
Nouvelles
du jour

Demain dimanche , lo prince do
Bûlow arrivera ù Vienne pour confé-
rer avec le baron d'Aerenthal , minis-
tre des aifairea étrangères d'Autriche-
Hoogrie.

Venant après la visite do doux
souveraius de la Triplice à Venise ,
cetto visite du chancelier allemand ù
Vienne sera très commentée. Lundi ,
M. de Bulow sera reçu par l'empereur
François-Josep h.

Au commencement d avril , M. de
Bulow se rendra à Rome voir M. Tit-
toni. Naturellement, il aura une au-
dience de Victor-Emmanuel III.

Les têtes de la Triplice sont donc
en travail.

Cette Triplice que Guillaume II a
voulu galvaniser de nouveau à. Venise
a une nature singulière. Il est déjà
bien étonnant que l'Italie , tout en
restant dans la Triplice, se rapproche
de la France, contre laquelle la Tri-
plice était faite. Mais il est décon-
certant de voir quo cette mc'mo Italie
s'arme en guerre contre cet autre
membre do la Trip lice , l'Autriche.
En dépit des organes officieux italiens
qui vantent la fameuse alliance établie
par Bismarck , les journaux de Rome,
ceux du moins qui reflètent le véri-
table esprit italien , no tarissent pas
d'injures contre l'Autriche. L'un des
plus répandus, le Mcssagero, publiait
dernièrement un article intitulé : la
Porle des Barbares, et cette porte des
Barbares qu 'indiquait lo député véni-
tien Brunialti n 'était autre que la
frontière que les Autrichiens étaient
accusés de vouloir franchir un jour
pour arriver à Venise.

Le gouvernement italien lui-même,
qui parait chercher à aplanir toutes
les difficultés qui surg issent entro les
deux pays , s'applique à munir sa
frontière de l'est d'excellentes troupes,
maintenant que l'amitié française lui
a supprimé le souci de défendre les
passages de sa frontiôro occidentale.
Cette amiliô ne fut pas plus tôt
établie qu 'il changeait le type de sea
navires et . au lieu des grosses unités
prévues pour lutter contre les cuiras-
sés français , il fit construire des na-
vires à faible tonnage capables de se
mouvoir aisément dans les eaux peu
profondes de l'Adriatique.

Il est juste de dire que l'Autriche
n'a pas attendu cela pour dresser ses
batteries contre l'Italie. Ces disposi-
tions réciproques ne font que mieux
ressortir la peine que Guillaume II
doit se donner pour maintenir la paix
non entre les différents Etats de l'Eu-
rope, mais entre les Etats mêmes de
la Triplice.

* *
La Chambre française avait ù dis-

cuter hier des crédits supplémentaires
pour le Maroc.

M. Jaurès ne pouvait manquer do
rfpasser son rasoir sur le cuir
marocain. Il a pris le premier la
parole pour se plaindre d'abord des
dépenses qu 'occasionnait l'expédition
marocaine. Tout le monde pouvait
être de son avis. Mais aussitôt qu'il
eut déclaré qu 'il voulait, une fois de
plus , préciser son opinion sur les
affaires marocaines, il a déclaré que
la politi que du gouvernement était
dangereuse, ini que. Il a demandé do
quel droit la France portait le fer et
le feu au cœur même du Maroc. Il a
énuméré les actes qui justifiaient la
colère des Marocains : tentative de
protectorat , violation do sépultures ,
installations dc chemins de fer , bom-
bardement de Casablanca, débarque-
ment de marins. Enfin , regardant
comme article de foi un article du
Malin , M. Jaurès a dit que des
femmes et des enfants auraiont étô
surpris, le 15 mars , lors do l'attaque
d'un village, entourés et foudroy és
par le feu de l'artillerie et que les
survivants auraient été passés à la
baïonnette.

De3 orateurs de tous les paitis se
sont élevés contre les allégations de
Jaurès. Il fut facile de prouver que le
récit du Matin, était Je contraire
de la vérité et que le colonel d'Amade
avait ordonné de marcher à la baïon-
nette précisément pour n 'atteindre
que des combattants maures et épar-
gner le3 femmes et les enfants.

On ne saurait reprocher aux chefs
ot aux soldats français do manquer
d'humanité. Les chefs savent quels
blùmes ils encourraient s'ils toléraient
des actes de barbarie teh que ceux
dont des troupes coloniales d'autres
puissances se sont rendues coupable?.

M. Jaurès a travaillé encore une
fois pour le roi de Prusse. Son opiniâ-
treté antifrançaise comblera de joie
certains organes pangermanistes. Mais
le cercle de ceux qu'il influence à la
Chambre française se rétrécit de plus
en plus. Les crédits contre lesquels il
protestait ont été votés à une grande
majorité. La motion qu'il a présentée
tendant à faire remettre les rapports
reçus du Maroc à la commission des
affaires étrangères , ù limiter l'action
française aux ports et à assurer la
neutralité à l'égard des deux sultans
a été repoussée par-125 voix contre 80.

Quoique M. Clemenceau ait bien
remonté ses actions ministérielles
grâce aux maladresses de M. Combes,
il y en a autour de lui qui continuent
de se préparer à une prochaine chute
du cabinot. C'est d'abord M. Briand ,
qui meurt d'envie d'être appeld à
élaborer , comme président , la liste de
la prochaine combinaison. C'est aussi
M. Pichon, ministre des affaires étran-
gères, qui dresse ses plans pour deve-
nir ambassadeur de France à Cons-
tantinople , à la place de M. Constans,
qu 'on remercierait simplement.

Les radicaux français viennent de
donner un grand exemple de soutien
mutuel. 11 est seulement regrettable
que leur action se soit exercée pour
gêner celle de l'impartiale justice.

M. Eliez-Evrard , sénateur du .Nord,
n'a pris la fuite , en laissant un million
de passif , qu'après un conseil qui fut
tenu chez le préfet du Nord , à Lille.
On savait qu 'il avait commis des
actes graves et qu'une plainte avait
été déposée. Le parquet avait reçu
d'abord l'avis d'oublier cette plainte
dans ses cartons ; mais , comme lo
plai gnant n 'était pas un homme rési-
gné et qu 'il allait faire du bruit , on
décida que la position de M. Eliez-
Evrard était devenue intenable ; cepen-
dant , au lieu de lui faire une situation
comme pensionnaire de l'Etat et de
lui envoyer des gendarmes pour l'es-
corter jusqu 'à sa nouvelle demeure,
on le prévint de décamper aussitôt
afin que les gendarmes rentrassent
bredouilles.

Quand on sut que M. Eliez-Evrard
avait pris bonne note du communique
officieux , on lança contre lui la force
armée du département. C'est ainsi
que le préfet de Lillo obéit scrupuleu-
sement à son devoir tout en épar-
gnant un ami radical.

Pie X vient d'écrire uno lettre très
élogieuse à l'évêque de Limerick
(Irlande), qui a publié un opuscule
sur le cardinal Newman. Le Pape le
félicite d'avoir démontré que les
doctrines du cardinal anglais n'ont
rien de corhmun avee les erreurs dts
modernistes. Il rappelle que , si New-
man a pu écrire avant sa conversion
des pages qui ont quel que ressem-
blance avec certaines formules moder-
nistes, il a toujours servi la cause de la
foi cathàliqutr, si bien que Léon XIII ,
« un Juge sagace des hommes et des
choses » , lui conféra lo titro do
cardinal ct fut toujours son ami.

VItalia rcale dc Turin , lo vieux
journal dirigé par l'avocat Scola, va
cesser de paraître pour se fusionner

avec le Momento, lc premier avril.
Cette nouvello a causé une grande
surprise parmi les catholiques italiens.
La fusion a élé désirée et facilitée en
haut lieu. Le Momento versera au
directeur de YJialia reale Ja somme
de 60,000 francs et servira tous tes
abonnés. M. Scola a consenti à ne
publier aucun journal dans le Pié-
mont; il va entrer à la rédaction de
l'Osservalore romano. Une clause du
contrat statue que les autres rédac-
teurs n'entreront pas à la rédaction
du Momento.

Cette fusion mettra fin à un état
de chosa qui était fâcheux pour les
deux journaux catholiques de Turin.
Le Momento en sera plus fort , pour le
p lus grand bien des catholiques pié-
montais.

Avilir, puis démolir

Berlin , lt, mars.
Telle parait êlre la maxime politi-

que qui dicte la conduite du prince
de Bûfow à l'égard de la démocratie
bourgeoise. Et cette tactique ne lui
réussit malheureusement que trop
bien. Au Landtag prussien, les libé-
raux de gauche votèrent contre l'ex-
propriation de3 Polonais. L'effet en
fut nul , car le chancelier disposait
d'une majorité suffisante que lui four-
nissaient les conservateurs et les na-
tionaux-libéraux. Mais lo gouverne-
ment prussien n'entend pas se conten-
ter de l'aide nécessaire des Chambres
de la monarchie dans son œuvre de
persécution des Polonais. Il veut pour
elle la sanction et l'appui du pouvoir
législatif de l'empire. C'est la raison
d'êtro de l'odieux paragrap he 7 du
projet de loi concernant le droit de
réunion et d'association. Ce fameux
paragraphe interdit l'usage de toute
autre langue que l'allemand dans les
réunions publi ques.

Pour que cette monstrueuse injus-
tice , qui prive les quatre millions de
Polonais qui vivent en Prusse du
droit de réunion , devienne loi , il faut ,
cette fois , l'assentiment de la démo-
cratie bourgeoise, c'est à-dire de l'aile
gaucho du bloc. Pendant des semai-
nes, le3 chefs parlementaires du libé-
ralisme et les journaux du parti n 'ont
cessé de proclamer que jamais, au
grand jamais, la gauche libérale ne
ferait des concessions dans la queslion
des langues. Qu 'advint-il ? Un diner
offert par le chancelier n eu raison
des principes libéraux et de leurs gran-
diloquents ! défenseurs M. de Bulow a
eu apparemment beau jeu. Sans mar-
ché, sans compensation aucune, les
chefs libéraux se sont rangés, docilc3
à sa voix et aux appâts de sa table.
Et , le lendemain , lc paragraphe 7 fut
voté par la commission du Reichstag,
Bffublé pour la forme de quelques
ridicules modifications.

M. de Biilow a hien travailla. CVst
ce que révèle uno lettre de M. Miïllcr-
Meiningcn à l'Allgemeine Zeitung de
Munich. Ce personnage, qu'on sur-
nomme depuis quelque temps en Ba-
vière le fossoyeur du libéralisme,
fait étalage d'une grande joie dans sa
missive. Et pourquoi ? Parce que
son parti aurait eu L'intelligence ©t le
courage de ne pas faire au Centre la
plaisir de mettre on question l'exis-
tence du bloc. Le petit accroc que
nous faisons à nos princi pes , explique
M. Muller , est amp lement compensé
par le fait qu'ainsi nous empêchons
une victoire du Centre. Voilà bien
l'homme suivant le cœur de M. de
Bulow. Heureusement, il y a oncore ,
dans les rangs de la bourgeoisie libé-
rale, des gens qui ne fout pas si
bon marché dc leurs principes. L'atti-
tude quasi unanime de 2a pressa du
parti en témoigne ; presque tous ses
organes désapprouvent nettement la
volte-face de ses députés dans cette
affaire. La Berliner Zeit uni Miltag va
jusqu 'à dire : « Le libéralisme a été
tellement affaibli par ses continuelles
concessions qu'il a perdu touto forco
de résistance. Le bilan do l'année du

bloc boucle pour lui par un déficit :
la perte de sa popularité, que ne con-
trebalance aucun avantage obtenu. »
Il est en effet hors de doule que , à

|, l'heure qu'il est , les groupes dc la
gauche bourgeoise ne réussiraient h
faire élire qu 'à grand'peine une dou-
zaine des leurs au Reichstag.

Le Simplicissimus, qui en lait d'an-
ticléricalisme rivalise avec M. Mûllcr-
Meiningen , le raille pourtant amè-
rement, lui ct ses amis. II met en
regard les ancêtres de la démocratie
bourgeoise : Robert Blum et les révo-
lutionnaires de 48, qui se firent fusiller
pour leurs convictions, et les Mûller-
Meiningen et consorts qui , pour nne
bonne chère, donnent la main à la
suppression des libertés les plus sa-
crées.

Grâce à la vilenie du libéralisme
de gauche, les Polonais vont donc
être privés du droit de réunion. Et il
y aura désormais quatre classes de
citoyens en Allemagne, comme il y a
quatre classes de voyageurs dans les
chemins do fer prussiens. Dans la
première, se rangent les hobereaux,
les militaires , les fonctionnaires supé-
rieurs, les pangermanistes et la haute
finance ; dans la seconde , les catholi-
ques dû toute condition sociale ; dans
la troisième, les social-démocrates ,
dont les droits se trouvent d'ailleura
améliorés par la nouvelle loi ; dans la
quatrième , enfin , les sans droits et
parias officiels : les Polonais ! Voilà
le tableau de l'Allemagne au début
du XX me siècle !

An Grand Conseil tessinois

On noua cent :
La discussion sur la nouvelle loi sco-

laire a touebé à un des points délicats ,
la question de l'enseignement religieux.
C'est â propos de l'article 5. Les dépê-
ches ont donné un résumé des débats.
L'article 5 a été renvové ù la commis-
sion.

Voici la portée de ce vote :
Contrairement à la loi actuelle, qui

établit Ie3 branches d'enseignement obli-
gatoires ou facultatives , l'article 5 do la
nouvelle loi dit qu 'un « décret législatif
spécial établira les branches à ensei gner
dau» choque ordro d'écoles, en détermi-
nant quelles branches seront obligatoires
ct lesquelles facultatives. Les program-
mes d'enseignement seront établis par
le Conseil d'F.tat...»

11 est hors de doute que cetto disposi-
tion avait pour bnt d'escamoter l'ensei-
gnement religieux. M. Garbani -Nerini
lui-même, le chef du Département de
l'Instruction publique, a dit que les
programmes sont susceptibles do chan-
gement. C'est précisément pourquoi les
catholiques demandent que les branches
d'enseignement soient déterminées dans
la loi.

M.Motta a fait , à propos de l'article ") ,
un discours remarquable dans lequel ,
par des arguments irréfutables, il a dé-
fendu la thèse de l'obligation do l'ensei-
gnement religieux.

M." Gorbani-Nerini, ne pouvant nier
les fait3 allégués par M. Molta , à savoir
que dens la plupart des cantons suisses
l'enseignement religieux obligatoire est
inscrit dans la loi , a essayé de démon-
trer que cette obligation est contraire à
la constitution fédérale.

Le discours du chef de l'Instruction
publique a désagréablement impressionné
l'opinion.

M. Bossi a encore accentué l'effet pro-
duit par lo discours do M. Garbani , en
attaquant erossièremont la morale ca-
tholi que , l'Ecriture Sainte, les dogmes
relatifs ù la Sainte Vierge. II fallait s'at-
tendre « ce mode d'argumentation et M.
Bossi ne manquera pas d en abuser dans
le cours de la discussion. M. Motta aura
bien souvent l'occasion da protester con-
tre de tels blasp hèmes.

M. Bossi , par la trivialité voulue de
son langage, a offensé la conscience des
TcMinois et il a nui p lus qu 'il no Jo croit
à k cause qu 'il défend. Mêmeà gauche, soa
discoursa déplu. C'est à lui , peut-être , que
la proposition da la minorité, tendant ù
renvoyer l'art. 5 à une nouvelle étude de
la commission , doit d'avoir été occeptéo
à une forto majorité. Co vote est un
triomp ho des catholiques, qui peut ètre
pius grand qu 'il nc parait.

Le renvoi implique la disjonction de

la matiêro technique de la loi et de la
oiipution du princi pe, disjonction que la
oruiiti catholique a toujours demandée ,
dts la première apparition du projet.
Parle fait même, les chances dc la loi
scolaire quant à la partie pédagogique
augmentent sensiblement.

Mais le3 radicaux sont extrêmement
irrités contre ce renvoi : ils nc peavent
pas digérer fe vote du Grand Conseil.
Comment exp liquer cette conduite con-
tradictoire '.' Si les radicaux ont vrai-
ment à cœur l'amélioration de noa
écoles , pourquoi s'échauffent-ils Unt
contre le renvoi, du moment qu'il fait
disparaître la principalo difficulté qui
s'opposait à l'acceptation de la loi ?

La conduite act-- "»c '• " adicaux
nous autorise à oroi' ...... J /eulent
pas accepter le renvoi Motta , parce que ,
malgré leura bette» «t pVûowqge» disser-
tations snr l'école , ils ne veu 'ent pas de
la loi.

Ils nc la veulent pas, d'abord , parce
qu 'elle imposera â la caisse cantonale de
nouveaux sacrifices auxquels , dans lea
conditions actuelles, elle ne peut pas
faire face. Rien ne leur conviendrait
mieux que l'échec de le loi , mait U leut
serait infiniment agréable de pouvoir cn
rejeter la responsabilité sur le parti
conservateur.

Et surtout , lea radicaux no veulent
pas la proposition Motta , parce qu'elle
oblige le Grand Conseil â régler la ques-
tion reli gieuse avant le renouvellement
des pouvoirs publics.Même cn admettant
que le Grand Conseil adopte les vnes du
gouvernement , la loi fera indubitable-
ment l'objet du referendum populaire.
Or. étant donnés les délaisà observer et la
loi sur les votations cantonales qui inter
dit toute votation en été, la loi ne pourra
être soumise au scrutin qu'en octobre
ou en novembre. Mais cela ne fait pas
les affaires dts radicaux; car ils savent
trèâ bien que le peup le Ussinois ne tolé-
rera pas de tracasserie en matière reli-
gieuse et que les libéraux modérés se
rebelleront et feront tomber la loi. Le
peuple alors, comme nous l'avons déjà
vu en pareilles circonstances, sera fort
mécontent du gouvernement et il est
probable quo co mécontentement se fera
sentir dans les élections de février et
mars 1900. Lcs radicaux no peuvent p lus
compter sur des majorités dc 4000 voix
comme jadis : les dernières éleciions nous
ont montré qu 'un dép lacement dc
GOO voix suffit pour faire trébucher ce
gouvernement boiteux. Il faut donc
ménager l'opinion publique.

Voilà à quoi se réduit chez nos radi-
caux l'amour de l'école !

Le Grand Conseil a discuté mardi la
question de l'inamovibilité des institu-
teurs. Cetto question avait déjà fait
l'objet d'un échange d'idées dans le sein
de la commission , qui avait fini par la
résoudre négativement.

Lo Grand Conseil a rejeté définitive-
ment la proposilion , qui n'a eu comme
défenseur qu'un seul député.

Vint , ensuite, la question des subven-
tions aux écoles enfantines , dont la p lu-
part subsistent par l'initiative privée.
La question se posait surlout pour celks
de ces institutions dont les statuts exi-
gent que l'institutrice soit une religieuse.

Lo gouvernement voudrait exclura ces
institutions privées du bénéfice des sub-
ventions de l'Etat. Mais M. Riva , do la
droite, a proposé et obïenu lo renvoi de
cet article à la commission.

P.-S- — La majorité de la commission
a décidé de laisser intact l'article 5.

Il faut conclure de là que les radicaux
souhaitent l'échec de U loi scolaire. Fiat!

ÉTRANGER
Guil laume H a Venise

L'empereur Guillaume a visité hier
matin vendredi des fabri ques de verrerie,
puis il est rentré à bord du llohcnzollcrn.

Il en est sorti en gondole avec l'impé-
ratrice; il a fait la tour dos canaux do la
ville, visitant les églis?s intéressantes au
point de vuo artisti que. Puis il est rentré
déjeuner à bord du llohcnzollcrn.

Au retour d'uno promenade en gondole
aur les lagunes de Venise, le cheî du ca-
binet militaire de l'empereur, lo comto
Hulsen-Hieieler , a perdu pied en voulant
gagner lo qnui , et ost tombé à l'eau.

11 n été suisi aussitôt par un gondolier
qui l'a uidé à remonter dans la gondole.

L'Achillelon
L'empereur d'Allemagne va arriver

dans l'ile de Corfou ct habitera l'Acl'il-
leion. ,

Ce palais grec, on le sait , a été cons-
truit par l'impératrice Elisabeth d'Au-
triche.

