
Nouvelles
du jour

On connaît enfin les termes de la
proposition que la Ruisie oppose à
celle do l'Angleterre concernant la
Macédoine. .

La Russie no veut pas d'un gouver-
neur indépendant de la Turquie. Elle
vout conserver le poste d'inspecteur
général des trois vilayets macédoniens,
mais exiger que cet inspecteur na
puisse pas être destitué par lo sultan
sans l'assentiment des puissances. Les
représentants de la France , de l'An-
gleterre, de l'Allemagne et de l'Italie,
dans la commission financière, joui-
raient, pour le contrôle général, des
mêmes droits que l'Autriche-Hongric
et la Russie. La gendarmerie interna-
tionale serait augmentée.

•L'Angleterre ne refuse pas de dis-
cuter ces propositions , qu 'elle juge
acceptables ; mais elle a raison de
trouver que son projet de nommer un
gouverneur qui serait à la solde non
du sultan mais des puissances vaut
infiniment mieux. Elle part do l'idée
qu 'il faut améliorer la situation dans
lc Balkan turc , où les nationalités
faibles sont à la merci des troupes
turques, qui inventent des complots
cl des insurrections pour avoir l'occa-
sion dc massacrer des Bulgares. Mais
les puissances n'ont pour programme
que lo statu quo, c'est-à-diro le main-
tien , pour la Turquie, du système du
brigandage ct des assassinats. ;

La diplomatie anglaise est donc
obligée de se résigner à voie échouer
sa proposition. - Elle le fait d'une
façon habile. Uno dépêche de cc
matin dit qu 'on procède à un échange
dc vues qui peut mener l'Angleterre
à proposer à Ja Russie d'élaborer , au
moyen d'une fusion des propositions
russes et anglaises, un nouveau pro-
jot de réformes, qui , on l'espère, sera
do quel que cflîcacité.

L'habileté de l'Angleterre consiste à
nc pas bouder et à garder scs très
bons rapports avec la Russie. ¦

Les dépêches dc ces joura derniers
ont fort mal arrangé lc compte rendu
du débat qui s'est engagé ù la Chambre
anglaise à propos de l'Irlande.

M. John Redmond , le leader dea
nationalistes irlandais, a ressuscité la
vieille question du 'home rule, de l'au-
tonomie de son ile , en présentant unc
motion disant que le système actuel
de gouvernemeut vxa fait à l'Irlande
aucune part dans l'administration de
ses propres affaires et que la solution
du problème est dans la restitution à
l'Irlande des pouvoirs exécutif et
législatif concernant les affaires puro-
mont irlandaises.

Lord Percy, de la minorité conser-
vatrice de la Chambre , proposa un
amendement exactement contraire à
celui de M. John Redmond.

Le nouveau secrétaire d'Etat pour
l'Irlande , M. Birrel , qui s'est fait un
champ ion de la causo irlandaise tout
en ne compromettant jamais. les in-
térêts du parti libéral , a rappelé quo
l'autonomie irlandaise restait au pro-
gramme du parti libéral et il a dit
que les électeurs libéraux so rallieront
ou home rule quand on leur aura pré-
senté nettement lés moyens d'exécu-
tion de cette réforme , mais, que Io
Parlement n'avait pas le temps, dans
la présente session, de mener à bien
une question aussi grave.

M. Asquith, chancelier de l'Echi-
quier , qu 'on est habitué à voir so
gérer en chef du ministère et en
leader du parti libéral, a accentué
les déclarations de M. Birrel. Son dis-
cours ee résume à dire : L'autonomie
administrative et législative do l'Ir-
lande se fera , mai» pas dans cette
législature. Il a donc accepté la
motion Redmond tout en l'ajournant.
C'est cette attitude équivoque qui a
tromp é sur le caractère du vote inter-
venu cn celte affaire

L'amendement antiirlandais de lord
Percy a été repoussé, et la motion
Redmond amendée par M. Asquith a
été acceptée.

Les Irlandais s'aperçoivent bien
qu 'on les a payés de belles promesses.
Mots M. Birrel et M. Asquith , dans
l'intérêt de leur parti , ne pouvaient
pas faire autrement. Les libéraux
sont en principe pour l'autonomie
irlandaise, mais ils savent que, quand
ils la proposeront , ils signeront leur
propre arrêt de mort. Quoi ! disent-ils
dans leurs conciliabules avec les natio
nalistes irlandais , vous voudriez que
nous sombrions héroïquement pour
vous servir quand , en réalité , notre
sacrifice serait inutile ! No vaut-il pas
mieux que nous attendions , les uns
et les autres, des temps meilleurs ?

Et, en attendant , le3 libéraux con-
tinuent de recueillir l'appoint de3 suf-
frages des députés irlandais.

Nous avons signalé hier la façon
dramatique dont les socialistes italiens
avaient mené leur congrès. La divi-
sion semble irrémédiable entre syndi-
calistes ou révolutionnaires ct mem-
bres de la fédération du travail , entre
intégralistes et réformistes.

Le congrès devait agiter la question
de l'amnistie des ferrovieri qui ont
été condamnés à la suite de la grève
de l'automne dernier. Turati , le leader
des réformistes, a déclaré quo cette
demande d'amnistie n'aurait- pas de
succè3 au Parlement. Il n'est aucun
député à la Chambre qui ne pense
que les Jerrovieri ont été justement
condamnés. Le groupo parlementaire
socialiste pourrait uniquement poser
quelques interrogations au Gouver-
nement.

M. Turati , tout en relevant l'échec
de cc congrès, dont il a blâmé la con-
vocation , s'est élevé contre la grève
générale, que les syndicalistes récla-
maient avec instance. Ce serait , a-t-il
dit , trahir grotesquement le prolé-
tariat, qu'on pousserait ô réclamer
avec violence co qu'il doit obtenir
légalement. Il a conclu en disant que
les députés socialistes sont prêts à
soutenir les ouvriers , à condition
que ceux-ci demandent des choses
logiques et acceptables.

* *
M. Clemenceau inclinant à faire

entrer les modérés dans sa majorité
dc la Chambre françaiso pour com-
penser le déchet dc voix ' quo va pro-
duire le départ des groupes socialistes
ot radicaux-socialistes, constitués en
opposition , on s'est demandé ix quelles
conditions le groupe des modérés en-
trerait dans les vues du président du
Conseil.

Pour le bon renom dc ce groupe , il
faut constater qu 'il n'y a pas eu dc
marchandage. M. Brindeau, députe
du Havre , nommé président du groupe
progressiste, s'est expli qué à cc sujet
avec une clarté parfaite , qui pourra
servir, aux hommes politiquos, do
modèle de loyauté. Il a dit que les
progressistes gardaient à l'égard du
gouvernement une altitude indépen-
dante et désintéressée ; qu 'ils soutien-
dront le ministère toutes les fois qu 'il
saura , à l'intérieur, prendre nettement
position pour la sauvegardo des prin-
cipes essentiols a tout gouvernement.

C'est diro à M. Clemenceau: a Vous
aurez nos suffrages à condition de les
mériter. »

Hier, an Sénat français , M. Briand
a fait un nouveau discours pour
tâcher de justifier sa loi do dévolu-
tion des biens ecclésiasti ques.

M. Delahayo, sénateur conservateur
d'Angers, lui a ênergiquement ré*
pondu,'Tnbntrant que cette loi viole
les droits que la Révolution elle mèmû
avait respectés. Il a lu plusieurs docu-
ments établissant que la séparation
était l'œuvre de la franc-maçonnerie.

Moulai Haûd continue sa mystifi-
cation. H a fait lire à la mosquéo de
Fez que, « à la suite des propositions

de paix faites par les Français qui
promettent d'évacuer Casablanca »,
il a ordonné aux Chaoulas de cesser
de les combattre ; il engage les habi-
tants de Fez à lui envoyer des renforts
pour s'emparer de Rabat, où se
trouve Abd el Azii.

Abd el Aziz fait savoir, dc son
côté, aux Français qu 'ils doivent
razzier les tribus, faire beaucoup de
prisonniers, parce que c'est le seul
moyen d'impressionner les Marocains.

Les groupes de droite du Parlement
belge ont eu une réunion plénière hier
mercredi , au sujet de la reprise du
Congo.

Ils ont décidé, & l'unanimité moina
une voix , de terminer cotte question
avant les élections de mai.

Les socialistes veulent au contraire
provoquer une agitation pour faire
ajourner le vote de la Chambre. La
majeure partie des libéraux est aussi
contro lc vote immédiat.

Une dépêche de Port-au-Prince it
la Liberlé de Paris dit que la situation
dans la république de Haïti CBt grave,
que l'anarchie y est complète et que
les Américains se préparent à débar-
quer des troupes.

Il faut souhaiter que les Etats-Unis
mettent de l'ordre dans ces petites
républi ques américaines.

Karl  Marx
La mémoire de Karl Marx vient

d'être évoquée en de grands articles
par la presse socialiste, à l'occasion
du vingt-cinquième anniversaire de
la mort du grand écrivain.

Pour la génération qui est en train
de vivre la seconde moitié dé l'exis-
tence ct pour celle qui vient d'entrer
dans la carrière, Karl Marx est la
personnification du socialisme. Us sont
bien oubliés les hommes qui furent
les pionniers des idées socialistes ; ou-
blié , Robert Owen, l'apôtre infatiga-
ble du socialisme radical ; oubliés,
Saint-Simon, Fourier, Louis Blanc,
dont les œuvres ont servi do maté-
riaux au génial et profond Lorenz
Stein , pour son livre sur le socialisme
et lo communisme dans la France
contemporaine, livre qui n'a point
vieilli , livre fondamental qui a donné
le premier la définition scientifi que
du socialisme et l'exposé du système.

Le Cap ital de Marx est aujourd'hui ,
pour lea socialistes de tous les pays
civilisés, le livre canonique de la doc-
trine socialiste, la Somme des princi-
pes qui règlent leur action politico-
sociale. Il est vrai que la Critique de
Bernstein et le livre de Bonomi . pour
ne citer que ces deux représentants
do l'école néo-socialiste, nous mon-
trent que le travail de la mise au
point des idées socialistes n'a pas
épargné l'œuvre de Karl Marx et que
sa doctrine, qui passait hier pour la
science absolue, a dû subir la critique
que les temps nouveaux exercent tou-
jours sur le passé. Mais la foule des
fidèles jure toujours par Marx et Lc
Cap ital resto l'évangile du socialisme
contemporain.

Dans le Manifeste communiste, Marx,
traçant d'une main puissante les
grandes lignes de son histoire du tra-
vail , a posé les fondements de la phi-
losophie matérialiste de l'histoire et a
déroulé le programme communiste-
socialiste. Le manifeste accuse très
nettement l'influence des idées philo-
sophico-religieuses et politico - socia-
les de l'époque où il parut , mais il
n'en porte pas moins l'empreinte très
personnelle de Marx. Nous y trouvons
les idées maîtresses du marxisme et
l'on peut dire que Le Capital est aa
commentaire du manifeste.

Ce qui est nouveau dans le mani-
feste, c'est la conception philosophi-
que de l'histoire que Marx y professe.
Les sociologues français avaient basé
leur philosophie des faits historiques

sur 1 liée d'évolulion ; ih reconnais-
saient dans les principes idéologiques ,
dans la conscience religieuse et mo
raie, dans la libre détermination de h
volonté , des facteurs de l'évolution de
l'humanité. Pour Karl Marx, cette évo-
lution eit commandée fatalement et
inflexiblement par les conditions ma-
térielles.

•s Dans la production de leur vie
sociale, dit Karl Marx, le3 homme»
subissent l'influence de facteurs défi-
nis, nécessaires, qui échappent à leur
volonté ; facteurs ou conditions de pro-
duction qui répondent au degré de
développement des forces productrices
de la société. L'ensemble de ces con-
ditions de production forme la struc-
ture économique de la société, la base
réelle sur laquelle s'élève l'édifice juri-
dique et politi que et qui commande
les mouvements du corps social. La
vie sociale, politique et intellectuelle
est le produit des conditions de la. vie-
matérielle. Ce n'est pas la conscience
de l'homme qui détermine sa condi-
tion d'existence ; c'est au contraire sa
condition d'existence qui façonne sa
conscience. A un certain point de leur
développement , les forces produc
tricea matérielles entrent en collision
avec les conditions de production , ou
pour employer un terme juridi que,
avec les conditions de la propriété
sous l'empire desquelles elle3 se mou-
vaient jusqu 'alors... Une forme de
société no disparaît que lorsque toutes
les forces productrices ont atteint leur
plein développement et ne peuvent
plus s'y mouvoir à l'aise, et de nou-
velles conditions de production ne
succèdent aux anciennes que comme
résultat d'uno lente élaboration au
sem de I ancien ordre de choses.
Ainsi se posent sans cesse à l'huma-
nité des questions nouvelles, qu 'elle
est en mesure de résoudre, car, à bien
le considérer , ces questions ne sur-
gissent qu 'au moment où les éléments
matériels de leur solution tont à sa
portée , ou du moins sont en voie de
s'offrir à elle. Vues dans leurs grandea
lignes, les formes de production des
sociétés d'Asie, de l'antiquité , de la
féodalité et de ta bourgeoisie moderne
peuvent être considérées comme des
époques progressives de la formation
économique de la société a.

