
Nouvelles
du jour

Les journaux cat holiques italiens
sont uQanimes à se réjouir da l'heu-
reux succès du congrès catholi que do
Gônes et de la bonne harmonie qui
n'a cessé do régner entre los diffé-
rentes nuances du parti catholique.
Lc congrès ne devait agiter quo la
question purement religieuse de ren-
seignement, du catéchisme à l'école. On
avait éliminé du programme toute
autre question irritante, car on crai-
gnait de voir se renouveler les lamen-
table» divisions d'antan- La surprise
n'a pas été petite de voir ainsi les
congrfssistes reléguer à l'arriôre-plan
touto discussion irritante et se placer
hardiment sur le terrain politico-so-
cial. Les jeunes démocrates-chrétiens
ont été si énergiques , si éloquents ,
qu 'ils ont entraîné la masse et que
M. Toniolo ne leur a pas résisté. C'a
été un vrai coup d'Etat, et le plus
curieux, c'est que chacun cn a été
content.

Prendre nettement position dans
la vie publi quo sur le terrain politique
et social ; no pas choisir un programme
d'action purement i eligieux ; reprendre
contact avec la classe ouvrière en
s'efforçant d'améliorer son sort :
telles sont les conclusions qui se
dégagent du congrès de Gênes , où
l'on semble avoir rompu avec la poli-
tique de compromis avoc les conser-
vateurs qui a été en honneur cea
dernière» années. C'est uue nouvelle
tacti que qui entre en jeu .

Un fait important a noter , c'est
l'accord complet que le congrès dt
Gènes a montré entre les démocrates
chrétiens et l'orthodoxie catholique
la p lus pure- Les jeunes démocrates
chrétiens qui ont été les héros du
congrès ne sont pas des « murristes •>;
entre les uns et les autres, la sépara-
tion est aujourd'hui nettemont mar-
quée. Les vrais démocrates chrétiens,
c'est lc Corriere délia Sera qui en fait
la remarque , ce ne sont pas les amis
de Murri , ce sont les jeunes qui hier
acclamaient leur maitre , lc professeur
Toniolo, à qui ils ont offert un ban-
quet, lls se sont déclarés soumis en
tout au Souverain Pontife , catho-
liques avant tout , modernes en même
temps et disposés à sc servir de toutes
les méthodes nouvelles d'action et dc
lutte. En revendi quant le droit de
prendre position dans la vie publique ,
ils ont proclamé hautement qu 'ils
tiendraient comp te des limites quo le
Pape leur imposera ot qu 'ils n'iraient
pas au-delà.

Sur cette déclaration explicite de
subordonner l'action politi que ct so-
ciale aux directions du Pape, l'accord
a été possible, et l'ordre du jour pro-
posé par les jeun es a été voté à l'una-
nimité.

VOsservatore Romano publie un ar-
ticle de son directeur faisant un éloge
enthousiaste du congrès dc Gênes.

Nous avons annoncé la disparition
de l 'Allgemeine Zeitung de Munich,
feuille libérale centenaire , que les
appuis officiels et le génio commercial
de l'éditeur Scherl n'ont pu sauver
de la consomption qui la minait
depuis longtemps.

U Allgemeine Zeitung avait d'abord
paru à Tubingue, le 31 octobre 1797,
sous le nom de Wcltkutidc et avait
compté Schiller parmi ses collabora-
teurs. Lue fut successivement impri-
mée à Stuttgart, à Ulm et ù Augs-
bourg. En émigrant dans cette dernière
ville, où elle prospéra pendant trois
quarts de siècle, elle prit lo nom
à'Augsburger Zeitung. Cc fut en 1S70
qu'elfe fut transférée à Munich et
qu'elle prit le nom d'Allgemeine Zei-
l'tng. Elle eut, à Munich , des catholi-
ques comme collaborateurs, mais de
singuliers catholiques : le pseudo-
évêque Reinkens et l'abbé Dœllinger,

qui fondèrent la secte des vieux-catho-
liques.

Elle fut avec le Times le principal
organe de la politi que européenne.
On la nommait lo journal u des empe-
reurs et des rois ». La haute considé-
ration dont jouissaient Io Times et
VAllgemeine Zeitung no les empêché
rent pas de Jaire de mauvaises araires.
C'est là une matière à méditation
pour les journalistes.

\JAllgemeine Zcilun» tut aussi vn
des oracles de la politique unitaire
allemande ; elle prêchait , comme dit
un journal libéral , " l'évangile prus-
sien ». Apostolat ardu en terro bava-
roise, ct première tare constitution-
nelle, qui dt quo l'entreprise ne tira
jamais qu'une sève chétive du sol où
elle avait ses racines. On ne la lisait
beaucoup qu'en dehors de la Bavière ,
dans les milieux intellectuels surtout ,
grâce à des collaborations scientifi ques
qui en faisaient un journal de savants
et d'universitaires. Puis — qui le
croirait ? — VAllgemeine a succombé
sous l'excès des faveurs officielles 1
Les cabinets de Berlin , de Munich , de
Carlsruhe usaient et abusaient de sa
publicité. Malheureusement , les notes
officieuses qui se succédaient ou voisi-
naient dans les colonnes deV Allgemeine
poursuivaient souvent des visées con-
tradictoires , si bien que la conscience
politique de la rédaction souffrait
quelque chose comme le supplice de
1 homme écartelé. Quant au public , il
était dérouté à la lecture de ce journal
arlequin et s'en détachait , cherchant
d'autres journaux qui répondissent à
cet instinct d'unité qui est en nous.
Enfin , VAllgemeine s'était mise trop
lard au pas du jour , qui est celui d:
l'iuformationrap idf .CVtait , en>ommo
une vénérable feuille , vivant un peu
sur sa réputation scientifique d'antan
—• qu 'elle ne soutenait plus —, De
donnant que l'information mûre , et
condamnée par son olliciosité à une
allure compassée que les lecteurs
goûtent généralement peu.

Ce qui est p iquant , c'est que la der-
nière carte sur laquelle VAllgemeine
avait mis ses chances avant d'aban-
donner définitivement la partie fut
l'atout moderniste. Co fut d'abord
dans le supplément scientifique de
VAllgemeine Zeitung, la Wochcnschrift
f i i r  Vissenschaft, Kunst und Tcchiàk ,
que s'étalèrent les articles des moder-
nistes allemands qui firent le plus
de tapage as derniers mois. La
It-'oc/tenscftrt/t était une tribune où
s'exhibaient côto à côte réformis
tes protestants et catholiques. L'édi-
teur avait cru sans doute avoir
trouvé là le filon sauveur. Ce fut , au
contraire , le coup de grûce pour l'Ail-
gemeine , qui perdit le reste de crédit
qu'elle avait conservé dans les milieux
havarois.

Le titre a Allgemeine Zeitung ne
disparait pas. L'éditeur Scherl le
donne à unc revue hebdomadaire qui
paraîtra à Munich , mais qui sera ré-
digée à Berlin , où M. Scherl a appelé
les principaux anciens rédacteurs.
Un seul , M. Diez , le rédacteur en
chef , a refusé de sc transporter à
Berlin. M. Scherl lui sert uno indem
nité do 45,000 fr., qui représentent
deux années do son ancien traitement.

Dans les écoles allemandes, à tous
les degrés, do l'école primaire ù l'Uni-
versité, on constate une progression
inquiétante des suicides.

En l'espace do vingt-trois ans, il
s'en est produit 1152. Dans 336 cas,
la cause on était la peur d'un châti-
ment ; dans 70 eas, une crise de folie ;
dans 68 cas, l'intempérance ; dans le
reste des cas, c'étaient des affections
déçues ou la désespérance philosophi-
que amenée par la lecture de Nietzsche
ct de Schopenhaucr. Le nombre de3
cas dc quinze ù vingt ans est quatre
fois plus grand qu 'au-dessous de
quinze ans

* *
Dans la République Argentine, les

catholiques se groupent en un nouveau
parli : VUnion palriotica.

Ce parti fait actuellement de grands
progrès ; il compte dans ses rangs bon
nombre de hautes personnalités.

Les élections du 5 avril
en Portugal

Lisbonne, 30 mars.
Grâce au système rolativiste , les élec-

tions è notre Cbambre des députés furent ,
jusqu 'à cette année, ou en tout cas jus-
qu 'à l'avènement de Franco. totalement
dé pourvues d'intérêt dramati que. II n 'y
avait jamais rien d'imprévu dans le
dénouement ; une majorité , forte des
deux tiers environ , était d'avance acquise
au parti qui détenait alors le pouvoir ,
soit une centaine de mandats sur un
total de 152 ; l'autre tiers était aban-
donné è la représentation des minorités :
ft , dans la lutte enlre les divers candi-
dats des minorités hostiles entre elles, le
gouvernement s'employait , çà et là , à
faire pencher la balance en faveur des
candiîats inoffensifs.

Les prochaine * éleclions, qui auront
lieu le 5 avril , provoquent l'ai tention da
l 'Europe à cause de l'intérêt qu 'elles
i-mpruntent aux tragiques événements
qui so soat déroulés entre le 28 janvier
et le 1™ février.

On sera curieux dc voir l'attitude que
prendra lo gouvernement (ministère dit
de concentration monarchijue) vis-à-via
di-s franquistes , de3 nationaliste» et sur
tout de* républicains ; d'autre pari, on
languit de savoir si ce parti tapageur,
fdrt suitout de la division des monar-
chistes et da cette apathi» populairo
créée par le système rotativUte — si les
républicains , dis-je , obtiendront un
nombro do députes proportionné au
r*nom de force que le pa'ti s'est fait
par sus r ri m c-3. Grâce â sa forte discip line
et pour d'autres raisons que nous dirons ,
le parti républicain a beaucoup d«
chances d'augmenter le nombril de ne3
députés.

Voici comment les organ»s nationa-
listes voient l'échiquier électoral. Dans
la curieuse Chambre qui va être élue et
qui l'ojt déjà virtuellement dans les
bureaux de notre ministère , la mino-
rité gouvernementale comprendra une
cinquantiiine de vieux régénérateurs ,
cinquante-deux progressistes et quel ques
amaralistes , c'est-à dire des amis person-
nels du président du ministèro actuel ,
M. Ferreira da Amaral , lesquels incline-
ront du côtô des progressistes.

La minorité — uno cinquantaine dc
mandats — se partagera entro lo groupe
A'poîm (progressistesdissidents compro-
mis avec les républicains violents),
[es républicains proprement dits, les
franquistes ct lcs nationalistes.

L'entrée du groupe Alpoïm à la pro-
chaine Chambre constituera un vérita-
blo scandale. Par scs propres forces, il
est incapable de conquérir un SPU I
siège : le parti s'est démonétisé par sea
accointances avec les républicains dans
la révolution sanglante du 1" lévrier
dernier. Mais le gouvernement , dit dc
concentration monarchi que, leur fait la
concession de 7 mandats ! Vrai e«t-il que
lo ministère s'intitule aussi ministère
d apaisement ! Ln revanche , le gouver-
nement de concentration monarchique
s'acharne contre les nationa 'istes et les
franquistes , malgré la loyalisme avéré de
ces deux partis.

Mais voici uno choie incroyable ! Dans
l'arrondissement de Lisbonne, lo gouver-
nement laisse la part traditionnelle des
minorités aux seuls républicains. Les
républicains , dc leur côté, disputeront
en plus à Lisbonne la part traditionnelle
de la majorité gouvernementale. L'union
entro tous les partis monarchistes ferait
certainement échouer cotte tentative.
Mais fe ministère préfère s exposer â cet
affront , plutôt quo d'accepter l'union
loyale avec les loyaux sujets do la mo-
narchie qae sont ks trar.quistes et léa
nationalistes.

Nous avons uno fièvre électorale inac-
coutumée ; jadi» , sur un million d'élec-
teurs, à peiuo 300,000 se laissaient traî-
ner aux urnes. L'effervescenco actuelle
fait prévoir un scrutin p lus fré quenté.
Ce sont surtout — comme du reste jadis
— les républicains qui sont les p lus
remuants et qui soulèvent le plus d'agi-
tation. Aussi bien le gouvernement est-
il grandement responsable da leur audace.
Ce ministèro combiné des doux partis
rotativistes, sous couleur d'apaiser los
esprits , oublio son premier devoir , qui
est de rendre à la nation éprouvée la
confiance en ses forces vitales, — résul-

tït que 1 on n obtiendra point sans im-
poser aux révolutionnaires le respect
des lois et des institutions par una
enquête sérieuse sur les tenants et abou-
tissant» du régicide.

Or lc gouvernement n'a rien fait de
tout cela ; il a emp loyé tout son temps
â mettre d'accord les deux partis rota
tivistes eu vue des élections. « Il a tran-
sigé avec les révolutionnaires et capitulé
avec les rotativistes =, dit le grand jour-
nal catholi que d'Oporto A Palavra , dans
son numéro du 23 mars. Le Portugal
reproche également au ministère d'avoir ,
par son attitude molle, encouragé l>.g
violents du parti républicain , parti de
révolution sociale et d'hostilité à l'Eglise
catholique et à toute religion. Ce faisant,
le ministère est bien dans la tradition
dea libéraux . de3 régalistes ou pomba-
listes qui ont soutenu les menées sourdes
de la franc-maçonnerie. Journaux , pam-
phlets , revues illustrées, meetings popu-
laires, racolage d'adhérents aux clubs
lépublicains, tout sert à détruira dans
le peup le portugais le respect de l'auto-
rité et de la religion; le gouvernement
laisse faire tout cela et do aa part n 'en-
treprend rien pour réagir contre ces
influences néfastes.

Nous avons dit , cn son temps, par
quelle suit» de circonstances le cleigé
jadis appuya ces libéraux par ses votes
imprudents. L'organisation du parti
nationaliste a rendu un grand service
à co clergé qui ignorait la force de la
politi que. San» l'attentat du 1er février
qui a perdu Franco dai.s le jeu des poli-
ticiens, le Centro se serait fortifié consi-
dérablement cette année.

Dans la ré partition des mandats faite
par la ministère, les nationaliste! ont
subi la fortune des franquistes. Heureu-
sement que le malheur ne les a point
découragés. Ils ont profité des améliora
tions da leur presse, qui leur a «-mené de
nombreux adhérents — on l'a vu dans
leurs derniers meetings; — ils ont mul-
tip lié leuis comités électoraux. Dans
plusieurs cercles, ils disputeront le*
mandats de la minorité . Ils ne comptent
que sur leurs propres forces, et, ç_> et là,
sur les voix des franqui.-tcs. Ils ont trop
d« forces contraires pour espérer de
nombreuses victoires matérielles.

Cette poignéo d» braves aura du moins
l'honneur de n'avoir pas déserté le com-
bat , dans un moment grave et périlleux.

Lisbonne, 3 avril.
Aux élections de dimanche 5 avril, les

régénérateurs présentent 00 candidats
les progressistes 59, les républicains 86.
les nationalistes 36, les franquistes 8, les
dissidents progressistes 8, et les iodé-
pendants 19, soit su total 260 candidats.
Il v a 146 députés à élire.

Lo gouvernement a donné aux auto-
rités des instructions pour le maintien
do l'ordre, le respect de la loi, l'obser-
vation d'une largo tolérance et d'une
grando liberté.

L'élection de sept députés aux Colonies
so fera ultérieurement.

Réunion épiscopalc

Paris, 2 ai ni.
Tandis que M. Briand développait au

Luxembourg des argumenta captieux de
ju 'iste pour légitimer uno spoliation ,
l'assemblée épiscopale dc la région de
Paris délibérait à l'archevêché. On y
parlait du projot gouvernemental sur
la dévolution des biens ecclésiastiques , et
on le jugeait comme il mérite do l'être.
Mais nombre d'autres objets ont occupé
nos évèques: denier du culte , entretien
des églises, recrutement du clergé , unité
des catéchismes...,.c'était do quoi garnir
un ordre du jour.

Pour le denier du culte, on sait quelles
mesures avaient été annoncées dans
certains diocèses On sait aussi par quelle
décision, hautement inspirée, la Souve-
rain Pontife s'est opposé à ce que la
inoindre sanction menaçât les fidèles
négligents. Donc, il n'est plus question
d'un système qui prêtait un air dé plai-
sant dc fiscalité à une contribution qui
doit rester volontaire , si fort quo leur
conscience y obh ge les catholiques.
Notons quo , malgré do trop nombr: ux
oublis ou de coupables refus , presquo
partout des caisses paroissiales fonction-
nent , qui alimentent des caisses diocé-
saines , li-squ' lies , à leur tour , subviennent
aux besoins da la 'caisse interdiocésaine ,
établie à Paris.

Ainsi s'étagenl en quelque sorte et ee
superposent des ressources de plus cn

plus centralisées, ju'qu â former nne
manière de pyramide, d'où retombe ,
comme d'un cbâteau d'eau , une pluie de
secours dont les dernières gouttelettes
vont aux moindres villages. Car la coopé-
ration que nous avons vue s'organiser
de bas en baut a pour but , vous le
savez, une assistance de haut en bas.
Cette assistance est en bonne activité.
Preuve que le reste marche bien. Quel-
ques prélats , cependant , ont émis le
vœu que, pour l'administration de la
paroisse et Ja ges'.icn de la caisse, le
curé s'entoure d'un conseil constitué en
association. Nous ne présumois pas quel
accueil le Vatican réserve à c< désir.

Un certain nombre d'évêques ont
exprimé, à un poi-* de rue plus général,
le besoin d'un sU it léral pour l'Eglise
de France. C'est réveiller une grosse
question , assoupie, à vrai dire, p lutôt
qu 'endormie. 11 ne saurait , bien entendu ,
s'agir que d'nu statut Iégil qui laisserait
p leinement -auve la hiérarchie catholi-
que. Pcut-i I espé/er que le gouverne-
ment se pi '.A à son institution ? L'ur-
g-nce, à ct.'taia égard , a'en fait sentir
d'une manière pressaato. La question
te pose et se posera , de jour en jour
p lus instante, de l'entretien des églises.
A qui en incombent les frais ? Au curé ?
11 n'est dans le « lieu du culte • qu'un
i occupant .. sans litre. Aux communes?
Dans une lettre au préfet de la Seine,
M. Briand a paru les en décharger pour
rejeter cette obligation sur hs fidèles.
Mais les fidèles sont , au point de vuo
légal , dans un élat inorgani que et leur
groupe manque de personnalité. Com-
ment donc assumeraient-ils une charge
quelconque ? L'ap titude juridique leur
fuit défaut. Telle est la rituation. Et
voici la menace qu 'elle recèle : faute des
réparations nécessaires, l'église peut être
desaffectée.

Autre question non moins grave. Le
nombre des candidats au sacerdoce di-
minue . Sans nul doute, la propagande
aotire 'igieuse, surtout l'apostolat de
l'instituteur dans les campagnes, y est
pour beaucoup. Mais l'incertitude dc
l'avenir y contribue certainement.

Plus d'une famille paysanne, si chré-
tienne «oit-elle, bénite à tavoriset, cbei
ses Sis, une vocation qui peut-êiro hs
laissera , comme le divin Maitre , sans
un» pi-rre où reposer leur tête. Assuré-
ment , l'idéal de l'Evangile devrait ins-
p irer p lus d'héroïsme; mais il faut tenir
compte de la faiblesse humaine. Cet
héroïsme , pourtant , n'est pas, tant s'en
faut , partout éteint. Des œuvres se fon-
dent , au surplus , pour le stimuler ; par
exemp le , dans le diocèse do Bayeux ,
l'Œuvre des clercs.

Mais le gros péril pour le recrutement
du clergé est dans la loi projetée sur
l'enseignement secondaire. Cette loi, en
efiet , dans son article 10, exige la laïcité
pour la direction do tout établissement
d enseignement hbro. faudra-t-il donc
que les petits séminaires se laïcisent ?
On conçoit que ce point d'interrogation
rende perp lexe I'épiscopat.

Sur uno queslion depuis longtemps
posée, étrangère , du reste , à la crise
actuelle, il s'est trouvé unanime. L'uni-
fication du catéchisme a été décidée.
Nous nous en félicitons pour les enfants
de fonctionnaires sujets à déplacements.

L'accord s'est fait aussi pour la lutte
contre le modernisme.

Silhouettes anglaises

Le duc de Devonshire
Londres, 31 mars.

