa-
tion a porté sur l'excursion au long
cours de la flotte américaine, de
l'Atlantique dans le Pacifi que. Il a
voulu, par ce déplacement, faire
impression sur 1 esprit des Américains,
les obliger ù avoir l'œil f ixé sur leur
Hotte, et montrer aussi aux autres
puissances la force navalo des Etats-
Unis. M. Roosevtit a traduit à sa
façon le fortiter cl suaeiler qu 'il veut
pratiquer dansla politiq ue américaine ;
il a dit : « Parler avec douceur , mais
porter un gros gourdin ». Invariable-
ment quand on songe à lui et à sa
robuste politique intérieure et exté-
rieure , on trouve qu'il manie mieux
lc bie stick que la houlette.

Le gouvernement japonais a pris
son parli du voyage dc circumnavi-
gation de la flotte américaine. Il a
fait plus : il vient d'offrir aux Etats-
Unis de permettre à l'escadre de l'a-
miral Evans de visiter tous les porls
du Japon dans lesquels il lui plairait
de s'arrêter au retour de son voyage.

Lc cabinet américain s'est réuni ,
hier vendredi , pour s'occuper de cette
invitation, qui , croit-on, sera acceptée.
Il est difficile de no pas répondre à
cette amabilité japonaise. Mais il y
aura quelque anxiété aux Etats-Unis
durantees escales dan9 les porls d'Ex-
trême-Orient. L'amiral Evans se met-
tra , pendant quel ques jours , dans la
gueule du loup. Il fera songer à ces
dompteurs, qui , dans la cage aux
lions , mettent leur tête enlre les mâ-
choires des fauves. S'il est improbable
quo les navires américains sautent
par des torp illes japonaises , il est du
moins certain que les petits jaunes ,
qui sont de merveilleux esp ions, se
fourniront d'abondants renseigne-
ments sur les cuirassés américains.
Les photographies , les croquis , les
statisti ques iront aux précieuses ar-
chive} de la marine japonaise. Tout
cela sera utilisé unjour ..pour legrand
Trafalgcr du Pacifique.

» *
Un journaliste , à la tribune du

Reichstag allemand , se permet d'écla-
ter de rire parce qu'un député du Cen-
tre , parlant de la mission civilisatrice
de l'Allemagne au milieu des nègres,
ditqueceux-ciont une âme immortelle.
L'éclat de rire stup ide de l'esprit fort
aurait mérité une riposte dédai gneuse
et cinglante. Maison n'est pas toujours
maitre de son indignation etlc député
Grœher envoya au malotru un mot à
la Cambronne: C'est toujours le même
saligaud (Saubengel) qui se permet
d'interrompre les orateurs , s'écria-t-il ,
désignant par là un folliculaire pan-
germaniste bien connu.

Là-dessus, grand tumulte à la tri-
bune des journalistes. On est expert ,
dans les rédactions de certaines feuilles
du Bloc allemand , à créer des mouve-
ment» d'indignation. L'occasion était
trop bello pour qu 'on la manquât. On
fei gnit d'avoir entendu que M. Grœber
avait malmené tous les journalistes
et l'on mit son mot au pluriel. Uo
député de la Volkspartei radicale,
conscient de la grossière inconvenance
commise, s'était cependant hâté d'en
désavouer l'auteur , le séparant nette-
ment des autres représentants de
journaux qui étaient là. Mais comme
il s'agissait d'un orateur du Centre ,
ceux-ci ont eu la îaiblesse de faire
chorus avec le collègue dont ils avaient
si peu sujet d'être fier. La corporation
a décidé qu'elle ne rendra plus comp te
des débats, si M. Grcober ne l'ait des
excuses. Et le mouvement d'indigna-
tion , porté sur les fils d'agences com-
plaisantes , est en train de faire le lour
du mondo '

Quelle aubaine pour le Bloc, qui
commençait à s'inquiéter du ton mo-
déré des députés du Contre et qui
tremblait déjà de les Voir redevenir
ministériels !

A Bruxelles , la commission des
dix-sept chargée par la Chambre
d'examiner le projet de charte colo-
niale amendé par le gouvernement
poursuit péniblement sa mission. Elle
a adopté les articles relatifs à la situa-
tion juridique des possessionscoloniales
ctà l'organisation destinée à améliorer
le sort des indigènes. Ello a admis
aussi un amendement de M. Woeste
disant que le roi exercerait lo pouvoir
législatif par décrets, sauf en ce qui
concerne les objets qui seront réglés
par Ja loi.

Presque tous les socialistes et la
majeure partie des libéraux voteront
à la Chambre contre le projet gouver-
nemental.

Il y a quelques jours, on donnait
au roi Manuel de Portugal une future
fiancée cn la personne d'une fille de
l'empereur d'Allemagne. Ce bruit a
été démenti. Aujourd'hui , il s'agirait
d'une nièce du roi d'Angleterre

Allemagne ou Angleterre , c'est
moins la femme quo lc pays qu 'il faut
au roi Manuel. Les républicains por-
tugais n'ont pas perdu l'espoir de se
débarrasser , par l 'intimidation ou par

un coup de force , de ce petit roi et de
la reine Amélie.

Ce qui ruinerait ce projet et affer-
mirait le Irène des Bragance , c'est la
protection d'un souverain comme
Guillaume II ou Edouard VII. Il faut
donc fiancer Je jeune roi Manuel et le
fiancer solidement , c'est-à-dire avec
unc princesse qui ait mieux qu'une
belle dot : l'alliance internationale
d'une grande puissance comme l'Alle-
magne ou l'Angleterre.

Ce qu'il ne faut pas laisser lire
aux ciiiaiils

Au risque d être accusé d étroitesse ,
je soutiendrais volontiers que ce sont
des livres mauvais , voire même en un
sens des livres immoraux, tous ces
BuiTaJo BiJJ, ces_ijc)> Carter, ccsTesaa
Jack , ces Sherlock Holmes, ces Sit-
ting Bull , toutes ces histoires d'In-
diens, de trappeurs , de détectives; je
prétends que tou» les hommes d'intel-
ligence et de cœur devraient unir
leurs efforls pour combattre cette
absurde , cette infecte littérature. .

Certes, je no crois pas qu'il soit
possible ni qn'il soit bon de proscrire
le roman de nos bibliothè ques scolai-
res et populaires , ainsi que d'aucuns
l'ont rêvé. Aprèî le travail lassant
des brasou du cers-cau , le «conte bleu »
ou le gentil îeuilleton repose , délasse,
instruit même parfois. On me citait , il
y a quel que temps, le cas d'un saint
reli gieux , d'un exégète savant qui
avait sur sa table , parmi ses papiers ,
toujours ouvert, un roman — honnête ,
il va sans dire. Lorsque, pendant une
heure ou deux , il avait assez scruté
ses textes , compulsé ses versions
hébraïques ou grecques , comparé ses
variantes , il s'interrompait au milieu
du commentaire d'un psaume poui
poursuivre la trame d'une aimable
fiction , après quoi il sc remettait au
travail avec plus do fraîcheur et d'en-
train.

Or, an temps de l'adolescence et de
la jeunesse , entre douze ct vingt-
cinq ans, l'imagination a besoin d'être
nourrie et diri gée. Mais vraiment les
publications dont jo parle no nour-
rissent ni ne diri gent l'imagination ;
elles la dévergondent et la surex-
citent.

Quelques jeunes garçons, de moi
bien connus , s'échappèrent un soir de
la maison paternelle, pour sc rendre
dans un coin solitaire , entouré d'ar-
bres , qui pouvait au besoin jouer le
rôle de clairière de forêt vierge, où
quel ques branchages pouvaient simu-
ler des wigwams. Et là , à demi-nus,
u tatoués » avec de l'encre , des plumes
dc poule dans leurs cheveux , ils bran-
dissaient en hurlant des ares et dts
flèches et dansaient autour d'un feu, à
la façon des Peaux-Rouges, une danse
guerrière. On pourrait sourire s'il
s'agissait d'un jeu d'une heure. Mais
ces adolescents vivent tout le jour et
tous les jours de cette vie-là. Ils vont
se promener , les jours de congé ;
mais ces promenades sont des expé-
ditions à la Buffalo Bill. Ils sont
armés de revolvers et de carabines;
ils ont leurs siïllets et leurs signaux ;
ils ont leurs campements et leurs
territoires da chasse ; ils suivent les
pistes des naturels , leurs ennemis ; ils
so glissent le long des haies ct se
tap issent dans les fourrés. Leurs de-
voirs de classe, leurs devoirs de fa-
millo sont des corvées donl ils s'ac-
quittent à la diable pour se repaitre
de leurs fables favorites ou pour
fourbir quel que sabre ct tailler quel-
que tomahawk. Ils s'échappent de la
vie réelle , des tâches ordinaires , pour
s'en aller dans un monde irréel et
brutal. L'imagination est cn train
d'absorber toutes leurs autres facul-
tés, toutes leurs pensées , tous leurs
sentiments, toutes leurs énerg ies. Et
qui prétendra que cette surexcitation
n'est pas morbide ?

A l'un des plus intelligents gamins
que je connaisse , qui est aussi devenu
un fervent de ces lectures invraisem-

blables , je disais dernièrement : Mais,
voyons, pourquoi as-tu cessé de lire
René Bazin , ou quel que semblable
écrivain , que tu vantais avec tant
d'enthousiasme , autrefois ? Voilà des
livres admirablement écrits , pleins
d'idées et de sentiments que tu peux
comprendre et goûter. — Ah ! non ,
ça me « scie ». — Alors, si tu veux de
l'imagination , prends Jules Verne ; tu
y trouveras des aventures , puisque tu
en désires. Mais on y trouve aussi des
notions scientifiques vulgarisées qui
ne sont pas méprisables. Dc plus, au
lieu de la force brutale ou de la ruse
méchante,c'est l'intelligence studieuse
et industrieuse, ce sont les nobles
aspirations qui constituent le fond de
ces livres merveilleux. — Non, toute
cette science m'ennuie; j' aime mieux
Nick Carter; c'est p lus mouvementé
et ça sc lit plus vite.

Ainsi, au dévergondage de Yimagi-
nalion se joint la perversion du goût.
René Bazin « scie »; Jules Verne lui-
même ennuie. 11 faut pour parcourir
ces auteurs un effort d'intelligence
que Nick Carier nc réclame pas. Et
voici que ces publications remplissent
la serviette de no3 collégiens, gonflent
les poches de nos apprentis , tandis
que , assemblés par dizaines , les gamins
de nos rues stationnent devant les
étalages et se repaissent , le nez en
l'air , de3 abominables gravures de
rapt, de vol , de vengeance , de meur-
tre -— de la boue et du sang — dea
journaux illustrés. Ces innombrables
productions forment le digne pendant
des cartes postales absurdes , de la
catneloUa des bazars , des fanfre-
luches criardes, des statuettes de
carton-pierre, dc toutes les abomina-
tion* que l'on ose prôner parfois sous
le nom « d'art à bon marché » et de
¦ littérature populaire ». Et , en effet ,
une maison allemande, qi,i gagne gros
en éditant ces récits pseudo-améri-
cains, a eu l'audace do s'intituler
» librairie d'art et de littérature popu-
laires ». Ceux-là qui ont le sourire
facile peuvent sourire lorsqu 'on prône
l'éducation du go7tl par l'image et
par lo livre , lorsqu'on parle d'art pour
lc peup le , d'esthéti que populaire. Au
lieu de réfléchir et, au besoin , de faire
la part des exagérations , ils sourient
et d blaguent » les innocentes manies
des pédagogues et des moralistes, lis
oublient que tout se tient dans la vie,
individuelle ou sociale, tl que la
dé pravation du goût , dans le public ,
est toujours accompagne'e de l'abais-
sement dc la moralité générale.

Je sais aussi des pères de famille
qui ne rient pas ou qui ne rient plus.
Un jeune homme d'intelli gence supé-
rieure et de délicate sensibilité e3t en
train do gâter sa vie , gràce aux his-
toires d'Indiens. Il prétend , il veut ,
d'une volonté qu'on pourra amollir
peut-ôtr e , mais qu'on ne brisera pas ,
quitter sa famille et sa patrie pour
pouvoir embrasser une carrière dc
second , de troisième ordre même, où
rien de ce qui constitue "ia richesse de
son admirable personnalité ne sera
mis en valeur , mais qui lui permet-
tra d exercer 1 énergie brutale qu il
adore en Buffalo Bill et de courir ,
dans dos pays étranges et inconnus ,
des aventuras à l'instar do ses héros
favoris. Or, j ' ai bien des raisons de
croire que cette déviation de la vo-
lonté n'est pas un fait uuique dans
l'histoire des lecteurs de ces récits
d'apaches.

Et qui sait si ces récits d'apaches
ne créent pas, précisément , des voca-
tions d'apaches ? Les juristes qui étu-
dient les causes de l'augmentation de
la criminalité juvénile y ont-ils songé ?
Oui , Us y ont songé. Mais les mamans
qui ne s'effarouchent guère dès quo
les livres que lisent leurs Iils ne con-
tiennent pas de mots grossiers , ni de
phrases malséantes ; les pères, qui ne
se préoccupent que de leurs affaires
et du hel héritage sonnant qu 'ils lais-
seront à leur progéniture, et non point
du cœur, de l'esprit, dol'âme qu 'ils doi-
vent élever, no lisent point les doctes
élucubrations des criminalistes. On o
tort d'être indifférents : on a tort

surtout de sourire. Si ceux de no3
enfants qui rêvent aux exploits des
Sioux et de3 détectives n'abouti3sent
pas lous à ces conséquences extrêmes ,
chez tous, cependant , de telles lec-
tures provoquent une diminution de
leur valeur intellectuelle et morale, de
leur personnalité.

L'agent de police a le droit de con-
fisquer à une pauvre revendeuse sa
corbeille de fruits parce qu 'il s'y
trouve quelques pruneaux gâtés ; ii
condamne à une amende énorme, au
retrait de sa patente parfois , le laitier
qui a versé dans son lait un peu d'in-

ocente eau claire. Mais ces produc-
tions qui offensent l'œil, dévergon-
dent l'imagination , dépravent le goût ,
énervent la volonté de milliers et de
milliers d'adolescents , peuvent s'éta-
ler impunément aux devantures de
magasins de tout genre. La peur de
J__ maladie ei de la morl a engendré
toutes ces prescriptions policières con-
tre l'empoisonnement des corps. Mais
pour prévenir l'empoisonnement des
âmes on n'a pas promulgue tant et
tant de précautions sanitaires. Au
reste, ici , ce n 'est pas à la police que
nous pouvons recourir , mais à la mo-
ralité des individus et de l'opinion.

Nous pouvons contempler, les sa-
medis surlout , dans certains kiosques
de notre ville — et dans les chef-lieux
de nos districts il en est de même —
l'étalage des titres alléchants de bro-
chures et de livres à bas prix — on
peut obtenir iOO pages de honte et
de vice pour 65 centimes. Mais nous
ne mettrions guère plus haut que la
littérature ob'cène les publications
d'aventures dont le succès se fonde ,
Itii aussi , sur l'ébranlement des nerls,
sur les instincts brutaux , sur la des-
cription bien détaillée , sinon de la
volupté , du moins de la méchanceté,
dc la ruse , du meurtre. C'est toujours
la bestialité sauvage qui en fait lc
fond. E. DéVAUD .

Nouvelles religieuses

Le règ lement des séminaires juliens
Dans ce rc-gleaient , qui vient de paraître ,

une grande part est faite aux séminaires
ioterdiccésains qui viennent d' c' tro institués
par la volonté formelle du Pape. Ces gémi,
paires interdiocésaius sont sous le haul
gouvernement du i Collège » des évêques
inUressH. V* règlement Wxe leurs aUri-
bu tiona.

Le ri glement détermine avec précision la
procédure 4 suivre par lts supérieurs el Or
dinairos pour les divers appcU aux Ordres

La coniérence iraucc-suisse
On nous écrit de Berne :
La décision du Conseil fédéral de ne

pas fairo rentrer la question du Moutier-
Granges dans le cadre dts délibérations
de la conférence a occasionné une cer-
taine surprise. Oa savait que '.n Direc-
tion générale dos Chemins de fer fédéraux
avait travaillé avec beaucoup d'énergie
dans ce sens , mais on ne croyait pas
que son op inion prévaudrait.

Oa ignore le sens exact de la démarche
de la France. Toutefois il est certain que
son objet était d'obtenir l'assurance que
les marchandises arrivant sur territoire
suisso à Délie à destination do l'Italie
seraient dirigées sur le Mouti fr-Graoges
et le Lcetschberg et non sur Bà.e et le
Gothard.

11 est impossible de prévoir aujour-
d'hui quelle influence la décision du
Conseil fédéral aura sur la suite des
négociations et sur les chances d'accep-
t.ition do la convention internationale
par lo Parlement français. Nous souhai-
tons que ks pronostics pessimisles de
certains no se justifient pas. Relevons
toutefois ce passage, assez inquiétant,
de la pétition adressée par le comité
d'initiative du Moutier-Granges au Con-
seil fédéral , publiée par Je Handels Cou-
rier de ce aoir : » Nous croyons devoir
attirer votro attention ., dit co document ,
sur l« fait qu'en France dc nombreuses
influences, so recrutant dans lo domaine
de la Ci0 de l'Est , se font valoir en faveur
da Moutier-Granges , ct que les projeta
du l'rasne-Vallorbe et do la Faucille ne
rencontreront l'appui de ces milieux que
s'il peut étro donné satisfaction à leurs
vceox légitimes. »

Les délégués français-ont rencontré
unc résista nco p lus compréhensible en
cc qui concerne le projet do raccourci de

Bussigny à Vallorbe , dont la construction
aurait pour effet de rendre inutiles ks
sacrifices faits pour la pose de la double
voie sur la ligne actuelle de Lausanne
à Vallorbe. Tout le monde reconnaît
aujourd'hui que l'établissement de cette
double voie avant la conclusion d'une
convention internationale a été une
maladresse, et qu'avec les sommes absor-
bées dans celte opération on aurait pu
achever, ou presque, la construction
dc la double voie sur la ligne du Valais.

Les autres questions ne donnent pas
lieu à des difficultés spéciales.

Les délégués suisses ct français quit-
teront Rerne samedi matin pour aller
visiter le tunnel du Simp lon , d'où ils su
rendront à Milan. Les délibérations de
la conférence recommenceront lundi et
pourront être terminées, selon toute
vraisemblance, à la fin de la semaine
prochaine.

Je dois indi quer que si des représen-
tants de la C'-̂  Paris-Lyo.i-Méditcrranée
ct do la C;¦" de l'Est sont venus à Borna
pendant les travaux de ia conférence , ce
n'est point , comme on l'a cru tout d'abord ,
pour intriguer les uns contre les autres;
ils ont été. appelés â Berne sur la demande
du gouvernement français, qui , n'ayant
pas eu le temps de réunir ses délégués
avant la conférence , a prié les deux
compagnies do chemins de fer d'envoyer
des représentants en vue de satisfaire à
toute demando complémentaire d'infor-
mations de ses délégués.

L'abus de l'initiative à Genève

Genève, 19 mars.
11 y a longtemps qu'on nous annonce

une initiative antiséparati-te. Maia il
sembli.il bien qu'elle ne dût jamais voir
le jour. A l'heure qu 'il eat, ja ne suis
pas bien fcûr qu'e.le soit lancée. Elle de-
vait cependant l'être aujourd'hui.

Mais une autre initiative est en cours,
qu'on s'était gardé d'annoncer et qui est
devenue unc réalité, sans mème avoir
été un projet: il s'agit de l'initiative do-
mandant l'abrogation de la loi prohibi-
tive de l'absinthe.

