
Nouvelles
du jour

La pluie tombait ù Venise, hier
mercredi , sur les fûtes de la rencontre
de Guillaume 11 et de Victor-Emma-
nuel UI. 11 pleut depuis longtemps
sur l'entliousiasmo factice dont l'Alle-
magne veut si souvent réconforter la
Triplice.

La Tribuna , journal officieux du
gouvernement italien , constate que lo
but primitif de la Triple Alliance de
défendre l'Italie contre la France s'est
trUBslormé en un but plus pacifique,
celui d'assurer le maintien de la paix
et l'intégrité des Etats alliés.

L'Italie continue son habile poli-
tique extérieure, qui est d'être bien à
la fois avec l'Allemagne et la France.
Guillaume II feint de s'en réjouir;
mais il a l'amertume do penser que,
ai l«s circonstances faisaient surgir
un conflit armé entre l'Allemagne et
la France, l'Italie resterait neutre.

M. de Biilow et M.dc Schœn , secré-
taire d'Elat oux aifairesétrangêres , onl
prononcé au Reichstag allemand de-
discours sur la politique extérieure.
Le chancelier n'a point récrimine
contre l'action de la France au Maroc,
admettant que la France s'était trou-
vée dans une situation quo ne pouvait
prévoir l 'acte d'Algésiras; mais il a
ajouté qu 'il demandait que la France
s'en t int  amicalement aux conven-
tions signées. La France est donc
encore une fois gênée daïia ses çrojeta,
L'Allemagne passe l'éponge sur ce qui
a été fait et ne donne pas de blanc-
seing pour ce qui pourrait se faire.

M. Grœber s'est excusé au Reichs-
tag allemand d'avoir prononcé un
mot qui n 'était pas parlementaire,
mais il s'est excusé auprès de ses
collègues et n'a pas voulu traiter
avec les journalistes.

Coux-ci n'en triomphent pas moins
bruyamment; ils annonoent qu 'ils re-
prendront leur travail parlementaire.

* *
L'escroquerie Rochelto à Paris est

un de ces coups imprévus qui prouvont
jusqu 'où peut aller la crédulité des
plus nulins spéculateurs et qui réus-
sissent à troubler profondément le
monde politiquo.

Afin d* soutenir loa sociétés finan-
cières créées pour exploiter des mines
qui n'existaient pas et pour lancer des
invonlions que personne ne songeait
h vérifier , Rochette avait cru qu 'il
devait acheter un journa l- Il jeta son
dévolu sur lo Petit Journal , mena une
campagne pour faire baisser les
aotions do cet organe si répandu et
pour les acheter à bas prix- Mais il se
heurta à la fermeté du directeur du
Pelit Journal , qui dénonça le procédé
dont les actionnaires risquaient d'être
victimes. S'il avait réussi à accaparer
la grande publicité du Petit Journal ,
Rochette aurait soutiré de nombreux
millions à l'épargne française. Sa célé-
brité le place maintenant dans le
Panthéon des grands escrocs , à côté
de Mmc Humbert.

En attendant son procès , le monde
du Bloc français est ébranlé jusque
dans ses fondements. M. Rabier , vice-
président de la Chambre, a gagné do
belles sommes à ètro l'avocat-conseil
de Rochette ; d'autres combistes sont
compromis, en même temps que des
amis du ministère sont vaguement
dénonces pour avoir trempé dans les
profits de la liquidation des Chartreux
et qu 'un sénateur radical du Nord ,
M. Eliez Evrard , vient d'être déclaré
en faillite , laissant un passif d' un
million.

M. Clemenceau ne s'occupe plus du
Maroc, mais bien dc la répercussion
que les affaires en cours pourraient
avoir sur le sort dc sou cabinet.

ti*â, ; )itj *m\ *
*• .a^szx.L,rM .̂.

Le fils de M. Clemenceau pose sa
candidature comme député à Luçon
(Vendée). Le député qui cède sa place
à Clemenceau fils est M. Guillemet ,
que M. Clemenceau pèro a fait nom-
mer trésorier payeur général, aux
appointements de 50,000 fr.

Le gouvernement français a ren-
voyé au 4 juin la translation do Zola
au Panthéon , qui devait avoir lieu le
2 avril. La raison qu 'il allègue est quo
le Sénat n'a pas encore voté le crédit
et que les préparatifs risquent de ne
pas êtro faits comp lètement. Mais
M. Clemenceau a surtout souci de ne
pas heurter trop l'opinion publi que;
if veut la laisser s'habituer à l'idée
de cette future cérémonie.

a •
Un des plus grands seigneurs

anglais et un homme politique dc la
plus haute notoriété , le duc de De-
vonshire, a succombé avant-hier à
Cannes, où il se reposait au retour
d'un voyage en Egypte.

Membre influent du parti libéral ,
il rompit avec ce parti ; devenu unio-
niste , il se sépara également do
l'homme qui diri geait l'ancien parti
conservateur. Et cependant , le duc
deDevonshire restait égal à,lui-même.
Expliquons ce phénomène.

Le duc de Devonshire avait com-
mencé sa vie politi que à vingt-quatne
ans , en 1857. Il devint ministre en 186S,
dans le premier ministère de M.Glad-
stone, dont il fut longtemps la meilleur
lieutenant. Après la victoire libérale
dc 18S0,M- Gladstone so prononça pour
lo home rule (l'autonomie) irlandais.
Le duc do Devonshire protesta nette-
mont contre cotte orientation , qui fai-
sait cependant tant d honneur à la
droiture de Gladstone ; il devint le
chef du parti libéral unioniste , c'est-à-
dire du parti qui voulait]que l'Irlande
restât étroitement unie ù l'Angleterre.
Ce parti ne fit bientôt qu 'un avec le
parti conservateur , qui avait aban-
donné aussi le nom de tory pour celui
d'unioniste.

On sait que M. Chamberlain , autre-
fois radical, était arrivé, pour les
mêmes raisons d'opposition aux idées
do Gladstone , à co parti libéral-con-
servateur, qui s'est dénommé parti
unioniste.

Mais M. Chamberlain et le duc de
Devonshire ne devaient pas s'entendre
longtemps. Celui-ci était libre-échan-
giste, et lorsque, en 1903, M. Cham-
berlain développa son programme
protectionni ste , lc duc de Devonshire
se sépara de lui avec éclat.

Les élections de 1906 furent fatales
au groupe que représentait le duc de
Devonshire. Les libéraux combattirent
le parti de co libéral qui répudiait le
testament politi que de Gladstone; les
unionistes n'accep tèrent pas davan-
tage qu'on pût être unioniste sans
adopter aussi le protectionnisme de
M. Chamberlain. Le duc deDevonshire,
à la Chambre des lords, n'en continua
pas moins avec philosop hie et ténacité
à lutter pour son point de vue. On
pouvait n'être pas de son avis ; on
n'en admirait pas moins son beau et
loyal caractère.

Le candidat libéral anglais dans
l'élection législative de Pcckham (fau-
bourg du Sud de Londres) a été battu
par le candidat unioniste. Depuis plus
de quinze jours, l'Angleterre *e pas-
sionnait pour celte lutte. L'échec
ministériel est considéré comma un
grave pronostic que l'opinion anglaise
se relourne contre les libéraux.

A Bruxelles , la commission do re-
prise du Congo a voté l'ensemble de
la loi par onze voix contre une , el
l'annexion par dix voix contre deux.
Cette presque unanimité nc se retrou-
vera malheureusement pas à la Cham-
bre , où les libéraux en très grand
nombre s'uniront aux socialistes poui
tâcher de laire échec au projet de loi
et surtout pour créer dss embarras au
gouvernement.

* *

La Chambre italienne a vote a
l'unanimité la déchéance de Nasi
comme député de Trapani. Il a fallu
voter deux fois; à la première vota-
tion , les députés n'étaient pas en
nombre légal ; ils étaient 182 avec les
membres du gouvernement , qui ont
déclaré s'abitenir , alors qu'il en
fallait 230.

On peut se demander si le Parle-
ment n 'a pas agi avec trop de préci-
pitation. On sait que Nasi a recouru
contre le jugement de la Haute Cour;
la Cour decassation ne s'est pas encore
prononcée. Si elle accepte le recours
de Nasi , on aura ce curieux spectacle
de voir un citoyen déclaré déchu de
son mandat de député par le pouvoir
législatif et soutenu par le pouvoir
judiciaire. La Chambre sera obligée
de casser à son tour la sentence de la
Cour de cassation , ce qui serait certes
un beau coup d'Etat ct ruinerait
les bases de l'ordre constitutionnel.
L'opinion générale est que lo recoura
de Nasi est inadmissible, mais la Cour
de cassation est habituée à en faire
des siennes et il n'est pas improbable
qu 'elle veuille faire la leçon au Par-'
lemenl

* * .
A Lisbonne, le3 partisans do M.

Franco ont , sur sa demande , décidé
de ne pas présenter de candidats et
de se rallier aux partis de concentra-
tion monarchi que. La haine suscitée
par I03 loges contre l'ex-président du
conseil est encore très vive; mais il
est probable qu 'on aura besoin , un
jour , de cet homme d'Etat énergique.

k oatti calklivuie à Vienne

Vienne, 24 mars.
Les élections municipales de Vienne

ont eu depuis une vingtaine d'années
un intérêt tout spécial pour l'Europe ,
parce que c'est à Vienne , et d'abord
sur le terrain municipal, que s'enga-
gèrent les premiers combats de l'anti-
sémitisme : de là le retentissement
qu'elles avaient dans toutes les
capitales , moins peut-être à cause de
l'attention que leur accordaient les
antisémites qu'à cause do la curiosité
passionnée dont elles étaient l'objet
parmi les israélites.

Les élections qui ont eu lieu hier
méritent elles aussi une altention
particulière , mais pour des motifs
différents. Depuis lc moi3 de juin
dernier, le parti antisémite a cessé
d'exister comme tel : il s'est confondu
avec lc centre catholique, ct c'est en
première ligne comme parti catholique
qu'il a développé son action, d'abord
en repoussant l'assaut du bloc , qu'on
avait essayé de constituer ici sur le
modèle du bloc français , pu "i3 en
réclamant la liberté et l'égalité de3
droits des étudiants catholiques aux
universités , enfin en s'opposant aux
agissements du corps professoral anti-
catholique dans l'affaire Wahrmund ,
qui est devenue unc affaire d'Etat
par l'intervention du nonce. Il s'agis-
sait donc de savoir si le corps
électoral approuverait cette transfor-
mation du parti.

Quarante-huit conseillers étaient
soumis à l'épreuvo du renouvellement :
c'étaient ceux que nomme la troisième
curie, composée des plus petits censi-
taires, autrement dit du petit com-
merce, des artisans, des employés des
catégories inférieures, en un mot de
la plus petite bourgeoisie. Cette curie
compte environ 72,000 élocteurs , ct
jusqu'ici tous ses élus, sans exception ,
étaient du parti dc M. Lueger, autre-
fois parti antisémite , aujourd'hui
parti catholi que. L'épreuve de la
réélection était donc fort dangereuse
pour ce parti , car il ne pouvait riec
gagner , et risquait de perdre çà et là
quel que siègo pour des raisons acci-
dentelles de personnes et de quartiers.

Or , le résultat a été aussi favorable
qu 'il pouvait l'être au parti Lueger à
Végara du nombre dc ses CÎU3, qui
reviennent tous, sans un seul échec,
mais il a dépassé les plus belles espé-

rances a I égard du nombre des suf-
frages, car la proportion des voix est
de 01 à 88 pour cent des suffrages
exprimés. La défaite des adversaires
coalisés est donc accablante et com-
plète. Vienne donnant le ton à la
direction de la politique de la plupart
des provinces, ce résultat est d'une
importance extrême pour l'avenir. Le
nouveau parti catholique voit donc
sa situation acquise consolidée et ses
espérances grandir. Il devient défini-
tivement l'élément principal de la
politi que intérieure de l'Autriche.

Le krach
des cent millions h Paris

Un i •iriisglelorlif-r i
Paris, 25 mars.

Nous déshonorons quel que peu cc
mot en l'appliquant au financier P>o-
chette. Striigg lejorii/cr , lutteur pour
la vie, « concurrent f , même très âpre ,
on peut l'être et rester honnête. Henri
Rochette n'est pas seulementl'homrne
d'ambition hardie et de volonté dure
que définit le vocable anglais ; c'est
un de ce3 hommes de proie dont
Balzac a dessiné, dana son Vautrin ,
l'exemplaire épique. Hommes de proie ,
ainsi nommés à cause dc leur ressem-
blance avec les brigands ailés au vol
prompt , à la serre formidable et,
comme dit Michelet , dont la tête
n n 'iîst qu'un bec ».

Celui-ci est is3u d'un nid très hum-
ble et bas placé. Fils de paysans,
Rochette gagna ses premiers sous
commo groom au buffet de la gare, à
tfâ_au£ IV a**&\t to-morn-isé quelques
pourboires. Intelligent et laborieux,
il employa cette somme ù son ins-
truction : il entra dans une école
spéciale de la rue de Rivoli , où il
apprit la comptabilité. Il la quitta
pour les bureaux d'un banquier , lc
fameux Boulaine , qui , sans doute ,
compléta son éducation financière.
Devenu banquier lui-même , grâce à
une obligeante avance de 50,000 fr.,
il ne tarda pas à - lancer ¦ des affaires.