Le duc de Devonshiro , qui vient de
mourir à Cannes, ne lut pas un grand
homme d'Etat : il fut simplement un
grand citoyen. Durant le cours de sa
longue carrière , il sc distingua , sinon
par des dons très bri ffante, du moins par
do solides qualités de caractère : par son
bon sens, sa loyauté, aa fermeté et sa
modération. Chose curieuse I Cet hommo
qui n'était ni un grand orateur ni un
politi jeu subtil fut un des leaders les
plus inlluents de la dernière génération :
il avait le «ecret de se faire de chauds
partisans , uni quement parco qu'il inspi-
rait conGance à tous ceux qui l'appro-
chaient. A cette qua l i t é  bien anglaise de
fidélité à la parolo donnée , il joi gnait un
outro trait bien britanni que : le flegme.
Lorsqu'il fit son maiden-speech, — soc
discours de débutant — à la Chambre
des Communes, il s'interrompit au milieu
d'une période et gratifia scs auditeurs
d'un formidable bâillement.

La duc do Devonshire faillit toutefois
devenir premier ministre. La première

fois, en 1880, après la défaite du gou-
vernement conservateur. La reine Vic-
toria lui ayant alors offert le Premiersltip,
il refusa pour céder la plaça à son chef
et ami Gladstone. Mais , lorsque le grand
libéral se convertit au Home-RuXe, c'est-
à-dire au principe de l'autonomie de
l'Irlande, le duc, qui n'était alors que le
marquis de liartinglon , se sépara de son
chef pour fonder un nouveau parti :
celui des libéraux-unionistes, c'est-à-
dire des libéraux partisans do la supré-
matie de l'Angleterre sur l'Irlande. Ce
parti , bien que pen nombreux, devait
jouer un rôle important. En 1895, il fit
partie du cabinet conservateur-libéral de
lord Salisbury en qualité de président
du Conseil privé. Sous le troisième cabi-
net Salisbury, il prit part aux impor-
tants débats sur l'éducation , en qualité
do ministre de l'instruction publique.

Lorsqu'en 1893 Chamberlain entre-
prit sa fameuse campagne en faveur des
réforme» douanière» et du protection-
nisme, le duc se déclara nettement par-
tisan du libre-échange et se retira du mi-
nistère. Sa démission causa l'effondre-
ment du cabinet cooservateur. 11 resta
G lèleà ses principes jusqu 'au bout. Mais,
lors de la grande campagne électorale
de 1906, son parti intermédiaire fut pres-
que anéanti par la grosse victoire libérale.
A la Cbambre Haut» , par contre, sa posi-
tion resta inébranlable et il joua jusqu 'à
la fin un rôle prépondérant.

La personnalité du feu duc est surtout
intéressante cn ce sens qu 'elle est un
exemp le du crédit dont l'aristocratie
at-glaise jouit dans le maniement des
affaires publiques; dans aucun autre Etat
moderne, les nobles ne prennent une
part si active à la vie politi que. Le duo
de Devonshire ne devait pas seulement
sa puissante influence à ses qualités per-
sonnelles; il la devait en grande partie
à sa position sociale, à son énorme for-
tune , à sa situation de chef d'une famille
ancienne et respectée. H y a encore des
vestiges de féodalité en Ang leterre, sinon
dans les lois, du moins dans les mœurs ;
et les hommes privilégiés par la naissance
ont beaucoup p lus que les autres l'occa-
sion de faire une rap ide et brillante car-
rière. R.

L'absinthe
au Conseil national

L» deuxième iourate

Berne, 3 april.
Nous avons eu aujourd'hui une

deuxième passa d'armes sur la question
de l'absinthe. Et cc n'est pas fini. Le
tournoi recommencera lundi. Jusqu 'à
présent , les partisans de l'initiative sem-
blent tenir la victoire. Les bonnes raisons
et l'éloquence sont plutôt de leur côté.
Nous verrons lundi jusqu 'à quel point
le Conseil fédéral et son représentant
M. Ruchet parviendront à remonter le
courant.

Hier déjà , malgré les rapports habiles
de M. le D' Muller et de M. Martin , se-
condés par M. Aaisler, da Meilen , l'in-
tervention de M. Daucourt avait fait
pencher la balance en faveur de l'inter-
diction. Aujourd'hui , six champions sont
descendus dans l'arène. II suffit do les
nommer pour faire comprendra de quel
côté est resté l'avantage dans cette lutte
homérique. Ces défenseurs de l'initiative
n'étaient autres que le Dr Ming, d'Obwald ,
le Dr Briistlein , MM. Ador , Hilty, Secre
tan ct Wyss.

Fait digne de remarque, c'est Zurich
qui a fourni jusqu 'à présent le gros des
défenseurs du projet du Conseil fédéral
en dehors de la majorité de la commis-
sion. Le débat a été ouvert dans cette
deuxième journée par M. Frey-Nàgeli.

Ce représentant de Zurich n'appar-
tient aux Chambres que depuis le com-
mencement de la présente législature. II
est l'élu princi palement des adversaires
du socialisme. M. Frey-Nàgeli est arrivé
à Berne avec uno réputation d' humoriste
qui n'était pas usurpée , son discours de
ce matin l'a démontré. Ses houtados au
Grand Conseil de Zurich et au conseil
municipal l'ont rendu célèbre. On aimait
surtout à le voir aux prises avec le pas-
teur Pflùger, chef socialiste, surnommé
le Napoléon d'Aussersihl. Les réparties
primesautières et les coups de boutoir
de M. Frey-Nàgeli avaient fait de lui
l'un des p lus redoutables antagonistes
du socialisme parlementaire. Aujour-
d'hui , M. Frey-Nageli a dirigé sa verre
contre lo projet d'initiative, qu 'il trouvo
mal raisonné. C'est, d'après lui, le produit
d'ua mouvement irréfléchi. Les gens qui



ont lancé co brûlot ont agi- plus par sen-
timent que par raison. L'humanité est
divisée en deux catégories de gens. Les
uns Ikiisi n '- agir la têto, les autres sui-
vent plutôt  les impulsions du cœur. Si
les auteurs du projct'd'initiative s'étaient
laissé moins guider par le sentiment ,
s'ils avaient raisonné, ils auraient com-
pris quo la Suisse orientale , n 'ayant pas
l'habitude de consommer l'absinthe,
n'est aucunement intéressée dans cette
affaire. Ib  auraient"alors donné à lenr
projet da revision consiitutinnnolle un»
portée p lus générale. En; filet; dans la
Suisso allemande , on a plus do goût
pour lo schnaps et les liqueurs amèr-s
quepour fa s liqueurs sucrées et aromati-
ques. C'est donc .contre l'alcoolisme en
général qu 'il aurait f»l'u entror en 0410-
paguB. Ml Fn\v-Niij_re'i agrément*» et
asaaUonuo ses considérations de nom-
breu-es images p laisantes et de quel ques
mo>s épicés.

M. I« Dr Ming prend un ton p 'us gravp .
Il dif-nd d'abord l ' initi i i l ivodu p-proche
d'avoir été lancée pnr les sociétés d'abs-
tinence el de tempériDC". Lo Con» il
fédéral lui-mècnn , dit-il , o formulé cette
assertion dies son message. Ln chee
n'est pas exacte, mais, serait-file vraie
qu 'où no pourrait fair» un crim» am
abstinents d« s'être pntbous'a»mé« pour
cette campagno populairo. E<t-ce que
lee fabricants d'absinthe et autres inté-
ressés ne so sont pas mêles activement
on mouvement p'ébi- cil aire et aux polé-
miques qui en ont été I» consé quence
dans IPS canton» de Vaud PV de G+nève ?
Us di fondaient sans douto leurs int'rè's
matériels. Mais lo prospérité du pays et
l'avenir de 'a patrie ne repo«ent-ils que
sur les intérêt» privés ? Dieu merci , ce
sont d'autres mobiles qui ont inspiré les
fondateurs de la Confédération suisse.
La Suisse a été constituée et maintenue
par des aspirations idéale*, l'amour de
la liberté et de la justice. Et nou» pou-
vons encoro aujourd'hui parler do ces
chose». Le moss»ge du Conseil fédéral
semble fairo croire que ' I PS abstinents
sont uno raco iiJôrieuro Quant è moi,
n'en dép laise au Conseil fédéral , je suis
heureux d'appartenir à la gent absti-
nente, et je crois par là travailler au
bien de l'humanité. Mais , je le répète,
l 'initiative e*t partio spontanément du
ccenr du peup le.

En sa qualité do médecin , M. Io Dr

Ming a fait l'expérience que l'absinthe
agit d'une manière délétè'e sur les nerfs
etqu 'elladébilitel ' tstoniao . Les autorités
médicales sont sans exception du côté
dos initiants , persuadés qu 'ils sont que
l'absinthe est la p lus dangereux des
alcools, ll est avéré qua la consommation
de l'absinthe affaiblit lo corps et le rend
moins capable do lut ter  contre les ba-
cilles. Si nous voulons combattro avec
efficacité la p htisie, nous devons bannir
la boisson qui contribue le plus ù débi-
liter Io corps humain , c'est à-dire l'ab-
sinthe. Arrivé à un certain âge, le
consommateur d'absinthe devient uo
individu dangereux pour la société, il
perd tout sentiment de responsabilité
envers la famille , l'Etat, ot la société.
L'esprit do solidarité nationale nou*
commande do soutenir nos frères do la
Suisse romande dans la noble l u t t e  qu 'ils
ont entreprise. Affirmons cette solidarité
non pas seu 'eraent le verre à la nnin
dans les banquets patrioti ques, miis
encore dans les curons* ai< ces Bé'ieu*c9
où il s'agit de l'avenir de U patrie Lo
patriotisme , quoi qu 'en dise M. Frey
Nâgeli, est une affaire de cœur p lutôt
quo do froide raison. Lais-ons parler le
cœur et votons pour l'initiative.

Conseil des Etats
Séance dn vendredi 3 avril

Communications do la préslâenoe. — La
comnûMioa des torcea hvdfovuiques a lait

M gr de THIOLLAZ
Premier EVJQUB d'Annecy

D 'A P R È S  UN OUVRAlfn  B É C E N T  '

S'il y a peut-être quel que exagération
filiale à vouloir laire un « géant » du
saint évêque d'Annecy que fut illbri-
seigneur dn Thiollaz et quel que conmlni-
sanca personnelle à consacrer deux
gros volumes de 500 pages chacun à
celte, figure épiscopale qui , sauf un
instant , demeura enfermée dans Jos
étroites limites do son pays natal , il y
avait cependant u t i l i t é  d'intérêt à re-
tracer le' portrait de relut qui. après àvoi)
été le dernier prévôt dir Chapitre dt
Genève , devint le premier évêque d'An-
necy. M. le clmnoine Albert a donc
droit aux remerciements de tons cous
3n i s'occupent «les choses de Savoie et
es choses de l 'Eglise pour cette e.xeol-

Jente et copieuse monograp hie à l'aide
dc laquelle îp voudrais essayer de re-
prendre rapidement à mon tour , en
les adoucissant, quel ques-uns des nom-
breux traits trop accusés par l'auteiu
dans son portrait (lu vénérable Pi-élàl
trop chargés d'inutilités et ilo digres-
sions dans le tableau , par ailhmra trè?
complet et très fouillé , do l'époque qu 'il
a voulu faire revivre.

La phvsionomie dc Mgr dc Thiollaz

' Histoire de Mgr C.-F. de Thiollaz, pre
mier Evêque d 'Annecy, et du rétablisse.
ttieat de ce siège épiscopal par Nestor
A'hcrt (Paris, Champion , 190", 2 vol.)

«avoir, au président qu 'elle , ue serait pas en
état de traiter cette affaira dans la présenté
session. Le -président estime qUe là Constitu-
tion oblige les 'Chambres é régler dans lo
délai d'un an les questions soutievees par une
demande d'ioiliativo populaire. En consé-
quence, le président inscrit ce projet consti-
tutionnel à l'ordre du jour dc mardi pro-
chain. "
'. M. Cardinau.-. présidentde la commission,
J»it" ob&Mver qu'un ràit nubveau s'e»Vpro-
duit. La question do la navigittiun fluviale a
été soulevée par une requi-e de la G-mpa-
^n:e il" navi gation. En ou're unc divergence
a été iotteduite par lo Conseil national à
propos des dillii 'tiltfs survonuos 'entra les
rontoni de Zurich «t de Sctuvyz. La c<'i"
mission n'est pa* encore eD pos*css>on du
Compta rendu sténographique doceV,I ¦ [: '¦ -
rations. D'ailleurs, si l 'initiative doit être
soumise au p-up 'o dans lo délai d' un nn ,
non n 'obli ge les Climiibres A élaborer leur
projet dans le mémo délai. En tout cas, les
plan-lés au sujet du retard n'attei gnent pas
le On-cil des Etats.

M. Gee! (Salm-Gall) appuie les observa-
tions de M Cardinaux II estime que la
présidence ne peut pas imposer un délai à
unc commission ,

Jl Usteri (Zurich) : l.e contrp -projct'des
CliMiibr»s doit êtro soumis au pcup 'o en
aime temp- que l'initiative. Elles doivent
donc observer le mémo délai.

Oo pas.«e au voie . La proposition du pré
sident réunii 11 voix, tandis que I s se pro
noncent pour le renvoi à la prochaine tas-
linn.

ÉTRANGER
Catastrophe dc torpilleur — 36 victimes

Au cours do manœuvres de nuit , effec-
tuée» par la (lutte anglaise do la Manébh ,
prèa d" Ports mou th. le croiseur Btrfrîcfc
a ooulé IB contre-torp illeur Ttger. II y a
30 victim>s.

Lo Tîger a été coupé en deux par
l'étravè du Benvick II a coulé si rap i-
dement qu» tous les hommes ont été
précip ités dans la mer. Le B-rtvick a mis
6 l'instant ses chaloupés à l'e-an et à
réussi à recueillir 23 homni's. Le com-
mandant est au nombre des victimes.

Bruits de guerre
Les journaux de Moscon publient des

télégrammes alarmistes du Caucase don-
nant  des détails sur IPS préparatifs de
guerre de la Turquie. C'est ainsi quo le
junrnalO OSJIWiKwi publie un télégramme
de Kara annonçant la mobilisation du
4 mo corps d'armée turc et disant  quo les
510e et (jnn- corps stationnés en Asie-
Mineure soDt déjà mobilisés. Lo même
correspondant dit quo suivant des ren-
seignements de source n'ire . les Armé-
niens du district réclament des armes et
sc déclarant prêts à aider les Russes en
cas do mobilisation.

LES MASSACRES D 'ARMÉNIE
La sit uation à Van reste inquiétante.

La population musulmane aurait tué (iO
Arméniens II y aurxit 50 Ll-ssés ou man
qu-trits. Aucun coupabl e n'a encore été
arrêté.Les autoii' ésattendent poursôvir
quo la garnison soit renforc ée. L'effuiro
o été provoquéo par d^s révolutionnaires
arméniens. Les consuls étrangers â Van
demandent le renvoi de certains fonction-
naires responsables et ' l 'arre-tation des
meneurs. L-s bazars r> stent fi-rraés. Le
dénoncii teur arménien David est mort à
la suito de ses blessures.

JAUNES CONTEE JAUNES

L" mouvement en faveur do la mise 3
l'index des marchandi ses jnponaigea ,
provoqué par la reddition du Tatsu
Hlaru , prend uno grando extension en
Chine. A Canton , les femmes chinoises
préparent un meeting sur cette question

n'a pas, un vérité , de caractères parti-
culièrement saillants. Prêtre dans toule
lu force du terme, il resta toute sa vie
cc que Saint-Sulpice l'avait fait, un
homme de devoir , d'abnégation , de
prière , mais aussi un homme un peu
terne ct de couleur un pou grisaille. Il
naît en 1752 au sein d une famille du
petite noblesse , profondément attachée

genoux de .sa incre, il: apprend vi te  ;
unir,oes trois mots dans le même respect
et. la même allcclion. Ce sont tradition *
de gentilshommes et héritage dé famille
Jusqu 'à son dernier jour il sera-- lidélt
à co triple idéal pour l'amour duquel il
ira au dovant do tous les sacrifices ct
do tous les dévouements.

Dès quo sa vocation ecclésiastiquo fut
assurée, après une première épreuve au
Séminaire de son diocèse, ses parents
renvoient à Paris , à Saint-Sulpice et à
la Sorhoi'iîe, Là, sa fine et' souple intel-
ligence so développe ; son caractère se
mûrit, son expérience s'enrichit. N'est-ce
pus lïpoquo oiV lils prochains boulever-
sements a annoncent, rapides ot alar-
nian ts , où la philosop hie, » maîtresse des
intelligences après une lutto de quarante
ans, s'apprête à consommer .son oeuvra
en proclamant par le fer el lo feu les
« droiis do l'honnie cl du citoyen », où
tout l'ordre social ancien sur lequel
M gr de Thiollaz a jusque-là  vécu
v.» sombrer dans we irrémédiable dé-
chéance ? Chose curieuse, te' séjour do
Paiis, à un tel moment, ne parait pas
avoir fait grando impression sur cette
jeune intelligence. Do lui aussi on pour-
rait dire qu 'il rentra à Annecy, en 17S0,
a'&yani rien appris ct rieu oublié.
Nature autoritaire , tempérament tradi-

P0UR.U- FLOTTE ALLEMANDE • •
L'Allemagne va mettro cette année

sur chantier trois cuirassés, un croiseu't
cuirassé, deux petits eroiseurâ 'et une ca-
nbnniére. Elle a en outro en'construc-
tion."en vei lu do» crédits accordés en
190ti et 11107, quatre cuirassés, douj
croiseurs cuirassés, quatre petits croi
seurs et deux navires spéciaux, ce qui
représente un total de dix-neuf vaisseaux
de guerre, dontseptdu type Drcudnought.
Doux de ces grands cuvasses et un croi-
seur commencés en 11)06 seront achevés
à In lia de l'année La Hotte ail» mande
s'enri Titra , en outro, dc vingt-quatre
torpulenrs et p lusieurs soui-mirius et
submersibles dont 1er nombre n'est pas-
indiqué.

1.0fit oat A Paris
Lo lock-out a été prononcé par la

Chambre syndicale des 000 entrepreneurs
parisiens.

C'est lo dénouement d'un conflit du
tr.-.vail qui existait 6 l'état latent depuis
d" no'tabr>-vn*6 années. Les travanx du
bâument souffraient é Paris , grâce sur-
tout au sabotage p>Cnhé par les meneurs
de la Confédération du travail .

Ce matin , eam-di, il y a 40.000 ou-
vriers sur le pavé de la capitale de la
France.

Ua scicdile ciniiciptl soiiilisU i Toulouse
De graves i'rëguluritéa ont été- cons-

ultées dans les linances do la villû de
Toulouse

Une Mtro de M. Pcndari' s , ancien
Ingénieur dé lo ville de Toulouse , au
préfet de la Haute-G«ronne , porto des
accusation» précises contro lo mairo et
deux odjoints , prétendant, entra autres
chos-s, qu'il y a unc comptabilité occulte
.1 la mairio.

On croit probable la dissolution du
eont cil municipal. Un inspecteur des
liuances esi attendu.

Le conseil munici pal de Toulouse est
socialiste nrrilié depuis un scrutin qui
eut lieu il y a deux ons et dans lequel
les radicaux-socinlistcs ' qui siégeaient à
la mairie dc Toulouse furent tous battus.

Société moderniste disfoute
Une société scientifique do prêtres en

All emagne , VAssocialion scientifique libre
du clergé rhénan, dout lc président est le
doyen Ludwig, do I.orch-sur Ic-Ilhin , a
été dissoute par l'évêquo do Limhourg-
sur-la-Lahn , pour empêcher qu 'ello ne
devienno la proio des idées modernistes.
Cette mesure est, dit l'évêché,. uno con-
séjuenco naturelle de l'encyclique Pas-
cendi. ;

Les emprunts en Allemagne
Les gouvernements do Pcrapiro alle-

mand et de la Prusso n'ont pas attendu
plus du virigt-quatre heures après le vote
des deux budgets pour émettro lea em-
prunts qu 'ils outoris-nt. C'est un appe l au
crédit de 850 millions dfl marks : 250 poui
PempiroettSOO pour la Prusso. Sur cotte
dernière somme, 400 millions seulement
teront demandes au publia, ta consortium
des banques prenant pour 250 millions
de bons du Trésor à cina ans d'échéance
ot qui no seront pas mis en circu'a'ion.
L émis-ion pubu ^ un  des deux emprunts ,
qui s'é'ève donc à GW millions , est lixée
ou 11 de cn mois. L'ii.té'ôt est de 4 % el
lo taux d'émission 99 Y».

