
Nouvelles
du jour

La crise orientale est toujours au
môme point excesai rement dangereux.

Les négociations conlinuemt, à
Vienne, entre lo baron d'.Ehrenthal ,
ministre des affaires étrangères, et
l'ambassadeur d'Angleterre, qui a
engagé dcî pourparlers au nom des
puissances.

Le. première proposition anglaise,
faite il y a buit jours, avait été jugée
inacceptable à Vienne, parce qu'elle
ae donnait pas une garantie de paix
durable, avec la Serbie. Lo baron
d'.Ekrenthal fit à Londres une contre-
proposition formulant en termes plus
précis la garanlio demandée. Sur la
baso do celto contre-proposition , Bir
Edward Grey, ministro des affaires
étrangères d'Angleterre, envoya ù
Vienno une nouvelle proposition , qui
no put pas encore satisfaire l'Au-
triche. L'ambassadeur anglais à Vienne
a donc télégraphié à son gouverne-
ment pour demander do nouvelles
modifications. On croit que la réponse
de Londros arrivera probablement
aujourd'hui vendredi , et l'Autriche*
Hongrie consent à ajourner jus qu'à
lundi sa note à la Serbie.

Lea puissances européennes sont
insensiblement amenées à accepter
que l'Autriche posa à la Serbie les
conditions qu'elle voudra. La Russie
vient déjà de faire connaître aux
puiisances qu'elle acceptait l'annexion
lie Ja Bqsoia. Herzégovine par l'Autri-
che. Cette déclaration , par laquelle la
Russie revient de Bes prétentions pre-
mières , aurait été résolue à la suite
d'une lettre que l'empereur d'Allema-
gne aurait adressée directement ù
l'emperenr de Russie, lettre dans
laquelle Guillaume II insistait pour
que la Russie ae laissât Bubsister
aucun doute sur son intention de
reconnaître Ifs faits accomplis. Guil-
laume II a voulu ainsi donner des
gages de solidarité à l'Autriche, et
êurtout une preuve d'amitié au futur
héritier du trône austro-hongrois,
l'archiduc François-Ferdinand.

Il est donc à peu près acquis quo
les puissances abandonnent la Serbie
à son sort , mais les Serbes ne sont
pas d'humeur à fe résigner. A Bel-
grade , la presse et l'opinion unanime
déclarent que la Serkie f«ra tous les
sacrifices qu'on lui demandera , sauf
ce qui aura un caractère d'humilia-
tion. Le journa l progressiste la plua
influent de Belgrade publie un article
où il annonce qu 'un soulèvement po-
pulaire renversera le trône ct le minis-
tère si le gouvernement serbe cnpitule
devant le prochain ultimatum de
l'Autriche.

En Allemagne, on envisage la crise
orientale avec un sang-froid complet,
parce qs'on est certain que les hosti-
lités seraient localisées entre la Serbie
et l'Autriche. La raison do cetto cer-
titude est que , l'intervention d'une
tieroe puissance, la Russie, devant
entraîner l'intervention de l'Allema-
gne en faveur de l'Autriche, les armées
austro-allemandes réunies constitue-
raient des forcos si formidables qu'au-
cune puissance n'aurait la témérité
de provoquer ce casus jeederis.

On ne peut méconnailro que la
peur de l'Allemagne ne soit pour là
Russio le commencement delà sagesse.

M. de Biilow, qui faisait reposer
sur le bloc conservateur-libéral, le
succès de son projet de réforme finan-
cière , doit faire son deuil du projet et
du bloc tout à la lois.

Le leader conservateur M. de Nor-
manu a déclaré, au nom de son parti ,
à M. Bassermann, chef du parti
aaticmal-libèral, qu'i\ fallait faire ren-
dre aux impôts indirects 400 millions
de marks , et que, par contre , l'impôt
ionoier et l'impôt sur les successio ns

ne pourraient pas être votés parle parti
conservateur.

M. de Normann a fa i t  une déclara-
tion semblable aux chefs des autres
partis libéraux et au leader du Centre.

Les partis libéraux ont été tous
d'avis que cette déclaration équivalait
à uno dénonciation du Bloc. Ils en
rejettent la responsabilité Bor le parti
conservateur, qui semble disposé à la
porter d'une façon légère.

La ruine de la tour de Babel cons-
truite par M. de Biilow n'étonnera
personne. On pouvait la présager
depuis plusieurs semaines. Quelles
constellations vont se former dans le
ciel politique allemand à la suite de
cet événement ? Il est probable que
nous reverron3 l'union du Centre et
des conservateurs. Mais M. de Bûlow
a donné trop de gages aux partis libé-
raux pour pouvoir espérer s'appuyer
sur un bloc formé du Centre et des
coneervateurs. Il n'est donc pas
oiseux de tooger que M. de Bulow ,
ayant usé toutes ses cordes politiquee ,
se trouve obligé de quitter la direc-
tion des affaires.

Iï'nr jeudi , il y a eu grand débat h
la Chambre française au sujet de l'état
de la marine.

M. Delcassé, ancien ministre des
affaires étrangères, qui guette toutes
les occasions de donner un croc-en-
jambes au ministère, a développé une
tnot'.on tondant à fa nomination d'une
commission d'enquête sur la marine.
Il avait lo beau rôle, car, depuis le
passage au ministère de la marino de
M. PeMeUn et de M. Thomson, fa
désorganisation de la flotte française
est un fait connn.de tous. -

Le gouvernement n'a pas osé com-
battre la motion de M. Delcassé. Ea
son nom , M. Picard , ministre actuel
de la marine , a dit que la commission
d'enquête était acceptée à condition
qu'elle ne e'ingérût pas dans l'admi-
nistration du ministère de la marine
et que la question des premiers crédits
ne fût pas subordonnée aux travaux
de la commission.

M. Clemenceau a dit qu'il acceptait ,
non pas la motion Delcassé, mais la
motion Jourde comportant la con
fiance au gouvernement et proposant
lo nomination d'une commission de
trente-trois membres pour établir les
responsabilités dans le passé.

La priorité pour fa motion Delc&ssé,
qui n'impliquait pas un rote de con-
fiance , a été repoussée par 316 voix
contre 267.

La première partie de la motion
Jourde , comportant la cooCance au
gouvernement , a été adoptée par 32S
voix contre 170. La seconde partie,
instituant une commission de trente-
trois membres, a élé adoptée à l'una-
nimité des 5 i5 votants.

Aujourd'hui vendredi , la Chambre
française discutera l'interpellation du
socialiste Rouanet sur les mesures
que le gouvernement a décidé de
prendre ù l'égard du comité de grève
des postiers , télégraphistes et télé-
phonistes.

Hier , le gouvernement a pris fa
résolution imprudente et draconienne
de poursuivre et de révoquer les
auteurs d'une affiche apposée par le
comité de grève, où se trouvaient des.
termes injurieux pour M. Sirayan.

Nouvelles religieuses
Un nouvel évêuue belge

Lo 11. P. Huys, dc la Société des Mission-
naires d'Afrique (Pères Blancs) vient .d'être
choisi par Sa Sainteté Pie X comme coadju-
teur do Mgr Kodens, vicaire apostolique du
Haut-Congo belge.

LoB. P. Huys est né à Bruges on 1871.
En 1880 il partit pour le noviciat destUccs
Blancs, à la Maison Carrée, à Alger. L'année
suivante il fut envoyé ù Rome poursuivre
au collège dô la Propagande les cours dc
philosop hie et de théologie.

En Ui" , il partit pour lu Haut-Congo où
il séjourna onzo années consécutives . ' .

Revenu l'année dernière pour , refaire sa
santé ébranlée , il repartira bientôt avec la
consécration épiscogule,

ta chapelle it GUon
Dimanche prochain , 28 mars, sera inau.

gnrje en présence de Mgr Deruaz, évêque
de Lausanne ct Genève, la chapelle catho-
lique de Glion. Mgr Deruaz présidera la Céré-
monie, qui commencera îi 10 h. du matin. A
2 h. après midi, un banquet réunira, au
Higlii-Vaudois, les membres du comité de la
chapelle catholique dc Glion ct quelques
Invités.

Veillée d'armes
Vienne, 2-4 mors.

Les mouvements des troopes aus-
tro hongroises vers la Serbie et le
Monténégro ont pris fin. Les foroeB
dirigées de tous les points de la Monar -
chie sur le territoire annexé, sur les
confins sud de la Hongrie et l'extré-
mité de fa Dalmatie forment un con-
tingent total de 300,000 hommes, ce
qui suffit, à moins que des complica-
tions ultérieures ne réclament les ren-
fort» qui sont prè*.

Les premier* déplacements so sont
effectués au mois de septembre , peu
de semaines avant l'annexion : il a
donc été consacré près de sept mois è
l'accomplissement de ce grand travail
qu 'on appelle la préparation d'une
guerre. Pendant ce temp», la dip loma-
tie s'est employée & isoler l'ennemi en
rompant ses projets d'entente avec la
Turquie , et à gagner à l'armée les
délai* dont elle avait besoin pour
fabriquer le nouveau.canon, les losils-
mitrailleu8es, les munitions , ainsi que
pour familiariser les hommes avec le
nouvel armement. Tout est Uni. Le
diplomate regarde le soldat : a Es-tu
prSt ? — Entièrement prêt. — Alors,
je peux parhr ? — Quand tu voudras.
— Parfait. Cependant , si tu veux
encore quinze jours, ne te géne pas
pour le dire. Voilà six mois que je suis
megnanirne; je le serai quinze jours
de plus. Les puissances auront la
bonté de nous gagner une huitaine en
faisant leur douzième démarche ù
Belgrade ; après quoi , nous ajourne-
rons l'ultimatum ' par un dernier
échange de noWs, nouveau témoi-
gnage de notre amour de la paix ,
et autre huitaine. Mais s'il fallait une
semaine de plus , nous avons en réserve
le moyeu qui a toujours lait son eSet :
le veto que le ccour humain et géné-
reux de — Inutile, interrompt le
soldat ; je t'avouerai même qu'au
point où j'en euis, fa plus tôt sera le
mieux. — C'est mon avis, confirme lo
miuistro des finances ; neus y allons
de plua d'un million par jour ; il fau-
drait abréger. »

Voilà trè3 exactement où nous en
sommes aujourd'hui. Où en serons-
nous dans une semaine à pareille
h«ure ? Je n'en sais rien. Mais si
j'étais Autrichien , mon rai«oanement
serait d'une terrible simplicité.

La guerre est avantageuse, dirais-
je, parce qu 'elle seule aboutira à une
paix durable qu 'une victoire dip lo-
matique sur la Serbie ne peut pas
nous procurer : le peuple serbe et
l'armée serbe n 'a c q u e r r o n t  le senti-
ment de notro force qu'en acquérant
celui de leur infériorité , aveo la con-
viction que l'Europe ne peut pas
nous empêcher d'agir, lls mettront
une défaite diplomati que sur le compte
de l'égoïsme et de l'imbécillité des
puissances ; leur amour-propre, leur
confiance, leur ardeur ne seront pas
brhés par une capitulation autour du
tapis vert, mais le Beront par l'écra-
sement de leur armée et l'occupation
étrangère.

La guerre est avantageuse parce
qu'elle nous permettra dé traiter seul
à seul -avec la Serbie, sans interposi-
tion de tiers. Si après l'accablement
des Serbes nous leur octroyons une
concession, ils sauront que o'est de nous
qu 'ils la riçoivent , tandis que si la
concession leur vient par voie de né-
gociations, la Russie leur dira qu'ils
la doivent à sa protection, et ils croi-
ront quo nous l'avons accordée de
mauvais gré, cédant à la pression de
ses protecteurs.

La guerre «st avantageuse, parce
qu'elle frappera d'un coup mortel le
prestige de la Russie dans les Bal-
kans, où il sera démontré que la
Russie n'a été capable ni de fa pré-
venir, ni de l'interrompre par la force,
ce qui signifiera que les Etats balka-
n'ques ne peuvent rien espérer d'ef-
fectif de sa protection, et que l'élé-
ment destiné ù prévaloir dans la
péninsule , c'est nous.

Lo guerre est avantageuse, parce-
que si elle est évitée par une défaite
diplomatique des Serbes, défaite qui
sera en réalité celle des Russes, les
Serbes et lea Russes se recueilleront
pour agir en un moment pluB favora-
ble. Il faut donc que l'occablement
des Serbes fasse réfléchir lea Russes et
les détourne de leurs proj»ts pour
l'avenir, ou tout au moins qu'il les
prive de l'armée qui serait l'alliée de
la leur.

La guerre est avantsgeuse, parce-
qu'elle est économique, et elle est
économique parce qu'elle est dès main-
tenant à moitié payée. Si nous ne la
faisons pas , nous perdons tout droit à
l'indemnité en argent ou en avantages
politiques, et si nous ne la faisons que
dans quel ques années , il faudra renou-
velerla dépense : m auvais arrangement.

Concluez...

Ces raifons sont d'une force per-
suasive d'autant plus grande que lout
ce qu'on peut leur opposer d'argu-
ments se réduit à de3 considérations
humanitaires ou sentimentales.

