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Quel intérêt avaient à se rencontrer
à Venise l'empereur d'Allemagne et le
roi d'Italie ? De quoi auront-ils parlé ,
de la question de3 Balkans ou de la
Triple-Allianco ?

Certains journaux ont mis en avant
la dissolution de la Triplice. A cette
supposition san3 aucun fondement , le
Corriere dMa Sera répond que, mal-
gré ses défauts , la Triplice eat néces-
saire pour la paix européenne et
qu'ello offre encoro d immenses avan-
tages a chacune des trois alliées. La
rupturo de la Triple-Alliance entraî-
nerait Ja gaerre el par conséquent un
amoindrissement matériel et moral
des trois nations alliées.
¦ Les autres nations cherchent à iso-

ler l'Allemagne cn détachant l'Italie
do l'Alliance ct en neutralisant l'action
do l'Autriche. Or, l'Italie , affirme en-
coro le Corriere, n'a aucun intérêt' à
souhaiter l'isolement de l'Allemagne
et le concert européen a tout intérêt
à cc que cet isolement n'arrive pas ,
car l'Allemagne ne supportera pas
qu'on mette des limites a sa liberté
d'action et à son expansion économi-
que. Elle préférera la guerre, et la
guerre ne profitera à personne.

«La politiquo internationale doit em-
pêcher l'hégémonie d'une puissance
on -d'un groupe de puissances aux
dépens de3 autres. Vouloir détruire
l'équilibre de3 forces qui existe au-
jourd'hui en Europe serait une tenta-
tive désastreuse, surtout pour l'Italie.

« Donc, Triple Alliance, accords spé-
ciaux avec los autres puissances,
ententes avec des conditions , tels sont
I03 moyens pour l'Italie do garder de
bonnes relations avec chacun. » Le
Corriere reconnaît que c'est unc poli-
ti que difficile , au milieu de tant d'in-
térêts opposés, mais que c'est la seule
politiquo possible ot utile dans les
conditions actuelles.

On reconnaît bien daos l'article du
Corriere toute l'habileté italienne. Il
prône l'utilité de la Triple Alliance.
Personne ne la conteste , mai3 chacun
s'accordera à trouver que les liens cn
sont bien relâchés. C'est mémo lc fait
de l'Italie qu 'ils soient tels. Guil-
laume II pourrait bien diro un jour
aux Italiens : " Vous tenez à la Triple
Alliance ; refaisons-la dans toute sa
force, et, pour co motif , brisez avec
la France et l'Angleterre , parco que
vous avez , avec ces deux puissances,
des ententes cordiales qui énervent
mon traité avec vous. »

Personne no sera dupe non plus de
la flatterie adressée à Guillaume II ,
lorsque le Corriere dit que l'Allemagne
ferait la guerre p lutôt quo de souffrir
qu'ello fût isolée. L'Allemagne fera ce
qu'ello pourra , comme tout le monde.
Si aa politique était assez maladroite
pour se laisser isoler , l'Allemagne no
fera pas la guerre , surtout pas alors,
parce qu 'elle ne veut pas s'exposer à
perdre la partio. Du reste, l'Allemagne
ne . sera isolée que lo jour où l'Italie
aura lâché la Triplice pour se rendre
à l'invitation gracieuse d'Edouard VII.

Que la Triplice soit un bienfait pour
la paix du monde , cela est à pou près
certain. II faut donc souhaiter qu 'elle
duro pour l'équilibre qu'elle procure.
Quo l'Italie s'applique à nous conser-
ver ce bienfait. Qu'ollo continue donc
à être bien avec l'Allemagne et l'An-
gleterre tout à la fois. Aucune puissanco
ne mènera mieux qu 'elle ce jeu de
coquetterie qui amuse l'Europe.

M. de Bulow , par le discours qu 'il
a tenu , hier jeudi , au Reichstag alle-
mand , au sujet dos manifestations en
faveur du suffrage universel en Prusse;
s'est déclaré comme un rétrograde et
un autoritaire H a dit qu'il estimait
que cc mode d'élection ne correspon-
dait pas au bien du pays. Il a défié
qu 'on pût le contredire lorsqu 'il affir-

mait qu 'il n'y a guère de système élec-
toral qui tienne moins compte de la
maturité du jugement et de la culture
intellectuelle que le suffrage universel
et direct.

Lo suffrage universel souffre de nom-
breuses imperfections. Mais comme
les élections sont faites pour repré-
senter la paya , il serait d 'oTicile au
chancelier d'établir que le système
ploutocratique prussien représente
l'opinion des populations prussiennes.

Le chancelier, pour être logique,
devrait annoncer un projet de loi
supprimant le suffrage universel pour
les élections au Reichstag. Il a dit
qu'il ne lo ferait pas- C'est sans doute
parce qu 'il n'ose pas remonter le
courant. 11 se contente de maintenir
les digues.

Eu France, quand un scandale ou
une catastrophe éclatent , le premier
mouvement est d'en demander compte
au gouvernement.

Li'Iéna a sauté. Pourquoi l'Iéna
a-t il sauté ? Mm8 Humbert n'avait
pas dans son coffre-fort les millions
auxquels on croyait. Que savez-vous
là-dessus ? Rochette a attrapé de
nombreux gogos. Que faites-vous pour
protéger l'épargne française ? Le gou-
vernement cn France doit tout savoir
et tout prévoir. C'est trop demander
à ces pauvres mortels. On peut exiger
du gouvernement qu'il ne trempe pas
dans des malpropretés financières et
qu'il ne so rende pas coupable de né-
gligence dans l'administration. Ne lui
imposez pas de jouir de l'infaillibilité
ot du don de divination.

Hier, à la Chambre, un interpella-
leur a voulu savoir pourquoi lc Par-
quet n'avait pas agi plus tôt et arrêté
Rochette dans l'élaboration do sea
prospectus superbes.

M. Briand n'a pas eu de peino à sc
justifier: lo ministre des sceaux n'a pas
à styler le Parquet et les juges d'ins-
truction.

L'affaire Rochstte a sa suite natu-
relle. Attendons maintenant pour
savoir si les purs et les intègres du
Bloc n'ont pas eu part au bénéfice
dans les opérations malhonnêtes do
I! nr.h elle

L'Humanité de M. Jaurès ne s est
pas méprise sur la mesure du minis-
tère français ajournant au 4 juin la
translation de Zola au Panthéon. Elle
écrit : « C'est une lâcheté gouverne-
mentale. Le gouvernement cède à
M. Barros. »

M. Clemenceau avait reçu de la
famille Lannes de Montebello UDE
lettre demandant que le corpa du
maréchal Lannes, le vainqueur d'Es-
sling, un des généraux de Napo-
léon , fût sorti du Panthéon et trans-
porté dan3 un caveau de famille, puis-
que Zola, le contempteur de l'armée
française , allait être panthéonisé. Le
chef du ministère a répondu hier à
cette letlro que seule une loi pourrait
autoriser la translation du maréchal
Lanne3 dans un cimetière et que le
gouvernement ne croyait pas devoir
prendre l'initiative de cetto loi.

Ce n'est pourtant pas la première
fois qu'on aurait troublé le sommeil
des grands hommes du Panthéon,
Uno loi en a sorti Marat. Unc loi en
avait sorti Mirabeau lui-même. Celle-
ci, votée par la Convention le 21 sep-
tembre 1794 , excluait Mirabeau pai
le considérant qu' « il n'y a pas dc
grand homme sans vertu ».

Est-ce qu'un considérant ne pour-
rait pas atteindre un jour Zola poui
dire qu'un pornographe n'a pas sa
place au Panthéon ?

• »
Lc congrès des catholiques italiens

est à la veille de so réunir à Gênes.
Il y a cinq ans que l'on n'a plus

tenu de congrès catholi ques nationaux
en Italie. Le dernier a eu lieu à Bo-
logne en 1903, et il marqua la fin dî
l'Œuvre des congrès, qui fut remplacée
par la nouvelle organisation del 'Union
populaire.

Le congrès de Gênes sera présidé
par le professeur Toniolo , de Pise, le
plus illustre représentant en Italie de
la démocratie chrétienne. On y discu-
tera la question de l'enseignement
religieux , que le nouveau règlement
scolaire et les récents débats parle-
mentaires ont mise au premier plan.
Lcs catholiques italiens veulent dé-
fendre leurs droits et sauvegarder la
liberté dc l'enseignement. Nous allons
assister à une lutto émouvante, qui
pourra se prolonger pendant delongues
années et dont personne ne saurait
prévoir l'issue. Il eût étô si facile au
gouvernement d'éviter cette campagne
qui va diviser les esprits; il n'av&it
qu 'à maintenir le statu quo, dont les
catholiques se seraient contentés ;
mais, quand on s'appelle Giolitti, on
sacrifie les justes revendications de
l'immense majorité du peuple italien
à une poignée do francs-maçons
influents qui , dans leur haine de la
religion , ne rougissent pas de faire
appel aux éléments les plu3 révolu-
tionnaires.

Le bouddhisme en Suisse

Le Bund nous apprend qu 'il y a en
Suisse une colonie bouddhiste , ou du
moins quelques adeptes du boud-
dhisme. Le foyer du a mouvement t
bouddhiste en Suisse serait à Lugano,
dans la rédaction du Cœnobium, cette
revue dont nous signalâmes les ten-
dances inquiétantes dès son appari-
tion et qui depuis a été mise à l'Index.
Les bouddhistes suisses projetteraient
dc créer au Tes%in une -vèrit&fc&e
communauté, à l'instar de celles dc
l'Inde.

Il y avait déjà , parait-il , quelquo
choso dc cette intention dans le choix
du nom de Cœnobium adopté par la
revue philosop hico - religieuse luga-
naise.

Rappelons que le bouddhisme, qui
est la religion dominante au Japon,
en Indo-Chine et au Thibet , était à
l'origiae unc siecte philosophique athée,
enseignant l'éternité et l'évolution
indéfinie de la matière et des âmes,
condamnées à une transmigration
perpétuelle. D'après cette doctrine,
l'existence est un mal et 2e hoaheur
réside dans lc détachement absolu de
toutes passions ot de tous mouvements
affectifs, soit dans l'abnégation et la
passivité. Le bouddhisme a un code
de vertus naturelles. La pratique
exacte de l'ascétisme bouddhi que
conduit à l'abolition radicale des sen-
sations morales, au nirvana , bonheui
suprême.

Le bouddhisme asiati que est devenu
une religion polythéiste et panthéiste.

Telle est la dernière « nouveauté i
à laquelle se sont arrêtés les intellec-
tuels pour qui lo christianismo n'est
pas assez moderne.

Le renvoi
de ia conférence franco-suisse

L'impression à Genèvo
Notre correspondant do Genève nous

écrit:
L'ajournement do la conférence franco-

suisso a produit à Genève une grande
sensation. Nous n'avons pas en mains
les renseignements néecisairea à une
juste appréciation de cet événement,
mais l'on voit facilement ce qu 'il a, au
point de vuo politi que, do regrettable
pour Genève et la Confédération : c'est
le triomphe , au moins apparent , de la
politiquo de nationalisme haineux que
poursuivent à Paru les députés do la
Haute-Savoie. Ce sont eux qui , infaillible-
ment , vont se réjouir de cette dissolution
temporaire , et cela suffit presque pour
qu'elle nous attriste. Il n'est pas besoin
pour cela de se p lacer au point do vue
des intérêts ferroviaires do Genève. Les
journaux , ici , ont trop criti qué notre
tiédeur dans certaines questions ponnexea
de la Faucille, pour qu'on puisîO incri-
miner aujourd'bui notre chauvinisme
outranclor. Mais il est toujours désagréa-
ble de voir la victoire de cenx qui voui
veulent du mal , surtout lorsqu'on o, à

part soi, le sentiment d'en faire un ptu
les frais.

Une choso est certaine. C'est M. David
ct ses collègues qui , à Paris, ont criti qué
la conférence de Berne , ce sont eux qui
ont travaillé à la fairo échouer , et eux
qui sont parvenus à la fairo ajourner.
Lorsqu'on sait toute la haine et l'aigreur
qu'il» ressentent contre notro patrie , oa
ne peut se défendre de quelquo dépit.
Certains intérêts cantonaux peuvent
trouver satit faction dans cotte affaire.
Peut-être la prudence économi que a-t-elle
dicté la conduite de noj représentants.
Mais, mal gré tout , notre amour-propre
en peut être froissé.

La question scolaire
AU TESSIN

Bipartition fies charges pécuniaires
La nouvelle loi , comme lo régime

actuel , charge l'Etat de toutes les dé-
penses pour les écoles qui no sont pas
primaires. Lo caisse cantonale aura un
surcroît de dé penses de 100,330 fr. de
plus qu'actuellement.

L'enseignement primaire demeure à la
charge des communes. L'augmentation
annuelle de la dépense est estimée à
157,13/ fr., soit 1 fr. 13 par habitant.
Nos communes , qui no nagent pas dans
l'abondance , vont être saignées à blanc.

Cette majoration de la contribution
des communes n'est pas bien accueillie.
,On demande que ce soit l'Etat qui sup-
porto les conséquences de la nouvelle
loi. U est incontestable quo les com-
munes sont déjà trop chargées relati-
vement â leurs ressources.