Nous savons ce que parler veut
dire , et qu 'il ne s'agit pas là de l'in-
nocent jeu du cerf-volant. Des affaires ,
il en lança beaucoup : Banque jranco-
espagnole , Crédit mimer ct industriel.
Union franco àel%e . Buisson Hella,
Mondial , Charbonnages de Loviana ,
Charbonnages de Corbayn, Mines du
val d 'Aran , Mines du Liai, Mines de
la Ser va, Sociélé des pêcheurs d'Islande
et du Maroc... J'en passe. Notez
qu 'Henri Rochette est né en 187$,
c'est-à-dire qu 'il n'a que trente ans.
Fut-il jamais — les grands conqué-
rants à part — plus beau modèle
d'activité ?

Autant d' affaires autant d'escro-
queries , ou a peu prc3, je crois, et
unc sorte dc solidarité , d'interdépen-
dance étroite, unit les unes aux autres
ce3 filouteries. Quand une de ses
sociétés périclitait ou qu'il n'en pou-
vait pas , à son gré, satisfaire les
actionnaires par de .gros dividendes,
Rochette s'empressait d'en fonder
une autre , et , avec l'argent des nou-
veaux souscripteurs, il contentait les
anciens. Inulile de dire qu 'il savait
l'art de la réclame. On raconte quo
les affiches du manchon Hella , dont
furent couverts les murs de Paris,
représentaient l'usine, en soi-disant
photograp hie, alors qu'elle n'existait
encorequ'en un beaulavis d'architecte.

Il y avait longtemps déjà que de
mauvais bruits couraient sur Henri
Rochette et ses entreprises. On dit
que, maintes fois, le parquet eut
l'occasion d'agir. Il s'abstint. Pour-
quoi ? Là-dessus encore , circulent des
rumeurs fâcheuses. On parle d'in-
fluences politi ques puissantes, qui
tinrent , dit on , en échec l'action do la
justice. On a même imprimé des
noms, qui ne sont pas des moindres,
puisqu 'un vice-président de la Cham-
bre et ua membre du gouvernement
oui cru devoir so défendre. Par une
note Havas, parue hier soir,M. Cruppi ,
ministre du commerce, proteste qu 'il

n a jamais eu de relations avec M.
Rochette , et M. Rabier affirme qu'il
n'a fait , en sa faveur , « à aucun mo-
ment , des démarches auprès de M. le
garde des sceaux ».

Un scandale parlementaire sera-t-il
évité ? Si nous en croyons certaines
informations, — suspectes, il est vrai ,
— d'autres personnages auraient à
s'innocenter, surtout parmi les « anti-
clémencistes », ct peut-être l'affaire
Rochette serait-elle une réponse du
président du Conseil aux combistes
menaçants.

En attendant, la petito épargne es!,
grièvement atteinte p-.r .}•_ .. ¦ieii.d.
Rochette. Hier , dev a-. : '¦ :..-.. »'» ._. -.
de la Banque franco- .- .- ,.. j et
ceux du Crédit mio-er , un- ..lé .e
pressait où s'entçvi <ia^nt-^te_cir_ s de
désespoir. C'était une petite rentière
qui pleurait lea économies de toute
une vie dc labeur ; c'était un ou-- rier
que désolait la perte d'un pécule j éni-
blement amassé... II y a une icène
pareille , et singulièrement poi gnante ,
dans les Vcnircs dorés d'Emile Fabre.

LES DÉBUTS DE M. ROCHETTE

L'arrestation du banquier Rochette
est pour Paris et la France le fait du
jour , un fait douloureux pour quantité
de gens.

Raoul-Henri Rochette. qui n'est âge"
que de trente an», était, il y a dix ans
groom dans un café de Melun , ville où i]
«at né. II abandonna cette modeste situa-
lion et vint à Paris. I) se p laça comme
employé de banque. Ses débuts furent
malheureux, la banque où il travaillait
fit faillite. Une petite compagnio minière
la recueillit. Mais celle-ci eut aussi des
malheurs , ct Rochette , las de chercher
une situation instable chez les autres,
s'improvisa banquier. Il venait de se
marier avec la fille d'un trotteur de l'ave-
nue des Gobelins, M»'* Puecb , qui lui
avait apporté en dot cinq mille francs,
et c'est avec cette somme qu 'i) créa
l'établissement qui devait p lus tard , po.3
longtemps après , drainer tant dc mil-
lions.

D'affaires cn auaires
Sa première opération fut la créatior

d'une Société minière , « la Société géné-
rale du Crédit minier ct industriel ». Elle
fut  créée au capital modeste de 550,000
traite*.

M. Francis Lour , directeur do VEcht
des Mines, explique ainsi la laçon de
procéder dc Rochette.

Elle était absolument habile et très sim-
ple , (lit.il : P.ochette s'informait des mines
situées , soit en France, soit en Espagne, soit
en Belgique, où des travaux avaient déjà été
faits et où l'on avait constate qu'il n 'y avait
réellement plus rien k faire , sinon à aban-
donner le terrain.

Rochelle faisait à nouveau faire quelques
travaux dans ces vieilles B-.ir.es tombées il
rien, faisait fairo des rapports extraordinai-
res par des ingénieurs à Jui et offrait alors la
lancement de ces affaires qui aujourd'hui
sont au nombre de onze.

Dans les pr .mie-s temps, le Crédit minier
que fonda Rochette obtint un certain succès
et cela lui donna l'idée dc multip lier
ses affaires. 11 élarg it son terrain financier
qui, en somme , était de beaucoup plus
productif que son terrain miaier , et son
syndicat devint un syndicat de spéculation.
11 manœuvra tant et si bien qu 'il linit
par obtenir des résultats très appréciables.
Paris ne lui suffit plus ; il créa,1 successive-
ment dans toute la Franco des succursales
qui ne détenaient quo des actions du Crédit
minier.

Les affaires se succédèrent sans inter-
ruption , ct Roohette affichait un luxe
insolent.

La démêle
Cependant , ce luxe avait cessé depuis

quel ques mois d'éblouir l'entourage du
banquier : on n'élait pas dupe do cette
03tentation.

En effet , depuis le mois do septembre
dernier, la police se livrait à des enquêtes
sur Rochette.

Cea enquêtes laissaient deviner la
catastrop he finale.

Lo banquier se lit recovoirfranc-maçon
pour essayer do la retarder. Il sema l'or
ini;.-i facilement quo les calomnies et les
monaces.

L'or allait aux personnalités poli tiques ,
les menaces aux avocats des adver-
saires qui avaient repoussé ses offres
dorées pour fairo leur Bervice.

H s'était vanté do commander à la

justice : mais la justice , enfin éclairée,
s'est décidée à mettre fin à celte escro-
querie colossale.

En Bourse
En Bouise , l'arrestation de Rochette

a eu pour conséquence un effondrement
des valeurs lancées par l'établissement
que dirigeait co financier. L'action
Manchon-llella est tombée de 541 fr. à
SO fr.; Ie-»Gaz méthane et Buisson Hella ,
de 58 à 8 fr. ; le Syndicat minier, de
200 à 60 fr.; l'action Nerva , de 25 à
?> fr. ; la Ban«[uo franco-espagnole , do
334 à 50 fr.

Répercussion polilique
M. Rabier, député radical d'Orléan»,

franc-maçon de haut grade, vice-prési-
dent de la Chambre, était l'avocat-con-
»eil du financier arrêté. Ce n'est quo
tout récemment qu 'il a résigné cet
emp loi : les uns disent depuis quel ques
mois , les aulres depuis quelques jours.

L'entrevue de Venise
L'arrUée de Guillaume II

Hier matin , mercredi , à 10 h. '«S , Vic-
lor-Eiamanuel l l laqui t té le  pulsis royal
dans la gondole de la cour et s'est dirigé
vers la gare pour attendre les souverains
allemands. La gondole était escortée
dc grandes gondoles histori ques et d'au-
tres barques et canots automobiles. Une
foule énorme était massée sur les rives
du canal. Le roi est arrivé à 11 h. 15 à
la gâte. H a été reçu paT M. Tittoni et
les autorités. La garo élnit décorée do
drapeaux allemands et italiens et do
plantes.

Le train imp érial est arrivé à il h. 30.
La musiquo a joué l'hymne allemand.
L'empereur est descendu le premier,
suivi do l'impératrice, du prince Auguste
ct do la princesse Victoria. L'empereur
avait revêtu l'uniforme d'amiral alle-
mand. L'empereur et le roi s'embras-
sèrent deux fois ; le roi baisa la main
do l'impératrice et de la princesse
Victoria. Le mairo offrit des bouquets
à l'impératrice et à la pricceese.

L'empereur et l'impératrice se sont
entretenus à la gare avec M. Tittoni ot
îo comto de Monts de Mazin , ambassa-
deur d'Allemagne à Rome, ainsi qu 'avec
la comte*-, de Monts; cette dernière a
offert des fleura à l'impératrice.

Avant do quitter la gare, les souve-
rains ont passé en revue la compagnie
d'honneur. Le roi donnait lobras à l'im-
pératrice. Des enfants vêtus do blanc
ont offert des bouquets à l impératrice.
Lorsque les souverains parurent sur le
canal , la foule les salua d'acclamations
enthousiastes. Les souverains et leut
suite montèrent en gondola pendant que
la musique jouait. Sur le paesage des
souverains , la foule a agité des mouchoirs.
L'aspect du canal était magnifi que , mal-
gré la pluie.

Lc déjeuner
Le cortège royal est arrivé au palais

è midi 12. Une foule énorme remplissait
la p lace Saint-Marc. Les souverains ont
dû se montrer au balcon. Un déjeuner u
ensuite été servi dans la grande salle
Blanche , élégamment décorée. Le roi
était au centre ; il avait à sa droite l'im-
pératrice et à sa gaucho l'empereur.

Pendant le déjeuner , les souverains
ont bu à leur santé re'ciproque et à celle
da leur famillo et à la prospérité des
pays alliés. Après le déjeuner , ils se sont
entretenus un instant avec leurs invités.

A i h. 40, l'empereur , l'impératrice et
les princes ont quitté le palais et sa sont
rendus à bord du Hohenzollern. Pendanl
que les navires allemands et italiecs
tiraient des salves et que les équipage*
poussaient des hourras , la foule a mani-
festé avec enthousiasme.

EN PORIUGAT»
Il n'y a rien de vrai dans les nouvelles

alarmantes répandues au sujet de la
blessure du roi Manuel. Le souverain est
en parfaite santé et reçoit journellement
en audience de nombreuses personnes et
des corporations venues de toutes lea
par t i -  à du pays. Oa ne saurait trop
se mettre en gerdo contre les nou-
velles' tendancieuses concernant le Por-
tugal cn ce moment.

— Lo roi Manu*l et la reina Amélie
ont reçu , mardi après midi, la mère de
Sabino Costa, tué par méprise par la
police lors do l'attentat du 1er février.
Lo juge d'instruction criminelle procède
à des recherches pour établir la respon-
sabilité de la police dans cette affaire.
Le roi et fa reine Amélie ont accordé
une pension mensuelle à la mère de



Au Maroc
On mande de Mazagan que Moulai

Hafid aurait passé sur le territoire des
Chaouias avec sa mehalla.

La santé ds sir Bear; Carapl ell-Ban -. -.. man
Lo bulletin de santé de sir Henry-

Campbell-Bannerman, publié hier mer-
credi , dit que son état cause beaucoup
d'inquiétudes.

D'après une autre dépêche, l'état de
si. Henry Cacu.pbeU-Baaaereaau eat très
grave. Lo cœnr ne fonctionnant paa
d'une façon normale, une hydropisie
a'eit déclarée.

LÉOPOLD II MALADE
Une dépecho do Bruxelles au Mat in

dit que, aiusi «ju'il n éié annoncé, le roi
Léopold est assez gravement malade

Le souverain , sur lo conseil des méde-
cins, garde continuellement la chambre.

Bien qu'il reçoive encore les ministres ,
son état est tel que son médor-in va la
voir deux fois par jour, ce qui laisse
supposer que la maladie dont il sonlfre
présente une certaine gravité.

La prisileil R"u _.ïdl el les a-arclUt*.
Devant l'attitude menaçante desanar-

chistesdtjPaterson.doChicHgoeldeX'--*-.-
"Yo-k , le tempe* ûToirit combatlsl d** pré-
sident dts Etats-Unis vient de se révéler
par uno déclaration de guerre ouverte.
M. Roosevelt vient de faire interdire
la distribution du journal La Question
sociale, créant' anarchiste de Palerson
( New- J ersey ),un des foyers d'anarchie des
Etats-Unis. Ce journal avait publié un
article inv i tan t  les compagnons à faire
mam basso sur le_ fusils du dépi't d'ar-
mes de la ville , à tirer sur la police et la
troupe et à s'emparer du gouvernement
lecal.

Dans une lettre adressée au maire de
Patcrson, M. Roosovclt montre la néces-
sité de sévir contre l'appel au meurtre
et les publications incendiaires des anar-
chistes.

Nouvelles diverses
Mgr Radini , évoque de Bergamo, a perde

mardi son vieux père octogénaire, le coent*
Charles Ktdini ,  président de l'association
des jurisconsultes italiens.

— Les obsèques de l'ambassadeur anglais
O'Conor ont eu lieu lundi à Constantinop le ,
ù la cathédrale cathoùque. Elles ont été
extrêmement imposantes , avec une pompe
Bans précédent. Le sultan était représenté
par son ministre des affaires étrangères.

— La princesse Pia Monica sera ramenée
ou mois de mai prochain à la cour de Saxe ,
après le retour du roi de soa voyage daus la
Méditerranée.