Selon Karl Marx, l'ère cap italiste
débute par l'expropriation de la
masse, à laquelle successivement on
enlève le sol, les moyens d'exis-
tence et les instruments de travail.
La masse s'appauvrit à mesure que
le capital se concentre ; mais en
même temps fermente la colère des
classes travailleuses, pour lesquelles
l'ordre de choses capitali ste est une
école dc formation politique, un sti-
mulant à 1 union et à 1 organisa-
tion. Un jour , le monopole capita-
liste, qui comp rime les forces produc-
tives, s'effondre sous la poussée des
masses comme un barrage miné par
le torrent , et la propriété collective
se substitue à la propriété privée.

Karl Marx professe en somme que
le rôle dc l'individu est nul dans les
grands actes de l'humanité. Il sem-
blerait devoir découler de cotte im-
puissance de l'individu que les classes
ouvrières ne peuvent qu 'attendre,
inertes, dans une apathie fataliste , le
processus inéluctable du fait social.
Mais non. Le manifeste communiste,
en dépit da ces prémisses, a été lo
cri de guerre invitant le monde ou-
vrier européen à une action énergi-
que et consciente.

La doctrine de l'évolution néces-
saire du capitalisme , atteignant eon
apogée dans l'hégémonie du petit
nombre et dans l'appauvrissement do
la masse et finissant par s abimer dans
le cataclysme révolutionnaire et dans
la substitution de la propriété collec-
tive à la propriété privée, est devenue
le credo de l'ouvrier rivé , avee sa
famille, comme un esclave, à la ma-
chine.

La doctrine marxiste de la valeur ,
qui est pour l'immense majorité des
ouvriers un livre mystérieux fermé de
sept sceaux, est, si on la comprend , vn

appel puissant destiné à éveiller les
consciences ouvrières. Malgré son fon-
dement matérialiste, le marxisme a
donné à l'ouvrier la notion de l'im-
portance du travail dans la société
industrielle ; il a eu le grand mé-
rite de forcer l'Etat moderne à sortir
de son indifférence à l'égard des
intérêts du travail et à s'en préoc-
cuper. La lutte des classes a contraint
les hommes d'Etat, restés si longtemps
sourds aox revendications les plus légi-
times de la morale chrétienne, à met-
tre, bon gré mal gré, la main à l'œuvre
des réformes. Aux catholiques, le
socialisme matérialiste a rappelé que
les principes éternels de la morale
chrétienne valent aussi pour la vie
économique, pour la sociélé, et non
pas seulement pour l'individu.

Même quand le programme socialiste
de Mars, qui esl ledrapeaude guerre du
prolétariat , aura vieilli et sera oublié ,
Karl Marx n'en restera pas moins le
premier historien du mouvement so-
cial qui ait démontré la connexité exis-
tant entre l'évolution morale de la
-ociété et son évolution économique.
Personne ne contestera que Marx n'ait
ouvert des perspectives nouvelles à la
philosophie de l'histoire; il suffira de
citer Jansecs pour montrer qaelle a
àtA sur ks historiens modernes l'in-
fluence de Marx.

A coup sûr, ce n'est pas le libéra-
lisme économique qui pourra réclamer
le droit de condamner les théories
révolutionnaires de Marx. Fille de la
philosop hie du XVIII" 10 siècle, l'école
libérale a vu dans l'égoïsme l'unique
régulateur de la vie économique et a
remplacé la morale chrétienne par ce
qn'on a appelé plus tard les -i lois
naturelles -J .

Adam Smith n'avait point cons i-
déré le jeu do l'offre et de la demande
comme l'alpha et l'oméga de la vie ; à
ses yeux, ce n'en était qu 'un élément ,
important il est vrai. Ce furent ses
successeurs qui confondirent les règles
du marché avec les lois fondamentales
de la nature humaine. C'est grâce à
eux que l'éthique matérialiste devint
une doctrine et un fait social , engen-
drant la théorie de la lutte des classes.
Aussi le reproche qu 'Adam Muller a
fait aulibéralisme économi que , d'avoir
perdu de vue le rôle du facteur moral
religieux dans l'histoire do l'humanité,
sc trouve-t-il êtro cn mémo temps le
jugement le plus profond porté sur le
marxisme. G. DtcunTiNs.

lux Chambres fédérales
Berne, i" avril.

Les poids ct mesures
Pendant que le Conseil national

li quidait les motions Fonjallaz , Mury
et Msechler, le Conseil des Etats a
entrepris la discussion d'un projet de
loi en 36 articles qui règle l'organi-
sation du Bureau fédéral des poids et
mesures ct détermine les unités dc
mesure ayant cours légal cn Suisse.
Par la nature même des choses, cc
débat a eu unc allure scientifique et
technique dont l'aridité nc laissait
rien â désirer. D'ailleurs , I Assemblée
a laissé la parole presque uniquement
au ' rapporteur , M. Leumann , donl le
soliloque n'a été troublé que rarement
par les objections des autres membres
do la Chambro. La matière traitée
élait si spéciale que le président du
Conseil, M. Scherrer, a pu dire en pas-
sant au vote final : Il no serait pas à
souhaiter que nous ayons à passer un
examen sur le contenu de cette loi.
Et l'Assemblée a souscrit en riant à
cette p laisante sentence.

Cependant il faut reconnaître que
M. Leumann, en ses multiples expo-
sés, a su dépouiller d'un peu de leur
sécheresse les expressions des savants
ct des techniciens. Lo texte primitif
du projet a étô l'œuvre d'uno com-
mission de professeurs , dc géomètres
et de directeurs d'observatoires. C'est
dire qu 'elle fourmille de termes scien-
tifiques. Par exemple, les dispositions
concernant les mesures électromé-

triques font passer sous nos yeux
toute une cohorte de mots à moitié
barbares dans leur appareil ultra-
moderne.

Le choc des idées ne s'est guèro
manifesté qu 'au chapitre des disposi-
tions executives et pénales. Ici, MM.
Brugger , (Grisons), Kunz , (Berne),
Python (Fribourg), et Lachenal, (Ge-
nève), ont fait passer diverses modifi-
cations et atténuations.

Le projet va retourner au Conseil
national , qui a eu la priorité de la
discussion. Si cette Chambre laisse
subsister l'une ou l'autre divergence,
le Conseil de3 Etats aura do nouveau
l'occasion de s'en occuper.

LïI torcïi liydrtuiUnits
et la navigation fluviale

Le projet constitutionnel qui per-
met à la Confédération de légiférer
sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques est toujours ballotté sur les flots
des divergences entre les deux Con-
seils. Lorsque l'esquif a quitté les
rivages du Conseil des Etats, il portait
dans seî flancs un brandon de dis-
corde. Les représentants de Zurich et
Sehwyz y avaient laissé la trace de
leurs dissentiments. Au Conseil na-
tional, la bataille a recommencé à
nouveaux frais sur les eaux de la
Sihl. M. Bueler , de Sehwyz, a proposé
une nouvelle formule qui, d'aprè3 lui,
trancherait plus nettement la situa-
tion dans les cas où il y a conflit
entre les cantons traversés par lo
mème cours d'eau. Il a été soutenu
par ton collègue M. Schwander, tandis
que M. Zurcher, de Zurich , a contesté
la version donnée par M. Bueler sur
les affaires de l'EtzeL M. Schubiger,
de Saint-Gall, par contre, donne rai-
son aux Schwyzois. Finalement, on
adopte le texte de la commission , qui
retranche lo mot a territorial » intro-
duit par le Conseil des Etats pour
mieux affirmer la souveraineté des
cantons sur le3 eaux de leur territoire,
Zurich obtient ainsi une demi-satis-
faction.

Une autre queslion plus grave a
été soulevée par la requête de la
Compagnie de navigation sur le Rhin.
L'ingénieur Gelpke demande tout
simp lement que la loi soit remise sur
le chantier pour être adaptée non
seulement à l'utilisation des forces
hydrauliques, mais encoro à toutes les
autres destinations des cours d'eau ,
telles que navigation , pêche , flottage.
La commission n'a pas voulu entrer
dans cette voie, pour des raisons
qu'ont fort bien développées MM. Vi-
tal et Turettini. Cependant , elle a
tenu compte, dans une certaine me-
sure, des vœux des pétitionnaires, en
proposant d'introduire , dans l'articlo
constitutionnel, une réserve en faveur
de la navigation fluviale.

Les vastes projets de l'ingénieur
Gelpke ne disent rien du reste à l'ima-
gination technique dc M. Zchokke.
Le grand ingénieur d'Aarau ne croit
guère à l'avenir de la navigation sur
le Rhin , de Constance à Baie. La
Suisse, d'après lui , doit songer à tirer
le plus grand parti possible de ses
cours d'eau pour en extraire les forces
nécessaires à son industrie , plutôt
que de dépenser des millions cn fa-
veur de routes fluviales qui ne pro-
duiront jamais un rendement suffi-
sant.

Voilà un thème sur lequel on pourra
encore faire couler beaucoup de pa-
roles et d'encre. En attendant, il im-
portera de tirer tout le profit possible
des nouvelles dispositions constitu-
tionnelles.

Le voyage
du président dc la République francs!»

Le voyage de M. Fallières en Rusas
n'est pas encore confirmé officiellement ,
mais il est maintenant considéré comme
très probable dans les cercles politi ques.
C'est dans la deuxiemo quinzaine de
juillet que M. Fallières so rendrait à
Saint-Pétersbourg. Il irait ensuite à
Stockholm, à Copenhague et k Chris-
tiania.



ÉTRANGER
Les conférences de Jules Lemaître
M. Jules Lemaître a terminé hier

mercredi, dans une sixième conférence,
eon étude sur Racine, Il a parlé des
àernières années au poète et a résumé
ses impressions sur le caractère et le sty le
de Racine. Il a insisté sut le feit que
Racine est le poète de la vieille Franco
et du territoire le p lus français.

Un public très nombreux a suivi fidè-
lement M. Jules Lem«itre. Lea confé-
renci-s de M. Jules Lemaître formeront
un volume, qui sera l'une des fortes
études littéraires de notre temps.

La mort du comte de saloand)
Oo annonce la mort à Paris du comte

de Salvandy, ancien député, administra-
teur do la Compagnie des chemins de fer
do Lyon.

M. da Salvand y était lo fils du célèbre
écrivain et homma d Etat qui donna au
Journal des Dèbat!( un« importante colla-
boration do 1S24 à 1856. U a lui-même
écrit p l u - i . .c.-.' ouvrages d'économie poli-
tique et notamment lee Chemins de f e r
devant l'opinion publique.

LES CONTRADICTIONS DU BLOC ALLEMAND
Les Luslige Blatter de Berlin persiflent

le Bloc gou^ernomoutal all-mHnd. Ce
journal n'est pourtant, pas ultremontain !
Il juxtapose les déclarations de principe»
et articles do programme des deux moi-
tiés du Bloo et cette juxtaposition est la
meil'èure satire qui puisse être f iite de
la polilique des partis de mijoiité.

DédiU&ttOa Déclaration
des partis de gauche : des partis de droite .

Kou* déclarons ad- Nou» dédirons ad-
hérer fermement au hérer fermement au
Bt"C, tout eo, main- Bloc, tout en main-
:¦' -.'. i:- .t intacts no3 tenant intacts nos
principes tradition- principes tradition-
nels, a savoir : nels, à savoir :
\p renforcement l'alT.iibliâsempnt.

du régime parlementaire ;
l'abaissement le renchérissement

du prix de la vie ;
l'introduction lerefus d'app lication

du suffrage universel , direct et secret ;
la diminution l'aggravation

des impôts ;
la préséance la mise en intériorité
de la bourgeoisie par rapport à la noblesse ;
l'allégement l'accroissement

des charges militaires.;
l'abolition l'extension

d«s monopoles ;
la suppression le maintien

du jury ;
la liberté la réglementation

des jeux de Bourse.
On pourrait nl' onger cetto lisle d'an-

tilhèses à l'infini. Mais il y en a assez
comme cela pour ridiculise' le Bl oc alle-
mand , qui est un vrni phénomène de
foire, un voau è deux têtes , l'une rouge,
l'autre noire.

L'empereur d'Allemagne à M. Roosevelt
L'empereur Guillaume II vient d'oflrjr

au président Roosevelt un livre ab»o-
luta«at unique ou monde. U %'agi\ du
plus gros volume qui soit actuellement
relié.

Il a été nécessaire de requérir une
tap issière pour transporter â la garo co
livre monumental.

Il s'agit da nombreuses histoires alle-
mandes , pour la p lupart illustrées et
réunies par /es soins dp l'empereur lui-
même.

M. DE BBLOW A BOWE
Le chancelier de l'empire allemand

partira pour Rome dès que le Reichstag
sera en vacances, vers Io 7 do co mois.