Cette loi est excellente ; il ne peut y
avoir sur ce point qu 'un seul et même
avis Sea résultats sociaux , qui ne se fe-
rontpeut êtresentirqu 'àlongueéchéance ,
seront très bons. Mais pourquoi nier
l'évidence; l'application tn est difficile.
La polico a été forcée d'employer des
moyens regrettables pour assurer lu
répression de la fraude; on s'est vengé
en surnommant « Maunoirowitch » notro
très distingué chef du Département da
justice et police. Des gens que la passion
ou l'intérêt portent à l'exagération ont
parlé d'agents provocateurs et de déla-
tion , et il en csl résulté un élat de trou-
bles où l'Elat a été divisé contre lui-
même ; des conseillers d'Etat passent
pour violer la loi chaque jour; un juge a
acquitté , gracie à des subtilités, tous
ceux qui l'avaient violée. Ce no sont
pas les grandes questions, la morale
ou la reli gion qni agitent les foules. L'in-
térêt provoque des révolutions. L'absin-
the provoque des troubles : c'est l'épo-
que qui veut csla. il nc faut pas s'en
étonner.

Mais il est t r i s te  do loucher ainsi du
doigt le degré de notre esp rit public, de
voir une question d'estomac faire ou-
blier leur devoir à des magistrats. Lo
respect des lois n'est p lus qu'un mot dès
que l'absinthe est en jeu : nos confédérés
à qui la question sera soumise un jour
verront par là les passions qu'elle inspire
ot le danger qu 'elle présente. L'initiative
est un suggestil exemple pratique.

Mais qui prétend encore que la loi
n 'est pas applicable, que ses résultats
tn sont volt, que personne n'a cessé de
boire l'absinthe , et que les cafetiers
n'aperçoivent aucune diminution de re-
cettes? Quels sont donc les gens qui
s'agitent , et dans quel intérêt le. font-ils ?
Xo sont-ce pas les cafetiers ? N'est-ce
pas pour U joie do leur bourse et le
plaisir de leur estomac ? Ou bien le font-
ils pour lo simple bonheur , réel peut-
être , mais théorique de jeter le pay»
dans Je désarroi et l'humiliation et de
pousser le peuple à s'infliger un démenti
cruel et avilissant ? Non , la loi est appli-
quée, malgré toutes les résistances au-
dacieuses et les dillicultés ; ce qui le
prouve , c'est l'émoi des cafetiers, c'est la
violence des consommateurs étonnés ,
c'ost l'initiative , en un mot , et eon succès.

A celle heure , le peup le de Genève se
trouve cn face de quatre initiatives , dont
trois sont négatives : suppression du mo-
nopole dos avocat» , abrogation de la



séparation , abrogation de la loi sur
l'absinthe , et l'on peut ajouter à ot-tte
lisle l i -iiuative demandant l'abrogation
de la loi sur les ineomputibilctés , qui a
été soumise au peup la l'an derni-r.
Puisse sa ré pons , tire négative comme
le travail mi-m*. de» initiant» l

Oa voit saas peino Ie3 inconvénients
do cc systètno législatif. Le respoit dii
aux lois est afleiali , le respect de lu vo-
lonté poput -iir.. est méconnu , la stabilité
de notro législation est eoinoromisi', la
dignité de noire t*pnt puWic aVn va.
El , à ces inconvénients théori ques , maia
grave., un autre «ajoute. c.u consultant
lo peup le saus cesse , mr des questions
déji débattues ot déjà tranchées —c 'ost lo
cas d» deux de. initiatives actuelles —ou
bion eur des niaiseries — c'est le cas des
il-1: . . ¦¦ : : : : . -: — on arrive à ld las*»r, à le
fati guer. C'est le résultat de nos institu-
tions démocratiques ot do l'abus qu'on
en fait: pousser le peuple au dénintéres-
semoot et reoiottre toute la vio publique
dans la main de quel ques politiciens in-
trigante. Nous n'en sommes pas encore
Jà , mais nous devons fatalement y arri-
ver, si nous continuons dans la voie où
nou3 sommes engages.

Alors une question se pose, en face do
cet abus des droits 5x.pui1.ices : n'y
aurait-il pas une initiative utile, dont le
lancement s'imposa, ct dont le succès
serait désirable et possible, pour deman-
der ia suppression du droit d'initiative ?
IS'o serait-il pas temps que tous les gens
de gouvernement, toua ceux que n 'aveu-
glent pas l'abnothe ou la Séparation,
tous ceux qui veuleut sauver l'esprit
public avant qu 'il «oit compromis, ee
lignent contre un droit dont on abuse ot
qui nous mène à l'unarchio !

Il est des gens pour tenir ce raisonne-
ment , des gens nombreux et raisonna-
bles. La démocratie est une bello chose, à
condition d'être réglée par un esprit
public vivace, tempérée par des mœurs
appropriées. Ces conditions sont couipro-
mues , G«nove lt» constate, car i<_ d'oit
d'iuitiaiire. 11 liut sacrifier co droit,
pour sauver tout l'édifice mugniliqua qui
fait notre gloire ut notre força. Cetera,
peut-être, l'œu vre da demain ; il est suf-
fisant aujourd'hui d» constater combien
mauvais est te mom-nt qu 'on choisii-
pour proposer aux Chambres l'initiative
fédérale en matière législative.

1.9 peup le do Gonôvo n'a pas . pour
l'instant, le temps de»ongerà la théorie.
Il a assez a fniro à se défendre contre c>-t
assaut do eoliicitmrs . Oea quatre initia-
tives qui lui sont proposée*, aucune
n'e»t acceptable , et l'on peut e«pér-r
qu 'il em-ttra ua voto t |u«druplTn--i.t
negnCif . Mai- il nu f-tut pi» so dissimuler
qu" l'altitude de r,o< amont^s fédéral. .-.
ù l'égard d.< la loi sur l'ab-inlf i - , uiu-i
que le sacrifice individuel, doul .ur-ux
pour Certains, qui a été imposés ch-cun ,
ont modifié bi-a de* opintoas C'tjf t
pourquoi nous n« so.nui-'» pu» Wtnir.s
do n^ pas voir lo pc-uu l i' d- 19<>S ir.f!i _r 1
un démenti uu peup lo <1« 1907 , tt> pi.»pl,
d'aujourd'hui fairo uue ccuvrn vilaine-
ment et ba-s.mei.t reaeliouniiire Si
cette di»utc-ïir e-.t hi'ie à ceux qu-
préoceup-nt eue.ore l'i'léal et le patrio.
t_B..ie, c_. sera vi.ii icent le bon gé'ciedH lu
démocratie, lu Provi n-nec du notre j,u >.
qui sera intervenue.

Mai-* dnns ces questions, lo suecé-
n'importe pas seul Li sirr.p 'e rci_.-ontr-
dea untisepurati-tes, dout l'idéal est cer-
tainement élevé , avec bs partisans di
l'absinthe , dont lo but e.-t purement gas
tronomi que , dans une même o.uvrt
néfaste d'injure à la majorité populaire
est un symptôiiio assez grave pour just i -
fier le mouvement do sérieuse opposition
que provoque le droit d'initiative, inutil-
à la fois ot dangereux. C'est la leçon des
événements.

A travers le nouveau Frilmuïi»

AB GAKBACH

Les quartiers de Fribonrg où nous
avons jusqu 'ici porté nos pas. sans ôtn
achevés complètement, ont du moins
déjà acquis lours traits essentiel- , c-,
qui nous .. permis de lixer leur physio-
nomie.

Au Gamhnch. il en est autrement :

territoire considérable, appelé à subu
encore pondant une longue période d'an-
nées de multiples transformations. Ne
possédant pas le pouvoir maginne A.
scruter les arcanes mystérieux de I avenir
nous nc saurions prévoir tout ee «p..
cette partie si importante du nouveau
Fribourg acquerra on beauté ou peut-

Nous nous contenterons donc, en
commençant le bref examen de ce qui
existe déjà, d'exprimer l'espoir que lon
évitera toujours , dans ce quartier si
privilégié par sa situation , les fautes et
les erreurs soulignées par nous ailleurs.

Cc n'est pas seulement par les mouve-
menls de son terrain '-t par les pentes
douces qui ('élèvent en fuce d'un
horizon merveilleux que le domaine
dit « de l 'Hôpital » ou du « Gambach >c
est l'un des plus aptes en Suisse ù de-
venir un quartier agréable et sans
bana l i t é ;  par sa situation même, il con-
tribue encore à uu développement de
la ville absolument normal et exces-
sivement avantageux pour les intérêts

ÉTRANGER
Lettre de Belgique

U i__,Si__e ies cfiltiers
ct IBS union» « in exiret-iis ¦>

lirurclL-s. I .  mers.
Oa nous permettra au jou. ..'.iui de

fuir* très* à la diseus-ion de la builnuto
qutsUaa congoUû'e , pour parier de dtux
pro ,>08!t'oa_ récemment déposées à la
Cbambre et  capable! d'attirer l'attention
du sociologue. L'une et l'autro ont i rait
au marinre et ont en vuo de lo faciliter.
La premiéro u pour auteur le l«ador
socialiste Yanjirvold--'; Vautre émane
du leader catholi que, le ministre d'Etat
Woi'Ste.

En Belgique,les réglementa militaires
impos?nt à i'ofBoier qui désiro se mari-r
de justifier que sa future possède one
dot équivalente à seize conta franes de
rente. Au besoin, et couramment même ,
l'adiaicistration prend une hypothèque
sur les biens des parents pour garantir
l'txi.teuce et le payement d« la » dot
-unitaire », ainsi qu 'on appelle ordinaire-
ment le revenu exigé

lt y a quel ques mois, un malheureux
ofli.ior . qui vivait, «u concubinage,
n'ayant pu obtenir la permission d'épou-
ser sa concubine parce qu 'elle ce possé-
dait pas !» rente requise, se suicidait
L'alfaire fit du bruit. Elle fut portée
tout réceinmoat devant la Chambre , à
propos de la di$cU.<sion du budget dc la
guerre , par lo député Vandervelde. l i
soutint qu 'il fallait tout simplement sup-
primer la dot militaire et ne pas p lue
mettre d'cntrav-S au mariaga des offi-
ciera qu 'il n 'en existe ù c.-Iui des autres
salariés de l'Etat , tels qu • l-a mxgistrata
et les fonctionnaires. Sous le coup de
l'éloquence toujours chaude t-t d.s argu-
ments i-_roclesiab!->meDt î JE dés du l,o-
det socialiste, la majorité vota l'ordro
du jour qu il avait rcdigé. Malheureuse-
ment la proposition de loi qu 'il avuil
déposée à la suite da celte séance vient
d'êlre rej-<ée dans toute» lasseevions, dt
»orto qu'elle ne verra œêoie pas le joui
.-n séance publi que.

On expliqua cette apparente volte-
face de la majorité des deputfs  par cette
considération que bon nombre do ca-
tho iques no voyaient dans la mesure
proposée pur Vanderveld'" qu 'un rnoy-n
do diminuer  le prestigy do l'armée, .s
d'autres mots , qu 'une manœuvre «ocia-
liste.

Nous e*t avis qu 'ils se sont trop vite
-Garouctua Ce n'ait pas la suppres-ioo
1-c la dot inmta.re q.11 pou-seru hs olli-

. iers à f-iire d-3 luo-ùi^es peu ocnve __ a-
tiles et cooduir.i à porter a t t e in t e  ou
iirts'i g de l'aimée: i pr<uve lesallian-
• t»  _nt-tr.mooie.te3 d-s j- 'K'-'s et de» f..uc-
tionDairv. publies.  D nui u pan , lu fo. -
tune n'e-t pa» p lus uno g._r. .i-tie de
iuof»l»ié daics lw moufle umi-dirH q„e

sc-undule» qoi oot tant fait do brui t  en
.li'in-giif Ei.fia. eumme la mariage d'

l'officier .est r _.ii subordo»n« «urc - su l t - t
i une petUt-4 Hoquet"- po i ta r . t  cor l'bouo
rabilité do 'a fu ture , 'e ministre do la
gu. rrr demc-U'erait toujours Cornm•• le
< i i d i - n  de l 'honne-ur co.-i'Orotif de ees
subordonnes.

La î>rO |Virition de M. Wœste elle, est
certaine deir» vo< é;\ ll Sugit da ci>m-
i- ié-tr par lu bout d-j loi qu 'il a t t -n l  de-
puis 1631, l 'article- , 16 de notre constitu-
tion , dont l'ulméa 2 est au»i conçu : « Le
mariage civil devra touje.urs précéder la
bénédiction nuptiale , sauf le» exceptions
ù apporter par la loi , s'il y a lieu. »
Commo sanction à cette prescripiion,
l 'article 207 du Code pénal punit d'une

En effet , Fribourg doit au milieu
géographique où il est placé sa configu-
ration bizarre et sa longueur dispropor-
tionnée. Tandis que d'autres agglomé-
rations s'arrondissent on s'étendent h la
fa';nn d'uno étoile, gardant dans les
deux cas le même rentro do rayonne-
ment , notre ville • .'.vnvit en rigs-xags,
par bonds successifs, déplaçant par un
mouvement lent , mais cont inu , ses par-
ties vitales.

Absorbée depuis des siècles par l'esca-
lade des tiois degrés qui constituent
sus assises fondamentales, elle n 'a jamais
pu s'asseoir et s'étaler.

La seule tentative ancienne qui eût
nu amener un élargissement rationnel de
Fribour; a été lu construction de la

pendant des aimées, u cause des rem-
parts , du chemin de fer , du cimetière,
que jamais l'on aurai t  dû p'a.er là. Le
fiambach va devenir enfin le complé-
ment, l'aboutissement logique de la rua
ries Etangs, ot nous voyons dan., ce fait
l' un .les princiDau.v avnnlaccs de ce

élargir notre ville lrop étroite, et au
peint (le vue do ses intérêts économi-
ques , do sa beauté , cela est d one impor-
tance primordiale.

cK.i . ii' t 'itttcx les parties du nouveau
Eribourg, celle tiont nous tivon* i\ nous
occuper aujourd'hui est sans conteste la
mieux comprise, la mieux agencée, la
plus horaoïîêue : une directinn initiale
s 'y révèle, ei s_t croissance future s'an-
nonce ainsi suu.s les meilleurs auspices.

Les bâtiments quo nous y trouvons
appart iennent  à deuv périodes bien dis-
tinctes , et leur rapprochement rend
manifeste le progrès qu 'a accompli le

amende de cinquant e •• cinq cents franc,
'à U prHmiêre infraction , et permet d«
punir d'uu emprisonnement d,. huit  jou '9
a trois mois en Ciu, de nouvelle infrac-
tion , lo ministru d'un culte > qui hors les
cas ; formellement excepté* par la loi»
aura beui des conjoint» avawt qu'ils
«i-nt fait procéder oux fo'malité.< ci-
viles. — Lo eas d'exception est obvie;
c'est ce'ui du miiri.. go in extremis. .

Or. eu ootobio dernier, uu pauvre
homme demeurnnt dutt» un village» de lti
Eli»dre,étaut tombé gravement mt.l"do,
désira faire régulariser, avant du t-onina-
ruitre dovant lo SouVt-rain Juge , des
relations illégitimes. San étnt s'étant
subitement aggravé avant  que l'autorité
communale avertie t û t  la permission de
procéder au mariage civil sans publica-
tion de bans, le malheureux sollicita du
vicaire do la paroisso do bénir son ma
riago devant Dieu. Eu présence du dau-
ger de mort imminente, le prêtre n'hésita
pas tt lit- très bien : lo lendemain mutin
io moribond avait rendu l'âme. L'ne
odieuse lettro anonyma l'ayant dénoacé ,
le bravo vicaire fut poursuivi en correc-
tionnelle et condamné! Mais le ministère
publio ayant lui-même exprimé combien
il lui était pcniiile de dovoir requérir ea
d» telles rirooDi-tauci-s, Ja rondjunnitiioî
ne s'éleva pas 6 plus de T> ir. d'amende
ct fut conditionnelle.

N' empêche que lo fait de la condam-
nation du pi ètro est là. l.a conscience
catholi que fut  indigoéo de cetto atteinte
puverleau bon s>ns publie C'est pourquoi
M. Wrcito vi-nt do déposer uno proposi-
tion do loi aux termes de laquelle l'art. 2i> "
du code pénal .- ue sera pas applicable
lorsque la personne requérant lo mariage
étuit en danger do mort , et quo tout
retard apporté t) la lipn^diction nuptva.le
eût pu avoir pour effet do rendre lc
mariage religieux impossible »

Lo plus étonnant doc* L'espèce, c'esl
que l'on ait attendu soi-tants-dis-sept
ans pou:' voter ce supplément de loi
si nèiviT.'c.-.wf. W 5 a qnmzo vu., nous
«rions l'-ioanear do le réclamer par
un article paru dan3 un do nos prin
cip;.ux organes calho 'iques. 11 a fallu le
cas vécu , signalé plus haut ou, pour
mi-nix dire, le cas E connu » (car il est
c.-rtiiiu quo bien do» unions ont été
légitimées iu extremis, saus quo le fait
fû t  arrivé à I,» connaissance du public),
il a fa' _u l'inlerventioa et l'autorité do
\I. Wcesto pour qu 'enfin justice soit
rendue au boa ae.us tt hommagû ù. la
liberté dn conscitnen.

La santé de François-Joseph
Quoique BIUIS graviW, l'indisposition

d^ l 'cn-pcrecur d'Autri-he continue , et le
icmps, qui  à Vienu» reste ù la pluio et
i.u brocinard , la basso température, 4
p-itie au-des3Ui de zéro le motin , ont dé-
.-id" 'os médecins A retenir ie -nonarque
eu chaaibr -. Muis il u 'a pas ict'i'rompu
-on Ir.ivdii accoutume.

31. Tnft e :: ii i ç - i .- f . i l

M. William How<iri Tafi , mi»is'ro do
k uueire . est ea c moment l' iiomnm le
plus occupé d^s Etats-Uni-1. Il ec- t cun-
didui républicain — candidat très actif
— y la peisi 'enco dc ta U'qiub'i que Et

il ..'« c u u i i t o  do ce rôle, comme do tous
c-ux qu'il a tenus ju squ 'ici, avec uno
couacieucv scrupu.liius*.; c'est dire qu 'il
na_ >o en pullman-car la p lus grande
partie de tes nuils , qu 'il prononce chaque
somaino une domi-douzaino do discours
ut qu 'il distribue chaque jour quel quw
centaines, voiro quel ques milliers de
poignées de main.

Les traits de M. Taft ont été popula
ris^s par l'image ct la caricature. Lc
nuniotre do la guerre est en elït-t d'une
imposante stature , et son poids est , dit-
on , formidable. Haut et iurge , il resp ire

goût général dans l'espace tle quelque)
années.

Le Gambach ne possède pas de rue:
à maisons soudées l'es unes aux autres
mais seulement des avenues spacieuses
le long desquelles s'échelonnent de
villas isolées, ayant chacune leur cache
et. leur caractère. Quoique de type
différents, elles ont cependant toute;
un air de famille ; i:e formant pas entre
elles d? i-!».l«.s)ftj lrop violents, <De
fondent leurs ligne» et leurs silhouette:
en un décor harmonieux et pittorosquo

On a su jusqu 'à pvés« .ni éviter ici 1;
lourde faute commise à Pérolles.

Les maisons du Gambach, cn effet
w. tiennent à une hantai-? mta-tnnw. .-t

saisit lu visiteur.
Sans douii , nous avons maintenant,

à r.irriore-p lnn , deux bâtiments longs
et élevés qui ne cadrent p lus avec les
habitations particulières dont nous par-
lons plus haut. ; mais l'effet fâcheux
qu 'ils pourraient produire ailleurs est
fortement atténué par le fait qu 'ils for-
ment lo fond du tableau et qu 'ils sont
placés à un niveau plus élevé, ce qui les
empêche "le fairo nne saillie choquante

l>u resto. j «i bâte de lo reconnaître, lts
deux constructions dont jo m'ocoupe
s'apparentent aveo leur voisinage par
'.e ii-ovivemoc-t grar-ieux de leurs toits
et par le Style qu 'on a su leur imprimer .