En dehors de cts emprunts de l'em-
pire ct do la Pcu-sp , plusieurs appels au
c-edit out été déjà faits cetle année par
los Etats pa-ti-uliera. Le Wurtemberg
a emprunté 30 millions do marks , H am-
bourg 65 millions , lo grand-duché de
B-<do 35 millions, la Bavière GO millions;
tous sont revenus, comme l'empire ot lu
Prusse , au type de 4 %, de même quo les
villes, qui ont déjà émis cette année pas

tionalistc éducation , aristocratique, sem-
blent l'avoir toujours empêché de bien
comprendre le mouvement inévitable dc
la vie politique et sociale du temps oê
il vécut-. Ce n'est pas lui qui aurait eu
l'ideo dc poser la question que 'lui
adressait un jour cc jeune prêtre autre-
ment p lus ouvert , qui joua un instant
son rôlo de premier p lan , M. Vuarin ,
curé <!>i Cenuvc : « f.'Eghse nc pour-
rait-elle se plier au régimo nouveau ? »

Mgr dc riiiollaz avait vu de près
les excès des Jacobins transformant sa
Eaisiblc patrie en nt\ champ de, bataille,

afoiiont l'Eglise, commettant les p lus
ignobles sacrilèges , hlasplicmaut tout
co qu 'il vénérait; il avait, pnr doux fois ,
été emprisonné el conduit, A Lyon cl à
Bordeaux pour être expédié à la Guyane ;
il avait erré de longues années en exil ;
il avait souffert dans ses affections' les
p lus sacrées en apprenant les humilia-
tions et les revers de son roi. C'étaient
trop dc choses pour permettre à un
hommo ordinaire, si saint iiu 'il puisse
être, de s'élever au-dessus des contin-
gences passagères pour dégager l'idée
nui s'élabore ct s'imposera tôt ou tard.
De telles vues sont h: privilège des esprits
tr,ut à fait supérieurs ct iiulcyioudatUs,
Si; cn furent celles des Emery et des
Vuarin. pour ne citer que les prêtres
avec lesquels Mgr de Thiollaz fut en
relations particulières, la raison n'en
doit-elle pas être cherchée dans leur
intelli gence, sans doute, mais aussi, et
surtout peut-être, dans leur p lus humble
origine humaine ?

Cette aversion assez compréhensible
après tout pour la Révolution , Mgr de
Thiollaz la reporta avec moins do rai-
sons sur Bonupartc. Alors que la noblesse

mal de millions aux mômes conditions.
Lé dernier emprunt pruSsien'do janvier ,
qui no trouva que pour 181 millions de
souscriptions alors quo lo montant n'en
avait pas été limité, avait en effet suffi-
samment démontré quo Ici fonds publics ,
au-dessous do co taux do revenu , n«
répondaient pas au ,*;oût dos.Allcinands,

Pour une Université catholiquo
Los catholi ques autrichiens ont cons-

titué uno société pour doter S.ibbourg
d'une Université libro ; elle-vient de
Unir «a 25,ao réunion , sous-la-présidenco
du cardinal-archovè^uo Kat-schtliHler.

Lo rapport sur les souscriptions a
révélé' pour l'année 1907 uri accroisse-
ment de 198,031 fr. ; le to ta l  des fends
atteignait' en junvicr 1908; 2,856,507 fr.

Le prince de "o. iu 1;6 __ .ro
Le prince Nicolas a déclaré û un ré-

dacteur do la Gazelle de Francfort qu 'il
n 'avait pas vu l'empereur Guillaume à
Venise, y étant arrivé' après lc départ
du Hohenzollern.

Quant â ton voyage PU Russie, lc
princo a déclaré qu 'il s- rendait à Saint-
Pctersbourg pour voir le Isar ct aussi ses
fillos , mais quo ru visite n'avait pas dc
but politique précis.

Nouvelle» divers*»

La Volkszeitung de Cologne assure que la
ConM^-toire ecclésiastique TUSSO - orthodoxe
est ob'éié do demandes de divorce dént la
chiffrée triplé de 190i ft 1907.

— Le prince de Schaumbourg-L'ppe a
vendu les prop riétés qu'il pos-'êdo dans lés
environs d'A gram. fin-Croatie , à un consor-
tium Unanciec belge-français. La pris da
vente 9'éJêverait à 55 raillions de francs.
Lcs acquéreurs veulent  exploiter la forêt,
qui couvre la majeure partie du domaine ,
et vendre par parcelles 1 autre partie.

— Les incidents do jeudi oat donné lieu,
hier vendredi , à diverses interpellations à
la Chambre italienne. M. Giolitti , pré'ident
du cnnîeil, a justilié la conduite de» »g'iita
qui tirent usage de leurs armes après los
sommations réglementaires ,, parce qu'ils
étaient directement osposés aux violences
dus manifestants , qui cu \, ':, • - , ' :. r.i vingt-
neuf. Plusiours orateurs ont fait l'éloge dés
troupes, puis l'incident a été clos.

— Le Reichslag allomond a continué hier
vendredi la discussion en deuxième lecture
du projet de loi sur les associations ot les
réunions. Il a adopté les paregraphes 3,
r,a, 4. Ua. 5 et G dans le texte da la commis-
sion . Il a repoutsé una proposition Zt-hnter,
du Centre , tendant à garantir uno liberlé
plus étendue d'association et de réunion
dans le sud dè l'Allemagne ct à inscrire
dans la loi catte garantie. Celte motioa a
élé combattue par M. de Betbhiann-Holl'-
weg, secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

— On annonce qu 'à l'arrivéo da Tempe-
raur Guillaume II à Corfou , qui aura lieu le
10, des navires grecs, italien*, angUi», alle-
mands et turcs seront réunis à Corfou pour
le saluer.

— Jeudi , à Sanla-Margherita-do-Li gurc ,
sur la Riviera, la graude - duchesse do
Luxembourg, chargée do la lieutenancè
grande-ducale, a prêté serment devant lc
président el les membres délégués de la
Chambre du Luxembourg, venus olBcirllc-
mont pour cette cérémonie.

Schos de parf ont
LA VIVI ÎEGT ON

Uno campagne s'organise en France con-
tre la vivisection. Los Annales ont inter-
rogé lo* prince» de la science sur cetto ques-
tion, qui émeut lus amii i;, -< bètes. Les
ré ponses recueillies vengent los vivisecteurs
du reproche do cruauté.

M. Dnstre , professour de physiologie à la
Sjrbnnne écrit :

« H existe, quel quo part, un club antivivi-
neclionnisto fondé par quelquos bonnes
dames oll'olées à l'idée des p»rils qui guette-
raient, au tond de» laboiatoires, leur toutoc

commençait à évoluer autour dc l'Em-
pereur , le Prévôt de Genève devenu
avec là paix dc l'Eglise et le Concordat ,
vicaire général du diocèse dc Chambéry-
Genève , resta sur la réserve. Son cœui
n'allait pas, ne pouvait pas aller au
vainqueur dn l'Ilalie. II étuit fidèle un
souverain exilé , au roi appauvri , obligé
de vivre misérablement dans son-ile de
Sardai gne. Au tond ,. Mgr do Thiollaz
resta jusqu 'à son dernier jour avant
tout et uni quement Savoyard , j 'ailais
dire plus Italien que Frtmçaisi

Si j'ai inàfaté àuv. ces traits politiques,
c'est qu 'ils sont représentatifs d'un état
d.àuw qui était général.' bans uonte.
Mgr de Thiollaz. n'est pas là tout  entier.
U y est même très peu. Pour voir ,;i
l'œuvré celui qui ya en 1S22, âgé de
soixante-dix ans . preiidi'e en mains ia
direction d' un diocèse où presquo tout
sera à créer ou à restaurer, il faut aller
le- chercher dans son ministère , s'effor-
çant , au cours dc la Révolution , de
mainteni r  la foi au sein des populations,
d'éclairer et de diriger pur ses consulta-
tions lo clergé dont il est le- chef , cji
l'absence do l'Evêque, s'efforçant, après
la tempête, de rétablir l'ordre et de
rendre, à la twuyelle Eglise dont il swa
bientôt le pasteur suprême son lustre
d'autrefois.

Mgr de Thiollaz est donc un homme
d'ancien régime. Il peut et doit aller
prendre placo dans la galerie des évertues
qui , fidèles à leur devoir comme à .leur
vocation , ont traversé deux ou trois
régimes politiques sans se laisser en-
tamer par aucun. Semblable à son digne
contemporain , Mgr Du liourg, dont on
notis r.icentnit naguère fit' vie-,- il n'a
subi du XVIII11»] siècle . qi.e . l'influence

adoré, centro ct ombilic de lyir mondo
moral Elles sont sujettes à ces éruptions
périodiques. Jadis, elles assaillirent Claudo
Bernera à coups do paraplnio ; elles s'en
sont pris, plus tard , à Brown-Séquard ; puis,
elles poursuivirent Pasteur do lours malé-
dictions. Koii» assistons à una uuuvelle crise.
Les laboratoires du haut enseignement, à la
Faculté de Médr-cino, ou Muséum; â la .Sor.
bonne, au Collège de Frsnee, à l'Institut
Paitour, subissent en une fois l'assaut des
ombrelles et'doi parapluies. »

Tout cela n 'ost que ridicule.
Lo docteur l'ozzi, célêbro praticien de

Paris, écrit à son tour :
« Je no suis pas do ceux qui so moquent

do la sensibilité des ennomis do la vivisec-
tion et la qualifient ironiquoment do sensi
blerfev Jo comprends trêr bioir qu'on soit'
ému à la pensée que des animaux, et , en
particulier , des chien».-oes amis de l'homme,
sont soumis à des torturas. Qu'est-ce à dire
tiM tortutes sont inutiles,ti-elles-n'ajou-
lent rien à nos conaai«ances et sont un*
sorte de Sport scientifique !...

« Mai», j^ ai hâte do l'atllrmef. cetU
émotion est san» objet,

« 1" Les animaux ne souffrent pas pen-
dant les vivisections faites dans no» lahot»
toires. Ils sont absolument iuscusiliilis' .»
(anoitliesite) par !» morphino ou- par le
chloroforme. Ainsi privés do douleurs, il»
sont vraiment comparables à des végétaux,
car ils n 'ont plus que la vin végétative,
selon l'exprcsMon du l'Ecole. Or, qui t 'indi-
gnerait à la penséo qu'on dissôquo des
plantes ?

« 2» La vivisection est utile au premier
chef, et pour lei recherches physiologiques,
et aussi , quoique à un moindro degré, pour
certains exercices opératoires (notamment
pour la chirurgie abdominale). Se priver dés
ressources qu 'ello fournit à ce double point
do vil-.1 , c'eet faire tort à l'humanité qui
proûto des progrès de ta science. Les antivi-
visect'onoistes soat donc coupables vis-à-vis
do leurs semblables sans avoir droit à la
reconnaissance des bfites.

« Donc, ieur campagne a pour point de
départ une double erreur ; elle no doit pas
émouvoir le grand public plus qu'elle n'a
impressionné les savants. »

MOT OF I A  Fil.
Au tribunal :
Le président a l'accusé. — Vous êtes

inculp é d'avoir fabriqué do la fausse mon
naic.

L'acouaé. — Oh ! monsieur le juge, vous
pouvez fitro sûr quo jon 'aurais pas demandé
mieux que d'en fabriquer de la bonne.

Confédération
La France et le Simplon

Dans la Gazette dc Lausanne , M. Ed.
Secretan étudie aveo calma les donnée?
du problème franco-suisso des voie»
d'occi'.s au Simplon, qui énerve tant le
Gtiuvois. Ce qui est arrivé — l'irruption
de la question du Loidsrhberg dans les
pourparlers où il no devait être question
que de la Faucille ct du Frasne-Yallor
brs, — devait arriver . Ca n 'est pas lu
faute de3 Chemics dè fer fédéraux. La
cause est à Paris, non à Eerhc.

Le gouvernement français a le sentiment
que , dans l 'état actuel dos choses , il ne peui
plus pré-onter aux Chambres lo Frasne Val
lerhe seul. Concédant cotte li gne à la Corn
pagnie V. L.-M. avec , uno participalim
tinancière de l'Etat , il dé-iro également , ei
simultanément, laivo quelque CIIOMJ pom
mettre en rapports directs ct rapides ave.
Io tunnel de Brigue lo réseau de la puissanti
rivale du P. L.-M., la Compagnie de l'Est.

La France tient donc a la Suisse ci
langage :

Jo construirai le Frssne, mais comme c>
raccourci imposo au P.-L. -M. une réduction
de parcours sur ses rails , partant une moin
dro rcceite, vous lui compenserai cette perte
cn lui accordant, sur le parcours Vallorbe
Lausanne, une réduction correspondant ?
et lie dont elle profileraitsi la ligno Bussigny
Vallorbo existait. C'est une affaire de 6 ki
lomôlres quo les C i'. F. déduiront en fa
veur du I'.-L.-M. dans leurs règlements de
comptes.

politique et socmlO sans en recevoir
l'incrédulité et L'immoralité. La Révo-
lution n 'a eu sur son intelligence aucune
prise. 11 l'a affrontée sans la comprendre,
comme une wiuto du vent , sans songer
même à la «invertir et à lai baptiser.
Dc l'Empire,.il a pris les bienfaits répa-
rateurs , mais ne lui a point , dohné son
ccour. Seule, la Restauration a eu ses
sympathies- tsi son dévouement , parce
qu 'il a vu on petto courte.page d'histoire
comme un reflet des temps passés, et
qu 'il a cru à sa duréo et àsa vitalité.

Quant à nous, Genevois el Suisses do
dato p lus ou moins récente , il ne nous a
guère aimés et pciit-elrc bien pas très
parfaitement compri:;- Parce rru 'il vivait

P
lus dans.le passé que dans le présent ,
Eglise dc Gonôvo lui apparut, toujours

comme un fief de sa maison épiscopale.
Ainsi du nette que son ami , M .  Vuaiin ,
Mgr de Thiollaz aurait voulu qvtu lus
catholiques du XI.\'DK; siècle so ratta-
chassent aux catholiques du XVI™ ol
n 'eussent qu 'un centre religieux qui eût
été Annecy. Faut-il faire un grief à ceux
qui voulurent porter, dans une Europe
renouvelée , leur» regards et leurs espé-
rances p lutôt du côté de la Suisse que
du côté de. la Fïancc ? En toute vérité,
je ne lo crois pas. Mgr. dc Thiollaz obéis-
sait aux truoilions passées qu 'il avait
reçues, aux afFcctions anciennes qu 'il
avait nourries, Lo Pape et la Suisse
obéissaient aux nécessités- du tomps,
nux légitimes soucis de l'avenir. L'his-
toire d'aujourd'hui'donne raison à l'uti-
lilai'i.smo des beconds contré l'idéalisme
sentimental du premier- .Quelle-altitude
pourrions-nous prendre à 1'lieiïrc nc-
Uicllo, .i'i) lalhil , d' un côté, tntfitagèfc la
Savoie el .Ic gouvernement fiançais, de

Moyonuaut quoi , nous no vous demande-
rons pas que le Bussigny- Vallorbe soit cons-
truit et nous nous enteudrons pour .quu
l'exécution de la convention dé-1002 pour
lo l'rasno aoit assurés ct immédiatement
entreprise , conformément au désir du Con-
seil fédéral.

D'autro part et commo contre-parlie ,
vous compléterez l.r concession du Moutier-
Granges quo vous avez donnée déjà , en la
woloogoant de Orangos à Dœlzmgen, de
tehe façon quo la Compsgnie de l'Est,
commo le l'.-L. -M., puisse rejoindre Brigue
par lo plus court chemin. Kt commo la
Compagnie de l 'Est est pour vous une
bonne clienlo et vous amena un gros tralic
A Dello : comme elle va mettre une dizaioe
de millions' dans le Moutier Oranges ot
cbninîC, en' outre ," lo LceU'cliberg rst' une
ligne à moitié française , vous voudrez bien
lui assurer , pour -le trajet 4 travers votro
'erritoire , un partage de trafic dont proli-
lora la ligne 'de nos amis les Bernois . Lcs
C. F. F. — c'est-à-dire le Gothard — y per-
¦iront sans doute quelque choso — 2 à 3 mil-
lions , dites-vous mais lo Lu. Uchberg est
nussi une ligne suisse et vous ne l'avez pas
concédéo et subventionnée pour la faire
périr d'inanition. . 1

La Suisse n. demandé à réfléchir.
M Secretan lui montre qu'elle no doit

pos.s'arrètnr seulement à co quo lui coû-
tera la réalisation des vœux do la France.

IA ounso devra considérer aussi 1 autre
cflié de la question, soit l'augmentation de
trafic que la construction du Frasne amènera
»iir le parcours Vallorbe-Làusanne-Brigue.
Kilo devra examiner s'il ne 'convientpssl du
s' accommoder d'une situation que nous
avons créée ou laissé créer nous-mêmes,
Enfin , olle n'oubliera pas qu'il convient
aux C. F. F. do rester en bonnes relations
avec deux grandes Compagnies françaises ,
dont les réseanx occupent notro frontière
do Bàlè jusqu 'à Genève et dont les disposi-
tions à noire égard peuvent exercer sur la
prospérité du réseau fédéral une action di-
recte favorable ou défavorable , suivant
qu'elles seraient bonnes, ou indifférentes , ou
froides.

— Dans la Gazette d'hior , M. Sccrotan
revient sur îa question. Il traite le point
de vue gothardistc. On s'obstine à op-
ooscr lo Gothard au Simplon. Les inté-
éts gothardistes sont proclamés intan-

gibles. L'idée d'un partage do trafic, à
Delle, entre le Gothard ct le Lictschborg-
Simplon , horrifie les tenants du Gothard.
M. Secretan déclare que la conception
qui fait du Gothard la li gno suisse par
excellence est surannée. Le Sinplon eat
percé ; le Lœtschberg so perce. Co sont
loa faits. On ne discute pas i l'cncontro
•l!uii fait.

Il n 'y a plus, en Suisso, quo le Golliard
seulement. Il y a le Simplon et les contrées
intéressées au. Simplon. P.este à voir si cos
Uux intérêts doivent et devroat éternelle-
ment êlro maintenus en opposition , dans
l'intérêt des C. F. F. et dans celui de l'en-
"emble'de la Suisso ?

Lu Golhard , au resto, sera dans quel-
ques mois une li gne fédérale. Gela doit
amplifier les choses. Où est donc notre
mtéiût ? A contrarier les intérè'.s fran-
çais ? Maia noa.

L'Allemagne, seulo, ne suffît pas à ali-
menter notre réseau- Or, l'Allemagne semble
irrivéoau point culminant de son oxpansion
industrielle et commerciale. Il faut doûc
ivis'er. Car les C- F. F. sont dans une situa-
ion financière très serrée et il n'y a pour
ux d'autre iss.ue que dans un accroissvoient
lés recettes.. Ils ont donc tout intérêt à
•Mirer sur leurs rails le plus fort trafic
possible, en particulier le tralic entre la
Franco ct l'Italie, qui ne peut aller que se
développant , depuis que ces deux paya ont
-épris leurs relations amicales. Ut c'est ici lo
Simplon qui csl l'instrument indiqué.

II faut donc- fairo los voles d'accès.au
•Vimplon que le tralic français réclame :
'- Frasne-Vallorho et la Granges-Dotzin-
•ea. Ce que les C. F. F. périront par
'acheminement du trafic do la Compa-

gnie de l'Est sur lo Lcct3ohberg, ils
e retrouveront par l'augmentation de
'Tufic dn P.-L.-M. par le l'rasne-Yallorbe.

l'autro, rester bons- Suisses e.t sincères
Genevois ? Mais n 'y touchons pas trop.
Lo fer est encore chaud ct la p laie mal
guérie !

AtDEnT VOGT.

BIBLIOGRAPHIE

OttAlsos ri,.NtiiKE do S. B. fe cardinal
Richard, archevêque de Paris , prononcéo
à Notre-Dame de l'aris, le 31 mars 1508,
parS.E. le cardinal Luçon , archevêque do
ltoims, belle brochure in 8° écu, ornêo
d'un portrait Prix : «.75 fr. Librairie de
P. Lethielleux, éditeur, 10, rua Cassette,
(Parie, Vi mc),
Celto importante Oraison funèbre , dans

laquelle il est forcément fait allusion 6 bon
nombre ds questions actuellos, sera très lue
Bt trè3 répandue , tant en raison'de la place
qu occupait dans lEgiisa dè France rillus-
tre [défunt , qu'en raison de la personnalité
de l'éinioent prélat désigné par PEpiScopat
français pourla prononcer.

La vie dil regrolté Cardinal est résumée
cn trois chapitres bien distincts, d'un relief
saisissant :

I. — Le Prèlre, modèle de verlu et do
zèle sacerdotal.

II. — L'Evoque exemplaire.
III .  — Le Cardinal , défenseur intrépide

do la cause do l'Eglise.