L'Acbilleion , ainsi nommé du héros
en qui Elisabeth voyait Je symbole de
la force et de la beauté grecque, coûta
cinq millions au fond impérial.

L'Acbilleion n'a plus vu dc maître
depuis dix ans , car nul parmi les
Habsbourg n'en a accepté la jouissance,
à cause de l'inutilité du temple, aussi
bien qu'en raison dos souvenirs funèbres
et pénibles qu'il réveille. A plusieurs
reprises, des offres sont parvenue» à
l'empereur ; elles provenaient d'entre-
preneurs qui voulaient établir là une
maiion do jeux cosmopolite : la déli-
catesse du monarque lui a fait rejeter
avec mépris ces propositions. Mais il a
accueilli avec faveur celle de l'empereur
d'Allemagne , qui s'est rendu acquéreur
de i'Achilleion pour un million , suivant
une rumeur aussi difficile à vérili r que
la légende selon laquelle I'Achilleion lui
aurait été offert par un tiers désireux de
conserver ses bonnes grâces et de s'as-
surer pour toujours que la maison de
jeux redoutée nc s'y établira pas.

La dévolution
des biens ecclésiastiques en France
Jeudi a commencé, au Sénat fran-

çais, la discussion du monstrueux projet
sur » la dévolution des biens ecclésias-
tiques ». La discussion a continué hier.
Cc projet , on le sait , supprime toutes les
instances ea révocation de fondations
pieuses dont sout saisis les tribunaux
par des héritiers collatéraux, des léga-
taires universels, des conjoints survi-
vants.

M, Maxime Lecomte , dans son rap-
port au Sénat, a donné l'énurnération
des instances introduites par ceux que
le Bloc veut dépouiller. Il en résulte
qu'à la date du 31 janvier dernier, il
avait été engagé, par les héritiers qu 'on
entend frustrer de leurs droits évidents ,
9,552 instances.

La valeur dos biens réclamés dans ces
9,552 procès par les collatéraux, léga-
taires universels ou conjoints survivants ,
exécuteurs légaux des volontés des
morts, qu 'on dépouille en même temps
que leurs héritiers, est- estimée à 34 mil-
lions 614,413 fr .

Dans co total, les titres de rente
figurent pour 1,239,850 francs ; les
sommes d'argent , pour 10,814,892 fr. ;
les immeubles, pour 21 ,067,533 francs;
ies autres biens, pour 1,4.92,138 francs.

Dans le soul département de la Seine,
lo nombro des instances introduites
devant le tribunal est de 132. Les héri-
tiers réclament 63,504 francs en titres
de rente; 69,500 francs en argent; 4 mil-
bons 905,218 francs en immeubles. Dans
ce dernier chiffre , la fabri que du Sacré-
Cœur entre pour 4 millions.

le cimetière -de l'Est
Il  y  a quelques semaines, M. Chéron,

sous-secrétairo à la guerre, cn France,
acquit la certitude qa 'on faisait sortir
régulièrement de la Villette , à Paris, à
destination des garnisons françaises de
l'Est, des animaux vieillis ou malades.
11 chargea Je service de l'intendance ds
fairo une enquête. Le sous-directeur,
M. Adrian , alla lui-même au marché de
la Villette , sans se faire reconnaître , et
là il se rendit vite compte épie des four-
nisseurs sans scrupule achetaient au
marché de la Villette toutes les bêtes de
rebut , efflanquées et tuberculeuses.

Ces bêtes, parquées dans nn lieu dont
la dénomination ne laissait aucun doute :
«Le cimetière do l'Est», étaient de là
expédiées en province , sons prétexte
d'être soignées et engraissées.

Ea réalité , ellos étaient achetées à
vil prix par des fournisseurs des garni-
sons de l'Est.

Pour plus de certitude , M. Adrian y
retourna ct marqua trois des animaux
qu 'il avait reconnus impropres à la con-
sommation.

M. Hennion. directeur de la Sûreté gé-
nérale, mit à la disposition dn service de
l'intendance deux do ses plus fins limiers,
dont l'un , ancien garçon boucher , se
mêla comme bouvier aux individus char-
gés do transporter les bêtes malsaines.
Leurs rapports nc laissèrent aucun doute
sur les prati ques des bouchers surveillés.

Une arrestation a été opérée.



CHEZ LES RADICAUX FRANÇAIS
M. Etiez-Evrard ,le sénateur en faillite

et en fuite , disait, il y a quelques mois,
aa conseil général du Nord :

Nous i estons avant tout une grande
assemblée d'hommes d'affaires , et avec le
concourt de tout, nous donnons au Départe-
ment de bonnes finances f '. ! '.ï permettant...
d'obéir ainsi aux deux grandes pensées qui
ont dicta tous nos acte: : : • développement
des ressource* do dépurtement et l'amélio-
ration du sort des malheureux ! ! !

Lt à cette déclaration touchante de
l'bonorabla eseroc blocard, M. Vincent,
préfet du Nord , répondait :

Mon cher ami, je vous dois et vous donne
àt tout ca'ur uu témoignage public d'aff'C-
tuause gratitude... Grâce a la droiture abso-
lue do votre caractère, à l'aménité et o la
confiance souriantes que vous apporter
dans vos relations (il ne payait , en effet ,
qu'avec d-s sourires ses relations de débi-
teur insolvable), j 'ai senti dès la première
heure qu 'avec vous la collaboration serait
îacile.

AU REICHSTAC ALLEMAND
A l'ouverturo de la séance d'hier ven-

dredi, !¦» R ichstag a ôtô appelé à voter
sur la résolution présentée par lea Polo-
nais, relative à l'introduction dans la
budget du 1909 d'un crédit destiné à
payer les frais nécensitla par la création
d' un» commission chargé» d» fjire une
enqu£\e sur la silu.iuon politiquo d>-s
Polonais dans l'empire allemand. La
résolution o été accepté- par 158 voix
contre 148 et 2 abstentions.

Une affaire obscure
On màiide de B-rlin que le gouverne-

ment allemand déclare fausse l 'iuforma-
tion suivant laquelle il aurait refusé
d' à c ¦¦[.'er la nomination de M. Ili l l ,
ambassait-ur dts Etats-Unis â I M Haye,
comme ambassadeur à Berlin.

Lorsque la question de l'acceptation
dc M. Ilill iui fi.t.-ounib-p, il y a quelques
mois, le gouvernement allemand y était
entièrement favorable. Il n 'a plus été
question de cette aSairç depuis.

Quant à l'information disant que
M. Hill n'est pas persaoa grata , elle est
absolument sans fondement.

La présidence da FiottesT'rein allemand
Les délégués du o Flottenverein » se

sont réunis à Dresde pour so concerter
au sujet de la nomination de la nouvelle
présidence. Ua est tombé d'accord pour
no réélire aucun membre de l'ancienne
présidence et remplacer à la première
présidence le prince de Salm par la
grand-amiral de Koster. Le contre-ami-
ral en disponibilité Siegel, ancien atta-
ché naval à Pans succêd-rait au général
Kwn, à la prtsidtnco elïective de Ja
Li"ue.

Nouvelle victoire catholique à Vienne
Jeudi , ont on lieu 6 Vienne des élec-

tions de renouvellement partiel des con-
seils d'arrondissement dans plusiours cir-
conscriptions , et uno élection au conseil
municipal en remplacement d'un conseil-
ler décédé dans la villo iutérieuro. Lcs élec-
tions ont encore donné la majorité aux
candidats chrétiens-sociaux.

Daus le ménnge Toseili
Le Corriere To.-cano publie cette inté-

ressante nouvello :
Son Altes-e impériale , 1a grande duchesse

Alice de Toscane, veuve du grand-duc Fer-
dinand, mort il y a doux mois, est dopui*
quelques jours à Viareggln, chez la duché**e
de Parme. La gran le duchesse est profon-
dément alîbgée de* choses qua les journaux
publient sur sa fille, l'ox-princ-sse Louise.

Malgré tous Ie3 démentis du maestro
Toseili , les pcrsonoe3 de l'entourage de la
famille jtr ^nd'ducale affirment, d'après de»
informations secrètes ot sûres , que de ur-svc

Maxime Gorki

LA MÈRE «

Il s'agit, dans ce roman compact o
angoissant , traduit d'après le mouus
cri t, avec un soin excessif et d;s réussite:
merveilleuses, par M. S. Persk y, peut
être lé meilleur des traducteurs di
Gorki , d'un Gorki tout nouveau n 'esl
pas le mot , mais du moins singulière-
mont agrandi en même temps que jus
qu'à un certain point renouvelé. Il n'avait
incore rien écrit d'aussi considérable
d'aussi mûri, d'aussi nécessaire, ni qui fut
u un tel point significatif de l'état actuel
de son pays. Nou» trouvons en effet , dans
ces presque 400 pages très serrées, un
tableau,  d'uno rare puissance et d'une
éloquente simp licité , dc la vio révolu-
tionnaire en Russie. L'unité du livre en
fait uno création artistique absolument
à part : elle ost basée sur une seule ligure

S
ivot de touto la composition , autOUl
o laquelle toutes les autres évoluent

sans jamais lui disputer le premier p lan :
la « mère » est continuellement ' on
écêno ; tout  sc fait par elle, tout  so voit
n travers elle. Lo sujet, c'est révolution
qui '  graduellement s'accomplit en elle
« Gorki montre comment une Comme
douce et craintive, battue, par son père,
battue par son mari , meurtrie impi-
toyablement par lo sort , plongée dans
l'ignorance et lo dénuement moral ,

1 Paria , Félix Juven^

dissentiments oxislent entre les époux To-
relli et même que des démarches oat d ' j  \
*:é commencées en vue d'une séparation
légale.

La qu<*ture de Florence a informé
M™ Toseili , que ma'gré son mariage, elle
était toujours mère du futur roi de Saxe
et qu'elle ne- devait pas s'étonner fi la
police la soumettait t une surveillance
spéciale. En effet , dee agents surveillent
la vil» Toseili nuit et jour. Les époux
Toseili sont tilés chaque fois qu 'ils sortent.

LA CRISE DIAMANT A1P.E
La crise des ouvriers diamantaires à

Amsterdam devient do plus en plus
criti que. On est sur lo point «le cesser
comp lètement lo travail , d'accord avec
les patrons d'Anvers.

Les négociations entre patrons et ou-
vriers seront reprises demain.

Si l'accord ne so fait pas , 7,500 ou-
vriers seront sans travail.

Dans les Balkans
On mand» de Constantinop le an Itïe

ner Correspondent Bareau que do nom-
breux ch-X- . de bande» bulgares ont été
tués ou faits prisonnier» cea dernier»
temps. Le ohef Sirafm-Snnlance « été
corné pu>s tué par loa troupes lwqi>"6 à
Drsgomanco, dans lo district de Kus-
nova. Les troupes ont . eu 1 mort ei
3 blessés.

LES JAPONAIS AU BRÉSIL
Au mois d avril prochain un milli- 'i

d'agriculteurs japonais pa rtiront à de.»
ti' -ation de Sa-  Paolo où ils doivent
s'établir , aux termes d'un contrat qu 'il-
out conclu aveo le gouvernement brési-
lien. Ils seronl provisoirement charg---
de travailler dans lea plnnta ' ions  d« café
et p lus tard ou leur concédera une colo
nie pour PUI S uls..
l'n vaisseau japonais, le premier qui

fera con apparition daus les eaux bié.-i
liennes, les trau-portera cn Amérique
L'ambassadeur du Japon dément ies
bruits qui oot couru , disant que lo gou-
vernement japonais désapprouvait le
contrat de colonisation avee le Brésil,

CSISE COHTSE JAfOK
Dans uue assemble, les négociants

chinois do la Nouvello Galles du Sud
(Australie) ont décidé de boycotter les
marchandises et les hgnes de vapeur» ja-
ponaises. Une ligne chinoise , Hong-Kong
Q Sydney, est à l'étude.

Toutes lea maisons chinoises de l'Aus-
tralie se proposent de suivre l'exemple
des maisons de Sydney.

Massacre en A r m é n i e
Les révolutionnaires arméniens do Van ,

poursuivant nn do leurs déla'ours , tirè-
rent des coups do fusil contre les fenéires
do la maison où il s'était réfugié. La po-
pulation musulmane , croyant à un sou-
lèvement, tomba sur la population armé-
nienne et massacra une trentaine de
personnes avont l'arrivée des troupes qui
rétablirent l'ordre.

Nouvelles diverses
Les journaux de Paris annoncen t l'arres-

tation d'un banquier du quartier de l'Opéra.
Des perquisitions ont dé}* été opérées au
bureau de la banque. Les détournements
s'élèveraient i, 150,000 fr . environ.

— La Porte a adres-é hier vendredi à
Rome une communication dans laquMIe
elle déclare accepter le général italien Robi-
lant comme commandant d« la gendarmerie
macédonienne. La Porte fera part de son
acceptation aux ambas«adeurs des puissan-
ces de l'entente.

— Un Américain , grand admirateur
d'Edouard VII et. voulant lui faire un ca-
Seau, n 'a trouvé rien d» mieux qu» de lui

pre id peu à peu conscience de sa misère, I sang que le leur propre : il n 'y a dans
KO relève sous l'influence de son fils j ce livre quo-des martyrs, des héros d'une
jusqu 'à devenir connue Jui révolution- ' hauteur morale ad mirable , et si j.ai
naire enthousiaste, et sacrifie enfin ses
ul.is chères affections, sa vio même, à
la caus: du peuple, s

Ainsi parle M. S. Persky : il épouse la
même cause que son auteur. Nous qui
sommes loin de nager dans les mômes
canx, nous ferons tout d'abord les p lu.'
esprrsses réserves sur la doctrine a.utr-
clii que dont celte « cinémaioçrapkie » {le
mot est très-heureux) de la vio russe
actuelle tire toute sa vie , sa beauté <'t
son horreur. C'est la même vieille utopie
à laquelle croie st , ou feig icrit do croire ,
tous ceux qu 'on pourrait appeler les
elasîiuues de l' anarchie , t ant- Prudhon
que Vallès, tant  lo 7.oh de Germinal quo
lc Bhsco lbanez de Dans l 'ombre de 'la
cithédrale : c'ost cc'.te mémo éternelle
illusion d' une amélioration possible de
I.i condition e.t d-is caractères humains,
tfc la fraternité et de la liberté univer-
selles basées sur l'absence do propriété,
l'anéantissement de toute hiérarchie, enfin
dans le cas particulier , d'une démocratie
russe qui renouvellerait l'exemple des
premiers chrétiens. Car il faut se hâter
de convenir tout de suite que Gorki est
du moins un sincère, lui qui ne décrit
pas l'anarchie du dehors , en amateur,
mais en convaincu qui a souffert pour
cette eause c|. lui appartient corps ot
âme : son livre , en dehors de cette doc-
tr ine dont lu raison a fait justice dès le
prinei pe , est admirablement moral cl
un acte de courage, il faut évidemment
une révolution pour couper court nux
abus d.e pouvoir effroyables que l' on
sait être le. lot de la Russie, mais Gorki
interdit  à ses adoptes de verser un autre

envoyer trois dindons vivants do respect la
plus rare.

— Lo roi des Belge*, se rendant dans lo
Midi et aux lacs italiens, a quitté Bruxelles ,
jeudi , à midi.
' — M. Stovens, conseiller américain du
Conteil d'Etat de Corée, victime d'un at-
tentat criminel , est mort des suites d'une
péritonite. '

— La reine d'Angleterre a renvoyé sa
visite S Paris jusqu'au mois prochain. A
cette époque, ello sers accompagnée à Paria
par fiiopératrice-inére Marie de Russie.

— M. Emile Gebhardt a été nommé direc-
teur da f Académie 'française pour le second
trimestre de 1908.

£chos de parf ouf
ggtOgtffffCg PARLEMENTAIRE

IJ semaine derniers, si bien remplie au
point de vuo des travaux parlementaires
anglais, n'a pas été moins remarquable au
pointdevuodesbêtises involontaires débitées
par ua certain nombro de membres. Nous
ea choisissons deux. .

De M. Swift Mao '̂eM:
¦ Et maintenant, jo poserai à l'altorney

gênerai une autre ques non , laqu-llo découle
directement do la réponse que jo n'ai pu
obtenir. „

Jlais la palme revient au capitaino Crai g
pour la phraso suivante, digne do Joseph
Prudhommo. élève do Bmrd etSaint-Omer:

-Le glaive est tiré pour la bataille et puisse
la fumée noire des barils de goudron natio-
nattâtes ne pas venir obscurcir le txeur loyal
des Ai glals. u

L'ARBRE ET h* Ff U I L L E

On jugora du développement qu 'a pri-. .n
A'Iemtgne l'industrie p3petière en lisant le
récit de l 'expérience suivante. Jl s'agis«aitd ¦
savoir en combien de temps certaine gran 1e
usine, pourvue de tous les outils moderne
peut tran-former un arbre en pap ier imprimé
Kn présence d'un notaire qui rédigea le procè>
verbal , ou apporta trois arbres. 11 était scpl
h-ures trente quand une première machin-
les prit ct les scia en planches; une autre
les mit en poudre, une troisième cn pâte ; â
neuf heures trente-quatre ils sortaient des
cylindres à l'eut de feuille do papier.

Cela rappelle un peu les machines célèbres
qui , recevant un pore, rendent ua saucisson
ou transforment un lapin en tube à huit
rellets. La pap-terie en que-tion n'ayant
point d' imprimerie , on apporta le pap ie-
aux presses les plus voisines, c'est-à-dire à
deux kilomètres ; à dix heures précises, le
journal était fait. Il n 'avait donc fallu que
deux heures trente minutes pour op érer lo
miracle ," ct ro temps, dans do meilleures
conditions, eût été abrégé. La liberté de la
presse a ses inconvénients. Avant peu ie-
arbres ne donneront p lus que des feuilles
imprimées.

MOT DE LA Fl'

Va boxeur apprenant qu'un mu»ic-nai
venait d'engager des boxeurs nègres, s*ô
criait :
- Voici des points noirs à l'horizon !

Confédération
BERNE

La Bucenslon «le 9I.de Sleiger an
Conseil nu i  l ima i .  — Le comité cen-
tral du parti conservateur de la villo de
Berne a décidé de convoquer pour le
mardi 28 avril , à Borne, une assemblée
du parti conservateur du Mittelland etdo
iui proposer commo candidat pour l'élec-
tion d' un conseiller national en remplace-
ment do M. de Steiger , M. G. Kœnig,
avocat et député , à Berne.

SAINT-GALL
Le îi ici. .e». — Hier vendredi , é midi ,

il y avait encore à percer au tunnel du
Ricken uno vingtaine de mètres. Si
.incurie d ffieultô imprévue no survient ,
le percement de la galerie aura lieu pro-
liiibl. r a -n t  dans la nuit de mardi .

Farlé des premiers chrétiens tout is
heure, cc n'est pas par intempéra net:

de langage ; le mondo que nous poinl
là Gorki provoque à toute page la com'
paraîson. Be telle sorte ce livre , qui se
pusse dans un milieu que l'oil esf. con-
venu d'appeler le bas peuple, ne nous
montre guère quo de nobles caractères ,
de beaux exemp les , ot no renferme pas
une page suie ct dégradante. Il donne
confiance c i  l 'humanité , il a des côtés
sains ot réconfortants étalés au moins
on trois cents dc ses pag 's. Et l'on pense
avec douleur aux magnifi ques réserves
(l'énergie disponibles là pour une cuise
qui , mieux dirigée, aurait droit à toutes
no^ sympathies. Len abominations des
autorités et t lu cap italisme russes qu'il
raconte, nous les savons véridi ques ; il
est très clair qu 'un pareil état social ost
intolérable, antichrétien et ne saurait
durer. Mais tout u'est pas à démolir de
fond en comble dans un Etat , mémo le
piro.'pour réparer des injustices et, des
abus de. pouvoir : ou devrait toujours
penser moins 'à la révolution française
qu 'à la révolution anglais..', et méditer
l' ensei gnement tardif do 'l'aine, histo-
rien de la première. A loi» erreur près. ,
du reste tout à fait explicable par les
conditions d'existence qui leur sont
faites et l'état do demi-culture auquel
ils n 'atteignent encore qu 'an prix de
tant de courageux c (loris , les héros (le
ce livre sont parfaitement sympathi ques.
Et comme quo oomme, l'en ivre est l' une
des cinq ou six p lus importantes qui aient
vu le jour ù cette aube du XX m0 siècle,
l' une des p lus riches , des plus sobres et

TESSIN
Mouvement tic ln population.

