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Lo correspondant romain du Cor-
riere dclla Sera relève l'importance dc
la nomination de Mgr Sardi comme
délégué apostolique à Constantinople.
Mgr Sardi était très lié avec le car-
dinal Rampolla , et sa nomination
sera accueillie favorablement en
France. La délégation dc Constanti-
nople est à certains égards beaucoup
plus importante que certaines non-
ciatures. C'est aujourd'hui lo seul
terrain sur lequel la diplomatie fran-
çaise et la di plomatie pontificale se
trouvent encore en contact. Constan-
tinople est le seul endroit où le con-
cordat n'a paa été abrogé. Les rela-
tions entre les deux pouvoirs y sont
pour ainsi dire forcées. Le représen-
tant du Pape en Turquie ne peut
communiquer directement avec lc
s uh i. u .  Il doit passer par l'intermé-
diaire de l'ambassade française à
Constantinople. Le Pape et la f rance
ont inlérét à garder la-bas do bonnes
relations Le gouvernement français ,
qui ee moquait agréablement du pro-
tectorat cn Orient sous Io ministère
Combes, semble s'ôtre ravisé. Aujour-
d'hui , il n'entend nullement renoncer
à ses privilèges séculaires. L'ambas-
sadeur français à Constantinoplo,
M. Constans, a d'ailleurs toujours
revendiqué les droits de la France et
il h'est montré l'adversaire convaincu
de la séparation en Orient.

Le Vatican, de son côté, reste fidèle
ù son programme de maintenir le statu
quo et de gardi r la neutralité vis à-vis
des diverses puissances qui se dispu-
tent la protection dos chrétiens d'O-
rient.

Si lo protectorat est le dernier lien
entre le Vatican et la Franco officielle ,
il n'est pas téméraire de supposer
qu'il pourrait devenir la base du rap-
prochement et du rétablissement des
relations di plomatiques entre les deux
pouvoir*.

L'Etat de Kentuck y, dans l'Union
américaine , est , avec la Virginie et le
Maryland ,.l ' un des pays du mondo
qui fournissent le plus de tabac et do
la meilleuro qualité.

Naturellement, aux Etals-Unis, le
marché du tabac est entre les mains
d'un trust, qui accapare la production
et ne paye que peu les cultivateurs.
Ceux ci, dans le Kentucky, se sont
associés pour garder toute la récolte
jusqu 'à cc quo le Irust se soit décidé
à en clor,m r un prix raisonnable. Il y a
75,000 fermiers dans le Kentucky ct
lo stock do tabac accumulé de deux
ans vaut actuellement 175 millions.
Or, depuis le mois d'octobre dernier,
les fermiers coalisés se sont aperçus
que quelques membres del'association
continuaient de vendra du tabac au
trust.

La coalition a dirigé contre ces
infidèles des expéditions nocturnes.
On brûle leurs fermes, on tire des
coups de feu contre leurs habitations,
on se saisit d'eux et on les fouette
cruellement. U va sans dire que les
innoconts payent parfois pour les
coupables ot quo la délation et la
cruauté sévissent. On a même tué des
femmes et des enfants. Les autorités
n'arrivent pas à faire cesser cette
guerre du tabac;  la loi mart iale a
été proclamée dans le Kentucky, mais
la force armée est impuissante contre
les malfaiteurs ; ils sont trop.

Les horreurs du Kentucky s'ajoutent
aux lynchages dc nègres, aux trusts,
à la corruption administrative pour que
l'Europe cesse d'envier l'Amérique.

Le prodi gieux Rochette, qui faisait
sortir do .terre, à Paris, des banques
et des mines, sc plaint d'avoir élé
victime d'écumeurs de Bourse.

Dans ce' qui est arrivé , il n 'a que ce
qu'il méritait ;  mais il y a d'autres
victim e», plus intéressantes, ct aussi

des canailles qu'il faudrait envoyer
rejoindre Rochetto en prison.

Quand certains spéculateurs surent
quo l'arrestation de Rochette était
décidée, ils vendirent à découvert des
quantités dc titres des entreprises
Rochette k des clionts solvables.
Quand le krach se fut produit et que
les cours dc ces titres étaient ù un
prix dérisoire ils cn rachetèrent tout
cc qu 'il leur en fallait pour servir les
premiers acheteurs, qui durent ainsi
payer très cher des titres qui nc va-
laient presque plus rien.

Ce marché n'a pu se faire que parce
que les spéculateurs connaissaient pai
des indiscrétions cc que la justice
allait faire, et peut être y a-t-il au
parquet des hommes qui ont participé
à la bonne affaire des spéculateurs.
On dit qu 'on va faire la lumière sur
ces agissements. Cette lumière restera
sous le boisseau.

lux Chambres fédérales
Berne, 21 mars,

ta Constitution de G:- '.;.

Le débat sur la nouvelle loi consti-
tutionnelle de Genève, au Conseil des
Etats, n'a fait entrer en scène que
trois orateurs , mais le substantiel
rapport de M. Geel , les intéressantes
déclarations de M. Python et lea
réticences discrètes de M. Forrer ont
donné un intérêt particulier à ce
tournoi. Le président du tribunal
cantonal de Saint-Gall a introduit
dans son exposé, qui a duré^prèa de
deux, heures, l'historique des princi-
pales étapes du mouvement fépara-
tiste a Genôve, en éclairant cette
marche du flambeau de sa science
juridique. Il a voué uno attention
toute spéciale au mémoire de M.
Lucien do Candolle et des sept autres
députés et professeurs qui viennent
tardivement revendiquer lc respect
des stipulations des traités dc 1815
ot 3816. M. Geel constate que les
catholiques romains , bien qu 'étant
les plus intéressés au maintien des
garanties des traités, ont voté pour
la loi de séparation. Déjà en 1868,
lorsque fut élaborée la constitution
qui crée l'Hospice général , les catho-
liquos avaient renoncé ù se prévaloir
des clauses des traités, estimant que
la nouvelle constitution garantissait
leurs droits conformément aux stipu-
lations internationales en vertu des-
quelles les communes sardes avaient
été rattachées au canton de Genôve.

La commission unanime, de même
que le Conseil fédéral, juge quo les
traités de Vienne ct de Paris no sont
aucunement violés, en ce qui concerne
les droits des catholiques genevois,
par la nouvelle loi constitutionnelle.
Lo libre exercice du culte et l'égalité
de traitement devant la loi étant
garantis aux catholiques romains
comme à tous les autres citoyens do
Genève par la loi de séparation , il
résulte quo les garanties inscrites dans
les traités selon lo désir du roi de
Sardaigne sont pleinement sauve-
gardées.

Membre de la commission, M.
Python a tenu à préciser lo point de
vuo auquel il se place pour recom-
mander aussi l'octroi do la garantie
fédérale aux nouveaux articles de la
constitution genevoise. Le texte de
ce discours, qu 'on lira plus loin , con-
tient plus d'un enseignement précieux
non seulement à l'adresse des catho-
liques mais encore de lour.-t adver-
saires- M. Python a tenu à rappeler
les principes qui , d'après les enseigne-
ments de l'Eglise catholi que , doivent
Iréglcr les rapports dc l'Eglise et do
l'Etat. Si les catholiques de Genève
ont voté pour la suppression du bud-
get des cultes, c'est qu 'ils voyaient
dans cette mesure contingente le 6eul
moyen de mettre fin au régime excep-
tionnel qui pesait sur eux depuis 1873.
D'ailleurs, tous les parlis à Genève
cherchaient une issue à l'impasse où
les lois de 1873 avaient jeté le pays.
Il suffit do lire les comptes rendus dc

la brillante discussion qui a eu lieu nients que la pratique du colportage
au Grand Conseil de Genève pour se i cause â l'industrie, au commerce et
convaincre que le moyen proposé par au public en général pourraient être
les chefs éclairés de la République supprimés ; si, notamment, l'octroi de
était le seul qui pût conduire à un patentes de colportage aux étrangers
résultat. Les catholiques de Genève j ne devrait pas être limité. »
n'ont pas obtenu matériellement tout L Le principal motionnaire a pris la
ce qu'ils étaient cn droit d'espérer, *'parole à la fin de la séance de ce
mais, en revanche, ils peuvent so féli-
citer d'un grand résultat moral, le
rétablissement de la paix religieuse à
Genève.

En ce qui concerne les traités de
1815, M. Python entend bien qu'ils
doivent être respectés et qu 'ils ne
sont nullement tombés en désuétude.
Au besoin , les catholiques genevois sau-
raient faire appel aux garanties qui
découlent pour eux de ces stipulations
solennelles et dc la constitution fédé-
rale.

Cetto dernière observation, qui
atteint en pleine poitrino les auteurs
du mémoire rétroactif , a causé de
l'émoi dans la salle. M. Forrer s'est
empressé de déclarer que le Conseil
fédéral sc réservait de se prononcer
à l'heure voulue sur la valeur et sur
l'interprétation des trailés.

Le débat a pris fin sur ces paroles
du représentant du Conseil fédéral , et
la garantie fédérale a été accordée,
sans opposition , ùla nouvelle loi cons-
titutionnelle de Genôve

L'interdiction ies vins artificiels

C'est une bien grosse décision qu'a
prise aujourd'hui le Conseil national
en donnant son approbation à la mo-
tion Fonjallaz qui demande la prohi-
bition, delà .fabrication des vins arti-SifcJitra&Eer* . qu autant. que.J . intért
ficiels destinés ix la vente. La viticul-
ture nationalo a remporté là une belle
victoire. M. Fonjallaz marche de con-
quête en conquête. Il a eu la chance,
toute particulière il est vrai, d'être
secondé par le n-présentant mémo du
Conseil fédéral , M. Ruchet. Le chef
du Département de l 'Intérieur s'est
même trouvé en mesure d'annoncer
qu'un projet de loi est tout prêt.

Combattucpar M. Gobât et M. Briist-
lein , au nom des principes con-titu-
tionni-ls, la motion Fonjallaz a été
soutenue avec succès par MM. Lulz ,
de Saint-Gall , Dr Ming, d'Obwald ,
Hcirni , do Zur ich ,  Grieshaber , de
Schafîhouse, et Iselin , do Bàle-Ville.

ll y a longtemps qne les viticulteurs
font la guerre aux vins artificiels. Lo
Grand Conseil de Fribourg, il y a
quel ques années, eut à s'occuper de
cotto question , mais la fabiiquc Rog-
gen , à Morat , trouva des défenseurs
puissants. Il est vrai quo la boisson
produite par ces industriels est par-
faitement saino et inoffensive, attendu
que la maison Roggen fait preuve de
la plus entière loyauté dans la fabri-
cation et la vento do scs produits.
M. Ruchet a donné les renseignements
suivants au sujet des manifestations
qui se sont produites en faveur de la
prohibition. Le Département a adressé
son questionnaire aux cantons. Jus-
qu'ici il est parvenu l'.l réponses, dont
15 sont SavoraWes à l'interdiction :
seuls les cantons d un , de I'ribourg
et des Grisons s'y déclarent opposés ;
AppeozelMnt. a donné une réponse
évasive. II résulte en outre de cette
enquête que le nombre des fabriques
de vins artificiels connues commo
telles est do douze. Uno des plus
importantes est celle de Morat. Celio
de Moudon produit 25,000 litres pai
an et lo prix de revient ne dépasse
pas 8 fr. l'hectolitre. Mais, outro la
fabrication officielle , il faut mention-
ner la fabrication de piquette par des
particuliers , qui est bien p lus consi-
dérable encore, et qui est particulière-
ment florissante dans le canton de
Neuchâtel.

Les abus du colportage

M. Miiry, de Bàle ct 72 cosigna-
taires, parmi lesquels presque tous les
députés do Fribourg ot du Valais,
avaient déposé, le 19 décembre der-
nier, uno motion dont voici la teneur :
« La Conseil fédéral est invité à fairo
un rapport sur la question do savoir
si ot par quels moyens les inconvé-

matm. Il établit tout d abord que
la Suisse est sillonnée par environ
8000 colporteurs. Les deux tiers de
cette colonne circulante sont Italiens.
Par contre, on ne sache pas qu'il y
ait des colporteurs suisses en Italie.
L'argent qu 'encaissent ces colpor-
teurs, bon an mal an , peut être éva-
lué , sans exagération, à 20 millions
Pourquoi tolcre-t-on une pareille con-
currence au commerce local ? A quoi
nous sert la clause de réciprocité dans
les traités avec l'Italie si le colportage
D'est pratiqué que par les Italiens en
Suisse, sans la contre-partie en Italie?
C'est l'Italie qui croque tous les
marrons, et nous n'avons aucune
compensation. L'Italie est indemne,
tandis que notro pays est rançonné
par cette horde de marchands am-
bulants.

M. Mttry nous fournit ici un rensei-
gnement intéressant. Il nous apprend
que le Conseil fédéral est en négocia-
tions avec l'Italie pour obtenir que le
traité d'établissement ne soit pas
étendu au colportage. Espérons que
cea pourparlers aboutiront à un résul-
tat  tangible. Le col portage en Suibse
devrait être ramené aux proportions
que comportent les vrais besoins. On
ne devrait admettre les colporteurs

pnblic ta réclame. La qn«stwn n»
peut être résolue que sur le terrain
fédéral.

La motion est soutenue par MM.
Balmer, dc Lucerne, Gobât , de Berne ,
Dr Ming, d'Obwald. Le représentant
du Conseil fédéral , M. Deucher , déclare
que cette autorité est prête à exami-
ner la question soulevée par les mo-
tionnaires. Sur ce, l'assemblée vote
saDs opposition la prise en considéra-
tion de la motion.

DISCOURS DE M. PYTHON
sar la loi constitutionnelle genevoise

Monsieur lo président.
Messieurs Us députés.

Vous mo permettrez , en ma qualité dc
membre de la commission , de vous pré-
senter quelques observation!. Je ssrai très
bref.

On so préoccupe un peu partout, en Suisse,
d'eitacer les traces des dernières luîtes reli-
gieuses.

Hier, le canton de Kerne rétablissait ,
dans le Jura, toute une série do paroisses
qui avaient été supprimées dans la période
du Kulturkampf.

La république de Genève nous demande
aujourd'hui la garantie fédérale pour une
loi constitutionnelle dont le but , avoué par
tous, est de ramener la pacification ct de
mettre fin à une situation intolérable.

Ce mouvement, qui s'accentue de plus cn
plus en faveur de la paix confessionnelle, ne
peut que réjouir tous les patriotes sincères.

Assez longtemps on a voulu faire dispa
raître les effets désastreux des dissensions
suscitées au XVI"» tiède cn cherchant à
reconstituer dans la Confédération l'unité
religieuse. Loi efforts qui se sont produits
successivement dans le cours des années
n 'onl abouti qu 'à raviver les passions con-
fessionnelles. On doit lenir compte de l'expé-
rience du passé comme aussi dc ia situation
actuelle qui tend do plus en plus à se tracs-
former. La population so mélange toujours
davantage. La plupart dos communes com
prennent do* adhérents de diverses confes
lions, Nous sommes loin de l'époque où l'on
pouvait énoncer et appliquer la régie : Cujus
reg io illtus relig io.

Les Confédérés apprennent il se connaître,
à s',stinier ct la solution de l'avenir est
dans la liberté religieuse limitée uniquement
par le respect dii uux autres confessions.

En attendant, abordons 1 œuvre présentée
par nos Conléderés, j' allais dire par mes
combourgeois do Genève.

La nouvelle loi constitutionnelle a été
vivement combattue. On s'attendait même
à un rejet par Io peuple. Il no faudrait pas
croire pour aulant que les Genevois fussenl
divisés sur le but à atteindre , qui était du
supprimer l'ordre do choses créé par les loi>
do 1873.

En parcourant le mémorial des séances du
Grand Conseil d» Genève, j'ai admiré une
fois de plus Tèloquenco de nos Conledèrès.
Je crois que dans aucun parlement do no?
cantons on no s'exprime aveo autant d'espril

et dans un si beau langage. Vou» qui avez
l'habitude d'entendre ici les représentant*
de Genève, vous ne serez point étonnés do
mon observation. Il ressort des procès-
veibaux d» l' autorité législative que la
pensée mèro qui est à ia base de U loi n'a
Hé contestée par aucun député.

Le Conseil d'Etat a ûéclart «p-» '-s  lois
de 1873 ne pouvaient' être ni ex£Sut€es ni
abrogées, et qu'on devait sortir de l'impasse
t tout pris. Personne nc l'a contredit

Le gouvernement a proposé sa solution
en déclarant qu 'il n 'y tenait pas spécialement
et qu'il accepterait celle qui lui serait pré-
sentée et lui paraîtrait la meilleure.

Beaucoup ont critiqué le projet , signalé
scs imperfections et ses lacunes, prophétisé
un insuccès devant le peuple, demandé
l'-ijourneraent de U question. Mais penonne
n'a proposé une réglementation préférable k
celle du gouvernement Lea intérêts de
l'Egiise protestante nationale ontété surtout
débattus, au nom de considérations très
respectables que chacun comprend.

On sondait l'avenir et l'on était en désac-
cord sur le* conséquences du nouveau régime
pour cette Egl se.

Quant aux catholiques romains auxquels
il s'agissait, en définitive , de rendre juslice,
on devait en peu parler. Onaacceptèd*-bonne
grâce et pour ainsi dire sans discussion les
revendication* formulées par un de leurs
représentants. Mais leurs demandes étaient
très modestes : mes coreligionnaires sont
habitués à pratiquer la vertu de résignation
et cette vertu , dan« le cas particulier , a
bcllité les arrangements.

Quoiqu'il en soit, les divergences qui se
?ont produites, soit au Grand Conseil, «oit
levant le peuple, furent dominées par le
souci d- l'avenir do l'Eglise nationale protes-
tante. Le3 catholiques romains ont voté
pour la loi au Grand Conseil et dans le scrutin
populaire. Elle constitue pour eux une
amélioration , moins au point de vue matériel
ijue dans le domains moral.

En eilet. la nouvelle loi sanctionne de
ion autorité la jouissance des églises et des
cures que les catholiques occupent aujour-
d'hui. EU»tse-UurdoBce pis tantre «hosc
La situation actuelle est consolidée, avec
exclusion d« la cojouissanee.

Les protestants et les catholiques natio-
naux sont mis fur un pied d'égalité. Aux
réformes, on restitue un fonds de 800 000 fr ;
on créi uce pensioi pour le» pasteurs et
pour les curé* catholique» nationaux ; pour
le* nôtres , qui ont été privés pendant plus
de trente ans d' une participation au budget
de3 cultes, on n'a rien réservé.

L*a catholiques romain» de Genève qui ,
généralement, se trouvent dans une aisance
moins grande que leurs concitoyens protes-
tant", reçoivent un avantage moral qu 'ils
apprécient avant tout Ils ont souffert jus-
qu 'ici d'être mis hors la loi. La nouvelle
constitution les assimile aux autres citoyens
en assujettissant ces derniers à la même me-
f \ x re .  c'est à dire en les privant aussi du
budgot des cultes. Cette égalité de traite-
ment les satisfait. Avouons qu'ils so conten-
tent de peu-

Mais je dois reconnaître que co résultat,
si minime soit-il. n'a pas été obtenu sans
de grands effort». Il a fallu tout la clair-
voyance et l'habileté des premiers hommes
de la Républiqua de Genève pour y aboutir
et nous leur en sommes tous très reconnais-
sants.

M. Io député de Candolle, qui s'e«t déclaré
hostile à la loi au sein du Grand Conseil ,
. lait auprès des Chambres fédérales les
démarches que vous savez. On se demande
tout d'abord pourquoi il n 'a point, à Genève,
soulevé la question des trailés internatio-
naux. Jc suis heureux qu 'il ait nanti le
pouvoir central de ses scrupules tardifs. Le
gouvernement de Genève , le Conseil fédéral
ont été ainsi amenés à s'expliquer sur co
point délicat.

Commo vous venez de l'entendre, la com-
mission s'est livrée 6 un examen approfondi
des trailés Internationaux invoqués. Elle
partago entièrement la manière de voir
énoncée dans lo message du 2 décem-
bre 1868. Le Conseil fédéral déclarait alors
qu 'il rejetait la théorie d'après laquelle
Us traités entre nations pourraient être
modifiés arbitrairement par l'un des con-
tractants. Il reconnaissait ainsi que les
traités étaient encore en vigueur et qu'on
avait l'obligation de les observer , lout cn
adaptant les intentions des parties aus con-
ditions nouvelles.

