
Nouvelles
du jour

Nous avons aujourd'hui sous les
yeux lo texte de la réponse que la
Serbie a dû , sur la demande des puis-
sances, souscrire en faveur de l'Au-
triche.

Cette réponse a été remise hier mer-
credi, à midi, au baron dVEhrenthaf,
ministre des af iaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie , par M. Simitch, mi-
nistre dc Serbie à Vienne. La Skoupch-
tina serbe en avait pris connaissance,
hier matin , dans une séance secrète qui
avait duré deux heures et, à la séance
publique qui suivit , M. MilovanovitcK ,
ministre des affaires étrangères, en
avait donné lecture au milieu du si-
lence le plus complet. On nc sait pas
quel orage elle a déchaîné au cours
de la séance secrète ; mais on peut se*
rendre compte , par le texte dc Cette
note, qu 'elle a dû être proclamée ai-
milieu des éclairs et des tonnerres.
Voici cc document :

Sc référant a la note prucédcnlc du gou-
vernement serbe au gouvornouient austro-
hongrois en date du li mars et pour écarter
tout malentendu qui pourrait cn résulter, le
ministre do Serbie a rci;u comme instruction
dc fairo au ministro des altairos étrangères-Jt
Vienne les déclarations suivantes:

La Serbie reconnaît que soi droits no sont
pas atteints par l'étal de lait créé cn Bosnie ;
elle so soumettra en conséquence aux déci-
sions quo prendront les puissances au sujet
de l'article 25 du traitéde Berlin, ct , donnant
suite aux conseils des puissances, la Serbie
s'engage ù abandonner son attitude do pro-
lesta lion à 1 égard de l'annexion, attitude
^_,î -«-j_v_B»--^F-i_«-aepai3'vctui>tciï'-ûcrt-icr;'
Ello s'oblige cn outre k modifier son attitude
actuelle à l'égard do l'Autriche ct à entre-
tenir àl'avenir avec elle des relations de bon
voisinage.

Kn conformité de ces déclarations, ct con-
fiante daos les intentions pacifiques de l'Ail-
trichc-Hsngrie.la Serbio remettra son armée,
pour cc qui concerne l'organisation ct la
dislocation des cftectils, sur le pied où lls se
trouvaient au printemps 1908. Elle désar-
mera les volontaires ct les bandes ct los
licenciera. Elle empêchera la formation sur
son territoire de nouveaux corps irréguliers.

Cette note est la capitulation com-
plète de la Serbie et la contradiction
de toutes ses revendications précé-
dentes. Après avoir dit que l'annexion
de la Bosnie-Herzégovine lui portait
un préjudice grave, la Serbie se rési-
gne ù dire que ses droits nc sont pas
atteints. Eile fait Je sacrifice tle ses
aspirations et de ses protestations, et
elle promet de baiser la main qui l'a
frappée. Non seulement elle désarme
son armée régulière, mais elle s'engage
n empêcher la formation de corps irré-
guliors , avouant ainsi un état de
choses qu 'elle avait jusqu 'ici nié. C'est
trop pcii dire que de prononcer le mot
do capitulation, c'est l'humiliation
de la Serbie qu'il faut dire. Le mot dc
cap itulation doit être réservé pour
l'acte des puissances qui sc sont sou-
mises, par peur dc l'Allemagne ct dç
l'Autriche, au rôle peu noble dc por-
teur de message de l'Autriche triom-
phante.

Maintenant quo le conllit austro-
serbe est écarté,' nous sommes a l'aise
pour dire que cette guerre ne se jus-
tifiait point.

Lo cabinet dc Vienne n'avait besoin
ni do la faire , ni même de la pré parer
pour assurer l'intégrité du sol bosnia;
que. Si la Serbie était une puissanco
valant , comme force militaire, le
quart de ce que vaut l'Autriche, on
.aurait pu soutenir, à la rigueur, qu 'on
avait ù côté de soi un péril à écarter ,
•un ennemi ù abattre. Mais personne
lie prétendra sérieusement que le péril
fût à craindre. Unc bonne gendarmerie,
les slrajuni des colonnes volantes et
un surp lus de dix mille hommes suffi-
saient grandement : jamais les Serbes
ne seraient arrivés pour conquérir
Vienne, ni mème inquiéter Sérajévô.

j II faudrait ne pas connaître le tem-
pérament modéré et loyal des Autri-
chiens pour croire que leur monarchie

abusera de ses avantages sur îa Serbie.
Hier même, dans la séanco où la
Skoupchtina prenait connaissance de
la déclaration que lo gouvernement
serbe était forcé de fairo à l'Autriche,
les ministres dc France, d'Angleterre,
d'Italie ct dc Russie faisaient savoir
à la Serbie que, selon les assurances
du baron d'-'Ehrenthal, l'Autriche-
Hongrie n 'exercerait cn aucune ma-
nière ¦ uno pression sur la Serbie ;
qu'elle n'entraverait pas lc développe-
ment normal dc la dôfeaso nationale
serbe, et que , d'aucune façon , elle nc
porterait atteinte ù l'indépendance et
à l'intégrité de la Serbie ; mais on pré-
sume quo l'humiliation de ce pelit
pays aura néanmoins des conséquen-
ces funestes pour sa politique inté-
rieure.