Enui@iscM.at nAiçUm.
Nous touchons au point vif do la

question et c'est ici qu'est la pierro
d'achoppement contre laquelle la nou-
velle loi risque de venir sa briser. Le
message du Conseil d'Etat , très détaillé
pour le reste, ne souffle pas mot de l'en-
seignement reli gieux et de l'easeigooment
privé. La raison de ce silence ist que le
gouvernement ne savait que diro , à
moins de se mettre dans dea embarras
d'où il n'aurait pu sortir.

Voici ce qae statue l'ftrt. 19 du projet :
a L'enseigcement religieux dans los
écoles primaires est facultatif et doit
être donné exclusivement par les minis-
tres du culti à ceux qui en feront la
demande. Les communes mettront à cet
effet à disposition les locaux nécessaires
aux jours et aux heures à indiquer dans
le règlement particulier , de manière à
concilier cet enseignement avec la mar-
che régulière do l'école. »''

A propo3 do cct articlo on pourrait
écrire toule une brochure. Je mo limite
à quel quc-3 observations.

D'abord , nous constatons qu 'il n'est
question que des écoles primaires : on se
propose doue. cela est hors do doute , de
purger de tout eoseignemeut religieux
les é'.oles des autres degrés. Les écoles
supérieures devront être athées, ce qui ,
traduit en langage prati que , si goifio :
foyer d'irréli gion, de mécréanco et d'im-
moralité. La gravité de cetto perspective
n'a pas besoin d'être mise cn lumière !

Dans los écoles primaires elles-mêmes,
l'enseignement religieux ne sera que fa-
cultatif ; il faudra quo les parents ou ins-
tituteurs fassent uns demande formelle
pour leurs enfants ou leurs classes. Par
celto disposition , notro gouvornement ,
ou , pour mieux dire, lo parti radical ,
vout tirer proût do la bonne toi et, sur-
tout , de la tiédeur do certains catho-
liques. Nous avons d* bons catholiques,
prêts à so laisser écraser pour défendre
leur foi. Mais , malheureusement , la mé-
daille a son revers et il y en a d'autres
qu'il faut dire catholiques parce qu'ils
vont à la meise le dimanche, quand ils
ni ia manquent pas, et qui font leurs
Pâques , lorsqu 'ils no se sentent pas lc
courage de braver l'opinion honnête.
Pour lo reste , ils sont complètement
indifférents. Ces gens-là ns veulent pas
être dérangés : si le catéchisme à l'école
est obligatoire, ils veulent bien que leurs
enfants l'apprennent ; mais/dès que l'en-
seignement reli gieux doit être demandé ,
ils ne feront pns un pas pour assurer à
leurs enfants cct enseignement qui est le
fondement de toute éducation. Si vous
allez leur remontrer leur faute , ils vous
répondront tranquillement : on peut
être honnête homme sans religion!

Eh bien, c'est sur cea gens-là que le
gouvernement compte pour déchristia-
niser les écoles et tout notro peuple.

Radicaux et libéraux sont d'accord sur
ce point ; quoiqu'il puisse y avoir des
dinérences sur les modalités, il reste
cependant toujours vrai que le clou de
lour programme est la guerre à la reli gion.

On comprendra que la droite ne puisse
donner les mains à pareille mise à la
porto de la religion. Il y va des droits
sacrés des consciences, des intérêts vitaux
du pays.

Enseignement privé
Ici encoro le goavernement , par les

entraves que fa foi apporte à la liberté
d'enseignement , veut se donner des
armes pour mieux combattre la reli-
gion. Nous ne contestons pas le droit
de l'Etat d'ex rcer une surveillance sur
l'enseignemen primaire p:i7é , parce
que c'est la Constitution fédérale qui lui
donne cc droit en créant aux cantons
l'obligation de pourvoir à une instruction
primaire suffisante (art. 27).

Mais quel droit a l'Etat de s'immiscer
dans les écoles privées supérieures ? Co
droit serait concevable s'il y avait obli-
gation de fré quenterlesécolessupéricures:
mais, cetle obligation n'existant pas,
parce qu 'inadmissible, l'ingérence da
l'Etat dans les écoles supérieures privées
est un abus , c'est une atteinte portée
à la liberté d'enseignement. Ces notions
très claires n'empêchent pas notro gou-
vernement de se disposer, par la nou-
velle loi , à envahir ce domaine pour
emp êcher que les catholiques aillent
demander aux écoles privées ce que les
écoles publiques leur refusent.

On allait si loin que même nos deux
séminaires devaient être soumis au con-
trôle de l'Etat ! La minorité de la com-
miasion a empêché wtto monstruosité;
autrement le joséphisme allait revivre
chez nous p lus tyranniqae que jamais.
Nous aurions vu un gouvernement, qui
fait çrateaaiaa d'ath&MQ.e.eecoTO.Utaï't
docteur en théologie et fixer les dogmes
et la morale à enseigner dans nos sémi-
naires.

Quel sera lo sort de cette loi , bonne à
divers points de vue , mais détestable
au point dc vue fondamental de la
conscience publique ? Très probable-
ment, la Grand Conseil adoptera la
loi , comme il a voté en 1885 la pro-
position d'abroger la loi civile-ccclé-
siafti que de 18&5, et en i!X>3 la loi sur
la crémation. Mais après le Grand
Conseil, il y a le référendum populaiie.

Si la majorité sectaire n'avait eu vrai-
ment en vuo que l'amélioration des
méthodes pédagogiques et de la situa-
tion de3 mhitres. pourquoi n'a-t ello pas
séparé ces questions de la question de
princi pe ? Les améliorations d' ordre
technique auraient pu êtro acceptées,
C'ir les conservateurs auraient appuyé
la loi. La droite n'a pas manqué da faire
eette observation , mois tout a été inu-
tile. On a lié le sort de l'enseignement
relig ieux et privé à c«lui des réformes
pédagogiques et financières. Le but qu 'on
a visé, c'est la laïcisation do l'école. On
C3pèro y arriver cn faisant taire les
scrupules par la considération des avan-
tages de la loi nouvelle sur le régime
actuel. Malgré cotto manœuvre , la loi
tombera.

Lcs radicaux rejetteront la responsa-
bilité dc ce naufrage sur les catholi ques,
mais ils savent très bien «pio les catho-
liques, cn combattant cette loi , ne font
que faire usago de leur droit de défense
le plus légitime; ils savent que ce sont
eux-mêmes les provocateurs et que sur
eux retombera toute la responsabilité
de co qui arrivera. Nous avons Sait bien
des concessions, mais nous n'en pouvons
pas faire sur lo terrain des princi pes :
aur ce point nous ne céderons pas l

Nouvelles rollsiousîs

Au Vatican
Le Souverain-Pontife a reçu, mercredi

matin , en audience particulière, Mgr Mignot,
archevêque d'Albi , et Mgr Berthet, évoque
de Gap.

On attend pour aujourd'bui vendredi l'ar-
rivée de Mgr Bournc, archevêque de
Westminster , qui va prendra les accords
définitifs pour le prochain Congrès eucharis-
tique de Londre», auquel le Souverain-
poatite enverra, ua cirdiual-légat.

L' .irc'.::'. i ;uo de Montevideo
L'archevêque de Montevideo, Mgr Soler,

qui se reudait par Rome à Jérusalem , a été
atteint en route par une indisposition.

Il so trouve maintenant à Gênes, où son
état in»p ire queliues inquiétudes.

ÉTRANGER
Le krach Rochette

Lue manifestation
des employés de Rochette

Le juge d'instruction a examiné hier
jeudi toute la journée les plaintes dépo-
sées contre Rochotte et qui sont actuelle-
ment au nombre de 120. Des perquisi-
tions ont été opérées chez le directeur
d'un jonrnal financier et d'une agence
de publicité. Diverses lettres ont été
saisies.

Pendant la suspension des opérations
qne l'administrateur judiciaire effectuait
hier après midi au Syndicat minier.
Rochette S est montré à la fenêtre d'un
salon. Immédiatement , de3 cris enthou-
siastes de " Vive Rochette » ont élé
poussés par les emp loyés massés dans
la cour do l'hôtel de la rue Dlanche.
Quel ques-uns ont même pénétré dans le
salon et embrassé leur patron. Les em-
ployés annoncent que les valeurs de
Rochotte ont subi hier jeudi une hausse
sensible en bourse. Us ei priment l'espoir
que bientôt les caisses seront ouvertes.
Pour éviter de nouvelles manifestations,
la po'ice avait invité les chels de service
à prier la personnel de ne pousser aucun
cri au moment du départ de Rochette,
mais quand l'auto de Rochette a quitté
l'hôtel , les employés ont rompu les bar-
rages d'agents et ont couru après l'auto
aux cris de « Vive Rochette ! »

Le chef de la comptabilité a communi-
qué à la presse la note suivante : Lo
personnel reprendra le travail aujourd'hui
vendredi et s'apliquera à mettre rapide-
ment à jour les écritures laiisées en retard
çac suito des évéuemeats da c«a jauv&
derniers. Le chef de la comptabilité a
donné l'assurance formelle que dès que
les inventaires seront terminés, les opé-
rations seront reprises tant à Paris qu'en
province et que les succursales ct les
agences seront rouvertes sous peu.

Comment .11. Francis Laur
a amcué la chate de Rochette

M. Laur, directeur do l'Echo des mines,
mande de Moutier en Tarentaise au
Matin :

En juin 100", je vais en Espagne et j'ap-
prends que les mines de la Nerva , émises
pour 20 millions par Rochette, n'existent
pas. A mon retour , je fais l'étude technique
demandée dans l'Echo des mines. Fureur de
Kochelte, qui exige que mon rapport conclue
à quatre millions do bénéfices par année
pour la Nerva. Jc refuse. Offres de missions
superbes par Rochette. Enfin , la conclusion
ie mon rapport parait , montrant combien
cette entreprise était désastreuse.

Alors le plan suivant tut adopté pour
réduiro non seulement mon opposition , niais
cello de -ceux qui critiquaient l'œuvre da
Rochette. L'n journal clandestin est créé
pour me combattre.

Los attaques commencèrent en juillet
contre moi et tous lts numéros me repré-
sentèrent comme un voleur, un faussaire, ua
maître chanteur, un escroc

Mon principe étant , en manière de chan-
tage, de ne pas répondre , je me contentai
de continuer mes études techniques tur les
affaires de Rochette : Lavania , Syndicat
minier. Manchon et Buisson Hella, etc.

L'exaspération de Rochette fut considé-
rable. Alors est supprimé , à l'Echo des mines,
le pri-rilége des annonças administratives
dont il est invcsU depuis des années. Co
privilèga est supprimé sans que même j' aie
reçu un avis.

On espère , en accumulant sur moi les
ruines et les pertes financières, m'amener à
merci. Tous les annonciers abonnés à mes
publications techniques reçoivent des circu-
laires confidentielles, disant que je vais sous
peu être mené en prison , menottes aux
mains. Sept cent cinquante mille circulaires
et journaux sont envoyés sous enveloppes
fermées. Mon quartier , le quartier de Ternes,
est inondé do cartes d'invitation grotesques.

Cette campagne me laissant muet, vient
la guerre des affiches. Toutes les nuits ma
maison de U rue Brunel , où j'habite, mon
imprimerie, sont couvertes d'affiches dif-
famatoires ou grotesques.

Résolu à sauver le plus possiblo de l'é-
pargne française, voyant monter chaquo
jour les valeurs Rochette , le Manchon et le
Buisson Hslla, atteindre soixante millions,
je me résous, mal gré l'énormilé de ce sacri-
fice, à faire paraître une annonce dans tous
les journaux français, prévenant le public
de la catastrophe financière imminente.

Tout d'abord , les principales agences de
publicité refusent ces annonces, parco que
la publicité Rochette est énorme, et ma
renvoient net Aucun journal ne veut publier
même une note. Enfin , je me résous à en-
voyer une annonce avec mandat-poste in-
clus. Rochette arrive et envoie à dix-huit
cents journaux une dépêche disant :



« N'insérez pas les antionces da Laur , qui
est l'objet d'one plainte au parquet. Vous
Benez poursuivi. >

La presse, les annonces , la justice, tout
conspire contre moi. Quelques journaux de
province, parmi lesquels lo Proiris de Lyyn,
insèrent mon annonce, avec le -Malin. L'in-
sertion du Malin m'amène tSOO lettres de
malheureux auxquels je conseille de vendre
et qui so défont en hâte de leurs valeurs.

C'est le prélude de la débâcle. Au par-
quet, on ce peut p lus ne pas s'émouvoir.
Sur la p lainledo Gadot , un examen général
des affaires liochctto est décidé. J'apporte
tous les documents techniques, tous les chif-
fres, toutes les preuves de dividendes fic-
tifs , ol , enfin , la lumière se fait.

Les influences si longtemps protectrices
de Rochette, les parlementaires paratonner-
res, comme on les appelait, abandonnent la
partie. Rochette est arrêté.

