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La visita quo lo chancelier de l'em-
pire allemand a faite hier mercredi à
Pie X a été de grand apparat , et, à
juger par8a durée, elle «eu une impor-
tance considérable. L'audience , où
M. de Bûlow.a été reçu seul, a été de
plus d'une heure.

Ensuite M. de Biilow a été faire
une visite de trois quarts d'heure au
cardinal Merry del Val , pendant que
le Papo recevait d'abord la princesse
de Bulow, puis le docteur de Muhl-
berg, ministre de Prusse prè* le Saint-
Siège.

Indépendamment des choses qui se
seront dites dans ces importants entre-
tiens , le caractère extérieur do ces
visites montré en quelle haute consi-
dération l'empereur Guillaume II et
son ministre tiennent le Saint-Siège
ot fait mieux ressortir l'insanité du
gouvernement français, qui a affecté
de traiter Io Vatican de quantité
négli geable.

Le grand débat sur la reprise du
Congo fixé à hier , 15 avril, a cu une
ampleur solennelle.

II avait d'abord assez mal com-
mencé. Au nom des socialistes, M.
Désirée a accusé le ministère de vou-
loir étrangler la discussion, de vouloir
enlever levote sur le traité d'annexion,
quitte à discuter plus tard la. charte
coloniale. « Rassurez-nous, a-t-il dit
en terminant, dilea-iious qu'on votera
d'abord sur la charte coloniale. - ,

M. Schollaert , chef du cabinet! s'est
levé pour dire que lo gouvernement
proposait de discuter simultanément
le projet d'annexion et celui de
charte coloniale. Quant à l'ordre des
votes, a-t-il dit, il nous parait certain
que lo vote sur le projet d'annexion
doit intervenir le premier.

Après la déclaration de M. Schol-
laert , la gauche socialiste, qui était
d'abord décidée à pratiquer l'obstruc-
tion, a'est réunie et a décidé sponta-
nément que, en raison de l'attitude
conciliante du gouvernement, la dis-
cussion serait contmuéo dans des
conditions normales jusqu'au 9 mai
date de la clôture, en siégant trois fois
par semaine le matin.

La président du Conseil et lo
ministre des affaires étrangères, M.
Davignon, ont immédiatement ouvert
les feux en prononçant des discours
enthousiastes en faveur de l'annexion
du Coûgo, qui fera passer la Belgique
au nombre des puissances coloniales
par l'acquisition d'uno région produc-
tive et d'une colonie déjà prospère.

Leurs discours n'ont cependant pas
été longs. Il en sera de même de tous
les discours de la Droite, qui veut
terminer cetto affairo do la reprise
avant les élections. Il est à .craindre
«**uo les bonnes dispositions des socia-
listes et des libéraux no soient pas
très sincères et que l'abondance de
leurs orateurs n'arrive à faire reporter
la suite des débats après les éîectiens.

Les Français s'attendent do pou-
veau à êtro attaqués d'uno façon
sérieuse "-au Maroc •. par l'une des
méhallas dc Moulai Hafid , devenu la
personnification de la lutte conlre
rélràngefv . • • ;'¦• " .

Quand les Marocains sont iattus,
ils demandent la paix , et, quand on
ne répond pas à leurs avances .en leur
infligeant une - seconde défaite , ils
croient que le vainqueur, n'osant pas
prendre l'offensive, n'est pas ' aûr de
lui-même et que le moment est revenu
de l'attaquer.

L affaire de la présence des. francs-
maçons d'Orléans à la procession du
9.mai, en l'honneur do Jeanne  d'Arc,
recommence. . . ... .

L'an dernier les francs-maçons ont

voulu y prendre part, et le maire, pai
ordre de M. Clemenceau, a ordonné
de les inscrire pour la procession. Le
clergé s'est abstenu, ct la procession ,
bien que précédée dc la bannière de
Jeanne d'Arc, n'a été qu'un cortège
civil dont les insignes maçonniques
ont été un douteux ornement.-

Leslibrcs-penseursdeFrance se sont
moqués de ces maçons d'Orléans mar-
chant derrière une bannière qui por-
tait les noms de Jésus et de la Vierge.
Les. maçons d'Orléans ont décidé
qu'ils ne figureraient pas aux fête-
cette , année, niais qu'ils demande-
raient quand même à faire partie dc
la procession pour s'en faire refuser la
permission. Le maire a ainsi fait.
C'est bien : à Orléans tout le monde
est content. Mais voilà M. Clemen-
ceau qui va de nouveau intervenir. Il
refusera , croit-on, la participation de
l'armée et des autorités, parce qu'on a
donné aux fêtes lc caractère d'une
manifestation catholique en excluant
les francs-maçons de la procession.

On se souvient que, à la mort
dramatique de Syveton, chef de la
ligue de la Patrie française, l'Humanité
de M. Jaurès avait nettement accusé
Mn-e Syveton d'avoir empoisonné son
mari. Mme Syveton a intenté un
procès au journal. Après bien des
renvois, la cause a été enfin plaidée.
Le tribunal civil de la Seine a rendu
hier mercredi sa sentence , condamnant
le journal à 5000 francs de dommages-
intérêts ct à la publication du juge-
ment. '

C'est "un nouveau coup très dur
pour VH _ maniti gui n© bat que d'une
aile,.malgré ,les .."belles envolées ora-
toires de M. Jaurès.

M.;|̂ oisy continue. la série des ma-
nifestations de son apostasie. Il vient
dc réunir en volume la correspondance
qu'il a échangée, de 1903 à 1908,
avec les prêtres qui combattaient ses
théories.

Il a osé écrire, par exemple, au
directour de la Revue du clergé français
qu 'il le défiait de prouver- l'authenti-
cité et l'historicité des écrits bibliques
sur lesquels ost. fondée l'apologétique
du.-catholicisme- qu'il le défiait d'ap-
porter un seul passage des deux Tes-
taments qui contint une prophétie
incontestablement réalisée; qu'il le
défiait d'apporter un miracle indubi-
table ; qu'il le défiait de prouver l'ins-
titution de l'Eglise par le Christ ; qu 'il
le défiait de prouver l'institution
divine des sacrements. En proférant
de pareilles négations, Loisy méprise
les règles de Ja critique historique non
moins que lo christianisme auquel il
prétend encore appartenir.

A un autre ecclésiastique qui l'avait
averti do songer au salut de son âme ,
il répondait qu 'il se tient continuelle-
ment devant le trihunal du Christ
(auquel cependant il ne crott pas) et
que la perspective dc la damnation
éternelle n'a pas de quoi l'effrayer.

Avec moins de scienco et autant
d'orgueil, M. Loisy suit le chemin de
tous les grands apostats.

M. Roosevelt, dans un message au
Congrès américain, quo nos dépèches
ont signalé hier, recommande la cons-
truction rapide de nouveaux cuirassés.
Ses raisons no sont pas autres , que
celles des hommes d'Etat de toutes
les .igrànâes. puissances. Elles se ré-
sument dans l'adage dont les militai-
romanes ont quelquo peu abusé : Si
vis'paeem, para bellum.
.u.i.lalà.-îkliieséi've-que M. Roosevelt
était obligé de garder, au point do
vue international , en développant sa
demande, c'a pas été partagée par
cort-Jins' -membres du Congrès. Le
député Uobson a appuyé le projet
présidentiel en disant que les Etats-
Unis devaient mettre cn chantier au
moins quatre grands cuirassés par an
jusqu'à co que le Japon reconnût
la suprématie des Etats-Unis .sur les
mers qui baignent leurs possessions.

a Quand une nation aguerrie, a-t-il dit,
se demande si elle doit fairo la guerre,
elle demande d'abord combien la
nation adverse possède dc cuirassés. »
Cela pourrait bien être l'ultime rai-
sonnement des Américains ou des
Japonais.

M. Hobson a fait allusion à une1
jonction possible des forces navales
anglaises et japonaises dans les eaux
canadiennes, en cas de querelle entre
le Japon et les Etals-Unis. Cette pré-,
vision doit décourager les Américains^
car il leur faudrait bien des années
avant que leur flotte égalât les forces
réunies du Japon et de l'Angleterre.
Les Etats-Unis feront mieux de s'as-
surer la neutralité de rAngletcrre. Le
Japon seul sera déjà pour eux un
terrible scorpion à avaler.

Un haut-le-cœur
{De noir* comspoDdaal de rari-J

Paris, 15 avril.
Laissons pour aujourd'hui la poli-

tique, à moins que nous ne prenions
le terme au sens élevé, qui comprend
la morale publique. D'AIembert ne
définit-il pas la politique « une espèce
de morale d'un genre particulier et
supérieur > ? Or, la queslion de la
décence publiqueest àl'ordre du jour.

Qui l'y a mise? Ceux qui , audacieu-
sement, font argent de l'obscénité et
semblent croire qu'il ne nous reste
plus o une force dc dégoût». Cette force
nous reste encore. C'est M. Etienne
Lamy qui l'affirme , ce matin, dans un
vigoureux et éloquent article. « Assez ! »
le mot « clair et souverain », qui arrête
les mauvais couplets et les sots dis-
cours, vient de retentir, vibrant et
sifflant, à l'adresse des entrepreneurs
d'immoralité.

Il y a une quinzaine d'année3, il
était de bon goût de railler M. le
sénateur Bérenger et sa Ligue contre
la licence. Pour le plaisir de persifler
le « père la Pudeur », on feignait d'ou-
blier en lui le réformateur le plus
libéral et le plus humain de notre
législation criminelle. Co jeu semblait
de boa goût. U n'était pas jusqu 'à
M. Anatole France qui ne mit sur les
lèvres do son Jérôme Coignard des
gaités sur les rigueurs du père cons-
crit contre les choses do la chair. 11 se
peut que l'on caricature encore M.
Bérenger , et qu'il se chante sur lui ,
dans les cafés-concerts, quelques re-
frains. Mais l'opinion est acquise à
son couvre d'assainissement, et c'est
vers lui que tout le monde s'est
tourné , quand , cos jours derniers, je
ne sais quelle exhibition , sur je ne sais
quelles planches, a mis le comble
à un scandale trop longtemps toléré.

La pseudo-nudité , cello qui s'offrait
aux regards sous le maillot, avait
d'abord paru hardie, et les plus exi-
geants des spectateurs avaient semblé
s'en contenter. Mais, en cet ordre de
choses, il faut un crescendo.

Comme l'écrit spirituellement M.
Etienne Lamy, « des industriels scru-
puleux n'ont plus voulu être des
marchands d'illusions; ils ont donné
du nu authentique. » A vrai dire , les
transitions lurent ménagées. Une
teinte marmoréenne prêta d'abord à
d'immobiles figurantes un aspect
sculptural et leur conféra « la décence
des choses inanimées ». Puis, les sta-
tues se sont remuées, et les couleurs
«lo la vie leur sont venue.-. Ainsi la
foule s est vue invitée, pour le plus
bas prix, à un spectacle que les riches
voluptueux de la Romo décadente
s'offraiont dans le secret de leurs villas
et que les viveurs raffinés et million-
naires de Berlin , de Londres ou de
New York ne peuvent so donner quo
dans de somptueux huis-clos.

Mais alors a éclaté un toile. C'en
était trop. Des sifflets l'ont signifié
aux exposants de ces tableaux vi-
vants. Bon symplômo que oe haut-
le-cœur de notre public. C'est preuve
que nous ne sommes pas aussi « cor-
rompus » qu'on se plait à le dire et
que nous aimons parfois à le laisser
croire.

Notre législation est-elle assez ar-
mée contre les exploiteurs des plus
bas instincts ? Qae nos mœurs, du
moins, so défendent elles-mêmes. Aux
marchands d'obscénité crachons notre
dégoût. Qu'ils se parent du nom d'ar-
tistes, ou plutôt qu'ils s'en couvrent
comme d'un masque, sachons les voir
ce qu'ils sont et qualifier de sa vraie
appellation leur « vilain métier ». Pour
celte lutte, il est vrai, le matérialisme
régnant nous o (faiblit beaucoup^ Puisse
le christianisme foncier qui nous reste
prévaloir contre la « philosophie .
officielle.

0 Crux , ave !
Spes un iea l

Entre tes toules cle pierre, les clo-
ches sont muettes. Leur inarleau de
bronze ne Unie plus, en guis carillons,
messes ct angelus ,- il ne se balance
point au glas eles jours de deuil. Leurs
cordes, tissées dc cltanvrc roux, traî-
nent sur les dalles.

Lcs cloclies reposent.,... et le son-
iicter, oisif cn sa logelte de pierre,
indifférent au bruil clc la cité, regrette
l'écho dont vibraient- tes poutres el
les croisillons de la tour.

Au seuil mime de l'église, une
grande tristesse nous envâliit. Elle
va de noire ûme aux objets exté-
rieurs , les transforme, les enveloppe
d 'une bs-urne de mélancolie,-et , par
un. lien mystérieux, revient à nous,
p lies profonde encore, el plies intime.

Elle nait au cœur dc nous-mêmes,
faite elc lout cc que sw.es avons de foi
et a"a»ioii)*, v.e-utue amire par le soii-
vcnlr des défaillances passées.