Au surplus , les traités dc 1815 ne con-
cernent pas seulement les rapports reli gieux
des anciennes communes sardes avec la
République dc Genève à laquelle elles se
trouvaient incorporées ; ils règlent encoro la
neutralité do la Suisse, la question de la
znnn hmitre et de la zone franche.

Les prescriptions internationales limi-
taient on quelquo sorte la souveraineté do
la République de Genève el l'on comprend
la tendance & s'en affranchir qu'ont toujours
manifestée les magistrats genevois. L'auto-
rité fédérale s'est placée à un autro point dc
vue. Avant 1830, une réclamation a été
faite par lc roi do Sardaigne. On avait intro-
duit  à Genève le mariage civil , rendu obli-
gatoire aussi pour les communes annexées.
Lo roi s'est adresso alors au Vorort fédéral
qui a immédiatement invité Genève à reti-
rer cette disposition législative.

Depuis lors. le mariage civil a été admis
pour l'ensemble de la Suisse, et aucun des

citoyens des communes réunies n'aurait pu
formuler une plainte ù ce sujet. Pourquoi ?
Le roi de Sardaigne n'a pas eu pour objectif
de faire traiter les sujets qu'il abandonnait
plu» favorablement que la généralité des
catholiques de la Suisse. Les traités de Vienne
et de Turin n'ont eu en vue sur ce point,
-que la fixation dos rapports entre les citoyen^
des comniw.es réunies et ceax d? l'ancien
territoire de Genève, que l'on entendait
placer sur un pitd d'égalité.

En 1873, les autorités fédérales ont eu une
attitude moins nette en ce qui concerne les
traités. Dans son message du 13 juin 1873,
le Conseil fédéral n'en dit pas un mot II se
borno à constater ejue les dispositions pour
lesquelles on demande la garantie sont
claires par elles-mêmes et n'ont pas besoin
d'être élucidées. On peut se demander
quelles ont été les raisons de ce langage si
laconique. Par contre, le rapporteur de la
commission au Conseil national. M. le
Dr ROmer. a mis en doute la validité des
traités et, n'expliquant sur lea fameuses lois
de 1873, il a énoncé le principe suivant :
« Tout re qui est de nature dogmati qui,
c'est à dire, tout ce qui louche à la liberté
de conscience et de croyance est du domaine
absolu de l'Egli«e, tandis qu'au contraire,
lout ce qui eat du domaine administratif et
constitutionnel est absolument subordonné
i la souveraineté de l'Etat. x. Ainsi appli-
quait on . purement et simp lement, un prin-
cipe protestant à l'Eglise catholique. Cette
manière de voir était évidemment contraire
aux traités , où l'on prévoit , à plus d'une
reprise, l'intervention de l'autoriU du Saint-
Siège. C'est donc à bon droit qu 'on a pu
répondre de Genève è MM. de Candolle et
consorts, cjue les traités visaient non Us
catholiques nationaux , mais les catholiques
traditionalistes, c'est-à-dire romains.

MM. de Candolle et consorts ont mis aussi
en doute la sincérité de l'attitude descalho-
liques. fis se sont prévalus de l'opposition
du Saint-Siège à la séparation votée en
France.

Il est certain quo l'Eglise proclame le
principe de l'union de l'Egliso et de l'Etat.

Cepeudant, die iolèpa .ia séparation pour
obtenir un plus grand bien dans de» condi-
tions plus accep tables pour elle. Lcs catho-
liques ont voté la séparation; ils ne sont
pas plus désavoués que ne l'ont été ceux qui
ont opiné pour la loi conslitutionnellede 1868.
Les catholiques romains n 'ont point fait
appel à l'étranger sous le régime draconien
des lois de 1873. Comme en 1868, nous
pouvons constater que personne n 'a réclamé
au sujet do la nouvelle loi de 1907, ni les
inlèrassés, ni les signataires des trailés. Qua
M. de Candolle se rassure ; les trailés sont
encore en pleine vigueur et si le peuple
genevois, qui est toujours maître da réviser
sa constitution, venait à la modifier et a
créer uae situation religieuse iaégale au
préjudice des catholiques romains, si. par
exemple , il rétablissait le bud get des cultes
en excluant nos coreligionnaires, ceux-ci
pourraient revendiquer le bénéfico de toutes
les garanties auxquelles ils ont droit.

U me semble qu'avec l'interprétation
donnée par lo Conseil fédéral ct par votre
commission , tous les intérêts peuvent sa
déclarer satisfaits. Aussi sommes-nous una-
nimes à approuver de tout cœur un acte qui
est de nature à ramener dans la belle Genève
la paix confessionnelle si longtemps troublée.

Questions religieuses «i Genève

ucnei-c, .b mars.
Le maintien de l'Eglise nstionsle

C'est le mot d'ordre général , dans
un certain monde, et il semble que
maintenir , envers et contre tout, l'É-
glise nationale soit le but suprême ct
dernier du christianisme.

Nous avions l'Initiative : dire que
nous l'avons n'est pas tout à fait
exact , car, si tout le mondo en parlo ,
personne ne l'a vue ; elle en est encore
à sa phase mythique. Mais comme les
journaux commencent lt parler de Ja
distribution des listes, il est permis
de supposer que les organisateurs de
ce mouvement sc sont éveillés de leur
inquiétante ct mystérieuse léthargie.

Nous avons eu, cependant , cette se-
maine, une autre manifestation cn
faveur de l'Eglise nationale , ou du
moins d'une certaine forme dc l'Egliso,
ct elle mérite de ne point passer ina-
perçue. Il s'agit dc la constitution
d'une <; Union pour le maintien do
l'Eglise nationale protestante", dont
le but est , d'après les statuts, «de con-
server à cette Eglise son caractère
démocratique >' .

Il ne faut pas croire que tout ceci
soit inspiré par des motifs purement
religieux Lc mot « démocratique »,
qui revient à plusieurs reprises dans
les statuts, peut suffire à nous mettre
en garde. En somme, le but est de
provoquer dans la population un mou-
vement d'opposition cowtve la nou-
velle constitution de l'Eglise publiée
récemment , d'entraver l'œuvre entre-



prise de réorganisation , ol , en entre-
tenant dans lu population le mécon-
tentement , et" eu multipliant les obs-
tacles pur les pas des ebefe de VEgïise
nouvelle, <lc favoriser l ' initiative ant i -
séparatistc ot de pousser les électeurs
à renier U.n régime quo l'on so plait
à compliquer méchamment. Lo comité
de l'Union pour le maintien de l'Eglise
nationalo a-t-il V I A ,meut ces vues un
pou machiavéli ques i II est permis dc
le supposer, mais non pas de l'allumer

Par contro , personne nc saurai t
nier quo cet appel on faveur de l'Eglise
nationale ne soit un appol au schisme.
Eu. effet , ous s'e.git-il dc maintenir,
quo s'agii-il do combattre ? .

Il s'agit do combattre la déclaration
de foi qui sera à la base du l'E glise
nouvollo, dont ou so rappelle les Ur-
ines : « L'Egiise protestante de Genôve
reconnaît pour son seul chef Jésus-
Clirist, SaUveur dos hommes. » II s'agit
de combattre ta condition d'électoral
qui empêchera un individu , qui n 'ac-
cepterait pas à 16 ans d'être reçu
dans l'Eglise, d'y ôtro électeur et
d'exercer une influence sur sa direction
et ses destinées. Il s'agit , en un mol
de faire de l'Eglise de demain ce qu 'é
tait colle d'hier, un moulin ouvert i
tous les vents et à tous les passants

Une telle conception pouvait si
justifier lorsque l'Egliso était uni*
avoc l 'Etat ,  lorsque tous les eitoyeni
entraient dans l'Eglise , comme dan:
lu patrie, par le seul Sait do lenr nais
sance. Elle n 'était pas sans incouvé
iiients, au point de vue relig ieux , mai:
olle était sans danger, ear l'organisa
tioti de l'Egiise était extérieure à vlli
et indé pendante de ses membres.

Mais aujourd 'hui  que l'existence
de l'Eglise pourra toujours être à la
merci d'un brusque coup de main de
ceux qui la haïssent et qu 'elle réchauf-
fera dans son soin , la largeur de ootto
organisation manquerait  de prudence
et de bon sens.

L'E giise doit  être large par son
notion. EUe doit être accueillante à
tous , ne rejeter aucune bonne volonté,
n 'imposer aucune condition à ceux
qui veulent sincèrement venir à elle.
Mais elle 110 doit pas remettre son or:
uanisaliun et son existence entre les
mains de ceux qui  ont expressément
déclaré la hair ; sa largeur ne doit pas
être de l'indifférence; sa bonne vo-
lonté , de la démence.

Que penser de ceux qui , protes-
tants  sincères, ne croient pas pouvoil
admettre une ( Eglise qui . reconnaît
pour son seul chef Jésus-Christ . Sau-
veur des hommes ? Sont-ils chrétiens.
et leur zèle, leur foi. ne sont-ils pas d<
la politique ? L'E giise protestante
doit être un foyer chrétien et non pa*
un club ou un cercle de libre discus-
sion. C'eit la vûife funeste dans la-
quelle certains personnages, dont la
bonne volonté égale la maladresse,
voudraient la pousser.

Mais on peut avoir confiance. U y a
dans le protestantisme genevois do
fortes personnalités, hommes de prin-
cipes et de foi. qui n'accepteront pas
île marchandages sur une queslion de
celte gravité. Les évangéli ques lit
connaissent pas los roueries de la po
liLi que.  Ils ont luit , dès l'abord , toute;
los concessions compatibles avoc leui
conscience. Ils n 'iront pas plus loin
Et voilà pourquoi eot appel on faveur
ilo l'Eglise nationalo est un appel nu
schisme, Puisse-t-il n 'être pas enten-
du ,pour la paix do Genève ot la dignité
iin christ ianisme !

L'office de statistique sociale
ou Couseil nalional

A la fin de la séanco d'hier du Conseii
national , M. Mtet&ler(St-Gall)a dévlnp
pé la motion suivante : <¦ Le Con.-eil fé-
déral est invité à faire rapport sur le poinl
de savoir s'il n 'y a pas lieu de ciécr un
office spécial de statistique sociale et , au
cas où il ao prononcerait , pour l'affirma-
tive, 5 présenter uu projet à oet égard, i

Le développement do la politi que so-
ciale iaplique uno enquêta générale sur
les conditions sociales. Récemment. M.
lu professeur Rcichesborg insistait sur la
nécessité de cette institution , que Io Con-
soil fédéral a déjà reconnue à plusieurs re-
prises. II est indi'pemablo de procéder «
une statistique générale dos salaires , dee
conditions de travail , du nombre des ou-
vriers sans travail , etc.

L'ûllieo do statisti que socialo ne ferait
nullement double emploi avec les secré-
tariats ouvriers , avec lesquels il devrait
au contraire collaborer. On nc peut pro-
céder aux ré-lonncs sociales avec méthode
que si l'on dispose des données d'ensem-
ble sur la question.

M. Ilolmann (Thurgovie ) propose le
rejet de la motion Machler. La.statisti-
que on question a étô déjà réalisée cn
grando partie , celle des fabri ques par
l'inspection d*S fabri ques, celle dos con-
ditions des employés de chemins de 1er
par le Départcmeut des chemi_os.de 1er.
Une consentrution du travail de statisti-
que BOcialene peut être réalisée avec profit
que par la réorganisation du Bureau
fédéral de statistique.

M. Deucher , conseiller fédéral , est dis-
posé à accepter la motion , sous la réserve
expresse qu'il no s'agit quo d'une étude
de la queslion. L'office de statistiquo

socialo devrait être rattaché au Bureau
actuel de statisti que où au Département
dc l'industrie. ;

M. Slotm>iun. se hasaot sut les décla-
rations da M. Doucher, retire se propo-
sition do rej-ter la motion et eetto der-
nière est adoptée à unojgfande majorité.

Le radicalisme tessinois eî I école

On nous écrit :
Lu droite du Grand Conseil tessinois

avait obtenu un premier succès, daus
le débat sur la loi scolaire, en faisant
voter le renvoi do l'article 5 à la com-
mission. Cet article remettait la déter-
mination des branches d'en-eigiemont
à un décret du Conseil d'Emt . C'était
uu moyen de soustraire à ln décision du
Grand Conseil la question de l'enseigne-
ment religieux.

M. Motta , lo leader do la droite , en
proposant le renvoi de l'article ô ù la
commission , demandait que celle-ci lit
un partage des matières do la loi ; d'un
côté, toutes les di po»itiuns d'organisa-
tion purement matérictta; de l' autre,
les qu-stions de princi pes (enseignement
religieux et liberté dVnsi-i giiement). Cha-
que matière devait faire l'objet d'un
projet de loi distinct, et les doux pro-
jets devaient être discutés et adoptés
dans la même session . Si l ' on n'arrivait
pas ù s'entendre sur lo projet de loi ié
glant la question reli gieuse et la liberté
d'enseignement, Us prescription * de l'an-
cienne loi sur ees deux point» devaient
rester en vigueur.

La proposition .Motta était sage et
donnait satisfaction aux intérêts de
l'école aussi bien qu 'aux consciences
catholi ques. Elle permettait  do mener à
chef sans encombro les réformes néces-
saires au point de vue île l'organisation
de renseignement et do la condition des
msilres , tout ea réservant la question
religieuse et relie do la liberté.

La gauche n 'en a eeperidant pas voulu.
Ello a voté les conclusions de la majo-
rité de la commission : rejet do la pro-
position Motta  et adoption do l'arlicle

L'entêtement do la ganche .'i imposer
l'arliclo 5 est do la démence ou du
machiavélisme.

Démence , si la gauche s'irangiuc qce
la loi sora ratifiée telle quelle par lo peu-
ple ; machiavélisme — cela est beaucoup
plus probable — si précisément I'i gau-
cho a voulu rendre la loi inacceptable
Dii peup le.

De fait , t-1 ett le résultat du voto do
l'art.  5 et du rejet de la proposition
Motta. Si la gaucho voulait vraiment
Io suce s do lu loi , elfe aurait voté la
proposition Motta . qui ouvrait au projet
le port du sslut. Ayant  ri jeté cetto p'o-
po -i t ion si raisonnable, si conciliante,
ello assume la responsabilité do l'avor-
tement du projet de réforme scolaire .

Aurait-i-lle d.s raisons da souhaiter
cet avortement '.' Elle en a au moins
iiDO : c'est la per 'peeïivo des grosses
(lép-nsf-s que l'app lication de li nouvelle
loi imposerait a I Etat et aux communes.
La cuissii cantonale est à s«c et les
eassues cti'tiKi'ù'iial.s ne sont pus géné-
reuses de nature, ll résulte de là un gro3
risque d'impopular i té  que le régime
radical uo se soucie pas d'afl-onter.

0'uutro purt , li proposition Molt a
obligeait le gouvernem-nt à présenter
une loi sur la quostion religieuse, avant
Itîs élections do 1009. Or, la gauche a
trop peur du peupla — et à bon droit,
— pour ne pa» tenir à éviter uae ha-
tiiillo sur la question religieuse, qui
aurait cu une répercussion fatale aur le
terrain électoral. Toutefois, lo rejet dfj
fa proposition Motta n 'écarto pas co
danger. Comment la majorité s'y pren-
dra-t-ello pour le conjurer ? Yoici ea qui
so passera : Le Grand Gonseil votera la
loi ; mais lo gouvernement s'ingéniera à
retarde r le déoat en seconde lecture. Les
prétextes no manqueront pas pour ater-
moier d'uno session à l'autre. On dou-
blera ainsi Jo cap des tempêtes et lo
p ;irti n 'aura plus rien ô craindra du
mouvement référendaire. Les choses vont
se passer comme oela , à oxoiaa que quel-
que chose d'extraordinaire arrive . Le
mot d'ordre est donc en somme : laisser
passer les élections : après, arrive 09 qui
iinurra ! la législation scolaire, do ses ressources

D'ailleurs, cette conduite n 'étonne F6*»*» Pow »« prati que de la liberté,
personne ou Tessin; c'est la tact inuc des ¦< ar.iorces . qui s y deoouvrei.t  pour
coutumiéro du régime radical. Ainsi en un re S l ™ B**™1 de ,'bor

J
to d «J»^*

a-t-il été en 1895 pour le projet abolis- ment- d 'f mo> en3 a £•»*? eQU" <J.our
sr.nl la liberté de l'Egliso ; lo parti radi- f**"?** » «iWtaMBKSOt lohgm» malgré
cal avait fait en sorte que la volalion ,0 Règlement Lava.
eût lieu deux ans avant les élections. . M- Rezzara a éclairé sa discussion on
Ainsi en a-t-il été en 1903 pour la cré- ll3ant l'article 3/4 dc la loi Casati , tou-
mation. qui fut soumise au peuple doux j î0?19 vn vigueur : « Lcs élèves des écoles
ans avant lo renouvellement des pouvoirs I {""'maires dont les parents déclarent
public?. Il en ira de même pour la loi j prendre sous leur propre responsabilité
scolaire. I ' éducation reli gieuse sont dispensés do

Voilà à, émoi so réduisent tons les \ l'obligation d'assister aus cours do
soucis du gouvernement tessinois : pour
se maintenir au pouvoir, on laisse aller
à vau l'oau mémo des lois donl la néces-
sité saute aux yeux. C'est le triomphe
d . l'égoiame,

* «
Après l' adoption de l'article 5,1e Grand

Conseil a passé à l' article lô qui règle
la question do renseignement privé.
Inu tile de dire que cet article , qui emp iète
sur la liberté do l'enseignement , a élé
adoplé. Do mème l'alinéa 2 de l'art.  19
qui exclut des subventions de l'Etat

toutes les école} enfantines tenues par
dej coagrég.Çnistes.

Cculç des radicaux qu 'un resto de
scrupule religieux ov> ds respect de la
liberté pourrait retenir votent néanmoins
ços articles attentatoires nux droits des
consciences; ils ce rassurent en so disant
quo leur vote n 'a pas de conséquence ,
car la loi n'entrera jamais en vigueur!
C-otntnè. liante ! • ¦' ¦' '"' • ¦"

catéchisme. » J-.tanl donné cet article
M. li-zzara renouvelle l'affirmation que
lc .règlement Rava, contrairo à uno loi,
est inconstitutionnel; il propose cepen-
dant que lit où les municipalités s 'en
prévalent , les pères de funiillo, se pré-
valant du co quo ce règlement garde sa
légalité , demandent , réclament, exigent
les locaux scolaires ; il émet le vœu que ,
pour préparer des maîtres capables d'en-
si igner le catéchisme , on institue des
cours de religion pour les maîtres et 1rs
mii tresses. D'autres précisions s'ajoutent
ft cet ordre du jour : saria proposition du

La deuxième journée
dn Congrès national

de l'OaioB populaire des cath diqaes italiens

ti rosse journée. L œuvre essentielle du
congrès iet ai-bore» . Trois questions ont
été résolues: Comment résisterait-on oux
dispositionssi-ulaircs du règlement Rava .J
Comment organiserait-on, en fait , l'en-
seignement religieux dans les écoles
primaires? Et enfin, puisque , — qu 'on le
voulût  ou n o n - - l a  question de l'ensei «-; ka aux urnc3 *"" . '<* p 'ato - formo d'
gnement so poserait aux élections pro-
chaines et qn'elle en serait même l'enjeu,
comment résoudrait-on lo problème di
politi que générale qui surgissait , inéluc-
tablcmunl .' A vrai dire, celte troisième
question a été iraitée au Commencement
de cet après-midi , dès quo l'at t i tude
générale de la résistance au règlement
Ilava a été fixée. Jo l'ai placée en dernier
lieu pour plus de clarté.

* *
Comme on comm*nçnit la discussion

de la première question, le président de
l 'Union populaire a reçu uue dépèche
des catholi ques de Cagliari. Le préfet les
avait empêchée, arbitrairement, do faire
une manifestation publi que — un cortège
— en signe d'adhésion au congrès de
l 'Union populaire. Avec un rare bonheui
d'ex prcssi"ii — i! a été, durant  tout Ii
congrès, un présidont incomparable —
M. le marquis Crispolii proposa h î 'as-
somblée do télégrap hier ù M. Giolitti
pour protester contre io fonctionnaire
qui ,  interprétant inexactement la loi,
%'ftî.t w&ivguyi q%*U MiitwaVv U toiront
de la liberté par des mesures qui rappel-
lent des temps lamentables.

