
Nouvelles
du jour

A Vienne, dans les milieux officiel-*,
op déclare que la démarche du comte
Forgacb, chargé de porter un ultima-
tum au gouvernement serbe, tera faite
luodi si l'action des puissances n'amène
pas la Serbie à accepter leu conditions
.•atrichien-es notifiées..'arabatsadeur
d'Angleterre.

Le gouvernement anglais espère
amener l'Autriche à composition en
refusant de reconnaître l'annexion de
la Bosnie-Herzégovine tant que l'Au-
triche n aurait pas déclaré-qu elle est
disposée ù mettre fin à son conflit
aveo la Serbie. D'autre part , l'Autri-
che-Hongrie refuse tout accommode-
ment à propos de la Serbie tant quo
les puissances n'auront pas formelle-
ment reconnu l'annoxion de la Bosnie-
Herzégovine.

Dan* ces conjonctures, il est bien
peu probable qu 'on évite d'arriver à
la mesure extrême de l'ultimatum de
l'Autriche a la Serbie.

* *
Le gouvernement français a élé mia

encore une fois sur la sellette, hier, à
la Chambre, a propos do la grève dea
postiers.

M. Rouanet , socialiste, l'a interpellé
au sujet des mesures qu 'il voulait
prendre contre les postiers qui avaient
apposé sur les mura de Paris une
aflîohe où se lisait le mot «* Merci » et
qui était destinée à témoi gner de la
recbhnnitsfciuse. aux grévistes pour leur
solidarité. Ce merci était accompagné
de la phrase suivante : « Noua ne
reconnaissons plus M. Simyan comme
notre ch«-f, et nous avons la promesse
devoir disparaître son œuvre né faste. -

Après un discours de M. Clemenceau
c t d - i  M. Li -i n h u u , la Chambre a adopté
un ordre du jour disant : « La Cham-
bre, résolue à donn« r aux fonction-
naires le statut légal, excluant le droit
de grève , et conflnnte dans le gouver-
Iï I i i i-ut , passe à l'ordre du jour. -

La majorité des députés qui ont
voté cette conûance craignent fort que
le gouvernement ne veuille poursuivre
ses canotions contra les grévistes et
ne provoque un nouveau mouvement
plus impressionnant que le promit r.

• •
La séaneo continue ! Ainsi peut se

résumer lo discours de la Couronne
que le Parlfment italien a entendu
m rcredi . M. Giolitti , qui l'a composé,
a voulu signifier clairement que la
nouvt-lle Chambro ne f«-ra que conti
m u r  la précédente. Aussi le discours
du roi a-t-il étô une désillusion pour
oeux qui «espéraient que le mim-Atère,
impres-ionné par les victoires dc l'ex-
trême-gauche, donnerait un coup de
narre à gauche. 11 ne contient aucune
allusion aux questions irritantes, ni
au divorce ni a l'école laïque. Vic-
tor-Emmanuel III a compris que le
moment n'était pas encore venu
d'ngiter l'anticléricalisme dovant le
Parlement.

Il est resté dans les grandes lignes
générales d'un modeste programme
administratif , que la presse s'accorde
a juger un peu terne et un peu vague.
Ce n'est pas répondre ,-' i l'attente du
pays que de dire qu'on s'occupera
de l'école , de l'armée, delà législation
sociale. On aurait aimé quelque affir-
mation plus précise et plus concrète ;
mais il est probable que le roi n'eu
pouvait pas dire davantage, M. Gio-
litti se réservant le soin de réaliser
plus tard les réformes annoncées.

Le roi a été très applaudi lorsqu'il
a parle de la défense militaire du
pays. Le premier ct le plus sacré de
tous les devoirs , a-t-il dit , est de for-
tifier l'armée. L'ovation enthousiaste
qui lui a été faite sur ces paroles
prouve clairement que le Parlement
et le pays entier pensent comme lui
sur ce point.

Au sujet de la politi qro étrangère,
le roi B déclaré que l'Italie restait

fidèle à eon eystèmo d'alliances,
•qu'elle garderait ses relations cordia-
les avec les aulres puissances et
qu 'elle continuerait fe-rmement à' assu-
rer la paix international-. C'était uno
approba t ion  formelle delà Triplice;
aussi, les députés ont gardé le silence.

Le Parlement italien a été rarement
aussi nombreux qu 'à la première
séance de la nouvelle session législa-
tive. Les députés étaient au nombre
de '<î36, chiffre imposant ei l'on réflé-
chit que plusieura n'ont paB encore
été proclamés. Cette affluence inac-
coutumée tient peut-être au fait que
la Chambre compte un grand nombre
da nouveaux députés heureux d'exer-
cer leur mandat de représentants du
peuple. C'eat un beau zèle qu'il faut
leur souhaiter de garder longtemps.

A uoe grande mnjorité , la Chambre
a réélu président M. Marcora , radical.
Cette élection n'a revêtu aucun ca-
ractère politique. On n'a vu en M.
Marcora qu'un bon et ferme président ,
qui sait agiter fortement la sonnette
piésidentielle quand tous les députés
parlent ou crient touB à la fois et qui
Be couvre trèa dignement quand ils
commencent à fiire du pugilat.

Sur les quatre vi«-e-président», deux
tont ministériels : les deux autres
appartiennent au groupe socialiste et
à l'opposition constitutionnelle. On
ne peut rien inférer de ces nomina-
tions, sinon que l'extrême-gauche n'a
pas pu s'entendre. Les socialistes, qui
sont lea plus forts, semblent vouloir
imposer leur volonté aux radicaux et
aux républicains. La paix ne durera
paa longtemps dans le ménage.

• • -- --_ ....;
Don Muni a prétexté la mauvais

état da sa sanlé pour ne pas assister
à la première séance parlementaire.
La vérité est qu'il ne sait trop à quel
groupe de l'extrême-gauche s'affilier.
Les socialistes, qoi l'ont élu k Mon-
tegiorgio, n'ambitionnent nullement
l'honneur d'avoir une soutano parmi
eu»*. L'organe socialiste de Fcrmo
écrivait naguère que l'élection de
Don Murri est sans doute un défi jeté
au Vatican , mais que les « compa-
gnons u ne doivent pas en ex-gém
l'importance. « Don Romolo Murri ,
disait-il , a élé pour les eocialistes un
candidat de prou  s t a t i o n , mais nous
ne pouvons le considérer romme uc
repré-entant des partis populaires
Avec son bsgago de dogmes et dc
rites, ii ne peut rester parmi nous,
socialistes. »

Don Murri s est d ailleurs fait
inscrire au parti radical. Le chef du
groupe , le député Sacchi , de Cré-
mone, lai a simplement accusé récep-
tion de son télégramme. De ce côté
non plus le prêtre excommunié ne
ïenco-tre pas un accueil bien cordial.

La presse italienne lui joue d'ail-
leurs en ce moment un mauvais tour ,
qui ne peut que le discréditer vis-à-
vis de tous les partis. Elle a eu la
méchanceté de rechercher dans les
écrits de Murri l'évolution de ses
idées , pour l'opposer à lui-même. On
ne saurait se contredire, à quelques
aonéea de distance, avec une plus
grando désinvolture.

Il y a dix ans, Don Murri était ca-
thoIique jpapaletintransigeant. il Avec
Rome et pour Rome, toujours », tel
était alors Bon cri de guerre. 11 exhor-
tait les catholiques italiens à combat-
tre l'influence de l'Etat dans l'Eglise,
à l'école, dans la commune, dans
l'économie sociale.

Puis il revendiquait hautement les
droils du Pope sur la ville dc Rome
et souhaitait le retour du pouvoir
temporel du Saint-Siège.

En co temps-là il se disait guelfe et
avait grande confiance en l'avenir de
l'Italie guelfe ». Nul mieux quo lui n'a
rais cn relief la situation précaire que
la loi des garanties a faile au Pape.
« L'Eglise, disait-t-il , n'est pas chez
elle ii Rome; elle y vit sur autrui , ellB
est soumise à l'Etat, qui légifère sur
sa résidence , sur ses moyens dc vivre
et qui , demain , pourrait apporter dei
eniraves aus plus délicates fonclioua

de la vie do l'Eglise, par oxemple à
l'élection du nouveau Pape.

« Le Pape, disait-il encore, qui , en
dehors de l'Italie , est partout regardé
comme un véritable souverain , n'a,
chez lui , d'autre souveraineté qne
celle qu'on veut bien lui accorder.
Dans ces conditions , l'Eglise, qui ne
peut abdiquer , ne doit pas cesser de
revendiquer la ville de Rome en
faoe-de l'Italie et de la diplomatie in-
ternationale comme en face de tous
les catholiques. La demeure du Pape
doit colacidcr — il est inutile do le
dire — avec son diocèse et avoir libre
et convenable accès du côté de la
mer. »

En ce temps-là encore Don Murri
eoutenait ènerg iquement ïenon expedit.
Selon lui , les catholi ques ne devaient
pas votpr , d'abord parce que le Pape
Léon XIII le défendait et ensuite
parce qoe l'abstention servait les
intérêts de la religion catholique.

Puis Don Murri s'enrôla dans les
rangs des démocrates-chrétiens. Il
commença bientôt à professer des
erreurs vaguornent modernistes , qu'il
mêlait à une philosophie vaguement
thomiste. A la tête da la Ligue dénio '
crati/jite nationale, il ne voulut plus
s'appeler démocrate chrélien , mais
démo-chrétien, démocrate et chrétien,
-'efforçant , par das raisonnements
ncolastiques , de faire comprendre cette
différence à ses disciples. Puis il
s'affirma anticlérical, dans le sens que
les » Sillonistes » de France donn-nt
parfois à cette parole. Aujourd'hui la
voilà député radical , prêtre excom-
munié, revendiquant l'Etat farou-
chement laïque, c'est à dire neutre
ou plutôt antireligieux.

Il y a à peine uue année , Don
Murri maltraitait la parti radical
auquel il vient de s'affilier. « Cette
démocratie radicale, disait il, n'existe
pas; elle ne s'occupe pas de politique,
elle manque de logique Elle ett cléri-
cale à Bergame, modérée à- Milan ,
« camorrista i> dans le Midi; en
Ligurie, elle f-it des affaires. Partout
elle manie de l'argent qui n'est pas
italien; elle n'est pas italienne d'ori-
gine ; elle est peu cultivée et peu
batailleuse. »

On comprend qu«- le parti radical
hésito à prononctr le dignus es intrare.

Solidarité dt l'Autriche et de l'Allemaene

Le correspondant tlu Temps à Berlin cent:
Il est i -ur i i  ii .x dès à présent datlgatler

c-rtiiia* faits qui ie produisirent _imul-
taoèment On rail qui l'AHemag-ii» prit
dans ce» dernière* 8f maints certaioes
m-sures  militaires; elle* tnndi i i -nl  tmit -s
à é "eider la conviotion qu'en eus de
cot fllt général l'armée allemande tt non
l'arméo outrichl«*nne ag irait en première
ligne contre \\ Russie. L*-» -pp*ov»Mo_-
nem-nts des corps d J la f omiè-e orien-
tale f irent rtnouvelee, les officiers de
réserve pries da se teoir prêts à tout
appel. En même temps l'Autriohe d;g-»r-
nlt lea «••orn» da la f routière russo et en
dirig'a les f irees aciivos vors la aud ; elle
ne laissa subsister qu» des unités trèa
f libles destinéos à encadrer lo land»turm ,
c'est-à-di'O la levés en masse ; dana cer-
tains vlH«-g s de la f ontière autrichienne
on Apposa dea affiches pour avertir lea
habitants d'accorder aux soldats alle-
mands le mémo traitement qu'aux na-
tionaux.

Le Courrier de Varsovie, enfio, publia
une dépêcha ds Lemberg onronçiut la
passage dans cetto ville il * pertoonages
inconnus, aux allures militaires. Os
personnages étaient des officiers alle-
mands ; ils se trouvent enoore a-tuel-
lomont à Lemberg.

Ce n'est pas tout. Une propagande
ac t ive * insurrectionnelle fut  organisés
dans la Pologne, russa; la campagne fut
menée fort habilement ; des indications
daos Ja presse allemande , adroitement
espacée*, menacèrent la Russie de l'épou-
yaotail d'une révolution polonaise.

La le t t re  piétés à Guillaume II

La Gazette de l'Allemagne dtt . Njird
dément catégoriquement l'information
suivante laquelle l'empereur d'Allema-
gne aurait adressé directement au taar
une lettre dana laquello il iosialaU pour

que la Rusais ne laissât sobsister aucun
«toute sur ioo intention ds reconntitre le
fait accomp li quant à l'annexion de la
Botnie et de l'Herzégovine, ainsi qu'uno
antre lettre' k l'archiduc FrancoU-Ftr-
ttlnaud, dsns lt quelle l'empereur lui
promettait sans réserves son appuL
L'empereur n'a jamais écrit les préten-
dues I-tlrea.

Avant la guerre
t*>* uotre correapondaQ-)

Vienne, 25 mars.
La cabinet do Vienne attendait

celte nuit uno. nouvelle proposition
de celui de Londres; car en ce
moment , c'est Londres qui est comme
le ports-parole des puissances. A vrai
dire, celle proposition anglaise sera
uno proposilion autrichienne. Vienne,
n'ayant ps3 agréé la formule offerte
par Londres, lui a suggéré des rema-
niements, de sorte qua cette proposi-
tion de Londres n'est autre que, celle
que l'Autriche propose qu'on lui pro-
pose. Comme elle a dû préalablement
circuler pour être proposée à l'agré-
ment de Pariî et de Saint-Pétersbourg,
elle n'était pas encore arrivée hier
soir, à l'heure où le journalisme et
l'ordre de choses nllèrent se coucher.

Admettons qu'elle arrive aujour-
d'hui, co qui eat probable , et qu'elle
porte des retouches que Vienne n'ac-
ceptera pas, ce qui est certain , ou
cela nous mène-t-il ? A rien, bien
entendu. Ce qui était prévu arrivera.
Ne perdons pas de temps à démontrer
ce qui est vu, ni à expliquer l'évidence.
Voilà donc la médiation des puissan-
ces écartée.

Alors, on adresse à la Serbie la
note qui lui demande encore une Sou
f i  elle est disposée à se soumettre aux
injonctions déjà formu lées. Le docu-
ment n'est pas télégraphié à M. de
Forgach : un courrier le lui porte : ce
courrier arrive vendredi ou samedi
matin ; la note est remise aux Serbes
samedi. J'ignora si les délais pour
la réponse leur s«-ront inesutéa ;
probablement non , car cette clause
est spéciale aux ultimatums. Les
Serbes auront donc les huit jour *
d'usage-', mais n'en attendront certai-
nement pas la fin. Leur réponse) vien-
dra mercredi ou jeudi , d«» telle sorte
que h-s ptemiers jours de la semaine
seront  remplis par 1 attente la plus
passionnante qu'on aura connue dans
toute cette longue crise.

Si les Serbes ae soumettent , c'est la
paix pour «i- ux s,m ou à peu près.
Sinon, c'eat la guerre immédiate, ou
retardée de quarante-huit heun-s, dans
le cas, psr exemple, où la réponse
serait évasive, amBigué et sans dire
formellement non, ne dirait pas non
plus formellement oui. Alors viendrait
l'ultimatum en forme , exigeant réponse
précise dans un délai très court et
assimilant le silence au refus.

Il est vrai qu'on raisonne sur IeB
conséquences que la qualité d'agrès
aeur peut taira naître au point de
vue des alliances : si l'Autriche
attaque , l'empire allemand lui doit-il
son assistance militaire ? Si vous
voulez m'en croire, vous n'attacher*-
nulle importance à ces chinoiseries.
L'assistance militaire do l'Allemagne,
l'Autriche l'a déjà , M non mile ne
dégarnirait [pas toutes les régions
militaires voisines de l'Allemagne ;
elle se préoccuperait de se fortifier
cn Galicie, tandis qu'elle en retire des
hommes, ce qui atteste clairement que
ces régions sont Eous la garde des
troupes allemandes. Du resto, il est
absolument indifférent à l'Autriche-
Hongrie de perdre le droit à l'appui
de l'Allemagne tant que la Serbie
est, avec le Monténégro , son uni que
adversaire ; elle n'a pas besoin d'aide
pour celte facile besogne. Si la Russie
intervient , l'Autriche est attaquée et
alors la sainteté des traités se trouve
en accord trop complet avec les
intérêts allemands pour cju'on passe
en dessous une police de contre-
assurance russo-allemande dans lo
style do Bismarck. Ainsi , l'initiative
des hostilités ne saurait, gî-uer l'Au-

triche en rien ; il n'y a pas de sursis
à espérer de ce chef.

Par conséquent et pour noua résu-
mer : la solution ne viendra pas avant
jeudi , mercredi, ou mardi au plus tôt.

Les- destinées dc la Serbie
Les différentes étapes de la crise orien-

tale ont. e 'epuis plus «le cinq mois, absorbé
l'attcntit i. Avant que le conflit so dé-
noue, neut-être d' une façon tragique, il
t-st utile de relire ce que l'histoire, nom-
m'ienon sans raison magistravite, nous ra-
conte su; la question serbe. I.* Vaterland
de Vienr. ™ vient de publier là-d.cs~us un
importa:'!, article résumant une excel-
lente étude de l'ancien premier ministre
serbe Viadan Georgevic.

Au commencement du \IX***e siècle,
le joiig turc pesait si cruellement sur la
Serbie que les Serbes préférèrent la mort
à cette affreuse tyrannie. En 1804; écla-
tait la sanglante insurrection que Kara-
gc-org- Petrovic mena à bonne fin. Les
Turcs, battus par leurs ennemis, durent
évacuer le pays. Ce premier succès
obtenu, la Serbie s'adressa à la Russie,
la priant de proléger le jeune Etat libéré.
On rédigea , cn effet , une convention
russo-serbe ; mais, au moment- où ' le
traité devait recevoir sa sanction , le
représentant de la Russie à Vienne, le
comte Schou walolT. communiqua, au nom
de ton gouvernement, la déclaration sui-
vante : » La Russie serait satisfaite si la
Serbie pouvait redevenir une province

Le 11 février 1811, Alexandre Ier
engagea l'empereur François Ier à occu-
p«;r la Moldavie, la Valaehie jusqu 'au
Serai, ainsi que toute la Se*rbi«.-. L'Au-
triche déclina cette proposition.

La Bussie trouva bon d'envoyer cn
Serbie, dans le courant de l'automne 1812,
le général lvciitscli, quij au nom du tsar,
devait ;_çxtger «pie les députés de l'as-
sc-uiblt'é nationale serbe, siégeant au
couvent de W'ràtjewscliuiUo, signassent
el pourvussent de leurs sceaux une teuille
blanche. Lcs pauvres dé putés ayant cédé,
Ivelitsch y écrivit la déclaration que la
Serbie acceptait la paix conclue entre la
Russie et la Turquie et qu elle étui, prête,
comme avant l'insurrection dc lSOi, à
redevenir une province turque.1

Ne pouvant croiro la Russie capable
d'une pareille trahison , Karageorg en-
vova uno députation à Saint-Péters-
bourg dans le but d'implorer pour son
pays la protection du tsar. Il fut répondu
que jamais la Russie ne songerait à livrer
la Serbi.: à la Turquie. On eut même
l'audace de donner celte, réponse à la
députation serbe, bien, que lt* 28mal 1S12,
donc quelques jours avant l'arrivé.) dc ces
députés , le traité de paix russo-lurque
CÛi élé déjà signé à Bucarest. Par ee
traité, expression étrange de la gratitude
russe pour les services rendus jadis par
Jes Serbes, la Russie arrachait la Bessa-
rabie à la Turquie , tout en abandonnant
«la  Serbie aux bonnes grâces et â la gé-
nérosité de la, Sublime Porte ». Ledit
traité dc Bucarest décrétait , cn outre ,
que tous les Serbes avaient à rendre les
armes, que toutes les forteresses devaient
être remises aux Turcs et que toutes les
récentes fortifications devaient être ra-
sées. En effet , les troupes russes qui se
trouvaient encore* en Serbie se -retirèrent,
abandonnant le pauvre pays « aux bonnes
grâces et à la générosité de la Sublime
Porte ».

Les conséquences en furent une der-
nière lutte , acharnée cl sanglante, des
Serbes opprimés. Les masses écrasantes
des armées turques envahirent la Serbie
de tous les côtés cl transformèrent cn un
champ de mort le petit pays qui venait
à peine de reprendre haleine. 9Û00 fem-
mes ct enfanta serbes se réfugièrent cn
Autriche , bénissant, à leur façon ,
Alexandre Ier, « le protecteur dc la Ser-
bie ». Karogeorg, suivi de ses officiers,
passa aussi la frontière pour chercher et
trouver asile ct repos au sein de la
monarchie habsbourgeoise. Seul, le Woj-
vode- Milosch Obrenovic , méprisant les
conseils, des traîtres russes, resta en
Serbie pour partager le sort de son peuple.

