
Nouvelles
du jour

Les affaires du bloo gouvernemental
allemand no sont pas en brillant état.
Ceci n'est point un dire tendancieux
de la presso du Centre ; ce sont les
journaux amis du bloo qui font ce
douloureux aveu. La politiquo de M.
do Biilow fuit avaler au bloc uno
couleuvre chaque matin. On dirait
que le Chancelier tient la gageure
d'amener les partis du bloc à voter
lés lois les plus contraires aux prin-
cipes dont ils so vantent et de les
faire manquer à tous leurs serments
électoraux.

Les gauchers du bloc ont voté la
loi d'expropriation des Polonais, san-
glant défi au droit ot à la liberté dont
ils so disent les champions ; les droi-
tiers l'ont votée eux aussi , en fermant
les yeux pour ne pas voir quel dé-
menti ils infligeaient au principe dc
l'inviolabilité de la propriété et quel
coup de sape ils donnaient à l'ordre
social.

Les finances de l'emp iro sont si
malades qu 'il faudra décréter une
euro d'impôts supplémentaires, alors
que la formule : plus d'impôts ! était
naguère le cri do guerro des partis du
bloc contre lo gouvernement. En at-
tendant , lc bloc a laissé protester lo
billet par lequel il avait promis aux
fonctionnaires, comme don de joyeux
avènement , l'augmentation de3 traite-
ments. Il a même refusé d'élargir les
conditions de l'octroi des pensions
aux vétérans de 1870.

Dans lo domaine colonial , le bloc
qui reprochait jad is au Centre son
peu de ferveur et qui flt do la question
coloniale lc tremp lin de sa fortune ,
le bloc qui acclama le ministre Dern-
burg, lo dompteur du Centre, comme
son homme , le bloc sent son enthou-
siasme d'antan se glacer au contact
des réalités dc la politique coloniale ,
devant les gouffres budgétaires , lo
déploiement de la bureaucratie , les
sacrifices do vies humaines. C'est
gu'un bulletin de bataille avec les
Hottentots, arrivée Borlintout trempé
du sang de soldats et d'officiers alle-
mands, n 'est pas un bon manifeste
électoral ! Aussi la lune de miel entre
M. Dernburg et le bloc est-elle en
train de prendre une teinte rousse et
l'on dit la majorité tout à fait rétive
a certains projets ministériels de
chemins de fer. Déjà elle a refusé un
crédit instamment sollicité pour l'achè-
vement du port do Swakopmund , la
clef maritime de la colonie sud-afri-
caine allemande.

On sait quelle nasarde la gauche
du bloc a essuyée de sa tentative
de pression sur le chancelier, pour
obtenir la réforme du droit électoral
prussien. Un refus sec et net, telle fut
la réponse.

Enfin, notre correspondant d'Allo
magne a raconté la lamentable capi-
tulation signée par les chefs libéraux ,
au diner de M. de Biilow, à propos
de l'article 7 du projet de loi sur les
réunions publi ques.

Ce qui ajoute à la honte de cc
reniement de principes , c'est le
prix dont il a été payé. C'est pour
sauver des intérôts d'argent que les
leaders de la gaucho ont sacrifié une
liberté publique élémentaire, le droit
pour les citoyens de parler leur langue
maternelle dans les assemblées. L'enjeu
du marché a été la loi sur la Bourse,
et M. de Biilow a exploité, avec son
habileté coûtumière, les vœux contra-
dictoires des libéraux et dos conser-
vateurs sur cet objet. Les conser-
vateurs réclamaient uno loi sévère à
la spéculation, qui empêchât les jeux
de Bourse sur les grains par lesquels
les financiers s'enrichissent au détri-
ment des producteurs; les libéraux
demandaient une loi aussi laxo ot
accommodante que possible, qui ne
gênât pas le3 fructueuses opérations
des boursiers. M. de Bùlow s'est
entremis pour amener uno transaction ,

et, pour le salaire du courtier , il a
obtenu deschefs de la gauche l'adhésion
do leurs groupes ù l'article liberticide
de la loi sur les réunions publiques.

On a transigé : les paladins du libé-
ralisme ont déclaré l'article 7 très
accep table , moyennant qu'il soit dit
que l'usage d'une langue autre que
l'allemand sera permis dès que cetto
langue sera parlée par le soixante
pour cent des habitants du territoire ;
de leur côté, les grands propriétaires
conservateurs  consentent ù laisser
quelques aises à la spéculation.

Au point de vue des affaires , les
financiers de la gauche tirent la lon-
gue bûche , au moins en apparence ;
mais quelle honte pour des politiciens
que ce troc cyni que d'un principe
contre ' un profit matériel ! Un des
pontifes du libéralisme allemand ,
M. Théodoro Barth , qui n'est pas un
parlementaire, s'en voilo la face dans
une interview, et des feuilles amies
du bloc , mais assez indépendantes
tout de même pour oser dire la vérité ,
déclarent que rien ne donne plus la
sensation do l'hypocrisie que les airs
candides sous lesquels les grands chefs
libéraux el radicaux dissimulent leurs
âmes de maquignons.

Le prince de Bùlow , chancelier de
l'empire allemand , est arrivé à Vienne
hier matin, dimanche.

Cette visite met dans la joie la presse
gouvernementale autrichienne, qui y
voit la consolidation de la Triplice.

Siogulière alliance ! On no parlo ja-
mais que dc la consolider. Quand , tous
les six mois, on appelle des maçons
pour s'occuper d'un mur, c'est que ce
mur n'est pas considéré comme très
solide.

Selon la Neue Freie Presse do
Vienne, la Rmsio et l'Autriche se sont
mises d'accord pourenvoyer à Londres
une réponse négative au sujet de la
nomination , en Macédoine , d'un gou-
verneur indépendant de la Turquie.

La proposition anglaise était par-
faitement sensée. Mais c'est le souci
de l'Allemagne de faire plaisir au
Sultan qui la fait échouer.

Co serait la question des Balkans
qui motiverait le voyago à Saint-
Pétersbourg du prince Nicolas do
Monténégro. Le princo voudrait obte-
nir que le chemin de fer du Danube à
l'Adriatique eût Bon aboutissement
au port monténégrin d'Antivari.

Au moment où la commission belge
de la reprise du Congo s'était montrée
presque unanimo pour accepter les
clauses revues et corrigées dugouverne-
ment, l'Association anglaise des réfor-
mes pour le Congo déclare que le nou-
veau traité de rep rise no lui donne pas
satisfaction ct elle invite le ministère
britannique à adresser des représenta-
tions à la Belgique.

11 faut so souvenir que jusqu 'ici le
gouvernement anglais a toujours ob-
tempéré aux désirs de la Congo Ilc-
form Association. Lo comité do cette
société influente estime que les droits
des autres nations et ceux des indi-
gènes ne sont pas suffisamment res-
pectés dans le nouveau projet de
reprise.

Ce qui trouble le breuvage de l'An-
gleterre , c'est qu 'elle voudrait pour
elle co Congo qui fait , pour le moment ,
une solution de _ continuité à son
chemin de fer anglais du Caire au Cap.

Au mois de moi prochain , les élec-
teurs de toutes les communes de
Franco renouvelleront leurs conseils
munici paux.

Le Conseil municipal de Paris, sur
la proposition d'un conservateur, M.
Roger Lambelin , l'ancien directeur
de l'intéressante et éphémèro Samedi-
Revue, vient do décider qu 'il ne vote-
rait aucune augmentation de traite-
ment en favour des employés avant
l'expiration de scs pouvoirs, afin dc

ne pas encourir le reproche d'améliorer
la situation matérielle de ses subor-
donnés dans un but électoral.

En ce temps de démocratie où la
surenchère pour gagner les voix des
électeurs est à la mode, où l'on fait
payer aux contribuables l'achat in-
direct des suffrages des citoyens, la
décision du conseil municipal de Paris
est un acte héroïque.

La Cour de cassation italienne a
rejeté le recours de Nasi. L'ex-
ministre perd là une de ses dernières
planches de salut. Il a encore des
chances do sc raccrocher à l'enquête
que le gouvernement vient d'ordonner
dans le ministère de l'Instruction
publique.

Le Parlement italien vient d'annuler
l'élection de M. Gallo , fils du défunt
garde dfs sceaux. C'est la quatrième
fois cn huit mois que le Parlement
italien annule son élection pour
défaut d'âge. C'est aussi la dernière,
car M. Gallo a 30 ans aujourd'hui.
Girgenti aura enfin le député de son
cœur.

» *
M. Combes vient de publier, dan*

la Neue Freie Presse de Vienne, un
articlo sur « le passô et l'avenir du
catholicisme en France ».

M. Combes proclame la grandeur
passée du catholicisme, mais il dit
queol'immutabilitédogmatiqueexpose
1 Eglise à de graves pénis en lui inter-
disant de s'adapter aux changements
qui surviennent dans les esprits par
suite d'études plus approfondies ou
do découvertes nouvelles ».

Les modernistes ont un adeple -de
plus et c'est cet esprit fermé et attardé
de Combes.

Le Congrès national
DE L'UNION POPULAIRE

DES CATHOLIQUES ITALIENS
(Dt notre co_rC6pond«aI.)

Gènes, 28 mars.
La première journée de ce congrès

vient donc do se terminer. C'est un
6uccès éclatant : la grande salle du
Séminaire &'est trouvée insuffisante
pour contenir tous les congressistes.
Il a fallu pourvoir à ce que M. le
marquis Crispolti , président directeur
des travaux , a appelé un « heureux in-
convénient ». Demain matin la séance
se tiendra encore au Séminaire : mais
demain après midi, le congrès émi-
grera au Politeama Alficri.

s C'est la question scolaire qui four-
nit à votre congrès son thème, et le
résultat de ces assemblées doit être ,
en effet , d'assurer l'enseignement reli-
gieux aux élèves de l'école primaire ,
tout do suite, aux autres après , et
d'ouvrir uno campagne systémati que
pour conquérir a la nation italienne
la liberté intégrale d'enseignomont.
Mais , en même temps , votre congrès
rouvre une nouvelle période d'action
pour les catholiques ; c'est tout votre
programme social qu 'il s'agit do réali-
ser : et l'éducation chrétienne du peu-
ple en est le fondement. Gênes conti-
nue Pistoie; cette aubo de résurrection
que lc Pape Pie X saluait dans les
inoubliables journées de la somaino
sociale s'élargit aujourd'hui. Co n'est
pas en vain que, depuis lors, les trois
Unions ont constitué entre elles une
entente pour l'action commune : le
congrès de l'Union populaire sera
suivi du congrès do la Fédération
universitaire, du congrès des con-
seillers munici paux catholiques, du
congrès de l'Union économique. Or ,
des aujourd'hui , le congrès de l'Union
populaire — qui affirme hautement
sa peDsée sur Io programme d'ac-
tion sociale — déclare en même temps
sans ambages sa volonté d'impri-
mer à touto cette action un carac-
tère sérieusement démocratique. L'es-
sence do la démocratie ne consiste-
t ello pas à assurer , d'uno façon
croissante, au peup le les bienfaits

de la civilisation , et parmi touB
ces bienfaits , l'éducation chrétienne
n'est-il pas le plus urgent ? »

Tel est le langage que M. Crispolti
et M. Toniolo ont tenu tous deux ,
tous deux largement acclamés. Il
fallait noter cette intonation du pre-
mier congrèa de l'Union populaire
pour en comprendre toute la signi-
fication et en prévoir les truits. La
lutte scolaire, en Italie, comme na-
guère en Belgique , est uno étape
nécessaire dans uno marche conqué-
rante.

De fait, les premières discussions
ont été animées de ce large esprit
social. Toutes les interventions ora-
toires des congressistes n 'ont sans
doute pas été marquées par une pré-
cision égale do pensées : il semble
bien que quelques-uns ont besoin de
te former ou langage du « debatter »
qui convient au congrès. Mais , remar
quablement dirigées par M. le marquis
Crispolti , elles ont abouti pourtant à
des conclusions très nettes, qui fixent
le chemin do l'action.

Lo premier rapport de M. Ardnin
de Brescia , lu et commenté par M. le
professeur de Micheli , formulait clai-
rement les deux c momenti » du
programme scolaire des catholiques.
D'abord, et immédiatement, le main
tien de l'enseignement religieux dans
l'école primaire, enseignement reli-
gieux que le3 catholi ques réclament
aussi pour l'école secondaire et sup é-
rieure dont il est totalement absent.
C'est là le programme minimum. Puis,
la conquête d'une Uberté intégrale et
sincère de l'enseignement i c'est le
programme maximum et définitif.

L'ordre du jour qui a clos la dis-
cussion a exprimé ca double objectif :
, Le congrès affirme de nouveau
le droit de la nation à l'enseignement
religieux catholi que dans les écoles
publiques de tous les degrés : il décide
d'intensifier la propagande pour la
liberté d'enseignement , 6 raison même
des tendances modernes de l'Etat au
laïcisme ».