— On annonce la mort, survenue à Nice,
de M. Poathierde Chamnillard, sénateur du
Finistère, membre de la droite française.

— Le Reteh, de Saint Pétersbourg, croit
savoir qu'aucun emprunt russe extérieur no
sera émis cette année, mais que le gouver-
nement se proposo d'émettre un emprunt
intérieur de 160 millions de roubles.

— Le président Roosevelt a adressé au
cc-ngvis -_ _B_o.n _._ia un message .court «t mo-
déré préconisant certaines me»ure3 législati-
ves aur les conditions du travail , etc. ll con-
seilla aussi la mo liQcation do la loi contre
les trusts et des tarifs ilouaniei*3 .

— M. Riccanlo Olivi , directeur de l'ofli
cieuse Corrispondcnsa romana, a quitté de-
puis quelques jours <_e journal ; il est entré
à la rédaction du Ciornated'lialia.

cchos de partout
1/. B I E N V E I L L A N  E

Ceci est tiré de l'opuscule de M. Jules
Fiaux : Comment réussir dans la vie ? dont
nous avons fait paraître , en son temps, un
compte rendu et dout nous avons déjà
donné derniêremeut d-"Ui:fcXlraits8ur l'Envie;
et la Confiance cn toi :

Cl Fruiilewn de ta LIBERTÉ

LE SPECIAL il£ MMÏ
Bur tord DeiniiJW'"

J 4Ttsduil ei a d j p t i  it l'aeif laie par fvxrt ItHgm*

M""* Mainwarring tendit , au détective
une feuilh* de parchemin p liéc en quatre .
i»t qui portait commo en-této : «LETTRES
UE L'ADMIMSTRATIO*) », en vieille typo-
graphie anglaise.

Short- regarda le parchemin et «lit
froidement :

— J 'ai grand'pcur «jun ceci ne fasse
paB l'affaire.

— Ne lasse pas l'affaire ?... C'est ee
que nous verrons. Qu'est-to qui nc va
pas ?

— Eh bien ! Madame, quand les vo-
leurs ont enlevé les bijoux d« la cassette
de votre mari , ils ont pris en mémo temps
tout cc qui s'y trouvait.

— Qu'est-ce qui s'y trouvait ?
Elle posait cette question au hasard ;

elle n 'était pas éloignéo do prendre Short»
pour un fou. Shore était cependant le
contraire.

— Il y avait ceci , Madamo. (fin par-
lant , le détective avait tiré do la valise
un papier plié.) C'ost un testament :
< D KIINI èR ïS VOLONTéS ET TESTAMENT
-D'OLIVIER MAI .N\VARRI.*< C », ajouta-t-il
c.i lisant le titre du manuscrit.

La bienveillance, qui est l'antidote do
l'esprit chagria, est une puissance trop mé-
connue dans notre civilisation moderne.

Ost avec raison quo M. S"1 Salles a
écrit : « De gracieuses manières envers
« supérieurs, intérieurs et égaux sont une
• source constante de plaisir pour eux, mais
• surtout pour nous, » Et plus loin : ¦ Les
« bonnes manières sont l'expression do la
« courtoisie et de la bienveillance et la
« bienveillance est l'élément prépondérant
^ fle toutes no3 relations sociales où les
« hommes peuvent mutuellement trouver
» plaisir et profit. » — » La politesse, disait
« Montaigne , ne coûte rien et acheta tout. »
— « Les manières sont l'ornement de l'ac-

Co qu on entend par bienveillance est une
manière d'élre avenante et aimable qui nous
saisit inconsciemment. On la sent dans le
geste, dans la vuix, dans la regard, dans
toute la manière d'être «la celui qui la pos-
sède, mais que, commo force psychique, on
ne peut bien définir. Rile vous prend le
cceur.

Plus cette force croit en nous, plm grand
est la nombre des personnes sur lesquelles
elle agit. Personne ne peut nous la procurer;
ii faut la decouviir en nous et chez les
autres. Si, dans l'intention de la découvrir ,
nous regardons une personne dans les yeux ,
nous agiESjns df-ja sous l'empire de cetto
force et la personne que nous regardons
ainsi en éprouvera une impression mar-
quante

Plus nous développerons en cous cotto
force , plus nous éloigne-ons de nous soucis,
angoiss*-., craintes et chaç-in"..

Cette bienveillance donnera à no3 pensées
un essor irrési- tibia et , bien plus, si nous
lui prêtons toute notre attention, elle nous
enveloppera d' une armure impénétrable
contre laquelle tous les désirs malsains et
les peosées mslvrillantes des persounes avec
lesquelles nous sommes en, rapport (envie ,
colère, jalousie, haine, etc. ) rebondiront
pour retourner a leur auteur.

MOT DE U FIS

— Ton frère a attaché une pofile à la
queue du chat. C'est très méchant Pour-
quoi n 'as-tu pas empO 'hé ton frère de fairo
ça ?

— Je ne pouvais pas , j'étais occupé.
— A quoi ?
— Je tenais le chat !

Confédération
Les nouveaux timbres-poste

On nous écrit da Cerne :
La nouvelle donnée par l'Agence télé-

grap hi que nu sujet des nouveaux tim-
bres-po.«te n'est pas très compréhensible
et mérita quel ques explications

Tout d'abord , le dessin de l'Helvetia
assise, qui a été adopté, eo rapporte non
aux timbres de dix centime* mais à ceux
de vingt centimes et des valeurs supé-
rieures Ensuite , il n'est paa exact quo
le choix de la variante ait eté laissé à
l'administration des postes, Lfl Conseil
fédéral t'est prononcé en f-tvour du mo-
dèle au fond uni , en quoi il a bien fait ,
car l'autre modèle , au fond orne de l'iné-
vitable chaiae des Alpes , et encombré
ds hâ-'-hutes, était évidemment io.féri'-ur
à l'autre. La différence entre les deux
projets rappelle beaucoup celle dts tim-
bres-postf fiançais antérieur et posté-
rieur à 1906.

Le modëli » adopté pur le Conseil fé-
déral est une couvre simple, vivante et
du meilleur goût. Son appari t ion sera
certainement accueillie é la satisfaction
générale s'il n 'est pas gâté p»u* la gra-
vure L'Helvetia, une femme ù la fois
élégante et Gère, ett assi_e ù l'extrémité
d'un roc , du roc supérieur d'uue monta-
gne, évidemment. D'un brou quelque
peu nonchalant, elle tient une épée for-
tement inclinée sur lu sol , et de l'autre
un rameau d'olivier. C" motif , qui pro-
duit ui.e certaine gaucherie do mouve-
ments chez ¦'Helvetia actuelle du timbre

— Un testament !
M*™* Mainwarring élait devenue affreu-

sement pâle, et sa gorge s'était con-
tractée.

— Oui. Je conçois que cette décou-
verte vous trouble , Madame. Et vous
serez troublée davantage sans «loute en
apprenant que ce pap ier ne parle pas de
vous en termes fort enthousiastes. Car
je l'ai déjà lu , moi. Evidemment, votre
mari vous connaissait (connaissait votre
caractère , veax-jo dire), car il dit ici que
sou second ménage a été un enfer. En
outre, il no vous laisse pus un penny.

— Comment î
La veuve cria co mot- , cl dut s'accro-

.hcr à la table pour no pas tomber.
— Je «lis qu 'il no vous laisse pas un

penny. Il donne {lisant) « tout co quo je
possède, sans exception aucune, à ma
Iille bien-aimée, Muriel Maiiiwarring ».

— Cest un mensonge ! C'est impos-
sible !

•— Ni l'un ni l'autre, répondit Shoro
toujours froid. Regardez vous-même
C'est un testament- parfait ement régu-
lier , attesté par deux sollicitors. Votre
belle-fille est légataire universelle. Lisez.

La veuve .avait fixé les yeux sur lf
paragraphe qu'on lui indi quait. Le tes-
tament était d'ailleurs très court , et il uc
lui fallut que quelques secondes pout
saisir toute l 'horreur «le sa situation.

Elle recula dc deux pas en poussant
une sortie de erognement qui tenait «lii
sang lot , «lu cri «le fureur, du gémisse-
ment, de la haine et d' un infernal «If-sir
de vongeance.

— Et maintenant, élit Shoro en re-
pliant lo papier et en lo remettant «lans la
valise avec les bijoux , vos - Lettres de

do dix contime*, n 'a pas empêché , dans
le nouveau « timoré do vingt-cinq centi-
mes », commo on l'appelle couramment,
les gestes d'être extrêmement gracieux,

Niais jo no veux pas féliciter M. l'Eplat-
tenier de son heureuse trouvaillo avant
de voir co qu'en aura fait le graveur , et,
n co propos, jo crains fort quo lo man-
que de timbres actuels (Helvetia debout)
ne pousse — ainsi que cela s'est passé
pour les modèles de valeur inférieure —
l'administration des postes à presser par
trop la travail d'exécution, qui demande
du tempe et une entièro liberté d'esprit.

Mais co que jo puis affirmer d'ores «t
déjà , c'est que si le graveur dispose du
loisir nécessairo, il faudrait qu 'il fût
hien maladroit pour ne pas présenter
une «euvre qui surprendra tout le
mondo... cn hien , cette fois-ci.

PéilnRORncs ciitHoIi<incsi.—L'as-
semblée des délégués de la Société suisso
des instituteurs ct pédagogues catholi-
ques et do la Société catholique d'éduca-
liun est. convoquée pour le 27 avril, à
Zoug.

Les principaux objets à l'ordre du
jour sont : la caisso d'assurance contre
les maladies et les lectures pour la jeu-
nesse.

l/abslnthc. — M. Lacier , conseiller
national , rectifie Viiiformution publiée
ou sujet des décisions de la commission
du Cous, il national relatives k la ques-
tion do l'absinthe.

M. Lagier annonce qu'il y aura un
rapport de minorité.

La commission s'est prononcée k l'una-
nimité cn faveur du principe des indem-
nités en cas d'expropriation , mais il ne
peut être question de millions.

Lu mou-taie divisionnaire.— Le
Département fédéral publie un avis con-
cernant la circulation de la monnaie divi-
sionnaire d'argent. A teneur do cet- avis ,
les monnaies dont l'usure est telle quo
leur eftîirie et les signes particuliers du
psys d'émission no sont p lus roconnais-
sabli-s , de mémo que celles qui sont
mutilées, perfofées , limées , rognées , dé-
tériorées sont exclues de la circulation.

Les caisses publiques eont toutefois
autorisées à accepter ce3 monnaies au
cours réduit de 50 % de la valour nominale.

Les porteurs de ces monnaies peuvent
les expédier en franchisa do port ô la
caisse d'Etat fédérale. Celle-ci les exami-
nera ct bonifiera à l'exp éditeur la valeur
nue fera ressortir cet examen.

• I»e itteken. — En avançant dans la
galerie du Iticken , on n rencontré d'une
façon inattendue de la roche dure. Lo
percement du tunnel cn sera quelque
peu retardé et n'aura lieu éventuelle-
ment quo vers la Dn de la semaine pro-
chaine.

Cantons
ZURICH

JaCf t  Ancres automobile':. — Un
service de fiacres automobile, a roc taxa-
moires, va ètro inauguré incessamment
ù Zurich.

BERNE
Finances. —' Le cornpto d'Etat de

canton de D-rne pour 1007 bouclo pai
un excédent da recettes de 583,727 fr,
tandis que le bud get prévoyait un déficit
de 1,.15,596 fr.

I.a candidature Burren.— Dam
le Berner Taçblott , le rédacteur en chs.
M. fo député Fritz Burren , déclare que,
vu les instances faite» auprès de lui par
de nombreux amis politi ques et lo vot<-
uuanime de lu confér«-w.o des délégué*
couaervateurs , il s'est décidé à accepter
une candidature au Conseil d'Etat.

l'administration » sont forcement nulles
et non avenues, Madame, ct vous ptmvei
les détruire saus inconvénient.

La bclle-inère do Muriel , muette ct
comme paral ysée, surveillait d' un regard
vague lea mouvements du policier.

— Ce testament, poursuivit Shore im-
p itoyable, sera produit dans la forme
ordinaire. Si vous croyez devoir y mettre
opposition, c'ost votre droit. Et mainte-
nant . Madamo, ajouta-t-il , souriant et
assurant les fermetures «le enivre de la
valise, je pense que nous n 'avons plus
rieu à nous dire...

II sa dirigea vers la porte , et l'ouvrit.
M"* Mainwnrring s'y dirigea en t i tubant .
Muriel eut un élan do pitié.

— Oh ! la malhcuri'iise ! s'écria-t-elle
cn si» tournant vers Carterbilt.

Mais il lui mil la main sur le bras.
— Gardez votre charité , Muriel pour

ceux qui en sont dignes. Cetto femme est
punie par Dieu lui-même, pour lo mal
qu 'elle a voulu vous faire.

M01" Mainwarring avait disparu , et
Shore était rentré, maitre do lui comme
k l'ordinaire. Carterbilt s'était assis à
son bureau ct remp lissait un chèque.

— Jo suis content «lo vous, Shoro. La
récompense élait dc mille livres, n'est-ce
pas ?

— Oui, Monsieur.
— Vous avez fait mieux que la gagner,

mon ami.
— Je vous remercie do cette appré-

ciation.
Los yeux du détective, qui aimait l'ar-

gent, comme nous lo savons, s'étaient
allumés pendant cette conversation.

— Voici un chèque) dc trois mille
livres.