Outre les ministres et le roi d'Italie , il

5 Feuilleton de la LIBERTÉ ¦

la Robe brodée d'argent
PAR

M. MABYA1T

— Sans doute El vous ? Je vous
observe depuis uu moment, et jo crois
quo vous êtes plus meurtri quo vous rie
voulez le paraître... Vous êtes blatte
comme une demoiselle, et vous retenez
une p lainte quand, vous faites un mou-
vement.

— Ce n'est rien , puisque je poyx
marcher. J'ai fait mon année de service,
Monsieur , et jo suis endurci , dil Landry
en souriant.

N'importe ; si von» voulez suivre
le conseil d' un homme qui n 'est habitue
ni à s'écouter, nî à trop ménager les
autres, vous prendrez un ou deux jours
de repos avant d' aller surveiller les
réparations de votre auto. D'où venez-
vous ? «.

— De Rer-ar-lanc.
— Vous n 'êtes pas difficile , mon jeune

Monsieur, si vous vous êtes contenté
do la maison do la mère Lehouarn.'..
Puisque vous êtes ici, restez vous re-
poser deux ou trois jours ; il serait
imprudent de partir dans l'étal où vous
êtes. '

'•— C'est trop do bor.té, s'écria Landry,
ct jo crains vraiment d'abuser...

— Quand j'invite les gens, c'est que
cela mo convient , interrompit lo maire
d' un ton brusque ; mais io nu i  pas

verra le Pape. La politique polonaise na
ferait pas, dit-on , l'objet de cet entretien.

11 reviandia par Venise, où il s'ariê-
tera quelques jours.

U LISTE CIVILE DE W11LUUME 11
On annonce quo le gouvernement

prussien demanderait au Langtsg une
augmentation de la liste civile de Guil-
laume II , qui reçoit 15,700,000 mark»
par sn comme roi de Prusse. Il ne béné-
ficie d'aucune dotation comme 'empereur
allemand.

Miss Elkins sera-t-elle
ûnehesse des Abrnzzes?

Lo journal Fieramosca, de Florence,
publie uncinterview, qu 'une personnalité
très en vue aurait eue avoc un person-
nes» de la cour iialh r.¦-. -:- .

Cehii-ei a dil quo la sympathie du duc
des Abruzzes pour miss Elkins était
patfaitement connue depuis un certain
tempa à la cour, où l'on espérait qu'il
B'agissa,it d'un sentiment passager, car
on ne voyait pas d'un boa œil la pers-
pective d'un mariage.

La ptrsonne interviewée a donc nié
que le roi ait promis d'accorder à miss
Elkins le rang et les droits de princesse
royale.

Do son côté, le duc des Abruzzes nu
sc faisait pas d 'i lu - ion - -, : il savait qus
des obstacles presque insurmontables
s'opposaient à ce :..: . : i . *. -.:- . et que la t-eule
issue possible eût étô un tnariag-i morga-
natique, c'est à-dire qui n'aurait paa
donné à l'épouse d'avoir lo rang do prin.
cesse royale.

Cependant , comme le roi Victor-Em-
manuel aime beaucoup eon cousin le
duo des Abruzzes , il aurait consenti à
faire b miss Eikius une situation specinle ,
daus le gcuie ' de celle qui a été fuite ou
Autriche, à M"* Sophie Ctioteck, lors-
qu 'elle épousa l'archiduc François-Fer-
dinand.

Le duc aurait acef p té, mais on r ¦ m -
que la réponse de miss Elkias n'u pas
été favorable.

Pour ce qui est du duc do3 Abruzzes,
il gaule volière sa confiance et n 'a pas
rompu avec mi.-s Elkins. Dans son en-
lounige, on etpère même que lo roi finira
par accorder à misa Elkins le rang de
princeiae royale, ég-il à celui dos du-
chesses d'Aoste tl de Gène» ; mai» cola
paraii très difficile à beaucoup de per-
Bonnes.

Le duc va conférer, ces jours-ci, avec
le roi, puis il ira reprendro son com-
mandement du cuirassé Regina Llena.

BEBEL EST MALADE
On avait annoncé, il y a quelquo

temp3, quo M. Bebel , très souilrant
d'une maladie do cœur, avait dû renon-
cer à son voyage en Amérique. C-Ue
nouvelle , malgré tous les démentis, sera-
blo se confirmer

En effet, on a beaucoup remarqué à la
dvra&îô s,£a-sicô do IVithstag aMemanà
quo lo leader socialiste a parlé à demi-
assis. On lui a installé aussi do gros
livres et un coussin pour surélever un
peu la position des jambes.

D'après les LeipïigerA'eufSleiyaclindi-
ten, les amis de Bebel disent qu 'il est
atteint d'hvdropisie.

Bans U's Ba.lb.ans
Un Grec maode de Monastir qu'on a

découvert dans cette ville nn complot
organisé par des bandes bulgares, dans
le but  d'assassiner lo consul grec do la
localité ainsi qu» le personnel du con-
sulat. La découverte de ce complot a
provoqué une vivo agi ta t ion  dins la
popolation. L'assassinat du drogman du
consulat général de Grèce à Saloniquone
rend que trop vraisemblable l'existence
du complot de Monastir.

1 habitude ne les garder malgré eux ,
ct si vous préférez parlir , ma voiture
est ù volre disposition.

Cetto petito aventure, l'imprévu do
cetto situation , la nouveauté de ce milieu,
tout  cela somblait trop charmant à
Landry pour qu'il refusât uno offre si
hosp italière. ' •

— Alors, vous restez, c'est arrangé.
Vous êtes clwz vous, et, nous, nous
irons, à nos affaires comme si vous
n 'étiez pas là... Où est Luna ?

— Elle travaille ^iu bourg, aux ori-
flammes ' des Sœurs... C'est domain In
procussion du Rosaire , dit LoSzîk , se
tournant vers Lundçy. Couim.ç notre
église est célèbre . dans lo pavs, on
vient de loin , et.;, je ' porto là Vierge,
ajouta-t-elle; rougissant de ' plaisir.

—- Jo serai ravi de voir uno do vos
processions 1 s'écria Landry de plus en
plus satisfait.

— AUons, Loïzik , à l'ouvrago 1 inter-
romp it lo maire. Monsieur , vous pourrez
vous reposer à votre aisé, à moins que
vous ne vouliez aller au jardin. A midi,
le diner soii.nçi.'a... Mais d'abord, écrivez
votre dé pêche ; un de mes palours ira
la porter au bureau.

Landry entra , pour rédiger un télé-
gramme,'dans le « bureau », pièce sombre,
encnmbto'i dc paperasses, «t 'le registres,
où sç traitaient 'es, détails de. l'exp loi-
tation.

— Voulez-vous des livres , Monsieur?
demanda Loïzik do sa voix traînante

Sur sa réponse affirmative , ello ' ou-
vrit dtvant lui un des bahuts du salon,
et lui njontra du geste des rangées de
livres 'do prix.

II on choisit doux ou trois uu hasard ,
pour . no pas la -mortifier , -et remonta

Nouvelles diverses
Lea souverains allemands sont arrivés

hi»r mercredi à Syracuse. Ils ont été tris
acclamas.

— Lt roi do Portugal recevra aujourd'hui
jeudi en audi-nce solennelle le nonce 'et les
ministres d'Angleterre, de France ot d'Es-
pagne, qui tui çtésçaUcoat Unies acmvftlks
lettres de créance. .

— M. Wl.ingoli, aoclca ambassadeur do
Iiu«slo à Romo, est mort hier mercredi, à
l'âge de 94 ans.

— La Gazelle dc Ko» annonce que les dé-
bats en cassation du procès Maltke-Harden
s'ouvriront le' 3 niai devant le tribunal'da
Leipzi g. Le pourvoi énonc-, 53 infractions à
la loi de procédure pénale.

— L unique sœur du prince Bismarck.
M» Malvina voa Arnini , est atteinte
d'une pleuré-ic. L'état de la malade, qui est
âgée do 81 ans, donne de sérieuses iaquUtu-.
dos.

Schos de partout
UNE PREMIERE VOCATION

Ot. NAPOLÉON I"
Va collectionneur anglais e»t possesseur

d'une curieuse lettre dr Joseph Honapurte ,
Jréré aine de Napoléon T", qui recommande
celui-ci au supérieur du petit Séminaire
d'Aix, en Provence. La voici :

'Z6 aoûl 1785
. < Monsieur et cher ami,

t Jo pr< file do l'occasion que ra 'oDro un
de njes compatriotes pour avoir l'hpnnour
de vous donner de mes nouvelles qui, en
effet , sont telles que je dédro que soient
celles do toute votre charmante famille.

« Au mois do novembre, j'espère avoir
l'hona»uc de vous tevoir & Ai* ûCV je Jetai
mon droit.
. Je m'imagine qu 'un de mes frères fera

aruve a Aix, ou , du moins y amvwi bien
'.M. C'est un échappé de l'école militaire' de
Bncnne. qui ne se «entant aucune dispos!»
tion pour le service da notre bon roi, se
télugva au petit Séminaire d'Aix. où, à l'om-
bre de l'autel, il puisse cn liberté suivre son
inclination ct augmenter le béat escadron.

• Je vous prie de lui témoi gner le quart
des bontés que vous avei eues p>>ur moi,
et il aura lieu do vous remercier infiniment. >

On ne voit pas bien le vainqueur d'Aui-
tirliii au milieu des. canons de r_ ___g l.se.

POUR £'fi£ CH'Z SO*
Depuis moins, de deux ans, vingt-sept mil.

tisrdairos, retirés dans la paix des citneUti
res d'Amérique, ont reçu la visite des eam
brloleure. persuadés quo ces Crés-us n'avaient
pu se défendre d'emporter avec eux , pour
une si longue villégiature, quelque bribe do-
rée de leur magnificence. Justement inquiet
de semblables précédents, vu autre milliar-
daire , M. Russel Sage , voulut se garder
posthumément contre les importuns et met-
tre sa dépouille à l'abri de leur indiscrétiôti.
Par testament notarié, il obligea sa famille
ùle déposer après sondéefs dans un cercueil
do cuivre , contenu lui-même dan' une bière
d'acier, blindée comme un croiseur, frétée
comme un canon, pourvue d'uno envoloppe
de terre réfractaire au fsu , et armée da ser
rures qui ne peuvent être ouvertes que par
trois clefs à secret. Ce fut  touto une affaire
que de manœuvrer c»t engin , ou mieux cet
écrin de lux» , qui ne pesait pas moins de
trois tonnes. Quand on l'eut descendu dan»
le vaste caveau pré paré ù cet effet, un ingé
meux système da sonneries électrique * mil
le défunt milliardaire en communication
avec le pavillon où Veillent lea gardions du
cimetière deTroy. Orace à ces arrangements .
M. Ru'sel Sage se datte de goûter dans la
tombe le repos mérité, auquel donnent droit
une vie laborieuse, une large fortune et t-s
dispositions d'nn esprit prévoyant. Va tel
confort ne se trouve point, par malheur , à
la p-rtéo de tout le monda. La boité seule
oil dort cet arooureus poslhuroo de> lt trao
quillité, n'a pas coûté moins do 75 ,000 francs

«OT Qfc LA Fit.
— Toto est enrhumé.- ¦
Le docteur s'appicte à rédiger son ordon,

nance.
Et commo il lo voit réfléchir un ins tant
— Tu no sais plui quoi mettre .'... dit le

jouno Toto.

dans sa chambre , d'où il découvrait ls
cour , l'avenue et un ciel do ce gris doux
qu'il avait ap 'çris à aimer sur les inonfs
a'Arrcz. 11 n ouvrit pas lea livres. 11
aurait dû écrire à «a mère, et il se de-
mandait dans quelle mesure il lui forait
part de son accident , " quelle édition
abrégée il en pourrait donner , et enfin
sous quo.1 aspect il lui pr.ésctilerait son
séjour dans Cette ferme-oianoir. Ella
concevrait des inquiétudes immédiates,
elle le, rappellerait où viendrait . le re-
trouver... Et il voulait , lui , poursuivre
le " cour** de cetto 'amusante excursion,
boire soul et à longs traits l'ivresse do
son indépendance...

Midi sonna a^'ant qu 'il, eut pris une
p lume ; ei cependant , sur sa tap ie ,' une
mairi attentive avait éparpillé dû pap ier
mauve, des enveloppes , ct un porte-
pltuno en nacro, portant écrits ces mots ,
en minuscules lettre?, bleues : Souvenir
dc Sainte-Anne d'A uray.

Unc grande cloche fut ' mise en branlo
sous sa fenêtre, et presque aussitôt il
entendit dans la. conr un 'bruit dc sabota.
Il descendit , et vit les domestiques et
les journaliers, en habit do travail se
presser dans la cuisine , remplie des
vapeurs d'une succulente 'soupe nux
chdux. ' Les crêpes risolaicnt dans la
noêle; et les iJctielks s'alignaient sui;
la tabla avec des pichets pleins, d'eau.