Le roi Pierre Ier sent qu'il nc pourra
pas rester plus longtemps sur le trône.
Il aurait exprimé déjà , en présence
des ministres d'Angleterre et do Rus-
sie, son intention d'abdiquer pour lui
ct sa dynastie cn demandant un apa-
nage d'un quart de million.

On mande â la Gazette de Voss que,
si l'abdication de la famille de Kara-
georgevitcli se produisait , les grandes
puissances proposeraient le choix d'un
nouveau roi , mais quo ce candidat
ne pourrait pas appartenir à l'une
des grandes maisons dynastiques de
l'Europe, ni à une dynastie des
Balkans. La maison du Monténégro
serait ainsi exclue. Les puissances, dit
la Gazelle de Voss — qui parle un peu
commo si l'Allemagne devait décider
seule dc cette affaire — proposeraient
û la Serbie un prince d'une maison
aUemande et deux princes dc deux
lamlUca-rTdnr-ffo-rrf . "cntro-iesquch- lot
Skoupchtina aurait à choisir. L'Alle-
magne ni l'Autriche n'admettraient
la proclamation de la République.

La presse russe ne doute pas que
l'Allemagne n'ait exerce une pression
sur le tsar et son ministère pout
obliger la Russie à reconnaître im-
médiatement l'annexion dc la Bosnie-
Herzégovine. Les journaux do Sainl-
l'étcrsboiirçj s'alarment do nouveau
de l'hégémonie allemande, ct ils
demandent que , pour y faire contre-
poids , la triple entente de l'Angleterre,
de la France et dc la Russie soit
convertie en unc triple alliance.

* •
On discutait , avant-hier, au Parle-

ment italion , la réponse à faire au dis-
cours de la Couronne, Lcs représen-
tants du bloc cn ont profité pour ou-
vrir  les hostilités contre le gouverne-
ment ct la majorité parlementaire.
Lc député républicain Mirabelli a
même agité le drapeau de l'anticléri-
calisme. H a regretté que le roi n 'eût
pas même fait une allusion à la parti-
cipation des catholiques aux éleclions,
11 en valait la peine , a affirmé l'ora-
teur , car « le cléricalisme entre , ban-
nière déployée, dans la vie publique
du pays » ; l'Etat italien, « fils de la
Révolution », doit se prononcer claire-
ment sur ce-fait nouveau. Les catho-
li ques no sont pas des patriotes ; ils se
refusent à reconnaître l'unité ita-
lienne. Les constitutionnels, qui ne
doivent pas oublier quo Romo est
intangible , ne peuvent s'allier aux
catholiques, qui renient la Maison dc
Savoie. « Donc, conclut l'orateur, en
s'adressant aux constitutionnels, il
faut se décider : ou l'Italie guelfe dégé-
nérée, ou l'Italie do la renaissance ;
ou la science ou le Syllabus ; ou le
passé ou l'avenir. »

Ces grands mots déclamatoires ont
fait rire toute la Chambre. M. Giolitti
a ri dc bon cœur tout le premier. 11
n'avait pas présumé que l'extrême
gauche serait aussi ridicule ct qu clic
servirait aussi bien ses intérêts.

Mais, hier mercredi, à la reprise dc
la discussion dc l'adresse cn réponse
au discours du trône , M. Cameroni a
cru devoir répondre au discours du
républicain Mirabelli , ct il a prononcé
unc phrase très malheureuse. . .

Après avoir, d'abord , en excellents
termes, déclaré que le point de vue

commun des membres de l'extrême
gauche, dans la lutte électorale, avait
été l'anticléricalisme et affirmé que
les députés catholiques ne se présen-
taient pas au Parlement comme un
parti confessionnel Ct qu 'ils avaient
conscience de sertir fidèlement Li
patrie , des interrupteurs lui ayant
crié : « La patrie avec Rome ou sans
Rome? » M. Cameroni leur répondit :
« Oui , la patrio entière, avec Rome
comme capitale. »

11 est fort regrettable'qtie le groupe
des catholiques députa» ait eu comme
porte-parole un homme qui renie ainsi
les revendications du Pape en faveur
du pouvoir temporel.

La question des Eglises û Baie
Bàle, .10 mars.