¦— Pour moi , Monsieur ?

OBWALD
le» politique — Le Grand Couseil ,

réuni les 23 et 21 mars , a décidé à la
majorité la rejet de la deroando d'initia-
tive relative à l'extension des droils
populaires.

GLARIS
l'u «écho «lu *J iiovcmbrc. —- Lo

conseiller national Legler, qui fait partio
du groupo de politi que sociale du Parle-
ment, s'était abstenu lora du vole d* la
Chambro sur la nouvelle loi militaire. Lc
canton «io Glam ayant ensuito donné
uno majorité rejetante , la A'ene Clamer
ZeUimg s'on prit à M. Legle* et incrimina
son activité politique et administrative
(M. Legter gèro la direction militaire du
canton de Glaris). M. Legler porta plainte.
II a obtenu un verdict condamnant le
journal glaronnais, pour diffamation ct
injure , ù 100 fr. d'amende.

SOLEURE
Le Cous-cil f èt ténil  l'-Ut école. —¦

Il y n quel que temps, lo curé catholique
de Kriegâtetten adressait à la commis-
sion scolaire do Nieder-Gcrlafingen , au
nom do la section d'ouvrières chrétien-
nes sociales do la localité, uno pétition
demandant de pouvoir utiliser uno salle
de classo pour un cours de couture. La
demande fut repousséo et le concert com-
munal , à la quasi unanimité, approuva
la décision do l'autorité scolaire, s'inspi-
rant , dit-OO, du récent veto du Conseu
lédéral dnns ïsiîiiro des associations
professionnelles catholi ques.

Lo cours fut néaumoins donné et ré-
pété trois fois. Tout le personnel ensei-
gnant était protestant.

Enfin , il vaut pout-êtro la peine de
signale.* encore qu'en vuo d'un cours
tout s»-mbloble, le conseil communal de
Deredingen a mis uno salle d'école à la
disposition do la section chrétienne-
sociale si brutalement congédiée par les
municipaux do Gerlafingen.

SCHAFFHOUSE
L'n non vean quartier Industriel.

— Pour attirer 6. Schalfhouse lea in-
dustries étrangères et en même temps
empêcher les industries nationales d'émi-
grer. ainsi quo pour ouvrir do nou-
veaux débouchés aux usines muni-
cipales d'électricité, le Conseil municipal
do Schafl'houso projette de créer un nou-
veau quartier industriel près de la gare
des marchandises de Schailhouse.

La Ville achèterait 195,070 mètres car-
rés de terrain au prix do 388,238 fr. 70.
L'établissement des routes, canalisations,
voies industrielles, force électri que , etc.,
porterait la dépense k 570,000 îr.

Une fois la transformation accomplie ,
la Villo pourrait vendre le terrain au
.prix de 3 fr. 50 et 4 fr. le mètre carré.

GRISONS
I/ull'airc «le» bombes «le IJ'ivoM,

— Hier matin , mercredi, ont commencé
devant le tribunal cantonal grison , réuni
ù Oiro, les débats du procès relatif &
l'affaire des bombes de Davos. Une
«rôvo d'ouvriers tailleurs avait éclaté à
Davos tn avri! 1907 ct B'y prolongea de
longa mois. Les grévistes avaient même
ouvert un atelier pour lenr propre
compte et ils prétendaient empêcher psr
tous les moyens les ouvriers étrangers de
s'engager chez les patrons Mais leurs
msnaces restèrent sans effet ; lo boycott
échoua lamentablement. Les meneurs
lancèrent alors l'idée d'uno grèvo géné-
rale, qni ne trouva aucun écho chez les
autres corpoiations ouvrières. Pour se
venger do leur déconvenue , ils résolurent
de recourir aux moyens extrêmes. Dans
la nuit du 12 au 13 septembre dernier ,
.ttatre bombes éclataient dans la cbam-
bre do trave.il d'ouvriers non grévistes.
Trois do ceux-ci étaient assez grièvement
blessés. Les recherches do la police ame-
nèrent 18 arrestutions dont cinq seule-
ment furent  maintenu! s.

Il avait pâli dc plaisir ct la respiration
lui manquait un peu.

— Pour vous, oui.
Cartcrbilt signa. Shoro se disait :
— La pluie «l'or! La voilà , la pluie

d'or annoncée. Cinq cents, mille et trois
mille, ça fait quatre mille cinq conts
livres. Allons , décidément , il n'y a rion
do tel encore que de faire son devoir !

Cartcrbilt. lui serra la main , Muriel
aussi ; tous deux lo remercièrent avee
effusion. Shore reçut. les protestations de
la jeune fille avoc quel que chose «lans
l'âme qui ressemblait à do l'embarras
Elle ne savait pas, on effet , - tout - ce
qu 'il avait fait pour elle.

Mais il surmonta cette impression pas-
sagère ct prit congé.

L'annonce de l'existence de Carter-
bilt cul un singulier effet sur un homme
qui tenait, uno agence dc vente d'im-
meubles, rue Grosvcnor.

Aussitôt après l'avoir lue, il tomba sur
le plancher, foudroyé par une apo-
p lexie.

Quand II.iwlc Shoro l'apprit , il dit
avec simplicité :

— Uno jolie canaille i!o moins !
Et cc fut tout o l'oraison funèbre di

l'honorable M. Grover.

BIBLIOGRAPHIE
L'IIOX .N I T E  FEMME. — Iloman do Louis

Veuillot: nouvello édition , avec préface
de Jules Lomuttrc, in 12. — Prix : 'J fr. 50,
(P. Lethiolleux , éditeur, 10, roe Cassette,
Paris 6«.)
Le célèbre rouian do Louis Veuillot, après

Malheureusement , l'instigateur do 1 at-
tentat, un onnrchJsto autrichien du nom
do Piihringer , qui avait été l'organisateur
des grèves do Davos , avait réussi ù ga-
gner la frontièro. Lo second accusé, un
Bavarois du nom do Dopp ler , avait
fabri qué les bombes sur les indications
do Piihringer. Les quatre autres incul pés,
le Danois Jenucn , l'Autricuion Maicr, lu
Prussien Mtiller et lo Wurtembergeoia
Wiodinann sont accusés d'avoir favorisé
la fuite do Piihringer.

Le procureur génc'ral requiert contre
co dernier douzo uns do travaux forcés
et l'expulsion à vio du territoire suiseo ;
contre Doppler, cinq ans do maison de
forco t t  contro les autres comp lices des
peines variant do huit k trois moia do
prison.

Toule l'audience d'hier mercredi a été
fjonsacréo ô la lecture do l'acte d'accusa-
tion. Dopp ler a reconnu avoir confec-
tionné l'engin à. la 'dcmando do Piihrin-
ger, mais il prétend avoir cru quo co
dernier se contenterait de lo remp lir do
poudre et do papier ct non dc pierres.

TESSIN
c ¦-. - ¦ nouvelle route .--; ; : .-. " .'¦;-. i ' :'¦> -¦-¦

— L'administration militaire est on mar-
ché pour acquérir des terrains sur iea
hauteurs «jui dominent Ilellinzono du
côté do l'est. On construira par là nno
routo stratégique , destinés it défendre
Ilellinzono contre uno attaque venant
du lue de Côme.

VAUD
Nécrologie. — On annonc»* lo décès ,

survenu à Vinzol , do M. le major Franz
do Hoding-Iiiberegg, frère du co'.oncl do
lîeding, conseiller aux Etats.

M. Franz do lleding étaitâgé de 51 ans.
« Figure bien connuo k La Cùto et ù

Lausanne, dit la Revue , président do la
Société hipp ique du Léman, lo major
Franz dc Reding était devenu presquo
Vaudois par son mariage nvec une res-
sortissante dc notre canton et son établis-
sement k VinzeL où il était propriétaire
d un des vignobles les p lus beaux , les p lus
grands ct lea mieux cultivés du pays.

« Dépourvu do toute morgue aristo-
cratique , sachant s'accommoder admi-
rablement au caractère do notro popu-
lation , bon compagnon, agréable cause**.*
k l'esprit prtunpt et à la riposto facile , lc
défunt s'était fuit «lo très nombroux nmis
chez nous , d'abord au service militaire
dans les troupes romandes du génie , puis
dacs lc district de ftolle ot ù Lausanne
où il passa plusieurs hivers. Tous appren-
dront avec chagrin le décès do cet homme
affable et bon. »

VALAIS
1/ntlcnto.t contre le (ruln «lu

Siniipiou. — On mando do Martigny :
Antoino Mathey ct Maurico Durtin ,

arrêtés commo uuleurs présumés de
l'attentat contre l'exproes Milan-Paris,
ont fait des aveux complets.

Mathey a été entraîne par Burtin , qui
est un malfaiteur récidiviste et incor-
rigible Il fait le mal pour le plaisir do lo
faire et a tonte de faire dérailler le train
sur le pont de la Dranse pour avoir la
joio do lo voir sauter dans la rivière.

Le délit relève du code pénal fédéral.
L'enquête préliminaire sera transmise
au procureur général de la Confédération ,
qui décidera si les deux criminels seront
traduits devant les assises fédérales ou
devant les tribunaux du Valais.

On no peut que féliciter l'autorité ju-
diciaire et le jugo d'instruction de Marti-
gny, M. Edouard Coquoz , dc la rap idité
aveo laquelle ils ont démêlé cetto téné-
breuse affaire et amenô la découvorto cl
les aveux des coupables.

NEUCHATEL
Tribunal mlllt-iire. — Lo tribunal

militairo do la deuxième division se réu-
nira samedi 28 mars ù la caserno de

plusieurs éditions successives, était épuisé.
Lo public lettré, catholique ou non, sera
heureux «l'aprendro qu 'il vient d'en paraitro
une nouvellu édition , précédés d'une préface
de Jules Lemaître.

L'éminent critique avoue qu 'il a relu ce
livre « avec un singulier plaisir n , et qu'il l'a
trouvé « vivant comme au premier jour ».
Louis Veuillot , sévère à lui mémo, rangeait
ce roman dans « la classe des fruits verts •-
« Oui , répond le préfacier , mais ce qui est
admirable, c'est que, au bout de soixante-
sept ans, il garde encore cotto verdeur ».

Lcs nombreux lecteurs de catte nouvelle
édition partageront l'avis do l'illustre aca-
démicien. L'honnête f e m m e  est un de ces
ouvrages qui entrent dans l'Histoire litté-
raire et qui peignent leur époquo aux yeux
do la postérité. 11 Irancho vivement , sur la
foulo des romans contemporains , par ce
qu'il a tour k tour de délicat ot d'élevé,
d'alerte et de mordant.

Dans le cadre d'une petite ville de pro-
vince, où tonto la sociélé de 1830 ressuscite
à nos yeux avec una précision pittoresque
et saisissante, c'est tout un drame de cons-
cience et dc passion qui so noue et se
dénoue. La peinture de caractère et do
mœurs offre tout l'attrait d'une évocation
faite par un observateur qui savait voir
et qui savait montrer ce qu'il nvait vu. Lu
drame présente touto l'émotion qu'a pu lui
donner une àme impressionnable et vigou-
reuse. Drame et peinture -ont également
revêtus d'un style savoureux et spirituel ,
qni joint une pureté impeccable à une verve
entraînante. Au surplus , le nom de l'auteur
ne suflit il pas à recommander l'ouvrage ?

CourE ET ASSEMBLAGE PAR LE MOC1ACI
par M1»" Berge. 3 fr. 50. Vuibert et Non}
63, boulevard Saint-Germain. Paris.

Colombier , pour juger l'affaire du soldat
Si-licrm, Ncucbûîelois, prévenu do vol.

I,n crise lu » ! ¦ (< >• , i - rc .  — On nous
écrit:

Dès le 23 mars, un nouvel horaire est
cn vigueur daos les ateliers do monteurs
de boites or. La journée de travail de
10 heures est rétablie , mais les fabri ques
seront complètement fermées lo lundi ct
lo samodi do choque semaine.

Selon de nouveaux renseignements, la
situation , au lieu de a améliorer, s aggra-
verait- on nc sftit trop comment finira
celto crise , qui peso lourdement sur nos
populations borlogêrcs.

ï>o l'iu-f-coi mal ein-tloyé. — Un
anonymo n donné 30,000 fr. pour la
construction d'un four crématoire à. La
Chaux-de-Fonds.

30,000 fr . pour offrir à quel ques roflinéa
lo luxe d'habiter un columbarium après
lour mort ! Quoi bion on aurait pu fairo
avec cet argent k des familles miséreuses !

GRAND CONSEIL VALAISAN

La loi électorale -¦¦
Suito des débats.
Il  y avait divorgenco entre la commis-

sion et le Conseil d'Etat sur lo modo à
adopter pour le remplacement d'un dé-
puté en cours «le législature.
. La Conseil d'Etat était d'avis que lo

siège vacant devait revenir uu candidat
qui avait cu la majorité absolue dans le
renouvellement général , mais qui s'était
trouvé exclu de la répartition des sièges,
par lo fait que le nombre des élus avait
dépassé celui des sièges a distribuer. A
défaut d'élus « surnuméraires », lo Conseil
d'Etnt était d'avis qu'il y avait lieu do
procéder ù une élection.

La commission estimait que oette doc-
trine était fausse et. fésait Io droit du
parti intéressé ou remp lacement du dé-
puté manquant. Co droit, selon olle ,
était acquis par l'élection générale et ,
au moment de la vacance, il n'y avait
qu'a fuire avancer Io candidat ayant ou
lo p lus dc voix du mème parti quo lo
député ù remplacer.