Mais en face , la porte ou la '« salle »
était ouverte, et la famille , réunie autour
do la table carrée, n 'attendait  évidem-
ment que lui ,

En offet , dAi qu'il eût passé Je . seuil ,
Lolzilc, lui montra sa placo. avce un petit
sourire familier, tandis qile 'lo 'raairo olait
son éhapeaù ot commençait lo Dcnedi-
dUi Aussitôt Vamen répondu, il repJùgn

Confédération
lie problème ferrovlitlr* franco-

H uis «e. — Le Genevois de ce malin fuit
¦le procès de « l'administration aveugle
autant qu 'omnipotente » des C. F. F.
Voici son toisonnement :

Si les Œ. F. F. avaient voulu causer
aveo la France au suj«t do la Faucille
i à' une époque où il eût été très facile
de s'entendre, c'est-à-dire avant que le
percement du Lœtschborg eût étô dé-
cidé », rien do de qui eat arrivé no te
«rait produit. Aujourd'hui, le LœUehr
berg mtt l'eau h la bouché à nos voisins
et ils ie soucient du Frasne-N'ollorbo
commo d' uno guigne. Tandis que la
Suisse tient au Frasne-Vallorbe , pour
lequel elle a déjà Inil des sacrifices con-
sidérables , qui risquent d'étro impro-
ductifs.

Quant à la Faucille, la Franco n'a pas
be.- ,..iu de la Suisse pour la percer. Elle
n'a pas môme un très grand intérêt a
faire la ligne do 5a Faucille commo voie
d'accès au Simplon. « Il faudra bien fût
ou' tard que la "France perce le Mont-
Blanc ». Alors elle peut faire la dédai-
gneuse aveo la Suisso, d'autant p lus
qu'elle soil quo Genève à un intérêt vital
au percement de la Fauclllo et qu 'on ne
pout croire que la Confédération aban-
donne Genôve. ' '

Conclusion : la Suisse a boquooup plus
besoin de la France que la. France u'a
besoin de la Suisse.

Même pour le Lœtachberg, ajoute le
Genevois.

Car si la France voit dans le Lœtsch-
borg son Gothard , « qui rend dé to'uio
évidence inutile pour elle le Frasne-Val-
lorbe .», ot ei ces convoitises françaises
donnent quelquo avantage à la Suisse
duns la partie qui sc joue, c'est lu un
atout « précaire », puisque la Suisse ne
pourrait refuser à la France ce qu 'elle de-
mando qu 'au dommage même dts con-
trées intéressées.

Et voilà comment l'administration des
C. F. F. a affaibli noire dip lomatio par
sa * po'itique à courte vue -'.

Le pis est que la leçon n'a aerri de
rion , puisque « o'est aux représentants
les pluB notoires des C. F. F. qu'est
dévolu l'honneur de représenter la Suisse
ti la conîérence ».

Tout oela est bien triste !

I,e -Tri! «u t -Vu  n orbe.  — Un cor-
respondant spécial télégrap hie de Paris
à la Revue que depuis plusieurs années
la question de la répartition éventuelle
des frais de construction du Frasne-
Vàllorbe donne lieu à des discussions
entre la Compagnie du P.-L.-M. et 1«
tûinistiro des travaux publics. Lés denx
parties ont fini pars'entendre.Oa apprend
de source autorisée que M. Barthou ,
ministro des travaux publics , et le
P.-L.-M. viennent de signor une conven-
tion qui tcgle cette question.

On mande da Paris au sujet de cette
information :

Le Ministère des travaux publics dé-
clare inexactes les informations d'après
lesquelles uno convention a étô signée
entre l'Etat français et le p.'-L.-M rela-
tivement à la concession du Frasne-
Vallorbe.

Ce qu'il y a do vrai , o'est qu'uno
conversation est depuis longtemps en-
gagée, entre le P.-L -M. ot l'Etat désireux
d'aboutir à un accord avant la réunion
de la conférence à Berne.

Exposition i n l i ' r i i i i ilon i î l .c de
•u i n c j  iooo. — La Municipalité de IQ
ville de Nnucy organise eoua îe patio-
nage officiel du gouvernement français
une  exposition internationale pour 1909.
.Vos industriels , nos commerçants, nos
«avants, (! .'.- in  ux de fairo connaître dans

le rculre lourd sur sa tétç, ct désigna
à Landry u:\ jeune homme qu 'il n'avait
point encore aperçu,
- —- Mort fils Goiilven... Tout à l'heure ,
vous verrez ma nièce Lena, ou Hélène,
si l'on veut, ct vous connaîtrez alors
tous les habitants du Coatlanguyj dit-il
en plongeant une cuiller d'argent dans
une soupière ventrue, pleine de la même
soupe aux choux qu'on servait aux
travailleur». - ,

Dans la famille «lu maire, les jwmcg
filles élaient ' évidemment considérées
comme sans importance. Aucune d'elles
no tenait la place 'de-' maîtresse, de la
maison ; c était Goulven qui s asseyait
cn faco de son père, et çclui-ci p laça
Landry à sa droitç.

Goulven do Coatlanguy était grand
ct robuste comme ' le maire ;' mais il
n 'avait pas, comme lui, un typo aristo-
cratique conservé a travers, des généra-
tions ," malgré les alliances nombreuses
contractées avec des races là la fois plus
rudes et plus humbles, ll était ,"lui aussi,
habillé en paysan, ' avec uno extrême
propreté. Lui aussi parlait un français
absolument pur , avec Iq même accent
dur ot chantant  qu 'avaient son père "et
sa cousine. 1) ' somblait intelligent , cl,
s'intéressa aux réponses que lui fit
lAiidry au sujet dc son accident, et de
son auto.

Mais, tout en, parlant, les regards de
Landry so ' portaient 'involontairement
sur la p lace vacante cn face de' lui. 'Le
maire aussi la regardait, et Loïzik' se
hâta do prévenir les signes de mécon-
tentement qui devenaient, visibles sur
sa flguro. ¦' ¦" '

•'— Mon oncle , les Sceurs auront retenu
Lena.- jusqu 'à". l 'Angélus, ;ràit-eil%~ <eli:

l'Est do la Franco leurs produits, leurs
inventions ou leurs œuvres, auront là uno
excellento occasion de se créer dea rela-
tions ou de lea étendro.

Tout sera Bus on œuvre pour donnera
celle manifestation des arts , des Bciences,
du commerco et de l'industrie, la valeur
qu'ello mérito et surtout pour obtenir- des
Tfc3u\ta\_s pratiques quo Wsgrantks îowee
universelles de Paria n'ont pas toujours
donnés.

Pour tous lts renseignements complé-
mentaires, on peut s'adresser au Com-
missariat suisso, à Lausanno.

Cantons
-¦; '

¦- BEitNE
1 (.:l!.-(- l i e i i M - ..;<ic! ; ! i i \  . — On nous
écrit:

L'Association clirétienne-socialo do la ville
do Berne s'est réunie samedi en assemblée
généralo annuelle. EUe ' a' approuvé les
comptes ot la rapport dé gestion pout -Van-
née 1007. Une place rpécialo est faits dans
le rapport aus cinq conférences données
¦ousles auspices do la section par MU. Bauip-
be'rger, de Zurich ; de Fischer, professeur 4
Berno ; Dr de Reding-Bibçregg ; b' de. Weber
et Bauer, 6 Berne.

Le comité do l'Association a été ensuite
constitué comine suit pour . Vannée. 190S :
Président, M. Al p !». Bauer, conseiller général ;
vice présidant, il. Robert Voiler-Kofmel ,
directeur ;'caissier, M. Siegfried Blattmer ;
secrétaire9, MAI Emile Kaufmann , fonction-
naire ouxC. F. F., ot Conrad Breny, secré-
taire à la Direction générale des, postes;
asswscurs, M M -  Jules Uoor, fonctionnaire.
aux C. F. F , et IWndlé, typographe:

Lcs réunions ont lieu tous les samedis au
café Mcrt. rue do la Préfecture,

SAINT-GALL
Loterie nouveau Jeu. — On a mis

en pratique pour la loterie en faveur du
théâtre delà villo de Saint-Gall un nou-
veau système. Au lieu de vendre au
public dcs liiUet* auxquels s'attache unt}
vaguo espérance, on lui vend des billets ,
enfermés soua enveloppe , qui portent
d'ores et déjà l'indication du lot qui leur
a été attribué par lo tirage, effectué
d'avance. De sorte que, aussitôt le billet
acheté, on esl fixé' sur la chance qne l'on
a eue ct si lo billet est gagnant il n'y a
plus qu'à attendre la date du paiement
doa lots.

Co. système est in_gépieux. Premier
avantage : lo coureur do gros lots n'a
plus ù languir des mois durant , dans
l'attente du tirage; aa fiévreuse curiosité
est instantanément satisfaite. Et quand
l'enveloppe, déchirée d'uno main trem-
blante, lui a livré son -secret , si la révé-
lation est décevante , Io joueur , race
incorrigible, s'empressa d'acheter un
autre billet. C'est lo second avantage, et
celui-là est pour les organisateurs do la
loterie. La vente des billets est , on le
conçoit, beaucoup p lus rapide qu'avec
l'ancien système, sous le régjjne duquel
porsonno n'a intérêt àso presser d'acheter
dos billots, tant que la date du tirage
n'est pas fixée Avec lo système saint-
gallois , ou contraire , on a le plus grand
intérêt à so servir des le lancement do la
loterie, dc crainte de laisser échapper lc
gros lot.

TESSIN
Le vol d'un î lemï- i i i  11 l i on .  — Les

journaux tessinois publient 1«3 détails
qui suivent sur le vol qui a étô commis
ù Chiasso par un employé des chemins
de fer de l'Etat italien ':

Le nommé Giomctti, du bureau dc la
grando vitesse, à la gare italienne de
Cniasso, dovait faire lo service do nuit ,
dimanche, de 7 h. du soir à minuit. Le
collègue qu 'il remp laçait lui remit les
clefs du coffre-fort , après s'êt/o fait déli-
vrer par lui tin récépitsé pour uu paquet
pçsant 18. kilog. et contenant des valeurs

même en courant , il y a bien six minutes
de la maison 'd'école au manoir... • '

Elle patlajt encore, lorsqu'une vois
gaie résonna dans l' allée. ' •_

¦— Ne mé grondez pas, oncle Alain I
Nous avons collé des lettres dorées sur
cinquante oriflammes ! Il y cn aura
même pour les garçons, et je...

Ello s'interrompit , -confuse
^ 

s'apçr-
cevant do la préseneç da l'étiunger,
qu 'elle avait ' oubliée , ct s'arrêtant 'sur
le ' souiL tandis que Landry se ' levait
précipitamment.

— Ne vous 'dérangez pas, ce. n 'est quo
Lena, dit le maire avec unsourire presquo
doux à l'adresse dé la' nouvelle vchiié.
Alloiisj Lénik , mange vite ta soupe,' tu
bavarderas après. - ¦¦

"Là jeunû fille, intimidée, sc glissa ù
sa, pliçe d'vjrv P'»s SQupto, ' mais d'une
allure effarouchée, et , dépliant sa ser-
viette , cn passa lo coin dans la bavetto
do son tablier.

Elle au^si était vêtue en paysanne,
mais son costume était plus riche, et
surtout plus seyant que ' celui' do sa
cousine. Elle portait, elle, la coiffé do
dentelles aux ailos légères dos Foues-
nantaiscs. Lu grand col empesé à la
pai% s 'étalait sur ses épaulçs, élégantes.
en dégageant son cou à, peine bruni."'ï)e
dessous la coiffe , un épais chiguon 'chl^
talh' clair, bien lissé, retombait sur ' la
nuque, tandis que,' do ses bandeaux,
s'échappaient des frisure» légères, accom-
pagnant ù -ravir .lo plus , joli visage qu 'eut
iamais vu Landry.
• — On voit bion que tu as rouni et
que tu, as été au vont ! dit Gatilvon d'un
air 'mécontent- 'Voilà encore les cheveux
qui commencent à ' ' s'échapper.

- Une-vive rougeur couvrit les joues de

pour uno sommo dc 406,000 fr. Giomellt
devait remettre à ' son tour ses valeurs à
l'employé qoi prendrait sa place lundi
matin; mais d l'heure do la relève , lo
bureau lut trouvé vide. >

On ouvrit le «oUrs-fort en présence
d'un inspecteur des chçniiûs de fer do
l'Etat italien : le paquet était bien là,
mais vide. l;ii,D0p Ir. en or , on argent
ct cn billets de banquo, 7<î ,000 fr. en un
chèque sur Lucerne et 228,000 fr. de
bulletins-récépissés avaient disparu. Le
tout représentait fà liquidation bi-hebdo-
madairo entre les chemins de fer italiens
et là Compagnio du Gothard et devait
être transmis à Lucerne.

Giomotti est âgé de 50 ans, marié,
'•H .p byù x\ lu garo. de Chiasaa depuis
quatorze ans. Il fréquentait beaucoup
les lieux oil l'on s'amuse.

Une dépûche do Cherbourg annonce
que lo couplé a été arrêté hier mercredi,
nu moment du dép art du transatlantique
Teutotiic pour New -Ywir.

On a retrouvé dans une valiso uno
sommo de 225,000 fr.