— Voici quolques données statisti ques
sur la population du Tessin en 1906 :

Population totale du canton : 144,171
habitants, à savoir , par districts : Lu-
gano. 47,208 ; Mendrisio, 25 ,917; Lo-
curno , 25,225 ; Bellinzone, 19.0G0; Lé-
ventine, 9291; Blenio, 60G2 ; Riviera ,
6632: Val Maggiu , é77G. Ce dernier dis-
trict est le seul où la population di-
minue

En 190G , il y a eu 4484 naissances,
3614 dôcè», 900 mariages, 15 divorces.

En moyenne, pour la Suisso, il y a eu
28,2 naissances pour 1000 habitants ,
10,9 décès; 7,5 rneriagea; 0,38 d.ivorcpt.
Par rapport  au total des mariages, les
divorces forment lo 49,1 ", ,„,

Les I IMW ii ::¦¦.; , pour le Te*sin, sont :
naissances. 31 °/o»î décès, 25 °/w; maria-
ges, C ,24 u/ixi; divorces , 0 ,10° „, et, par
rapport au total des mariages , 16,6 ".'($.

Nous constatons une infériorité vis-ù-
yis de la moyenne suisso pour les di-'d»
el les mariages ; nous avons la supé io
rite on fait do naissances. La moyenne
des dlvor, o< est heureusement infeiieuro
a uelie de la Suisse.

VALAIS
î. ' n i l o i i l u f  contre l'express

r i i r i .-t- "! i i ; :n.  — On nous écrit :
Contrairement è la nouvello publiée

par les journaux , ce n'est que jeudi soir ,
» 4 \»'L h., quo Burtin a avoue sa compli
cité avec Mathey. Celui-ci avait déjà fait
des nveux ct déclarait avoir été incité
;>8r l înitui .  Ce dernier a protesté do son
innocence jusqu 'au moment où , jeudi
soir, lo président du t ribunal do Mirtigny
ordonna la confrontation de Burtin avec
\fathey. Burtin reconnut alors avoir , à
l' instigation de Mathey, placé dos bloc*
pur la voie. Mais co t  fort probable quo

•'•st à Burtin qu 'appartient l'initiative
•lu crime . L'enquête provi-oire s'instruit
par lo l'ibunal de Martigny.

Le dossier seraensuito remis au procu-
reur général de la Confédération, qui
d*cidcrasi le tribunal do Martigny devra
con linuor l'enq uè te.

Au dire do Mathey, auquel Burtin en
aurait fuit la confidence, ce dernier
aurait antérieurement déjà placé un rarl
en travers do la voio pour fairo dérailler
un train. Le coup ne réussit heureu-
semeLtpas. II .

ï'.bonlcnicnt nu Btctsclitnl. —
On nous écrit :

Cot éboulement s'est produit jeudi i
midi. A l'entrée d'une galerie do la voie
do servico ou Lcetschbcrg, sur la rivo
gauche du Bietschbnch , rière Rnrogne ,
un bloc s'est dHaché de la route. Uu
mousso eut le cràno enfoncé et expira
•¦ur le champ. Deux ouvriers furent
blessés et durent être transportés à
l'hôpital û Brigue.

Au moment do l'accident , les ingé
nieurs de la voie , de l'inspectorat fédéral
et du département cantonal se trouvaient
à uno distance d'environ 150 mètres de
la galerie.

D'aulres chutes de p ierres dues aux
infiltrations d'eau se sont produites lo
mémo jour. H.

l'our len gendarmes.— Lo Grand
Conseil a voté en faveur de la gendar-
merie un tupp lément de solde provisoire
do 100 francs, en attendant la révision
de la loi sur les traitoments.

NEUCHATEL
Une bonne action dn A'ational

— Lo National sai-sc no pouvait nous
faire un plus grond plaisir qu'en repro-
luisant notre réflexion sur lo don d-<
IO.OOO fr . f, it par un anonymo en faveur
lu four crématoire do La Chaux-de-
Kond». L<-s pauvres de Lu Ch-iux-de-

des plus grandes, selon les qualités est l;é-
tiqiios , qui nous soient passées entre les
mains depuis longtemps.

Ce livre n'a pàsété écrit avec la préoccu-
pation d'éri ger une couvre d'art , et s'il en
est unc d'une poésie insolite, ténébreuse
et sanglante, continuellement oppressée
par une nue fuligineuic ot soufrée, tra-
versée d'éeliirs , il a aussi quoique chose
de classique: il est d'un si beuu calme
cl d'une si incomparable di gnité hu-
maine ! Il nous procure sans réserves
cette joie infinie de décerner l'éloge et
l'encouragement à qui no pense pas
commo noas. On n envie de crier à Gorki :
« Tu es dans l'erreur , frère , mais ta con-
viction ot ton appétit- du martyre te
créent une in licible beauté. Ce n'est pa*
lo moment dc te faire comprendre cc
qui nous sépare ; tu cours là où lo feu
t'appelle : alors tu n'as besoin do savoii
que ce qui  nous peut unir, et dans ta
marche à la mort , que de nous entendre
crier quo. nous t 'admirons malgré tout ».
H «sl clair qu il nous raconte de?
choses qui crient vengeance devant
Diou et devant l 'humanité, et certes
co ne sont pas, jc pense, les gens qui
célèbrent le 2 août la vaillance des
hommos des petits nuit ons qui lui en vou-
dront d'être un héros ù leur taille. El
les mains frémissantes qui viennent dt
tourner la dernière page de co noii
poème, qui chante l'olTort vere la lumière
du peup le russe, seront à jamais inca-
pables de souscrire à autro chose qu 'il
uu témoignage d' ardente sympathie poui
les humbles et les écrasés. Jamais ji
n 'oublierai le crescendo do terreur qui ,
du premier nu dornior chap itre do cc
livro , amène exactement dans leur ordre
naturel rien quo tlos événements prévus

Fonds, qui n 'ont pas l'occasion do lire
la Liberté , auront ainsi eu sous les yenx ,
grâco au National, uno op inion indépen-
dante quo oo journal ne so serait pas
risqué ù émettre.

I.e mouvement ouvriers — Le
mouvement do salaires qui ge produit
au chef-lieu fait tache d'huilu et gagne
La Chaux-de-Fonds. Eo effet les ouvriers
menuisiers du grand village ont envoyé
aux patrons uno circulaire déponçant la
convention qui les lio jusqu 'au 25 sop-
t'mbre. Voici leurs prinoipale» revondi-
c liions : salaire de 50 centimes par heure
p >ur l'ouvrier sortant d'apprentissage ;
do C0 centimes au minimum pour l'ou-
vrier expérimenté, ot 70 contimos pour
lo machiniste. Ils réclament , cn outre ,
l' assuranco à la soûle chargo des patrons
et la iournéo du samedi de 9 heures w
été et de S ct demie en hiver , payée poui
10 heures.
¦ On po sait encoro co quo feront les
patrons. B.

GRAND CONSEIL VALAISAN

La proportionnelle dans les communes
Voici le détail du débat sur la ques-

tion de l'introduction do la représenta-
tion proportionnelle pour les élections
communales et bourneoisialcs.

L art. 59 est libellé comme suit :
Dans la règle, les élection* communales

ont lieu ù la majorité absolue et au scrutin
do liste.

Toutefois, si la demande on est faite 3 se-
maines au i i i i . i i -  ¦• avant Ie< élections, par un
cinquième det «lecteurs, ces éjections auront
lieu au scrutin de li ¦ to . avec répartition dos
sièges entre les dilftrcntes listes, conformé-
ment au principe de la représentation pro-
portionnelle.

L'art. 60 prescrit que lo dépôt do la
liste doit étro signé do dix électeurs nu
moins dans les communes de p lus do
mido âmes et de cin<j électeurs dans les
communes de moins de millo amas.

L'art. 62 dit quo 1»3 citoyens qui sont
uu bénéfice des dispositions de l'art. 54
(concoi-nant les motifj d'exemption des
charges publi ques) ne peuvent être main-
tenus eootro leur gré sur uno liste. Sur
leur demande, ils seront radiés d'ortîce.

Art. 64 Lorsqu'un bulletin contient
p lus do nomB qu'il n'y a do candidats à
élire , le bureau n'admet quo les premiers
on rang, jusqu'à concurrence du nombro
: vi'

L art b-j  dit :
Tout sulfrage décerné, dans una lista offi

,-.;¦ '.! .- . à un candidat qui ne figure pas au
nombre de ceu.v choisis par le groupe, est
nul , et 11 en est conséquemment fait abs-
traction.

Cet article donne liou à une très
longuo discussion sur la question du
panachngo.

M. le député L. Martin , estimant qu 'il
y aurait heu de tenir compte des suf-
frages accordés à un citoyen méritant
qui no figurerait sur aucune liste parce
qu 'il ne fuit pas de politi quo militante,
proposo de supprimer l'article 05.

Cetto proposition est combattue par
M. Bioley : « St, dit-il , on veut obtenir
do bons résultats de l'introduction du
système de la représentation propor-
tionnelle, on doit s'en tenir à une listo.
Si nous permettons le panachage, ca
serait vicier comp lètement les résultats
du scrutin. »

MM. D. tayosot Eug. de Lavallai com-
battent également la proposition de
M. Martin. L'art. G5 ost voté sans oppo-
sition.

L'art. 6G e.xposo la méthodo è.suivrc
pour les élo lions proportionnelles ; le
projet du Conseil d'Etat est d'une grande
cla'té ; I" système choisi est celui qui a
ca jusqu'ici les plus nombreux partisans
et qui a été adopté dans plusieurs can-
tons suisses.

et leur fait produire p lus d'elTet que les
péri péties les plus inop inées. D'un bout
à .l'autre on a dans l'échiné .cette, im-
pression de la bête traquée, qui so .sent
perdue et va quand mémo droit devant
elie... Et , tout à coup, c'est sur votre
nuque même ot votre propre détresse
que se referme la main du gendarme
¦Pas une surprise , sauf lu plas surpre-
nante elo toutes, l'oHel que produit la
réalisa tion de ce que l'on a craint , le]
qu'on l'a craint ''t bravé.

La reine de Roumanie disait derniè-
rement au prince Ourousolï , ancien mi-
nistre-adjoint de l ' Intérieur cn Itussie, —
Ct il l'a raconté dans ses Mémoires -—son
entheusiasmo pour Gorki : «  11 sait, cap-
tiver l'attention du lecteur et il a indro-
'luit des procédés tout nouveaux dans la
littérature moderne. » La Mère, est l'uu
dos exemp les les plus typiques de ces
procédés nouveaux , et peut-être parfai-
tement inconscients comme tant de pro-
cédés nouveaux, dt» eomposition , i% mise
en scène nt d'écriture, ll taut avoir lu «B
pareil livre pour comprendre le mensonge
du naturalisme do Zola. Il est vrai que
l'homme de Medan peint, l'affreuse popu-
lace des grandes villes et quo nous avons
A faire ici à du vrai peuple... Mais les
populaces des usines et dès ¦faubourgs y
sont aussi. Seuleraemt les uns ont tlos
verres grossissants pour la laideur com-
mune et tes autres sont immédiatement
att irés par le rt'liof dos caractères ot les
étincelles d'ûmo capables d' allumer dc
grands incendies d'amour ot do dé-
vouement.
« La mort (lu révolutionnaire Iégpr,
l'arrestation du paysan Hybine , l au-
dionco du tribunal à ia barre duquel com-
paraissent l'a vol (lo lils) ct ses amis, la

La représentation proportionnelle so
fait commo suit :

a) Io bureau fait le total dos listes valables
déposées. Ce total constitue la nombre do
votes émis ;

/.) lo bureau tait ensuite lo total des votes
donnés à chaqua parti ou groupe. Chaque
listo portant la même dénomination repré -
sente un voto. On obtient ainsi le chillre
itectors! de chaque liste ;

c) lo bureau établit lo chiffro total des
suffrages obtenus par chaque candidat , dans
les I stes où il a élé porté. '

tl) le bureau diviso enfin le nombro des
votes émis (litt. a.,) par lo Dombro de
sièges à pourvoir , plu» un. Lo chiffre électo-
ral do chaque listo (Un. b., ) est ensuite
divisé pae ls quotient éltctoral plein ainsi
obtenu. Cette opération donne le nombre
des sièges attribués A la répartition.

Si le calcul ci-dessus laisse In composition
du corp3 à élire incomplète, les listes qui ont
obtenu ies fractions les p lus fortes ont droit
aux sièges qui restent à pourvoir ;

e) pour chacun des groupes , les candidats
qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix sont élus , jusqu 'à concurrence du
noinbro des sièges pttribués par la répar-
tition. En cas d'égalité dc suffrage , le sort
décide.

La majorité de la .commission, tout en
acceptant dans ses grandes lignes ce
système , proposo diverses modifications
dont les principales sont les suivantes :

1" Au lieu tlu 2J"« a>ihéa du litl. d.,
elle proposo de diro qu'aucune liste n 'a
droit a la répartition des sièges si ello
n'a pas réuni au moins le 20 % du corps
électoral ;

2° Au lien d'attribuer les sièges qui
rostent à repourvoir aux listes qui ont
obtenu les fractions les plus fortes, con-
formément au 3'M alinéa du liit- d., elle
propose de les attribuer au parti le plus
fort,

M. Bioley déclare qua le Conseil d'état
ne s'opposera pas aux amendomonts ap-
portés par la commisMon.

Les propositions de la majoiité de la
commission sont vivement combattues
par M Défayes qui eslime qu'en adop-
tant le quorum du 20 %, la majorité
retiro d'uno main ce qu 'elle a donné de
l'aulre à la minorité. Le second amende-
ment apporté au projet par la commis-
sion , qui attribue les sièges restants au
parti Io p lus fort , est également contraire
au principe de la proportionnelle.

M. L. Martin combat également l'in-
troduction du quorum.

Les propositions da la commission
sont défendues par M. H. de Torrenté
qui déclare qne sans l'introduction d'un
quorum , c'est l'émiottcment complet dos
partit qu'ccgondrerait le système pro-
posé. L'orateur cite l'exemple de Cenèvc
où les partis ont disparu pour faire
place ù une infinité do coteries, do com-
binaisons. Le canton do Neuchâtel , qni
a introduit un quorum do 15 %, rst celui
qui jusqu 'ici a'eat le mieux trouvé de
l'adoption de la représentation propor-
tionnelle. On arriverait à des résultat;
absolument malheureux pour la bonne
administration d'uno communo, si l'or
n admettait pas un quorum un peu
élevé, car il n'y aurait plus que des inté-
rêts do clocher et de famille.

MM. Bioley ct Eug. do Lavallaz pro-
posent d'adopter , comme à Neuchâtel , le
15 % ; mais cette proposition est écartée,
de mémo quo celles de MM. Défayes et
Martin , et les amendements apportés au
projet par la commission sont adoptés à
uno grande majorité.

Le principal intérêt du débat sur le
loi électorale est ainsi épuisé. La ques-
tion des conseils généraux, dont le Grand
Conseil s'est occupé ensuite, n'a pas une
importance de premier plan.

Les Conseils géaéraux
L'art.  74 dit : Le conseil général sera

élu pour uno périodo de quatro ans ; il
entre cn fonctions en même temps que
le conseil communal.

st'èno finale ou les poings eles gendarmes
S'abattent sur la pauvre mère » no sont
pas de. ces soi-dlsantos « choses ..vuo& » ou
« tranches de vie » que les réalistes fran-
çais reconstruisaient péniblement à grand
renfort ele documents, mais do poi gnants
récits dc choses racontées eomme elles
onl ete vécues et qui gardent 1 accent
du moment , le ,cri do révolte ele la .con-
science et là palpitation d'indignation et
d'effroi quo nous eussions éprouvée nous
aussi sur place. Mais cela no surprendra
personne de ceux qui savent quo le gou-
vernement russe a confisqué ce livro sur
toute l'étendue de l'emp ire ; co sont
qualités inhérentes à un tel sujet abordé
par un Gorki. 'Pourtant le chantre des
vagabonds, des déchus et.des ex-homim s
n 'était pas là, après tout , dans son élé-
ment ;.il abordait dosang-froid un. monde
nouveau , d' une autre énergie et d'une
autre pensée, eKune volonté autrement
difficiles à exprimer ; son génio s'est
trouvé mieux que jamais à la haulein
de la Vache, .lanv.ns non plus son sc-ns de
la nature , aussi délicat quo celui tles
chansons populaires , n'a mieux su in-
sérer, pour ainsi dire entre chaque para-
graphe, de délicieux paysages en mineur ,
d'une grâce et d'un nav'rcment indicibles.
Ici encore , la comparaison avec les réa-
listes français devient, écr?santo pour
eux:.. 'Gn no peut compara" ootte. sim-
p licité populaire et musicale, cet accent
de lied , qu 'aux touches les plus raffinées
d'un prodigieux et dangereux artiste
dont l'unie , l'esprit ct le talent arclii-
préeieux sont aux antipodes extrêmes du
génies brut et farouche do Gorki , j 'ai
nommé lo plus latin des écrivains dei
notre temps, M. d'Annunzio J C'est para-
doxi 1 en iiiiparçuee, mais il faut, bieu!



L'existence du conseil général sera
maintenue aussi longtemps que l'assem-
blée primaire n'en aura pas demandé la
suppression.

Les art. 75 è 78 sont renvoyés à la
commission. Il s'agit des attributions
des conseils généraux, do la périodicité
de leurs séances, etc.

Voici l'article où sont déterminées les
attributions du conseil général :

Art .  78. Il délibère sur les règlements
soumis ft ton approbation , sur l'aliénation
et sur l'hypothèque des biens communaux
et jur les procè3 en appel. Il prend annuel-
lement connaissance du budget , des comptes
et de la gestion du conseil fl présente éven-
tuellement ses observations au conseil com-
munal et , au besoin , au Conseil d'Etat.

Tout emprunt extraordinaire et toutes
dépeoses qui ne peuvent êtro couvertes par
les ressources ordinaires du bud get, sont
soumis à la ratification du consoil général.

Disposiuons pénales

Les articles suivants traitent do la
répression do la vénalité, do la fraude ,
do la violence en matière électorale.

Un incident d'une certaine vivacité
s'oît produit à propos do l'emp loi des
amendes.

La commission proposait quo le mon-
tant des amendes fût  réparti par moitié
entro le Conseil d'Etat ct les communes.

Cetto propoiition a été combattue par
MM. les conseillers d'Etat Couchepin ot
lliolcy.

M. Eiioley a profilé do l'occasion pour
s'élever contre la tendance, qui s'accen-
tue ou sein du Grand Conseil , d'avoir
des sentiments de largesses extraordi-
naires, d'imposer des dépenses au Conseil
d'Etat et do lui disputer de pelites
recettes chaque fois que l'occasion s'en
présente : « On ne regarde plus à rien ,
dit M. Bioley, quand c'ost l'Etat qui
doit dépenser; mais toutes les fois qu'on
peut saisir l'occasion de le priver d'une
recette, vite on s'empressa de le faire.
Quand , deux ans de suite, nous voyons
un déficit da deux cent millo francs au
budget , Messieurs, il faut y réfléchir ot
ne pas so lancer dans des prodi galités. «

Lcs observations do MM. Couchepin
et Bioley ont un effet décisif sur l'assem-
blée qui , à une grando majorité , écarte
la proposition de la commission.

* *
A la fin do la séance, on est revenu

sur quel ques articlos qui avaient été
renvoyés ù la commission.

A propos de l'art. 26 , la proposition
ele la commission de considérer comme
valables les bulletins no portant quo
l'en-têto d'un parli sans aucun nom dc
candidat , lorsqu'il s'agit d'élection sui-
vant lo système proportionnel , est adop-
tée à uno forto majorité.

A l'art. 71, M. Io député Martin re-
prend une proposilion de M. H. do Tor-
renté demandant que les scrutins pour los
élections des conseils communaux et les
élections do3 conseilsgénérauxn'aient pas
lieu simultanément. Sur la proposition
do M. Bioley, il est décidé que ces der-
nières auront lieu lo dimanche suivant.

La proposition de M. Borclaz dc sup-
primer , à l'art. 75, la disposition pré-
voyant que les fonctions de conseillers
généraux sont gratuites, est écartée.