Bien avant la terrible catastrop he de.
1813, Karagcorg avait eu le loisir de su
persuader que '¦* ses frères russes » ne lo
soutiendraient point; c'est pourquoi il
avait lait pur deux fois, en août 1800 ct
en niai 1810, au gouvcrncmeiit autri-
chien l'offre d'occuper la Serbie et do
l'incorporer ù la monarchie habsbour-
•Z-eoiSO aux condilions suivantes :. i*
Prome5.sc que la Serbie 'n 'appartiendra
jamais à la Hongrie ; _° liberté dc reli-
gion:3°dépendanecdirectedelaSerbievis-
à-vi*> de l'empereur et administration par
les seuls fonctionnaires qu'il voudra bien
désigner -, 4° ajournement de la paix des
Serbes avec, les Turcs jusqu'à cc quo les
premiers aient délivré Nisch et les autres
provinces serbes.
. L'intervention de la Russie lit rompre
les négociations que. sur l'offre de Kara-
georg, .'l'archiduc Cbaries venait d'en-

tamer • les troupes rjisses «'empressè-
rent d'occuper la forteresse de Belgrade.
Là-dessus, Milosch . Obrenovic orga-
nisa la dernière insurrection contre 'la
Turquie ; cn même temps, il envoya une
députation pour demander de» secours à
l'empereur de Russie, qui assistait alors
(18151 au congrès de Vienne. Alexandre
ne daigna pas même recevoir la députa-
tion.

Cependant, les Serbts sortirent raja-
queurs du combat, ct Milosch Obreno-
vic se hâta de transformer la Serbie en
principauté vassale ; le peuple serbe lo
proclama , en 1817, prince, avec droit de
succession pour sa famille. Qui fut lu
premier à protester auprès de la Sublimo
Porte ? Le baron Stroganoff , ambassa-
deur de Russie auprès ou sultan I

Vivant qu'il ne pouvait compter sur
l'appui de la Russie, le prince Milosch
entama avec la Porte des négociations
directes qui , eu 1830, aboutirent à un
hattichérit du Sultan. «Cette convention
reconnaissait tous les droits nationaux
de la principauté vassale. Toutefois, la
dip lomatie russe parvint à introduire
dans ce document la clause que la Serbie
devait créer un Sénat ne se composant
que de membres inamovibles. L histo-
rien russe Nil Popoff ne rougit pas d'a-
vouer que cette clause injuste devint la
source de tous les malheurs qui, plus
tard , assaillirent la principauté. D'après
l'hatticliérif , tous les Turcs auraient dû
évacuer immédiatement la Serbie ; l'em-
pereur Nicolas Ier s'y opposant, ils res-
tèrent. Nouvelle source d'interminables
conflits entre chrétiens et mahométans,
conflits qui , dans la suite , portèrent
grand préjudice à la Serbie.

On sait que, à cette époque, chaque
Russe qui osait demander une constitu-
tion était exilé en Sibérie. Eh' bien ,
Nicolas Ier osa le faire pour la Serbie, eu
conseillant au prince Milosch de donner
une constitution à ses sujets. C'était
mettre le feu à uno poudrière. Dès ci
moment , la Russie nc cessa de s'ingérer
dans toutes les affaires intérieures de la
Serbie; elle eut même l'audace de pré-
senter au princo Milosch uno liste dc sé-
nateurs choisis parmi ses ennemis lea
plus acharnés. On signilia à Milosch que,
en cas de refus, on aurait recours à la
force armée. Le consul russe, qui résidait
à Orsova et non à Belgrade, comme les
représentants des autres puissances, se
mit à parcourir le pays, soulevant les
masses , contre leur souverain légitime.
Entre temps , une dépulalion serbe s'était
rendue à Constantinople pour mettre,
d'accord avec la Sublime Porte, la der-
nière main à la nouvelle constitution.

L'ambassadeur russe nuprès du sultan
s'empressa d'intervenir; ses intrigues cu-
rent un succès presque incroyable : le
sultan signa et sanctionna une constitu-
tion directement opposée aux vceux
de la députation serbe. Cette cons-
titulion , qui rendait omnipotents les
sénateurs imposés par la Russie, lut pro-
mulguée à Bel grade, le 18 février 1839 ;
sur quoi Milosch Obrenovic 1er abdiqua
eu laveur de son fils aine et prit le che-
min de l'exil. Ne voulant absolument pas
reconnaître lu droit de succession des
princes serbes , la di plomatie russe con-
tinua ses intrigues. Obrenovic II mourut
après un règne de courte durée ; Obre-
novic 111 fut détrôné en 1632 et chassé
de son pays sur les instigations du gou-
vernement russe.

La Russie triomphait. Le Sénat choisit
pour prince Ao SeriJie Alexandre Kara-
georgevic, qui n'eut qu'à exécuter ce
que la Russie lui dictait ; le choix même
île scs fonctionnaires devait se faire selon
les vœux du tsar. L'audace russe finit
nar prendre de telles proportions «ruo
les sénateurs, tout mssophiles qu ils
étaient , se mirent en état ae résistance.
L'empereur Nicolas leur signifia que cette.
résistance serait châtiée par unc révolu-
tion , dont il se chargerait , avec l'appui
d'Obrenovir 111 qu'il venait de détrôner .
Survint ta guerre d.» Crimée. Pour s'as-
surer la neutralité de l'Autriche , le tsar
lui offrit l'occupation immédiate de toute
la Serbie. Voici le plan que le baron
Meycndorlf , ambassadeur de Rassie à
Vienne, présenta à l'empereur François-
Joseph : o L'armée russo «:nvahira|la Vala-
ehie el la Moldavie ; l'armée autrichienne
par contre , occupera la Serbie, la Bosnie
et 1 Herzégovine.. » Cela n empêche que la
Russie, dans le but d'améliorer sa posi-
tion stratégique, tenta de pousser la
Serbio et le Monténé gro dans une guerre
contre la Turtiuic. Toutefois, la Serbie no
tomba peiint nans le piège ; elle observa
ime parfaite neutralité ; en retour, la
traité de l'aris lui assura la garantie de
son indépendance. Pareil succès devait
humilier la Russie, qui se vengea aussitôt;
Le prince Alexandre ayant été contraint
d'abdi quer, l'assemblée, nationale rap-
pela , en 1858, le prince Milosch à la tête
du gouvernement. 11 mourut le li sep-
tembre 18(50. «Ce. fut le priiwe MicYiei qui
iui succéda.

La Russie reprit l'ancien jeu, mais Mi-
chel l'entendait autrement. 11 eut le cou-
rage do ne pas fléchir : mal lui en prit.
Le 31 mai 1668, il tombait sous les coups
des assassins payés par la Russie. Cette



dernière-, aurait- alors voulu confier le
trône de Serbie à Pierre Karageprgeyic ;
mais lc 'cônscïï serbe de régence pro-
clama le neveu du prince assassiné,
Milan Obrenovic IV ; il s'appuyait , non
sans raison , sur le droit «Je succession
reconnu par les puissances. C'est ù cette
régence que, en . 1S70, l'Autriche, par
l'entremise de son ambassadeur à Bel-
grade, Benjamin Kallay, proposa un
traité réciproque do neutralité.

i Tout politicien pourvu de bon sens « ,
nous «lit Ylailaii ' Georjwyic, auatiel
nous . empruntons ces réminiscences his-
toriques, « aurait accepté mi i traité si
avantageux, mais le régent Rurtio crut
devoir s'y soustraire. Pçun-uoi ? Uni-
quement parce que la Serbie, oubliant
les tristes expériences du passé, craignait
que cet tains, paragraphes de co traité ne
nuisissent à la Russie ou p lutôt à la
la cause slave. Ce fut , écril Geor-
gevic, j  là fe'isièroc conséquence tatale «le
l'hypnotisme russe auquel la Serbie se
livrait. II a simplement paral ysé les
elforts deux fois séculaires que le peuple
serbe avait faits ' pour , obtenir liberté ct
indépendante La Russie profita habile-
ment ,'dès effets de son hypnotisme tout
en récompensant, ' ù sa CiçOnl le dévoue-
ment 'do' ses victimes. Elle donna pour
épouse au souverain serbe la lille d' un
'ancien colonel russe. »

Lié tsar se' lil remplacer aux lêtcs njJp-
tiales ,par . le général Smuarakiiir, qui , à
peine la soienniié achevée; quitta Bel-
grade pour se rendre à Vienne, où, pour
la quatrième fois, il avait à prier l'Au-
triche d'effectuer l'occupation de toute
la Serbie. L'Autriche écarta de nouveau,
en toute loyauté, l'offre si généreuse de la
dip lomatie fusse*.
|e î-ûrvînt l'insurrection de la Bosnie
et de l'Herzégovine, puis la guerre russo-
turque , qui contraignit la Russie à im-
plorer lès secours dé la Serbie. Les gêné
raux russes sont unanimes à louer lei
grands services quo, pendant cette guerre
la Serbie rendit à 'a Russie. Comment la
Serbie en fut-elle récompensée ? Le
traité de San ' Stefano. qui agrandit la
Bulgarie, livrait à cette puissanre'800,000
Serbes, sans accorder à la Serbie la moin-
dre extension territoriale ; il se conten ta i t
d'en recoimaltre l'indépendance . De
crainte que pareil dédain ne poussât Ir
Serbie à se jeter dans les bras do l'Au-
triche , l'empereur Alexandre II lui
adressa de séricus avis,' tou t  en laissant
transp irer l'espoir que , à l'avenir , e< la
Sef_ie raterait t*J*aiours fidèle à la Rus-
sie »'.' A la même époque , k» général Igtia-
tietl séjournait à Vienne pour négocie!
avec l'Autriche et lui proposer l'occupa
tion de la Bosnie ot de l'Herzégovine.

Le congrès de Berlin trancha la ques
tion. Ce fut le comte Andrassy qui , contr.
les vœux de la Russie, y sauvegarda l'in-
dépendance serbe et revendiqua l'exten-
sion terriloriale de celte princi pauté
¦ Si Je congres de Berlin », remarque Geor-
gevic. « étendit les frontières de la Serbie
jusqu'à Pirot et Wranja , tout en l'agran-
dissant des 50 milles carrés quo le traite
de San Stefano lui refusait , c'est à l'Au-
Iricho .1 agissant directement contre les
intentions de la Russie, que les Serbes
doivent ce grand succès. Par contre , c'est
à cette dernière puissance qu'il faut s'en
prendre si le congrès de Berlin assigna
à l 'Autriche deux provinces serhes, la
Bosnie ct l'Herzégovine , cœur ethnogra-
phique dc la nafion serbe, si souvent
offert à la monarchie austro-hongroise.
L'Autriche ne pouvait p lus décliner ces

C'est donc bien l'Autriche qui , contre
la volonté des diplomates russes, sauva
et assura l'indépendance de la Serbie ,
élevée, à cette époque, au rang de
royaume. La Russie en exprima bientôt
son profond mécontentement, à l'occa-
sion du couronnement de l'empereur
Alexandre III. L'invité ne fut pas le
souverain serbe, mais hien le prétendant
Pierre Karagcorgevic, que le tsar maria
peu après , par l'entremise du comte
Orlofî-Dinnisoff , ù une fille du prince du
Monténégro. En Serbie , les agents russes
préparaient, entre temps , la guerre civile
qui devait aboutir à l' abdication de
Milan. Alexandre Ier monta sur le trône
poiir devenir, encore enfant, le jouet
des diplomates rasses. La snerre civile.

Ln empereur byzantin
BASILE ¦«

* C'est unc aventure singulièrement pit-
toresque , presque un roman , que l'histoire
de. l'empereur do Byzance , Basile Ier,
dont M. l'abbé Vogt nous a fait der-
nièrement le minutieux et curieux récit/.
Une bumbk famille do cultivateurs,
d'origine arménienne, mais fixéo aux
environs d'Andriiipplo, était , au début
du lX nw siècle, emmenée en captivité,
avec bien d'aulres , par une bando de
pillards bul gares. Leurs maîtres les éta-
blirent aux bords du Danube. C'est là
que grandit le jeune Basile, l'ainé de
nombreux enfants, élevé pur dc pieux
partants «yji _« lui apprirent pas grand'
chose. 11 avait vingt-ciiu[ ans lorsque les
captifs purent , on r.c sait trop comment,
échapper aux Bougres, comme l'Occi-
dent appelait les Bulgares, et rentrer en
Macédoine. Basile était alors un vi gou-
reux garçon , dont on admirait la foret
physique, partaitemont illettré d'ail-
leurs et de* moralité rudimentaire . Pout
aider à vivre les siens , il résolut d'aller
chercher fortune à la capitale. Arrivé a
Con'staiitir.oplc, il réussit, par l'intermé-
diaire du Supérieur d'un couvent , ù
entrer au service d'un gouverneur clu
Pélopbnesc, qui l'émrncna quel que temps
dans sa province. Une riche et «ligno

1 A. Vogt , Basile 1", empereur de Byzance
(867-886). Paria , 1908.

_ mUo des.partis enlîîViïnwe. a\\x irais
de la llussie, continuèrent de plus
belle et ébranlèrent le pays dans ses der-
niers fondements.

Pour comble de malheur, la Russie
favorisa en outre le mariage du jeune roi
Alexandre et de Draga Maschin. Laissons
la parole à Gi-orgevic : «« Aucun -Serbe
n'oserait* prétendre quo cette femme
serait devenue reine de Serbie si le tsar
lui-même n'avait pas sanctionné cette
monstruosité en consentant à jouer -le
rifle!do premier témoin do cet acto si
funeste, a Toul le monde sait' ce nui s'en-
suivit.

La terrible nuit qm couvrit de son
ombre l'assassinai du coup le royal n'est

1 ambassadeur rutfC à Belgrade, témoin
de ce carnage , ne leva pas même le doigt
pour arrêter le bras des conjurés. Per-
sonne jusqu'ici n 'a osé nier l'authenticité
de ce.lait inqualifiable.

Nous voyons aujourd'hui sur le trône
serbe celui quo. depuis le eungri's du
Berlin , la " Russie a toujours protégé,
Pierre Kurageorgcvie. docile instrument

conduite de.ee prince que la Serbie vou-
drait se lancer daus uni* guerre «•outre une
puissance qui a toujours été la voisine la
p lus franchi* et la plus loyale. Lt pour-
quoi .' Simplement parce ' que la monar-
chie austro-hongroise n pris enlin posses-
sion des provinces turques que la Russie
lui a si souvent offertes.

Ces faits incontestables n'engeiulrent-

AOUS n avons pas besoin de les tirer; ne
lecteurs le feront sans peine.

P. Amédée FAVIER .

La prince héritier de Serbie

Lo gouvernement serbe public un réeil
de l'affaire Kokkovitvh. d'eù il res-o.-l
qae lo doiaestiqaB Kohkovitcb a été
victime d'one chute accidentelle, yoict
du tous Imputable au prince G-orges.

Mais sur ocUe affaire Kolskovitch , qci
aurait été la causa de la décision prise
par ls priuce royal de renoncer uu trône ,
voici la dét-t'ea qui sotit, donnée, par _«»
télégramme?*» da Belgrade :

Le 15 mars, le priuce royal se mit dans un
toi état de cçlère à la suite d'une négligence
île service commise par son valet de chambre

domestique qiiitta aussitôt la pièce et chan-
cela dans l'antichambre où il tomba ; il se fil
ainsi uns blessure dans la région de l' es-
tomac. On le porta à l'hôpital où il fut opéré
le lendemain ; deux jours après il succombait
aux suite- de l'opération. Avant  de mourii
Kolskovitch avait fait une déclaration décri-
vant l'incident.

-Mais il paraît qu'il aurait confié à des amis
que la ble—lire dont il souffrait lui avait été
laite par le prince royal lui-même.

Lo -"0 mars, le journal Zsono publia un
récit de l'incident dans lequel le prin ce
royal était accusé d'être le meurtrier de
Koiakovitch et le jonrnal -demandait en
iii> ':',n>> U-i.vis Ici r.ii-i» aux arrêts nn V nrresta-

oclairde.
Comme aucune communication officielle

sur la manière dont la chose s'était réelle-
ment passée ne vint répondre à cette mise
en demeure de donner de la publicité à l'af-
faire , lo prince royal, qui depuis l'accusation
portée contre lui par le Z.ono était dans un
état de sut excitation extrême, se décida,
ians une leltre adressée au président du

droit de succession au trône pour offrir la
possibili té da procéder à son égard à l'en-
quête judiciaire réclamée parle Zvono et par
plusieurs autres journaux -

Un aveu significatif
Notre correspondant de Rome nous écrit -.
La Coopcrazione italiana, organe des

(iîA'.clé-ic-les- Ligue nationale dus coopé-
ratives ot Fédération des sociétés do
secours mutuels », f dit des avoux signi-
ficatifs. 'Lo parli clérical », dit-elle, s'est
orué des plumes qui appartiennent aux
partis populaire». Les sociétés de secours

veuve de Patras, qui lc vit, le trouva forl
à-son goût et le prit en -AiecUon : il j
gagna do quoi se bien babiller, avoir do;
domesti ques et de l'argent courant , bre!
les moyens de fairo fi gure dans le monde
Deux autres événements achevèrent Ai

un lut teur  bulgare que! tout  le monde
proclamait invincible «;t dompta un
cheval dont l'empereur Miohel I I I  n 'a-
vait pu venir à bout. I„<t récompense fut
immédiate : l' empereur l'attacha au ser-
vice do ses écuries ; sa carrière politi que
était commencée.

Ello se développa dès lors régulière-
ment. Quel ques nouveaux exploits,
comme d'avoir, au milieu d'une chasse,
cassé de la canne de soi» auguste maître
la tête d' un loup furieux , le tirent rap ide-
ment avancer dans les faveurs du celui-
à. Toujours, prût « -servir lus plaisirs du
ce jeune hommo , dont les mœurs n 'a-
vaient  rion d'austère, il cn devint bien-
lôl l'inséparable compagnon nt monta ù
uno vivo allure de dignités en dignités.
Un beau jour , il s'aperçilt qu'il n 'y avait
plus entre le - pouvoir suprême et lui-
même quo l'oncle du souverain , qui était
aussi son premier ministre ct son héritier
présomptif , Bardas . Lo supprimer fut
chose aisée : Basile persuada à Michel
que son oncle cn voulait à sa vio et le
décida à s'en débarrassée. Bardas étant
populaire à Constantinop le, une petite
exp édition fut promptement organisée
contre léà Arabes., qui éloigna «Jn la ville
les conjurés bt leur future victime. De-
vant lo patriarche ct par le sang du Christ ,

mntneb, .«?îI cames.rurales, les coptV-
r&tivs- , Je- Maisons du peuple, les Oflice*
du travail, les secrétariats d'émigration ,
la législation du travail soat devenues
leurs instruments.

t Sl l'histoire ou la chronologie du
mouvement ouvrier n'existait point , Ios
cléricaux seraient capables d'affirmer que
tout cotre patrimoine do revendications
intellectuelles et éeo_orai<Iues des tra-
Tiùllears eut de leur invention.

« Lo« tru- . a eu dans les,élections un
certain sucrés,. »

II faut, en.vérité,.*anet certaine audace
pour accuser les calholiques do or
p lagiat. II y o vingt-trois aus que la
Coopcrazione italiana existe ; mais il y en
a trcnte-deiix que , au congrès général do
B'rgàme, les catholique- italiens ae eont
nettement orientéa vers les œuvres da
prévoyance ct l'organisation prof-ssioa-
nclle... G. V.

La commission d'enquête
¦as la -_*-*»_- îr_çai".*:

Hier vendredi, avant l'ouverture «lo la
séanco do la Chambro f.-are.aisa, on a
procédé , daas les bureaux, à la nomina-
tion do la commission parlementaire
¦-'enquêta sur la marine, -èclâèe à 'le
Séance da joudi. Sont élus : quiitre mem-
bres de la droite , deux progressistes, tlx
rép-blioains do gauche , dix-huit radicaux
et radicaux-socialistes , un socialiste
indépendant et un socialisto unifié. M.
Delcassé est nommé président do lu
.• ¦--. ¦:*¦. ¦:•¦':¦ . ':,-.s , dans laquel' o on remarque
pntro autros MM. Henri Miohel, Doumer ,
Chapuis et Den va Cochin.

«JouilamimUou- oa icaisie
Le conseil de gaerre suprême a rejeté

l'appel Interjeté pae 15 personnes eon-
_ <_»<"* ft morl pour •i'ù'.ï» ouluie* de la
prison d'AloxandroO ainsi que l'appel
interj'.té pur 7 p8y*ans d'Irbii condam-
nées à mort par !-.>. conseil de guerro do
Kiizau pour avoir utlaquô ot blessé
icgèîumsat âw garde» ruraux. Six «Ù«a
condamné? portent le mémo nom da
fan-IIIo.

Assassiné par ses ouvriers
Le directeur de la compugaioJiVotan,

àBakou .i'icgêaleur ruisu-Jt-l-uboritcli, a
été tué de t'ois coups do rerolver au
moa-ut où il anuOr.çnit k quel ques
ouvriors qu'il se voyait dans la acces-
oité de les congéditr, la compagnie» étant
obligée de resireia-ire soa personn-I.

Nouvelles dlvercies
L'Ecole normale supérieure à Paris a «Hé

licenciée à cause d'une épidémie de scar-
latine-

— Selon le .Uessajjcto de R«KW» , Kt. *<»Â
d'Italie rencontrerait l'empereur Guillaume
it Venise lorsque l'empereur s'embarquera à
Corlou.

— La Chambre «les seigneurs en Autriche
[i adopté le projet relatif a la îiatiejnalisation
des chemins de for. Plusieurs orateurs ont
recommandé lo système prussien de' réorga-
nisation des chemins do fer , qui a fait ses
preuves.

— Les officiers de réserve austro-hongrois
rteieiant vi Riga oat reçu LiVicicttomcut Y avis
l'avoir à partir daas un délai de viogt-tjuatre
heures pour leur lieu de présentation.