C est le point de vue do la commission
'¦ui a prévaln après une assez longue
discussion é laquelle ont pris part MM.
Couchepin , président du Conseil d'Etat,
Bioley, chef du département de l'In-
térieur , Rouiller, II. de Torrenté, De-
fayes.

On discute ensuito l'organisation dee
élections communales.

Lo nombre dos membres do conseil do
commune est fixé à 15.

L'art. 48 dit
Si lo nombre des non bourgeois forme au

moins la moitié da l'assemblée primaire, ou
îi le conseil communal est composé de la
« moitié » do non bourgeois, l'assemblée des
bourgeois a lo droit do demander la forma-
tion d'un conseil séparé.

A l'art. 49 , la commission fait adopter
un amendement disant quo. pour voter
aur la formation d'uu conseil bourgeoisial
séparé, û faut que la demande eoit faite
pur le cinquième au moins du corps élec-
toral.

L'art. 54 prescrit l'obligation pour
tout citoyen d'accepter les charges com-
munales (pendant 4 ans en qualité de
président et 8 ans en qualité de conseil-
l-r) ù moins qu 'i! n'ait 65 ans ou d'autres
motifs  d'exemption légitimes.

On arrive sux articles consacrant l'in-
troduction facultative de la représenta-
tion proportionnelle dans les commnnus.
M. Troillet , rapporteur français do la
commission, demande lo renvoi do la
discussion , attondu que quel ques députés
désireraient étudier la queslion du voto
limité, également prévu dans la consti-
tution.

MM. Couchepin et Uioley, conseillera
d'Etat , expriment leurs regrets de cet

M"1" Borgo est l'initiatrice de la méthode
du moulage. Elle viont do résumer son ensei-
gnement en un volumo illustré do 139 pho-
tographies ct croquis qui accompagnent et
commentent le texte.

Il y a plus dc vingt ans que M 1"'' Berge
propageait sa méthode do moulage avan t
i'ue parût  le présent volume. l.cs leçons de
jl_no Berge, d'une clarté parfaite , seront sur-
tout utiles aux nombreuses couturières qui
pratiquent déjà une excellente méthode «le
coupe, ou k toutes les personnes qui ont
déji , en cette matière, des connaissances
sullisantes, c'est-à-diro qui ont suivi dos
cours do coupe rationnels.

EDGAB JL .NOT.  J '. i.;. -.n i :  moralement abon
donnés el jeunes délinquants. — Payot
Lausanne, 190". ,
M. E. Junot est licencié en droit , et c'est

do la jurisprudence qu'il traite presque
exclusivement dans ce volume. 11 n'a touché,
en somme, ni au côté psychologique, ni au
côté social de cette délicate ot complexe
question. C'est un tort, à notro avis , car. étu-
diées sous ce jour aussi, les jurisprudences
des divers pays, qu'il exposa et discuto lon-
guement , eussent acquis plua d'intérêt ot
plus de vie, eussent donné l'impression
d'une réalité plus prenante et plus profonde.
Mais M. Junot a voulu rester juriste, et , tel
qu 'il est, son livre garde son originalité
méritoire parmi les nombreux livres parus
dernièrement sur ce sujet et témoigne d'un
travail sérieux , d'uno considérable érudition.
Il  demeurera comme livré à consulter sur la
table di tous ceux qui s'occupent do l'édu-
cation des enfants moraloment abandonnés
et des jeunes délinquants. Parmi les» réfor-
mes désirables », on pourra méditer en par-
ticulier avec fruit colla qui regarde la res-
ponsabilité , le discernement et la fixation de
ia majorité pénale.



atermoiement , qu'ils n'e&timt-iit pas jm »
une.

La proposition do renvoi ost adoptée.
On paiso à la discussion des articles

relatifs à la composition et aux attribu-
tions des conseils généraux , nouveau
rouago quo la loi permet d'introduire.

L'articlo 79 est udopté dans la teneur
suivante : o Touto commune dont la po-
pulation est supérieure û 700 unies nom-
mera un conseil général , si la majorité
de l'assemblée primaire le décide. *

Le conseil général est composé : do
20 membres dans lis commune» de 700
à 1000 ûrnea; de 30 dans les communes
dc 1000 à 2000 ûme». do 45 dan» les
commune» do 2000 à 5000 âmes et do 60
daos celle» de 5000 âmes ct plus.

Sur la propotition do M. CalhreiQ. ap-
puyée par M. Berciez , le Grand Conseil
décide, contrairement au projet, que le»
conseillers communaux no pourront êtro
élus membres du conseil général.

La discussion do la loi électorale est
ensuito interrompue..

• *
lat) groupe conservateur du Grand

Conseil s'est réuni lundi après-midi au
Café de la Planta , à Sion , pour prendre
une décision au sujet du mode propor-
tionnel à adopter pour les élections
communales.

Il a été décidé do proposer au Grand
Conseil d exiger que la demande d appli-
cation do co sylèmu soit faite par le cin-
quième des électeurs d'une commune
pour y être prise en considération, et en
outre que tout parti, pour avoir droit à
unc représentation , obtienne un nombre
de listes au moins égal au 20 % des élec-
teurs.

Lo Grand Conseil a adop té co système.

FAITS DIVERS
tTH/tilflEfl

Ea. i.- ' i i a r •_. ;«• . — Une aventure extra-
ordinaire vient d'arriver à la Basse-Indre,
près de Nantes (France). Une dame Bruneau ,
ûgée do 60 ans, ménagère, paralytique , fui
trouvée sans connaissance sur son . lit. Un
médecin arriva, diagnostiqua le décès, mais
refusa le permis d'inhumer pour laisser la
justice rechercher la cause da la mort.

Aussitôt , le mairo prévint le Parquet do
Nantes qui résolut dc so déplacer le lende-
main matin, et prescrivit aux gendarmes de
faire une enquête , car on croyait à un em-
poisonnement ciimincl. Toute la contrée
était en émoi. I<cs parents veillèrent la
morte. A leur grande frayeur, celle-ci bougea
dans 1a nuit ct parla.

Vite, ils prévinrent le maire, qui envoya
uno dépèche aux magistrats de Saules. On
eut bientôt l'explication de co fait étrange.

La pauvre vieille avait simplement absorbé
une bouteille entière de sirop de chloral qui
l'avait plongée dans un sommeil léthargique.

Antiquaire compromis. — Un inci-
dent s'est produit mardi soir au cours dt
l'interrogatoire d'Antonio Thomas, le volem
d'églises de Cermoat-Ferrand. On aretrouv è
dans lo dossier des feuillets d'un registre sui
lequel , si l'on en croit Thomas, un anti-
quaire parisien avait décrit toute une série
d'indications pour les vols à commettre
dans le Cantal, dans la Corrùzo ct dans la
Creuse. On va procéder à l'identification de
l'écriture de l'antiquaire.

!-n-;iî mineurs enseveli*. — A la suile
d'un éboulement survenu dans unc mine de
lignite , ù Nœlpke (Allemagne), septmincurj
ont été ensevelis ; trois cadavres seulement
oot pu êtro jusqu'à présent retirés des
décombres.

SUISSE
routier Inudèlc. — Le commis poslal

Berthold Hohl, de Wolfhaldcn (St-Gall),
âgé de "î ans, a pris la fuite, après avoir
détourné au bureau postal de St-Slargrcthen
la sommo de 1580 francs. On n'a aucune
trece du voleur. On dit qu'il a.pris la direc-
tion de llrcgenz .

"icierio incendiée. — Le grand éta-
blissement do scierie Léonard Stcu-si, à
Untcrerzen (Wallenstadt), a été détruit
par un incendie. Deux maisons «l'habitation
attenantes sont également devenues la proie
des flamme*. Sept familles sont sans abri.
Les habitants, surpris dans leur sommeil ,
ont dù se sauver par les fenêtres. Le feu
aurait commencé dans le hangar dos chau-
dières. Les pertes sont considérables.

l'xjtloBioB «le djn n i n Hi» . — Unecharge
de dynamite qui devait servir à faire sauter
une énorme pierre ayant fait prématurément
explosion, à Wohlcnschwil (Argovie), cinq
ouvriers ont été plus ou moins grièvement
blessés. L'un d'eux, âgé de 2" ans, s les deux
yeux pcrdu3.

I.ca épizooties. — Le bulletin officiel
des épizooties signale, dans la période du
16 au 22 mars, seulement 4 cas de fièvre
aphleuse dans deux étables du district do
Lugano, et en Italie, au commencement de
mars, 12,200 cas dont «312 nouveaux.

.".oj  mie». — Ln garçon d une quinzaine
d'années s'est noyé dans un canal, à Wan-
gen (Berne), cn voulant tirer de l'eau un
chien entrainé par le courant ,

— A Biimp lilz (Berne), un enfant «le
deux ans s'est noyé dans un étang pendant
une courte absence do ses parents.

Les changements «l'iulresscs,
pour être pri» en « o • < : _ klér-iUon,
devront être accompagnés d'an
timbre de SO centimeH.

k'lil."iI.MaTitAT10;«

FRIBOURG
Election partielle au Grand Conseil

lp -'.l mar- 1908

DAMS LE DISTRICT DE U SARINE

Candidat conservateur :
11. Joseph DUCREST

Secrétaire agricole et conseiller communal
A UOSHaZXH

Lo candidat appelé à remplacer au
Grand Conseil M. Villet comme représen-
tant do la contréo do Farvagny n'aurait
pu ôtre mieux choisi. M. Joseph Ducrest
est très apprécié dans les campagnes de
la Sarino pour lo dévouement qu'il
déploie depuis nombre d années en
laveur de la cause agricole comme secré-
taire do la Fédération d'agriculture du
Cercle dc Farvagny. Membre du conseil
communal ct président du conseil parois-
sial de Rossens depuis p lus de vingt ans,
M. Ducrest a l'expérience des elfairce
publiques. Aussi bien qua la façon dis-
tinguée dont il s'acquitte de ses fonc-
tions , sa vie privéo ct la franchiso de ses
convictions conservatrices lui valent l'es-
time et la -ympatliie générales.

Conseil d'Ktat. (Scancc du 24 mars )
— Lo Conseil d'Etat a rendu un arrêté
de codifieatioa des dispositions existantes
concernant l'impôt sur lo commerce et
l'industrie.

— Le Conaeil a. nommé M. Antoine
Morard, député à Pont-en-Ogoz , membre
de la commission administrative «le l'a-
sile d'aliénés do Marsens.

Kn laveur de l'Uni* ersltc. —
M. le comto Charles deStadnicki a fondé
ù l'Albertinum, Convict des étudiants en
théologie do l'Université , une bourse
d'un capital de 15,000 francs , cn faveur
d'un étudiant en théologie , originaire
de la Pologne. M. le Comte Stadaicki,
qui est depuis p lusieurs années étudiant
ii la faeulté-des Lettres de notro Univer-
sité, a dédié la bourse à S. S. Pie X ,
dont elle portera lo nom. Lors d'une pro-
chaine visite k Homo, M. lo comte Stad-
nicki offrira la bourse commo cadeau do
jubilé au Pape.

Doctorat. — M. Gaston Michel , de
Montagny-la- Ville , vient dc pass«*r, à
notro Université, son doctorat ès-scien-
ces naturelles , avec la mention magna
cum laude, M. Michel, a traité dans sa
thèse un sujet de géographie et de géo-
logie : Les coudes cle capture dans lu ré-
g ion fribourgeoise.

A imiter. — M. 1*neher, ancien
entrepreneur , décédé récemment à Fri-
bourg, a donné par testament 2000 fr.
pour la construction do la nouvello
église de Saint-Pierre et 500 fr. â l'or-
phelinat de Saint-Loup.

Bnn«ine populaire suisse. — A
l'assemblée des délégués de la Danque
populairo suisse qui a eu lieu à Berne,
lundi , M. Jules R.'cmy, notaire, président
de la commission de banque de Fribourg,
a ôté nommé membre du conseil d'admi-
nistration à la place de feu M. Bielmann.

Vue expédition dans l'IUnia-
Inya.  — Deux nouveaux docteurs es
sciences do notre Université , M. Cslciati
et Mi Koncze, vont partir cn avril pro-
chain pour une expédition sciontifique
dans l'Himalaya, qu'organise une Amé-
ricaine, M"* BuItorel.--tVori.inan.

Mm0 Bultorck-Workman, de Boston ,
âgée d'uno quarantaino d'années , a déjà
fait trois expéditions dans l'Himalaya ;
elle détient le record mondial do l'alti-
tude ; elle est parvenue à 7300 mètres.
Ses voyagea ont toujours un bnt scienti-
fique. Son mari , le docteur Bullorck-
VVorkman, accompagno les exp éditions
comme médecin , mais il no prend pas
part aux plus difficiles ascensions.

L'expédition qui se prépare partira de
Bombav pour Srinigare et le Kaschmir.
Elle durera six mois, dont deux seront
consacrés, dans l'Himalaya, à étudier lo
glacier d'Hispar, long de 50 kilomètres,
à unc altitude dc 3500 à 6000 mètres.

Dans scs précédentes explorations ,
*,_mc Buliorck- Workman était accom-
pagnée par un professeur privat-docent
do l'Université do Marbourg. Elle, s'est
adressée pour sa quatrième exploration
à la Faculté des sciences de Fribourg.
Lcs deux jeunos docteurs qui ont accepté
sea offres sont de remarquables géogra-
phes ct do solides grimpeurs do nos
Alpes. M. César Calciati a 24 ans ; il est
originaire de Plaisance. M. Mathias dc
Koncza a 24 ans aussi ; il est originoiro
de Vilna , en Lithuanie.