On s'est réclamé, pour renforcer
cette affirmation , du caractero même
de l'Etat démocratique. Si l'Etat, de
plus en plus, a pour fonction d'orga-
niser les initiatives des citoyens, afin
que ceux-ci remplissent la tâche
exigée por lc bien commun, la pré-
tention « laïque » devient plus moDs-
trueuse qui prétend imposer à - un
peup le croyant un nouveau fonde-
ment à la formation morale. Mais
indépendamment do cetto considé-
ration , il est inadmissible quo lss
représentants de l'Etat dans une
nation catholi que méconnaissent la
volonté nationale en co qu 'elle a de
plus sacré. Le peuplo qui , après
avoir naguère repoussé le divorce
par d'irrésistibles protestations, vient
d'opposer des obstacles infranchis-
sables au programme de l'école laîci-
satrice, a certes démontré qu'il étail
un peuplo catholi que. Vouloir, après
cela, décider sans lui et contro lui le
problème do l'éducation , c'est res
susciter la doctrine de 1 Etat païen ,
où une oligarchie impose arbitraire-
ment aux multitudes un système de
vio sociale, c'est renverser toutes les
conceptions de l'Etat moderne tel
que l'a Sait , psr une profonde révo-
lution morale, le christianisme.

Je viens do résumer les considéra-
tions les plus remarquables qui ont
été app laudies par l'assemblée.

Il faudrait reproduire ici l'exposé
qu'a fait le professeur Rondolino , de
Turin , de ce qu 'est la liberté d'ensei-
gnerneni, présentement, en Italie,
liberté dérisoire, réduite de plus en
plus ù une toléranco tracassière. Les
écoles libres « peuvent a existor sous
la surveillance de l'Etat qui lour
fait un sort humilié. Les élèves de
l'enseignement libre « peuvent » par-
ticiper aux examens officiels , mais sans
que les jurys d'examen ne contiennent
désormais aucun de leurs maîtres. Si
un nombre , trôs restreint, d'écoles
libres obtiennent d'être équip arées aux
écoles officielles , le « pareggiamento »
est un privilège précaire, concédé par

grâce, et arbitrairement aboli. Aussi
le Congrès a-t-il engagé le3 catholi-
ques à soutenir l'association turinoiso
pour l'école libre. L'n mémoire sera
rédi gé par les soins do sa présidence,
qui contiendra les revendications
essentielles des catholiques là dessus
et qui sera , inlassablement, rappelé
aux pouvoirs publics.

En attendant, on utilisera large-
ment la liberté de l'enseignement sur
les points où le gouvernement , heureu-
sement illogique, la laisse s'épanouir.
M. le professeur Rezzara a exposé
comment les écoles industrielles, com-
merciales et agricoles, de même que
les écoles du soir , jouissent officiel-
lement d' une ample autonomie. M. le
comte Soderini a insisté sur la portée
considérable des facultés que pos-
sèdent , de cette manière , les catho-
li ques pour la formation agricole des
populations rurales. Et M. le marquis
Crispolti a signalé à l'assemblée ,
comme une des leçons capitales de ce
congrès, les recommandations de
M. le professeur Rezzara.

Tel est le bilan de cette première
journée. Les catholi ques ont déclaré
très haut qu'ils voulaient la liberté de
leur droit dans l'éducation, et qu'ils
voulaient cette liberté pour toute la
nation.

Il s'agira demain matin de décider
comment, pratiquement , ils travail-
leront à l' obtenir, étant donné le
règlement Rava. Usera-t-on de la
faculté « concédée » par ce règlement
aux pères do famille , d'organiser eux-
mêmes l'enseignement religieux dans
les locaux scolaires, là où la munici-
palité hostile se refuse à respecter
pratiquement les dispositions de la
loi Casati ? Ou bien , adoptera-t-on ,
pour briser le règlement arbitraire ,
une méthode p lus uni quement protes-
tataire ? La discussion là - dessus
promet d'êlre très vive et donc trôs
intéressante. G. V.

AU SENAT FRANÇAIS
Le projet sur l'altribation des biens d'Eglise

(0« cotre correspondant LU Pari*)

Paris, 28 mars.
Pour la seconde fois , mais sans plus

d'espoir que la première, la voix do
l'équité et de l'honnêteté s'élève con-
tre le projet Briand sur la dévolution
des biens ecclésiastiques. Ce projet ,
voté au Palais-Bourbon , sera , selon
toute vraisemblance , tel quel, adopté
au Luxembourg. La commission y
conclut, purement et simplement. Que
cetto violation des principes élémen-
taires du droit civil et da droit natu-
rel soulève les protestations les plus
désintéressées, qu'avec un noble sen-
timent de réprobation , calvinistes,
luthériens ot israélites pétitionnent
pour empêcher un pareil attentat ,
cela n'a point touché les délibérants
qui ont choisi pour rapporteur M.
Maxime Lecomte. Le Sénat y sera-t-il
plus sensible ? II est à craindre que
non. Il a entendu , hier et avant-hier ,
des discours excellents. Avec une re-
marquable vigueur logique et un art
consommé d'orateur , M. de Las Cases
a démontré ce que la proposition
gouvernementale a de contraire à la
justice essentielle et à l'honneur.
Après lui, M. de Lamarzelle y a
insisté avec forco. Tous deux se sont
fait écouter, mais par des auditeurs
dont le parti semble arrêté.

Les raisons qu'ils ont développées ,
nous les avons, pour la plupart , déjà
exposées ici. Mais elles ont pris dans
leur bouche , par lc tour et l'accent
qu 'ils y ont donnés, une valour nou-
velle. Présenter le projet ministériel
comme simplement interprétatif de
la loi de 1905, c'est audacieuseroent
narguer l'évidence. Non seulement la
teneur de cette loi, mais les débats
qui en ont accompagné le vote démen-
tent cette prétention. D'après ses
terrnos mêmes, le texte de 1905 lais-
sait sous l'emp ire du droit commun
la révocation pour cause d'inexécu-
tion des charges. Il no parlait, en

effet , quo de 1 action en reprise ou
en revendication qui appartient aux
testateurs, donateurs et à leurs héri-
tiers en ligne directe, et il limitait
l'exercice dc cette action aux six mois
qui suivraient le décret d'attribution.
Or, tel ne pouvait êlre le point de
départ du délai de prescription pour
l'action révocatoire. Il ne devait cou-
rir — nul juriste ne lo contestera —
que du jour de l'inexécution des
charges. Au surplus, lo sens attribué,
sans discussion, aux termes u action
en reprise » et « action en revendi-
cation », dans des lois précédentes, de
1901 ct de 1904, vérifierait, s'il était
nécessaire, cette exégèse, qui, pour
des esprits non prévenus , est de toute
clarté.

M. de Las Cases ne s en est pas
tenu à cet ordre d'arguments. 11 a in-
voqué — et c'a été la partie neuve de
son discours — il a invoqué l'exemple
des législations étrangère?, favorables
aux fondations et animées à cet égard
d'un tout autre sentiment que celui
qui inspire nos gouvernants. 11 a
rappelé aussi le passé de notre propre
législation. Si la Constituante a con-
fisqué des biens, elle les a pris avec
leurs charges. La Convention, à vrai
dire, en a usé autrement; mais la
Conx'ention « taisait de la guerre, elle
faisait de la baine ». Le premier Con-
sul , dans le Concordat, a suivi l'exem-
ple de la Constituante. Et la troisième
République, qu'a-t-elle Sait , en 188& ?
«Vous-mêmes, quand vous avez laïcisé
les écoles, vous avez respecté la volonté
des morts, vous avez reconnu, dan3
l'art. 18 de la loi , l'impossibilité do
s'emparer des biena sans en accomplir
les charges. »

L'orateur a fait une spirituelle ré-
ponse à l'objection tirée du fait même
de la séparation. On allègue que o l'in-
dépendance réciproque du pouvoir
civil et du pouvoir religieux » s'oppose
à ce qu'au nom des établissements
publics , attributaires des biens d'église,
un maire fasse dire des messes, i Vous
parlez , a dit M. de Las Cases, comme
un mari divorcé qui , sous prétexte
qu 'il n'a plus rien de commun avec sa
femme, reîuseiait de s'acquitter de
ses dettes envers elle. »

Le. sénatp.nr de. la droite a adressé
un éloquent appel à la conscience de
ses collègues : a Est-il un seul d'entre
vous qui, recevant un legs d'un de
ses amis à condition de faire dire des
messes, accepterait ce legs et se dis-
penserait des messes ? Ce que vous
estimeriez indigne de vous, l'estime-
rez-vous digne de l'Etat ? » M. do
Las Cases a fini tur cette interroga-
tion, rappelant au Sénat que la France
est u une grande dame'' , qui a droit à
ce qu'on ne l'avilisse pas en la con-
traignant à un acto d'improbité.

Une bombe d'anarchiste
à New-York

L'anarchiste tué par sa tombe
Uno manifestation de 10,000 sans-

travail avait heu samedi sur l'Union
Square, à New-York. On remarquait
dans la foule de nombreuses femmes
coiffées dc bonnets rouges et portant
dee drapeaux rouges. La police a dis-
persé Jes manifestants dont la p lupart
étaient des travailleurs. Pendant la der-
nière charge, on vit un individu nommé
Silversten, âgé d'une trentaine d'années,
s'avancer vers les agents de po'ico, tenant
à la main un objet de fortes dimensions ,
d'où s'échappait do la fumée. Soudain
une explosion formidable se produisit.
L'objet était une bombe qui éclata dans
les mains de Silversten. Celui-ci a eu la
main droite arrachée et une jambe pres-
que séparée du tronc. Son etat est déses-
péré. Une personne a été tuée , d'autres
blessées, dont p lusieurs agents.

Les journaux de Londres publient la
dépèche suivante de New-York le 28 :

Silversten, qui tait  assis sur un banc ,
voyant un détachement de 50 .-..:ents de
police s'avancer dans sa direction , sortit
une bombe de dessous ses vêtements ,
mais l'engin lui échappa des mains et
tomba à terre où il éclata avec un bruit
lormidable. Un individu qui se trouvait
près de Silversten a été tné sur le coup.



Toutes les vitres des maisons voisines
sont brisées.

Suivant la déclaration d'un -témoin
oculaire à la police, Silversten était assis
eur le bord d'une fontaine après que la
foule eut *té dispersée. JI tenait à Ja
main un objet do lortes dimensions
duquel s'échappait de la fumée. Lo té-
moin lo vit so lcv.er et se diriger lente-
ment duns la direction des agents de
police , mais , avant qu 'il les eût atteints,
une exp losion formidable sa produisit.
Le témoin croit quo la bombe a éclaté
entre les mains do Silversten. Deux
agents de police ont été blessés.

A W» Yori, 29 mars.
La polico a découvert au domicilo do

Silversten des lettres do l'anarchiste
Alexauder Berkman qui tenta d'assas-
siner M. Henry C. Frick, à PUtaburg, il y
a quel quea années, et qui tst maintenant
lo mari dc la fameuse anarchiste Emma
G olim us. La police déclare qne ces
lettres révèlent d' extraordinaires com-
plots contro les capitalistes et les gros
tînanciers.

Un navire qui eauto — 13 tues
Mandai {Norvè ge). 29 mars.

Le voilier Ii.g leu-ooi a coulé à la suile
d'une exp losion qui s'est produite à son
bord. Il y a 13 morts.

Mandai, 29 mars.
Le voilier Ingkivood, de Larwik , qui a

sauté samedi, était ua bâtiment jaugeant
078 tonnts. Il étuit chargé do nap hte et
venait de New-York, allant e Stockholm.
11 était depuis quel ques jours en rade dc
Mandai. L'exp losion a eu lieu dins
]'upré?-midi. Vingt minutes plus tard ,
le voilier a coulé à fond. Lo cepitaina
était à Larwik au moment de l'accident.
13 hommes ont été tués, 2 ont pu être
sauvés. La violence de l'explosion Us
ayant préci p ités à la mer, ils furent
recueillis par un cutter qui passait. Un
homme est grièvement blessé.

LA FRANCE AU MAROC
Le Malin croit savoir que le gouver-

neiwnt français a reçu un long rapport
du géuéral Ly.iutey. Celui-ci , d'accoij
avec le général d'Amade, proposo u»
plan de mesures politi ques et mil itaires
pour assurer la pacification des Cha-
ouias. Le plan en question a étc approuva
par le gouvernement. Les opérations
qu'il comporte seront commencées BOUS

peu. Tout d'abord , on marchera contre
Us M'dakras qu> , jusqu'ici sont irréducti-
bles. Les pnstea militaires qu 'on établira
chez les M'dakms si rou i maintenus jus-
qu 'à soumission comp lète des tribus en-
coro révoltées.

On mande de Colomb-Béchard à
VExh» d'Oran:

Le lieutenant-colonel Pierron , com-
mant lo cerclo militairo da Colomb-
Béchard , aurait reçu d'un marabout qui
commando la harka haSdieaae uae lettre
le mettant en demeure d'évacuer Colomb-
Béchard. La lettre ajouterait qu» les
Européens qui embrasseraient la reli gion
musulmane pourraient demeurer Si la
lieutenant-coloni'l Pierron rtfiise d'ob-
tempérer à cette miso on demeure , le
poste sera attaqué.