Elle se répand du sanctuaire, où
tremble la faible lueur des cierges.
Pétris d 'une clre.couieur dc cuivre et
de feuille morte, ils jettent autour
d 'eux un .pâle rayon, fait de lumière
mélangée d' ombre.

Plus dc souriantes Madones, voilées
de blanc cl nimbétx d'or, vierges aux
yeux clairs, auxquelles on n'offre
que des (leurs immaculées, roses et
Ils, couleurs dc perle. Plus de Saints ,
cachés en une ogive, auxquels on
vient, à l'ombre d'un, pilier, faire
neuvaine ct longue oraison. Un mème
manteau, teinté cle violet , les enve-
loppe, et, sous scs plis, disparaissent
tes palmes d 'argent, les couronnes
serties d' un joyau précieux, les ex-
voto qu une foi  confiante offrit a un
martyr , ou aux protecteurs cieXacltè.

Les nappes que ftlcl-cnt les doigts
patients des aïeules, les dentelles,
légères comme plume de colombe, our-
dies tf i tn  f i l  soyeux, reposent en un
coffre dc chône. et tes lourds tapis,
seenés d' arabesques, voisinent en un
coin poudreux ele sacristie avec le
lutrin des fêles chômées '.

Chaque autel semble un tombeau...
« Ils m'ont dépouillé de mes vêlements,
ils onl tiré ma robe au sort ».

Ainsi qu'une goullc tfeau tombe
dans l'Océan, les siècles, ont passé. Il
ne reste jiitts , des vivants d'autrefois,
ju 'ttii peu de cendre, et voici qu 'un
même jour de deuil unit encore la
chrétienté, cl la fait tomber à genoux,
en un élan clc repentir et d'amour.
C'est l'heure , bénie entre toutes, où la
g lace de l'indifférence fond  el se brise,
oit se réveillent les âmes assoupies à
l'ombre de la mort, Ihcure oit l'on
vient , courbant ta li-te av. souvenir des
résolutions vaincs, baiser ia Croix.

ll serait bon,- en cel anniversaire
de miséricorde infinie , U serait bon,',
el profondément doux, cle laisser toute
rancune, aux p i e d s_ du .Christ, d'ou-
blier tout cc'iffui sépare el tout ce qui
divise, afin que le Maitre n'ait poinl
passé en vain sur. la terre.

Et, de nième que le prôlre délaisse
la chape tle pourpre, brodée d'or, ne
decrions-nbui pas laisser tomber à
nos pieds le lourd manleau qui nous
enserre, fait de vanité el d'intérêts
mesquins"! .

Vendredi Sainl... Tout f in  monde
de souvenirs s 'éveille, et les. yeux de
noire àme voient la longue théorie des
soldats romains au casque d' acier, des
Sainlcs Feuwies eu robe sombre, des
Apôtres èlretnls par l'angoisse. Entre
les rangs de la foule houleuse, voici le
Christ, douloureux et sanglant , le
Christ qu'abandonnent ses disciples.

et qui ne trouve, pour por ler sa Croix,
qu 'un étranger.

Mais une aube de renouveau nait
en nous, un grand désir d'être de ceux
qui demeurent fidèles , de ccux qui ne
connaissent point le respect humain,
nl la crainte, et s'en vont vaillants el
fermes, à travers la cie.

C'est l'aube de Pâqtees.
O Crux , ave ! Spes unica I

T. F.« 
Souveuirs

de la semaine sainle
à Jérusalem

VENDREDI SAINT

En ce jour, le cortège du consul général
de France arrive sur la place qui précède
le Saint Sépulcre. Quand nous arrivâmes,
Us portes de la basili que étaient encore
fermées et nous dûmes attendre plus
d'une demi-heure. Il fallut aller chercher
les deux gardiens de l'église, qui demeu-
rent assez loia ; i's appartiennent à deux
famiJJc. àJBérenles donl l'une, depuis
Saladin , a la garde de la clé, taudis quo,
à l'autre, appartient d'ouvrir : toutes
deux sont musulmanes. Chaque matin,
c'est une des communions célébrant au
Saint Sépulcre qui doit payer l'ouver-
ture et , tout le jour , en pénétrant dans
l'édifice, il faut passer devant le divan où ,
suivant les heures, les gardiens foat leur
prière à Allah ou fument le narghilé.

L'Office du vendredi saint ne so fait
remarquer par aucune particularité ; il
est le même que partout en co grand
jour , mais emprunto un sentiment p lus
-saisissant à cause do la proximité du
saintTomba'ïa, d'où sort processionneïle-
ment la suinte Victime pour la messe
des Présanclifiés.

Sur le seuil , nous avions rencontré un
grand nombre de personnes qui sortaient
dc leur pieuse nuit auprès du Maitre , la
visage pâle, fati gué , mais rayonnant et
illuminé d'une joio intérieuro qui no so
peut exprimer.

Le grand moment do la journée est
celui où tous les catholi ques latins do
Jérusalem so réunis»ent pour fairo la
chemin dc Croix dans la ville , par les rues ,
aux litux mêmes où le Seigaour passa
jadis; il nous fut prêché, d'une manière
vibrante , par un Père Franciscain;
l'émotion est irrésistible.

La première station se trouvo dans la
cour d'uno caserno d'infanterie turque :
touto la première partie de la Passion
a cu tt"»u la tout proche : lu jugom»nt, la
condamnation à mort ici, et la flagellation
non loia do là. Les soldats silencieux
nous regardent nous agenouiller ot prier
avoc un respect «pie nous ne rencontre-
rions peut-être pas hélas! dans touto
caserne en pays cathoU que ; los musul-
mans ont ca estime ceux «jui prient ct
ne méprisent que les libres penseurs.

En faco , do l'aulre côte do la rue, noua
avonsvuleg'and arc d'où, probablement ,
après la flagellation, le lâche Poace-
P-ilate présenta à la foulo lo Christ san-
glant et défiguré avec la vain espoir
d'émouvoir sa compassion; les Juifs
étaient massés devant le prétoire et en
remp lissaient les abords; c'est là qu 'ils
poussèrent leur terrible Crucifigalur et
la redoutable et prop héti que impréca-
tion : J Quo son sang retombe sur nous
et sur nos enfants! « Mais dans lo sanc-
tuaire où sc trouvo l'arc do Y Ecce Homo ,
les Dames do Sion, filles du R. P. Ratis-
boeme, prient, soutirent et mettent lout
cn œuvre pour quo lo Ilot vengeur se
change en roâée do bénédiction sur la
front des Israélites de la ville sainte.

Non loin da là , on pleine ruo , nous
vénérons le souvenir du chargement do
la croix sur les épaules do Jésus; aucun
BanctifMre r.o rappelle ce fait qui
marquât uno cruelle souffrance de plus
daDS la terrible agonis du Maitre , épuiîé
par toutes les tortures qu'il endurait
depuis la veillo au soir.

A peu de distance, quaranto mètres
environ , à l'angle d'une rue , la rencontre
de Jésus et de sa très sainto Mère. Quelle
douleur , mais quelle résignation aussi do
la part dc Mario qui, quatre jours aupa-
ravant, avait vu son fils acclamé et
reconnu pour la Messie par cotte même
foule qui, aveuglée par la passion, récla-
mait i( y a quelques instants férocement
sa mort et l'accompagnait vers le cal-
vaire da ses vociférations.

Ici uno minuscule chapelle est érigée à
l'endroit où Simon de Cyrène fut récrai-
sitionné pour aider Jésus à porter ia

croix, cet instrument d un ignominieux
supplice qui bientôt allait dominer lo
moade.

Encet en droit ,sainte Véronique cs-
suyadsson voile la fi gure du Divin Maitre
qui , en reconnaissance, y imprima son
visage; ce voile existo encore; il fait
partio des grandes reliques de Saint-
Pierre et , après les offices des mercredi ,
jeudi , vendredi saints, du dimanche et
du lundi de Pà- .ues, oa la présenta aux
fidèles du haut d'un balcon élové de la
basilique et on les bénit avec ces pré-
cieuses reliques.

..... Seconde chute de Jésus! — Nous
sommes en p lein bazar , dans un quartier
populeux ct , malgré le désir de rester eu
groupe , nous sommes coupés, séparés
par des musulmans qui, farouches , hai-
neux, nous regardent avec rancœur ; ils
sont fort nombreux et reviennent procci-
sionnellement du désert, où ils ont célébré
une de Uurs principales fêtes. Avis nou3
a été donné de garder imperturbablement
notre calme et notre saog-froid.

Après avoir prié à l'endroit où Jésus
consola les fîl' es de Jérusalem, dont les
larmes n'avaient été arrêtées ni par le
respect humain , ni par la crainte du
gouvernement qui interdisait ces sortes
da manifestations à l'endroit des con-
damnés, nous nc pouvons continuer notro
route vers le Calvaire; elle est coupéo
par des ««instructions qu'il nous faut
contourner , et nous redescendrons quel-
ques pas pour remonter au chevet du
Saint-Sépulcre , là où Notre-Seigneur
tomba pour la troisième fois, puis nous
revenons encore sur nos pas pour pénétrer
daas la basilique.

Les quatre stations suivantes se font
à l'intérieur dc l'ég'ise, ù la chapelle du
Golgotha , ct ne sont séparées que par
quelques pas : c'est ici quo Jésus fut
dépouillé de ses vêtements , là qu'il fut
cratà-ûé, qu'il mourut sur la croix, qu'il
en fut ( '..:,-..- ' . ' ot remis à sa très sainte
Mère.

Et nou3 terminons notre inoubliable
chemin de Croix nu Saint Sépulcro, là
où lo corps ''de l'Homme-Dieu reposa
gardé par ses ennemis , plus croyants alors
que ses amis.

Nous ne nous éloignons que pour peu
de tomps car , à sept heures du soir, nous
Bommi s de nouveau dans la basilique ,
dans la chapelle des Fransciscains où va
commencer la « procession de l'enterre-
_a-*nt du Christ ». Là, nous entendons ua
long sermon en italien ; c'est lc premier
des sept qui , jusqu 'à une heure trèâ
avancée, seront piêchés ce soir ; ce nom-
bro de sept est probabl ement en aouvenir
des sept paroles dites par Jésus sur la
croix.

Les sermons qui sont ensuite pronon-
cés à la chapelle du dépouillement de-
habits ct à celle des Impropères sc font
soit en anglais, soit en polonais, soit on
arménien , soit en tout autre dialecte,
suivant qu'il y a un prédicateur dacs
une» do ces langues. Sermon en allemand
à l'autel do la Crucifixion , ot sermon en
français à l'autel de l'érection de la
croix.

Là a lieu unc cérémonie étrange ; c'est
la seuls que, au cours de l'année, les
Latins puissent «_élébrer snr l'autel des
Grecs : un grand crucifix eat là étendu ;
on enlève les clous du Christ, on le déta-
che do la croix , on l'enssvelira sur la
pierre do l'onction , où on entendra un
sermon arabe, puis on le portera solen-
nellement au Saint Sépulcre , où se fera
un sermon en espagnol.

La cérémonie dure jusqu 'à onze heures
dn soir; quelques-uns la trouvent puérile
dans h représentation du dôposeinent
de la croix. Ella ne mo sembla pas telle ;
ello rend vivante aux petits et aux
humbles la grando tragédie du Calvaire,
ot lo gouverneur musulman dc Jéru-
salem, qui, appuyé à l'autel voisin, na la
quitte pas des yeux, la regarde, certes,
comme une sérieuse manifestation dc foi.

Fatigant ct long office , hien émouvant
pourtant , qui scelle la lin du grand Ven-
dredi si sombre qui va bientôt faire place
au radiaux Alléluia.

QWSM K E  LorriKOT._ « 
Entre H. de BU.'ow ot M. nttcnf

Le correspondant du Temps k Rome té-
légraphie à son journal :

II est évident, selon leurs déclarations,
que MM. do Bulow et Tittoni ont ef-
fleuré les questions à l'ordre du jour.
Furont-ils toujours d'accord ? Lea com-
muniqués officieux disent oui. Les indis-
crétions que j'ai recueillies, tont moins
affirmatives. Dan! certains milieux poli-



tique», on croit '.va » la récente- attitude
de l'Allemagno dans la qu-stion des
chemins d- 1er ' baUtaei.*!''-*»' avait laissé
quel ques nuages eotre les d- »... ; alli*»s,
nuag»s que M. do Bûlow a tenié de di--
siper. Ou ajoute que la question de .la
Tripolitaine est-encore p lus dêlicate .'et
que l'accord est difficile à réaliser ; mais
ce tont  là de simp'ea conversatioos.