Séance Spelterini. — Nous rap-
pelons au public fribourgeois la con-
férence avec projections lumineuses «pie
le capitaine Spelterini , le célèbre aéro-
naute suisse , donne ce soir J6udi , à
8 '/j heures précises, ù ia Grenette. Nul
doute qu'elle n'obtienne à Fribourg le
même grand succès qu 'elle a eu dans
toutes les grandes villes d'Europe, car
les clichés projetés sont vraiment de
touto beauté.

Ajoutons que M. Spelterinis est assuré,
pour la partio orale dc sa conférence, le
concours de M. le Dr Albert Wellauer ,
professeur à Lausanne, d'une compétence
indiscutable en matière d'olpinismo.

Pèlerinage de L o u r d e - . — Prière
est faite aux pèlerins qui s'adressent t
M. le curé de Remaufona pour pension
et logement a Lourdes, de lui indi quer :
s'ils prennent le train direct ou s'il*
vont par Marseille; quelles condition!
ils exigent pour leur logement.

Les prix les moins élevé», pour pen-
sions convenables et rapprochées de la
grotte, tout compris, sont do C fr. pour
les pèlerins.

Les pèlerins qui «lésirent prendre part
au pèlerinage de Paray et Ars peuvent
s'adresser aux lieux ordinaires d'ins-
cription jusqu 'au 5 avril en remettant
1G fr. 45 pour les 111™" classes et 10 f r. 7C
pour les IM 1™".

Au Cercle catholique de In
Glûnc. — Hier mercredi aprè3 midi a
eu lieu a llomont l'assemblée générale
des membres du Cercle catholique. La
sallo était arcliicornhlo bien que nom-
bre do sociétaires aient été retenus dans
leurs paroisses par des circonstances spé-
ciales. En l'absence de M. Grand , prési-
dent, empêché pour raison dc santé,
c'est M. lo préfet Mauroux qui a pro-
noncé le discours dc bienvenue et résumé
l'activité du Cercle en 1907. Il a rappelé
le souvenir des morts de l'année , les mu-
tations survenues au sein du comité et
enfin les deux conférences si réussies
données par MM. Jobin, de Berne, et
Raymond , de Lausanne.

Les comptes de l'exercice écoulé , pré-
sentés parle dévoué secrétaire, M. Grand,
instituteur, ont étô approuvés sane
observation.

On a procède ensuite aux nominations
statutaires. Le comité a été confirmé
dans son ensemble pour une nouvelle
périodo. M. le contrôleur Ayer y remp lace
M. le Dr Savoy, ancien préfet, et M. le
chanoine Pinaton, M. Richo**, nommé
professeur au collège Saint-Michel.

C'est ML. Pinaton qui a été acclamé
comme directeur du Cercle. Il a clos la
partie officielle par un discours - pro-
gramme chaleureusement applaudi où il
a esquissé en termes éloquents l'action
bienfaisanto de nos cercles catholiques.
Il a salué avec une particulière satisfac-
tion la nouvelle phalange do dix-sept
membres qui ont demandé leur entrée
ces dernières semaines.

Le Cercle catholique de Romont a en
hier une excellente journée, toute à
l'honneur de la Glane conservatrice.

Vue conférence dc M. Decur-
tins. — Sous les auspices do la Fédéra-
tion ouvrière fribourgeoise, section des
chemins dc fer de Bulle, M. le Dr Decur-
tins, professeur à l'Université, donnera ,
a Bullo, uno conférence publique et gra-
tuite, ie 29 roar3, à 2 h. do l'après-midi,
dans la grande salle do l'Hôtel Moderne.

Sujet : De la nécessité des organisations
ouvrières pour l'obtention des réformes
sociales.

Voie u i - , «le foires. —On aarrêté, un
de ces jonrs derniers, ù Chiètres, quatre
individus étrangers, trois Français et un
Espagnol, qui avaient pour profession
lucrative de dépouiller les paysans lea
jours de foires et do marchés. Ce singu-
lier quatuor a fait dc nombreuses vic-
times ces temps passes, dans le canton
do Berne. C'est au retour do la foire
d'Aarberg que la police a appréhendé les
quatre Cloua. Ils appartiennent sans
doute à unc bande de voleurs inter-
nationale.

CouCéreneeu txgrleolei.. — Di-
mancho, 20 mars, après les vêores, a
l'auberge de Bonnefontaine. conférence
do M. Brémond , professeur d'agriculture,
sur les engrais.

— Lo mémo jour , après les vêpres, û
l'auberge de Promasens, conférence de
M. Rey, économe, sur les assolements.

— Le même jour, à 2 "/, h., dans la
grande sallo de l'Hôtel du "Cerf,  à Esta-
vayer-le-Lac, conférence do M. Collaud ,
chef do service, sur la législation relative
à l'agriculture.

— Le meme jour , oprej les vôpres, è
la maison d'école de Torny-le-Grand,
conférenca do M. l'abbé Colliard , sui
l'apiculture.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville de Pribourg. —

Ce aoir jeudi, à 8 h., dans la salle de répé-
titions de l'Orchestre, au Gymnate du Col-
lège Saint-Jfichel, répétition urgente avec
Orchestre pour le concert du 29 mars.

Deutscher Gemisehter Chor und Mànner-
chor Freihurg. — Heute ftbead , 8 1/4 Uhr,
Uebung fur Miinnerchor.

« Cmcilia », chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi , 26 mars, à 8 '.'« h., répéti-

tion, au local ordinaire, maison d'école.
Société de chant « La Mutuelle ». — La

répétition de ce soir est renvoyée à samedi
soir, k 8 •/« h., à la Brasserie Peier.

Orchestre de la Tille. — Ce soir jeudi, à
8 V« h., dernière répétition pour concert

du 29 mars, au Collège.

Calendrier
VENDREDI 27 MARS

tes cln _ l'Intel de J I - K O K - C liri.si
Salât .I I : •.*., ermito

11 garda un silence presepie continuel
pendant 50 ans, disant quo plus il ét*H
éloigné des hommes, p lus il goûtait de
honneur dans la présence de Dieu.

DERNIERE HEURE
G u i l l a u m e  li et Victor-Emmanuel ill

â Venise
Venise, 20 mars.

Hier soir mercredi, le bassin de
Saint-Marc présentait un aspect mer-
veilleux et féerique. Tous les navires
do guerre étaient superbement illu-
minés avec des lampes électriques,
un grand nombre de gondoles avec
des lanternes vénitiennes et diffé-
rents points de la ville avec des feux
do bengale. La foule élait énorme.
Ln uiner a eu heu à bord du Hohen-
zollern. Le roi d'Italie y a assisté. A
l'aller et ou retour, il a été acclamé
par la foule et salué par les navires
italiens et allemands.

Borne , 20 mars.
[S p . )  Le correspondant de la Tri-

buna k Venise télégraphie que la pluie
persistante a été désastreuse pour la
solennité des réceptions. L*s toaste
échangés n'ont contenu aucune allu-
sion politique.

A propos de l'entrevue cle Venise,
le Giornale d'Ilalia se dit convaincu
que l'Allemagne s'elïorcera de dissiper
tous les malentendus qui pourraient
survenir entre l'Autriche et l'Italie ,
parco qu'une tension des rapports
entre Vienne et Rome menacerait
l'existence de la Triplice. Or, l'Alle-
magne aurait tout à perdro à une
dissolution de la Triplice, en raison
des groupements qui se forment au-
tour de l'Angleterre.

Préparatifs de bombes pour, Corfou
Paris, 20 mars.

Suivant une dép êche de Rome ù
l'Echo de Paris, on aurait . arrêté à
bord d'un petit vapeur faisant le ser-
vice enlre Zante et Corfou un indi-
vidu venant de Constantinople et
porteur de deux bombes.

(On sait que Guillaume II s'achemine
vers Corfou. i

Le krach Rochette
Paris, 26 mars.

Suivant VEclair, le krach Rochette
ne dépasserait pas 40 à -55 millions.
D'autre part, on affirme que Rochette
possède un actif assez important qui
s'élèverait , suivant la Petite Répu-
blique , à une vingtaine de millions.
Rochette a écrit à ses employés pour
présenter sa défense : il assure qu 'avec
le concours de ses clients et de son
personnel , il triomphera des « ma-
nœuvres tentées centre lui par des
financiers jaloux et dissipera lc3 calom-
nies répandues sur son compte •> (!!).

Paris, 2c, mars.
Lorsque Rochette a quitté ses bu-

reaux hier mercredi après midi en
compagnie de deux agents, après la
perquisition officielle, la foule massée
dans la rue et composée surtout des
employés et des actionnaires du pré-
venu lui a fait une longue ovation.
On a dù appeler les agents des postes
de police voisina pour empêcher les
manifestants da dételer les chevaux
de la voiture qui ramenait Rochette
à la prison do la Santé.

Biarritz, 20 mars.
(Sp. )  — Np_ - Rochette, qui séjour-

nait ii Biarritz, est partie pour Paris,
mais elle a laissé sa fillette et le per-
sonnel domestique dans sa villa, où
elle doit revenir prochainement.

Au Maroc
Tanger, 20 mars.

La mehalla de Rabat , forte de
10,000 hommes, sc dirige vers lc Sud ;
elle se trouve sous le commandement
de Zeeni, un des frères d'Abd-el-Aziz.
La mehalla de Bogdadi a reçu des
renforts de l'importante tribu des
Shradas et marche lentement sur Fez.

Le coup de l 'Angla i s
Madrid , 20 mars.

(S p . )  — Le Heraldo publie une dé-
pêche de LasPalmas (Canaries) disant
que le récit donné par les journaux
de la délivrance de l'équipage du
chalutier Baleine par le croiseur
Cassard est faux. En réalité, les pri-
sonniers ont dù leur libération à un
riche Anglais dont le yacht se trouvait
dans ces parages et qui entra en pour-
parlers avec les Maures. Ces derniers
lui demandèrent unc rançon de cin-
quante milles livres sterling. L'Anglais
donna rondez-vous à bord du yacht
à deux notables Marocains pour dis-
cuter do cetto proposition. Lorsqu 'ils
furent à bord , il leur déclara qu 'ils
étaient se3 prisonniers et qu 'il ne les
relâcherait qu'après la libération des
Français. L'équipage de la Baleine
fut  alors remis aux officiers du sultan
et. demeura, en sûreté jusqu 'à . l'arrivée-
du croiseur Cassard.

En Macédoine
Londres, 20 mars.

On télégraphie de Constantinople
au Dailly  Telegraph que deux régi-
ments de cavalerie se sont mutinés à
Andrinople, réclamant leur solde et
leur licenciement. Un grand nombre
de soldats se sont rendus dans les
mosquées, où ils ont revêtu des habits
civils , puis ils sont retournés à leur
caserne, où ils ont maltraité un géné-
ral et un colonel d'infanterie. Ils ont
résisté à un bataillon d'infanterie en-
voyé ponr les cerner.

La Banque Ottomane a envoyé
200,000 francs pour permettre à la
Porto de payer la solde arriérée.

Londres, 20 mars.
Les journaux disent que 10-i mem-

bres de tous les partis de la Chambre
des Communes ont signé une déclara-
tion approuvant l'attitude de sir
Edward Grey à propos de la question
de Macédoine, et. décidant d'appuyer
sa demande d'un gouverneur inamo-
vilil.-». en Macédoine,

Les assassinat: gouvernementaux
de Belgrade

Berlin, 20 mars.
On mande dc Belgrade à la Gazette

de Voss '¦
La cour dc cassation a prononcé

une sentence définitive en ce qui con-
cerne l'assassinat des frères Nowako-
wilch. Elle a annulé le prononcé du
tribunal dc première instance décla-
rant que le ministre de l'intérieur
Petrowitch était seul coupable d'avoir
fait assassiner les deux frères ct elle a
chargé le tribunal compétent d'ouvrir
une enquête contre le préfet de police
Zcrowitch et conlre le commandant
de la gendarmerie Vussowitch.

Incendiaire
Berlin, 20 mars.

On mande d'Aubing (Haute-Ba-
vière) au Lohalanzeigcr qu'un domes-
tique de 19 ans, furieux d'avoir été
éconduit par une servante, sc vengea
en mettant le feu à la ferme de son
maitre. Les immeubles ont été com-
plètement détruits. Le coupable a été
arrêté et a fait des aveux complets.

En Chine
Londres, 20 mars.

On télégraphie de Changai au Times
«pa'une certaine émotion a été causée,
dans les cercles officiels , par l'arresta-
tion de sept fonctionnaires de bonne
famille, appartenant aux adminis-
trations des télégraphes, du wai-wo-
pou et des affaires étrangères, pour
avoir trafiqué systématiquement des
documents d'Etat et des codes gou-
vernementaux.

Le gouvernement compte faire un
exemple sévère et certains hauts fonc-
tionnaires demandent la peine do
mort contre les coupables. Mais il est
probable qu'on se bornera à les empri-
sonner.

SUISSE

Pour le Cervin
Berne, 20 mars.

Une délégation du co*ait<5 de la
Liguesuisse pour la beauté a remis hier
mercredi après midi au président de
la Confédération , la pétition contre le
projet de cliemin de fer du Cervin,
couvert de plus t>3,000 signatures.

Le Code civil
Herisau , 20 mars.