Nouvelles religieuses

te catholicisme aux Etats-Unis
MM. Edouard Hawkes et Jacques Bourne,

ministres de l'Eglise épiscopalienne, profes-
sevrs auSéminaire deNashotah(Visconsin),
tont entrés dans l'Eglise catholique.

Mgr Ftyan , archevêque de Philadelphie , a
adressé à ses diocésains uno Lottro pastorale
contre les bals de bienfaisance, dont l'abus
est déploré mémo par des personnes étran-
gères au catholicisme.

entendu , faire la part des latitudes ct dos
sites décrits. Du reste, l'égoïsme païen
qui sature l'œuvre de l'auteur du Fea
n'a rion à voir avec l'émotion spontanée
élu socialiste russe , mais dès que l'un ou
l'autre ouvrent les yeux sur lo décor qui
les entoure , il se trouve nue le naturel dc
Gorki et les singularités dc sa sensibilité
slave lo font , immédiatement et sans lc
moindre offort , l'égal au moins dc l'ar-
tiste do notre temps qui est le plus éloi gné
dc cc naturel ot de cotto grâce sans
apprêts... Entre les doux du resto —
même on ne parlant que des paysages —
je sais auquel- ira d' embléo mon choix.
Lcs terrasses de Ficsole ct de Settignano
certes sont belles , mais lc moindre bois
dc bouleaux frêles, brutalisé par le vont,
sous l'immensité d'un pesant ciel bourru ,
dit à mon cœur un chant autrement per-
suasif et nostalgique, ct jo crois ejuo
l'on pourrait rêver des heures sur cinq
ou six lignes dc cette mélancolie :

« Los grasses corneilles d automne sau-
tillaient gravement dans les champs nus ;
le vent venait à leur rencontre on sifflant ;
elles présentaient les lianes à scs coups
qui ébouriffaient, leurs plumes et les fai-
saient chanceler ; alors elles cédaient a
la force, ot s'envolaient avec des batte-
ments d'ailes nonchalants. »

William BITT ER.
• :—* , 

Les réclamations de nos abon-
nés étant le seul contrôle dont
nous disposions, nous les prions
de bleu vouloir nons aviser Im-
inédlatementd« toute Irrégularité
dnus la rcccptlou du jonrnal.

Enquête v i l i co lo

Le journal Ilritlish-Australatian a publie
un article sur lo voyage quo vient d'accomplir
en Europe, en qualité d'envoyé spécial du
gouvernement australien , M. François de
Castolla.

Cet article contient des lignes élogieuso*
pour la viticulture do la Suisse romande ;
aussi, à co titre, nous en donnons ici une
courte traduction.

LA V I T I C U L T U R E  BM SUISSE
Lo vignoble australien oyant déjà eu

à souffrir du phylloxéra — malgré son
existence relativement récente — , le
gouvernement d'Australie a envoyé
M. de Castella dans le vieux monde pour
y étudier la manière la p lus avantageuse
de replanter la vigne, ct profiter ainsi
des expériences faites par les autres pays.

M. de Castella débarqua en juillet à
Marseille, d'où il so rendit à Montpellier,
ce centre d'études si important pour lout
co qui concerne la vigne et le vin qu'il
peut être appelé l'université viticole du
monde. De Montpellier , notre voyageur
remonta la vallée du Itbôoc , visita la
Côte-d'Or et la Bourgogne, séjourna
quelque temps â Fribourg, auprès de sa
famillo , et ût de là de fréquentes oourses
dans fe vignoble vaudois. II y fut très
intéressé par la lutte intelligente et bien
comprise quo l'on a entreprise en Suisse
contre le phylloxéra. La viticulture suisse
est connue depuis longtemps pour n a-
voir rien à envier à celle des autres pays ,
et M. de Castella loue hautement la
direction éclairée de la viticulture offi-
cielle. 11 apprécie aussi les renseignements
utiles qui lui sont fournis par la station
du Champ de l 'Air, à Lausanne, où ij
s'est rendu à plusieurs reprises , ot où il
a reçu l'accueil le plus cordial.

I.N FOnTL'GAI. ET EN ESPAGNE
De la Suisse, M. de Castella gagna

Londres et s'embarqua pour Oporto.
Arrivé en Portugal en pleine vendange ,
il eut l'occasion d'y voir, dans la vallée
du Douro , lo foulage du raisin pratiqué
commo aux temps préhistoriques. Il
passa ensuite en Espagne , demeurant
trois semaines à Xérès pour y étudier à
fond la manipulation des célébras crus
de cette contrée. Il observa , à Malaga,
la manière de traiter les retins seci? , à
Almaria , les raisins frais que l' on expédie
dans toutes les parties du monde. Puis
il séjourna à Madrid , Pampelune, la
Hioja , Barcelone, revint uno seconde fois
à Montpellier , d'où il se rendit à
Bordeaux , à Cognac, et s'arrêta enfin
quelque t e m p s  en Anjou , sur les coteaux
des bords do la Loire où pétille le vin
doré du Saumurois.

M. de Castella s'est embarej ué le 13
msn dernier pour l'Australie1, après un
séjour do huit mois en Europe. Il
emploiera les loisirs do la traversée à
rédiger le long et intéressant rapport
qu'il va remettre au gouvernement de
son pays d'Australie.

FAITS DIVERS
HTMMQER

Tremblement de terre an Mexique.
— L'ne secousse de tremblement de terre
s'est produite jeudi à Mexico. Elle a été
ressentie jusqu 'à Guana-Juanto et à Itincon.
Quatro personnes ont été blessées dans
celte ville. La rue San-Francisco a été
crevassée sur une grando longueur et quel-
ques murs se sont écroulés. L'aiguille du
sismographe a fait le tour du cadran.

La ville de Chilapa (Etat de Guerrero) a
été complètement détruite.

Cne noyade do noaM-ofllcier. — Un
accident s'est produit jeudi soir en rade de
Tanger. Un sous-ofllcier autrichien regagnait
son bord, quand sa casquette est tombée à
l'eau; cn voulant la reprendre il a perdu
l'équilibre ct s'ost noyé. Son corps n'a pas
été retrouvé.

Coupée cn morceaux. — On a décou-
vert jeudi , dans une gare, près de Berlin , le
cadavre d'uno femme coupée en morceaux

Accident d'aéroplane. — Dans la
matinée d'hier %-endredi , M. Henri Farman
ayantfait sur lechampde manœuvres d'Issy-
les-Moulineaux (Seine, France) un virage
trop brusque, alors qu'il avait une vitesse
de 50 kilomètres à l'heure, l' aile gauche
de son appareil , qui n'était plus qu'à un mè-
tre et demi au-dessus de fa terre, frappa fe
sol, faisant pivoter l'appareil , qui s'abattit
violemment. Farman fut projeté à une quin-
zaine de mètres ; on le releva légèrement
blessé à la figure et aux mains. Les avaries
de l'appareil sont peu graves.

Cous in  d'Europe. — On télégraphie
de New-York qu'un tailleur de p ierre de
Winsted ( Connecticut), nommé Gleason ,
vient do recevoir avis que la mort d' un cou-
sin qu'il avait cn Irlande le fait hériter d'une
fortune de douze millions et demi.

S'il n'y a plus d'oncloî d'Amérique pour
les Européens , il y a maintenant des cousins
d'Europe pour les Américains.

SUlSSt
Vae affaire inj»térioui< à Baie, —

Mardi , un couple d'étrangers descendit dans
un hôtel de Bàle. C'étaient un major général
prussien et sa femme. Le lendemain , les
femmes do chambre trouvaient la générale
sans vio dans l'appartement , la gorge percée
de plusieurs blessures. L'arme homicide so
trouvait sous le cadavre. Le mari fut arrêté.
Très calme, il protesta de son innocence et
dit que sa femme était sujette à des troubles
cérébraux et avait attenté à sa vie dans un
moment de crise. L'otlïcier fut  mis en liberté
provisoire sous caution et sous parole
d'honneur de ne pas quitter Bàle.

L'cnquOto sc poursuit.

DERNIKRE HEURE
Trem blement de terre.

Ville détruite au Mexique
Mexico, 28 mars.

La ville de Chilapa , détruite par
un tremblement de terre, (voir Faits
divers) ,  comptait 15,000 amas de
population. Un incendie s'est déclaré
dans les ruines ct actuellement toute
la ville est la proie des flammes. 'Il est
impossible d'évaluer, même approxi-
mativement, le nombre des personnes
qui ont péri.

New- York , 28 mars.
Suivant un télégramme de Mexico

à une Compagnie d'électricité, letrem-
blement do terro d'hier vendredi n'a
causé qu'une légère perturbation aux
services d'électricité de cette ville.

Saint-Thomas (Antilles), 28 mars.
Hier vendredi après midi une forte

secousse de tremblement de terre a
été ressentie. On ignore la gravité des
dégâts.

Washington, 28 mars.
Hier soir vendredi , à 6 h. 9 et à

6 h. 54 , les appareils sismographiques
ont enregistré une secousse de trem-
blement de terre à environ 2400
milles. Les appareils ont également
enregistré une légère secousse dans
l'après-midi du 25.

Etat de Campbell Bannerman
Londres, 28 mars.

Sir Henry Campbell Bannerman
s'est évanoui hier. On l'a cru mort.
Il est resté un quart d'heure sans
connaissance. Depuis, son état de
faiblesse est extrême. Il reconnaît
néanmoins les personnes de son
entourage.

Le prince de Monténégro en Russ ie
Cettigne, 28 mars.

{Sp.)  Lc prince Nicolas accompagné
de sa suite et du ministre résident
russe au Monténégro, est part i  pour
Saint-Pétersbourg.

Les défenseurs de Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 28 mars .

On a demandé aux généraux Fock
et Reiss de donner leur démission de
l'armée ; Reiss a consenti , mais Fock
a refusé pour raisons de discipline
pendant que se poursuit l'enquête tur
son duel avec le général Smirnolî.

Un suicide
Lemberg (Galicie), 28 mars.

Le baron Frédéric Ehrenburg s'est
jeté pendant la nuit de la fenêtre
d'un hôtel dans la rue. Il a été tué
sur le coup. Ce suicide serait dû à des
embarras financiers ct à des difficultés
causées au baron par la perte d'un
procès en héritage. Le baron Ehren-
burg appartenait à une famille origi-
naire de Courlande.

Les terroristes de Barcelone
Madrid , 28 mars.

On télégraphie do Barcelone au
journal El Mundo : Le bruit court
que lo détective privé anglais Arrow
aurait découvert la piste des auteurs
des attentats terroristes. Un journal
anglais publiera prochainement des
détails h ce sujet.

Brûlis de Portugal
Lisbonne, 28 mars.

(Sp. )  Les monarchistes estiment
que les bruits répandus ici et à l'étran-
ger relativement à des complots mili-
taires, à des manifestations monar-
chistes contre les républicains, h. la
présence de M. Franco à Lisbonne
comme hôte du nouveau patriarche,
ainsi que tous les autres bruits , le sont
par les républicains désireux d'effrayer
la classe conservatrice pendant la pé-
riode électorale afin d'empêcher que
les électeurs monarchistes viennent
déposer leur vote le 5 avril.

L'entente cordiale
Paris, 2S mars.

On annonce de Londres à la Pclilc
République, que la date du voyage du
président Fallières à Londres a été
retardée, parce que l'on voudrait que
M. Clemenceau l'accompagnât. Cette
visite serait ainsi une véritable consé-
cration de l'entente cordiale.

Le mouvement contre Zola
Paris, 28 mars.

Plus de 3000 personnes ont assisté
hier soir, vendredi , à une assemblée
organisée par la ligue de la « Patrie
française », pour protester contre la
translation des cendres de Zola au
Panthéon. Un ordre du jour protes-
tant contre cette translation a été
vot é, à l'un animité.

Explosion de poudrières
Dijon , 2S mars.

Hier vendredi après midi , une
explosion s'est produi te  à la poudrière

de Vonges] (Côte d'Or). Il y a un
mort. Les détails manquent.

Dijon , 28 mars.
Deux bâtiments ont été détruits

par l'explosion qui s'est produite à
la poudrière de Vonges. Les causes
dc l'explosion sont encore inconnues.

Santiago de Chili, 28 mars.
La poudrière dc Batuco qui a fait

explosioD lundi sur renfermait quatre
sortes de poudres différentes. Le
gouvernement a institué une com-
mission technique pour rechercher si
l'explosion n'est peut-être pas due à
la combustion spontanée de l'une dc
ces poudres. Le ministre de la guerre
est parti hier vendredi pour Batuco
afin d'entreprendre une enquête.

Climat
Victoria (Columbie brilt.), 28 mars.

Vn savant ang lais qui revient de
l'Alaska a fait une série d'observations
des plus intéressantes, démontrant que
la partie habitable du Canada se dé-
veloppe grandement vers le nord ,
tandis que la Sibérie, au contraire,
devient plus froide.

SUISSE
Voleur arrêté

Rorschach , 28 mars.
Le commis de poste Hohl qui avait

disparu la semaine dernière de St.
Margrcthen, après avoir détourné la
gomme de 15SQ francs , s'est présenté
lui-même à la police bavaroise de
Munich. La demande d extradition a
déjà été faite.

Hohl avait, avant de partir, payé
toutes ses dettes à St. Margrethen. II
nc lui restait que quelques cents
francs. Il n'a d'ailleurs pas touché
aux 900 francs que contenait la caisse
postale de son bureau.

Le morcellement du sol
Saint-Gall , 28 mars.

Le Département cantonal d'éco-
nomie publique soumet au Conseil
d'Etat un projet de loi contre le par-
cellement excessif de la propriété im-
mobilière et les autres abus dans la
vente d'immeubles.

St-Gall , 28 mars.
La grève de3 garçons coiffeurs, at-

tendue pour aujourd'hui , n'a pas
éclaté. Demain auront lieu , sous la pré-
sidence du landammann Dr Màchler ,
des pourparlers en vue d'une entente
à conclure entre ouvriers et patrons.

Mouvement ouvrier
Zurich , 28 mes.

Une assemblée des ouvriers tail-
leurs de Zurich, tenue hier soir au
Vélodrome, s'est prononcée pour l'ac-
ceptation du projet de tarifs élaboré
par l'office municipal de conciliation.
Les patrons ont déjà accepté ce projet.
La grève est donc évitée. Les nou-
veaux tarifs sont valables jus qu'au
1« juillet 1909.

Grand Conseil valaisan
S ion, 28 mars.

Dc notre correspondant. — Lc Grand
Conseil a adopté ce matin, cn pre-
miers débats , la loi électorale.

La pétition des communes intéres-
sées concernant l' ouverture de la
route du Simplon pendant toute l'an-
née a été renvoyée au Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil a émis un préavis
favorable en faveur dc3 deux deman-
des de concessions de chemin de fer
suivantes : Brigue par le glacier d'A-
letsch au Jungfrauloch. (MM. Isler et
consorts), et Fiesch-Eggishorn (MM,
Cathrein et consort).

Le Grand Conseil a ensuite invité le
Conseil d'Etat à étudier la revision
do la loi 6ur les naturalisai ions.

Revue financière
Le Steel Trust ou Corporation do l'acier

aux Etats-Unis vient do publier les ré-
sultats do son activité en 1907. Comme
tout ce qui vient d'Amérique, les chiffres
sont stupéfiants par leur csormilé. L'en»
trepriec représente, à elle seule, environ
les deux tiers de la production de l'acier
aux Etats-Unis. Nous traduisons les ré-
sultats en francs :

Recettes brutes , 3 milliards 757 mil-
lions.

Bénelices nets, 800 millions.
Après les prélèvements pour amortisse-

ments, réserves , dividendes aux actions
privilég iées, il est resté encore 400 mil-
lions à d i s t r ibue r ,  dont 50 millions aux
actions ordinaires ; le reste a étô affecté
aux constructions nouvelles et en répar-
titions aux administrateurs et emp loyés.

Ces chiffres dépassent ceux du budget
de l'Etat français ; ils donnent une idée
de l'importance des entreprises pour la
production do l'acier.

Le Crédit lyonnais a fixé à 55 fr. par
action de 500 fr. son dividende de 1907.
L'action se paie 1190 fr.

La Rente français» a perdu cette se-
maine presque toute l'avance qu'elle
avait gagnée la semaine précédente ; la
discussion de l'impôt sur le revenu nuit
aux cours plus que l'impôt lui-même s'il
est jamais voté.

Hausse du chsnge avec la Suisse dans
tous les pays qui nous environnent. Si
ce mouvement devait continuer, nous
assisterions avec beaucoup d'intérêt aux
efforts de notre Banque nationale pour
le combattre , comme elle s'en est donné
la zxuseion, tout en veillanl à maintenir
son portefeuille , car pour faire baisser le
change, il faut élever le taux de l'es-
compte; or , pour garnir son portefeuille ,
il faut baisser l'escompte. Alors ?

La Banque néerlandaise a réduit du 4
au 3 Vi % son taux officiel d'escompte.

Eu Suisse, pas de changement; le
Uux officiel reste au 3 Vz %  ; le taux
privé est légèrement plus bas, à 3 t/ i %.

Les taux des prêts hypothécaires en
1er rang sont la plupart à 4 Vi % avec
uae commission initiale de 1 % ; lee em-
prunts de second rang paient du 5 au6 %.

Quelques communes suisses deman-
dent a contracter des emprunts à 4 %,
mais ce taux n'est pas accepté aans une
forte différence de cours.

La Banque suisse pour le commerce
étranger, dont le siège eet à Genève, fait
une émission jusqu'au 31 mars de 1000
actions de 100 fr. au cours de 150. Le
produit serait , dit-on, destiné à la fon-
dation d'une succursale à Fribourg.

La Banque Commerciale de Zurich se
propose àe ne pas distribuer de divi-
dende pour 1907. Tandis que la Banque
Centrale de Berno aurait pu répartir
quel que chose comme du 30 %, elle se
contente de donner 10 % aux aclions
privilégiées, 13 % aux ordinaires et 15 fr.
aux Bons de jouissance.

Lundi aura lieu ressemblée des action-
naires de la Fabrique de chocolats de
Villars , appelée à voter sur la proposi-
tion da réduire dc moitié le capital-
actions, ct celle des actionnaires de la
Teinturerie de Morat, convoquée poui
l'approbation des comptes, qui bouclent
avec un bénéfice de 24 ,000 fr. Il pourra
être distribué 5 % aux actioanaires ,
après app lication d'environ 15,000 fr.
aux amortissements.