Le Convie! de Saint François de Sales
ai", platt particulièrement. Cest un tour
'li . force d'avoir pu donner à une cons-
truction ayant le but qu 'en sait celle
allure fière- da ch&teau féudcd qui ajoute

la/orce et la «anté. On lo p loisanto ù co
sujet. Ou dit do lui qu 'il ost l'hommo le
V>lti4 poli d'Amérique, aUcndu qu'en
tmuiway, lorsqu 'il olfro sa place à uno
dume, ço n'est pus i'i uno, mais à deux
qu'il permet ainsi do s'ossçoir. On ra-
conte aussi cette anecdote. Lorsque
M. Taft gouvernait les Philipp ines. les
journaux annoncèrent uu jour qu 'il étail
souffrant. M. Root , alors ministro (lo la
guerre, lui télégraphia aussitôt :

— Comment vou» portez-vous,'
M. T-It répond.t :
— Tré.- bion ! J'ai fuit ce matin quinzo

mill e» à «h-val .
Et M. Root de rép 'iquer par uno autro

dépêche :
— Comment so porte votro chuval .'
A vrai dire, M, Taft r.'présonto assez

bion to bon giant, tel qu» les iiw.gu.a-
tior.s aiment à so le fi gurer. Avec ses
eboveux blonds, coupés d'une raio au
milieu du front, sa forvo mou-itaclia pàlp,
ses yeux clairs et francs , ton air do séré-
nité et do calme , il inspiro conliance et
atiirn la sympathie.

On ne iui connaît  pas d'ennemis.

L archevêque de Paris
chez Fraj.çois Ccppéc

François Coppéo, dont los forets
renaissent peu à peu , a eu jeudi l'ugroable
surprise d'une visito qui lui a été au
cœur.

L'archevê que de Paris , Mgr Amette,
ost resté un quart d'heur» avo^ lui.

Dons la soirée, le poète a dit à un de
ses amis, sur Mgr Amette, ce mot — qui
(ircuve. qu 'il a su l'apprécier : >< C'est
une âme trè3 hauto ot un esprit très fin. »

La miision du prince de Monaco
On mande dc Ilome ii YEclair :
Dani lo» cercles ollicicla on prétend .que

ie but réel du voyago du princo do Monaco
â Rome, c'est d'obtenir du roi Victor-Em-
ïiV4îi-..tA qn'rt prenne l'in-iVuViive d'obtenir
une rencontre à ilooaco entra Guillaume II
ct M. I'al'ièrss. I-'occasioa ferait oflerto par
¦.'iu&uguialion du musé» océanographique.

LES DUELS DES GÉNÉRAUX RUSSES
On assure que le ministre dc la guerro

rnsee refuse n 'autoriser le duel entre les
généraux Fock et Gorbatow-ki , parce
quo cu dernier , A l'époque du siège do
I'ort-A>lhur, était le subordonné du
général Fock.

Le général Sinirno.f continue a aller
mie.uT.

Le nouveau gouverneur
ûa l'Australie

Lord DudLy, qui vient d'clra nommé
gouverneur général du Cormnonwealth
australien en remp lacement de lord
Northcote, o*t âgé dc quarante  et un
ans. Il étai t  fccré aire parlemcntuire
ie l'office du commerce qu-iod la guerre
du T>aiwv.ial éclata- lt déimssu.nna
nour s'engager dans la yeomanrv iu_pe-

Nûmmé lord-livutenant d ir.ando fn
1902, il occupa cette vico-royauté jus-
qu 'à la chute du cabinet K. 'f.iur. Peii-
ilaut son séjour en Irlande , lord Dud)"y
ie montra d'uu libéralisme remarquai)le
pour un ministro conservateur. C'est ce
lui exp li que qu 'il ait été , quoi que nomi-
lalament unioniste, choisi commo gou-
verneur général du Coiumonwealth par
le f.i-b-.net libéral.

Lord Dudley a eu un m.i.-iige fort
romanti que. Sa femme est la fille du
banquier Charles Gurney, qui fu t  com-
plètement ruiné et abandonna exaclo-
mont tout cc qu'il avait uses créancier*.
Lu jeuno iîlle fut adoptée par le duc do
B.dford, et c'est dan3 cetto maison que
le. comte de Dudlev la rencontra. C'est

uue parure, une découpure pittoresque
à Ja silhouette générale do notre pano-
rama urbain.

C'esl ici qu'éclate reite .action souve-
raine du ti'il tpie jo n 'ai cessé tlo procla-
mer. Prenez le bâtiment ld qu 'il est el
coiffcz-Ie d'une de ces couvertures gi'isos
et plaies que l'on no nous ménageait
pas jadis, aussitôt il vous paraîtra triste ,
Fatigant, monotone ; aussitôt il déparera
tout ce qui le loaolie, et, au lieu d 'éliv
un couronnement, n ne sera plus, pom
le regard , qu 'un obstacle, uno barrière
gênante.

A propos du quartier de Pérolles.
noua avons mordre à la suito do quels
avatars le modem style avait, pénétré
Chez nous , en qu 'il nous avait apporté :
nous avons suivi les lonies transforma-
tions qui le ramenaient, on matière dt
décoration et d'architecture, vers les
formes tle notre arl. national et local.

à fait apparente ; et certaines habita-
tions, qui y sont, vraiment nelres par une
foule tle lours détails, deviendraient
tout à fait dc cite: nous si elles restaient
p lus simp les , si elles n'étaient chargées
do trop de lucarnes, de trop d'auvents,
de trop de péristyles, si elles avaient
des lignes plus nettes et p lus pure...

Certes, nous avons raison, et mille
fois , d'emprunter aux logis d'autrefois
tan t  d'éléments charmants qui les ren
étaient si vivants dans le paysage : erkers.
tourelles, iralcrics. br_.tJx.hos. niansàrdn.'
expressives. Mais nous avons lort di
vouloir les rassembler et Jes confondit
tous dans uni- seule construction : nous
avons tort de les prodiguer.

Kos pères possédaient à un r.i haut
point ce sens de la mesure ct de l' ut i l i té

une femme d'un lrè3 rare mente et qui
s'est beiiucoupdOvoiiéeuuxinalhouceusua
population» irlandaises.

Lord et lady Dudley ont sept enfants;
trois fillet) et quutr.i Iils , dont deux ju-
meaux , qui sont les filleuls d'Edouard VII.

t' ïoalvs «t lIon)(rolf_
Les troubles antimntrynrs qui ont suivi

la prorogation do la Diète croato mena-
cent d» pr>ndro des proportions assc.;
graves. J i ud i  soir , à Agram, une grando
manifestation a ou lieu contro le ban do
Croatie, baron Itauch. Devant la foulo
menaçante, composéo pour la plus grande
purtio do j.unes gens, lo chef de section
Crukowitch et le chef do district Vuchc-
titoh ont t lûsi i  réfug ier dans uno phar-
macie. La police intervint et fut reçue i
coups 'le pierres, Ellea néanmoins réus<i
à disposer la foule. Un fonctionnaire de
police a 6W blessé.

La liqullation (IM l_i.;i_s c-agfésssisUs
eo France

Lo tribunal civil de Gronobleadéboulé ,
iiicr vendredi, le préfet de l'Isère do la
demande formulée par lui auprès dis
linuidolenrs de la f'.harlreuso de rons-
lituer la dotation nécessaire pour per-
mettre l'hospitalisation des malades à
Sainl-J.aui ent-tlu-Pont.

Un couvol emprunt prussien
Lo gouvernement prussien a déposé à

la Diôto un projet d'emprunt d' un demi-
milîi.'ird do marcs deatiné à des construc-
tions do voies ferrées et à des achats de
malérial. Sur cett9 somme 1.-J2 millions
Je marc3 sont destinés à la construction
le ligues nouvolles et au matériel nécos-
•nire pour leur exp loitation , uno centaino
ie. millions serviront ft doubler on tri pler
des voies et __20 miliioos à l'achat do
nouveau matériel roulant. On prévoit
ciuw-i _ miA-ion» pou» la participation de
l'Elat lt la construction de chemins de
fer â voie étroite.

La misiiou abyssine il Constantinople
Les négociations qui ont motivé h

long séjour â Constantinop le de la mis-
sion ab yssine, ayant è sa léte Mer.hucha,
Bont sur lo point de se terminer. L'Abys-
sinie obtiend.-dit «alisfaction au sujet dea
cou vents do Palestine actuellement dé-
tenus par les Coptes.

Ssouv^tles dîV«f >8'*«*
Lo.princoolli princesseFev-iiO'-ind de Cnl-

g.irio sont arrivés jautii soir _i Bucarg-t ot
ont pris pari, au chit^au des souverains
roumain* , au dîner do ftnulle.

— A Changhaï, un» réunion de contri-
buables , tenue hier vendredi, a adopté uno
réso'ution portant que lo ..ombra des tu.
rnnies d'opium «UtorisAïs devra étro réduit
du quart d'ici au 1" juillet prochain.

—- On annonce la mort , »urve ._ut_- hier
vendredi, à Pans, do U. Eugène Péreire.
pri-sid-ut honoraire do U Conipignie géné-
rale transatlantique. Lo défunt était né
en lS31.a Paris.

— Ln Chambro pru?sienno a terminé hier
Vendredi la troisième lecture du budget
Bile a adopté uno motion tendant A ce que
les député* reçoivent , comme tes membres
du Reich-*tag, uce somme annuelle da
oOOO marcs, d'oU l'on déduira 2il marcs
pour chaque séance manques.

— M. Bompard, ambassadeur do France
à Raint-l'êtersbourK, a remis a l'empereur ,
au paiais de TsarUoié-SÉlo, ses lettres de
rappel .

— Oa mande de Grenade (Espagne) que
le capitaii '.o et un marin du croiseur anglais
Scylla ont disparu depuis huit jours.

— A Paris, les témoins do MM. Maurice
Barrés et Dumont (Jura) ont décidé qu 'après
examen d03 faits il n 'y avait pa3 lieu à
rencontre.

qui nftus fait défant ; et c'est en tact
cette légèreté .de. touche dans l.emplo:
du détail ornemental, cette franchise
loyale, et simple dans la disposition dc
chaque choso que nous devons encore
acquérir par une étude plus directe de

sons attentives .
Et ici, entendons-nous bien ; je mt

défends absolument do vouloir puussoi
ù la f o pie banale el exacte, Iro'tdo el
minutieuse des exemples d'autrefois.
Il faut aller à eux pour en dégager res
lois de l'ambiance naturelle qu 'on nt
viole jamais impunément , pour Kubh
l'empreinte de ces affinités mystérieuses
qui doivent imprégner tout arl ioca
cligne de ce ' nom ; pour les pressor en
quel que sorte, alin d'en faire sorlir
coirimi- un suc vivifiant , .ce ou 'ils con-
tiennent do directions el d'enseigne-
ments,

Mais la maison moderne doit ô!r(
interprétée d'une façon moderne, dans
ses rapports avec les nécessites, les
masure, les habitudes de vivre d' aujour-
d'hui. Ceci dit pour éviter d'emblée
toute équivoque.

L'histoire de la littérature française
nous montre aus.-i , d'ailleurs , des exem-
ples dc modes passagères insinuant ifaiu
le langage des épii hôtes précieuses ou
décadentes, mais cela-ne dme qu 'un
temps. De mémo, lo modéra style, s'est
infiltré daas le sty lo clair do nos cons-
tructions suisse,!, el. nous le vovnns. au

tement nommées : le grand, icrmicdl
belge; ces lignes hésitantes, qui se replie:)
sur elles-mêmes, se nouent , s'enlacent
à la manière d'un lasso qui ondoie , hou

Schos de parf out
LA FIANCEE OU DUC pfS ABRUZZES

1.0 duc des Abruwes , cousin gormoin de
Victor-Emmanuel Ul, (lu do caduc,-d'Aoste
qui fut roi d'Espagoo aous le nomd'Amédés ,
va épouser une Américaine , «nia» Ell.'ins ,
lillo d'un sénateur.

Lo duc des Abruzzos est né à Sfadrid le
M janvier ÎSTH ol ftgè par conséqoont de
oj nn^ . Il est docteur en droil do t'f/niver-
tité anglaise d'IIgnvard et capitaine do
ftégît' , commandant d'uno division de l'es-
cadre Italienne do la Méditerranée.

-Miss 1-lkins possède uncaractèroiad^pen-
dant , absolument invétitain, étranger aux
réserves européennes, ouvert aux amitiés
et aux sympathies. Sa famillo, très llattée
da U reclieiclia du .lue, désira artlçtnmtpl
s'allier i une mai-icin royale et tera n'importo
quel sacrifice pour y réussir.

II semble que ce soit précisément le carac-
tère lOuragetu, libre, un pou Impétueux-,
sincère, étrango do miss Elkins, qui a séduit
le princo. Elle est la plus hardie écuyère
d'Améri que. Couronnée dans lous les cm
cours hippi ques , grande , belle , élégante ,
forte, sans peur , elle est, au double poinl
tlo vuo physique et mord, un vrai prototype
do la race américaine. Elle ollre le plu»
grand conlraste d'esprit et d'éducation avet
uce joune (-.lie europé3nne cl serait sfire
ment uno très singulière princesse. Le dut
serait ei «pris que, pondant son absence, il
édiangcail claque jour un caWogtamn>e
avec la jeune fillo.

Son père, sénateur do la Virginie, était
autrefois trèa richo. Aujourd'hui , sa fortune
est réduite ù moins do deux millions de
dollars , mai3 ea lille peut espérer un héritage
de quatro millions de dollar. , à la mort do
son oncle maternel , l'ox-sénateur Davis, qui
fut  candidat du parti démocrati que à I*
vice-présidence des EtaU Uni», lors do la
dernière élection présidentielle. Seulement
le vieil oncle , amoureux tardif, menaco de
détruire ces espérances par un mariage. La
famillo lutte avec énergie pour le détourner
de l'hvinénée.

LE GnQT -SQUL A HUIT,

Xous avons signalé, en Nouvelles Ja jour ,
dans fo courant tle.ceCto fomaiue , Io grotes-
que de la géographie et des noms de familU
dans la républiquo do Haïti .  Cela remonte à
Soulouque, président , puis empereur de l'Ile,
en 1849.

Ce noir, qui savait à peine lire et ne
pouvait signer quo sommairement, tint
pcndantneuîaiinèesle payssoussa tyrannie,
en même temps qu 'il rêvait lt) grand appa-
rat dos cours occidentales.

II fit commander pour son sacre des co-
pies du manteau etde la couronne do Napo-
léon ; mênic les fournisseurs durent montrai
les dents pour recevoir quelques acomptes.
La lisle civile de Soulouque, qui prit le nom
de I'austin I", fut fixée à 150,000 gourdes
(la gourde vaut 5 fr. C0) et i'impératric8
Adelms.d'un aussi _>pl éVÀ-ne que son époux,
reçut un apanage de 50,000 gourdos .

Elle avait pour ton tervice deux damai
d'honneur, claquante dime* du palais BV
vingt-deux dam-s ou Olles à la chapelle.

La cour avait grand-aum..nicr. grand-ma-
réchal du palais, intendant des menus plai-
sirs, gouverneur des châteaux impériaux, etc.

L'empereur Fauslin institua lui-même
i<tv__ ordres da chevalerie : l'ordre militaire
de Saint l'austiii ot un ordre civil de la
Légion d honneur. Puis il nomma des princes
et «les ducs parmi ses généraux do division ot
Vice-amiraux, des comtes parmi les généreux
dc brigade ; et les emp loyés supérieurs des
douanes furent tous faits barons.

Ainsi , d'emblée, il oui cinquante-neuf
ducs, cent comtes, trois cent trente-six
barons et trois cent quarante chevaliers.

1-es titres étaient empruntés h tles terres,
A dos « lieux-difs > , _ des fiefs de fantaicie,
créés en mime temps sous des désignations
tnzams, naïves ou burlesques.

Il  y avait Jean Joseph, frèro de l'empe-
reur, duc tle Port-do Paix ; Charles Alerte,
g-and-panoli _r , duc des Cachots; do Mare,
duc de la Limonade ; Cyprien 'f oni , duc du
Trou 1 Linding, duc de la Marmelade ; Se-
grellitr , duc do Trou-Bonbon.

Veut-on des comtes ?
I.c comte des Côtes-de-Fer-du-Nord ; Noël-

Jean-Jacques , comte de Coupe-Haleine, bi-
bliothécaire général do l'Empire ; Dumas

les retrouvons sur les murailles des mai-
sons, sur les fenuiros, les poignées tles
portes, les grilles des balcons et des
jardins, l'ar, -icarcuse-_in.it, le modem
style est au Gambach p lus ornemental
qu'architectural ; il n'est appliqué qu 'aux
p.t'taik sp.fiondoires, sauï dans ui\ . <iu
deux cas, où son intrusion est ù regretter.

En ciîot , la silhouette de certains
dût itne.nl & n«u§ montre der, lignes inédit os
eri'-nrc à Friboarg et sans relation avec
ce que nous avons l'habitude do voir ;
mais ce ne sont point les bolles lignes
qui sont nouvelles, et eu ne sont point
les nouvelles lignes qui sont belles !

Constatons av.-n.t. de t.i.rvninor. mit»
le modem style en est au Gambach a sa
période Unissante. Ceux qu 'il inspire
encore sont déjà repris par la tradition
nationale. Les nouvelles maisons y sonl
ramenées vers loues sœurs du Vieux
l-'ribourg, cl c'est cett e orientation que
souli gnent les passants lorsqu 'ils disent ,
parfois inconsciemment : « On se sont
plus ch.cï soi qu 'à Pérolles. »

A la suite d une circonstance) particu-
lier-.., nou.-. pouviws mesurer au Gambach
le rapprochement qui s est opéré entre
l'aspect général de ses villas modernes
et celui tle nus plus anciens bâtiments.
Eu effet, au milieu de toutes les cons-
tnictions neuves se iwM encore im
humble édifice, l'ancienne habitation
du fermier de l'hôpital , élevée là en là.vti.
Examint'ï-lù, étudiez son tuil , la dispo-
sition de. sa galerie , et vous serez frappés
cïe lui trouver tant do points (le contact
avec ses brillantes voisines.

daus un «non une damo u ultra-chic »,
dans nno élégante toilette du dernier
cri. Au-dessus d'elle , dans un cadre



Lahoudric, comle de la Tortue ; puis encore
les comtes de Grand Gosier do la Seringue,
dei Guêpes , du Diamant , de la Bombarde.

Enfin il y eut même à la cour ua prince
du Sale Trou , un comte du Boucan ot un
chevalier Coco.

MOT DE LA FIN
A la boucherie :
Une ménagèro (toute fière) :
— Oui , monsieur, quand il est venu au

monde , mon entant pesait douze livres.
Le bouclior (disirait) :
— Sana les os ?

Confédération
Corps ii i i - i t > i i i i i t l < ; i i c .  — Le gou-

vernement austro-hongrois a désigné
commo attaché militaire à la légation
d'Autricho Hongrie à Berne. M. Io baron
do BerlejcVV., capitaine à l'état-major
général.

Jusqu 'ici , l'Autriche-Hongrie n'avait
pos d' attaché militairo en Suisse.

l.eii travaux ila I_a.tscliucrff. —
On nous écrit do Berne :

La catastrop he de Goppenstein a oc-
casionné un ralentissement notablo des
travaux sur le versant sud du Lcetsch-
berg. On s'est remis immédiatement
aox travaux do la galerie de faite ; en
revanche , l'entreprise n'a pas encoro pu ,
jusqu 'à co jour , organiser à nouveau
l'ultnque de la galerie d'avancement. Il
est indispensable , à cet effet , de recons-
tituer un personnel complet d'ingénieurs
el de mécaniciens. Il ne faudrait pas
-.'imogintr, par exemple, que la catas-
trophe ait jeté , dans le monde des techni-
ciens, un discrédit quelconque sur les
travaux de Goppenstein. Au contraire :
au lendemain du siniatro c'est par dou-
zaines que les demandes d' admission
arrivaient à l'entreprise.

Il va saos diro que les installations
actuelles destinées uu personnel supé-
rieur do l'entreprise sont fort rudimen-
laircs. Co sont les mômes locaux , assez
exigus, qui servent do bureaux pour la
journéo et de dortoirs pour la nuit 1
Cette situation provisoire durera p lu-
sieurs mois encore, car c'est en été seu-
lement que les nouveaux bâtiments, en
casemates, pourront être élevés, et que
l'on exécutera les travaux jugés néces-
saires pour parer aux avalanches.