Schos de partout
FEMMES DÉTECTIVES

Les grands magasins de Londres voyaient
s,e iti-ltiplier «Vune îanmèrc eîlraj-ante les
vols commis par Les femmes. Vainement , ils
avaienl augmenté le nombre des surveil-
lants , appelé à leur secours les plus fins poli-
ciers, publié dans ies journaux les noms dos
belles dames prises en flagrantdélit el qu'on
relâchait jusque-là , après amende ct se-

i empereur ot son favori jureront a liar-
«las qu'il n'avait rieu à craindre «Veux.
On par t i t  donc. Bardas no revint pas, et
llasilo fu t  créé empereur. Mais, si bien
lancé, il ne devait pas s'arrêter encore :
ce n'ost pas vraiment régnei' que do par-
tager le trône , ot il le lit hic-i» voir à son
associé. L'amitié n 'avait pus tardé ;'t se
rçfroidir entre eux. Aussi, quand il
vit .Michel délaisser.sa compagnie -pour
celle d un batelier obscur nommé Basi-
liskiflnos, il comprit que sort heure était
veiîllC et qu 'il importait  de faire vite :
un sûir qu 'il dînait cher, son impérial col-
lègue!, il sortit do table un instant , s'on
alla fausser les serrures do la chambre
de Michel, et, quel ques heures p lus tard ,
après l'avoir amicalement reconduit jus-
qu 'à son lit , il lui dôpCcha uno deimi-
douzaini* d' amis qui rétablirent en qunl-

ment- On était en. l'année 807 ; Basih
inaugurait son véritable règne, à l'agi
de cinquante-cinq ans.

Il dura dix-huit ans, et ce fut  un grand
règne- L'ancien jpetii paysan du Danube
madré et sans scinipulcs, prit au sérieux
scs devoirs (L'emperear cl l'Empiro by-
zantin connut ,- ,l«ii*s une  romiiasanrii re-
marquable*. Basile eut l'an] ù tout. Il mit
fin au BC-isme-.qp» avait sépare «lo Rome
l'Bgliso byzantine, en restituant au pa-
triarche légitime, Ignace, son siège, où
Michel avait illégitimement inli-onisé
Photius. Sans doute, dans h-s domières
années de sa vii\ il laissa Pliotius repren-
dre une autoriU- excesssive et rompre do
nouveau avec lu Saint-Siège. 11 n 'en avait

monce. par pltie pourleurldcp lninanie. Bien
n'y fais»it; lcs larcins continuaient do plus
belle.

Lcs marcliands de Lundres se sont avisés
do recourir , à des femmes : c'ost par les fem-
mes niai i*. tenant «yi'ils combattent les lom-
¦ne-. Des dames cxtrûmemeiit bien mises et
qui semblent dea ochotouses, s'a penchent
mis din'érents comptoirs, attentive, et sé-
rieuses, commo si elles allaient fairo unc dé-
pense inuti le;  en réalilé. elles ne quittent
pas «les yeux l«js autres clientes ; elles suivent
Uu» les gestes do leurs mains, de leurs man-
ches ct do leurs parapluies. Kn quelques jours
elle» ont surpris plus do vols quo leurs con-
frères de lapolice en quelques années cl elles
ont découvert une 16-16 do petits tracs restés
inaperçus , l.eplus [fejjni«il>i BSt l'emploi d uni
épingle ou plulôt 'd'.un hameçon fixé à h
manche que la -cliente promène négligem-
ment au-dessus d'une dentelle, en életidanl
la main comme pour tàlet- uu aulre «.biet.
Quolquetois, cet hameçon s'attache par un
élastique au rovors du man lean, co qui sim-
plifie la manc-iivro.

Le parapluie rend aussi de grands services,
particulièrement aux rayons do bijouterie;
rien ilo'plus' facile que de laisser tomber dan;
l'entonnoir 'do soie uno )>ague, unc mon lre,
une bourse ou un bracelet.

Cos malices ot d'autres sont maintenant
trop grosses pour le regard vigilant das dé-
tl*.elti.V05 t«*_tÂ«!~. l\VffiS,\ le»!, iïiMC\iaî«is' iii
Londres commoncentils à chanter vicloire.

PUBLICITE MACA8,T

Va journal dos Etats-Unis pubUail, il .ya
«pielquo temps, los lignes suivantes . :

William Cook. -- Lo meilleur cntrêprcneui
de pompes funèbres. — Embaumeur de
d'urne-. — Januiis fermé. — Deus téléphones.
— L'1-.oramo.qui rewlit possibles les enterro-
ments élégants et luxueux pour 75 dollars et
qtft a ixŝ AsmtnstA iio3 iates nouvelles ol
originales. — Il espère vous compter parmi
les nombreux amis qu'il a dans cette ville,
— Toujours prêt a vous servir. — Venez i
lui , ilV0l|* économisera de l'argent.

¦ *ÎOr DS LA F/A
Là grand' mère cle Toto rajuste scslunettes

sur son nez.
— Grand' maman. interroge le bambin ,

pe>urqiloi mets-ta dos lunettes ?
— Parce que ça grossit les objets, mon

enfant.
— Alors, tu les mettras, dis, quand tu me

couperas mon gùtoau ?

Confédération
Asile pour -ilcooli«-.i*es- — Le

rapport pour 1007 de l'asile pour alcooli-
CJUî B Vanderilùh , de Sarnen, a paru 11 y a
quel que tomps. La fréquentation de
l'établimment n'a pas diminué ces der-
nières année* : c'est dire quo l'iueUt-tion
continue à jouir da la co-afinnes dos au-
torités et du pnblic en t-énéral.

Il y.avait à VoadeiMb, le 31 décem-
bre 100«5, 2S pensionnaires ; U en est
.At-é, iB. 1907 , 47 ' -V «j-tA -ÔS, «.-_ sorto
quo Io nombre des internés n'était plus
que de 17 à la fia da 1907. Dans ce chif-
fre n'eit pas compris le personnel de
service, qui se composo prosquo exclusi
vctn»nt d'nncie-3 pwislonnalro".

L*l clieatèlo de .Vondeilliih se recrute
surtout en Suisse. Ii y avait en 1907 dea
Fribourgeoi", des Valaisans, dis Bernois ,
les Lucernois, des Schwyzois, des Un-
Urwaldois, des . Soleurois, d?3 Argovien»
et des Tes'inois, p lus un Français, un
Lorrain allemand , un Italien 6t un
Tyrolien.

Quant au résultat du traitement , le
directeur de l'établissement, M. Kupfcr-
Echmlod , se p laint quo les pensionnaires
quittent en général trop tô t . l a  maison.
Chez vingt-huit internés qui ont abrégé
leur cura en 1907, le résultat a été nul.

Par contro, sur trente patients qui
sont restés six mois à l'asile, soizo ont
persévéré dans l'abstinence; les quatorze
autres se sont remis è boire, p en après
leur sortio do la pension.

Néanmoins, le chiffre des guérisons

pas moins bien mérité do la Papauté. Il
remit Ae l'ordre dans les finances, rendit
meilleure I administration «le la juslice,
ot attacha mémo son nom à une grande
«cuvre judiciaire : la rédaction d'un Code
de lois destiné à compléter celui de Ju 'sti-
îiîeij. Il fil sentir aux voisins de {.Empire
que celui-ci recelait encore en lui-même
une force redoutable ' lorsqu 'on savait
l'utiliser : sous son commandement direct
ou sous celui de sos généraux, dotit un. das.
p lus distingués fut le général André, les
armées impériales firent reculer les Arabes
cn Asie et en Occident reconquirent
une partie dc l'Italie et do l 'IU yrie ;
l'Adriatique red.j-int presque un lac
byzantin. Le commorce prospéra et l'art
s'épanouit unc fe 'is do plus sur lc sol privi-
légié des rives de l'Archipel, de l 'ilelles-
pont et du Bosphore : lo palais impérial ,
vaste comme um; cilé, s'agrandit d'édi-
fices nouveaux, tout décorés d'or cl' «le
mosaïques, et dc somptueuses églises
s'élevèrent de toute part ; c'est j'usle-
inenl à cette époque que se généralisa
dans leur construction l'emploi de la
coupole, qui rcslo dans 1,histoire dc Tari
la caractéristique .de l'art proprcmenl
byzantin.

On le voit, co ne fut  pas un prince mé-
diocre quo co Basile. Faut-il tout  «le suiti
Io comparer a iN'arwléon 1" comme fail
son moderne historiograp he ? C'est peut-
Ôtro allor. un pou loin. Co qui rapproche
cependant Basile «le Napoléon, c'est d'a-
voir, ainsi, que lui , réulisé comme souve-
rain uno œuvre durable sans parvenir î
fonder uae dynastie. L'aine des fils de sa

ost rt-joiiluaut. Pulsae-t H inspirer uns
oonCance toujours plus grands aux au-
torités do3 communes qui tont en état
de confier lrurârcesortissants alcooliques
i l'afllo Vondcrfliih.

Cantons
APPENZELL-EXÏÉBIEUn

I.n landa-rerueludo «leHimdttll.
—J_e Grand Conseil a établi l'ordre du
jour pour .la Inndsgomoindi* qui BuraJieu
le dimanche 2 J avril, k llundwil. l-'ag-
semblée aura , outre I.-a élections babl-
tii!-!i  -s , à so prononoer sur cinq projets-
do loi , savoir: loi soolaire, lois sur les
apprentissages, sur l'élevage du bétail,
aur lea subventions aux chemins de ier.et
eur les traitements des membres du
Conieil d'Etat.

TESSIN,
. t.C «.- .«.'.lu; ï le ts \\« v. «Iw <**a.TXi-**ii*, A-\
'riclno. — OQ nous écrit :
: Sous le .titre. : Languel cttput , Io Car-
rière dcl Ticino «lo mercredi a publié sur
lo malheureux prôtro rebelle Bomolo
Monl nn. eitlclo tel que, peut-êi-t» -Mil
VAsino de Borai tût pu on écrire un
-enblable. Nous en donnons la traduc-
tion pour faire corn-aitre. une ftii de plus
¦l u. -liç. est la montalité du journal . tessi-
nois qui, on iêto de spn progromine,
porte ia défense do la religion catholique,
apostoli que ot romaine.

Après avoir rapporté - l'ordre du jour
de là' Ligae démocratique nationale de
Permo et un» <-è'pû'*-*• àe certains égaré»
de Livourne qui : io déclarent soudains
eveo le pn'-lro excommunié, le Corriere
dei Ticino continue ainsi :

Tellos sont les nouvelles qui font le toui
do tous les journaux du mondo ot bien que
la presse cléricale cherche .a en diminuei
l'importance, toutefois ces faits attestent la
gravité du moment.

Mais est-il vraiment possible que la cécité
Ae "Rome soil telle qu'on no s'y aperçoive
pas- qu'on est on faco d'un ennemi contre
lequol les armes de la violence sont impuis-
santes ? fl ' no s'agit pas ici do la personne
do lîomolo Murri , mais bien de la causo dc
laquelle il s'est fait l'apùt'C. Même TOUS qoi
sur plusieurs points ne partagent pas les
idées du glorieux excommunié; mémo ceux
qui ont la conscience absolument à l'aise
vis-à-vis dc l'Eglise calholi que, tcllomcnt i
l'aise qu 'ils ne savent nu-me pas la haïr pout
les torts reçus «1*ello ; ceux qui savent quelli
puissance éilucatrico l'Egliso catholique
exerce encoro sur la masse iju peuple ; ceux
«pii savent découvrir lo fruit précieux do sa
doctrine sous une écorce vieillie ct nâii-tf-
ceux qui ont l' esprit assez perspicace pout
reconnaître — commo dit Sohopenliaucr—
quo l'Eglise calholique ost le plus grand fait
humain qui ait jamais existé, ceux-là, pour
l'honneur de la justice ct par u» profond
sentiment d'art , no peuvent pas ne pas
frissonner cn voyant l'avcuglenn-nt avec
lequel l'Egliso catholique marche vers sa
destruction. Languet canut .

Nous ne voulons pas comment"r un
langage aussi outrageant à l'égard de
l'auioriti! suprSaio do l'Eglise : la cita-
tion su'fli t. Ce que nous voulons expri-
mer , o'est une protestation, comme ca-
tholi ques et Tessinois, contre ua pareil
Vs-ùRa-*?» tenu pai* un journal qui lait
profession de défendre l'Eglise catholi-
que et qui bafoue , son sutorlté suprême.

Oa est heurenx de pouvoir dire que le
parti corriériste tessinois vaut beaucoup
mieux qne son organe officiel ; s'il en
était autrement, co serait uno honte
pour le part» conservateur, pour qui la
délense des intérêts religieux du peuple
n'eat pas. un vain mot , d'avoir combattu
aux côtés d'un parti qui profe-seralt de
toiles opinions.

Les udleax de 31. Cattori. — On
noas écrit :

Le Popolo c Libertà àa mardi publie la
lettre par laquelle M. Joseph Cattori ,

femme, qui se trouvait être aussi le sien ,
mourut ayui»t lui, cl il lui fallut trans-
mettre la couronne à un enfant doiit ' il
savyit n 'éti-o. pas le père.

Evidcirtinciit','},ouU', cette histoire n'est
pas très édifiante, ct celui qui nous la
raconte n'a pns voulu en proposer Jc
héros comme tin modèle. Un utile etiseir
gneraoat s'en dégage toutefois : c'est «pi 'il
n'est pas nécessaire d'être né sur lus
«a.T'ilw.s «l'y,-!*. tsCiw*. ponr être eupaMe dc
gouverner un Eut. A l'heuro où une
écolo sociologique fort bruyante s'agite
peur ressusciter dans nos démocraties
occidentales. la superstition do l'hérédité
monarchique, cotte vérité ' historique
n'était pus mauvaise à rappeler.

Jacques Z EILI.EII.

Publications nouvelles
DlCT10NX. «.i nK-JlANL-r .L UXU-TRÊ D E - 0 - 0

C R A P H I K , par Albert Demangoen. (BihJlo
théque dc Dictionnaires-Manuels illu-tré.s
Librairie Armand Colin , rue do Moiièros
5. Paris.) Un volume in-18 . jésus, dt
Ktj O pages , relié toile, tr. rouges. 6 fr; -
Co livro , vraiment original , d'une science

sire cl au. «asei-ao-t <•.«*,?, a«*̂ tei*Sû*ia \«s-j.te
récentes , ç*t cependant d'uiio .lecture aistie
il est indispensable à quiconque veut coq
naître « La Terre cl rilo-iinie ». — M. De-
mangeon, chargé do cours à l'Univcrsi lé «lc
Lille, s'est ,1-ljoir.t comme collaborateurs det
K«'|jl '»ce ¦» e t a -i géejgrapli*» d'uno compé-

L'originalité du livre est de donner, outre
la neimeiiclature «les news de lieux, quo doil
donner tout dictionnaire de géographie, un

directeur de ce journal , prend cong4 de
sos collègu's de réduction et do ses lic-
teurs , .pour assumer les fonctions do
co-éolller d'Etat.
I La lettre e»t pleine do noblesse ot cen-

tribnero certainement à ec*rcit<re lei re-
grets que suicite le départ do -M. Cittori.

. Lo Popolo e Libéria perd en M. Cat-
tori un chef dévoué et intelligent «t pour
ceux qui ccnnûi'.sent 'ct'tte plume ln»pi-
réo par l'amour de la religion et du bleu
du pays , la perle n'est pas petito. T.

VALAI8» • • " •
ï ?.i: -t u x -  \ r ( - i .  — L« jeune peinU-

sédunols Hap hei '-I Dallêvfu a été admis
pour la troisième fois à exposer an salon
de la Sooiété nationale-des Beaux-Arts
à Paris. M Dallèves o exposé un payiage
du val d'Héréme-cs.—! : » _—

Chronique Jurassienne
•(tt-o noir-» correspondant du Jura)

A MOUTIER

Quand l'Eglise a dos protecteurs trop
puissants, leur protection devlsnt facile-
m«nt tyrannlque.

Nous en avons ua éxompio à Moutier,
où l'égliie, placée bien' ' lo'io du centro «fa
la localité, en pleine campagne, oblige
les fidèles qui s'y rend-nt du villora
mémo à faire chaque fols.up. trejit è e
30 k 40 minutes, et par uno routo légen-
doircment boueuse, quand clle n 'o : t p i a
oITreusement pousstérèuas.

Et pourquoi cette- anomalie ? Pourquoi
no paa bitlr l'église la ci dom<*''raienV
les porolssinns ? L'empl .cement a-t-il
fait défaut? Les protestants ont-Ils
voulu exiler les catholique, hors de l'en-
oc-fnle communo ?-

Nullement. Les plus belles plsces à
bâtir ne manquaient pas au centre do la
localité. Un généreux catholiquo oflreit
gratuitement une partie de sa propriété.
De tout temps, v-otestants et catholi-
ques liront bon ménage à .Moutier. Alors
quoi ?

Js l'ai dlt : il y eut une protection
trop puissante ; elle fut tyr.nr.ique à ce
point de laire batlr Véglise à l'encontre
du bon Bue- . - ;-

La paroisso catholi que de Moutlor
s'est constamment développ ée. M. Jeck*r,
actuellement doyen à Courrendliu, a
bâti une b&lle et spacieuse cure. H in-
combe au zélé curé actuel, M. Fleury, do
compléter l'ameublem>nt du sanctuaire.
Déjà , il a pu le doter .d'un fort bon orgue
sorli des aieliors de.M. Spaiob, de Rap*
perswll. Cammo la chance lui en vout
dans tout ce qu'il entreprend, ne voilà*
t-il pas «jo'il reçoit en cadoau le magni-
fi que autol gothique qui a failli uiï ins-
tant susciter une révolte parmi les bon-
nes âmes «le Porrentruy 1 Oneques vit-on
querelle sa terminer plus heureusement !

D'ailleurs, 11 est lort heureux, pour
ceux de Moutier, quo les gens de Por-
rcclruy n'aient pu udmUeç l'autel
qu'tynballé dans ses caisses; car s'ils
l'avaient vu dressé dans tout l'éclat do
son style dans la chapelle Saint-Michel,
ils ne l'auraient probablement p lus lâché.

C'est le scr.tlsae-t qu'on éprouvé de-
vant ce pur cbof-d'ccirvre, (jui nous
reporto aux meilleures productions scul p-
turales des années 1380 à 1420. Et dire
qu 'il convient à ravir an milieu où il est
p lacé et qu'il remplace providentielle-
mont l'autel provisoire, si pauvre , qui
datait de la construction da l'égliso 1...

Cet autel, haut da sept mètres, profils
ses deox .clochetons Jatércux exaolemont
jusqu.'- la naïuiancô des ogives da
chœur; un vide au miliou laisse voir lea
deux figures de ralnt Germain et da
falot  Randoald , les plus belles verrières
que noua ayons dans . le . Jura. Coïnci-
denco houreusc , H se trouve que lé cou-
ronnement de la fenêtre centrale est la

choix de nom. <îe choses, dc dé-mlions, de
ronsei imomcnts relatifs aux différentes bran-
ches «le la géographie.

On trouvera dans ro livre les notions élé-
mentaires, et les définitions simp les dont
l'intCl-gTOilB 'devient indispensable ;i Iout
esprit cultivé. G*s -Otioas el ces définitions
ciniceinent aussi bien la géographie nain-
relie que la j-éogt-iiphic économi que et hu-
maine, quo l'histoire do la géographie ;
l'atnwsphi'-i-o ; le -s UU-rs ; le relief des ¦jonli-
licnts ; la gi-ologio ; les roches ; lu végétation ;
les animaux. donw*stii-iies ; les peuples et lis
races j les populations ; les cultures ; les
industries ; lo commerce ; les géographes;
los explorateurs ; lu cartograp hie.

C'est uno véritablo encyclopédie géogra-
phiquc,;et il n 'en a point encore été publié ,
à. un prix aussi modique, d'aussi complète
ot d' aussi riche en renseignements d'une
réelle valeur scientifi que ot pratique.

L'ouvrage.contient SOO page] e't estilluslrô
dc cartes el de nombreuse» fi gures.

CARTES F-OLITKJUI. ET é COSOUIQUR DU
IilltSIL.
La Mission brésilienne de propagande et

d'expansion économi que, dont lo siégé pour
la Suisse est à Genèvo, ruo Croix d'Or, 4,
vientie publier tien.', cartes des Etats-Unis
du Jlrésil, se. rapportant l'une , et . l'autre à
l'économie politique ct sociale de ce vasle

-Qn . trouvera, au verso de ces cartes, tous
les renseignements concernant le commerce ,
le. climat, la langue et l'ethnographie do h
grando Itépublique sud -américaine, ainsi que
Jes avantages accordés aux»émi grantsp-r le
Kouvorncment fédéral. *

U JUBEBTE rend compte de
tont onvragé dont denx. ex*em*
pin-irea Inl aont adressés.



f ,p roducllon fldelo des tourelles do
l'autol. L'ensemblo ost harmonieux dans
,os ors ot tôt conltuns, dans ton ttylu et

f ,'e -i proportions élégantes ; U fait le plus
Rf and honneur i la maison Messmor, de
Bûle, qui a lirré ce riche spécimen d'art
¦elig ieux', et qal est avantageusement
co' -nu-  dans le canton de Fribourg.

Il n'est pu étonnant qu'il ait obtenu
les éloges des connaisseurs et notam*
_,eD t do MM. Uaikhart, conservateur
Qi» Musée blttorlque , et Graf , insltre *
J
'

J . . -.j ii .i (les ReauX-ArtS, à Bule.
Les visiteurs de Porreniruy, qui vien-

ûiont à l'expotltloa da Moutier , na
manqueront pai d'aller contempler ca
«jeter.