Derniers cours :
OBLIGATIONS

3 % diff. Confédération. 1903 8? 75
3 '/i % t Série A.-K. 95 80
3 % Fribourg, Etat, 1892 423 —
3 % » t 1903 412 —
3 '/i % » • 1899 491 50
4 % Fribonrg, diff. 1907 500 —
3 '/. % Valait » 1898 480 —
5 % » 1876 
3 Vi % Tessin i 1893 91 —
3 % Empire allemand 81 —
3 % Rente française 96 95
3 •/« % • italienne 102 —
4 % » or Autriche 97 50
3 Vi % Soc navigat-, Neuch.-Morat 91 —
4 % t s . 95 —
3% % Fribourg, Ville,1890,gar.EUt 91 —
3 Vi % » • 1902 gaz 88 —
3 »•« % » • 1902 93 —
3 Vi % Bulle • 1" hyp. 90 50
4 % Bulle > 1899 95 50
i % Banque de l'Etat, à 3 ans 100 —
3 »/» % » » à 5 ans 100 —
2 % et pr., Banq. de l'Etat, 1895 64 —
3 »/» % Banque hypoth. Suisse 93 —
3 »/» % Caisse hyp. frib.Ser. P. R. S. 91 —¦» % » , , .  , 96 —
4 % Bulle-Romont 1894 95 50
4 Vi % Tramways do Fribourg 100 —
4 Vi % Funic. Neuveville-St-Pierre 100 —
4 Vi % Hydro-éleclr., Montbovon 100 —
4 '.i % Brasserie du Cardinal 99 25
4 Vi % Gr.Bras. Beauregard av. hyp. 100 50
4 V* % • » s. hyp. 97 —

: .r ' ;
Fribourg, Etat, 1860 da Fr. 15 35 —

i » 1902 » 15 17 —
• Ville 1878 • 10 14 50
» 1S98 . 20 12 —

Communes frib. 3 % diff. > 50 49 —
ACTIONS

Bancpie nationale nom. 500-250 489
Caisse hyp. frib. » 500 — 595
Banque cant frib. • 500 — 595
Crédit gruyérien • 500 — 595

> > partdefond. 95
Créditagricind.,Estav. • 500 — 595
Banquo Ep. et p. Estav. • 200 — 215
Banque pop. Gruyère » 200 — 295
Banquo pop. Glane . 100 — 125
Bulle-Romont > 500 — 51S
Tramways de Fribourg » 200 — 85
Fun.Neuvev.-st.Pierre • 200 — 165
Hyd.-élecU Montbovon • 500 — 
Condensateurs électr. » 500 — 
Fabrique Engr. chim. • 500 — 665 —
Fabr. mach., Frib. ord. » 200 — 190 —
Fabr. de mach., priv. > 500 — 500 —
Teintur. deMorat.priv. . 250 — 165 —
Chocolats Cailler , jouis. » 320 —
Chocolats de Villars • 100 — 48 50
Gr. Bras. Beauregard • 500 — 520 —
Brasserie du Cardinal • 
Chartreuse suisse (Cl.) » 500 — 
Papeteries de Marly • 1000 — 
L'Industriel!* > 100 — UO 

KSCOSIFTI OFFICIIL
Avances sur nantissement de titres 4 %
Papier commercial 3 y. %
Avances sur lingots l " 

%
CBAKfll

Sur la Francs pour 100 francs 100 20
Sur l'Italie > 100 lires 100 22
Sur la Belgique > 100 francs 99 95
Sur l'Allemagne » IOO marks 123 30
Sur l'Autriche pour 100 couron. 101 72
Sur la Hollande » 100 florins 208 —
Sur l'Angleterre > 1 liv.sterl. 25 18
Sur New-York ¦ 1 dollar 5 17
Sur la RuSâia • 1 rouble 5 65

"Votre Emulsion SCOTT m'a
complètement

rétablie

appétit est revenu ct ie mc trouve
maintenant fraîche et bien portante.
Votre remède a été très elficace pour
ma constitution."

(Signe) M..! '. ' .:¦- Vuiliennin.
LtsCSMë iCsi.'-'O de V_tuJ_> , ic ll sis, 190;.

L'Emulsion SCOTT» con venu ila constitution
de celte daine d'une UOOQ *i efficace parce-
qu'eile ett compotée dc la plus fuie bnile da
foie de morue de LoCddcn (Norvfrgel par le pro-
cédé perfectionne de /abneattoo de àc»xc qui
aasuré une parfaite digefciibiliic et ua goÇl agr6>
able. £n cooscijuence, .î vou» iksirez recou-
vrer eonplétemeat et rapidement voire uanté.
vou» devriez avei' soia de preudre le lemède
idemique, ce«-à-d re

l'Emiilsion Scott
avec " le ptebeur ct *GU poisson" aur chaque
enveloppa.
Prix : Z U. C3 el S tr. cl-.11 Isa* bt pharmacien*.
ItlLSeoa A Dore ui..(.:.;.w.iTï~i-. .«niMfttls

Maaitiloa tssttfe îO«U'- ta IôBIRM^
OIIC,

I . -hos de la mode. — La maison d ex-
portation en Soierits Seluveizer te C* à Lu-
cerne K 73 universellement connue, nous
communique les dernières notes parues sur
la mode.

Les étoiles de soie Irfcs ea vogue l'anné e
dernière tiennent à nouveau la première
place pour la raison prochaine. Les soies
souples sont toujours de dernière mode et , en
première ligne, nous notons les tissus unis
te's que : taffetas mousseline, l'aille lustréa ,
Messalinc. Louisine , Crépuscule, Duclicse
iiberty, S'hantung, etc , dans toulesles tein-
tes. Lcs toas bruns tiennent le record, toute-
fois les nuance; verte, mauve et vieux-bleu
sont aussi très demandées. Beaucoup goûtées
sont les soies lantaisio et rayées dans les
genres Messaline ornbré . Gaz pélon , taffetas
rayé satin , de même les écossais , soierie* à
jours, mousseline unie , rayée et imprimée,
soie lavable dessins ds couleur sur fond clair.
Notre grand assortiment ne comprend pas
seulement l?s hautes nouveauléi en soieries
mais sussi les derniers genres en biolerie
suisse si appréciée. En faveur croissante
auprès de notre nombreuse clientèle sont les
blouses et robes brodées en batiste, cache-
mire et soie cn toutes teintes de 12 fr. à
70 lr. 50 par blouse ou robe. loujours très
demandées sont les mousselines de 1 fr. 15 le
mètre en 120 cm de large daos un grand
nombre de coloris , et comme les années pré-
cédentes de même que les soieries, blouses
et robes brodées, seront expédiées Iranco de
port à domicile Sur demande nous envoyons
gratis et franco nos échantillons de loulei
nos nouveautés , ainsi que les gravures des
blouses et robes brodées mi-confectionnées
qui peuvent nous être demandés par carte
postale.

SI\TK A TAIIS rendue sans médecine
0.1.11 Ei A lULO par la délicieuse

REVALISCIÈRE du BARRY
de Londres

Attcstntion de l'éminent expert et ana-
lysto le D'Grifliths : — J'ai examiné la Ke-
TulcaciOre , elle est très riche en phospha-
tes, nitrogène et sels de potasse , — les clé-
ments indispensables au cerveau, nerfs,
sang ct muscles ; — il s'ensuit qu'elle con-
tient tous les ingrédients nécessaires pour
restaurer les nerfs , les muscles et le système
digestif; de plus , la composition de cet ali-
ment lui permet d'être facilement ahsorhé
mc'm.- por le» per-r.or.u< ", les plaa de»
MrnteH.Pour les désordres de l'estomac, cîis
n a pas d égale ; je puis donc la recom-
mander cn touto confiance au corps mé
dical , comme étant un aliment parfait pour
les malades aussi bien que pour les enfants
les plus délicats. 3112

On obtient unc crème exquise si. la casse-
role retirée du feu, on y ajoute un jauno
d'ecuf frais.

60 nus de suec-tH. — En boîtes da
2 fr. 50, 4 fr. 50, 7 fr. 75. Envoi franco
contre mandat-poste. Imbert A C", <;e-
Dèrr;Ilioiiorc Savoy, rrlbtmrgs chez
tous bons pharmaciens et épiciers , partout.

AcMez vos Soieries
directement chez le fabricant

Guido Kellenberg
BE3R.IVE3

31, rue «le  Fllùpltal
_̂_j r_____^g0_~tm~tm~m-mAt''l!r?\ ' * **

¦|_-M- Zurtrli

jafet Cuiiitiwe. ,
[IB P̂M^̂ MBB™ ^̂ !̂ Ecole pro

|̂tosfihi!Minerva |F!S
^ t echn eu r

et l'Université (Maturité). Dames et Mes
sieurs, adultes (âgés de plus de 16 ans), biei
disposés au travail , peuvent se prépare
aux hautes études cn deux ans su plu;
après 8 ou 9 ans de cours primaires et se
condaires. Succès sans précèdent. Prosp. gral

COFFRES-FORTS BAOCBE
Nncenrsole , rue du SUnd, 51, CcnCvc



FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 27 mars.)

— Lc Conseil approuve les plans et devis
de la construction d'une routo commu-
nale reliant le hameau de Villars-sur-
Marly au lieu dit «Im Spitcl » et autorise
la commune do l'ierrafortscha à exécuter
los travaux de cotte entreprise.

— Il accorde une patente de vétéri-
naire à M. Ilranger Hans, à Laupen ,
pour Ja pratique de son art dans lo canton
do Fribourg.

— Il nommeM. Raoul Diesbach, à Fri-
bourg, ou grade do capitaine 'd'infanterie
(fusiliers).

Association populaire catholi-
que unisse. — La Section de Fribourg
de l'Association populaire catholique
suisse est convoquée en assemblée géné-
rale , demain dimanche . à 4 h. *i> & 'a
aalle des conférences du Cercle catho-
lique.

Tractanda : Rapport présidentiel ;
Reddition et approbation des comptes;
Approbation dee statuts do la Section;
Renouvellement du Comité ; Divers ;
Propositions éventuelles ; Rapport de
Mgr Esseiva , président cantonal, sur la
marche de l'Association populaire catho-
lique suisse.

Lcs membres des deux sections Dames
et Messieurs sont priés d'y assister.

Deêés» — ÎSous apprenons la mort d3
M. Jolissaint, contrôleur des alcools en
notre ville. Avant de venir à Fribourg.
M. Jolissaint a fonctionné comme major
instructeur à Colombier.

De nombreuses recrues fribourgeoises
se sont succédé sous ses ordres.

_Le Concert «Iè la Société de
citant. — C'est donc domain dimanche,
à la Grenette , à 0 heures précises — et
non pas à 8 heures comme l'annonçaient
d'abord les affiches — quo notre excel-
lente Sociélé de chan! donnera un grand
concert, sous la dévouée et habile direc-
tion de M. Vogt , organiste de Saint-
Nicolas. Le programme nous promet des
morceaux do choix pour chœurs d'hom-
mes, exécutés les uns A capella , d'autres
avec l'accompagnement de l'Orchestre de
Ville, que l'excellente direction et le
dévouement de M. le professeur Hart-
mann ont réussi à rendre si prospère , et
qui a bien voulu prêter son précieux
concours en cette circonstance.

Non contents do régaler leurs auditeurs
par les superbes productions dc la Société
de chant el de l'Orchestre de Ville, lea
organisateurs de ce concert ont lai t
appal encore à l'amibilité du quatuor
d'amateurs qui aé té  si apprécié dimanche
passé , à la S,!lc matinée de musique de
chambre organisée par le'Conservatoire.

L'n soliste manquait encore pour pou-
voir établir un programme varié et tout
à fait complet. M. Vogt sut le découvrir
en la personne de M. L'brich , un jeune ba-
ryton peu connu encore , mais de beau-
coup de talent.

On le voit , il y a là de quoi contenter
les p lus difficiles. I n  coup d'éeil sur le
programme et chacun tiendra à prolîter
de la bonne aubaine qui lui est offerte :

1. Hyrumeà l 'Aurore. Chœurd'hommos et
Orchestre, par G. l'antillon : 2. Andcatte du
quatuor à cordes en Ut majeur de Mozart;
H .Aria au*Jotua ,i-» Hu.ndel.Solode baryton ;
i. Ballade de W. SpeideL Chœur d'hommes
.1 capella ; 5. Finale du quatuor en Ut ma-
jeur de Mozart; C, Mein Aufenthalt, deSchu-
bert. Lied pour baryton : 7. Lcs Guerriers,
de Saint-Sacns ; 8. Ode lieUètique, de
II. Flumhof. Cantate pour Chœur d'hommes,
solo et orchestre.

Inspection d'armes. — v oici que
sera l'ordro dc ces inspections pour la
semaine prochaine. Nous rappelons que

1 1-,-uillnon de la LIBERTE

La Robe brodée (Fargenl
TAR

M. MABYAN

Landry Desmoutiers à àevcrin de Salles

« Jf ne date pas ma lettre, mon ehei
ami. D'abord, j  ignore l'orthographe du
hameau perdu où je vais dormir ce soir
puis , lu ne pourrais pas en prononcer li
nom semi-barbare.

• Ali : Sév'criu, quels jours je vis ;
Quelles impressions vraiment neuves .
inattendues, tlans l'enivrante solitude d«
<•<: voyage et Contrainantc vitesse dt
mon incomparable auto !

«--.Quand je pense que ma chère mère
noyait' m 'avoir fait connaître la Rre-
l asïic! Aussi bien la troiivais-je un peti
banalt.' et décevante dans ses villes, ct
mêipe. .dans les sites célèbres envahis pai
les touristes. Mais je l'ai découverte, lu
vraie , la sauvage, l'indomptable, la mé-
lancolique, la charmeuse ! Jc l'ai décou-
verte tlans ses chemins bordés île t l i t 'ni'S
et dc frenêls qui . effleurés par l'auto,
font pleuvoir sur moi des feuilles vertes
et de* Heure d' or . — suv se» grèves soli;
taires où la mer. bleu d ' azur nu veri
d'émeraude , est toujours agitée dai.s sa
nofra. ceinture de rorhcis, — tlans  Ira
villages perdit* li'tttt s'élancent dés t'Jo-
i.liiTs end'-ntel lo . ~- et surlout petit*

l élite ct la landwher doivent se présenter
chaque jour à 8 heures , et le landsturm
armé chaque jour à 10 heures :

Lundi 30 mars , à Treyvaux : Treyvaux ,
Ferpicloz', Arconciel , Senèdes , Essert ,
Montévraz , Zénauva , Montécu , Obér-
ried, Rônnefonliune.

Mardi, 31, à Marly : Les deux Marl y,
Pierraforlscha , Praroman, Sale», Epen-
des, Cliésallw, Villarsel sur Marly.

Mercredi , 1" avril , ù Pn;  : Cottens.
Lenligav , Corserey, Xcytuz , Onnens ,
Lovens, I'rez , Corjolens , Noréaz.

Jeudi,  2 avril , ù Grplley .'Grolley, C'.ut
terwy 1, Lossy-Formanguoires, La Corbaz
Cormagens. Ponthaux, XierUt , Auta
fond. Misery. Courtion , Chandon , Cor
salettes, Chésopelloz , Léchelles.

Vendredi. 3 avril , à Cournillens
Barberêche, Villarepos. Cliandossel .T.er
tairod . Cournillens, Courtepin. Wallon
ried , Courtaman. Monterseliu, Cordast

Samedi, -î avril , à Suint-Aubin : Saint
Aubin. Portalban, Delley. Les b'ri ques
Gletterens, Vallon , Domdidier.

Couru d'instruction de police.
— Notre commandant de gendarmerie ,
lc sergent major et un gendarme du
poste de Fribourg [suivent ces jours. à
Berne, un cours d'instruction spécial
pour agents de police, que M. Forrer ,
chef du ' Département fédéral de justice
ct police, a inauguré en personne mardi.
Ce cours tst donné par M. Fritz Hodler ,
chef du bureau sub Je d; police centrale,
dans la salle de théorie du nouveau
bâtiment dé police do la ville fédérale.

Quatre commandants de gendarmerie.
deux j uges d'instruction et quarante-
huit agents do tous grades, assistent
avec beaucoup d'intérêt aur levons de
M. Hodler , qui traite, entre autres, les
questions suivantes : signalement des-
criptif et mensurations anthropométri-
ques selon la méthode llertillen; devoirs
delà police criminelle, formation et ins-
truction de ses organes, rôle général île
BCS agents; photographie judiciaire , im-
portante df3 empreintes digitales (dacty-
loscopie) ; le bureau sui5so de police cen-
trale et son fonctionnement , elc.

Le cours se terminoia ln 10 avril.

i i uK «les Beaux-Arts. — Demain
dimanche. 29 mars. M 110 Marie de Week
exposera au local do la Société des Amis
des Beaux-Arts, rue des Alpes, toute
une série de créations artisti ques , objets
peints et pyrogravès. étains repoussés.
Rendez-vous des sociétaires, de 10 h.
à midi.

L'exposition sera ouverte au public de
2 h. à 5 h. tie l'après-midi.

I.e» archive» «le Cormondes.—
On écrit aux Freiburger Sachrkhlcn ,
quo les archives de la paroisse do Cor-
mondes antérieures à 1S27 ont échappé
à l'incendie de l'auberge paroissiale, grico
au fait qu 'elles avaient été extraites du
dépôt pour certaines études.Toutes colles
des quatre-vingts dernières années ont
Sté brûlées.

Tziganes. — Mercredi eoir . uno
banda de vingt-six tziganes, hommes,
femmes et enfants, a été arrêtée dans les
environs de Montagny. Conduite à Esta-
vayer. lc lendemain , la troapa a été di-
rigée de là vers la frontière vaudoise. Ne
la verrons-nous pas réintégrer notre ter-
ritoire un dc ces jours prochains ?

Le bruit a couru et court encore qu 'il
faudrait attribuer à ces rôdeurs la coupe
désastreuse opérée il y a quel ques jours
dans unc p luntalion de sapins dc
Grandsivnz.

« Brigadier, vons n'avez pns
raisou. » — On nous écrit: Jeudi , un
jeune homme de Dompiorra s'en allait
pédestrement , à côté de sa bicyclette dé-

pentes arides dot monts d Arrez.
« Voici deux jours que j 'erre en tous

st'ns sur ces plateaux où souille libre-
ment une brise âp re, dans lo dédalt
vraiment désolé de ees vallées où croit
seul l'ajonc épii '< . sur les croupes
arrondies dn co» colline», sur la terw
brune desquelles pousse un thym maigre
et ras. brûlé par le vent et le soleil. La
vue est incomparable dans sa tristesse :
au-delà des cimes rondes et nues qui
moutonnent autour de moi, ç>st, d'un
côté, la mer sans bornes ; tie l'autre , fu

f.ii et là . U silhouette grisu d'une eha-
pelle, une chaumière isolée... Jc pass<
des heures sans apercevoir une Piguri
humain" ;  mais quelle note pittoresqui
oftront les rares passants. Tantôt c'esl
un paysan vel u du bure brune , condui-
sant lin attelage de ces petits chevaux
alertai;, tufaUgables, qui prennent lc«i
nom île cet montagnes mêmes ; tantôt
e'est une femme à la coilTo monastique
qui , effrayée de voir l'auto, rassemble
comme des poussins les petits sauvage.'
aux cheveux do lin qui s'ébattent sui
la route.

•>. l'oint d'arbres, portant, point d'oi-
seaux, si eu n'esl un vol de corbenus
.l'.inl,,,• •..,! Ii-it* Ilnîi*ï su:- li' eiel "Ti*
perle. I » silence luIpresYumnaul , une
|>.lil\'i- , ' té griuidi"*" . uii"' in t l i i i l i l e  nnV-
ianrolie.. .

J'ai laissé ni '-n chauffeur à Mprwi.Nj;cl
je. JMii* wUvihloirtf.U. Ce' ii'e**. pss lïi>j>
de ee cadre immense, de ce dé*ért , pour
la vie qui déborde en" moi. Jamais, mon
ami , je ne connaîtrai d'impressions plus
enivrante* que celles qui m'envahisse» I
dans eet te  l iberté de mon être .,. -,.,»¦•

téiioréc, conduire cette dormure dans un
atelier de réparation da Payerne

Il était arrivé à Corcelles . lorsque
tout ù coup, il vit déboucher à un con
tour de la route un personnage ceinl
d'uu luisant baudrier et portant jaune:
sardines , lequel intimà au jeune cycliste-
p iéton l'ordre de déclioer son adresse ,
ton nom , ceux do son pèro et 'dé  M mère
ct... celui mémo do cette dernière lors
qu 'elle était oncore demoisolle !

Puis, prenant un ton majeur qui n 'ad-
mettait pas de répli que: • Je vous y
prends, dit-il, il monter un vélo sans
numéro. Vous êtes en contravention.
Ailes .raconter à d'autres que vous n'é-
tiez pas sur votre machine, i Kt s'adres-
sant ,'i des passants qui p laidaient en
faveur du cycliste, il Teprit :

i Dites voire, vous autros , je no con-
nais que le règlement -, il n'y a pas à sor-
tir de là : il faut m'odroi/er une « rouo de
derrière D (pièso do cinq francs) ou je
coniisquo votre bécane. »

Le jeune hommo qui avait sur lui
touto sa fortune , tira sa dernière p ièce
do cent sous, qm disparut dans lu vaste
poche do l'agent de la force publique.

Puis, très impressionné, croyant voir
apparaître à tout instant d'autres épau-
lottes, il ' chargea sur soo dos la ma-
lencontreuse bicyclette , et , mélancolie
quement . il so remît'-en 'route vers la
noble cité de la Reine G leuse.

En ville , il ne rencontea que de bonno»
gens , qui lui conseillèrent d'aller dire
son odyssée à la Préfecture.

Ce qu 'il fit le lendemain. Mais le ha-
sard voulut qu 'il se trouva au prétoire
préfectoral nez à nez avec le gendarme
de la veille, qui prétendit Jui infli ger uno
seconde amende d'une valeur égale à la
premiète.

Un colloque très vif s'cogagba. auquel
mit bientôt fin l'arrivée do M. le préfet.
Le haut magistrat se montra bon prince.
Il consulta les règlements, lu t ' quelques
articles-et... donna l'ordre au trop zélé
gendarme de rendre au cycliste son écu.