Or ces considérations ne compte-
raient dans les conseils du gouverec-
xç<:nt que si l'évangile pacifiste était
assez accrédité en Autriche-Hongrie
pour emp êcher les Austro-Hongrois
de répondre h l'appel et de rnsrchtr,
phénomène qui n'a été observé nulle
part. Du moment donc que la formule
pacifiste n'est en honneur que ch^z
les nations dont on aurait pu craindre
l'intervention , elle devient un motif
de plus d'egir sans hésiter ; cea peu-
ples laissent faire la gufrre par amour
de la paix ; le cabinet de Vienne sait
que personne ne le dérangera.

Il en eût étô autrement si les puis-
sances défavorables à la politi que en-
vahissante et belliqueuse de Vienne
avaient eu le bon sens de comprendre
qu elles ne seraient écoutées qu à con-
dition de joindre à leurs conseils une
menace conditionnelle. Du moment
qu'elles se mêlaient dc fairo la police
européenne, il fallait que leur police
fut armée comme doit l'être toute
police. Quand l'Autriche a vu que ces
médiateurs n'apportaient dans la con-
troverse que dea écritures et des dis-
sertations , elle sVst moquée d'eux ;
elle a même trouvé bon de tirer parti
de leur médiation ridicule soit ponr
mettro la Sirbie dans son tort , soit
pour gagner du temps et fondre ses
derniers canons.

Et maintenant que les prémisses
sont foliclement po.-éts , grâce à l'as-
tuce et ù la hardiesse de la diplomatie
de Vienne, grûce surtout à la stupidité
de î le 

do trois grandes puissances
au moins, il ne resta p lu* qu'à atten-
dre Us coméquences." Tout indiqua
qu'elles sont prochaines etinévitables :
mais qui sait ? A CHILLE PLISTA.

Affaires marocaines
LU. MESSE A. FEZ

L'arrivée du ministre d'Eapagno rem-
place dsns 1. s conversations des bonnes
g-ns de F< z les dissi rtations sur le rogui
ou sur la fidélité douteuse do3 ci . -.U du
Sud. Ce qui a eurlontJaWj essé le publio,
c'est l'arrivés do deux moines francii-
calns qui accomp'i gnent M. Merry del
Val, On «ait, ea ellet , qu'il n'y a do mis-
sions catholiques quo dans les porls, et
que la robe do bure des miasipnnrirt» est
inconnue daos l'intérieur. Uood*s cham-
bres d» la mei-on d'EI Menebhi affectés
à l'ambassade a été ti-en^ formée m cha-
pello , et pour la premièro fois depuis la
dispaf itioa des esclaves chrétiens et dea
Pètes de la Merci, la messe est c&obrée à
Fiz.

LV f l l T E  Il 'EL KITTAXl

On mande de F«l lue le chérit Kiltani ,

chef de la confrérie religieuse qui porte
sou oom, i'egt ¦: •' .'-_'. i de Fez. #»-

El Kittani est le fameux agitateur qui
fomenta la révolution d ¦ Y, -J , qui abou-
tit , en janvier 190S. à la déchéance da
MouUî Abd *l Az.z et à ia proclamation
de Moulai H __:", d,

La nouvelle du départ d'EI Kittani,
connue p<u après par la mogbzin, y j-ta
ia per.mbation. Moubï Hafid dspC-cha
dans la soiréo une troupe de cavali-rs
sous les ordres du fils du pacha de F<z
ver» l'ouest, autant pour essayer da
rt joindre le fugitif , a qui tera d.fiV.Ue.
que pour empêche sa proci&inatiou t
Mtknéa.

Les habitants se éjouuwect presque
ouvertement de co tour joue a Moule!
Mdfid, qui devient de plus en pio* impo-
pulaire. Oa piûv» à Kiitanl l'in' 'Uion
do mi décimer la | ••- _, rce
qa'il aurait pactisa . . ........ m, et
on -u )  y.y.c qu'il te .juewll d'abord
contre ies Chaouias pain ies punir d'avoir
acucpié la auminatu'i française.

Le gouvernèi ifc français
dans la réconte grève

Paris, - o. mars.
1,0* postiers ont voulu pousser trop

loin ictus avantages. Vainqueurs hier ,
iii onl laissé une griserie Jour mouler au
cerveau , ot , à trop exiger, ils risquent do
diminuer leur victoire. A des concessions
faites solon la manière diplomati que,
avoc des air. do physionomie plutôt
qu'avec «les mois, ou, du moins , faites
avec des mots qui donnaient à entendre
plutôt qu'ils no disaient, les grévistes ont
prétendu quo le gouvtrnei.- .cnt substi-
tuât des pi-oinesses formelles, L'équiva-
lent d'une soumission ne leur a paa suffi ;
il leur a fallu unc cap itulation explicite.
Trop rat trop. M. Clemenceau et M. lia:
thou ont estimé qu 'ils avaient, avant
hier, nccordéphis qu 'assez.

Si lo départ de M. Simyan n'avait pas
fait;.l'objet d' un engagement précis, d«
bons entendeurs et mémo dos entendeurs
médiocres pouvaient lo tenir pour con-
cédé. Sur l'article dos révocations, k
président du Conseil , sans formuler des
assurances qui pussent lu faire taxer de
parjure , avait indi qué que les bras croisé*
n'avaient qu'a .se remettre au tiavai!
pour enter les rigueurs de la discipline,
Satisfaction « tait obtenue pour le inorfi.
d'avancement et k dossier personne! d»;
fonctionnaires. Donc, c'était Je triomphe
complet. Pourquoi les agents ameutés
ont-ils. en dépit mémo de leurs délé-
gués, réclamé davantage ? Quelqu'un l'n
dit avec une t'ncirie pittoresque : « L i !
gouvernement no'leur a pas paru assez
j )ros(erné ; il a fallu que Sun iiiijiuiss.ince
dc\ int manifesti ; a ; ils ont voulu voir
Jes épaules dc cc lutteur terrasse « tou-
cher à la lace do tout un peup le et tout
ce peup lo rir» ». lit leurs négociateurs,
devenus tout it coup ù Jours youx des
vendus, ont été hués en p lein meeting.
M. Subi-a , l'initiateur de ia grève, a du
s'excuser do sa modération suspecte,
faire, en propres termes, amende Hono-
rable , el do nouveaux anih.'issadeurs,
moins accommodants, ont été envoy és
place Beauvati .

Co.fut pour le gouvernement l'occasion
de so,redresser, l'as très haut , il faut en
convenir. Pourtant , certains p rinci pes
ont été affirmés par M. Clemenceau avec
une relative fermeté. Sur lo « débarque-
ment » préalable de M. Simynn, il a ré-
pondu par un non pôssumus, ne pouvant
morne pas accep ter sur o; poiut .'a dis-
cussion.

Ce n'est pas Voyant sos subordonnés
qv/un so\is-si;>-rctaive d'Etat est respon-
sable, mois devant lo Parlement, l'our
les sanctions disci plinaires contre les gré-
vistes, il s'ost refusé à un « roarehé sous
condition ». 11 a seulement souligné la
signification bienveillante de la mise en
demeure adressée à tous, sans exception ,
pour Ja rep rise du travail. Le président
du Conseil devait , il est vrai , accentuer
encore cette signification, peu d'instants
après , ct en venir presque aux engage-
ments , â la tribuno du l'alais-Iiotu-bon :
p On no prive pas, de gidoté de cœur , les
gens du pain de leur famillo* Je ne leur
ai rien promis. Mais jo mo suis promis
quelque chose à moi-même, el ils savent
ce quo je me suis promis. » l-.n est-co
assez pour ceux qui ndoutaient encore
quoique chose ?

On n beaucoup remarqué dans lo dis-
couis ministériel' une phrase relative à
M. Sinivnn. el , dans cette phrase , un
mot : « Pour M. !e sous-scefétairp d'Etat ,
c'est bien simple ', si même }\ m'appor-
tait sa démission aujourd'hui , je la refu-
serais, n Cet aujourd'hui est plein de
portée. Co qui ne so peut décemment
aujourd'hui , sous la sommation do la
grève, sera possible demain , et cc possi-
ble, n'en doutons poinl , se réalisera.

l'ne autre question a été touchée dans
l'entielien de la place lleauvaii: Question
de princi pe, et de uremière importance .

Les délé gua des sous-agents ont de-
inandé au ministre des Travaux publics
si dormais if recevrait officiellement les
représentants de leur syndicat. M. Har-
tl.ou a répondu négativement, ct il a
bion fait. En attendant la loi annoncée
sur le statut des fonctionnaire!?, ce syn-
dicat n 'est , en effet i qUe toléré.. Trop
longue tolérance : il y n longtemps que
gouvernement et parlement auraient dû
avoir le courage d'aborder In discussion
du texte qui réglera les droits et les de-
voirs de ceux qui reçoivent de l'Etat
délégation d'autorité ou do gestion, ifnbi,
depuis de* mois ct dos années, les ater-
moiements se succèdent.

l-l grèvo n 'n pas été longue ct si ello
avait pour résultat do hâter ia mise à
l'ordre du jour du grand projet en souf-
france, on pourrait dire qu'el'u n'a pas
été inutile.

L'EXTRADITION 0E WA88ILIEFF
J.U C.OS6C1L XiTlOSAi.

M. BrûstUin a développé mercredi sa mo-
tion invitant le Conseil fédéral U proposer
des mesuros pour sauvegarder lo principe >le
la son extradition des étrangers pour crime.*
politiques.

M. Brustlein rend hommage à la bonno
roi ct û la conscience des juges qai ont pro-
noncé l'extradition de \Va»-.iliefl.

Mais il estimo que le critère d'après lequel
on a qualifié le crime de Wassiliert était trop
étroit On a lirait dil notaire entrer cn compte
que le motif de l'acte, qui était incontesta-
blement politique ; tandis qu'on a insislc-sur
sa non-ellicacité comine moyen d'action
politique, pour le ramener à l'importance
d'un crime de droit commun.

M. lîrûstlein demande qu'une majorité des
foui tiers soit exigée danî leî prononcés du
Tribunal fédéral sur des cas d'extradition.

Il réclame en outre l'abolition de la publi-
cité dos motifs

M. Zùrclœr ct II. Ililt-j  appuient la mo-
tion. " • - -

M. Brtnntr, conseiller fédéral, proposa
de repousser la motion Brûstleinuia motion
part do J'hypotUèse quo le Tribunal fédéral
a jugé contre les lois du pays.

Lc Tribunal fédéral a éti. l'objet d'atta-
ques scandaleuses, le suis obligé de protester
énergiquement contro les insultes qui ont
été adressées à la majorité des membres du
Tribunal relierai, insultes qui sont une Uon te
pour notre démocratie. (Bravos.)

II est inexact que Wassilieff ait été l'objet
cn Russie d' ua traitement barbare. Au con-
traire , la cour lui a SCCordélos circonstances
atténuantes, motivées en parti* pat le résul-
tat de son examen mental, qui tend à prou-
ver que Wassilieff est tout au moins uu
individu d'une nervosité morbide. Il était
considéré par son entourage comme â moitié

M. Brenner défend lc principe du vote
publiquement motivé qu'a attaqué 11. Brust-
lein ct qui constitue une garantie pour les
parties en cause.

La motion Brustlein est repoussée par 105
voix contre 18.

Le badget du réseaa du Gothard
AU CONSEIL DES Ï.TATS

Le Consul des Ktals a discuté hier le
budget du futur \'me réseau fédéral. Rap-
porteur, M. Python.

Les chiffres do ce budget, dit 31. Python.
n'ont qu 'une valeur approximative, car
l'opération du radiât est encoro dans la
phase des transactions. Nous avons eonfianro
dans l'issue des poiirparlersengagés.

L'cnlrée en matière esl adop tée sans autro
préambule.

Après avoir exposé In budget des recettes,
M. Python aborde le chapitre des dépenses
d'exploitation ct examine, cn premier lieu,
les réclamations du personnel.

Notro premier mouvement, dit-il , serait
d'accorder i tous les employés dos C -F. F.
les avantages qui ont élé concédés au person-
nel du Gothard, Mais nous devons avoir
égard à la situation financière. Les promes-
ses dc 1879 ont été tenues. La loi a établi
une nouvelle échelle de traitements. Kn
revanche, la compagnie du Gothard est
venue, au dernier moment , en 1907, accorder
une amélioration de traitements qu'elln
n'aurait évidemment pas concédée si elle
n'avait pas été sur son lit de mort Ces
concessions m rsirenus sont suspectes, bien
que les employés du Gothard affirment le
contraire , disant qu'elles ont été la consé-
quence d'un mouvement de salaires.

Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral et Io
Conseil national ont jugé à propos de ren-
chérir sur les propositions du Consoil d'ad-
ministration , et la commission du Conseil
des Buts enlre dans la mémo voie. Elle fait
même une nouvelle concession au personnel
en statuant quo toutes les allocations sup-
plémentaires accordées d'uno manière per-
manente par une décision de princi pe de la
Direction du Golliard seront maintenues
pour l'année 1909.