On mande do Tanger aux journaux de
Paris :

A son arrivéo â Ber Rechid , lo général
d'Amado n pris lo commandement d'un
corps de 5,000 hommes et s'est diri gé
vers le territoire des M'dakras.

l'n poste d 'Iionncur poor le brigand
Erraissouli avec son escorte est arrivé

samedi soir à Tanger Le maghzen lui a
proposé soit d'aceornpagner la méhalla
d'Abd elAtis à Fui dont il serait nommé
gouverneur, soit de dovenir gouverneur
des tribus établies entre Tanger, El Ksar

2 Feuilleton de la LIBERTÉ

La Robe brodée d'argent
tt. MABYAN

Jaloux do sa liberté et de aa solitude,
il continuait à consigner son chauffeur
à Morlaix. II conduisait bien , manquant
seulement d'uu peu do prudence. Grisé
do mouvement , il demandait ,1 la ma-
cliinc soup le ol docile de véritables tours
de force ct une vitesse vertigineuse.

Mais cc fut  très beau dc mener pen-
dant quinze jours, sans accidents , ce
train exagère.

Un charbonnier, vâtu do ce pittores-
que costume do bure que Landrv avait
photographié à p lusieurs reprises , pas-
sait au pied du mont Saint-Michel , con-
duisant sa voiture chargée do sacs et do
fagots d' ajoncs, lorsqu 'il vi lsurlabruy ère
nue ct déserte uno machine cn détresse
ll laissa sor. attelage SUT la route, 6t
gravit la pente. 'La voiture n 'était pas
seule endommagée : son propriétaire
gisait à quelque distance, sans mouve-
ment.

Le paysan, de stupeur , laissa tomber
sa courte p ipe de terre, et marmotta,
en breton , quelques paroles peu tendres
sur les autos qui commençaient à en-
vahir le pays, à eîîrayer les chovaux et
las vaches, à causer des dommages et
des accidents ; mais il s'approcha du
jeune chauffeur , et le souleva avec des
j.iv 'autions dont on n 'eût pas cru capa-

et Larrache. Erraissouli no prendra
aucune décision avant l'arrivée du mi-
nistre britannique, attenduo pour mer-
credi

Jaurès et le Maroc
Do notre.correspondnnt de Marseille :
M. Jaurès n 'est pas content. Dans lo

numéro du 27 mars do. la JJip iche de
Toulouse, en guise de prélude ix son der-
nier discours au Palais-Bourbon , il
épanche sa fureur et son indignation :
fureur contreun gouvernement qui pour-
suit uno politiquo dc sang, indignation
contre lo corps d'occupation dont les
canons mitraillent los douars éparpillés
dans la p laine. II larmoie sur les quiozo
cents cadavres d'hommes, dc femmes ct
d eniuuts que les soldats du général
d'Amade auraient couchés pêle-mêle au
milieu d'un épouvantable carnage. Si la
nouvelle t û t  été exacte , il aurait fallu
déplorer avee M. Jaurès la mort d'in-
nocentes victimes, irresponsables de
combats qui coûtent à l'arméo française
une liste déjà trop longuo de braves
officiera et soldats. Mais il faut s'étonner
aussi quB sa sympathie aille si volontiers
aux Marocains , alors qu 'il refuse d'as-
socier son hommage aux homm-gos de
ses collègues douloureusement émus en
présence de tant do tombes où sont
quotidiennement ensevelie les héros de
cette campngno jalonnée dès Je début de
glorieux faits d'armes.

Hier encore, les dépouilles de huit sol-
dats arrivaient à Marseille : de ces cer-
cueil s rai-ouverts du drapeau tricolore
se dégags une haute leçon de patriotisme.
C'est sur eux qu 'il fuut pleurer, à moins
quo, l'esprit définitivement libéré det
anciens préjugea , l'on ne compr-nne
plue , comm» M. Jaurès, les sublimes
enseignements de toutes 1rs vieilles chun-
sons dont nous berçaient nos mères.

N'en déplaise è M. Jaurès et à sou idole,
les bons Français continueront d'ap-
plaudir à la belle vaillance des troupes
qui fout à la France, selon la patriotique
expression de M. François Coppée, lors
do l'od yssée do la mission Marchand ,
l'aumône d'un peu de gloire, tout en
souhaitant, pour la tranquillité de l'Eu-
rope cn général et celle do l'Algérie en
particulier , una rapide et complote paci-
fication.

ie CUanccllor allemand
en vojngo

Le voyage du p rinc-i de Biilow en
Italie aura lieu vers le 10 avril. Il ren-
contrera , à Rome , MM. Tittoni et Giolii ti.
Le chancelier , qui voyagera avec M™ de
Biilow, s'arrêtera ensuite pendant quel-
ques jours en Italie , Boit à Venise , soit
sur 1-s lacs. Il eera accompagné par M
de Flotow et continu-ra , pendant cette
absence, à diriger les adaires de la chan-
cellerie.

Gigantesque lock-out en Allemagne
Un lock ont partiel a été prononce

samedi par l'association des proprié-
taires des chantiers maritimes allemands.
Il  a déjà commooeé à Kiel , à Flensburg,
à Lubeck. à Hambourg, à Brème , à
Bremerhafcn , à Flessingue, à Rostock ,
à Tonniog. Douzo mille ouvriers ont
été congédiés.

UNE PRÉTENDUE PAROLE DE CUILLAUME II
On raconte que, cn visitant le musée

Corror , en compagnie du roi d'Italie ,
l'empereur d'Allemagne aurait déploré
l'ignorance du clergé italien on matière
d'art. Il aurait même prononcé les paro-
les suivantes s'udressant au directeur du
musée : a Vos prêtres ne savent rien des
trésors quo rehferment leurs éelises. Ils
parlent dos XV* ot XVI e Blèolcs sans y
rien comprendre o

La Corrispo/idenza Romana publie , à

blcs scs grandes mains rudes. Il n'y
avait à portée dc secours d'aucune
espèce, pas même un filet d'eau. S'étant
assuré que Landry respirait encore, le
charbonnier courut à ia voiture , ot ,
ayant fouillé les coffres et les poches
intérieures, trouva une petite gourde à
demi pleine de cognac. Quelques fric-
lions sur les tempes, quel ques gouttes
du breuvage glissées entre les lèvres
liront aussitôt ouvrir les yeux au jeuno
homme. D'abord étourdi, ua peu égaré ,
il reprit conscience do co qui élait arrivé ,
tit constata qu 'il n'avait aucune frac-
ture , l'élasticité (lu sol tanissè dc lichens
ct de thym ayant amorti sa chute, il Be
hâta d'examiner l'auto. Vn pneu avait
éclaté, ct l'explosion qui s'était pro-
duite l'avait projeté à quel ques pas,
sans connaissance.

1» paysan nc partait pas français. 11
cherchait à exp li quer scs intentions
bienveillantes , montrait la macliine ,
puis é tenda i t  le bras vers la vallée. Mais
toul cela était lettre niorlo pour Landry,
dont la miini quo désespérée n 'était,
d'ailleurs, pas mieux comprise. Il savait
qu 'il n 'y avait nos de mécanicien aux
environs ; \\ fallait télégraphier à son
chauffeur, et fairo descendre la Voiture
jusqu 'à la gare la p ius proche. Mais s;s
contusions le faisaient souffrir et, quand
il voulut,  marcher , il lui sembla que les
montagnes l'enserraient dans une ronde
fantastique , tandis que ses jambes trem-
blantes sc dérobaient sous lui.

Lo paysan le prit par le bras et lui
montra ' sa-charrette. Los chovaux es-
saj'aiont patiemment, sans y réussir , do
tondre 1 horbo courte qui Userait la
route. Renonçant à d'autres exp lica-
tions , le charbonnier prit Landrv dans

co propos, unc note où olle s'élève vive-
ment contro l'appréciation attribuéo ù
Guillaume JI ; elle dit :

Nous protestons contre la grave injure
quo par de telles paroles on fait, non paa
au clergé d'Italie, mais tx sa Majesté Impé-
rial", en lui attribuant dss expressions aussi
iuipolies dans la ferme qu'injustes dans là
substance.

11 est notoire que. si dans notra clergi
tout le mondo n'est pas compétent en his-
toire de l'art , les incompétents ont générale-
ment la bon sens de n'en pas parler à tort
ot à travers; et il n'ost pa3 moins notoiro
combien nombreux sont los ecclésiastiques
d'Italia qui , par leurs études ou leurs soins
pratiques. maitiUenoent en hoaosur les glo-
rieuse» traditions artistiques do l'Eglise.

Partant , nous dovons déplorer quo, contre
tout respect dû a un hôte auguste, on lui ait
attribué des impressions ot des expressions
nées sans douto dans la fantaisie do quelque
Italien qui a voulu reudra un petit sorvice
blacard 6. la circulaite Rava.

Mort de M. Lardin de Musset
On annonce do Saint-Etienne la mort

de M. Lardin do Musset , préfet do la
Loire , qui a succombé, samedi matin,
aux suites d'uno pneuuionio , à l'fige do
U0 ans.

M. Lardin do Musset, qui était Io ûls
de , la sœur d'Alfred et .Paul do Musset ,
entra do bonno heure dans l'adminis-
tration.

La mère de M. Lardin de Musset,
sœur du poète, avait épousé très jeuno
M. Lardin , un magistrat de l'Anjou.

M. Lardin do Musset était, depuis la
ïaoït de sa mère survenue il y a trois
ans, lo représentant ct l'héritier du
poèto ; il le fut, du moins, jusqu'au
jour récent où les œuvres do Musset
tombèrent dans le domaino public .

M. Lardin de Musset, ge sentant
mourir , a demandé ct reçu les derniers
sacrements.

nuw Toselli voudrait
revoir lo roi doSaxo

On mando dc Florence à la Siampa de
Turia :

o Do plus on plus, on confirme le bruit
de graves dissentiments entre les "é poux»
Toselli. On ajoute â présent que lu com-
tesse do Montignoso so proposo d'avoir
uno entrevue aveo le roi , «on ancien mari.

« On sait que lo roi do Saxo, qui , en co
moment , voyage incognito cn Italie , doit
aller à Gênes s'embarquer pour Anvers.

« La police , prévenue do cetto inten-
tion de la comtesse de Montignoso, pteod
ses dispositions pour épargner au roi
cetto rencontre, qu'il trouverait désa-
gréable, D

Une loi espagnole contro le terrorisme
Le Sénat espagnol a discuté samedi

le projet sur la répression des attentats
au moyen d'exp losifs. Le projet modifie
la loi de 1894 ; il prévoit l'empri-
sonnement pour la publicité donnée aux
nouvelles non officielles relatives aux
attentats au moyen d'explosifs , ainsi
qu'aux nouvelles relatives aux person-
nes incul pées dans l'un do ces attentats.
Les jouruaux faisant do la propagande
terroristo pourront étro supprimés et les
journalistes expulsés.

La ré ortrUrc des baaqti's new-jorkaises
La réouverture de la banque Knioker-

bocker, de New-York , dont la déconfi-
ture marqua le dôbul dc la punique il y
a cinq mois, a étô une véritable fôto.

La célèbre banque do Ja 5° avenue
était toute paréo dn llcurs; des femmes
élégantes ct de3 clients de vieille dato
s'empressaient de témoigner do leur
coiifiance dans la banque. Une d-mi-
heure après l'ouverturo, il y avait cu
pour 5 millions do francs do dé pôts
effectués et seulement 250,000 francs
retirés.

ses bras comme s'il eût été un enfant , ct
lc jucha sur un sac , tandis que. lui-même
se p laçait à ia tète de sc3 chevaux et
reprenait le chemin de son village.

Si las et si étourdi que soit Landry, il
était encore capable dc sentir Io côlé
comi que dc sa situation, mais non pas
do s'en amuser. Profondément mortifié
de devoir abandonner sur la bruyère son
nute à demi brisé ct dc s 'en aller , jeté
sur un sac do charbon , vers uu inconnu
à tout prendre peu réjouissant, il se
promit do ne faire connaître ni à sa
mère, ni à son cousin Sévcrin , l ' incident
désagréable qui donnerait une triste idéo
de sa prudenco ou dc son habileté. Et
ce lut dans uno disposition il' esprit sin-
gulièrement assornbrio qu 'il descendit la
montagne gravie , quel ques heures au-
paravant , avec tant  d'entrain ct d'eni-
vrement.