VALAIS
Çlicmln <!< _ for dea Bains île

Loècliei — On nous écrit ;
J^Mtirdi , 31 mars, s'est constituée à
Lausanne, aveo siège social a Lbôohe-
Villo, la « Compognio du che min dé fer
électrique de Loôche-H-Eaios ». Cetto
Société a pour but l'établissement et
l'exploitation d' une usine hydro-éjep-
trique sur la Dala — en dessous du pont
de la Dala , près d'Indon — et du chemin
de fer à voie étroite et à traction élec-
trique reliant la garo "et Loècbe-les-
Bains, conformément à la concession
fédérale accordéé à MM. Zec-Ruflinen,
Willa , Varonier et P. Schenk, ingénieur.

Lo capital social , dt-j i entièrement
souscrit, est fixé pour le moment à
750,000 fr. Il est divisé en 2000, actions
privilégiée» de pr.eo.ier rang de 250 Jr.
¦ iu porteur et 1000 actions ordinaires de
second rang de 250 f r. au "porteur.

Le capital sera élevé, pour in construc-
tion du chemin do fer , à un million et
demi.

L'e conseil d'administration est d'ores
ct déjà autorisé à cohtraoter tin emprunt
par obligations jusqu'à concurrence d'un
m i - l i o n  et demi. •

AL Chavannê  banquier, à Lausanne.,
a été élu président du coaseil d'adminis-
tration., qni compte huit membres. En
font , entre autres, partie : MM. le Dr II .
Gentiootta , à Loèche, et R. Varonier, à
Varon. Un autre membre sera nommé
par le Conseil d'Etat du Valais.

L'entreprise comprendra deux pério-
des : la construction dé l'usiné de là
Dalâ,"puis la construction du chemin de
fer.

L'excédent do force fournie par l'usine
de la Dala est vendue à la Compagnie de
la Lonza centre une redevance annuello
do SO.OOO fr., selon ' convention du
20 octobre 1907. -, H

NEUCHATEL
Finances. — Le montant exact du

boni des comptes dc l'Etat est do 155,'400
francs. Le déficit prévu était de 380,722
francs.

C'«st la premiète fois dçpvii». 1899. que
les comptes de l'Etat bouclent de nou-
veau par un boni. Pendant l'ère dos
déficits (1900-190O), la fortune cantonale
a diminué de 2 millions 400 mille francs.

Lo piquant do" l'affaire, c'est quo le
boni réalisé en 1907 provient d'un im-
pôt qu 'une  décision du Grand Conseil a
ii virtuellement » supprimé : Sea « lods n
ou droit sur les transactions immobilières,
qui ont rapporté. 200,000 fr. do plua
qu'il n'était prévu. . .. .

Lo criée; — Lo Locle devait orga-
niser, cet été, la fête cantonalo neuebâto-
loisc do j?ymnastique. Or, la crise indus-
tricllacetsi intense, que les sociétés dc

Lena , et elle j eta un regard rapide ' sur
Landry, tandis que, levant ses mains
fines ej, légeroment dorées, elle essayait
de remettre de l' ordre panni les. boucles
rebelles. Elle rencontra le rejjard . du
jeuno homme, si rempli d'unc _ involon-
taire admiration , qu'elle rougit encoro
davantage, tout en répondant d'un air
de reproche a sou cousin.'

—- Jo no puis ckangçr ty nature do
mes cheveux Goulven... ¦

Sa voix était plus' "harinonicuao quo
celle dé sa cousine, et son accent moins
prononcé.

— Tu pourrais les cacher, sous ta
coiffe, commo. faisait ta tanto et Içs
jeunes fill.es, de son temps, dit 'le maire
secbuaht la "tête.
. Le'visago do 'Léna exprima un si vif
cïïroi, que son oncle lui-mémo sourit.

— Oui, oui, reprit-il, nos .Bretonne-;
d'autrefois, les vraies, cachaient leurs
cheveux h la ' manière des religieuses,
et no se souciaient pas de parâitrc 'jolies ,
mais d'être sages et vertueuses. Et Ips
anciennes cstanjpes montrent notre. reine
Anne elle-même sans un chcvçu 'sqr
sort ' 'grand front bombé.

(A suivre.)

. - ¦ .-. t .i. . , . . . : , -
Les l'écliiniufloiis de no» abon-

nés étant le senl contrôle dont.. . ..... .- , % . ,
UOUB di«yosions, nous le» prloiVH

de bien v o u l o i r  nons R viser lui-

î i i i - iU i i t cn i c i i t i l o lo i i t o ,  i r rôïi i lar l lô

daus la réception du Journal.



gymnastique loculos ont demandé, aux
autorités s'il ne conviendrait pas que la
Locle abandonnât son entreprise

Le recrutement du comité général se
heurto , du fait de la situation, a d'insur-
montables difficultés ; chacun refuse d'en
faire partie.

Les charges que la communo doit as-
sumer pour secourir Ios victimes du chô-
me go sont uno bonne raison do décliner
la lourde charge d'uno fàte cantonale.
C'est ici que les 30,000 fr. donnés pour
un iour crématoire A Là Cbauds-de-
Fonds seraient Bien app liqués! "

11 est donc certain quo la fête canto-
nale de gymnastique sera ajournée cl
qu'elle n'aura pas lieu au Locle d'Ici
quel ques années.

FAITS DIVERS

E T f H H Q E R
Va hérl i»Kr de trois million*. — ll

vient de mourir à Mirabel (Dordogne,
France), un célibataire , connu dans la
contréo pour son avarice sordide et dont la
auccession s'élèvera à prés de trois millions.

En outro do seize métairies évaluées de
500,000 à 600,000 francs, on a trouvé chet
lui pour deux millions d'obligations du che-
min de fer d'Orléans ot des sommes impor-
tantes on numéraire, notamment une do
i5,000 francs découverte par l'un des notai-
res ebargis de ^inventaire 

do là 
Succession

dans un vieux bahut à moitié plein d'avoine.
L' a v a r e  n 'a pas. fait dé tcsUtnént ou du

moins U n'en a'pas'dfé àéeouYert'jusqiTici-
II ne laisse pas d'héritier direct, pas même
de parents rapprochés. Aussi l'ouverture do
cette jolis succession a-t-elle attiré à Mirabel
une haie dé généalogistes venus de Paris,
Toulouse, Renie . - . u:. , etc., qui s'ingénient à
dénicher dos héritiers. Ils bnt réussi ' b cette
heure i découvrir une trentaine de cousins
«il septième degré.

Plusieurs d'entre eux, à l'annonce de la
bonne nouvelle, sont accourus h Mirabel,
et, assistés de' leurs: notaires , ils surveillent
le 'dbpo'uillement des paperasses, laissées par
le défunt, ns craignant qu'uno chose : la
trouvaille d'un testament.

li re tenu dluparn. — Le cotre -Saint.
Joseph , jaugeant quarante tonnas et appar-
tenant à la mission des Pères du Saint-
iisprit. était parti la 20 mars, à sept heures
du matin, de N'Gazobil, près de Joal, à des-
tination de Dakar (Sénégal). Il a disparu , A
bord 68 trouvaient l'êvêque Kuneman , deux
passagers indigènes et cinq hommos d'équi-
page.

Gm\ c aeeident de chemin dc fer.
— Un grave accident da chemin do fer est
signalé de Pise,

Le rapide parti mardi à 9 heures de cette
ville, arrivé à la gare de Ceci:.a , a déraillé.
La locomotive se renversa, entraînant der-
rière elle plusieurs wagons. La terreur s'em-
para dei voyageurs, dont quelques uns fuient
contusionnés. Mais l'un des mécaniciens,
tombé dans un ravin, ne donnait plus signe
ie vie. Le chef du train était grièvement
blessé.

Les dégâts sont considérables.

i.n mort d'an acrobate. — On se
souvient peut être d'un certain C.'adb:n , sur
le corps duquel, dans un cirque parisien,
passait à toute vitesse une automobile. Gad-
bia avait imaginé depuis un tour de force
plus audacieux encore, qui vient do lui coû-
ter la vie. Au cirque Busch, à Berlin. Gad.
bin se plaçait sur un tremplin à la hauteur
d'un quatrième étagç, et se lançait dans le
vide. Il tombait sur une planché roulant sur
ua plan incliné qui le conduisait dans un
Met. Dimanche, au lieu de tomber à plat sur
la planche, Gadbin heurta io bord du plan
incliné , rebondit par-dessus la planche et
tomba, téta première, dans le manège. Gad-
bin lut transporté dans un hôpital où il est
mort tins heure après, sans avoir, repris
connaissance.

Toc par l'absinthe. — Un jeune horn-
me , domestique b Bons (Haute Savoie), vienl
de so tuer eh buvant un litra d'absinthe.

Il se trouvait au café, devant un verre de
Ba boisson favorite. Ea plaisantant, 11 se
nt oITrir par un consommateur une tournée,
la deuxième; puis il s'écria : « Je parie
cinq francs que je bois tin litro d'absintho ! i

Saisissant alors la bouteille, et la portant à
sa boucho, il but une grando partis de la
terrible liqueur. l'eu après, il taisait un
nouveau pari d'un franc ot bavait le reste
de la bouteille.

Mais bientôt le malheureux, après quel-
ques efforts violents, s'affaissait- à terre
pour no plus se. relever. 11 expira dacs la,
nuit.

suisse
i.o n ue » iti- - — On nous écrit ' :
Le '20 'mars est décédée, à Brigue, à l'âge

do 100 ans, Mma Ueiss, néo Vonschallen , de
Grâchen. 1-1 Uo é t a i t  née le 8 avril 1808.

— Le mémo jour est mort, à Solkingep,
dans la vallée do Conches, à l'âge de 85 ans,
M. Jean-Joseph 'Walther, un marchand do
bétail bien connu dans le Haut-Valais.

Ecrasé son» nn bloc. — Mardi matin ,
près da Veyrier (Genève), dans une carrière
du Salève, Un bloc s'e3t détaché subitement
d'une paroi et est tombé de toute sa massé
sur les ouvriers qui travaillaient L'uo d'eux,
âgé de 73 ans. domicilié à Etrombiâres, a
été tué aet ; deux autres ont été blessés.

Calendrier
' ¦¦-*¦ -VENDREDI 3. AVRIL - -•"-"
Le rr,H-icni_ Sang do J!Vil S-« IIIî JS T

Le sang de Jésus préserve nos àraes do la
niort éternelle. - . . .  ,. .. >

FRIBOURG
Un square pour la routa des Alpes

' Un certain nombre do propriétaires et
d'habitants de la ville de Fribourg ont
envoyé au conseil communal It pétition
suivants :

vivement intéreues par le développe-
ment que prend Fribourg, notro atten-
tion so fixe en ce moment sur la route
des Alpes. Alors que cette grande entre-
prise est sur le point dé s'achever , les
soussignés se permettent d'intervenir
auprès du conseil communal pour solli-
citer l'érection d'un square partant de
la maison Wuilleret pour aboutir à la
jonction de la route ct de la ruo dts
Alpes. Cet emplacement parait tout in-
diqué pour doter Fribourg d'un jardin
public qoi s'impose à plus d'un titre.

Il s'itnpo3e au nom de l'agrément de
la population de Fribourg. Chacun se
plaît à admirer la situation exception-
nelle de la route des Alpes, mais ù part
les quelques rares ombrages, épaves des
jardins détruits , qui la bordent encore
de loin cn loin et qui , nous l'espérons ,
abriteront un bano ou l'autre, c'est une
avenue torride à laquelle il faut una
oasis qui ne 'peut surgir ailleurs . qu'à
l'emplacement désigné. Quelques p lanta-
tions feront en peu de temps de cet em-
placement une des promenades les plus
attrayantes; de. notro cité; exposée cn
plein Midi , elle offrira une compensation
aux rigueuts prolongées dc notro climat
et réservera 'pour l'ceil uno exquise
jouissance. De co belvédère uni que
l'étranger contemplera Fribourg et en
savourera tout le charme.

II s'impose aii uom de l'hygiène.
Les rues et ruelles étroites de notre

vieux Fribourg, qui contribuent à son
charme pittoresque, nc contribuent pas
au m6me degré à sa salubrité. Ménageons
donc des ouvertures ; créons des p laces
publiques autant que faire se peut. Le
square, de façon générale, doit être con-
sidéré comme le jardin dc tous, mais il
est plus spécialement un bienfait pout
la classe moyenne. Proche des habita-
tions, il permet à ! la mère do famille
laborieuse de profiter du moindre ins-
tant disponible pour y amener ses petits
enfants qui, en sécurité, peuvent y jouir
de l'air, de l'espace et du soleil, ces
granda facteurs de là santé. Il est pré-
cieux pour tous ceux auxquels leurs
occupations ne laissent-que peu de loisir
et supplée aux villégiatures qne ne peu-
vent s'accorder les ' petites bourses. Kt
quelle ressource n'offre-t-il pas aux vieil-
lards ct eux convalescents !

Le square de la routo dts Alpes
réaliserait admirablement tontes ces
conditions.