Rapprochements
Pour le Radical , la krach Rochette est

o un krach catholique s. C'est , ca effet ,
dans une école de Frères que le jeune
Rochette fut nourri de mathématiques
cléricales. 11 est vrai qu'il s'allilis, depuis,
à une Loge maçonnique ; mais ce détail
est sans importance.

Alors , suivant les étonnantes théories
du Radical , la politiquo de M. Combes
est une politi que catholique , puisqu'il
reçut une éducation très cléricale et eut
même l'honneur do porter la soutane!

Oui s'en douterait 1

L'entrevue de Voni6e
Lo roi d Italie , accompagné de M. Tit-

toni , est allé hier matin jeudi , à 9 h. £>0.
è bord du HohenzoUern, prendre l'empe-
reur. Lcs deux souverain» , aveo MM Tit-
toni , baron Schœneck et le prince Furs-
tenberger , sont allés au Musée, où ils
sont arrivés à 10 heures et  quart. Les
autorités les ont reçus 4 l'entrée, puis Us
souverains ont visitô lo musée.

Le roi a assisté hier après midi à un
thé offert par les fouverains allemands à
bord du 11 oheiizollcrn aux dame» de Ve-
nise. Le roi a pris ensuite congé des sou-
verains avec une extrême cordialité ,
puis il est rt-parti aveo M. Tittoni par
train spécial , acclamé par une foule
énorme

Le uouvoi ambassadeur
d^s Etait-Unis il Berlin

L'Allemagne refuse de recevoir M H il!
comme ambassadeur américain, en rem-
placement de M. Tower, qui a donné sa
démission.

M. ilill est ministre américain â La
Haye.

La cause do l'objection de l'Allemagne
a la nomination do M. Ilill comme am-
bassadeur est purement personnelle Ello
émane de l'empereur , qui a fuit savoir
quo M. Ilill n'était pus i persoDS grata ».
l t  paraîtrait  quo M. Ilill était premier
Bccrétaire-adj'Unt à Washington quand
lo prince Henri do Prusso visita l*a
Etats-Unis, et il eut naturellement des
rapports personnels avec lui.

On na sait co qu 'il fit alors , ou négli gea
de faire , pour encourir l'antipathie de
l'empereur.

On prétend aussi quo l'attitude de
M. Hill à l'occasion de la conférence de
la paix à La H ive aurait indisposé l'Alle-
magne contre lui.

A la suito d'une conférence entre
l'ambassadeur û'Allemagne à Washing-
ton , le baron Speck vou Sternburg, ct
M. Root , secrétaire d'Etat, on a appris
qu'une lettre allait vocir de Berlin,
contenant l'exp lication complète dea
motifs pour lesquels lo gouvernement
allemand n 'agrée pas M. Ilill comme
ambassadeur dea Etats-Unis.

to palais C.-- just '.c : it Cens ::-¦.: tr:; dsnillicoa
La construction du colossal palais de

justice à Rome suscite un grand scan-
dale. Ce palais , qui a coûté 35 million!»,
n'est pas encoro habitable, quoi qu'on ait
dépensé le double du chiffra prévu.

LA SANTÉ

L'aliaienlaUon des rhumatisant
D'après une étude, qui -nent d'être

publiée et qui a pour auteur M. Fauve!,
d'Angers , unc célébrité scientifique et
médicale, un certain nombre de mots,
qui ont clé spécialement recommandés
aux goutteux et rhumatisants , sont pré-
cisément de ceux qu 'il faut éviter.

Ainsi, le ris dc veau , qui passe aussi
pour un aliment de convalescent, est le
pire ennemi do ces ma'ades. Il contient
î.2075^% 

de purincs. (Les purines sont
des albumines dont le dédoublement
produit l'acide uri que). D'autre part , les
viandes dites légères, le poulet et le veau
par exemple, sont , 4 l'analyse chimique,
p lus dangereuses que les viandes rouges.
Jusqu 'ici, lo médecin préconisait los pre-
mières et condamnait lea dernières : cela
va être le contraire, maintenant. Le
poulet renferme 0, 1554 ct le veau
0,1395 de purines : lo bœuf (les côtes ; il
importe dc spécifier, car le filet et le
bifteck sont p lus riches en purines)
0,1365. Por conséquent , préférez lo bœuf
(i . l' t ' - .-) au veau et surtout au poulet. Si
vous tenez à touto force à une viande
blanche pauvro en purines, il vous resta
la ressource d'user du démocratique
lapin (0,1140).

La chimie est p leine de surprises. Ainsi
on aurait cru les tripe» défendues. Les
tiipes ,cela fait partie des « intérieurs », et
lesintériours sont desalimejitsplatôtforts.

C'est aiasi qu'une publication officielle
noie que, pour chaquo travail qui s'e^t
fait au palais, on o faitde nou vel los esti-
mations et des arbitrages au détriment
de l'Etat et ce pour plusieurs millions.

Le gouvernement a ordonné uno en-
quête sommaire qui , aujourd'hui même,
a été présentée à la Chambre.

Oa dit quo des choses graves pour-
raient êtro dévoilées. On accusa lo génie
civil d'avoir , par ses lenteurs, contribué
au gaspillage des millions.

L'ESCADRE AUTRICHIENNE A TANCER

La présence de l'escadre autrichienne
donne depuis mercredi uno animation
inusitée à Tanger. Des fêtos brillantes
ont été données en l'honneur de l'amiral
Ziegler.

L'amiral ira faire uno visite au repré-
sentant du sultan à Tanger, qui lui ren-
dra sa visite à la légation d'Autriche
Hongrie.

LES IXFOTS EN ALLEMAGNE
La commission des finances do la

Chambro des seigneurs do Prusse a
adopté uno résolution par laquelle elle
invite lo gouvernement prussien à s'op-
poser, BU Conseil fédéral , à l'introduc-
tion d'impôts directs dans l'empire.

Russie ct Japon
Lo gouvernement japonais insisto snr

l'admission d'un croiseur japonais dans
lo port russe de Petropavlosk pour
défendra les intérêts japonais dans les
eaux du Kamtchatka.

L'adm'ssion do ce croiseur n'était pas
prévue d'wprès la convention russo-japo-
naise récemment conclue sur les pêche-
ries des mers d'Okhotsk et du Japon. Ou
croit qu 'elle rencontrera de la part du
gouvernement russe une Cn de non-
recevoir.

Anarchistes espagnols en cour d'assises
Hier jeudi , ont compara devant les

assises de Barcelone Juan Rull et divers
de ses parent» et amis, accusés de
p lusieurs attentats anarchistes, escro-
queries , obus de confiance , complicité et
recel. Lcs accusés font au nombre do
neuf ;  un dixième est en fuite.

Parmi les témoins figurent p lusieurs
personnalités administratives et finan-
cières. On croit quo le procès durera
une quinzaine do jours.

Lc cortège de la mi-carenic U Taris
La mi-cirèmo a eu son succès, mal gré

le temps maussade d'hier j°udi. De tous
les points do Paris , surtout de la péri-
phérie, on s'était porté sur le parcours
du cortège.

Lo char de la reine des reines a soulevé
des acclamations frénétiques. Un cha-
leureux accueil a été fait aussi aux
antres chars , qui représentaient les
anciennes provinces dc France.

A l'Hôtel-de-Ville,le conseil municipal
a offert le Champagne traditionnel.

A l'Elysée, M. Fallières a décoré d'un
bracelet l'héroïne du la fêto, tandis que
la funmc du président recevait un bou-
quet.

Ll rests da courent des , Qisti.i s i, Pari:
Lo couvent des Oiseaux, d'une conto-

nanco superficielle do 15,000 mètres
carrés, a été mis en vente hier joudi après
midi , à l'audience des criées du tribunal
civil de Paris, sur la mise à prix de
2 millions.

Il  a été adjugé à M« De'asalle , avoué,
pour la somme de 2 ,232 ,000 francs.

Cette vente était faito psrMf Brunet ,
à la requête do M. Ménage, liquidateur
de la congrégation das chonoinesscs ré-
gulières do Saint-Augustin.

Ainsi le foie de bœuf contient 0,3303 %
de purines. Les tri pes, elles, sont recom-
mandables, aveo 0.0G87 seulement : la
moitié des purines du veau ; lo porc
aussi, du moins certains morceaux. Car
si lo cou du porc contient p lus de purines
que la côte de bceuf , il en renferme moins
quo le î'iitt de poic.

Le lait, est pauvre en purines : ce qui
exp liqua pourquoi il est si bienfaisant
dnns tant de cas. Observez aussi quo le
fromage et lo bourro, également inscrits
ioi, étant des aliments d'ori giuo animale ,
sont très pauvres en purines.

bi nous passons aux aliments végé-
taux, nous voyous que les recherches do
M. Fauvel introduisent dans no3 idées ù
leur égard une certaine perturbation.

Ainsi les médecins, hier encore, même
cc matiu, conseillaient à leurs goutteux
et rhumatisants do beaucoup manger do
légumes. Distinguons , dit M. Fauvel. 11
y a légume et légume. Pour les erthriti-
cpios, les légumineuses sont à éviter :
les pois, haricots, lentilles et fèves. Ces
substances renferment do 0,0463 (pois) à
0,0765 (haricots) de purines; les lentilles,
0,0750, p lus que les tripes et le cou de
porc. Les légumes qui conviennent sont
le riz , le chou , los salades : là il n'y o pas
dc trace de purines.

Les oignons sont excellents aussi ; les
pommes do torro encore. Les asperges
sont entro deux ; on les laissera passer.
Bn vérité , on ne pout pas refuser aux
p'ouvres arthritiques , à la saison qui
approche , à la fois les pois et les
asperges.

La sanlé du grand:duc dc Luxembourg

Lo grand-duo déclare , dans une lettro
au ministre d'Etat : « Jo no puis p lus
mo dissimuler I allaiblissoment do mes
forces. Je dois craindre que, sous peu ,
elles no me permettent plus de consacrer
aux affaires du grand-duché tous les
soins que je vomirais ct que je dois. »

WOUY ûH OS diverses
La cour de SuèJo a reçu la nouvelle do

la visite du roi ot de la rein» d'Angleterre,
accompagnés da la priucesso Victoria. Cetta
visite est fixée au 26 avril.

— Lo princo et la princesse de Gailoa eont
arrivés mercredi toir A Cologne «t ont assisté
hier jeudi ù la revue du régiment des cui-
rassiers de Deutz. dont lo prince da Galles
est le chef honoraire.

— Une note oltleiella informa quo la dato
du voyage du président Fallières à Londres
a été fixée é la dernière semaine do mai,

— L» Gazette dc Cologne annonco que la
Rracde maison d'importation de céréales
Kuiiflmann et Sicgel , à Dusseldorf , a sus-
pendu scs paiements.

— A la Chambre dss communes anglaise,
M. Asquith annonce que la résolution de M.
liedinoiid co faveur du Home Rule sera
discutée lundi prochain. Mardi, M. Birrel
soutiendra lo bill sur l'Université irlan-

Schos de partout
LA MUSIQUE ET LES A N I M A U X

St. Danbiesso, d«ns la Revue, éludio les
ollets de la musiquo sur les didérents ani-
maux.

Nuls chez les mollusquos ot chez les zoo-
phytes. il» sont déjà très marqués chez les
arachnides , comme l' attestent l' araignée
célèbre do Pellisson, et une aulre araignée,
moias connue, quoique intéressante, qui , en
1886, Il Bruxelles , lors d'un concert donné
par Rubio»tcin , se prélassait sur le piano ,
pendant la musique , et rentrait sous lo p lan-
cher de l'estrade pendant les applaudisse-
ments ; après celto belle soirée , eile ue dai-
gna plus so déranger pour aucun autre
pianiste.

ÎI y a peu à dire des poissons ; un auteur
cite pourtant uno carpe , sen'ibla au son de
la flûte; mais peut-être le llûtiste lui don-
nait-il du pain.

Les roptiles adorent la musique, et les
Indiens abusent de leur dilettantisme pour
capturer l'iguane , dont la chair est exquiso.

On eait trop quo les perroquets , les serins,
et autres volailles , cultivent l'art du chant
ave; une facilité dép lorable ; on assure qu 'un
etourneau français , à qui l'on avait appris
la Marseillaise, enseigna l'hymne national à
tous les étourneiux de trois départements.

Les chevaux sont assez mélomanes pour
que Ls Sybanslesaient pu pirdro autrefois
loute lour cavalerio qui , entendant au loin
une musique suave, passa au camp ennami.

L'an VI , on étudia , au jardin des Plantes ,
i'effet de l'harmonie sur Hans et Margue-
rite , ménage d'éléphants. Le couple parut
écouter, dana une sorte d'extase. Orna tendre
muselle, joué sur lo basson sacs accompa-
gnement; le Ça ira, exécuté par tout l'or-
chestre , mit flans et Marguerite dans de
violents transports qu'un adagio de Dar.
lanus parvint seul à calmer.

Lo loup déteste la musique , particulière-
ment le cor do chasse : le lion tolère, dans le
piano , les registres élevés, mais se fâche aux
notes graves. Les chats ^ au contraire , redou-
tent les tons aigus : colui do Théophile Gau-
tier fermait avec sa patte la boucho d'une
chanteuse lorsque celle-ci donnait le la aigu .