Nous prévenons nos abonnés qu'il
n'est pris note d'aucune demande ds
changement d'adresse, si cciie-c! n 'esl
pas accompagnée du montant de 20 cent

L'ADMINISTRATION.



— Le Bund d hier soir publie un
article très vif contre los ndversairo3 du
Moutier-Granges.

H se plaint quo deux délégués suisses
ù la conférenco fassent une campagne do
presse contre les intérêts bernois.'

On accuso les Français do se mêler
indûment de nos affaires intérieures en
demandant quo la Suisse fasse le rac-
courci do DotziDgen. Est-ce que nous no
nous mêlons pas d'afîaires intérieure» de
la France cn lui demandant de percer I»
Mont d'Or et la Faucille qui sont sur son
territoire?

Lc Moutior-Granges est une li gne d'in-
térêtsuisso : il feroéconomiscr aux C. F. F.
des frais annuels d'exploitation qui repré-
sentent un capital dc 8 raillions; la Con-
fédération s'est réservé lo droit dc sous-
crire le 50 % du capital-actions.

Aux gothardistes , le Bund répond
qu 'il y a assez longtemps qu'ils sont
assis à la table du festin.

Le détournement paitiel du trafic du
Gothard par le Simplon n'est pas-un fait
inouï : il a été prévu dans lo message
sur le rachat ; il y a des années que la
France déclare ù tout venant qu'ello
poursuit 1a redressement du dommage
quo le Gothard a fait à ees intérêts ferro-
viairrs. Etc.

— Oa mande de Berne à la Tribune de
Genève :

La nouvelle lancée par plusieurs journaux
de la Suisse romande d' après laqut-lle le
P.-L. -M. ct l'Etat français auraient réussi
à s'entendre au sujet des prestations finan-
cières concernant le Frasne-Vallorbe , n'est
pas aussi erronée quo certain démenti envoyé
de Pons tendrait à le faire croiic.

Il eit parfaitement exact que toute la con-
vention est prèie.

11 ae manque que la signature du minis-
tre des travaux publics. Celle-ci devait
effectivement être apposée un de ces der-
niers jours, mais le ministre a préféré ai ten-
dre encoro un peu.

On ne sait pas si l'Etat français se borne
à accorder une subvention au P.-L.-M.. ou
si le P.-L.-M. se charge do construire la ligne
en cinpiuntant un capital dont l'Etat servi-
rait la rente. Il est probable cependant que
c'est la première combinaison qui a prévalu ,
car l'Etat frauçais n 'accepte guère la seconde
que lorsqu 'il s'agit d'une ligoe dont il im-
pose la construction ou qui a un caractère
stralé"i que.

I / i  n « t  lt u t International da Col
d'Olvn. — On nous écrit :

Il y a quatre ans, on a entrepris, avec
l'appui du gouvernement italien , sur le
versant méridional du Mont-Rose, au
Cul d'Olen , à uno altitude de 3,000 m.,
la construction d'un I nstitut internatio-
nal pour recherches scientifi ques sur les
Alpes.

Cet édifice , qui est une annexe de
l'Université de Turin , contient des labo-
ratoires do botanique , do zoologie , de
bactériologie, de géologie et de météoro-
logie, 10 chambres d'habitation et les
locaux indispensables pour vivre dans
ces hautes régions.

Par lettro du 17 novembre 1905,
M. le sénateur Mosso, président de la
commission , offrait à la Confédération
deux places d'étude dans cet élablisto
ment, moyennant le versement , une fois
pour toutes, de la somme do 1000 fr.
donnant droit au logement gratuit et à
l'usage des instruments et des labora-
toire.

L'Angleterre , la Belgique, l'Autriche-
Hongrie et l'Allemagae avaient déjà
reteLu chacune deux p laces.

Le Département fédéral de l'Intérieur,
après avoir soumis la question au comité
central do la Société helvéti que des
sciences naturelles, qui se montra très
favorable à cette proposition, entra m
pourparlers avoc les cantons univer
litaires , au sujet do leur participation
Qnancière à l'acquisition , en commun,
de l'une d*s places offertes, la Coaléde-
ration prenant à sa charge la seconde.
Ces tractations aboutirent sans peine.

L'Institut est aujourd'hui complète-
ment achevé. Il a été inauguré, en
présence de la reine Marguerite et des
délégués do l'italio, de l'Angleterre, de
l'Allemagne, de l'Autriche et de lu Suisse.
C'est à ce dernier , M. F. Sarasin, prési-
dent du comité central de la Société
helvéti que des sciences naturelles, qu'é-
chut l'honneur d'exprimer aux , initia-
t>-urs do I'œuvro les remerciement» et les
félicitations de la science étrangère.

M. le professeur Kowalsky, directeur
de l 'Institut de physique de l'Université
de Fiibourg, a été désigné par le Conseil
d'Etat de ce canton comme représentant
fribourgeois dans la comtnirsion chargée
d'examiner lts demandes pour l'utilisa-
tion de ces deux places, d'en décider
l'attribution ct de faire rapport sur leur
administration.

Le président en est M. le Dr Hugo
Kronecker , délégué de la Confédération,
directeur de l'Institut de physiologie de
l'Université de Berne.

Cantons
SAINT-GALL

la oiiac dc l ' i n d u s t r i e  textile.
— L'union des ouvriers do l'industrie
textile de la Suisse orientale adresse aux
maisons de l'industrie do la broderie une
requête demandant de ne donner aux
ouvrières employées dans les maisons
aucun travail à domicile pendant la crise,
mais de lo donner aux femmes qui ne
eont pas employées dans les ateliers.

NEUCHATEL
Militaire. — La courso de bataillon

de la premiôre école de recrues à Colom-
bier aura lieu les 21, 22 et 23 avril. La
direction n'en est pas encoro fixée. Les
courses de compagnies auront lieu dans
la contréo de Nods, du 13 au 10 avril.

GENEVE
te bazar de r i  n i » « T u l t e .  — Le

bazar de l'Université, organisé en vue de
subvenir en partie aux trois de célébra-
tion du SôC* anniversaire de l'Aima
Mater genevoiso et dont notre corres-
pondant nous a parlé hier , a produit un
total de recettes de 04 ,504 fr.

FAITS DIVERS
e T R A H U F f i

Engloutis eon* le noi. —A Blakenhall ,
(Stallordshire , Angleterre), Iosol s'estsubite
ment ouvert , engouffrant un charretier , ton
cheval et ion tombereau. L'homme et le
cheval étaient ta orts quand on les a retirés.

Vn » iili-n r tné. — L autre nuit, un cul-
tivateur dc Furnes (Belgique) ayant entendu
du bruit dans la cour de sa Icrme, descendit
et aperçut trois Individus occupés à tordre
le cou à ses poules. Les malfaiteurs prirent
la fuite. Le propriétaire lus poursuivit et rat-
trapa un des malfaiteurs. Le voleur sortit
un couteau et ac rua sur le cultivateur, mai*
celui-ci , armé d'un trident , repoussa ton
agresseur ct d'un coup formidable lui plan ta
la pointe de sa terrible arme dans la tête.
L'homme s'affaissa en poussant un cri. La
mort fut instantanée.

SUlSSt
la victime do Cllometto. — L'em-

ployé de chemin de fer Giometto, qui s'était
enfui de Chiasso avec la somme destioée au
lèglemrnt de comptes entre les chemins de
fer italiens et la O" du Gothard, a fuit une
viclime : c'est sa pauvre femmo, mère de
dix enfants , qu'il avait laissée sans pain ,
tandis qu 'il pariait avec une somme de
225.000 francs en compagnie d'une gueuse
qu'il avait habillée et couverte de colifichets .
La femme de Giometto n a pu supporter ce
coup et a été frappée de folie.

La capture de Giometto est due à un
agent de la police tessinoise, qui avait suivi
le fugitif il la piste depuis Chiasso. Le voleur
avait pris un billet pour BAIe et de là un
autre pour Brème ; mais à Brème il avait
pris le train pour Paris Cherbourg. Il pen-
sait qu'ainsi on aurait perdu ses traces à
Brème, le croyant embarqué. Aussi a t-il été
stupéfié , à Cherbourg, en se voyant re-
connu et arrêté.

Chute mortelle. — On a trouvé hier
matin vendredi, dans le corridor d'une
maison , à Zurich , le cadavre d'un jeune
homme. Oa suppose que le malheureux aura
fait une chute dans les escaliers.

I : c rusé entre denx tampons. — Dans
la nuit de mercredi à jeudi , le manœuvre
Adol phe Meyer, -t ans, a été saisi , en gare
aux marchandises, à Bûle, entre deux tam-
pons et tué net.

Saisi par nn nngon. —Mercredi , un
ouvrier d'équipe de la gare de Berne a été
saisi par un wagon en manœuvre et tué tur
le coup. Le malheureux laisse une veuve et
six enfants.

Noyée dan* un rnlsscan. — A Ber-
Ihoud.la femme d'un garde-voie a été trouvée
noyée dans un ruisseau. Occupée à faire la
lessive, elle aura perdu l'équibbre et tera
tombée la tête la première dans l'eau.

LE MOUVEMENT SOCIAL

Le travail i domicile
A l'occasion d'une réunion d'études de la

Ligue sociale d'acheteurs do Paris , M""
Jean Brunhes , secrétaire générale de la Ligue,
avait organisé dans ses salons uae exposi-
tion d'objets confectionnés à domicile.

Chacun do ces objets portait une étiquette
eur laquelle étaient indiqués le salaire de
famine trop souvent paye a l'ouvrière isolée,
le nombre d'heures nécessaires pour l'achè-
vement de l'ouvrage, et le prix auquel l'en-
trepreneur vend cet ouvrage au grand
magasin.

Pour remédier à cet état de choses, l'idée
d'un  tarif minimum neat d'être lancée.

Revue financière
Tou s les bu lletins financiers disent

qu 'il n'y a pas d'affaire* , que les mar-
chés eont dépourvus d'animation , quo
l'en est engourdi , que la période actuelle
est sans intérêt] que l'atonie est géné-
rale, le calme plat et désespérant.

C'est une manière de parler , usitée
aussi chez les négociants et les maîtres
d'état , pour leur permettre de laisser
ignorer leurs bénéfices. En réalité, les
émissions sont nombreuses. En Allema-
gne, il a étô émis poor 400 millions de
marks d'emprunts dc villes et d'Etals
pendant les mois de janvier et de février.
En Suisse, les émissions n'ont pas fait
dé faut non plus. Nous avons sous la
main uno dizaine do prospectus de diffé-
rentes valeurs qui toutes, cela va eans
dire, sc recommandont pour leurs avan-
tages de rendement , dc sécurité , etc.
Signalons-en quelques-unes.

Obligations (t Vs % à 99 '/j, rembour-
sables à 103 dc la Cld J/nmàoiug-Awic-
rika Linie. Emission de 30 millions de
mai ksi

Obligations 5 % à 9S,50, remboursa-
bles à 102 Va si avant le 1" avril 1928 ;
après cette date au pair .de l'Emprunt

impérial chinois pour le chemin de fer
Ticntsin-I'ukon. Le prospectus est signé
de l'ambassadeur chinois à Berlin , Sun
Pao Ki. Sa signature vaut bien les
125 millions de francs offerts au public.
Qui en douterait ?

Obligations 4 % de 500 fr., émises
ô 450 par lo Crédit foncier argentin
Emission de 30 millions.

Obli gations i 1] ; ', ™ pair do la Com-
pagnie euisso do la SeeûiaWahn. Emis-
sion de 2 millions.

Obligations 4 % canton de Lucerne de
5 millions : eouis d'émission non encore
fixé.

Arrétons-nou3 pour ne pas devenir
trop fastidieux sur un sujet qui l'est
déjà pas mal de lui-même.

La rente française a fait nne chute
profonde. Nous l'avions laissée à 96.95,
après une baisse importante de l'avant-
( . .•ruii '-n . semaine. La voilà qui p longe ô
9C 65 à terme tt à 96.45 eu comptant,
tout cela grâce aux Marocains qui, sans
en demander la permission à la Bourse,
B'avisent de faire la guerre de guérillas,
ce qui, dans un pays de montagnes, dé-
sarçonne absolument la troupe régulière.

La situation de la Banque nationale
suisse au 31 mars accuse uoe augmenta-
tion do 16 millions 375 mille francs en
portefeuille , avec una augmentation cor -
respondante de 16 millions 676 mille
francs de billets en circulation , bien que
l'en-caisse ait diminué de 1 % million.
L'ancienne loi «nr les banques d'émis-
sion ne leur accordait pas cette sou-
plesse, ce qut évidemment a élé une des
causes des reproches immérités qu'on
leur a faits.

L'action de 1000 fr. de la Soeiété
d'aluminium no recevra pour 1907 qu'un
dividende de20 % au lieu de 26% l'année
dernière. Le cours a immédiatement
baissé de 250 fr. et reste inscrit à 2075.
Pauvres gens 1

La Banque Baup et O0, de Nyon ,
comme MM. Scbmiedhauser et C.1", dont
nous parlioos dernièrement , publie ees
comptes de 1907. Avec un capital de
1 million , elle u réalisé un bénéfice net de
79,594 fr. 76 , soit presque du 8 %.

Somma toute, pas d'amélioration sur
les cours des valeura. Les taux d'es-
compte restent stationnaires et le reste-
ront vraisemblablement jusqu 'à l' au-
tomne.

Derniers cours :
OBLIGATIONS

3 % diff. Confédération, 1903 87 75
3 Vi % » Série A.-K. 95 35
3 % Fribourg, Etat, 1892 427 —
8 % i > 1903 412 —
3 Yi % » • 1899 493 50
4 " % » diff. 1907 500 —
3 '/i % Valais » 1898 480 —
5 % » » 1876 1Q9 25
3 t/z % Tessin • 1893 91 —
3 % Empire allemand 81 —
3 % Rente française 96 65
3 •/» % » italienne 102 —
4 % • or Autriche 97 50
3 t/i % Soc na-vigal, Neuch.-Morat 91 —
4 % » • » 95 —
3 '/j % Fribourg,Ville, 1890,gar.Etat 91 —
3 Ji % • » 1902 gai 88 —
3 »/« % » • 1902 93 —
3 Yi % BuU« • 1" hyp. 90 50
4 % Bulle » 1899 95 50
4 % Banque de l'Etat, à 3 ans 100 —
3 «/» % . . 4 5 ans 100 —
2 % et pr., Banq. de l'Etat, 1895 62 50
3 »/<_ % Banque hypoth. Suisse 93 —
3 »/» % Caisse hyp. frib. Sér. P. R. S. 94 —
4 %' » » » » » 96 —
4 % Bulle-Romont 1894 96 50
4 Yi % Tramways de Fribourg 100 —
4 Yi % Funic. Neuveville-St-Pierre 100 —
4 îî  % Hydro-éleclr., Montbovon 100 —
4 Yi % Brasserie du Cardinal 99 50
4 Yz % Gr. Bras. Beauregard av. hyp. 100 25
4 Vt % . • s. byp. 96 50

LOTS
Fribourg, Etat 1860 de Fr. 15 35 —

> > 1902 • 15 15 —
> Ville 1878 » 10 14 —
• 1898 > 20 l t  50

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

Banque nationale nom. 500-250 489
Caisse hyp. frib. » 500 — 593
Banque cant. frib. a 500 — 595
Crédit gruyérien » 500 — 595

• • part de fond. 95
Crédit agric ind., Estav. i 500 — 595
Banque Ep. et p. Estav. « 200 — 215
Banque pop. Gruyère > 200 — 295
Banque pop. Glane • 100 — 125
Bulle-Romont ¦ 500 — 515
TramwaysdeFnbourg • 200 — 85
Fun.fCouvev.-St.Pierre i 200 — 165
Hyd.-élect Montbovon • 500 — —
Condensateurs électr. « 500 — —
Fabrique Engr. chim. ¦ 500 — 663
Fabr. mach., Frib. ord. » 200 — 19C
Fabr. de mach ., priv. > 500 — 500
Teintur.de Morat, priv. > 250 — 170
Chocolats Cailler, jouis. > 320
Chocolats de Villars > 100 — 47
Or. Bras. Beauregard » 5 0 0 — 5 1 8
Brasserie du Cardinal ¦ —
Chartreuse suisse (Cl.) » 500 — —
Papeteries de Marly • 1000 — —
L'Industrielle > 1Q0 — 110

E S C O M P T E  O F F I C I E L

Avances sur nantissement de titres 4 %
Papier commercial 3 y .  %
Avances sur lingots t " %

ÇBAltCI
Sur la Franc* pour 100 traites 100 15
Sur l'Italie • 100 lires 100 18
Sur la Belgique • 100 francs 99 90
Sur l'Allemagne > 100 marks 123 22
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 70
Sur la H o l l a n d e  > 100 f lor ins  207 85
Sur l'Angletorre i 1 liv.sterL 25 17
SurNew-York » i dollar 5 17
Sur 1a Russie • i rouble 2 65

Nouvelles de la dernière heure
Après les funérailles tragiques

Rome, 4 avril.
Pallestrini, un des blessés des dé

sordres de jeudi , est mort à L'hôpital
Aucun incident notable ne s'est pro
duit aujourd'hui. Beaucoup de per
sonne3 ont vi sité le lieu de3 incidents

Rome, 4 avril.
Les dernières nouvelles annoncent

que quelques collisions se seraient en-
core produites entre la foule et la po-
lice, principalement près du théâtre
Argenlina. La ville a cependant repris
son aspect accoutumé, à part la circu-
lation presque nulle des voitures el
des tramways. Un grand cortège de
sympathie est attendu pour aujour-
d'hui samedi.

Berlin, 4 avril
On mande de Rome au Lolzûan-

îeiger :.
nome ressemble ù une ville en état

de siège. La troupe est postée à tous
lea points importants. Des voitures
de poste conduites par lts soldats
circulent, escortées de cavaliers qui
s'avancent sabre au clair. Les auto-
rités ont interdit d'apporter des cou-
ronnes au lieu des incidents de jeudi.

Borne , 4 avril.
{Sp- )  Le groupo parlementaire et la

direction du parti socialiste, dans une
réunion tenue hier soir vendredi, onl
décidé à l'unanimité d'envoyer des
dépêches à la Confédération générale
du travail , résidant à Turin , l'invitant
à limiter la grève générale à Rome.
La Confédération générale s'est réunie
le soir même à Turin ct a décidé d'in-
viter toutes les villes à s'abstenir de
la grève générale. Un croit que la
grève à Rome cessera ce soir.

U krack Rochette
Paris, 4 avril.

3000 actionnaires des entreprises
Rochette se sont réunis hier soir
vendredi et ont voté un ordre du
jour de confiance en Rochette , pro-
testant contre son incarcération et
contre toutes les mesures judiciaires
prises à l'égard de ses sociétés. Ils ont
demandé l'élargissement immédiat de
Rochette.

Les actionnaires ont décidé ensuite
d'envoyer leur ordre du jour aux
sénateurs et députés.

Le lock-out de Paris
Paris, 4 avril.

Les présidents des Chambres syndi-
cales appartenant à la Fédération du
bâtiment se sont réunis hier soir ven-
dredi , à la rue de Lutùce, pour exa-
miner la situation. La séance était
privée.

Cependant , i l'issue de la réunion,
un des présidents a déclaré à l'Agence
Havas que l'assemblée avait pris acte
de la déclaration de lock-out de la
Syndicale des entrepreneurs de ma-
çonnerie. Les présidents ont confirmé
leur vote précédent, selon lequel ib
déclarent se solidariser complètement
avec ces entrepreneurs. Toutefois, ils
no fermeront pas leurs ateliers immé-
diatement; ils guideront leur att i tude
d'après la conduite des ouvriers à leur
égard.

La fabrication des diamants
Paris, 4 avril.

Oo télégraphie de Londres au
Gaulois :

La justice vient de rendre son
arrêt sur la demande do l'ambas-
sadeur de France , tendant à ce que
l'enveloppe contenant le secret de
Lemoine soit remise au gouvernement
français. Cette remise a été accordée.
Pour so garantir contre tout recour»
éventuel.l' iUnion-Banque" vient d'ap
peler de cette décisioo, qui sera sans
doute confirmée par l'instance supé-
rieure dans le délai le pius rapproché,
car l'ambassade de France insiste
fortement.

La démission
de sir Henry Campbell Bannerman

Londres, 4 avril.
(S p.) — Sir El. Campbell Banner-

man aurait de nouveau fait part à
ses collègues de son désir do résigner
ses fonctions de premier ministre, et
ce désir aurait été communiqué au
roi.

Le catalanlsmo
Madrid, 4 avril.