M. Winiger (Lucerne) estime quo les em-
ployés du Golhard ont le droit de se préva-
loir des promesses du message de 1897. '

M. l'on Art, président du Conseil d'admi-
nUlratiou des C f. F-, convient aon U,



perspective a est pas couleur de rose. La
belle période du trafic du Gothard a fait
place à une période da dépression. C'est
cn 1907 que l'augmentation du trafic a
atteint son apogée, ce qui a déterminé aussi
l'augmentation du personnel. Cette dernière
augmentât»» a persisté malgré la diminution
dts recettes. Les dépenses se trouvent donc
actuellement ca disproportion avec les
recettes.

Kn co qui concerne lo personnel , la solu-
tion la plus simule s-erait d'accorder aux
employés do tout le réseau fédéral les mémos
traitements qu'aux emp loyés du Gothard.
C'est une erreur de croire que le service du
Gothard est plus pénible que celui des autres
lignes. La famouso phrase du messago de
1S97, qui a causé tant de ravages, ne cons-
titue pas un droit. C'est plutôt pour des
motifs d'équité que nous tenons compte des
desiderata du personnel du Gothard.

Après le discours dc M. Von Arx, le bud-
get d'exploitation est approuvé sans antre
discussion.

Lc budget est adopté dans son ensemble.

Le rapport fédéra! de gestion

Oc noue écrit ds Cerne :
Nous extrayons les renseignements

suivants dii rapport de gestion sar la
Département fédéral du commerce, ds
l'industrie et ds l'agriculture en 1903 :
Création d' une agence commerciale en Egypte

Lo Département a renoncé à la création de
consulats on Egypte.
. En revanche, écrit-il , en étudiant les me-

sures propres il encourager notre commerce
avec ce pays, dont l'essor économique va
toujours grandissant, et d'accord avec le
Vorort de l'union suisse du commerce et de
l'industrie et la Chambre suisse du com-
merce, nous avons jug é opportun de créer
une agence commerciale à Alexandrie. Ce
système dc représentalion des intérêts com.
merciaiir à l'étranger est un essai. On y
avait songé à réitérées fois au cours des dix
dernières années et pour d'autres pays.

« Nous avons trouvé en M. Alfred Kaiser ,
d'Arbon, une personne particulièrement qua-
lifiée pour remplir le posto en question.
M. Kaiser, en ellet. a visité déjà l'Egypte, le
Solidan cl Us autres pays de l'Afrique sep-
tentrionale Il a reçu dans co but une sub-
vention de la Confédération. 11 nous a
adressé d'excellents rapports sur les condi-
tions commerciales des régions qu'il a par-
coaroes. M. Kaiser est entré en fondions, à
Alexandrie, au commencement du mois do
février 1909. »

Voyageurs de commerce
Lc nombre des voyageurs s'est élevé à

33,727 (1507 : 31,806); 20,630 représen-
taient des maisons suisses et 7097 des mai-
sons étrangères. Les voyageurs étrangers se
répartissent, par pays, de la façon suivante:
Allemagne 6711, France 1531, Italie 405,
Autriche-Hongrie 2-18, Bel giquo 85, Angle-
terre 61, Pays-Bas 32, Espagne 9 Luxem-
bourg S, Etats- Unis d'Amérique 4,Turquie 4,
Grèce 1, Russie 1.

1* cas àe M. Sigg
Le comité direetenr de la fédération ou-

vrière suisse a déclaré, le 8 janvier , qu 'il
approuvait complètement les conditions
attachées à l'augmentation du subside
(lettre du département de l'industrie du
21 décembre 1907), attendu qu'il avail
sollicilé lui-même l' augmentation dans en
sens et qne l'adjoint J. Sigg, a Genève, avait
renoncé à la collaboration du journal Lc
P«uple. Lc 20 mai, lu comité directeur donna
connaissance au départemoht d'un ¦ règle-
ment » qu'il avait élaboré « pour la Surveil-
lance dos adjoints de Oenève et de Bienne •.

L'enquête sur la question de savoir si
l'adjoint do Genève du secrétairo ouvrier
suisse satisfait aux devoirs de sa charge,
conformément à l'article 10 du règlement
ponr le Secrétariat ouvrier, enquête entre-
prise avec le concours du Conseil d'Etat de
Genève ct par l'audit ion du comité directeur
et d? l'adjoint Sigg. n'a pas fourni de faits
qui aient justifié une intervention dc l'Au-
torité fédérale. D'après noire arrêté du
28 décembre, le Département a, d'une part,
fait verser le solde retenu du subside fédéra!
tn faieur dn Secrétariat ouvrier par '.IOOO lr .
(traitement Sigg) ; il a, d'autre part , fait
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famées de gloire
Pu Junnt DE C0UL«St£

Un brouillard glacé flottait dans le hall
do la garo Montparnasse.

l'our sc réchauffer, Tanneguy allait ot
venait , d'un pas rap ide ; il attendait  un
camarade, cn garnison à Morlaix , ren-
contré le matin mémo au ministère dc la
Guerre, ct qui avait projeté de fairo route
avec lui jus qu'à Guingamp.

Lo cap itaine rapportait à sa mèro une
nouvelle qui la réjouirait : il était nomme
à Rennes.

A cause d'elle, il consentait à rester en
France ; clle avait été si malade du cha-
grin dc son lils... Un moment mémo, le
médecin avait craint une maladie de
canir.

Tanncguy no so demandait pas si, dans
l'état do dépression où il se trouvait , il
aurait supporté les chaleurs extrêmes du
désert...

Il so contentait de regretter âprement
la vie fatigante, coupée do torpeurs for-
cées qui engourdissent l'àmo, la forcent
à oublier.

Oublier .'... Puurrait-il jamais oublier
Anne-Mario !... Plus il allait, plus l'image
de la jeune fille s'installait en souveraine
dans son co-iir.

En dehors (Telle , il ne pouvait imaginer

savoirau comité directeur de s'en tenir à sos
déclarations demandant qu 'un contrôle p lus
sévère soit exercé sur les adjoints du dehors
et que des travaux déterminés leur soient
réclamés (30 décembre).
, Le travail du samedi dans les fa brique!

Une maison ayant exprimé lo désir de
travailler le samedi d'une façon discontinue,
en été de 6 heures du matin à midi cl demi ,
cn hiver de 6 heures du matin à 1 heure,
sans compter uno demi-heure pour nettoyer
les machines, lo Départemont a écarté cotte
requête, on co sens qu'il ' demando que le
samedi, le travail du matin, y compris le
nettoyage, cesse à une heure au plus tard.

EcaUs agricole* <f Aiver
Lc Département a remboursé à ces écoles

la moitié des dépenses nécessitées par l'en-
seignement, soit 51,716 fr. 48, sur 109,132
frases 09.

La subvention fédérale à l'école de Fri-
bourg s'est montée à 8,091 fr. 08.

Amélioration du sol
Les subsides fédéraux pour amélioration

du sol se sont élevés au total à 1,242,584 fr.,
«ontro 731,552 îr. en 1906, et 981,199 lr.
cn 1907.

Quatre cantons ont obtenu plus dc cenl
mille francs, soit Vaud (211.277), Argovie
(148,595), Schailhouse (128,237 fr. 50) el
Valais (119,655).

La part du canton de Friboirg est dc
S6.702 fr. 54.

ÉTRANGER
Le rr::.:; Georges ds Sertis renoues an Irise

Dana nne édition extraordinaire, Io
Pester Lloyd pablie le télégramme sui-
vant:

Belgrade. 25 mars.
La prince héritier de Serbie Goorges a

adressé au présidenl du conseil , M. Novako-
vitch , mie lettn» dans laqaelle il renonce à
la succession au trôfte en faveur de son frère
cad.it Alexandre, et déclaré vouloir quitter
la Serbie immédiatement

L agence hongroise apprend de Bel-
grado qne le prince Georges prit cette
décision à causo des violentes attaques
de quelques journaux serbes contre sfl
personne , i la snite do la mort de son
domettique Kolaroviteh , et afin de déga-
ger le gouvernement da toute considéra-
tion lo concernant.

Le cosrespondant de la Rcichspcst de
Vienne donna des détails eKrayant* mr
ia manière dont la prince héritier d".
S»rbie a maltraité son valf t do cbambre,
qui a succombé aux mauvais traitements
de eon meit-e. La veuvo du valtt de
chambre, Aut*iehienn« d'origine,' s'est
adressée à li légation d'Autriche-Hongrie
i Belgrade, m*is celle-ci a dû refu-ei
d'intervenir parce que la veuve était de-
venue Serbe par sou mariage. Cette der-
nière vut  maintenant porter l'a ff airs à
la Skoupchtina, par i'entrdiniss du parti
¦iwfalista.

Les affaires de Perse
L"Mévolultonnuires ont g^gué Bendor-

Abbas le 28 mars tt Bouchir le 22. Les
autorités opprouvent le mouvement du
chef nationiilisto MorUzar-Amia.

D'eprès une dépêche do Téhéran eu
Rusloie Slovo, le «chah aurait reçu de
l'Allemegne uns forte sommo d'argent.

S'il vant tra e dépêche do Téhéran à la
Gazelle dc Francfort , dis  iioubles ont
éclaté à Chahabdoulas^m . Heu do pèle-
riaagesitue dans le voisinage de Téhéran
I s consistent dana l'assassinat prfmé
dite de quatre ccclésia.ti ques supérieur;
du parti constitutionnel. L'assassinat
était sans doute destiné à détourner \t
peup le de so soulever contre lo schah
Une cinquième victime, S.-ijed AU Jeadi
qui parait être na agent provocateur
devait tombor à son tour jeudi , on coui
d'un grand meeting à t bnSr k l'HôU!
municipal , sous les coups cl. J K yaiist i

un foyer dont il serait lo chef , ct , à cer-
taines heures, il devait fairo appel i"
touto sa foi pour ne pas sombrer dans la
p lus nuire désespérance.

Une pensée surtout lui était  insuppor-
table : croyait-elle à son indifférence i'

Si elle avait été émuo de ses promesses
de retour, à mosuro que h; temps s'écou-
lait , elle avait dû so dire :

o Ce n 'étaient que- propos en l'air d'un
touriste poli et satisfait ... Je lu croyais
plus sii-.cèrc !... »

Et il avait diminue dans son estime.
II continuait d« marcher, creusant

toujours le douloureux problème , ne son-
geant pas à regarder les gens et les choses ,

Devant la librairie, il s'arrêta pour-
tant, par habitude : il se disposait ii
s'éloigner, écœuré dos titres trop sugges-
tifs ct des gravures violemment enlumi-
nées, où , malgré la protestation (te tous
les honnêtes gens, lo vice s'étale en gros-
sières plaisanteries, lorsque ses yeux
furent attirés par uno revue illustrée qui
donnait - , on premtéropago, laroproduction
d'une statue.

11 lut la légende inscrite sous la gra-
vure :

Projet du monument qui sera prochaine-
ment élevé à l'ont-l' Abbé, à la mémoire dc
i amiral dc Kermenhir.

II ae-hota aussitôt la brochure. L'amiral
était représenté, à son banc do quart ,
dans uno belle attitude énergique : Io
revolver encoro au poing, des ombres
funèbres sur le front , il tendait  la main
au commodore anglais...

Lo geste était plein do. noblesse; le
scul pteur avait été inspiré par son sujet.
Au verso, quel ques lignes accompa-
gnaient l'image : on y rappelait lo boau
passé des Kermenhir. descendants des

maïs, prévenu à temps, U est parvenu à
s'enfuir.

Le cheik Madmoud , réactionnaire, a
l'intention de se porter à Chahabdoulaslm
pour chasser les réfugiés libéraux. Ua
détechsment : da cosaques ee roUdre.lt
également dans 06tto localité.

L'Angleterre et la Russio ont élevé
des protostations. Téhéran est ag ité.

Ministre tusse-congédié .
Le général russo Rœdiger, ministre da

la guerro , a été invité à donner sa
démliiion. Le général Soumikhomllnow,
ehtf de l 'état-major général , le rem-
placera.

Cette démission est dne à un discoure
prononcé par le ministre au cours d'une
séacco secrète de la Douma ot dans
lequel il a criti qué ln médiocrité des
généraux russes ot les dêlauts dé l'armée.

Le discours du bons cn Italie ,
La nouvelle législaturo italienne a été

inaugurée solennellement mercredi ma-
tin , à 10 h. y.z . La famillo royale a été
vivement acoluméo.

Dans lo disoours du trône, le roi c
rappelé la catastrophe de la Sicile et dt
la Calabre et les actes d'héroïsme et de
confraternité qu 'elle a provoqués. Il te
examiné ensuite les questions dont le
Parle-mont aura à 6'ooouper. Touchant
la politique extérieure, Io roi a exprimé
l'espoir que les diverses questions pen-
dantes seront bientôt liquidées.

Lo discours du roi a été chaleureuse-
ment applaudi.