Un accordeur do Reims, travaillant au
graad orgue, observa un caniche qui écou-
tait avec une satisfaction visible les accords
justes, so p laignait dos faux ot hurlait aux
vibrations vacillantes de la voix célesto.

Tout le mondo a vu des chiens accepter
certaines musiques et en refuser d'autres ;
Darwin en cite un qui ua tolérait que la
musiquo italienne , aboyait au Beethoven ,
écornait au Chopin.

Les singe* ne se bornent point à entendre

Pour les boissons, notons que si lo thé
peut êlre toléré parco qu 'il est richo en
eau et nettoio les reins, malgré ses puri-
nes, le chocolat est ù éviter, étant plus
richo encore on purines.

Evitez le c«fé aussi : on y trouve de
0,1100 à 0.2500 do purines par tasse.

Et les œufs ? Excellents.
Un des points les p lus intéressants du

travail  de M. Fauvel est le rôle des légu-
mineuses. Les haricots , pois , fèves et len-
tilles font exactement commo la viande :
ils augmentent la production des purines ,
do l'acido urique en particulier. La cam-
pagne menée depuis quelquo temps con-
tre l'usage de la viando par les arthri t i -
ques doit être conduito aussi contre les
légumes dont il s'agit. Se priver de viande
pour la remplacer par des haricots, pois
et lentilles serait illogique au premier
chef.

Les victimes de la goutte, do la mi-
graine, du rhumatisme, de I'nrthritismc
doivent donc chnnger quel ques traits â
leur régime. Ce3 malades continueront â
no consommer quo peu do viando (le
mieux serait do n'en manger qu'une fois
par jour) en évitant la ris de veau , lo
foie , et préférant certaines viandes rou-
ges aux blanches, qui sont souvent plus
riches en purines , ct beaucoup plus toxi-
ques perce qu'elles se putréfwnt facile-
ment. Ils éviteront le bouillon , qui est
uno décoction de purines et de toxines ,
tout simp lement Ils éviteront encore les
légumineuses, qui ont la propriété de
donner beaucoup d'acide urique, qui pré-
cipite très facilement , et d'êlre au moins

de? concerts, ils en donnent et jouent i
grand orchestre en tapant avec des batoni
sur des morceaux do bois creux.

« La musique, n dit dc Loprad», est le seul
art auquel les animaux, les tous et les idiots
soient sensibles. ,

UN JOWt iAL _______*
Prochainement aura lieu à Pékin la célé-

bration du millième anniversaire de la fou-
dation du Journal officiel chinois.

Déjà les invitations sont lancées et tous
les publicistes du monde vont en recovoir,
disont los gazettes du Cèles te-Eœpiro.

King Pon — tel est lo ti tro de cet ances-
Irai confrère — fut  fondé on 908 , inaugu-
rant, dès sa naissance, la feuille bon marché.
Sa forme, on s'en doute un peu, était alors
assez rudimentaire. Aujourd'hui, l'organe
est «dans le mouvement » ct publie trois
éditions par jour : sur papier jaune lc matin,
sur papier blanc à midi, sur papier rouge le
soir.
DIX-HUIT CENTS KILOMÈTRES DE NOUILLES

Les Napolitaine, plutôt que des macaronis
mangent des nouilles, qu'ils appcllcntdes
i tagliarini s. Un bon Napolitain so nourrit
une journén entière avec une livro de ces
tagliarini. Or, un statisticien a calculé que ,
dans une livre rentraient S0 mètres de nouil-
les. Co qui fait que , dans uno année, tout hon
Napolitain en absorbo 30 kilomètres et quo
s'il vit soixanto ans, à ce régime, il aura
avalé uno nouille assez longue pour relier
sa ville natale avec l'aris, soit mille huit
ceuls kilomètres I

MOT DE LA FIN
A Paris:
— 11 faut décidément fairo son doui! dc

trouver lo fameux milliard des congréga-
tions 

— Mais trouvera-t-on , au moins, les «pil-
lards » des congrégations ?.....

Confédération
L'escompte. — Les taux d'escompte

da la Banque nationale sont sans chan-
gement.

I.'nbhlnthe. — La commission du
Conseil des Etats pour l'initiative contre
l'absinthe, qui s'est réunie mercredi à
Berne, a terminé scs travaux hier matin
jeudi. La niBJorité do la commission s'est
prononcée en princi pe cn faveur do l'ini-
tiative et contre la proposition du Conseil
fédéral. Un membre dc la commission
était absent.

On a des raisons de croire que le voto
final do la commission sera de cinq voix
pour l'interdiction ct deux contre.

ï.cs monnaies iIlvlsioiiualreK.
— Voici qucll- s monnaies divisionnaires
ont cours en Suisse, à teneur de la déci-
sion promulguée hier parle Département
fédéral des Finances :

/. Monnaies n«tiona!cs. Piùcis de 2 fr.,
1 fr. et 50 cent, au type do l'Helvetia debout
ct aux millésimes de 1874 et années suivantes.

//. Monnaies belges. Pièces de 2 fr., 1 fr.
et 50 cent, à l'effi gie du roi Léapold II et
aux millésimes de 1866 et annéos suivantes.

111. Monnaies françaises. 1° Pièces à
l'effig ie laurée do Napoléon III et aux mil-
lésimes do 1860 à 1870 pour les pièces do 2 fr.
ot 1 fr., ÎSG, à 1869 pour les pièces de
50 cent, et do 20 cent (argent).

2" Pièces da 2fr., 1 fr. et 50 cent au
type Républiquo (déesse) et aux millésimes
1870 à 1896.

3° Pièces do 2 fr., 1 fr. ct 50 cent, au
typo do la Semeuse et aux millésimes dc
1897 et années suivantes.

IV.  Monnaies grecques. Pièces do 2 drach-
mes, 1 drachme, 50 lepta (centimes) et
•J0 lepta (centimes) (argent), à l'effigie du
roi Georges 1" ct aux millésimes do 1868 ot
années suivantes.

Les monnaies divisionnaires d'argent
nationales sont admises par les caisses
publiques sans limitation do quantité,
les pièces divisionnaires d'argent belges,
françaises et grecques jusqu 'à concur-
rence de 100 fr. duns chaque paiement

aussi nuisibles que la viande. Ils fuiront
la bière, lo chocolat , le café.

Restent permis le thé léger , les fruits
on général , sucrés et acides, y compris la
tomate (qui demeura prohibée jusqu 'au
jour où quoi qu'un s'avisa do cherchor
pourquoi , ctau lieu do trouver des raisons
pour la prohibition, en trouva d'excel-
lentes contre), le fromage, le bourre., los
oeufs , les pûtes , tous les légumes sauf les
légumineuses, l'oseille et la rhubarbe, et
enfin les viandes pauvres en purines ,
prises avec modération.

Le traitement de l'arthritisme. (dispo-
sition à la goutto et au rhumatisme) à
l'heure actuollo , c'est manifestement la
modération dans l'alimentation.

Elle est d'autant plus nécessaire qne
dans les villes , où l'on fait do moins en
moins d'exercice, où l'on remplace uno
courso par un coup do téléphone , où ,
quand on sort , on trouve à sa porte un
chemin qui marche pour vous, où , au lieu
de monter, on se fait hisser par un ascen-
seur, le nombre des gens qui brûlent leur
combustible diminue sans cesse : d'où
uno croissante population de « sur-
nourris n, d'où la prescription toujours
p lus fréquonto du médecin de manger
moins ct de se remuer plus. On ne boit
déjà plusgucrcdcvinjdemainon no man-
gent plus guère de viande. Cela tera peut-
être crier les bouohers , mais le public so
portera mieux. Au reste si l'on consom-
mera moins de viande, on demandera
plus de lait , d'œufs, de fromage et de
beurre. Quant à l'amélioration do la
santé, elle est certaine ; on a déjà nombro

Cantons
BERNE

M. Ii.lt.tler. cnmllilnt RoelnUat©
au « o i i - i c i i  U'JfCtut. — Lo comité du
parti socia .hto de la villa de Borna a
décidéhi"!' jeudi , ù l'unanimité moins cinq
voix , conformément à la proposition
faite par le groupe socialiste du Grand
Conseil) do dé p loyer toute son énergie
dans la lutto électorale pour lo siège
vacant au gouvernement.

Pur toutes les voix moins une , il a
été déoidé d'appuyer la proposition qui
sera faito au congrès du parti , dimanche
prochain,à Berno, do porter comme can-
didat M. Iusller, chancelier du canton de
Berne.

Ainsi l'Express de Bienne, qui annon-
çait la : candidature de M. Gustave
Millier, était mal informé.

BALE-VILLE
i no Interpellation sur i'iill'alre

Thouinicn. — Hier joudi , ou Grand
Conseil balois , M. le Dr Knorr, socialiste,
a interpelé sur les détournements dans
l'administration dc la caisse d'Etat.

On so demande, a-t-il dit , comment il
C3t possiblo que, durant dix à douze ans,
Thommen ait pu consacrer son temps
pour la plus grande partie è des affaires
da nature privée. Il est diQicilo de cons-
tater à combien se montent les détour-
nements ; on parlo do 40 ,000 fr. environ.
On voudrait savoir ce que compto faire
lo gouvernement pour éviter lo retour de
pareils faits.

JI. Speiser, conseiller d'Etat , a reconnu
quo lo contrôlo avait été défectueux.

Depuis 1001, a-t-il dit, l'on n'avait paB
contrôlé a lond les livres do Thommen.
Le macquo dq place, le manque do per-
sonnel ainsi que d'autres choies ont
facilité au coupable ses fautes. Du reste ,
lo nécessité d'un contrôle des finances
s'impo3e. Le gouvernement fera tout son
possible pour éviter  que des faits sem-
blables se renouvellent.

THURGOVIE
Tolérance socialiste. — Diman-

che après midi, une nssombléc du groupa
socialiste, italien d 'Arbon so tenait
dans un café de ce bourg. Lo mission-
naire catholique italien do la localité ,
l'sbbé Trcsoldi , s'y était, rendu afin de
réfuter certaines accusations contre
l'Eglise et la religion quo le programme
laissait entrevoir- Les attaques so pro-
duisirent ct l'abbé voulut y répondre.
Mais ù peino eut-il ouvert la bouche que
ses courageux compatriotes se mirent à
lo siffler et à lo cribler de projectiles
Je toute sorte : verres, bouteilles, bâ-
tons , etc., si bien que le malheureux
protro fut tirô tout ensanglanté des
mains dc ces sauvages.
¦ Un médecin a dù être appelé pour

panser scs blessures.
La responsabilité d'une aussi lâcha

agression incombe surtout à cetto presse
socialiste qui ne recule devant auoune
calomnio lorsqu'il s'agit do salir la reli-
gion catholique , ses ministres et ses
institutions.

GRISONS
Dons pies. — La famille Coaz-Was-

salli , do Coire , a donné 10,000 fr. a
l'œuvre de secoura aux orphelins ;
20,000 fr. à la ligue contre la tuberculose ;
3000 fr. à l'œuvro des colonies de vacan-
ces; 10,000 fr. à l'hôpital de la ville ;
5000 fr. à la Société d'assistance ; 5000 fr.
à l'œuvre des enfants anormaux.

VALAIS
Vn cbonlcnicnt au X<ectschbcrg.

— Jeudi matin , dans lo tunnel dc la val-
lée dcBietsch , do l'entreprise du Lœtsch-
berg, un é b o u l e m e n t  s'est produit ,
ensevelissant plusieurs ouvrière italiens,

de cas où l'arthritisme a reculé devant la
sobriété.

En somme la diminution de l'alimen-
tation, et surtout de l'alimentation car-
née , constitue la base rationnelle de la
thérapeutique, non seulement pour les
arthritiques avérê3, mais encoro pour les
snjets , si nombreux à la ville, qne la vie
moderno met forcément en imminence
d'nrthritismo.

La déchéance du préjugé do la viande
n'est pas loin.

Demain, la Liberté commence un
nouveau feuilleton :

La Kobe brodée d'argent
M. MABYAN

Avec-la Robe brodèo d'argent, le
dernier roman dc Maryan , nous re-
venons à la noie gracieuse, sentimen-
tale, que tant de nos lectrices préfèrent.

SOMMAIRE DES REVUES
MONAT .ROSSN , organe de la Société des

Etudiants suisses et da ses membres hono-
raires. — J. Schills Erben, éditeur,
Lucerns.
Sommaire : Dor Schweizer. Sludentenve-

rein und die Polilik : Dr K. Helbling. —
Eine alta Prophoioiung : Dr {Joh. Schwan-
diuiann. Die UniversiliUsgtschichle und die
UnivcrsiUtsfr.ige seit den Tagcn des Mittel-

L'un deux a été tué sur le coup , lea
autres sont grièvement blessés, i

Mercredi , sur le même chantier , un
ouvrier a été grièvement blessé par l'ex-
plosion d'une cartouche de dynamite.

NEUCHATEL
Conseil générai do Aciu-liaitci.

— L'organisation des ser vices industriels
dc la ville a donné lieu mercredi h une
rive discussion au conseil général do
Neuchâtel. M. Krebs ayant proposé do
créer uno commission administrative des
services industriels qui .sorait soustraite
à l'inlluence du conseil communal ut des
autorités politiques , les radicaux s'y sont
énergiquement opposés.