Cet incident donne déjà la note du

l'as d'intransigoance puérile. Uno ré-
sistance elïocuve. e', surtout du travail
positif : ici est lo caractère des décisions
adoptera.

AprètM /. innoni. — un dos princ ipaux
organisateurs <1H la Nkoio LTo/prrfosea
qui comp te d^jà 15,000 membres , —M. 1
cmimandeur  P. ricoli , président général
de fa Jeunesse caiholique, a coupé courl
ô l'idée d' uno résistance inerte , d'autant
plus inefficace qu'elle laisserait lo champ
libre à l'adversaire) et qu 'elle briserai'
d'autant p lus l'effort des catholi ques
que cetto inertie ss revêtirait du fpè-
cioux prétexte d'une intransigeance p lu?
radicale. Dés ce premier discours il a été
monilefle que )a résolution d 'uno résin-
tance activa tt règ'éo prévaudrait. De
lait, un congressiste s'étant aviso de
formuler la motion contraire , pas une
main ne s'isV levée pour y donner aàho-
sion.

M. Boggiano, prôfessour à l'Université
de Gë.ies, a mis en lumière ia force dc la
position occupée pur les catholiques. Ce
n'est pas seulement do la liberté — do
l .ut. droits civiques — qu ils se préva-
I-tit , c'est de la légalité. Lo lèglemeni
Rava est illégal. Eu réclamant soa aboli-
t ion , les catho 'iqucs sont manifestement

j les defoDSeurs do l'ordro public.  Et M .
Roggiano montra comment ce souci d-
la légalité Mita daaa lo U;w[i&ïMi\cnv

; même xtix clirétion. Saint Paiif s'en récla-
mait déjà quand il formulait la protes-
tation énergique : civis rornantts mm.

C'est cette pensée qu 'exprime lo télé-
gramme a M. Gioli t t i  : Lu congrès catho-
lique national pour l'instruction ct l'édu-
cation du p'uple montre son obéissance
aux lois en protestant contre ie maintien
d'un règlement maajle.ilemenl contraire
à une loi toujours en vigueur.

Jo  Bui3 obligé do pasecr rapidement
sur l'intéressant et tiè3 précis oxposi!
que M,Je commandeur lleîzora a fait de

professeur. Arduino notamment , il est
entendu qu'on réclamera , cn toute hypo
thèae , la fixation du temps dts classes
d'instruction religieuse daas l'horaire
/égulicr de la c'assc.

Je passe, à regret , sur les recomman-
dations importantes quo lit M. Rezzara
d'élargir les » portes » ot lés a fenêtres »
quo ln législation itolionno ouvre sur lu
liberté d'enseignement : jo veux parkr
do l'enseignement agricole, industriel et
commercial, et des écoles du soir.

J ' en viens uu débat cap ital qui o
rempli la plus grande partie de la séance
do ett après-midi.

La vaste salle du pohttama Alfieri —
cù lo congrès, désormais trop nombreux,
n émigré — présentait un superbe spec-
tacle, garuio tout entière dc p!uii;urs
milli rs d'au li'eues.

M, llis-olaù a émi3 sa motion par tac
tiepie politique, olin do soud r les partie s
disparates qui composent lo Rio: ' anti
clérical. La même raison fera quo le Rloc

l'enseignement religieux à abolir. De 16
une.situation qui s'impose aux catholi
ques, et dont — dans touto la mesure
où ils seront autorisés à partici per aux
élections législatives — ils devront tenir
compte.

Mais faut-il que , faisant front au Rloc ,
les catholi ques adoptent, purement et
simplement, comme plate-forme princi
pi-U, celte question da la liberté d'ensei-
gnement '.' Non , ont déclaré, avec une
force extrême, uu certain nombre d'ora-
teurs. L'enseignement reli gieux est la
cause qu 'il faut sauver ; co n'est pas
I argument électoral qui décidera du
vole populaire, et, d'ailleurs , l'argument
électoral lo meilleur reste incllie.acc s'il
ne jaillit pas d'une action sociale pro-
fonde et continue.

L'assembléo a été vivement impres-
?ioanéoparlo38Hîrmalious de l'abbé Ral-
liai , secrétaire ele l'ofiico du travail do
Bergame. dc M. l'avocat Migfiofi , orga-
nisateur d'unions professionnelles dans la
contrée do Crémone, qui ont déclaré que ,
mècno onces régions profondément chré-
tiennes , lo peuplo voterait d'abord pour
ceux qui s'intéressent â sa conelition
matérielle , et que , pour I intéresser à la
question dc l'enseignement,il fallait quo
cette question rcsliil ùtroileroful uoio au
programme sosial chrétien. Les deux
ordres du j ou r— qui d'ailleurs n 'étaient
pas contradictoires — da M. lé coaito
Soderiai et do M. l'avocat Miglio^i sem-
blaient , ft la suile de cette diaouseion,
idiviser l'assemblée. M. lo do&Wtiu Cliiri
insista eur ce quo l' un et l'autre imp li-
quaient Io programme, social chrétien:
Bt il insista sur la nécessité do donner
pour conclusion à cotte discussion un
ordre du jour très large où en programme
éclatât dans toute «on inté grité, l .oj-.oao
secrétaire de l'office du travail  eut des
accents de puissanto éloquenco ot il
trouva des arguments do fait singuliè-
rement persuasifs. M. Crispolti accuei lli 1
sa proposition ; M. le professeur Touiolt
la coulirma par un discours d'une su
p-rbe envolée : « Unissons-nous pour
marcher ensemble ù la conqucio du
peuple. » Des salves d'app laudissements
prouvèrent que tous les congressistes
avaient compris co langage.

L'ordro du jour voté paraedamation dit
que. o tout en comprenant que le pri&rjpe
religieux doit otre lo fondement do la
vio publique, co fondement mémo ne
trouvera dans un régime do sincôro
liberté do sérieuses garanties qu'à la
condition qua les catholi ques dép loient
dans toute son intégralité et dans toute
sa force le programme social chrétien.

Comme pour scerter cette conclusion
fortement chrétienne et vraiment oppor-
tune du oongrès, un télégramme du
cardinal Merry elel Val arriva vers co
moment li. On écouta debout les aiïoc-
IUOUX et paternels encouragements do
Pie X, qui constatait les heureux
auspices sous lesquels lo COSgrés s'était
ouvert , qui agréait les sentiments de
docilité Ctt'iale qu 'où lui avait exprimé» ,
ot qui assurait oux congressistes des
prières spéciales « afin que leurs décisions
tournent é la gloire da Dùrn, au. téeftnfott
do l'E gliso et au bien-êtro véritable et
durablo du peuplo catholi quo italion ».

G. V.

CHEZ LES SOC IALIST ES ITAL IENS

La première réunion du congrès socia-
listo italien , à Rome, a eu lieu à la
Maison du Peup le. Ello a été très mou-
vementée. Réformistes ct iotégralisteâ,
représentant les organisations des Cham-
bres do travail, ont voulu empêcher les
délégués des ligues agraires do la région
do Ferme, tous syndicalistes révolu-
tionnaires, de siéger au Congrès parco
qu 'ils n'avaient pas do mandat régulier.
Les syndicalistes ont protesté violem-
ment ; quel ques coups ont élé échangés.

Les syndicalistes ayant enfoncé la
porto do la Maison du Peuplo , alors
réformistes ot délégués des Chambres do
travail so sont rendus à la rédaction de
l'Avanti, sous la conduite do MM. Fe rri,
Biisolatf, Turati et Morgari , afin de tenir
une réunion san» les syndicalistes. Ceux-
ci enverront co inatin uno délégation ;'i
l'Avanti pour traiter d'uno entente pos-
sible , maia on croit que les réformiste»
et lea représentants de la fédération du
'ravai! sont décidés à rompra définitive-
ment tous liens avec les fvndicalistrs.

L'affaire Wahrmund

I lennc, 28 mars.
AlWnt d'Autriche pondant plu-

sieurs svmaiiiés, jo n 'uvais eu l'ontuiis-
siiiico de l'affaire Walinniind que pui
l'exposé qu'on donniul le plus suspect
et le p lus iléoonsiiléiv lie* j ournan'x
do Vienne : la Nouvelle Presse libre
Grâce ((l'intervention du R. P. Ainéd'cc
Favier dont la remarquable étude,
publiée dernièrement pue la Liberté,
no laisse pas nn seul point dans l'om-
bré, il lie' frlé l'esté plus qii 'ù l'olatci
le dernier épisode de cette affaire ,
parvenue, seWiMo-1-il, ù son dénoue-
ment.

M. Wiilirmlind avail recouru cn
justice contre la saisie de sa brochure
ordonnée d'Office par le parquet : le
tribunal do la RaSse-Ailtricho u statue1.
Sur cinq passages visés par le parquet ,
doux ot une partie d'un troisième ont
élé. libérés , tandis que Ut saisie a «té
reconnue justifiée pour los deux au-
tres passages, plus la fraction du pas-
sage mixte. La sentence équivaut
donc à une condamnation dc M.Wahi--
niiiiul : lo délit est reconnu trois l'ois
seulement ct non six ; mais il est re-
connu. Les libéraux, les pangerma-
nistes et les socialistes se consolent
en allé guant que le tribunal a consi-
dère les propos elélictucux comme
leu «s par le professeur hors de Y exer-
cice de ' sa fonction professorale , elo
corte que M. Wahrmuiul, n 'étant pas
flétri en tant que professeur, est à
l'abri de la mise en disponibilité et
peul  rester professeur s'il le veut.

II est néanmoins do la dernière évi-
dence que la sentence frappe forte-
ment le triste héros d'Innsbruck : le
professeur est innocenté, mais l'indi-
vidu est atteint d' uno déconsidération
dont il luirait vit« fait dt. tirer les con-
séquences , s'il possédait certains sen-
t iments  de délicatesse que sa conduite
passée ne permet guère dc supposer
en lui.

L'affaire en restera là , probable-
ment  : les libéraux sont satisfaits que
leur homme conserve sa place ; los
catholi ques peuvent se conlonlor de
la juste flétrissure dont il est marqué
J' ajouterai que M. VValiiiiiùiid :iu
doil pas eitro p ris trop au sérieux
Tourmenté par un tempérament d'a-
gité, il est aussi travaillé par un rêve
ambi t i eux  : il lu i  plairait de recevoir
Uh appel dc quelque université d'Alle-
magne e.l il serait heureux de se signa-
ler par une aventure qui lui permit
dc sc poser en victime digne do belles
compensations, il n'en était pas ;i sa
première sottise ; d'autres suivront
sans cloute celle qui a fait tant dc
b r u i t ;  mais pour lo moment .'on s'est

puissent faire les catholiques ost de
le laisser sous le coup dc sa demi-pti-
nitiônct en possession dc sa chaire, sans
lui faciliter le rôle de martyr qu 'il Sol-
licite. H .est quelquefois des imbécile»
sue qui l'on peut comp ter avec assu-
rance, pour lu liquidation définitive
de leur propre personnalité ; on peut
s'en rapporter à celui-là ; c'est lui-
même qui se chargera, tôt ou tard , dc
tasser toolcs le» patiences, en premier
lieu celle dc ses défenseurs et amis ,
oar il est bien encombrant , bien vani-
teux, bien fatigant !

En ce qui concerne l'attitude de la
bourgeoisie libérale d 'Innsbruck et du
corps professoral dc l'Université de
cette ville , je ne saurais que répéter
ce qui a été dit on mainte occasion
déj;i. 11 n 'y a pas dans la vio de cc
inonde que eles doctrines et des prin-
«JVV î- '. !ffi U«t-<j.t ksUwvisiavw.C's «vV«\t
aussi en li gne elo compte , et la vérité
est qu 'Innsbriick manque Continuelle-
ment de tact, offense continuellement
les bienséances, lnnsbruck est la ca-
p i tule  dos vastes intérêts de l'industrie
des étrangers du Tyrol. Une ville qui
reçoit tant d'argent de toutes les
mains , qui sollicite la visite des étran-
gers de toutes religions et dc tous pays,
devrait s'abstenir d'insulter les gens
dans leur religion ot elaus jftur na.ti.Q-
najité. Cependant lnnsbruck a toléré
avoo bienveillance les agissements des
étudiants pangcrmunisles contre les
italiens", Vansbrûck a 6Vc le contre
d'organisation ele 1 expédition panger-
maniste de Tétc dernier dans lo Tyrol
du Sud ; lnnsbruck encourage M.
Wahrmund et , parmi les personnages
qui l'appuient , on en reconnaît eiont la
profession est précisément dc sollici-
ter l'afflux des étrangers dans la
région. lnnsbruck , en un mot , est un
foyer d'idées haineuses et d'agisse-
ments détestables. Cette manière d'être
s'accorde mal avec scs ambitions, qui
sont vastes, puisque lnnsbruck aspiro
n supp lant er Nice, Cannes et-îd'Suiss'c.

Le Tyrol ru ral ei le VOrûHbwg parfont
ilo niottro cetto ville oii interdit ; ils
ont raison , car rion ne donne une  p lus
pitoyable idée d'un caràcleVc que
l'obstination a vorséi' son argent entro
les mains' de gens qui vous bnfo'tient.
Pour .mu part ,  jo n'aime p lus ù mo
trouver dans cette ville où lu bour-
ceolçifl presque'entière ne parle quo
des « salés wlclie.s » ou d<â « idiots
ele Romains». Gens d ' Innsbruck , si
vous voulez marcher dans ces voies ,
faites vos nlTaires avec l'Association
Gustave-Adolphe, et plus avec nous.
Vous n'en deviendrez pas gras , mais
vous deviendrez peut-clrés âges.

Acll. Pl.lST.l.

Au Maroc

Le e' ir.utmt de U'ituiul.e
Le général d'Amade téiégraphio do

Sidi Accillo , qu 'il s'est porté dans la
région des Mcdakras pour poursuivre
son programme ds paeficiotion avec
los éléments destinés au détachement
régional pincé sous le commandement
du colonel Rronliéro.

Lo général o constaté que plusiours
contingents de Modakrae étaient hosti-
les, bion qu'abandonnés par los Mznb.
Los Français ont dû combattre ces
contingents pour traverser la région.
La cavalerie, comprenant un peloton dc
chasseurs et un de spahis , s'est trouvéo
on face de 300 fantassins marocains qui
ont surgi subitement des hautes cul-
ture». La cavalerie a été rap idement
dégagée et l'ennemi poursuivi jusqu'à
M'Quarke. Los tirailleurs se eont avancés
jusqu 'à la rive gauche de l'Oued FtkOo.
Les Français ont eu huit tués , dont
deux oiliciers et douze blessés. La troupo
bivouaque à Sidi Accilla.

EN RUSSIE

1*8 arreslaliiins i Saint-rétcrsbourg
La polico de St-Pétersbourg a décou-

vert incidemment ,ausiôge de l'Union mi-
litaire socialiste-démocrate , une listo dea
adresses des membres du l'Union. Ello a
opéré lundi  150 perquisitions et arrêté
200 ouvriers ou étudiants , ainsi que plu-
sieurs soldats. Elle a découvert la grando
imprimerie clandestine do l'Union , qui,
par suite de ces mesures, a cessé
d'exister.

Do eon côté , la cour de justice a con-
damné à un an de fprteresso le) directeur
du Uach , pour avoir écrit un article dé-
nigrant le pouvoir suprême.

Les affaires de Portugal

CN ANARCHISTE PAnMI LES C.AIIOKS
Une dépêche aux journaux do Londres

annonce que, parmi les soldats do la
gardo du palais royal dts Necessitades,
on o découvert un anarchisto dangereux ,
qui fait partio delà Société de la Cru z
Kegra. On ne sait comment cot individu
a réussi à se faiio passer pour un soldat;
on suppose qu 'il a un complice dans le
pilais.

LES PROJETS OC ROI
I.e roi Manuel a conféré hier mardi

avec le mioistre des liaaaoea , senor
Alfonso Espergueira , sur les rapporta
financiers de la maison royale avec lo
Trésor. Lc roi ferait vendre aux enchères
un certain nombre do chevaux apparte-
nant à la maison royale ct dont il croit
pouvoir so passer.

On 8ssuro aussi qu'il sera fait , pro-
chainement , un inventaire sérioux dos
joyaux de la couronne et des joyaux dits
dc dom Miguol.

Pie X ct les pèlerine français
Le Pape a reçu landi les pèlerins fran-

çais se rendant en Terre-Sainte sous la
direction du P. Bailly.

Pie X a dit qu 'il comptait beaucoup
sur l'efficacité des prières ardentes ct
confiantes quo los pèlerins feront au
9 Spulcrc du Sauveur.

Le Papo a insisté en recommandant
la prière pour la Franco et a exhorté ù
prier aussi pour les persécuteurs qui sont
plus aveugles que conscients.

A la mémoire du cardinal Richard
Hior matin , mardi , a étô célébré à

iSotre-Damo de Paris lc service solennel
du cardinal Richard. _

Mgr Amélie, archevêque de Péris, y
assistait , ainsi que les archevê ques do
t&gp_B$bn, To\«e, lionïges, Rennes, T yr ,
le coadjuieur de Cambrai , vingt-sept
évoques français , Io chapitre de fsotro-
Danie ot des délégués do tout le clergé
du dtaotaft.

La messe -— 'uno messe des morts en
p lain-chant harmonisé, do Vervoilo — a
été dito par Mgr Ardin, archovè quo do
Sans.

Mgr Lujon . archevê quo do Reims, a
prononcé l'oraison funèbre du cardinal
défunt.

G) prélat a. (iit d'atsoed lu portrait
sp irituel du cardinal Richard :

Il n'eut ni les initiatives hardies d'un
cardinal Lavigerie , ni l'éloquence d'un
Dupanloup, ni l'esprit politiquo d'un Frep-
pel. Il (ut un saint , et là est tout le secret
de la popularité qui s'attache âson nom ot
île là vénération qui  auréole sa "mémoire.



Lo prédicateur a fait ensuite Io r<?cit
do la vio du défunt qu'il divisa en trois
périodes : la vie du prêtre, la vio do
l'évê que , la vie du cardinal.

PIA-MONICA
Lo roi do Soxc, sous le nom do comto

lliilsonburg, a passé, la semaino dernière ,
deuxjouraàBregonz à la villa Habsbourg,
séjour actuel do la petite princesso Pia-
Monica. ll e. promené et fait jouer l'en-
lent. La pelito Pia-Monica sera amenée
dans quel ques jours à Dresdo , où elle
fera connaissance aveo scs cinés  et en-
trera dans la famille royale.

I.c canon du 1er avril
Dans la Conlcmporary Reviexv, lo colo-

nel anglais Moude parlo d' un canon
actionné par l'électricité qui imprimerait
aux projectiles do toutes dimensions une
vitesso initiale do 9,000 mètres pai
seconde. Co nouveau canon permettrait
do bombarder Paris do Londres et Lon-
dres dc Paris.

Cbci les républicains espagnols
M. Maura ayant renoncé à prorogoi

la session des Chambres, la minorité ré-
publicaine , réunie de nouveau lundi , a
renoncé à foire de l'obstruction aux pro-
jets du gouvernement. Eo conséquence,
huit do ees membrea, parmi lesquels
MM. lVrez Galdos et Soriano, reprennent
leur liberté d'action.

L'Imp'ircial considère que cette scis-
sion ett le préludo do nouvelles difficultés.

Le testament du docteur Fastenrath.
Le conseiller aulique et doctour Johan-

nes Fastenrath, de Cologne, a fondé
par testamont , avec un capital do
300,000 marks , uno œuvre qui portera
son nom et dont lo siège sera à Cologne.
Lea intérêts serviront à assister les
hommes do lettre vieux et j eunes. Le
docteur Fastenrath a en outre légué aa
richo bibliothèque à la villo de Cologne.

MAIN NOIRE AUX ETATS UNIS

Le ministrrt du commerce à Washing-
ton a proposé un projet do loi au Congrès ,
qui , s'il est voté, rendra la vie fort dure
aux anarchistes et à tous les affiliés des
Sociétés secrètes italiennes, ayant pour
but avéré le brigandage sous toutes sea
formes. Parmi ces organisations malfai-
santes , la Muno Ncra (en anglais Blach
Il and), «st la plus dangereuse.