I* Corriere d 'italia publie une lettre
do Tripol', * N'es amis allemands », dans
laquelle on étudie la pénétration alle-
mande en Tripolitaine en disant : - Les
Allemands sout chaquo jour plus nom-
breux , p lus audacieux , pîus'actifs. Une
serait pas étonnant que nous entendions
parler daus les j.-urs prochains d'une
visite impériale â Tripoli comme jadis â
Tanger. » Le Corriere ajoute que les
agents consulaires di plomati ques alle-
mands exercent uno continuelle pression
snr lo gouvernement turc, tandis que
daus la Tripolitaine même les Allemands
se soulèvent contre les Italiens comme
au Maroc contro les Français. Le corres-
pondant du Corriere insiste sur les agents
étrangers ayant excité le fanatisma
mu-ulmon contr e le pèro Giustino, ré-
cemment assassiné, ct conclut:" L'Italie
court le risque de s'éveiller quelque
matin avec un Bitïïte allemand à sea
portes. »

LES VOYAGES OU ROI EDOUARD VII
Le roi Edouard , qui avait quitté Biar-

ritz hier matin , mercredi, à neuf heures,
par un train cpécial à marche très rap ide,
ost arrivé le soir, à sept heures, à la gare
du quai d'Orsay, k Pa»is.

Profit aat de son passage, le roi Edouard
voulait arrêter avec son ambissadeur
lea détuiU du voyage de M. Fallières i
Londres. La prog 'ammo a dû c'ro sou-
mis dans la soirée au président do la
République.

Le souverain n'?st resté que quel ques
heures à Paris. Dès ce matin , j  udi , en
effet , il a dû repartir pour Londres , où
l'appell-nt  diverses affiir^a d'Etet et l< _
préparatifs de son voyogo cn Scandi-
navie.

Lo roi Frédéric VIII  do Danemark ,
dont il sera l'hôte mardi prochain et
jusqu'au 25 avril, a Juil aménager pour
lui , pour la reine Alexandra et leur suite ,
les appartements du palais royal de
Copenhague en façade eur le beau parc
d'Amaheiibnrg. Au cour* de son séjour
en Danemark , le roi Edouard déj-uu-ra
chez le p-inci» Valdemar et la princesse ,
fille do Mgr le duc de Chartres. Une 'de
ses journées fera consacrée à la visite
du rhfttt.au de l'ermitage, prèid»» Klam-
penborg. Enfin , une soirée de gala , au
cours de laquelle sera donnée une repré-
sentaiion de Cavalieria rusticana , aurt
li-u co son honneur jeudi de la semaine
pioch-MBo au Tbéâ're royal.

En qui t tant  le Danemark , le souve-
rain ang lais se rendra à Stockholm inco-
gnito et fera une visit- eirnAlpment pri-
vés au roi de Sue le qui. depuis son
avènement , n'a point encoro fait son
voyag- officiel à Londres.

Le roi E Joua-d ivndra officiellement
visite aux souverains norvégiens à Chris-
tiania et rentrera à Londtes le 4 ou le
5 msi.

L'Allemagrno et l'Abyssinie
Le négociant all emand Holz , dont lea

concessions en Aby.-sinie ont été très
commentée*, vient do rentrer en Alle-
magne après un nouveau voyage dan»
l'empire du négus, qui lui a coi-fié un cer-
tain nombro de jeunes Abyssins pour les
faire instruire en AUernagac.

LE CHAMP DE BATAILLE DE WATERLOO
Le gouvernement bplgo se préoccupe

actuellement de conservor lo champ do
bataillo de Waterloo, tel qu 'il était cn
1815.

10 Feuilleton de la LIBERTE

La Robe brodée d'argent
ri-

M. MATtYAIT

A ce nouveau tournant do sa vie, clic
sentit lout à coup un besoin ardent de
so remettre cu COS'mains sages el ten-
dres, ct unc prière naïve sortit dc son
cœur :

— Puisquo jo n 'ai plus d'autro mm
que vous, il me semble , ô ma Mère Mario ,
f]uo vous arrangerez ma vio comme
maman l'eût aimée... Donnez-moi un
bonheur pur, béni , sur la routo du ciel...
Jo vous fo consacrerai, jc l'emploierai ù
la gloire de Dieu ; mais laissez-moi étn
heureuse , donnez-moi le cher corupa
gnon avec qui jo m'acheminerai ver.»
vous...

Elle se releva , confiante. Maintenant ,
il lui semblait avoir pris p ied dans Ce
milieu inconnu.

Le presbytère était tout proche :
une pauvre maisonnette à trois fenêtres
do façade.

— Chei nous, la porte du presbytère
ost toujours ouverte murmura , involon-
tairement Lena , voyant sa cousine tirer
une clef do sa poche.

— Hélas ! ici ce n'est pas comme chez
nous ! dit la vieille fille en soup irant. On
serait vite dévalisé , assassiné, peut-être,
si l'on no sc gardait pas...

Lena, en pénétrant dana le couloir,
entre ces minces cloisons de briques,

Un projet de loi serait prochainement
déposé à la Cbambre ot établirait des
s-Tv-tudra pour eœpù-ber qua des cons-
truction* envahissent le voisinage du
moDumtnt du Lion.

Lo lock-out do Farte
On no «ait pas encore comment va

s'effectueraujourd'hui joadi la ripriso du
travail dans la maçonnerie. Mais les syn-
dicats ouvriers et les organes sociali-t .s,
commo l'Humanité , ou radicaux-socialis-
tes avancés, commo l'Action, mènent au-
jourd'hui une campegoede toute violence
dans le but d'emp êcher lu rétablissement
do l'ordre normal.

Un manifeste ouvrier, signé du secré-
taire du syndicat dea maçons , répond
aux entrepreneur j  en style injurieux « t
enjoint aux ouvriers do no pas céder
aux entrepreneurs.

L'escadre autrichienne
à l'archevêché d'Atg«r

L'escadre autrichienne est actuelle-
ment en iode d'Alger. L'amiral von
Ziegler , qui la commande, a tenu à pré-
senter ses hommages à Mgr Io Primat
d' Afrijue , archevê que do Carthage ,
administrateur du diocè*e d'Alger, et , il
y a quel ques jours, l'amiral , accompagné
de son état major , a été rrçu par
Mgr Combes, entouré de MM! ks vicaires
géuéraui.

Lo vénéré Primat, en termes d'uno
exquise délicatesse, remercia l'amiral dc
ta visite et lui dit combien il en demeu-
rait tou.-hé. K C'est un grand exemple
que vous donnez , Monsieur l'amiral,
«jouta t-il. Combien, do touto notre
âme, nous appelons sur votre augueto
souverain <-t sur votre patrie les béné-
dictions du Ciel 1 Combien aussi uous
demandons à Notre-D»tno d'Afri que ,
« Etoile de la mer », d'êtro pour vous ,
pour votre brillant état-major, pour vos
braves marirs, volre guide et votre sau-
vegarde dan» vos longa et pénibles voya-
ges à trav.ra les mers, a

Mgr Combes, accompagné do ses vi-
caires, s'est fait conduire le soir même
à bord du cuirassé Erzhcrzog Karl pour
rendre visito à l'amiral vou Ziegler.

LE SOCIALISTE DU CIBWET àK<JÎ_US
M John Burn» , le socialiste du cabinet

britannique , a réclamé uno o*jg«r.«i-ta-
tion Ss appoinii-mentt von' êtro portés
de 2000 à 2500 livres, soit à 57 ,500 fr.

Or, il y a de cela quel que* année.*,
alors qu 'il consacrait à la propagande
t-ocinliste touie son activité »-t qu 'il nc
pouvait prévoir d ' aucune façon au'il
iiçuattieudrait u»i jour à ett infinis
gouvi-ruTn- nt contre lpqu»-! s'ex-rçnit
son éloqm»n«*e , M. Joho Burns déclara
p lusieurs fris à son auditoire qu* le
salaire maximum qu 'uu bomme, quel
qu'il lu' , devait, dans un* sociélé bien
faite , ê«r» «n<ori?é k g-gner est 500 li-
vras (12 ,500 f '.). Jusqu 'à ci-ttc somme,
disait-il, on pout à la rigueur supposer
qu 'il gagne vraiment ce «ju'il touche -, au
delà , il ne fait quo lo vol-r !

Lorsque, pur son entrée au ministèro,
voilà deux ans. John Buros se vit tout à
coup investi d'un trai tement do 2000
livres, des w-ns qui avai- nt de la mémoire
no manquèrent pas de lui rappeler sos
BncieDnes prédicutions. II  s'en tira par
un trait d'esprit en déclarant quo le3
réglementa des1 trade-unions dont il était
un observateur fidèle ne lui permettaient
pas d'accepter un travail payé au-dessous
du tarif (underpaid work),

Le voilà augmenté maintenant et lo
Tunes se demande, non san» inquiétude,
; i le ministre trouvera en lui-même assez
de philosophie pour rési-ter à cette
augmentation , au regaia d'impopularité

songea au Coatlanguy. Quelle différence
entre la vaste cuisine du manoir, encom-
brée do ses cuivres brillants et de sea
provisions savoureuses, et co réduit
Yicinl » la détrempe, avec son pelit
fourneau et scs trois ou quatre casse-
roles énïaillées ! Oucllo différence aussi
entre la grande salle «lo là-bas, meublée
de ses solides bahuts ,- et cette salle k
manger lapKacc d'un ptrpier à quatre
Bous, avec son buffet  do bois peint et sa
tablo couverte d'une laide toilo cirée !

Quatre lasses étaient prêtes, et M"'*
Mélanie, ôtànt son manteau , alla oher-
plièr la cafetière , puis'àçila one clochette
dont ' le  son paraissait bien grêle auprès
de la voix pleine et nuis -ahlc do la
cloèlm do Coatlanguy allant porter aux
travailleurs la bonne nouvelle du repos
Gt «lu réconfort.

Doux prêtres apparurent presque aus-
sitôt : l'un , pâle , ascétique , était le
vicaire ; l'autre, vieilli avant l' âge,
avec, des traits rudes , comme sculptés
dans du bois, ot des yeux bleu clair
très doux, était l'abbé "Le Du, le cdré
de la paroisse, et l'oncle à la mode do
Bretagne do Lena.

Un éclair «le joie i l lumina sa figure
fatiguée ; mais ce n 'était pas à sa parente
inconnue qu'allait son regard : c'était
le costume breton qui amenait cc ravis-
sement suc ses traits.

— Mon 'cher Sandoz, voilà l'habit
authent ique '«lu pays «le f'oiit'stnaiïl !

Le vicaire sourit : il entendait si'sou-
vent parler dc ce lointain village breton
comme d'un paradis perdu , — d' un
Earadis terrestre Sacrifié au paradis de

t-haut I Mais il no savait pas. parce
Îu'il n'était pas Broton , toute l'étendue

u sacrifice ; los ouailles dociles aban-

qu'ells lui vaudra dans le3 milieux
ouvriers.

La queslion a élé posêo h John
Burri. Le miaistre a répondu qu'il sup-
porterait d'uno âme égale co nouveau
coup de la Fortune.

Lo chemin de fer-do l'Amour

La Douma russo a voté mardi , en
première ot deuxième lectures , le projet
relatif ou chemin do 1er de l'Amour,
mais cn oodifiont soa tracé. Sur un
amendement présenté par la Douma, il
a été décidé que lo chemin de fer ne
partirait pas -de Nertchinak, commo lo
d'»mandait lo gouvernement, mais de
Kouei.g.

La séanco n'a été levéo qu'à deux
heures et "demie du matin.

Ce chemiu de fer coûtera au total
2S0 millions.

La presse indépendante estime que la
Douma a commis une grave erreur histo-
rique, car la reprisa do la politi que active
en Extrême-Orient aura inévitablement
de nouvelles et lâcheuses consé quences
pour la domination do la Russie dans
l'océan Pacifique.

Les journaux louent les protestations
de l'opposition parlementaire qui éclnir-
cissent la question en so p laçant à un
point de vue patriotique et national qui
a mis en relief les dangers d'une nouvelle
nvFï-ture

Ces mêmes journaux blâment le centre
qui, pour êtro agréable à 1a bureaucratie,
n'a pas craint de nuire aux intérêts do
l'empire.

Haaifeslalicns contre Its Rathêaes à lemberg
Une grando eorcxcitnlion rôgooù Lettt-

berg. Mardi soir les Polonais ont organisé
«1-s manifestations contre les Ruthènes.
On «'st de plus en plus convaincu quo lo
meurtro du corot» Potock y fut la consé-
quence d'un comp lot parmi la jeunesse
ruthène.

Tous les organes polonais , mémo les
journaux socialistes flétrissent l'assassi-
nat. L organe des Jeunes-Ruthônes, qui
a pour titre Le DUo, trouvo uno excuse
uu meurtre dans lo régime politique de
la Galicie, qu 'il estime préjudiciable aux
intérêts ruthènes.

L'autre soir , les étudiants ruthènes
avaient projeté d'organiser, à Lemb'-rg,
un cortègn aux flambeaux, mais cette
minifestation a été interdite par la
police.

Des perquisitions ont été opérées à
Lemberg et à Vi*-***» chez certnins élu-
diauts ruthènes, mais dits n'ont donne'
aucun résultat.

Cu att» dn _ûu_v _tïi«_«_M't -.Msw-is

On mande de Pékin au Times lc
14 avril que lo gouvernement chiuois a
rapporté' le rescrit imp érial du 15 mars
1S.3, accordant un rang officii-1 aux
membres des universités catholi ques.