A Interlaken

J usqu 'à l'année dernière.*, les catholi-
ques 'de lu paroisse d'inteilaken-avaient
)a jouissance d'une portion de l'iuicii-nni-
église conventuelle des Augustins. l)e-
piliâ J'inauguration de la nouvelle- église
culholique, consacrée.* en août -SUB, fe
vieux « t  intéressant édifice qui abrita I04
discip les du 'grand' évoque.- d 'Hi ppont
jusqu'il la lléku-inaliori e-st devenu dispo-
nibl e'. Aussi, la population protestant*
iflritcrlakeii , («vujours plus dciisi:, vi-
i-Dinptait-ellii cotte vacance pour taire de
tet anti que sanctuaire son église parois-
nialo. . - .-

Jusqu 'ici, Je temple d'Unlerseon servait
au culte protestant pour Interlaken et
tjntorsecn , ces deux bourgs ne formant
qu'une seule parok-e ollicielle.

Cvt état de clCosos ne. pouvait durer
davantage , vu l'exiguïté do cet édillct:
et son l'-loignement pour unc bonne
partie' des paroissiens'. 11 fallait  nvi-
6er ù la création d'une nouvelle
paroisse à Interlaken même. Le gouver-
nement y songeait Ot la co-mmunc d'In-
terlaken égah.-mciit. Comme temple,
JVgJise des Aog-Stics, malgré Je vaut
nage de l'église catholi quo , ferait l' it f-
;,I«TC. Miris.:... il y avait un mais I Ou
110 pouvait compter sans son hôte. Or,
las hôtes d Inlerlaken sont en grandi;
partie anglais, et le culte anglican n'a
pas. d'autre abri quo le choiur de l'ati-
ci.'iine église dont on rêvait de changer la
destination.

La nouvelle paroisse se contenterait*
flh: do la partie de l'édilice qui servit
pond ant prés d'un demi-siècle aux catho-
liquos,? Cc n'était pas probable. .Quç
faire ? C'est ce que nous dira l'asKr-mbiiH!
i-pmmiiiiale, appelée à se prononcer lc
L"S courant sur une demail(tè de 'sub ven-
lion 'de "'0,000 fr. que lc comité paroissial
lui adresso " pour la construction d'un
temple à interlaken.

Cotte mi-un* assemblée aura à se pro-
noncer sur d'uutivs dêmanik-s il« - crédits
assez importants. 110,000 fr. sont ni-i-i-s-
saires ù l'installation des eaux ; une con-
tribution do 3875 fr. «.-si. demandée à 1«
commune par lYtablisscment bernois
pour eni'ants faibles d'esprit, réconuucnt
établi à Ortbuhl , près «h; Stetbsbour; ;
10,000 fr. sont exigés par le prolonge-
ment de la rue de liei-n',-. Kulin , l'asscm-
bli-c du 28 mars aura à se prononcer sur
un emprunt de 173,875 !r., destiné a
faire luco à ces différentes rl«'p'*n.'> «.*s.

restante n eu lieu dimanche dernier u
Int'Tlaki-n : la réunion giinérale de la
i-roix-Tloiigc, section do l'Oberland ber-
nois. I' r«''sid«:-c pai- le D" His..«k* Thoune,
cette réunion a démontré «pie la section
r-be -rlar.dai.se travaille.* av.îc zèle. Ci»if
(|uen'te lits comp lots sont actuellement
ni-poiiihli-s. La section dispàst» on outiv
d'un matériel de pansement .*t d'opéra-
lior.s jugé très suffisant, mais qui est
¦usceptible «I être complète. Hui t  cents
(ranfcs ont été recueilli-: à cet effet.

Grâci* «ux eliorts «lu «-«Mixité, h: nomliiN
(l.-s membres de I.» section atteint aujour-
d'hui 2500; I-e comité des dames mom-
l.res de la Société a travaillé , sous l'a
direction de sa présidente, M- '-- Neuhaus.
il ** 'I lionne , avec un zèle digne d'é!oçes|
J la eoiitection «Io nombreux linges de
lil et île pansement. * •

sections cantonales de r.issociatioii aura
liou a Thoune, dans lo courant de l' au-
tomne prochain. .'¦

Chroni que vaudoise

Les amis ds l'art public , ceux qui
luttent pour le vlsago «Imé de la patrie,
oat été péniblement impressionnés à la
vue d»s nouveaux cadreu d*8ffichsgo que
df» charpentiers étaient en train de fixer
dans pluileurs rues de I^usanne. Los
murs de soutènement qui bordent cer-
taines de nos rues sont tapissés d'affiches
bario'ées, criardes , ' t8p<jg«»u_ei«. Elles
sont déjà trop. Kt l'on va nous en
lmpoe»r encore : Qu'avons-nous fait au
Dieu Mercure, pou» qo'il aous martyrise
do l.i sort- ?

Les amis du vlsege aimé do la patrie,
qui protestaient data lo secret contre
soa enlaldlssempnt , su ront appris aveo
plsiilr que M. pau l Hochât , rédacteur
de lu Tribune , a Interpellé la municipa-
lité pour savoir si l'on ne pourrait pas
lutter contre est envahissement inesthé-
tique. L'è-ilitéiépondra prochainement.

Dern'èr-ment, au Conseil communal
da Lausanne, on a envisagé la possibilité
de vendre certains domaiot-s de faible
'apport. Or voici quo la commune
f-appiète à agrandir son vignoble de
iJorlgnon en achetant environ 40 ares
as vignes. Ce n'est pas piéclsément une
Uîoldaîmn. n faut croiro que le Duri*

gnon est uo domaine tout i lait pros-
père et rontable.

PuUque nout pnttont. dee domaines do
la commune ds Lausanne, rapportons
les b r u i t s  qui courent à propos d'un
petit monvement... diplomatique «-ul se
prépare à la cap itale.

11 serait «question de remplacer M.
Favre, lep-él-t défunt, par M. Borgeaud,
directeur de l'Hôpital cantonal M. Gail-
lard directeur des domaines de la com-
muno do Lausanne, tuc-.édoralt à M.
Borgeaud ,è l'hôpital. Rt l'on nommerait
municipal M. Paul Itocbst , professeur
et téiacteur da la Tribune. Un autre
municipal, M. Jacottet, qoi n'a pas de
polgao ni do chance aux sorvloea indus-
triels, deviendrait gouverneur da château
do Chillon. Et puis, l'on chercherait
l'homme rare, très adroit , technicien ot
commerrint, qui voudrait hériter des
ennuis do M. Jacottet.

Cîs mutations a'tlTe-toeront-ellea en
plein ? Oa ne sait. H est nn tous cas
sérieusement questiou de M. Borgeaud
comme préfot.

Deux vétérans Isus&nnois viennent da
mourir: le Ileutonant-coiontl Burnand
et M. Paul Vulliet.

M. Burnand a succombé, à 82 ans,
aux sufUs d'un accident : un Incendi»
dans ea chambre à coueber. Il était
assesseur de paix et fat le chef de l'arme
vaudolae du génie.

M. Paul Vulli-t , flls d'Adam Vaille t,
h fondateur de la revue La Famille ,
avait 70 aes. Il enseigna un quart de
tiècle dant not éiol*s t-eooml-i-ea l'his-
toire et U géogrophis. Il a-occupa beau-
coup du Vieux Lautanne et d'on grand
notnbio de société», dos secours aiutui-Is
en particulier. Il fit partis du Conieil
communal et da Grand Conseil. Contre
le déiir de son père, il devint un fervent
radi-s) et un _lo*ru~t trili-n dans I s
assemblées politiques. ' , -¦ . . - -

• *
Le syndic de Lansanne a donné des

explications à propos du conllit ferro-
viaire Lausannc-licaena II a dlt que
l'innovation de l'boralre de cet été ne
serait «pie provisoire. Sl le "publia ett
mécontent, si les étr*ngors réclament, ou
avisera i nouveau. Lausanne doit veiller
maintenant t empêcher la réouverture
du troDçon Morges-Bussigny.

Les offices du travail suisses
EN 1908 i.

L'Oilieo coramun&l du travail de
Zurich , fonctionnant comme b u r e a u
central dss cilises suisseB du travail , a
dressé un tebleau Intéressant de l'actl-
vit4 da ces«.flicesen l903.

Voi.i ce tableau :
Offumanu Ofli.-« Dl-ll-H FlIHla.'fl.nr.B

Aarau 2800 2t7 _ 1181 7110
l-âlc 1158', 13717 SSaS 12193
r.erin' 11134 117S3 69ôi 3«i5
lîieniii- 2.7/ ls-O*} 2005 3G01
Pribourg 4iU3 4140 1 732 1_4*
Genèvo U300 8421 ' 5752 409*)
Claris 28 53 10 823
Koischae.h 23.VJ 5275 1530 2-Sf»
t-chafllioasc 1049 1351 701 437"
Saint-Gall 4581 60li 2284 2144
Wmlcrtliour 473 552 3il 52!i0
Zurich l t lO'J 160-J'J 8122 8304

Totaux 6085t" 717*12 40215 50057
En 1907 69*J66 09035 46313 33 401

Ln o: '.:ci .;i du travail suisses ont dmc
Inscrit. «?n 1903 60.S56 emploie , doot le
06 % (40 ,215) ont pu ètre repourvus,

31,712 places ropnurvness» tronvaieiit
dans cl'-s lo'-alités où 11 y a de» offiors «t
STi03. dans d*-s localités qui en sont pri -
vées ; 33 142 dn ces emp lois étaient à
long Urtnu et 7073 n'étaient que provi-
soires.

On a enregistré, en 190?, 37.035 offres
da places pour hommes; 29,158, c'ett-à-
diie le 77/» %, ont été repoutvuea; sur
les 23.171 oUres de places pour (cmmis,
oa a pu salisf-ie-e à 11,057, soit le
47.7 % H faut -j'iuti-r à oes d*rulers
chiffres 13,091 placements do journaliè-
res et f -m m 03 de raénaeo travaillant A
l'henre; «.«ns ceito catégorie, 13,736
offres du travail ont été faites l'année
dernièro. -

Le nombro des hommes qui ont de-
mandé du travail a été, on 1903, de
5i;366 ,et celui d-s femmo», de 17,420.
Le total d»s demandes do placea t'tt
alnii de 71,792, auquel on peut ajoutât
les demoades de 50,057 ouvriers en pas-
sage non ioscrits.

Les facilité* de (Mi-sport ac*o'dé>i
par les chemins de f*r tulstes ont été
bttllséei l'an d'roier par 1379 porsonnos
(en 1907:1332).

Comparativement k 1907, il y a en ea
1903 uno niralnutioa do 9110 c ITr»*
d'emplois (037S pour hommea et 2732
pour femmes) ; la dimiautlon se»r los
plaoements a étô do G093 (3890 pour
homme», et 2208 pour te-aimet).

11 y a eu , por contro, uae aug-
mentation de 3383 ou chapitre des ou-
vrier»» sane travail (en 1907 : 50,981;
en 1908: 54.300), et uns uogmeotatloa
de 22 ,656 au chapitre des oavriers en
passage (en 1907 : 33,401; en-1908 :
56,057)

Pour 100 offres de travail, il y a eu en
moyenne l'an dernier 117 demandes.

Le nombro plus grand des demandes

de travail ett la conséquence de la dé-
preeslan économique, qui a peso lourds-
ment, ea 1008. tur U t-bricatton dea
macliinss, sur l'horlogerie et U brodeiie ,
¦urTlnduttriedti bûtimsntet les métiers
qai s'y ratlaohent Le noiribre des pla-
ces restses libres en 1908 est en diminu-
tion de 3022 tur l'année précédente.
Sar 100 . dimandu .de-travail , '-il y
a cu l'en dernier 84,7 placements (en
1907 : G7).

La chanson du convre-ieu

Je suis la petite note mélancolique
et grave qui rous chante le couvre-
feu. Quand la nuit fat venue, versant
dans le ciel de longs fleuves d'étoiles,
je reposais encore sur let lèvres do la
cloche ; la grosse langue du battant,
pondant inerte, attendait que l'ami
Jacques saisit la corde pour la faire
parler. L'ob«curité berçait Ja vil-e. le
ruban de la Sarine avait pardu ses refléta
moirés; lo vent s'était assoupi, ot une
lèRèré rosée, que pleurait l'âme du soir,
s'était déposée sur la robe do l'airain.
Un peu plat tard , io nimbe nacré da la
luno heu'sé sur li colline avait bUul les
toits ; les rues t'étaient apsi-ées. Ua long
ciûpo humide i-posait  tur la vallée
a-itombrie, d'< ù montait monotone la
coaip lainto du Ilot mouvant battant let
falaises Vert dix heure» et quart , insitre
Jacques est venu. Il avait, comme
toujours, sa lanterne , et s'en allait
courbé, avoo sa grando ombre fantas-
ti quo qui dansait sur lo mur. Lorsqu'il
saisit la corde, il me sembla qu'un rire
légy passait dans la vieille tour. Puis ce
fut comme ua balancement do valse très
lente; je me sentis soulevé3, devenant
quel qae chose d'immatériel, d'aérien ,
plein d'ailes et de vibrations que lo (il
d'une seconder* tenait encoro à la clochs.
L'air fioissé m'enlaçait. Il se flt un
immento tressaillement ; la tour chanta;
je m'élacçaL

Jo courus d'abord à l'aveuglette,
trouant lo voile de la lune qai me suivait.
Puis me souvenant que j 'étais laite pour
ètre utile aux bomm«3set non pour jouer
dsns do subtiles clartés, aérienoe, je
quittai la tour sur un friison de brise.
Ku passant j 'entendis chuchoter à mon
oreille un écho ofiaibli. Je  m'enfuis 'par
les rues étroites, répétant ce que m'avait
appris la tour : g lionnes gen», éteignez
f JUX et lumières. Qae Jésus et Merie vous
gardent ! » 

Une lanotro entr'ouve-to Les ri-
deaux étaient tirés très prés.... Quel que»
capucines fleurissaient dant des vos»...
Je ui'illilai et j'entrai. Deux femmes
travaillaient dnns l'étroit ct-rcle qu'or-
rondlwait la lampe.... Bonnes gens étei-
gnez fe-ux et Ii : . - .i e '.r ...•¦ . Que Jésus tt Marie
vous gardent !
— Madame ottend sa robe demain, j'ai

du travail pour toute la nuit.
— jEt moi dont» , mes yeux pleurent , je

ne distingue plus les points que mon
aiguille trace.

Les ciseaux .tombèrent av«jo fracas...
La chanson do couvre fi-u demeurait in-
comprise ; jo me retirai.

Ici 1 vi-ns ici! Le flamme cli gnotante
d'une bougie mo faisait signe à Tai-gle
d'une vitre. Par une f nie, ja me glis-ai
à l'intérieur. C'était une petite piè:o
tendue de psp ifr f ine ,  ok deiiX ou-trois
chromos criard* pundaient ou mur. L«J

p 'ûtre du p lafond s'écaillait , lu lampe y
avait plaqué un énorme disqui «-oulenr
da suie. Un .jeuno bommu repotalt. Sa
poitrioo so souI*vait commo le flot qui
monte et décroît. Ua song* se posait
souriant sur se tôte , enir'ou vrant les
paupières1, où l 'tcil , sabré d'unn raio do
lumièro, >• -¦ ::: ' -¦ im! rrgtrder très loin dans
l'avenir. Sur uae tible, quelques classi-
ques épura, une lettre ioachevée, un
Virgile ouvert. La bougiti so mourait
pJ. -- i i r . - i:» t des larmes de cire chaude.
«¦ Qa'il dorme, ma dis j«\ étouffons noire
voix, n 'éteignons pas la lumière, quo
Jésus et Mario le gardent \ »

Et toujoura pressée par le long torrent
sonore, voici que jo  me sentais f..iblir , k
mesure que la brise do nuit m'éireignait
p lus fort , bt me roulant avec elle, sa
déohirait aux angfesdes toits. En passant
eur la banoe, un grand souilla frais
m'assaillit ; quelques réverbères jetaient
dos perles dans l'eau , mo laissant entre-
voir un pont courbant  son éi'hton dans
la domi clatté laiteuse et pâlotte. La
voltige da l'air se préci pitait Le , tout
près, dans une chambra d'hôpital, une
vieille femmu, les yeux chuvirtis, retenait ,
les deux mains, sur aa poitrine , son àme
qui s'échappait. Une guimpe blanche
était ptuicbée sur ello. Je lui tintai uoe
agonie .... « Eteignez, mon Diou. la
lumièro de cs pauvre corps; quo Jésus tt
Marie le gardent 1 »

..... Un grand soutllo de vent ost venu
de la forêt. La cloche chantonne encore
très loin commo une voix de lève. .La
plainte il*- couvre-Seu se btito contre le
rempart Dans le trou d'uno meurtrière,
uno chouette fait grincer ton bec en
liesont les plumes de tes ailes. Set gros
yeux ronds tournent commo des billet
de flammes.

Ma ville dans l'espace infini t'endort.
Tout repose. Les Icntmes lassées ont
laist«J_ tomber leur tête sur lour ouvrage,
le jeune homme sourit encore, et l'âme
enfoléo a glissé commo uae étoilo filante

dans le ciel. Les arbret sont immobiles,
la rivièro t'assoupit, les tours sont cal-
quées d'ombre et les beîlrolt endeuiVte.
Sur lea chemins de rondo la lune foit
glisser des ombres, ct peup le les rem-
parts de sentinelles diaphanes qui mon-
teront silencieuses la garde.

Dort, ma ville, car la vénérable Nuit
sur toi laisse traioer son voile constellé
de songes. La Collégiale bénit tes toits
de ton geete protecteur. Qae les hommes
oublient !

Dors, ma ville, sans song-r à l'aurore
car le jour n'est qu'une nuit vivante où
la douleur l-iste un tanglot dans chaque
pas.
...... . l i o n n e -s gêna, éteignez feux et

lumière», quo Jésus et Marie vous gar-
dent!» P. D.

FAITS DIVERS
Ér-uvae*.

Ul tonrtatc* ) «uk«>ca •rri-rest. —
On annonco une invasi'jn dc toun'sti*s améri-
cains cu l'.uropi*, pend-iU la taJsco «i'èté de
l'JO'J. l.e mouvement d<ï» départs est déjà
c-minenc*-. Neuf transatlautiipiM chargés
do t'juriîlns ont «Tuitté les parts des Ktnts-
L'nis vendredi et .samedi «le I « semaine der-
nière. -Toutes lm place.-» de 1"* dass.,- sont
retenues ù Lord des paquc-boU jusfpi 'àla lin
«le * jui U. - <" ' " "

I/rNcroqnerte aa mariner.  — Lfl
tribunal Ce5rrt-;tionnel «le Mannheim a jugé
un CTromerç-nt «lu nom de Otaries Npber,
qui avait à sou actif un passé des plus bra-
g«.-ux. Knbèr, maintenant ûgù de trente-six
aa*, s'était marié, en 190», avec une jeune
tille qui lui appoctail unc fortune de 225,000
francs. V.n mêlas d'un .in il avait dissipé le
tout cn spéculations du terrains.

Il s'enfuit en Amérique, eu emportant
l '...'>tl0 fr. nppartenant !s un ami. I.à-lias, il
SO lit chercheur d'or , puis monta une tntre-
priàe q-ji lui rapp-irta une fortune. 11 perdit
toul ca spéculant à la l'ourse, puis , revenant
en Europe, entra daus un sanatorium «le
Dresde où il fil la connaissance ila deu*: ri.
ches étrangères. Sous promesse de mariage,
il emméila-l'une d'elles à l'aris et disparut
bientôt, après lui avoir enlevé une somme
de 103.U0U lr.

11 revint en Allemagne, enleva la seconde
ilame, la f.or.duiiit à Vienne, puis l'aban-
donna, apriis lui avoir pris 110,000 cou-
ronnes.

Un mws plus tard, il élait «le nouveau aux
Llals-Unis où il perdit tout l'urgent dans dus
spéculations. L'an denlicr, il se trouvait à
Munich. Sous la promesse de mariage il «_j-
croqua une somme de 80,00') fr. è une jeune
lille. Quel ques jours plus lard il était arrêté
cu Suisse'ot estrade.

Lc.lrilnm.Vl de Mann'nwma inflige âNuWr
huit années de prison.

I.a folie da chBOITcnr. — Ce n'est
pas un acciilent. c'«st un acle de folie du
chauffeur qui a pn'icipité au l*h«»iie, à
Oenève, une automobile avsc ses passagers.

Voici le rtkit des faits:
M. Samuel Zop fi , âgé dc 29 ans environ ,

avail passé une partie de Ja .si.iréc dons un
café, où il avait cn d-.*s altercations avec
plusieurs consommateurs ; il rentra cltei lui
en automobile en compagnie de doux de ses
amis, SIM. Kd.ju.ird Vibcrt , mécanicien, «,-t
Hans Leuziuger , étudiant.