Y OUT jager de YatArriVfc do la Blacli
Iland dans la seule zone de New-York
New-Jersey et Crook'yn , il suffira d'ap
prendre qu 'il ne se passe pas de semain»,
saDs que quol quo maison soit démolie
à la dynamite par des malfaiteurs mysté-
rieux quo la polico n 'arrivo pas à saisir.
Dès qu'un Italien a réussi dans les affai-
res et mis scs épargnes à la banepie , la
Black Iland lui expédie , par la poste,
l'ordre péremptoire d'avoir à verser ou
eléposer à tel endroit , à telle date , eles
sommes allant parfois de 500 à 5,000 dol-
lars. Oa ajoute en poat-scriplum qu'à
défaut dc la somme fixée ou au cas où
l'on préviendrait la police, on fera aauter
la maison à la dynamite, on enlèvera un
euiyint . ou bien, ce qui est plus truquent ,
on dépêchera le récalcitrant dans l'autre
monde, au moyen d'un coup de sliletto
ou d'une balle dc revolver au moment
où il s'y attendra le moins. Cw lettres de
menaces portent en guise do signature
une lête de mort , encadrée de tibias, de
stiletti , do revolvers, de bombes, enfin
un cercueil. Après uno premièro iommn-
lion restée sans réponse , nouvello lettro
plus pressante. La sommo d'argent est
sensiblement augmentée, eomme aussi la
peine. A cette seconde invitation , un
Italien qui a quelquo souci de sa vie, do
a vie des sions et do ses biens , répond
généralement, et donno la somma de-
mandée. L'indifférence de la police, la
lâcheté ou la complicité plus ou moins
consentie do3 colonies italiennes sont la
seulo explication de l'audace croissante
des Sociétés secrète8 importéea do la
Sicile ou do la Calabre. Le jour où ces
bandits voudront s'attaquer aux vrais
Am^riisias, les choses prendront ua»
autre tournure ; vraisemblablement la
polico se remuera ,- sinon lea Américains
BO feront justice eux-mêmes.

Noiivoiles diverses
Oo annonce que l'empereur Guillaume

n'anivera à Corfou que le 9 avril au heu du
6, afin de laisser passer la fête nationale
grecque, qui est le 7 avril. (Le calendrier gr«c,
ûe 13 jouis ea retard sur le calendrier gré-
gorien, fète, le 7 avril, la fète de l'Annoncia-
tion : 25 mars).

— Les journaux belges font un grand
succès à la pièce de Jaques-Dalcroze jouée
lundi soir à la Monnaie de Bruxelles, les
Jumeaux de Bergame.

— La sentence de la cour do cassation à
Rome sur le pourvoi de Nssi a été publiée
hisr mardi après midi. Le pourvoi est
dér.laré irrecevable.

— Les représentants des puissances tai-
sant parlie de l'Union internationale sucriers
ont ratiDé hier mardi, à Bruxelles, les nou-
veaux arrangements intervenus. Il en
résulto que le maintien de l'Union sucrière
est assuré pour une nouvelle période de
cinq ans , soit jusqu'au 1" septembre 1913.

— Le Vaïmakan de Jaffa (Palestine) a étô
révoqué de ses fonctions pour avoir laissé

maltraiter des tendîtes de cette localité.
I , -i U. i compta aujourd'hui 22,000 habitants
en partia chrétiens.

Schos de partout
CHEUINIAU PRINOIER

La Sociélé allemande du logement aux
chemineaux signale l'e - .. t-nca d'un prince
authentique qui est « frimardeur » :

C'est un prince Frédéric de Hoheozollern.
Son existence est prouvée par le rapport

du bur'au de placement d'Apenrade, en
Schlesw'ig-Holstein.

Sea, papier» étaiont cn règle, dit le rap-
port, et nous les avons, pour plus da sûrelé,
transmis aux autorités. Il finit par se faire
embaucher par un fermier comme un ou-
vrier agricole. Sur la question du salaire, il
répondit : • Laissez-moi travailler un mois ,
ct vous me payerez selon les services ren-
dus. * H demeura choi le même patron
jusqu 'après la récolte.

IE RASOIR MENE A TOUT

Il fait bon raser la président Boosevelt :
le raser au propre, et non au figuré. La
Tribune de New York révèle, en effet , que
le premier magistrat de la République nord-
américaine vient de nommer son barbier
nègre au posta d'auditeur au département
do la marine, poste qui lui vaudra les
appointements annuels de 8400 fr. l 'A l'on
ajoute que cette nouvelle cause une vive
étnotiof- Nous ue Savons si le Figaro de
l'Exécutif a approfondi les problèmes de
l'Economie maritime : à coup sûr , il n'in
fligea jamais au présidentaucunedouloureu*e
et ridicule estaûlade. M. Roosevelt a la
reconnaissance du menton.

F A B R Q U E  D'ŒUFS OURS

La fabrication des œuN durs constitu»
une industrie des plus florissantes en Ang le-
terre. Un seul établissement en confectionne
un peu plus d'un millier par heure, de la
façon suivante :

Les jaunes sont formés d'uua pâta conte-
nant de la farine de blé. de l'amidon et
autres ingrédients. Les blancs sont fait»
d'albumine ; lour composition chimique et
identiquement semblable à celle des œufs
naturel*. La peau intérieure est une pelli-
cule de gélatine , et l'écaillé est en p lâtre des
carrière» de Paris — mais un peu plus
épaisse que celle de l'original.

I* jiiune est d'abord roulé eo boule el
fortement congelé ; ensuite il est renferma
dans l'albumine ct soumis à un mouvement
do rotation excessivement rapide, ce qui
lui donna la forme ovoiJe. Puis il est de
nouveau congelé.

Il paraît que c'est exquis !
«OT DE LA Fl*

— Alors, lu no te maries plus ?
— Non ! ' '¦ •
— Malgré les deux bals que vos deux

famillos ont donnés ?
— Oui ! Co sont deux bals échangés sans

résultat.

Confédération
Militaire. — Les travaux prélimi-

naires concernant le nouvel habillement
et le nouvel équipement de l'arméo no
sont pas encore a«sez avancés pour que
l'on puisse fixer avec quelque certitudo
l'époque à laquelle les autorités com-
pétentes pourront trancher définitive-
ment la question.

Le Département militaire suisse a
donc anèté quo l'habillomont, ainsi que
l'équipement des soldats devaient être
commandés suivant l'ordonnance ac-
tuelle pour uno annéo encore , c'est-à-
dire pour 1910.

Cantons
THURGOVIE

Le lock-out d'Arbon. — Noue
avons relaté quo la broderie Heine, qui
occupe 1500 ouvriers et 350 machines
avait congédié lo porsonnel que la crise
de la broderie lui permettait encore d'oc-
cuper , soit 900 ouvriers.

Voici la genèse de ce conllit :
L'été d rnier, au moment le p lus pros-

père de la broderie, la maison Heine
avait dû accorder à son personnel des
conditions de salaires qu 'elle déclare ne
p lus pouvoir tenir en co moment de
crise. Après avoir essayé d!une réduc-
tion de a journée de travail , elle a pro-
posé à ses ouvriers une dimiuution de»
salaires avec la journée de 10 heures Les
ouvriers ayant refusa, et une grève ayant
éclaté un peu à la légère dana une des
parties d-i l'entreprise, celle-ci a saisi ce
prétexte pour congédier tout son por-
sonnel.

Les.ouvriers en ont appelé au Conseil
d'Etat. 'Us répondent de l'ordre, à con-
dition qae le lock-out no soit pas levé au
profit do quelques-uns seulement qui
accepteraient ks conditions de la fa-
brique.

TESSIN
Va fameux tour de ris. — La

revision de la taxo cadastrale pour la
villo de Lugano a porté de IS millions à
GO raillions la valeur immobilière impo-
sable de la coquette cité.

NEUCHATEL
Catholique»! uenchûtclol*.— La

paroisso catholique de Nouchàtel a reçu
l'autorisation du Conseil d'Etat d'exhu-
mer, de l'ancien cimetière do la Mala-
dière, les restes do six personnes, dont
un prêtre et  des sœurs hospitalières.

Chronique vaudoise

Lausanne, 29 mars.
Sarricet industriels

Depuis qu.;  Lausanne s'est fait mar-
chand d'eau , de lumière électrique et de
gaz , les services industriels ont été l'objet
de constantes critiques. Il y eut jadis
des différends au sein du personnel de
l'usine à gaz, Interpellations au cous* il
commune', enquêtes , polémiques menées
par les socialistes. A propos de la cons-
truction de la nouvelle usine à gaz dc
Malley, on releva des partialités dans
l'adjudication de certains travaux à une
maison dont un des municipaux était
commanditaire : le contrat de ^livraison
fut rompu et un nouveau concours ou-
vert. Toujours à propos do la même
usine , M. Gavillet , socialiste, a reproché
ù M. Jacottet , municipal , d'avoir indû-
ment communiqué Jes p l . D j t i  une maison
parisienne.

Le mème conseiller communal a repro-
ché à la municipalité d'avoir payé uno
indemnité assez forte à l'usine de la
Piudèze pour défaut do force électrique
durant le gel du Rhône à Saint-Mauricp.
Mêmes reproches à propos de sommes
dépensées — sans l'assentiment du con-
seil — pour refaire des travaux mal
exécutés sur la ligne électrique qui
amèno lo courant du Bois-Noir à Lau-
sanne. D'autres griefs sont encoro avan-
cés contre les services industriels, bt
M. Jacottet est , ma foi , en ass-z mau-
vaise posture.

Le dernier assaut qu 'il a soutenu
était dirigé par M. de Vallièn s. Ce der-
nier exerce cn quel quo sort» la métier
de censeur techni que au sein du Conaeil.
L'autre jour , M. de Vallières, qui est
aussi un habile ingénieur , reprochait au
malheureux munici pal de n'être pas
assez commercial.

En effet , la commune de Lausanne,
qui a fait de lourds sacrifices pour édifier
son usine à gaz de Malley, aurait dû
chercher des clients hors de ses limites ,
à Renens , Prilly, I'ull y, Paud>x ot
Lutry. Or, M. Jacottet est mollement
intervenu. Il est commerçant ô la mode
Irançaise : il attend ses clients. Les Alle-
mands sont p lus énergiques : une société
zuricoise — qui a déjà installé une
usine à Moudon et qui va le faire à
Monthey et Martigny — a soumis se3
offres à Pull y et Lutry; l'affaire est
conclue. M. de Vallières n'est pas satis-
fait. Il n'est pas seul. Ces gens prati ques
regrettent les 12 à 15 mille francs qu'y
perd Lausanne.

A cela, M. Jacottet répond qu 'il n'a
pas cu lo temps, quo ses employés ont
autre chose à faire ! C'est une façon
déconcertante de soigner les intérêts
d'uno commune ! Aussi , prié do formuler
un vœu, M. de Vallières s'y ost refusé,
déclarant que la chose était bien inutile:
tous les vœux et toutes les motions du
mondo ne rendront pas prudent... ou
capable le magistrat fautif I

En France; un ministre aussi malmené
saurait quel parti prendro !

Les expojiuons
Le printemps est là , pour les écoles et

pour les champs. Les écoliers apportent
leur récolte de l'an et les paysans prépa-
rent celle de l'automne.

A Lausanne, c'est le temps où l'on
expose les travaux dea cours profession-
nels , des cours de dessin ; c'était , au
musée industriel , les ouvrages des écoles
primaires , corrects , un peu uniformes,
un peu impersonnels — c'est si jeune —
mais intéressants tout do môm». Il se
fait , dans nos classes, un travail considé-
rable , et les écoliers sont tout fiers de
montrer à tou3 les parents ce qu'on leur
enseigne et comment ils en profitent.

Uue autre exposition est ouverte à
l'Ecole normale, celle des dessins et tra-
vaux manuels exécutés par les élèves.
Là , il y a gros à apprendre. Ceux qui
savent comment l' enseignement du
dessein et du modelage y était donné il
y a quelqu s années et qui voient au-
jourd'hui la belle moisson qu 'obtient
un miiira aussi entendu iue M. Payer,
ceux-là n'en peuvent croire leure yeux.
Autrefois , c'était mort, sans aucun in-
térêt. Aujourd'hui, c'est uae vio in-
tense. H se fait plus de besogne — et
quelle bonne b sogno — dans les deux
premières années quH jadis durant h s
quatre quo dure la scolarité.

Il serait trop long d'énumérer Ks jolies
choses faites par les normaliens ct
d'approfondir la méthode du maitre.
Une aeule pensée vous tenailla l'esprit ;
l'écolo normale prépare des maître» et
maîtresses primaires qui seront capables
de favoriser grandement l'essor du dessin
et do l'art dans notre canton.

La Grenette abrite une exposition d'un
autre genre. M. Morton o réuni dans
cetto salle uno partie des collections
superbes qu'il ramène de ses lointains
voyages asiatiques. Si vous venez à
Lausanno, et que vous ayez quelques
minutos à pordre , niiez à la Grenette :
il y a là unc leçon de choses de premièro
qualité. C'est la vie des peup les orientaux ,
c'est la petite faune , les oiseaux, les
insceti s de ces pays merveilleux. Lo tout
est arrangé avec un goût exquis. Quand
on y est entré une fois , on y veut retour-
ner. Quel qu'un me disait hier : » Les
enfants de nos écoles y t'ouveraient
plus de profit qu'aux séances da cinéma-
tographe ! » Je suis d'accord.

FAITS DIVERS

ÉTRtHaFR
Trop léser pour «Ire pendu. — Oa

a exécuté à Washington un Italien nommé
Paolucci, condamné pour avoir tué dans un
moment de folie une jeune fille américaine.

Les eftorls de l' avocat du condamné ,
appuyés par l'ambassade d' 1 talie en vue d'un
sursis apporté à l'exécution , demeurèrent
sans ertet.

Le condamné avait été atUfnt , en prison,
de consomption et était devenu si maigre
qu 'il na pesait plus que 40 kilos , bien
qu'ayant una tailla de 6 p ieds. La médecin
de la prison et le gardien du prisonnier écri-
virent en vain au président Iloosevelt poui
lui teprésenUr quo le condamné ne pourrai!
être exécuté convenablement par la corde,
son poids n'étant pas sullisant pour amenei
la rupture deî vertèbres du cou, au moment
da l'ouverture , sous lui. da la trappe.

Ces prévisions se réalisèrent, l'agonie de
Paolucci fnt des plus longues.

suuusi
'Tné* par unc lettre anonyme. —

Una jeune Qlle employée dans un bazar dc
r icur ie r  commettait de petits larcins do
marchandise!. Une lettre anonyme prévint
le patron. A 9 b. du matin , l'employée
infidèle était misa 4 la porte. A 1 h. de
l'après-midi , elle se jetait dans la Reuse.

La Suisse libérale fait cette réflexion :
« L'auteur de la lettre anooyme aura sans

douta quelque* remords tn apprenant cette
triste lin : les lettres anonymes sont tou
jours lâches ... et souvent cruelles. Et un
bon Samaritain , certes , s'y serait pris autre-
ment pour ramener la jeune Alla au bien et
faire pardonner ce premier vol de rubans et
autres colifichets, t

Une balançoire fatale. — Dimanche
après-midi , à Auvernier , una lilletta a été
tuée sur le coup, en se balançant. Elle avait
fixé l'extrémité de sa corde en fil de fer au
crochet du battant de la porte d'entrée
d'une masse». Tout à coup, ie lourd pilier
de la porte se détacha du mur et s'abatti t
sur la fillette, lui broyant la tête. La mort
fut instantanée.

4 
A'oir les Nouvelles ds* la

dernière heure en -l a< paire.

FRIBOURG
CONFÉRENCES 0E SAIOT-NICOtAS

L'Eglise et les sciences humaines
Il y avait foule encore dimanche soir,

^sns la collégiale de Saint- Nicolas , pour
cuVfeiiàie la suite des cocScTences sur
l'Eglise. Le II. P. de Miinnynek , profes-
seur à l'Université , a brillamment con-
tinué la série des conférences. lia rappelé ,
dans son exordo , aue l'Egiise est la mbi-
tresse des âmes, l'ar ses enseignements
surnaturels, elle cous introduit dans
l'Être et la vie de Dieu , et nous fait
dépasser les somra-ts que la pensée
humaine peut atteindre par ses efforts
les plus puissants.

Cependant ces bienfaits sans pareils
ne sont guère appréciés par lo monde, et ,
si l'on cherche le motif de l'opposition
irréductible dont l'E glise est l'objet , on
trouve toujours les enseignements qu'tlle
nous offre, les vérités divines qu'elle
professe, et défend contre toutes les
attaqufs de la science incrédule. On
répète toujours que l'autorité doctrinale
de l'Egliso, le contrôla qu 'elle exerce sur
les recherches scientifiques, est incompa-
tible avec cetto liberté d'allures , sans
laquelle toute pensée , tout labeur intel-
lectuel doit rester stérile.

N'allons pas croire , répond le P. dc
Miinnynek, que , en raison do cetle atti-
tude de quel ques savants, il faille mé-
priser la science elle-même. Ne donnons
surtout pas dans lo travers de certains
philosophes, trop écoutés en ce moment ,
qui croient pou voir discréditer tout savoir
humain , n'admettent plus quo les préoc-
cupations pratiques et  en arrivent à
détruire la notion mémo de la vérité. La
science est la plus haute noblesse que
l'hommo puisse acquérir. Quel que soit
sou objet , qu'elle s'empare de la réalité
sensible qui s'étale sous nos yeux , qu 'elle
arrache au passé l'évolution du genre
humain et reconstitue la marche de
Die u à travers la vie de l'humanité,
qu 'ello pénètre au delà des phénomènes
pour en découvrir les causes mysté-
rieuses, qu'elle réduise en une synthèse
suprême jusqu 'aux données mômes de la
Révolution , la science nous met toujoura
an contact avec une réalité divine , et
nous fait prendre conscience da notre
dignité d'enfants de Diou.

Mais dans toute discipline scientifique
on peut surprendre deux parties distinc-
tes, ayant toutes deux droit de cité dans
la science, mais dont la partie scientifi-
que est , à certains égards, opposée. Il y
a d'abord les faits constatés, inébranla-
bles, certains. Mais il y a en outre les
synthèses hypothétiques , qui leur servent
de cadre, qui sont toujours provisoires,
mais dont la recherche scientifique na
peut point se passer. Elles sont fasci-
nantes, s'enchevêtrent dans les consta-
tations défiuitives, ct empruntent à
celles-ci Io prestige d'uno fausse cerli-
tude. Ls dang.r est là :  l'hypoihèse, la
théorie systématique s'empare de l'es-
prit. Elle nous rend fermés et négateurs,
et ses négations ne s'ét6ndcnt pas seule-
ment à tout le domaine de la nature, de
l'hUloiro ot do U philosophie •. elles

s'élendent jusqu'aux données surnatu-
relles de la foi. C'est ainsi que naissent
les conflits entre les dogmes et les scien-
ces humaines. Ce n'est point parce quo
lo langage de Dieu dans la nature con-
tredit le langage de Dieu dans la révéla-
tion . C'est parce que l'homme supp lée à
son ignorance inévitable par des suppo-
sitions gratuites, qui n 'ont évidemment
aucun droit en face de l'éternelle vérité,
que le Christ a donnée au monde après
l'avoir fécondée dans son sang.

Ces erreurs s'éliminent toujours par
le jeu naturel du progrès. Mais l'Eglise
ne peut cependant pas les tolérer, même
d'une manière transitoire , parce qu 'elles
peuvent ruiner la foi dans certaines
ûmes, et que chaque âme humaine a
une valeur infinie. C'ast pourquoi elle
manquerait su plus sacré de ses devoirs
si elle fléchissait un seul instant dans
sa vigilance , et ne réprimait pas sans
retard toute hypothèse scientifique qui
menace la pureté de ia foi.

Maia que devient alors la liberté indis-
pensable à toute recherche scientifique ?
Eh bien oui, l'étude Iructueuse snppoee
la liberté. Toule conclusion préconçue
fausse le regard de l'esprit en le dirigeant
toujours vers ce terme obligatoire. Il en
résulte que rien n'est p lus funeste, à la
science comme à la foi , que le zèle intem-
pestif do certains esprits inquiets, qui
au nom de systèmes surannés et d'idées
enfantines, entravent les recherches sin-
cères, et éteignent la mèe lie fumante de
la foi dans les âmes ébranlées. Mais la
liberté de la science n'est point la liberté
do l'erreur. Tout» recherche doit au
moins admettre la domination souveraine
de la vérité et du réel. Par conséquent
Io e avan t  chrétien, qui admet la vérité
du dogme catholique, se sent néanmoins
éminemment libre. Le réel n'étant jamais
contradictoire eu réel, il sait qu 'il est
impossible de découvrir jamais un fait ,
une vérité quelconque, contradictoire
aux enseignements de la Révélation.
Libre ment il se meut donc sur tout le
domaine quo s'attribue la science, sans
jamais éprouver cette inquiétude ou ce
malaise qu 'imagine l'incrédule.