Une prédicatrice

L'organe de l'Eglise luthérienno ortho-
doxe de Brème est fort indigné contre la
communauté de l'égliso Saint-Martin do
cette ville quia accueilli une prédicatrice.
Les B renier Nachrichten défendent celle-
ci contro l'organe orthodoxe et font
remarquer que M lle von Petzold est
théologienne protestante et qu'ello est
accréditée à Leicester commo prédica-
trice. Elle fait partie , il est vrai, dc
l'Egliso libre d'Angleterre, mais n'eu
remplit pos moins toutes les condition':
requises pour exercer ce ministère. Lu
polémique est ouverte entre les féminis-
tes religieux ct les orthodoxes, qui s'op-
posent formellement à cotte innovation
cn Allemagne

données pour les brebis errantes, les
belles églises de granit quittées pour le»»
misérables Chapelles, et les vieux pres-
bytères entourés d'arbres et tapissé*
de roses pour celte maison banale, —
enfin lo respect et l'amour qui , là-bns,
entourent le prêtre , remplacés jpftr la
défiance farouche ou la haine furieuse...

Tout cela repassa on uno minute
devant les yeux du prêtre exilé. Mais
n 'était pas «le ceux qui regardent eu
arrière, et il sourit à Lena.

— A qui rcssemble-t-elle , Mélanie ?
Elle a les yeux de sa mère, mais Io profil
aquitin des CôallànVuY... V'no ' forte
race... Le maire de Lanroilara est tou-
jours bien , et dur comme un chêne ?...
Assieds-toi , ma Iille, ajouta-t-il avec
simplicité, emp loyant , bien qu 'il no
l'eût jamais vue , le. tutoiement «l'une
proche • parenté. Mélanio, sers-la bien
vite, clic doit- avoir '¦ froid , après cc
voyagé..,.

Lena avait faim ; .mais elle éprouva
uno surprise désagréable , on voyant sa
cousino verser dans sa tSéso un lait
bleuâtre , et l'odeur insupportable du
beurre (acheté cependant exprès pour
elle), lui rappela à propos qu il y avait
dans son panier un pot dc beurre dc
Coatlanguv, baratté de la veille , avec
un reste de. pain «le ménago.

Lc curé s attendrit.
— Voyez, Sandoz, du pain pétri de

chez nous ! Et cette ènfant-là a travaillé
elle-même co beurre , du beurre comme
jc n 'en inange plus dopuis trente ans !

— Pourquoi ne venez-vous pas quel-
quefois au pays, roon onelo ? Le maire
m 'a chargéo de vous dire que le3 cham-
bres no manquent pas , au Coatlanguy...

— Mélanie , elle a l'accent clu pays !

Schos de partout
LE GRAND NETTOÏAGE

L'approche do Pjques , coïncidant avec la
veoue du prlnptemp*, amène ls grand net-
toyage- Cette opération consiste, on le sait ,
à mettre la ' maison sens dessua-d-ssous; à
brosser, frotter,' cirer, polir à l'aide de re-
cettes merveilleuses dans lesquelles il entra
do l'buile, de l'alcool et du jus de citron;
il •. '._ = '.'.- _ -B action de l'essence de thêiébtn-
tine, do la cire vierge, du blanc d'Espagae.
du tripoli, loûtes'sortes 'depàtessâbs rivales
et d'onguents réputés. Il on résulte qu'on
peut se mirer dans le métal des -foyers, le
boi» des meubles tout autant que dans les
glaces miroitant entre leur cadre d'or ou do
chêne.

C'est un charme de voir les choses si par-
faitement brillantes," rafraîchies èf renouve-
lées ; de constater que des lambris aux. car-
relages, des lapis aux plafonds , du cuivre
des lustres aux poignées des portes il n'y a
pas une ombre de souilluro ou un grûin de
poussière ; de respirer partout , dans le ves-
tibule , l'escalier, les chambres,' l'odeur dc la
propreté. Car if y a, c'est certain; une odeur
île la propreté t'onsmiso par toul ce qui est
lavé, opousseté , teurbi , et on la savoure
avec délice.

UrV DO YEN
Le doyen des abonnés do l'Opéra do Paris,

SI Charles Bocher , est mort , hier mercredi ,
à l'âge de 91' ans. Il était titulaire d'un fau-
te-îUd'orches tre depuis 1851.Feu de parisiens
ont étô autant de Paris que cot homme-là.
Lorsqu'il sortait encore beaucoup, il y a
quelques années, on ne le voyait jamais sur
les boulevards qu'à partir de cinq heures du
soir. Il était à toutes les premières représen
tétions et connaissait tout le monde. Il avait
été officier et aide do camp purement ho-
noraire de Napoléon III.

Lo défunt  laisse quelques ouvrages mili-
taires et des mémoires assez amusants sur
les choses et les gens de l'empire.

MOT OE IA F1H
Au tribunal :
— Vous niez avoir volé cette montre ot

trois personnes vous ont vu !
— Qu"est-co que c'o*t quo ça, trois per-

sonnes qui m'ont vu Sur vingt mille qui ne
m'ont pas vu !

Confédération
I M conféreuco franco- unisse nu

*¦-._ «¦! «lu Stmplo-a. — On écrit de
Berne au 'Journal de Genève :

J'apprends quo les deux gouverne-
ments sont actuellement d'accord pour
renvoyer à l'automne la réunion'do la
conférence Un échange do notes fixera
très prochainement la nouvelle date do
convocation de la conférence. Il est forto-
mi-nt «nJestion du mois de septembre.
Maia la nouvcllî touraurc prise par la
question «f»-s voies d'accès au Simp ion
'au cours de la conférence a décidé lo
Conseil fédéral à demander à la Direction
générale des chemins de fer fédéraux de
nouvelles études, qui devront s'étendre
sur tout 'l 'ensemble da 'la question dea
chomins do fer, pour autant qu 'elle aura
été touchée , directement ou indirecte-
ment, au cours do la conférence.

Cantons
BEH NE

I.a pollUqne et les -commer-
çant*'. — On annonce qu'il y aura un
troisième candidat au fauteuil de con-
seiller d'Etat vacant depuis la mort 'de
M. do Steiger. Co sera Un représentant
«lo l'Union bernoise des Arts ot Métiers.
Cette association convoque ses membres
à uno assemblée générale qui aura lieu
Io lundi de Pâques pour arrêter la can-
didature à opposer à celle do M. Burren
ut do M. Kistler. On ponso que lo choix

«ht le CUré avec un nouveau ravisse-
ment.

Ceci n 'était pas pour p laira à Lena ,
qui sc piquait d'avoir évité l'accent du
terroir.

— Aller en Bretagne ! rep rit lc curé,
Eh I c'est nôtre i-êve de tous les ans !
Nous faisons uno tiro-lire , n 'csl-cc pas
Mélanio ? El l'abbé , qui est très fort sur
les indicateurs, nous arrange notre petit
voyage... Mais il'y a toujours un empê-
chement—

— Parce <jue vous êtes trop bon ! dit
Mélanio,'1 qui par respect: pour le carac-
tère.' sacré do son frère, ne lo tutoyait
point , bien qu 'elle le régentât de son
mieux. 11 y a deux ans, c'était lin coup
de peinture dans l'égliso .l'année d'après ,
c'était ce maçon, tombé d'un mur, .qui
laissait des orphelins. Il vous insultait
do son vivant, mais enfin , les petits
eluent des inrcsefiia. Mus rel. £»____ •.-_!

— Eh bien ! il y a enèorc eu un 'obsta-
cle... N'onnuic pas Lena de ces histoires...

— Lisa, i) a élé volé, oai, volé par
un misérable au 'il nourrissait ! Et, au
Uou de porter, plainte, il l'a aidé à quitter
le pats et à acheter une ' pacotille !

— Il fallait lui épargner «les tentations ,
dit le prêtre doucement. Mais jo vou-
drais savoir des nouvelles de chez nous,
et entendre les chers noms bretons de
nos parents, «iuo j  espère bien voir
l'année prochaine.

Lena so- prêta complaiMmiftent ii
l'énumératiou désignée. Le visago du
Curé rayonnait , tandis-qu 'il écoutait
des détails puérils en eux-mêmes, mais
précieux pour son ccour toujours clinïid.
Tciut ù COUD , il tira -.a montre.

— Voici l'heuro du catéthism*... Mai-
lu parles breton , ma fillo ? .

dc rassemblée tombera surM. Tscbumi ,
secrétairo do l'Union. A moins quo lo
favori no soit M. Scheidegger, président
de l'Union suisse des Arts et Métiers.

Le parti radical n'a pas encoro arrêté
sa ligno de conduite. 11 attend l'assem-
blée du parti qui aura lieu lo 26 avriL

LUGEHNE
Lu llpnc AlpanclfAltorl'. — M.

le conseiller d'Etat Schumacher fait sa-
voir aux journaux qu 'il a refusé d'entrer
dans lo conseil d'administration de la
ligac do la rive gauche du lac des Qualre-
Cuntons (Alpnach-Altorf). Il dép lore le
préjudico "que cotte ligno causera h la
ville do Lucerne. Ce danger ne pourra
être conjuré quo par Ja création d'uoe
ligno à voie normale Luccrno-Stans. Une
demande de concession est d'ailleurs
pendante.

L'exécution de la ligno Alpnach-
Altorf est assurée.

'VAUD
Décès. — On annonce la mort de

M.- 'Iran-Louis Chuard , ancien député» au
Grand Conseil ,- ancien consoiller d'Etat
et pendant 30 ans préfet du district de
Payerne. M. J.-L. Chuard est lo pèro do
M. Ernest Chuard, consoiller national

VALAIS
l'i n;' noi  -¦» cantonale*. — On nous

écrit :
Le compte' d'Etat ponr l'aimée 190?

présente' le sommaire saivant :' recettes
2,130,955 fr.52;'dépsnses2,131,170fr.37;
oxcédont do dépenses 219 fr. 85. Lo bud-
get prévoyait un déficit do 144,527 fr. 58.
(1 .875,971 fr. 75 do «-cottes et 2,020,499
francs 351 do dépenses). L'amélioration
provient d'un excédent de recettes de
254 083 tr. 77, dû particulièrement à
l'augmentation du produit de l'impôt
(1,050,912 fr. au lieu 'de 891,150 fr.
prévus).

Lo produit des régalas est do 396,905
francs. Part de l 'Etat du "monopole
lédéral des Bpiritueux , 222,608 Ir. Lo
produit des indemnités et subsides est
de 221,933 fr.

Voici lo sommaire do quelques chapi-
tres de dépenses :

Intérêts de la dette publique 243,249
francs; Département des finances 217,670
francs. Intérieur 192,572 fr. Instruction
publique 265,130 fr. Justice ot police
291,041 îr. Militairo 1->_, 65G fr. Travanx
publics 424 ,800 fr .

En 1906, lo déficit a éfé de 217,791 fr.
et ca 1905, de 80,553 lr. 11 y a donc une
amélioration sensible sur les exercices
précédents et le résultat financier ' pent
être envisagé comme très satisfaisant.

î ' a;•-. -•*- hypothécaire ot d'épar-
gne du canton du Valais." — On
nous écrit *.

Cet établissement a réalisé nn 1907 un
béoéûce do 132,617 fr., contré 134,021 fr.
l'année précédente.

CJ solda a été réparti comme suit
(décret du 24 novembre 1904) :

A l'Etat , intérêts du fonds do dota-
tion , 35,000 fr.; ver*ornent au fonds de
réserve, 24 500 fr. ; impôt cantonal ot
communal, 26 326 îr. *, à l'Etat, part du
bénéfice, 46,000 fr. ; report à compte
nouveau, /91 fr.

Au 31 décembro 1907, les créances
hypothécaires s'élevaient à 6,048,329 fr.
et les cédules hypothécaires ù 5,646,200
francs.

Lo ' montant des dépôts sur carnets
d'épargne ' était à la mémo dato de
1,526,6.3 fr. répartis entte4068carnets,
soit 335 Carnets plus qu'on 1906.

Le fonds do réserve tst do 281,500 fr.
Cet éteblissomont a 5 agences et Ù re-

présentants dans les dile-eutcs parties
du cauton.

l.e chemin do Ter Alglc-Ctllon-
Monthcy. ¦— Cette petite ligna vient
d'achever sa première année d'exploi-

— Oh I oui , dit Lena en riant ; l'oncle
Alain y tient, plus qu 'au français.

Lc curé se mit alors à parler, avec une
légère hésitation provenant du iivuique
d'habitude , la langue chérie , la langue
natale que , seule' près de lui , mélanie
pouvait comprendre. II se leva à regret
pour le catéchisme.

— Allons, Sandoz, il est l'heure...
Vous m'aiderez à remercier lo bon Dieu
du bonheur qu 'il ine donne '.iujourà'h'ui...
Si'je n'ai pu aller chez'noust cli bien !
le pays est ici avec cette enfant!

— 'Comme ninn oncle semble bon !
dit Lena, suivant Mélanie dans l'étroit
escalier «le sapin. '

— Trop bon ! Mais c'est vrai qu 'il est
un saint... 11 mourra ici, parmi ses
voyous et ses vagabonds. U o n  ai-i'âchc
encore quelques-uns au diable, ct taut
[qu'il tiendra debout, il refusera d'aller
se reposer là-bàs.