C'est le 21 janvier dernier que le Grand
Conseil bâlois s'est prononcé en faveur
d' une revision de la constitution en ce qui
concerne les rap ports , de l'Eglise et de
l'Etat. Depuis lors, les protestants ont
tenu assemblée sur assemblée, dans les-
quelles les orateurs furent  pour la p lu-
part des pasteurs ct l'Auteur même du
projet de revisision constitutionnelle, M.
In cnnsi'ilU'i- d'Etat P.tirokliarclt-Scli-it..-
mann. loules ces réunions sc pronon-
cèrent pour les propositions gouverne-
mentales.

Lcs socialistes eux-mêmes entendirent
des conlércnccs de ministre.- évang éliques
ct so déclarèrent disposes à renoncer à la
séparation complète de l'Eglise et do
l'Etat.

Lcs radicaux partisans du système de
subventionnement se tinrent cois ; il se
contentèrent de publier dans la A'atto-
nul Zeitang un passage ûes ^i'ddeutscks
-ttunalskcfte oirYrm-t_X(f_ im£S_* ŝresvhrS
que , dans l'Egliso protestante indépen-'
dante du 1 Etat , le principe : « (Jui paie
commande » nc flt loi ; ils entendaient
par là que la minorité orthodoxe, com-
posée de riches particuliers , était capa-
ble de s'emparer du gouvernement du
l'Eglise.

Dans le camp catholique, tout était
calme Les huit sections du Kalholiten-
verein de Bille ont tenu leura assemblées
mensuelles; mais on eût vainement cher-
ché la question cultuelle dans lus ordres
du jour.

Le délai pour lc referendum est main-
tenant expiré et le Grand Conseil va
sans doute procéder sous peu à la nomi-
nation dc la commission de revision. Lo
moment était donc venu pour les catho-
liques de rappeler leurs propositions. II
s'agissait d'organiser une assemblée po-
pulaire imposante, qui ferait impression
sur le peuple

L'expérience réussit à souhait ; l'au-
tre soir, la Burgvogtei, la plus grande
salle dc la ville, était rcmplWd' ti nu .foule
qu 'on peut évaluer û douze cents hom-
mes. . • ç. ,  .

Lcs catholiques sont entièrement d'ac-
cord avec le principe du projet gouver-
nemental , suivant lequel chaque confes-
sion doit subvenir par ses propres moyens
ù ses frais cultuels. Ce contre quoi ils
protestent , c'est contre la menace, conte-
nue cn germe dans la future loi, de .créer
des inégalités entre les confessions et par
lc fait entre les citoyens. Les Eglises
nationales actuelles , en effet , seront
déclarées corporations dc droit public ct
auront l'autorisation dc lever des imp ôts
pourvu que l'organisation qu'elles sc
donneront rcniphsso certaines condi-
tions; il faudra notamment .qu'elles ad-
mettent Ja liante surveillance -du Conseil
d'Etat et quo leur constitution soit à
base démocratique ct sauvegarde les
« droits » des minorités.

Cos restrictions équivalent à refuser
d'avance à la communauté catholique-
romaine l'octroi dc la qualité de corpo-
ration dc droit public.

Il y a là une injustice flagrante en-
vers les catholiques, qui sont dix lois
plus nombreux que les vieux-catholiques,
par exemple, ct qui représentent par
conséquent unc somme d'intérêts moraux
dont l'Etat iie peut . .se-, désintéresser,
sans munquer totalement à son devoir ,
comme à la loi de la justice distributive

Lcs catholiques demandent avec rai-
son que la personnalité civile soit accor-
dée à toutes les Eglises, ou qu 'elle soit
refusée à toutes sans exception . Or, on
veut tout simplement perpétuer, sous
unc forme nouvelle, 'l'iniquité commise
il y a trente ans.

Après 1870, un essai d'organisation
des catholiques sur la base du droit pu-

blic ).c heurta à un refus brutal du pou-
voir ; dix ans plus tard , les négociations
entreprises par Mgr Fiala ct un membre
du gouvernement en rue de laire recon-
naître le droit des catholiques échouèrent
complètement.

L'Etat bâlois devrait songer égale-
ment à faire entrer le canton dans lc
concordat épiscopal. Là encore, on est à
se demander ce qui adviendra.

Ainsi, plus d une étape reste à par-
courir pour arriver à la solution de la
question.

Les catholiques ont d'autres griefs
encore contre le projet gouvernemental.
Les deux Eglises nationales recevraient,
en effet , en dotation , tous les biens cu-
riaux et scolaires, tandis que les catho-
liques sortiraient de l'arrangement nus
comme de petits saint Jean.

ÉTRANGER
Kittani ramené à Fez

Kittani est arrivé à Fez escorté par
une centaine de cavaliers commandes
par Oulel Tcbib.

Toutes les femmes et les bagages do
Kittani sont également arrivés.