Dien plus, parco qu'il sait que l'Egliso
veille sur lui en bonne mère, et lu gar-
dera , au moins sous la conduite de
l'Esprit-Saint, des erreurs les p lus fu-
nestes, il acquiert une confiance joyeuse,
qui décup le son ardeur et le conduit â la
possession libre de l'étemelle, de la
divine Vérité.

La conférence du R. P. de Miinnynek
a été écoulée avec la plus parfaite atten-
tion. Il en devait être ainsi à cause des
çtobUxass wra.Wi4» et du tliittae da
parole du conférencier.

Tirage liaaucier. — Hier a eu lieu
à la Banque de l'Etat le 43"* tirage dts
obligations des communes Iribourgcoises ,
emprunt de 1867.

La prime de 10,000 fr. est échue au
a" 22.247.

Primes de 500 fr. : tM 20 228. 51,268.
Primes de 250 fr. : n<* 3674, 5844,

(3274 , 0334. 7737, 87S7, 14 ,321, 15.2S9,
21 ,108, 21,817, 25,664, 30,264, .12.835,
33,931, 47,112 47,157, 50,282, 55.6CG,
59,414 . 50,596.

L'intérêt différé s'élève à la tomme de
':3 fr . qui s'ajoute à la valeur du titre et
à la prime.

Tête centrale dem sons-ofaeiers.
— Une dé pêche annonçait lundi que
la société des sous-of liciers de Saint-Gall
avait décidé de demander pour cette
ville le siège du comité central et de sc
mettre sur les rangs pour l'organisation
de la fête fédérale de 1911. Il faut savoir
que cette lête, qui dure trois jours , a lieu
tous les trois ans ct qu 'elle se tiendra
cette année, en août , à Winterthour.

Or, (a sociélé des sou*- officiers de noire
ville a décidé , elle aussi, de revendiquer
pour Fribourg l'honneur de recevoir dans
lrois ans les phalanges des sous-ollieiurs.
Nos autorités cantonales et communales
ont immédiatement accueilli favorable-
ment ce projet , ot les sociétés locales,
unanimes, oot promis Ioui concours.

En outre, l'exposition nationale suisse
n'ayant lieu qu'en 1913, on agite de nou-
veau la question d'organiser à Fribourg
cn 1011 unc exposition industrielle can-
teinnlp.

Cette coïncidence serait u elle seule
une garantie ele succès pour la fète des
sous-ofliciers. Mais les sous-officiers peu-
vent compter sur un facteur do réussite
p lus solide encore, sur la sympathie dont
les entoure notre population tout entière.

Vn ollleler frlbonrgeols arrête
à T o u l o n .  — Oa a lu hier soir daus
nos dépêches la nouvelle de l'arrestation
à Toulon d'un officier suis»o auquel la
gardu dc l'arsenal de Toulon avait trouvé
des allures inquiétantes. Il s'agit d'une
amusante méprise , dont le héros est un
Fribourgeois, jeuno lieutenant de cava-
lerie1, M. Charles Von der Weid.

M. Y. élait allé accompagner jusqu 'à
Marseille une parente qoi devait s y em-
barquer pour Madère. Au retour, M. Y,
passa à Toulon et une flânerie à travers
la villo. l'amnna , parait-il , dan* les pa-
rages de l'arsenal. C'était lundi matin,
au moment de l'entrée des ouvriers, uous
dit une dépêche.

En simple curieux et sans savoir bien
où il allait , car il croyait franchir une
des portes do la ville , M. V. entra dans
l'arsenal.

Comme il paraissait dépaysé, sa pré-
ience fut vite remarquée. Accosté par
un olficier, notre compatriote n'eut pas
de peine à établir sa pai faite bonne foi.
Il ne fut nullement inquiété. Quelques
heures après l'incident , il quittait Toulon.

Jfos pénitenciers. — Nous appre-
nons que M. le conseiller d'Etat Cossy,
chef du département de justico et police
du canton de Vaud , accompagné de son
chef de service et de M Favre, directeur
du pénitencier vaudois, viendront à
Fribourg après demain , 3 avril , en vue
d'étudier notre système pénitentiaire.
Il y aura visite des Maisons de Force et
de Correction et , éventuellement , de
Belle-Chasse.

__ . propos d'annonces médicales.
— Il y a quelques jours, uno annonce
publiée dans les journaux invitait les
personnes affli gées de surdité à se ren-
contrer dans un botel de Fribourg pour
y ôtre renseignées sur un nouveau moyen
de traitement. Au jour dit , un certain
nombre de personnes se trouvèrent au
rendez-vous. Elles attendirent long-
temps. De « docteur «, point. Enfin un
avis arriva, disant qu'un empêchement
mettait l'opérateur dana l'impossibilité
de se rendre à Fribourg.

La Polico centrale nous écrit à ca
sujet pour engager le public ù se défier
des annonces du genre de celle da l'autre
jour. A Lausanne, il g'est vérifié , dans
un cas analogue, qu'on avait eu affaire à
des charlatans. L'apparril merveilleux,
vendu fort cher, était de la grossière
camelote.

Devons-nous ajouter qu 'on conçoit
difficilement quo les patients se remet-
tent entre les mains d'étrangers , dont
on ne peut vérifier les tilres et qui
échappent à toute responsabilité, alors
aue nous avons un corps médical digne
do toute confiance?

Ces spécialistes qui viennent de fort
loin chercher chez nous, à grand frais de
réclame, une clientèle, ont cependant un
mérite : celui de démonter, par l'em-
pressement du public à leurs consulta-
tions , à quel besoin répondent les futures
clini ques universitaires.

Ponr nos écoles. - Dans sa séance
du 26 mara , le conseil communal de
Salvagny a pris en considération une
proposition de M. le député Benninger,
tendant à demander à la prochaine
assemblée des contribuables une augmen-
tation du traitement du corps enseignant
dc la commune. Cette augmentation
serait de 100 fr. pour l'institutrice dc la
clawe inférieure, et de .100 fr. pour le
maitre de la classe supérieure.

Dans la même séance, M. le député
Benninger a invité le conseil à faire le
nécessaire afin de fêter comme il convient
le jubilé de M. Beglinger, le dévoué ins-
tituteur , qui comptera au 1" novembre
vingt-cinq années d'enseignement à Sal-
vagny.

Société par actions. — Les action-
naires des « grandes teintureries de
Morat et Lyonnaise de Lausanne réunies »
ont cu leur assemblée annuelle ordinaire
à Lausanne, avant-hier 30 mars 531
actions , sur 720, y étaient représentées.

Il résulte du rapport du comeil d'ad-
ministration et des comptes soumis à
l'approbation do l'assemblée quo la
marche do la Société, pondant le dernier
exercice, a été très satisfaisante; on a
enregistré une augmentation constante
dans le chiffre d'affaires. Ensuite de
réductions apportées antérieurement à
certains chapitres du bilan , celui-ci se
présente maintenant dans des conditions
normales et qui inspirent confiance.

Le chiffre des recettes pour les deux
usines a été, en chiffres ronds, de 311,000
francs, donnant un bénéfice net do
23,000 fr. Ce résultat a permis de distri-
buer aux actionnaires, après dédu-'tion
des amortissements statutaires, un divi-
dende de 5 %, tout en laissant à la
disposition du Conseil un montant assez
considérable, lequel sera consacré ca
grande partie à la diminution dis dettes
de la Société.

Les coupons N°3 peuvent être encais-
sés à la teinturerie de Morat et auprès
de la banque Schmidhaustx et C", à
Lausanne.

X propos de fansse monnaie. —
La découverte d'une pièce d'un franc
{»iy>s>6 dont nous avons parié daas la
Librrté d'hier a suggéré à un de nos cor-
respondants les réflexions suivantes :

Toute pièce de monnfiie reconnue
fausse doit être ri goureusement refusée;
et si la falsification n'est découverte
qu'après encaissement, sans que l'émet-
teur soit connu, il est interdit par la
conscience et par le code de remettre en
circulation la pièce fausse. Le code pénal
dit à son art. 353 : o Celui qui, après
avoir reçu pour bonnes des monnaies
fausses ou falsifiées , les remet ou tento
de les remettre en circulation après en
avoir reconnu le vice , sera puni de 1 à
3 mois d'emprisonnement ou d'une
amende de 100 à 300 fr. »

Si ces dispositionslégalesétaientmieux
observées, il est certain que le nombre
de fausses piècea actuellement eu circu-
lation diminuerait dana une très forte
propottioa.



tlagon en dérive.7— Hier soir, le
train omnibus 2.), qui quitte Romont à
5 h. 53 pour arriver à Fribourg à 6 Ji. 42,
avait laissé à Neyruz un wagon de bétail
que l'on so disposait à garer aussitôt
après le départ du train. Mais le chef de
gare tenta inutilement dc faire jouer les
freins; malgré ses efforts, le wagon se
mit â descendre rapidement du côté de
Fribourg. Le chef sauta sur la voie et
donna la signal aveHUsaut la gace.de
llosè qu'un wagon en dérive descendait
do Neyruz. Lo remp laçant du chef ce
station do Rose fit alors retarder Io
départ du train 29 et ouvrit la seconde
voie. A peine àohev.iit-il la manœuvre
due le wagon arrivait comme un éclair ,
s'engageait sur la voie fort heureuse-
ment ouverte, brûlait  la station de Rosé
et continuait sa course vertigineuse vers
Matran. Il traversa cotte gare à touto
vitesse, pour venir enlin s'arrêter à la
montée qui se trouve en deçà de la halte
de Villars.

Fort heureusement , tous les signaux
d'alarme avaient été faits , et aucnn
accident ne s'est produit.

Pauvres JK i i t - . ! — Vendredi der-
nier, l'enfant de M. Hayoz , charron, .
Cressier sur-Morat , un garçonnet d* qua-
tre ans, s'étant trop approché du foyer
lut en un clin d'œil entouré de llammes
Lorsqu'on put éteindra le feu, le pauvre
enfant n 'était qu'uno horrible plaie.
Jusqu'à dimanche, il souffrit les p ires
tortures. Enlin , la mort vint le délivrer.

— A Courge vaux , le petit Jiiiir , 3gé
dc six ans, était occupé à couper du bois
lorsqu'une éeherde l'atteignit à l'œil. On
dut transporter l'enfant ù Berne, où l'on
croit qu'il dovrasubir l'ablation de l'œil.

Statistique hôtelière. — Natio-
nalité et nombre des personnes descen-
dues dans les hôtels ct auberges de la
villo de Fribourg durant la semaine du
22 au 29 mar3.

Suisse, 281; Allemagne, 34; Angle-
terre, 1 ; Autriche-Hongrie, 14 : France,
:!3 ; Italie , 45 ; Russie , 35 ; autres
pavs, 3. Total : 451.

SOCIÊTÉ8
Chaur mizle de Saint-Pierre. — Ce soil

mercredi , à 8 \ ,  II., répétition , au local ordi
naire.

Concordia. — Ce soir mercredi, à 8 Vt h
fri '-- . .-a», répétition générale, puis assemblée
ordinaire, an local.

-; .-:> . r. xirnithologique. — Ce soir , mercredi ,
'« t> '-._ h-, réunion du comité dc l'exposition
ivicole. au local ordinaire.

r_abL".' Cil. Kremy, donnera , vendredi . '¦'• avril ,
à 8 \'t h. du soir, à la Brasserie Viennoi se ,
lî* étago , une conférence publique et gratuite
sur la Suisse, ses origines, son extension et
sou avenir.

Comité dc la Soru'.é pour k développement
de I' ribourg. — Séance, ce soir, mercredi ,
1« avril, à" 8 ', h., à l'Hôtel de l'Autruche.

Tractanda : Guide allemand- — Casino-
tliéàtre. — Fixation de la date de la pro-
chaise assemblée générale. — Comptes de
1007 et rapport annuel. — Rapport du
Bureau de renseignements pour .-.O". —
Programme pour 1908 et recrutement.

[ travers le nouveau Fribouro
Ali fliMBACH

Le détail des maisons. — tes jardins.
Quand vous visitez nos anciennes

demeures fribourgeoises, n'étes-vous pas
frappés do l'attention et du soin que
l'on donnait jadis aux p lus petits détails
do l'habitation '.' II n'en est pas un qui
ne trahisse une recherche décorative du
goût le meilleur et le plus logique. Lés
serrures, les boutons de poite , les espa-
gnolettes des fenêtres , les rampes d'es-
caliers, Ie3 balcons intérieurs , les boise-
îles , les encadrements des portée , tout
nous fait voir, sinon la grande richesse
qu on trouve dans d autres pays étran-
gers, du moins nno véritable application
à donner nne forme harmonieuse et une
valeur esthéti que aux choses les plus
secondaires.

A eette période de travail intelligent
ct loyal avait succédé , ou fo sait , le régne
de l'indifférence et de la camelote.

Ce règne dure encore , mais nous voyons
dans les maisons du quartier do Gambach
une sorto do réaction; nous voyons la
reprise d'une tradition artisti que locale,
noas constatons un réveil de la person-
nalité , soit chez les propriétaires , sbit
chez les ouvriers qui exécutent leurs
ordres.

Des volets, des portes , des grilles nous
offrent des modèles nouveaux ot une
facture soignée, '/'out cola prouve qu 'Un
sentiment nouveau s'est fait jour parmi
les constructeurs cl quo ceux-ci , quoique
toujours limités par des raisons écono-
mique, ont voulu tenter un essor créa-
teur.

Sans doute , ce qui manque eneore
trop, c'est ret esprit do synthèse qui ,
par un lien invisible , doit relier étroito-
ment entre eux les moindres accessoires

Cet ..• .-;'vi! . nos ancétreS lo possédaient
ï un  tr. j  haut point; ils lo tenaient dc
l' ambiance sociale, de l'atmosphère où
ils vivaient.

A aotre époque tourmentée par tant
ib> "¦.oiiKule contradictoires , l'accord
n'existe plus dans aucun domaine AUSBî

ne f su t- i l  pais étonner de voirla maison,
qoi est p,«r excellence 1ère Ilot dol'étatso- I
cial.trahirdesmodcssidiffèrehtcs.tlessty- |
les si peu feits pour voisinsr les uos avec ]
les aulres. Mais , quoique l'harmonie dans ;
la détail îie soit pas parfai tement retrou-
vée au Gambach . ou y a déj* recherché
l'unité dans le* grandes ligues ct o'est
un premier pas dans une voie féconde.

Les maisons du Gamba-h sont entou-
rées «lue uoe d'un jardinet qui donne un
certain relief r,u bâtiment et contribue à
le p lacer dans un milieu naturel favora-
ble à sa silhouette architecturale. Ces i
j a rd ins  sont malheureusement trop pe- ,
tits; ils S9 commandent les uns aux au-
tres; dans l'intérêt de tout le quartier ct
doses habitants , on aurait dû lss espacer
davantage, quitte à Sacrifier un lot ou j
deux, sacrifice qui aurait été compensé
par une plus-vaine do chaquo immeuble.

L'art des jardins n'a pas lait dans
notre ville de bien grands progrès. Nous
«rum rmhliê la distribution ancienne si
simple, permettant à la Hore de s épa-
nouir librement et convenant si bien à
nos essences locales ; nous nous sommes
lancés souvent dans ls plantation de
décors de paysage dont lea motifs ct les
éléments soot puérils et tapageurs; nous
aimops encore les çctits j«ts d'eau . les
petits ponts , les grottes et la rocaille.

L'accumulation sur un territoire trop
limité do toute une ornementation factice
produit une impression de fatigue, de
désordre et aussi de confusion.

Un jardin de ville, do quel ques mètres
carrés, qui a la prétention de se t.'ans-
fariner en grand parc anglais nous rap-
pellera toujours la fable si classique :
« La grenouille tt le bœuf u. A quoi bon
tant do sentiers sinueux , tant d'escaliers
courant en tout sons ? Là encoro soyons
nets et francs.

En mouvementant à uo tel point un
sol très limité, loin de l 'agrandir à nos
yeux, on le'rapetisse encore N'ousobtien- j
dtioas bien plus d« résultats esttéïiques
et nous nous assurerions une commodité
plus certaine en revenant tout bonne-
ment à nos vieux jardins fribourgeois
onrlés da buis st symétriquement dispo-onrlés da buis st symétriquement dispo-
sés et où la promenade était possible,
grâce aux allées régulières.

On semble avoir peur do la ligne droite I
qui met les arbres et les ll?urs en valeur |
et qui produit facilement les perspecti- j
vos qu'on chercho en vain à obtenir par j
de multiples vallonnements.

Le terrain du » Pré de l 'Hôp ital * est j
par lui-même en pente ; il n'est pes uni ; 1
il faut tenir compte do ce fait , mai?, dans l
des conditions analogues , on «avait faire
autrefois des terrasses superposées , fran-
chement découpées et qui ménageaient
davantage la "place utilisable sur'Iaqùèlle
nous emp iétons peur faire , entre des
niveaux différent » , des raccords factices.

C'est une erreur dont on revient —
les nouvelles école3 esthéti ques anglaises
ont fini par s'en rendre compte — que de
vouloir faire du paysage naturel et sau-
vage dans un cadre purement architec-
tural.

Aussi cette idée élémentaire qu 'il doit
y avoir uno concordance entre les bâti-
ments et leurs jardins , comme entre lo
cadro et le tableau est-elle de nouveau
en faveur , ainsi qu 'enlémoignent tant de
récents travaux.

Je ne voudrais point que ces légères
criti ques fussent prises commo un
blâme de certaines tentat ive» faites pour
sortit du convenu ot du banal ; ces ten-
tatives, au contraire, doivent être en-
couragées. J ' aimerais seulement leur
voir prendre uno autre orientation et
mellre nos jardiniers à même de profiter
davantage des progrès rap ides réalisés
en matière' d'ordonnance horticole ur-
baine , en Angleterre, cn Belgi que , en
Allemagne , progrès qui consacrent par-
tout le retour à la tradition locale, l'a-
bandon de l'exotisme, du contourné , de
là rusticité puérilo ct artificielle.

G. DE M.

LA LIBERTÉ
est en vente dans les dépôts suivants :

1 inillil  1:1; 1 i.ibrairiccallioli que. lSO,
place Saint- Nicolas.

> Kiosque do la gare.
> Kiosque I.orson , Avenus

de la Gare.
» M. Hartmann, à la Ha-

vane , rue de Itomont.
> MM Arquiche , rue de

Lausanne.
> Au Paclia, rue du Tilleul.
t Kiosque du Qrand Poat

Suspendu.
> Au Vizir, Avenue de la

Gare.
> Cosmopolite , rue de Ro

mont.
III 1,1.1! 1 Bibliothèque de la garo
Itonovr 1 Bibliothèque de la gare
I î I :I :M '. : KiosquoSchmidFranke

> Kiosque, Place de l'Ours
> I'ostkarton Contor, Bae

rengraben.
ï I I I :\ M :: Librairie dc la caro.
POBRCVTttWi Bibliothèque de la g.ire

> Lc crieur du journal.
IttXÉMOXT 1 Librairie de la garo.
/.HKISinnii:\ r Bibliothè que dé la gare
M O V  C I » »
. » _ '.. , .. M me veuve Bi.ll ,.négte

ST-JÏAVIlici: : Bibliothè que de la garo
> M. Heyraud, négociant

HOVl'inn' J M. Antoino Giavanola
mi l i ;  1 1:1 Bibliothèque de la gare
WMIé'J » > .

Nouvelles
Le c o u v r e s  dés catholiques i t a l i e n s

Home, 1er avril.
(S p . )  Lo congrès catholique s'ost

terminé hier mardi , 11 Gf-nes. Il a été
résolu do combattre étwrgi<\uentctlt le
ministro de l'i nstruction publique
Rava dans la question de l'enseigne-
ment religieux. . ¦

Aux prochaines élections, les eattio
liqiies voteront pour les candidats
favorables à renseignement religieux
et présenteront leurs propres candi-
dats dans les arrondissements oil iU
ont la majorité, notamment à Cré-
mone et à Bergame.

Lcs biens d'Eglise en Francs
Grenoble, 1" avril.