• L' architecte Messel
On annonce la mort de l'architecte

berlinois Messe!. Ls profss3eur Messel
qui était directeur du muséo dea erta
industriels fut i'arebitoote de la p lupart
dea grands bâtiments industriels eteora-
morciaux du nouveau IlstUn. -

Schos de partout
L'BMINEtlCE N O M E

Les colons do Madagascar gémissent, pa-
rait-il , sous la férulo d' un Sénégalais ù qui
sua uuuûpotcno! et sa.couleur ont valu lc
surnom d' « Eminence Noire ». Cette « Emi-
nence a n'est autre qu'un certain M. Diagne ,
qni cumule avec les fonctions do premier
commis de la Direction des Douanes celles de
copropriétaire et de directeur d'un journal
gouvernemental : le lléneil dc Madagascar
Si l' on s'étonne qu 'un pareil cumul soil
toléré, il faut savoir que M. Diagno esl
Vénérable de la Logo 1*« Indépendance Mal-
gache *. ct qu'il so lit . il y a deux ans, au
convent maçonnique de Paris , l'apologiste
fervent de M. Ancraencur, gouverneur géné-
rale de l'Ile.

Cc douanier -journaliste n'est d'ailleurs
pas épargné à l'occasion par ses confrères
de la presse malgache. Sou sigualemenl csl
donné paf le Diégo-SÙarez en cos tormes :

« ... Importé du Sénégal, et devenu demi-
lémurien, cet anthropomorphe a été aussitôt
attaché à la presso officieuse à titre d'épou-
vanlail... Ce simili-bipèdo appartient à la
famille des vertébrés de la douane; on le
trouve généralement sur le troisième cocotier
dc la flore des Contributions Indirectes... »

Et maintenant , veut-on savoir ce que co
Noir pense des Blancs ? Lo Réveil publie co
qui suit :

«... Je m'aperçus que beaucoup do Blancs
avaient pour l' alcool des tendresses de mèro
pour .«on enfant... II mo souvient d'en avoir
vus, vautrés dans leurs déjections, tels des
pores dan* une étable... l'ai va tut bal cher
un de leurs chefs... lours femmes y élalent
en public, avec accompagnement de farine,
de la chair à poisson roulée dans la pâle à
frire... •

On jugo dc l'effet produit dans la colosie
par de lois outrages ù l'adresse des Français :

MOT OE LA f l f i
Le bohème X... demande à son tailleur:
— Comment fera-t-on les vêtements

cet élé ?
Le tailleur, en lo regardant fixement:
— Au comptant.

rois de Bretagne, qui , toujours , se distin-
guèrent par leur grande piété et leflr
fidélité à leurs dues et à leurs rois. » Le
dernier , racontait-on , mourut médecin à
l'ont-l'Abbé, victimo du devoir comme
beaucoup de ses ancêtres ! Son souvenir
resto vénéré dans le pays de Ponipark... »

l'as un mot du drame qui , vingt ans
auparavant , avait bouleversé le Manoir.

Un jetait le voile sur celle qui s'était
violemment séparée du vieux tronc ,
connue un rameau de bois moj i que la
temp etc emporte. ¦"

Tanncguy respira ... Quand il ouvrai!
un journal, malgré lui, il cherchait tou-
jours lo nom fatal , avec la peur de Je
rencontrer.

Depuis quel ques mois, il ne le trouvait
p lus nulle part. Sans doute , l'étoile avait
disparu du firmament parisien pour bril-
ler à d'autres ciels ; muis ello reviendrait
avec l'hiver, et il redoutait ce moment
qui lo séparerait encoro plus d'Anne-
Marie.

On gelait , décidément , dans le grand
hall. Tanneguy résolut de no pas atlendre
plus .longtemps son camarade.

II serra la brochure dans sa capoto et
alla chercher sa valise , déposée sur un
banc.

Deux femmes étoient assises à côté :
unc dame en noir, tellement enveloppée
de crêpes qu 'il était impossible de dis-
tinguer ses traits , ct une servante en cos-
tume bigoudène.

Tout,de suite, le jeune capitaine recon-
nut Ici traits massifs de Corentine.

Avait-elle donc quitté les Lc Goff ?
II lui en voulait déjà do cette désertion ,

lorsquo son regard , traversant le hall
découvrit unc autre forme féminine, ha-

Confédération
L'ÉLECTION D'ON JffQE FÉDÉRAL

L'Assemblée féiérale s'est réunio hier
pour élire le remplaçant de M. Gysln au
Tribunal fédéral.

Etaient présonts 43 députés du Consoil
des Etats, et 142 députés du Conseil
national. M. ie président a douné lecture
do la lettre da démission, de M. G y: in ,
jugs fédéral, qui déclare vouloir prendre
ea retraite pour raisons do santé. Il
remercie chaudement lo démissionnalse
des services rendus au Tribunal fédéra!
ct au pays. ; I .-, .. . .. . ,- .-., ....

II a été délivré 175 bnllolins. Valables :
170; majorité absolue: 80. M. Kirohhofer,
a obtenu 155 voix ; M. Studer, conseiller
national î ; M. Perréard, 2; M. Georg, 2;
M. Ilolll , mombro du Conseil dts
Etats , 2.

M. Kirchkofer est déclaré élu.
L'éleotloo do M. Kirohhofer fait

entrer do nouveau au Tribunal fédéral
nn représentant du cantoa de Scha-
lïhouso. Lo nouveau jugo a exercé pon-
dant cinq ans, à la p leino satisfaction
du Tribunal , les fonctions de grtlfici
allemand.

M. Kirchhofer est né à Schaffhouse
en 1S71, où son pèro est pasteur. Les
études l'ont mené successivement aux
Universités de Pise, Munich, Berlin et
Derne ; cette dernière lui a décerné Io
doctorat en droit. M. Kirchhofer n'a fait
qu 'une rapido apparition au barreau et
s'eat ensuite voué à la megistratuie ', il
étalt juge du tribunal du district do
Zurich lorsqu 'il fat nommé greffier du
Tribunal fédéral , en remplacement de
M.Mars. ;- - - , - • ... .

L'a fiai rc lVtiHslIlefl" ot lo rap-
port «le gestion du Tribunal fé-
déral. — On nous écrit de Berne :

Au moment où Io Cocsell national
discute l'alfaire Wassliun, il n'eit pas
sans intéiét de reproduire le passage du
rapport ds gestion du Tribunal fédéral
nui y a trait :

Nous ne pouvons, y lisons-tiouï, terminer
notre rapport sur la partie générale sans
mentionner d' uno manière toute spéciale un
cas d'extradition qui a considérablement
occupé l' opinion publi que ct la presse pen-
dant un certain temps.

Nous voulons parler de la demande d'ex-
tradi lion formulée par lo gouvernement russe
conlre Victor l'iatonowi' tch Wassilieff , ar-
rêté à Genève et accusé d'avoir prémédité
et accompli le meurtre du maître de police
de Pensa, KandaouroTv, le 20 janvior 1906.

Wassilieff soutenait (nie son cri»_.e revêlait
un caractère politi que.

L'extradition a été accordée. La majorité
du Tribunal a estimé que dans le fait imputé
à Wassilieff le caractère dû droit commun
était prédominant.

Cet arrêt a provoqué uno vivo polémique
dans la presso ct dans des réunions publi-
ques. Ln outre, le Tribunal ct surtout son
président ont reçu du nombreuses lettres
contenant des injures et des menaces. On
pouvait so poser la question de savoir s'il
n'y avait pas lieu de demander l'application
de l'article 59 du code pénal fédéral. Cepen-
dant, ni le Tribunal comme tel , ni aucun des
membres atteints personnellement n'ont cru
devoir porter plainte. Nous devons ajouter
que do nombreuses manifestations sc sont
produites pour protester contro cc mode de
critique. Nous mentionnerons spécialement
l'adresse du tîucgerverband de Zurich, revDtn
d'un très grand nombro de signatures;

lia conférence International»
»nr Io rne ii ut du Gotfaard. — On
déclare que lee prétentions da l'Alle-
magne et do !Mtalia eu sujet du rachat
du Gothard portent, d'une manière
générale, sur la réduotlon des tarifa do
montagne sur la section Eistfeld-Biaeca ,
lOifc 60 kilomètres. Tout oe qus l'on a
publié au sujet do l'Intention des Etat»

billéc de deuil aussi, qui faisait queue au
guichet des billets.

Do dos, il la reconnut ù sa nuque
blonde : Anne-Mario 1...

Qui avait-elle perdu ?
11 vint prendre p lace à son rang, der-

rière elle ; un voyageur atrabiliaro discu-
tait avec l'employé : pouf un instant, le
guichet so lroUVÛ:t obstrué.

D'un geste machinal, pour envovor un
sourire à celles qui l'nttendax-nt là-bas,
sur le banc, la jeune fille se retourna , et,
tout de suite , elle reconnut son voisin.

Il s'était découvert.
. — Mademoiselle , balbutia-t-il , par-

donnez-moi une question indiscrète...
Mais cu voile dc crêpe...

—. J m eu la douleur do perdre mon
frero, Monsieur. ,

— Lorcnzcllo Rolland !
— Oui , il est mort d'un accident...,

Vous l'aviez vu à Bréhat... Dans ce
temps-là, j 'ignorais encore la parenté qui
nous unissait...

¦— Je me rappelle sa physionomie atta-
chanfe... J'ai si souvent pensé ù Bréhat
depuis que j 'en suis part1,.. Si jo n 'y suis
pas retourné , c'est que des circonstances,
p lus fortes quo ma volonté, m 'en ont
oropSché—

— Jo le sais... Ma mèro m'a tout ra-

— Votro mère ?...
— OuJ, c'est elle qui est là-bas, auprès

de Corontine.» Elle a été bien malade
après la mort de Lorcnzcllo... J 'ai failli
la perdre... Maintenant , ello va mieux ,
Dieu meroi ! Je l'emmène à Bréhat 1

— Pour toujours ?
— Oui , nous allons fairo transporter

dans l'ile le corpsile mon frère..
Il y eut un silence. On entendit les

subventionnants de réclame! lorombour-
soœcnt de leur subvention ou de lier le
raobat du Splugen ne serait plus exact
aujourd'hui.

L'Allemdgao ot l'Italie réclament uuo
rédaction des deux tiers dos taxes supplé-
mentaires al postres, dont lo produit est
évalué ù 0,800,000 fr. Lo prodoit total
du Gothard , dans les bonnes année», est
de 28 millions environ. Cela représen-
terait, ponr l'oxploltatlon do la ligno
uno petto de 4,530,000 fr. Il parsit
Impossible que la Saisse.puisse y con-
sentir. II faut tenir compte également
du fait qu'une réduction do cea taxes
aurait une répercussion sur lo Simplon
ot plus tard , sur le Spliigon. L'Autriche
n'aurait pas lieu d'on êtro satisfaite, à
cause de ses propro3 lignes do montagne ;
ii n'est pas iinpossiblo qu'elle agisse
auprès do scs alliés daus lo :ens ds la
modération.

i. <.:iii ;;i;-. l io i :  HnlSrtC en 1008. —
On noas écrit do Berne :

Il-résulta d'un rapport du buroau
fédéral d'émigration qao ls nombre dos
émigrants s'ost élevé, en 1908, à 3G56,
contre 5710 l'année précédente...

Le rapjott signale 20 émigrants du
canton do Fribonrg, soit li à destination
des Etats-Unis do l'Amérique du Nord ,
2 du Canada et 4 dô la République
argentine.

Le nombre dea émieranta Mbonrgetiii
avoit été do 57 en 1905, do 53 «n 190G
et do 28 en 1907.

Des 20 émigrants du canton de Fri-
bourg, 11 étaient Fribourgeois, 2 des
Coniôdérés et 7 dea étrangers. - . - ¦

Lo canton qui fournit le plus d'émi-
grants est le canton da Berne(701). Pais
viennent TosBin (527). Zurich (515),
Bûlo-yillo (231), Silnt-Gall (211), eto.

Cantons
' BALE-VILLB

l>c 1» bonne besogne. — Le
Grand Consoil bâlols a adopté en vota-
tion finale par Gi voix contre 1 le projet
do loi sur 1» tepos du dimanche; paï
48 voix contre 40, il a décidé la ferme-
ture Io dimanche des salons do coiffure.
La nouvelle loi entrera en vigueur le
1" juillet.

Le Conseil a discuté le projot de lo:
créant un asile d'Etat pour Ie3 sans-
travail et le subventionnement des
caisses privéss contre Io ohômsgs. Aprèa
une longue discussion, l'entrée en matière
a été votée.

VAUD
Subside — La classe d'agriculture

de la Sooiété des .Beaux-Arts do Genève
a fait un don do 1000 fr. à l'Exposition
fédérale d'agriculture de Lausanno.

,. VALAIS
Exponitlon industrielle canto-

nale. — On nous écrit :
Les délégués de l'association valal-

tanne d'ogriculturo ont décidé, duns Jonr
séance du 21 msrs, d'organiser une
exposition do fruits et uno exposition
mareichùre au CM Cù l'espojUion serait
prolongea de 8 à 10 joars ; lo Comité de
l'Exposition , réuni iundi eoir, a décide
de prolonger la durée do l'exposition
jusqu'au 19 ou au 22 siptombre et de
prier le Département do l'Instruction
publiqao de bien vouloir retarder l'ou-
verturo du collègo do quelques jours.
Cest en effet dans le bâtiment du collège
que seront la p lupart des locaux affectée
à l'exposition.