Quant aux travaux do la voie de
service , — qui sera la voie d'accès, —
do Brigue Ix Goppenstein , ils n 'ont pas
subi le moindre ralentissement du fait
do la catastrop he.

Cantons
APPENZELL-EXTÊ RIEUR

La nouvelle constitution.— La
constiluante a terminé la discussion en
deuxième lecture du nouveau projet de
coaft i tut ion.  En ce qui concerne ie mode
do votation , elle a décidé do laisser les
communes libres de diro si elles veulent
le scrulin à main levée ou les urnes, ma_3
la décision à ce sujet doit Otro prise au
scrutin secret.

On a introduit dans la constitution le
princi pe d'uno procédure judiciaire spé-
ciale pour les enfants.

En votation finale, lo projet a été
adopté par 29 voix contre 1 ct 2 absten-
tions. Le projot sera soumis à la Lands-
gemeinde.

GRISONS
31. Vieil. — M. lo conseiller d'Etat

Vieli a décliné touto candidature pour
la réélection au Consul d'Etat.

VAUD
I.c» reornes à. l'vcrdon. — La

secondo écolo do recrues de la deuxième
division , qui a commencé jeudi , à Yver-

tcnii. une aïeule figée sourit daas _ sa
fraise gauffréo cn tenant de ses doigts
raides unc rose. Entre ces deux femmes,
que de différences ! Et cependant, l' ob-
servateur at tent if  trouve dc suite la
ressemblance qui. malgré le temps, unit
l' une à l'autre la mondaine du XX nie
siècle et Ja vieille patricienne lointaine.

Ainsi en est-il dc la pauvre demeure
rurale , construite il y a bientôt quatre
siècles, proche des fourches patibulaires ,
en dehors do l'enceinte urbaine ., ot des
superbes bâtiments , parés selon le goût
du jour , nui partout jaillissent du sol
autour d'elle et viennent mettre fin à
sa longue solitude.

Je nc suis pas seul à avoir remarqué
celte étrange accointancc ; et l'on peut
so demander si certains architectes no
se sont pas inspirés de cet obscur té-
moin du passé, demeuré là comme un
enseignement. S'ils l'ont fait, on ne
saurait trop les cn féliciter.

Et maintenant , cette ancienne maison
du fermier de l'hôpital , pourquoi ne la
sauverait-on pas de la démolition ?
Restaurons-la consciencieusement ; il im-
porte de la conserver comme un terme
do comparaison , dc la préserver ; p lus
les années passeront, plus sa valeur
augmentera. Et dans cent ans, c 'est à
peine si ello sc distinguera , pour lo
simple passant, des filles orgueilleuses
de notre époque. Etant p lus simp le dans
soa allure générale , olle sera certaine-
ment moins démodée qu 'elles.

G. DE M.

ta LIBERTE rend compte de
tout ouvrage dont deux exem-

plaire** lui sonl adresses.

don , compte 552 hommes, dont 15 offi-
cier». Ello est commandée, commo on
sait , par M. lo major Apothéloz.

VALAIS
ta rvst .uivn.u._ u de Valère. —

Le Conseil d'Etat décide en principe de
fairo cette annéo les travaux de restau-
ration et de réparation les p lus urgents
aux bâtiments de l'enceinte do Valère ,
prévus par la commi.sion des monuments
historiques, travaux dont le devis total
s'élovo à 14,800 fr.

nominations. — M. Alphonso de
Kalbermatten , architecte û Sion, est
nommé directeur du Musée archéologi-
que ot membre de la commission des
monuments historiques , en remplace-
ment do son père , démissionnaire.

M. Ignace / .en-Itull inen, substitut ,
est nommé rapport-tir , et M. Gustave
Oggier, rapporteur , substitut près le tri-
bunal de Loèche.

Chemin de fer. —Le projet généra'
de construction du chemin de fer élec
trique à voie normale de Marti gny ù
Orâièrcs a été approuvé par le Conseil
fédéral , sous quelques réserves pour la
section Boveruier-Sembranchor.

GRAND CONSEIL VALAISAN

La loi électorale
Lo Grand Conseil a abordé mercredi

l'examen du projet de loi sur les élec-
tions ct votations.

La commission , dont les rapporteurs
sonl , MM. M^uricoTroillet et J.Stockal-
per, n'apporte pas au prej-1 dea modifi-
cations bien considérabl. s. Eile a exa-
miné cependant diverses questions,entre
autres celles du vote obli gatoire , de l'in-
troduction de la carte civi que, de la ré-
pression do la corruption électorale et
elle a décidé d'adopter l'enveloppe pour
les bulletins de vote afin d'assurer le
secret de ce dernier.

En ce qui concerne l'introduction du
système proportionnel au législatif , la
msjorité de la commission se prononce
contre ce système comme étant inconsti-
tutionnel. Par contre , olle se prononce
ponr l'introduction du système propor-
tionnel dans Isa élections communales.

L'entrée en matière et les considérants
du projet sont votés à l'unanimité.

On aborde la discussion par article,
chapitre 1er , a de la capacité électorale ».

L'article est ainsi conçu :
Sont électeurs:
En matière cantonale et communale :
I_es citoyens valaisans ou suisses, âgésda

20 ans, établis depuis trois mois, ou en sé-
jour depuis une année dans une communs
du canton.

une minorité de la commission de-
mande que Io délai d'un aa du séjoui
soit réduit 6 six moi».

M. Eug. de Lavallaz expose lo point
de vuo de la minorité. Il  dit qu 'à l'heure
où le Valais se développe au point dc
vue industriel , il ne faut pas éleignet
avoc méfiance des bureaux de voto les
étrangers.

M. H. Genlinolta , président de la
commission , défend le texto du projet.

M. Léon Martin appuioM. de Lavallaz.
M. le conseiller d'Etat Bioley justifie

la mesure proposée parleConseild'Etat :
o II no faudrait pas , dit-il , que, dans
notre canton , nous soyons majorisés par
deâ étrangors qui n 'ont point souci des
intérêts du pays. » Il fait observer qu 'il
y a des cantons où le3 citoyens d'autres
cantons ne peuvent exercer lo droit dc
-voto au cantonal ct au communal sans
ètre établis.

La proposition défendue par MM. dc
Lavallaz et Martin ett écartée.

L'art. 3 « Tout électeur est , daos les
limites de la Constitution et des lois.
éligible aux fonctions publiques » est
voté sans amendement.

L'att. 4 énumère les cas de privation
des droits politiques :

L'insolvabilité constatée par un acte
de défaut de bien , à moins quo cet acte
d'insolvabilité no provienne de force
majeure ou de dettes héréditaires ;

Le fait d'être habituellement à Ja
charge du public ou des établissements
de bienfaisance !

(Les interdits des auberges sont admis
à voter.)

L'état d'interdiction civile , d'imbécilité
ou do démence notoire ;

La condamnation à la réaIu_>ion pour
¦vol ou pour faux , « sans égard au sursis
prononcé » ;

La privation temporaire des droits
civiques , pendant la durée de la poine.

Il est décidé , sur la proposition de la
commission acceptée par le Conseil
d'Etat, de fairo mention au protocole que
des gens qui ne paient pas d'impôt
peuvent voter , ce, contrairement à co
qui s'est prati qué jusqu 'ici dans le
canton, où tout citoyen no payant pas
d'impôt dans unc communo n'y pouvait
exercer son droit do suffrage.

Lc chapitre II s'iutitule : Du reg istro
électoral.

Co registre, qui est tenu dans chaqae
commune, renferme le nom da tous les
citoyens habiles à votor. Cn reg istre est
revisé d'office chaque fois quo lea
électours eont convoqués à un scrutin.

L'art. 8, concernant l'affi chage de
l'état nominatif des électeurs, les récla-
mations et modifications y relatives, est
renvoyé il la commission.

Ces réclamations sont soumises à la
décision du conseil communal. Lo recours
au Conseil d'Etat est réservé. La décision
dc cette autorilé sora notifiée aux inté-
ressés nu p lus tard la veille de l'élection.

Les formes générales à suivre dons les
votations ct éleclions sont délerminéis
au chapitre I I I .

Dans les communes comptant 400 vo-
tants qui possèdent déjà des sections tt
dout la population n 'est pas ogg'omérée ,
les assemblées primaires peuvent voter
par sections. Cette faculté pourra être
«c cordée  à d'uutres communes ù popula-
tion disséminée.

Dans son message accompagnant le
projet de loi , le Conseil d'Etat parlait de
l'introduction de l'cnveloppo pour le
bulletin de vote ; mais il estimait que
cette innovation no saurait être efficace
sans l'adoption du sy&tème des cabines
d'isolement tel qu 'il existo dans certains
pays; or daos la p lupart des communes,
on ne saurait tonger à demander la créa-
tion de ces cabines dans le local de vote.
Le Conseil d'Etat avait donc renoncé à
innover en cette matière.

Pur contre , la commission a admis
quo l'introduction de l'enveloppe peut
produire d'excellents effets au point de
vue de la loyauté du vote et de l'indé-
pondanco qui doit être assurée à l'élec-
teur , sans qu 'il y ait dans les locaux de
vote des cabines d'isolement. Ello pro-
poso donc que , pour les élections, et non
pour ks votations, dei enveloppe* por-
tant le nom de la commune soient dis-
tribuées à chaque électeur , à domicile ,
lo veille du scrutin. L'électeur enferme-
rait son bulletin dans l' enveloppa et la
déposerait dans l'urne. Il devra en outre
rester dans les locaux de vote des enve-
loppes à la disposition des citoyens qui .
pour un motil ou un autre , n'en auraient
pas.

M. Bioley cxp05e les raisons qui ont
engagé fe Conseil d'Etat à renoncer à
cttte innovation. II estime qu'elle
n'ajouterait rien à la liberté d'action des
électeurs aussi longtemps qu'il n'y aura
pas de cabines d'isolement; car des chefs
de parti audacieux pourront fort bien
aller à domicilo et se faire livrer par des
timides les enveloppes de vote. L'intro-
duction du système proposé serait une
comp lication et entrainerait des frais
inutiles.

M. Défayes défend la proposition dc la
commission, qui est adoptée à une très
grosse majorité.

Dans les communes do plus de 200 vo-
tants , il sera adjoint au bureau électoral ,
pour le dépouillement du scrutin , des
bureaux auxiliaires qui se réunissent
dans la mémo salle quo lo bureau prin-
cipal. '

Lo bureau électoral refuse l'accès de
l'urne ù tout électeur qui so présento cn
état d'ivresse manifeste.

Hier vendredi , lo Grand Conseil a re-
pritt d'abord la discussion de la loi sur lts
forêts.

La discussion de la loi est suspendue.
Puis i! continus le débat de la loi suri, s

él etious et votitions à l'art . 23 relatif
aux m-su-ea d'ordre dans les locaux do
vote. Toutes les di. tnbulions de bulle-
tins, toutes opérations de quètsgo tlo
vole3 sont interdit** dans Jes locaux d-
vote. La commission y fait ajouter : « ct
dans lo bàtim'.nt électoral ».

L'art. 2ô prévoyant  les ea3 de nullité
du bulletin de voto subit diverses modi-
fications , d'abord du fait de l'adoption
de l'enveloppe électorale. Pour les vota-
tions , tout bulletin double est nul ; poui
les élections , tout bulletin qui n'tsl pas
enlermé dans une enveloppe est nul ; de
même tout bulletin doublo trouvé dans
unc enveloppe si les deux ne sont pas
identi ques.

M. le conseiller d'Etat Bioley, modi-
fiant le projet , propose au 2œe alinéa , au
lieu de : » Est également frapp é de nul-
lité, le bulletin contenant des expression»
injurieuses », de prévo'r que ce bulletin
serait valable au profit du candidat visé.
Ce serait une punition infli gée au diffa-
mateur et cela mettrait fin à une déplo-
rable habitude qui existe encore dsns les
mœurs électorales. Mais cette proposi-
tion est repoussée par 39 voix contre 34.

Un nouvel alinéa introduit par la
commission disant que pour les élections
suivant lo système proportionnel , un
bulletin est valable pourvu qu'il porto
l'en-tête du parti sans qu 'il contienne
aucun nom . est renvoyé, sur la proposi-
tion de M. de Torrenté , jusqu'après
adoption des articles consacrant Io prin-
cipo de la représentation proportionnelle.

La discussion de ia loi est interrompue
à l'article 31.

Le groupe conservateur du Grand
Conseil , dans une séance qu'il a tenue
mardi , s'est prononcé contre l'introduc-
tion do la représentation proportionnelle
pour les élections législatives.

La commission du Grand Conseii es-
time que la loi forestière , aux termes de
la constitution , ne doit pas être soumise
au vote populaire ; car ello n'est qu'une
loi d'exécution élaborée en conformité
de la loi fédérale sur la matière.

DERNIERE H KURE
Pour l'entrevue tl» Vente

Venise, 21 mars.
(S p.)  — La 2nw division de l'escadre

italienne delà Méditerranée est arrivée.
La ville commence à s'animer cn vuo
de la prochaine rencontre de Guil-
laume II et de Victor-Emmanuel. La
municipalité a décidé quo les gondoles
historiques municipales iront a la gare
attendre l'arrivée des deux souverains
et qu 'elles escorteront les gondoles
royales jusqu 'au palais royal où un
dîner sera servi cn l'honneur du sou-
verain allemand. La place de Saint-
Marc sera illuminée dans la soirée du
25 et un concert y sera donné. Un
autre concert aura lieu sur des barques
illuminées qui entoureront le yacht
Jlohenzollern.

L' affaire du Somaliland italien
Home, 21 mars.

M. Tittoni a reçu du gouverneur
du Somaliland italien le télégramme
suivant de Mogadissio :

On assure que les pertes des Bimans
lors de la récente rencontre seraient
de 400 à 500 morts et blessés. Trois
derviches et le chef des Bimans se-
raient parmi les morts. Au point du
jour .la colonne Vitalli attaqua Mellcy,
village situé au nord de Merka , qui
était hostile aux Italiens. Les rebelles
opposèrent une faible résistance, ils
eurent dix morts et plus de vingt
blessés. Les Italiens n'eurent aucune
perte et s'emparèrent du village.
L'agitation qui règne depuis quelque
temps reste limitée aux Bimans dissi-
dents , aux Ilinters et aux Uadans.
Les troupes parties de Mogadissio se
sont, mises en marche du côlé des
territoires des Uadans, dont nne Irac
tion importante a déjà demandé la
paix. Le sultan Chereldi offre d'atta-
quer les Uadans t-t les Hinters et a
fait une razzia contre eux. Hier ven-
dredi , le navire Oii/ia a apporté la nou-
velle que le sultan Usman-Nahmud
aurait attaqué, ces jours passés, le
madmullah et qu'il lui aurait enlevé
180 fusils et tués six derviches.

Rome, 21 mars.
La Chambre, après un long discours

de M. Tittoni sur la sûreté du Soma-
liland italien, a adopté la loi relative
au budget des colonies.

Carnage au Maroc
Paris, 21 mars.

On mande dc Dar Oulcd Fatima
au Malin que le combat du 15 mars
a été un véritable carnage- La canon-
nade a tué près de 1500 Marocains
qui ont été trouvés sur les décombres
fumants  de Dar Yauzia Fou Elourim.
Femmes et enfants , que les artilleurs
nc pouvaient distinguer à une dis-
tance de 3 kilomètres, ont été frappés
par les éclats des shrapnells.

Mil à r « Index »
Paris, 21 mars.

(Sp.) — La congrégation de l'Index
a condamné les livres suivants : La
crise morale cl intellectuelle du Clergé ;
La liberté de l' enseignement ; Un suc.
cesseur de Dieu ; Lc modernisme et la
critique historique ; Lc modernisme ct
la critique scientifique.

Au Sénat Italien
Rome, 21 mars.

(S p . )  M. Josep h Manfretl i , jusqu 'ici
vice-président du Sénat , a été nommé
président et M. Urbain Piattazzi, mi-
nistre d'Etat, a été nommé vice-prési-
dent.

Le mariage du duc dss Abruzzes
Londres, 21 mars.

On mande do New-York au Daily-
Telegraph :

Un télégramme de Washington an-
nonce que le duc des Abruzzes (voir
Echos de Partout) a disparu mysté-
rieusement pendant la journéo d'hier
vendredi- Lcs hypothèses les plus con-
tradictoires courent au sujet du ma-
riage du duc. Il est impossible d'avoir
des renseignements précis.

Home, 21 mars.
(Sp. )  — On assure de bonne source

que le mariage du duc des Abruzzes
avec Miss Elkins sera renvoyé en oc-
tobre. On en conclut quo les difficultés
ne sont pas toutes aplanies. Lo duc
des Abruzzes reviendra bientôt en
Italie. Les journaux examinent la
question de la conversion de Miss El-
kins au catholicisme. On assure quo
l'ambassadeur d'Italie à Washington
a été chargé d' une mission spéciale
auprès de la îamille Elkins.

L'esca dre américaine
Washington , 21 mars.

L'invitation faite par le Japon ,
(voir Nouvelles du jour) à l'escadre
américaine a été ofi. cieUtmc.Qt ac-
ceptée.

A'ew-Vorfc , 21 mars.
(S p.)  — (Dn croit que le port japo-

nais où se rendra l'escadre américaine
est celui do Yokohama. On s'attend
au3îi à une invitation de la Chine ,
mais dans co cas La Hotte ira proba-
blement à ClmDgh8i.

Pour la gendarmerie macédonienne
Athènes, 21 mars.

Le gouvernement italien a proposé
le général Nicolis de Robilant comme
successeur du général De Georgis dans
les fonctions de commandant dc la
gendarmerie macédonienne.

L'Angleterre et la Macédoine
Londres, 21 mars.

(S p.)  — Unc note communiquée
aux journaux dit que, contrairement
aux bruits répandus sur le continent ,
la Grande-Bretagne n'a pas la moin-
dre intention d» retirer sa proposition
dc faire nommer un gouverneur gé-
néral en.Macédoine.

La repr ise  du Congo
Bruxelles , 21 mars.

(S p.)  — Plusieurs j ournaux annon-
cent le dé pôt probable d'une proposi-
tion de loi tendant à demander au
Sénat de déclarer qu'il y a lieu à
recourir au referendum sur la question
du Congo.

Lts forces anglaises
Londres, 21 mars.

(Sp.)  — M. Haldane. secrétaire
d'Etat , a déclaré que l'Angleterre
aurait assez de soldats maintenant
pour repousser nne invasion d'une
armée continentale forte de 100,000
hommes.

Nav ire sauv é
Barcelone, 21 mars.

Le leu qui s'était déclaré à bord du
transatlanti que hla de Panay est
éteint.

Dans l'ile de Haïti
Poil-au-Prince , 21 mars.

Le croiseur Desprez , qui est arrivé
hier 20 mars, à Port an-Prince, re-
partira aujourd'hui samedi pour Go-
naïves , afin de continuer ù embarquer
les personnes qui se sont réfugiées à
la légation française pour échapper
aux mandats d'arrêt lancés par le
président Nord Alexis.

L'armée roumaine
Bucarest, 21 mars.

La Chambre a adop té la loi relative
à l' organisation de l'armée , à l'unani-
mité.

Contre les trusts
Washington , 21 mars.

(S p.) — Le congrès américain sera
saisi dans un ou deux jours d'un mes-
sage présidentiel portant exposition
d'un projet de loi destiné à com-
battre les trusts.

L'aérop lane de Farman
Paris, 21 mars.

Henri Farman - a , hier 20 mars,
battu son propre record sur le champ
demano'uvre d'Il!y-lcs-Moulincaux. 11
a réussi à voler sur une longueur de
2700 mètres sans toucher terre avec
(on aérop lane , dans lequel il avait
placé un moteur Antoinette.  M. Dela-
grange a également réussi au même
endroit plusieurs essais de vol au
cours desquels il a pu parcourir p lu-
sieurs centaines de mètres en se main-
tenant au-dessus du sol.

SUISSE
Grand Conseil valaisan

Sion, le 21 mars.
Dc notre correspondant. — Dans sa

séance cle ce matin, le Grand Conseil
a rejeté l 'introduction de la propor-
tionnelle pour les élections au Grand
Conseil. .