C'était cependant l'houre qu 'il aimait:
la fin du jour. L'odeur du thym deve-
nait p lus pénétrante sous la briso qui
s'élevait . Le ciel était coloré des nuances
les p lus riches. Los nuages ourlés d'or
offraient des aspects étrangers» chan-
geant à touto minute .  C'étaient des
villes fantastiques , avec des bastions ,
des murs crénelés ; c'étaient , l 'instant
d'après, des montagnes, des frondai-
sons, do profondes vallées , puis des lacs
aux pâles reflets verts, avoo des iles
gris perle, des rivages accidentés, et , au
loin , des lueurs d'incendie. Tout cela
so reflétait sur la montagne. La petite
chapelle de Saint-Michel sc détachait en
sombre sur ua fond d'or, ot la bruyère
s'irradiait do lueurs pourpres, tandis
que, sur les pentes et au loin, sut- la
mor, les grandes ombres des nuages gris
semblaient étendre des bras gignntos-

L'uvocat des dé posants, qui a été le
principal instrument do la réorganisa-
tion , n constaté £ue c'était la conlianco
soûle dea .déposants qui avait permis de
rouvrir l'établissement. Plus do 90 %
d'entre eux ont accédé au plan de la
repriso des affaires do lu banque, c'est-
ù dire cn consentant à nc recevoir immé-
diatement que 7 % de leui -s dépots et la
balance cn acomptes s'étendent sur unc
périodo de .trente mois. • •

La p lupart des douzo banques new-
yorkaises qui fermèrent leurs portes lors
du la pani quo d'octobre sontmainteaant
rouvertes

LES ÉTATS-UNIS ET LE VENEZUELA
D'aprôs le Nerf-York Sun, les Etats-

Unis recourraient pour lo momont à des
représailles do caractère économique et
non à des mesures de coercition pour
amener lo Venezuela à faire droit aux
réclamations américaines pour lesquelles
le gouvernement du président Castre
refuse l'arbitrage.

Ces roprèsaillosconsisteraientà fermer
Ic3 Etals-Unis aux tnarchaudises véné-
zuéliennes et à taxt-r d'un droit spécial
do 3 % toutes les marchandises améri-
caines expédiées au Venezuela.

Nouvelles diverse s
Ls Consoil niuaicipal do Paris a décide,

par 39 voix contro 32 , que le repos hebdo-
madaire pour le personnel municipal serait
appliqué à partir du 1er janvior 1909.

— Oa annonce la mort de M. Elgar
Zevort , recteur de l'académie do Caeo,
décédé dans cetto villc samedi après midi , à
1' ..- ,.¦ de soixante-six ans.

i — Lo duc des AbruizoS est arrivé hier
dimanche après midi à Turin.

— L'escadreaustro-hoDgroisc , revenant de
Tanger, est arrivée à Malaga hier dimanche.
lAprès .les salves d'usage, l'amiral comman-
dant l'escadro a visité les autorités, qui lui
ont rendu sa v:.; t. - .

cchos de partout
L<S BETfS A V A N T  LES GE.VS

< Je lègue, avait écrit le baron Adol phe do
P.olhschild, dans eon testament , à chacun
de mes chevaux une rente de 200 fr. par
.mois, ne voulant pas que ces bêtes soient
vendues au Tattorsall ; à la mort do chacun
de ces chevaux , la rente sera mise à la dis-
position de l'Assistance publiquo de Paris
pour être destinée à une pauvre ouvrière... »

C'eut aux formes de ces dispositions que la
mort du cheval Hainboiv étant survenue , il
y a peu de temps, l'Assistance publique
dispose d'une rente do 2,400 fr. qui per-
mettra à une jeuno et peu fortunéo ouvrière
d'entrer en ménage !...

Lfl CIGARETTE ET LE SOLDA T
Lo commandant en chef de l'armée

d'Irlande, lieutenant général Grenfell , s
interdit la cigarette aux hommes do son
armée. La cigarotto attriste los troupes el
leur tait perdre leurs qualités militaires- U
faut admirer la perspicacité d'un chef qui ,
enlre tant de causes qui peuvent collaborer
à déprimer uu régimont , a su habilement
déterminer , isoler , qualiûer et do>er la juste
part qui revient à la cigarette.

Son analyse est plus subtile encore ; dans
l'œuvre dissolvante ot antimilitaire de la
cigardto, il a distingué le rôle du tabac ot
celui du papier. Cest lo papier qui est a
proprement parler hervéisle ; c'est cette
méchante petite choso blanche qui alT-iisso
le moral des hommes, déprime leur physique
et éteint lour entrain. Le lieutenant général
Grenfell a dit à ses soldats : « Fumez la
pipe. »

Napoléon aurait donné tort à co général.
Napoléon est, comme on sait , grandement

admiré en Angleterre II DB fumait pas ; il
n'essaya , dit-on , qu 'une seule fois, en fut
dégoûté, et déclara que c'étail une occupa-
tion de paresseux. Main il prisait. H serait
difficile de prétendra que sos qualités mili-
taires on aient soullort. Si l'on veut dicter

ques, ou des ailes immenses el mouvan-
tes. Et au-dessous, un ' brouillard froid
montait dc la vallée , déjà envahie par
le crépuscule , ouatant les contours,
rendant imprécises ct tremblantes les
silhouettes des clochers , et laissant ù
peine distinguer les reflets d'acier d'une
rivière lointaine oit s'était , tantôt , miré
le soleil.

Los couleurs du ciel pâlirent : le
pourpro s'effaça en un rose ct en un lilas
très doux, l'ombre gagna mémo les som-
mets où s'était attardée la lumière, et
au zénith , qui dovonait d'un bleu som-
bre, une étoile s'alluma.

Lo rustique équipage continuait s
descendre d' une lento allure , le pas égal
du charretier ne sc lassant point. Sem-
blant indifférent au site désolé commo
aux splendeurs du soleil couchant, il
nc so retournait  même pas vers l'étran-
ger qu 'il avait recueilli. Il semblait ;'i
Landry qu 'il al lai t  «'enfonçant dans la
nuit. Une heure avait passé, lui parais-
sant terriblement longue Les sommets
dont il s'éloignait si; dressaient main-
tenant très sombres, très sévères, et
au-dessous de lni . iv travers li;s laeet3
do la routo, il entrevoyait vaguement ,
comme au fond d'un abime, un amas
do toits d'ardoise et de chaume, du
milieu desquels s 'élançait un clocher
aigu.

Alors, quelques arbres rabougris so
montrèrent sur les talus, avec des
haiesd'ajoncs limitant demaigrcs champs
d'orge ou de blé noir. Puis des chau-
mières parurent sur ln routo ; Landry
pouvait encoro distinguer leure portes
nu cintre de. pierre. L une d'elles avait
des murs égayés do roses trémières

nux soldats uao conduite rationnelle à
l'égard du tabac , c'est sur cello de ce génie
inégalé qu 'il faut évidemmont se régler.
Nous ne doutons pas que lo lieutenant géné-
ral Grenfell , quand toute son armée aura
pris l'usage do la pipe , no so trouve à IR tète
do troupes de premier ordre. Mais Si
ambitieux encore 11 veut voir luire sar le
Iront dts ligne» lo splcil d'Ausleililz, il sup-
primera les pipes , ot il fera distribuer dos
tabatières.

AIOT Dt IA Fin

Un cliof de bureau, sévère, ù l'un do aes
sous ordres :

i Jo mo vois , monsieur , dans l'obligation
do vous changer de service Non seulement
vpus dormez ou bureau , mais encore vous
ronfloz . et cola réveille ù lout instant lo
directeur général qui travaille dans la pièce
à côté. • - - - -

Confédération
I.a santé «le M. Zemp. — M. le

conaeillor fédéral Zemp va chercher dans
lo Midi le rétablissement dc sa santé. Il
a pris un congé de trois semaines. Lea
médecins lui ont interdit de prendre
part à la session des Chambres.

îïotrc armée do milices. — Selon
uno étude statistique basée sur un chiffre
de population de 3,400 ,000 ûmes, la
Suisso posséda , sur 1000 habitants, 75
citoyens ayant accompli tout leur service
militaire.

Les Allemands eu Suisse. -~ La
Gazette de Cologne s'occupo do l'émigra-
tion allcmondo dans notre pays et
compte, d'après-le recensement de 1900,
quo nous avions chez nous il y a huit
ans 168,451 ressortissants des différents
Etats do l'Empire (soit presque la moi-
tié de notre population étrangère totale),
so répartissant ainsi :

Bade 60,201, Wurtemberg 46,880,
Prusse .20,656, liavièro 13,748, Alsace-
Lorraine 11,099, etc.

Co .nombre s'accroît assez rapidement ;
ainsi Zurich, qui no comptait en 18/0
que 12,012 Allemands, en a 21,883 en
1880,15,361 en 1888, 46 , 708 en 1900 et
52,454 en 1906. C'est le canton de plus
forte immigration.

Après lui viennent Bûle-Villa (36,654
Allemands en 1900), St-Gall (17,000),
Thurgovie (11,572), Berno (8556), Sohaf-
fhouse, Vau l , Genèvo (5000 environ),
Bâle-Campagnaet Argovie.

Lo Conseil fédéral a autorisé, en 1903,
576 naturalisations d'Allemands ; en
1904 , 617 ; on 1905, 740 ; en 1906, 838

l'our administrer une population qui
aujourd'hui , doit atteindre 200,000 âmes ,
l'Allemagne possède actuellement deux
oonsuUts Généraux, l'un à Zurich et
l'autre à Bâle.

C'est , parait-il , insuffisant, et il est
question d'établir d'autres consulats.

Cantons
ZURICH

A la {Tourelle <«aiette «lo Zu-
rich. — Les actionnaires do la Nouvelle
Gazette de Zurich ont fêté dans leur
banquet annuel lo 25rao anniversaire dc
l'entrée on fonctions du président du
conseil d'Bdmitti&tïhtion ,colonel Meister ,
ct du rédacteur en chef du journal, M. le
conseiller national Bissegger, président
du comité central du parti radical suisse.

_C.cs socialistes. — L assemblée
extraordinaire du parti socialiste du can-
ton de Zurich qui a eu lieu hier dimanche,
à Altstetten , sous la présidence du jugo
do district Luchingcr, a décidé do laisser
aux électeurs liberté du vole on co qui
concerne l'Université.

d'un rouge profonJ , el de tournesols
îlaiïibloyants.

Landry était venu deux ou trots (ois
dans ce village. Un dimanche , il avait
entendu la grand'inesso dans l'église
gothi quu datant du xv° siècle , où un
jubé do p ierre blcuo finement décou-
pée lui avait causé des distractions. Il
éprouvait déjà un soulagement à la
pensée de pouvoir parler français à
l'aubergiste ou au recteur, lorsque la
charrette, se détournant do la grande
route , prit un chemin de traverse et
s'éloigna du village-

Landry so souleva sur son dur cous-
sin , et pria le conducteur de lo laisser
descendre. Mais un flot dc paroles bre-
tonnes l'arrêta , tandis que , d' un geste
assuré, lc paysan étendait son fouet vers
une masse sombre, à peu de distance.
C'étail un bouquet d'arbres relié à une
avenue, et à côté duquel s'élevaient des
toits d'ardoise et uno mince tourelle en
poivrière .

Landry reprit espoir ct patience.
Quelques minutes après la charrette
s engageait dans la rusti que avenue creu-
sée d'ornièyos ct bordéo d'ajoncs , puis
s'arrêtait devant une grille de bois der-
rière laquelle la nuit ne laissait distin-
guer que confusément des ¦ bâtiments
irréguucrs, un toit monumental et le
sommet p ointu cle la tourelle. ' .

Il voulut descendre ; mais mainte-
nant , il ressentait de vives douleurs. Le
paysan, cependant , s'était dirigé à tra-
vers la cour jusqu 'à la maison. Il en
revint presquo iniftédiateinont , accom-
pagné d'un homme de .haute taille, por-
tant  une veste do 'pnysan et un chapeau
rond entouré d 'un ruban de velours. .

Après un rapport de M. Luchinger,
l'usseinbléo a .décidé sans discussion do
prendro ' position aveo la plus grando
énergie contro l'articlo sur les grèves
qu 'on se propose d'ajouter au codo
p énal.

Kn  co qui,concerne les élections nu
Conseil d'Etat, l'atscmbléo û décidé ,
aprôs uno longue discussion , do présenter
deux candidats, .savoir : M. Emit,
actuel , ct IoDr Krsf t , uouvueu.

JUe o u » n o j i o î e  «U' -i ci;."«¦ !île .:. — he
comité central du parti démocratique <i
approuvé en principo Io monopole fédé-
ral des céréales et a décidé de soutenir
ênerg iquement ce postulat.

BERNE
:,:i .candidature soolullale au

Couseil d'Ktat. — Hier diminche, a
eu liou ù la Maison du Peup le, n Berne ,
une réunion du comité cantonal du pur ti
socialiste, dans laquelle il a été décidé,
par neuf voix contre deux , do proposera
l'assemblée généralo M. le conseiller com-
munal Gustavo Muller comme candi-
dat au Conseil d'Etat.

L'assembléo généralo convoquée pour
l'après-midi a décidé -toutefois , contrai-
rement ix estto proposition , et par 33
voix, do portor commo candidat M.
Kistler ,. ohancolier d'Etal, conformément
à la proposition du parti socialiste do la
villo de Berne; 15 voix sont allées à
M. Gustave Muller.

Co résultat connu ,l'assemblée o adopté
définitivement et à l'unanimité la candi-
dature Kistler dans un voto public.

I.c (iatRuelCiRlcr-GloTcHcr. — Le
Jura, de Porrentruy, annonce quo l'Etat
de Berno aurait racheté.pour 300,000 fr.
Ja li gno Saignelégier • Glovelier , qui a
.coûté à unecompagnio .trois millions.LES

communes intéressées perdraient ainsi
toutes leurs mises do fonds , et lo capital-
obligalions lui-même ne pourrait être
totalement couvert.