Finalement , lea articles relatif* aux
services industriels ont élé renvoyés â
l'examen do la commission législative

Mouvement ouvrier. — Dea ou-
vriers serruriers ont dénoncé pour lo
15 septembre lo contrat qui les lia à
leur» patrons. Do p lus , on signnlo une
certaino agitation dans la plupart des
syndicats ouvriers touchant au bâti-
mont. B.
l'resuc. — La Feuille d 'Avis des

Montagnes, lo journal plua. quo cente-
naire du Locle, vient d'appeler 4 sa
rédaction M. P.-H. Cattin , ex-rédaoteur
du défunt Journal de Nenchâld. B.

GENEVE
I* politique. — Lo correspondant

de la Nouvelle Gazette de Zurich déplore
le désarroi qoi règne dan3 le parti radi-
cal ; il en redoute la répercussion sur les
éleciions fédérales do cet automne. <> Et
pourtant , dit-il , le grand but auquol
nous devons viser doit être d'envoyer o.
Berno une députation cu Code majonlis
radicale , par laqucUo nous ayons contact
aveo le radicalisme suisso. » Mais les
divisions actuelles, la politi quo do per-
sonnalités qui agit comme un dissolvant
sur lo parti radical , menacent de faire
avorter co projet. Les Confédérés alle-
mands, devant ce brocantage politique,
n 'iront pas voter.

FAITS DIVERS
ÛTRnHQEB

Les volours des trnuHnllantiqae».
— Trois accusés, tous trois originaires do
Paris, Anatole Roussoau, vingt huit ans ,
employé de bourse ; PaulSemelle, trente ans .
coifleur , et Charles Kohniski , vingt-deux ans ,
courtier en bijouterie , comparaissaient ,
lundi devant la Cour d'assise*, à Paris, sous
l'accusation de faux ot usaga de faux. lnte>«
ligents, habiles, audacieux, ces individus
appartiennent , on peut le présumer du
moins, à una bande myslériouse de malfai-
IMITS qni a su, jusqu'à présent, tenir en
échec Us polices française ot américaine.
Depuis longtemps, particulièrement depuis
190 i, les courriers postaux do l'étranger
arrivant en France par la vois des trains
internationaux ol par celle des grands tran-
satlantiques , ont été l'objet do vois répétés
ct consiïérables.

Le 5 décembre 1000, la posle dc Now-
Vork embarquait sur la Lorraine cinq sacs
de dépêches venant de Boston : à l'arri vés
à Paris , il manquait un sac contenant cinq
envois recommandés, notamment un chèque
de 9,059 fr. qui fut  payé sur faux acquit
par une banquo da Paris. Le 17 janvier 1907,
New-York expédiait sur la Savoie 3,329 sacs
de dépêches : à Paris, on constatait la dis-
parition d un des sacs renfermant 128 objets
recommandés, parmi lesquels un pli conte-
nant 200,000 dollars de valeurs , soit un mil-
lion do francs, adressée JI. Hirsch, banquier ,
rue Ladite, ot un testament mettant en
jeu uno fortuno importante. Ls 19 janvier,
la comte Olivaès, d'origine portugaise, habi-
tant Paris, envoyait sopt lettres contenant
des chèques . Deux lettres disparurent cn
chemin, et les chèques qu'elles renfermaient
furent toocViés h Paris , à la succursalo do
l 'avenue de Kriodland da la Société Générale,
avec do faux acquits. EuQn, la 15 févtier
1907 , parvenait à Paris, par lo paquobol

ulterS. (Fortsotzung) : IL Amberg. Camille
Flammarion : Himmelskunde fiir das Yolk :
Dr J. Brun. Von den Hochschulen. Dcutscho
Sehnsucht : F. A. Harsog. Les Etudianls
suisses à Olten -. J. Bondallaz. La doctrine
chrétienne et les théories libérales sur le
capital ot le travail : 03car Leimgruber.
Sous la Coupolo : Alfred Ribeaud. Souvenir
de la Hollande: M. Konopnicka. Yereiosnach
richlen .

La calastropho de Gopponslein occupe la
piincipale place dans les gravures de la
Pairie Suisse de cetto semaine. Elle y est
représentée par toute une série de clichés.
A noter aussi le portraitdoM.Stavenbagcn,
la nouveau directeur des concerts d'abonne-
ment, et uno très curieuse photo publiéo à
l'occasion du Bazar da l'Université do
Genève, la posa de la première pierro des
Bâtiments académiques des Bastions le
31 octobre 1868.

LA R EVUE P O L Y T E C H N I Q U E  du 25 mars 1908,
paraissant à Genève la 10 et la 25 da
chaque mois. — Prix du numéro : Suisse ,
'15 centimes ; Etranger , 30 centimes.
Électricité : Motour monophasé à collec-

teur système Dery (ILL ). E.-H. \V. — Cons-
truction : L'industrie des ciments et des
chaux hydrauliques, Henry le Chatelier. —
Horlogerie : Le réglage d' une montre, un
horloger. — Mécanique appliquée : Engre-
nages à vis sans lin ot A roue è billes (ILL.).
Ch. M. — Concours de façades a Genève
(ILL), A. G. — Nouveauté : Pila rechar-
Sjeablfl « Sillcia > (ILL), L. T. — Tunnel du
Simplon -. Réponse de l'entreprise au rap-
port concernant Tétât et l'achèvement du
tunnel- — Chronométrie : Correspondance,
P.-D. Nardin. — Revue de la quinzaine. —
Bibliographie : Ch. N. ; L. X. — Fédération
dm sociétés techniques. — Derniers bravais.
— Registre du commerce.— Marchés immo-
biliers. — Revue financière. J. C. — Autori-
sations de construire.



Teutonic, un envoi de chargements. I* bor-
dereau en indiquait 174 : il n'en fut trouvé
que 155.

Quatorzo chèques ontétésoumis à. un. ex-
pert, quiaatllrmé , & l'audlence.que Rousseau
était certainement l'autour das faux aeguits
opposés ù leur verso. A cette affirmation ,
l'accusé a opposé un démenti non moins
formel qu'insolent.

Auto meurtrière. — A Montreuil (Pas-
de-Calais, Franco), uno petite Qtla da sept
ans , revenant de l'école, fat heurtée violem-
ment à la tète par une automobile.

La pnu vro Mie t t e , qui a été tuée net , a au
en outra un p ied coupé par la roue du véhi-
cule.

SUISSE

l.a petite x i - ru i c  & Kari«h. — La
petite vérolo a fait son apparition à Zurich.
Soixante-sept personnes en sont atteintes.
Les médecins ont tort allairo ù vacciner.

D'après d'autres renseignements, deux cas
seulement d» cette maladie ont été consta-
tés ; à U suite do ces deux cas, une quaran-
taine de personnes ont dû être isolées par
ordre des autorités sanitaires, mats sur ces
quarante personnes, aucune n'est ait inte de
L- maladie.

1. CN accidents da travail. — A Saint-
Imier, jeudi après midi, un bassin «0 fer,
qui devait être introduit par le toit dans les
abattoirs on construction , est tombé du
haut da l'échafaudage sur lequel il était
hissé. Des deus ouvriers ; charpent iers  qui ta
trouvaient dans la bassin, l'un, nommé
Muller, célibataire , a reçu une poutre sur la
tèto, qui lui a fondu le crâne; il ast à l'a-
gonie. Son camarade, nommé Nicklès , marié
depuis peu de temps, a uno jambe fracturée
11 des lésions internes.

l'n XeacliAtclola aft«iusin£ d l'arl».
— Le matelot Quiniou , récemment arrêté à
Paris pour désertion, détenu actuellement à
la prison maritime da llrest, a adressé une
lettre au service do ia Sûreté, dans laquelle
il déclare pouvoir donner des renseignements
précis sur l'assassinat du marchand Hanni.

Quiniou, amené au parquet, a été inter-
rogé par le juge d'instruction.

FRIBOURG
Conf érences de Saint-Nicolas

L'Eglisecst la maîtresse et la gardienne
de la vérité religieuse. Ellc remplit cette
mission depuis deux mille ans, con-
servant immuable et pur lo dépôt que
lui a confié son divin Fondateur. Nous
devons donc à l'Eglise enseignante obéis-
satico et soumission d'esprit et do cœur.
M. l'abbé liovet, docteur en théologie et
professeur au Séminaire, a fait , dimanche
passé, un lumineux exposé do cetto thèse.
Mais.comment,disent quelques-uns, cette
obéissance n'cst-ello point contraire aux
droits de l'intelligenco et nuisible aux
libres recherches de la science ? Il importe
donc do savoir quelle est l'attitude de
l'Eglise on face des sciences humaines,
l'eut-on concevoir à ce sujet des craintes
fondées ?

Le R. P. de Munnynck , professeur à
l'Université, répondra ù ces questions
dans la prochaine conférence. Il le fera
avec l'éloquenceet la sûreté de doctrine
qae l 'on a pu apprécier déjà dans ses
brillantes coniérences des années der-
nières.

Cercle catholique dc Fribonrg.
— Les membros du Cercle sont avisés
ijue par snite d'un empêchement majwT
la prochaine conférence, qui devait avoir
lieu le 31 mars, est renvoyée k uno
dato ultérieure.

La conférence de M. le professeur
Dus8eiller sur lo Mont Saint-Michel aura
lieu à la date fixée, soit lo mardi, 7 avril ,
t S ! /. h. du soir.

l.c nouveau r e c e v e u r  général.
—Dans sa séance de ce matin vendredi,
leConseil d'Etat a nommé receveur géné-
ral , en remplacement de M. Oacar Blanc ,
décédé, M. Henri Clément, d'E pendes ,
actuellement second caissier do la Ban-
que d'Etat.

naclno n FribourK* — L'impré-
sario Ch. Baret nous annonce, pour la
semaine prochaino, unc soirée de gala
avec le concours de plusieurs artistes do
la Comédie-Française, notamment M.
Paul Mounet et M"c A. Dudlay.

Lc programme comprendra : 1°L'Acc-
ent Patelin; 2°Andromaque.

Aux câtés des deux éminents socié-
taires, il y aura d'excellents artistes :
MM , Froment et Rcyval, de l'Odéon ;
l' amusant comique Jules Mondos, remar-
quable dans l'interprétation do Pate-
lin;  M»"» Jeanno Dulac, Dehon , de
l'Odéon , etc. On peut compter sur one
exécution tout à fait remarquable de
ces deux chofs-d'œuvre.

On sait d'ailleurs qu'avec Ch. Baret
les moindres rôles sont tenus par des
artistes de valeur. C'est la parfaite
homogénéité des « ensembles » de cet
imprésario qui a fait la réputation soli-
dement établie des Tournées Ch. Baret.

Séance Spelterini. — La séance
de projections du cap itaine Spelterini
avait amené hier soir , à In Greaetto, le
public, des grands jours; la salle était
comble et Jes spectateurs étaient impa-

tients do jouir du magnifi que spectacle
qui Iour était prorais : aucun , nous en
sommes sûrs , n'aura été déçu.

Après quo le capitaine Spelterini , au
milieu des applaudissements, eut adressé
quelque» paroles do remerciements û
l'assistance, M. le D' VVellaucr, cn un
langago clair et imagé, a fait le récit des
ascensions que M. Spelterini a faites
depuis environ 25 ans. M. Weilauor a
fait  prouva dans cel exposé d'une con-
naissance parfaite de l'aéronautique et do
l'alpinismo ; lo cap itaine Spelterini n'au-
rait pu choisir conférencier pins apte ù
commenter tes projections. «

M. Spelterini a fait défl|cr ensuite sur
l'écran une sôrio extrêmement variée dc
clichés d'une incomparable netteté.

Ce furent d'nbord plusieurs vues 4 vol
d'oiseau do Zurich, Bdle , Saint-Gall , Ge-
nève; le massif des Diablerels , le Rigi ;
de pittoresques effets do nuages sur les
paysages de la Suisso centrale, des Dia-
blertts et de la Bourgogne. Les specta-
teurs étaient sou» lo charme. On a
admiré ensuito des vues prises pondant
la .traversée des Alpes, de Zermatt en
Italie : la vallée de Zermatt, le Mont-
Rose, le Cervin et tous les principaux
sommets des Al pes valaisanncs.

Une troisième série nons a transporté
en Egypte : Le Caire, la plaine du Nil, la
Ville des Morts, lo désert d'Arabie, les
Pyramides de Gizeh et le Sphinx ont
passé tout à tour snr le téerique écran.

• Deux autres séries nous ont montré la
traversée des Alpes d'Andermatt à Ber-
gamo ot la traversée dea Al pes depuis lo
glacier do l'Eiger. Ce sont alors les plus
belles cimc3 de nos Alpes qui ont défilé
devant nos yeux éblouis: toutes les
sommités du massif du Gothard, l'Eiger,
le Miinch, la Finsteraarhorn, les Sil-
berborner, l'Aletschhora, le Breithorn et
les Alpes valaisannes, et enfin , la reine
des Alpes, la Jungfrau.