Il a , par contre, admis la propor-
tionnelle îacultative pour les élections
communales.

Mauvais temps
Lugano , 21 mars.

Après la chute de neige d'hier ven-
dredi , une p luie torrenlielle a com-
mencé à tomber dans lo Tessin. De
différentes stations d'observations on
signale 70 mm. en 2-i heures.

£̂ SO ous combattrez Zf .
Mn ^ JBBB rotdslf s ,  celle du loie. l'éva-
SS--W- fi __wm enationins\>lRsante,l«maux

» . HMk JH Bl de têto. les vertiges, les pal,̂ ^̂ *"̂ *̂ pilalions. 1 oppression , l'i-
nappétence , les flatuositês , les renvois, etc,
en prenant à temps les véritables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt.
— Le roui vrai dépuratif existant. — La
bol le avec étiquelto « Croix blanche sur
fond rougo et la signature Richard Brandt»
ù 1 fr. 25, dans tontos les pharmacios.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Nouvel exploit dea rats d'hOtcl. —
Les dernières captures de rats d'hOtol faites
sur la Côte d'Azur par les inspecteurs de la
Sûreté générale ne semblent pas avoir
découragé ces spécialistes. Un vol très im-
portant vient encore d'être commis pendant
la nuit <'.aiî - un grand hôtel de Vallaurii-j
près de Cannes.

Los rats d'hôtel se sont introduits dans
l'appartement d'une famille anglaise, du
nom de Miller , et ont dérobé pour plus de
viogl mille francs de bijoux et pour environ
cinq mille t.-ancs d'espèces.

SUISS-
lucendio. — Un incendie a détruit , hier

matin vendredi , quatre maisons au Steio-
giubli , piii d'Oslwmundinseû. 6 ïaimUes
iont «ans abri.

Fonctionnaire inlldèlc . — On an-
nonce de Bile l'arrestation du secrétaire
do l ' administration de la Caisse d'Etat,
M. Paul Thommen-Saubertin , pour détour-
nement do deniers publics. Il s'agit d'une
somme de 20 à 35.000 fr.

Conelercc Indélicat. — On a de nou-
veau arrêté un concierge du bureau de
poste de Saint Gall , qui faisait nnin basse
sur le contenu défi guichets.

Kcgrct tardif. — A Soleure , un inconnu
a sauté dans l'Aar, depuis le pont. Pris du
regret de son aclo. il a cherché à gagner Ja
rive à la nage, mais il a bientôt disparu
dans les ::c...

BEGAIEMENT
Guérison radicale cn quinzo jours. Succès

garanti Un 2m« cours sera donné i Fribourî,
Hôtel Suisse, du £5 mars an 9 avril. M. Sau-
tier, proles-eur. reçoit à l'hôtel, de 10 h. i
midi, ct de 2 à 4 h. liSS-493

84\TP 4 TflïlS rendue sans médecine.
-7.1.I l ia _1 l ULil  par ta délicieuse

REYALESCIÈRE du BARRY
de Londres

Extrait d' une lellre de M. Dede, chimiste.
« Ce qui m'étonne le plus, c'est sa bien-

faisante iaflttMkOt sur l_s organes digestiSs,
sa propriété da comp lète assimilation au
corps humain ; de bien nourrir et développer
l'appétit et surtout d'assainir ct rajeunir le
sang. Ce qui sur tout  en fait un bienfait
vraiment divin, c'est d'augmenter et boni-
fier lo lait de-s nourrices. Son adoption géné-
rale dans lus hôpitaux serait» désirer. Toutes
les drogues du monda sont distancées par les
propriétés curatives de la Rcvalcsclere. »

l' our-  le- ConvulrsccntM. c'est la nour-
riturc par c-ccellenct". l'aliment indispensable
pour réparer les forces épuisées par l'âge,
io travail ou les escès. — 60 ans d'invariable
succès. 3310

Elle est aussi le meilleur aliment pour
élever les enfants, qui la prennent avec plai-
sir quand tou te autre nourri tureleurrépugne'
En boites : '/. kil. 2 fr. 50, J& kil 4 ff- 50
1 M. . le. "5. On obtient une croate exquise
si, la cas<orole retirée du Ici], on ajoute un
jaune d'œuf frais. Envoi franco conlre
mandat poste. Inibert .v c'°, «fiièie s
Eldonore Knio}, Fribonre: chez, tous
bons phamaciens et épiciers , partout.

^T "Nous avons employé l'Emul- *Jj*^_L, sion Scott pour notre enfant M>
Olga, âgée de 9 ans, qui souf- ffa

Irait de _ &

catarrhe &
pulmonaire !|

et d'une respiration difficile. Pendant fljt
qu'elle prit l'Emulsion SCOTT, sa ^&
force augmenta de jour en jour. Le ai
catarrhe pulmonaire et la respiration *!?
difficile disparurent graduellement ct f X S
elle est maintenant complètement (fo
rétablie." (Signe) Phil. AodcrmiU. in.
Il»-* tZag), lt JO Av.d i«,-. ***
C Kien d'autre ne çtic.-it et fortifie les «g
pet-mc-esaus--. _ùrc.iie:-.t t--t rap-de-Deal que tfS

"t SCOTT !
Les enfanta la prennent volontiers et la Wtt
digèrent facilement. 

^C. L-Emu-. cc.,. SCOTT ne produit pas JJT
û'eî-ets (ies-.çreab.e'apar la suite. C_ Acïîeter \|f
lXmulsion Scott (avec "le pécheur et son tfjy
>W_ 1 | veloppe couleur $_:-.. Wlif

C Soyez persuadé que &' fg-LjÇ> <iï'{

-ïmïïoM. scorr i " j .  Y/II * tu
Prix : 2fr.SOetSfr.chez J f J&ËpL WIJtous les pharmaciens. _4J._r __>&̂ *' lir
MM . S."! & ne-Ane. LtJ-. K-cjc- iwcjcu--. WCIÛUM (TcWilA CDVOWMCn.il. l Emois.oa »"cc |T|Ï
fct-H-i-lon wmre .0 ceat. ca mie i_-rque " le \ff

&è_*$$&$&$$ê&M
_nML]u„, ,m, Zurich

!' ¦'" . 13 .̂ Ii i ' ¦ ¦> ' '¦* '» . i!
B^^n__-_--------M-_________-_____---k. Ecole

Ŝ InsHfuf Minerva | s%l VF
^ lt écho cum

et runiveraite (ilaluiite;. Dames et Mes-
sieurs, adultes (âgés de plus de 16 ans), bit n
disposés au travail, peuvent so préparer
aux hautes études ca deux ans su plus,
apr.'s 8 ou 9 ans de cours prima'res et se-
condaires. Succès sans précédent. Prosp. cat.

COFFRES-FORT»! BABCHB
Sncrnr' .nlc , raciln Stanfl , 51,C«**T€



FRIBOURG
Nos Musées fribourgeois

Les Musées so sout beaucoup déve-
lopp és depuis quel ques années, car on a
teconnu que M les leçons tle choses sont
bonnes pour les enfants , elles n 'ont pns
moins de valeur pour le3 adultes. D'un
autre côté on a .ompris que les Musées
historiques ns doivent pas seulement
servir à conserver tles objets d'art, mais ' «'("«'"-m du -S. ma;!
que tout  ce qui se rapporte aux nuuurs
et aux usages de sos ancêtres rocslituc
des documents histori ques qu 'il serait
regrettable tle laisser perdre.

Il est non moins certain quo l'on ne
peut demander a dc petits Musées àe
province, dont les ressources sont limi-
tées, do rivaliser avec loa expositions
lu_xueus&. du Louvre ou du Brilih
Muséum. Nos .Musées en seront-ils moina
intéressant» ? Nous ne le croyons pas.
car même un grand Musée ce saurait
avoir un caractère gén .ral au point de
vue îles objets utiles à conserver.

Lo Musée national suisse inauguré à
Zurich en 1896 pourrait-il , par exemple,
remplacer tous nos Musées histori ques
cantonaux ? Nous n 'hésitons pss n
répondre négativement, l'our rous en
convaincre, il sullit de visiter rap idement
les Musées de Berne, de Jïâlo , de Genève ,
voire même de Fribourg.

Les musées iudtistriei et pédagogique
mi-và part. il îaut, avouer qua noa musées
fribourgeois sont p lu tô t  mal logés ct
c 'est celte circonstance qui empêche
beaucoup do monde do les apprécier à
leur juste valeur.

Espérons que les. idées émises derniè-
rement psr M . Georges de Montenach
pourront être un jour réftHice,, et alor?
nous serons étonnés des richesses que
nous possédons.

Puisque nous avons à notro disposition
un si grand nombro d'objets propres à
uous instruire dans les domaines les p'.us
dilïérents, noua pouvons nous demander
si nous les utilisons suffisamment et.
sur tout , si nous en faisons un usage ra-
tionnel.

Ici encore , nous croyons devoir ré pon-
dre né gativ ement.

Beaucoup de Fribourgeois, nous en
avons la coavictiou, ne sont jamais en-
trés dans nos musées, alors qu'au cours
tic leurs voyages ils n 'auront pas manqué
d'aller visiter les collections d'art ou au-
tres des villes étrangères , en admirant
de temps an temps, et comme pat hasard ,
un obj'it qui les aura frapp és ou qus leur
Bxdeker leur aura signalé.

D'autres ont consenti à fairfl unc visite
à nos collcclions et ont paru y foire des
découvertes ; iis ont avoué candidement
qu 'ils ne se doutaient pas de3 trésors
que cous possédons.

Lo nombro do ces visiteurs est-il con
sidérabie . On en jugora par quel ques
chiffres- Lo musée d'histoire naturelle de
PétoUss est visité aujourd'hui en movenct
par 3.000 personnes annuellement , sans
compter Us étudiants. Le musée artisti-
que et hiitori que (bâtiment du Lycée)
compte chaque dimanche une vingtaine
dj visiteurs. _,.% musées industriel et
pédagogique (Hôtel des Postes) en ont
eu respectivement .8013 et 3.2S3 en
1907. II convient toutefois d'ajouter que
dans ces chiffres sont compris les lec-
teurs tles deux bibliothèques adjointes
aus musées.

Ces chif f res  sont bien au-dessous de ct
qu 'ils devraient être , d'au tan t  plus que
la majeure part ie des visiteurs ressem-
blent à caux dont nous parlions tout à
l 'heure à propos dos grands musées
étrangers, lit cependant n'y a-t-il pas
une méthode plus rationnelle de voii
pour s'instruire .' Dc passage pour un
temps limité dans uno villo étrangère
oa comprend qu 'un amateur ne s'arrête
qu 'un instant dans un musée qui l'inté-
ressa. Mais pour l'homme moins pressé
qui veut fairo uue visito fructuouse , i)
ne sullit pas d'une promenade d'une
heure ou doux , on passant sans suite
d'un objet à un autre. Ces voyagea
en zig-zag n 'apprennent rien. Un natu-
raliste mexicain a émis , il y a quel ques
années . l'idée d'obli ger le public qui
visite un musée k suivie un chemin dé-
terminé, le long duquel il rencontrerait
des séries d'objets dûment étiquetés
dont les lacunes seraient comblées par

des photograp hies ou de bons dessins ,
donnant ainsi l'illusion complète d' une
suite , d'une continuité.

En attendant cet _ee d'or, où l'on
cesserait de traiter les musées dc cime-
tières, il est un moyen bien simp le d'uti-
liser avec fruit  nos collections locales.

Au lieu do leur fairo une visite rapide
tous les dix ans . ou même tous les deux
ou troia ans. allons-y p lus souvent! Di-
sons-nous , par exornp lt; :« Cette année ,
je vais étudier notro muséo histori que ;
j' v consacrerai une heure par semaine- et
pendant chaque visite hebdomadaire, je
no m'occuperai que d'une salle. L'année
prochaine, jo passerai à d'autres collec-
tions et  ja procéderai avec la mémo
méthode. »

1) 3 cet ex_t!i)en sérieux, il nous restera
une impression durable. Nous croyons
quo notre publ ie  arrivera de la sorte à so
spécialiser, à trouver plus d'intérêt à
telle collection qu 'à telle autro. Et alors.

n'est dans tous nos musées, du moins
dans celui qui aura gagné nos \>t(t rer.ces ,
et où nous retrouverons ceux qui parta-
gent nos goûts ar t i s t i ques.

Luntvoau intellectuel de notre bonne
ville n'aura rjji'i \ gagner. M. NJ.

-./«'•-«.«•lion Uc la Sort lié. — Nous
rappelons l' assemblée des délégués con-
servateurs qui est convoquée, pour de-
main dimanche, à 3 h ., à l'osieu.v. pour
ratifier l,i présentation faite par le cercle
da la justice de paix de Farvagov pour

T ln - . q t u -  «le t 'iiuuit.rt'. — Nous
rappelons la matinée de musique ds
chambre organisée par le Con.ervatoiie ,
demain dimanche li2 mars , à 5 h. préci-
ses. Le programme annonce un quatuor
de Beethoven , la cinquième en la majeur ,
qui n'a encore jamais été joué à Fribourg
et qui passe à juste titro pour l'un des
p lus aimablts do la série d?3 sis premiers
quatuors qui forment l'opus IS du grand
compositeur. Absolument nouveaux éga-
lement en notre v ide  le quatuor en do
majeur de Mozart et les trois romances
de Schumann, pour clarinette et piano.
Nous rendons nos lecteurs attentif* au
changement de local: ce n'est p lus au
Lycée, mais dans la grande salle de la
Maison judiciaire (ancienno écolo dea
Cilles) qu'auront lieu désormais ks mati-
nées do musique de chambre. Abonne-
ment .1 prix réduit et location cbez M.
Yon dtr Weid. rue de Lausanne.

wôritc agricole. — M. Henri de
Chollot. dé puté nu Guin 'zet .  vient do re-
cevoir du gouvernement français la croix
du mérite agricole. Ancien élève dc l ' Ins-
t i tut  sgricole de Beauvais, M. do Chollet
entretient d'importantes relation» d'af-
faires avoc le monde agricole de lrai-.ee.
notamment dans lo domaine de l'élevage
chevalin. •

DéjA : - - U nous revient qa'ua cer-
tain groupe de radicaux fribourgeois
auraient mis à l 'étude uue nouvelle
transformation de leur organe. L 'Indé-
pendant serait remplacé. On ferait revi-
vre le Confédéré, ou le Journal ih Fri-
bonrg, ot on lui chercherait un rédacteur
dans un do nos cantons romands , si.
comme il est probable. M. Schorderet.
docteur en droit . p?rtiste à ne pas se
charger de la rédaction. Vuis l 'on sooge-
rait à faire du nouveau journal ou plutôt
de l'un des anciens reisuscité un organe
quotidien.

l'cicriiiaxc de la .Snisse fran-
çaise ti Lourde*. — Oa nous prie de
rappeler que l'on peut s'inscrire pour lo
prochain pèlerinage; à Lourdes, à la Li-
brairie catholique,près de Saint-Nicolas ,
ii Fribourg, jusqu 'ausoir du 15 avril ; et.
jusqu 'au soir du 10 avril, à lioinoBt ,
chez M. le rév. chanoine Pinaton; à
Bullo, à la Librairie Ackermann. à

rat . et chez M. h curé do Remaufens.
Tous les pèlerins, aussi bien ceux du

Irain Lyon-Marseille que ceux du train
direct, peuvent demander le billet Pa-
ray-le-Monial Ars . Ils n'ont qu 'à joindre
au montant du billot de Lourdes celui
du billet pour Paray-Ars . c'està-diro
lt! lr. ib pour les secondes classes et
10 fr. 70 pour les troisièmes.

Amél iora t ion <Iu noi. — Dans sa
séance du 17 mars, lo Conseil fédéra l a
alloué au canton dq Fribourg une subven-
tion du 20 ".',, pour les t ravaux d'amé-
lioration du sol ci-apros désignés :

1" Assainissement dea immeubles
dits Kcorchebœuî (2<i ha. 0400) el Les
Bo-bcs (9 ha. 3QS0), appartenant à
la communo do Montagny- les-Monts
(surface totalo : 35 ha. . 120 ; devis :
21,383 fr. 50; subside : 427G fr-30).

2° Drainage du pâturage Es Cuvettes
(2 ha. 1325) et ossarlage d'une surface
de 1 ha. 80 au même lien, appartenant ù
MM. Arsène ct Casimir Gremaud à
lie h ariens : subside 658,40 fr.

o" Etablissement d'une conduite d'eau
de 750 m. d'> long sur les pâturages de
La Chiaz ct do La petite Orgevaliotaz,
communo de Montbovon. propriété de
MM. Fracheboud. liçatul et consorts, à
Albeuve ; (devis ; 269tï fr. ; subsiie :
539,20 fr.),

•î" Installation d' une fosse à purin sur
le pâturage Gîtes .ie .loux. commune de
Broc, propriété tic MM. Paul et Louis
Barras ; (devis : I' . î5 , y0 fr. ; subside :
329,06 ir.).

5" Construction d'une citai ne aur
l'alpe Praz au Cerf , commune tlo Char-
mey. appar tenant  à MM. Auguste Cha-
palley et Calybite Overney, h Cliarmey;
(devis : 1 -il I :' fr : subside : 283 fr. 20. )

C" Etablissement d'une conduite d'eau
de 830 m. do long sur lc pâturage Vou-
netz, commune do Cliarmoy, propriété
do M. Roger de lliésbacb, à Fribourg;
(devis IT'it; fr. ; subside : 349 fr. 20.)

tle 1 lia. 2',.;i , du pâturage Moilic d>:
Croy, appar tenant  A la commune fit:
Châtel Suint-Denis (devis : .'.606 fr. 50 ;
subside 721 l>. 70).

S" Drainage de I ha. 9310. au Gros-
rucli) ot construction d'une citerne sur
lu pâturage d'Obruch, commune dc Relie-
gciiilc , propriété du M.Osoa' Diipnsrjuii r,

aux Granges ; (devis 2828 fr. 90 ; subside :
565 fr. 78).

9" Drainage de 16,685 ha. sur lo p â-
turage de VYilorvoMatz, commune de
Pianfayon , propriété do M. Josop h Perler,
à NYunnewvl ; (devis : lwl lr. ; subside :
332 Tr. 20).*

10" Drainage de 3 ha. 20 et établisse-
ment d' une conduite d'oau du 150 m. tle
long, à la Seoweide. oommune da Plan-
layon , propriété de M. Victor liud.i/.. à
l ' rihiHirg : (devis : 2538 fr. 70; subside :

li" Etablissement d'une conduit*.' d.'cau
de 22.5 ro, do long, sur l'alpe Kncwis,
commune de Pianfayon . propriété de
Si. .1 eanMulhauser.  à Pianfayon ; (devis :
(503 fr. 00 ; subside : 120 fr. 72).

Tous ces travaux , à l'exception du
premier , sont entrepris sous les ausp ices
de la Société fribourgeoise d'économie
alpestre.

t'ourérenccsagrleoles, — Demain
dimanche 22 mars , après les vêpres,
.laits la grande salle do l'Hôtcl-de-Villt
de Semsales. conférence de M. Tech
termann , ingénieur agricole, sur les
assainissements du sol.

Mercredi 25 mars, après les vêpres, è
l'Hôte! du-Gibloux ,à Villaz-Sainl-Picrre,
conférence par M. Key, économe à
Marsens, sur les cultures cn général.

Foire clc Uue. — Malgré Us temps
favorable, la foire de Hue de morcrodi a
étépou fréquentée. On y a compté cepen-
dant un chilTre relativement élevé do
transactions. Les gares d'Ecublcns et
Vauderens ont expédié 20 pièces de tout
bétail par 8 wagons.

Statisti que des entrées : 51 tètes bo-
vines, 70 porcs et 2 chèvres.

SOCIÉTÉS
' Cœcilia « , ch-rur mixte de Saint-Jean . —
Demain dimanche , de 10 ' ç 11, A 11 »/¦ 'l

du matin , cours de solfège public et gratuit
au local, maison d'école do la Xeuvovillo,

chj S! mars, dès 1 h. de l'apiès-miii, aux
Neigles , premier tir militaire.