L'aulo partit à une allure folle, descendit
la rue du Mont-Blanc et fila le long d«s>
quais. Des genelarmcs qui la virent passer
d co moment déclarent qu'elle, marchait i
|ilnsdc 6» kilomètres à l'I.cure. Arrivé à la
place Sainl Gervais , M. Zopfi vira â t.jtilc
allure dans la diri-cliie» du pont de l'Ile ;
l'auto vint so lancer contre la barrière de cc
pont, qu 'elle brisa sur une longueur de cinq
mètres ; clle se précipita dans le ltbûnc eu
luisant panache.
.•Le frai-as éi*.'U v'anUib!e pa>luit par Je

clMG réveilla tout le voisinage. Des gens
oi'ctii-.i-urcnt sur ie lieu do l'accident, puis
«tes gendarme- 'arrivèrent. L'auto gisait
iCTivorsée. au fond du Itliôue. qui est peu
profond à eet endroit . Quvlinies citoyens
d«l-Ceniiirenl au bord du fleilve, ils aperçu-
rent Jl. Vibcrt , le visage eu saug. qui se
tenait debout et gesticulait M. Leuungcr
avait été projeté à uu endroit où l' «-au est
plus profonde* f« -«» qui amortit le ctioe' et nu
s'élait fait aucun mal. 11 avail pu remonter
¦le lui-raèinosurlc quai-

Quant à M. Zopli , «pii avait été pris entre
le volautde sa maejiiiic et le siège, il gi.-ait
au fond du Rhône sous-rautomobile».

Ce n 'est que deux heures plus tard que les
pompiers, après avoir  lixé dus cordes aux
roues di la machine ct placé unc moufle sur
le pont, réussirent à retourner la lourde
voiture. L«i o.rpsde M. Zopfi apparut alors;
il ne portait aucune ,trace do bliissures.

Quant ù Vibcrt. il avait une grave bli-ssuro
k la lete tt uu cuil arraché. Le blessé avait
le délire.

L'enquête a étaMi le» faits s.nivai\ls -.
M. Zopfi marchait à une allure folle , il fit

lO virage de la placo S.iint-C.ervais et dc là
sc dirigea rn droile ligno sur la barrière du
pout . Les traces laissées par la voiture sont
absolument parallèle' *, l(*s quatre roues ont
franchi le trottoir au même endroit. 1! n 'y a
donc pas eu dû dérapai*-'ni même un coup
de volant donné pour prendre le virage du
pont. Il faut donc admettre que M. Zopii
avait perdu complètement la conscionce d«»

Vil iVlro-»».t»nr de train».—Apres dc
longues roc-crchcs, la pojiC- saint-galloise a
réusîi à découvrir l'auteur dc nombreux vols
importants commis sur des wagons de mar-
chandises dans des cotn pols entre Hor-
schach el Uluanegg. C'est un ouvrier de
chemin de fer. Le prévenu a été arrêté.

'tàlÊSmWÊà H BURE
L'ultimatum autrichien

Paris, 27 man.
On mande de Vienne à Y Echo de

Paris :
La note autricbii"nne sera remise

di-jà demain dimanche à I'i-lgrade ,
que les puissances soient ou non tom-
bées d'accord sur la teneur da leur
note collective. On n'a pas cessé de
prendre de3 mesures militaires.

L'mdres, 27 mirs.
ha Morning Post apprend que tou3

lesié<ervistes autrichiens résidant en
Angleterre ont r*<-u cette semaioo
l'ordre de rejoindre immédiatement
leurs régiments. Un grand nombre
eont partit jeudi et hier vendredi.

Au Rtiebtrat autrichien
Vienne. 27 mars.

La Cliambre des députés a adopté
le projet de loi autorisant le gouver-
nement à régler provi-oirement les
relations commerciales avec les diffé-
rents Ett ls*, sur la bace d'un traite-
ment do faveur.

Uae motion d'urgence des EocUlis-
tes engageant le gouvernement à con-
tinuer ses efforts en faveur du main-
tien de la paix a été adoptée.

La couronne dt 8trt>ie
Belgrade, 27 mars.

Le bruit court que le roi a réussi à
persuader le princi héritier de revenir
sur sa décision de renoncer ù la gue-
cjtsion.

La ccr.lérfne: dts p-.is.anc**
Coiiiian'inoplc, 27 mars.

La Porte a reçu, liier soir -.eii-eili,
de s«2» représentants à l'etraïu-er, des
nouvelle» disant que l-s puissances
sont cn train de préparer le. progranv
medelaconf rence internationaleq' i,
croit-on, pourra sc réun i r  à la fin
d'avril t t  se tiendra probablement à
Pari*.

Ln potutri parisiens
Paris 27 mars.

Un roilli- r da pcsti»rs ont tenu une
ass-mb'é- celte nuit, lis ont déclaré
que, si un seul des leurs était révo-
qué , la croire recommencerait. . Nous
nc tommes p*us l»s rnaitr's de nos
csmaradt-s dont la colère se maintient
ditticilement ct chfz qui il ne faut
pas provoquer de violences. » L'ordre
du jour suivant a alors été voté :

« L«s ag-nts et sous-agent-» dea
P. T. T. et ouvriers d-s lignes réunis
à la salle Scherer estiment qu'il ne
convient pas pour le moment de se
livrer à des manifestations ; ils invi-
tent tous leurs camarades des P. T. T.
à se 'ët-oii* demain dans har perma-
nence et à y étudier l.s déclarations
ot les intentions du gouvernement.
Ils sfl i i -ment leur étroite solidarité et
se tiennent prêts à défendre ju-qu'au
bout leurs droits et leur digoitc. »

Le cas a espion nags de Vtrdun
Paris. 27 mars.

les journaux de Verdun annoncent
que deux nouvelles urrestation3, se
rapportant à l'a (Taire d'ef-p ionoage,
ont été opéiécs hier vendredi , celle
d'un marchiiid de vins et cello d'un
soldat d'-rtilbrie. Cela porto à cinq
le nombre des arrestations op érées
dt'puis la découverte de l'aflaire.

Grô*» dsn t  l 'I-ère
Grct oblc. 27 mars.

Doux coinpegnicd de chasseurs f t
une iection de gÂnie tont  parlies hier.
soir vendredi pour Saint-L,aur«*nt-du-
Pont , pour assurer l'or lie û la suite
de la grève des ouvriers cimentiirs.
Des dt*gradations commises sjr la
ligne de tramway emp ôcheut les com-
munications entre Voiron ot Saint-
Laurent. Quarante  gendarmes sont
déjà sur les lieux.

Les 3-.UCI- de nioulai Hafid
Lonslics, 27 rna's.

On télégraphie de Tanger au Daily
Telcgraph , en date d'hier :

Des dépêches de Fez annoncent que
tous Us partisans dc Moulai Haûd so
août révoltés contre lui et font cause
commune avec le prétendant. En rai-
foo de l'hostilité dont fait preuve la
population ù l'égard des Européens,
l«s résidences de* ministres de France
e.t d'Espagne sont gardées p »r  de forts
dolacheuients de troupes marocaines.

Lonlrts, 27 mars.
On mande de Fez au Times :
Lo sultan a frappé la population de

nouvelles taxes. Lu situation est trèa
pou satisfaisante.

Crise partementalra «n Portusa!
Lisbonne. 27 mars.

Le refus de la Chambre «les dépotés
de voter uno propoiition d'enquête
eur  les actes du ministre drs finances
a provoqué à la Cham bre des Pairs

une déclaration de l'opposition disant
qu 'elle refuse de participer aux tra-
vaux parlementaires à la suite de la
décision de la Chambra des députés.

L'Angleterre et MI co'onlat
Sy dney, 27 mars.

Le lord-maire la res  un appel aux
hsbitents de la Nouvelle Galles du
Sud pour leur demander, de eou-crire
la somme nécestsire pour faire csdeau
d'un Drcadnoug /il à l'Angleterre.

La Perte tt les puliiancti
Tihiian, 27 mars.

Les k'galioaa dc Grande-Bretagne
et de Russie ont présenté hier ven-
dredi au gonvernement une note dans
laquelle elles protestent conjointe-
ment contre !e meurtre do réfugiés
dans le eànctutïna da Schah Ahdu!
Azlm et di;r:iande_t la révocation du
nouveau vice gouverneur de Tt'héran.

Le charge d'affaires do Turquie n
télégraphié à son gouvernement pour
demander qua des troupes soii-nt te-
nues prêtes à partir pour Téhéran
pour protéger les personnes réfugiées
à l'ambassade de Turquie.

Un neveu du roi d Espagne
Mad 'id 27 mars

L'infante Maric.Thérèwj, l' une des sœurs
du roi «l'Espagne, mariée au prince Ferdi-
nand de Bavière, est acc.ucl.vc d'un garçon»
hier vendredi , à 2 »/« h. du soir.

Accident da torpi l leurs  f/ai-eait
Philippevi '.le ( Mgirie), 27 mars.

Tendant une manœuvre - feutrée du p<ert
de la flottille des torpilleurs do la défense
raobilo de Iii-crte , les torpilleur Usine a ét«"
abordé par l'arrière du torpilleur 80. Ce der-
nier a eu son gouvernail endommagé. Lc
Borée a de sérieuses avaries par le travers
des machines, où les tôles sont arrachées su»
un mètre environ. Une réparation de lortur..
a été faite au Dorée pour essayer de lui lair.
w»ier Diserte.

Inoadatl.ns
Vart oo ie. 27 mars.

I A Vistule a débordé cl a inonde trçuo
village*. A Doaiblin, dans le f-ouvernernent
dc Itadotv, unc digeie s'est rompue sou» Is
pression «le l'eau. Trots ponts oui été enipor-
tés. Neul milles de voie ferrée ont élé
entrâmes. Trente personnes '-ni été îiovécr-.

Madame Sophie Lebmanii, â l'ri-
bourg ; Monsieur et Madame Alexandre
Lehmann et leor fille, à Taris; Monsieur et
Madame Alexandre KlciivLeliraaiin (tlenra
enfants, à Oenève; Monsieur et Madame
Achille Lehir.ann, à Fribourg; MoBsifOt
Salomon Lelimaim, ù Zuricn ; Jfunsicur
Joseph Bollag, à Fribourg, leurs familles et
parenls , ont la douleur dc faire part à bsirs
amis ct connaissances do ta pert- * craclfo qui
vient dc les éprouver en la personno da

Monsieur flio LEHMANN
leur bien-aimé époux, pèi-c, (rère, beau-pqre,
grand-pfre. bcaii-fn-rc , onde et causiu.
enlevé à leur grande affection , afrrs m_o
tré.s conrtc maladie, dans sa 6.="" année.

L'enterrement aura lieu dimanche,-S mars,
à Hej-cnlieim (Alsace). Pépart «le la garo
centrale, à Bàle. R 1 - . h. de l'après-miili.

Lc convoi funèbre partira poor la gareJu
Fribourg, dimanche, '-<S niars , i 8 K h. «lu

Domicile mortuaire : Rue de Lausanne, 30.
Cîl avis tii>Til licQ lie Saire-parl pour la

ville do Fribourjc
Trière de ne pas .'nvoyi-r .le Geurs.

t^- '. f ê  - .i.'sVjr;! ® n **f..'s t t
»*_. Mi l _ aBS *&3J A â „

*̂ msm
Jr Ne vous ^r. étonnez pas de

la blancheur de
mon linge, mais

achetez sans tarder
du

SAVON -y, A»
SUNLIGHT <^f
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FRIBOURG
Subvention. — Lo Conteil d Etat a

votô une 8ubvenlion de 500 fr. en fa-
veur de l'exposition du travail k domi-
cile qui aura lieu i Zvtrkt».

I.- c i u p r n u !  de lit Ville «le Fri-
boarg. — La nouvelle de la oonclutlon
de cet emprunt, que noua avona donnée
hier, était prématurée. Les négociation!
continuent.

Cercle calbolle, ue de Fr lUonrs.
— Demain , dimanche, à 5 h., assemblée
générale.

«Caisse uj-potlicenire. — L'assem-
blée générale ordinaire des actionnaires
de la Caiscc hypothécaire du canton de
Fribourg aura lieu le mardi 6 avril pro-
chain, à 5 h. du eoir, à la .Brasserie
Delley. rue du Tilleul, à Fribourg.

Le compte de Profits et Pertet de cet
établissement de banque pour.lOOS solde
par un bénéfice de 291,090 fr. 70, «nie le
Conteil d'administration proposa de ré-
partir de la manière selvsnte :

Dividende 5 % aux 97eS7 actlont en-
t'eretooot libérées le 31 décembre 1907,
244,6.0 fr. ; à la réserve supp lémentaire,
12,586 fr.; k la réBerve pour conversion
et emprunt , 15,000 fr. ; report à compte
nouveau, 18,829 fr. 70.

Noua extrayons les passages suivants
du rapport du Conseil d'administration
de la Caisse hypothécaire :

Lo :» mai 1008. en voyant lc sol couvert
d'une abondante neige , lw arbres quel ques-
uns brisés, presque tous courbés sous son
poids, lions redoutions avec- beaucoup d'au-
tres qu'une nuit  froide n'amène un véritablo
désastre pour les campagnes fribourgeoises ;
si, à ce moment-là, il s'était trouvé quel-
qu'un qui fût  annoncé que 1908 serait do
beaucoup l' année la meilleure que nos agri-
culteurs aient connue depuis plus de cin-
quanle ans , nous n'aurions rencontré per-
sonne pour croire à cet augure. Et cependant
jamais prédiction nc se fût  mieux réalisée :
Fourrag-'s, céréales, fruits , tout a été d'une
grande abondance et, comnie l'a dit la
Chronique d'agriculture et d'industrie laitière,
ss Tannée 1908 peut êtro inscrite daas le livre
d'or de l'agriculture •.

Nous aimerions cemstaterque ces superbos
récoltes ont eu pour conséquence de favori-
ser les transactions immobilières , mais le
resserrement du crédit , que nous vous signa-
lions déjà dans nos précédents rapports, les
a rendues rares et ditlir.iles.¦..'vmVûsvm AM Vi-tinii-nt tt monlré peu
d'activité «Ians ce dernier exercice principa-
lement â cause des diflicultés du crédit. L'on
constate à Fribourg que les logements oITrant
un certain confort continuent à se louer ide
lions prix , mais il n 'en est pas de nu-me
des habitations ouvrières, où bienilcs appar-
tements sont inoccupés etoi'i les locations ont
«lu être ramenée» i «les prix moins élevés...

... Xous aurions aimé pouvoir maintenir
en 1909 les mémos conditions pour nos prêts
liypolhécaires , conditions très favorables si
l'en tient compte de la période de crise «jue
nous venons de traverser , mais l'obligation
«pii s impose pour nous de contrach.-r à brève
échéance uu emprunt qui nous permette de
luire face à tous les besoins «lu crédit hypo-
thécuirc fribourgeois nous a amené à décider
que toutes les annuités «le 1909 seront encore
payables - i V2 %, mais que Ueute's celles ele
1910 le seront à -1 *.'« %, co taux étant exi-
gible à partir  de chacuno des échéances de
1909. Un emprunt entraîne nécessairement
des frais assas coiu. '.--: -ailles, qu il importe
d amortir  promptement.

Nous espérons «pie, si les condilions du
marché monétaire s'améliorent d'une ma-
nière durable, nous pourrons revenir dés
1910 j  des conditions plus favorables. Comme
nos prêts sont la plupart garantis par «les
propriétés agricoles, nous croyons que celte
mesure peul être .prise avec ui'-ins d'incon-
vénient après los superbes récoltes de 1908
nue dans un autro moment.

57 lutlleton dt la HIBEUTi

$umée& de gloire
_ P-tluasa DE IXJUIiOEH

Une illusion ! L'amour do Tanneguy
¦était aussi vivant que w-premier jour I
K il-- le .comprenait, à présent , et , les
mains un peu tremblantes, olle -écoutait
J.i voix basse et. profonde qui lui-disajt
¦doucement :

-r- Maman , j'ai vu cette pauvre femme.
Klle m'a fait songer à un, chêne* foudroyé.
Kilo JI renonce au théâtre... Klle va habi-
ter uni; solitude outre sa lille et la tomba
de- son lil-s— Si vous l'aviez vue, comme
moi, pâle , maigre, les cheveux gris, l'om-
bre enlin . jl'«*lk*-inêmc, vous auriez été
tenu» aussi et ,, vt>*»s aui êtes généreuse,
vous auriez eu pitié dello !...

— Pitié, oui !._ Ne doit-on pas tou-
jours accorder sa pitié à ceux qui oui
failli »t qui , résolument, entrent dans la
Voie «lu repentir ! Mais une Inquietud.
me reste , vois-tu ' elle jouit toujours il.
sa fortune «jujj a payé um-gloire rnalsaino
i'JJ-.' vj. -iit encore d'hériter elc -son Iils, et
Iuir suite , de tous les droits d'auteur sui-
es œuvres «lc Jacques Rolland !... Ja-

mais ju ne,* souffrirai qu 'une parcelle dq
ces deux fortunes onti'o dana notre mai-
son ! Jamais... M'ontends-tu 1 Je l'ai
encore dit hier à Hervé ! Tu snis combien
il <»».t beiu 1 U ma partait de. ioi -, il-m'a-v-
aurâit «'•>«* »" toun-als p lus que tu ne me
l*!«..i dewniir et qu;, $tan$kis$i, elle-

IliiblInilonH a bon marché. —
Le Mosée social da Parit vient de consa-
crer an fasslcule do ses Mémoires et
documents, aux ffoitCotàuts à 6on
marché dans la Suisse romande. Celte
étude ne manquera pas d'intéresser boa
nombre de noa lecteurs. Ih pourront la
contult-r au Matée Industrie '.

< ¦"¦ iiî ii -.-ioi.m- plucc. — Hier soir,
vendredi , à S \'., h., det per-oines qui
entraient à l'église d*s RR. PP. Cord*
liera surprirent un individu en treln dc
forcir le tronc de la chapelle do I-iotre-
Damo des E-mitcs. L'une d'elles courut
avertir la gendarmerie, et peu après le
voleur était ar;e!o.

C'ett un nommé Gaspard Godet , d'ori-
gine îm.calso, qai a été condamné à
diverses reprises en notre vi'Ia et qui a
même été expulsé du district de la Sa-
rine en 1907.

Collision évitée. — Jeudi fo!r ,
a 7 -/, h., ea garo ds Morat , k la
tuite d'une faurse manec-vr*, une loco-
motive «liait rencontrer le train arri-
vant à toute vapeur de Payerne, lorsque
le mécanicien de ce convoi , sj rendant
compte du danger, renversa la vapeur
6t fit ttoppsr le train. Les d:*ax machines
n'étaient plus qu 'à quatre-vingts mètrea
l'une de l'autre.

a-es r o n t . - dc la (.hi no.  — Dans
une réualou tor.ue le 24 mars , à Vaudo-
rens , sous la p'éslejeneo de M. le
Préfet de h G-âue, le» digues des trtls
communes ds Vauderens , Mossel ot
Pn.tel oet accepté sant mo-lflc-Utn let
plaDS et devis élaboré» par lo départe-
ment d*s Pontt et Chuiesécs pour la
future route do Vauderens à la route
Ovon-Bolle.

Le ccût total est devisé à 130,000 fr.
La commission d'txicatioD a été

noram&e séante teiaato. Elle ett cotnpo-
sée comme tuit : M. Mauroux , préfet ,
président ; M, Ri hoz, syndic , à Vaude-
rent; M. Françoit Monney, tyndle , à
Mossel; M. Alfred Perriard, lynd-c, à
Porg-I ; M. Joseph -Dévaud , «•onaeiiler
communal, à Porsel ; M. Jo3eph Gachet,
k Vauderens, serrétalrc-caiialer.

Ecoles fermées. — Les écoles de
Granges et d'Atlalens sont fermées
depuis huit jours , à cause do la scar-
latine.

— La rougeole sévissant parmi les
écoliers de Guin , toutes lea clas-ut du
villsge sont ferméet pour une semaioe.

Tir* «-'•i.TVVHortc. — L'écolo ûe
recrues d'artillerie â pied , cintonnée à
Payerne depuit jeudi , exécutera les
exercices suivants d» tir dans la pério le
du 30 mars au 20 avril :

1" Des positions de Cugy, soit depuis
Iahruleurde Pelite Rsps , entre Payerno
et Cugy, soit depuis les hauteurs au snd
do Cugy « aux Esserts » ou « les Ver-
nettes E et « au Mont » avec direction de
tir la vallée de la Broye entre la Coloaio
et la Bergerio. Cea eiercicea auroct lieu:
le mardi C0 mars, de 9 h. du matiu à
2 h. du soir ; le mercredi 31, de 9 h. du
matin , à midi ; lo vendredi _ avril, ai
G h. à midi-, la Bamedi 3, de 9 h. - midi ;
le jeudi 8, de G h. à midi; li samedi 10,
de li h. à midi;  le samedi 17, de 9 h. à
midi ; éventuellement : le Juadi 12, de
9 h. à midi; le vend-edi IG avril , de 9 h.
à midi.

2" Da Dompierre , dan» la direction de
Villars-Les-Fri-ues-Salavaui. Ces Uri
auront lieu de S h. du matin à 2 h. du
soir , le mardi 13 avril , le mercredi l i ,
éventuellement le jeudi 15 avril.

SOCIÉTÉS
( erele catholique. — Séance de lu commis

sion, co soir, samedi , à K h., au Cercle catho
liqiic.

même, s inquiétait, cl il ajoutait qu 'en
ce moment, a cause du monument qu 'on
va ériger à Pont-1'Abbo, on faisait assez
de bruit autour «lu vieux nom dc Ker-
mcpUir i'X «le son glorieux passé pour
ntoiti'c -i couvert mes p lus farouclios sus-
ceptibilité. I... D'abord , j 'ui pensé qu 'il
..¦»_n"ér,«it : tu nvi cachais lultumuiit Ue

avait raison et, comme lui , jo désire de
loule mun àme ton bonheur! Mais je
veux un bonheur «li gne «le toi, «pii ne
t'amoindrisse poiat '.... Lo jyuc où j«j
saurai qu'Anne-Mario peul venir à nous ,
dans sa Iière pauvreté, sans l'apporter
aucun espoir «le fortune, ce jour-là, mon
Iils , je le le promets, cn sera moi tpii par-
tirai peur Bréhat ct demanderai su
main !...