Au Sénat espagnol, l'ancien minis-
tre démocrate d'Avilas, s'occupant
incidemment de la question catalane,
a dit qu'il existe uno entente secrète
entre terroristes et séparatistes. Il
n 'est donc pas étonnant que certaines
parties de l'op inion publique croient
à un accord entro ceux qui posent

les bombes et ceux qui cherchent â
aiïaiblir l'orgunisme central.

Démenti
Saint-Pétersbourg.

Lcs nouvelles répandues dans la
presse étrangère sur de prétendues
révoltes de matelots dans la Mer
Noire et à Vladiwostock ne reposent ,
affirme-t-on dans Us cercles officiels ,
sur aucun fondement. Il ne s'est pro-
duit aucune émeute, ni même de pré-
paratifs d'émeute. Les perquisitions
et arrestations opérées ici ne sont que
des mesures de police ordinaire, et
aucune organisation révolutionnaire
n'a été découverte parmi les socia-
listea.

Anarchistes en Hongrie
Buda Pest, 4 avril.

La police a arrêté S. Hajdusmodal
deux individus suspects qui se don-
naient pour des tailleurs de pierres.
C'étaient en réalité des anarchistes ;
on a découvert sur eux des poignards
et des revolvers.

Le Spliigen et l'Italie
Rome, 4 avril.

La commission parlementaire pour
le percement du Splugen a été reçue
hier vendredi par le ministre des tra-
vaux public», M. Bcrtolini, et lui a
présenté le projet élaboré par la com-
mission nationale. Il comprend une
ligne d'accès, partant de Chiavenna
jusqu'au tunnel, qui aurait une lon-
gueur de 10 km. 500 mètres. La com-
mission est composée des députés
Rubbi , Grepp i, Reggio , Pecchi, Sacchi ,
Rota , Sevandi, Gorio et Arlotta ,
représentant les villes et provinces de
Milan, Gênes, Venise , Crémone, Bres-
cia , Bologne et Naples.

Navire échoué
Ceuta (nord du Maroc), 4 avril.

Le steamer A poston est parti pour
secourir un vapeur échoué sur la plage
de Sirk. II est rentré à Coûta; décla-
rant que le vapeuréchoué est le Zoro-
aster, dont le port d'attache est Lon-
dres.

Le Zoroaster venait de CirdilT Ct se
rendait à Barcelone, avec un charge-
ment de charbon. Le tetaarcyKivK aHfr
inand Ncrva travaille au sauvetage.

La visite de Ceuta signale que de-
puis jeudi soir un steamer anglais s'est
échoué à l'ouest de Tarifa.

Erraissouli
Tang- r, -! avi il.

Uno information de source anglaise
dit :

Le bruit court avec persistance
qu 'Erraissouli cherche à obtenir son
ancien poste de gouverneur du pays
des Fahs. Les indigènes en seraient
très préoccupés. Ils craignent en effet
que , si Erraissouli revenait au pouvoir,
le pays ne fût  replongé dans l'anarchie.
Les Européen! sont aussi très inquiets.

Colombie et Panama
New York, 4 avril.

Suivant unc dépêche de Washing-
ton à l'Evening Sun , les troupes co-
lombiennes auraient franchi la fron-
tièredu Panamaet auraient même pris
le 26 mars la ville de Yurado , à peu
de distance de la frontière. La Répu-
blique de Panama demanderait aux
Etats-Unis d'intervenir dans lc conflit.

New- York , 4 avril.
Au sujet de l'incident qui s'est pro-

duit entre la Colombie et le Panama
on déclare que, bien quo la police de
la ville de Yurado soit exercée par les
autorités de Panama, la Colombie ré-
clame depuislongtempAlasouveraincté
de cette ville, arguant du non règle-
ment de la question de la frontière
Une. dépêche annonce que la popu-
lation de Panama est très surexcitée
et demande des mesures énergiques
pour repousser les envahisseurs.

Le Département d'Etat examine la
requête de. la République de Panama.

Fin de grève
Montevideo, [Uruguay), 4 avril.

La grève des employés de chemins
de fer est virtuellement terminée.

SDISSIi
Tir fédéral 1910

Berne, 4 avril
Uno assemblée de délégués des

sociétés de la villo de Berne, réunie
hier soir vendredi pour discuter la
question du tir fédéral en 1910, a
approuvé la proposition do renonçai
pour le moment à une décision défi-
nitive, pour attendre d'abord ce que
fera Altdorf (Uri) qui , comme on lc
eait, a également l'intention de se
mettre sur les rangs. Si Altdorl

renonce, le comité central de la société
fédérale des carabiniers invitera Berne
à organiser la fêta.

Finances fédérales
Berne, 4 avril.

Voici le résultat définitif des
comptes d'Etat de la Confédération
pour 1907. Recettes, 145,914,200 fr.;
dépenses, 139,310,095 francs. L'excé-
dent des recettes se chiffre donc par
6,604,175 fr.

E -H:ATJ3:-A RT S

Soleurc, 3.
Le comité central de U Sociélé suisse des

Beaux-Arts, réuni aujourd'hui U Soleure, a
décidé de convoquer l'assemblée des délé-
gués de 1308 dans le courant du mois de
septembre ù Bile.

Aérostation
Zurich.3.

Le ballon Mars de l'Aéroclub suisse est
parli ce matin , à 9»/, heures, de l'u-lno
à gaz de Schlieren. prés Zurich , avec quatre
passagers, pour une afcensioa scientifique
organisée par la station centrale météo-
rologique misse.

Le ballon est piloté par le D' Quervain , de
U station centrale.

Vers S heures, on a lancé un ballon sonde,
muni d'instruments, qui prit la direction du
Nord Est.

Sehlitrsee [Bavière), 3.
Le ballon Mars a atterri CA soir vendredi ,

i dheures, àans d'excellent» conditions, Â
ThalhamSihlierste.

Les changements d'adreaaeB,
ponr être pris en considération,
devront être accompagnés d'an
timbre de 20 centime».

l ' i i n i i M K l i U T I l l *

Znricli

™ InsHtoMinervB f p ?:
et l'Université (Maturité). Dames et Mes
sieurs, adultes (ùgés de plus de 16 ans), bien
disposés au travail , peuvent se preparei
aux hautes études cn deux ans au plus,
apri>s 8 ou 9 ans de cours primaires et se-
condaires. Succès sans précédent- Prosp. grat

Agricniltors, artisans, particuliers
faites un essai avec le Vin blaor de raisins
secs à 20 fr., vin rouge {vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à 27 fr.
les 100 litres pris en gare de Morat , contre
remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa-
bles.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande, H 431 F 1039-415

ose ti:  i:oi _ <:i ._ v . û Horat.

ÇIÏÏTI? 1 Tflï'C; rendi .e sans médecine,
ailil 1 El il l UIAJ par ]a délicieuse

REVMiESCIÊRJî du BàRRY
de Londres

« Cette légère et agréable farine est le
meilleur absorbant ; :'« la fois nourrissante
tt reslaurati ve , clle remplace admirablement
toute médecine, cn beaucoup de maladies.
Elle est de grande utilité, surtout dans les
diabètes, les constipations opiniâtres el
habituelles , ainsi que dans les diarrhées, les
affections des reins et de la vessie, la gra-
velle. les irritations inflammatoires et cram-
pes dans l'urètre, crampes des reins et de la
vessie, les rétrécissements et les hémor-
roïdes, ainsi que dans les maladies des pou-
mons et des bronches, la toux et la con-

Docteur RUDOLF niRZER, mem-
bre de plusieurs sociétés scientifiques. Bonn ,
19 juillet 18S5. 113522 X 3499

Poor lea convalescent*, c'est la nour-
riture par excellence, l'aliment indispensa-
ble pour réparer les forces épuisées pat
l'àgc, le travail ou les excès; elle esl aussi
le meilleur aliment pour élever les enfants,
qui la prennent avec plaisir quand toute
autre nourrilure leur répugne. 60 ans de
succès. — En bottes de 2 tr. 50, 4 tr. 50 «t
" fr. 75. On obtient une crème exquise si,
la casserole retirée du teu, on ajoute un jaune
d'œuf frais. Envoi franco contre mandat-
poste. Imbert .t C1', Genève; Eléo-
nore S I I ï O J  , Fribonrg, et chez tous les
bons pharmaciens et épiciers, partout.

tin avantage
du véritable Café do Malt Kathreiner-Kneipp
c'est qu'il ne so vend qu'en paquets plombés,
co qui est uno garantie contre les imitations,
cn mémo temps que cela lui conserve son
arômo. Le Café de Malt Kathreincr-Kncipp
so distingue essentiellement des autres pro-
duits concurrents en ce sens que par un
procédé breveté il renferme le goùl et
l'arôme du vrai café. Lc Kathrciner-Kneipp
peut se. boire seul , comme il peut aussi
s'employer cn mélange avec le café dont il
rehausse le goût ct il conslilue une boisson
saine ct agréable qui a, en outre, l'avantage
d'être très bon marché. l_o Gâté de Malt
Kathreiner-Kneipp ne doit pas être con-
fondu avec des produits de moindre valeur
vendus sans emballage, ni avec des céréales
torréfiées quo l'on désigne à tort comme
. . , . . ¦ ( ' . ' malt_ i f i l f »

COFFRES-FORTS BÂQDHB
Sn c en rsn 11-, m< du BUDA. 51, 1.1 aC \ e.



FRIBOURG
l'n cimetière burgonne & LMM y,

— Entre Villaz -St-Pierre et Romont. en-
dessouadu village de Lussy, sur la gauche
dc la route cantonalo, on a découvert ré-
cemmont, h peu de distance de la Glane,
cn un endroit qui s'appelle fa f in de Hlaz ,
un aatiquo cimetière, dana.une graviers
qu 'exp loite depuis deux ans soa proprié-
taire. M. Alphonse Gillard , û Lu3sy-

Là corp?. tous tournés ¦*«» VOtient ,
gàgût on lignes régnlières, en terre libre ,
K.i.i! ewouèui même généralement sans
ft&jiiariw&cnt protecteur, à une profon-
deuB Gtii vj.i e entre iO et 70 centimètres.
i :, ,. , . -. ; i rais au jour près d une cen-
t aine àe tombe». Mois, jusqu 'à la semaine
dernière, lo propriétaire no s'était pas
rendu compte do l'importance qu 'il pou-
vait y avoir à surveiller soigneusement
l'exhumation des ossements que l'on dé-
couvrait. Avoc une amabilité qyti l'ho-
nore , i l a  bien voulu permettre jeudi der-
nier des fouilles régulières. Ce& fouilles
ont été fructueuses.

lions la demi douzaine de boucles do
ceinturon , dc forme simple ct trè» pri-
mitive, que l'on a retrouvées jeudi , il en
«l uno qui olïro un réel intérêt. Ses
dimensions sont assez exiguës : longueur,
il cenlitmHres ; largeur aux deux extré-
mités , 3, 7, et 2, b centimètres. Mais sa
forme es!- remarquable. Elle porte trois
largo3 ù-j->ur ; la partie plua étroite pré-
sente sur ses bords dô profonde» décou-
pures qui produisent à l'intérieur de l'à-
jour de» angles rentrants assez aiîccn-
tués. La pièce a d'abord été moulé»',
puis travaillée avee un burin. Le métal
qui la cunstitiie et qui lui donne sa eou-
leur tout à fait grise, est l'étain. L'objet
est hien conservé ; il porte de petits
ornements placés symétriquement, de
forme circulaire, et dont quelques-uns,
assez effacés, attfstent l'usure du métal.

D'après les recherches faites jusqu 'ici,
cet'.e boiiolo.nc parait pas avoir dc pen-
dant dsns aucun .Musée suisse. l'Ile pré-
sente cependant quelques analogies avec
d'autres trouvées «n quelques endroits
de la Suisso et do la Franche-Comté,
notamment avec uno boucle franque
trouvée, il y a plusieurs années, à lîa.'se-
court et conservée au Musée du collège
de Delémont. Celle de Lussy est tri
probablement d' origine hurgor.de, mens
• Ile aurait été frappée pendant que les
rois francs régnaient sur la liurgondie :
ce qui la ferait remonter à une époque
voisine de l'an 000 après Jésus-Christ.

L'a autre objet intéressant, trouvé il
y a quelques jours déjà par le domes-
tique de M Gillard , est une grande fibule,
soit broche d' or, de formo ronde , légè-
rement bombée, portant dans dea cabo-
chons très apparents des verroteries de
couleur verte , bleue ou grise. L'objet,
probablement un bijou de damo , n'a pas
encore son semblable dans les collections
de notre Musée cantonal. Il offre beau-
coup d' analog io avec d'autres fibules du
même métal précieux, trouvées dans
quel ques célèbres stations de la Suisse,
en particulier à Granges (Soleure), à
Elisried (district do Schwarzenbourg).
II  est du même calibre et presque
de la même facture. Il porto certaines
particularités; une étude plu3 appro-
fondi-; permettra de déterminer ei ce
sont les dessins purement décoratifs
. u .':.:. .- ...nos symboliques. Co bijou est
.' in luimt d'origine burgonde.

Avant d'entrer dan* lea vitrines de
noire Musée cantonal , ce3 objets vont
êtro envoyés au Muséo national de
Zurich pour y subir une toilette soignée.

Ou se rappelle que , il y a doux ans,
un autre grand cimetière burgonde avait
été trouvé à Villaz-Saint-Pierre, à vingt
minutes environ do distance de celui de
Lussy. L'habiio prépara tour du Musée
national avait réussi à dégager los doux
plaques do ceinturon qu 'on y avait décou-
vertes do la gaine do rouille qui les re-
couvrait. Les objets , déposés aujourd'hui
h notre .Musée, apparaissent recouverts
do superbes damasquinages d'argent ,
avec do toutes petites p ierreries rouges
qui leur donnent beaucoup do valeur.

11 est intéressant de constater ainsi
l'existence, à peu de distance l'un de l'au-
tre, do deux cimetières burgondes ù peu
prèsdelamèmcépoque. Cette race germa-
nique , la plus pocifl que ct l'une d>-s plus
cultivées dea races barbares , parait avoir
choisi cette contrée comme une terro de
prédilection. L'absence complèted'armo»
guerrièn s à Lussy, etle petit nombre de
celles qui ont été trouvées à Villaz-Saint-
Pierro sont une preuve que la popula-
tion qni dort là-basson dernier sommeil,
au lond du vallon solitaire , vivait pairi-
ble et calmo au milieu dea terri» qu'elle
cultivait.

En voyant l'autre jour ces crânes
informes et ces ossements tombant en
poussière , nn bon paysan disait , dans le
savoureux patois du pavs : « Noua avons
toul de même eu chez nous, dans le vieui
temps, de terribles guerres ! » Le bravo
homme avait peine use fairo à l'idée quo
les habitante de notro paye, il ya lSOOaiis,
pussent vivre dans la paix ct lo bien-
être quo procure la viç agricole ou pasto-
rale , et mourir tranquillement dans leur
lit , sans férir les grands coups d'épée quo
têvait son imagination naïve.

PMcrluase de Lourde*. — 11 est
inutile de s'ndrcsaor encore à M. le curé

de ilemaufoas pour demander , par son
entremise, logement et  pension à Lourde?.
Le tempe fixé à cet elfet est écoulé.

Cercle catholique dc Frlbonrc.
— LacofiunisMon rappelle aux membres
el 4 lours famille* la conféraoco que
donnera, diusloa locaux du Cercle, piat-H
7 mars , é S h. du soir , M. l'abbé Dusseiller,
le dévoué vic»-pré»!d*nt du Cercle. Le
sujet choisi.: Le Mont Saint-Mi-M et ses
merveilles, sera traité au trip le point de
vuo hh-tori que. géograp hique et artis-
tique.

La conférence sera illustrée par de
nombreuses projection».

.¦f .H. \> i l i v .i ' i.. — Nous appronons
Ix mort, à l'4ge da -'ii ans, de M. Wilczek ,
din -eîenr ùe lu fabrique do cartonnages
à KrilKiurjr. i l  avait été d'abord repré-
sentant de celte fabri que , puis il succéda
à son pète comme ilirect'-ur. M. Wilczek
a succombé, è Montreux, à uue maladie
de poitrine, dont il souffrait depuis long-
temps. C'était un icdustriel fort intolli;
"eut.

5In»l<itH' de t-liniutire. — Nous
rappelons la seconde matinée d" musi que
de chambre qui aura lieu demain di-
manche à la-maison judiciaire, avec le
concoursdo M 1»'" Quarticr-ln-Tenlo (Cécile
Valnor) et dea meilleurs professeurs do
notro C-inservatoire, M":l" Ganoud-Eggi? ,
V.VL . UMS. \<va 4«? Wwd , <'.ivlW>- tl
Marmier. Au programme Mozart, l iant
Huber, Ernest Chausson et Gabriel
Fauré.

Au K a i . > u  dee Beaux-Arts. —
M. MoulUt , statuaire en notte ville, se
joindra aux quatreartistesqui npo»< roat
demain dimanche au Salon des Ileaux-
Arlp. M. Moullet sxposera pour sa part
un certain nombre de maquettes et com-
positions diverses.

Nous avons en outre lo p laisir de por :
ter à la connaissance du public ami des
arts que l'exposition do MM. Fritz Schal-
ler , Moullet , Robert. Schla-pfer ct En-
gène Weck sera ouverte tous les jours
de la semaine prochai ne, de 2 heures &
:> heurts de l'après-midi.

L'Incident de Toulon. — On
nou3 écrit :

l*aii<iu ._ U prci.se a'est emjvaïée de la
mésaventure sans portée survenue à Toulon
à un dt - nos compatriotes, M. Charles von
i!<-r Weid, ji - crois devoir, pour couper
court à tout racontar ultérieur, remettre
les choses au point.

avait quil le  ceile ville de grand matin, le
lundi tio mars., pour s'arrêter à Toulon.
entre deux trains, alin de vi.ilèr Ci! port
maritime cl. si •.mwibta, l'un ou l'awtrt
cuirassé.

C'est ainsi qu 'il se trouvait; pnr hasard
vers 7 h. '.', du matin , devant la poftl
maîtres *-- de l'arsenal, '("'il n 'hésita pas i'i

détendait i accus. l.c latlionnaiiv propos!¦U la surveillance favorisa, du r.-sie .xie
malentendu i n  n'intervenant en aucune
manière.

Vingt minutes plus tard , landis qui
noire touriste flânai 1 devant des torpilleurs.
ii fut  apostrophé par un haut employé de
l'arsenal, qui lui demanda la carte autori-
sant sa présence. Intertoqué. M. Cli.irles
von dee Wei.l répondit qu 'il n 'en possédait
pas. II fut aussitôt' conduit au ouste île

dans sos papiers le brevet révélateur de su
qualité île lieutenant' dans la cavalerie
suisse.

Peudanl l'interrogatoire minutieux au-
quel il fut soumis, l'inculpé donna mon
nom et mon adresse comme référence.

A la suite d'un échange de dépêches entre
Toulon ni Canne- , qui me valut la visite du
o_.nv.niss-.vive spécial, M. von <l< _r W.-id lui
laissé iiit iérei .ii'i.t libre de continuer sa
route.

Je n 'avais pas en ,|e peine à démontrer au
magistral cannois combien les alarmes uns
policiers loiilonnais étaient vaines et sans
luntli-Uielll KiriûllS.

Du reste, la bonne fui il'' M. VOU lier
Weid avai t  paru si évidente au eniiiinis-
saire spécial île la garo du Toulon «levant
lequel il avait élé conduit, que. ce dernier
avait accordé la mise en liberté provisoire
rivant même mon intervention , qui leva
facilement les dernières barrières.

A 11 li. \, du.matin, -M. vun dor Weid
quittai t  Toulon, riche d' un souvenir de

Cet incident ne méritait pas . semble-t-il .
les honneurs de lu publicité ; mais puis-
qu 'on a mi-né autour de lui-si grand tapage,
établissons qui- , d'une pari , noire jeune
roiiipatriete ne fut fautif  en rien, el cpi>\
île l'autre, los autorités françaises ont mis
beaucoup ds diligence el de courtoisie pour
solutionner en une coupp» d'heures celle
délicate affaire. 11 n 'en e.-,t pas nii.ins vrai
que celte hisloire d'un cavalier 'suisse
espionnant des sous-matins français four-
nirait de jolis couplets â une revue de fin
d' année .

Veuillez agréer, elc.
O. DE MONTENACH.

Canna. 1 notil l'IllS.

Kxuiueiis d'apprentis. — Les
épreuves quo les app rentis fou t  uppelés
h subir cette année en vue de l'obtention
du diplôme do fin d'apprentissage sont
définitivement fixées commo suit :

1" Joudi !), vendredi 10, samedi 11
avril , à Homont, pour : t> charrons, -î
cordonniers, S se'liors , 9 tailleurs et 1
tonnelier ; à Villuz-Saint-I'ienv, pour 12
charpentiers.