Elle ouvrit une porte dépeinte, et
Lena vit une petite «fhamhrn pauvre et
propre, nvec oe )a perso bleue? ; passée à
la fenêtre et au lit , une . commode «le
merisier et deux chaises do paille. Un
second lit. voilé d'une roiiverlnri! «le.
pique , avait eto étendu pour elle.

—Tu partageras ma ' chambre, ma
fille... Co n 'est pas beau , mais je te
l'ollro de tout emur.

Lena, qui coauaissait les presbylèves
bre'tôns , t-aiivi'cs,' mais assez' vastes pour
'donr-er Iwrspitaï.lé, êprouvn iin' désap-
pointement ; elle allait gêner sa cousino,
el ;olle regrettait de n'avoir pas un coiu
¦à elle. Dès- ce moment , clic sentit qu-'cllo
né pourrait ' rester longtemps... II ' fallait
se hàtcv «te voir la îritVn de Landry. '

—Tante M«Manie, «lit-elle. rt*nipïs-*ànt .
il faut que je vous 'dise -que j'ai... des

lotion. LaTCcottc-do ce premier exercice
s'est élovée ù 57,522 ff. 50. Lo dévelop-
pement »dc la circulation '-est normal en
co qui concerno les voyageurs. L'aug-
montation régulière " pour les marchan-
dises est bncooragaante. . "' j 't . '

L'ouverture 4 l'exploitation, du Mon-
they-Champ éry" aura* cet été 'uno beu-
reuso réporciis.ion sur les 'affaires do
l'A.-O.-M.

PAîfS DIVERS
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Doublo im.»,nssli«ii.l. •- - t ia  miiinl-j  de

Valence qui», maro!i, il "Alixan , communo du
canlon doBourg-de-Pén ^go (Drûme, Franc»),
un- propriétaire, figé de* cinquante clnq ans ,
et sa fille , ûgée de trealo-cinq ans, ont été

: trouvés , I - ' :;.T- MI ; ' » '. il.ni-i leur  habitatioo.Le
: crime a été commis lundi par uu individu
' qui s'était dlssimulè'dans la cavo et qui a
] assommé le propriétaire au moment où 11
j tirait du vin: L'assassin monta ensuite dans
' la cuisino où so trouvait la Iille, qui a élé
i assommée de la même façon à l'aido d'un
-instrument contondant. Lo misérable a
' irappé avec uoe férocité .inouïe. Le» figures
!dcs victimes ' n 'ont plus d'apparcuco ' hu-
- maitie.

Lo vol a été le mobile du crime. La
| maison o - été fouillée de fond en comble.
L'assassin a échangé ses vêtements tachés

iilé salg cdnlre cciix que t'a victime portait
'ledimanclie.

L'émotioa est intense dans le petit village,
car c'est le onzième crime commis depuis

' une dizaine d'années sans que l'on ait pu
•arrêter un seul des coupables.

I.'iisius 'sir i  «In « I>i ' r«* 1 i i u ï l U »  - . —
Nous avons raconté les circonstances dans

-¦lesq uellesiiS. llaohi ', iemarchand'àè vap llle
'du boulovard Voltaire, à Paris, a été tué.
Dés les premier!' niomonts, l'auteur de co
rrimo l' ut  connu  ùu service de la Suretâsous

U» rota d'Aristide -lleonequia ; mais M. Ha-
i raard, chef de lsi Sûreté, no croyait pas que
ce fût là ton vrai nom.

Le résultat de' là longue euquCte pour-
suivie pour arriver à connaître la véritablo
'identité du meurtrier vient de lui donner
raison. Le faux Ilennequin se nomme, en
edet, Isidore-François Vermeire ; il' est né
H Mouscron (Belgique), le 4 avril'1876. Il a
'siibi six condamnations. Il a été condamné
¦notamment pour vol, contrebande et émis-
sion de fausse monnaie . La 1907 , étant
gar _ on d'hôtel à Nice, à l'hôtel du Mont-
-.oron, il déroba une sommé de 10,000 ir.

11 a commis da nombreux méfaits «ous les
noms d'Aristide Ilennequin , Arthur Dupré ,
Liberté, Guerrier et CMboiiel. M. 11 _v.1r.7 _,
a pu ie procurer la dernière photographio
'•qui a «Hé laite' «lu maW»ite*ir en Brtglque.
Kilo vient d'être envoyée dans- toutos les
directioos et l'on ne tardera certainement
•pas à découvrir l'assassin.

Kaafrage. — Le vajwsur l>olael) a son*
bré hier mercredi aprC9 midi, ua peu après
avoir quitté Go'the'nburg (Suéde). Des 30 ou
10 personnes qui S'y trouvaient «ept ont été
sauvées. Jusqu'ici on a retiré trois cadavres,

'Va médecin n ior i ln  pnr  un siii;r.
—' Un docteur de Paria faisait des recherche» ,
samedi soir, dsn3 soo laboratoire. Commo
il procédait à l'ir»3lallation «i'un certain
nombre de singes destinés à la préparation
d'un sérum , l'un de ces'animaux s'est pré-
cip ité sur lui et. lu i  a fait au bras droit deux
morsures profondes qui lui tranchèreht uno
artère. L»i médei-la, qui usait perdu besvi.
'coup de sang, dut s'aliter.

Son état. 'assez inquiétant pondant ces
'trois-'derniers Jouis, s'est sensiblementaraé-
lioré. Le confrère qui le soigoe eapère quo
son malade sera complètement rétabli dans
peu do jours.

Accident «ri» . .<-i ' i i n< _ . — A  la sallo
l'armes du Giardino - Club do Milàu» au
co-iis'à'un assaut,' Io fleuret d'un lieutenant
s'étant démoucheté ,' la pointe creva le mas-
que d'un banqu ie r , et  pénétrant dans l ' œil
droit , atteignit le cerveau du malheureux
escrimeur, qui tomba mortellement atteint.

amis k Palis... C'csl-a-dirc que jo ' n 'ai
jamais vu set 'mère, mais je suis 'sûre
qu'elle désire mc voir.

— Quelles belle? çôuleviïs. ma petite L..
RacOhic-m6i'téla„. I l 'y a bien Sûr quel-
que chose 1

Et dans cette : petite chambro fanée,
où Mélaniiï ne rêvait i guère quau  pro-
blème do « nouer les «(eux bouts », ou
au moyen de venir en aide à telle parois-
sienne• récalcitrante, "le ' naïf roman fut
conté, te roman ccîOs sous lcâ brisés âpres
de'la montagne, sur- les pentes sauvages
fleuries d'aioiics. Lena no savait pas
qu 'elle avait été demandée en mariage
par Landry ; mais, du moins, elle 'le
devinait , et elle n'ignorait pas que les
lettres qui m» lui étaient pas communi-
quées avaient décidé dc sa venue'à
Paris. Elle parla longtemps de son amou-
rciix à la vicillo lilic émerveilléo.

— 11 doit savoir ton arri vée, tu 'lo ver-
ras demain ! Et. alors ,» il to faut ta toil . tto
aujourd'hui... DépOrhe-toi de t 'a)raag''r,
m.ï f i l le, nous devons sortir d'ici à uno
demi-heure !

IA suivre.)

8o mmaire des' f évites

LA VIE iicsicAtE , N" 15. Administration
et rédactioa -.'nie de Bourg, 35, Lausanne,
Ts'otes sur le Théâtre, Adolphe Appia. —

Lcs Jumeaux de Bergame, d'E. JaqUes-
Dalcroze , i Bruxelles.- ,— La musique en
Suisse : Bâle , Berne, Fribourg, Genève ,
Lausanne, Morges, Neuchàtel,6ion; Soleure,
St-Gall. — La muslqué'à l'étranger :'Ëtàts-
Unls d'Amériq ue. — Echos et' nouvelles. —
Nécrologie. —Société de g'ymnastiqile K-lh»
mique. — Calendrier musical.



SUISSE
l ' u i i i r i ' i i i i l i »  nvec mort «l'iiot/ilne.

_ Oa incondle a' détruit hier matin mer-
credi , à Cl a m me n , près de Laupen; la mai-
son du major Krummen , ancien comman-

-dant d'arrondi-semBat et- ancien juge de
paix.'M.  Krummen est resté (lans les flam-
mes i on a retrouvé son cadavre carbonisé à
la porto de sa chambro.

Oa donne loireaieignom -n t i  * tllvanlsiur
l'incendiode Gammon:

Lonque le domestique de M. Krummon ,
qui habitait ea dehors de là maison, péné-
tra à5  h. du malin dans (étable, il perçu!
une forte odeur de fumée. Il donna immé-
diatement l'alarme ct voulut réveiller M.
i. n n'i i i i .Mi , qui habitait seul dans la maison.
Lorsque l'on ouvrit la porte de' la salle 4
manger, les llaran.es sortirent en même
temps que la fumée et 11 ne fut pluspqsilblc
de maîtriser " le" feu , qui avait déjà pris'de
grandes proportions. A ce moment , M.
K-timmen devait être déjà asphyxié. Oo a
retrouvé son corps à demi carbonisé, dans
ga chambre; deux heurea plus tard.

Le major Krummen était âgé de 70 ans.

*EIèti»-6eftif. — A Ituchs (Argovie), "un
ouvrier des services électriques étant venu ,
su cours 'de soa travail,'ets coacicfavec Ja
courant à haute tension, fut électrocuté.
Scs camarades ne relevèrent uu'un cadavre.

Victimes da pétrole. — Dimanche,
a Saint-Gall, deux 'ouvrières italiennes
avaient été grièvomentbrûlées à la suite do
l'exp losion d'un bidon de pétrole dont elles
('étaient sorvies pour allumer le feu. L'une
d'elles vient de succomber à l'hôpital , après
trois jours de tortures. On désespère de
sauver sa cOmnaene.

FRIBOURG
Finance*- de la Ville «le Fri-

bourg. — Les comptes do la Commune
de Fribonrg pour 1907 présentent tin
déficit <le "2S5,618 fr. 11.

Les recettes du -service ordinaire' se
sont élevées ù 717.3G3 fr. M; celles du
service extraordinaire , à 58,780 fr. 50.
Total : 776,144 fr. 04.

Les dépenses du sorvico ordinaire ont
atteint la somme de 733,065 fr. 20 ; celles
du service extraordinaire, 328,096 fr.
95 cent. Total : 1,061,762 fr. 15.

Voici le sommaire des principaux cha-
pitres :
Service ord. Recettes Dépemes

FR . c. m. c.
Finances 557,491 19 242,568 75
I nstr. publ. i'i ,714 65 211,308 10
Edilité 43,970 65 183,172 95
Service extraordinaire
Finances 25,730 40 10,875 85
Edilité 10,000 — 152,063 15
Route d.Alpo3 — — 127,226 50

Le produit des impôts a été dc
70,500* fr. supérieur à celui de 1906, en
comprenant une recette extraordinaire
de 20,500 fr. pour arrérages d'impôt sur
capitaux non'déclarés.

Los intérêts de la dette communale ont
crû de 16,000 fr. par rapport à l'exer-
cice précédent.

Les dépenses pour l'Instruction publi-
que ont augmenté de 21,000 fr.

Celles-pour l'éclairage publie (45,595
francs iO), ont cru de 5500 fr. Le service
de la voirie coûte 43,000 fr.

Le chapitre des dépenses extraordi-
naires, qui était de 16S.50Û fr. en 1906
(annexion do Villars 78,700 fr., cession
do terrain au Salosianùm et à l'école
réformée" 7S.500 fr ), est réduit à 10,875 fr.

Les dépenses extraordinaires de f'édi-
lité sont en diminution de30,000 fr. Il y
Dgure 13,000 fr. pour poso do conduites
de gas- et dé candélabres ; 11,300 fr. pour
canalisation d'eau ; 13,300 fr. pour la
transformation des Arcades; 18,000 fr.
pour la route transversale de Pérolles ;
52,300 fr. pour la nouvelle Maison de
justice.

Lc logement do3 troupes à l'occasion
du rassemblement do 190G a coûté à la
Villo 38,531 fr.45 ; il lai a été remboursé
23,050 fr.

Les dépenses pour 'la route des Alpes
sont restées do 30,000 fr. au-dessous de
colles de 1906.

Le compte do l'Usioo à gaz a donné
un bénéfice dc 8650 fr. 71 (en 1906 :
11,823 fr. 01).

Le compte du quartier Gambach
accuse un déficit de 3268 fr. 45.

Le compte do laRégie dea copropriétés
bourgeoisiales a donné un bénéfice ' dc
067 fr. 10.

Le dernier boni réalisé par les finances
communales est celui de 1904, qui fut de
8363 fr.

En 1905, il y eut un déficit do 292,398
francs.

En 1906, lé déficit atteignit 528,834 fr.

Xa question des Impôts & Fri-
bonrg. — Le Conseil d'Etat n'a pas
encore arrêté ses décisions sur la demandé
da nouveaux impôts dont'il 'a' été saisi
par la 'Commune de Fribourg, à la suite
des votes du ' conseil général et de l'as-
semblée des contribuables.