LUCER NE
I>éllelt des comptes d'Ktat. —

I>es comptes d'Elat pour 1907 présentent
aux recettes 3,290.000 fr, et un déficit
de 38,200 tr. La délicit prévu au budget
était de 272,361 Ir.

Vne Mlle d'iiouueur.— Il y a
encore, grâce à Dieu , par le monde, des
gens qui ont la notion de l'honneur. Les
Nouvelles de Zurich rapportent lo cas
d'uno bravo fille è qui ses parents
n'avaient laisâô pour tout patrimoine
que des dettes. Cetto enfant ne voulut
pas que la mémoire de ses parents restât
chargée des engagena,ents qu'ils n'avaient
pu tenir , et ello entreprit de payer leurs
dctlos. Ello n'avait quo son aiguille pour
vivre ; sur le maigre produit de son tra-
vail , ello prélovait .héroïquement une
part qu'elle distribuait cnà-compUsmon-
sncls aux créanciers de ses parenls. A
forco de privations , ollo finit par tout
payer. Maia o'est au prix de sa santé
qu'elle a mené à chef cetto œuvre dc
piété filiale. Et aujourd'hui , des gens
charitables s'occupent do réunir les res-
sources nécessaires pour faire admettra
la jeune fille dans uno station de conva-
lescence.

On peut adresser les dons aux A'cwe
Ziirchcr Nachricf ilen, à Zurich.

En ces temps de déconfitures ot do
concordats, où l'on voit do belles darnes
étaler dos toilottes ébouriffantes à la
barbo des créanciers, il falt boa rencon-
trer un exemple de probité et d'bonneur
comme colui de la pauvre jeuno Lucer-
noise

SOLEURE . . .
Elections. — Lo comité central du

parti radical a décidé de proposer pqnr
!e3 éloctions au Conseil d'Etat le maintien
des quatro candidats radicaux et de
porter , en remplacement de M. Ha'Dggi,
décédé , le Ur Siegfried Hartmann , can-
didat de la Volkspartei catholi quo.

. -TT- U JI accident d'automobile ? dil-il
on français , s'adressant ù Landry.

— Oh 1 quoi soulagement dc pouvoir
enlin so faire comprendre ! s'écria celui-
ci. Co bravo homme m'a été très se-
courable , mais nous no nous entendiont
pas!.. Voulez-vous , mon ami, lui de-
mander de me conduire à l'auberge, pu
j'ai hâte de trouver un lit , quel qu 'il
soit ?

—- Y.v.on Mogadoc a fait prcuyo d'in-
telligence en vous amenant chez-moi
di t  le nouveau venu avec une courtoisie
mêlée dc dignité. Je suis lc maire clc
Lanvouara , ct commo un de mes fils
possède un auto , il a pensé quo je pour-
îais yous veni;' en aido mieux qu 'un
autre. „

Tout ceci avait été dit un bon français ,
bien que d'une voix rude et avec im
fort accent breton: Un pou confus de lu
liberté avoo laquelle il avait: appelé
» mon ami »-le premier fonctionnaire do
l'endroit , Landry balbutia des excuses,
puis renouvela sa demande d'être con-
duit à l'auberge.

— Le .meilleur lit dc Seïzan Lc.coz.ne
vous reposerait guère, après une pan.itU.
secousse. Puisque Yvon vous a conduit
chez moi , faites-moi le plaisir d' y rosier
au moins jusqu 'à demain... Yvon , aide
nion hôte à descendre , ajouta-t-il en
breton.

Ayant que Landry eût pu protester ,
il le reçut comme un bébé des bras
robustes du charbonnier , et lo porta ,
tout étourdi , dans uno chambre sombre,
tout en demandant , d' une voix do sten-
tor ,- qu 'en apportât « des chandelles •>.

(A suivre.)



AJIG0Y1E
l'ar l  i radical. — L'assomblée géné-

ralo du parti radical du canton d'Argovio
a décidé d'appuyer les projets qulscront
soumis sous pou à la votation populaire.
Elle a repoussé en outre A l'unanimité la
proposition tendant à la révision totalo
de la constitution.

Beau geste. — Lo brasseur Rohiger-
Blatt , de Rhoinfelden , a remis au conseil
communal dc cetto localité, en souvenir
de son fils mort jeune, une somme de
10,000 fr. dont le revenu devra Otro
affecté aux colonies de vacances.

GRISONS
i.c verdict dans l'afl'alre des

boiuhcs Ue Davos. — Lo jugement ,
dans l'affaire des bombes dé Davos, a élé
rendu samedi soir, è 5 b. Le principal
eocusé, l'Autrichien Piihringer, qui est
en fuite , a été reconnu coupable do con-
travention à la loi fédérale sur les explo-
sifs ; il  n été condamné comme instiga-
teur, par contumace, à 10.ans-do réclu-
sion, ct comme instigateur du délit de
coups et blessures, à quatro mois, ainsi
qu'à l'exclusion dn territoire suisso A
perpétuité. Lo Bavarois Doppler, reconnu
coupable de complicité dans les deux dé-
lits de Pûhringcr, a été condamné à
2 Yi ans do réclusion pour contravention
è. la loi suc les explosifs ct 4 un mois pour
coups et blessures, avec déduction de
quatre mois do prison préventive, ainsi
qu'à l'exclusion du territoire suisso à
perp étuité.

Les quatre autres accusés sont recon-
nus coupables d'avoir favorisé la fuito do
Ptihringer. Le Danois Jonsen a été con-
damné à quatro mois de prison, sous dé-
duction de deux mois do prison préven-
tive , les Prussiens Moeller et Maier , et lo
Wurtembergeois Wiedmsnn i'i un mois
chacun, sous déduction de 15 jours do
prison préventive.

VALAIS
Ululations et nominations. —

M. J.Travclletti .receveurùMartigny, est
nommé cbol de station à Charrat , en
remplacement de M. Bellwald , transféré
à Concise.

M. F. Joris, chef dc station ù Evionnaz ,
est nommé chef dc bureau aux marchan-
dises ù Viège.

M. J. Jaquenoud , commis-remplaçant
à Martigny, est nommé chef do station à
Evionnaz , cn remp lacement dc M. Joris.

NEUCHATEL
Tribunal militaire.— Le tribunal

militaire de la deuxième division , réuni
& Colombier sous la présidence de M. le
lieutenant-colonel Egger, grand juge, de
Fribourg, a rendu samedi après midi son
jugement dans l'affaire du sergent four-
rier Soherra , do Neuchâtel , accusé de vol.
Défondu par M0 Guinand, avocat, a Neu-
châtel , Scherm a été libéré.

Les frais ont été mis tx la charge de la
Confédération. Scherm a été renvoyé à
ses chefs pour peine disciplinaire.

FAITS DIVERS
ersflivopft

i.e conscrit iutD.nse.Dle. — Vendredi
avaient lieu à Prades (Pyrénées-Orientales]
les opérations du conseil de révision.

Un conscrit de Couat, soumis à l'examen ,
avait lm. 19 de haut et pesait-35 kilos.

Bon pour le service... chez Barnum.

Banquiers volé». — M. Hoolc , ban-
quier £ Hyéres (Franco), ct soa neveu onl
été assaillis par irois individus qui prati-
quent « le coup du père François ». Deux
«aes contenant 4,700 francs ont été enlevés
aux victimes, - • -

Femmo assassin, — Une femme de
CS ans est accuséo à .Brignencouct (Haute-
Garonno (France) d'avoir rais volontaire-
ment à sa maison la feu qui ea a dévoré six
autres , aûn de cacher l'assassinat de soc
mari commis par ollo.

Uans nn cbonlcinent. — Des soldats
du génie qui creusaient un fossé sur leui
terrain d'exercice, dans la banlieue berli-
noise, oat été surpris par un éboulement.
Deux sont morts.

Explosion de grisou. — Uno explosion
de grisou s'est produite dans une mino de
charbon do 1' « Union Paciûc-•» é llanoa
(Wyoming, Etats-Unis), où . un incendie
B'était déclaré depuis une semaine. Deux
hommes qui étaient descendus pour ' essayer
d'éteindre les flammes ont été tués par
l'explosion.

SUISSE
Des Nulsscs ù l'Incendie do Cleve-

land. — La terrible catastrophe de l'école
da Cleveland (Etats-Unis), daas laquelle
178 enfants périrent par le feu , a malheu-
reusement atteint deux familles suisses. Il
est en effet arrivé à Berne la triste nouvelle
qu'une famille Hirter avait perdu trois en-
fants dans cet incendie. Une famille Buchli ,
de Coire, également fixée à Cleveland, dé-
plore la perte d'une fillette.

Oe l'argent trouve. — L Association
suisse des institutrices collectionne le papier
d'étain pour lo vendre ensuite au profit du
fonds de construction d'un home de retraite-
La récolte a produit en 1007 1130 fr. Le
capital ainsi obtenu est aujourd'hui do
11.500 fr.

E» wenrlaliito. —La scarlatineVêlant
déclarée parmi Jes él4ve*do l'école d'agricul-
ture de TjiurtfOTie, -l'établissement a dû Otro
Icrmé et les examens renvoyés <* p lus tard.

-La n < ¦ ] ' _. !¦. —• v ers le commencement de
l'éqiilnoxe du printopips oa signalait encore
daos les montagnes des couches de neige
assez considérables. A la Chaux-de-Fonds,
<to centimètres! ou Weissenttela, H O ;  A
Einsiedeln, 34 ; ;'i Davos . «0 ; Â St-Moritz, lu ;
tt Andermatt, 100; au Gothard , 225} au
Silatis, 324.

.. A .là infime époque do l'année dernière, on
signalait de Davos 115 centimètres ide Coire,
40 jde Glaris , 4 S ; d'Einsiedeln, 80 ;.d'And«r-
matt , 200 ;de St-Moritz, 38 ;du Gothard , 170 >
st du Siintis. 385.

Arrestation. — : Oo vient d'arrêter â
Atsens (Vaud) et d'incarcérer à Echallens
l'auteur présumé dc j'incendie du .22 mare à
Aiscns. C'est un leune garçon de 15 ans
nommé Sover, qui était pensionnaire d' un
des sinistrés.

FRIBOURG
Election «u €-|rand Couseil. —

Les électeurs du district de la Satine ont
procédé hier dimanche au remplacement
do feu M. Villei commo député au Grand
Conseil.

M. Ducrest , conseiller communal et
président du conseil de paroisso do Res-
sens, a été élu par 1728 suffrages.

. Noccca. — JL Adolphe Koller , ancien
élève du Collège de Fribourg, a subi
avec un grand succès ses examens pour
le diplômo de chimiste, au Polytech-
nicum de Zuricb.

Concert de la Société dc chant.
— Lorsqu'une Société remporto un pre-
mier prix ou une première couronne
dans un concoure, on peut craindre
qu'elle ne se repose sur ses lauriers. A
ceux qui pensaient quo la Société dc
chant , après son magnifique succès dc
Romont, ne travaillerait plus aussi assi-
dûment , le concert d'hier soir a prouvé
qu 'ils s'étaient singulièrement mépris.

La Société de citant nous a donnô, hier,
sô  l'excellente direction do M, Vogt,
l'un des plus beaux concc-rts.de la saison.
Les superbes chœurs d'hommes qu 'elle a
exécutés d'uno façon presque irrépro-
chable ont été vivement appréciés , spé-
cialement la Ballade de Speidel et ceux
qui ont été rehaussés par l'accompagne-
ment très exact et très nuancé, mais
peut-être un peu fort , do l'Orchestre dc
ville. L'Ode helvétique de Plumhof a été
particulièrement admirée, grâce à sa TQ -
riété et au solo quo M. Paul Morard, de
sa voix chaude et cultivée, a interprété
d'une façon parfaite.

Que dirons-nous du quatuor d'artistes-
amateuis _qui _noii3:a régales .de*, plus
beaux puisages du quatuor à cordes en
Ut majeur de Mozart ? M. le professeur
Hartmann en a déjà souligné, dans la
Liberlé, le mérite et Ie3 nombreuses
qualités. ••. ,

M. Ubrich , le baryton qui nous a
donné deux soli do choix, possède un
réel talent. Depuis deux mois à peine , il
prend des leçons do chant chez M. Vogt ,
et , malgré ce temps minime , il est arrivé ,
grâce ix un travail assidu et à de grandes
dispositions naturelles, à un très beau
résultat.

Nous ne pouvons quo féliciter la
Société de chant de, ses succès tout en
exprimant le désir qu 'elle nous fournisse
souvent encore l'occasion de l'entendre
et de l'applaudir.

Affaires bulloiscs. — Lo conseil
général do Dulle , réuni vendredi dernier,
a examiné ct approuvé les comptes-de
l'administration communale pour l'exer-
cice 1907. Commencée exactement à
8 heures du soir, la séance s'est pro-
longée jusque vers ,10 heures et a été
rendue particulièrement intéressante por
les nombreuses explications fournies par
les conseillers communaux .et spéciale-
ment par les clairs exposés de M. Progin,
délégué aux finances de la ville.