Le comité do l'exposition a décidé en
outro l'admission do la plupart dee
exposants étrangers au canton inscrits
en co moment. Dès co jour , les inscrip-
tions du dehors n9 seront plus admises.

La loterio aura 20,000 billets à 1 fr.

derniers mois très vifs lancés par lo voya-
geur â la tC-tc dc l'infortuné préposé, j
g Lc guichet allait êlro libre. _^ '£_
i Tanncguy reprit : '«SHahS.

— Votre cœur est satisfait ? t v ! j
Ello répondit très bas :
— Oui, Dieu est bon I...
Puis , commo son tour venait enfin ,

elle salua le jeune capitaine , prit ses bil-
lets et , sans se retourner, rejoignit ses
compagnes.

Do loin , Tanneguy comprit qu 'elle lo
.signalait à sa incre, car, à travers l'épais
voito dé er?pc, il sentit les youx do Thylda
fixés sur lui avec insistance.

Pour no pas être indiscret , il passa sur
lo quai ; un moment après , il vît los trois
femmes monter dans un compartiment
dc secondes ; un globe électri que les
éclairait fortement ; il s'aperç ât que la
nuque do la mère élait touto grise...

Lo chagrin avait fait uno vieille femme
do celle qui semblait avoir dérobé à
iS'inon lo secret de l'éternelle jeunesse.

Au petit jour , Tanncguy retrouva en-
core Anne-Mario dans la gare do Guin-
gamp, et , celte fois, elle lui tendit la
main. Puis, le désignant à sa mèro :

— Lc marquis de Coctjégu, dit-elle.
d une voix qui tremblait un pou.

Thylda enveloppa d'un regard ardenl
la haute silhouette et lo visage énergique
du joinie officier.

II no ressemblait guère à ceux qui
l'entonra'ent naguère ; ;ntellectuels chez
qui le coi-veau s'est développé au détri-
ment du cœur ; viveurs à la recherche
d'impressions fortes pour epicer l'écœu-
rement de leur vie ; cabotins orgueilleux,
toujours occup At do vaines querelles ou
de charités ralentissantes. ¦- ,

Oui ,- Tanncguy était digne d'Anno-

I.o 35 % dts recettes brute» Bsra veiej j
l'exposition ; le solde des frais déduit
servira * l'achat des lots. Les objet
exposés formeront des lots. La valeaj
du gros lot a été flxéo à 1500 fr.

Actuellement lo nombre des lascrin
tloas ost do 420. . . . . .

GENEVE
I.o nouveau Journal Reacvoin ,

C'est deinsin que paraîtra lo prêtait
numéro du Libéral genevois , journe
hebdomafre, politique, littéraire et illi»,
tté. Cet .organe annonce dans son pr„.
gram'mo qu'il s'inspirera dee idées d,
libéralteme, suivant « uu dédr tm.%.
ment manifesté par la population <;. -. . .
voise de voir les éléments ftogressitt,.
des doux grands partis démoorati que e(
radical s'unir pour ln défenso . dos Intj.
rïls vraiment nationaux du pays ».

FAITS DIVERS ,
ÉTRANGER

Le ci- , i i i i -  de ln via l' i - u t l I n» .  — ;.
crimo do la via l' rattina , à Kome. rappel :,
à bien des égards, celui qui avait été cor,
mis ruo do l'ribourg, à Genève, il y ;
quelques mois, sur la personno du sie»
¦NaidorlT.

Un individu, qui se fait appeler Wladin- ,
Tarasoff , Joue une chambre dans laquelle q
pent entrer sa03 étre aperçu dos localu.r.j
du même étage. 11 reçoit la visite d'aï»»
uu Russo et un Allemand, t'eut ce aniÀ
s'enferme et discute avec animation . I'5;
un beau jour lc Russe disparait , après m
diner pris cn commun avec ses mystérict
amis, abandonnant une malle dans un (on

L'absence sc prolongeant outro mesure ,,
d'autre part la malle exhalant une violeai
odeur pharmaceutique, lo soupçon naît 5
coour de l'hôtesse, qui avertit la police 1
tait ouvrir lu malle. On sait lc reste.

llicn que lc visage fut gonflé il était j,
connaissait) et los personnes de la pensi,
n'hésitèrent pas à nommer la viclime ; c'éU
celui des deux amis de Tarasoff qu 'on app,
lait l'Allemand.

Lo crime était facile à reconstituer. Tan
soit «t son complice avaient er.dornii i,|
victime avec quelquo narcoti que, puis i'.
voient empoisonnée , par des injections sout
cutanées, ou par quelque piqûre morlti:e
Fuis ils avaient disposé lo corps encore clisj;
ot souple dans la malle en prenant la p:,
caution d'injecter dans les veines du n, •
quel que puissant désinfectant et d'ftrracht
do scs vêtements tous les indices qui aura:,r
pu le faire reconnaître ; senle la' chemin
porte la marque d'un chemisior de Cracu-.,,

Qui est la victime V Quels sont ses Bnu:
triers ? Ce sont des questions que chacun s
poso. Dès le premier moment , un nom
surgi sur toutes les lèvres ; la victime. ,
peut-être le policier russo Azcf , condan»
à mort par los révolutionnaires rnsst-s, oal
sait liais un détail détruit cette hypothèse
Azef a plus de 45 ans. La victime n'aa
pas 30 ans, au dire des personnes qui 1'.;
vue vivante.

D'ancuns assurent qu'il no s'agit pas tak,
d'un crimo nihiliste, assassinat d'un poliûe
ou vengeance politi que. En eflet, les assai
sins auraient laissé une valise pleine de ir,
cfnires révolutionnaires, co qui fait croira i
uno simulation , étant donnée la mit
patienco avec laquelle le crime a àté Commis
La facilité avec laquelle la victime csl ail;
dîner avec ses meurtriers dans leur chamlr,
laisse supposer que c'était un ami et probj
blcmeht un complice quo les autres avaieal
décidé de taire disparaître. Complice 0:
quoi 7La sculo hypothèse admissible, c'is
qu 'ils étaient teus les trois des voleurs inlfr
nationaux russes, polonais ou allemands, c*
rien ne prouve sûrement qn'ils fussent de
Rnsses.

C. herclienrn d'or assassiné!!. — I :
chercheur d'or anglais, M. Charles llac-Leul
a signalé à la polico montée du Nord-Ou».!
dc la Colombie britannique une affaire nn_ -
tèrieuse qui rappelle, en quelque sorle, cer-
tains romans d'aventures très en vogue. IL
Mac Lcod voyageait dans uno des parties V;
plus sauvages de la province du XorJ-Oucsl
il a découvert au milieu d'une forêt viergi
les restes d'un îcu do campement En eu
minant les abords, il aperçut taillées sur
l'écorce d'un arbre la date de mai 1005 elle

Marie ; il ressemblait au pays breton , m
peu ûpro, mais immuable dans scs sea!;'
ments comme lo granit qui le compose.

Pourtant , olle no lui tendit pas la
main ; ello se sentait toujours l'obstn'l.
vivant, insurmontable.

Et , appuyée sur sa fille, frissonnante
sous lo vent aigre du malin , olle gagna it
petit train de Paimpol ; Tanncguy Vt
perçut à travers les glaces légérenii:.!
embuées.

Elle avait rejeté derrière clic son vc-ii
de crêpe, et sa figure pâle faisait comw
une tache tragique sdr le fond somkj
du compartiment.

Le jeune capitaine s'éloigna, le en-
serré ; après avoir confié sa valise M
domestique qui l'attendait, il gagna à
pied l'hôtel dc Coëtjégu.

Sa mère était déjà levée. Elle avait
beaucoup vieilli depuis quelques OWlfi
scs cheveux étaient tout blancs, mail
cette blancheur embellissait sa figm*
austère en lui communiquant une douwuf
que ses traits trop arrêtés n'avaient pas
connue^ au temps dc sa jeunesse.

Avec la bonno nouvelle, le 0Matai*«
osa glisser une uHusion à sa rencontre-

Tout de suite , la mère s'émut ; cll<
attira son fils auprès d'elle sui' lo «Uiapi
nux confidences . 11 no lui avait pas parli
d'Arino-Maric depuis le jour où TlivM ;;

était venue à Guingamp, ct, bien qu ej«
so doutât qu 'il y pensait toujours, elli
espérait que lo temps ferait son œuvre
que , peu à peu , cette impression pass«;
gère s'effacerait et que l'on pool™
amener le jeune oflicier à écliafauder d'au-
tres rêves d'avenir...

(4 suii-re-l



initiales dc scs deux frères, qui précisément ,
en 1905, étalent venus dans ces parages
chercher des gisements aurifères.

Frapp é par cotte inscription , M. Mac Leod
te mit à explorer les environs do l'ancien
campement. Il découvrit bientôt deux sque-
lettes donl les crânes manquaient. Los vête-
ments étaient en lambeaux. Près de» osse-
ments blanchis , M. .Mac Lood trouva uno
montro qu'il reconnut immédiatement com-
mo étanl celle de son frère Franc

.Sur les troncs de plusieurs arbres, il y
avait toutes sortes d' entailles formant det
lettres; mais qu il était impossible do déchif.
frer.

Ces inscriptions énigmatiques font suppo-
ser quo les deux frères avaient découvert
uno mine d'or non loin de l'endroit où l'on a
retrouvé leurs reste3." '

Tout porte à croire que les indiens avaient
assassiné les frères Mac f.cod pour devonir
fes maîtres de la mine d'or découverte par
eux.

Une escouade de police monléo est paille
pour so rendre ù l'ancien campement des
deux infortunés chercheurs d'or.

Tempêtes et tornauo anx l'.lat _ -
ï i: . i  .. — Un horrible orage s'est abattu sur
l'arrondissement de \Vise (Texas). U n e  reste
plus quo deu* maisons debout a Slisscl.
D'autres arrondissements sout 'fortement
éprouvés. Il y a de graves dégâts à Fort
Ilridger. A Decator, un grand nombre de
fermes ont été détruites . Leurs ruines Bont
en feu. Quatre personnes ont été brûlées
vives.

Une tempête de neige a coupé les commu-
nications entre Chicago et Denvera. Tons les
fils télégrap hiques dus li gnes de chemins de
fer de Chicagci-Ithodes-lsland ct Lhjcago-
l'aciliquc sont rompues;

Une toïiiàde Se Serai t abattue sur Brev.-Ster
(Kansas).

Vne bombe éclate a Borne. — Hier
matin , jeudi , près de l'hôpital policlini que
de Fieme, situé dans ia banlieue, deux
jeunes vagabonds couchant à la bcllo étoile
trouvèrent deus cngijis sphérksues daus une
anfractuosité du mur d'enceinte ; ils conte-
naient des halles métalliques. Ce sont des
bombes !%'écrièrent-ils. A ce moment, und
bombe l&mba et éclata avec fracas, blesSaht
les deux imprudents.

L'n attentat en Uspasne. — Le Ileraldo
publie uno dép êche do llaeza, province de
Jae.u, disant que mercredi matin, pendant
quo le marquis do Saguna entendait la messe
dans ia chapciïo di son château , toi vieillard
le frappa d'un coup de poignard dans lo dos.
Lc marquis a élé grièvement blessé. Lc
meurtrier u réussi à prendre la fuile.

I.n ragf. — Un cliicn cnras'î avait morde
plusieurs de scs congénères à Oenève. Deux
des victimes de .la fâcheuse béte apparte-
naient à un M. Sallaz . La femme de celui-ci,
\l""> ajullaz, ctses deux filles ayant été elles-
mêmes mordues, les deux chiens furent
abattus.

Lcs victimes partirent pour Jîçrnc, à
l'institut Vaste uc. Mais M. Sailan. dèjï îjoutr
fiant, fut  si alfecté qu'il décéda pendant
que Mme Sallaz et scs enfants étaient â
flerne.¦ Cet événement a produit une vivo émotion
dans le quartier.

tes suicides d'enfant*. — Ln élève
du gymnase do lierne, âgé de dix-sept ans ,
a mis fin à ses jours en so lirant un coup de
revolver dans la lète. Le drame a eu lieu
dans le domicile des parents. Motif inconnu.

FRIBOURG
Elections partielles. — Dans sa

Béance du 19 mars, le Conseil d'Etat a
fixé au 18 avril prochain la date des
élections pour la nomination d'un député
du cerclo de la Sarine, en remplacement
de M. Léon Bongard , démissionnaire, et
do iiux députés du cercle de la Glûae,
eu rempteéimùnl de MM, Alphonse Jac-
coud et Louii Grand , décédés.

Conférence de Saf ot-Mcolas. —
L'hemmo tient ici-bas une plaça c _r,l-
nonte ; Vf rs la vérité, le bien, le boahour
vont toutes les n«pirations les plus élevées
de sonâm?. . ' .