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES
IS mars. — Da Cremcr, Simone, lille

d'Orner, valet de cbambre. d'idigeni (Bel-
gique), et dc Pauline , née BQhlmann*, Bour-
guillon.

20 mars. — Gumy. Yvonne, lille de Cus-
ave, menuisier, d'Avry-sur- .Matran , et de

Marie , née Remy. rue de la Sarine, 109.
Lehmann , Chérubins, fille tic Hans , comp.

table, de RucUi gen (Berne), «t de Nuecia,
née Macceraodi, Boulevard de Pérolles,

Dicta.
18 mors. — Sal.itlin, Delphine , fille

d'Emile, et  de Rosa , née Barra?, do Due-
gingen (Berne), 10 mois. Planche infé-
rieure. 272.

LES SPORTS

Football
Demain dimanche, la première équipe du

é'. C. Stella de notre ville 6e rendis i Bci-
thoud jouer contre le lirrilvi l̂ I'. C. I
un malcli comptant pour le championnat
suisse.

A. Fribourg. ae l'arc des sparts, la II"*
équipe d ' Stella jouera contro le Stade-
Français _ .

Stella lll jouera contro le 11"-' team du
Stadt-Frawais.

Revue financière

-\ou3 terminions, il y a sept jours ,
noiro revue financière en disant que le
jeudi .uivant no BO passerait pas sans
uno baisse du taux oilicicl de la Banque
nationalo suisse.

Nos prédictions se sont réalisées. Hier.
le taux do l'escompte a été abaissé du
4 au 3 Yz %. celui des avances sur titres
de 4 Yi u fl % et celui des prêts sur l'or
eu boera ou en monnaies étrangères du
2 au 1 % ; la Liberté l'a du reslo annoncé
de suite.

Kn même temps. la Banque d'Angle-
terre décidait également do réduire lo

Nous avons donc en ce moment les
taux olliciels suivants :

Taris et Londres .'i %
Suisso ;; y, %
Hollande et Belgique i %
Vienne i J- ,  •',,
Italie 5 " %
Allemagne 5 ) ' , %

Ce* réductions s'expliquent moins par
l' abondance des cap itaux que par le
manque des affaires. On so p laint d'un
marasme, de stagnation , du défaut de
clientèle. 11 faut donc chercher à la
ramener , et ma foi. rion n 'uttiro autant
ta spéculation que l'argent à bon marché.

Le détachement du coupon trimestriel
ilo lu rente française .'i % a fait des-
cendra le cours, du titro de 75 centimes.
La rente éuit à 07,00 il y a sept jours ;
elle devrait donc coter 90,85 aujourd'hui,
mais elle a d . j h  regagné la moitié do son
coupon .-t cidtura ù 07,20. C'est que ,
aussi , la Caisse de consignations, contrai-
rement au brui t  rt.panil ii , a continué ses
achat», par JU à 50,000 fi;, chaque jour.

La Banque suisse et française a réalisé
en 1907 un S-lénéfico not do 1,35'i.OOO fr.
Lu m n port des (-ominiasairca fait remar-

quer qu il a été supprimé nu passif le
compte réserve pour amortissement, le-
quel a été remp lacé par uno réserve
.xtraordinairo do 500,000 fr. C'est donc ,
un somni", une lessive de pertes subies
de 800,000 tr. Il y a encore des gens qui
croient que l'on peut administrer des
centaines do millions en ne faisant ja-
mais quo des bénéiiees. Les actionnaires
de la Banquo suisse et française sont
trop avisos pour partager cotte il lusion ;
ils s'en sont tenus auv résultats d'on-
semble, d'ailleurs ttès favorable» et onl
approuvé les comptes.

M. Caillaux a déposé sur le bureau de
la Chambre un projet destiné a enrayer
l'évasion des capitaux en Belgique sur-
tout , et en Suisse.

La Vie financières posé cette question :
i Contro l'évasion (focale par comptes-
joints, quo pout lo projet de M. Cail-
laux ?

— Bien ! a répondu lo financier in-
terrogé. »

Peu d'émissions intéressantes à signa-
ler, sauf l'emprunt 'i % ville do Lucerne
à 99 l (. Il arrive après lea doux émis-
sions do la Banquo des chemins do for
de 5 millions et des Chemins do fer
fédéraux de ;.'i millions, l'une comme
l'autre plus ott moins couvertes, sans
enthousiasme.

L'Union financier.! do Genève émet un
empruut hypothécairo , or, à 0 %, au
cours de '-(57.50 le titre de 500 fr., lequel
sera remboursé à 525 , si le tirage en est
anticipé. L'heureuse débitrice qui sous-
crit des conditions pareilles est la C'ow-
pagnie agricole du Pcrimctro l.avin y
Anexus, au Mexique. Et diro que sous la
présidence du vieux Poilirio Diaz, co
pays se relève '. IV finit croire qu 'il a en-
core joliment à faire pour être tou t &
fait, droit.

Le Bankverein suisse éinet3500 actions
nouvelles de la f abr ique bàloise tle pro-
duits chimiques, qui a fourni ces années
dernières des dividendes de 6, 7 et 8%. Le
titre dc 1000 te. est émis o.li30 fr. Cetlo
Sociélé possède uue  usine à Monthey
(Valais) où elle fabriqua de V'indigo syn-
théti que , c'est ù-dire artificiel.

Un actionnaire do la Fabrique tle cho-
colats de Villars a demandé que l'on ré-
duise du 50 "ù le capital-actions , co qui
permettrait  do faire disparaître de l'actif
do lu Société pour S0O.0ÛQ fr. dc postes
destinés ù être amortis avec les bénéfices
futurs.

Au premier aboid , il semblo que celte
réduction constitue pour le porteur uno
perte seche. Ce serait vrai s'il s'agissait
d'obli gations. Mais une action n'est pas
uno reconnaissance do dettes, c'est une
pièce qui constata que 1 on est proprié-
taire d'une part proportionnelle ds
l'avoir net d'une société. Dès lors que le
nombre des partici pants resto le même,
pou importe que le titro soit nominale-
ment de 100 ou de 50 fr. Mais il importe
au contraire quo les postes à amortir
disparaissent afin que les bénéfices an-
nuels no viennent pas à être absorbés
par les amortissements pendant une lon-
gue série d'années. Sans doute, ii serait
encoro préférable que ces bénéfices fus-
sent toi} qu 'ils permisacntet ces nmorlis-
senw-nW et la distribution u un dividende
raisonnable au capital-actions. Muis lors-
que le malheur des temps empêche ces
distributions si bienfaisantes , il faut sa-
voir se résigner aux amputations néces-
saires.

Tel est du moins l'avis d'un action-
naire qui nous faisait stoïquement port
de ses doléances. Lo chocolat do Villars
est un des meilleurs pour coux qui lo
mangent, mais pour les actionnaires , ii
manque d'un peu de sucre.

Derniers cours :

OD_.ÎGATIO-iS
S % ditt. Confédération , 1903 *8 —
3 Yi % » Série A.-K. 95 70
3 " % Fribourg, Etat, 1892 430 —
3 % i • 1903 412 —
3 \U % » » 1899 491 —
4 " % Fribourg, did, 190" 500 —
3 y,  % Valais • 1898 96 —
5 % » > 1876 109. 25
3 y .  % Tessin > 1893 91 —
3 % Empire allemand 81 —
3 % Rente française 97 20
3 >/« % • italienne 1.02 —
'* *X > orAutrich» 97 15
3 '/. % Soc. navigat , Keuch.-Morat 91 —
. " % » • . 95 -
3 y. % -Pribourg, Ville, 1890.gar.Etat 91 -
3 y. % _ i 1902 gaz 88 —
3 •,", % •. » 1902 93 —
3 Vi % Bulle • 1" h» 90 50
4 % Bulle • 1899 93 50
4 % Banque de l'Etat, k,3 ans tQO —
8.»/« % » ' a à 5 ans. 1Q0 —
2 % etpr., Banq. de rEtat.1895 04 —
3 J/, % Banque hypoth. Suisse 93 —¦
3 *}. % Caisse hyp. frib. S*r. P. R. S. 94 —
4 % > » » > » ' 96 —
4 % Bulle-Romont 1894 96 50
i y ,  K Tramways de Fribourg 100 —
'» '/i % Funic.Neuveville-St-Pierra 100 —
'' \'z "•', Uydro-électr., Montbovon 100 —
4 V-i ?ô Brasserie du CardinaJ 99 2.'
4 '/ j  % Gr. Bras. Beauregard av. hyp. 100 5(
4 V-, ",. » > s. byp. 98 -

LOTS
Fribourg, Etat, 1860 de Fr. 15 35-

i ¦ 1902 » 15 18 -
. Villa '18*8 • 10 14 51
¦ 1898 . 20 11 51

Communes frib. 3 °'. dilT. i 50 49 —

flanque nationale nom . 500.250 489
Causa byp. frib. » 500 — 595
Banque, cant frib. ». 50Q. -_% 535
Crédit gruyérien » 500 — 595
. . part 'rie {toul. as

Créditagric.ind., Eslav. ¦ 500 — 595
Banque Bp'et p.mWv. • 200 — M5
Banquo pop. Gruyèra » 200 — 292
Banque pop. Glana i 100 — 12i
Bulle-Romont > 500 — 520
Tramways tleFribourg. i. 200.— 85
Fun. Xcu.vov. -St-Piorre • 20,0,— 165
Uj-l.-éli-ct Mçntboyou > 500 — —
Condensateurs électr. • 500 — —
Fabriqua EngT. cbim. • 500 — 653
Fabr. mach., Frib. ord. > 200 — 190
Fabr. de mach-, priv. > 500 — 500
Tein tur. do Morat , priv. > 250 — lfiO
Chocolats Cailler, jouis, i 335
Chocolats dp Villars > 100 — 50
Or. Bras. Beauregard • 50Q — 520
Brasserie du Cardinal « —
Chartreuse suisse ICI.) » 500 — —
Papeteries de Marly . 1000 — —
L intliiKlrirlia

ISCOJIPTE OFFICIEL
Avancossurnantissome-it tjo titres, 4 %
Papier commercial 3 '/j %
Avances sur lingots i %

CH-urcn
Sur la Franc» pour 100 francs 100 08
Surl'ltalie • lOO lires ' 100 12
Sur la Belgique ¦ 100 francs 99 92
Sur l'Allemagne > 100 marks 123 20
Sur l'Autriche pour 100 couron. 10163
Sur la Hollande ¦ 100 florins 208 —
Sur l'Angleterre t. 1 liv.sterl. 25 18
Sur New-York • 1 dollar 5 17
Sur la Russio > 1 rôubls. 2. 65

BIBLIOGRAPHIE

LKS Ptt i .nrs pi: M ITI;TIX -V,I:D , troitiéma
série de Matutinaud et C1'. controverses
familières , par M. l'abbé E. Duplcssy, pre-
mier Vicaire de Saint François-de Salts,
à Paris. Un vol. in-8» do V1II-272 pages.
Prix : 2 fr. 50. (Librairie Uouniol-Téqui ,
29, rue do Tournon , Paris, Vf-') et à Fri-
bourg, i la Librairie catholique.

Aprc3 ses cousins, voici ses fr.trcs, puis on
nous annonce ses Be.veux. Rien d'étonnant.
Matutinaud , comme Hoinais . comme Co-
quelet , est légion. On le rencontre partout,
en omnibus , à tablo d'h.'dc, on blouse et en
jaquette , aux champs et à la ville. C'est le
primaire maléduquèqui se permet do toiser
Ic3 doguics.catholiqiies du haut de la science,
de juger ls Pape , do critiquer l'Eglise, de
juger .sa morale , de faire li de-ses. précepte *.

Los Slatuiiitauil doutent de tout parce
qu 'ils ne savent rien. Ils on appellent à
Voltaire , à Renan , à la iMnlcrnc, comme à
d'infaillibles oraclo.. Mais l'abbô Dup lcssy
se trouve là qui surprend juste h point les
prétendus oracles en flagrant délit d'igno-
rance ou dc mensonge. Pas une objection
qui résiste à sa. dialecti que aussi puissante
qu 'originale: pas une erreur, qu 'il.no réfute
victorieusement et... spirituellement , pas un
préjugé qui ne s'évapore au contact dc son
clair bon sens.

Et pour êlro populaire "el à la! portée de
tous, le langage de l'autour n'en est pas
moins celui d'un littérateur et d'un savant ,
d'un historien ct d'un critique do bonno
école.

Quiconque aura entamé ce nouveau livre
d'apologie ira j usqu'au bout, quiconque
l' aura lu sera armé pour la vie conlro les
vingt et quelques objections auxquelles il
[lonne une réponso sûre, limpide , parfois
neuve, toujours irrélutab|e.

Heureux sommes - nous do lui souhaiter
tout lo succès qu 'il mérite.

Calendrier
IUJ1AM.UE 22 MAltS

Troifii-i nc j t -_ - . .-. .- i . ? l j _ - do. CMlt-N-l
Sainte c.rris !.i: iM. t!<- .Sue-le.

Vierge (.' :;-d).

Elle passait chaque jour qualre heures
consécutives à méditer sur la passion de
.Usus-Christ, et elle y puisait tant d' amoui
ct tant tle contrition qu 'elle versait d'abon-
dantes larmes.

Services religlenx de Friboarg
DIMANCHE 22 MARS

¦.' i-c i i C i --.i c . c io  dça -Sniiu.- - : ic t t i - ,.ç4

k 5 % h., 6 li-, 6 >i h ., 7 h. Mossos.basses
8 h. Ôdïce pour les enfants! Instruction
9 b. Messe paroissiale avec sermon.
10 b. Office capitulaire.
A 1 Ji h. Vêpres pour Us enfants. Caté

cliisme.
3 h. Vêpres capitulaires. Prières, du Ca

rctae.et Bénédiction.
6 h. Chapelet.
8 h. Conférant® apologitiqua.

KglUe de Suint- -l l au r l r©
A 6 >/2 h. Messo basse.
3 h. Messe basse. Sormon français.
3 h. Office. Sermon allemand.
k 2 h. VêpreJ. Procession.
7 h. Chapelet.

Eglise do Saint-Jean
A 6 y,  li. Meïse basse.
8 h. Messe des enfants, avec instruction

Chants.
9 h. Grand'Mcsse avec sermon.
A t \'„ h. Vêpres et Bénédiction.
(• ) ', l\. Chapelet.

ï-gllse du CoU«se
A 6 U., C> y2 _ -, " y-i h. Messes basses,
8 h, Office des .étudiants. Instruction,
9 'A h. Messe des enfants. Instruction
10 h. Office paroissiaf. Instruction,
K 1 y2 li. Vêpres des étudiants.
-, .'2 h. Vêpres paroissiales .

EgliiMS Ue -.t.lrc-Dituio
A 6# h. Messe basse.
8 h. Messe chaulée, s.crnjop allnmand.
2 h. V.-pn-S. Cliap,-I,.'t,

EBllnC de» Bit. -f-?. tJordelleni
A 0h., 6 Vi b.. . h., 7 )i b„ 8 h. Mosse!

basses.
9 h. Office. Prières du Certifie,
10 '/â !'• Sorvico religieux académique,

M c- .; •: ¦ ¦ basse.
A 3- !'j b. Vêpres, procession , ot Béné-

diction.
KUluc «leu Kit v. f .  < .n"' ¦ ¦ it<->

A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 h. 55. Messes basses.
10 li. Messe basse.
A _ h. Assemblée des Seuur* Tertiaires.

r.gliae Ki ' l ' i t c - r r su lo
A G h., 7 '/i. h-,Messjs bas .i-s.
¦i h. Vêpros, prières' du Carême ct J.éné-

dictioa.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
S»<-£-BlcaB» io filUorç

AJtitudo, 642»
i: - .- : :_ - ht hw i° t. ' 18". uiiiidj MI m\r i.

x>u ai man xeoe
BAUOMi-Tn-.

Mitra Ui 17 1K|. |'J -.Oj -il Marti
725,0 è" -f 7So,tt
720,0, §-.,. ~= 720,0
715,0 .i- i£ libfi

ZJfto §̂  I ¦ <-ë 710,0
Moy. S» mm Moy.705,0 J?* . fo I "f 705,0
700,0, __- l lUl iiiLii.il -I 700.0700,0. |- 1|| lll |J|]|if'||| "§ «W
695,0 |- ||| i||| f "f 630,0
600,0 =- l|ji||()|||j|}j}}{() "f 690.0

T___ _.RUOM__Tr._S Ci

Mit» | 10 17- t« 1VI -M Ull  V.iiis '

a b. ni i—3j—ii oi o.—ii ss 8 h. m,
t b. ». -H 1 1 4 ,  -il 4] l h- ••8 1; , . . I Oi 0] 01. if 41 1 0  h, »«

BUKIDIiT--

8 h, m. 83] HZ 53 .s:. â5j 75 8 h. m
1 h. s; 75 83 83 ~5 75] lo . 1 b. s.
8 h. g. 07 75 83 75 -is ' 8 h. s.
Température maxim. dans.les 24 h. : 0
Température mitiitn. dans les 24 b. : —î
Eau tombée dans les 21 h. : 1 mm.

Vont 1 Direction : S.-O.>eD '/ Force: léger.
Etat du ciel : couvert.
Extrait del ;'c '.-. -.-;.•,..r.i &_ S-troin csstrtl

do zarieh :
Température à 8 houros du malin , 1«¦20 mars :

Paris —1° Vienne 3.
Rome 10° Hambourg 2°
Pétersfcourg. —10° StocJc/iofm — 3"

Conditions atmosphéri ques ea Suisso, ce
matin, 21 mars, à 7 b.

Beau ou tries beau dans la Suisso orien-
tale, à Saint-Gall, Glaris , Uagav, et dans
l'Engadine. Couvert à Thoune. Interlaken ,
/.¦irich, ploie dans la région du lac du
Genève. Neige, à La. Chaux de-Fonds et
brouillard à Lucerne.

Température maxima , S0 à Lausanno;
minima, —6" à Davos.

TEMPS PROBABLE
CiCJ lf Szlin c.. 1 ;'..-- .....

Zurich , " L mars, midt.
Les pJuics vout cesser Icnlcmcnl. Quel

ques -t.lnirdcs. Xuib. Iraichc...

.Le.** personues. <_ ui s'ji-
houneiont à la LIBERTÉ
dans le courant du mois de
mars ne p^yç^out cjue il
franes Jusqu 'à iu\ d<'cei*i-
C.rr  U H I H .

D. PLANCUEitEL , gérant.
_--y.-,-f_ "-̂ ,9_ t_lt\iWi\tWB_ixf''fll_t ll''if Y if ^ ^

f
La famille Bussey, à Chamblioux, a la

douleur de faire part à ses. parcat3, amis nt
connaissances dc la, perle cruelle qu'élit
vient do faire en la .personoe . de

Monsieur Amédée BUSSEY
son oncle, décédé le t'J mars, 4 l'igo de
82 ans, muni do tous les secours do la
religion.

L'enterrement aura lieu à Givisiez, lundi ,
23 mars, à 9 houres du matin.

Départ de la maison mortuaire, Cham-
blioux.

Cet avis tient lieu , de lettre dc faire part,
R. 1. P.

t '
L'office d.e trentième pour la. repos do

l'âme do
Monsieur Oscar BLANC

Receveur général
aura lieu lundi , 23 mars , à 8 h., du malin

( dans lVglise des Kl?. PP. Cordeliers.
K. I. F».

t ̂  
I L'office de septième pour le repos de Vàmo
d«
Monsieur Joseph FISCHER-MAYER

Entrepreneur
sera célébré, lundi , 23 mars , à 8 y, h- , en
4'égliso du Collè'jje." "  j*- I- *"•

f
L'office d' anniversaire pour lô repos de

rame do

M.ojis. cur HippQj yt© de. REYFF
aura lieu à Belfaux , le lundi 23 mars, à
i- Vp.. ' -¦¦' ¦

W-X. % &>_
_Ê_7m-rami*&i"i___m____n ^__rru 'T-+».__-*___->-__i MIJM«___I_W ¦_¦__¦_¦



5« Feuilleton de la LIBERTE

LE SPECIAL DE BIKU1T
»*»

Burford Dolannoy

Traitai et ulapli d* Vemalalt par «arr» Lugue

Shoro pariait ainsi pour laisser à
M"* Mainwai 'ring, belle-mère, lo tomps
d'aller jusqu 'à Parker street. Muriel in.
n'en alarmerait pas outre mesure, puis-
qu'Ole avait reçu son télégramme, et il
était nécessaire, pour la sécurité de se.
cino cents livres, aue lu veuve put cons-
tater l'exactitude de l'adresse qui lui
avait été donnée.