Des larmes coulaient sur les joues de
Taiincuiiv.

— Oii ! maman , murmura-l-il, vous
me rendez l'espoir... Quand une fcnuûi
comme Thylda Dumenhir entre dans 1.
voie il- l'expiation', elle ne «luit pus reste
à mi-i-lieiniu ! L'énorgio qu 'elle a appOT
tée jadis dnns la satisfaction de ses mau
vais désirs de liberté et do vaine gloire
elle- doit l'apporter aussi dans la conduite
de sa vie nouvelle ! Dieu ,-i toujours soi
heure ; II  a faitnmo sainte de la péi-hu
rosse «le Magdala !... Pourquoi no chan
gérait-Il pas lo cœur qu 'il a frappé dan
sa p lus chère affection !...

— Oui , espère, mon Iils , le mot est si
don." qu 'on no saurait assez le pronon-
cer 1... Je n 'ai qu 'une parolo, du rosle !
Toujours I u me trouveras prête ii accueil-
lir Anne»-Marie , si elle ne t apporte en «lot
«pie sa rayonnante Imstn». «-t .sosUlouces
vertus...
. Taimeguy- embrassa sa mère, ûîS-H--

Sociilê de chanl » £«» Mutuelle ». — Ce
soir, samedi , à 8 >/, h., répétition a la Bras-
serie Peier.

Saeiiti sie gijmriastiejue « Ln "-'rtiliiir-
gia ». — ,"issemble!u. co soir, samedi , à
8 "^ h., au liecil, Hôlel des Chasseurs. Trae*
tandu : Noiiiiualion d'une comniisîion de
9 momliros pour la fêle cantonal» .de 1910;
divers. — La course annoncée pour le
28 mars est renvoyée à une dato qui sera
USèe iillérieuiomenl , soit â la lin d'avril.

Soeiitè militaire ea&ilaire suisse. — Lundi,
29 mai-.-, à 8 ',; I». du soir, au local, lir.is-
seric Peier, conférence par M. Marlin. ing.
Sujet : H yg iène des villet.

Soeifté de gymnasti que des hommes, Fri-
bourg. — Demain, dimanche , 28 mars, en
cas «le beau temps, courso à Pensier-Bains
de Keonn-Ouin, et retour parOrandtey. Ren-
ilcz-vous des -participant-,à 1 ,,Ui.,;\rilùtel
des Bouchers. Les .sociétaires et amis de la
gymnastique soat invités à prendre part à
cette course.

Société des officiers . — Jeu «lo guerre
lundi 20 courant, à 8 ' •• h.. Hôtel de la

MEMENTO
Socittà ira gl'ltaliani « la f ' ralellanza -.

— QuesU sera Assumblea ordinaria aile
un- 8. aH'Hôtcl do l'Etoile. C-rdine «Ici giorno :
MTitlu ,dci "locali dei circolo. domina dei
litolare della buvelte; ammissione di huovi
ioci ; diversi.

Etat civil de la ville de Fribouig
. .NAISS-INCES

:21 mors. — Cuinte , Joseph, flls de Charles,
faiinkaiil de chemises, de l'ribourg et Ro-
mont, et de Marie, née Musy, ruo du
Tilleul, 14C.

Schneider, l-.niile, ftls elc Frédéric, épicier ,
de DicsbatU '.L'etnc), at d'Emma, née Blaser,
rue* du Progrès, i.

22 mars. —Siliafcr, Matllilde, lillctl Xlncli ,
scieur , de Dirlaret et Saint-Ours , et d'Anne ,
née Jungo, Stalden , 15.

Frœhhcli, Charles, fils de Charles, chef dc
cuisine, d' Alloua IBavibre), et Uo Margue-
rite, née Turaay, Pérolles, 30.

23 mars. — Broillet. Joan , Iils de Joseph,
mécanicien au< C. F. F., de Belfaux , et de
Marguerite , née Guillod. Nc-vcville, lia.

26 mars. —Chappuis , Paul , fils de Bernard,
journalier, de l-'ribourg, ct dc Joséphine,
née Hoch. Stalden , 17.

D E C E S  .

2." mor.i. — Lehmann, Llio, époux de
Sophie, née ISi'aunsciuvuig, négociant, dc
Witlcnhoim (Alsace). 62 ans , rue de Lau-
sanne, 30.

M A R I A C F - S

2i mare, — Schnorf , Ernest , coiffeur , de
l'etlikou (Zurich), né lo IS octobre 1883,
avec Wœber; Elise, ménagère, de Guin , née
lc 30 octobre 1886.

Revue financière
Aprèi quelques journées de découra-

g'-m-mt, le mouvoment do reprise a com-
mence, lnlluencé par de meilleures nou-
velle d'Oiient. La rente fraceoiso monte
de 07 (r. 0'> a 97 fc. 25, le 4 % Russe
fait 85 fr. 10 et le 5 % Russe gegno le
pair. Lts autres valeurs cn vedetto da la
cote suivent le mouvoment et les voilà
pat Ues pour la gloire !

En Saisse, le» valeureindJgènes, bonnes,
solides , mais d'an revenu moyen, restent
figées; les banques spéculatrices pré-
fè.-"nt de nouveau battre le tamboui
autour des valeurs américaines. II en esl
de bonnes, sans doute, mai- pour toucher
du 4 % ù 00, 11 ne veut pas la peine de
risquer son argent dans une valeur tran-
satlanti que dont on no peut suivre Iet
variations ; mieux vaut souscrire à d'ex-
cellents tilres tuitsts qui offrent dei
taux tout aussi favorables.

La Société financière italo-suisse à
Genève, dont le président est M. G. Ador ,
émet une tranche de 2 V_ millions de
son emprunt 4 % de 12 \\ millions, au
cours de -177 fr. 50.

La Clc du chemin de fer Montreux-
Glion emprunte égalsm-nt.parsou-cri p-

— Oh ! maman , dil-i l , comme vous
ressemblez pou aux autres ! J-^l commo
je vous snis gré d'être ce quo vous êtes Y...

Puis il ..gagna sa chambre... De sa fenê-
tre *, il apeiv'ut le jardin clos. Lus arbres
étaient dépouillés do leurs fouilles ; l*;s
poiriers lordek'M leurs bras nois|
el il n 'y avait p lus dc lleurs «Uns le par*
terre. Une; brunit-, montée duTrieU.t, <>u-
vcloppait celle désolation d' uni,* gaze
grise, comme si olle voulait la cacher aux
yeux de tous , tel un mort qu 'un roule
dans vin linceu-.. Mais Tanneguy avait
trop d'espoir dans Je; I-H-III-  pour se laisser
abattre p;u* cello complète désolation
des choses...

A'ovembru passerait , et décembre,, ei
janvier , tous les mois noirs imprégnés
d'humidité du pays breton , et avril re-
viendrait mettre- «les houppettes blan-
ches aux épine, des chemins, des lleurs
uux poiriers. . . .

Lu jardin clos reverdirait ; il dormait
seulement : sa vie n'était pas finie...

Tanneguy w.l'-va sa i-.ap«il«j ; niv- odeur
très douce s'exhala de la tunique où
reposait son portefeuille.

La rosi; dc liréhat n 'avait pas encore
perdu son î. -.ii-finn...

— Je l'attendrai ici L.
C'était Thylda <|ui disait cela... EUe

avait voulu " accompagner sa lille du
phare «lu Paon , où le sixième, enfant do
la gardienne ne se remettait pas do la
coqueluche de l'été ; mais, après avoir
traversé lo villago de Ci ef-h-Urpnt. mar-
ché pénitiWinetil s-u- la petite g\-èyo pur-
sentée de ^oéiuotis , au moment «l'esoa:
luder la fiUaiac; sea forcea l'avaient irahie.

tion publique, 2 millions a 4 y, au pair,
du 31 mars aa 3 avril..

La Brasterle de So-hdtu émit 1000 obll -
gatione 4 }'-, % de f>00 lr. au cours.de
492 tr. 50.

Il par-ellrsit que quel ques fabri ques
de chocolat dovront encoro cetlo annéo
renoncer à distribuer an dividende ; dant
oa nombre la A'. Gazette de Zurich place
la Société par action» des chocolats Frey.

Lts lots des communes fribourgaoiiea
semblent reprendre faveur depuis que la
marchandise commence à manquer sur
ls rasnhé. Oa a fait le cours do 51.

Les actions do la Teinturerie da Morat
so tont payées k Lausanne 250 fr.

Lo porttifsuille de la Danquo nationale
suisso reste stationnalra autour de
&0 millions. L'encaisse est ai 135 mil-
lions et let billets de banquo en circula-
tion s'élèvent - 1G3 millions.

Ileo roacoctro parfois des valeurs de
toute solidité , nées dant un moment peu
propice, qui doivent à cetto circontlance
d'ôtro laissé*, dans l'abandon malgré
leur Ion rendement et leurs garanties da
premier ordre. Let capitalistes et les
rentiers Intelligents guottent cés voleur-?,
les étudient ct les serrent , sans bruit ,
dans leur porttfeullle. Un moment arrive
où les mérites da la valeur se révèlent ;
ib éclt-Vî-t au grand jour et tout u
monde veut en avoir, mais les coura i
danB ri-tervalle , ont monté. Ceux qui
ont profité des .bis-prix se frottent let
mains et enregistrent do jolies plus-
values.

Tel noua par t i t  devoir être locasde
l'obli gation 4 V4 % de la Société métal-
lurgique Procédés PaiSi Girod dont le
capital ett de 10 millions. Les actions de
500 fr. ie cotent 720-730 ; le div'idonle
sera oupéfleur à celui des années derniè-
res qui a été de 7 %. -Cela dit assez quo
l'obligation ost des mieux garanties. Au
cours actael de 485, DOUS ne voudrions
pas vendre, mai*, tomme toute , chacun
agit à ea guise.

Derniers csiurs i
% OBLIGATIONS -¦•

3 -lft. Confédération, 1903 89 —
SU i Bérie A.-K. -96 80
3 fribourg, Etat, 1892 M2 —
B i a 1903 41<i 50
8 % » • 1899- 492 —
i . . diff. 1907 48'' 75
3 Y% Valait » 1898 465 —
5 ».  » 1876 108 75
8 yt Tessin > 1893 93 25
8 Empire allemand 84 50
3 Rente françaisa -97 25
8 i ¦' , » italienne 102 —
i » or Autriche 96 50
3 yt Soc. navigat , Neuch.-Morat 97 —
4 » i » 95 -
3 yz Fribourg, Ville, 1890, gar. Etat 91 —
3 y2 > i 1892 gai 90 —
8 »,/. i » 1902 94 —
8 "/. Bulle » l*- hypi 9'. —
4 Bulle > 1899 96 50
2 Banq. d'Etat, à primes , 1895 61 —
4 Banque hypoth. Suisse 97 25
3»/, Caisse hyp. Irib. Sir. P.R.B. ¦» —
4 , » . . O. 98 —
4 Bulle-Romont 1894 96 —
4 y2 Tramways do Fribpurg 100 —
4 *4 punie. Neuvevill8-St-Pierre 99 75
4 ' _ Hydro-électr., Montbovon 100 —
4 »,2 Procédés Paul Girod 490 —
'. Electrique de Bulle 
4 % Or. Bras. Beauregard av. hyp.100 25
4 H 5 i • t, hyp; 96 —
4 ' 4 * Brasserie du Cardinal 100 —

1.013
Fribourg, Etat 1860 de Fr. 15 36 —

-, a 1902 » 15 14 —
i Vlllt 1878 i 10 14 75
> 1898 ¦ 20 12 —

Communes frib, 3 %, diff. • 50 51 —
ACTIONS

Banque natlonalt nom. 500-250 510
Caisse byp. frib. i 500 — 585
Banque tant, tribt i 500 — 600
Crédit gruyérien • 500 — 590

i i part de fond. 95
Crédit agric. ind.. EstaY. a 500 — 590
Ba-queEp.etp.Estav.» 200 — 200
Banque pop. Qruyère • 280 — 285

«ille s'était assise sur un bloc de . itfchcr.
— Je t'attendrai ici I...
— Vous vous ennuierez , maman...
— Non, rassure-toi, assez do pensées

m'occuperont on Um absence ! Je nc
m'enrlùiiiH-rai pas... l'air est tiède-
Grâce aux courants chauds qui caressent
la câte, vos hivers bretons ont parfois des
jours qui font rêwr de printemps...

Maintenant , Thylda était seulo et cela
l'élonnait un peu !

Anne-Mari.; ne l'avait pas quit tée , de-
puis ce matin de la fin do septembro, O*.
la malheureuse nièi'c"étail tombée inerte
près du corps do son iils.

Elle l'avait disputée à la mort , obligée
«le vivre- 4,foriio d'i tendresses, ot «-ï-iuii
son doux visage que la malade avait ren-
contré lorsque, après dénombres jours de
lièvre ct de délire, ello étail revenue à lo

fondeurs troubles de la mer , remontent
à la surface do l'eau...

A l'aris. l'actrice, à peine convales-
cente , avail dû se débattre dans un ma-
quis dc procédure, payer des dédits
énormes, ach'etor enlin sa liberté.

lille était -venue alors cacher à Bréhat
son existence effondrée.

L'aïeule* , on p l«;urant , avait ouvert ses
bras ù L'enfant prodi3ue. • ^

Le vieux¦ gi-aiiil-père avait souil sans
comprendre ; il ne savait bien qu 'une
chose : la statue do l'amiral allait enlin se
dresser, Iière ç t blanche, sur l'une des
p laces de l'ont-l'Abbé. i-

Une main anonyme avait- comp loté la
somme nécessaire : le notaire, qu,i avait
servi d'intorinéiliairo-discret, s'était re-
tusé à donner-aiie-ne e.vpliealion sur le
généreux domitour."

Thvlda n'avait pas faiùegesle .pour se

Banipie pop. f . l 'u.e > 100 — -122
Bulle-Romont • 500 — 490
Tramways de Fribourg a 200 — 80
Fun.NB_v«»V.-St-Pi8-io » 200 — 14S
Hyd.-élect. Montbovon > 500 — —
Procédés Paul Girod » 500 — 730
Electriquo do Bulle » —
Condensateurs électr. • 500 — 400
Va-riqvie Engr. chim. » 500 — 650
Fabr. mach., Frib. ord, » 200 — 190
Fabr. de mach.,, priv. » 500 — .-500 .—¦
Teiiitur. daMoraLpriv. • 250 — 250—
Chocolats Cailler, jouit. » 257 5C
Chocolat- do Villars » 5 0 —  46 5C
dr. Bras. Beauregard > 500 — 565 —
Brasserie du Cardinal » —¦ —
Chartreuso suisse (Cl.) » 500 — . SCO —
Papoterice de Marly » 1000 — 1000 —
L'Industrielle » ' 100 — 110 —
Verririe do Semsilo» » — —

_ sco_?Tt  orricitL
Papier com', iV 3 mois ot protêt 3 %
Avances sur oblig. dénoacéet 3 %

t > Fonds public» 4 °J
• » Ungots-oretmennayé3 1 ?ô

Calendrier
DIMANCHE 28 MARS

l'AN.SION
¦ Salut , o croix ! notre uniipio espérance '¦ *

En cos jiuirs consacrés à honorer la Passion
du SAUVuur , la Kràco augmente dans le-s
âmes justes ct efface les crimes des coupa-

Dimanche os la Passion

La nej semble un grand tombeau vide
Où l'orgue vainc son écho.
On dirait une voix timide

Pleurant nn lamenta.

Je sens, sur mon âme miietlc.
Qui vibre comme un grand tombeau ,
Cltoir des icharpsi violettes

Comme sur les tableaux.

L'àme gémit sous ces suaires
Et croit que la mort a passe.
Comprenant soudain le mystère

Dis crucifix voilés.
Fribourg, 27 mars 1909. I

Services religieux de Fribonrg
. DIMANCHE 28 MARS

CoIIégltUe de Sutnt-r.icoias
A 5 Î4 h., 6 h., 6 y, h„ 7 h. Messes basses.
5 h. Oflice ct instruction pour les curants.
9 U. Messe basse paroissiale avec sermon..
10 h. Oflice capitulaire.
A 1 '/_ h. Vêpres des enfanls.
3 h. Vêpres capiUil-.drcs', prières du Carême

et Bénédiction du Saint Sacrement.
6 h. Chapelet.
8 h. Conférence apologétiique et Salut.

Eglise de S-JEt-Jniu
A 6 Yî h. Messe basse.
5 h. Messe des enfants avec instruction.

Clianls.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A 1 '/2 Vêpres, catéchisme, prières du

Cai'êmC et Bénédiclion.
6 1/4 h. Charfelct.

Eglise de Bslnt-Hanrl-e
A 6 Vi h. Messe basso.
S li. Messe basse, sermon français.
9 U. Ollicc, seracn allemand.
A 2 Ji. Vêpres , procession,
7 h. Chapelet.

Ef-lls. da Collège
A 6 h., C '/2 h., 7 h., 7 Yî h. Messes basses
8 h. Ollico des étudiants, instruction.
9 Vi h. Messo des enfanls , instruction,
10 h. Office paroissial , instruction.
A 'i Vi h. l'èto patronale do la Congre

gation de la Bonne-Mort , instruction , Con
sécratio» des nouveaux membres et Uéné
diction du SaiiilSacrciuent.

Eglise de Nôtre-Usine
A 6 U- Messe basse.
8 h. Masse chantée, sermon allemand
A 1 l/% h. Caleicliisiiic aUomaud.
2 h. Vêpres, chapelet.

faire admirer , occuper oneprojd elle la
galerie , mais pour obéir à sa conscience,
rendre un tardif hommage à la mémoire
du maf» dont elle avait méconnu l'umour
el le dévouement.

A Bréhat, naturellement, on avait jasé
sur l'étrangère.

Qui était-elle ? D'où venait-elle ?
M. le Curé se chargea du renseigner les

curieux.
*,i««ie Rolland était la mèro d'Anne-

Marie. Ello s'était remariée, il y avait de
cela bien longtemps : b présent , son man
était mort , ainsi qae le Iils né de cette
se. onile union, et elle était venue habiter
auprès de sa fille.

{.es Hréliatins se sont contentés tle
cette explication, l.a plupart d'entre eux
n'ont, du resto , jamais entendu parler de
Tliy liUi Dumenhir.

Comment w, doutéraieint-ils «pio celle
femme ù cheveux gris, dont les yeuX
admirables sont soulignés d'un large
cerne- bleuâtre, dont les traits sent tiré*,
ravagé», el «pu porte un'crucifix au col
de sa robe de deuil , fut une célèbre comé-
dienne I fc

, Ils ne voient eu elle que la mère qui
SOUttrc et qui, tous les jours , va. s'ai-e-
nouiller au cimetière sur la dalle de granit
Où se lit. cette simple inscription ;

• Lorcnzeilo llollum!,
Elève de l'Ecole navale,

Décédé à l'âge dc dix-sept ans.
, Priez poar lui !

Le vent do la mer apporte sur la tombe
des algues.sèches : c'est commo une ca-
resse de la-grande amie de celui qui dort
Ui... ,

Certes , Thylda s'est 'humiliée ; dani»
l'humble confessionnal de MOiûliuoulant.

Kg»»* dea Bit. FF. Cordeiinri,
A C h.. 6 JJ h„ 7 h„ 7 yt h., 8 h. Mes;,,

basses.
9 Ii. Orand'Messe, prières du Carcj-fBénédiction.
10 yt h. Mosse basse.
A 2 y2 h. Vêpres, Bénédiction.

Eglise des im. PF. Cnpnelaa
A S b. 25, 5 h. 55, 6 L 25. Mosset bas:,,,10 li. Messe basso.
A ¦'. b. Assemblée des Saurs Tertiaires

' CONFRÉRIE DE LA BONNE MORT

Dimaache do la Passion , 28 mars, ff;
titulaire de la Confrérie: à 2 h., asseinU,,
en l'égliso du Collège i sermon du B- P. Man
donncl , prières d'usage et bénédiction j ,
Très Suint Sacrement,

BULLETIN MÉTËOROLOûIQUE
X)u 27 mora i ï.i ï ï i J
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8 11. ra, I d ; 4, 4i 0 31 11 8 h. m
1 h. s. 9 9 6' G 4 5 1 h. s.
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Extrait lies observations da Bureau centra,
de Zurich t

Température à 7 houres du matin, lj
2ej mars i
Paris r>- . Vien-t '</>
Rome 12- Hambourg 5"
Pétersbourg —1° Stockholm —l»

Conditions atmosphériques en Suisse, C(
matin, 27 mars, -,7 b.:

Couvert dans la plus grande partio de li
Suisse. Neige dans nos contrées, Thoune
Lucerne. Gœschenen, Saint-Gall et Coire,
Pluie à Glaris. A l'ribourg, soleil dés 9 h.