Au 31 décembre 1907 la fortune de la
communo de Bulle s'élevait à .599,930 fr.,
cello du fonds des pauvres à 306,174 fr.
et celle du fonds d école à 101,488 fr.
Pendant l' exercice écoulé la fortune
communale a diminué do 33,892 fr. ;
tandis que les fonds des pauvres et d'école
se sont accrus, lo premier de 1,482 fr. et
le second de 4 ,1(33 fr.

Néanmoins, les comptes de ces deux
derniers ronds bouclent par des déficits,
couverts par des subsides de la caisse
communale , de 27,719 fr. pour les écoles
ot de 3,015 fr. pour j eg pauvres.

L'extension considérable qu 'a prise
la ville do Bulle, durant ces dernières
années a nécessité des dépenses extra-
ordinaires, qni ont particulièrement pesé
sur les comptes du dernior exercice.

Dans les dépenses du fonds d'école,
figure, entro autres, une somme de
21,695 Irancs uniquement aïïectée au
service dos traitements du corps ensei-
gnant. Ce chiffre s'accroîtra oncore dans
les comptes des prochains exercices, en
raison d'une nouvelle augmentation des
traitements décidée récemment. Bulle
paye bien le personnel enseignant. Pour
les 568 élèves qui ont fré quenté ses éco-
les en 1907, la ville,de Bulle.a dépensé
une somme totalo de 33,569 francs, soit
en moyenne 55 fraucs par élève. L'école
ménagère figure dans Ios comptes de 1907
pour une déponso de 1228 francs.¦ 

Des .éloges mérités ont été adressés à
M. Dupasquier,. caissier, pour - lu façon

exemplaire dont il remplit sos fonctions,
et M. Glasson, syndic, a pris occasion dc
la discussion du compte des pauvre»
pour rendre hommage au dévouement
Bt au savoir-fabe des Sœuis qui dirigent
l'hospice.

La séance s'est terminée par uue com-
munication d p  conseil communal au
conseil général sur le résultat des négo-
ciations engagées entro l'adminiitration
bulloise et les fédérations des syndicats
d'élevage du canton .pour . l'initiation
d'un mar;lu ' couvert destiné à recevoir
les expositions de taureaux de ces fédé-
rations. Bullo s'est assuré pour vingt ans
le siège dc ces marchés-expositions et
met , dans ce bul , gratuitement, à la dis-
position , des ' fédérations d'élevage un
emplacement d'environ 5000 m- situé à
proximité de son champ de foire, entre
lo temple protestant et le quai des che-
mins de fer électriques. La ville s'est cn
outre engagée à fournir les 330 m3 de
bois jugés nécessaires à la construction
des installations. Celles-ci seront perma-
nentes et conslruites do façon à pouvoir
servir encore à, d'autres destinations
accessoires et, cas échéant , à pouvoir
être transportées sur un autre emplace-
ment. On compte être prêt pour le mar-
ché-exposition do l'automne 1908.

Bulle , important contre d'élevage, est,
croyons-nous, bien inspiré ,an s'imposent
des sacrifices pour s'assurer lo siège dea
marchés-expositions de taureaux , qni
sont do plus en p lus considérés comme
le complément des grandes foires de la
Saint-Danis.

Ilagarrcs. — Cette nuit , un peu
après minuit , deux frères, d'origine ita-
lienne , se sont querellés, dans les envi-
rons de Fribourg, sur la route de Ber-
tigny à Beauregard. L'un d' eux, se
trouvant hors do la maison , s'est blessé
grièvement en brisant les vitres d'une
fenêtre. Commo il perdait beaucoup de
sang, les gendarmes, accourus aussitôt,
l'ont transporté à l'hôpital bourgeoisial ,
où il a été admis d urgence.

.-— A Noréaz , .hier soir également ,
après k fermeturo de l'auberge , une
bagarre a éclaté entre des jeunes gens
,de , l'endroit et quelques autres de
Léchelles. L'un des premiers ; reçut un
.violent coup à la tête ct tomba sans
connaissance.

La blessure ne parait toutefois pas
dongeteusç.-Une arrestation a été opérée
par la gendarmerie de Prez.

Fausse monnaie. — L autre di-
manche, uno personne inconnue a remis
au. bureau de poste do Cugy une pièce
d'un.lrano Sausse.

Celte pièce, au millésime de 1903, est
asse2 . bien imitée sur les deux faces ;
mais la tranche présente des bavures do
fonte facilement reconnaissables. La
pièce se distingue d'ailleurs par aon
toucher savonneux.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la Ville. — Pas de répétition

ce soir lundi.

Calendrier
MARDI 01 MARS

Mainte UAL1IINE, vierge
Dieu , pour punir le tribun Quirinus do

l'emprisonnement qu 'il faisait subir au Pape
Alexandre, permit quesa lille.Balbine, qui
était d'une granàe beaulé, devint cou verte
de plaies- Quirinus. eut recours au saint
pontife , qui guérit Balbine, en la touchant
avec.ses chaînes. Elle se consacra à Dieu
dans la vie religieuse.
_, .—:—__>.. ....¦» ..-, ...—-_—- 
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Température maxim. dans.les 24 h. : 12e
Température minim. dans los.Si h. : 1°,
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v.of 1 Direction : S.-O.Vflat 1 Force : léger.
Etat du ciel : ' couvert ,
Extrait dea obiert&llow Sa Butas cestril

d= Z-i '.zi. ; . . - ' - ¦
Conditions atmosphériques en. Suisse, ce

matin, 30 mars, à 7 h.
Beau :\ Lausanno , Montreux , Sierre.

Thoune, Lucerne. Très beau.au Tessin et
dans l'Engadine. Couvert sur les rives des
lacs de Neuchâtel et Zurich. La tempéra-
ture varie de 9° à Lausanne, à —9«_à St-
Moritz,

TEMPS BROBABLE
dsna la Salua cwidtsttl»

Zurich, 28 mors, midi.
Ciel II . I . I L M ' I I V .  A la pluie. Température

assez l imier , l ' ne large dfpnMlun per-
iâtê nu Nord-Oucsl. .

725,0 §- -| 725.0
720,0 §- -= 720,0
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Mars 25 ggj 27 gg 23j 301 Mars

8 h. m 5; 2 2 , 9 0: 3i 8 h, m.
, 1 h. a. 7j 5'. 61 8 81 81 l tx. 1.
! «b .s .  6 li 5* 8 d "I 8 h.».

OÎE&NIËRE HEURE
L'explosion ût Hanna. — 70 victime!
i CIlafina 'Wyomir,f;, }-'.ia\'.-Unis), ',jO.

Una no uyello explosion s'est pro-
duite «lans la mine de V Union pacifie
(voir Faits divers). Elle a enseveli une
cinquantaine d'ouvriers qui recher-
chaient les corps des victimes de la
première expj osion. La deuxième ex-
plosion u été p lus forte que la première
et l'on craint que tous los sauveteurs
n'aient . été tués sur le coup ou ne
soient morts par asphyxie, .portant
ainsi lo nombre total des victimes
ft 70.

Les Instances de Moulai Hafid
Tanger, 30 mars.

Moulai Hafid a envoyé une nouvelle
lettre aux représentants diplomatiques
ù Tanger, leur demandant dc le recon-
naître comme sultan. Moulai Hafid
déclare encore une fois adhérer à
toutes les stipulations de l'Acte
d'Algésiras.

Entre les deux sultans
Tanger , 30 mars.

Les dernières nouvelles do Fez an-
noncent que le califat de Moulai Hafid
a confisqué les biens des ministres
d'Abd el Aziz à Fez et qu'il a fait
emprisonner leurs familles.

Le krach Rochette
Paris, 30 mars.

Les journaux disent que le juge
d'instruction licrr a ouvert une
enquête sur les spéculations faites sur
les valeurs du groupe Rochette qui ,
depuis dix jours, ont subi des fluctua-
tions considérables. Rochette a été
arrôté le lundi 23, mais une indis-
crétion a dû être commise, car, dôs
.vendredi 20, plusieurs maisons jetèrent
rçur le marché plusieurs milliers de
titres du groupe Rochette.

France et Allemagne
Franc/orl:sur-lc-Mein, :iO mars.

Une assemblée tenue à Francfort,
BOUS la présidence dc M. Henri
KHmsch , conseiller de banque et pré-
sident de la Société commerciale, a
décidé hier dimanche la formation
d'une association économique franco-
allemande, qui travaillera , de concert
avec le comité franco-allemand récem-
ment fondé , à l'amélioration des rap-
ports économiques entre les deux
pays.

Vo l dans un musée
Munie.1:, 30 mars.

Un rapport de police annonce qu'on
a dérobé hier dimanche, dans les col-
lections minéralogiques de l'Etat, un
certain nombre d'échantillons miné-
raux, notamment un lingot de platine
do deux kilogrammes et demi environ ,
d'une valeur de dix mille marks. Ce
lingot était renfermé dans une vitrine
dont on a fait jouer les deux serrures
au moyen de fausses clefs.
Délégué apostolique â Constantinople

Rome, 30 mars.
(Sp.)  Les journaux annoncent que

le Souverain Pontife a nommé comme
délégué apostoli que â Constantinople
Mgr .Vincent Sardi , secrétaire des
Brefs aux princes.

M. Franco à Rome
Rome, 30 mars.

M. Franco est arrivé à Rome hier
soir dimanche.

Tué par erreur
Sainl-Pclersboiirg, 30 mars.

On mande de'Riga que des policiers ,
croyant avoir affaire à un malfaiteur,
ont tué un officier du croiseur Condor.

Pour voler dans les airs
Sainl-PcUrsbourg, 30 mars.

Un groupe de capitalistes de Saint-
Pétersbourg a entrepris la construc-
tion d'un aéromobile, d'après le sys-
tème de l'inventeur Tatarinow Leher,
qui a découvert un nouveau principe
de l'aviation. L'aéromobile doit être
capable dc porter des poids assez
lourds et d'atteindre unc grande vi-
tesse. Sa construction est déjà com-
mencée.

Les massacres d'Arménie
Constantinople, 30 mars.

D'après un rapport des consuls
européens à Van, un Arménien, qui
avait livré aux autorités turques une
liste de ses compatriotes révolution-
naires, a 'élô attaqué et blessé. Cet
incident a été l'occasion d'une at-
taque des Arméniens par les maho-
niétans, soutenus par la police. Un
grand uombre d'Arméniens ont été
tués ou blessés- Lo massacre n'a cessé
qu 'à l'arrivée du commandant mili-
taire, accompagné des consuls de
Russie, de France el d'Angleterre.
Ces derniers ont adressé au vali des
représentation* en faveur des Armé-
niens. Lrs» ambassadeur* tics .trois puis-
sances , à.  Constantinople ont adressé

également des représentations à la
Porte ; celle-ci a donné l'assurance
que la Turquie ferait son possible
pour , rétablir la tranquillité. La
situation est tendue. Des troupes
sont parties pour Van.

Les affaires persanes
Tèltéran, 30 mars.

Le président du Parlement, Iht e-
cham es Saltaneh, a donné sa dé-
rnisson hier dimanche aprè3 rnidi.
Mukkher-el-Mulk , frère du ministre
des finances et ministre des affaires
étrangères , a été nommé son suc-
cesseur.

Allemagne et Etats-Unis
A'eu- York , 30 mars.

Le gouvernement se .montre très
irrit é de l'attitude de l'Allemagne, qui
se serait opposée à la nomination de M.
llill comme ambassadeur à Berlin. Il
montrera son mécontentement en
rappelant M. Tower et cn laissant
quelque temps l'ambassade de Berlin
&ous la direction d'un chargé d'aiïaires.

SUISSE
Le compte d'Etat de la Confédération

Berne, 30 mars.
Le compte d'Etat de la Confédé-

ration pour l'exercice 1907 boucle par
un excédent derecettesde6,60i ,174 fr.,
tandis que le budget prévoyait un
déficit de 2,110,000 fr.

Le percement du Ricken
Saint-Gall , 30 mars.

Ce matin lundi , ù 4 heures 15, soit
un jour  plus tôt qu 'on ne s'y atten-
dait , le tunnel du Ricken a été percé.
23 coups de canon ont annoncé l'évé-
nement. La fete préparée à l'occasion
du percement aura lieu mercredi.

Kaltbrunn {Sainl-Gall), 30 mars.
Dans le percement du tunned du

Ricken, les galeries dans les deux
directions se sont rencontrées assez
exactement dans l'axe du  tunnel.

Des vins d'honneur ont été offerts
aux mineurs à travers l'ouverture. La
fête d'inaugural ion aura lieu mercredi ,
à Kaltbrunn et Wattwyl.

Un train de wagonnets traversera
le tunnel.

Mouvement ouvrier
Saint-Gall, 30 mars.

La conférence de conciliation dans
le conllit des coiffeurs n'a amené au-
cun résultat positif. Les délibérations
seront de nouveau reprises vendredi
sous la présidence de M. le landam-
mann Maeehler.

Rorschach. 30 mars.
Les démarches tentées cn vue

l'amener unc conciliation dans le
conflit entre la fabri que Heine et Clc

à Arbon et ses ouvriers ont échoué.
M. Senn, secrétaire ouvrier , n'a plus
été admis à y prendre part samedi.
Lc lock-out entre cn vigueur aujour-
d'hui ; il atteint non pas 1500 ouvriers ,
comme on l'avait dit , mais 8 à 900.