Mais, pour atteindre ces grandes ch oies,
il est obligé de lutter , do faire des efforls,
do vaincre sa nature déchue, de briser
sss passions. Il est ontouré d'ennemis,
ennemis àa dedans et du dehors contro
lesquels il doit Être Bans cesse en gardo.

D'autre part, c'est dans cette lutte
qn il trouvera le meute, c'est en vain-
quant qu'il gagnera ta couronne.

La lutte intérieure de l'Iiommc sera
donc le sujet que traitera, dimanche
28 mars, M. le chanoino de Weck. Il us
manquera pos de le fuira avoo le sens
pratique et la parole convaincante que
l'oa a pu apprécier déjà dans ses précé-
dentes conférences.

Il  est inolUed'iaiislersut l'importance
do co thème dont clucun aura à tirer do
salutaires conclusions.

Subvention. — Le Conseil fédéral a
alloué au canton do-'Fribourg un subside
do 76,770 fr. 60 en faveur de l'Ecole pri-
maire.

Emprunt. — Nous apprenons quo
la Commune de Fribourg vient de con-
clure avec tm consortium de banques
Irlbourge 'olBes vn contrat pour l'émit-
tlon d'un emprunt do 3 millions de
francs, au taux de 4 %, et au cours de 97.

M. le J»r V. de narval à Fri-
bonrg. — Nous apprenons que M. le
docteur C de Marval, do Neuchâtel ,
donnera jeudi, 1er avril, tous les aus-

pices de la Sooiété dos Samaritains
ds F/iboùrg, uns cohférenos avec pro-
jections SUr: La million de la Croix-
Rouge suisse en Calabre et à Messine.

Commo ebaoun le sait, M. le Dr de
Marval a été le déléjfhé de la Croix-
Koogs çn Italie. Le but de h conté-
rence tet do créer una section de la
Croix-P.ouga frlbourgroiio.

Ajoutons qua la tnÊtne conférence a
été donnés trois fois à Neuchâtel avec Io
plus grand succès.

U sera prudent de-se procurer les bil-
lets à l'aVance (dur- M. L, Von'der Weid ,
ruo de taiwanne, dés lundi , 20 courant).

lianque populaire MH'- .- C.—La
Banque populaire suisse, arrondissement
do Fribonrg, a tenu son assemblé) géné-
rale .dhpatalie 14 mars, à l'h&tel du
/•'ff UM/i.'.Eijviron 200 locioteires étalent
présents.

M. Jules Rœmy, notaire, présidait la
séanoe.

Mi la directeur F. Qrœnichtr lut le
rapport do gestion et donna quelques
ronsciguemoats intéressants sur l'acti-
vité do l'arrondissement de Fribourg.

Cît 'étabfiBsement continue à prospérer
et ao développe d'une maoiéro réjouis-
sante, gr&ci surtout à son teteJIJgeols
direction. !

Le résultat do l'exercice 1993, dont
nous ayons déjà publié les principaux
chiffré»! à été excellent et permet la
distribution aux sociétaires d'un divi-
dende de 5 l/2 %.

L'esismblée a réélu la série sortante
du Conseil do banque, toltMM.Ed.Gou-
gain, miltre-serrurier; Saheim, entrepre-
neur, et Gross, avocat, puis ello a désigné
M. G. Bonny, imprimeur ,.comme nouveau
délégué A Borne. t_p

MM. Helfer tt Plancherel ont été con-
firmés dans leurs fonctions de reviseurs,
et M. Arthur Blanc, ogent d'assurances,
a été appelé à remplacer dans ces mêmes
fonctions feu M. Albert Muller, camion-
neur.

Conférence de droit commer-
cial. — Ce soir, vendredi, à 8 y2 h., au
local dsla Société sniiso des commer-
çante, rue de l'Hôpital , 19, cours-conlô-
rence de droit commercial, public et
gratuit, par M. Vacheron, juge cantonal.

MM. les négociants tt industriels,
einsi qua les employés de commerce,
sont invités à y assister. •;,,

Navigation ft vapeur. — La Di-
rection de la Compagnie de navigation
nou3 informo quo le service régulier das
bateaux à vapeur a repris hier, jeudi
apré3-mldl , Jur le lac de Morat;

SOCIETES
li'nionCiuJrumer.taîe.—Répétition, ce soi

vendredi, à 8 \'. h., Hûtel du Chamois.
Société de chant de la ville de Fribourg. •

Ce soir, vendredi , pas de répétition.
Chœur miite de Sûint-PUrre. — Cû soi

vendredi , à 8 '/« b., rép étition générale.

MEME N TO
Demain, samedi, à 5 h., à l 'Institut dc

Hautes Etudes, conférence da M. l'abbi
Hervelin. Sujet : Henri de Régnier.

Chronique musicale
L'office de 10 heures de Staint-Nicolas a

ètè rehaussé hier par un superbe Salve Re
g ina de Mercadante, exécuté par M lle Lu-
cienne Hartmann , dont lc beau talent dt
soprano n'est plus à discuter. Aussi l'audi-
toire qui a cu la lionne fortune d'entendre la
vraie artiste a-t-il été pleinement satisfait ,
oar, pour coux qui sentent et comprennent
la musique, il y avait lieu d'apprécier J'élude
approfondie , la méthode parfaite et l'exprès
sion à la rois douce ct passionnante de cotte
belle voix dans l'Invocation à la Vierge cl
les émouvantes supplications du Salve Re-
g ina. Pour la pieuso assistance qui se pressait
hier daas notre vieille cathédrale, ces accents
émouvants ont certainement contribué à
élever son âmo vers lo Seigneur. On no
saurait donc assez remercier l'aimable artiste
d'avoir prêté son talent à rehausser la solen-
nité de la belle fôte de l'Annonciation.

LA SI no .

AGRICULTURE
Dimanche, 2S mars, ù 3 h. do l'après midi ,

à la sallo d'école do Villaz-Saint-l'iefro, la
Société fribourgeoise d'horticulture fera don-
ner uno conférence par M. Louis Mauron ,
arboriculteur, sur la taille des arbres frui-
tiers.

M. Jaccoud, révérend curé, a bien voulu
mettre son verger à la disposition du public,
pour la partie pratique da la conférence.
— La Société ornilhologique de Frihourg
fera donner dimanche, 28 mars, deux confé-
rences sur l'élevage pratique do la volaille
dans lo canlon : à Bulle, à ia grando salle do
l'hôtel d«s Alpes , à 'i Vs h. après; midi, paï
M. Cuénoud-Laadoll , rédacteur de l'Avicul-
ture, à Lausanne, et a Domdidier , A la sallo
d'école, à la sortio dos Vêpres, par M. Gen-
dre, instituteur, à Fribourg.

M. Cuènoud-Landolf, fondateur du journal
l'Aviculture , organe de la Fédération des
sociétés ornithologicpies dc la Snisse ro-
mande , est déjà avantageusement connu
chez nous.

M. Cendre, secrétaire de la Société orni-
lhologique de l'ribourg, est un aviculteur
compétent, qui possède un troupeau de
choix de poules Or ni aa ton fauve.

Calendrier
SAMEDI 27 MARS

Saiut JEAX DAM mc I::;::
confesseur ct docteur de l'Ugllxe

Lo cœur do saint Jean Damascôno débor-
dait de tendresse pour la très Sainte Vierge,
qu'il appelait * un abîme - • de grâces, un
océan inépuisable de joie».

H©y¥©I!e§ d6:la 'dernière heure
La crise orientale

Londres , 20 mars.
L' ambassadeur d'Angleterre à

Vienne prosente aujourd'hui vendredi
au bsron d'.-Khrental une nouvelle
formule que la France, l'Angleterre
ct la Russie sont disposées à recom-
mander à l'acceptation de la Serbie.
Cette formule modiOe quelque peu ,
mais non pas essentiellement, celle
que le baron d '.l 'hrenlhal ava-iê pro-
posée lui-môme. (Voir Nouvelles du.
/our.) - . .

Londres, 20 mars.
Sp. — On s'étonne en Angleterre

des exigences extraordinaires de l'Au-
triche à l'égard do la Serbie ; elles
produisent l'impression la plus pénible.
Une partie dp l'opinion . publique
anglaise commence à trouver et à
dire hautement que les puissances de
la Triple entente ne peuvent pas aller
au delà do cc que permet leur propre
responsabilité.

La not e que va remettre l;afflbassa-
deur d'Angleterre au baron d'/Ehren-
thal démontre que la guerre est
impossible, à moins que l'Autriche
soit décidée coûte que coûte à la
faire.

On assure que la nouvelle formule
a étô soumise au gouvernement alle-
mand qui l 'aurait déclarée acceptable,
en faisant certaines restrictions.

On croit que lc baron d'/Chrentbal
ne repoussera pas la nouvelle formule
présentée, mais on s'attend à ce qu'il
réclame auparavant la reconnaissance
de l'annexion de la Bosnie et de
l'Herzégovine. . - .

Auteu r  du trône da Serbie
Belgrade, 20 mars.

On craint que la renonciation au
trôno du princo héritier ne provoque
des désordres. Le parti de la guerre
est vivement excité contre le parti
des conjurés, qu 'il accuse d'être
l'auteur de la demarche du prince,
(voir 2*° pane .)

Belgrade, 2G mers.
Le prince Alexandre, deuxième fils

du roi Pierre, déclare catégori-
quement que, vu les circonstances
actuelles, il n'acceptera pas lo droit
de succession au trône du prince
Georges, prince héritier actuel.

Vienne, 20 mars.
On mand e de Belgrade que le

conseil des ministres serbe a décidé
hier jeudi aprù3 midi de laisser
trancher la question de la renoncia-
tion au trône faite par le kronprinz ,
par le roi lui-même, comme chef de
la dynastie.

Belgrade, 26 mars.
La nouvelle de la renonciation du

prince héritier à ses droits de succes-
sion au tr ône s'est répandu e très
rapidement en ville et elle a provoqué
une surprise générale. On oroit que
la démarche du kromprinz est en cor-
rélation avec la situation extérieure.
Il se dit également que le gouverne-
ment, d'entente aveo le roi Pierre
aurait poussé le prince à la renoncia-
tion au trône, afin de rendre possible ,
en réprimant les tendances du parti
de la guerre, ja solution des questions
lit igieuses. Dans les cercles compé-
tents, on déclare au contraire que la
démarche du .prince, qu i, du reste, est
conforme à son caractère, vient de sa
propre initiative ; le prince Georges a
montré par là qu'il est prêt à tous les
sacrifices pour conserver son honneur.
Au sein du parti de la guerre, un
découragement général a remplacé la
joyeuse espérance de ces derniers
temps. L'intérêt publio va mainte-
nant à l'événement du j our et se
détourne des questions delà politi que
extérieure.

Belgrade, 26 mars.
Le princo héritier a déclaré dans

sa lettre au pr ésident du Conseil qu 'il
renonce à tous les droits de succession
au trôno que la constitution lui
confère, pour défendre son honneur,
resté intact jusqu'à ce jour , contre
les insinuations inf ondées et injustes
semées dans le public à la suite d'un
incident malheureux. Il affirme que sa
décision est irrévocable et il prie le
président du Conseil de prendre les
mesures nécessaires afin de lui donner
les . sanctions - qa'elle comporte. Le
princo se déclare pr3t à sacrifier sa
vie, comme Serbe et commo soldat ,
pour lo roi et poar la patrie.

Rifatf pscha ft VfcnM
Borne, 20 mars.

Rifaat pacha , ministre des afîairea
étrangères de Turquie , est parti h ier
soir jeudi pour Vienne.

Pour la béatification de Jeanne d'Arc
Borne. 26 mars. S

On commence dans la basilique de
Saint-Pierre les travaux da décoration
en vue de la cérémonie solennelle de
la béatification de Jeanne d'Arc, qui
aui;a lieu lo 8 avril. On annonce l'arri-
vée detrù3 nombreux pèlerinages fran-
çais comprenant , dit-on , 36,000 pèle-
rinj. On assure qu'Une grande partie
des pèlerins français -seront logô3 à
Frascati et dans les localités environ-
nantes.

Contre les grèves . . .
Paris, 20 mars.

Les commerçants parisiens et les
industriels qui ont manifesté diman-
che contre la grève des postiers ont
tenu hier soir jeudi une réunion dans
laquelle ils ont décidé la .défense , des
intérêts de l'industrie et du commerce
en dehors de toute préoccupation poli-
tiqu e.

Nouvelle effemscenc» dis postiers
Paris, 20 mars.

Les comités de grève de3 postierp
so sont réunis dans la soirée d'hier
jeudi  à l 'Hôtel des Sociétés savantes-
A l'issue de la 6éance, ils oEt déclaré
que les trois organisations assument
l'entière responsabilité de l' affi che
i Merci ! » placardée lors de la cesîa-
tiûn de la grève. (Voir Nouvelles da
jour.)