2? Vendredi 10 avril , ît Bulle , pour uno
repassenso.

.'7- ' Lundi 13, mardi l-'» ct mercredi 15
avii 1, à Fribourg, pour : :> nppareilleurs
électricités, 1 boisacber , 2 bouchors, 0
boulangers^ 1 charcutier, 1 coiiïeur, i
confiseurs. 3 ferblantiers , 12 forgerons,
2 j srdlnie», S mécaniciens, S menuisiers,
1 peintre en voiture , i relieur, S serru ;
ciers. t typographe, '__. vanniers et 4 cui-
sinières.

i° .\ r a r d i 2 I. mercredi. 23 et jeudi 23
avij l . il Fribourg, pour : i maçons , 8
liagèrea, 2 modistes, 17 tuillluuses de
campagne pour dames , 15 tailleuses de
caiiipogne pour homme»,' T tailleuses de
campagne pour hommes et femmes et
18 tailleuses de ville. Toto ', fl'.i apprentis
et 72 apprenties.

l,es experte et les apprentis recevront ,
ces premiôre jours, le programme général
qni Us renseignera sur .l'organisation ,
l'ordre ot la marche des examens.

i u- . j H - c i  i o n s  .i ' : i i - i i i<- ' .- . -¦- \ c-i. ¦ i l'or-
dre dea inspections d'armes pour la se-
maine prochaine : 

Lundi , t! avril , ù Litavayer : Esta-
vayer-Ie-Lac, Autavaux, Forel , Mont-
brelloz, itueyrcs-los-l'rés, llussy, Morens,
Sévaz , '¦', , - a t v t  ot Cugy.

Mardi, 7, à F.stuvai/cr : Frasscp, Font ,
Cheyres, Lully, Châtillon , Chàbles , Uol-
lion, Seiry,. La Vounaise , Montborget ,
Murist , Nuvilly ft l'tanex.

Mercredi. 8, à Cousset: Los dotuj Mon-
tagoy, Mannens, Grandsivaz, Tornv-le-
(irnnd , Uussy et Dompierre. .

J $udi, 0, à A iimonl : Aumont, Ménières,
Fétigny, Vesin, Graoges-de-Vosin.GImity,
Surp ierre, Villeneuve, l'raratoud , Cha-
pelle, Prévondavaux et Vuissens.

Vendredi , \ti, à Uns : Vauderens, Ursy,
Vuarmarens , Montet , Morlons , Hue,
Villangeaux, Fcublens. Eschiens, llles-
SCDS, Auboranges, Promasens, Chupelle,
Gillarens ct Mossel-

Samedi , 11, ttSiviriez: Siviriez , Esmont,
liionnens , Le Saulgy, Chavanucs-les-
Forts , Villaraboud, Villaranon , Lieflrens,
f.es Kcasseys , Sommentier, Prez-vcrs-
Siviriez.

L'inspection a lieu pour l'élite et la
landwehr chaquo jour iî 8 heureB, et poui
le landsturm armé , chaque jour à
10 heures.

Knb*Ide fédéral. — Le Départe-
ment fédéral do l'Agriculture vient
d'allouer au syndicat d'élevage bovin p ic
noir d'Epagny un subside do 300 fr.
-tomme contribution uux frais do fonda-
lion do cette association.

l'été des lutteurs do iw-s ix - iu -
tlon iH>munde. -r- On nous écrit :

C'est la Sociélé fédérale do gymnas-
tique l 'Ancienne, do notre ville, qui a
été chargée,d'organisa celte j.ooto p&ci-
ti que.

Flle aura lieu le dimanche 24 mai
prochain , sur les Grand'Places.

Un grand concours do champ ions est ,
dès cc jour , assuré à cette mandc&talio»
de la force et de l'agilité , le p lus ancien
et le plus positif de3 spor'.s nationaux
suisses, — avec le t i r— , sport à la mode
un peu partout depuis quelques années.

La dernière solennité do oe genre qui
eut lieu à Fribourg et remporta un si
grand ct si légitime, succès, fut la Fitç
nationale de lutte en lSl'li. A douze ans
de distance , les amateurs de ce beau
sport pourront admirer les nombreux
et visibles progrès réalisés dans le jeu
exercé do la force, de la soup lesse et do
l'agilité do notre jeunesse suisse, riva-
lisant avec la science des petits Ni ppons,
passés msi 1res dans cet art.

Daos quel ques jour? , le Comité spécial
chargé dc distribuer des récompenses
aux vaiuo.ucurs adressera uu appel à la
générosité de la population do notre ville ,
et nous no doutons pas que le pavillon
des prix sera à la hauteur lant de
l'importance des concourants que de la
bolle et très justifiée réputation qu 'a,
sous c-e rapport , Fribonrg, auprès do
tous nos Confédérés, lîéputation oblige!

f i i i i i ' s  alpestre. — Sous les aus-
pices do la Société suisfo d'économie
alpestre notre Société fribourgeoise orga-
nise, du G uu 11 avril, un cours alpestre
ù Charmey.

Nous no doutons pas quo les confé-
rences qui seront données no soient sui-
¦\ies par denombioux moutagoards de 'a
contrée de Charmey et que co cours n'ait
lo même succès quo celui qui uvait été
donné précédemment à Balle.

Voici le programme du coure :

Lundi 0 avril
9 à 10 h. Législation alpeslro , M.

lU-ichlen.
10 4 11 h. Hygiène du montagnard,

Dr Biiig,
1 Vi'Â 2 Y% h. Améliorations alpestres,

M. Techtermann.
2 Y-, à 3 Y- b- Sylviculture , M. Remy.

Mardi ' avril
9 à 10 h. Maladies du bétail , M.

Cottier.
10 ù 11 h. Industrie laitière , M. Charr

donnons.
1 Yi ^ 3 y ,  h. Comptabilité alpestre ,

M, Chardonnens.

Mercredi S avril
9 ù 11 h. Flcvago du porc , M. Cl.nr-

donnene,
1 y. h 2 y« h. Industrie laitière, M; ch

Vovev.

Jeudi O avril .. .
9 a i t  h. Elevage du bétail, M. lidrset
1 y2 à 2 i^ .h. Flore alpeslro, M

Berset. . - . . . -:.
2 '/j à 3 U. h. Sylviculture, M. Remy

• , .  Vendredi 10 avril
9 à .11 h. Utilisation . des engrais ,

M. Berset.
1 \i. à 2 Yt h. Elevage du . bétail

M. lièrent.
2 y ,  h 3 Yî h. Amélioration alpostre,

M. Techtermann.
S'Vwnh 11 «toril

9 à; 10 h. Entretien des pâturages ,
M. Reichlen.

10 ù 11 h. ' Indostrie laitière , M. Char
donnons.

1 y. ù 2 y. h. Police sanitaire, M. Col-
laud.

2 y, h 3 U h. Industrie laitière
M. Chardonnens.

Un cours on allemand sora égalomcnl
donné à llellegnrdo du 9 au 11 avril.

V«l «le moiuroK. — Un vol auda-
cieux a été commis, hior, vendrodi , entre
midi et midi et. demi. Un voleur , resté
jusqu 'ici .inconnu, s'est introduit par
effraction dans l'atelier d'un horloger,
au i"K étage d'un immeuble do la Grcmd-
Rne. Tous les meubles ont étô fouillés. Lo
voleur, n 'iiyant pas trouvé d'argont , n
fait main-basse sur uno douzaine do
montres réparées ou il réparer.

La police n'avait découvert jusqu 'à co
matin aucune trace du voleur qui a
accompli son acte pendant une courte
absence do l'horloger. .

Xos l'aire». — La.foire do Bulle, qui
a eu lieu jeudi, a été favorisée par le beau
temps et trè3 fréquentée. Les prix sc
eont maintenus élevés sur tous les mar-
chés, sauf sur celui des petits porcs, ou
il y avait surabondance dîolïroa. On a
compté en villo 282 tûtes do gros bétail ,
472 porcs, &5 venux et 30 moutons.

La garo a expédié 197 tûtes de .tout
bétail par 30 wagons. . •

— La foire do Morat , le t" avril, n'a
pa» trop soutfcrt do l'inclémence du
temps Los transactions s'y sont laites
en grand nombre, et , comme à Bulle
aux p lus hauts prix. On n'a pas remar-
qné do baissa sur les porcs.

Statistique des entrées : 210 tûtes ds
gros bétail et 922 de menu bétail.

Statistique des expéditions parchemin
de fer : 29 wagons avec 131 tûtes ; pat
bateau à vapeur : 10G lûtes.

Postes. — A parlir du 1er mai , un
dépôt postal sera ouvert à Corpataux. Il
desservira cette localité et Magnedecs.

HOIIK les roui'S, — .leudi .Io nommé
Henri Pilloud , de Châtel , conduisait un
char de fumier ù Vevey, lorsqu'il glisse
sous les roues du lourd véhicule. Sc
femme, qui l'accompagnait, courut cher-
cher du secours. Pilloud fut transporté a
l'hôpital do Blonay, où l'on cpnstatp
qu 'il avait , entro autres contusions, uni
asitx grave Iractttto à unc jambe.

ï.n ronlant arrêter un eue val
cmbullé. — Jeudi , jour de foire, un
cheval s'étant emballé dans les rues dc
Bulle, un citoyen do Vuadens, du nom
do Majeur , tenta de l'arrêter. Malheu-
reusement, l'homme fut renversé ol
piétiné. Ou lo releva avec do multi ples
contusions. Son état n 'insp ire toutefois
aucuno inquiétude.

Tonrnctirs sur bois. — Lo comité
do l'association des maîtres tourneurs
sur bois do la Suisse romande nous prie
dc publier l'appel suivant -.

Un impérieux besoin d'entente se fai-
sant sentir dans tous les corps de métiers,
les maîtres tourneurs sur bois de la
Suisso sa 90nt aussi syndiqués, dans la
but do faciliter chacun par des rapports
plus étendus entre eux , ainsi quo par
dts assemblées la discussion dc choses
intéressant tous les maitre3 tourneurs.

Pour éviter cîes déplacements trop
étendus, et favoriser lea patrons de la
Suisse romando, une Société a été fondée
lors de deux assemblées tonues à Vovey
et Nyon au courant de l'année dernière.

Une nouvelle assemblée aura lieu de-
main dimanche , à Linsanne, Hôtel dc la
Poste, à 2 h. après midi. Nous faisons un
chaleureux appel de participer à cette
assemblée à tous le» patrons tourneurs
de la Suisse romande , tout particulière-
ment aux collègues des cantons do Fri-
bourg et Neuchâtel qui no sont pas
oncore bion nombreux dans la Société.
Nous osons espérer que chaque touratui
soucieux do sos'intérêts se fera un p laisir
de foiro acte de présence à cette as-
semblée.

3 : r i u >  de bngorre. — On nous in-
forme de source autorisée que les jeunes
gens de Léchellés qui s'étaient rendus
dimancho soir à Noréaz, ont étô assaillis
eans provocation aucune par quel ques
individus dont la population dc Noréaz
a désapprouvé hautement la manière
d'agir.

Ajoutons que le citoyon do Noréaz
blessé au cours dc la bagarre ett hors
de danger et que trois des agresseurs ,
qui avaiept été mis en état d'arrestation ,
ont été Tblâchéa dans la journée d'hier.

Confrérie dois 11"nue Mor t ,  -n La
confrérie de la Bonne-Mort célébrera sa. fèle
titulaire domain , le 5 avril , dimanche do la

Passion. II y aura .à  2 ;2.li , dans l'église du
Collège, assemblée de Itv contcérle avec ser-
mon du !t. p. llilaiie. . • ;

L'ii)ScripMoo dé» nouveaux , membres se
fera b. la sacristie, après la cérémonie.

SOCIÉTÉS
Société ie clianl « La 'UlutueUt ». — lîé-

pétitioD , co soif samedi , & 8 ! s h„ à la Bras-
serie Peier.

o Caxilia t.cluxur mixtt i!a Saint-Jean. —
Dainaia dimanche S avril , do 10 </> h. i

11! > / i  h., cours de solfège public et gratuit,
li ia maison iSbvhe àe\tx KauvoviU».

Suciili Je lir .des Jeunes l'olriotes, —
Demain dloiancha 5 avril , au stand des
Neigles. dès l h., tir militaire et tir da so-
ciélé. Prîtes d'apporter les livrets de tir et
dc service.

Société ide gymnastique f t Ancienne ». —
Assemblée générale, ordinaire , ce soir sa
raedi 4 avril , à 9 11-, au local, Aigle-Noir.

La Sentinelle dc l'rihonrg. — Domain di
manche i avril, tir d'exercice au stand des
Daillettes , dc 2 à 5 h.

LES SPORTS

Foolball
Demain dimanche, au l'arc dta Sports, à

3 h. 7. do l'après-midi , C. /•' C. Stella I de
notre ville jouera contrô la première équipe
A» F. C. Yverdon- L'équi pe vaudoise qui èsi
en co moment la 1"' de son groupe dans le
championnat suisse, donnera fort i faire au
team frihourgcoi-i, et par cela tnèoie l'a rcu^
contre promet d'âlro intéressante. Avis aus
amateurs.

Etat civil de la ville de Friboarg

NAISSANCES
i"avril — llliecliliager , Henri , fllsde Fer»

dinanil, sacristain , da Snint-Uallen Kappcl ,
et d'Anna, néo Sterro/.,.Varis,.13.

2 avril — Scliwab, Louise;.Olle d'Alfred ,
serrurier , do Oiiètres , et do Mario, née ita-
¦ l. i i e l , Planche-Supérieure. 224.

Kolly, Simone, ÛUe do Fabian , gendarme-
appointé, do I-a Hoche,. Pont-la-Ville el
Kssert, et de Cérine, née PofTet, rue Gri-
m oux.

nteis
2 avril. — Sugnaux , née Graf , Anno,

veuve de Constant, -ménagère, de Billens,
61 ans, Neuveville, 92.

Tbalmann , .Iules, fils de Léonard , et dé
Suzanne, née Hussard , de Fribourg, 1 an,
rue du Lycée, 1,

Porchel, François , fils do feu Joseph, et
do feue Marie, née Barras , de Chénens, euro
k Bourguillon , 05 ans.

Calendrier
DIMANCHE 4 AVRIL

Uimancho «le la Pnswioa
.S a i u i  ï i \c: .'.i i ;::.:: J I :I ;, conf.
11 convertit pur ses prédications, un grand

nombre (l'infidi '-les et do pécheurs. Sa sainteté
lui l i . i i i , - ....i tant d'éloquence que scs audi-
teurs, fondent ea larmes,.se confessaient et
menaient une vie parfaite.

Serïices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 5 AVRIL

Collégiale do Saint-XIcolas
A 5 Y2 h-, 6 h-, t> Yt h-, " h. Messes liasses
8 li.  Office pour les enfants. Instruction
9 h. Messe basseavec sermon et annonces
10 h. Office capitulaire.
A t Vi h. Vêpres pour los entants. Citi

cliisme.
3 h. Vêpres capitulaires.
6 h. Chapelet-
8 h. Conférence apologétique.

Eglise uc aaliit*naorlce
A 6 Yt h. Messo basse.
8 h. Messe basse. Sermon allemand
9 li. Ofiice. Sermon français
2 h. Vêpres. Bénédiction.
7 h. Chapelet,

Eglise do Satnt'Jean
A C ',; h. Messo basse.
8 h. M . - _..¦ e des ctdants, avec instruction

Chants.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A 1 y. li. Vêpres ct Bénédiction.
6 «4 h. Chapelet.

Eglise du Collée*
, A 1 \'2 h. Messe basse avec instruction
et communion générale dos étudiants.

A l  y2 h. Vêpres des étudiants.
2 Yi h. Assemblée dé la Confrérie de lk

Bonne Mort. Sermon du R. P. Hilaire.
Bénédiction.

Eglise de Xotre-Dome
A G h , 6 y, h. Messes basses
8 h. Messa chantés, sermon allemand

Bénédiction.
2 U. Vêptes, litanies de la Sainte Viergo

Bénédiction. Chapelet.
Eglise des BB. Pi». CordeUen

A 6 h., 6 Yt h., Th., r y ,  h., 8 h. Missses
basses;

9 h. Office. Prières du Carême,
10 '/2 h. Messe basse.
A 2 Y-, h. Vêpres et Bénédiction.

Eglise Salnte-Prsnle
A 6 h., 7 Yt h. Messes basses.
8 Vt h. Messe des élèves du Technicum.
4 h. Vcprev Prières du Carême et René

diction du Saint-Sacrement.

i l n l i i l l l i

Iiscrvizio religioso in lingua ilaliana nella
Chiesa di Notre Dame, ricominçia Domeoica
prosslma 5 aprile Tutti i giorni festivi aile
ore 8 Vi vi sarè la Messa ed un brève dis,
corso tenuto da <'¦'¦' sacerdote itallano.

Fàcciamo un caldo appelle alla fede vos tra
et vi preghiamo ad inlervenire numéros);

-Eglise de XotrcDaine
Lundi G avril

A 9 h. Messe de la Congrégation de
Dames pour M 1'0 Ursule Piller.
—* 1 ¦» | ,, . 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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i b. i. S H c 7i II  6] 1 h. *.I h fc - V O1 3 7 71 11 h. t.
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de Zurich ;
Température A 8 heures du malin, le

3 mare :
Paris 0" Vienne 2°
Rome G° Hambourg :»
Pétersbourg 1" Stotkholm a»

Conditions atmosphéri ques en Suisse, ca
matin , ', avril , à 7 h.

Partout couvert ou nuageux;- calme.
Brouillard à Oœschoncn. Très beau tomps
â Lugano, S*Inf Moritr, ( Engailino).

TempéraW»e maxima 10», ii Lausanne ;
minima —G 0, à Saint-Moritz.

TEMPS l ' i tOli .liîT.i:
in.it U SSIIM ocddutals

Zurich, -i avril, mtdt.
Nuageux. Assez frais, tlaclqucs pluits.

la situalion reste peu favorable pour le
moment.

D: PLASCHKHEL, gérant.

Monsieur ' Joson Porchel j Mademoiselle
l-ouise Porche ' ; Monsieur et MadameCyprien
Porchel-Utetny et leur* entants, à Chénens ;
Madamo et Monsieur Xavier Michel-Porcliol
et leur Ollo. à Bulle ; Monsiour et Madame
Augustin Overney ot leurs enfants, à Yver-
don ; Monsieur et .Madame François Overney
ot leurs enfants ; Monsieur Emile Overney.
à Ci- '-; ¦,.. : _ -: : Monsieur et Madame Josepli
Pillonel et leurs enfants , à Cheyres ; Madame
et Monsieur Jules Bovet et leurs enfants, J
Lussy'; Mademoiselle I-Vareoiso Jaquat. t
Chavannes- sous-Owonncns ; les familles
Berset, à Cirpataux et Morel. à Lentigny
font pa r t à  leurs parents , amis ct connais,
sances de la perte douloureuse qu'ils vien
nent de faire en la personne de

M. l'abbé François Porchel
révérend caapefo>n de BowguiU»!»

leur frèro, onclo, cousin ot parent, pieuse-
ment décédé jeudi soir 2 avril, dans sa
65^9 année , muni des sacrements de l'Egiise.

L'enterrement aura lieu à Bourguillon
lundi G avril , i 0 \'z h., du matin.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part .
It- I. E>.T* "

Monsieur Jo'op li Sugnaux et sos onfant- ;.
i. l'ribeuTg; Monsieur ct Madame Hilaire
Sugnaux, à l'ribourg; Mesdemoiselles Mé-
lanie et Emma Sugnaux , à Fribourg;
Madame veuvo Spielmann-Graf et ses en-
tant» , à Fribourg; Mesdemoiselles Ernestino
et Clémence Gallmann , à Fribourg; Monsieur
ct Madame Pillonel et leurs entants, à Lau-
sanne ; les familles Beard, à Lausanne ont
la douleur de Wire part à leurs parent.-,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personno de

Madame veuvo. Anna SUGNAUX
«ce Craf

leur mère, grand'mère, tante, cousine el
parente, décédéo le 2 avril, dans sa 61 <"
année , munie de» sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu en l'église de
Saint-Jean, dimanche 5 avril , i 2 Vih.de
l'après-midi , et l'office funèbre sera célébrt
e lendemain matin , a 8 h.