Le gouvernement ct le Grand Con-
seil du canton d'A ppenzell (Rh.  Ext.)
ont envoy é une adresse dc félicitations
ù M. lc professeur llubcr, conseiller
national , auteur du Code civil suisse.

Mouvement ouvrier
Rorschach, 20 mars.

La situation dans le mouvement
des ouvriers coiffeurs de St-Gall en
faveur des salaires s'aggrave. Suivant
une communication dc la commission,
les patrons ont dénonoé le contrat de
tous les ouvriers organisés de la place.

Grand Conseil valaisan
Sion, 20 mars-

(De notre correspondant.) — Lo
Grand Conseil a nommé ce matin
membres du Conseil d'administration
de la caisse hypothécaire cantonale,
MM. Henri Roten, à Rarogne ; Cyrille
Joris, à Orsières, et Franz de Ried-
maten, à Munster (Conches).

Le comité de direction a été com-
posé de MM. Délayes, conseiller na-
tional ; Imboden, préfet à Viège,
et Henri de Torrenté, d«;putô , à Sion.
Ce dernier u été confirmé comme
directeur. •

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X3-» 2(3 mar» 1SOÛ

BAHOUÊTH""

ilïM : 21» 22 23, Ui 25 3S0 • Murs

THSBaO&IÉT/lï C«
Mars - -.11 _*¦ »£, g- j !.'_) -."' . M

~

8 h. ta. : *• ¦ h , 'î. oi r.s ï s t\. a
Ul  4l 5 8 Ol 7 5 1 b. s.
S h. s, I -il <J 5' 7' 6 : 8 h .»-
Température maxim. dans les 2i h. : S*.
Température mini-o. dans les 21 h. : _•_
Eau tombée dans les 24 h. : 3,5 mm.

VeBt 1 Direction : X..E.
J Forco : léger.

Etat du ciel : couvert.
Conditions atmosphériques en Suisse, c;

matin , 26 mars, â 1 h.
Beau k S'-lialfhoiise. Couvert, pluie ot

neige mais calme, partout ailleurs.
Température allant de 5° k Lausanne et

Montreux. k —4° k Davos et à Saint-Moritz.
TEHl'S PROBABLE

JUSJ lt Salit* owlitBt-1*
Zurich, SG mars, midi.

Les pluies vont cesser. Encore froid
Ciel nuageux à éclaircics.

D. PiA"<cnEnEt , gérant.

f
La comtesse de Reding -Biberegg; le

comte de Reding-liiberegg ; le comte et la
co-ntesse de Reynold et leur ûlle ; Madame
AUred Krossard-de Saugy ; le colonel et Ma-
dame Rodolphe de Reding Biberegg et leurs
enfants-, Malemoisell* M.-D. d» Haller;
.'. . ; . :o: . -. . •.¦¦ ':¦; Anne-Marie Crivelli; Mes-
sieurs Charles et Louis Crivelli ; les familles
do Sonnenberg, dc Reding-Biberegg, Fro*-
:-...- i de Saugy, Bègue de Hornthal, de Re-
niicli, Panchaud de Bottens ont la douleur
da faire part da la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

•lOSSIEUn LE COMTK

Franz de RE0ING-B1BEREGG
décédé pieusement à Viniel, le 2i mars,
dans sa SI™" année, muni des SacremcaU
de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Viniel, le jeudi
2C mars, à 1 V» heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
On ne reçoit pns.

R. I. P.™T""™"
Monsieur et Madame Jo'eph Burri et

leurs enfants ont la profonde douleur de
faire part a leurs parents , ami» ot connais-
sances de la perte cruolle qu'iU viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils et
frèra

Joseph BURRI
décédé le 25 mars, à l'âge de 15 ans, aprei
une longue et pénible maladie.

L'office d'enterrement aura lieu samedi, i
8 h., en l'église de Saint Maurice.

Domicile mortuaire : tue des Forgerons,
S"* 201.

Cot avis tient lieu de lettre de faire part
R. x. r».

BÉGAIEMENT
Guérison radicale en quinze jours. Sutxès

garanti. Un 2E* cours sera donné k Friboarg,
Hâte) Snisse, du 25 mars a» 9 avriL M. S»n-
tier. professeur, reçoit à l'hôtel, «le 10 h. i
midi, cl de 2 a i h, 1188-493

7*iT,,0 ë- -§ 725,0
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715,0 11 -| 715,0
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Moy. -s" » II  I !

I 1"*"' Moy.
705,0 s- ,|,i i il j  «I -= 705,0
700,0 Ê-j H||||! | || |-§ 700,0
ffi5 '0 il". jj i ' |"l- 6s-e->0.
«*» §-. Il illl lfl ii ' 'H «*

^XS-__BKS*SSCIS • "Bi"___é ___;_! î, _,-_,,

5 " Mon earjon Walter de 5 ans
] i et une miette d'une année et
I demie souffraient depuia plus
B de 3 rouir,  de la coqueluche;
B toutes les tentatives faites pour
B soulager mes chers petits fu*
i* rent inutiles. Après avoir-< m- .

1 

ployé une bouteille de

rËimîsïon SCOftl

I

mcs enfants se trouvaient |mieux et à la deuxième bou* I
teille il» étaient complètement I
guéris." (Si-né)

Auguste Ramel (Csttêis 13). I

[ Vous -serez étonné et ravi dc fa npid.te
B *vec laquelle Icxîraortiiaatre cnerg ic
M ctirative et reconstituante de VEmuUiou
6 SCOTT tait disparaiire U coqueluche et en
M incise temps recotiuitue l'or gau is:ue aiuaî-
B pri . mettant l'enfant à nouveau à son .use
f j  ¦-. '. i. rendant gai.

I Pêcheur ÊiWLg ef !e iwSBm¦ Poisson* llj r*

H voyez cette marque u »̂ !*,ï^.̂ '*
| sur .enveloppe, vous j ^^, 

tot

^Bfl¦ pou vet c!:e cefaikl (XwMm'aveclctlg
H (l'obtenir les nemes ina-̂ c -îf  Pci-j-eo*."
¦ rêsahata pour votre ^!?vs2wr -»
À propre petit malade.
¦ Prix : 2 fr. 50 <-'¦ 5 fr .  ch»; tous Us

pharmaciens.
B M%!. S<T«i A Bm Ct-i- Cl.i*-*o (Umh*\ M-
0 v«Me..t fia;.» écl-*aolu<-ii ««-115 _o «M. en ti-mlat»- l
Ù *•*«- J
\ini0HB« .miBaseir



«—i ¦ • .-'•*. ¦ est la
La b0ieri8 SOISS8 meilleure !

Demandez lu échantillons Ce noi Kouv-autés do pria-
t-mps et d'été poar robe- et blouses : Suruh clievroa.
M n . u l h i o  « . i i i l i r c .  I r i i m r i -  gruull -.- . T . i u . U i n i - ,
Tati'vtaa , _llwii> .«cliii.». 120 cm. de large k partir dc
1 fr. 15 lu métro, oa noir» blanc, uui ct façonné, ainsi
quo le» Ulousc» et BObes en batiste et soie
brod «ic. II I Lz 843

Nou . Tondons UOS soie garanties solides Ulreete.
ment aux partie n lier» et Iraaco de port i do-nicllu

Schweizer & Cl% Lucerne K74
Exportation de Solortss.

Grande liquidation partielle
Magasin

COUPONS échéant le ier AVRIL
La Société générale alsacienne de Banque

Areaae du Tléâ.rj LAUSANNE roe Charles Hoasi-d, 143̂

PAYE DÈS A PRÉSENT
tous le» coupon» MIIMC» et étrangers à l'échéance du 31 mars
el du 1«* avril el so charge de fexéCQUon Jos Ordres «Io Uuur.se
sar toutos les places suisses et étrangères aux condilions ks
¦plus réduites. H 31GM L 1372 - .-

T29 E'ïse clo ILaus&siSfte
FRIBOURG

Vu notre prochain déinànagemen., nous commençons,
à partir d'aujourd'hui , pour quelques jours seulement ,
la grande liquidation partielle, tels que vêtements pour
hommes, jeunes gens et enîants, draperie, rôles, jupes,
jupons, blouses, etc. Pour diminuer lo stock, ces articles
seront liquidés à très bas prix. H 1365 F 1381-56S

Grand choîx de draperie et robes pour
Premières Communions «& Confirmations.

Prochainement , lo magasin sera transféré
rue de Lausanne, 55

Maison l Marcel FICARîî
ioriogeriô Bijouterie

W. MATTHEY
transférée 115.1154
Rue de Lausanne, N" 27, à côté do l'Autruch

Travail soigné. Réparations garanltes.

S Le Cacao Lacté S
S à la Iode !
s*& est unc véritable quintessence alimentaire, Hg

t 

renfermant sous le i»Inw ju-tit volume ,-TV
la p Si iN ;,'nintli» somme dc valeur w
uulrilivc. £J*j

Puissant stimulant «Je l'activité vitale, t rès '
f l f f i  bien supporté par les estomacs les plus |g|

® 
faibles, il est la nourriture par excellence g&\
pour tous lcsnflail jI i_.,éniuciéN.--.iir w

(gêâ uii'iies. u c u r - t n l h e n iqucs et con- œ|
g», valescentt ., Jeunets et vieux. 884 }- L
-¦ { En boites de Fr. 8.—, 4,50 et 2.50 dans |g
çP les pharmacies, drogueries et épiceries fines. •«_?m m

A. VENDRE
maison avec jardin

donnant sar -1 vises , «l'une superficie «I« .".Ol m-, sise à Fri
bour »;, rua dc Itoiaont , _?<• 21 icô'ê gauche, en montant ) .  Con
viendrait spécialement pour grand commerce.

S'adresser à M* J. Ku-my, notaire , k Friboarg. 1300

•OOC»0(XX

*K- ***-- a»*"**A *A *A***A*A**i *^**ï̂ ^a_i_.\j *.r̂j *a<jlvtj ^̂ ^^^

Calécliismc sur le Modernisme
| d'après l'Encyclique

PASCENDI DOMINICI GREGIS ;
. «le S. S. PIE .V

| par .J.-B. LEMIUS
j Prix : 15 cent

j En vente à la Librairie catholique, 130, Place Si-Nicolas
J et A venue dc Pérolles, Fribourg.
'itVVYtfVyyyVWVWWWWWWVl̂ AM^Miw^MnMM .̂

Cadeaux
de PSquc!

Bijoux en or
Cfll-vU*» -u It m_. ..i .

ai MM. IB
Montres do pocho
Services do tablo

is ::;:: •. mijsii t arjesii*
Cntaloguo
¦ rici-.im--.tiu-.-t-t 9

! .rttls â triaeo. H

l-ical-MajeriC'*
LUCERNE

11. f i ls 11 L:.' :' .'.• _;

A LOUEE
nu Bour,;. 2 logeu-cuti, cn
plein soleil , 1 chambre ci cui-
sine , et II chambres et cuisine
avec eau.

S'adresser : rue de lœu-
tanne, 3, _ •"• étage , entre 8 ct
10 h. du matin. IStW

<M»GAS!i(ll(l
A Veudre, ;'..;; '.¦' d'emplpi

naobli»)dette presque neuve
Pris: : 150 fr.

S'adres -er : Avenu- «le l'é
roBen, 7, i'*"> étage , à gauche
«Se midi à 2 heure*. 1370

CIORE
d excellente qualité, garanti
pur j u s  ds  fruits , k 25-27 cenl .
le litre , fût a prôter de 50 a
200 lit y compris

I.n Fabrique de cidre,
à GUIS.

V REMETTRE
de sui te , au centre de la ville ,
ua bon petit

café
marchant bien. Repriie : envi-
ron 2000 fr.

S'adres à M. Loui* Fonry,
agent d' affaires patenté , k
Vevej. H 21960 L 1375

ïïôlïïïï
d'âge mi 'ir . sobre , bomu'le, con-
naissant le servi*» de maison ,
demaude place. l.i'ii

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Haasenstein st Vogler ,
Friteurg, sout chiffre» H13ÔÛF.

L 'URBAINE
Compagnie d'assurances con-
lre l'Incendie ct le cliùuiMge,
demande àecgager partout de&
représentante sérieux.

S'airesser à M. Trlncano,
directeur, à Berne. 1373

A VENDRE
en bloc ou en détail, environ
60 quintaux d'excellent foin.

S adresser ;i M. y.iuwuer-
ninno, Ko m onl. ISSU

f FABRIQUE DC F0URNEÂUX1
tr.*-^ * jj_5SiU__*iM
ï . 

~ ~~£ ;*» A^^ I
fl fUossiv-euses.Pol'ôgersï
I li»ï_^,r=-̂ :_ *-al.ori'érest.'c|

H Ieatal°"̂ y I
fe&^G3l J
tS^tuftSAtti Bawff l
i ̂ SlMMlSfgg I

Repasseuses
M"'" J. Barba.za , à Bex-

lcr .-i!: , i , i . ., (Vaod) , demande
3 bonnes ouvrières et une
rniisnji-ule. 1383

Automobile 24 HP
belle et solide voilure , dernier
confort , marche parfai te  ga-
rantie, à enlever, pour C5O0IV..
pour cause de départ .

Ecrire sous Zcllf lCO X, «
Haaseostfir. k Vogler , Genève.

Boi. seramii
est demandée pour de suite,
lion gage. 1383

S'adresser à Faul Goenla»
dentiste , k l'orrentrn-f.
eosoeaet-iaaaeaMaeaaa

Avis aux boulangers
Construction do fours de bou-

langerie en briques rêfractaires
SYSTÈME ÉCONOMIQUE

Marchandise francaiso touto
nouvelle et construction très
pr.iti -ue.