La permanence de la grève s'est
reconstituée pour tenir le personnel
au courant de la situation-

Pans, 20 mars.
Dans un meeting tenu hier soir

jeudi rue de Belleville et auquel pre-
naient part cinq ù six cents personnes,
on a examiné l'éventualité d'une nou-
velle grève des P. T. T., suivant la
tournure que prendront lea événe-
ments. Cette dernière grève serait
bien plas importante que ie mouve-
ment de ces joura derniers.

L'ex-préîidint Castro
Bordeaux , 20 mars.

Le directeur do la Compagnie trans-
atlantique a signifié hier jeudi au prési-
dent Castro, arrivé à Bordeaux, quo
les autorités du Venezuela ont fait
savoir que si l'ex-président se trou-
va it à bord de La ¦ Guadeloupe, ce
navire ne serait pas reçu dans un port
du Venezuela. En conséquence, Cas-
tro a retenu sa placo sur un autra
navire et a choisi La Trinidad comme
lieu de débarquement.

A la Chambre iUlienaa
Rome, 20 mars.

Sp. — Hier soir, j eudi , la Chambre
a élu vice-présidents, le marquis Ca-
pelli , par 2il  voix ; M. Finocchiaro,
par 239 voix; M. Guicciardini , par
175 voix et M. Costa , par 113 voix.
Iii. Podesta et M. Yteocchi sont élus
questeurs. .

A Prague
Prague, 2G mars.

Lfi3 démonstrations des Tchè ques
contre les étudiants allemands ont
pris hier jeudi un tel caractère de
gravité que la police a dû mettre
sabre au clair. Avec l'aide de 200 gen-
darmes , elle a fait évacuer la place
Wenzel et l'avenue Tcbelakowsky.

Eo Arebis
Vienne, 26 mars.

On mande de Constantinople au
Bureau de correspondance viennois
que lea tr oupes du général Youssouf ,
qui avaient occupé Beit el Fakih,
dans le Yémen, ont été attaquées de
nouveau par la tribu dea Zeranik. Ce
n'est qu'après un combat terrible qae
les rebelles ont été repoussés. Ces
derniers ont éprouvé de grandes
pertes. Les troupes turques ont eu
vingt morta et neuf blessés.

La guerre civile en Perse
Téhéran, 20 mers.

De3 nouvelles graves circulent dans
les cercles révolutionnaires. Les trou-
pes gouvernementales, qui avaient
occupé un faubourg de ' Tabriz, ont
étô attaquées par les nationalistes et
par la populace affamée. Le combat ,
qui a coûté, dit-on, 150 morts ev
blessés aux révolutionnaires, a duré
jusqu 'au eoir.

A Bouchir, les nationalistes ont
forcé le vice-gouverneur à donner sa
démission et ils se sont emparés de
l'administration de la ville. Le3
douanes Eont en leurs mains depuia
mardi.

Au M3roc
Tanger, 26 mars.

Une dépêche do Fez dit que le
Maghzen a décidé l'envoi d'une méhal-
lah contr e Kittan i, qui se trouve chez
les Béni-Ghirs. L'envoi do cette méhal-
lah a pour but d'empêcher le soulève-

ment de cette Iribu. Elle cofapU
environ 2600 hommes avec trois
pièces de canon. (Voir i'e pago.)

Le» cclonles angUUea
Toronto, 26 mars.

Le club de l'empire vote-un ordre
du jour demandant au gouvernement
du Canada d'offrir un Dreadnougkt-k
l'Angleterre.

Sydney v20 mars.
De grands meetings ont eu lieu ù

Perth, à Hobbart et ù Sydney.pour
recommander que l'Australie fasse
cadeau d'un Dreadnougtd -à l'Angle-
terre, puisque les rivaux de.là Métro-
pole tentent d'entraver sa suprématie
6ur mer. Une commission a -été char-
gée, de recevoir les souscriptions. .'Le
lord-maire de Sydney suggère que
l'Australie fasse aussi les frais d'ua
équipage

Lts oorntKs dt Rome
Rome, 20 mars.

Les nouvelles répandues au sujel de l'ex-
plosion d'nn êogin aux environs de la Poli-
clinique, q-ac l'on croyait d'abord exagérées,
ont produit une vive impression en ville.
Certains journaux ont même publié des édi-
tions spéciales. ( Voir Paiu divers).

Rome. 20 mars.
Les experls ont fait exploser l'engin

trouvé auprès de c«Iui qui a été jelé hier
jeudi , prés de l'hôpital policlinique. L'explo-
sion a été très forte. Lcs denx engins étaient
remplis do billes àe plomb, de dom ei de
morceaux de fer.'

Le crime ds la via Frattioa
Rome, 26 mars.

L'inconnu tué via Frattiaa a été reconnu
par un coilTcur pour un nommé Sandrcsen,
liussc, qui a fréquenté pendant les mois de
janvier et de février la boutique du dit coif-
'.:iir. 11 avait élé prévenu de quitter Home,
<ù pourlantfl cmplait séjourner longtemps.
Voir Paiu divers.)
Le duc det Abruzzes

part pour l'Himalaya
Marseille, 26 mars.

Sp. — Le duc diis Abrozïçs est arrivé ici
llier soir. Il s'embarque aujourd'hui vendredi
à. deslination de Bombav. " - -.

Dans tes mines du Traa&vaal
Johannesbcur;, 20 mars.

Hier après midi, jeudi , une machine à
refouler l'air a fait explosl»n dans uae itùne
r.-Ci se trouvaient n-;uf blancs et uno soixan-
taine d'indigènes. Les-neuf blancs et dix
indi gènes ont .été a-sphyxiés cl n'ont pu être

SUISSB
Le 1er mai â Lausanne

Lausanne, 20 mars.
Lo parli socialiste lausannois, les

partis socialistes russe, allemand et
italien de Lausanne viennent d'adres-
ser à l'Union ouvrière de LausaBnc
une lettre lui demandant d'organiser
cette année en commun, la fète du
1er mai.

Brûlé vif
Loèche, 26 mars.

On a trouvé la titane qui abritait la
pompe d'alimentation du tunnel de l'inges
complètement détruite par un incendie.

Après des recherches, on a découvert lc
cadavre du gardien , entièrement carbonisé.

C'était un jeune homme de 24 ans. I.a
cause de l'incendie est inconnue.

Une auto flans le Rhône
Genève, 26 mars.

Cette nuit, vers 2 b., un automobiliste .
If. Samuel Zopfi , originaire des Grisons,
conduisait sa voiture, lorsque, au virage du
Pont do l'Isle, l' auto dérapa, enfonça la bar-
rière et fut  précipitée dans le Rhône d'une
hauteur de six mètres.

JL Zopli a été relire mort de dessous sc
voilure. Deux personnes qui l'accompa-
gnaient ont des blessures assez graves.

Chambres fédérales
CLOTURE Di-. LA SESSION

Berne, "ô mars.
Au Conseil des Etats , le président

annonce que M. Kirchhcfer , le nouveau
jugo fédéral , accepte sa nomination.

Lo président constate ensuite que
toutes les divergences sont ap lanies. Il
prononce la clôture de la session avec
les souhaits d'usago. .

La séance est ievéé à f) h. 20.
Au Conseil national, M. Waiihsr (Lu-

cerne) développa sa motion invitant le
Conseil fédéral à présenter un rapport
et des propositions en vuo d'examiner
»'tt n'y a pas lieu de créer , par cne
revision ds la constitution fédérale , une
basa légale pour la réglementation de la
circulation des automobiles psr la Con-
fédération.

Au nom du Conseil fédéral, M. Ituchst
accepto la motion, qui est adoptés sacs
opposition. Le Conseil liquide encore
quelques affaires de chemins de 1er, puia
la séance est levée à 10 ',.-', h.

La session eit close.

La famille Mivelaz remercie bien Sincère-
ment toutes les personnes qui lui ont témoi
gné-tant  .de .svnipalhie à l'occasion du
douil qui vient de la frapper. Elle remercie
tout particulièrement les autorités scolaires,
le cerns eiucicoant de la Ville de l-'rilioursr.
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rluie, .vent dc l'est dans nos contrées ,
les rives du Léman, NcucJw '.el, Berne et
ScbaffllOtfse. Neige à La -Chaux-de-Fonds
Partont ailleurs couvert.

Température variant de—2° à —1° dans
l'Engadine, '<• à 5» à Lugano, Bile, les
rives du-Léman et Schaffliouse, 5° à 3° à
ïhoune, lUfraz, Coire t t  Saint-Gall . 2» dans
le Haut'Vatais et Gceschcctn.

TEMPS PRGBiBLE
dans la Suisse octldentala

. . . Zurich, 30 mars, midi,
fiel nuaneui. Le temps va rester plu-

îien\. Température vers zéro: puis à la
atlge.

Observatoire du Jorat, SG mari, midi.
Variable t t  troublé. Vent, plus irais,

Couvert f t  nuageur. Xtlge et pluie,
Eclaircics. .

D. PLAKCBEBEI- gérant.

Madame Sophie Lehmann , a Tri-
bourg: Monsieur ct Madame Alexandre
Lehihann et leur fille, à l'aris; Monsieur et
Madame Alexandre Ivlcin-Lchmar.n et leurs
enfanls , à Genève ; Monsieur et Madame
i\cliille Lehmann , à Fribourg; Monsieur
Etaloston Lehmann, à Zurich ; Monsieur
Joseph Bollaj;. àVrihcurg, leurs îainillcs et
parenls, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances dc la perte cruelle qui
\ient de les éprouver en la personne de

Monsieur Elle LEHMANN

très coar,e maladie, dans sa 62Ee année.
L'enterrcmer.'.aiiralicudiinanclie .SSmars ,

à Hegtnheim (Alsace). Départ de la gare
centrale, â Bàle, à i ',. h. de l'après-midi.

I_e convoi funèbre partira pour la gare de
Fribourg, dimanche, 28 ni3rs, à 8 }j h. du
matin.

Domicile mortuaire : Rn? de Lxosanne, 30.
Cet avis tien t lieu de faire-part pour la

ville dc Fribourg.
Prière de ne pas envoyer dc Oeurs.

-. ¦ ...... . , .., , , ,HM «—llg..1BU, f —.a_MfcaMMM|---*_aa

. - tLes offices de Septième ' et dc trcnliémo
pour le repos de l'âme de

Monsieur Louis GRAND
Président du Tribunal de U Glane

Député au Grand Conseil
auront Vieil â Romont , samedi 2" mars, à
S '/¦__ et 9 heures.

R. I. P.

t ~
L'oince annîvérsair'e pou? Ié' rèpoV de

l'âme de
Madame Marie 60NNTAG

née Mathebs
sera célébré à l'église du Collège, demain
samedi, 2; mari, à 8 h.

K. i. r».
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l'Emulsion SCOTT
l !_a maladie s disparu rap:,__racf.:,ii;ssi bien
;u'i,n ccikic.-ocm i!c3oiiiilfsdonl elle avait
ouf.--.-i. lAftfasi «?Kn<idss ''torses .. vce
t'a'il , le irome mieux Je jour ea jour cl

iciae-useœcii! i f&Sulsidri SCOTT.""
'* ; ; - A. ALBRCCHT.
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ica SCOTT uc suile, car c'cil de cui

o^ î t̂
r«t cne mauvaise ccenon-J- de depeaser soa

f

erment poar ô *utrcs prepara-
fccas t'. ii7,Mi»i«iS svà août
pas la faculté Oe guérir des

ùUrèlienls les r '̂  - purs et les
plus iorts, paru protèiié saas
rival dc SCOTT, doal la mar-
que de fabrique invariable est
le pêcheur 'ct sôa tesson."
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OFFICE CAiYfOM DU TRAVAIL
Bureau ds placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURO, Avenue de Pérolles, 12
Duvet : le nutla, de 8 h. i midi \\ ; le loir, S* S S 8 h.

tel demandes de (mail ne sont pas retoea le samedi après mldL
on demande : 1 boulanger. 1 coiffeur, 1 tourneur sur fer»

t, charpentiers, 3 charretiers, C charrons, 1 cordonnier , 19 domesti-
ques de campagne dont li sachant traire, 2 ferblantiers, 1 gypseur,
i installateur ferblantier, 1 mécanicien, 1 menuisier modeleur. 4 ma-
réchaux, 1 sellier, 2 selUcrs-tap issiers,l tailleur, 3 vachers, 1 valet de
chambre et cocher.

nemandent p ince j  3 boulangers. 2 charretiers, 2 charpen-
tiers. 1 Chinon, 2 cochers, 2 commis de bureau, 2 ébénistes, 6 gar-
çons de peine, 2 garçons d'ollice, 2 gérants de domaine. 1 jardinier ,
2 maçons, 4 magasiniers, 3 maitres-vatets ou premiers vachers,
12 manœuvres et terrassiers, 2 maréchaux-forgerons. 1 mécanicien,
3 menuisiers en bit., 3 peintres et gypseurs, 1 portier d'hôtel.
i scieur, 2 selliers-tapissiers, 2 serrurier», 2 vachers, 1 valet de
chambre.