Domicile mortuaire : Neuveville , 98.
Cot avis tient lieu de lettro de faire part

R. I. t*.

Les familles Wilczek, à Fribourg ot Lau-
sanne ; Trefzer , à Genève et Kàrliruhe ;
Ebasser, à Mannhaim ; Attenhofer , ;1 Zu-
rich-, Stebler, à Zurich ; UMmann , àfe.
sendangen ; Pilstcr, à Lucerne, font par t i
leurs parents, amis et connaissances de h
perte cruella qu'ils viennent d'éprouver eu
la personno de

M. Hermann-Théodore WILCZEK
leur époux, fils , Irè.-e, beau-frère et cousin
décédi à Clarens , vendredi soir , à i b., dans
sa H"" année.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le
lundi 6 avril, à 1 b. de l'après-midi.

Domicilo mortuaire, rue de la Neuve-
ville, 112.

Cet avis tien t lieu de lettre do faire -port

La fabrique do cartonnages de Friboure
S. A. fait part à s«s amis et connaissances
de la perte qu'elle vient d'fprouver en la
personne de son regretté directeur
M. Hermann-ThôotSbre WILCZEK

décédé à Clarens. dans sa 44"« année.



7 Feuilleton de la LIBERTE

h Bote - brodée d-'anreDl
M. MAHYAN

Après le diner- dc midi ,, le mairo le
l'oniiainnu nu. repos pour lc reste dc la
journée, et lit descendre du .grenier dan s
le salon un vieux canapé aux pieds fra-
giles, iiivt'ttt  d 'un brocart tàtî jusqu'à'M
corde. On lui apporta d'autres livres d' -
prix , une. histoiro de la Vendée, deux
ou trois journaux da tan t  de plusîôuts
jours; puis les jeunes Iilles prenant un
ouvrage do couture , n 'installèrent pn'-s
de la " fenêtre; laissant gnindo ouverte
ln porle de la salle e.t colle do la enisine ,
pour surveiller Marianne! qui avait des
tendances ù s'endormir Irop près du feu.

Naturellement les livres ne furent pas
ouverts, et quand Landry eut jeté un
coup d'œil languissotit sur les journaux ,
il trouva délicieux du causer avec les
deux cousines.

Il ressentait maintenant tin certain
bien-être, malgré sa ¦ fatigue ; mais- le
calme qui l'enveloppait était vraiment
reposant. Le soleil avait tourné autour
do la maison , ot c'était du côté du jardin
qu 'il éclairait maintenant la chambre,
soudain égayée. De grandes claques de
lumières luisaient snr les bahuts" à- '-
chêne noir , un rayon remp li d'atomes
dansants tremblait sur le vieux p lancher ;
devant la fenêtre ouverte, uno branche

I I K . -. ¦ .,

Société suisse d'ameublements
et mobilier complet

LAUSANNE-BERNE

N° 619. Table Henri II, ù 3 rallonges, cn
noyfr ciré.

Tou»-nft— Oh. B ^ HET
' II. PRÉVOST. lézisseai général

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux à 7 y2 h. Jeudi 9 avril 1908 Rideau d-S h.

SOIK.SE DIE G_A._____._fe. IComiïdie-Prançaisii)
Les doux plus grands Succès de la Comédie-Française

ANDROMAQUE
Tragédie cn ri -aetCB, Ue UAX'IXE

L'AVOCAT PATELIN
Farce cu 3 nctes, «to BltKBYS

Ordre : 1. L'AVOCAT PATELÇN ; 2. ANDROMAQUE

. ¦ , , , .... „'" BRIX; DES PLACES :
..Loges dejace, G lr. ; Loges de côté, 4 fr. ; Parquet, 3 fr. ;
„, .' '.. "... Parterre, 2 fr . ; Galerie, 1 fr. 23.

Localinn dès mardi mutin 7 avril, au maguia do musiiue, 29,
rue de Lausanne. ." ' . '• ¦' Il lô-lO F 1538

AVANCE S sor TITRES
La Société générale alsacifane de Banque

Ayeaiif ûnTbeâtra LAUSANNE rno Charles HoDnard .i& 3
consent des iwances sur; titre» cotés, en compte
coorant, na taux «le

ï la rasa
tViMici commission ci mm» exlse.r lu. signature de
billet». ¦î': .".;. -..'̂ "-.. -' - 'l.--- .̂ : •¦¦. •¦ H 31812 L 1500 "- '

mmmÊ m̂mmmmmam m̂mmma ^ B̂Ktmam
Hâtez-Vous !

I- i-u: 50,000 fir.
Lo taïllet : t tr.

LotepJeduCà6lno-ThôâlrcdeIavilladaFribourg j¦i . ., ..JEtXVÇi ;CO.iitro ;' ii i - _.^\A - .--iLOi^ t.
Ecrire : Bnrean' w U lolérie di Castiio-TliéStfc, Fribourg. j

msg^maaKKamœmaaKÊ—mmimâiaimmàiiUMmim

VEHTE DES VINS DU DORME 
a
ï $2B£" ««

¦
»«• «a** en-bon etat.

vignoMes r«c<in«uia8a depuis ts 4os «TWplwltcholjU. S'dilresserchez I.'isdatuiiua.VDIS ROUGE do TABLE 40 lr. IhoctoUtn. 1 DMianM ClluUoU «!fc «lc. FliftOUr*CRU MOULIN A VENT *5 - - \ «gant, léilnx. S/U»IM>H A. V , rriDOurg.
VIN BLANC «eo GRAVES 46 '- — ) Bonn» "' —
Cw BUn vini es Ylea_f 3 (r. d» ploi pu haclollli*. ( CoaaiMlM. | „ i • »-- ,,,,!..

LE TOUT EST. l.i vni :  DIIIECTEMK.IT DU DOHACIS \ \ I | ( l j  j (' , JJ ; > _ \ \ ])] j \
avecceruncatd'0rls.lne. —Rendu franco Transport «t Douane •
Mir  rotro «are logé en bons tùis. Rien a payer ft larrlrée. chars a pont , chars à caisse,Piitmi-.il conlre rombonrirmuit 5% d'escompte on i 3 «t 4 moi». l i a rnn i j  lo Innt nn (nia hrm. Ecrire â Madame LOMBARD-RAYNAUD , pronrlôlatro , narnais , le tout en ire» Don
aa BWMIM du MoaUn à Vtnt .. p nka AURAIS iaar<u *»v. .Jaïïî'688

¦ • S'adresser à l'agence do pu-

liOTEL-RAINS de CROCHET HatS»»
Bex-Ies-Bains

balson : 1er avrlKlO octobre dans i0, bdtlment» neufs de
Restauré et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable. Chauf- l'avocil Blanc , route de Vil-
lage central. Grand- hall . .Billard Fumoir.- Itestaimmt. Belle lar*, station terminus du tram
terrasse cn j>!ein midi , Véranda-promenade. Service par petites do Uûîurejar-1, pour le 25 juil-
tables pour lamillos Pension depuis cinq francs L hôtel ost situé jet prochain, appartements de
au milieu d'un grand parc naturel ayec vue sur toutes les .1, 5 et 6 pièces'le maître? , avec
montagnes environnantes, - chambre do bonne, cuisine,L'établissement de bsins , avec masseur M masseuse de 1" or- chambre dc bain installée , bal-
dre, comprend l'hydrothérapie compjèto, 1-JS baiu g salé» d'eau- con , eau , eaz , lumii.ro électri-
mer, carbo-gazeux , sulfureux , résineux, etc. Applications de que , chauffage central , dépen-
Fnnco. Itains do liimiÎTC H.ll.lto L 1210 ilancrs, divers", j.vdin A'neri-

Prix i la portée de chacun. Prospectus franco sur demande. ment . UlôiiJl'' U>(-1
• Les propriétaires :.K. rASCIlli A t. '5. • S'adresser nu propriétaire.

d|_ p.'ihhifli 'ire fc balançai ./ lâiUemcnt, «1
l^tndrv su surprenait épiant l'appari-
tion de la pr.iiido llow violette mij
s'abaissait 

¦ 
pot instants daris lo caorc

de pierre. An Juin ,, par delà Jes.pommieii
noueux et les carrés de légumes, le sd
remontait on pente douce, d'alior.l
lap issé de champs qui ' rcssemblaierl
aux carrés d'un échiquier , puis primant
loi toiiiti-s Ijiuncs de la bruyère fanon .
l'Ius Toin encore, la ; 'chitine aux OI'HV'S
rondes et -lourde» s'estompait dans un
brouillard doré. : Ei sur tout cela un
grand, silence planait, .-nuits co silence
fréniissunt et, inystéricur qui. rWélo. l.i
vie. ' .

Evidemment, ' Irtr niùcos du main
viraient dams ' uii ^rand isolement: l.i
manoir de" Coatlanguy n'avait point dt
voisinape ; de raivs ridatimis. que Lan-
dry devina rétémuniçusçs,; avoo dcu>
QU trois châtelains en coraiminauli
d'idée» politi ques avec le mairo, consti-
tuaient seules la vie mondaine de IjJîzil:
et de' Lena. 11 était aisé de deviner qui
la preniière s'arrangeait de cette vît
solitaire , l'out-être un rayon intérieu:
rr-clairait-il, *- peut-êtnr un espoir rn
réjouissait-il la monotonie ? Landrv
avait remarqué 1 entenln silencieuse qu;
semblait exister entre la jeune tille cl
son cousin : la vieille ferme deviendrai 1
son-foyor ; les saintes amours do. l'épous-..
les tendresses de la mère suffiraient l
celte créature tranquille, qui continue-
rail lu sillon_ commencé. Mais il n'étiiil
pas moins facile de constater que, daitJ
l STmc de Lena, un élan sans cesse brisr
l'entraînait hors-, de cette sphère ; elli .
souffrait de l'isolement , de laïisenco. <!•¦
distractions , de la rutitiuo- Cjyî ¦ avait s.'i
part dans les. habitudes cL mcme dana

Pharmaeies d'olfice
DIMANC HE 5 AVillf.

1" li .-i r  uni c i  «• T.. Bourg-
bnocht, rua do Lausanne.

l'harninclo I. 1 : . .-:• .••  vu , rua
tlu Ponl-tiUSpanOu, 70.".
- Les pharmacies qui ne «ont
pas d'office les jours fériés sont
fermées de midi au lendemain
matin

Vente -joridiqae
L'office dc3 poursuites de là

Sarine vendra , le 7 avtil 1008,
déi 2 h , à son bureau , 1 loi
tabao serbe, un lot du théâtre
do Derne, un lot croix rouge
d'Ilalio.5 lots Bevilaquala Masa
12 lot3 Uotlerdam-Scliaum-
bourg ct b loU villa dc Fri-
bourg. . H 1528 K 1520

Fribourg, le 3 avril 1903.

: PIANOS I

NOUVEAUX MODÈLES
RC depuis 600 tr. ~ZH

Phsiiurs anaéss da garantie
Les vieux pianos

sont prit en échange

W. BETTGEMIs
Htlson dsniiisWZQriyrd ,

SG. rue Fédérale, 36
36, Bundessasse, 36

[ BERNE y

OB \>i:ti .i.\i*i :

une jeune fille
hojinêle ot robusîe , pour lea
travaux d'un petit ménage.
Bon gage. Occasion, d'appren-
dre l'allemand. 1521

S'adresser à M»>« H'«U-
IVuIch , magasin dc tissus
Ulrcbbcre, près Berthoud

' , ;

les idées ue son oncle. Et, chose .singu-
lière , ' Landry, qui admirait avec un
respôbt nttondri la paisible Loizilc cl
ses liumblcs et utiles perspective.-;, com,-
piiOBAil intcnsiinicnt et p laignait uv.<
uno étrange ardour les rogrots ct 1.".-
werétés souffrances qu'il din'inait cha
Lena.

lJiins co milieu très simple, la réservi
mondaine, le convenu surtout n.'étaiwit
pas do mise. Landry ayant exprimé "son
ndmi fittnri pour le caractêi'e. do ' s<^o
bCt ', ce caractère tout d' une pièc>,
coinmc il s'en rcnconliii si peu ,'i noti<
(•pnquo , dans notjv milieu à la foi*
dissolvant et compliqué, I^'aa laistdi

dit avec uno impatience plaintive :
— Oui , _ l'oncle Alain a une bel

nature, droit'' , généreuse, mais inllcxib
et nun trop absolue^ 11 n'adnict'pas qi
le bion puisse exister som> une auti
forme que colle qulil conf it , et il j
comprpcd pas qu 'on puisse avoir d'aï
trey aspiration;; que les siennes!

— Li'-ria ! dit doucement Loirit , n
gardant sa cousine d'un air grave.

Celle-ci rougit, mais secoua la.tét«,
— Pourquoi ne dirais-je- pas ce que

je ponse ''. C'est l'objet de nos seul- s
discussions, ot tu saia que jo ne caçto
pas IM pensée à iunii oncle lui-niprhe.

— Oui , c'est vrai ; et lui , qui ne sup-
porte pas la contradiction, t'éeoule av< c
patience , et prend la peine do raisonner
avoc loi.

— C ost une peine perduo ! s écria
Lena avec impatience. ieTairne, lo jt
respecte, je l'admire, môme ; mais il \
a (les choses que je lui pardonne difficile-
ment., i

— Ob ! comment iieux-tu ,. iulorroui-

Â VENDRE
en mises publiques , au centre
du village de Matran, 2 mal-
¦on» ct environ-'I poses de bon
lorrain, ii.un.prix,avantageux,

Kendez-vous des miseurs sui
place.

Les mis.ts auront lieu le
20 avril, à2  h. . J522 ,

''L'exposant : Anilrcr.

k RENDRE

A LOUEE

Fabrique de machines, Fribourg
: : RECOMMANDE SES

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

Rouleaux pour champs et prés, en trois cylindres,
ouverts ou fermés, avec siège, frein et racloir.

Faneuses, cadre acier, frein à pédale, fonrekes à 4 berles ,
construction perfectionnée. 111250 F 12S1-525
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M litPour cadeaux de mariages
lll n lilde Premières Communions

Livres de prières avec écrin, luxe et ordinaires.
I S S  Cracifiz ponr suspendre et à pied, Iuze et ordinaires.
S • S « K ;t*Eénitiers snr fond chêne ou velours.
i e s  Statue» du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph I s »
*|| ct antres saints.

l o i  Chevalets avec galvanos artistiques suc plaquette uoyer iifi*
I l  S ou applique velours.
S 5 * Médailles or, argent, vieil argent fantaisie. g!fi*
ila' Croix nacre, éhène, argent, creuses et. massives.
|t| Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés SS'.I

en acier, en aluminium et en argent.; ,- F u x-V'.jJfEtuis de chapelets. 'sil 8
Fermoirs caoutchouc soie, avec médailles artistiques. llsjl

||f - Imagerie fine et ordinaire. Ù H t i
P'ï S' • Ssleill * w $i»

EN VENTE A IA LIBR AIRIE CATHOLIQUE
¦' . ï S'  130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 52, Fribourg. ' _* ___ '&iï ï ;- tsis
^ 
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pil sa eousine d'un ton u là fois effrayé
l-l douloureux, pron'incw le pwt de
paillon en |ia,-lant di> celui n qui noilfi
(li-vims tr.nt! Monsieur, ajoula-t-flli'
nma UflHllkiit̂  no prenez- piur maiivaiw
idéo de l.Oiui... Elle a un cœur d'or, nt
pr-Mor.uc nViinic p lus potro  onclî? qii '.. l l ' ,

— Cortos. jo l'.iiiiif. 'no vions-je pr.s
dc lu dite ? Mi.is je H'.1 i;uis m'crnpikhi-r
de ptna Pr qu 'il _t -détruit;mon' hoàhûçx
on mc faisant entrevoir ce qu 'il ne voîi-
t,;nait ubsulumcnt •'< fuire de- mui ui
jjiysange, il ne fallait j>as m'éloixner tl
eu villag?, il ne loliuit pu* nie piaei
dans une maison. 4_iin. ordre - trefi tlev,
avtui-dci. jtiatiea .f.iii.-.> dout.. api^-i lum
je suis l'̂ galo, — eur j'ai du sang nob!
dan» les veines, — pour m'ôter ensuit
lo (.«alum- mii mi> i-iT.il.-ii! namiltn

quo i instruction reçue sert seulement a
inc rendj-o p lus odieux !

— Oh! Lena... répéta ,Loïzik avec
douleur.

— youlcz-vous me permettre de j.r••-
tester en.faveur de ce râviasâol costurni ?
dit Landry en .souriant. Vraiment, 1rs
femmea. s'inquiètent p lua de la mode
quo de ce qui Km- sied ! Quel chapeau
jiunsien vuut CCS ilontelles léseras ?

,— Oui , màiu c'est , un. chapoauj dit
liaivemeiit Lena. Et bore de ceUe
région , on ne peut savoir qui nous
sommes ; oa se méprend, même. ;i notre
costume, pt j 'id eu la nio_ rtilicatioii , u;i
jour que notre oncle nous avait mêlées
ii Quirnp.-r, d'entendre murmurer que
la plaee des pavsannes n 'était pas ù

faire, Lena

îles paysanne», même loi qui l'appelli -s la fin de la journée, il y eut une divel--
ile Coatlanguy. bopnii coinliien de Bion : .le chauffeur et un mécanie«!n
génération» li, 'tien»--'*: sont-Us afliéi arrivèrent e.n auto, et mal'̂ ci5 les reeoni-
avec des cultivateura ! mandriÏKHm'de son hôte, Landry partit

— AIOM-, il- ne fulluit pas nie fuire avee eux pour -examiner sa- nm«hine.
élever avee tant de raffinement* ! rnur- L'accident était moins comp liqué qu 'il
mura Lena , reprenant son ouvrage ne l'avait craint. On remit nâ pneft tant
d'un feslo Impatient. |)ïcn que mal, on réquisitionna des cluv

Landry, cependant , détourna la co:i- vaux à la ferme la plus proche, et , taudis
versiitiu.-l . bien qu 'elle . . l 'iatrrewâl , et que la machine sV/i allait ainsi p iteuse-
que la souffrance de I.éna trouvât cn ment à la gare, Landry fut reconduit
lui un écho singulier. Les.i«un.-« Iilles i.e au manoir, après avoir annoncé au
5'éU'.ieiit guère éloigm.V-3 de leur pays mécanicien .,-on urrivée à .MûrJàis. pour

uneKyioiuuii; nnivi; gui r,e pnivena.i 11 .a 'all*ndnif à quelques repitiches
niillonioit d'une iiilelbgisace noriMJo, et dii- 'innil-e ^ dont il n 'avait pas suivi les
oiie* que-vi-io mai'-iit eunVuwiinjfil., »•'«•- - conMiifs". Maii eelui-ci, qui fumait sa
merveillant de ce que cet homme à pipe dans fa c iur , se borna1 à constater
peine p lus âgé qu 'elles eût déjà vu tant qu 'il allait' nfieil.ï , et" l'averiit qu 'on
de choses, parcouru tant de p:tv.-. smipait à-- ««pt li'-me>, Comuvi Landry
admiré tant, de chefs-d'(cn>TC qu'elles rein'UiUJit , M. de Coatlanguy le rappela,
ne connaiîwiient que .de nom, cl inér.ie — J 'a i - v u  Yvdii. Magadï-c. dit-il, ie
connu des pi_ r.soouag-.-3 ipii leur sera- paysan qui. vous a amené ici J'aUtre jour.
Liaient k^'endaircs : peinlres.'. .illustr. s, il  n 'avas'e pas 'vu ce que vous lui reinet-
L-crivainscuiénoiii, prédicateu.'scéit-.'jns. Ueï poiir sa peine, parce qu 'il fanait

Cependant , Loi/.iic s'arrariia avec r.-- nuit, mai.; il ne douté nas que VOUS nu
grot U.<x& rêcitB iiitéirasants, et rapp.-ia ! vous soyuz trompé...
ii.aa .Cousine ipi'il fallait aller à la laiterie . Et le" maire tenait à Landry deux
i't, M - liSUir , puisque lu rtcU-ur les aile.;- pièces d'or.
dai t, pour arrangw i.'église. ¦ — Ji> ne me suis pas trompé, répon-

i«iudry alla voir le jmiiia ; niais à dil le jeune homme. Cet¦ homm»" sembli
puine quelques piedi de ttwtrs ct qui I- pauvre , ' et j 'ai cru devoir rindcmr.iseï
mies reines-marguerite relevaient la vol- largemonfr «le sa peine.

.{taraté des-canes de légumes. LuV«nue, — Mazottol 11 faut que vous soyei
de L'autre côte de la. maison, était plus riche, mon jeune Monsiour, el aussi qu- .
pittoresaue. avec scs chênes trapus , s» vous vnua>fassiez une idée exU-aordinain
lisières dc fougère rougissant^ 

ses tains de la pauvreté- ct der. besoins de ce pays
dorés d'ajoncs. Le temps commençait Yvon avait cru recevoir deux pièces di
à fui paraître un peu long. Lo maire et vingt sous, et jl s'en étuit jugé- satisfait
soa fils, occupés â leurs affaires, sera- — Mais vous ne pensez pas que j<
blai.-nt avoir oublié sa présoacc, et les vais revendre cet argen.t, donné sciem
jeunes filles nc reparaissaient plus. \'cr.» ment et librement ! (.4 iuiV.-c.)