(Sp . )  Sur requête des héritiers de
| Casimir-Périer, le tribunal civil i.

prononcé la révocation des donations
faites pour fondation de messe* aux
fabriques dos paroisses de Notre-
Dame et de St-Louis par Mmc Loyer,
veuve de Casimir-Périer, ministre dc
Louis-Philippe.

Le tribunal a condamné le séquestre
à restituer les tilres et arrérages de

1 vente.

Le gênerai Lyàutey au Maroc

Paris, 1" avril.
On télégraphie de Casablanca ;\

l'Eclair que le général Lyautey est
rentré hier ele sa tournée d'inspec-
tion et se déclare très satisfait dc ca
qu'il a vu. La date dc son départ
n'est pas encore fixée.

Légionnaire malgré lui

Berlin, 1" avril.
11 y a quelque temps disparut de

Cologne un mineur, âgé de 30 an3 ,
originaire de Xeunkirchen. Sa femme
vient de recevoir unc lettre d'Oran.
dans laquelle son mari prétend qu 'il
a été enivré par un recruteur français
qui lui a fa i t  passer la frontière et
l'a conduit dans un bureau d'enrôle-
ment pour la légion étrangère. Là ,
sous l'emp ire de la boisson , il a signé
un engagement de 5 ans dans la légion.

Un chantage militaire
"Toulon , i'< avril."

Un matelot . Just in  Bixe , du
"v"0 dépôt, a été arrêté hier mardi
pour chantage, il se prétend cn pos-
session de lettres compromettantes
adressées par un officier & un matelot
actuellement aiu Maroc. Une enquête a
été ouverte. Le matelot en ([uestion c
dit qu 'il ferait dos révélations au
cours de l'instruction.

Mort d'un acteur
Paris, 1" avril.

Mardi  soir , au. théâtre de Cluny, la
répétition générale d'un vaudeville-
opérette a dû être interrompue, l'un
des acteurs , M. Armand Marie , élant
mort subitement au moment d'entr er
en scène.

D é t o u r n e m e n t  de 250,000 pesetas
Madrid , i1"' avril.

Un détournement de 250,000
pesetas de titres de la dette intérieure
0 été commis à la Banque d'Espagne
au préjudice de la comtesse Villanueva,
qui y avait déposé ces titres com me
cautionnement.

Le détournement a été commis au
moyen de falsification dû documents.
Les titres volés furent  ensuite vendus
en Bourse : uno partio aurait été
achetée par l'Etat , une autre par .des
particuliers. Un des auteurs présumes
de ce détournement serait l'avocat '/..,
qui est on fuite.

L'imbroglio des Balkans
Rome, i" avril.

(Sp.)  Selon le Giornale d 'Italie, unc
entrevue du princo Nicolas de Monté-
négro avec Guillaume H à bord du
llohcnzolkrn,, entrevue ijui n'a. éts
connue qu 'après le départ de l'empe-
reur, est très commentée. Lo prince
de Monténégro était venu exprés îù
Venise pour v voir l'empereur.

Le Giornale d'Italia ne douto pas
que l'Angleterre n'adhère aux propo-
sitions russes, ce qni assurera une
prochaine solution de la question de
la Macédoine et assurera la paix.
L'I ta l ie  est particulièrement satisfaito
quo la situation privilégiée do l'Au-
triche et de la Russie en Macédoine soit
abolie. Actuellement, toutes les puis-
sance* signataires du traité de Berlin
se trouvent sur un pied d'égalité.

Sofia, I" avril.
Les propositions russes relatives à

la Macédoine sont accueillies favo-
rablement ù Sofia, bien que, dans les

de la dernière heure
1 . . '.- .

cercles dirigeants, on émette quelque
doute sur la possibilité de leur réa-
lisation. • ¦

L'am bassadeur américain i Berlin
Washington , i" avril .

La démission de M. Tower, ambas-
sadeur à Berlin , est acceptée. Elle
datera du 1er juin. Lo choix deM. Hill
comme successeur de M. Tower oât
soumis dit Sériât."

Les Universités irlandaises
Londres, lw avril.

La Chambre des Communes a
adopté par 307 voix contre 2 i le bill
en faveur des universités irlandaise-'-
Lcs nationalistes irlandais ont fait
une ovation à M. Birelî quand il a
déposé le bill.

L'argent anglais au Japon
Londres, 1" avril.

Suivant uno information officielle,
le J apon rachètera le Ib décembre
pour une centaine dc millions de yens
de bon» do l'Echiquier. Le Japon »
toutefois pris ses dispositions pour
acheter dc temps en temps des bons
avec escompte.

EtatsS-Unis et Venezuela
Washington , i" avril.

Quelques membres de la commis-
sion des relations extérieures du Sénat-
demandent la prohibition soit des
cafés vénézuéliens , soit des asphaltes.
Ils sont disposés à laisser à M. Roose-
velt toute discrétion dans la question
du Venezuela.

Un conf l i t  chez les mineurs de l'Ohio
Ncxv- York , 1er avril.

Les mines de charbon de l'Ohio et
de l'ouest de la Pensylvanie occupant
plus.de 50,000 ouvriers se fermeront
ce soir cn attendant qu 'une entente
soit intervenue au sujet des salaires.
Si les négociations qni ont lieu à
Kansas City n'aboutissent pas le
1er avril , lès mines de cette région
seront fermées également. Elles occu-
pent 35,000 hommes.

Neir-York , I" avril.
250,000 ouvriers mineurs seraient

sans travail par suite de la fermeture
des-houillères, en attendant qu'un
accord intervienne sur le taux des
salaires.

Le tour du monde en automobile
Seattle , (Ouest américain) 1" avril.

(S p.)  La voiture américaine Thomas
est arrivée ici. i'nr suite du mauvais
état de la piste de VValdez à Nome,
la traversée de l'Alaska a été- aban-
donnée. On croit que la voiture va
être embarquée immédiatement poui
Vladivostok.

SUISSE
Le vol de Chiasso

Bellinzone, icr avril.
La somme de i5G,000 fr. avec la-

quelle un employé des chemins de fer
italiens , Alcssandro Gionetto, en ser-
vice à Chiasso, a disparu, était destinée
au chemin de 1er du Gothard..

Il y avait un p li de 17'i ,000 francs,
un chèque de 70,000 fr. et d'autres
valeurs.

Le voleur a pris, croit-on, le chemin
de Brème. Il est parti avec une femme.

Le rachat du Gothard
Bellinzone, J" avril.

Répondant à une interpellat ion de
M. Perucchi au Grand Conseil , M.
Gabuzzi , conseiller d'Etat , s'est ex-
pliqué sur los négociations qui ont eu
Heu. entre les cantons intéressés au
Gothard et lc Conseil fédéral. M. Ga-
buzzi a dit que ces cantons ont droit,
ù son avis, à une part de la somme
du rachat. .

M. Gabuzzi a ajouté que la confé-
rence des cantons gothardistes attend
le préavis qu 'elle a demandé à-M. Léo
Wëber, juge iôdêral.

Finances lausannoises
Lausanne , ier avril.

Les comptes de la commune de
Lausanno pour 1907 accusent un
déficit de 280,604 fr. 30, sur un total
de dépenses de 5,178,055 fr. Lcs
services industriels ont donné un
rendement de 139,037 îr. 06 inîérieur
aux prévisions.

Les personnes qni s'a-

bonneront a la LIBERTE
dans le conrarit dn nioiS
d'avril né payeront i|ue H
francs .JaWqn'il fin décem-
bre ioo».

tiianibrrs kWrales
Bcmc, tel" avril.

Conucll national. — Présidence de
M.Spciser.

Le Conseil discute les divergences
subsistant, avec Io Conseil des Etats au
sujel do l'initiative concernant lus forces
hydrauliques. , . .  -... . ,

Le Conseil adopte à l'unanimité _'t_d-
jonction proposée par In commission et
d'après laquello il Ififr/l tenu .compte,
dans la inèauri du possible, lors do l'oc-
troi des concessions de forcés hydrau-
liques, des intérêts do là navigation
lluviale.

Une longue.  discussion s'engage ail
quatrième alinéa , où la commission pro-
pose do maintenir lo.,texte .du Conseil
national disant quo, pour les cours d'euu
qui sont placés soua la souveraineté — au
lieu de : souveraiileté territoriale—, de
plusieurs câblons, c'est la Conseil fédéral
qui accorde là concession.
. Conaeil îles î '. in tM.  — Présidence cle
il. Scherrer. .

Co matin , le Conseil reprend la discus-
sion du projet de loi sur les poids ct
mesures.

.M. LctimaiM rflpporlii.

Calendrier
J EUDI 2 AVRIL

tialnt l i i l M o i f ,  i»F. i»Ai;ir.,
. .  i - o i i i V s s c - n r  ..

Il quitte iB.moiuIe à. l'âge de 13. ans. Il
devint fondateur de l'Ordre des Minimes.
Ses miracles furent si nombreux que les
foules accouraient de tous eûtes nour le
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. nuumiTÊ
8 11. m. 83 83 75 75 U0 100, 8 h. m.
1 h.e. 8"i 75 75 75 83 100 1 h.'s.
8 h. i, s:; .10 07 75 00 ' 8 h. 8.

Température nux im. dans , les 24 h. : 9°
Température minim. dans les 24 h. : :i°.
Eau tombée dans les 24 h. : 0 mm.

Vunt l Direction : Si-O.n'| Force : très tort.
Etat du ciel : couvert.
Eztr&lt dii olgereatloni 2a Eateia _._ '_.sl

&9 Zarich :
Température à 8 heures du matin , le

31 mars :
Paris 9° Vienne 'fi
Itorae 6° Hambourg 3°'
Pétersbourg — _° Stockholm î">

Conditions atmosphériques en Suisse, cc
matin , V avril , à 7 h.

Neige à GOschenen , dans la Suisse orien-
tale et dans l'Kngadine.

Pluie dans la région de nos grands lacs :
Genève. Neuchâtel, Lucerne et Zurich. Cou-
vert à Berne et à Lugano.

Tetapêrature maxima : "" i Lausanne,
Montreux et Lugano; minima, !» à Glaris el
A St-Morift

IEHPS PnOBABLE
iir.i U 8D1SI» oKldistal*

. Zurich, I" avril, midi.
Les pluies vont cesser. Cie] à éclaircles

| Tempéralure peu élevée pour le mun i r  ni

Avis aux Jeunes filles

Les jaunes-filles qui auraient l'intention
! d'aceeptur ù l'étranger une place de domes-
i lique, d'employée, d'institutrice, etc., peu-,
j vent  s'adresser ù 1' Association catholique
j internationale des Œuvres dc protection de la
\/êûne fille , qui se chargcrii de prendre en
\ leur nom tous' les renseignements voulus ci

facilitera, cas échéant, leur voyage,
Elles doivent éviter d'accepter à la légère

unV.vigv.gement quelconque pour lAnlrichc-
! la Ilonciie,  la Roumanie, la Russie, la Bul:
garni, K ... __ .xxx_ ces contrées, Deaucouf

; d'Agences de placements sont suspectes; i!
j faut donc, avant d'entrer eh relation* avci

elles, prendre désinformations sérieuses.
j S'adresser ' aux bureaux de l'Œuvre dan;
| les cantons suivants:
i Pribourg : Secrétariat. 28, rue de Hument 1
• Home. 259 , rue de Morat.

Berne : M""-' la baronne de Linden , li , rue
: Fédérale, Berne.
! Valais : Bureau de l'Œuvre do protection

<îè lii jeune fille , vue de Louèche, Sion.
• Genève r Bureau et maison d'accueil, 3,

j. me des Granges,' . .- '.. - .-,: -..,'

Lausanne : Homo du Bon.Secours , Valen
lin; 9.

Zurich i.Marieiihoiin, Werdgasse, 22, Aui
s.cralli;Sl.Jo.su|ilislieiin,Ilirecliengrabeii,6-'

Bille : M™ GuU.iviller- .Meyer, Bundes
gasse. 21.

Soleure :M""'lIammor.\Vàhllieiin , Soleure
Lucerne : Bureau do placement , Piliitu

Zililg : M 1" Joséphine Keiser, Stella Maris.
Argovie : M"0 Meyer . institutrice, Brem.

SMlew.
Niuchâtol : Ml¥ Aliclicl , Faubourg du

Crit. lii. Neuebàtei.
Tessin : Conleasa Maria Bel ly .Riva ,

Lttjiano, . .
t'nte.-yald : M™ Wirz-Ellin, Sai non.
Saint-"Gall : Si"" Winterhalter, Flora-

Claris : M™' .lacober-Rcust, ù Glaris.
t ri : M"° Lussor, à Altorf.

D. PLX NCHSREL, gérant.
¦Bgwair̂ MKBaaaBawmwwtw t̂^^ayp^.ii»

L'ollice d'anniversaire pour le repos de
r.i ;:-, : • de

Monsieur Joseph THALMANN

Monsieur Pierre THALMANN
ancien Entrepreneur

aura liou ;i ii«li 2 Û-f 'tii, S 8 h., en l'égliso
des Ul'.. PP. Cordeliers.
_,.. . ..,„ ft . t - . ...*3;.
Monsieur Scliweizerelsa famille remercient

bien sincèrement toutes les personnes qui
leur , ont témoigné do la sympathio dons lo
deuil cruel qui les a frapp es, et spécialement
pour les nombreuses couronnes offertes.

I n i . M I  ii,-,; f i . l . r i . j i i r»  <l« BplerlOS

AdolfGrioder&C ie, Zurich
Soieries en tous genre», dcrnièies
nouvev.ilfc.EnYoifr-.inco.Kcli:iBtmonii
par retour du courrier. Catalogues d«
Blouses et Houes brodées. .t.
¦wnii B-Mi ¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦B—i»am

Ovomaftine
Le déjeuner du matin par excellence. Puissant
reconstituant (Jéilelpiu, d.oaae force et énergie
aux surmenés, épuisés, neurasthéniques, con-
valescents, anémiques. Indispensable aux voya-
Itots, touristes, sportsuien, elo. 4553

Fr. 1.75 et 3.25. Pharmacies et drogueries.

Pâf ï l lPQ ?st P'0«'ic et c'est poua «4M00 beaucoup de nos jeunes gens
une période importante de la vio : la sortie
de l'école, l'entrée daas la vie prati que et
le choix d' une carrière. Selon uno vieille
ciîutuiiii ', c'est le jour où l'on l'ait un ca-
deau d'une certaine valeur, cl ce cadeau,
par lé fait, reste un véritable souvenir. Eh
effet, rien ne procure plus do joi e qu 'une
bonne montre et une chaîne, 1 bague d'or,
1 service en argent, etc. Demandez s. v. p.
notre riche catalogue illustré (120O piiot),
il vous engagera à fairo vos commandes.

E. Leicht-Màyer &.- Clc, Lucerne XI.

S IM 1!? i TOIlS rendue sans médecin eÔAMI- il lULxy  par la délicieuse .

RETALBSC1ERE da BARRT
de Londres

Atteftintion de l'éminent expert et ana-
lyste le W Grifïillis : — J'ai examiné la Kc-
vale»ei«rp, elle est 1res riche en pbosplia-
tes, nilrogène et sels dc potasse, — les élé-
ments in dispensables au cerveau, nerfs,
sàog et muscles ; — il s'ensuit qu 'elle con-
tient tous les ingrédients nécessaires pour
restaurer les nerfs , les muscles ct le systèmo
digestif ; de plus, la composition de cot ali-
ment lui permet d'être facilement absorba
m e me par lc» pcraoiùtcii le» plu* dé?lirnles. Pour les désordres de l'estomac, ello
n 'a pas d'égalo ; je puis donc la recom-
mander cri toute confiance au corps mé
dical, comme étant un aliment parfait pour
les maladesaUssi bien que pour les enfants
les plus délicats. 3412

On obtient uno crème exquise si, la casse-
role retirée du feu , on y ajoute un jauna
d'cru'f frais.

UO ans Uc nnecés. •— En boites de
2 fr. 50, 4 fr. 50, 7 fr. 75. Eàvoi i'raaea
contre mandat-poste. Iiubcrt i c'1, Ce
ttftvil EU'duoré StiiVdj', Fribourg : cbcï
tous boiu pharmaciens et épiciers, partout

ïiSS 1TARICJSS
L'Èlixlr de Virginie Xyrdaiil guéri t

les varices, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoïïcnsives quand elles
sont invétérées: 11 supprime la faiblesse des
jamli'H, la pesanteur , l'engourdissement, Ici
douleurs, les enflures. II prévient lcs.ulcères
variqueux ou les guérit et cnipècho leurs
récidives fréquentes. Traitement facile ct
peu coûtèu:<. Le flaCon , 4 tr. ï»o', franco.
Kyrdalil , 20 , rho ' dé l.a Kùchcfûucauid ,
Paris. Envoi gratuit do la brochure expli-
cative. Exiger sur l'enveloppe de chaque
llacon, la signature dc garantie Xyrdalil-

lÉfcîèz vos Soieries
directement chez le fabricant i

Guido Keflenber g!
BEFtlVE ~ 

j31, rue de rifôpHa!

COFFRES-FORTS BAUCHE
Snccnrs»le, rneân Stand, 51, Gciicvé



. Feuilleton de la LUiVAlTl.

La Robe brodée d'argent
PAU

M. MABYAJf

On n'entra pas. Seulement , une voix
de femme, doUCO et un peu ehantanto,
se lit entendre derrière la porto :

-.- Mon oncle ni 'n envoyer diuiw.'i'ler
cominent vous allez , Monsieur. Il esl
à la mairie ; mais si vous désirez un
médecin , il u dil dc faire atteler.

jjandry se secoua comme »n jeune
chien. 11 se sentuil bien encore dovlott*
roulement meurtri : mais ce hon sommeil
l'aV'ait déjà à moitié remis, cl il n 'avait
lividemmeiit mil besoin d'un docteur ,
ni de remèdes.

— Je suis presque bien , rôpiindil-il ,
amusé, ii travers la porte. Oserais-jc
demander l'heure ?. La .pendule n 'est
pas montée , et ma montre s'est arrêtée
dans ma chùlo.

— II est dix heures, Monsiour ; Ma-
i-ianna doi t -e l le  vous apporter votre
déjeuner , ou voulez-vous descendre î

— Jc descends... Mille grâces I
II sauta à ba*de son lit , étouffant on

petit cri, car aes mouvements demeu-
raient pénibles, et il commença avec
déliées ses ablutions. La fenêtre ouverte
laissait entrer non. pas un rayon, mais
une véritable nappé de soleil. Tout sein-
hlait irradlû, ornkdfi.à miracle dan» celte
lumière , et , tout on faisant sa toilette ,
il admirait la masse des arbres de l'ave-

Rédacteur français &ffi™¦*¦ v TT.TP'î ¦"* •»*» y v*? •** tout  de suite , à cinq minutes
d'une gare , près Fribourg,

ayant ïortc culture générait , bon traducteur d'allemand en appartement de 2 à 3 cbain-
français est demandé pour une des principales villes de ia f & Â  tej di" et dépendances ,
„ . ,, , _ - . , , ,, . .... , lumière électrique. Prix : 18 fr.
Suisse allemande. La connaissance de la sténographie est par mois .'
désirée. 1472 S'adresser â Haasenstein el

Offres sous chlifres F 2405 Y, â Haasenstein et Vogler, Berne, fî ft A i S f ë f i e Ç  ̂«u""

Liqueur Centherbe CRESPI _J!t_SS^!S!\\îiT dans la Oruyère , un joli cha-
de CRESPI frères, Lausanne ¦ »«_!¦??¦*" ou - n";"*»»*"*

' , , 1 de 7 pièces avec jardin, gare ù
Lo seul aperilif digestif , hygiénique , à base d'herbages, i proximité ,  vue splendide , ma-
blciil'niHant et agréable, produit  nalional. gaifiques forêts à 5 minutes.