Température variant de 5°— à —2» dans
l'Engadine, —1" à La Chaux-dc-I"i*nds ; 50
3° sur les rives du Léman, Bûle, Interlaken
Zurich ot Lucerno. 2° ù 1° partout ailleurs

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich-, 27 mar», midi.
ÎVuagcii:.. Eclaircies nio-ientautcs,

Tcnip£-a.urc peu chansée. Grésil.
. Observatoire d» Jorat, 27 mars, midi.
Neige et ploie partielles, puis accalmie

ct éclaircie. Vent changeant et Icmpi?-
ralurc alternativement fraîche nu douce,

D. PLANcnEREi., gérant

Dans le monde entier
la bonheur et la joie sont assurés, à Pentanci
par l' usage occasionnel du « CALIFIG
comme remède l'axatif doux agréable cl
eflicace que les enfant prennent très volon-
tiers et qu'ils oo-sidèrent même comme UM
friandise. Son action est aussi bénigne qui
radicalo ct porte à croire que c'est la nalun
qoi agit simplement d'une manière saine tt
normale. C'est un remède de famille idéal ,
et jes bons effets se manifestent aus. -i
promptement cher. les parents quo chez l«
entants. Co Sirop n'est préparé que par b
1 California Fig Syrup Co. », dont lo nom
entier so trouve sur chaque paquet d origine,
et il n'est véritable quo l'orsqu 'il est revêtu
do la marque déposée « CALIi'IG ».

k l'entrée de la île pratique
une bonno montre est un compagnon in-
dispensable. Demandez notro nouveau
catalogua gratis (édilion 1009) PO cor/.t-
nant que la bonne qualité dans tous ies
prix. E. *-eicbt--Iayer & C1', !,¦*•-«-•»!
XI, niés de la cathédrale. 117'

ciré par les genoux do plusieurs généra-
tions dc pauvres femmes, elle a mis son
cœur ù nu devant le jeune prêtre qui a
assisté Lorcnzeilo à ses derniers mo-
ments, et elle u reçu l'absolution de se*
fautes...¦ .Mais une inquiétude lui reste : que
fera-t-elle de sa fortune sur ce rocher où
l'on puni , à si bon compte, so donner lo
luxe (l'Être généreux i A-t-eUo I» d--1'
d'en disposer ? N'a-t-elle pas plutôt lu
devoir de la conserver pour Anne-Mario ;'

En réalité, eila hésite à BQ dép0»'''' *'•
ct elle s'en vuut de tenir encore lôllcincnl
aux choses dc la terre. II  lui Semble que
sa vie ost embourbée comme cotto prévis
où la mer , retirée très loin , n 'a lais*é quo
de la vase.

Soudain , elle tressaille. Quelqu 'un a dit
derrière elie :

— lioiijeiur , Madame l
Son interlocutrice est une vieilli: fomnio

dont le jupon do bure est retroussé trm>
haut sur los jambes noos -, une cap1"''1"''
brune abrite ses traits fuis, cribl'-s «le'
rides fines , où le nez ot le mont»» en
casse-noisette mettent  des lignes amn*
santes.

— Bonjour! répond Th ylda.
Puis elle s'arrête... Elle ne sait p->»

encore très bien parler aux liumbles.
,_, sM»-r»*iJ

? "

tes réclamations cîe nos aboa»

nés étant le senl coufr«'»lo ««ou•

nous'disposions, nous les prions

de bien vonlolr nous aviser lu"

mr-tllatcmcntdeto-atcirré'ît»'-'»'»*»1

dum- lit rée«Ptlou du Junrni**»
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_S-«i
t-pUonnet iz- chocqlols. de ;*J*l .~~"H-~
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V. GENDRE , ccpstructeyr
• ¦'

) PRIBOURG
Inventeur du fionte-foin pratique, brovet -F 17398

Inventeur du Frein automatique de sûreté, brev. + 41478
Inventeur de l' Appareil réducteur d'emplacement .-

-#$5-, Gràoe à toutes ces
y^Ŝ F^^V invèntions. lefnonto-

^/v|{ffl ^-v foin Gendre ne laisse

,4jÉÉ____!î 'HB |_ =5k_=__%s pli»3 rien *• diitirer.

^f̂ ^k-̂ ^C x. "-̂ ^I "|-" > «jr. - Tout les 'coussinets
sont iui» rouleaux ,

¦A . __»__. Les référencos sont
«--^Jaj ffiËH surprenante,

Représentants û Paris, Mul/iotise et Milan
Demandez  le catalogue spécial.

EXPOSITION
de chapeaux modèles de. Paris

POUR DAMES .
d*is mj^T-çli 

30 
mars

ChapeHerie CHAPAÎtEY BRÏÏGSER
Dimanche 28 mar*, dès 3 h. et d 8 h'- da soir

au Calé -Beauregard
: MMISY .
par l'Orchestre VISONI

Entrée libre -

Société cantonale Yâiiâoise d'aYicaliare et d'ornitliologia
(1. M i-1 î I U I N ) subventionnée par l'Etat (i-t «ectlon»)

EXPOSITION SUSSE FAVICtLTLRB A YEVEÏ
les.9 , 10, 11 el 12 avril 1909

VIN EOUGE .
extra pour coupage depuis 40 cent, le lit.

VIN BLANC
depuis 38 centimes le litre

Bordeaux, Beaujolais, Ma cou, St-Georges,

VINS BLANCS DU PAYS
Lavaux, La Côte, Valais

S'adresser à ï.i-v .v-J' .i'ii rJ , Avenue «le la Garo, 40, i»
Frlbonre- H 1553 F 1437

1TTENTION
A Tendre, une grande quantité de «lilïérentes sortes de bar-

deaux , pointes do l'aris , elousylailes déferre et do laiton , autres
articles do couvreur , lattes , bois do cons&uctioD, un lot de belles
planches sèches de déférentes dimension-!. On vendrait aussi ,
pour cause de non emploi , uce machine à coudre presque neuve.

•l' iis. Basrl--** 1, .., '. 'lire couvreur , Ried (l'ianfayon).

entreprise de ferblanterie ea bâtiments. Vo dépôt dc bardeaui
pour Fribourg el environs se trouve chez Jean Uin-;, IMnnclie
in.ïrleurc, 251, a V f i '.nnir;. 1438-591

PRIX MODÉRÉS

\>'-r^-Baa, v/ •,n*gy*-?c, VîT ,-]'-̂ â*j ..'*'-' .-.%-syiV:-...•*»>-/j x 'fttaBfV" .- VIS *isE_«.»** /•»*» 'C7&£^ SI\̂ W5K &* ?I\

t Brodfries i© St-tîall É
y La soussignée informe son honorable clientèle et I

cT, les dame» en général, qu 'elle vient de recevoir un jj
tts grand assortiment dc broderies en pièces et cou- «».«jj
«g pons. Cil
•éj  On trouvera également un joli choix de kloni.es, 545
•y robe», tablier» ct cols pour dames et enfants , à **î-
, ' des prix  dallant toute concuvrcaoe. !

É M»e Charles LIPP É
•p ROE DE LA PRÉFECTURE , 222 (AU REZ-DE-CHAUSS -t). M

^^ (̂-^ à̂- -̂mm -̂ -̂ m̂ À̂
-aons recomiu-imlo-is il notre honornblc clientèle

comme boit-son. saine et *¦©_¦. marché

DU CIDRE
produit indigène

«le meilleure qn-Ulté, eu fftt» ct en boiilclllea.
•' .«•« M prêtons «' «.- ..e fsits de 30 à 320 litres pour an

terme i l e S t ï  mois. 111332 F 1408-586-46
Demandez s. v. p. notre pnix eonrant,

CimiEIUK 1>E GUIS.

Pharmacies Mce
IlIUAXCIiK 88. MARS

i- r . . . ; - . . i .- - -.- i i -  Hottr;, 1 n e .  hl
k :e i i i r â ' . e , ruo de Ltuittane.

l'Imniinrle I. EnKclva , rue
tlu font-iutptnau, IOS.

Les pharmacien qui ne lont
pai d'oOlet» la* Joura fériés tent
feri-éee de. midi au lendemain
matl-. .

Pensionnat allemand
POUR JEUNES FILLES

¦¦i ¦ CJUrlaleu-]torKmeler,
Ito-cuiluim, '.i-< i " 'in-i: (So-
leure)- . .S', .5SYS*38

JEUNE FILLE
libérée dea écoles

es -, demandée
pour aider au méti"(*e -A la
rr.e'i-ie adresse jenne liommc
d '«Iran t appremlro le métier de

taillenr ponr hommes
ainsi que c-Itil il-

COIFFEUR
e«t -demandé. Oc«»asioa d'ap
prou-tac la langue •..Sii-one d'à]
lemand. Katrée tout de cuite

OlTres sous chiffres 0 lâô'J Iz
à Haasonslein et'Voglsr, Lu
cerne. UU

OX D&IAXDE

jeune fille
pour aider au menace , dans
une bonde famille catholique.

S'adresser à JI. K. s i - ;. » n-,
Toor-de-l'clli. I14S

A LOUER
un logement dç 4 chambres ,
cuisine et iépenl-uiees. Entrée
à volonté.

Pour lc_ r> juil let , un i"étage
de S pièces, cuisine et dépeu-
danecs.

S'adresjcr à M. Vis»», rne
Grimons, K» e. • 1443

Beaux arbies fraitiers
Pépinière SchEi-tenleib, Prilly.

Une «icmolxelle allemande ,
connaissant le piano «lcuiuurïe
place auprès, d'enfu-ts , dans
une", bonno. famille, pour ap
prendre lc français.

S'adresser, rne «le Lau.
sanne, '."> , an magmiin.

JEUNE HOME
tranquille demande pension
dans famille particulière de la
ville .

Offres avec prix sous H1301F,
à l'agence de publicité , à Haa-
senslein et Vogler, Friboura.

Charretier
connaissant la ville est de-
mandé toul de suite. lionnes
références exigées. 1432

S'adressera ,w.w. A. Slenoud
et Nleber, co-nbn-ttlblca.

Foin
du pays, 1'* qualité pour che-
vaux et vaches. Expéditions
dans toute la Suisse en bottes
de 50 kg II. Clmiuprenand,
fourrages en gros, Genève.

Jolie chambre
MEUBLÉE

il louer dans villa , Rérolles Si
on le désire , on pourrait donner
la.pension. 111314 F.1429 -

Pour Pâques
Premières GommBDions
E.YEKCICES pour la confes-

sion et la communion , par la
Petite Conférence «le la Part-
Dieu.

Nouvelle édition : IO cent.
En vente au magasin J.  Acker-

mann, Bulle.
Rabais par quantité de 25, 50

et 109 exemplaires.
S'a-lresser à l'imprimerie

t. r< rrond , à Bullo. 1425

Jeune commerçant
âgé. de 21 ans , possédant de
bonnes notions île la langui
française, et eonnaissant à fond
la correspondance et ia comp-
tabilité, demande place pour
I.» 1er avril commn

VOLONTAIRE
Offres soas chiffr es A 2485, -Haasenstein et Yogler, Stutt-

gart. 1420

On déairo trouver pen-
sion dans une bonne famille
catholique de Fribourg pour
UN JEUNE HOMME
qui entre en apprentissage
eommercial dan? cjtte ville.

s:» «.-ii!u«¦ !11-iiic.ii on ac-
ceplcrall nn cchanc;c.
Vie do famille est demandée .

Pour renseignement, s'a
dresser a M. -Ietxg;<r>z«a<
ein , Thicrsteinerall"e , 23,
«flle- 1421

UTîJ longo âe côtes 14 lt. 11.
*¦.*•*¦» Kchanlitla- gratis.
Félix nais-ler, propriét.,
Vergeze {Oard). 802

; ,«r--»rB*--caM«ss;a»
'!-» ' iiSPpui* les fêtes de Pâ.q.u.es

Id e  

Premières Communions

Livres de piièxes ayee ka'va, luxe et oïdinaixec
Crncifirf poyi saspendre et à pied, luae et ortainaiiea,

Bénitiers sur Sond c-t<§ne ou vcloors.
Statues du iSaaé-Cœur, de la Sainte Vierge» de ŝ ut Joseph

et autres saints.'
Chevalet , avec galvanos artistiaues soi plaauette n-ojer £.«

ou applique velours.
•-* Médailles or, argent, vieil argent facfa-rîe*

Croix nacre, ébêne, argent, creuses et massives.
¦Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés ¦

. .*•* en acier, en aluminium et en argent.
Etuis de chapelets. Sjj

Fermoirs caoutchouc soie, avec médailles artistique?. ' fjj
Imagerie fine et ordinaire.

1 . . . Si!;i - ¦ : |
BN-VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

!J8 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 62, Fribourg. .. •]•lf '$*| ï BWMMOtaf-tjni ysjW.gg-igi-sg î̂ K'ya*-̂ ^ J
'"w»-»-8«»**w»oo«iMë«è»oM»»*-ë«ç*ir.^
-*-L»-»f'iVMi1H-if<-i:-&*̂ ^

wZs^^m^ î » .Mdiyit uiuuHii anita
¦'ymK^^Ae • ' ï' v "° -"-*or,,r Blé»» portants et malades !

ls
'
'" tB^îl^"

'•i-'V* ^ Produit exquis ct digestible pour l'assaisonnement de
/ afî?/ </_T\%J § S.t t" *W'"¦'• y - savoureuses eùades, de sauce- tt de mets piquants, idséal
/ S S*! B \ I » v\"»_̂ PFi § P001- 'ea coa5--"*'-! &e fruits, lodispeniable en cas de faf-
'¦¦ H H BL a-At\> ¦ •' ¦*¦ -1 *=; bl '-5S0<1'e-l '-mac, ina-quo d'appétit , etc.
r» B » - * * *  _ CV' . ,  '' -'.-i lH "S ''- * «-Itri-vin » n'est paj plus cher tffe l'n autre» vicai-1

'"'.̂ kr . " J'flCI« ,-?' iriit «-> •?res- Vn **'¦"- »*-- ' c'lro 'in » °oàte 1 rr. «O «ans la.hon-j
p .'-'aa-a-r ^, -t U 0 "* ..'liM'i *-• **llle •»¦. donné :r,feSaïigè a.Teo S litre» «l'eiiu, 4 îiUM ûe ticai-
W «11»-* *1U -i-i

'té î f l /  «- e--*-¦•- o»nt. le litre.
.»;¦ «*-., • klf AlM-W S. -Nombreuses attestation*- . s
% - t\t>\\,\ -:tliW ' '^mitndez les prospectus.
%- ' ftl lV' .'.". '¦',& ^ë -- n -~nte dans les pharmacies, les drogueries et dai.*

XL .̂ \_»- "' .- • ¦ .'.y l." --- la plupart des magasins d 'épicerie , deurtki aliineu*
X^ ,, | ' ' / 2 n-ires, etc. 6 ltTî-i

%;.. ^-  ̂ Seul labricant pour la Suiise ::vj mtl \ / r-«„«ia g jj , RLI XGLER , l'ahriflue. de Cilroviumarque f̂ r -.,„,«. ffi SITTERDORF (Thurgovie)

H $?**& B Évtr^- "i JL *

le meilleur marché
c'est 

^
—-7».,

I^ll^'-^^^L

PJEiJ 'X. : S ir. CO pièce

J: . liâmes de recliaiige, 3 pour 1 fc.
§ SEOL DÉPOSITAIRE A FRIBOORC

Alphonse MAYER, rue du Tilleul 149.

â LMI1
pour le?ô juillet, ancien hôtel
Zichringen
2 jolis appartements
de 3 et G chambres avec cuisine
et dépendances. * 1323

S'adresser au concierge.

A, i-B-.Ui-e tout de suite,
au centre de Lausanne, un bou

petit magasin
d'épicerie, mercerie, rii .--.r-
cuterie, .in.., , blércM, ni*
phoDM, IlnioaatlCH, otc. Bonne
clientèle. • li 1113 IL  1307

S'adriaser à Castella, épi-
ceric .rue Cliaucrau, Lausanne.

^^3^^^^W
DÊTOX ; ' . .

EourcUucclit at Coltraa;
i- u u t  « ;_v in , p ftar>"Jai*«j«f, 'à
Balle.

SI :T^?7|
VO.US CHERCHES'

i. vendre ou . aohotci* !
Immeuble»,, Terrains, l'roprictM ra-
raleis.oa ie rappSrt, Villas, l»«l«-l,-lieli riques, Fondidc.-ouuucivc, A —tl*.-ciltUon , Coniniieeidit ^ ir/s , Prill 1»v-———

CtMnptoir I m m o b i l i e r
25, Planta—ioar, Genève.

l '.te.ei.. «nr plaee «le lonia
n i i . i i . - . -  ft noa fraia. DraiDii.
dea nota-c Tlalto j-rulnile-. M.i-
WllMe tOl.fiiin.l-. Di-trèliull . Sol'I-
twii cipilt. l'aa de eoiniul-slXm,

"°miT""*e "2i i Standardbonne fiiie Ttxô do Ceylan
sachant faire la cuiçme pour MWanire anglai', très fin.unc auberge dc campa-cne. HT»Dta«*t*uX

S'adr-wser à l'airence de pu- p_,j Uet_ae gr. fiO 1J5 250 500
blicité Eaasenstein et Togler, — 
Fi-ibourij. sous chiflres U13«D3F. , . . "J.40 0.->- 1.5- •* —

' ! se vend à Fribourc dan? les
.'pi -criea :

Â_^ E_* -«.I ""S"' «a--* G- Cl-meat, Grand'Rue ;
S_3l__,r« _ O . 1. *»!».*«_, Beauregard;

'̂ 'H""*-Sieber. rue de ilomont;
sérieuï , actif.ctp'ésentaatbien I Vicutino ot C, rue de Lausanne,
sonl demandés pour les ean- I
tons de Genève , -Vaud et Fri- ; ATTESTIOS ï Afin de faire
bourg pour r-ure l'acquisition i connaître notre maiion , nous
de réclames pour un appareil ! venions H5C.8C 1223-EOinouveau patonlé. Allairo 1res
importante, travail facile. 10,000 -ilOUtreS
— FortB provision — remontoir , ancre , m«:tal el

r..,..ii„ J« r « „..„„,.. .._ „ acier, pour hommes. ChaqueInutile de se présenter sans ;p ièca esl 8Ccompaf(aoe d^nede bonnes références ( su Perbe chaîne ei» nickel mo-Adresser les offres, s» *>o»si- *àe^e et d -aa •Kf .te.̂  de ~.
b'« aTe? 1P?°^8,raJ

ble * S
.°V 8 rantie pour 3 ans; le toutchiffres L 180o /. a Haasenstein veirtn seulement 4 tr.et Vogltr, Zurich. 1102 | ; M0Dlre*j de dames avec sau-

• itoir pour G fr. Réveils à 3 l'r. 25.
Je demande une i Adresser la commande à la

-r n u p  T > T f T r *  ËS-b-̂ -Jt *̂t>-*-1 AnOHé,
J D U N El t l  ULeC, Nora 7S''ta <--»-»»--*<-c*Fon«i..
forte et active pour aider a u mé-
nage- Bongagectviede famille. A Tendre un bon

S'&dr.'SseràM'-'venïeAlice -m • -¦ -,^^^^^_^ chien de garde
TTilla à louer g-°- ue^ . oi>j  wiuiucr . tri

. , r i. , pier , Tour Ueori. 13S7à Romont. à 5 minutes de la r 
... .

gir3, en pleine campagne,
«rands jardins d'agrément ct f k  I rf^S Igp
jardins potagers aveo arbres £a iH-lJlLJ&lrîfruilieri, lumière électrique , tic. •--">" *-¦¦ ̂ "*r "̂* ¦*-"'n a
On louerait aussi par apparie- pour le 25 jeiillet. un Hppar-
ment?. tement confortable de 6 pièci s

j S'adresser:M«"1 Clinvnillaz, et dépendanees, bien eipo<é au
Villa Relia , ret-ru-jc-t, Fri- toleil , gaz , -fectricité et jardin .
bourg, U 12-B F 1315 b ''.'i< <.' .-se." : Uue Ceilrr, 8.

§m 

F. d- li. ilaldeuviVH^
NED.CHAIEJ.

,|| COFFRES-FORTS
|jf^»** garant,! Incrochetsble»
$$$. «et liicornbuslllilei*

3KR1BS-SY&AX, Schaffliouse
W . Meilleur heetographe gf,f|i
M *Qzs Prospectas gratis.
-̂ ¦*-y-----------ywB-^ii;i|»«p^itf

chaussures Hirt
,Go*.̂ i^5r^ciiieorc5

o^iJLs

mI te\tT&'M?$.-M ¦ •*. i acJ °""uf ¦'¦-.-"¦
r ï ï r \~ '^A. ***¦ *•¦• - • ¦ *_T-"-» - '-"-I1"* - P-îre.'i^ '̂ '̂ C^Kyi^^^ ' D *Jn-n-*'
**»*_B»a4î»M-iy/ P*-*»* caUlo.ut ._ ra»ijlU

Soulier- «Se diman-ht pour mtssleuri, solides
et »li-ia:» No. 3»-«8 Tr». 8.50

Soullera de travail il crocheta pour m-ultui-a,
leric» No. *Q-<» F« «J, _

Scu!l«r- d( travail a oellltta pour ouvrttra.
Irrtt's , la Ko 3«-«S Fr». 7-M»Soulier» de dimanche pour dame», for«m-
'«-ir.l- No. 16-41 Frs. 7.-Soulier» de travail p. dame», Irrrcs So. 36-43 Frs. 6.30

Soulier»pourt(lletic»,K,iid-itt[cnts *e.o. 26s-2*» 1rs. 4.20
No. yj*3*> lis S.2J

Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 • n Frs. 5. -No. 30-34 frs 6. —Souliers p. gar-ons. 'oiidtsel Itrt ts No. 30-19 Frs. 4.S0
No. ÎG-35 1rs. 5.50 No. 16-33 t.». 6en

l/ Rod. Hirt , Lenzbourg. »J
—yg!iaip̂ i;

^-5!C-̂
Magasin de ' meubles

Léon J^-EGER
r u o  «riu. Tir, Ir^z-iboixi-s

avise son honorable clijnièle et le publie que par suite d'agran-
-luement de sas mi.ga.ias il a toujours un beau thon de
. Il-, -.'.-, '-. '., '.; -- —. i-l,„ citer , H& 1.'. - . «- '. -.: . . . s .\, :- ,'. '.-. : . ,  tl>ns st .; :. e s .
SBIOBM, tl l-UDS art in -.:-.. i.ii et autre».