Le (béfitre et les iiiéenrs. — Le
bon exemp le qui nous vient dé Lau-
sanne:

Sur Tintervention de la municipalité,
la direction du théâtro de Lausanne' a
supprimé dn programme des représenta-
tions une p ièco de Maurice Dounoy :
Education de prince, en raison do la har-
dieaso des situations et da dialogue.

La municipalité do Lausanne donne là
un excellent exemple, dont on pourra
s'inspirer, à l'occasion , è Fribourg. Ella
n 'estime pas quo l'on puisse représenter
sur la scène d'un théâtro des pièces in-
convenantes et immorales, sous prétexte
que « personne n'est obligé d'aller lea
entendre ». Le théâtre , comme la rue ,
est un lieu public où les oilenses ani
meeurs n'ont pas le droit de se produire,

Frlbourg-Moral-Aucl. — Le total
des recettes du Fribourg-Moiat-Anel
pour février écoulé s'élève à I5,t>25 fr.
contre 15:086 fr. cn février 1907. La
p lus-value en faveur de 1908 est jus-
qu'ici de 1180 fr.

s im i» n ij  uo hôtelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
ville de Fribourg durant la semaine du
15 au 22 mars :

Suisse, 312 ; Allemagne , 50; Angle-
terre, -o; Autriche-Hongrie, 10; Dane-
mark. I ; France. 40 ; Italie. 17 ; Russie.
30; autres paya ,7. Total , 'i73.

n'allctiu sanitaire dn bétail. —
Du 'li au 21 mars ont péri à la suite de
maladies contagieuses suivantes :

Charbon symptomalique : à Guin ,
1 vache vaccinée en 1905.

« Kh ! oui , je me sens libre pour la férentes, el cependant un lien sympa -
première fois . Mu pauvre mère '...- Certes, thique me rattache à ce peuple austère;
elle vit* de mon bonheur, dé mes désirs, dont je pressens la grandeur, li Ion d'or
et me gâte comme lo p lus aimé des lils .
Et cependant, je ne le voudrais dire
qu 'à toi : j 'ai, en la qui t tant , ressenti
cette impression de liberté que je me
reproche comme une ingratitude. J'avais
soif d" solitude, stlif iie u'etTO plus
étouffé par cette tendresse oppressive ,
cette influence que je reconnais sage el
douce, qiie je subis volontairement,
niais' qui arrête l'essor de ma person-
nalité. Pour calmer mes remords, je me
dis tniè'ie lui reviendrai plus aimant,

loppeinent opéré dans mon élre pendant
pes jours ou je pense seul , où j 'agis
wii l . oil je n<" suis plus uniquement! lo
lils soumis d'une mère t rop tendre,
mais un homme entrant  vraiment dans
la vie avec des espoirs, des rêves, des
|dan* personnels, et toutes les ¦ resçon-
MtbiliUs qu 'il regarde en face et qui ne
troublent p oint  ses secrètes énprgij».

« Le jour tombe , ct mon encre est sj
pâle que je vois à peine ce que j 'écris,
Ma chambre est rusti que à siniliàit :
blanchie à la chaux, avee un lit entoure
de calicots. \d\« table boUïwft et «fous
chaises de paille. De la cuisine , qui  ser!
de salle commune, montent les effluves
de mon souper : lard aux punîmes dl
te l le  ut crêpes île blé noir. Pour l"gei
mou auto, un a débarrassé une grande,
¦t un groupe o emanis açgyeiuues.
upemblgj» SHV U , roule; çosyKmplwt
l'étounàiile inatliine , qui est pour eux
un peu sorcière. Je me sens perdu dans
rr rrtondo-nouveau , fruste , sauvapp. dont
j e n 'entends pas iiième lo rude tlialecte.
rout.semble faire de nous des races dif-

llûiiget et pneumo-cnti-rtte du por- ' :
4 porcs à Bcesingcn et 2 à Chièlres. Sont
en outre suspects d'être atteints de cotte
maladie 4 porcs ù Chiètres et 3. i,
llœsingen.

SOCIÉTÉS
Sociélé de chant dc la Ville </< Friboarg. —

Demain dimancho, à 11 heiNS pMcistis
du malin ,' répétition générale avec orchestré,
à la C.rcneltr.

11 ô heures du soir, concert, A la Grenette.
— A .8 heures, soirée familière dans la

rotonde des Charmettes.'
Société Suisse des 'contremaîtres. Seclion de

Frihourg. — Demain dimanche, 29 mors,
assemblée mensuelle, k PIlolol du Chamois,
à i heures de l'après midi!

MEMENTO
Ce-soir samedi, i 8 h., au local du Cerclo

social ouvrier , GraDd'P>ue, N" 13, assemblée
généralo de la fédération ouvriers Iribour .
geoisé.
' —Demain  soir dimanche , ». 8 h., à l'église
de Saint Nicolas, conféronca par lo It. P. de
Munnynck, professeur à l'Ufii yérilli: L'Eglise
et les sciences humaines.

Chronique judiciaire

Cpie Napoléon,Irt. 138Î. (C. féd. oblig.art. SO.)
Dame Margottln a été blessée en 'faisant

des pommes de terre frites 'sur un fourneau.
EUe prétend que, la graisse ayant pénétré

dans le fourneau, il en serait résulté ua j et
de flammes qui l'aurait atteinte.
. Nanti d'une action en ro?ponsabililé con-
tre son maitre. Dame Margoltia en a été
déboutée , le Tribunal de la Seine ayant
admis que le maître ne pourrait être rendu
responsable de pareil accident que s'il était
établi que la fournoau fût on mauvais élat.

Tribunal de la»Seine, 19 mai 1906.

Code lédéral its obligations. Art. 294.
Sous le nom de meubles garnissant les

locaux, aus termes de l'art. 29i G. O. (qui
prévoit une garantie du loyer sous forme
de droit de rétention), la loi onténd désigner
tous les biens de nature mobilier*, sans
distinction , qui servent soit à l'arrangement
soit à l'usage de 'ces lieux.

Les animaux , par conséquent , sont bien
visés par ' la loi ; ils constituent, en effet,
spécialement dan3 les baux à ferme , la prin-
cipale garantie du bailleur..
Trib. /««..Chambre des p. et f., 15 oet. 1907.

LES SPORTS

Football. — Bonne nouvelle pour le pu-
blic sportif dc notre ville : Le F. C Stella I
aura la visite, demain dimanche, du Can-
tonal F. C. II de NeuchAtel . L'équipo neu-
châteloise est do première lorec, ce qui pro-
met une rencontre superbe, où l'on pourra
juger de la valeur du team fribourgeois , qui
se présentera sur le terrain au grand com-
plet. Le match commencera à 2 % heures,
au Parc des Sports.

Caleadrier
DIMANCHE 2. MARS
I>lmanrhe L.KTAKF.

Saint A I :TIO <; ASTI : , martyr
Quel beau spectacle dc voir co saint

quitter sa couronne da comte pour rester
fidèle à Jésus-Christ II souffrit pour la foi ,
sous Genséric. roi des Vandales.

Serrices religieux dô Friboarg
DIMANCHE 29 MARS

Collégiale do Suint-Nicolas
A 5 Yi b-, 6 h., 0 Yi ll-> ' h- Messes basse»
8 h. Office pour les enfants. Instruction
9 b. Messe basse avec sermon.
10 h. Oflice capitulaire.
A 1 Y»i h- Vêpres pour les enfants. Caté

:lmme.

dans le granit.
tt Mon vieux Séverin !... J'ai' parfois

du remords dc chanter devant' toi mes
chansons tie jeunesse , de le dire crûment
tout' ce que j 'espère , tout ee que j'at ;
tends dé cette ' vie qui ' l 'a clé, à toi, si
iiii ' .énioiito...

,• Je serais prêt, cependant , à sympa-
thiser avec ta douleur si t u  voulais la
dire. Jc n'ose pas toucher à la blessure
que tu dérobes ; mais il faut  que lu
saches que je tt plains, qne je t 'aime ,
«ue io suis tout prêt à iiartage.r ton
fardeau , si tu y trouvais ' d u  soulage-
ment... l'eul-ètre mc l'eganlés-tu ent 'nre.
toi aussi; comme un enfant; C'est vrai
que' t u  es plus âge que moi; et plus
intell igent : c'est vrai aussi que lu as été
mûri par ton deuil et la souffrance. Kl
cepcnaàiit nuire attvitw dfemfcure.. â
rétoiuiement tles gens superficiels. C'est
à toi. mon ami p lus vieux,' p lus sage,
plus ' triste ,' que je vais instinctivement
chaque fois que je veux m'épancher, et
tir vois que je t 'écris ce soir mes enthou-
siasmes, à toi qui as cependant vu |,'J3u-
rjww entière et épuisé'toutes les . im-
pressions de voyagb'l

« Doiisoir , Sévéfiil. Ua pilla,\-er (niai-
ehanil tie tliilïtuis). vètn de buro brune ,
va porter ma lettre au fnophàin villagn ,
parmi le chargement tie bo|s eoltuiés
qu 'il  livre aux intinagères, en échange
de leur* loques.. Je te le redis, toa sou-
venir m'e.st très cher dans cette soli-
tude, et il nie somble que j ' aime p lus
que jamais la jolie maman qui , à cette
heure, rêve à mol dans le tiède confort
de ,sou .petit • salon , sous les . regards

3 h. Vêpres capitulaire?. Prières du Ca
réme et Bénédiction.

C h. Chapelet.
8 h. Conférence apologétique. ; . . .

Eglise <lf S n l n l - .lIiHirlcc
A 6% h. Messo basse. ' .
9 h. Messe basse. Sermon allemand.' .'
9 h. Office. 'Sermon françaii "- ¦*¦¦•¦ „ '
2 h. Vêpres.' • ' ' -*. . "
7 K Chapelet. '"'• " ¦•¦. : ' ' ' .'

' Kglliio de K i t i i i t - J c i t u
A 6 Y, h. Mosso basso.'
8 h. Messe des entants, avec instruction

Chant». '
9 h. Orand'Messo avec sormon.
A l  Jî h. Vêpres et Bénédiction.
6 Y, h. Chapelot.

Eglise dn Collège ' ;

A 6 h-, 6 Yz !>•. 1 ÎJ ' li. Messes basse».
8 h. Office des étudiants." Instroclido.-
9 */i h. Meess des'entants. Instruction,
10 h. 'Office paroissiale Instnidiom-'*-"
A l  Yt-Xl. Vêpres des étudlants;
2 Yi •»• Réunion de la Confrérie do la

Bonn» Mort.
Egline "Ic Xol«-e-Dnuto

Cet horaire ne nous est pas parvenu.
EglUe des uu, ri*. CordeUen

A c h., û ; , h., 7 h., 7 I.: h., 8 h. Masses
basses.

9 h. Oflice. Prières du Carême.
10 Yt ''• Messe, basse.
A 2  !: h. Vêpres et Bénédiction.

Eglise Kuin te - I  rsulo
A 6 11., 7 Yz h. Messes basses.
8 Vi h. Messe tiga .élèves du Technicum,
-, h/Vêpres. Prières du Carême'et Béné

diction du Saint-Sacrement.

SOMMAIRE DES REVUES

I t t v i i :  DE FaiBOUBO. — N° do février 1908.
— I'ribourg, Imprimerie de Ttfcuvre de
Saint-Paul. .,;.' ,
Sommaire : I. Jean Brunhes : La' « ÛiWc

d'Amiens'». — 11. Hubert Savoy : Le Saint-
Sépulcre; — III. Henri Schccn .Sully Prini-
homme, philosophe ct poète , -r IV. P. de
Labriolle »: La vie et le rôle histori que de
saint Ambroise. — V. M. de Gottrau-fl ' atte-
villc : Chronique. — Les abus du travail de
la veillée. —VI .  A travers les Revues. —
Revues. — VII. Livres nouveaux.

LES DO C U M E N T S  DC I imciits. — Dans
ie numéro de mars de celte revue interna-
lionale , signalons un article du fameux pu-
bliciste, W. T. Stead sur la dini'auche aoglais :
il lc donne en exemple aux peuples do con-
tinent qoi tio savent-point se plier au ropos
hebdomadaire.

M. Charles Malatto dénonce l'esclavage
indien au Mexique. Da nombreux rapports
sur les progrès sociaux , religioux et scienti-
fiques, accomplis dans tous les pays dù
globe,* tiennent le lecteur au courant de
l'évolution mondiale.'

Félix Alcan, éditeur . Pari». — Abonne-
ments: 10 fr. par 'an. Prix du numéro : 1 fr.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TedmlCam di Fritouf

Sn '28 ir.aia 1900
BAROMÊTRB
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graves de mes ancêtres les conseillers et
lcà' sénéchaux-, et dé m'es grftnd' mère.s
en fraises empesées ou en ju'slins de
brocart. »

L'autb, tic sa souple .ot rapide allure ,
pàirAiir.'iit sans but les stériles vallées
dans lesquelles le soc de la chàvruc
heurte tles fragments tic roc, gravissait
les pentes tapissées de thym et/dé maigre
bruyère, sillonnait les routes tracées
parmi les todlîes d'ailmc.

Landry ' allait ' à l'aventure, si>'dir i-
geant sw leà villages isolés dont les cld-
che.M à jours enclifissaie.nl' des tréllef
ou deS losanges de ciel bleu ou gris. Par-
fois , il - descendait vers les petites villes
austères aux pignons rayés de poutres
ails murs de granit , ou tlans les gros
bourgs qui , une fois par semaine, les
jours de marché , sortaient de Jeur paix
engourdie; Il errait parmi les paysans
curieux-de leurs maulrs et de leur.'
Coutumes, admirant les ostensoirs brodés
sur les vestes de Cast , tes .grands cols
de mousseline et les coilfes-îeleycesVde
l'ievben. les bonnets brodés . diis tout
petits. II s'enduri'issait braveiuent à la
pauvreté des avihecgQs, à la ruslieité des
conciles iSc halle d 'avoine. Il lui semblait
que son corps et son esprit.se trempaient
dans eette vie primitive. , tandis que son
imaginat ion s'impré gnai t  tl 'une poésie
àpiv el - forte » enivrante comme l' odeur
du thym sur la montagne b.'ilayêe pai'
\-i vKiit. IJue . d'heures passées' sur ce*
pentes désertes , sur ces somniels.'hi'uléà
de aoloil ! L'auto, commo un monstre
uii repos, demeurait sur la routé , et
Landry se grisait d'au' pur ct do' silence.
II  v a tant de voix charmantes dans le~

HUMID1T8
8 h. m." 75'83 75 83 «N SS 8 h. èj
i h. s. "5. 07 58- H3 831 15) 1 h. i]
8 h. t, 0' '10 7.") 83 m 1 8 1'- i.:
Température maxim. dans los 24 h. : jj
Température minim. tlans .les 2i h. : l«,
Eau tombée dans les 24 b. : — mm.

,,„„, i Direction : N.-E.Noat
J Force : modéré.

Elat du ciel : nuageux.
Extrait doi «bjsrvaUom da Bsreta ceatri:

d* Zulch s
Température à 8 heures du malin ,

27 mars:
Paris- 5» Vienne «
Romo 6° Hambourg
Pétersbourg --12» Stockholm — :

Cdndllions atoiosphériques en Suisse,
matin; 28 mars, & 1 h.

lleaii Au très beau 'ot calme partout , s. .
dans la région dd lac dc Oenève, où le tem
est couvert; Plviisà Vevey'..

Temp érature la plus élevée, 8» à M'
treux : la plus basse, —9° a Davos.

fEMPS rnOBABLE
isai U'Baisse ooeldsatal* -

Zurich, 28 mars, midi,
iSUogeux; A la pliilc; Dépression sert

dairi ' . Venant du l' iis-dc-l' alais.

D. PLASciiEnEL , gérant
aBsmmmBB— I I I I I I I I I  nmu-tvtmm'-

t
Monsieur Cb. Schwaller, ses enfants ot

parenté ont la douleur de faire part de
perto cruelle qu'ils viennent d'éprouver
la personne de

Madamo Marie Schw eizer
née hottniann

leur épouse» mère, sœur, fille , bello-fiUc
tante, décédéè .à l'àgo dc 30 ans, munie é
Becours de religion.

L'enlerfemént "auraIieudiniancho29ma
à 2 heures après ' midi, et rofflcé funèbro
célébrera lundi à 8 Y-, beures, en l'église
Saint-Nicolas. -

D6niicilé''fnbrtilaire,Tue do Lausanne, ."
Cet avU tient lieu do lettre do faire pa:

R. I. F». 

Madamo Paul Jollssaiot-Palloin et s
fils Louis ; Monsieur et Madame Alfr
Jolissaint- à JJelfort; Madamo veuve Félii
Feltin, Foussemagoe (France); Madai
José phine Jlrossard Jolissaint, à Dressa
court , (Jura beraoi3) ; Madame et Mousic
Félemcz Jolissaint , à Arc-Ies-Bray (France
Madame et Monsieur Dr Koby, recteur ,
lours enfants à Porrentruy, ainsi que li
familles Jolissaint , Jubin, Andina-Palla;
Stemlin , ont la profondo douleur do fa;
part à leurs 'parents; amis et connaissanc
de la perto qu'ils viennent d'éprouver cn
personne de
M. lo malor Paul-Jacques Jolissair

contrôleur fédéral des alcools
leur bien-aimé époux, père, trére, bea
frère , onclo et cousin enlevé à leur aiïccti
le 28 mars , à. l'â ge de ' 66 ans, après u
courte maladie. '

f
L'enterrement aura lieu lundi 30 ma:

à.t !>•' . . .. ,
Domicile mortuaire', routo de Villars , 9,
Ce présent avis tient lieu de lettre i

taire part.

Le conseil ' parbissial du llectorat i
Saint-Pierre fora célébrer un office pour
repos do l'âme do

Monsieur Joseph FISCHER
le lundi  30 mars, à S h. du matin , cn l'é ;-!
du Collège. • , ;

La paroisse reconnaissante.
Ft. I. F*.

f
L'office d'anuivorsairo pour la ropos

l'âme de
M: Auguste KOLLEP

sera célébré, le mardi 31 mars, ù.S iî h.
l'église du Collège. . . -

R. I. -P.

âmes jeunes !... Tantôt il contempla
au- loin la• roev mouvante, tantôt
cherchait ses clochers de prédilection
travers In bruine légère qui , proeqi
continuellement; flottait sur les vallée
Souvent aussi, les yeux clos, dans n
rêvé passionnant, il évoquait le pas
de' cette-'terre-de-lôgendes. Au crépu
cvdc quand les grandes ombres d
nuages se reflétaient sur lu b'rnyct
quand la brise prenait des accents plai
tirs'.-' i leût  volontiers attendu l'appariti
des korrigans et des poul piquels venu:
danser en rond sur la colline cl Irai,
former en un OT suspect et fatal ï
pelites grappe* BÔCÎWB des bruyère:,
eût étô presque disposé ù reconnai
dans les vapeurs blanches montant
gorges, les lavandières dc nuit ton!
les linceuls des morts. Mais lorsque
première étoile perçait la voûte assi
brié du ciid , <it que la lumière douce
la lus\e prêtait iv tft paysage avislwe i
beauté nouvelle et fantastique , e't' !
le souvenir di» vieux saints qui s'olTi
a lui. Quul' cnanno dans ces ligures a
fois tendres et fortes ! Il croyait les vo
abordant ces rivages dans ieur auçe
pierre ou sur les plis étendus de 1-
manteau , s'cntoirç'dixt dans les fov-
ou i gi'avissant "les collines, prêchant I
rudes sectateurs dçs druides, assoupi
sant à l'amour dù Christ ces cœij
SttUVUfÇtS: dans lesquels ils savaient '"•
couvrir le (lion d'incroyable tendres
qui caractérisé la rare bretonne.