Itce.aiumaadé comme meilleur atliualaaU pour renseignements, *'»•
f̂jM_ ___________mmmŜBSÊ_________Â____dmsms.tmB_____________immmà'y dresser par écrit sous chi l ï rcs_________________ _____

________________ H -137 R. a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Fri-

riT\T\T\Tm TirvArriT-riT» i T\ n TvxtrmXt bourg 1401

W&m&̂MW&W&mm. Olltëer; BOSWY I
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CREDIT FONCIER ARGENTIN
Société anonyme française au capital dc 2B nillliousde franea.. . V i J U J l  ibcixx i fcJ

BBttstàU de «M>M«bIlg«tt«M 4 % de 500 franc» Vo Jcnne hmw de uau prix de loO franc». Sufs,c aIl „ raah,,e, j„ f t ruU et
JOUI*HHIICC iin 1er janvier ÎOOH. habitué au travail dé bureau ,

Coupons payables par semestre, les l° r j anvier ct 1«' juillet, demande une place dans un
Lcs souscriplion^ «ont reçues dès U présent , sans frai3 , ct bureau oa dans un magasin on

j u s q u 'a u »  avril influx, à la II31G13 L 1371 il aurait  l'occasion d'appren-

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACMXE DE BANQUE 2tfgW*«
Aîmna- .do Tmêtra. Lausanne rae Cûarlaa Monnard , i & 3 Friboum, sous chiffres H un F .

©@®@€®®@®€>@©©ô®®@®««@O©® ^ iLiyPHIri
fSâ$flFf?S îlîi .Wktf ft? PBfBRÎîSP # d Ja compose, nue liablla-
HAHUIIK llfi li m R I  11 h r n  Klli lnn S «*** d'ét* ûe 4 chambres, oui.
y t è B B y &j UU ¦ M i s a i  tiM .mtB!d U k l\i 2 $ine , cave ei part au jardin .

I * - »,.'¦' Entrée à voloclô. 1467
Cnpltaî ve'Hé x © S'adresser à l'agence de pu

2I mî!Iio»s et ga™ntî«del'Ktat, f SSLSr^*»!̂
f (torture de la Caisse d'Epargne: 2 janvier 1908. g Jgj> ¦j figj* pour lout de

f 
TetSem?,tïSS

,
û.
,î ; "",f''anC' I Mie de magasin

y  L'intérfit court à partir du lendemain du verso- ® sachant bien ies deux  langues

| ment jusqu'à la veille du remboursement. 173-71 
£ f̂ .̂t. 'T^^M

Les livrets sont ûeilorês gratuitement

©@©©®8©©«©©®©®a

On demande une bonne

sommelièreLa Banque tient £ 
o u u m i u i t u i u

à la disposition de I l connaissant si possible les deux
,. f - - , ' langues , dans un bon café de

sea clients une tire- ( I  Pribourg.
lire américaine, ac- ® 22_!freW.JKf ,'\<,r,t' "T,, , , . .  i ,  chiffres 1114T8 Y , Ix l'agence dc
COmpagnéé' d une ' -' publicité Haasenstein & Vo-
notice spéciale à ré- J ! gler Fribourg. I4l ',9-6OT

claraw, à' FrlWilrf, , , O OI» A C I ft Msu f bUi t e i. H" B, oa , | ULLA5I UN
aux Afent» &n_ In f j "K VC ndrc, à, bon compte,
tilstllcfe. .- -  ' l ÏO.ÇOO litre»

>&®a®a*MBMi ! vill IllaiH! YiïWiois
»—'——— lilflo et environ 3000 litrea

de 1907-INVENTIONS 7: tegjg»
.Vous aelieion.i inventions de tous genres. pouvant être bre- - .

vetées et payons comptant , cn c.i8 de convtiniim.-c. les plus hîi lils A i l  h P r i T Pprix , ôvent. avec participation au b6néfico pendant toute la ** u u c" O^3

iIS SS" nu lltircau de Brevets Krug & .lqnilar, u.-o- Sfa^d,̂ "?,' Sfaseur , rnoénieu-r civil , Bûle .SuUSe). " ; , HcSV&S^M^lS ^rSée
^Fac^rko pàie-

' '¦ — ¦ 1 ¦' • ¦>• •'- tâéht. H1487F 1471
a____.t_k__._____.-r*- r*. i*.- m_. r_ .-. . r*.^- ~.< _-.^ _m_ -_ <- Renseignements : .Vudeixtt.»%11II 1M» —'¦'-""""" .

- Contre timbres ou mandats ,

Jp OUr Î8S f êtBS dS MâQUBS telles fleurs camélias
~"' _ ___ . *̂̂  • ii 15 cent, pièce, au profit des

' : • '¦ * Mllsion» eaibbllÇûeè.
Beau chois dc livfCB do prière», chapclolM, tftéiUtbt. . .. ^r^û^S^têeh"'

médsilllcn, images flnes «t ordinaires. — 
' :̂ e livre presiiue. gratuite-

ment provision do 10 kg. tabac

m mn i a mmm emoum . ; , M ^k^SS^SSi
130, Place Salnt-Hicalas. et Aveniie da Pérolles , Mmy f S  ̂eTiSïlt:

- _.^__ _^ ; • Ll. pour a fr. 85 seulement.

nue , . ricli 'ment tdntia de pourpre ol
d'or.' Puis , on disposition joyeuse, il
ilisceildit l'cst'nlii'r ue pierre, et chercha
à retrouver In cliatiiliro OÙ II avait l-W-
intiMiluit Li veille. Oaronfc il hésiluit
•levant plusieurs ¦ portes closes, une
lueur awlonW attira son regard. Elle
vi'miit d'une vasli- cuisine, et reuip lis-
suit un &tta Immense où une marmite
fiait suspendue. Au-dassiis des fagolH
•'iillaiiiinés , une largo p laque do fer,
luisante do beurrei, était¦ posée, -et la
vieille Marianiia faisait des crêpes. Avec
sa robo <lo bure, son col de mousseline
l'iruil, i.'|iinglu sur son cou ridé , sa petite
coiffe > (terrée • sur- se i tempes , elle était
singuuërcntcat pittoresque. I-t le cadre
dans lequel Ollo était p lacée- eût tenté
un peintre flamand, v
\A\ enisine occupait ioutè la 'nrgeur

de la maison ; I'UIM de ses fenêtres ù
petits earreaui; donnait sur la cour ,
l'aulre sur uu potager sans clôture, qui
dévalait le long d'une ponte,, et laissait
voir un horizon immense dc ( liamps.
do landes , dd collines. . Aux poutres
enfumées pendaient tes objets les \>!us
divers : lard fumé , guirlandes d oigaous ,
mutuels de ch'andellAs. touffes flétries
d'Iicrhes de la S.iïut-/e.in. Une fajrfc
flanquée de bancs la traversait dan?
une part ie  de sa longueur , ot, dans ur
angle, le lit clos do Marianna se dressait,
noir et luisant , laissant voir , par unc
étroite ouverture, sa courte-pointo -i
fleurs routes. Sur le manteau de l'énorme
clicininép, il y avait des pots d'étain.
une rangée de chandeliers do cuivre, i l ,
à la p lace d'honneur , une anti que vierge
en Menée coloriée, au manteau semi
d'étoiles. Des dressoirs grossiers suppor-
taient une vaisselle uilWres^iue , ù gros-

ses fleurs , cl des cuillers de bois. Liifin ,
sur les murs finfiiniéss 'élal'iieiil des usten-
siles de cuivre rouge, qlii réfléchissaient
ù l'on vi les lueurs du fi'U cl la huniêre
du soleil.

Marianna était sourde,; et -elle ne sc
retourna point- au fcruil des pas de
Landry. Mais , coiniue il cOmmeiiçuil ii
être embarrassé de so/i personnage, i!
entendit derrière lui la même trois
iloïKM et chiiotaiite qui lui avait parlé
derrière la porto.

— Vouloz-vpiU outrer dans la sallo,
MonsibUr l Jo 'Vais' vous servir votHi
déjeuner.

— Vraiment, je ne puis consentir ;'
vous donner cette peine ! balbutia-t-il
embarrassé. :

11 avait dev'anl lui uno paysciuir
vôtuo à peu près comme Marianna , di
costuine iin Cai'haix ou du Iluclgoat ;
corsage ajusté, petit col de mousseline
coiffe serrée,' cachant im grand chignôr
arrondi ; seulement, la robe était <k
drap fin . le tablier dô' taffetas' noir
et la coi Ho laissait voir deux bandcaUi
do cheveux blonds , encadrant uu visage
sans beauté, mais agréable. Une chaini

placée dans la piécette, ou bavette du
tablier.

Landry, ir.is en gardo par la couver:
saiion dc la veille avec le maire, devina
Ju 'il avait devant lui une des jodnpf
illes de la maison . Son hôte avait , OJ

effet , parlé de ses nièces. ,
La jeune fille ouvrit la porte dé lu

« sallo L , pièce d'apparat qui servait,
pour les étrangers , de salon et de salit
« manger. Une grande table r.wée en
occupait le milieu. Il  s'y trouvait des
baliuts sculp'.fe x\x. forme:disin-aciouiie.

Volontaire

m . . . . • _ . . .  
^
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| La Liberté

U f i  îflPrtfi lraitc les 1uostions politiques , religieuses et sociales et «̂  JLJUwi 10 suit les événements de la vie publique suisse et étrangère. fc|

5 l a i  Ikûiffû  aPPorte chaque jour , à 2 heures , toutes les nouvelles de la H
Bj LCl LlUCI IO nuit et de la maUaéa. ' WÈ \
ï l .  t I *l , ,  a un service régulier de correspondances de Paris , Berlin , fê

 ̂
I 

fl I I  hpPïP Rome, Vienne , Bruxelles et un service do dépêches rapide rt;
H et complet. 

^
I n j jhprfp "S0'1 ^es informations directes du Vatican touchant les §2 j

f M  Lu LIUOI 8.0 affaires du monde catholique. «; '.

*& » ... suit le mouvement littéraire, scientifique , musical, artis fel

^ 
I Q 1 ihfiPÎé t'(luo 

et 
Putl!ie 

en 
feuilleton des romans des meilleurs £|E

M a.u k l M V I  *v écrivains français. M

I SI 6 îhor fp  Publie un bullet'a financier hebdomadaire, un bulletin com- ™
JU 

Lu LIUOI 10 ruorcialagricole.

S 1_\ ï î f l P r f p  donno un service météorologique et une dépêche quoti- ¦ r.;
M Ld LIUOI 10 dienne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich. *y

m 8 S E î hp P̂ P  
a, depuis le 1er janvier 1907, nne fois par semaino, un |*t

'£2 La LIUOI LC numéro de sis pages. ||j
Abonin ' i i i c i i l  t 18 fr» f u r  nn. SrsEP . n u w w i i '  i"«.u i  - «** » *»  i"n mi. %^{

L f  
M • I n i fondé en 1S63 est l'organe des intérêts reli Mt
AITÎI ÛU I GUPlÔ «"eux et matériels des Agriculteurs et artisans M

* fribourgeois.

M 6 UlTIl nl l  PAUMA Paraii tous Us doux jours , en grand format , |fi|
M *»"1' uu ¦ OUJJIO pour le prix de 6 francs par an.

'i _ \_Yï \  n l l  Po i in lû  Pnblio des articles de fond , des nouvelles tfl
p 

L M I I I I  UU r O Up i t ;  fédérales ot cantonales.

el ! 
* P ' A D I P°agède des correspondants dans chaque K

m L nllll Uli I 6UDl6 distr icl ; '1 PuWio un feuilloton et une chro- \y
ESS ¦ nique agricole. Ifî

_M ' ûm i  nu Ppimlo doDn8c i> aiue semaiBe t *a"*<iKi "»t!yf«/fo»«te M
m ¦" '•»¦" UU ¦ OUJJIO prix, un supplémeut iljnsiré dc s pages, m
f ia '._ . -. ¦_. . _ _____ _ '- '"¦

••  ' H i ï l l  f l l l  Poîînlfi otrro chaque année à sos abonnés do feujierbcs \y
S& *~ s»l l l l  UU 1 OU jj 10 primes, qui sont tirées au sort.
M LA LIBERTÉ et L'AfiH SB PEUPLE paraissent à Frihourg (Saisse). B
19 Bureaux : Avenue de Pérolles.

i^MS ÊI^̂ B^̂ a ÊB^̂ ^ma ŜM^̂ ^̂

On demande uno jeune per-
eonno sachant l'aire uoe bonno
cuisine bourgeoise: placo à
l'année. H 10677 C 1307

Envoyer certificats au Res-
taurant <l«'S A l ' J l lHS- l t l -U-
nlc», i La <:iians-dc-Fonds.

Sons vendons toujours , à
des prix cxcetsivcmcnt bas , des

vieilles portes

fenêtres
en bon état et' do'.toutes dimen
sions ' Il 1552 V I2S0
S'adresser iiSalTlsbersACi-,

entrepreneurs , A venue dc Pé-
rolles , 40 , t- l-ilimir;; .  1280

on trouver» toujoors de la

BOME TOURBE
Guter Torf

vendue à rrlbonrg, à 22 fr.
le char , franco, et à Itanpen,
à 24 tr.f vendue sur place.

J.-Ù. l'feiffer. «ain.

Maladies des yeux
. Le »' Vcrrcj-, médecin ocu-
liste , A Laueanne. rofOltftFri-
bonre, 87, rue do lansanne, ie
b'' cl lo > samedis du chaqu< '
mois, dc 8 à 11 b. du matin.

mais d un travail ancien et soigné, dos
sifoei Ivihi divers de styles, puis le piano
et ' l'liai-mooiiiin entremis'M reilfe. -

Landry se sentit embarra»»é lorsqu'il
vit lu jeune Iille ouvrir un des bahuts
pour y prendro une fasse. Il s avança
pour l' aider ; mais , â eo moment, la
voix chevrotante do Marianna se lit
entendre-. I.'ieu qu 'elle parfit breton .
Landry comprit le sens de [ses paroles
pn In voyant désigner - d'un geste lei
préparatifs quVlki auMt avait faite cn
vue du déjeuner du « Monsieur ». Il
s'apc?çiit «lors , à travers le corridor ,
qu 'un couvert était dresse sur la longue
l.-ilil» (lo l:i Ollilino

— De grâce , Mademoiselle, s'éena-
t-i l . ne mûifiigct pa^ la mortification
d'être servi par vous I Je vois que votre
servante a eu la bonne idée de run. traiter
en bote familier , ot j'apprécie , croynz-1''.
le cliarme très pittoresque do cette belle
cuisine... Si vous saviez la vie rustique
que j '<ii menée, dans les auberges des
montagnes d'Arrez ! /

La jenne fille se mit à rire, et n 'in-
his'.a li'iint.

OjipoiitiiHi a'.*ec son costume do paysaniie
Ses mains brunes n'avaient pas, évi-
(U'inin-'.'it . l'habitude des gants. Lvi-
dcfiliflcnt au.-.si, elles accomplissaient des
besognes de ménagère; cependant , ni
la forme ni l'ép idermc n 'étaient altérés
par des travaux trop rudes.- I.C français
qu 'elb- parlait était pur . bien que mar-
qué d'acertrt breton. Co n'était sans doute
pas â riîeSJë du village qu 'elle avait
ajipris ces tours eprrects ni ce» aperçus
borttés , mais jusi'-s, sur l".s choses du
dehors do sa simp le vie. EU- ' n 'était pas
positivcrm.'ol timide : elle donnait l'un-
pre.ision d'uuo p^r.iO.iné habituée à do-
miner sa sphère, et elle semblait trouvei
naturel '  d être trailée avec égard et

dont les raiiinejuents de politesse la
troublaient toulofoit secrètement.

Lahdrv eût hiebfôt appris qu 'elle avait
été élevéd dans un couvent, puis qu 'elle
était revenue pfés de son oncle, qui lui
tenait liou de père.

— N'ai-je pas entendu M
languV parler de ses nié'.es ?
une sieur, Mailymoîselle ?

— Non, malheureusement
n'est mfme pas ina cousine
la proOre rii";ce de mon oncle.

— Moi aussi , dit-ollo ; j ' airne bien ;'i
déjeuner A la etiirinc, et nous y dînons,
même, quand nous sommes seuls...

EUe allait ol venait, avec une certaine
gréée do mouvements, comp létant los
préparatifs du déjeuner, apportant la
moche de beurre Frais, le pain de ménage;
puis , invi tant  Landry ii s'asseoir, cl!':
versa le café fumant , et s'assit elle-
mémo sur le banc , de l'autre côlé de i'i
table. Il  la regardait, tout en beurrant
ses tartines, et s'étonnait , en face di-
re type inconnu ei insoupeunné.""" -'-' -

On no pouvait dire que Lolsik fût
dwii'rtgufc ; mais elle paraissait telle, <-n

l.iiiïiiy, tandis que je liens, moi, ù la
famille de sa femme.

— Et elle a été élevée comme vous,
au couvent ?

— Oh ! oui, de même que les fils di;
moâ oncle sont allés au collège.

— Et cependant ils cultivent la terre?
II regretta d'avoir dit <os paroles , en

voyant rougir la jeune fille.
— L'un deux esl avec mon •: oaefej

l'autre est notaire à Cliâtcauncuf-du-
Ywixi... Pourquoi les cultivateurs ne pro-

grand journal quotidien , fondée en 1870 pour la défense tyï \
Ue» intérêts catholiques suisses. . _ . ¦ . . f j |

traite les auostions notitinnos. rpîicimmes fit soe.ialae fit P¥S I

Magasin à loner »¦ PFH'CER *,C
ponr dc snite, au haut de la *WC BfcIJiVfc; ~9$
mï'$£^*M?*î *_i Grands iagaslnsdemeubies
chiffres H 3007 K, à l'agence de in Kramvatu 10 ¦'
publicité Haasenstein et Vç. .' I"lln,*usti ,u-
aler. Fribouro 118 I .: ; ^__t^S_.T _̂

DENTISTE
O' li! BULLET

médecin-dentiste i visites nos crands nu&i».
ds 1 Dniiersilé de Philadel phie ' 33 locaux. Prix et choix sau coa-
reçoit tous los jours , de currence. Meilleures rélérsnce» *
9 à l 2 h  et de Uà 5 h. Mer- Friboun; ct environ». 1263
Ctedi ct dimanche exceptés. j ±  LOUER

Iliîïnl |fn (;| nn foli appartement au _.'• -"IlUltl Ut Kl 6tag„ de la maison N., 5i hBanque-cantonale aa ,̂»
FRI BOURG gg;* ûa ÛU a JuI \*̂ opro"

¦ '" S'adresser à l'agence de pu»
¦ • ' •- blicité Baasenstein et Vogler ,

Pribiurg, sous chiffre* H 065 F.

ON" DEMANDE , £SW"""v** ¦̂ ^•fc**»***.»»* -̂»-* eipérimenlees dans le com-
un hon ouvrier relieur» con- merce , demandent place
naissant toules les parties du dans imigasiu.
métier. Adresser les offres ions chi f -

S'adresser son» UiSWF. k fre» H 1113F, à l'sgenco de pn-
UuujC'iJtcirt ci Vogler, Pri- blloilé Uaatcnsttin el Vogler
boura, 1357 Pribourg, 1118

fileraient-ils pas des Lii-nfails de I ms-
Iructiw», .Monsieur ? Cela les rend plus
aptes a.comprendre los a!Tairc.s._ ct aussi
à servir jour pays. Et puis , c'est une
jouissance de savoir...

— Oh ! sans doute ! Et il faut des
vues très nobles , des motifs très désin-
téressés pour faire des études classiques
sans le fJU t immédiat d'une caiiiéru
déterminée...

— Mon cousin Guulveri succédera uu
jour à son pèro à la mairie, dit la jeune
li l i ' . baissant lés veux pour cacher
l'éclair de plaisir qui venait d'y briller.
Il mène une campagne acharnée pour
éloigner d'ici les mauvais journaux', les
doctrines iierveri-M... I) aime aussi la
terre. -Monsieur... H a  déjà mis en cul-
ture des arpohts de lande ft dc bruyère...

Elle s'interromp it en voyant entrer
son oncle , et elle se leva avec un empres-
sement qui témoignait d'habitudes de
respect très patriarcales pour le chef de la
famille.

Au grand jour , le maire était p lusdo Coat- Au grand jour , le maire était pins
\vet-voii* brun , p lus ridé : noueux comme un chêne,

la iorce éclatait dans ses membres
cl Léna encore bi«n proportionnés. Ses cheveux

: elle est. gris étaient lisses et soignés, et sa chemise
Une Coat- d'un éclat irréprochable.
moi, à la — On voas n laissé dormir '. C'esl le

meilleur remède, dit-i l  en souriant. Je
une vous , vois que vous déjeunez de bon app étit...