Lista ds l'Office central des apprentissages, CMncellexle E° Si
Apprentis demandés : 5 boulangers, 3 bouchers, 1 charpen-

tier. ¦'• charrons, 2 confiseurs, 1 couvreur. 3 emp loyés de commerce,
8 (ro.ntag«rs, i imprimeur, 3 jardiniers. 7 maréchaux, i meauisiers-
ébénistes, 6 sellier-s-tapiAsiers , 1 tailleuse pour dames, 1 tonnelier.

Hemnndent plnee » 2 boulangers, 1 cuisinier, 2 employés de
commerce. î mécaniciens. 1 meunier, 1 sellier.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Une de Morat, 25»

Ou demande : 13 aides de ménage, 9 bonnes d'enfants. 5 bon
nés supérieures, 13 femmes de chambre . 2 Iilles de cuisine. 22 fille;
A tout fairo. ." gouvernantes. 12 servantes de campagne, S servante;
ilo cure, 2 sommelieres, >} volontaires.

l>emandrnt plnee : 5 aides de ménage. 3 lionnes d'entants
6 bonnes supérieures, 1 cuisinière, 2 femmes de chambre, 3 Iilles di
cuisine, 5 tilles & tout faire, fi gouvernantes , 1 servante de campagne,
'. sommelieres, 3 volontaires, S remplaçantes , li  lessiveuses reçu
relises et journalières , 3 demoiselles de bureau et magasin.

L'UNION
Compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie

à Paris
fondée on 1828

Garantie au 31 décembre 1907, 134,080,572
Sini-iires payés depuis l 'origine de la Compagnie 350,000,000

DIRECTION PARTICULIÈRE POUR LE CANTON DE FRIBOURO :

Agence générale d'assurances, 138, me des Epouses
A. PERROUD, gérant,

Frihourg.
On demande dea représentants sérieux dans tout le canton.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Saison ; lrr avril*»» octobre
Restauré ct agrandi. Pourvu de tout le confort désirable. Chiuf-
l'âge central, lirand hall. Billard. Fumoir. Restauract. Belle
terrasse en p lein midi.  Véranda-promenade. Service par petites
tables pour familles. Pension depuis cin'i francs. 1,'bôtel est sitné
nu milieu d'un grand parc naturel avec vue sur toutes les
montagnes environnâmes

L'établissement _\ K bnuw, avec masseur et masseuse dc 1»« or
dre , comprend l'hydrothérapie complète , les bains salés d'eau
mer, carbo-gazeux , sulfureux, résineux, etc. Applications de
Fango. Bains Je lumière. H 31331 L 12U

Prix i la portée do chacun. Prospectas franco sur demande.
Les propriétaires : E- PASCHE A C".

Banque Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

Le dividende de 10CS des actions de notre Banque est payable
dés ce jour , sans frais , par Fr. liti.ïô, coutre remise du ' cou
pon N* 19. chez

JIM. WECK, ,EBY «fc C», banquier*, à Fribonrg.
Soleure, le 17 mars 19tX>. S 199a Y 1339

EA DlBECTIOar.

itifaluiKc conlre la wk h cheveux et h peukutb.
l' n vente cbez : E. Rovet. Hnber, Ii« .. s i c r , coiffeurs , et chez

H« .ii i J i ' i i - / , coiffeuse. — Représentant pour la Siisso :
!.. lirillund. ( .eni -v i - .. H 1114 X 1-114

MfÉ BlfitëSK
rue des Bouchers, 66, Berne

SAMEDI ET DIMANCHE LES 27 ET 23 MARS

Bockfest
AVEC BONNE MUSI QUE

Biôro de la Wardock, biondo et brime
SE REC OMMANDE AUX AMIS DE FRI BOQRC

Veuve S. BERGER.

COMPTABILITE
La Société fribourgeoiso des Ails ct Métiers ayant décidé de

faire donner è ses membres un cours do comptabilité selon les
principes de l'L'nion suisse des Arts et Métiers , les maitres d'état
do Fribourg, dispoiéi à le suivre , eont priés de s'annoncer au
Musée industriel , ju iqu 'au 25 mur». H 1266P 1340

LE r n i i n f

VIBXT DE PARAITRE

LAMENNAIS
Supérieur général de la Ccngrégatiou de Saint-Pierre

Lo Fère, l'Apôtre, le Moraliste
par Ad. ROUSSEL

profeueur à l'Université da Fribourg

vrlx : 2 ï'R.

is veste à la Librairie ctlholiqit el â l'Imprimerie Saint-Paul , Fribonrg.

Mi ses d'immeubles
Le soussigné rendra cn mises

publiques, sous do favorables
conditions , le landi 89 n»H,
au Calé de l'Harmonie, ;¦ v.nii.-,
dés 10 h. du matin, les immeu-
bles suivants, pour cause de
nouvelle bâtisse :

1. Bâtiment, rue du Moléson,
à Bulle , qui conviendrait spécia-
lement pour café de tempérance,
pension ou magasin, nombreuses
chambres bien exposées au soleil.
naicon , véranda, vitrine, si lu<
en face du quai de la ligna Bulle-
Montbovon, et Bulle-Broc et du
champ de foire.

2. l.a Pinte du Mothélon , venle
annuelle , 12.000 fr. : grange,
écurie, salage pour les menu-
Snard-i , passage d-: touristes, et

e promeneurs. Ivn cas de tmii
venlo, les immeubles seront mil
cn location.

l'our renseignements , s'arlres-
ser ti .lui.•» .Fragnière, entre-
preneur, à Balle. 12*7

Caf é * Restaurant
A louer àlïuliepourjuil let

prochain un café-restaurant
très bien siiué : reprise à vo-
lonté. Eventuellement on ven-
drait . 1415

Ecrire sons N. P. 126, à Haa-
senstein ci Vogler , Vevey.

Vente joridiqne
L'olïïce des poursuites de la

Sarine vendra -i. tout prix , le
31 mars prochain, dèa 11) h du
matin , au domicile do Hrayer,
Joseph , à Vnisternens-en-Ogoz ,
une génisse pie-rouge.

Fribourp, le ai mars 10u9.

On demande une

JEUNE FILLE
catholique, dans une bonne fa-
mille de la Suisse allemande,
pour aider au ménage.

Jeune Qlle ayant quelques
notions culinaires , serait pré-
forée. Occasion do prendre desleçons allemande*: HOO

<;. tterl, f p r » 4 \ - i i l ,- iuc ln - ,
I-'IIHMUI (Saint-tiulli.

1 Maison S. KNOPF, Fribonrg 1
Jv \Coulil pour fonds de duvets , rayé rouge et blanc ou bleu et blanc, ]~ m.\f 1 CC i AC fl QQ %
M en 120, 135, 150 cm. de large 1C 1"<^« liUUj I.TJ , U.ïJO fi
xu V('
$J \ Percale satinée, If0 qualité, en chamois et rouge, pour fonds de Q Efl O OC 1 7C \
W duvets : 120, 135, 150 cm. de large » ^T •» ^i • ' 'J *

^gj Croisé écru, pour fonds de duvets, en 120, 135, 150 cm. de large 
^ 1.65 , 1.50, 1.35 ' \

Mt Coutil pour matelas, rayé, sur 125, 135, 150 cm. de large w 1.75, 1.45 1.35 r

|| CouUl pour stores, rayé, sur 150, 120, 100 cm. de large „ 2.30, 1.90, 1.75 |

jx Indienne pour enfourages de lils, sur 135 cm. de large •"¦ 1.15, 0.88 S

ĵ 
Indienne pour enfourrages 

de lits d'enfants . 99 0.65, 0.55, 0.39 l(

J\ Bazin et damassé, grand ' choix de dessins, sur 80, 135, 150 cm. O AC 1 7C 1 A Ci fl CO jf

M Toile pour draps de lit , mi-fil , 1G0, ,18.0 cm. de largo 9} 2.95, 2.15, 1.85 \

Mt Toile pour draps de lits, pur fil, 180 cm. de large „ 3.50 • f
(

g/j Nappages blancs, en différents dessins,, en, coton et fil , 135 cm. . O CQ 9'
95 1 Q5 1 25 2

1 
8 

TOILE BLANCHE ET ÉCRUE
M simple c( double largeur, eu grand choix ei marques reconnues au prix très avantageux. f

j. ' ''\ BE|a&a»uîa»KÏ0ilïeH_K_M*ïi*Kfr»_ iB_ 6* j

M Nous Tendons 66 pièces tapis de lit, lre qualité, en piqué | |
M Û tout Jîlano et sans défauts dans la grandeur 180/220 cm. au prix p
?| i exceptionnel de 5 fr, 50 la pièoe.

<Q f||PPAQ|flH f 9̂ tapis a des franges des quatre côtés g
v | UwW^ WlUm i et une vaieur réelle de 7 fr. 50 au moins.

M ! S
YJ s s

il " •
mmm

Dis lundi 29 mars
Exposition de cîiapeanx

Modèles de Paris

Mue LAUGIER
II, Grnn<l'Ita<-, 1er étage.

A VENDRE
k baa prix , une
maison , neuve
avec grand jardin, située i
Guin UI8

S'adresse:* h t'ii. Meyer, no-
taire, au dit lieu.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vnlidra à tout  prix , le
l" avril prochain , (16*8 heurns
riu jour .aïKloioicile deMaï ime
Kavre. tl«;u Xavier , dRoisen» ,
u n vélo « t un cli ar. 140fi-5b l

Friboi' rg, le 2ô mars 1001).

Mis«s publiques
Poisr cat*e dn décès, les sous-

signés vendirent en mises publi-
ques , dcv/int leur domicile , ;1
i; i) iv;uy,  lie 29 mani, û 10 Ii.
dn matta. leur chédail, con-
Sistant ci» chars à faner , outils
aratoire? ,, clochettes et divers,
ainsi quo, ' , 3000 pieds foin et
regain, J-* qualité a distraire.

Le méhie jour , à S beore»
rie l ' iipi-Vs-m ld 1 , A rm' lirrci-
•la Lioa, ci 'Or- au <lîl lieu , on
exposera eo vente la propriété
des « YcrruvE », de la contenance
dc 12 posevterre de W> qualité,
avec 'grango ct maison, et la
proprioté d'Epagny comprenant
4 poses dp terre do V* flualité)
avec grarif>e vt laaison d'habi-
tation. H42iB 1286

Pour voir le) immeubles et
prendre connaissance dos con-
di lions, ^'adresser ù A l i  ils,
Illanr,, (boulanger ix l'pacnj-.

Les ho i r s  lllmie.

il^Li^a^ Jl^'y Jk MalJMLiSâS
Rue des Rames

SUCCURSALE
Hois.te d«ïsi A.J&.TE&&m9 JL

SCHWAB, tapissier.
Ou demno.iVo, uno

bonne, cuisinière
pour un petit ménage.

S'adresier sons il 125-1 F, à
l'agence âe publicité Haasen-
tlein Kt Vf ale.r. f ribourn

A REMETTRE
rue Saint-.Pierre, 14, au 3"",
logeaient confortable de 5 â
6 pièces, ;. vec dépendances,

b'adress i r au  1er «taRe.

Ou lieu i imli-  uni;

bofljftiï cuisinière
dans un pji-tit ménage , & la
campagne. Très bonue cuisine
exigée. .; .

S adresse!.* à Cbarlra I<»pp,
Knacuy. U 408 B 1100

Sommelière
OJn demande pour un bon

oal'a nne iionoe »on»niélItfr«
sacbnut si possiblo ;les deux
lan eues.

Stresser sous H-1340 F, i
I l a a n T . s t a i n  et Voûter. Pri-
bourg. 1404-579

P«r AVIS
r.i i Direction des Travaux

publi pa fera vendre in mises
pUbliFines, mardi !M» mars
profiialu, absSi h ne l'après
midi , 5 arh»H» àe dirtér«ntes
essences (tillciiU, érable, frêne ,
orme), en fconlurfl do lu îoqtu
caiiio»alo <le Fribourg & Po-
sieux. cu race «lu chiiteau de
Péroilee. H 1335 F 1110

Wœ* l lc rmani i  de l' ilrj,
Avenue i-èopold-Hobort , 5,
Neaclmiel, deuinnde, pour
le 1er avril , une tn-s lionne

cuisinière
biea recommandée. Bon gage.

Fumier
A rendre environ 1500 pieds

do b n fumier de chevaux el
de vaches. 1363-562

s'D i I r e ï '.-er : ("li . JUaran'd,
voiturier , au Varis, Fribourg.

Jeune garçon
de 1-1-15 ans

ENT ura.niii;
pour aider aux travaax d'agri-
culture. Vie de famille assurée.
Bonne occasion d'apprendre à
fond la langue allemande. En-
trée : commencement d'avril.
Gage suivant entente.

Ecrire «i pQssihle- en s alle-
mand. *M. AIT. KanfroanPt
ancien secrétaire communal , Wl"
nlbon (Ct de Lucerne). 1411

A LOUER
dans contrée importante do la
Sarine

boulangerie
avec magasin tle faiini «.t, d'ar-
ticles f.iurragcrs. Vente: 1000&
1500 francs par mois, pain non
compris. 1117-587

6'adresser A l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Pribourg, sous chiffres H1336F.