Sous-officiers suisses
Sainl-Gall , 30 mars.

Dans son assemblée générale d'hier
dimanche, la société des sous-officiers
de Saint-Gall a décidé k l'unanimité
de demander pour Saint-Gall le siège
du comité central de la société suisse
des sous-officiers pour la période do
190S à 1911 et de se mettre sur les
rangs pour la fête cenlrale de 1911.
La fête cenlrale n'a plus cu lieu à
Saint-Gall depuis 1873.

Triste fin
Zurich, 30 mars.

Une dame anglaise, Mme Harriett
Stock weil, de Londres, ugée de 32 ans,
en séjour depuis plus d'une année
dans la maison de santô du Dr Fel-
lenberg, à Erlenbach, avait disparu
depuis uno dizaine dc jours. Son
corps a été retrouvé par des enfants,
vendredi après midi, dans une forêt
du Hcrrliberg. La mort devait remon-
ter à une huitaine de jours et a dû
être provoquée par lo froid. Le vice-
consul d'Angleterre a ordonné les
mesures nécessaires pour les obsèques
dc l'infortunée

Une ligne Brigue-Belalp
Berne, 30 mars-

Le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale d'accorder la conctsiion
pour un chemin de fer électri que à
voie étroite , cn partie à crémaillière, de
Brigue à Belal p à MM. J. de Stock-
alper , avocat , à Brigue, et G. I.drich ,
ingénieur, à Lausanne.

Ecoles militaires
Sion, 30 mars.

{De noire corresp.) — Le Conseil
d'Etat du Valais a décidé de fairo des
démarches auprès de l'Autorité fédé-
rale pour que les écoles régulières
d'artillerie ot d'infanterie du mon-
tagne eussent lieu ù Sion.

Etat civil de la ville de Fribourg

n.AISSAXCI *
2C mars. — Ni quille , Max. fils d'Auguste,

boulanger, de Charmey, et de Césarine, nit
Barbe;;, rue de la Pté£ecture,Aa7.

Challamel, Adèle, lille de Dominique, bou
cher, de Fribourg. ct "de Marie, née Benêt
rue des Epouses, 137.

DECES
28 mars. — Jolissaint, Paul , époux d'Àu-

susta, née Pallain , inspecteur fédéral des
alcoolî, de Reclere (Jura), 'iC ans, route do
Villars, y.
iSonnlag, néollatteliî . A.ivtve Uatie. veuve
de Jean , renlicre,' de ltibeauvilié (Alsace),
'ri ans , Gambacli , Villa Kica.

Leder, Alexis, époux de WiUielmine, nie
Wet/.el, monteur, de Hànnersdorf, (Autri-
che), ïi ans, Hùtel du Bo'uf.

D. PL.iN'ciiEREL, gérant.

*ir ~~
Monsieur et Madame Sonntag-Beniiger

leurs entants et toute leur famille, ont la
douleur do faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie SONNTAG
née Mathebs

leur mère, belle-mère, grand'mère et parente
décéda le28 mars, dans sa 78"" année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi :<1 mars
départ de la maison mortuaire (Gambacli
villa Rica)  à 8 h. Office à l'église du Collège

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

g» - -^ 3P-

f
Madame .Marie Stocker Egger et sa fille ;

les IJ milles Stocker et Fischer font part à
leurs parcats , amis ct connaissances de la
perte douloureuse qu'il viennent de faire en
la personne de

Monsieur Joseph STOCKER
Unis «.poux, père, frère et parent , décédé à
I J Hfilera , piè3 Fribourg, 1s 29 mara, à
l'âge dé 3.1 ans, muni de tous les secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu le mardi-'il mars ,
& S b.'x/t, à Villars-sur-Clâne.

Départ de la maison mortuaire , à 8 h.
R. I. P.

Les familles Niederer-llamse.ver, à Fri-
bourg ; Pejcr-Ramseyar, à Saint-Gall ;
Blaser-Ramseyer, à Bile; Xiggli-Ramsejer
et Michel-Ramseyer , à Fribourg, et Made-
moiselle Marthe Ramseyer, à Berne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances dela mort de

H&dame fesre Elisabeth RuBseyer-Zshcd
leur cliùre mère, belle-mère et grand'mère ,
décédée dans sa 01°" année, le 29 mars,
après une courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le
i" avril , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Carrière , 2
(Beauregard).

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

Monsieur Jacques Babiller etsesenfanls
Jean Biechler-Tena, boucher , à Fribourg:
Emilo Baehler , tailleur , à Fribourg; Louis
Bn-chlcr, comp table , â Menton (France);
Frédéric BœchUr, comptable, fc Vienne;
Berthe Bœchler. à Fribourg; Ida Baxhlei
et Mai Baxhler. à Payerne; Kosa.Ba-chler
ct Emma Biechler ; la famille Regli-Mader
et Anna Mader ont la douleur de faire part
do la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie 8/CCHLER
née Mseder

leur épouse, mère , s«.ur ct tante, décédc'e .1
l'âge de 52 ans, après une longue maladie,

L'enterrement aura liou mercredi 1er avril ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire :rue Grimous.K 0 IS.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

VOIXEZ-VOIS COXSTITLKK IfflE
DOT A VOTRE PETITE FILLE ?
Quelle maman pourrait résister à cette pro-
position '! Et commo il lui est facile de
satisfaire son désir.

11 suffit de s'adresser à une de pos an-
ciennes Compagnies françaises d'assurances
sur la Vie al d'y souscrire un contrat d'as-
surar.ee dotale et la dot rêvée est ainsi
assurée des le paiement de la première
prime. 1401

Aucune Sociale ne donne plus de sécurité
lue la Compare le PHENIX (Entreprise
privée assujettie au contrôle dc l'Etat) QUI
Dpèrc en Suisse depuis soixante-trois ans.

Renseignements au siège de la Compa-
gnie, 33, rue Lafayette, elebez M. Fontaine,
agent général , ?£, rue de la Bannue, Fribourg.

l' i i l ' . i ,  de* fabrique» «le Soieries
AdolfGrieder&Çie,Zurich I
Soieries en tous genres , dcrnièies |
nouveautéi' .fïnvoifranco.Ecbantillons n
p-.vr rcli'cr An courrier. Caialogues de 9
Blouses et Robes (prodéeg, . 46 . I
m ¦¦ 1 n u» n—!¦¦¦ 1 e m i n  mil

" 
'* 

L'office d'anniversaire pour le repos do
l'àme de

M. Augusto KOLLEP
sera célébré le mardi 31 mars, i 8 h., en
l'église du Collège.

* rt. 1. r*. 

COFFRES-PORTS BADCBE
Sucnii-.nl. , rua du Sland, 51, «ientte
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COUPONS échéant le 1er AVRIL

La Sociélé générale alsacienne deBanque
htzn du Tbéitre LAUSANNE ras Charles Homard, 1&3

PAYE DÈS A PRÉSENT
«ous les conpona s t i i - sc -  et étrangers à l'échéance du 31 mars
et du 1" avril et se charge de l'exécution des Ordres de Bourse
sur loules le* placos suisses et étrangère» am conditions les
plus réduites. H 31614 L 1372

.& BLïCKENSDERFER
.̂ ---r-r-g? Machine il écrire pratique,

P-- ^^s f * 
rapide et solide , arec écri-

! ">rh >f f l^ffSfc i t>ff (  ̂ tare -visible , eucrage direct ,
l-T-apiSjK w£? .caractères interchangeables ,

•Bvs tabulateur et beaucoup d'au-
Ejpt| très perfectionnements. Prix

Sak-, aveo i genres de caractères :
^HK 3J4s»9sK N° 

5, Ï50 fr. ; N" 7, 310 fr . ;
j '.r . *fĉ .<g~f—^__iî ;a

^̂ --̂ > N'" 8, dernier modèle, «eusi-
\>--?^i_ _

~
_ 5 i "* * i l  ' " ' i  renforcé et perfee»

Çi jr. ^.1 1 i tionné, avec touche reculer
fesas*^* et nouveau tabulateur à tou-
125,000 en nsner r ches , 345 fr. 1122

ilalogues sur demande. llabais aux revendeurs.
GROYEN & RICHTMANN , Cologne.

jfl MOIS DE CRÉDIT 15 Cts. PAR JOUR

<;--i^PFr^^ 4̂-5Fr |
UB» tiititt*,» i ¦- '_ . ¦- ^^  ^^S-̂ d ï̂^y ^ ^ r

i«»c"o(» uni pn- ^n ,- ¦;:¦.• COM P TA H T E I  T P R M E  *̂
l«aps roui ftupLiVé ; il esl 

^ «fiB.flRĤ ________M^ «ft

l li^ ir- «acle riui* un* v^^B^&'̂ " , , *> , ^̂ SBW Ĉ* SU*n* ifioft *.»* t.À^* ThM ; -O jWy *£ > v "\îl ' ' ̂  ^%£«.'̂ ï-» ^•itruiHa-ir^oldif *-^ V JK^ ^
A j^ . / '# Xm/^ ^

M/ravi>u« *rp>rit (i-KO. ^V^Hfc s/ ' ' t^ TT .  ' ' \>fiB'  ̂ ^Î HAw Uir .l5rui)i-. "!.u » « il^̂ BHfe— t̂f f̂flT^

iéjlig* de précision . <u- ^  ̂ l̂  
^iH-rb* dëttntwa, enfin K (WEîT mot du ptrfcrfiomaaMt* Aprè* 8 JOUI* B r?~

vom *»fs iiCvtMl, v?wlV«i tt>v-is iM-^t n pou ï'i'&if..ii, rval..i;r_ --i.( '-"
vs ^*TVçH«I<îV* dt 4 tr-, fii ûV«o da ï" 'lv .haju^ m.,i* Minanl nj. H ntu prMer*i

^s CûïDî^TIV. wi un aval Miubrt d- 'à> îr. - tUenaipt* tl* 5 fouet au rompu ni i
Si VOU * n 'èirt pai Mtisfkit, retosmei la PWDtn' *l \o*r? dépôt rou_» ft-r * cm-
f»y« f» t  rcioor. — '" . . ¦ .-. aux avantages da «fiUaa Inaoration ! i I

demande* nos cattltffMl g:aii» H iraaco.
I. UÏÏKNMET, Mrifln tastien, EUIWfNtt, («s. II RWKT * e»)

Grand ebeix de Ciulntf* Ce t&oatrts . Séve:li
rnHitp/er lt no* du jouxtai. AçeOli hOOOètel -t !&¦*» àcw«4t«|

TRANCHEURS
[î Iî demande aue dizaine de

'aneheurs de molasse
ez F. HO€!G-PIÏiI.OÏTI>, carrière de
llarlod. Burean à Fribonrg;. uu sot

lill IA i FUI f
| Oapitsil verso t O
; 21 million» et garantie de l'Etat. •

•
| 0aïntai6 û6 lî Caisse ù'Spaïgw. 2 janvier 1908. §
| Versement minimum: Un franc. ¥

Taux actuel : 4 %. 0
| L'Intérêt court à partir du lendemain du verse- J
| ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71 f ,

\ Les liorets sont ûêllorôs sfratuttement. J

' ITinnMffHWyy^l^^^  ̂ * 'a *''sPos't'on ^8 S
l ^ 

a« ses ciients une tire- 0

J P' B au guichet, N° 6, ou &
\ mW^̂ MÊÉÊwÊÊ* auz A5*nt» liant IM W
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Ea renie i la Librairie catholique et i l'Imprimerie Saàt-P«I, Fribonrg

VIENT DE PARAITRE :

En face du fait reli gieux
par Lucien ROURE

Vri-x. : 3 fr. 50 cent,

HUMBLES VICTIMES
par François VEUILLOT

3Fri3c : 2 fr. GO contirnea.

Gouttes de mérités
par le I*. MO\.SABRÉ

Prix .- 3 lr. 50

Vie du Bienheureux Père Cauisius
ILLUSTRÉE

format petit in-4n, broché

PRTY EXCEPTIONNEL ¦ il PR_

j—«a~ Aoâflj ie fle cj ammeree, St Sall Bsai

\ te Confitures ie Lenzbourg /
¦kl ,-î^̂ SN û UX B»o«*ill«» ronf•• frambolso cenlCTre r-rî̂ îczn_S35û f '?H ^JK^^^^fiàr ^ l>rnneupx oerlaea ero*ciUc«Tcrlcs "«ii^̂ Ŝ £«& ft/

%\ |©S^ ŵf eoseauxetmarmittsdoSj lOetïïSkilosetflacoiisdflSOOgramniea IŜ ^SÎf Jw
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emballages recummandôs 

pour 

familles : St'ftUX 
(lft 

5 li. ^^^^f fflf
î  ^r^^ 

sont 

en 
vento 

dans 
toutes les meilleures épiceries. ^;^a^ iw

^

\â Les CoDfîtnres de LeQzbonrg Les Confitures de Leflzbourg M
\-.\ remplacent le manquo do fruits et sont ua ne doivent manau«r sur aucune table do MB
^â aSwûttttsaiti 

et 
agvtaUe. 

d« 
jeûner. «»

Il Les Confitnres de Lenzbourg Les Confitures de Lenzbourg M
TBk »oot taWcs avec iea plus beaux trusts trais. soel ks meilleures qui soient connu». K f̂

Fabripe de machines, Friboorg
RECOMMANDE SES

Herses à prairie à chaîne, dents acier, construction simple
et solide. .