Ce sont de trop courts et délicieux
instants quo nous avons vécus hier soir.
Il nous a semblé ètre dans la nacelle de
VUrtmia, planant très haut, bien au-
dessus de> plaines et des vallées , bien
au-dessus de nos géants alpestres, dans
l'immense azur, jouissant du spectacle
merveilleux do la terre vue à vol d'oi-
seau.

Le capitaine Spelterini peut être satis-
fait. Il voulait faire goûter aux specta-
teurs do ses projections les jouissances
exquises que.lui ont ei souvent données
tes ascensions. Il y a pleinement réuisi
et lo public de Fribourg lui cn gardera
un reconnaissant souvenir.

Licenciement. — Lcs artilleurs do
la batterie 17 sont rentrés mercredi soir
de leur cours de répétition à Thoune.
Après la visite ct la reddition du maté-
riel , ils ont été licenciés dans la journée
d'hier.

i in-f de Rare en retraite. — M,
Julien Progin, chef de gare a Romont
prendra sa retraite à la fin mars, après
31 ara dc loyaux services, dont onze
passés à Estavayer et neuf à ltomont.

Son successeur est désigné en la per-
sonne de M. Duffey, actuellement chel
do gare à Grandson.

M. Progin était un chef de gare très
apprécié dc l'administration des che-
mins de fer. aimé du personnel ot pos-
sédant l'estime et la sympathie du
public.

Payons nos notes. — Le Comité
de l'Union cantonale des Arts et métiers
nous prie da rappeler que MM. lei
maîtres d'état sont invités à envoyer 2
leur clientèle leurs notes pour fourni-
tures livrées ou travaux exécutés au
cours du présent trimestre.

D'autre part , le public est prié de bien
vouloir accueillir favorablement ot réglei
sans retard les notes de ses fournisseurs,
artisans et commerçants.

Société frilionrgcoise «l'apicul-
ture. — Les apiculteurs du district de
la Broye sont convoqués en assemblée
générale, lundi 30 mars, à 2 3/, heures de
l'après-midi , à l'Hôtel de l'Ange, À Cugy.

Tractanda : Conférence sur la conduite
du rucher au printemps, par M. l'abbé
Colliard , président , cantonal ; Pro-
gramme d'action pour 190S ; Participa-
tion à la réunion des apiculteurs de la
Suisse romande cn mai prochain , à Fri-
bourg ; Visite des ruchers en 1908 ;
Divers.

Conférences ho r t i co l e*. — Di-
manche 29 mars, après lesvèpres , à Prez-
vers- Noréaz , ù l'école des garçons, con-
férence de M. J. Raimy, professeur , sur
la culture potagère elles légumes.

A Cormérod, à la maison d'école, con-
férence do M. Mauron , pépiniériste , sur
l'arboriculture.

X l'exposition .d'aviculture. —
La sixième exposition nationale suiese
d'avioulture a été ouverte hier après
midi, dans le bâtiment électoral , à Genève.

Cette exposition, organisée par les
soins des trois sociétés avicoles de
Genève, est des plus intéressantes tant
au point de vue du nombre que de la
qualité deB animaux exposés. Elle com-
prend 275 lots de poules , canards, oies,
dindes et faisans ; 231 lots de pigeons;
285 lots de lapins, et 37 lots d'oiseaux
chanteurs, indigènes ou exotiques..

[Dans la liste des dons d'honneur
fi gurent un don de 10 fr. odert par la
Société ornithologique de Fribourg pour
la plus belle eolleetioa do poules Coucou
de MalineB, ct un autre, de 10 fr. égale-
ment , pour les poulos BraeckeL

Un certoio nombre d'éleveurs fribour-
gcoi» prennent part à cotte exposition.
Voici lts prix obtenus par nos compa-
triotes : Dons la catégorie des poules
FaveroJlcs, 4L A. iisiiinidt , 4 Semsafi»,
a obtenu un premier et un troisième
prix et M. Isidore Vial, au Crût , un
second prix:, et une mention honorable.

M"1* , veuve Herren , à Morat , a reçu
deux mentions honorables pour deux
collections d'oies.

Dana la. catégorie des pigeonj, trois
mentions honorables ont été décernées à
M. Isidore Via!, au Crèt , ct deux à
M. J. Hicnni, à Morat.

Pour les lapins géants des Flandres ,
M. Paul Jonin , à Frihourg, a obtenu un
premier, p rix ; M- C. Ducrest , à Proma-
sens , deuxsecondsprix, et MM. Goug ler,*
Cressier, une mention honorable. M. Paul
Jonin , â Fribourg, a obtenu encore deux
seconds prix pour lapins japonais, uu se-
cond prix pour lapins argentés riches,
un premier prix pour Angoras et quatre
mentions honorables pour Black an Tan
et Havanes. M. F. Page, à Chatonnaye,
et M. A. Blaser, ù Fribourg, ont été
l'objet d'une mention honorable pour
leurs lapins Black an Tan.

Dans la division Aliment cl matériel,
M. E. Badoud , à Fribourg, a obtenu un
premier prix pour œufs conservés frais
depuis la 10 novembre 1907 au moyen
do la poussière réfractaire dont M. Ba-
doud est l'inventeur. M. Paul Jonin a
reçu pour sa collection dc lapins une
médaille dc bronze offerte par l'Institut
national genevois.

Dans la région des lacs. — L'en-
treprise des forces de la Kander et de
Jlagneek vient d'acheter les terrains né-
cessaires à l'établissement d'une nouvelle
usine près de Kallnach. L'établissement
de cette usine comporte la construction
d'un canal de cinq kilomètres dont deux
en tunnel. Ce canal permettra d'éviter
un coude de l'Aar. 11 faudra également
construire un barrage de vingt mètres
do hauteur , près de Niederried. Les
forces gagnées ainsi se monteront à mille
chevaux au minimum.

8OCIETE8
Société de chant de la ville de Pribourg. —

Ce soir vendredi , à 8 % h. précises, au local ,
Hdtel do Saint-Maurice, répétition urgente
pour concert.

Chceur mixte de Saint-Pierre. — Co soir
vendredi , à ; : ¦ h., répétition, au local ordi-
naire.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Assem-
blée générale, demain samedi 28 mars, ii
8 h. du soir, au local du cercle social ouvrier,
Grand'Rue, 13.

Tractanda : Rapport sur l'activité de ia
Fédération pendant l'année ; rapport des
vérificateurs des comptes ; nomination du
comité; divers.

Concordia. — Co soir vendredi, à 8 % b.
précises, répétition générale

Société ornithologique. — Ce soir, à 8 Js h.,
réunion du comité de l'exposition avicole,
au local ordinaire.

Etat civil de la ville de Fribonrg
HAISSAXCÏ»

23 mars. — Deschenaux, Alice, taie de
pierre, coiffeur, de Blessens, et da Ross,
née Meier, Monséjour, 7.

Grandgirard, Georges, fils de Louis, pro-
f̂ seur, da Cugy, et da Marie, née Panblanc,
rne Marcello, 20.

26 mars. — Broch, Pauline, Cite da Ray-
l '.'.ond , sellier, da ZtU (Lucerno), ot da Ma-
rie, née Zbinden, Stalden, 3.

D É C È S

25 mars. — Burry, Josoph , flls da Joseph,
d'Alterswyl, «t d'Anna, née Egger, 15 ans,
rne des Forgerons, 201.

26 mars. — Schweizer, née Kottmann,
Anna-Marie, épousa de Charles, boucher, da
gchlieogen (Baden), 40 ans, rue da Lau-
siaiï , 51,

HAKJÀGBS
26 mars. — Schindfer, Henri, employé de

bureau, de Mollis (Glaris), né le 30 décem-
bre 1879. avec Bugnon , néa Froy, Antoi-
nette, de Torny-le-Grand, veuve de Bugnon,
Ilub'êrt, néa le 13 mars 1877.

Vayame, iEmile, horloger, de Bassecourt
(Berne), : né le 2 août 1870, avec  Bussard,
née l l a y ino . '., Jeanne , veuve d'Henri, repas-
seuse, d'Orba (Vaud), née le 10 juin 1877.

LES SPORTS
Football

Dimanche dernier , le F. C. Stella 1 a battu
le Berthoud F. C. I par 6 goals à 0. Dans
la première partio Stella n*a réussi qu'un
but. Dans la deuxième mi-temps, la défense
du team bernois , harceléo par les attaques
successives de la ligne des avants stelliens ,
n'a pu empêcher coUe-ci de marquer encore
5 goals.

— Le Stade-Français I a gagné contre
Stella 11 par 3 goals à 1.

— Le Stade-Français 11 a battu Stella lll
par 4 buts à 1.

Calendrier
. > . - SAMEDI 28 MARS
S. JEAX de « i i p istrui» , confesseur

Saint (it)M!t*V, confesseur
Saint Gotilran , roi de Bourgogne, était

peVit-flls de sainte Clotilde, reine de France.
Il était si bon envers ses sujets que, pendant
nne pesta, il s'offrit lui-même en victime su
Seigneur ponr qn'il éntrgnAt le peuple. U
mourut en 593,' dans la 68""» année de son
.«i.

Nouvelles de la dern
Guillaume II à Vtniw

Vtni&e, 27 mars.
L'empereur a offert ' à bord du

If olunzollern un diner aux autorités de
Venise.

Home, 27 mars.
(Sp.)  — Mal gré l'affirmation des

cercles politique* quo l'entrevue de
Venise n'a aucun caractère politique,
des télégrammes aux journaux attri-
buent une grande importance à la
conversation des deu x souverains. La
Tribuna 8ÏÏirme qu» l'empereur Guil-
laume a assuré que sa grande amitié
pour le sultan de Turquie inspirerait
toujours toutes ses décisions dans la
question des Balkams. D'autrp part ,
il a exprimé sa Cerme volonté de
faire respecter l'acte d'Algésiras, et
l'intégrité du Maroc. Enfin, on aurait
parié des moyens de faciliter là péné-
tration pacifi que de l'Italie en Tripo-
litaine.

L'Espagne au Maroc
MéliUa, 27 mars.

. Le croiseur espagnol Eslremadura
est parti pour Ja Respaga, ayant à
son bord le général Marina , 2 canons,
des vivres et des miinitinnu.

Madrid, 21 mars.
L'Imparcial p ublic une dépêche de

MéliUa disant que 400 Ascaris,
accompagnés «ie tous les caïds du
Tabor, se sont présentés liicr jeudi au
gouverneur et ont sollicité leur rapa-
triement, se plaignant de l'abandon
où les laisse Io sultan.

Les difficultés de Moulai Hafid
Tanger, 27 mars.

On mande dk Fez le 21 :
Un mouvement dc mécontentement

contrcMoulai Hafid se dessine à la suite
de bruits répandus et suivant lesquels
Moulai Hafid négocierait avec les
Français. Kilt-ini serait l'auteur de
ce mouvement.

Pour ou contre Rochette
Paris, 27 mars.

Sp. Une assemblée des actionnaires
des diverses entreprises Rochette a été
tenue hier soir jeudi. 1200 personnes,
parmi lesquelles un grand nombre
d'employés de Rochette, en même
temps ses actionnaires , y assistaient.
La réunion fut orageuse. Les employés
prirent énergiquement la défense de
Rochette.

Un ordre du jour a été voté pro-
testant contre l'arrestation dc Ro-
chette, demandant sa mise en liberté
provisoire et affirmant la confiance
des actionnaires dans la bonne conti-
nuation des affaires. Le vote de cet
ordrp du jour a soulevé de vives pro-
testations.

Rencontre d'autos
Paris, 27 mars.

, Hier soir jeudi , vers S j£, une voi-
ture automobile appartenant èuM. Pu-
get, conseiller d'Etat , et l'automobile
du duc de Luynes se sont heurtées
dans l'avenue « Victor-Hugo ». Une gou-
vernante au service du duc de Luynes
a été grièvement blessée. Ellp a été
transportée sans connaissance au do-
micile de ses maîtres.

La Savoie et les voies d'accès au Simplon
Annecy, 27 mars.

Le conseil municipal d'Annecy a
émis un vœu contre la construction
de la voie de la Faucille, et la confé-
rence de Berne. Le syndicat d'initia-
tive a émis un vœu semblable et un
comité de défense des intérêts de la
Haute-Savoie dans la question des
voies d'accès au Simplon est en for-
mation à Annecy.

Inondations en Espagne
Barcelone, 27 mars.

A la suite de pluies torrentielles ,
plusieurs rues et rez-de-chaussées sont
inondé3. Les p luies tombent en abon-
dance dans le bassin dc la Llobrega.

Arrestation d'Anglais
Anvers, 27 mars.

On a arrêté à Anvers trois ingé-
nieurs anglais qui avaient'livré dea
dessins et des plans dc la Compsgnie
Bell Téléphone Ci/, société anglaise,
Les prévenus ont réclamé la protec-
tion de la légation anglaise.

Le duc des Abruzzes
. Kingston (Jamaïque), 27 mars.

Le duc des Abruzzes est arrivé à dis
heures du soir, venant de New-York
et se rendant à Londres.

Les libéraux belges et le Congo
Bruxelles, 27 mars.