(A suivre.,



en iiuus qualité» : Sortes courantes , 10 cejkt ; ' sortes extra ,
tS cent,  fa tablette pour 2 lionnes usilaUâen de toupe . Recafn-
mandiis pur

Julien Anbry, 7, ruo dc ITalrcntité, Friboarg*

'âw -3 v«a4 ŝ ____j^ "wjSEf r  -m» 5581 *̂ ___iiy

A partir du 2 avril
Exposition de modèles et nou veautés

M.' LAUGIER
r Grand'Rue, 11, 1er «Stage.
Maiion Gkmerrt DRKHON . il iveaae ta Pcrolîts , Fribourg

Le lundi 30 et le mardi 31 mars 1908
GRANDE EXP08ITI0M d 'ORFÈVREBJE d'ÉGLI8E

Cullcts, Ciboires, Ostensoirs. EnrctUs, ete.
clo tous .styioa et jsi-ïac

Chemins «le crois pour église» «'t cliapcHcsdt ICÛi 'M»h

Ameublement  d'ègl'se (bois ct terro cuite)
AUTELS. — CHAISES A PRÊCHER. — FONTS EAPII3HAUX

Tracau.v soiuties . ,— l'rix modérés

C H A S U B L E R I E
Ouistiti. Ctajsf. Bannières. Dai». Drapean: it itttttii tt eorjKtiîew.

Savon RU i Li
Extra p*»r «Sconomique.

Xe contient ni chlore, ni éléments nuisibles.
Adresser le bmnnA-r» A UM-588

MM. E I G E N M A N W , CHATTON & C-'\ FRIBOURG

ins & mnmmw
l.o soussigné fait savoir à son honorable Clientèle; ainsi qa aa

public do bt ville de Fri bourget de la campairno t;n 'ils trouveront,
ilé* maintenant, un grand choix de poussettes et de ebara St
ridelle», à de« prix très avantageux.

Je me trouve tous les samedis ot jours de foire sur le marché,
priu de la Banque de l'-r.tut, aveo un grand assortiment de
poussette? , chars à ridelle et articles de sellerie. 1314

l'r. lKKS/.l-'.l?,sellier,
rue de l'Université. N" 10 et Varis H» 19,

INVENTIONS
Xou» nchelon* inventions do tous genres pouvant  élre bre-

vetées et payons comptant, en cas de convenance , les plus hauts
prij , éveut. avec participation au bénéfice pendant toute la
durée du brevet

Adresser offres au Dur eaux de Brevets Krug «t Aquilnr, pro»
fesseur , ingénieur civil. Baie iSuisse). UcSbOS Ù 1415

CRÉDIT GRUYÉRIEN
L'établissement a l'avantage d'aviser sa clientèle et le

public qu 'il vient d'opérer unc nouvelle réduction dc ses
condilions cn matière dc prêts centre billets â ordre et
d'escompte de papier commercial :
Sur cautionnements tanx minimum »% % %
Sur gage de titres » • 4 14 %
Escompte du papiercommcrcial suisse » » 3 Y% %

Bulle, le 2fi mais 1903. H 424 B 1338 569
I ,a Direction.

PIO ©J spiral f 'Yfi) 1ÏW*È *I?5Î|
«fisfêaiSïÉlSÉSy*^ '̂̂
Wttm-* ^wÊÊÈÊÊm. - ¦. ¦.'_ .¦.;¦-..( ,*.,;,'!;¦¦ :,' '-C^V \ ';̂  V̂ i?--^;'
£&£?^1̂ l$Ér ¦̂ Sm, ' ¦ ¦' ïf '&f cm¦' >. ;•- ¦ - -  " ¦- .- ' . 'lix&A-j,

BWfr^iM^^'M'W

\̂ÊÊÊm\\\\\wS.tt ^̂ -'~ ¦'

Wïfcw ŷ '^ '̂ r^̂ fffiSffii pB̂ ^Mwii "̂'*"^̂ ^^
[ en fixant votro choix sur les confitures

j et les conserves de légumes de la

I Fabrique dc Conserves du Seetkal
à SEON

¦ Ces produits se distinguent avantagea-
¦ sèment de tous les autres par leur
ï fr a î cheur  et leur aspect.
Sms>L'a»m~wmr—»r—m *m-r—>Mtu^-tjm\imm —*ls  ̂ - , ¦..—•»-. -ry-

àïJC soa gai soleil, le piinlciSps SUES iarile . ; v;
A photographier : combijn il a raisoa ! 4
Potr aviir pliia ssecès proenroas-aoas bien ?ite
Appareils et produits soilant de la maison

EfilîLSj 1lll€l1YaL(p
Fabrique dàrtides pour la photographie ef Ta proj ecf ion"TÊléFHW .15 Rue PE lAusfliiHE ppiBO^MJÊLfcPHQfip

Pliarinacies d omee
KIM.VSt 'IIB 29 MAItS

riiuraunric U. l. fspp, Pi ace
S.fot-NSeciM.

l'iiarninclo AtnJfMl , rue
1- Homo nt.

Let pharmacien qui ne tont
iiat d'olllce le* Jour * férléiiont
erméei de midi uu lendemain
natin.

p5?»Jl Dernière conquête lana
feiBgal le domaine m*d<cal. r«-
canuiiandi par los miil-icius con-
tre la

Nervosité
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine, l'insomnie, les convulsions
nerveuses , lo tremblement dea
mains, suite de mauvaises habi-
tudes ébranlant lt-» r.erfs, la né-
vralgie, la neurasthénie eous tou-
tes scs formes , épuisement ner-
veux et la laitlessc des nerfs.
Remède fortiiiant. le plus inten
sil', de tout lo système nerveux.

Prix : 3 lr. 50 et 5 Ir. Députa :
Fribour/ : lliarmaeie Bourg-

knecht ; G. Lapp.  4M

Livres
On vendrait h ba* prix des

livres petit format . iKuvres de
Pascal , Ullton , Descaries , Mi-
rabeau, l'Iutarrçuc, Salluste.
Ovide. Ityron , Gcethe, Mémoires
sur la Uérolutiçn l' rancaUo, de
M" Roland H de Mirabeau , le
tout en bon élat . 1379

S'adrosser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler,
Fribourg, sous chiffres H1363F.

ON DEMANDE
pour entrer de suite , dans un
restaurant de Fribourg, une
robuste
/i Ilo do cuisino

KT

lin garçon
de 16 & 18 ans.

Bon sage. Occasion d'appren
dre l'allemand

S'adresser & Haasenstein et
Vog ler , Fribourg, sous chif-
fres 11 1401 V. 1412

Pour capitalistes
On céderait, A 4000 rr.,

un litre nypotliécrire (Re-
vers) de 450o rr:, 4 %.' l'j-BWUT.

S'adres. sons IJÙIOF, i.Haa-
senstein et Y'f i ter , Fribourg.

UNE JEUNE FILLE
connaissant bien le service de
sommelière ct de tille de salle
dt'ituLinif place de suite dans
l'un dçs deux emplois.

Adresser les ollres i-. Haa-
sentttti * et Vogler , Fribourg.
sous chiffres H 1408 F. 1408

Une jeone fllle désire trou-
ver place comme

femme de chambre
dans un hôtel ou pension de
famille.

S'adresser à H. Arthnr Che-
i iaux. I i i >  i Viu;  : i 1416

MISES PUBLIQUES
Mercredi l« a v r i l  100»,

dfe* 10 h. avant midi , tSejantle
Collège, à Moral , l'office tics
poursuites du l a c  vendra en
mises publiques , pour la se-
conde fois et à tout  prix , deux
lits ù ressorts complets ct une
chiffonnière. 1420

Morat, le 27 mars 1908.

PERSONNES
expérimentées dans lc com-
mères, detunndent place
dans magasin.

Adresser les offres sous chif-
fres li 1413 F, ft l'agence do pu-
blicité Haasenstein et Vogltr ,
Pribourg. 1418

PESSlOMlffiES
Dans unc bonne famille de n

Suisse allemande, on recevrait,
1-2 pensionnaires , gui des re-
raient fréquenter les écoles du
village ou l'ICcole cautouale do
la villo principale, qui est ft
proximité. Vie de famil le  et
bonne pension garanties . Réfé-
rences.

Adresser les oflres sous chif-
fres À", hl. St ., poste rcs/antc ,
à Xcnliauscn, a la CUnle da
S!.!.lu. 11 1417 F 1421

•rmm HOSIIS
marié, exempt du service mili-
taire, possédant une jolie écri-
ture, demande pince stable.

Adresser les otïres BOUS chif-
fres H 1414 F, ù l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,Pribourg. 1419

Au pair
Une jenne Illlc dc bonne

famille catholique de la Suisse
allemande , désirant fréquenter
l'Ecole de commerce, on rece-
vrait en échange, dans la même
famille, un jeune homme ou
une jeune fllle désirant saivre
l'Ecole secondaire, à N'eu hausen ,
ft la Chute du Rhin , ou l'Ecole
cantonale do Scbaffhouse , pour
apprendre la languo allemande.
Vie de faniillo et bon accueil
sont garantis .

Kcrire sous chiffre * K M. Si.
poste restante, A Nruliunaen,
lx la Cbote du Bhin. 1422

Pour lc déjeuner dc claque jour î \V»i>if«il»1 p

la meilleure Uoissoii m I irai
«t iacontotailç'mentle '¦ ' ¦¦ \\ ¥âr$ie "flttïal -BlOÇa

Facile à préparer , asréafcle à consommer ! flalôj nutritif ei iris digestiMt !
Kn renie parfont , aenl rentable, cn cartons ronge*, de 1~ cubes, & Fr. 1.IJ0,

et en paquels rouge* de -,i kg. poudre , à l'r. 1.20. H 500 Ch Î50
9 . ~ E

W. &

gl Je recommande mon grand et riche choix de vêtements, à des prix *R

35 extrêmement réduits. 3%
'' - »tSm>

M Magnif iques nouveautés en complets pour hommes "f i
; ainsi ffii'un granil clioix d'éloffes g

T] POUR VÊTEMENTS SUR MESURE W.
S' 

¦• / ¦ ' . ¦". • ¦ 
mf y  Maison ponr les vêtements surmesure & confections &L0BUS 3̂W *J£S ruô de» Cygnes, 9 BERNE 9, rue des Cygnes m

 ̂

4. 
MKTI.IL'EK. 3*

RgîTK.^^^r;^!'̂ -r?ry.vt-sr;''--t i':?Trr-rV'f̂ -' »w>.--rr »̂ r*m ¦-. i»-:-.-»r^ '-!-i-:;'rriiii ' :¦> r;.;*  ̂-¦¦r~^n.ffiasB&ta*;! îïiîztzvztT'.. ;.atiî_;5j .̂ .i:ga y»n:i£X5i A » ..msi L,.&ii$iZîïzzzzsxxtt
»xi ^

f P S î h p r t p  Kraml J°urnal quotidien, fondée en 1870 pour la iéteuto fe
H| L.U. _LIUCl lu des intérêts catholiques suisse». §f
Ô? 52iî

*̂  I 9 I îhpi'f'P -tra 'te les <l uesî 'ons politi ques , religieuses et sociale» et gjj
îîl *¦'* LlUCI Lw suit les événements do la vie publique suisse et étrangère. ~~ï.
|U' * ' |»I
Ifi l o i  ï h o r f o  apporte chaque jour , ù 2 heures, toutes les nouvelles de la îS
M ¦-« 1-lUÇl IÇ nuit et de la matinée. gl
H a a •« a un service régulier de correspondances de Paris, Berlin , SI
& I S[ LinfiPlG ^ome > Vienne , Bruxelles et ua service de dépèches rapide -%Q
R^ 

V et complet.
t**--* m B8

^ ï fl [ î hp F*fp reçoit des informations directes du Vatican touchant les j£$
i& -t-O- I m l U X S »  IC affaires du monde catholique. 'Mïî; ai
tm I I "L 11' 

SU'' ̂ e raouvemeat littéraire, scientifiqae, musical , artis- 
^

Là L l D B r t é  ti'^
10 

°* Pu blio en fwilieton des romans des meilleurs 8g
t*k écrivains français. H

Wm l o i  IKûn+û  publio un bulletin financier hebdomadaire, un buliella com- S
m Ld LIUCl IC mercial agricole. 1%
™ lîg

l n i  îKafifa  donne un service météorologique et une dépècho quoti- |||
sa Ld IBIUVI V3 dienne do prévision du temps de l'Observatoire de Zurich. 6|

U I îî I inpl^tp a' depuis lo 1er janvier 1907, uno fois par semaine, un jj ||
gj "•* L4IM/I IC numéro de sis pages. H

Abonnement : 13 Cr. par au.

m .. . . . ^^— mt»ê *&
WË l ' A  J J Q I fondé en 1863 est l'organe des intérêts ro'.i- IB
|T| L Ami UU I 6UDI6 g'eus etmatérielsdes Agriculteurs et artisans SE
|m 

¦ fribourgeois. H

œ. ' A m i  (lll P p i i n l û  parait  tous les doux jours , ca grand forr.xat, ffi
m U #<%ll l l  UU I CU|Jlt/ pour le prix de « francs par an.

fît ii A m i  f i l l  Pois n i a  publie des articles do fond , des nouvelles »§m L ttl l l l  UU rtJUpie fédérales et cantonales.
H I 'A m î  rin Do u n l n  P°ssède des correspondants dans chaque |:
H L r k I f i l  UU I 6 U D I 6  dist»ct; il publie un feuilleton et uno chro- H
W$ ' nique agricole. ^g

i' A m i  fi l l  P c i î n l o  don!ie chaque semaine, sans augmentation de |B
M 

n*"> UU I CU|JIU prix; un supplément lUuslrc de S page». M

im l 'A m i  Hu Ppiinlo oirro cbalue aDnée ù ses aboncésde8n Pcrbes IÈ
L. nilll UU 1 CUpIC primes, qui sont tirées au sort

LLA 
LIBERTÉ et L'AMI DU PEUPLE paraissent à Friboarg (Saisse). p

Bureaux : Avenue de Pérolles.

<.tlûflmmV.'S -*-r*l.»-,-A*»^».»i l -ksiir,mml , -1 -^ ¦ —. ¦¦.l . '̂HX ,î.. î

Oa tronvora touiours de la

BONNE TOURBE
Guter Torf

vendue à Fribonrs, à 22 tr.
le char , rrairo, et à Luajicu,
à 21 fr., vendue sur place.

X-H. Pfeiffcr. auis.

A LOUEE
au Bourg. 2 IOCGIIKDIII, en
plein soleil , 1 chambre et cui-
sine, et 3 chambres et cuisine
avec eau.

S'adrosser : rue de Lau-
sanne . 3, 41»» étage , entre 8 et
10 h tlu malin. 1368

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sir lne vandra. a tout prix, le
jeudi 2 avtil procbalu, dès
1 h . de l'après-inidi , un tt >mi-
cile de Joseph Conus, A Nlerlct-
le-To!t, près Keyruz, un ebo
val , quatre vaches, deux ohars
A pont , Une ebarruo lîrnbant
ut un hache-paille. 1S98-5S1

Fribours. le ^7 mars 1008.

tâaga^in â louer
poar dc suite, au bant de la
rue do Lausanne, coté droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres i! 3907 K, h l'agence do
publicité Haasenstein tt Vo-
gler, Fribourg. . 118

M ^ F O U R C A D E
sage-femme de 1™ classe

2:i, «tuai <:< ¦» Bergaea
GENÈVE

Consultations tous les jours.
Téléphone 3X94

[CliaiqEe à Cncn et clit.v;te mt Fr««J
lleçoit pensionnaires à

toute époouc.Costcrttaoitrai .

ox I » I :II .*. -. î i i :

de 6 A 8 pièces, Avenue dc Pé-
rolles , nitiui u u "oleil, arec b»l,
oon , pour lo 25 juillet. 1Î78

S'adresser à l'âfrènce dopubli*
cité lluiis.-.n.flein tf- Vogler , f r i -
bourg, sous chiffres H 1251 F.

Â LOUER
1. Appartement de 4 cham-

bres , chambre de bains et man-
sarde , chauffage central , élec-
tricité et eaz , au 1" élairc. Ht*
nue du Midi. Entrée : ¦£> juillet

2. Appartement.ans ebauf-
fago central, mais avec jardin
poifi aer el d'agrément, oiu
VaUkttcs. Entrée de suite.

3. Plusieurs locaux pour
maga«ins et caves, à ; ' . i i ,- ,¦• ¦,.-
du Midi. H 553 K 710

S'adresser à M3I. Iloeg-
Slona, entrep., Frlbourc.

D'B.GMGDILLEÏ
dentiste-américain

ijf liafdu Ftiîlto t». Gttiit ttie Nultdtlftii
succès, de M. Ch. Broil let

médecin-de n tiste

A PAYERNE
Consultations to;isles jendi»,

do S ft 12 b. et de 2 à 4 .li.
Maison Comte-Raplo

ri s - i i - r i . t  du Café du l'ont

Ecoîe nouvelle, GAîVIBACH

§ours de $f lodes
EXPOSITION Se MISE EN VENTE

de nouveaux modèles
chapeaux, pallie, c-rln. tulle, dentelle

broderie, été.

T U 4 -TV r* Ï-T lr ÏTfl'Q1 ttAi> lj li _I!i«j .lip
On demande une dixaioe dc

trancheuris de molasse
chez F. HOGG-PItl'OITO, carrière de
Villarlod. Bureau à"'TFrib<>:u?g, Ïiibî/Ji

" I '- . .̂.i^m^^^J'̂ '
J. GREIAUD, auto-garage

BULLE
Automobiles ADLEJS "^^5

^—
Voiturette Adhr, 8 che- ^l\vaux, 2 cyl., deux allumages, s 

^ ^
a^i 11

très silencieuse, douceur de -*_V\W$Êi3
___

r_t̂
marche et confort remar- ~^d&\J-'-'''iw&afcï^
quables. Tous les avantages ^^ é s^a^S f̂ - Aw

'
de la grosse voiture. 3 i lU ^a^a

a&i>
*'

Prix aveo carrosserie, 2 places et capote Fr. 5,800
Prix .» » 4 » » » 6,500

• net , douane et port payés. . q

COUPONS échéant le 1er AVRIL

h Sociélé générale alsacienne de Banque
AîtDue da Théâtre LAUSANNE me Utiles Hoa:trd, !&3

PAYE DÈS A PRÉSENT
tous 1«M» l ' i i c i - .nr..-, :- . ¦.:.. -. ¦.,- ¦, ct étrangers i l'échéance du Dl mars
et du 1-r avril ei se c'.iargc de l'exécution les Ordres «le Iloar»o
snr toutes les places suisses tt étrangère.» aux condition» les
plus réduites. H'ilSUL l'Aîâ

Nos pires ennemis
sont les préjugés. Sans les [urljugés

personne ne voudrait, pour les repas du
matin et du so ir , d'autre boisson que le
café de malt de Kathreiner. La science
a prouvé qu e non seulement ce produit
réunit tous les avantages des boissons
analogues, mais qu 'il e.ft en même temps
exempt de leurs effets nuisibles. Que
tous ceux donc qui se trouvent encore
sous l'inlluence d'un vi eux préjugé, re-
non cent ;\ ce q ui faisait leurs délic es
jusqu'ici et se hâtent, au contraire, de
jouir des préci eux avantages qu e leur
procurera , par un usage régulier et jour-
nalier, la consommati on du véritable
Kathreiner ! Faites un essai et vous

serez convaincus! S 1542 Y 4542

NOUS émettons des Obligations à 41 °0
nominatives ou au porteur , à 3 aos fixe. Timbre à noire
charge. H 1140 F 1207

Nous bonifions sur

Carnets d 'Epargne 4' 4 ° 0.

A. MSSBÂMER & Cia
rue de Lausanne, 8& Fribourg



VENTE ûe toutes les
spécialités de parfu-
meries étrangères.

LOTIONS contre les
pellicules et la chute
de cheveux,

à 1.50 et 2.50.
SAVONS à base de

soufre et goudron.
SAVON tormentille.
SAVON Colgate pour

la barbe.
SAVONS de toilette

au kilo, à 1 fr. 80.
ODOL, Thrybol, Kfllo-

dont, Petrol Hann
TEINTURES diverses

Envois franco contre
remboursement.

. Mon
rfllfiOlltti

Place Saint-Nicolas
Téléphone

A LOUER
Avenue de Pérolles

N* 7 : 3 magasins ; entrée à
volonté.

N» 11 : un magasin .
N« 13 : i sous-sol pouvant

servir d'ateliers ou it'eiitrepô's.
Pour visuer , s'iulcessev <* i»

concierge. S» 13, et pour traiu r,
é M' J. Ku- iiiT. notaire, b.
Fri i.n.. r;. H 797 F 907

Lirerie-Ameublements

V?e M. COITE
FEIBOURG

Salles à manger.
Chambres à coucher de

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

de tous pris.
G KHHI choix

tk (MHielietles
EN MAGASIN

I>ê* of Jour, la maison
sc < ' l i u r : .-r i i i -  lit garn i
l urc de couchette» ct «te
la confection de trons-
HOAUX «l' en  l 'u n i -, A des
nrlx 1res modérés.