Il no savait pas csactemenl.ee qu'elle
ferait. Cependant, il était probable qu elle
son  irait tout  droit à Parker street, s'as-
surer tic la présence do la jeune fillo cl
appellerait ensuite la police.

Il so trompait un pou , cependant.
.\l,,u' Maniwurriug avait eu Mue de foi

qu 'il ni' lt' pensait en CO qu 'il lui avait dit
Kilo no sentait pns le besoin d' un" véri-
fication ; la parole du détective lui suf-
fisait.

l.e millionnaire s'eu reçut absolument
ù çô que lui disait Shore. il avait été .si
habile jusqu 'à présent, ct en apparence
bi dévoué qu 'il aurait été absurde de lt
contrecarrer.

Tous deux so rendirent au bureau dt
police. Ot le détective se présenta à l'olli-
e.ier tlo service.

; I Lava»!',chiuiiqutNIciiiiurtTic [
KASGOLD, EHOHDTS & CLC , BÂLE | •

On reçoit les objets chez :
¦Sœurs gttllbard , mercerie, rue dc la ç

MM r ré t tc lu ic .  rrllioiirs : . . I .. . "
Mj A. «Uni'. Pipoz. utoïc, Cliitnucy. [

PETITPIERRE & Cie
FRIBOORa

Saindoux, pur lard lo kg. 1.10
Graisse comestible » » 1.20
VcRélallnc en paliiti tic 1 kg. 1.25
Calés verts, depuis I* livre 0.53
Farine lu'ciulcro lo kg. O. _(f
i ' i 'oniugc excellent » B 2.—
Coil-lttire mélange » » «.«."jf
Confiserie, dépôts » » <>•»»
Cacao ouvert, pur » » JS.5Q
Cacao en paquets » ¦ B.SO

mM IMMOBÏUERE FRIBOURGE OISE
-Le soussigné avise l'honorable public que , des cc jour ,

il s'occupera d'achats, ventes, locations et gérances do domai-
nes, propriétés , ma isons, villas, montagnes, etc.

Bureau : AVENUE DE LA GARE

Maison !Fi§elî ei*
DISCRÉTION ABSOLUE

Sc recommande, II 1307 F "1323

Edouard FISCHER.
-̂ ¦-¦̂ aa-Sègiaca.

ATTENTION
Le soussipno se recommande ;V 1 honorable public pour tous

les travaux concernant ion état d'appareils de chaullage :
Fourneaux en catelles, cn tôle garnie, cn briques rclraetuircs ;

fourneaux-potagers, cu (ous genres : fours dc boulangerie avec
appareil it vapeur, pyroinclrc; installation d'eau chaude ct
Iroidc ; chauflage direct et indirect, etc. 113S0 15 1309

Certificats à disposition.
Al. EGCil-I-ïXOTÎBOAT (Huile).

SALLE BE U iîMïm. FUpiRli
Jeudi 26 mars, â 8 '/, h. du soir

Séance de xarojections
du CAPITAI.NE

SPELTERINI
100 vues inédites

Traversées des Alpes & da désert en talion
PROGRAMME :

Vues dc ville» it vol d'oiseau : -Zurich , Bile, Saint-Gall , etc.
— Ascension du ballon Vega : Diablerets , Dana les nuages . —
Traversée des Al pes : Le ltigi . __ermatt , Mont-Rose , Cervin ,
Mischabel , Mer de nuage*. - Ea Keypte : i.o Caire , La ville des
morts. Les tombeau.: 'les Califes. Lcs l'yramides. Vues du désert
— Tr»Tor««_o des Alpes : 1" D'Andermatt à llcn.iavie iltalie),
par-dessus le massif du GoUiard et les Alpes tessinoises ; Tra-
versée dc» Al pes : -ifi Du Glacier de l'Eû/ei; par-dessus
l'Eiger, le Mœrich , la Jungfrau , le Finstoraarliorn , l'Aletsclihorn,
lo iiottsal , la P.liimiisaip . Alpes valaisannes. H 12191" 1252

Conférencier :
M. le Dr AIbsrt WELLAUER , professeur à Lausanne.

l'KIX OES PLACES ¦ BC-servfes, 2 fr. 30 ; Premières, J tr. 50 ;
Secondes, t fr. ; Pourtours , 1 fr. ."0; Conloii drs galeries,
I (r. 80 ; ««.cries, 1 fr.

Billots û l'avance, uu mo'jasin de tnusi'ji'.e, i'.', rue de Lausanne.

— Oui. dit celui-ci/ Li dépôche e .t par des regards admiiatifs ' tombant des
arrivéo uvec lVrdrc tl'nuuulL'1' lo mandat , foiif-treti de. cuisines.
el, pour ço qui non» coneeru.e, l'alf'iii-e 11 fut tout n coup abordé par un .
est classée, jusqu 'à <o que paraisse un femme â face de vinai gre, qui lui dit :
nouveau mandat contre unc autre per- \— J o  vous requiers pour faire unc
sonne. Je dois ajouter cependant que je arrestation.
n 'ni jamais appris la présence ici do ~S\i . , l.e policeiiiau lu regarda avec autant
Mainv.airing. d'étoiineincnt que si elle lui a \ai t  dit :

— Bt ce qu 'il v a de curieux , répondit « Vous allez me donner la lune, n
.Sliorc. c'est tiu 'eile v est. Kt c'est pour- Holton était un des plus anciens de, lo
quoi , sans doute, vous avez rc<;u un télé- Cité ; mai.., en dehors do queliiue ivrogne
«ranime particulier. ' avant besoin d' un somme ou l'un enfant

— Ali ! tout s'explique. Espérons que égaré, il n'avait certainement arrêté per-
ectte jeune fille ne sera pas aperçue par sonne en sa vie.
nos hommos, qui ont son sign.ileiiic-r.l. U regarda la ferfime qui venait dc loi
avant qu 'ils quittent leur service , car ils parier , et dit :
l'arrêteraient ct ramèneraient ici. — Do («toi est accusée la persoune

Alors , Cartorbilt il Shore quittèrent que vous délire/, faire arrêter. Madame t
le bureau du polico et se mirent en routa -— De meurtre,
vers l'arktT street.' L'aecnt sursauta violemment. - ,

wxviii
t ' L«avarkTf_ïV

John Uolton portait une tunique m . -
tifiileusoincnt brossée et garnit' de bou-
tons de cuivre qui reluisaient, comme do
l'or. C'était un des ' policemen les 'p lus
corrects du comté.

II était d'ailleurs aussi peu fait pour
être policier qu 'aucun autre homme du
monde ; la tendresse de son cœur le ren-
dait absolument inapte à ses fuuctioas.

Non que cette inaptitude eût une int-
noi tanco quelconque, d'ailleurs : John
liolton i' .-ci\'ftïl dans une parl ie dc Fol-
kestone composée de maisons pour tou-
ristes,' ct où le crime est inconnu.

I.ollon marchait lestement dans Par-
ker stre.it. II était di^iic et paraissait su-
tisfait df lui ; '-t cetto ' satisfaction lui
vouait probablement df- se sentir observé

gfiffi ftflfl

(SS p̂^W

par des regards admiiatifs tombant"(les' lui. le brave homme n'aurait pas clt
fenêtres des cuisines. fSclié de repasser la responsabilité à ur

I. agent sursauta violemment.- .
On meurtre ! Dans son 'quartier 1 .
Puis il se calma et une vision de galons

Je sergent lui ' apparut. Des pilons qu 'il
gagnerait par une action d'éclat, eu. une
lieurc , au lieu de les attendre pendant de
longues apnées.
. -•- De meurtre !
— Oui, do meurtre. Une meurtrière, se

i-.tche daus cetlo rue. Je vous requiers de
venir avec moi , afin quo je vous la inon-
tre et quo vous puissiez la mettre en état
[l'arrostalion.

Holton tira tin mouchoir do sa poche,
souleva son casque et s'essuya le front.

Il avait lu dos comptes rendus d'as-
sassinat,, il savait co que c'était, mai» il
ne lui était jamais arrivé do se trouver
mêlé à une all'aiio de cc genre, ll regarda
nerveusemenV'vers lo haut el vers Us bas
de l.i ruo , dans l'espoir d' y voir un sous-
pHicier.

Pour ia besogne qu 'on réclamait de

l'bnrniucir laur ier  & '&V ':. • >
Kir la ler, rua da Uiusann; 13 ig|8. (Za_fà'3'' ST A

Les pharmacies nui ne sont 'jL  ̂ ^aMWst_ _ f>  _T_7 -O __V_V_\ SI * _C* Fpas d'office les jours fériés sont 
 ̂ *E£i§ JLM \k Ê H  lf& _ f _ Y B  &£ '*L Ilermées de midi au lendemain 

g C7_J $ '&̂ &€ î&JÂ&€/<y •

Gros bénéfice assuré W. _ .
Personne active et habile

pour  la vepte .su public reli-
gieux s'assurerait , sans con-
naissances spéciales , gain élevé
et régulier. Cette représenta-
tion conviendrait aussi pour
dame ayant l 'habitude de se
déplacer.

Adresser offres sous chiffres
H3181N, à Haasenstein ct Va.
gler, Lausanne. 1310

Ou deuiuude il placer un
robuste

JEUNE HOMME
do 17 ans, pour porter le lait
dans unc laiterie, ou comme
garçon do peine. 1313,

S'adr. sous H 1290 K. à Haa-
senstein et Yogler , l-'ribourg.

h LOUER
pour le 25 juillet, à la rue de
l'Hôpital
un appartement
au soleil, de 5 chambres, buan-
derie Ct dépendances .

S'adresser : rne ii« l'iicpi-
tal , BN 21. II lï97 F 1315

Sagc-femsie irc classe |
rVBlAVIGSAC

3, ruo dos Pàquls
(près la sarp)

GENÈVE
Reçoit pensionnaires ; soins
îles maladies des dames.
Consultations et par corres-
pondance. 1312

Os ÉS \ VUE
environ ICO stères de quarto-
lage sapin , sec, ct un wagon
tle planches chêne, sèches , de
diliércntcs dimensions. 1320

S'adresser à r i .  Gustave
Stcnici, marchand de bois, à
t t u s r i i i i - .isi.il . près Delémont.

.Musicienne supenenre
échangerait leçons de piano
contre dîners ou soupers, dans
unc bonne famillo. 129-1

S' adresser personnellement
cn tre 4-0 h., chez M¦»• tValczak,
Monséjour , liiuuregard.

Jcnuc lille de 19 ans, ayant
fait son apprentissage dans
grand magasin ot sachant pas-
sablement le français

demande place
comme aide dans le ménage et
au magasin. 'Prétentions mo-
destes.

Adresser offres à Marie
Hcialtardt, Maihofstrasse,âl ,
Lucarne. II 1633 Lz V.W

On demande uno tille
bien recommandée , pour tout
le -crvice d'uu petit ménage
soigné

S'adrosser à M"'* B. Dnboi»,
avenu* du  Léman, -10, Lau-
saune. H 5201 F 1399

UN JEONE HOMME
de 23 ans deuaande plare
•lans un bureau un magasin,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre hl laiiKtm française

S'ad rester A S. io.ii, coiffeur ,
à s . ' l7.i ..' _ i (et. Soleure). 1330

Si vous désirez ne pas attendre trop longtemps
pour changer, transformer et garnir vos chapeaux de
l'année dernière, adressez-vou3 dès maintenant au

-H-seoMM^asMa»^ *© LonscrvâtoiFe de rribourg

MM. Léon Von der Weid (prccri-loa) MM. Emile Bonny («aloac)
Jean Cuony { _ ; . - ¦, -.: '. lUlos) Charles Hartmann ( c l )
Paul Haesler («oh) Antoine Hartmann (p.)

1»R1X I>KS PLACES :
Abonnement nus 3 séances (S""', *

»¦*> ct 1»I11C ) 3 Ir.
Entrée à une séance, 1 fr. ."¦;' .

Réduction pour Messieurs les étudiants.
BXTItÊE GRATUITE l'OlT. LES i-.ÈVES DC CO.NS r.rtVATO.nE

Prochaine séance (5 avril; : Mozart, Hans Htfoer. Emest Chaus-
son et Gabriel Fauré. II1263 F 12S5

Location au Magasin tic Musique , 29, rue de Lausanne.

Le soussigné o_rrt. a vendrr ou a louer les immeubles <iu'il
possède au centre dc la ville de i iu.;, i-st-iit-in-..  soit :

l'Hôtel des Trois-Rois
et ses dépendances, comprenant : maison d'habitation , grange,
écurie et trois jardins â-proïimito. I.'iiôtel est meublé , installa-
tion de l'eau et de la lumière électrique.

Lcs mises auront lieu ntl dit i-ô.el , le lundi 23 mar» I ou' .,
dés les 2 b . de l'après-midi.

Oa traiterait de gré à gré. H S24F933
L'entrée cn jouissance est fixée au !« juillet 190t..

I_t9mm
_ym___*M _H_a _V**a____M S ' AVE r. __ 

BI ;:KVEI :._.VNT COSCOPRS DE^̂ ^̂ -̂^̂ mk Ŝm^^^^ .̂^^'̂ mM HtVt.U ŷ ^ -̂y i .̂vM _ .f__ * m,\* Bonny («aloac;
*jï ' - m ES * Jean Cuony (stcooi «iiloD) Charles Hartmann (cl

Sll POUr CadéaUX de mariages fil Paul Haesler («oh) Antoine Hartmann (p.;
S S SlSis —****—
• | 

ET 
|iji| 1»R1X »KS PLACES :

Il de Premières Communions M M--^^;ÏBSÇ,lCil '̂fc
ÎJj B »ww». EWlS Réduction pour Messieurs les étudiants.
fficjj j  ' BiSlS ENTIIÊE GRATUITE l'OlT. LES JÈ..ÈVES DC OOSSEEVATO-BK
S •iS Livres dc prières avee écrin, luxe et ordinaires. K •!_! ~ ~ _
B'«|S .„ , ¦ - • , - ,  ,. . «SS Procliaineséance ',3avril , : Hozart,HansHtfoer. ErnestChaus
*»!§ Cruci&x pour suspendre et a pied, lnxe et ordinaires. Sg-g son et Gabriel Fauré. tt 1263 F 1285

1 7  

Bénitiers sur fond chêne ou velours. iSi t .- „„ „ ,f „ , -_. T~ 77T- __ . r511 5 g;» Location au Magasin de Musique , 29, rue de Lausanne.
•js Statues du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph §•!« — 
m * et autres saints. S •ls L« soussigné offre <t vendre ou a loaer les immeubles <iu'i
• g . , ,. ,. . . .  S •¦» possède, au centre de la ville de CluHel-St-Ben-U, soit :
• s Chevalets avec galvanos artistiaues sur platiuette noyer 5111 ,, s , „ .  ¦¦  =e» • IP^ •
Il ou applique velours. ï|]| l'HOtôI  OGS TrOIS~ROIS
7, Médailles or, argent, vieil argent fantaisie. |||| et SC8 àépeaiMne6

 ̂
comprenant : miso.. d'habitation , gr__ s.

,. S Croix nacre, ébène, argent , creuses et massives. | SlS écur :f e ,. fois jardins a^rosinuto. L'hôlel est meublé , installa
gl5 '  ' B'VlS non de 1 eau et de la lumière sl-'ctnijuc.
:»  Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés BS[8 Le3 mises auront lieu uu dit tôtei , le lundi 23 mar» mos

*§ en acier, en aluminium et en argent. |;1 
^Sâ'traiwrauKéàis'ré. HS24F933

Si» S Etuis de Chapelets. S Si» • L'entrée en jouissance est fixée au 1« juillet lSOft .
•Jl 1 JB SijS ' Pour renseignements et conditions , s'adresser au propriétaire
S»  Fermoirs caoutchouc soie, avec médailles artistiques. « •«  ' Al«x. FILLOI-D.
B» , - . a _.-.„, ¦.,.. e î »  |g Imagerie Qne et ordinaire. fi in
B» " i!;f

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE i ;_i
» y .- ' 130, Place Saint-Nicolas ct Avenue dc Pérolles, 52, Friboure. S S
& S'-a »": £ »'S *  ̂ __ 9t _:•£% ¦_ < _y txx&-atmti-a-a»'Ba svitiw>!iŝ^
g »st>3aoBcos-»3BBo"e6biS3*àr>c>u-fîa_»jaaaaBaoa«c9n
KK*ILB_iKâi«ss)îa«3->itK*s:&:î-'rc^î-i-:c:^.' ^.s_ a^--.SK£_*B_KS3£ES»a__iSES2S-_aa«i»»

M '.. FRIBOUttG 1
*»§ qui , comme on le sait déjà , f-tit ces arrangements *&&.
iWk même si les chapeaux n'ont pas été achetés dans Mè«at r r . - : . g^$M leur magasin. H II :2F 12S2-526 H

__i__ %aJL_Ï.%-J> f J M m__ .

n ourbe comprimiSo

Mtjjt :vi>: .ti-. uaia . rsfitur ae gagner uu
leftïpg. il demanda :

— DeJqueJ meurtre s'agit-il ?
-̂  De celui de inua mari.

• ' I l  tressaillit encore. La femme qui Tai-
sait appel à son autorité n 'avait ri'.'ii dans
lt-» yeux de la doujçor qru'iîprouve géné-
ralement une l'i'iriiiie nonvflleiiieiit vcuvit.
lille avait lo visage dur, coléreux, hai-
neux , parfaitement (uitipatliiqoo.'

— ïTt nui t-b'-wons. Madame '.'¦ 
— M'itw \i.-. ;.,v. -_,.-.-M .>-
— iKtinv.ain.'iK I

«j |l!'.ll'>ii se rappelait le nom. il l'avaj.
lu dans tes journaui: tl'aboro, puis »u
les iit.trs de p.ili'.e qu 'il avait on ce 1110
iiie'.it encore dans sa poché.

— Affaire dc la villa l'CHiuridgo '¦'
— Oui , c'est t.a. Mais ué r.'slt.tis pas

ici, s'il vous [iluit. Nous perdons du temp»
t t  la co'.ip'al-le pourrait ciî profiter poui
s'é'.-l-.appt.r

^— Je suis prêt. Madame.
l.e policier parât fair. .- un violent ef-

fort. U s'essuya le front pour la secondt
fois ct se secoua.

M"' - Mainwaning se mit en marche
ii la suivit ct tous deux s'arrêtèrent
devant le numéro .ii). La veuve sonna çt
quand la porte SC fut ouverte , elle péné-
tra dans le corridor d'entrée et interroges
la servante.

— Vous avez ici une jeune darne '.'
— Oui, Madame.
Saiircrno, la bouche et les yeux larjje

ment' ouverts , regardait par-dessus l'é

fioliccinau, t?t son regard disait la crauti
îussi b\esi nie l'adravralion.

lîi.it0:1 (•v.'i'-aii. une sorte de fascina

Uon sur les filles de sa condition. II agis-
sait comme (.lirait pu le faire une étoile
biillante 'lans le ciel particulier des do-
mestiques et prenait lo prestige des
choses éternellement inaeecssihles.

Mai* la jxjuiio lilhi fut -Mentit rappelée
au seau du devoir par la voix aigre de
SI"" Majnwarriag et par uu impatient
appel du pied qu 'elle lit sur le plancher

M C'aridoi '.
- Je vous demande pardon , Madame

>e queUc jeuno lille pariez-vous ? Ut
i i . V w t k e r ?
, — Une jt»uj_e fillii de taille moyenne
dane. t-oifl' i'-p en bandeaux.

— Oui; .Madame, e'est MLss Walker
ni premier, la port»; en face.