Puis, sans vouloir soulever ce que, vo-
lontiers, nous appellerions une question
d'équité , la création de ce square na
constituerait-elle-pas une légitime com-
pensation faite aux habitante du centre
de la ville pour les deux Places dont Ils
jouissaient (Place des Cordeliers et Place
des Ormeaux), qui, toules deux successi-
vement , ont été sensiblement restreintes ,
pour des raisons d'utilité , nous ne le con-
testons point. Mais enfin , le tait est là.

Quant au sacrifice pécuniaire qu'çxt-
gerait l'érection de ce square, nous ne
doutons point du désintéressement dont
saura faire preùvo notre autorité com-
munale. Hésiterait-alla à sacrifier la
vente de quelques mètres dc terrain à
l'intérêt général des habitants et de la
ville de Fribourg ? Elle ao voudra certes
pas se laisser dovancer en cette matière
par tant drautres villes suisses qui, au
prjx d'expropriations combien autrement
onéreuses, ont multip lié dans. lours cités
des p laces et des jardins publics qui, ja-
lousement , gardent leurs frontières,

Nous déposons donc notre supplique
avec le doux espoir d'obtenir satisfaction.

Veuillez ogréer, Monsiour lo syndic et
Messieurs, etc.

Noie de la Réd. — Nous ne doutons pas
que l'autorité communale da Fribourg na
fasse bon accueil à cetto intéressante pé-
tition.

Nécrologie. —On annonco la mort
du Dr von GrUningen, qui exerça pon-
dant un quart ,  do siècle la médecine à
Planfayon , M. von Gitiningen était fort
aimé dans la haute Singine. Il était âgé
de 82 ans.

Autre décès. M. Joseph RufDenx ,
ancien instituteur , secrétaire; communal
et oflioier d'état-civil à Plasso'b, est
décédé à l'âge de 75 ans M. Ruffieux
avait passô 34 ans dans l'enseignement.

Husinue de ebambre. — Là se-
conde matinée de musique do chambro
donnée par lo Conservatoire aura lieu
dimanche prochain 5 avril , à 5 heures
du .sojr.

A part lo Klavicrquartett en mi-bémol
de Mozart , lo programme tout entier est
composé d'œuvres modernes. Pour la
promièro fois, à Fribourg, on entendra
Une œuvro do musique de chambré de
notre illustre compatrioto bâlois , le Dr
il un:; Huber. Son quatuor aveo piano
est une de. ses pluà belles inspirations ;
on peut sans exagération le placer au
même degré qne les compositions simi-
laires tle Johannos lîrahms; il est admi-
rablement écrit aoit pour lo piano , soit
p our loa Unis, instruments Sx cordes.

L audition , sera complétée par une
série de liedtr français, les uns de Gabriol
Fanré, l'éminent directeur du Conser-
vatoire de Paris, les outres d'Ernest
Chausson, l' admirable artiste qu 'une
mort prématurée a bien trop tôt arraché
à l'art français ou pour mieux dire à
l'art eo général. Comme c'est ,VJ"e Qo»i-
lier-la-Tcntc (Cécile Valnor), l'excellent
professeur de chant de notre Conserva-
toire qui a bien voulu se clurger de la
partie vocale du concert , on peut être
assuré à l'avance d'nne interprétation
p nrfaite.

militaire. — Hier mercredi, à 2 yt h.
de l'après-midi, huit recrues des troupes
d'administration sont venues toucher, à
l'arsenal de Perolles, leur équipement
avant d'entrer au service. La petite
troupe est partie co matin pour .Thoune
où elle va commencer son école, qui
durera jusqu 'au i" juin.

JUem calages «l'epiu-Knc. ualflei-
¦en. — Dans sa réunion de dimanche
dernier , la section de l'Association ca-
tholique de Schmitten a décidé la fon-
dation d'une caisse d'épargne Raiffeisen.

goelété de fixant «le la » illi- (.' <•
Fribourg. — La Sociélé dc chant a eu,
mardi soir, uno assemblée générale.

Après avoir entendu un rapport très
intércisant de M. Meyer, président , sur
la marcho de la Société en 1&07, com-
plété par les données statisti ques de
M. Challamel président honoraire, l'as-
semblée a approuvé les comptes et lo
bilan pour l'année 1907 et reçu un cer-
tain nombre do nouveaux membres actif.!
ou passifi.

La Sociélé dc chan l avait à renouveler
son comité pour la périodo dc deux ans.
A une très forte majorité, le comité
suivant a été élu : Président M. Arnold
Dreyer, boucher ; vice président : M. le
Dr Louis Clémence , avocat ; caissier :
M. Henri Clément, receveur général ;
secrétaire : M. Eugène Ems, ingénieur ;
bibliothécaire : M. Maurice Favre, em-
ployé au magasin de musique Von der
SYeid.

L'assomblée a décidé enfin de consa-
crer 25 fr. à prendre des billels do la
loterie du Casino-théâtro de Fribourg ot
de denner un concert dont le produit
serait entièrement affecté à cette œuvre.

Petit drame eu trois tableaux.
Premier tableau : une fillette de 3 ans,
égarée, se réfugie dans un magasin de
l'avenue de la Gare, à Fribourg. Essai
infructueux d'explication entre le mar-
chand et l'enfant. Avis à la Préfecture.

Deuxième tahleau : la Préfecture lit
dans les journaux qu'une onfant a disparu
de chez ses parents , à Genèvo. Le signa-
lement correspond à celui de la fillette
recueillie à Fribourg. Comment est-elle
venue do Genève à Fribourg ? Mystère.
Le téléphone jouo entre Fribourg et
Genôve, Explications confuses.

Troisième tableau : uno maman de
Fribourg se présente à la Préfecture.
Scène de reconnaissance. Larmes, em-
brassemehts. Mais la maman de Genèvo ?
Est-ce qu'il va falloir renouveler lo
jugement de Salomon ? A ce moment
palpitant, entrée d'un télégraphiste. La
maman de Genève, elle aussi, a retrouvé
son enfant.

Tout le mondo respire.

A l'Ecole normale de .Cuasaune.
— Mllc Marguerite J onneret, de Châtol-
Saint-Dcnis , viont d'obtenir , à l'Ecole
normale do Lausanne , son brevet de
capacité pour l'enseignement primaire.

Voleur et escroc. — L auteur du
vol commis à LicIIréhs pendant l'office ,
un dimanche de février dernier , attend
Bon jugement dans les prisons de Ro»
mont C'est un déserteur français.

— Un autre voleur, Fribourgeois celui-
là, accusé d'escroquerio au préjudice de
M. Paul Demiorrc , à Montet , a été écroué
hier mercredi au château do Romont,

Conférences agricoles. — Lo di-
manche 5 avril , après les Vêpres, à l'au-
berge du Mouret , conférence: do M. Rey,
économe, sur les assolements et les prai-
ries artificielles.

' — Le même jour, aprôs les vêpres , à la
maison d'écolo du Châitlarl, conférence
do. M. Collaud , chef de service, sur les
associations agricoles.

Concours de Jeane bétail et
exposition de tnm-e .nix noirs h
Xreyyaux.—Comme lea années précé-
dentes, lo syndicat 'd'élevage" bovin ta
cheté noir du Treyvaux organise, lo lundi
do Pâques, dès 1 heure do l'après-midi,
un concours do jeune bélail. Sont admis
à participer à ce concours les veaux nés
depuis le 15 février 1907 au 15 léyriei
1908, issus de parents primés et ap-
partenant aux. membrea du syndicat.

En même temps aura lieu, avec le
bienveillant concours de là société d'a-
grioulturé do Troyvaux-'Arconciel , l'ex-
position et le pesage des taureaux primés
do race taohotée noiro de, la rive droil o
do la. Sarino. ' ¦ "

Les propriétaires de taureaux primés
sont Invités à amoner ceux-ci à l'exposi-
tion; i) leur sent alloué une itiileiniiiti:
do déplacement.

I .,'. l iy .e  de ltt Visitation
Vendredi 3 avril

Messes basses, à 6 b. et 7 l/t h., suivies
de l'exposition du Saint-Sacrement, Sermon
k $ b. du soir. Bénédiction.

8O0IÉTÉ8
Chœur mixte de Saint-Nicolas, -r- Ce soir,

jeudi, à S h., répétition générale, su local.
Orcliestre, de. la, VjlUj —. Ce.»_oit jeudi, à

8 V< h., répétition générale , pour, prochain
concert.

Dtutscher Gemiseliter Cher und Mànner-
chor Freiburg. — Heute sbend , • '/< Uhr,
Uebung fur Miinnerchor.

Société de chant « La Mutuelle ». — Ré-
pétition, ce soir jeudi , à 8 \', h., à la Bras-
terie Peier.

Société fribourgeoise des Sciences naturelles.
— Séanco ordinaire, cs soir jeudi; 2 avril, 4
8 >A h. précises, au local ordinaire, UCttl de
la Tète-Noire.

Tractanda % 1" La physiquo sans instru-
ments à propos do deux livres récent! par
M. P. Joye, assistant de physique ; 2° Au-
tres. P9.ti .tes communications.

Société fribourgeoise des ing énieurs et arclù.
lectet.,— Séance, demain vendredi , 3 avril ,
à 8 y. b. du soir, au local , 1101*1 de l'Au-
truche.

Tractanda : 1° Affa i re  i administratives;
2° lettre de la rédaction du Bulletin techni-
que ; 3" hydrométrie de la Sarine ;,' 4° salaire
des ouvriers ; 5° alliag8 des objets de bronze
dc l'âge lacustre ; 6° la lutte pour l'existence
chez les plantes ; T> divers.

Etat civil de la ville de Fribourg

UAISSANCES '
31 mars. Gougler, Georges, fils de Jules,

employé aux C. F. F., de Granges Paccot . ot
de Pauline, née Muhmenthaler, rue de Bo-
mont, 23.

Grosset , Etienne, tiU de Xavier, employé
auxCF. F..d'Avry-sur-Matran, et de Vic-
torine, née Fasel, Routo Neuve, 162.

DÉCÈS
31 mars. Perrier , née Moris, Céline, veuve

do Jules , d'Esta%-ayer-le-Lac, 78 ans, Avenue
ce la Gare, 43.

Monney, Philippe , veuf de Marie, née
Aebischer, de Noréaz , domestique à Esmoat,
C5ans.

Burri , Achille, (ils de Joteph et de José-
phine, née Bavaud , d'Alterswyl et Guin ,
rue des Forgerons, 202.

LES SPORTS

Football
. Le F. C. Stella fait savoir au public de

notro ville, qui certainement excusera notro
club fribourgeois , que le matchde .dimancho
contre, le Cantonal F. C. de Neuchâtel n'a
pu avoir lieu, celui-ci s'étant déclaré, au
dernicr .moment , daos l'impossibilité do venir
jouer , malgré ses promesses de ne pas man-
quer de se rendre à l'appel du club Stallien.

Le /-'. C. Stella demandera des explications
au Cantonal F. C. aur sa manière d'agir et
fera en sorte quo de telles choses ne se
renouvellent pas.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
taohaletta dt Fribswj

Altitude 642»
Lujitrii Lt Ptfii 4° 49' 16". t»!iW» ïird 46» 47' îi

JZ-u 2 avril xooa
B .'.i:.3ri±.---ï.x

' Mars | 28129 30 31 1" St. r Avril
725,0 §- . Jg 725,0
720,0 =- _! 720,0
715,0 =- .. -= 715,0
710,0 S. I I I I ,., ! I 1̂ 1 710.0
Moy. S" Il l m Moy.
705,0 g. I ; M j j  i j  j 4= 705,0

®».0 §- Il IH : J '4= 690.0

Température maxim. dans les 24 h. :. 7>
Température, minim. dans les' 24 h. : 2°.
Eau tombés dans les 24 h. : 1,5 mm.

\r.-» 1 Direction ; S.-0.Vcnt j Force: léger.
Etat du ciel : nuageux.
Extrait dej oïsimtloat ii Bamt entrai

dt Zarich;
Température à 8 heures du matin, le

l«màrat
Paris 7° Vienne f o°
Rome 7°. Hambourg 3»
Pétersbourg —1° Stockholm 3»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 2 avril, à 7 h.

Très beau à Vevey ct à Lugano. Neige à
Gassçhenen, Saint-Gall ct dans l'Engadine.
Couvert dans la Suisse occidentale. Eclaircies
à Fribourg.

Températures.Y 10°, à Lugano; 8°.il Mon-
treux ; 7", à Genôve, Lausanne; 5» à Vevey,
Interlaken et Bàle '.

Température minima : —5°, à Davos. .

TEMPS PBOBABLB
dut û Eclws eceldtatsU

Zurich, S n. .-:',' , mtdL
ht* i i é lmK>- i ! r _ ;  i i i i i i i n i i r i ,  i .  Frais ; pas

dc. pluie. .

TÇBBUOM&TKB Ci r.

Mars l £8 89j 30 31 1" 2| Avril
8 h.nM 5 6, 31 7 5 3 8 h. m.
1 b. f. 8 8 8 8 ¦ ' ti ',' , 1 b. « .
8 h. si 8 61 7l C 3 I 8 h.l.

HUMIDITÉ.