Guindé entreprise de ré-
cl.ime , a Ziiricti

DEMANDE
pour la ville et le canton
le Fribourg

dames ou messieurs
instruits

présentant bien , jouissant
l'une bonne réputation , poui
visiter les bounes maisons
le commerce Forte com-
mis-ion. SOO à 500 l'r . pai
moi» A gagner facilement.

Offres écruos personnel-
lem-T.t, références (pbotogr
désirée), sous fi. J. au l 'a-
lier postal 10 .''.-, i. Znrl.li.

HODS PROTESTONS
Tous ceux ayant possédé ou

l'intéressant encore n u x  m-
l e u r ,  a l u i s  ont  intérêt  â
nous donr.er leur adresse,
Comptoir généra ) dewHrs à lois

M , Crolx-d'Or, GENÈVE
Buccutaalo û. X-jï.ua»ix?io

rae llnldliiiaxHl.

Mietem mm
Grand'Rue , 61

vendra dès ce jour boeuf, boni e
qualité, à "0 cent, le c'e ni-kilo.
Veau Ji "0 cent et 8<i le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tou." les mercredis se trou-
vera sur le Marché des Places.

Se recammunde. 74

Vins du Valais
A VENIHH:

15,000 litres fendant
5,000 > rouges ct Dôle
1,000 > mi lvo is ie
2.CO0 » muscat,

tout de la récolte de 1907 et dt
p-emi-ir choiï. 133 1

S'adresser i ZuiTerey. E4'_
pi-opH^aire, C'hlppJs-SIorre

JEUNE HOMME
catliolique, sachant faucher

trouverait place
à la campagne. Occasion d'ap-
prendr» l'allemand , l'aieinem :
20 fr. par mois .

S'adretser à M. E. wuuer.
propriétaire,Loterbaeh, pies
Soleure. 1311

- -J-Jj - rj
j ^

En vente partout. - SOCIÉTÉ GENEVOISE DES PRODUITS PERFECTA, VERSOJX, GENÈVE - En vent© partout.
Plus tic sueur»', plus do fatigue avec LA C I R E  PERr  E CT A i  L'entretien tles parquets devient uii amusement

Vente exclusive du dissolvant PERFECTA. pour Fribourg : Pharmacie BOURGKNECHT & GOTTRAU. Produit antiseptiques par excellence et remplaçant la paille ûe 1er.

ON DEMANDE
poor de suile une lionne

(ilie dc cuisine
Gaae : 30 à 40 fr. par mois

S'adresser à l'iiotel Moj,
Oberhofeu, lac de Thoune.

mr AVIS TW
La soussignée avise son hono-

rable clientèle qu 'elle vient de
recevoir un wagon do pommes
& dessert , m>rrrs , de I" qua l i té ,
au prix de '.'."> à 40 cent le kg.

grande quantité
Se recommande, 113Ï

t'wallue l.cr.il i -v .
t«"<7a>i« de pr imeurs .

rus de Lausanne. N'» 21

Avis aux boulangers
Construction de fours de bou-

Imperic en U ujues réfractaires
SYSTÈME ÉCONOMIQUE

Marchandise française toute
nouvelle et conslruclion très
pratique .

Travail prompt et soisaé.
Priï très avantageux. Certili-
cats à disposition.

Se recommande aux boulan-
geries, fermes et administra-
tion». 11 375 H \T,A

Knille l.A.V«i-VI4I„
Châtel-Sl-Oonis.

«MWMIlii^'IIMlw.lTOtWBWMiMIWMCaMtt ^^

Carnets doubles et tri ples de commissions
I ' PRIX

.. ,, par 1 pièco par douzaine
I N° 520 15 x 10 cm. 50 feuillets doubles ..) ' numérotées,!. 1.-50,50. Fr. —.55 Fr. 5.50
' j  - 521 17x11 » 50 » » ' H travers rouges » —.70 > 7.—
I a 522 20x13  » 50 » » ) chaque 2™ 'feuillet perforé » — .90 » ?.—

» 517 15x10 » 100 » » ) numérotées 1. l.-l00. 100. a 1.— . 10.—
» 518 17 x 11 » 100 » » travers rouges » 1.25 > 12.50
» 519 20 x 13 • 100 » » J cliaque 2™ feuillet perforé » 1.50 » 15.—
» 523 15 x 10 > 50 feuillets triples ) numérotées 1. 1. 1.-50. 50. 50 » —.80 » 8.—
» 524 17 x 11 . 50 » » | travers rouges » — Mi) s 9.—
» 525 20x13 » 50 » » ) chaque 2nw-3me feuillet perforé » 1.25 . » 12.50

C. ilf ÂRON, Registres & Copies de lettres, Zurich
Station du tramway : Sihlbriickc BADENJ3RSTRASSE, 8 Téléphone 5433

ti'rffrO'iTlfTtinr^MtffiTiTffïy'fm^^ it .yi i i i  iiiiiinJi n»w¦¦>¦ iwiHiiid .m .ihni iii min ni iiiifwjuiir ii'iiimn-

! gsST A LOUER "̂ >8
A l 'Avenue «le Rome, tin beau ct grnf"! local, an
rez-ile-clinussée. Conviendrait ponr biireanx.

Adresser les offre* sou* eblflres II1310 F. A
l'Agence «le publicité IFatuwnsteio et Vogler, Fri-
bour»;. 1364

Êfl Si <TH i Tl P <î rT'"",'':x *'*' '''' '''' £r 'PI""> ifl'amnies ,
llff C p soulagement immédiat  p a r l a
I HHH <" "'T.~ T ? r-7 » T TVP s-itinè-trali-it tue inconipa-
I BJ B *--*-*• ¦" 'V^l-> *> cible et sjr.ttoi-.es lr 150
| f l  dant bonne: pnannae/n A. G. PETITAT , oft-"1 Vwrttoa.
Di'pôi : pharmacie Rottrgkncci i t  «& Ootlmit.

LA PRESERYâTRïCE
A PARIS

0
r| la plus ancienne Sociélé d'assurances
l Grand prix ù l'Exposition unioerselle 1900

g An 31 déeembre 190: : I.O:J6,000 sinistres réglés.
M Indemnités payées

CErV'r UN >ï LMON8
Jj Représenté par l'Agence générale d' assurances ponr la canlon de
ti Fribonrg. Bareau : Villa Bean-Sile, Avenue Gambarli.
H FRIBOURG

^ ssiiraTicfs tol',erii,»es, individu/l ies , agricoles,
accidents causés aur tiers, des gens tie maisons. Bris de g laces, eic.

Th. COKROri)

VENTE DES VINS DU DOMAINE aV̂rVlcnoblea rr«vi<ililii.< i a-spait Si >u >vscplull r _,,¦ ¦ ¦ i .
VINS ROUGE de TABLE to le. l'fecctoUtn. C Otman
CRU MOULIN A VENT 45 - — \ »»ii> tiimna,
VIN BLANC .eo GRAVE3 46 - — S Bonn*
Cetakui vlni eu vitui3Ir .  t.- pio» p«r keclolllrt. ( Cu—llnlW,

LE IOCT EST LIVIIK DIHtCT|-a<E.Vr DU DOMAI'H
•Teecenlflcaïa- orlfilne. — Rendu franco Trauport e» Douane
•ur voire (rare IOK ô en bons rais, Hien fc payer a l arrivée,
tfcltneu '. tun'.Te reiiiboor»noMi\ 5% (Vf-scimplo «a i 3 •* * mou.
Kcrire à Madame LOMBARD-RAYNAUO, proprlélslre,Uu Domoioe du Moulin a Vent.  PRÈS AUBAIS (Oardv

II. IliiitermeisCer, Terlinden & Co., soc.

LAVAGE CHIMIQUE
Si TEINTURERIE

de TMcoimt» pom I>ameR et nes*lenr"( étof«
fe« de meubles, tapis, rouvertares «le 12M,
plunicit, KaDt», rldeanx, ete. 960

Exécution irréprochable. — Prix avant.igeaz
PEOUPTE UVRAISON Tf-t-EPno.'-'E

Représenté p?.r ît™« nçUaffenbcrKCr . KooVevnrd
de I'érellcs, I», l'riluiur;; .

ŝ ŒiîSssa^^sœB^^ŝ ^s

mm BE mm u mi
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châtea ux (Drom )

çréja-ée par M. L. Arsac, pharmac. de Ire classe , i MooUlimu (Qttoe)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chro-

niquu?, lus caiiiirlies invétérés, lu p liùsie tuberculeuse ù toutes
les périodes , pcJncipalcmciHiiu premier etnu deuxième degrés ,où
elle a une action déoisive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconsti tuantes en font un agent précieux pour combattre lu
scrofule , la débilité générale, le ramollissement ct Ja carie «les os,
etc. vt généralement, voûtes les maladies f| Ui ont pour cause la
pauvreté du sans;, qu 'elle enrichit, ou la Malignité,lus humeurs ,
qu 'elle corrige, lillo est très avantageuse aux onfaMs faibles et
aux personnes d' une conplexton faible et ilél'cate. l'rix. : .ï f r . (c
tf-litre , 5 f r . le litre. Economie ilo 50 % sur  les produi ts  simi-
laires, solution? ou sirops l'our ptusdetlétails sur les bon* ell'ets
de ce remède, deman 1er la notice qui  est. expédiée f ranco .

l3/-p<il général chez M. J. BOVSSfcU «V B)», rue du Uliûne , 103,
Genève. Vente au détail dans les pharmacie* : Chappuis ,
L. Bourgknecht . Schmid-Muller, Thurler ct Ka-hler , G. Lapp,
d rrlbourg; SchmUt , il lCtimout: tiorm. à I tu l le  : l'orce'cf ,
à EstBïajcri p.  Jambe , a Cbdtel-Saiut-Ueuis. C81

Les Confitures de Lenzbourq ES
, , , . , .  tl £°n l f a i t e s

avec Jes p lus beaux fruits frais ct en conservent le délicieux arôme et goût.
Lu Fabrique île Conserves Uc Lcnzbourjr, la seule qni fibriquo les l'Attfitutcg tic Lenibonigi TiOBSt"îû

ses propres plantations d'uoe élendue de plus do 200,000 m% Dans ces p lantalioQs sont cultivés en
grandes quan t i t é s , les fraises, framboises , groseilles rouges, gro3cillcs ù in-"]uereau,
pommes, poires, coings, olc., qui tont rais en fabrication à mesure que la cueillette sc .C'tSçS^Sifait. — Lo [mit est connu comme étanl un alimenl sain et agréabl", mémo indispen- "%k̂ Z^ZZzÊafR»r
sable à l'homme, mois elie/, nombre do fjmillcs , la provision des f ru i l  s conserves en \,/ _̂\ttsj3SÊicave est épuisée dans eo uionie.nl do l 'unnée. En n-mplacement, on ne pourra mieux ÇiîS î̂SWw "
i n i i  iju'en prenant des l"l)>PITl 'KES de I.K.\ZI!Ol 1C<J. qui sonl en vente dans toutes l^^&^«Ites bonnes épiceries, en scau.x i i marmites de r

'. 10 el '- - , kilos, ainsi qu 'en (laçons de ngjnlflal
500 grammes. 679 ln. VIMHl dn r. lil 1=̂ 2^1liVmlaHsgc lo plos pra(/q«e ct meilleur marelté estsnna contredit «t '"- H" i iVeJ nilt ^tn^ ĵgP

os IIIMUMH:

jardinier célibataire
liien au courant de la culture
îles légumes, pour aider aux
t ravaux  domest iques , place sta-
ble, A l'année. Gage : 40 & 45 fr .
;>.ir mois . H 1018 7. ISS7

S'adresser .' Inntilntde.i j ru-
:ii". ïl'lls !:. l : v ï . i .. / u r i i l i M ' i .

l' ne demoiselle catholique,
ayant magasin , dans un grand
village du canlon de Lucerne ,
demaude

JEUNE FILLE
de 15-18 ans , désirant appren-
dre l'al lemand. Elle aurai t  à
aider un peu au ménage. On
lui donnerait des leçons. Entrée
i Pâques environ.

S'adresser à FrtI. Itielrt-
HalTnrt , S i l n i | i l l i (  in .  (ct.
de Lucerne). 1360

SAGE-FEMMB (M r'clas.
M» V« l l .VISI \

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladies
des dames. 103
Coniottât'on* (io* letjourt

Ccsfort moâerns
Bains . Téléphone.

1, ms it U Tonr-de-l Be, 1
l GEXEVE 1» w

Un produit qui n'a pas

«f /*\ |  |̂  titSîutiUoa
l / S J | _E" toujours

e'est bien notro merveil leux
l î O M t O .V UES VOSGES

v 
a"X 

/^V «""«
^5Stl*TrïUi?t. rAumgj

de Klœfefâicii , _
s a p i n s  "yjWftKû^ , .

des >*Sî̂  0»t«BBW
Vosges  {-"'- '. -\
ta la-l» ;ut(it. Sépti CUI s:: ': ¦.-¦'¦:.

Avi» i Tout bonbon ne por-
tant  pas le mot Vengea entre
nos Initiales U ct P. est uno
imitation inférieure à refuser.
Venle en gros : Itrujrscr -t.

i- i is i - iu- , fabr de conliserio ,
11,' I K M'. IISARX SiT

Repasseuses
Jl»' J. Uarbazxa, é l!n-

len'BainB (Vau-i), d tmande
st iii.nm'!. ouvrière» et una
rasHUicltii-. 1385

i ItEMETTRI
de suite , au centre dc la ville ,
un bon petit

o»fé
marcliant bien. Reprise : envi-
ion  2W» fr.

S'adrcs à lf. EouiN Foavj,
aient d'affaires patenté , -li
Vevei'. H21089 l, 1373

A LOUER
pour le SS juillet, lc ï 1" ê«ag«
de la maison IG , rue Grimoux ,
comprenant 4 cliambivs et dé
jisndances. Confort moderne .

S'adresser au B»" étage.
A la même adresse, uno jolie

cliambre-niat.'Arile meublée.

Associe on commanditaire
avec 40,000 fr., est demandé
pour l'exploitation d'une in-
vention sensationnelle patentée
dn la branche outillage machi-
ne techniques . 181*1
Le coartier : F. n » r fus * , Berae.

Immà tnùm
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adrosser à

rue des Alpes, 21
FRIBOURG

représentant de la maison

TUIE SSEfll ULEII
de Lnusannfl

à LOUER
pour lo 25 ju i l l e t , à la rue dt
l 'Hôpital
un appartement
au soleil, de 5 chambres , buan-
derie et dépendances .

S'adresser : rne de l'nopi-
tal. N* 2J. Il 1207 V 131!

__».«s>\#»CT_<suaflû

ATTENTION
Le soussigné so recommanie ù l'honorable publie pour tous

les travaux concernant son étal d'appareils de chauffage :
Fourneaux ru ralcllcs, en tôle garnie , en briques réfractaires ;

Imiroeaux-polagcrsî , eu tous genres ; lours de boulange rie avec
appareil a vapeur, pyromélre ; Installation d'rau chaude ct
froide ; chanOagc direct ct Indirect, etc. 11 380 B 1300

Certificats à disposition.
Al. rx . i . i . i - j ï .o i  iuo.\ r (Bnlle).

wëwirwVwtwoSwëWwwwww

CREDIT FONCIER ARGENTIN
Société anonyme lran<;aise au capital de as m i l l i o n - , dc frunes.

Emission de 00,000 obligation» 4 % de 500 francs
au prix de 430 francs.

Jouissance <lu 1er janvier 1O0S.
Coupons payables par scintstre,. les l«f janvier et 1« juillet-
Les souscripiion8 sont reçues dés à présent , sans frais , et

jusqu 'au S avril iiiMus, à la H 316-15 L 1371

sottM {,i\mm mmmm m BIHD
Avtnoe do Toràtre Lausanne rne CDarlss Hoonàrd,! â 3

Bauflfle SEP & C
83, &veifiu<e> oie la iorne

DELÉMONT
A partir do ce jour , ct jusqu 'à nouvel avis, nous bonifions ,

suivant les termes dc remboursement

4 H v, MI par ail
sur dépots , chez nous , on compte courant ou contre carnet!
d'épargne. H S 3 6 D 7 9 » )

Deiémont . le 10 février ]0fiS.
-j »AJ*̂ IWMill_WWi^«WWItJW_^IWJtJUUIWV.**JMgw *̂*̂ ** i%

Catéchisme sur le Modernisme j j
j d'après l'Encyclique f

PASCEND1 DOMINICI GBEGIS J
' «ic s. s. i'ïi; x • „

par .T--3. L B M I U S  ji

i *'rfX : '•* CCn'» feV > - . ' - ' H

j En vente à la Librairie catholique, 130 , Place Si-Nicolas fi
j ct Avenue de Pérolles, FriSeurg. ; 

¦ 
;j

A. louer, au &a« étago du
K» 90, ruo du Pont-Suspondu ,
Fribourg

un logement
composé dc {_> cbambres, cul
sine, pardc-manper. galetas et
cavo. l'rix modéré . 000

S'adresser is 3131. Graatl
.*. < :¦ , l in u! i u dit l'érolleu.

aetâsiôi
A vendre, faute d'emploi ,

n'ncblcj clette presque neuve.
Prix : 150 fr.

S'udresJer : Avenue «le I*£-
r o i i t - s . 7, .ï"" éiane, e guucbe,
de midi ù ~ heures. 1370

A LOUER
pour de suite, deux appartc.
¦nent* de 5 pièces , ebambre
do bain et mansardo , chauffage
central , gai et électricité.

S'adresser à M. Cloinia, fer-
blantier . Avenue de Pérolles.¦K la même adresse, d louer
do beaux locaux pouvant ser-
vir pour dépôt , atclior ou
magasin. B 212 p 428

Fille da cuisine
est demandée de suite t u
I î u ii ' i 'î delaUare, l'rlbonrc.

ON DEMANDE
représentants
si-r i i ' i i t  et actifs, pour lo
placcmoDt d'excellents vins do
Champagne à prix modérés.

S'adrenser: Etablissements
i . r . i ' i  \ 1; frères, (iul ppes
(Marne). 1302

AC QUISITEURS
pour assurances sur la vie sont
demandés. Bonne» conditions .

Ecrire sous chiHres II32-10N ,
à llaascostein et Vogler , Berno.

ON DEMAN DE
un bon ouvrier relieur, con-
naissant toutes les parties du
métier.

S'adresser sous II 1339 F. à
Haasenstein ct Vogler, Fri-
bourg. 1357

I Sagt-îemme lre classe |
rP'BLAVIGMC

3, r u e  des Pâquis
(près la gare)

GENEVE
Reçoit pensionnaires ; soins
îles maladies des dames
Consultations et pav corres-
pondance. 1313

Â LOUER
rue du Tir, pour  le 25 juil
let 1908, deux iuaj;asinK pou
vant également servir de bu
reaux . H 1382 F 1378

S'adresser h M. Vaal «las
ROD, rue de Komont , 30.

A louer de sniic
bel appartement do 5 pièces,
cuifino, salle de bain meublée ,
au I" étage du A» 16, rue de
Lausanne

Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser à M. Pas-
quier, rue Fries. 961

m«- PIRIFIEZ
VOTR .E SAX G par une
euro de 575-255

véritable
Sirop * brou* noix
ferrugineux Goûtez

[Marque : 2 Palmiers)
employé depuis34 A N S
avec le plus grand succès.

En vente partout , en flac
de 3 fr. et 5 fr. 50 et à la

Pharmicie COLLIEZ, Morat.

i. PFLUGER è C,e
{®T KERXK -g»

Grands magasinsdemenbles
10. K rampasse. 10

Visitez nos gzanûs magasins,
35 locaux. Prix et choix sans con-
currence. Meilleures références à
Fribourg et environs. 1203

VIN
du Vuilly 190-1, ex-
cellent et bien con-
ditionné, à -13 c«-i»«.
Je litrtï eti tu nuuntité
est de «OO Utrctf.

A. Derron,
propriêtaire-t'ilicttltcvr ,
Alôllcr-Vuilly.