(S p.) — L'association libérale de
Bruxelles .« tenu , hier soir jeudi , un
grand meeting contradictoire sur la

queslion du Congo. M. George Lorand
a prononcé un discours où il s'est
élevé contre l'annexion du Congo et
où U a llétri l'attitude des dépulés
libéraux qui ont voté en laveur de la
loi coloniale et de l'annexion.

A l'unanimité, l'assemblée a volé
un ordre du jour longuement motivé
en faveur d'une consultation préalable
du pays sur la queslion de l'annexion
du Congo soit par voie de dissolution
de la Chambre, soit par voie de refe-
rendum populaire.

Le roi Manue l
Berne, 27 mars.

Les journaux suisses ont reproduit
un télégramme de Madrid d'après
lequel, la blessure du jeune roi de
Portugal s'étant aggravée, on envisa-
gerait l'éventualité d'une opération.
Vne dép èche de Heidelberg à la
Nouvelle Gazelle dc Zurich de mer-
credi ajoutait que le célèbre chirurgien
prof. Czerny avait été appelé télégra-
plii quement à Lisbonne par le grand-
maitre de la cour.

La légation de Portugal à Berne
nous autorise à opposer le plus formel
démenti à ces télégrammes, qui sont
de pure invention. Le roi Dom.Manuel
est en parfaite santé et accorde cha-
que jour dc nombreuses audiences. Sa
très légère blessure est guérie depuis
longtemps.

On ne saurait trop mettre en garde
la presse contre les nouvelles tendan-
cieuses répandues en ce moment sur
les affaires de Portugal.

Dans Us colonies ho l l anda i s e s
La Haye , 27 mars.

Lcs nouvelles de Batavia parlent
d'une vive excitation delà population.
A PadaDg (Sumatra), de3 affiches ont
été placardées pour inviter le peup le â
la guerre sainte. On annonce cn outre
de Fort de Kock ct de Lubi Basung
que la population commence .à se
montrer insoumise.

Dévorés par les cannibales
S'jdntij  (Nouvelle Galles du Sud), 27.

Le vapeur allemand Prince Sigis-
mond apporte la nouvelle que quatre
indigènes ont été dévorés par les
cannibales des iles de l'Amirauté. Une
expédition a quitté la Nouvelle-
Guinée allemande pour châtier les
sauvages.

Cruautés portugaises
Londres, 27 mars.

On mande dc Capetown au Daily
Express que les ouvriers anglais, em-
ployés à la construction du chemin de
ferde Lopito-Bay, sc p laignent d'avoir
été maltraités par les autorités por-
tugaises de Catang. Trois d'entre eux
ont été fouettés. Lcs Anglais ajoutent
que les Portugais ont aussi fait preuve
de cruauté envers les indigènes.

SUISSE
Les zones

Berne, 27 mars.
Dans le projet d'arrêté qui sera

discuté la semaine prochaine par le
Conseil fédéral, la quantité de vin
produit par la zone franche qui peut
être importé en franchise à Genève a
été fixée à 15,000 hectolitres. La
France avait demandé 20,000 hecto-
litres.

Pour le bétail , les demandes de la
France ont été admises sans restric-
tions.

La méningite à Coire
Coire, 27 mars.

Un deuxième soldat, nommé Cla-
vadetscher, de Coire, a succombé à la
méningite cérébro-spinale. Les trois
autres recrues malades sont en voie
de guérison, do même que l'adminis-
trateur des casernes, M. Hemmi, éga-
lement tombé malade.

Protestants bernois
Berne, 27 mars.

Une nouvelle paroisse réformée
française est en voie.de création dans
la vill e de Berne- L'assemblée consti-
tutive aura lieu le 5 avril. La nou-
velle paroisse embrassera les citoyens
suisses de langue française (jui appar-
tiennent à l'Eglise nationale évangéli-
quo-réformée et habitent la ville de
Berne depuis une année au moins.

L'accident de Saint-Imier
Saint-Imier, 27 mars.

Joseph Muller , victime de l'accident
survenu hier jeudi aux abattoirs (voir
Faits divers), a succombé à ses bles-
sures. Son camarade Nicklès a passé
une très mauvaise nuit.

Industrie laitière
Weinfeldtn, 27 mars.

L'Union des sociétés dc fromagerie
du canton de Thurgovie a décidé

ère heure
1 entrée dans la Fédération des pro-
ducteurs suisses de lait et a voté une
résolution protestant conlre la déci-
sion de l'Union des fromagers de
Gossau , tendant â réduire le prix du
lait d'environ 3 centimes.

Si des offres accep tables ne sont
pas présentées jusqu 'au é> avril, le
comité sera chargé de prendre les
mesures nécessaires pour obtenu" un
prix en rapport avec les frais de pro-
duction.
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Conditions atmoiphériques en Suisse, es
malin , 27 mars, à 7 h. . •

Très beau temps à Sierre, Gceschenen,
Claris, Davos et Saint-ilorilz. Beau 4
Lausanne, Vevey et Montreux. Partout
ailleurs, couvert et bsouillatd.

Température raaxima, 7° à Lausanne,
minima , —10° à Davos.

TEMPS FKOBABIE
dxa» U Saisi* «cctdtstals

Zurich, 27 mars, midi.
Quelques uuages. Hausse de U tempe

rature.

D. PLAXClienEL, gérant.

La meilleure indication de la qualité
d'un produit c'est son écoulement Si ce
dernier augmente d'une façon constante,
c'est la preuve que la qualité dc la marchan-
dise est Ixiaac. C'est peéciséaxenl le cas du
Café de Malt Kathreiner-Kneipp. Ce pro-
duit , qui est le véritable succédané du calé ,
et qui, mélangé avec ce dernier, donne une
boisson excellente, a vu sa consommation
prendre des proportions colossales, dépas-
sant toute prévision. Lo Calé de Malt Kath-
remer-Kneipp est unique en son genre ,
parce qu 'il est imprégné par un procédé pa-
tente d'un extrait Uré de la pulpe du fruit
du caféier. Ceci donne au malt un goût et
un arôme semblables à celui du café, i tel
point que le Café de Malt Kalbreiner-
Kneipp constitue à lui seul une boisson
agréable. Mélangé avec lc café véritable , le
Kathreiner-Kneipp en rehausse le goût et le
rend plus agréable , il en fait une bois-
son plus saine ct plus bienfaisante. 68

Ovornaltind
Le déjeuner da matin par excellence. Paissant
reconstituant délicieux, donne force et éaergia
aux surmenés , épuisés , neurasthéniques, con-
valescents, anémiques. Indispensable au vora-
teurs , touris tes ,  sportsmen, etc. 4S53

Fr. 1.75 et 3.25. Pharmacies et dtoïaeriex.

Si les élèves des deux sexes des écoles su-
périeures, par suite d'anémii*. de chlorost
ou de faiblesse générale supportent difficile
menl le surmenage da l'école, il leur est
recommandé, comme déjeuner journalier , lo
cacao ù l'avoine dc Cassel. De nombreuses
et très hautes sommités médicales l'appré-
cient et l'ordonnent constamment, car il
fortifie les corps faibles et grâce à son action
apaisante soutenue , empêche toute sensa-
tion nerveuse de faim pendant les leçons.
N'est véritable qu'en cartons bleus, à
1 fr. 30. jamais autrement. M6S
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Molf 6rieder&C'e,Zurich |
Scieries ed tous genres, ileroièies |
iiouvcaut&.F.nvoi franco.Echantillons B
par retour du courrier. f-aUlogues de I
UlousiVet Itûbèâ brodée* * *T; M
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OFFICE CUIfflAL DU TRAVAIL
Bureau da placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11
Ouvert : le matin, de 8 b. i midi % ; le soir, de 3 i 8 h.

tes demandes de travail ne sont pu retors le samedi après midi.
On ilo:»:',m '..- s 2 aides-fromagers. 2 boulangera, 1 comptable

pari , allemand, 4 charrons, 4 charretiers, 3 cordonniers, 1 cuisi-
nier , 20 domestiques de campagne, 2 domestiques de maison, 1 ébé-
niste, 2 ferblantiers , 1 garçon laitier, 3 maréchaux , 1 maréchal-
forgeron, 2 menuisiers ibât.), 1 meunier , 1 plàtrier-peiotre, 2 selliers,
î selliers-tapissiers, 3 scieurs , 1 serrurier-forgeron . 3 tailleurs, 4 va-
chers (1 pour la France), 2 jeunes valets de chambre.

Demandent plaee x 2 charretiers pour la vil'.c, 2 concierge*
i commis de bureau , 4 commis d'entrepreneur , 1 dessinateur, 1 do
ruestique de maison , 4 garçons de peine. 3 maçons, 3 magasi
niers, 8 manœuvres, 2 menuisiers, 2 peintres , 2 porteurs de pain
1 sellier-tap issier, 1 scieur , 1 valet do chambre.
Liste de l'OfAce central dos apprentissages , Fribourg
Apprenti* demandé* : 3 boulangers, 1 charron, 1 coiffeui

1 conûseur, 1 jardinier, 3 maréchaux. 2 menuisiers , 1 meuniei
2 relieurs , 3 selliers, 1 tapissier, 1 tailleur.

Apprentis demandant plaça : 1 boulanger, 1 ferblantiei
3 serruriers.

Bureau do pheement gratuit pour les femme»
RDO «te Slorat, 23»

On demande : 10 aides de ménage, 6 bonnes d'enfant» , 5 bon-
nes supérieures, 13 cuisinières , Iii femmes do chambre, 1 fille de
cuisine, 22 filles à tout faire, 4 gouvernantes , 25 servantes de cam-
pagno, •', sommelières, 12 volontaires.
. Ueinnndent plare : 8 aides de ménage. 2 bonnes d' enfant-1,

4 bonnes supérieure- . 12 femmes de chambre. 3 cuisinières,
13 filles à tout faire. 3 gouvernantes, 2 sommelières, 4 volontaires
pour Piques. 4 remplaçantes.

CEEDIT FONCIER AEfiENTIB
Société anonyme française au cap ital de -S millions dc francs.

Kmission do 00,000 obligation* 1 % de 500 francs
au prix de 150 francs.

Jouissance «lu 1" janvier 19«s.
Coupons payables par semestre, les 1" janvier et 1" jaillet.
Les souscriptions sont reçues dés à prè»em , stiVis frais , et

jusqu 'au s avril lnrln», à la H 31615 L 1371

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BMQIE
i.H.t, -U TtMto Lausanne mCiKl'.StalîM&î

Exposition suisse (ravicimnrc
17-20 avril 1908 , grande salle et jardin de Tivoli

LAUSANNE
Les programmes et renseignements sont fournis  gratui tement

parle  commissaire général de l'exposition , M. Dndan , avenue
rie Collonr/es. S , Lausanne.
l'ne somme «Tcuviron 2000 fr. sein aflicltc anv récompenses.

Tonihola, dont le* nombreux lots consisteront en animaux &i
matériel exposés. Tirage te UO avril après midi Prix du billtt :
BO cent. H 1 lllZO L 1300

Inscriptions JUSQU 'Où 6 aoril.

¦i^̂ w^̂— 
nnnÉf—nw»

FABRIQUE DE MEUBLES — TAPISSERIE

R/l/ERKÏ , Fi!s, Berne
Chaises en cuir. Chaises de bureau. Fauteuils.

CIIAISES-LOMES, DIYAXS
en grand choix ci cn Joules grandeurs

Magasin de vente : 72, !i rampasse, "» '£, Berne.

#———O———————I Uip SE LlïAT II FSIIÎ |
g Capital vereé ï <&

g 21 millions et garantie de l'Etat. ®

H OnîtrtnM da li Calsss û'Epargae : 2 janvier 1908. !|
f Versement minimum : Un franc. ©

Taux actuel : »l %. g
|2 L'Intérêt court h partir du lendemain du verne- ®

g» méat jusqu'à la veille du remboursement. 173-71 §

2 les llorets sont ûêilorés gratuitement. %

§? iw^̂ ?î̂ *̂̂ ^̂ ^Sk * *a disposition de &
g|tïk ses clients une tire- @

^̂ ^asatas* 3 ,»j oompagnée  d'une y

® -\w \w .̂ ' •̂ •'"^^^^^a 8u p,'c,,8t' "° •> °u M® ^^fëi'?>l¦ '(•' ,^___ W* 
aux A2enb dans »** ©

j f—#————————g——
A ST-MÉDARD

rue de Lausanne, 56
Jusqu'au 31 mars seulement

Vente à ftxaud rabais d'un stock d'om-
brelles ct cannes cn tous genres.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

A VENDRE
nn* petits niHlion, située
place Aotre-Dmuc. t. ï'rt»
bonre. H 1351 V l'.Ol

S'adresser à M. l'nrocat
Bellenot, à Eatavayer.

Fille da cuisine
««t i l i i i u i i i i i . i l  de suito EU
ItuHet tir la (jure, l'rlboarr.

YEÎÎTE JURIDIQUE
L office des poursuites de la

Sirins vendra . k tout pris, lo
jrec'.l " ','.v: i l  i i t u c t ' .ni'.i , diî
I h. de l'après-midi, au domi-
cile da Joseph Conus , A Nierlet-
le-Toil, prés Neyruz, un che
val , quatre vaches, deus chars
à pout , uue charrue Hrab&ot
et un hache-paille. 1393-581

Frihourg , le 27 mars 1908.