8 b. m. 83 75 lb. 90 10U 83 8 h. m.
1 b. S. 75 7.Ï 75 83 100 75 1 h. t.
8 tus/ 10 67 751 1)3 75 8 h. S.

DERNIÈRE HEURE
Le krach Roshetle

Paris, 2 avril.
Le Journal dit que l'enquête sur

les indiscrétions commises dans l'af-
faire Rochette se poursuit activement.
DOs maintenant do hautes personna-
lités paraissent engagées et il se pour-
rait' qu 'avant peu on assistât à de
piquantes révélations. Hier mercredi,
on prononçait au palais deux noms
qui , assure-t-on , figurent dans les
pièces versées au dossier de l'affaire.
M. Gueprat .serait d'ores et déjà in-
culpé de violation du secret profes-
sionnel. Il parait certain que des
perquisitions vont être opérées au-
jourd'hui même chez des personna-
lités financières et qu'elles soulève-
ront une grosse émotion.

La Petite République, annonce éga-
lement que différentes perquisitions
ont eu lieu dans la -matinée d'aujour-
d'hui dans plusieurs maisons de ban-
que parisiennes.

Congrès du ¦ Sillon n
Paris, 2 avril.

(S p.) — Le deuxième congrès na-
tional du Sillon a été ouvert hier soir
mercredi par une grande réunion pu-
blique- M. Sangnier a remercié les
délégués. Les congressistes tiendront
séance jusqu 'à dimanche.

Pour le Maroc
Paris, 2 avril.

On a annoncé que le ministre de la
guerre avait décidé d'envoyer au
Maroc 600 artilleurs pris dan» les
différents régiments. Cette nouvelle
ainsi présentée est inexacte. On a
seulement recueilli dans lesrégimenls
les noms des volontaires qui , le cas
échéant , désireraient partir pour le
Maroc.
La Camorra à la Chambre italienne

Rome, 2 avril.
Hier mercredi , à la Chambre, un

député a questionné le gouvernement
sur la camorra napolitaine. M. Giolitti ,
président du Conseil , a déclaré que le
gouvernement avait tout fait pour
extirper la camorra , mais , à la vieille
camorra , est venue s'ajouter la ca-
morra socialiste qui agit par diffa-
mation.

Armes et marine d'Angleterre
Londres, 2 avril.

Les journaux annoncent que cinq
sergents du 1er Dorset Royal Artillerij
qui , comme tous les régiments de
volontaires, ont passé dans l'artillerie
territoriale , en vertu dc la nouvelle
loi, viennent d'être révoqués pour
insubordination. La compagnie à la-
quelle ils appartenaient va être li-
cenciée.

Londres, 2 avril.
La 5me escadre de cuirassés de la

Home Flect a. porté hier mercredi son
effectif au complet par l'admission du
croiseur cuirassé Minolaurc qui rem-
place le Duc oj Edimbourg.

Fraudes administratives
Saitil-Pétersbourg, 2 avril.

Unc commission d'enquête dont la
nomination avait été ratifiée par l'em-
pereur , a constaté que le conseiller
d'Etat Pawlow, ancien ministre de
Russie près la cour coréenne, s'est
rendu coupable de malversations im-
portantes à l'occasion d'achats d'ap-
provisionnements et de transports de
malades pendant la guerre russo-
japonaise. M. Pawlow falsifiait les
livres de comptabilité.

L'empereur François-Joseph
Vienne, 2 avril.

(Sp.)  — L'empereur ne participera
pas aux cérémonies dc Pâques et il ne
procédera pas au lavement des pieds
des vieillards, afin de s'épargner toute
fatigue. C'est la première fois depuis
soixante ans que cette cérémonie
n'aura pas lieu.

Arrestations en Oalmatio
Trieste, 2 avril

Des nouvelles de Spalatro (Dal-
matie) annoncent que la gendarmerie
a procédé chez seize personnes à des
perquisitions qui ont donné un résul-
tat inattendu. On a saisi une grande
quantité d'écrits anarchistes et d'ar-
mes ; la police a opéré plusieurs arres-
tations.

Les mauvais ménages
Strasbourg, 2 avril

, Lc peintre Garnier, do Mulhouse ,
qui vivait séparé dc su femme, s'est
rendu hier mercredi à midi à l'hôtel
où sa femme prenait habituellement
ses repas. Après avoir échangé avec
olle des paroles violentes , il a tiré sur
la malheureuse plusieurs coups de
revolver on criant : Jo m'érige en
juge. Puis il s'est tué sous le.; yeux dos
hôtes épouvantés.

; SUISSE fcj*
Hommage au Dr Huber

Berne, 2 avril.
L'assemblée bourgeoisialo de la

ville de Berne a approuvé à U presquo
unanimité la proposition faite par le
conseil de bourgeoisie, de conférer la
bourgeoisie d'honneur S§M. le profes-
seur Huber, conseiller national , au-
teur du nouveau code civil suisse.

Mouvement pacifiste
Berne, 2 avril.

On écrit au Bund que , à l'occasion
de la prochaine assemblée des délé-
gués de la Société suisse de la paix,
unc proposition sera déposée en vue
d'obtenir pour le musée international
de la guerre et de la paix , û Lucerne ,
le prochain prix Nobel , afin de per-
mettre à cet établissement de conti-
nuer son œuvre eliicace de propagande
pacifiste.

La loi scolaire au Tessin
Bellinzone, 2 avril.

Le Grand Conseil a adopté la lo
scolaire en votation finale.

Le temps
Zurich, 2 avril.

La station centrale métérologique
annonce que la neige a de nouveau
fait son apparition dans les mont3gncs
durant les dernières 2<'i heures. Il en
est surtout tombé des quantités con-
sidérables dans le canton d'Appenzell.
A Heiden , on mesurait ce matin une
rouche fraîche de 18 centimètres , au
S.iatis 'i5.

Au pied sud des Alpes, lu temps
s'est éclairci ct un superbe ciel sans
nuage3 règne partout.

(iitiiiibres fédérales
IScrne, te 2 avril.

Conseil national. — Présidence de
JI.  Speiser.

Le Conseil national a abordé ce matin
la queslion da l'initiative contre l'ab-
sinthe.

MM. .Miiller (Uerne) et Martin (N'eu-
cbûtel) rappottent au nom de la com-
mission qui , dan3 sa grande majorité,
s'associe aux propositions du Conseil
fédéral , c'est-à-dire recommando au
peup le le rejet de l'initiative.

M. Lagier (Vaud) développe le point
de vue de la minorité de la commission
favorable à la prohibition.

Conseil des Etats.— Préiidence de
M. Scherrer.

Le Conseil s'occupe des divergences
du projet relatif au droit de grâce.

La commission propose de maintenir
les premières décisions du Conseil des
Etats et de rejeter la commission parle-
mentaire permanente introduite par le
Conseil national.

M. Brenner , président dc la Confédé-
ration , invite le Conseil à adhérer aux
décisions du Conseil national , en décla-
rant que si le Conseil des Etats no cède
pas, la loi tombera.

D. PLASCUERr.L, gérant.

Madame Paul Jolissaint et son fils Louis,
ainsi que les faniillaî parentes et alliées,
remercient siocèroment pour les nombreuses
marques do sympathie témoignées ù l'oeça-
uan du deuil cruel qui vient de les frapper.

Monsieur Jacques Cœchler et sa famille
remercient très sincirement toules les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dai» le deuil cruel qui Us a frapp és,
et spécialement pour les nombreuses cou-
ronnes oITerUs.

Ovomaitine... ̂
Le déjeuner du matin par excellanct. Puissant
reconstituant délicieux, donne lorce et éosrgia
aux surmenés, épuisés, neurasthéniques, con-
valescents, r.-.-.,: :-.-.: j-.:i.;. Indispensable aux voys-
geurs, touristes, sporlsmen, etc 4553

Fr. L75 et 3.25. Pharmacies et drogueries.

^n ous frapp erez
», yy/BB toujours à la bonne ports
ÏSk Vj-SH lorsque tourmentés par 1«
yn'Mfl troubles digestifs, loi altec-

jâajSk iflg B tions du l-n-r . les affections
""a™M^^* hém'urroïdaldJ , les selles In-
sulfo.inles, les maux de tète , le» verti ges.
lesoufnccourl(dyspnée), l'oppression, l'inap-
pétence, la lourdeur d'estomac, l'angoisse,
vous recourrez aux véritables Pilules Suisses
du pharmacien Richard Brandt. Vous vous
procurerez parla un nrand soulagement. —
La boite avec étiquette « Croix-Blanc»! sur
foiul rougo ot la signature Riclierd Brandi-
ù i fr. 25 dans les pharmacies.
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Achetez YOS Soieries
directement chez le fabricant

Guido Kellenberg
BE3RNB

31^ rae de TlSùpltal



I _Ponr la î Commanion I _^
le cadeau bienvenu est uns

bonne montre et chaîne en or, argent ou métal.
Demandez lo catalogue gratis i . . .. i illustrations d'après

photographies ) 115800 Li 1071
*—a E. Leicht-Hayer & Cle. Lacerns 8 1

______! CJS S lj C3'-1'»jraj e.i i . ' '

» „_- CJrvii-nrlo l'es cours de réédneotlon auditive
¦A tlJW U U U i U B  cl de lecture snr le» lèvre», d'après
1* méthoflo du Ii' A. Tl'y*», ont lieu périodiquement à Genève.
Durée : Six semaines. Succès garanti .
K -n-V Pômi dQ De8 cour8 P°ar Ia miériaon da b«-
¦«•UA -JJtJy Utoo Kuicmont, d'après la méthode du
Ifi A .  X i 'ij s s , ont lieu périodiquement A Genève. Durée : Trois
semaines. Succès garanti . H 1171 X 935

Pour tous renseignements , s'adresser à M. le .Docteur A.
il vs;; , rue de Candolle. H' 20, à Genève.

MODES
Exposition de Modèles et Xoiiveautês

dès ce jonr
Mma CAUSSÏN-HUBER

ancien Hôtel Zœhrlngen

i Hâtez-vous I fi-M : 50,000 fr.
! TJ O l>l l lot  : l fr.  [:¦

LoterleduCasino-Théâlre delà viilede Fribourg
'. 3_C_u-vcj contre r*>mbo\iT soirxorx-t. . .
I Ecrire : Battu it ls loterie do Casino-Théâtre, Fribourg. 1

Je GREMAUD , auto-garage
BULLE

AiitoniobilesABLEÎi"'3985^^^^^
de 8 ù50 ctieo. S

^W t
Voilurette Adler, S che- ifrjK

vaux , 2 cy l., deux allumages , i k jpsa&Ml 11très silencieuse, douceur de .̂ ^
.A \ p^8| / 1/̂

marche et confort remar- *S:̂ ^̂ 2i^̂ ^cS^quables- Tous les avantages "̂SÊÈfèSgSj îïde la grosse voilure. l'ilO ^^îŝ 0̂ "̂
Prix avoc carrosserie, 2 places et capote Fr. 5,800
Prix » » 4 » » » 6,500

— net, douar, e et port payés. I

FlîiBOUtG Hôtel-Pension de Rome
(Suisse) Avenue de Perolles

Ouverture en mai 1908
Maison de 1*' ordre , nouvellement construite dans

quartier neuf et salubre, près de l'Université c tau  cen-
lre des écoles ct înstiluts. Dernier confort. Pension
depuis O fr. H 2611 M 14S3

Mip El VOS BS II! |
Capitol versé t ©

fcl Brillions et garantie de l'Etat. 2

S Oa?«rtnre de la Cdsss d'2pargne : 2 janvier 1908. g
9 Versement minimum : Un franc. ®
i ' Taux actuel : 4 %. |>
A L'Intérêt court à partir du lendemain du verse- 9
g> ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71 ? '

1! Les llorets sont c/ëllorôs gratuitement. §2
La Banque tient g»

i\ la disposition de >r
ses clients une tire- i.
lire américaine, oo Q
compagnie d'une S;
notice Epôciale à ré- S
clamer, à Fribourg, A
tu guichet, N° 6, ou S
aus Agent* (Saut IM m
districts. 0

©$©©®8@©©@©©®@©&&'€*®©©S®0î

Horlogerie Bijouterie
T3T. MATTHEY

transférée 115-1154
Rue de Lausanne, N° 27, à côté de l'Autruche

Travail soigné. ' Réparations garanties.

Livres et Revues
à Tendre d'occasion. M76

Avenue de l'érollcs, 1,
IUM étage, à droito.

o\ mmm
sur le plateau dc Pérolios , un
petit logement bien exposé
au «oleil , ayant deux cham-
bres et une cuisine.

S'adresser, pijr écrit,.j.gus
chiffres 'HHOet', à llaasenttein
et Yogler, Fribourg. 148C

à t,mm
le c i i i i i c i i -i dépendant de l'an-
cien domaine dc M. Buchs , è.
St-Loup.

S'adresser, pour -visiter le
logement, aux Bév. Heenrsde
l'OrpbclInat, à Mt-Loup, et
pour traiter, à JI. MlUlor-
Guldl, rue de Lausanne, S, è
Fribourg. Il MlfgF 1481

Entrée immédiate.