Toutefois , en ce qui concerne l'impôt
sur le mobilier, nous croyons savoir que
fo Conseil d Etat n d ores et déjà écarté
l'idée de ' soumettra à cet impôt la mo-
bilier industriel et les marchandises.

H a également'été reconnu d'emblée
que l'établissement d'une échelle pro-
gressive pour l'impôt sur les traitements,
comme ra proposée le conseil général,
est inadmiisiblo-au mgard do lu consti-
tution et de lo loi.

. Le Conseil d Etal pencherait ea géné-
ral-à modérer lés tdôx institués par lo
projet du Conseil coniraur-aL

f M. Antoine Collaud. — Une
existence ntile ct bien remplie vient de
S'éteindre à Fribourg.

M. Antoine Collaud était né ls 19 juin
18_9, à' SaSht-Xubin,' dont il ' suivit les
classes primaires qu 'il compléta bientôt
par la fréquentation de l'école secondaire
d'Estavayer.

En 1865 et 18C6, nous le trouvons
à Hauterive dans les rang* des meil-
leur» élèves. U fut breveté , nommé lltsti-
iutcur"à Vallon, à, Cou-set . puis' à V1*-.-
dens. Le 19 novembre 1873, il fut nommé
instituteur a Fribouig .et, pendant près
de vingt-cinq ans, M , Collaud se dépensa
sans compter pour les écoles de la Villo ,
dont il dirigea pcndaat une sério d'an-
nées Tune des classes - supérieures du
Pensionnat. M. Collaud fut un Son mai-
tre ayant une haute idée de la mission
d'instituteur. Sa sollicitude pour ses
élèves et lès écoles de Fribourg était
remarquable et Son exemple do  trarall
et da dévouement n 'a pas peu contribué
à rehausser le niveau du corps ensei-
gnant de notre ville.

Chrétien sincère, fonctionnaire ponc-
tuel et intelligent ,'M. Collaud devait se
faire apprécier dans d'autres sphères. Il
fut , durant diz ans, secrétaire du comité
de la Société d'éducation ct membre,
puis président du Comité de la caisse dc
retraite du corps enseignant primaire.
Lo 20 avril 1897, la Direction de l'Ins-
truction publique lui confiait l'adminis-
tration du dépôt du matériel scolaire, où
il donna bientôt la mesure de son zèle et
de son esprit soigneux et exact. Co fut ,
pendant quelques années, le digne cou-
ronnement d'une vie laborieuse et'mo-
deste, mois très méritoire.

La fin de la carrière de M. Collaud fut
assombrie par une maladie grave qu'il
supporta pendant plueiours années avec
unc résignation vraiment chrétienne.
C'était édifiant da voir co pauvre ma-
lade s'efforcer de souriro et d'être aima-
ble quand la souffrance aurait dû lui
arracher des plaintes, et ses amis, en lo
quittant , emportaient do leur visite uno
leçon de patience 'ainsi que d'abandon
Oh la Providence.

M. le pastenr Bltinicnsteln. —
On annonco do Morat quo M. le pasteai
Blumenstcin, qui avait été frappô d'apo-
plexie, dimanche dernier, au temple, a
Succombé hicrebirmcrcredi.M. Blumens:
tein était égé de 45 ans seulement.

Tirage financier. — Voici les séries
do l'emprunt" do l'Hôpital cantonal sor-
ties au tirage d'hier après midi :

210 1040 ' 1804 Î8»0 425'. '4267 4358
4795 5208 ' 5307 5037 6102 0219 6275
6569 658:1 6664 7606 7683 9547.

'-— Sériés de l'emprunt cantonal de
1860 sorties hier matin :

25 49 153 -222 233 257 266 323
367 '385 407 438 4.6 673 715 738
766 760 811 853 878 946 984

/023 75 116 302 817 654 725 77;
'790 836 843 880 955 989

2268 304 320 418 434 449 478 180
503 524 588 595 780 793 821 906
923 953 963

3026 66 '84 99 133 167 184 209
222 243 281 320 399 440 517 610
613 629 689 716 757 796 855 933
934 940

4039 09 138 140 .146 244 286 305
386 288 411 474 541 750 786 822
961 987

Î021 79 99 230 325 430 454 622
747 762 873 893

6037 131 140 168 220 245 317 327
344 414 453 459 463 470' •' 482 619
702 917 926 927 9.1 969 970 992

7147 167 169 184 231 271 279 313
323 363 369 486 503 53t 569 596
696 753 76G 784 889 901.

Enfant noyé. — Lundi après midi,
au Petit Marly, un enfant de 18 mois,
échappant à la surveillance de sa mère,
est tombé dans un bassin de fontaine et
s'y est noyé.

Il y a quatre ans ces jouls-ci qu'un
petit garçon 'de la même famillo s'est
noyé dans la Gérine.

8©us nu 'balcon. — De Morges
(Vaud), par téléphone :

Hier mer.radi , à 5 h. de l'après-midi,
le balcon en ciment armé d'une villa en
construction prê3 de 'Saint-Snlpice s'est
effondré , blessant trois ouvriers. Lo'plus
maltraité est» un Fribourgeois, Victor
Jordan, de Ltissy, âgé de 32 ans. Jordan
a été transporté à l'hôpital cantonal , à
Lausanne,

Encore l'accident de Xanllien.
— Nous recevons de Tavel- les lignes
suivantes, qui confirment ot complètent
ce que" nous avons dit hier :

'Le bruit a circulé dans la Singine que
l'appointé-gcndarmo Egger, qui a été
relevé sans connaissance sur la route do
Berno, près de Lanthen , aurait été écrasé
parun camion de'brasserie.

La Préfecture de la Singine 'prie "de
démentir co bruit. Il résulté de l'enquête
que l'on se trouve très probablement en
présence d'un cas de paralysie fou-
droyante qui, en' tous cas, s'est produit
longtemps avant'le passage du camion»
La Préfecture a, au contraire, adressé
des remerciements ou conduetoilr ' du
camion pour avoir transporté l'appointé
Eiàor'a sou domicile, û Ueberelorl. , .

, Il n'élait -m H morl. — On noas
écrit :

L'individu trouvé dimanche au bord
do la routo cantonale, entre Bollion et
La VdunpL-ç, et que des passants avaient
cru mort , est encoro au nombre des
vivants.

C'est un poivrot de profession. La
quantité considérable do petits verres
absorbés dans la journée l'avait insensi-
bilisé ù un tel point quo les promeneurs
qui lo trouvèrent * nc doutèrent pas un
instant qu'il eût passé de vie à trépas.

A propos du naufrage du « C)a-
l-.vti»., * ». — No» dépite.*** «Sut anaoncé
hier que le i*avire Galatea, du Lloyd
autrichien, parti do Trieste, a coulé à
fond vers la côte dc Dalmatie. Sur ce
navire, avaient pris placo M. Gockel ,

.professeur à la Faculté des sciences, è
Fribourg, et M"-0 GockeJ, née Baum-
hàiier. La dépêcha disait 'que l'équipage
avait pu se sauver. Il y a lieu de ponser
que ce fut aussi le cas pour le-s passagers.
On espèro recevoir, cet après-midi , è
Fribourg, des nouvelles de AL et àe
M""* Gockel.

Militaire. —- La deuxième école dc
recrues de la II'"e division, en ciserao à
Yverdon, fera demain , Vendredi Saint,
une course à Grandson. Elle y sera ac-
compagnée par la fanfare de l'école de
recrues de Colombier. Pour la première
fois, la présentation du drapeau sera
faite à nos jeunes soldats, qui assisteront
ensuite aux services religieux. La céré-
monie, pour les catholiques, sera fui tes
en plein air, par M. Wicht , curé de
Colombier.

L école rentrera le soir à la caserne,
où elle séjournera jusqu'au 25 avril. Co
jour-là , elle quittera définitivement
Yverdon pour se diriger par étapes sur
Colombier , où elle restera jusqu 'au 23
mai. Le 25 avril , la troupe sera canton-
né» à Sainte-Croix , Les Rasses, Bullet ;
clic fera un tir à la Gittaz et aux Gran-
ge3-Champod, puis descendra sur Co-
lombier par lo Yal-de-Travere.

— Hier , mercredi, sont'rentrés de
l'école de recrues do cavalerie vingt dra-
gons de la partio allemande du canton.
Ils ont été licenciés dans l'après-midi.

Trniminy.-.. — Lcs recettes du tram
pour mars écoulé ont été do 7132 fr.,
contre 6328 fr. en mars 1907.

La plus-value- du-premier trimestre
do 1008 sur le premier trimestre do l'an
dernier est de 15 tit) fr.

"SOCIéTéS
Chœur mixte de Saint-Nicolai.— Ca soir,

jeudi .-à 8 '._ h., répétition générale avec
orcliéstre, au local ordinaire.
' Veutseher Gemtschter Chor und ' McVsntr-

ehor Freiburg. — Heute obend, 8 Vi Uhr,
Uébung' ÎÛfMihncrchôr.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce SoiTi
jeudi; à 8 */• h., au local, répétition générale
urgente.

Société de chant e La Mutuelle ». — Répé-
tition 'urgente, ce soir, jeudi, J S ! : b.. à la
Brasserie Peier, pour solennité de Pâtrues
U concours. Présence indispensable.

Calendrier
17 AVRIL

VI'XDIt£I>I SAINT
Que dc tristesses cn co jour I Le désespoir

de Judas, le reniement de saint pierre,
la mort du Sauveur ! Admirons la bonté
do Jésus-Christ qui pardonne au larron
repentant èt"lai*se la Sainte Vierge conima
Mère à tous les chrétiens, dans la' personne
de saint Jean.

Senlces râMlem ûe Frftoni.
Vendredi Saint

Collégiale île Maii n t-N le ol us
A 7 }» h. Pctilcs-IIcurcs et Messe des Pré

sanctifiés.
A 3 b. Chemin dc la Croix.
A 4 li. Chant des Ténèbres par Mes

sieurs les Séminaristes.
A 8 li. Sermon àe la Passion.

i:.;U>i«- dc fiaint-naariee
A 8 h. Office des PrésanctiCés.
A 4 h. Chemin de là Croix.
A 7 - ,'ih .  Chant des Lamentations. Ser-

soir monallemand,£>om quosiàgnits
de Palestrina' Tenebrx facUesunt
de Klein.

Eglise de Saint-Jean
A 8 h. mat. Messe des Présanclifîés.
A 3 h. soir Chemin de la Croix.
A 8 h. soir Chant des Lamentations. Ser-

mon SUr la Passion. Stabat Mata
de Kothe, exécuté par la ilu-
UteUn.
l-gli.se du Collège

A 8 h. mat. Office des Présanctifiés.
A 8 h . soir Offico des Ténèbres. Instruction.

'Eglise de "Votre-Hume
A 8 h. Messe des PrésancliQés. Vêpres

psalmodiées.
A 2 h. Chemin de la Croix.

Eglise «ICB'RR. "PI». Cor do Hors
A 9 h. Messe des Présanctifiés. Chant

de là Passion. Adoration de" la
Croix.. . .;

A 4 h. Ofljca des Ténèbres.
A 8 h. Chemin de la Croix.

E(.ll«c «le Hui i in-r . -Mii .»
i\ 7 h. - Messo des PrésancUtlés.
A 6 b, soir . Chemin de la Croix..

DERNIÈRE HEURE
U"m»"_Vt M. de "Biilow au Vatican

Londres, IO avril.
(5p.)Lecarrespondantdu Daily Tele-

graph à Renie, télégraphiant le 15 avril ,
se dit en , mesure d'annoncer que le
Pape et le prince de BQlow ont traité
dans leur conversation de diverses
questions touchant la ville de Jéru-
salem,,' la ; visite de l'empereur aux
lieux sàintii, la fondation par l'Alle-
magne d'Un hôpital à Jérusalem, les
missions ciatholicjues allemandes en
Orient ,' notamment en Chine.

Le prince de Bulow n'a pas fail le
moindre 'effort pour obtenir l'inter-
vention du Pape dans la 'situation
qui résulte de l'attitude du Centre
au Reichstag-.

. Un dip lomate allemand a déclaré
que cette ,-visite était une visite de
courtoisie, mais qui portera des fruits
et facilitera uno entente sur certaines
questions. Lc prince de Bûlow n'a
pas perdu son temps.

Rome, IGavr i l.
(Sp . )  —De la durée 'des entrevues

du prince de Bûlow avec le Pape et
le cardinal Merry del Val, qui ont
été plus longues que ne le sont les
visites dc courtoisie, les journaux con-
cluent que le prince de Bûlow a
traité des questions politiques. La
Tribuna et le Giornale d'italia lont
allusion à la question polonaise.

D'autre part , on dit que le prince
de Bûlow aurait posé au Vatican les
premiers jalons d'ane réconciliation
a.vec le Centre catholique. Cette ré- j que les fonctionnaires dont , on se
conciliation parait inévitable, ù cause i plaint fussent traduits devant la jus-
Aes ''difficultés qu 'on rencontrera à ,'" Uce militaire-'La Chambre a alorscédé,
maintenir longtemps l'alliance des I niais des milliers de manifestants ont
conservateurs'et des libéraux, après ! répoussé cet arrangement. La suspen-
les élections au Landtag de Prusse, ! sion des affaires a été proclamée,
dans lesquelles ' le gouvernement ne ,,
pent combattre les candidats conser- Dans ' ln(-, *¦*¦»&¦••••«

vateurs au prolit de3 candidats li- i Calcutta, 10 avril.
béraux. Les journaux Sandliyn et Yaganiar ,

A Corfou
Athènes, llyavril.