EXPOSITION
des Douveautés et chapeaux modèles de Paris

pour Dames
dès mardi 7 avril

H.iyon spécial .de chapeaux pour pen-
.sioi j i i :*!** île j i ' iui»'»:  î i î ics. si «I CM prix CXCCS-
r-i\ emeat ai'jialaseox.

GRAND CHOIX à'OHBRELLES & EN-CAS
Se recommandé, U1541F 1530

Vve CIIiFALEl-BIîUGGEÎl
ruo- da Lausanne, 20

ON DEMANDE A LOUER
oour les mois de juiUetctaoùi , pas trop éloisué d'une-ville
altitude de '.00 i l-'ûo mètrej

une campagne ou villa meublée
7 '. . .-. -i  - . près d'une forêt et d'unorivièce ijjissoaaeuse.

Adresser les oiîros coas Sel 1S1G Iv, à tLa.-enMejii et Y.ogler
GenAve. IJSi

Kises d'afjberge
" j '.iU la avril, à. 2 U. p.pré» ra l l i . M. '..l '.mi-.in 1. Gcattre

esposera eu luises publiques, .-ous de favorables conditions de
payomont , l'auberjw qu 'il possède imx i. <- .-, -. -. -. < •¦ lie i i- '-.:•¦¦ ainsi
que 0 poses .le terro. l.'emplsciment serait favorable pour y
établir uuo forge ou ua atelier , vu qu 'ii n'en eilste pRf dans la
localité. H236E 1456 604

f««posant-

Chapellerie Anglaise ct Française
AVENUE DE LA GARE , 36

Les nouveautés pour la saison du printemps sont en ma-
gasin : l'.vi  -.: -- • . -. > r t i i u c : m  de oltapeiuix de pallie p»nr
BfêMilcàra, gurçoonet» ct fillettes. — l'unumux exo-
tiqiti'8, i;:: »:; i. ¦' '. . e t e .  — < : : - . : ;ni  ehulx de chu peaux de
feutre et apprêtés dex preiulèn-M iiiaUoun de L'aria,
Londrea et Itulio : Chapeaux Inipcr et foulard l'.ur-
Mtilino. — CnsqucttcH ct bérets eu tuus ;- .- r. ; ¦ » . - . — C'a»»
qiicttcit du Collège Saiut-Michel et des i'ilcttc».—
Conforuiatcnr Ailler. — BlaucUisHase de eliiapcnux
dc paille, nettoyage et repavage dc» feutres.

Cannes ordiualrcii ct poignée argent.
l'araplnles Uaniex ct ."¦:c--i.-n :« . En-lout-cas gris.
So reconimande, 111515 F 1*93 G21

i. irp.iNK.OKr.iiNf»

Société Générale Alsacienne de Banqne
Capital : 15.000,000 marks == 18,750,000 francs

Siège social : STRASBOURG

L'assemblée jrëtrérale des actioiitîaircf , réunie t» 2" mars, au
Siftga.yMîitl, a Ui-é lo. dividende de l 'exercice IW7 h-G f a -" '„.

Ce dividende est payable a p*nir du 1" Hrril. i r*ison de
2« îi iai- i .s par action ancienncde -liJOmarkt (coupon N" 33i et de
63 mark» par action'riouvello dc 1000 marks (coujoo N" l), au
Siégo social , a l'agence de 1510

LAUSANNE
Avcnnc du Tbcdtre ct rne t'harlc» Slonuurd, 1 .'. ::

rt dans toutes les agences de la Socicté.

Pour apiculteurs H
Le soussigné fabrique des rayons dtt miel'artificiels (paroi* du

milieu) avec de la bonne-cire d'»lia;l!es,.à 1 fr. lo kg, ' . ¦-., - ¦ -
Oa fournit aussi des ruciiciii les plus nouveaux système*, des

ustensiles pour l'apiculture, extracteurs cenirifufic? , estractaurs
solaires et des rucliers démontables. SpéciâTitâs ayant obtenu les
premiers prix cû'SuisfC-

Ier prix de l' empereur à Vienne 1903
' Prix modérés et service prompt

G. KOTZI2¥TfiR'« ; ' :Cta
â COUSSET {Broyé). Fritom g

(Prix eoin*r.ls nirtslt. «n»Us)
N'ous iuiBraes aussi acliciuun dé 'grands noyers. .1070



â imm
Avenue de Pérolles , 298, 4">.
étage, appartement du 5 pièoj J
de maîtres , cuisine, chambrt
da c i . . : , eau -• :_• , lumière élec
trique, chauffage central. En-
trée le £5 juillet prochain

S'adresser à JI. Jean Wein»,
chapelier , Avenue da la Ga-e.

A la même adresse , magasin ,
arrière-magasin et petit app ir-
tement .  il 1506 K 1605

Kntrée à volonté.

Mises publiques
Mardi 7 avril 1008, dès

4 b «près midi, devant le ilo
micile de M»" Vvo Angélique
W.-eber , à Courtepin , l'office
dos poursuites du Lac vendra
en mises publique» une génisse
noire et blanche. lôib

Morat , le 3 avril 1008.

VEN TE JORIDI QDE
L'oflice île» poursuites île la

Sarine vendra , le 9 avril pro>
i-l i  n in . <lè<< 10 h , au du m ici «
de Monique Bsorit-wyl, a lion-
nefontaine, une machine  à tri-
coter , neuve , et une machine à
coudro. 11 1530 V 1520 03-1

Fribourg, le -1 avril I90S.

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

volontaire
et d'apprendre la l anyue  alle-
mande. II pourrait recevoir
des leçon» . Séjour agréable.
Vie dc famille.

S'adrpsser à J. I.ustpnbcr-
cer. Boschcnhof, Sonnenberg-
su r - i . i i . -o.-n.. . 1484 615

Sacs en papier

OUVRIERE
Luc fabr ique  do S3cs cn pa-

pier du canton de Vaud  enga-
gerait , comme directrice-
chef d'atcIUr une  ouvrière
connaissant ù fond la fabrica-
lion de tous les genres de sac.-»,
étuis pochettes , etc ,etc., capa-
ble de diriger un atelier et de
former des apprenties. Place
stable el bien rétr ibuée.

Voyage p»yô . 1531
Ecrire sous chiflres NU514L,

à ll3asensloin ct Vogler , Lau-
sanne.

L'CBB AIME
Compagnie d assurances contra
l'incendie ct le c lômnge , de-
mande à engager partout des

représentants
sérieux. — S'adresser à
M. TrincHiio . directeur

à Bnian
Un produit qui n'a p» s

\f  O L c. io°j°u ™w •̂*r
""̂  graailiiwti

c'esl bien notre merveil leux
l'.DMSOV DES VOSGES
avoi f a  contre

bc orjeoas _ TOUB _éSttieSSUrl^t- rhum e>
de vSM&fcft&iS ,

sapins «î5Ç85yS'
les W "'"' i"

V o s g e s  |g3$ etc-
b rali prtML Détosi S'il «JIMH».

Avi» : Tout bonbon ne por
tant pas le root Vouée* entre
nos initiales B et P. est une
imitation inférieure à refuser.
Vento en gros : llrnsecr .v

l'anche, fabr dc confiserie ,
. . . . . .v  <- . H 298 X 887

Oa demande , ponr Berne
dans une famille catholiquo

JEUNE FÏLLE
robuste , pour aider dans le
ménage.

Offres sons chiffres A 2 194 V ,
k llaasen-tein et Vogler, Berne.

A loner, au Z a* étage du
N« 20, rue du Pont-Suspendu ,
Fribourg

un logement
composé de 5 chambres , cui
sine , garde-manger, galetas et
cave. Prix modéré . 609

S'adresser à SIM. CJrand
Jt C, Moulin do l'érollea.

I Sage-ftmme irc classe 1
I"V"BUYIfc\AC

3, rue  dos Pâquis
(près la gare)

GENÈVE
Reçoit pensionnaires ; soins
des maladies des dames
Consultations et par corres-
pondance. 1312

Cuisinière
pourrait »ntrer ,à la l in  du mois
chez médecin do campagne
Gago: 35 50 fr., selon aptitude»

Offre* a ven cenl fixais à »•! res
ser ù M. le D r Gerber, n Bon
fol dura bernoh)- 1523

leadéniie des sciences commerciales ei école préparatoire pour les services des
posles. lélégraplics, chemins de fer fédéraux, douanes

BEKMJQ, rue do la, Posto, 68 (près do l'Hôtel-de-Vllle)
Tous les cours s'ouvriront le 27 avril. — Prospectus gratis.

Le directeur : l) ltobrrt GlUrksniunn

A LOUEE
va Bourg, s lemttavat», cn
p lein so 'eil , 1 chambrt- et cui-
sine, et 3 ebambres et cuisine
avec eau.

S'adre«scr : rue ila Lau-
sanne.  3. 4m> élage , enlre  8 et
11) h du matin. 13<>S

^M^B»Ff"T'"" »*-™~raTl-IM" ' ™Tn-nmTilTI^

Lftft  .Pft nf i t l IPr f t n As \  I nnfnniIPN font les meil-p x i. n n : p rp ^ P IP s p n 7 n ¦ i t p '
fi ,curcs c°n *ud u u i i i B i u i  uu Uu La y i B^y u y i  y nu». Eues
\f sont fa i tes

avec les p lus beaux fruits frais et en conservent , le délicieux arôme ct goût.
La Fabrique de Conserves dc Lenzbourg, la souln qui fabrique les Confitures de Lenzbourg. possôdo

so3 propns plantations d'uDc étendue do plus de 200,000 m*. Dans ces p lantations sont cultivés on
grandes quantités , les fraises, framboises, groseilles rouges, groseilles ù maquereau, ______
pommis, poires , coings , etc., qui sont mis en fabrication à mesure que la cueillette se C *̂5S^5p?ù
fait. — l.e fruit est connu comme étant un aliment sain et agréable, mémo indispen- ^tfe-^afftfly
table à l'homme, mais chez nombre de familles, la provision des fruils conservas en B3>^~3J59B
cave est épuisée dans ce moment dc l'année. En rtmplaeemeut , on ne pourra mieux TêS-ïw'wilfaire qu 'en prenant des CONFITl'KES de IKNZItOl KO, qui sont en vente duns lotîtes \gS3iihtiw
les bonnes ép iceries, en seaux et marmites de f». 10 et 25 kilos , ainsi qu 'en Ilacons du V&aKhSjB
500 grammes. 679 

lp SPilll l iP'ï  lî î l  J^sjl
L'emballage le plus pratique et meilleur marché est sans contredit "-' Ov»U ul O RU, ^JèSOTïP'

BBMiW»7gW«ll-fa_WM»_LBIIWI*WW^^

FRIHOURG BEMHEII & Cie FRIBOURG
\ rue de Lausanne, 4 rue de Lausanne, 4
j -«<SC>o- ¦

Grande mise en vente des articles de la saison

I 

Toile blanche — .32 Limoae (cotonne de lit) - .85 ;• Cotonnes pour tabliers — .55 !
Toile blanche , P» qualité .45 Coutll-llts , rouge et bleu rayé t.— I Cotonne» pour blouses 1.— j
Toile é irue — .38 Coutil-matelas, 150 cm. 1.60 jj Cotonnes pour robes 1.15 .
Toile ècrue, 180 cm. — .95 Indienne-li ts ,  150 cm. 1.35 Cotonnes pour chemises —.45 [

| Choix: incomparable es tissus noir ef couleurs pour 10BES
i Choix énorme en articles pour Blouses et Robes d'été

Levantines! : Cretonne forte I ! Indienne j ! Mousseline laine | Satin soie ! i
50e. SOf. |55ctOO<% | 1.40 j l fr,

lo iriô'r-o j i»- mè"'** i; lo m^t-  o !j i« m è n e  [i io ttiotr**»

5̂ ** OCCASION! Zéphir pour robes, en toutes nuances, largeur, 75 cm., garanti au lavage, le m. 5î§ cent.

I Nouvel arrivage de Gui pures pour Rid'aox Indienue-mcublc et Crêpe-meuble
1 || Le mètre , îèO. 35. 40. 55. 70 cent. Riche variation do dessins , Io m., 50. «O ÎIO. I.—

C?» jragfr'Biyir g» fabrication très solide, choix varié, 6.— , 5— , 3.75, 2.50, 1.75, 1.10.
VIfcG IN IN ISIN T D'A H H I V E K !

:| Environ SOOO chapeaux de paille , vendus depuis 35 cent.
—.—..»«««... 

c# J?a Sf ille de ff aris

A VENDRE
'u prox'mttè d u n e  gare , un
cofc-rciitaurant avec jardin ,
grande salle pour sooiété*. Con-
ditions avaniagftuees.

Adresser leu oiï res par écrit
BOUS cliiiTres II 130 K , à l'afrencc
de publicité Ilaascnttcm jj- Vo-
gler, Fribourg 1503-02C

Auberge
A vendre nne auberge bier

achalandée , bonne Bilnatlnn
dépendances , poids public Fa-
cilités de paiement.

Adresser le offres parécril ,
sous cbillres H 435 B, à l'ageoot
de publicité Haasens tein el
Voflîcr, Fribourg, 1502-ftC

Mi ses publi qo s
Lo receveur d'Etat de la Sa-

rine ven tra en mises publi-
ques , niiirrïl II ni r l l , à 2 11.
du jour , au local de In jus t i ce
de paix du Mouret . l'once»
poste de gendarmerie iu Mou-
ret, maison avec jardin etdroil
d'eau.

On peut prendra connais-
fance des conditions au bureau
du receveur. I524-S33

Le receveur d tint,
du district de la Sarine

ON D E M A N D E
dans une excellente famille peu
nombreuse

un domestique
bon catholique , remplissant ses
devoirs religieux ct absolument
reoomiaandablo au point de
vuo de la conduite. Service de
valet do chambre et quelques
p*!its travaux de jardin

S'adrosser à Slœ " Duparc,
ri Un Amélie , Tonr de. Pvilx
[Vaud), 15 li

mUS PROTESTONS
Tous ceux ayant. pos«edo ou

s'intéres*ant encore aux va-
leur» H l o i - , ont intérêt à
nous donner leur adresse.
Comptoir général dB v»Hrs â lots

14, Crc îx- t f 'Or , GENEVE
Snocursalo û Laua^ûPO

ruo nultllmaocl.

SAGE-FEMMEd i-fclas,
.11 ¦¦ V K.I ISI .V

Reçoit des pensionnaire» S
toute époque.

Traitement des maladie?
des dames . 105

ConjuUat'ois !-'•» les jour»
C:;:'::*. nedirse

Bains. Téléphone.
I, mo de U Toar-de-l 'Il», l

«.• l ' . '.t - Vi:¦* r

J. r f «H .» éerttea de comptai.
américaine. Succès garanti.
Prosp-.gratiB.H.Frlseh , expert
oomptable , Zurich F, 38, 31.3

Vins du Valais
A Yf . M U l i :

15,000 litres fendant
5,000 > rouges et Dôle
1,000 > mal voisie
2,000 > muscat ,

tout do la récolte de 1007 et dt
premier choix. 133 1

S'adresser fl Zafferey, Ed-1.
propriétaire , Ctaippls-Sierre

& VENDRE
1 char à ressort à I cheval
avee bock , train de po*te et
essieux patenté*, ainsi qu 'un
ebar ù pont à un et deux che-
vuux ;  les deux neufs et très
solides.

S'adresser à X. Cotting, ma-
réchal, rue dc Moral Fri-
boarg. H 12G6 F 120 i

A LOUER
belle chambre meublée, Ave-
nue de Pérolleu. 1,3"" étage

A la même adresse : cave de
Sô m', baut. :3 m. 1-177

ON DEMANDE

domestique de campagne
sachant traire  bon gage. En-
trée Immédiate.

Sadre^er à fMoaard Rt.
bnus lll» , Ilevulx ici. Neu-
chfttell. Mî«

__) la campagne , une bnbltu-
tion d'été de 4 chambres , cui-
Bioe, cave et part au jardin.

Entrée à volonté. 1487
S'adresser à l'agence de pu

blicité Haasenstein et Vooter ,
Fribourg, s. chiffres H1483 F.

A VENDRE
d Echallens

bâtiment seul
entouré d' un verger clos, com
prenant 14 chambres , 2 cuisi-
ues , nombreuses dépendances ,
67 a. 88 ct (754 perches). Con-
viendrait pour petito pension

S'adresser k l'étude de SI. I..
Aguet, notaire , à Kcballen»,
ou k Jl. J. tiervaix, A venue
d'Ouchy, 17, Lausanne. 1270

ov mnm
sur le plateau de Pérores , un
petit logement bieu exposé
au soleil , ayant deux chatn-
brps et une cuisine.

S'adresser par écrit, sous
chiffres I11400K, à Haasenstcm
et Vualer. Fribourg. 1480

A LOUER
tout de suite, à cinq minutes
d'une gare , près Fribourg,
appartement de 2 à 3 cham-
bres; jardin ct dépendances ,
lumière électrique, l'rix . 18 fr.
par mois.

S'adres"»r à Haasenstein cl
Vnol'r , Fribourg, sous chif-
fres H 1471 F. 1164

Famille , A Bologna (Ita lie) ,
demande , pour une petite fille
do G ans

gouvernante
de confession calholiquo , sa
chant le fraDçsis et l'al ternant.

Offres sous H 3440 N , à Haa-
pcnsteln ct Vogler , Neuchâtel

MODES
Exposition de Modèles et Nouveautés

dè*t ce jour
Mmo CAUSSIN-HTJBER

ancien Hûtel Zœhringen

KXKKKXKItmmKKKKKftXKXKU X
| Herses à prairie, g
X Pompes à purin. X
g Bascules décimales. g
|| Grillage galvanisé. )f
X Ronces artificielles. X
I PRIX RÉDUITS X

f E. WASSMER , Fribourg |
X ù côtô tie Saint-Nicolas X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsm

Nous émettons des Obli gations à 4 2 0
nominatives ou au porteur , ù 3 ans fixe. Timbre à notro
charge. H 1140 F 1207

Nous bonifions sur

Carnets d'Epargne 4\\.
A. TOSBÏÛMER & Cie

rue de Lausanne , 82, Fribourg

ir^r^ '^es^atai^i^crïjnt^a^t^^e^^AataiS f̂ r *

ATTENTION
Le soussigné te recommande â l'honorable public pour tous

les travaux concernant sou état d'appareils de chauffage :
Fourneaux en cat< lies, en tôle garnie, cn briques rétractalrcs ;

tourneaux-polagers , en lous genres ; fours de boulangerie avec
appareil à vapeur , pvromèlrc ; installation d'eau chaude cl
Irolde ; chauflage direct et Indirect , etc. H 380 B 1309

Certificats à disposition.
AI. EGGLI-FLOTIKOST (Unlle).
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Liqueur Cenlherbe CRESPI
de CRESPI frères, Lausanne

I.e seul apéritif digestif , hygiéniquo , à base d'herbages,
bienfaisant ct agréable, produit national .

ltvcomnuiudé couimc meilleur stimnlnnt.

SOLUTION DS lUS II ML
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôms)

préparés par M. L. Arsac, pharmac. dc Ire cluse , à iïootétiaiar (OrSiae)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chro-

ni ques , les catarrhes invoterfis , la phtisie tuberculeuse à toules
les périodes , principalement au premier elau deuxième degrés , où
elle a uue action décisive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituante* en font un agent précieux pour combattre la
scrofule, la débilité générale, le ramollissement et la carie des os,
etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause la
pauvreté du sang, qu 'elle enrichit , ou la malignité des humeurs ,
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux enfants faibles et
aux personnes d'une conplexlon l - ib leet  dél'eate. Prix : 3 f r . le
Vï litre, S f r . le litre Economie de 50 % sur les produits simi-
laires, solutions ou sirops l'our plus de détails sur les bons effets
de co remède, deman 1er la notice qui  est expédiée franco.

Dépôt général ches M- J. BOL'SSER & Bin, rue du Rhône, 103,
Genève. Vent* au détail dans les pharmacies : Chappuis ,
L. Bourgknecht , Suhmid-Maller , Thurler et Kwhler , G. Lapp,
à l'ribourg; Schmid t, d Koinont; (lovin, d Ballo; Porcelet ,
à Estavayer; i,'. Jambe , à CUatcI-Salnt-Denis. 681