11 vient de rtcsvair .è,/alemeqt un 'pi-aiieie choix de milieux
de sslon , depuis. 30 fr. Tapis , iraitation tapis d'Orient, depuis
4-fr . cl uccquantitédecarpcttes, linoléums iacruîtéietimpnméi.

OCCASION
Salle à marg- i", noyor , Henri il , comprenant :
1 buffet, 1 tabla 12 couverts , 6 chaises, 1 car

pette linoléum pour
300 francs

Première tdntorerie
bernoise à vapeur

SI

Lavage chimique
Karl- Ferlmuiiia

BERNE ,
se recommande pour le mttc-f ego chimique et teinturerie de
•.éléments pour mes-ic-ura et dames. , II4560 F 13S3

Scnice prompt. Prix modér-és.
Dé pôt à l'ribourg : ltt--* Bstuer, rec «le l'£E«.piial, S°1S

Prière de ne pas confondre
I A 1 .«OA S - ^^irTf HûT ŷ \\K$ L_.Jî_î'L5ï. avec le ĵfjïî& Vtf  -̂ m
oe:dernier n'étant ol eao-.Uqac, ni i - . . » ... i.c et n 'ayaoi jutnals
provoqué des at-cltlcul» cuminii COUX signales di-rtic-craent
par les journaux au sujet du L- KOI. "Sy

Exiger i» îii-.-i i; -.i e- oi-àtisu» pour «VïU-T Us coatreîaçoa-.
A:: :.-i . i - .ïv. i --. « Antiseptie to.. I ..n-. - ..;¦.-. ' .,- .

P- ĵ -MS^^^gMj^P^IM-^iM

¦affpiHnia _ ô4 MA{%. # rajas-ass -sa
COL I C.1I»_MI

e- H 1 il pro-uît par -a nourelle dteon- B llil «
S Terte 's iasr l'emploi de 1*OXT - g I ^iS

I

B gêne teot le btenehlssage ! On f i  ; ; •-
I 1 1 '*-* "" '' "' ' ' '  ic- a-éunltaU g

t ! ; g merTellleux do

-_J^^| 'Perplex, de ScLuIa? RHIL
qal nettols, blanchit el désinfecte en même tt *-,*-*-. I

Il recd îo jour de lessive beaucoup moins péni- I
ble et le pcrpl' -x est sans cnnîrcdit io prodait le I

• plus moderno du genre. Garanti incffertslr.
Dcitifi -dsz-I- partout ,

re-i'-ivîg-iw.- Eif-eirni-tiin, CliKtton ei C-*,Frll»our(r jjj



0*>Jf-»\ I -»•» '$ÉI ïrë_8 «*-_¦ W jarTM Eff Ĥw gtj| 'l_ t̂e-_ »̂S f*_I_Marlat-f tM'_¦__-*. *-*-»--¦ \M 
'¦ " '

. ̂ -.» Ecniède far  Ile , -.H'nyrc » tll-a y e n s a u t  d« .- i* «trui '.iie-» et uc lal-Ji-^wt t turui '<-, tvitc»? «l«* -«i» «eiuvi tul

_ r 
-. A YE8DRE on A LODER

. '«..
'
,• ' ^e "/ ; la VHIa des Muguets

*-̂ ^':#*i* 
' »sl ;

s B-Btt d. U Ciica
— -*QM ; '.;«S- ;""--ûi~--. *¦ chambres de maîtres,

___^ 
j f ê f y m  "̂  ¦- -'.'.-"--t.' -5-lê 2 chambre* de bonne , cii i-

--i-l;> * t-*^H?.'"-.'£".-»î->>^rr'
i:""*"*a— véranda , buanderie  eu* es,

—^'^---¦Ûftl ,'i*r3 -AS _&'-¦-' '"irïî ea" 'ic soufce et lumiè re
!B_î*t '''t ' '- ' ï»- fi1 *K« électrique ins allée. Jardin

f iTîPf^rCri '^-'- '.f-taWR'S'VsKe' ¦l'astéraent, vue superbe,
e^ttei 'Mv.:.fniipKrjg^ bil les  îbrèis a proximi té.

«.̂ fflffl pjJpî^^r^--*2ï_li-^*' '' L,: E'e-iueileumni. un
8̂<lw(''-'«: iSa-SF-^JÎ̂ ^^" pourrait faire, logements.
v-«»V"-'i 'i^'-"";":r*^'\?j' l'our tous renseigae-

•̂*5*f^S-_Cys_-*sV '  m-uts, sVires-cr * n.
"'"*  ̂w' X̂S-  ̂ i 'ter*. entrepreneur , f a u t e-a-SaSKEKt- . 

/fl 
„. ,. fi_,. , („

LES OFFICES
-- XJ.

Quinzaine de Pâques
Suivant le Missel et. le Brévl i i re romain

Tent» l*t«n et f'KRçaïj
Xn-33 i-elieâ : X frono GO

Ea miU i la Li.rjiri* cslholiqu* et â ITflprioerii Sai-t-Pa.l, Fritarg.

Le ÉiMopplie pia_nl
85, rue de Lausanne

EST O U V E R T
Tous les jou i-3, représentat ions suivies et «-ans interrup-

tion, de 3 à 5 heures et de S à 10 V, heures. Le dircanebe,
de 2 à 6 heures et de S à 10 V*, heurea.

Chaque représentation dure i à i Yk heure. Chaque per
sonne a le «kùi. de voir le spectacle en entier.

Changement complet dô prog ramme tous les -«manches
INSTALLATION MODERNE

Spectacles décent- ct ponr tu mil les.

Prix des places .*

l-«-, i fr. ; 2n-e«, fr. 0.70 ; 3™*, tr. 0.40

Enfanta au-dessous ds 10 ans pa i« -n t  doml-alac»

A BONNEMENTS DE G COUPONS
I'*», fr. 5.— ; 2<™>, fr. 3.50 ; 3*-»-, fr. 2.—

Seuls con «*essionnaire3 pour Triho_rg des films de la maison

GAUMONT , de Pans

CQ < Ŝ^̂ ^̂Ê -^

¦*_-*-\ iSSïiii -̂S-ît -̂VS î̂ ÎMS  ̂ *

mm»mmmmmÊE£^mmmm
Teinturerie Bâloise ||

i NETTOYAGE GH.I81QUE I
Bayer & Rœthiisberger -;¦]

i'j  ci-devant C. A.  GEIPEL M

Le pins -, -. :-. a '. ¦'..-.". i * sel : ••:. I de ce recru s Bile, re- j '
. . . nommé pour la bienlactare. 11 U0.Q l-itf-501 |. !

'¦} DÉPOTS : .1
I a lV i l . i . i i i-.;. chez SI. Trant-rcii». relieur, rue Wb
g UareeUo, 14; , i
'¦; » Romont > "ï. Arn old Conrard, nAgoc. ; f :

a Bullo » J_ 'lc Kiiiiny l'e* rand, conf. Js|[

a hi» .'É|.rp iii i» #. {g Fri..irg
FONDÉ*» EN 1829

i nitier*» ô partir du 30 juin If>09 , un intérêt do <i %
tous se- déposants.
Le» dépôts ju squ 'à conc-iirn-ru'* de l i t00 Fr. sont

j . ' - i i - j i t - e '. !« »  Umt impôt
Carnets et poches son', délivrés gratuit ernent.
La Caisse aéra dorénavant o « » \ «»» t « -  aïo-sî lo
tercrv-H. H 520 F «338-278

Le directeur ,•_»!« Ha; ni y.

ci-devant 
Commerce de fer  et qu inca i l l e r i e

AGENCE AGRICOLE S. A., FRIBOURG
00. Rue du Pont-Suspendu, 90

r-

Articles de ménage, quincaillerie et ferronnerie
en tous genres.

Outils et fournitures pour artisans de tous métiers.
Restas fiât Bons, laiacfiifBies & RstensiSes pour laiteries.

Outils d'arboriculture et de jardinage.
RONCES ARTIFICIELLES. TREILLIS GALVANISÉS.

Ins t ruments  aratoires
ET

MA-GHIISTES AGRICOLES
Véritables faucheuse t» faneuses & râtelegases.

« OSBOBIME »
les types les plus perfectionnés do la fabrique MC. CORMICK

HERSES A PRAIRIES, système Laaoke
CHARRIES BIMMl dernière création

.naj-iCTi:® JSBS _®:@ A_ C^C^T
ISJ » R:B

J_!
Appareils extincteurs « Primus »

Le gérant : Léon PLANCHEREL.

«tn dtunude, une

bonne cuisinière
pour un  pistil, rnéoajie

S'Hdi -sier noua H !2î4 F, è
:'»4*«iK*<i de publicaé l laat-s-

Oa «lrniautle una

J E U N E  FILLE
catholique, dani une  bonne fa-
mille du 1». S'.i i.»-e ullemande ,
pour  aider au ménage.

Jeun.) fllle avant  qQ'lquM
(lnllon* OQUDai-es, serait pré
forée. Oeeaaiutl (le prendre l-s
-çon» « l l -mand» .. I4»9

<i. Keel Cr.ilx-Illanrlie.
« i . i . s n n  (Sa in t -Gal l

OR JEOftE HOHHE
fniho l iiu», ayant  ete einp;o»«!
l'ét passé comme «"de fauteur.
.lecnt»,n«l«* *.luc«» Hi.iuogue ou
iu pur i i r r  il .n» un IDa.ltUI - u
p^liaioDOat rraoçam Bous cer-
lifleau, 1307

Offres «ous lî 131 • F, à Hao-
«et- l - i .  è Vog ler , Pr.biur*, .

Jeune garçon
de U-15 ans

KST i * J . :u \ \m;

pour aider aux t ravaux d'agr i-
u l t u r e  Vie  de famil le  a»»uré>'

f(onne sOnêdlsloa d'»pprendre t)
fond la langue ul l^mand» En-
iiéc : coiuuieaoenie-t d'-vnl
ij-se suivant  «•ntcnle.

Ecrire *-l por-iMe PI a i l e
m» n I . à -». Air.  i . a i i : v . , i i i i i i ,
ancien secrétaire communal , XYt-
nikon (CI de Lucerne) i n l

nat* Hermann «le l'tir--.
A »DUH • â'.p' .id.Robert, 5,
". i - i l r l n i» -. I , . : . . .!--. .• .' . . pour
le 1" avril , uue tr<>» bouno

cuisinière
bien recomuiaudéc. lion gage.

On iinnuui!.' une

bonne cuisinière
•lana u n  pe l i t  Uéoagp, à Iï
campagne. Tiés bouu- cuiaiue
exi«èa

s'-dresser è Cliarlee Lnpp
EpH^uy. il •16» B 14" '

InsJitot pour jeunes gens
Etude à f.ind de la l»ngue

allemande, Préparation au ter
vice des postes, lélésraplii!» et
cur rn in-  de for. Très grand»
siccè». Prix m'idéré» , Praupeo-
I s i s s  grati*. c . i i l i o  Bercer*
'. « • t i i i i n i  in-fiuieur >ecoo-
d- lrss -  ' l i i r i . i h i p î n . près Bàle.

V^nte jundiqofi
L'otSce de- pour-uHe* de la

Sarine vendra à tout  pr ix ,  le
31 mars prochain , dèa 10 lt du
matin , au domicile de lirayer,
Joncpil, a V- tSleroeila e:\-ilgt-X ,
un-  géiii-ie pie rouge.

r rili'iurs, U 25 mars 1009

pour le 25 ju i l l e t  p-n-bain. A
l'.*k\euu<» tl« I*<-r<àllv.-*(

K- *à*Jf ¦•' eti ut iu t i t f'  »I>|> I» I"
i.'.:i.. .i i> . de 3 cbaiiit». .- de
maî tres uvet: b .Uon-, Cbambre
de bonne , ebambro de baiu ins
t-llée et autres dépendances
E»n. K"Z . lumiè r - .  électii-ue,
cl» s u f i l  g- cen tra l. 1333

S'alrc-ser  ,:t M. Je«n Weiax.
chapelier. Avenue  > ! ¦ •  i . -. t : „ , , - ¦

A VENDRE
â b is prix , une
maison neuve
avec graûd jardin , giirjée à
¦J u i n  UI8

S'adresser à t'h. Meyer, ito-
laire, au dit lieu.

10» M
Dès lundi 29 mar»

Bipo itioa GB ciapiaux
Modèles de Paris

IW--e LAUGIER
II, Grand'Ilac, l<- utase

Mis.1 i imm.i..lf-
Samedi 3 avril 1009, â 3 O

du jour, a la Verne, a

Payern8
U Brodb'ck . voiturier, expo
sera en -t/tet» publit-es :

I. . l l f i m o  <:« • !... G i i r« -  : -' !.; ")
timeliM lieufa cuuneudiai ul
pour denrée* coloniales, coin
mnree de f «ri ries ; be«u r.l
«¦•and matT-sin, vastes dépôts ,
four et log^me'-t» :

-, li. i . i - ! .' .-.- Cliapellea »
U-ume- iay-n i .  t e iu i scou  ute-
Il r ave" I v-meul;

3. Aux l'r. M du Rloolln :
Bellr vl  la aveo i f . and  jardin ;

4 Rue do ! . t > i i - i i i ! i t < »  i Bâ-
lini '  ul ayaQt ecurt-*-, n-mi-v,
I6u8) !¦•« ment et fent l  Ooxt
viendrait pour niareliM-i-
¦>.- bétail, s:.:*::. . L'maiu  OU
({¦an 1! dépôt;

5. Rue de LauHauoe : BA
tim.!' t neuf  ayant  ou reau ot!
grand iD-.ga»iu e t4  logements ;

!' . l i n e  ! t . - im- ï t t - r l l i t -  : i ' i i l :
iliui-iin ajar.t atelier al S loge*
meirts. •Un «011<UU*»_8 «oW d* prisée*
ai; huruau «iu notaire Pidou-,
a f'i-.jujrn»-. I-Vu

Pommes du Valais
f r iu  roi.iati esira "0 oontlrael
lo kir. Alfred Oondatuui:»
Cta„rr»t,(V»>lui»i). 1379

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra il tout  prix , le
1- * avri l  prochain , dèJ ï  heures
du jour , au d»_»iciV» d>» Maxime
Favre lieu Xavier , à Ro*-ens,
un vélc-t un char. 1406-5S1

Fri bourg, le î f t  mars IEKJ9.

m~ AVIS
Li Direction des Travaux

publ ic  fera vendre en mis.es
p i imjque* ., mardi :"•() mars
prochain, dè< Z b de l'apiés-
u i i l l . b arh-e-  de différente»
e-nence- (tilleul/, crabU, frêne,
orme), en bor,iurt> de la loulo
caiiionale de Knbourcr é Po-
f ieux eo face du -bateau de
Pérolles H 1335 P 1410

*W A LOUER *¦»
pour lo 25 juil let, ou p lus tôt
ii on le 'tésire, à Beau r-gard,
de l iemi.v uppartrauentai de
Z p ièce- el cui-me.  -nu ei g»Z
A. t'éroile-, de beaux loge*
mevM do 3 et 4 pldotM, avec
obambre de baius uieublàe, et
tou t  le confort moderne. .

S'adres. fi SI. Albin Clinmt>«
ferblantier,  à l' i r u l l t » .

A lit iu£uie m!r« use , ta
louer de buaux et graud- uitt*
gimiua pour n 'importe quel
aiiinmisree £3 412 F S2iî '

A REMETTRE
rue Saint-Pierre, 14, au 3-»-.
i < > : : < ' i i n - : i t  confortable de S à
6 pièce.», avec deo*-n«la.oce».

a adresser au l*r étuge.

Sage-femme *as^
23, « ¦n u i  des Ilcr-cnt*-

(Entrée : rue r.uil laumeTell ,  SI
Cousultaiious tout les jourt».

Reçoit des pensionnaires.

ln-»<<,ui*iianaU»tul-,illc-, tSiltitOM**-, -aFOIE.anRB)n*l
'« J d - J i  V E S S I E ,— [ttttutlts. t i t reUsi is  d 'bwtUlninta.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cle

fait toulcn opérations d© banque. Emût dea
tabi-gitt-onir*. 4 % % avec coupons semes-
triels. Carnei G d'épargne : 4 %.

Ma-que  ttépO. éo

É

" SIGELLA „
eat et restera le

meilleur brillant
MÉTALUQUB

clu moude
Eu flacons de Fr. 0.25, 0.50, 0.75, 1.50

j?" SE TROUVE CHEZ :

.. , . v . » .  Henri Mnj-«'r, il la Mén-gère;

u» i»-- «tCflCI -•our'ikuecht A Goltr»n, droguer ie;
Hal'er alCUCL. -, XS**, avenue de la Gare ;

OHI.IG.H i: li . i-s. iu-r.

BainsetGrandHôtel des Salines
BEX-LES-BA1NS

OoTcrtare de la RoiKon s '" arrll 1900
Charmant séjour do printemps.

CbauiTage central .  — l<-,tua salés- — lîiu mère. — Hydrothé-
rapie. ' Hugo de Batteglià, — lillo." de luauôre Alectrique. —
Bains carbo ftnzeux coiutue bKiubelm.  H 31454L 12t9

Piix iLodéré».
<9. Hr.lMlIClI,.«llrcctcnr.

Franz OIT & fils , constructeurs
WORB (Berne)

Qamt. Mto&UtoWt j QITO mMi
t;% sssssiï&s& rtiteTot r f o  r traD8;
régulière Kcglage facile. Trac- formant ea buttoir, houe et
¦ion i<Vèr- arrache-pommes de terre.
11,000 pièces en f onciionnemant

DlpWBfl. .'_ojj -3.r «DI eipcsi flous .8 f rmuiïù, GtàKUM , m
Médailles d'or i Pa- ls, Zaïlch , etc.

Pscprtscnts-tnls : „I31. CbaiB{-D-r, Isidore, O t s i i i ' i i »  ; M»*»-
•»«¦(, Fortnué, Euiuvaycr-lc-l.»»-.; i » « - » l l « > « > . Ern..
Vuixla-riienm près Itomout. II 824 F 1447 373-34

Cointuo

Dépuratif
Exigez la vérltuble

Sa I«epareil le Model
Le meillour remôde contre Boutons, Dartres, Epaississement du

sang. Rougeurs, Ma-x d'yeus, Scrolules, Démangeaisons, Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomn c, IlAniorroïdHS, Affections nerveu-
ses, etc — La Salsepari-ille Model snulage les «oulTrance. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. - 1 flacon
fr. S.BO ; K bout., fr. 5.— ; t bout, (uue cure complète), tr. 8.—.

Dép ôt général et d' exp édition : riuu*i*»*.cle centrale, tue du
Hont-Blanc », ';«- . . . ¦¦!«• . II H57X 1022

Dépôts » Fribourg : Pharmacies Bourgknecht, Esseiva, Kcehler
et Tburler.Schmidt, Lapp, Wuibemt, pharm.; à Bulle,Gavin, pharm. -
4 Estavayer, Bullet. pharm ; à Morat. Golliez ; à Châie.1 St Denis,
J n m ! " '• . phnrm. : n Rnmnnt.  H. Scbmiilt, p harm . Robadey. pharm.

SDl.II ll MM 01 EH..1.
ôes Frêles Harlsies ûB St-raul -Tro.s-Châteaux (Drôme)

prépa rée par M. L. Arsac, pharmac. de Ire cU-sa, à Montélimar (Dr 'r.*)

Cptte solution est employée pour  combattre les bronchites chro-
niques, les catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutos
les périodes, pr incipalementau premier etau deuxième degrés, ou
elle a une  action i!éci»ive et sa montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes ci» font un agent précieux pour combattre la
scrofule, la débilité généra le, le ramollissement et la carie des os,
etc. et généralement toutes les maladies qui  ont  pour cause la
pau vreté du sang, qu 'elle enriuli i t ,  ou la malignité  des humeurs,
qu 'elle corrige. Rilo est trôs avantageuse a u x  cnfa"ts faibles C»
aux personnes d'une  conplexion faible et délicate. Prix : 3 f r . le
V» litre, 5 />. le litre. Kconomio de 50 % sur les produits simi-
laires, solutions ou sirops pp^ir plus  dc 

détails su r  les bons elleW
de ca remède, deman 1er la notice qui  est expédié" f ranco.

Dépôt générolehes M. JJ. BOl!SSl*R «S «U, rue du K-Uône, 108,
Genève. Vente »u détail dans les p harmac ies : Chappuis,
L. Bourgknecht, Schmid-ilullci; Thurler  ct Kœhler , G. Lapp,
à Fribourg; Schmidt , d Romont ; Uai ' in, d liulle; Porcelet ,
d bte-ra-rer- £. JanM,  à ciiatel-Sulut-Uenl». . - f f i