Le mauvais temps persiste à Corfou
et empêche les excursions. La ville a
repris sa physionomie habituelle. La
mission turque ira à Corfou la semaine
prochaine et rendra visite d'abord au
foi' Georges, puis a l'empereur Guil-
laume.

L'intécurité au Maroc
Londres, 1 D 'avril.

On mande de Casablanca :
En dépit des postes militaires ins-

tallés dans la région des Mdakras.
{.insécurité continue à régner et plu-
sieurs caravanes transportant des
munitions pour les troupes françaises
ont été pillées, ct les méharistes tués.

l'aris, 10 avril.
On mande de Settat <*ue los travaux

de fortifications autour de cette place
SODI activement menés. Quant à
Moulaï Hafid, il a abandonné avec sa
mehalla Mechra-Ech-Chair , pour aller
camper à 29 kilomètres plus au nord ,
à Bou-1'Àouan.

Toute la région autour du camp
français est infestée de pillards.

U mehalla d'Abd ci Aziz
Mllilla, 10 avril.

Le croiseur espagnol Numancia
commence d'embarquer les armés, et
bagages dc la mehalla chérïfienne.
I l lèvera l'ancre demain probablement
pour Tanger.

Attentat à la dynamita
Narbonne (A ude, France),~ 10 avril.
Va attentat perpétré au moyen de

dynamite et d'autres matières explo-
sives a été découvert hier mercredi à
Marcorignan , où il existe actuellement
••negrève agricole. Trois engins fonnés
d'une bouteille remplie de poudre
noire et de dynamite ont été placés
au pied de la maison de l'ancien maire,
M. Ferroul de Monlgaillard , et de son
ancien adjoint , M. Chavarnac, et du
maire actuel, M. Castel. Deux de ces
engins ont causé des dégâts purement
matériels, le troisième n'a pas 'éclaté
Une enquête est ouverte.

Autour de l'assassinat
du gouverneur de Lemberg

Lemberg, IQ avril*
Les journaux annoncent que les

trois 'sœurs de Siszin.ki et son ami
Zamora ont été remis en liberté.

Dans une pr i son  russe
Penza (Russie), 10 avril.

Mardi soir , onze détenus politiques
de la prison ont poignardé deux sur-
veillants, pnis ils ont escaladé lo toit
par une ouverture laite au plafond
de leur cellùle.'D e là, ils j etèrent une
bombe dans la cour intérieure de la
prison .et se laissèrent couler à l'aide
de corilages fabriqué.»! au moyen do
leurs drups do lit , jusqu 'au pied des
murailles. La sentinelle tua le premier

dés fugitifs, les autres jetèrent une
seconde bombe très puissante pour
favoriser leur fuite. Us arrivèrent en
plein champ, mais dans une collision
qui suivit avec les sentinelles et un
groupes de policiers, sept d'enlre eux
furent tués. Trois seulement ont
réussi à recouvrer la liberté!"

U maladie de Tolstoï
Paris, 10 avril.

Le Gaulois a reçu de très mau-
vaises -nouvelles - de ¦ l'écrivain russe
Tolstoi , qui serait à l'agonie.

En Perse
Otimiih, iO avril.

La situation dans le district donne
lieu à des inquiétudes. Plus de 20
hommes ont été tués ces jours-ci. Lés
transactions commerciales sont sus-
pendues. Hier mercredi, quatre vil-
lages ont été assaillis ; deux hommes
y ont été tués, onze blesses et prè3 de
1500 moutons dérobés , ainsi que beau-
coup d'objets mobiliers. Lès-person-
nalités influentes demandent au gou-
verneur de prendre d'énergiques me-
sures. Lc gouverneur a demandé des
troupes à Téhéran ; si elles ne lui sont
pas envoyées, il préférera se démettre
de ses fonctions.

Londres, 10 avril.
On télégraphie de Téhéran au Times,

ea date du 1 i avril, qu'une députa-
tion composée de six membres du
Parlement est venue exposer au Echak
ia situation. Le schah a consenti à cc

«lui avaient eté déjà 1 objet de pour-
suites au cours de l'été et de l'automne
passés, fon t  de nouveau poursuivis
pour articles séditieux.

La grève des télégraphistes continue.
Le nombre des grévistes et des révoltés
augmente, mais le personnel de la
poste ct du génie militaire fait fonc-
tionner le service. Néanmoins, des
milliers de dépêches sont transmises
par voie postale.

Mouvement antijaponais en Corée
Tokio, 10 avril.

On télégraphie de Séoul :
Deux membres du cabinet coréen

ont donné leur démission. Lcs révo-
lutionnaires sont actifs. Dans les pro-
vinces du Sud , le mouvement anti-
japonais augmente. On envoie des
renforts militaires.

Un échec pour M. Roosevelt
Washington, 16 avril.

La Chambre a repoussé par 100 voix
contre 70, la proposition du président
Roosevelt de ' construire quatre nou-
veaux cuirassés.

Deux villages détruits par les eaux
New-York. iO avril

Une digue s'est rompue hier mer-
credi à 15 milles du canal de Helena,
dans le Montana. L'eau a détruit
deux vill ages et un certain nombre de
parcs et de bâtiments employés pour
l'élevage du bétail. Deux hommes' et
de nombreux bestiaux se sont noyés.
Des cavaliers lancés à toute vitesse
vont avertir les populations de l'im-
minence do l'inondation.

SUISSE
Avalanches

Martigny, 16 avril.
Trpis avalanches sont tombées dans

la vallée du Trient , près de Triquent ,
et ont obstrué la route entre Salvan
ct 'Finhaut.'La'circulation est inter-
rompue. On travaille au déblayement,

LES SPORTS

Football
Le f. C. Stella /qui s'«»tait rendu dfman-

che à Cerne, w fait match nul contre le
F. C. Excelcior f do cette ville, chaque équipe
ayant marqué 1 goal.

La rencontre a été superbe et disputée du
co.-nniCDceîTK'at à la ûa avec uu t .- .' .- .,.¦._ peu
ordinaire, digne dis meilleures équi pes de
1"* catégorie- Il est rarement donné de voir
de beaux match* tels que celui joué diman-
che ; la belle formation des teams en pré-
sence , l'excellente combinaison des avant)
et la superbe entente entre los joueurs oot
contribué Ji doaricr à cette rencontra un
cachet particulier et qui a fait l'admiration
des spectateurs.

Le F. Ç. Stella, espérant pouvoir offrir au
pul'lic dr» notre ville. Jo jour de ÎMqnw,' uc
do «lès matchs de pnànier ordro. «st <»n es
moment en pourparlers avec plusieurs
grands clubs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Te. ';-.'.:-•-_ ii Friïeuj
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température inaxim. dans les 2» h. : 1 .»¦
Température minim. dans les 2i b. : 2:
Eau toulbée dans lis 21 b. : — mm.

Vent ( ^th-i : S.-O.
' J rorc* : leprer.

Etat du ciel : clair.
Iztr-it dai :'-:. :;.._;;.; i: BoréU' CtStlil

d» Z-ulih :
Température a S heures du matia , le

15 avril :
Paris 3° Vienne 8»
Uorne 10" Hambourg '•
Pétersbourg 0° Stockholm 0°

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

Très beau temps dans loute b Suisse,
saut couvert àSchaflboiue.

Tt-npéralure maxima, 10°, à Lausanne
et Lutraiio ; minima. —1°, à Davos.

TEMPS PCOBABLE
d- - ; U lillt» ¦:: ';l:-r.'.'-i

Zurich, 16 avril, midi.
Ciel variable à nuageux. Bise. Telilc.

plaies locales.

I^es personnes qai s'a-
bonneront à la lilBERTÉ
dans le courant d u mois
d'avril  ne payeront que S
francs jusqu'à lin décem-
ii!*i' i*.iiw.

D. PLASCHER EL, gérant.

O.
i

Madame Marie Collaud-Castellu et ses en-
fan ti; Monsieur et Madame Adolphe Collaud
et leurs entants; Mesdemoiselles Anna et Er-
nestine Collaud ; Monsieur et Madame Ernest
Collaud ont la profonde douleur de fairo
part k leurs parrnls, amis et coenaissances
du décès de

Monsieur Antoine COLLAUD
ad-niniôl-alcur du bureau de matériel scolaire

ancien instituteur
leur regretté 'époux, père, beau-père et
grand-père, mort lc 15 avril dans sa
SS*-" année; muni des -eccurs de la religion.

L'enterrement aura lieu le dimanche
19 avril , à 2 h., ct la messe de Requiem le
lundi , k s ' . '. b., en l'église de Saint-Nicolas.

Cet aVis tient lieu de raire-pârt.
Domicile mortuaire ; me du Pont-Sus-

pendu , 78.
R. I. F».

Une corbeille pleine
de linge propre ci sentant bon ne vous
coûte que la moitié da tmail ct la
moitié de la peine si vous employez
le Sunlight savon.

Abandonnez donc l'ancien systèmes!
pénibie de l 'ci«p]oidas3\ on ordinaire.
Le Sunlight savon raccourci! votre
journée mais il prolorSRe I* durée
de. voiro lini*e.

l' n cadeau dc Pâques
pour MM. les Automobiliste.

Le Pneu Continental vient ' de baisser de
nouveau (pour la seconde fois cette année)
les prix de ses pneus el cliambres à air pout
aiihis. n» i]ui consliliicra sùmoient . uin
agréable surprise pour MM. les ''Automo-
bilistes. 1-iOl
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OFFICE CAOTOML DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURQ , Avenue de Pérolles, 11
Ourert : le matin, ds 8 b. i midi ] ' ; le soir, da 3 A S h.

les denM.od .8i_e iras ail ne sont pas ic . m-s le samedi après mMl.
On dj ^mando s 3 boulangers, 4 cha-taiis. 2 charretiers. 1 }«UM

comptable, 2 coilTcurs, 2 cordonniers, 12 domestiques de campagne
dont 4 sachant traire , 1, domestique de maison, 2 ferblantiers ,
1 garçon do peine, 2 jardiniers, S manoeuvres terrassiers. 1 mar-
brier, . roaréchau**, i mineur, 1 meunier. 1 pâtissier-confiseur ,
2 peintres, 1 second portier , 1 relieur, 4 selliers, 3 selliers-tapis-
siors, 1 scieur, 1 tailleur , 1 tanneur, 2 vachers , 1 valet de chambre-
jardinier.

Peint-nilcnt p ince : 1 boulanger, 4 charretiers (2 pour Ja
ville), 2 charpentiers . 2 cordonniers, 2 concierges, 2 commis do bu-
reau, 1 cuisinier, 1 domestique de maison, 2 ferblantiers, 5 garçons
de peine, 4 maçons, 2 magasinier*. 8 manœuvres, S menuisiers,
1 «cieur, 2 serruriers, C terrassiers, t vacher, 1 valet do chambro.

Llsie do l'Office contrai des apprentissages , Fribourg
Apprentia l îe inani '.i:¦ _ » « 2 boulangers, 1 boucher , 1 charron

1 coiBeUr. 1 chaudronnier, 1 jardiui'r , 3 maréchaux. 1 menui
sier. 1 relieur, 1 sellier, 1 serrurier , 1 ta»pi&-ier, 1 tailleur.

A vr-v«¦•.««» «leu-.-M-ta-u-.t plaee > 1 dessinateur, l mecamciem
Bureau de placemont gratuit pour les femmes

Bne do Sloral, 359
On iii 'm n n i l i -  : 18 aides dc ménago, 1G "xinncs d'enfant*. 8 bon-

nes supérieures, 13 cuisinières , lô femmes de chambre, 1 tille <_!' ;' ¦
lice, 5 Biles de cuisine, 35 filles à tout faire, i gouvernantes. 19 ser-
vantes do campagne, » servantes do cure, 1 sommelière, 18 volon-
taires.

Demandent place i 3 aides d« ménage. 2 bonnes d' enfants,
' bonnes supérieures , 1 cuisinière, 3 tommes de chambre. 4 filles
de cuisine, 8 lilles ù tout fairo. û gouvernante* , 8 sommeliéres,
6 remplaçantes, C demoiselles dc bureau et magasin, 1 nourrice.

A. VBIVJDJREî
maison avec jardin

donnant sur •! rues , d'une -inpcrfîele de 00-1 m*, sisa à Fri
bourg, rue de Kouiont, K» 21 icOiè gauche, en moulant). Coi
viendrait fpéci.-ilemcDt pour grand commerce.

S'adresier à H"- J. Bsemy, notaire , k Fribcnrc. 1300

tz u
H Herses à prairie , g
$& Pompes à purin.  JJ
g Bascules décimales. î
§ Grillage galvanisé. JJ
U Ronces artificielles. g
I PRIX RÉDUITS *

g E. WASSMER, Fribonrg f
g û côte ûe Saint-Nicolas g
xmxKnxmnnxnmn&nxnti

Nous payons dès maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant le _ «-r ma! 1908.