Cont inuez , pendant que uous traiterons
les fils de de vos affaires. Que dp6ir0z-v0iis .de moi*
ge. En quoi puis-je vous êtK- utile '¦'
t la terre? — Je voudrais envoyer un télégramme
aroles, en « mon chauffeur, alin qu 'il amène un

mécanicien de Morlaik. On trouvera
i>a orrli\: i>'n:n -ici; desoihçvaux pour conduire la
uneuf-du- machine à la prochaine gare ?
irs ne nro- (A suivre.)

Clémentine deS ÀlpeS (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Buvez, I I J I I - I - K ebitqno repas, un verre de Clémentine!
l'exeuiM) Chartreuse suisse, liqueur extraline .toniqueeliligeslive.

Kn vente dans lous les lions magasins , b&tels et cafés.
Coucesiionnaira exclusif pour la venle en Suisse : SI. r. Chol-

let, Vevey. H £181.1b VJôS 71.

" Exposition suisse u avicullure
17-20 avril 1908, grande salle et jardin de Tivoli

LAUSANNE
Les programmes et renseignements sont fournis gratuitement

par le commissaire général de l'exposition , 31. Dndan, avenue
de Collonges, 8, Lausanne.
lue  somme d'envirou 2000 fr. sera affectée anx récompenses.

Tombola, dont les nombreux lots consisteront en animaux et
matériel exposés/Tirage le 20 avril après midi Prix du billet:
«O cent. B 1 H 3 Ù L  1300

Inscriptions J USQU 'au 6 aor il.

f̂ "™"" Emi gration
A - .. ~y~ A.méricju©

i WWttjl^WI^^̂  A-usti*iilio~>,BÊtk_ \\____ w/swBF-. A  fi*ique
aux conditions ftTantageuses , par l'iniermédiairc de

d. i' s~;vicc géaérale Norddeutsche! Uoyi

' H. WIEISS & C"
lo. i i i i . in l io f n lia--i:. /.! UH 11.

j représentant à Fribours: Henri Claraz (Clarai&C"')
MS3BSB1 GïS. rue  clo T?cmont. F '

A parlir du 2 avril
Exposition de modèles et nouveautés

m. LAUGIER
Grand'Rue, 11, 1er «Stage.

m PU mmm ni mm
GrAce & l'accroissement énorme de ma c l i e n t » '-!'- .

jo suis à même, malgré ls hau«se com-Umc des marchan-
dises, de livrer des drap» extra ûnn,Pr. 05 — net , pose
comprise . — Bondes en caouunouc. de 1»' marques.
Choix immense de billes en ivoire , queues de billard
riches et ordinaire* et lous accessoires , à des prix réel-
lement modéré*. Réparations. — iîéfércnces dc 1»' ordre

i>o recommande , H i-l.ïY ;iX»>
F. B.KBISWTI., billardicr,

Téléphone. Hallcntr., i;i :ii .v i_ _

SI
vous

CHERCHEZ
une cuisinière, une femme de cham-
bre, une aide do la ménapoie, une
bonne d'enfai.ts, uce sommelière, une
demoiselle de magasin , une employée
de bureau; une ouvrière toilfeuse , mo-
diste , Iingère etc. ; un cocher, un ou-
vrier boulanger, jardinier , horloger ,
tailleur, cordonnier, uu ouvrier de
fabriqué ou do chantier, un employé

• de bureau ou de magasin , un homme
de peine, un domestique de campagne,
un commis , un eecrôlàira, un compta-
ble, un sgent , nn voyageur, un ap-
prenti , elc. W.)

Insérez des annonces dans

LA LIBERTE tle Fribourg
. Journal co&Sullo çtin<|U0 jour  par uu nombre considérable
d'abonnés et de lecteurs , et vous obtiendrez le résultat désiré



â̂ S Soieries Suisses !
les

Demandez les échantillons de nos Nouveautés de tria-
temps et d'été p. robes et blouses : Murait chevron ,
MeMHaliae ombré. Armure granité, I.onii>lne,
TaiTetax, MouM««llne 120 em de large a p.irtir de
fr. 1.15 l« niMre , en n.nr. blanc, uni  et façonné, .''insi
qucle«IHou»eKCl lloliesen batiHteet noie brodée.

Nou* vendons nos son-» garai.ne- solides directe-
ment aux particulier» et iVanco de port ù
douileUe. 8 1

Schweizer & Cle , uucerne K73
Exportation do Soieries.

fîearâo à C
Télép hone. 5, TU6 de Lausanne Téléphone

C A R Ê V 1E C A H È M E
Slookflsi-h . Giidfl.'ch Moruo d'Islande. Thon et sardines.
Conserves : Saumons Truites saurconnées Piles alimentaires

Légume». Fruits *ocs. H9.">1 P 1056
BEURRE 0LE0. BEURRE DE COCO

Livraison prompte à domicile.

S Le Cacao Lacté 1
I a ia liaiiiio |
tiÊk est unc véritable quintessence alimentaire , ^n

©
renfermant sous Jo plu* j u - l i t  VOJ IJHM' .g*»
la p lu s  erruiulc MOIIIIIIO de valeur ©»

© n ulrilivc. gg)
Puissant st imulant de l'act iv i té  vitale , très •. ;

ggl bien supporté pnr 1rs estomacs les p lus fjp

©
faibles , il est la nourriture par excellence £3à
pour tous lesaf l'aiMi.N,rninciës, MIII * y:

dft inrii»'».. itoiiriiMl tti^tii i jurs ct con- A

©
valfsccui»..JfinifM et \1<*« IX . S5i y\

En boites de Fr. 8.—, 4,50 et 2.50 dans 7y
t»? les pharmacies, drogueries et épiceries fines, ^y

8jwi#Ojg##»g0#gg
AVIS & RE t OM t SD A TiON

I.e soussigné lait savoir a son rionoraMe Clientèle, ii in^i qu au
public de U »  II-de Fribourg et île la campagne qu'ils trouveront,
dè- mmntenaut. «n grant choix de .mm--.i r.c-. et de char» ù
ridelles, â d- s prix tréa avantageux.

Je me irou» o lou- les samedis el jours de foire sur le marché.
prèi de la Pa ique de I Elal, aveo un trran 1 assortiment de
poussettes , chars a ridelle et arlicles de sellerie. 1314

Fr. I»u;*7.r.u. sellier,
rae de l'Université, K» 10 et Varis S" 19,

Demandez I OH tlien tre*
recoin UIHIKICHCH naqueta
d'origine ds 500, 250, ili;
G2 Vz grammes.

Impérlnl  niautlarin, Thé
de Chine.

S o i i i ' iio;!': '-CroisBlene,
Thé des Indes.

Pvkwc •* Croix Blene „
de Ceylan , pur .

En vcnic chez : François Co-
nus , épicerie fine, Fribourg.
Vente ea RTOS pour la Suisse :

Ferdinand Wenger, Lausanne.

TRADE |ft /M MARK

f / lj f f .  f gf &y nus, épicerie fine , Fribourg.

soumis % m M ni m
das Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (DrômO

préparée par M. L. Ars&c, pharmae. dc Ire ciafse , à Montélimar (Drôme)
Cette solution est employée pour combattra loi bronchites chro-

niques , lc* catarrhes uivéléros , la phtisie tuberculeuse il toule*
les périodes , pr incipi i lementau premier etau deuxième demies , oil
elle a une action déoisive el se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un «cent précieux pour combattre la
scrofule , la débilité générale , le ramollissement ei la carie des os,
elc. el généralement loutes les maladies qui  ont pour cause la
pauvre té  du sane, qu 'elle enrichit, ou la malignité dee humeurs ,
qu 'elle corri ge. Kilo est irès avantageuse aux enfants faibles ct
au i  personnes d'une conplexion faible ct dépeate. l'rix : ¦> f r . te
' _ litre, ¦îr'': le litre Economie de 50 % sur (es produits simi-
laires, solutions ou sirops Pour plus dedétails sur les bons eifcU
dc cc remède, demau 1er la noiici- qui est expédiée franco.

Dépôt généralches M. J. iioi.w r.n A- lil*. rue du lihône , 103,
Genève. Veute au di'-lnll  dans les pharmacies ; Chappuis,
L. Bonrgkneclit , Suhmid-Muller, Th&rltr el Kivhlcr , G. Lapp,
à VribouTgi ScXoiidl, il Homont: liiirot , d Bulle; l'orce 'ct,
à EKtavarer: E. Jambe, à <ïiûlcl-.s«lnt-I>ouU. 681

irises d au berge
l . u n i i i  13 avril, à 2 h. après miii , W. Edouard Gendre

exposera en mite* publiques , >ous de favoraoles conditions de
payement , l'auberge qu 'il possède aux Granges de Venin , ainsi
r)ii* 6 poses île terre. L'emplae ment serait favorable pour y
établir une forje ou un atelier , vu qu 'il n 'en existe pas dans la
localité. 11 230 E 1JS8 60-1

L'exposant.

Banque SKNN & C*
13, Avenue de la Sorne

DELÉMONT
A part i r  do co jour , ot Jusqu'à nouvel avis , nous bouillons,

suivant les termes de remboursement

4 à 4 \ °|„ filet pr an
sur dépôts , chez nous , en compte oourant ou contre carnets
d'épargne. * U 236 D 700

Pelétnont , le 10 février 1008,

Importante Industrie , en
pleine prospérité. demande,
pour entrée à convenir , négo-
ciant sérieux et capable , com mc

couandilaire
on associé

pouvant fairo un apport de
30,000 .1 40 ,000 fr.

Adresser ollres sous chiffres
CiisôàC, a Haasenstein et Yo-
gler , Neuchâtel. 11»0

Literie -Ameublements

U iii. CDMTJ
FRIBOURG

Salles à manger.
Chambres à coucher de

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

de tous mix.

G KIIIU choix
de couchettes

EN MAGASIN
Dés ce Jour, ln iuuiHon

ne charge de la garni-
ture  île eoucbrite» ct île
la confection «le trous-
seaux «l'enfants à dee
prix très m i n i è r e s .

W^â*l0<Sfa <$
LLEURE

ÎLE
IQUETS

Agent général : 1'. ( i . n i d i .
l'Viboarcr.

A LOUER
pour le 25 juillel , le rez de-
chaussée et le 2»« étages, rut
de la Préfacture, 200

S'sdres-er au piopriètairf.
r. I u- , - n . 3"» étage 1101

I IMPRIMERIE-LIBRAIRIE DE L'ŒUVRE DE SAIKT-PAUL 1
S A venue de JPéroilew, Fribourg 8

I GRAND ATELIER DE RELIURE I
S et Brochage m

m Beliures de lax© S
¦ Baliures d'amateurs S
S Beliures simples É

Ê Cartonnages divers S
m Tableanx 

^
S Livres à souehes perforés J
M Caraets, Cahiers, Bons, ete. S

ki JrfeiA^^=^fcfc^A*J^fcfcfc^&*^ fc -̂̂ *̂ -*ra i i I ! +±*i.k±±±±ih.^t r̂i_lJi_l___t_t '
flt Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

! BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
J CA TALOGUE COMPLET

PIDî ie SO0O volâmes dlïisèi en S lirief

A. — Religion. — Education. <••> F. — Roman».
ï II. — Histoire. — Gaerre et taa- '. ' G. — Bibliothèques bleue, rose, etc.

rine. — Voyages. $R pour enfants.
C. — Hagiographie. ; J JI. — Romans illustrés. — Publi-

S

I). — Biographies. cations périodiques.
JE. — Littérature. — Correspon- ! t__t_t»

dance. — Poésie. Q

l'KIX D'^VUONNICIIÏJKT :
Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50; 1 mois, | fr.

C Cet abonnement donne droit à 3 volumes pour la ville el 5 pour la campagne. Ces volumes
B peuvent être échangés les mercredi ct samedi de chaque semaine.

Les personnes qui, ne voulant pas s'abonner, désirent cependant profiter de la Biblio- I
i tb&qae. peuvent obtenir de3 ouvrages pour 1» cent, par volume et par semaine.

Pour les eneois à lil campagne et dans toute la Suisse, Us abonnements postaux peuvent êlre
9 uiilisls. IU coûtent, f i . . :.-: d'emballage et de port compris, 20 ceut. aller et retour. Chaque envoi I
U peut contenir de 4 à 5 volumes.

| Pour recevoir le catalogue complet, prière d'envoyer OO centimes en timbres-poste,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
K AVENUE DE PÉROLLES , FHIB0URC (SUISSE)

!

Pour le déjeuner de chaque jour ° VY»|-ito 1-»] (>

la meilleure boisson om \ mm
' est incontestablement le Ifa^BC " ClltYal BldDC ,,

Facile â préparer, agréable â consommer ! Sain, nutritif et très digestible !
tn v»nte partont , «eul véritable, en carions rougCN, de 27 cubes, tx Fr. 1.30, ':

j et en paqueU roiifte» de '.i kg. poudre , à Fr. 1.20. Il 500Ch 750

Hdtel-Pension de la Gare
Famille MBBEÎ

MOfflOVON jgç,
REPAS DS ROCES & DE SOCIÉTÉS

Speciaiiîûs ûû truites.

/{__?' Demandez notre nouvoau /«««ilii ^W.
gT catalogue , 1200 illustrations, U i d i l S  ^L,

I Joaillerie, BijoQterie , Horlogerie garantie 1
%

^ 
E. Leicht-Mayer & C, Lucorne M

PETITPIERRE & C
FRIBOURG

S n l i u l « i i i \ , pur lard
OraUse ooincKlible
V i ' K i ' i j i i i i i o  cu pitlna «Io 1
CufCH I I T I .'I , « î « ' l ,  U l H
Furluo prcutlcre
l'' roini!|:«- e x c e l l e n t
Couflturo uiélunge
• '"i i i l s c i ' i c , i l i - j i n i s
Cacao ouvert, pur
VHCUO ca pmiuctH

PMSIONMRES
Dans uno bonne famille de la

Sulsso allemande , on recevrait
1 2  pensionnaires , qui dès re-
nient fiéquenier les écoles du
village ou l'Ecole cantonale do
la ville principale , qui  est à
proximité. Vie de famille ct
bonno pension garactUs. Itéré-
renée*.

Adresser les dires sous chif-
fres A". M. St., posle reliante,
li XeuhaUK<<n , A .' .¦; Cliutex tta
Rbln. il MIT F 1421

A i i im-r , «u a™» étage du
N° 90, ruo du Poiit-suspenlu ,
Fribourg

un logement
composé de 5 chambres, cui
sino , panle-manirer. galetas et
cave, l'rix modéré . 609

S'adresser à MM. tiraud
& V, moulin i!«> f t  T I . ! I <  !..

m DEMANDE
pour entrer de su lie, dans un
resiaurast de Friboarg, une
robuste
l i'l t>  clo OXXfSllXd

BT

un gurçou
le 16 ft 18 ans.

Uon page OscMion d'upprex»
lro l'allemand

S'adresser à liante»stein el
Vogler , Fribourg, sous chif
très H 140IF. 1412

0r B. GANGUILLET
dentiste-américain

«liai it Twaltfa lt tait» t\ tt Piultitipim
tueecs de M Ch B'oillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Oonmilta l ions  tous le* Jeudi»,

le f .  à 12 h. et de 2 à t U.
";i(, i:;Ol! Comto-Raplo

rii-d-oi.t du Café du Pont

Mm-p%KXà&%
séries , en paquets , etc . Envois
1 choix — J«an«B. tîottrno,
Xeunevlle. Fribonrc. 58ô

A u  pair
l'uc Jcnnc Iille dc bonne

famille cnlhoi ique 'te la Suisse
allemande, désirant fréquenter
l'Ecole de commerce, on rece-
v ia i t cn  échange, dans la même
famille, un jeune homme ou
une jeune fille désirant suivre
l 'Ecole secondaire, û Neuhausen,
i l a  Chute du  Rhin , ou l'Ecole
cantonale de Schaffhouse , pour
¦¦pprendre la lanyue allemande.
Vio do famille «il bon accueil
sont garantis.

Ecrire sous chiffres K A/. S'.
poste reUantr , k ScahuiiMn,
'. i i ¦L u i ,- du  î l l i i i i .  1422

j  Sl VOUS TOUSSEZ
Preixiz lts lèrtiabîei

BOXBOXS AUX
BOURGEONS ^ SAPIN

Laurmt  c£ Rossier

EHN ROSSIER â fi*
I jAVSA _i!iM_

jnÇgt»» rout bonbon Ç&jgS*

NODSPROTESTONS
Tous ceux ayiul. pot sed» ou

s'iatéressant encore aux va-
leurs ft lots ont intérêt à
nous donner leur adresso.
Comptoir général ds wlws à lots

14, CroIx-d'Or, GENÈVE
SuccurQalo & LauBinue

rue Uni  u mil . ,  il .

Leçons écrites do cuinpuu,
américaioe. Succè* garanti
Prosp. gratis. a.Vriscli , expert
comptable. Zurich e, 88. 312

le kg, 1.40
» » 1.80

kC> l.SS
ln livre O.SS

lu k». O.40
» » a.—
» o 0.6S
» » «.80
» » 3.0(1
» » a.t_a

c» xtctXKxxxm xnooo
GANTS ûe sport,
GANTS de Grenoble.
GANTS de tissas.
LAVAGE do gants.
COLS et cravates.
COLS ecclésiastiques.
COLS caoutchouc.
BOUTONS de chemises.
BROCHES ct épingles

à chapeaux.
BROSSES à cheveux.
BROSSES à habits.
BROSSES à dents.
EPONGES fines et ordi

naires.

A i hit ds tUum tombés

P. Zurkinden
FRIBOURG

Placo Saint-Nicolas

— TftLErilOSE —
coctxxraxiGoooocxo

Ou ilcimiudc un

ÎEŒHS H«SS«S
sachant conduire el soigner un
cheva ', et porter â domicile
quelques lilres de lait, lionne
oecai-ion d'apprendre le com-
merce Rétribution d'après ca-
psciioi. 1438

S'adjuger d n. G. Graf, lai'
teric. Grani'Rue, t i . ,  Uc Locle.

f  ¦¦¦¦ ' tW__¥ <u <5r
ï ' ¦ w&v cs^s'cWMMm? w$$m®+*2§Bk
S cPJB&.œ i~~ '-- ' _..A^mMmmMÀ

T SuccursaleàBerne T
1 Hirsthwgrsben -V/allpasse î

OX III .II.H I I I:

une jeune fille
catholique , active et honnête,
pour aider au ménage Bonne
occasion d' apprendre l' aile
mand et la cuisine. 1-13Ô

Offres avec prétention de
cage, à M3" Birrer-Zcmp,
i:n!lcbur.h (ct Lucerne)

A VENDRE
une petite niulson, située
place Autre-Dame, ft l' r î-
bonre. Il 1351 K 1Î01

S'adresser k si. l'avocat
Bellcnut, à KstaTSrer.

Torx
Qui aiaie sa santé éloigne

la loux.
KO/1 K cerlil. attestent
Oi.H-0 le bon résultat dos
Caramels pectoraux KAISER

Eprouvés ct recommandés par
li» médecins comme excellents
contre la toux, les enrouements,
les catarrhes , engorgements, ca-
tarrhes du larynx , toux convul-
sive, coqueluche.

Paquets à 30 et 50 et, la hotte,
80 cent. — En vente chez : Phar-
macie Bourgknecht, Fribourgi
Jos Esseiva, pharmacien , Fri-
bourg ; G. Lapp, pli., Fribourg;
A. Real , ph' '" Cuony, Fribourg;
Barbezat, pharmacien , Paverne;
E. Jambe, ph., Chatol-St-Donis ;
Ulrich Currat. Ecuvillens ; J,
Zurkinden , Dudingen ; Etienne
Gross, Mouret; Jacques Mouron,
Marly; M1" Louise Schouwey,
Villarvolard ; P. Sauterell , Rohr-
b.-Talers; Christophe Aebi, Moos-
malto-b.'Eicliholz ; J. J. Bir-
baum. Altère wyl; Robert For-
ster, Heitenried ; Frau Marie
Weber, Jetscbwyl : Leo Bœchler,
Altcrswyl; Fr. Stuber , Benne-
wyl ; Niklaus Haas, Wengliswyl;
Joh. Huber. Rechthallcn: Jou-
Berger. St-Antonv; Al ph. Papst,
Plasielb ; J. Briilhart , Berg-b..
Schmitten; Brlllhart-Spailh , Ta-
fors ; Ignaz Srha'ldr, Planfayon ;
Peter I .¦¦':. m. nn Ueberstorf ;
Christophe Kaaer. Obennonte
nach ; Martin Zumwald, DOdin-
Sen ; Frau WitU-e Marte FBïK

untek. .