Bouleaux pour champs et prés, en trois cylindres,
ouverts ou fermés, avec siègo, frein et racloir.

Faneuses, cadre acier, frein à pédale , fourches à 4 berles,
constrnetion perfectionnée. H 1250 F 1281-525

A . PFLUGER a Cie, BERNE
10, Grand'Rue, 10 ĵ SÊM

§Êr\ (Gilerle da l'HôteUde-Ville) Î S

MF* La pins Importante maison de mrublca du eanfoa de Dcnie. Cboix ct qaalité saos
concurrence. Meilleures références. Spécialement Installée pour tronesenux compléta.

Livraison franco dans toute la Suisse. Emballage soigné.

Une interruption
Le poète (chanlant) : Jai brisé

mon luth et mes rêves ailés...
L'homme pratique (l' inter-

rompant) : Eu bien , réparez-
les avec de la Seccotine qui
colle n'importe quoi .

A VENDRE
2 chevaux poussifs pour la
boucherie.

Offre» il M. i s i c h . i r l . véit-
rinaire , Coorlepln. -•- "

30 OUVRIERS
maçons et manœuvres
sont demandés de suite chez
Laurent Chablais, entrepre-
neur , i Cb-éncn*. 14JM

ON DEMANDE
un jeune homme
de 16 4 18 ans , sachant f-meher
et traire, ('lace à l'année. Bon
£.igc et eicclleme occasion
l'apprendre la langue alle-
mande 1-124
.S'adresser a *'- KaufmanD.

iuge de paix , s Mrleg»tctteu
Station Gertafingen (riolc-ure).

A LOUER
nn joli appartement au 2«*
c'.age do la maison ^° ô, i'i
l 'avenue de la Gare, 5 pièce
avec dépendances. Enir*e im
mé.iiate ou au 25 juillet pro-
chain. 10G0

S'adresser à l'agence Jo pu-
blicité Baasenstein et Vogler,
eribourg. aous chiffres H965 F.

Livres
On Tendrait à bas prix des

litres petit format. CKufres de
Pascal , Mjlton, Descartes , Mi-
rabeau Livrée allemands , lit-
térature, enseignement, etc
Mémoires sur la {{évolution
française, do M' Rolan'i et de
Mirabeau, le tout en bon état.

S'adre«ser à l'agence de pu-
blicité Haasr.ntic.in et Voaler ,
Fribourg, sous chiffres tt!363F

O.V DEHA.VDE

2 bons postillons
dont 1 pour service d'été.

S'adresser à H. »'as«L en
trepreneur de postée, é Fri-
bourj. 111446 ? 1430

Valet de chambre
DEMANDE P1AC»

S'adrc'scr à l'agence Je pu- F /jç nlIcS RF/HJCEblicité Haasenstein & Vogler, IKa V U L U H if L
fribourg ,  sous cliiirres H1445F. modistes

on deuinuac un 
"

à CHATEL-ST-DEKIS
rï'JTKC afASffBVS* exposeront , dès jendi 2 arril
d a u n a  SUT7«B>m« et les jours suivants , un très
sachant conduire et soigner un beau choix de chapeaux mo-
cheva ', et porter A domicile dèles de Paris , pour  dames,
quelques litres dc lait. Bonne y, ix exceptionnels.
occasion d'apprendre le com- ____________________________
merce. Rétribution d'après ca- 0n j cmanao lout do suilepacités. 143» uaoS'adresser 4 f t .  G. Grar, lai-
terie, Grand'Rue , 12, Le J.oel«. UllQ UÔ SQil&

connaissant bien son service.

ON DEMANDE T^r;Br 
^

uns jeune fllle pour aider au ¦• • .
"IXteee à ta Conflue "« domeStiqU6
rasquler, 1-crollca. 1437 bjen rccomman(lé tro0veralt

place à la Pbnrmaéie Salnt-
OS lil '.U.tMil'. rierre, A Fribonrc. 1*41

Ulie iSlUXe fill© esu$«c ^trfon , lit eut to$m
«* tann, futftl

catnoi'.nue , active ct lionnète, cw .. ̂ { . t l t Ĉ A ^t t^
pour aider au ménage Bonne A!U*|]UÎ£ll£{iC
occasion d' apprendre l ' aile a v r "
mand et la cuisine. 1-130 8U nttneiimeti Qto$talttKd4<

Offres avec prétention de î ' u r run ,  '.V.' u r l c -i i i a j i r .  1431
gage, à M^" Blrrer-Zeim>, .. . .,
Enllebuch (ct Lucerne). » louer, au 2»« kase du

—— No 90, rue du Pont-Suspendu ,

ST™ *& "̂
'logementponr de anlte, au haut de la «>

rue de Lausanne, côté droit. composé de 5 chambres, cui
S'adresser par écrit cous sine, parde-manger, galetas ot

chiffres H 3907 F, i l'agence de cave. Prix modéré. 600
publicité ITaasentlttn et Va- S'adresser à MM. Grand
g Ur, Fribourg. • 118 et t» , Moulin de Perolles.

Une coutur ière
désire trouver des journée?
pour faire des raccommodages
do lingerie ou de vêlements.

S' - * vj- ¦ *¦ :• rnfi de la .'¦>u ri n r,
S" 118. Fribonrc 1442

*o \t.lr* w**
XV^T ^^2^^ ^'W/ «ciai
. I BfonzeeiNickcI t

teâïïïiïïSïïa
ï^utesies eranches J

l&wï̂ sEiiCi
ff _T^^NE_ !l

^^-TjisVHS ET OÈ^-Tp
jl GRATUITS

SÎ4 Gnomes el figures f f a **/,£v«nSuresM
,
itiusGeti^-

Fille d8 cuisine
ext demandée do suite su
Buffet dela Gare. Frlbonrsc.

ON DEMANDE
un bon ouYricr relieur, con-
naissant toutes lea parties du
métier.

S'adreeser sous H 1339 F, à
Haasenstein et Vogler . Fri-
bourej. 1307

MISES PUBLIQUES
Mercredi IW arril 1808,

dès 10 h. avant midi, rifi-ïnM le
Collège, à Morat , l'office dea
poursuites du Lac vondra en
mi-te-s publiques, pour la se-
conde foi3 et à toot prix , deux
lits à ressorts complots et une
chiffonnière . 1420

Morat . le 87 inm 190S

Pour capitalistes
On céderait, a 4000 rr..

nn Ulre . . -- . . . ¦ .: .-<-:ti _. -e (Rê-
ver.») de 4500 i'r., 4 %, l" rang.

S'adres. som H.U10F. à Baa-
senstein el Venter. Fribourg.

COFFRE-FORT
Pnpilre américain

Armoire do bnrean *rec
fermeture fc rouleau août fc
vendre tx ba» prix. 1350
Elirsehengraben, 7, Parterre

i:r.;£\r..

A LOUER
pour de suite , deux apparte-
ments de 5 pièces, chambre
de bain et mansarde, chauffage
central , gaz ct électricité.

S'adresser à M. Clmma, fer-
blantier . Avenue de Perolles.

A la môuio adresso, à louer
de beaux locaux pouvant ser-
vir priur gnM, atelier ou
magaeln. ' ¦,"" H212P 4ÎS

— "¦

A partir du 2 avïil
Exposition de modèles et nouveautés

M. LAUGIER
Grand'Rue, 11, 1er «Stage.

Le soussigné ayant obtenu des C. P. K., A partir du 7 avril
proebain. l'adjudication du ButTat de U tare de Vallorbe,
offre U rcmeitra tout de unit*

r§ôtel de la gruite au §ont
qu 'il tient actuellement.

11 profite do cetto circonstance pour recommander son nouvel
étnblls»ement à son ancienne clientèle ainsi qu 'à tous reux qui
voudront bien i'Aonorer de leur visita, ««pdraitt par oa servie»
prompt et soigné, des prix modérés , mériter toujours plus la
confiance qu 'il sollicite. II23120 L 1431

Le Pont, le 30 mars IQQ8.
V. AM>IÎV.Y.

LES VOIX OE LA lUTlIKË
Qui dit ta clair rsiueau U brandi* col i'ia:liai i
Çu : r :¦;:.*. les ois»» -.-'s- sattsi gtzsalilir?
ïcu: d'oot aiat ?>'¦*, aa val i la collist
Cfc«A«A w»a wVt*Sa >' W5ilïS aCBSiWS.

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la

Sirinn vendra , & lout priJ, la
Jeudi 8 avril prochain, dès
1 h. de l'après-midi , au domi-
cile de Joseph Conus; ft .Nieriet-
le-Toit , pré» Neyruz , un ebe
val , quatre vaches , deux cliars
à pont , uno charrue Brabact
et ua hache-pail le. 1398-ffil

Fribourg, le 27 mars 19UÔ

VA RICES
ULCÈBES-PHLÉBITES

i Plaies, jambes ouvertes

GUÉRISON ASSORÉB
Tli3â,-i t i î î r i q a c a i f r . ] î b ) i t p

AVEC LA 150
i>oimilîttmiY2ïlq.1.S0]jpoi

Vente exclusive :
O0M8iteB,tffl

tî , n»*b,T«-lito«M, SISITI

À REMETTRE
très bonne pension-iamille
pour cause de santé.

Adresser les offres sous chif-
fres H 1325 F, à l'agence de pu
blicité Eaasenstein j f- Vog ler,
FrtaAtrc. VM

1 char à' ressort à i eheval
avec bock , train de ponte et
essieux ps.tetués, ainsi qu 'un
char à pont à un et deui che-
vaux ; les deux neufs et très
solides.

S'adresser il >". C o t t i n ™ , ma-
réchal, rue ele Morat Fri-
bonrc- H ISG6 P 1288

Pour raison do famille et de
santé, on offre Sx rendre,
dans la Suisse française, un

atelier de mécanicien
bien achalandé et ou pleine
Botivite. Cet établissement-eoin-
Îrend 2 bâtiments en parfait
tat , avec 2 logements , atelier

de tournageet d'ajustage, forge ,
menuiserie;ivccl'otuiliaKecom-
plet , forco hydrauliquo et élec-
trique.

Position exceptionnelle et
d'avenir pour un jeune homme
connaissant la partis

S'adresser par écrit, sous
chiffres H1114 A, û Haasenstein
et Vocler. Lausanne 1172

A LOUER
1. Appartement de 4 ctaast-

1-iv:.- , chambre da bains ot man-
sarde, chauffage central , élec-
tricité et traz , au lt élage. Ave-
nue du Midi. Entrée : Sô juillet

2. Appartement «ans chauf-
fage central, mais avec jardin
Îotager et d'agrément, aux

icillettes. Entrée do suite .
3. Plnalenra locanx pour

raaga«ins et caves, à VAvenu»
da. Midi. H 553 F 110

S'adresser ft MM. Jtio— -
Bons, entrep., Fribonrc.

Gros iïénéfîce assuré
Vetsomro atAtoe ei. htftitte

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

Adresser offres sou» chiffres
H3181 N, ft Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne, 1310

Kons Tent ions  tOUJOUM , il
(les prix excessivement bas , d«a

vîeiUes portes

fenêtres
en bon état et de toutes dimen-
sions H 1252 F 1280
S'adresser à Salviabers & Ci»,

entrepreneurs . Avenue de P '-
rollis, 40, Frlbonrs. 1280

OX DEMAA'DB

apparfemeE t
de 6 à 8 pièces , Avenue do P«
rolles , situé au soleil, avec bal-
con, pour le 25 juillet. 1273

8'adresser h l'agence depubli-
cité Haatenstein tf Vogler, Fri-
boura, sous ahiffres H 1251 F.

k VENDRE
à Echallens

bâtiment seu!
entouré d'un verger des, com-
prenant U chambre» , 2 cuisi-
nes , nombreuses dépendances,
«7 a. 88 ct (754 perches). Con-
viendrait pour petite pension

S'adresser ft l'étude de M. L.
AEaet, n'daire, ft KebaUenu,
ou ft M. J. Gervalz, Avenue
d'Ouchy, 17, _Lan*aaoe. 1270

Faille «lus sale mé-
tal hmani comme
une glace et

ne graisse pas.
Seulement véritable

avec la marque déposée
« KAOL »

En bouteille
de verre el fer-Manc dc20 c.

En vente partout :
Fabriquants :

Labszynslii & C , Berlin N. 0.
r, ', :i—.'. -.-:i ! '-.', :' ::¦ r ri .

(y-i..".-,;U."* >'iÇ."-;̂ - j{ .';._^.; S

Léon JjEGER
Anicnblemenls

rue diu. Tir»
FBIB0UBG

Trousseaux complets.
Chambres à coacher

do tous gljJes.
Salles i manser.

Salons. Sletibles tantalsic.
Lluolcum, Utorie de V*> choh.