Travail prompt et soigné .
Prix très avantageux. CertiiU
sats à disposition.

Se recommande aux boulan-
geries, fermes et administra-
tion». U3751' 1274

Emile ~__lVC.VJ- .tI.,
Cli.Uel-.«.t-Be--.ls.

ï|||| |-||l à dans toutes les pharmacies / ¦; ]  '̂ ,y

^^^lérSiablgs Pastillas ^^M f ?

& Asr^ /̂^Q'lf l / .P f f f l ûQ' f

Wâ Si vous désirer ne pas aitendre trop longtemps |~S
G5 pour changer, transformer et garnir vos chapeaux do g™
*H» l'année dernière , adressez-vous dès maintenant au $&l

1 Magasin Knopf |
I FRIBOURG |
S qui , comme on lo sait déjà, fait ces arrangements gg
W& môme si les chapeaux n'ont pas été achetés dans 98
ÊÊ leur magasin. HH72 F 1282-526 0k

A ri:.--.DKi- T !.._ .-

batterie de cuisine n Ii1lYr1es ,
., „ . - ,. .. ... . - - »,' . °n vendrait a bas prix desct vaisselle , J l i ts  en bon etat , iJTrM pcl i t  forl.lat . Œ

l
arre8 deune bonne machine a coudre. paeeti_ Milton, Descar.es, Mi-S adresser rus de Lausanne, rabeau , Plularque, Salluste ,

*-¦0"" 6ta Be- i»0 Ovide. Byron,Goethe, etc., eto ;
*—' *- osuvres dramniiques allem»'«n-

\ I I I I S  Tendons toujour.*, à des. le tout en bon état. l'JÂ.
des prix excessivement bas , des S'adren-er à l'agence de pu-

• ¦¦¦ . blicité Haasenstein et Vogler ,vieil les portes *>&<»Mrt7.«o-i»ciiiflMBHi368P.

fenêtres J ciSS^Ŝ de ré"
en bon élat et de toutes dimeûv I \PitP \lt A TVTT4T7
«ions H 1253F 1880 | *J jEiiVl J\IN Uïh
S'adrcsscrsS«lTi»berjt»tCi', I pour la ville et le canton

entrepreneurs . Avenue de Pi» |do Fribourg
relies , <0, X-«r,ours. J380 I ,  

m0a8ÎBllrS

A I  n M C D  Instruits
IM W \J *— I l  I nrAîpnlmit Kicn IA¦̂  ¦*- "•-•' *̂  *-• ' présentant bien , jouissant

pour le sr, juillet , le rez de- d'unebonnerépuiat ion ,pour
chaussée et te Z"' étages, rue ,;mltcr les •'oones maisons
de la Préfecture, 200 '1e. commerce Forte com-

S'adresser au propriétaire, mis-Ion. 300 ù 500 fr. pur
»*.I*u«eo,_ '--^nue. 1101 m o i s u g - i fîncr fiicïem-ot.

. " Olfres écrites personnel-
lement , référence- fpbotogC

OX DEMAXDE désirée), sous S. J.  au Ca-

jardiûier célibataire l—— *-*—bien au courant ds la culture A B /^B ICCJ)des légumes , pour aider aux l\ L.V^wELtré
travaux domestl«|ues , place stn- ... _. _-»_ .«. _». ,„«ble , à l'année. Gage : ill à 43 fr. f" KSS V ' P°Ur ie ?° 'U
mr mois. U l l iR-/  ¦«.R*. lot 1U08, Ueux magasin»-» pou

ne. «co. suera, zaric^ec- T^cèwr» M. ràui ilu.
"~ son, rue dc Komont. 30.

ft REMETTRE ON D E M A N D E
£L&5% tiîeS *•*-dans uQ -fé- « "«•»
«le i i K i M i - m - ! i n r .  .. Bénéfice T P l l  l ' I f* "fî 11 (>
assuré pour preneur sérieux. «J Tr;****'-' ^J-a-a-o
Peu de reprise. lïOJ pour aider n la cuisiue ct

«adresser à l'agence dc pu- faire les chambres,
blicité Uaatenstein et Vogler, S'adresser sous H 1306F, af r ibourg ,  sous cliillres H1* *72F. Baasenstein et Vogler. Fri-

— bourg. ]382

LIffIL Magasin à lonerpourde suite ou pour le35avril *» ¦¦»•••«**
une petite maison bien enso- pour de anlte» au haut de la
li:Hlfce, comprenant 5 pièces; rue do Lausanne,côté droit,
conviendrait pour pension. S'adresser pav écrit sous

S'adresser u Edonard Fin. chiffres H 3!*07F, à l'agence de
cher, agence immobilière fr i -  publicilé U.iasansletn tl Vo»
bourgeoise. Il 1347F 1363" g tir, fribourg. 118

On demande «k placer un
robuste

JEUNE HOMME
do 17 ans, pour porter le lait
dans une laitorie, ou comme
garçon de peine . 1313

S'adr. sous 11 I29CF, à Haa-
senstein et Vogler , Fribourg.

On demande uno

bonne domestique
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné.

S'aéresser à M"1" de Vevey,
Villa Sap inière , Houle de ta
Glane. Frlbourjr.

Os és i wn
environ 100 stores «le quarte-
loge sapin , sec, et un wagon
de planches chêne, tèchei*. àc
différentes dimensions. 132C

S'adresser à M. Gn«t«Te
M.i;!: ï , , : . : , ¦¦ i- r.nd de bois, k
ItosHCinalson, près Delémont.

Jenne Ulle, de bonne fa-
mille, ayant terminé son ap-
prentissage et stage d'assujettie ,
«léaire place commo ouvrière
chez

C0UTCB1EP.E
«le la Suisse romande , pour
apprendre la langue française.

S'adresser à J. JBuntcr.
I.ii '-tl , ï u i i s i i n i f U t  a/ Rici.

A loner, poar le 35 avril ou
plus tôt , ua

logement
de deux chambre»", cuisine , ga-
letas ; part il !_. buanderie ;
jardin.

8'adrcsserà M»* RounTIial-
manu, au Schôcnbcrg 1256

JEUiME HOMME
possédant jolie écriture et con-
naissant si possible les deux
langues trouverait place sta-
b'e et bien rétribuée, dane une
"•saison Je covaroesce da la
Suisse français- .

Adresser offnffl sous chiffres
r. 501, Komont. 1259

On trouvera toujours de la

BONNE TOURBE
Guter Tort

vendue k Frlbonrci -''¦ y-" '>-
le char , franco, et il I.aupen,
4 21 fr., vendue sur place.

J.-ll. l'I'o i i rVr .  tinln.

«oticliciic WM
Brana'Rue, 61

vendra dèa ce Jour bœuf , bonno
qualité, à 70 cent, le demi-kilo.
Veau à 70 cent, cl 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le Marché dea Places.

Se recommande. Ii
Téléphone.

A loner, au 2°>* étage du
X" 00, ru«s du Pont-Suspenda ,
Fribourg

un logement
composé de 5 chambres , cui-
sine, garde-manger, galetas et
cave, l'rix modéré. COO

S'adresser a MM. Grand
etl C». Moulin de l'i-roUca.

La sans rivale
Nouvelle méthode de coupe

pour habits d'hommes préci-
sion remarquable et Saello
lt npprendre. Leçons données
à toutes personnes désirant
l'apprendre.

S'adresser k Jui. l i r a i  lui rt ,
marchand-tailleur , à Marlj',
_»v- Fribourg. 871-359

Timbre pour réponse exigé.

ÉDUCATION
morale et physique. F.nscigne-
ment de langues classiques et
modcrties, nurtout l'allemand.
Branches commerciales , etc.;
préparation pour classes Supé-
rieures Prosp. cr. 205-100
Th. Jacobs, dir Chdleau de

Moyen fels , rratleln,p. Bile

L PFLISGEB é C
gST BERNE -JN

Grands magasins d«meoiiles
10, Kramgas-ic, 10

visitez no3 grands ms.asins,
35 locaux. Prix et choix sans con-
currence. Meilleures rêtérence- i
Tribsurz et environs. lïG3

(Eostumes
utilisés

sont achetés k bon prix par
M. J. Ilciwcrdlnger, I.a
Chaux-de-Fonds. 1258

À louer de suile
bel appartement do 5 pièce3,
cuisine, salle do bain meublée,
au l" étage du -\" J6*, rue de
Lausanne

Four visiter et renseigne-
ments, s'adresser à M. I*a»-
qnier, rue Fries. 961

A LOUER
pour de suite , deux apparte»
ment» de 5 pièces, chambre
de bain et mansarde, chauffage
central , gaz et électricité.

S'adresser à SI. Cininia, fer-
blantier. Avenue de Pérolles.

A la même adresso, à louer
de beaux locaux pouvant ser-
vir pour dépôt , atelier ou
magasin. H 212 F 428

On den-andc, poar le
15 avril

ooe bonne sommelière
S'adresser au Café do l'Ilo-

te! du Faucon. 1313

OS DEMANDE
un bon ouvrier relieur» con-
naissant toutea les parties du
métier.

S'adresser sous 111339 F. à
Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 135"

Une demoiselle catholique,
ayant magasin , dans un grand
village du cantou de Lucerne,
demande

JEUNE FILLE
de 15-18 ans, désirant appren-
dre l'allemand, li l ie aurait k
aider un peu au ménage. Ou
lui donnerait des leçons, lintréo
à Pâques environ.

S'adresser à Frd. tTickt-
Hnrfart , SchlipClicira (ci.
de Lucerne), 1360

UH JEUHE HOUE
do 23 ans demande pince
dans un bureau ou magasin ,
ou il aurait l'occasion d'ap
prendre la langue française.

S'ailros-er k J. Jotit, coiffeur ,
ii Selzach (et. Soleure). 133(J

I i iMi f . i l  ralli.
des langues modernes
grammaire, correspondance el
convor 'iillon eu allemand,
a---;l»Ift, Italien. i' rûgTè* va-
piilcs . Frix modérés.

S'adresser 4 M. D" Koeli ,
tVollm-ieu. II I302L-- 1215

ter Indispensable
aux

familles, pensionnats
voyageurs , touristes

1 Aral de menthe et caecales
GOLLIEZ

Remède de fam ille sans pa-
reil contre les indispositioas,
maux d'estomac, de ventre, etc.

En veine partout , en lin*
cons de 1 ct 2 f¦*. G.y- 'iT-l

PBarnacie GOLLIEZ, à Mo**t-

Literie -Ameublements
778 M. GOMTE

FRIB0UR&
Salles à manger.
Chambres à courtier  ûe

tous stylos.
Salons et divans.
Lits anglais.
Bureaux américains.
Berceau*-, bercelonnel tcs ,

de tous prix.

(Î Fitllt! choix
de couchettes

EN MAGASIN
Dèa ce Jour, ln nialson

no cliiirge do In garni-
turc «Io couchette*» et de
In coufectiou de trous»
seaux d'enfunt» A dea
prix très modérés»

Avis aux parents
Deux jeunes filles , désirant

fréo.uenterune école secondaire
allemande , trouveraient bonne
pension. Vie de famille.

l'our ren-eijiiieinents, s'adres-
ser à H*»- M. liai, Snrsan*.

A LOUEE.
Avenue da Pérolles

N» 7 : 3 magasins ; entrée à
volonlé.

N» 11 s un m.if-asin.
"s» 13 : 2 sous-sol pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôts.
Pour visiier , s'adresser à la

concierge, N'« 13, et pour trai ler,
à M* 3. l i ivmy. notaire, a
rril.o-.rs. H 797 F BOT

ÂCQU1SITEURS
pour assurances sur la vie sont
demandés, lionnes conditions .

Ecrire sous chiffrai H 3210 N ,
& Haasenslein ot Vogler , Berne.

OX DEMASDE ,

appartemeai
de 6 n 8 pièces, Avenue do Pé-
rolles, situé au soleil , avec bal-
con , pour lo 25 juillet. 1278

S'adrosser à l'agence de publi-
cité Baasenstein & Vog ler , Fri-
bourg, sous chiffres II 1251 V.

A REMETTRE
dans le haut  de la ville, un

magasin d'épicerie
mercerie , tabacs et cizares.
Clientèle lusurée pour preneur
sérieux. Peu de repriio Entrée
le 25 avril , si possible.

S'adre *ser par écrit, sous
chilTres II 1261 K, k l'agence do
publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 1287

A REMETTRE
très bonne pension-famille
pour ca.1*,"-"- de santi.

Adresser les offres sous chif-
fres H 1320 F, k l'agence do pu-
blicité Baasenstein & Vogler ,
Fribourg. 134 1

ON OEH.iNDK
une personne sachant faire unc
bonne cuisine.

Adresser les offres avee cer-
tillcats k ."• " ¦» ¦ Ton der Weid,
Chdleau d'Estavayer . 12741

Fromagerie
bien installée pourrait livrer
chaque jour , depuis le l" mai ,
SO ù IOO l.ir- de beurre de
table centrifuge, fc 3 fr. 10
le kg. On vendrait aussi par
fractions.

S'adresser s. chiffres H125S F,
à Baasenttein et Vogler . Fri-
boura. 1281

On de m a n d o  une Ul l e
bien recommandée, pour tout
lc borvico d'uu petit ménago
soigné

S'adresser à M">" B. nubol»,
avenue du Léman , -ici, Lau-
¦aune. U5.01.' Vi'-f i