ON DEMANDE
un bon

domestique de campagne
sachant traite ilon gage. En-
trée immédiate.

S'adresser à Edouard Ri'
feaai fils , Bevaix ici . Neu-
châtel). 1476

Honnête jeune homme aurait
l'occasion d'entrer chez le sous-
signé comme

volontaire
et d'apprendre la langue alle-
mande. Il pourrait reeovoir
dee leçons . Séjour agréable.
Vie de famille .

S'adresser à J. Lnstenber-
ger, Bôschenhof, .Sonnenberg»
sur-Lucerne. 148-1615

Un garçon
de 19 à IT ans , de parents hono-
rables, aurait  l'occasion d'ap
prendre la langue allemande
tout en aidant aux travaux de
l'agriculture Vie de famille
assurée. Cage selon entente.

S'adresser & Ilneo Bork-
lmrtl i, z Halle, Ilarklngen
(Soleure). 1488

VENTE JURIDIQUE
L'omca des poursuites dc la

Suine vendra , le -I avril 190S,
dès les 3 h , à la rue des For-
gerons, N« 198. rez-de-chaussée,
une  essoreute et 2 grandes
chaudières en cuivre 1469

Fribourg, le il avril 1908.

Auberge
tx vendre, à Fribourg ; bonne
situation , bon rapport , clien-
tèle assurée. Facilites de paio
ment. m «fi F 1471

Rense'enements : Auderset,
avocat , Friboarg.

FORCE ^S
8KE SANTÉ

sont rendues* toute personne
faible et anémitjue par le véri-
table
Cojrnac frrra&:îiiea\

GOLLIEZ
( Exigez ta marque : ï Palmiers)

En vente partout en llacons
de 2 tr. 50 ct 5 lr . et au
dépit général : 374-170

Phirsàcia G3LLI2Z, Mjrjt

GIORE
d excellente qualité, garanti
pur j u s  de frui ts ,  à 25-27 eont ,
le lit.-c, fût à prêter de 50 à
20(i l i t  J compris

La Fabrique de cidre,
ix < l  ni.

On trouvera toujours de lo

BONNE TOURBE
Cuter Torf

vendue à Fribonrg, à 22 fr.
le char, Craneo, etâ Laupen,
à 21 fr., vendue sur place.

J.-H. FleUTer. Gain.

Un domesti que
bion recommandé trouverait
place R W Pharmacie Nalut-
Pierre» b Fribourg. 1411

A louer, au i."' étage dn
N° 90, rue du Pont-Suspendu ,
Fribourg

un logement
composé do 5 chambres, cul
sine, garde-mangor , galetas et
cave. Prix modéré. 609
. S'adresser à ani, Grand
& <U\ .' i v u l i i i  ile l'érollvs.

I ;> :¦.:i'i i : S ¦ih)̂ ^^̂ fflBBBu ___SBi!̂ '̂' ' j

Tourbe oomprimëe.

ms»a^aiii»aM«i»»»«w«»«Kg«B»«»fl»iiM»»«̂

s ïfl)»_»^_Meesxuûx_ftRmsci^^ i

Si Pour cadeaux de mariages ||s
Û . ~ ., ET

^ . IlUl de Premières  C o m m u n i o n s  ; ' ;
|i| "» II!
ÎSs livres de prières avec écris, luxe et ordinaires.
a » ' Craciâz pour suspendre et à pied, luxe et ordinaires.

Bénitiers sur fond chêne ou velours. |||
*#| Statues du Sacré-Cœur , de la Sainte Vierge, de saint Joseph §5 jjj
*'|a et autres saints. j ., , ;

litI Chevalets avec galvanos artistiques sur plaquette noyer \ ', ) \  ;
ou applique velours. | SI

| j  S Médailles or, argent , vieil argent fantaisie. f i e f
r . Croix nacre, ébône, argent, creuses et massives. . r

S,9S Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés lis 1
V" ; en acier, cn aluminium et eu argent
: " ;> Etuis de chapelets. I* ;¦_

; Fermoirs caoutchouc soie, avec médailles artistiques. || S
' f  i ; Imagerie fine et ordinaire. j | |SKI Si
j» B EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE . ',¦[
•If 5 130, Place Saint-Nicolas el Avenue de Perolles, 52, Fribourg. Sli

Ï° ?¦¦ i'°
J seg«a«aa«««>3reag»8«r?«?Ea[B«»wwgionBBi»9FK»̂

^»»»««gp»«c«B«e°e9agc».8g38»aiciiie.too»caeefl»«w8no»tg«nio»««—*ea»t
ïsKK**_aiiHSft_a«aai*_e»Ba^ijiii;a»«M«s!ŝ

jiiie Emma Rlse, coutu-
rière , & P r é r o u d n i a n ï
(Broyé), demande une

rassujettle
Entrée Immédiate-

ÉDUCATION
morale et physique. Enseigne-
ment do langues classiques et
modernes, surtout l'allemand .
Branches commerciales , etc. ;
préparation pour classes supé-
rieures. Proap. (jr. 205-100
Tli. Jacobs, dir Château de

Mai /en fe l s .  Pratteln.p. Bila

Literie -Àmenbîements •
V?8 M. OOMTE

FBIBOUBG ,
Salles à manger.
Chambres à coucher de

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

de tous prix.

G KIIHI choix
dc couchettes

. EN MAGASIN
Dès ce Jonr, la ni&toon

•¦•i- charge de la garni-
turc «le concliettes 'ct dc
la coul'ectlon dc troag-
M'IIV.N «l'enfant» A «l«s
prix tre» modérés.

Transports km
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adresser i

César Mil
rne des Alpes, 21

FRIBOURG
reprèantaiit àe la maison

Tli.HŒY!II!MM
de Lausanne.

Aux bil)Iio|)Iiiles !
On vendrait à bas prix des

livros petit format. (Havres de
Pascal , Millon , Ucscarles, elc.
Livres français ot allemands ,
Jittérature , enseignement , etc

S'adresser à Vagunce de pu-
blicité Haatenstein et Vogler,
Fribourg, sous chiffres H1363P.

Publicité

SECCIIATEL
et dans lo canton

Neuchâtel :
SUISSE LIBERALE

Express de Neuchâtel
«t des districts «le

*cucl i i - . î c i , Boudry ct ¦
l u l-iIi-Trun-r»

Colombier :
Courrier du Vignoble

Si-Aubin :
FEUILLE D'AVIS

DE LA BEROCHE

Cernier :
NEUCHATELOIS

BULLETIN AGRICOLE

Chaux. de-Fonds :
FEUILLE D'AVIS

NATIONAL SUISSE

Fédération Horloger*
S'adresser b HUHD.

¦tein & Yogler, Fri-
bonrg, EstaTdj-cr et
Bnlle.

«n-.._...,. r.raaw— '-n=*a

COEERE-FOfiT
Pupllre américain

Armoire de' burean avec
f e r m e t u r e  h ronleaa sont ft
Tendre II bas prix. 1350
Il t.-Hihcur;r«iic-' .  T, Parlent;

ni si M :.

A LOUER
tout dc suito , à cinq minutes
d'une gare, près Pribourg,
appartement de S à 3 cham-
bres; jardin et dépendances ,
lumière électrique. Prix : 18 fr.
par mois.

S'adresser à Haasenstein el
Yogler, Fribourg, sous chif-
fres H 1-171 F. MAI

&9 1&

%
s CLA IRE^

jj LA MEILLEURE
I HUILE
1 À PARQUETS
Jj| :\c c\AX>t y.\\\ixli*,
^gj 

MIO
^O\C, cmpicb«

|-*,v Va ;'.".;>,iu ' ic.

1 HYGIÉNIQUE

Agent général : B. MfiU
iiuuscrf successenr de
F.Cnuidi, Friboarg:.

ia^ de foute grandeur

IfAJBWQUEde FOURNEAUX]

^Succflrsale â Bernai
WrsrfiwgtJbtvVlaSlgsï». E

» , , ,  „ I

Maladies des yeux
Lo Df Verrcj-t médecin ocu-

liste, è Lausanne, reçoit tx fri-
bonrg, 87, rue de Lausanne, 1e
Ie' el le 3* samedis do chaque
mnis . de R à 11 h. du matin

iagasin à louer
ponr de t. ii i t r , au haut de la
ruo de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit som
chiffres H 3007 F, & l'agence de
publicité Bansrnslnn. el Vo-
gler, Fribourg... . ,: 11.8

"»»' ¦'¦ i ii î i n i nii i ii M I H  m iii r"™ i H*M" î".M™flilimp

! Les CONFITURES
XIH

i . ae peu oent pas être surpassées.
i
WÊHMoVUMI/tHSHII \dSmi{*SSS^^M À̂Mili«àiakiM^i^^^a'i^S

A .  ViSlNOÏlE
maison avec jardin

donnant sur 4 rues , d'une nuperHetc de 594 ta', sise b Fr
bour * rue de Romont , N» 24 'côte gauche, en montant). Cor
vendrait spécialement pour grand commerce.

S'adresser à HV I. n-_-.-u.iy , notaire , 8 fribonrg. 1300

Se métier des substitutions et BIEN DÛS IG.XHn LA SOUIICE.

l ' i lH k SfU 't» 5L'«fl Si ' LSS Af 'cctionsds« Reins
lj« I."/ '  ': * !_BBj[jjg| ̂ t,!V J MI i M''1"lj Vcssie' Estomac.

I l  S |U k .BU^lïïSuiHny Maladies du Foia
I ¦ IM 1 « SB IJ IT 'II | lf3(|IlIH¦ ||ttd _irApparcilbiliaire.

i j  f •YïT^2_fflr'̂ ll?__^Ŝ I1'' :'':' :-*<''Vciicsd '9°sii7es
1 fi ! l e  R « fl I fi I lj B W 1 * M Estomac, IuteDtino.

L'EAB ¥EITE
ûe l'Abbaye cistercienne ûe la mierauge

b. F rikoure, fondée en 1259

Elixi r  d' un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportion!
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantei
nuisibles.

Mouvcraine dans les eas d'indigestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliques, refroidissements , etc., otc.

l*réscra>tlf eftlcaco contre les maladies épidémiques et con-
tre l'intluenza.

Chez : JIM. Kieser, négociant ; Lapp, pharmacien ; Itonre-
knecht, pharmacien ; iteuhaua, Uoidl-Iticbard et B. .' I l U-
Um-.-cr. HISSÔF i»5_i-787

BfOUVEAUTÉ t Liqueur Tcrte de la Slaleranire.
DÉPÔT < Dro^nerie Cl. Lapp, p harmacien , fribonrc.

Mises d'auberge
Lnndi 13 n t r i l , à 2 b. après midi , 31. Edouard Gcndra

exposera en mises publiques , t-ous de favorables conditions da
payement , l'auberge qu 'il possèdo aus Urangen de Vesin, ainsi
Îue 6 posos do terre. L'emplac-ment serait favorable pour y

tablir une forge ou un atelier , vu qu 'il n 'en existe pas dans la
localité. H236 E 1453 604

I.'c»posnnt.

S II. Iiintçrmcistcr, Terlindcn d* Co.f suc 1

p-.... 
¦.. ¦̂..., 1.,. -..,,:,,. l .... - i T , ^ 

¦' ;¦--¦-¦-""¦-iî i nifi-i

Tia HancflBTia rougs
"7""^"!"̂ xM^^y Biî»sti nat, coupé a«cde raisins secs 1» éS^n^ ( viD de ra iSi,iS gecs)
à 20 fr. les 100 lit. à 37 tr. les 100 lit
pris en gare de Morat contre remboursement. - Fûts A
disposition. — Analysé par les chimistes. — Echantillons
gratis et franoo. Il 431 F 614-̂ 155-15

OSCAR ROGGEN, MORAT.

j|^^^i -̂ - - .ir̂ Z-.::â .«-.̂ ^ r:.--^-r.-.̂ ^gJLliiA P«»--f-y—̂ .-^v .r.-̂ f'̂ -̂ -*.

L&YÂ6E CHIMIQUE
e% TEINTURERIE

de Tetementa ponr Dames et messieurs, ('-i :> r- VS
f e »  de meubles, tapis, eouvertiires do lits, r
plumes, gants, rideans, ete. 969

Exécution irréprochable. — i'rtr avantageux pj
PEOMPTE LIVEAEOH TÉLÉPHONB

Représenté par H"" Nchatrenberger, Boulevard fâ
do férolles, 13, Fribourg. «g

WHglÉÉËËJ^ËËBiSJ!™

Un exemple entre mîiie !
..... « Depuis que nous consommons chaque matin ,

pour notre déjeuner, le

Véritable CACAO à l'AVOISE
Marque CHEVAL BLANC

toute la famille se porle infiniment mieux, nous écrivait
M"» S., do Zurich. — Exemple à imiter à tont ûgc,
qu'on soit malade ou bien portant.

Demandez partout Je seul véritable produit en
cartons rouges dc 27 cubes à Fr. 1.80, ou on paquets
rouges V« kg. poudre, Fr. 1.20. H 500 Ch 751