Fribourg, le 15 avril 1803» i6so-Ti3

BâNOIE muni SUSSE,
HUBOlRfi.

PARIS a, «B» ta PamuNtat ,  « PARIS

ta plus Grande Maison û» Vêtements
OU M O N D E  E N T I E R

t& ^^B-B^^B^9B^§S*n^J_j gïiPgjj£!!1̂

poar EÎM2ÎE3,J3A2£3S «t ENFANTS

TOUT « n -.r,.. --- la TOILETTE
de l 'Homme et de l'Enfant

taeaifrtne* lu CAT 'IOGUES ll lU$- _. tS- l tC.KU«T . i.U*M IU ttmt-it .

Iif mititsi r-iic. i partir «*. 25 Fruit,
m: I7 LT :s aucco_i,a -.".*ca».

iron. mnwif ,  ic'ciiux . se ins .  ¦-*-¦- . muis. mit.

FiiiBOl'RG Eôtel-Pension de Rome
(Suisse) Avenue de Pérolles

Ouverture en mai 1908
Maison de 1« ordre, nouvellement MÙntrolte dans

quartier neuf ot salubre, près do l'Unlrersité ct au cen-
tre des écoles et insti tuts.  Dernier confort. Pension
depui» Ofr. H 26! 4M 1483

E. WASSMER, Fribourg
——*??•*' 

Grand choix d'outils agricoles
.AJCJX. .PRIX. XJSS IVLTJS AVANTAGEUX
H- - €&s_»o»«» :» -̂*sft/MU \

ra|ail-'**-iaB--1-*--1̂ ^

i Automobilistes.
r j Malgré la faveur toujours croissante

C?€B m rSLVM JW JSJW_ŒD^^3C
! j vient do nouveau de baisser ses prix de Pneus et chambres à air pour
i j automobiles tout en continuant à vous offrir les plus larges garanties possibles.

j Demandez toujours la marque Continental à votre mécanicien. iooo

fl|̂ -̂™«----- ™-------- "̂ g-̂ «-»*--- f̂fP .̂̂ ^

jgggg Mi) fle èéTO, St-Gall sS5?
J.T

Société féd.file de* i-ai-officiere
Section «le Fribourg

Messieurs les membresaclifs ,
passifs et honoraire» sont priés
d'assister ci tenue aux funé-
railles de
Monsieur Aug. K-UENLIN

sergent
membre actif •

qui -.iirontlieu vendredi ITavril
à 7 '/; h. du matin.

Doûiicile mortuaire : Hop:
tal des Bourgeois.

R I. P-

Des dames seules
demandent on npi>artcnieBt
dl Z- i  *>'.-«.«»» «i«.a* *J."*.«- "a*.*,
son iraniuillc , située dans le
nautile la ville. On désire bonne
exposition uu soleil ot jardin .

Adresser les orîres a Uaa-
tenstein et Vnijter , Friboura.
sous cbilTre- H  1713 i»*. 1093

Fromage
J' envoie du fromago gras ,

vieilli (le r&D-'He.iuhftl), k par-
tir  de 5 kg. ti &¦> cent , le >/> Kî *- .
cjtiro ri 'rnb'jurseraent. 167'J

J. • i l a i l i l l i K i i i ".
commerce de fromage,

Zurichtlrasse , 63 , I .ucerne .

On demande à louer
pour la caison d'été, un petll
rbalct n i e i i i i i é  pour 3 per-
sonne? , à proximité de la ligne
Xlonlreux-Oberland ou de lo
Ciruycre. — Adresser offres è
H. î* e i i l e . Clos des Aleict.
\ i i n r  \- _ î o i i t r t i i v .  ] ' '. '. -

A LOUER
dans une petite ville du cauton
de Kribourg, unç

petite charcuterie
convenant k un jeuno ménage.

S'adressera l'agence do publi-
cité_f<fc--eiJJ»'«*''H clVog lcr, Fri»
bouro, sous cbiûros H 1730 K.

mr A LOUES
•n » r - r i -, S" »

une maison avec potit jardin ,
comprenant., dix pièces, uni-
cave et un-galetas> -..

S'adresser au portier do
Convict All-cr llnn-n- 1700

ALOUCR OD AIMDRE
la Villa d es Ac cacias

-> i;-inT-,v«»r. située à 50 mo-
ires de la ville, sur hauteur.
Jô chambres, écurie, remise,
grand pore, jot d'eau ct pièce
d'eau , environ 2 posos , clos de
mur K n i n - i ' en jouissance de
suite. Photographie à dispo-
sition.

-S'ailresser k Vllotel . den
Bains, à < lu » re» .. .1543

A LOTTER
k i' a: ir :<:c ou pour lanaigon , une

maison de ranipagoe
meublée, très hien située, è.
5 km. de Fribourg, avec bean
jardin d 'agrément , • bosquet ,
belle MU .» cl bon air. Alt i tude :
SIX  -aÀvrc».

S'adresser* .ll.IIenrm'cek,
rue Gcilcr (Pérolles). 1653

Une maison
de commerce

de la plaee demande un com-
manditaire ôu "i»»»ocIé pou-
vant s'occuper dc la compta-
bilité.

Vour tous renseignements,
s'adre--cr pur écrit, sous chif-
fros II 641 F. à Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1578

(&gMÊÊ>*aK\\\ÊÊamWkaWÊ$*s\%

Trunorii firnsliiH
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adresser à

me des Alpes, 21
FRIBOURG

itpiîse.Unt ûe U maison
TUIESSM} l'LLER
. de Lausanne.

Â LOUER
toutdo suite, â ménage sans en-
fant*, Joli logement, 3> cham-
bros ci cuisine, avec ou eana
jiTdin . H1605 P 1585

S'adresser k *U. Emile Fasel,
à la Ploetacba, près bellevue.

Aux bibliophiles!
On vendrait a bas prix des

livres petit format.
Littérature française et allem .ode

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Uaasenslein et Vogler,
Fribourg, sous chiffres H1303F.

FAITES US SEUL ESSAI
MAGASINS 'DE CHAUSSURES
E" NICOLE, A VE7EY

tement vaut «tUsMn.
Oe-ia»i 'ci l« oia"d c-lal-ju» illuslr«

coilenan: plu, j t  «O erliclo». itmit
';, - ¦- '. s ellraico.
«.PERÇU OE QUlt-ÇMES MtlGI.ES :

bouliers l»rp_.p. travail, n»40-47 7.7(
< . , " - ¦-- - IrrrCcu i crottiel»

«an» bout» • S.SO
avec bout* . 9.—» ion., uli.., p. auiH. n-36-42 . .«c

» i twutt . » » T.—» t<rr.wlM., n> 2*--9 4.20 30-33 S.Z3> av . bouta . 4.S0 » S.SO
Lni'oi o>»tre rceiiyj r̂seiiienl .

Echange IranCP de tout cc qui ne
: l' .YM i ." .

D'H. GAÎIGDILLET
denti8te-amèricali.

ii-lki its 1 <-.]:>.¦ it Mn il il î : ù ¦ •: ->:i
.met4., de M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
- Consultationstouslea jendi»,

de 8 ft, 12 b. ct de 2 S» -t h.
Maison (.omte- i ïopln

. vù-d-t-M dtt Café du Pont

fioiiclieric C/WTB
Srana'Bue, Bl

vendra d«ss ex, jour bceuf , bonne,
qualité, à 70 eont. le demi-kilo.
Veau k 70 cent et 80 lo demi-
kilo. Mouton, 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo... ..• _-. .

Tous loa mercredis se trou-
vera snr lc Marché de» Places.

Se recommande. 74
Téléphone.

J.FBOSSARD&Cie
Payerne

- . demandent quelques
jeunos gens do 15 â 17 ans

Une couturière
désire trouver des journées
pour faire des raccommodages
de lingerie ou de votements.

S'adresaer rue d«s la Sn-rtuo,
f i '  110, ï r i l iour; ,- . 1442

On demande te louer une

bonne boulangerie
avec magasin. l6?8-7'8

S'adresser a l'agence de pu-
hlioité Haasenstein ct Vogler,Fribourg, sousohiffros H1740F.

On demande ft limer pour
1o 25 avril ou plus tard , un
petit

logement
ponr deux personnes, si possi-
ble aux environs de la gare ¦

A la môme adresse, on de-
mande i acheter une petito
maison. 16"ô

S'adresser à l'a gen co «le pu-
blioitô Baasenstein et Voaler ,
Friboura, sous chiffre--- H1723P.

On dt '- s i r r  placer UD

eAitçoi?
de I I  ans, dans uno famillo ca-
tholique , où il aurait l'occasion
de fréquentor l'école. Vie de
famille désiroo. On accepterait
un échange . I68l

J. Knunl ,  chaussures,
Ni' l in- i in i i icrd  (Soleure).

Apprenti de commerce
est demandé par maison im-
portante de Fribourg. Condi-
tions avantageuses.

Adresser lea offres à Haa-
tenstein el Vogler , Fribourg,
sous chiffres H i jOl F. 1581

(W VE rUNDE
sur le plateau do Pérolles , nn
petit logement bien exposé
au soleil , i»y.\ni deux cham-
bres et une cuisino.

S'adresser _>or cerlt, sous
chiffres H l  î i 'OK , à Haasenstein
el Vogler , Fribourg. 1480

Un grand choix

vin blanc
2m» cuvée , pour coup-ge. à
17 fr. l'hectolitre, cn gare d'ici.
Exp édition par wagon , en quan-
tité de I '-OO litre?. .Echantillons
Îratis et franco. Analyse» k

ispositlon H 3003 N 1062
Iî. BIbeeh , vins en gros,

I"«s.*-*- (Seucbitei).

Les Pûlages I T W k W ?̂  Pfl E viennent de

b. la minute |f t|  I!ffili li iimiiJI I lutittTcb.tt
Amédée .'l o u l l o t ,  l' iiri UKIII.

mWâSSËB ï
Bains die Sehimberg si""iïixnr

1425 mèlrci s. m. Saison du 1" juin nu 30 icpiembrc.
HOtel avec 100 lits. Vue grandiose et panorama d'une étendus

de plusieurs centaines do kUombires. Vcruie et parc de 18» hec-
tares appartenant k l'hôtel. Lawn-tennia et autres jeux. Sourci
alcaline sulfureuse , la plus forto de la Suisse, rivalisant avanta-
geusement aveo Vichy, particulièrement efficace contre les mala-
dies des organes do la digestion, de la sécrétion, de ln resplratiou,
ainsi que contre les affeolions «lo la peau , anémie, chlorose, n eu-
rasthénie, goutte, diabète, obésité , malaria, syphilis, etc.

L'eau eai prise en boisson et bains . Inhalalorium. Cures do Ter-
rain , Iiellr ei Yoghurt . Médecin demeure a l'hùtel. I0M

Pris de pens-ion Uéi modérés Prix.réduit» pour famille».
Prospectus grntis. «; I ; N" I:I.I :.. propriétaire,

ancien tiinctenr de i'Bra" Cbatt-am, a Paru.

E\posi(ion suisse d'aviculture - {
.7-20 avril 1908, grande salle et jardin de Tivoli

LAUSANNE
Tous les jonrs , à 3 h , lâchers de pigeons voyageurs, cou-

veuses artificielles en activité. Eclosion des «eufj visible ebaque
jour. Concours spécial de canari . du Harz.

A roir le Tamenz lot de l « ¦ ' »«»  ct 4 ponte* Orptosto-t
blanc eriatal - oiimt SS.000 fr. Propriétaire : ta** r-o-ûn»
rcwslca , kiond-Bosson -/ Morges. H 11230 L 1300

Les cartos de membres de la S. V. A. seront délivrées à l'entrée.

ÎEHTE D'AUBERGE
Ponr «anse do nouvelle construction , on vendra en mises pa

bliques, le landi 27 courant, k Z h., au dit lieu

le Café de l'Harmonie, à Bulle
sous do favorables conditions . Peu do reprise. Habitation neuve ,
contenant-4 logements et chambres ii louer. Salle à manger ,
iardin , eau et lumière électrique. Vento annuollo : 20,000 fr.

lïfil laitt é lliif
Un nouvoau cour3 semestriel et annuel s'ouvrira à Pé-

rolles, le 1er mai proebafn.
Le prix de la pension, pour lea élèves fribourgeois, est

de 120 fr. pour l'année entière.
S'adresser nu plus tôt : M. do Vevey. directeur, à

Pérollet*. H 1683 F 1650-690

lâUTE HOBE
Mm8 A. de Raemy-Castinel

& son retour* «do IPar-Js
exposera dorénavant. salon3 5 et 0, an Grand IftHel Suimio
nn choix incomparable do modèles hauto mode, du aamedl 18
au mardi sl avril, inclusivement. Un avis Axera encoro exac-
ement son arrivée a Fribourg. H 1738 K 1684

BÂBpPOPDLâîBE SUISSE, FRIBOURG
Nos bureaux resteront fermés

demain vendredi , 17 avril