Oa demanda une

jeune fille
sachant faire la cuisine et ser-
vir au café.

S'adresser h M»« Hello, café
des Négociants, Place au Tun-
nel , Lanaanne. 139o

Cuisisièrs
On demande une jeune per-

sonne fâchant faire une boune
cuisine bourgeoise; place à
l'année. H 10677 0 1307

Envoyer certilicats nu Bes-
taurant des Armea-Réu.
nies, A La Chnux-dc-I'vnds.

UN BON

maître - charpentier
désire entrer dans un chantier
comme contre maitre. 1305

S'adresser k l'agenco de pu-
blicité Haasenstein et Vog l i r ,
Pribourg, sous cbiBres H1295F.
^ 

• fcB t̂t

Léon J^EGER
Ameublements

rue du Tir*
FRIBOURG

Tronsseanj complets.
Chambres à couclier

dc Ions styles.
Salles à manger.

Salons. Meubles lanlalrfe.
Linoléum. Literie dc I" choix.

A louer de suite
bel appartement  de 5 pièces,
cuisine , sallo de bain meublée,
au I" étage du A 0 16 , rue cle
Lausanne

Vour visiter et renseigne-
ments , s'adresser à H. l'n».
noter, rue Fries. 9Q1

A LOUER
pour le 25 juillet , à la rue do
l'Hôpital

un appartement
au soleil, de 5 chambre* , buan-
derie et dépendance *.

S'adresser : rne do l ' j i i . j . i -
tal,X* 2l. 111297 F 1315

Importante industrie , en
pleine prospérité, demande ,
pour entrée à convenir , négo-
ciant sérieux et capable, comme

coimnawlilairc
ou associe

pouvant fairo un apport de
30,000 à 40,000 fr.

Adresser offres sous chiffres
C585ÈC, à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 1S00

A l o u e r , au 2«« étage du
N° 90,.rue du Pont-Suspendu,
Fribourg

un logement
composé do 5 chambres , cui
eine, aarde-manger, galetas el
cave. Pris modéré. 609

S'adresser à MM. Grand
A C», Moulin d« l'éroll.¦:..

Leçon» écrites de comptai),
américaine. Succès garanti.
Prosp. gratis , n.l'riscli, expert
comptable, Zurich P, 38. 31Î

gasKKNBÉBtt^^ mm MOBILIERE FRIBOURGEOISE
_\ t^ t̂'I l l* I^ Q'TRSf^lUîl'rYl'Qn^lDli© S ^ soussigné avise l'honorablo public que , dès co jour ,

I il iSli lif C3i a t?yi l I til S.W ÏK?- }  \\4%È> m '' s'occupera d'achats, ventes, locations et gérances da domal-
M gj nés, propriôtôi, malsons, villas, montagnes, etc.

Je recommande mon grand et riche chois de vêtements, à des pris g| »„.„„- . ATTWKTTTCI -n-ci T K O \-DT?
S extrêmement réduits. B BlU8att • AVENUE DE LA GARE

W. Magnif iques nouveautés en complets pour hommes lé LflftlSOIl Wv i®€5ilC^I8

| ainsi qu'un grand elioix d'etofles | Se recommandc > 
D,8CRÉT,0N AB

7̂ F 1323-577
Ë POUR VÊTEMENTS SUR MESURE S Edouard FISCHER.
|§ Maisonpourlesvêtemontssurm esure&coiifectioiis&LOBUS S * ¦ ' T"l A TWTP l̂
S rue des Cygnes, 9 BERXE 9, rue des Cygnes Ëf . . . . . .s S ayan-t beaucoup de relations
g| J .  SIETL.'VUER. |K demandée» par fabrique suiiso de broderies fines, de 1" ordre ,
,*:-..; _ SâÇ pour  la vonta do ses festons, entre-deux , corsiiges , robes , mou-
WK&Siïr ^̂ tSiSjîSa ' 

SUr échaQtillons- GraQ'i6 Commi83ion. Non-
-: — — Adrosser ollres à Za G. 583, lloilolf Moïse St . Gallen . 1399

M^^^^Ê'S^S^^S^^ti^ î CRÉDIT G^SJYÉRÎEM

^¦MHHHMHVnll^^ iiiiBto^- Bulle > le M marg lg08 H 424 B 138g rj *
Yombe comprima. 

^^ 
La Direclion.

F ï »  J rt A ï • „ Kl '••! MERVEILLE DE SIMPLICITÉabnoae de mactunes; hnooero -sr t:iwion d,un nouvcau tr*ia ontomBt ,qno de
a ¦ O Le Montefoln GENDRE

RECOMMANDE SES -
^

- moièle ms< brc.
Herses à prairie à chaîne , dents acier, construction simple ^g^V lî$ti\%ï™î uPiùS

„A _ _ i ; j «  ^tfii r 7
__"n*̂  rapide, le plus pra-et solide. /MWkWi. ̂ V ,;r :;""' l 0  P"" )'"<;:"

¦—» -t •» . r _-̂ _*-M HHBBH' ^^» installer , lo plus
Rouleaux pour Champs et près, en Irois cylindres , ,<f^^k "Ht i^JT^K. wSteux 1 ie moin3

ouverts ou fermés, avec siège, frein et racloir. IM^ ¦ sÇSi E&sâ TOUS iss coussu
Ip^"-*"̂  = —̂ri-] notssontàroulesux.

Faneuses, cadre acier, frein à pédale , fourches à 4 berles, SSSTÎi&ASfM
construction perfectionnée. H 1250 F 1281-525 J **?. *?.̂ îSWSÏiï

t**w^l ^^^^iSoMi 
Fonctionne 

à bras, à

j y \  j  / ^^k ^^^m
^^

ll '̂Ofâ' j _& Référencés surprenantes. Demandez le cataloîue pratnit.

« \ V // V a  ^Ls^P^̂ ll f \ -î  ̂ EN SUISSE : Jules Gendre, à Rue, Olivier, à Trolnex, Genève,
/^sJ/ S. \ h ï AWI 

^<^5^^^%/i\ V '_tfl[ Mare Be>montf , à Croy (Yaud). H 1288 F 1299-534

Jf lh-»*̂ ^M_  ̂
L'i.r/snteur : 

V. GU^
DRE, à FHÏIJOLKG.

/^^^^^^^^^^^&| * Apprenti de banque
If t )  ' -:-$§? f̂ '~ 'n^ '-^ Banquo cantonale fribourgeoise de-
\*dJ M^%É:̂ '- \'%t$& \ -}- ' i^^^^/ j/-^»-"i-̂ ^iv mande un spprenti.

M —-Ur- '- '-'J '! ' : : \ --- :»7*::-A^ . S'adresser a lu DIRECTION.
0'P "...'- J) ;h ¦ ' ' ¦ 'l f» - '- ^ f r̂É^-h-Â 'sf "' " • "'-'^ '--̂  —-
•\^" -» » "<<(¦'/.. . -.-- s --: - ¦¦'-.\éW!- - *' . ''?|f/l :*'î4 .'> / l  'I'' • - -

: P». V IT  P CK ITT r i a  I^ cours d<>rWdn«a«ou  on«lltlve
: '¦- . ' .'• ' ¦ - - ' - "Î-RS- ' l ':r/U '¦'! '¦¦'' < *\_ '- -l» - --\'i_W ¦" -¦' v^ 4-i 

¦«*""*• ÙUUiUa ct de lecture «ur lc» l*yre,u,d,aprc-*
i.' ' . ," _ ..: .. - -. l'-j- -] --''¦ •-'¦-¦.'"¦' -:-'-/" 3ç? '̂ " - i -•" ¦ "#-' la mêtUode du D' A.  Wyss , ont liou périodiquement à Genève.
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M Durée : Six semaines. Succès garanti .

'~<% r ~i ',• ' '-"*¦•'' v" :'""-: " . - -- _¦ ;'*.¦:*/ '"/.. ' . > '¦¦' -'.. ¦ ¦ ¦ïs ' ZS ii -v "Rûrrnae Des cours pour la gn<5rlson «ln I>«;-'¦̂ ; ' .;. - -:;• :; ,/: :'; . ' . •'**•• * '. ___ _ ' • . : ' , - : ¦ „ < ¦»»-"'* -'":¦&' -«-U-.V iJfc.y U.Ct> c„i Ciccnt, d'wpros la mélhod» du
^"-̂ ^ "• ' __ i ,-. » 
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 ̂

D' K . Wyss , onv lieu périodiquement i Genève. Durée : Trois
"~«v -"¦ ' '¦- - ':.'-i-:.'•'- - "- " .; " ; -¦'• •¦ ',':.. '. '.l..s_^^ semaines. Succès fraranti. H 

1171 
X 933

-'""*.'.' •'.* 'Ky. '.' i ".: 'i: ' « . ' : • -«'' 1s : ,'_-S2 -̂^^ Pour tous rensfifrnements , s'adresser à M. lo Docteur A.
""'• """ ' * . - V," l:,.'.' . nie de Candolle, S^ 26, à Gen«ve.

Domestique -jardinier
«IcmiindC- ti U Villa St-Knr-
tiiéicuiy (Schccnberg)

A LOXTBB
Avenue de Pôroiles

N» 7 : 3 magasins ; entrée à
volonté.

K» l l  : an mj Rïsin.
Kt 13.: ii sous-sol pouvant

servir d'ateliers ou d'er.trtpûts.
Pour visiter, s'adresser à la

concierjrc, N» 13, et pour traiter,
& M» J. î i i e o - i y .  notaire, à
Frilionrz. B 707 F W7

\vis aux boulangers
Construction de fours dobon-

angerie en briques réfractaires
SYSTÈME ÉCONOMIQUE

Marchandise française touto
îou velle et construction trè3
pratique.

Travail prompt et soiffné
Prix très avantageux. Certilî
Cilli à disposition. "

Se recommande aux boulan
séries, fermes et administra
tions. H375 B 1274

Emile fcAXG-VIAT.,
Ch*tcl-St-»enIs< •

Â LOUER
1. Appartement de 1 cham-

bres, chambre do bains et mau-
sarde, chaullage central , élec-
tricité ot ir.iz, au !«' éta?«, Avc-
nuedu Midi. Entrée : 25 juillet

2. Appartement "ans chauf-
fage central , mais avtc jardin
potaser et d'agrément , aux
Daillettes. Entrée de suite.

3. Plusieurs i i , , - . . : ; - . pour
magasins el caves, è l'Avenue
du Midi . H 553 F 710

S'adresser à sui. Ilogg»
?'¦ :¦¦.», - . , entrep., Trlbonre.

Tifflbres-posteLV iet.T,̂
séries , en paquets , elc. Envois
à choix — Jean-U. O'ottrnn,
Ncuveville , FribonrE. Bffi

A REMETTRE
dans le district do la Glane ,
commerce do niutériaox
do conutracUonH. Rèuéflce
assuré pour preneur sérieux.
Peu de reprise. liSt
. S'adresser à l'agence de pu-
blicité ffaatenttem et Yoghr,¦.'Fnoourg, sous chiffres 111272F.

Merle MUTIN
Grand'Rue, 61

vendra dès ce jour bœuf, bonne
qualité , à 70 cent, le deai-kilo.
Voau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le Marché des Places,

Se recommande. 74
Téléphona.

Un produit qui n'a pas

VOLÉ "S-
c'est bien notre merveilleux

BOXBOX DES VOSGES

. aux M, conlreb:ti:3»osi .-̂ fœgi _i .
(3 Ĉ*"<]<!fs\ rhu '" esde BBHjBfflKfHj

tapint WrçW
des m̂iïT •**«*«

Vosges  Ij figB eto-
U toit fiitat Eâpsj i ( Gtît tpUilt

Ari» « Tout bonbon ne por-
tant pas le mot Vosges entre
nos Initiales B ct t\ est un«
imitation inférieure à refus< r,
Vente en gros : Brngger «t
l'asclie, fabr. da confiserie ,
tienore. 11203X2^7

Banque Populaire Syîsse
Cap ital oersé et réseroes : Fr. 45,500,000.-

Nous bonifions actuellement les intérêts suivants :

3$®" En ' caisse- d'épargne : 1% i^qu-à frau*
10,000,— ; 3 3IK % au dessus de 10,000— pour la totalité
du dépôt. Versements à partir do 50 centimes.

Ces dépôts sont remboursables ù réquisition.

En compte courant ~®8
3 %% DCt , disponible à vue
4 Ù 4 ^4 °;o net, avec dénonciation , suivant la durée ct

l'importance du dépôt.
¦f E S T  Emission au pair de nos Obligations 4 ^ %

à 3 ans fixe, dénonçables ensuito réciproquement à 6 mois.
Titres de Fr. 500.—, 1000— et 5000.—, nominatifs ou au
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d'argent pour notre compte sont aussi reçus
par MM. H 190 F 1160-478

Charles Bosson, notaire, à Romont ;
André Borsct, député, à Villargiroud, et
Calixte Gremaud, greffier de paix, à Bullo.

Banque Populaire Suisse, Pribourg.