— Inutile de nous montrer le chemin

i.a servante qe précéda pa* l é t r an
gère, puisqu 'on le lui défendait, mais ett
cse permit de la suivi e. CetV irruption d
la poliee.Mans une maison calme '-1 dan
an quarlier où la |lolke n 'avait jamai
rien à faire , la bouleversait lit térale

Arrivée au premier étage et devant la
porto de f.ve, M m* Maiiivvarririg init lu
main sur le boulon «le la porte ', et tlit à
Uolton :

— I-.tes-vous prêt ?
L'agent répondit ..ui de la tête. Elit

tourna la poignée, et tous deux pénétre-
ront dans la chambre.

— Est-ce vous Anne ?
— Nt.n, te n'est pas Anne, rêpondil

une voix mauvaise et triomp hante : c'esl
moi !

Mûrie! M. détourna subitement , et n.

i-ant ea beile-merc suivie tl un policomai
Sur la table, nrès d'elle se. Ir- i.uv.'i

i.e soussiine fait savoir il son honorable clientèle , *in«i qu 'au
I public <la la viile de Fribour ,.' ei dc lu campagne qu 'ils trouveront ,
| J.-J DiaintenaiK, un grand choix de poussettes et de chars àI ...i_.il .s a»., n-i, .__i. ,,.-« 

Grâce à I mvealion d'un nouveau l're iu)antouint lqne de
rete

H Le Montefoln GENDRE v

poussette»., c.'ian. a ridelle u articles tle sellerie. 1314
l'r. m I : V/.: _ I : , __ ; ., ¦' .-.

me de l'Univorsit*. N 110 el Varis S" 19

MERVEILLE DE SIMPLICITÉ

11' 1
ï 1 IC^i^»i^l 1

Fourmsspur des litats da Fribourg et dc Vaud.
Kéléreaces sarprenantes. Deinantlei le estaiosue srratait.̂

Représentant à Péris , à Mulhouse cl à Milan.
EN SUISSE : Jules Gendre, ù Rue, Olivier , à Troinex , Genève,

Marc Reymond, à Croy (Vaud). H 1288 F 1299-534
L'inventeur : V» GJBXDBE, à FRIBOURG.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Grande Salle de la Maison judiciaire
(Ancienne Kcnlc des lilles)

Dimanche 22 mars 1903, à 5 h. précises

8rae Matinée de Musique de chambre
QftfiAXÎS-tE I>i!

_vrr .  r.tz RISKVFI :.:. \\T r-wc ^vi . -, i»v

NOUS émettons des Obli gations à 4 ' 2 
° 

0
nominatives ou au porteur * à 3 ans fixe Timbre à notre
charge. • H1140 F 1207

Nous bonifions sur

Carnets d'Epargne 4 ' 4 ° 0.

A. BUSSBÂDHBR & Cie
nie de L__ usamie . h% Fribourg

un télégramme ouvert ; elle y jetu ua
involontaire regard. Cc télégramme tli-
(.ait des .choses réconfortant..". : elle se le
i-aiipela : ceû lui rendit la foroe.

— Voici votîx* Prisonnière ! cria Muw

.Xloiinvarrini; à B«mon. AtT.H>_ i-la.
— L'arrêter ! s'écria le brave policier,

sur qui la beauté et la détresse de Muriel
avaienl produit une impression profonde.
Qu'a-l-elie donc fait î |
fièjg— Je l'accuse, poursuivit la veuve,
ISiriçlise, du meurtre de son père !

Muriel frémit , et dut s'appuyer au dos-
sii?r ilti Guî o qu 'elle venait de quitter.
l_a (Jcrniére lois ' qu 'elle avait vu sa bclle-
mére. ha inC-mes «at*S étiient sortis do

! la li.ciK tie ,1,. la u,.'.< h.-inie te mme.
— Cette jeune lille .... Vous êtes bien

certaine. Madame ?
— Assez causé ! interrompit violcm-

meat M"" MainVarrini;. Faites votre de-

Ce tr.il n était pas celui qu 'il fallait
pour plairu à J..iii_ UulLon. 11 tus rassem-
i.l.i dans toute sa dignité, et répondit :

— je connais m.m devoir, Madame,
et vous n'avez nul be-soin de me le rap-
peler. JÇ*

l'iiis . sc tournant vers Muriel  : )p|
— Mademoiselle, je...
Mais avant qu'il eût pu achever, la

jeune fille s'était îlppVochi>C de lui , avai t
mis une main sur s.>:i bras, et s'écriait :

moi, c est une erreur, tm m a soupçon
née du meurtre île mon père — et c
disant .Muriel avait Kraiid'pcine ù reteni
SIM sanglots — mais une enquête a et
faite , et t c c -.'.t ,>1 expliqué maiiitenaal

f A suivre.)

rao-cie isws, ore-
veuj , est i . .,;. ' •_ le
plus simple , le plus
rapide, le plus pra-
liijuc, le plu» facile
à iustall .r, le plus
solide ct lc moins
coûteux.

Tous les c-.assi-
nets sont ;. rouleaux.
Monte lr. charge en

do

r.) -je!iOiiii e u hi-.tt, a
cheval r-.i :in mnl_.nr

n iusul-ec p3.i".-nil ex



En vente partout. — SOCIÉTÉ GENEVOISE DES PRODUITS PERFECTA, VERSOIX , GENÈVE - En vente parlout.
Plas d© sucnrs, plus de fatigue avec L.A C I R E  JPER -FcECTA ¦ L'entretien des parquets devient un amusement*

Vente exclusive du dissolvant PERFECTA pour Fribourg : Pharmacie BOURGKNECHT & GOTTRAU. Produit antiseptique par excellence et remplaçant la paille de fer.

I Carnets doubles et tri ples de commissions I
par 1 pièce par douzaine M

I No 520 15 X 10 cm. 50 feuillets doubles J numérotées 1. 1.-50. 50. Fr. — .55 Fi\ 5.50 H
» 521 17 >c 11 » 50 > » travers rouges » —.70 _ 7.— I

j » 522 20 X iS » 50 » » j chaque 2me feuillet perforé » —.90 » 0.— j
. 517 15 x 10 p 100 » j numérotées 1. 1.-100. 100. » 1.— » 10.— j
> 518 17 x 11 » 100 T p ' travers rouges » 1.25 » 12.50 i
> 519 20 x 13 » 100 » » J chaque 2niC feuillet perforé » 1.50 » 15.— f

j  » 523 15 x 10 » 50 feuillets triples ) numérotées 1. 1. 1.-50. 50. 50 » —.80 > 8.— I
i » 524 17x11 » 50 » - ' travers rouges » —.fol) » 9.— I
j » 525 20 x 13 » 50 > » ) chaque 2nu~Zm feuillet perforé » i .25 * 12.50 ¦

C. MARON, Registres & Copies de lettres, Zurich 1
] Station du tramway : Sihlbrûcko BADEJNTERSTRASSE, 8 Téléphone 5433 |]
MJMftaa^^

Jeune fille, du bwine ra
milio . ayant terminé son «P
pren tissage el stage d'assujettie,
cié"ire place comme ouvrière

COUTURIERE
île la Suisse romande, pou
apprendre U langue fc«i\<;ï_ist

S'ndrcPT ix J. lUInt*'
( . r.- .-i . ;•- i _ - .nn.- S c _  u ' Itigi

une ui.ou.tec a'çetit .
S'adrower -ous H 1303 F.

Haasenstein & Vogler, t-'ri
b-ntrg 1319

Mises d'iiôtel- pfn>ioo
Vendredi ;t avril pri .r l i .-i in ,

ries il A. da jtiur, u l 'IIOtel-
pcu»l»n du I.lttn «l'Or, »
_ > ¦ ! •  l . u . - . u tera wpi-sé a ven-

dre., eu mises pui. iques , le
oit hôtel meublé , comprenani
16 c_iaiDbrei> , crandes miles à
oa-nsier , ...sinUmioi. roO'\eriiw.
cbau.Fn{,'e central, vivier,  dé-
pendances et terrain à proxi-
mité de la g . re , eSpojilioo lll*'
gO'flgue, au soleil , faci l i té  pour
nation d'hiver, centre i_ 'e\i_or-
sion «1-8 montagnes gruyérien-
ne», garage pour automobile* -

Entreprise susceptible d'un
rap i Je développement . 1322

Vente d' un titre
Mercredi 25 nu i re  à 11 ll.

du malin , en soo bumu . à
.Morat, l'olliee des pour.-ni tes
du Lac vendra en mise? publi-
ques , pour ta saconde fois ot à
tout p r ix , une let t re  de rente
de 1062 l'r. 111304 ï 1321

Morat , le 20 mari 1903.

fêises publiques
Mercredi 33 uinrs.dô- l l  11.

avant  tru-li, «levant, l'-taetctt do-
micile de Mae FceibarghitlS,
pré» de la gare do Morat . l'of-
fice des poursuites du Lac ven-
dra on mises publiques deux
lit» à ressorts comptait ot uno
chiffonnière.  B 1.10$ F 1320

.Morat, le 20 mars i'JST.

M me F O U R C A D E
sage-femme ds i" c:r.,.;o

S.', . Quai dea ltcrguc»
GENÈVE

Consultations tou» les jours.
Téléphone 3191

[ClwÇM i frit.» \\ tl.V'.Jit Vit FllKt
Reçoit pensionnaires il

toule épo'iue.Csi '.sttiajiwae

s VENDRE
1 char à ressort à 1 cheval
avec bock , train de po'te e>
essieux patenté*, ainsi qu 'un
char à pont ft un et deux che-
vaux :  les deux neuf» et trè*
Bolides.

S'adresser à N. Cotting, ma-
réchal, rue dc Moral . Fri-
bourg. 11 126ÔF [293
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COMPAREZ ^r-
rtJWfz .zl.;:

2S. four l_« DarrcUmC-'iJ/ Ordlmlr»
IO. MHIUU4 ¦iv '-«i. *X .Vi,^tl̂ .
*l. Wax , - , . .  u.,.,,., . m i,-vi„.
.,. r.c.y.l co. l. „,_,„;:  ¦ . ,  n , , l , -.l r-.
13. CraclouX fiocii-lr«r*f,.-'-,;. Or_lie,Ire.
14. clotV.c* 4« ICftl<c«fti«fki .... .,ii.(.l.t.',̂  Or

1
I -  Juanita ( : . ,. el •¦*_ ¦•..<.->. On-.cc-lre.
|6 i)ijch»c ciux Erclfti* Q.a _ r,ltt) ,l" i ipaearu
I l  Oi|-tic.a .oir. Eqîerft — II- at <• r.Avf,,

Nous vendons en conliance.
Bien à payer d'avance,

i 'apparu'/ ct les disques tout garantis tels
qu'ils sont amioncis, ils peuvent être rendus
dan» les huit jours tiul suivent la réception
s 'ils ne convenaient pas

O. GIRARD * C - ,
-G . Rue de l'Echiquier , PARIS (X- An ').

MAGASINS do VENTE et -.AUDITIONS : 47, Rue d'EnJ-iieiv
~X"30 BULLETIN oc SOUSCRIPTION

Il _» to,-u,t't. O .Uaro a.li.l.r a MU. J. GIRARD & C'-. a
.,; |j Faril./'APPAREIL a OI4QUCS P A T H E - r

£__ :; -c - c - i  0», lomori-nul c:l01»U B"r oraicds dl»qu««
=r _J j ' dO_-_lt lace. aiM concJrCac. MWÙau. c 't l t- l-d/r . oa-

_?5- .- j  <.,. _ .;l, .::„„,.l, tf, tt tr.j„l - _ a  tçwpllla l.quJa.liC, o,
g M -a Mm/n, : 1*0 c -c- : - , em lotit.

|° fid'io _ . ,ta_ /»« .
°-| IS-.a r llliw SOMJUM '

e| 
: j .  t.lilli,! II j .  ;' .U 

£o. Daaridla ^____ v
— li .picwrafDl ._ _..™™____._^ .

MISES PUBLIQUES
L'Ofllee (les f»illi(es de la Sa-

rine vendra aux t net-ères pu-
M i . ; . i c i , n i a r c H  -il m u r s , A
S li . île l'aprés-miJi , nu K" "(Xi ,
Cliomiu du (iottéron : un outil-
lage Je menuisier , comprenant
en particulier -. établi , rabote.
feies. limes , presse», réolinud
ft souder , etc., «te . ; des bois
consistant en p lateaux et plan-
ches sa].in et cliêue: d'autres
marclu-iulUcs, telle»nue : verre
à vitre , clous , serruros , fiebes ,
accessoires pour  meubles, etc.,
îles meubles , tels quo : armoi-
res, CliilToonières, commodes ,
tables de nut t , bureaux , etc.;
un polit clmr A pont , unc bicy-
clotte ; un chien tle garda.

Literie -Ameublements
h. ist. EOMTE

FEIB0TJRG
Salles à manger.
Chambres à coucher de

tous styles.
Salons et divans.
Lits anglais.
Bureaux américains.
Berceaux, bercelonnettes ,

de tous prix.
Grand choix

tic conduites
EN MAGASIN

Dès ce jour, la inalxon
Ho charge «le la caral
turc «le couchettes ct «le
lw cv-cufev-Uon \\*> irons-
« c i i u v  il'eiit'untg A < l i i
prix très modérés.

VENTE JURIDIQUE
L'olîleo Jfs ponrsui los de la

Sarine vernira , il tou t  prix , .
son bureau,  le ttt mars pro.
riiulu . tiè_ _; h , deux bague,
et une paire de boucl' » d'oreil-
les, ainsi que 4 bafttits ave.
di-irnanls H 1230 f I2ffi

Pribourg, le lf> mars 1008.

UN BON

maître -charp^tfe 1
île..iro entrer ilau--» un iliantiei
commo contre insiire. 130.''S'adresser ù l'ngence de pu
blicité Haasenstein el V0a<-t"
Fribourg, sous cliilîres H1205f

m DEMANDE
pour le 2'f Mars , denx ehnin-
brm attenante? , bien meublée.*
avec ou sans pension .

S'adrosser soui H 1291 F, f
Haasenstein el Vogler . /'ri
dourn . \S04

Â VENDRE
en Moc ou en détail, enviror
S0 quintaux d'excelie-t foin

S'adresser à SI. Zlnimer-
maaa, lloaiont. 1303

UNE  MODISTE
expérimentée demande i>i»c*
comme onrrlem dans ane cha-
pellerie , de préférence fi Fri-
bourp ou environs.

S'adresser par éorit ,sous chif
(Vos II 1212 F, à l'ngence de pu-
blicité Haasenstein et Voaler ,
Friboure, l'£i3

Léon J^GER
Ameublements

T«u« f i n  Tir*
FRIBOURG

Trousseaux compléta.
Chambres à coucher

de tous nlj les.
Salles ù manger.

Salons. . .Uni .1rs fantaisie.
Linoléum. Literie «Se Ier choix

RfliUe tonnerres

pourquoi esl-ce que je
n'ai jamais des soulier,
brillai.l.-, élégants '.

MT Essayez Ni crin , vous
serez Uos saitsiait.

(Mises d'immeubles
Pour cause d'association , le sovis_ign« exposera à vendre ,

en mises publiques , jeudi 'Hi mar;-; 1ÎM)8. dus 2 b.
du jour , au Café «les Choiuins tle, fer , ù Itulle,
le dit établissement avec ses dépendances , comprenant :

1° Le bâtiment , avec jsr.tnd Ctiffc—pen»*lon.
•'i logements exposés au soleil , terrasse, jardins ombragés,
2 jeux de quilles , dont un couvert, remise , buanderie avec
installation moderne , grango et écurie ;

2° Bâtiment composé dc 3 logements, 2 ateliers et grand
jardin convenant pour place à bâtir."

Ces immeubles sont situés à deui minutes des gares.
Occasion exceptionnelle pour un preneur sérieux.

H 321B CASTELLA-AEDY.

VENTE DES VINS DU DOMAINE "ÎSKK"
Yiezobtet reovBél/lBêa ûepali ÏS aea • racplaaU clvll.la.

VINS ROUGE de TABLE 40 (r. lli-clolilr* ( 0.!»WM
CRU MOULIN A VENT 45 - - \ AoMU airiasx.
VIN BLANC »eo GRAVES 4 6 -  — j Bonn*
CM ra<me8 vlm oa vicii-i3fr.  de |>loi par hectolitre, ( Commiiiion.

i.*. TOUT VST i.lVIll. Dlllbi:i£MK.VT DU D»MAI<-
«Tec corlincatd'orltflco .—BMda franco Transport etDoaam
sor votro gara loce en boni rcus. mon a payer » l'arrivé»
PlwnitQ. coiiVte Ttnc5ui_rwn_i .n l  5% o'P-icnrHplc po i 3 «t 4 moiak
Ktllre A M-dgm* __.QXBARD-RAVNAU->, i,rf>i>Tlftt»lre ,du Domains da Moulin a Vent , rn i:s AUT.A13 {oju-d-.

f FOIM COUPE ?
2 pour chevaux , de toute iiremiero qunllttt , double- o
°* rnent nettoyé, recommande par 1109 g

j | C. SCHW \B.Z, â BBHNB !
j « -\'oii»ette installation électrique. •

En souscription chez
MM. PAYOT & Clc, éditeurs, LAUSAKNE

et dans toutes les librairies
. MiNUKli  DU

SaUe de la Grenette, FRIBOURG
Vendredi 20, samedi 21 mars 1908

Im mh M.é._ màmài
Bateau : 8 h. Bideiu : 8 ' '¦-¦ h.

Tournée Théâtrale
du GLOBE-CINÉMA

La Grève des Forgerons i
Œui'fe de François Coppée I

LE MÉPIUH LE VIOLON L'ORPHELINE I
Une douche d' eau bouillante.

L'inspection du général. Chasse au sanglier.
Le démon du jeu. La faute d'an fiis.

La Sacoche
Œuvre de X.  Cré. al

L'ATTENTAT DU PORTUGAL
et autres nouveautés inédites.

l'rlï des placcs : Fr. 2.—, 1.50, I.—.
IOVUI wwwwwwwww

DROIT CIVI L SUISSE
Virgile ROSSEL F.-H. MENTHA

Docteur en droit, projetsevr- Docteur en droit , profr . seur
de droit civil à l'Université de droit à l'Académie de
de lierne. Xtvchdlel.

collaborateurs de M. Eugène Huber, l'auteur du Code accepta par
lea Chambres folérale.. uuanime? , le 10 décembre 1907 ; M. Rossel
a ètè, en parliculier , rapporteur français du Code civil au Couseil
national .

Les auteur» Ceront do cette œuvre un exposé dogmatique et
pratique destiné à toul notre personnel judiciaire, aux IHCIU-
i . ro .  da barrt.au, aux notulri.w, aux fonctionnaire* de
tonte» le» administration» fédérale» , cantonales et commu-
nales, nui devront «e familiariser avec la loi nouvel le , aui
«.tudiuutfl. de nos l' iiiver -nès, aux bonioïc* d'niralrcfi et ,
d'une manière générale, à lous ceux qui , .-oit dans l'exercice do
leurs fonctions ou (Se leur profession , soit pour «'lni lier à la
science du droit ou pour soigner lours intérêts , serout forcés de
connaître le Code civil suissa

Conditions et modes de la publication :
t.0 JfANUEct a_V DROIT CIVIL M.I8SE paraîtra t-.n lO li-

vraisons de î»0 pnges chacune, d<.s lu fin Uc l'année cou-
rautc et sera achevé avant le V' jituvlcr 11(12, soit avant
la daio «le l'entrée en vigueur du Code civil  «uissu

.Le prix dc »ou»er_p Uon est ilxé it I S fr. nci, l'ouvrage
complet. U* li v iaisuiis seront envoyées fraiv-n du part . L» rno..-
taiit *era pris f raneo 'te port cgal.-nienl , en a rctulionrsemenl»
annuel» de G fr.  chacun , le [iret-iicc ctaut pria i l'eOTOi de la
»eco-de livraison

Silôt la souscri piion close , le prix de l'ouvrago en librairie
snra porlé à as tr. rc.\emplnlrc (2 volumes hroebés da (>0O il
700 pages chacun}. U 31330 L 1209