Kittani était enchaîné.
Dc nombreux curieux assistaient à

l'arrivée, notamment les membres: dc
l'ambassade espagnole _t M. Merry del

Kittani a été promené ensuite dans
Fez-Djedid, la tête et les" p ieds nus, avec
son père et son frère, la chaine au cou.

Dans la soirée, les Oulémas dc Fez sonl
venus intercéder tn sa faveur auprès dc
Moulai Halid. Il est probable qu 'il sera
promené encore dans Fez-Djedid la
barbe rasée, mais pas dans Fez-Baii, où
il compte trop dc partbans.
~~lj es—purtixo_r -Uc —K_ttz___ ~t_til ~ -él t
flagellés publi quement cn présence du
sultan. La capture dc Kittani , dont
l'influence et le prestige religieux étaient
énormes, est sans aucun doute un grand
coup pour Moulai Halid et fera beaucoup
pour consolider sa puissance. Une vive
impression a été créée par ce succès du
sultan qui , cn faisant avorter une révolu-
lion, amène la chute du chérit religieux
le plus influent du Maroc.

Le chérit El Kittani est un descendant
à la 27e génération d'Idris ben Abdallah,
fondateur de l 'empire, ciiérifkn et do la
première dynastie marocaine ct père du
fondateur de Fez, qui vint s'établir au
Maroc vers la fin du huitième siècle et
qui était lui-même un descendant direct.
d'Ali et dc lu fille du prophète Futliinul
ez 7.ohr-i.

Abd cl Aziz avait donné à Kit tani  unc
maison à Fez et lui avait accordé unc
pension. Plus tard lo Trésor chériften
s'étant rap idementépuiséet lc payement
de la pension ayant été suspendu, El Kit-
tani se retourna contre son bienfaiteur.

C'est lui surtout qui excita les Fasis
contre lc sultan ami des Européens. Am-
bitieux , beau parleur , il nc tarda pas , à
l'aide du prestige que lui valait sa qua-
lité dc chérif , ù so créer une nombreuse
clientèle ct à devenir un personnage
avec lequel il fallait compter.

Après l'occupation de Casablanca par
les troupes françaises ct la proclamation
de Moulai Hafid à Marakech, il fomenta
la révolution à Ver. dans l'espoir à peine
dissimulé qu 'il y serait proclamé sultan.

Mais dès son arrivée à Fez, Moulai
Hafid jugea prudent du su débarrasser
de ce turbulent personnage ct lc lit arrê-
ter. Peu après, pour donner satisfaction
à l'opinion publi que favorable à l'agita-
teur, il le t i t  relâcher, eu lui enjoignant
toutefois do ne plus s'occuper de politi-
que ct de consacrer touto son activité
aux affaires religieuses. Kittani en conçut
Un vit dépit et n'a pas cessé depuis do
profiter dc toutes les occasions pour
intri guer contre lo nouveau régime-.

l.e roi J . i l ou i i r i l  K ."' l i r a u n i r
Saint-Sebastien, 31 mars.

Le roi d'Angleterre est arrivé vors
midi au palais do Miramar, où un dé-
jeuner dc dix couverts lui a été offert.
Lcs aides dc camp des deux monarques
ct le marquis Villalobar, conseiller d'am-
bassade d'Espagne à Londres, y assis-
taient seuls.

Les deux souverains ont eu. avant le
déjeuner, une conlércnce particulière à
laquello on altribuo unc certaine impor-
tance. Ils ont encore cu un long entretion
après Io déjeuner. Ils ont dino ensemble
à Biarritz, puis le roi Alphonse a repris
te soir le train pour Madrid.

L'EX-W.£SJD£WT B008EVELT EN ITALIE
L'ex-président iîoosevelt arrivera di-

manche à Nap les où il passera unc seule
/oonie'e en snnpfc particulier. Les auto-
rites et la municipalité iront saluer
M. Roosevelt à son arrivée pour le re-
mercier de l'aide vraiment généreuse que
lc gouvernement des Etats-Unis, pen-
dant sa présidence, a apportée aux si-
nistrés du tremblement dc terre

On assure que M. Iîoosevelt se rendro
ensuite à Messine où il visitera le quar-
tier américain qui est presque terminé,
et dont les baraques ont un aspect
élégant et artistique

Depuis quelques jours Messine est de-
venu le Jieu de rendez-vous des touristes
étrangers, qui passent des journées en-
tières au milieu des décombres à photo-
graphier les ruines ct les installations
sommaires ct pittoresques des survivants
de la catastrophe.

La s o u m u s i o n  des Peaux-Rouen
Lcs deux cents Peaux-Rouges dc la

tribu des Crecks qui se sont révoltés
dans l'Oklahoma (Etats-Unis) en reven-
di quant leurs terres sur les blancs, sc
-ont rendus. I.o iils du chef do ces
Indiens, « Crazy Snake ¦ (le serpent
rusé), élève d'une école du gouverne-
ment , a révélé les projets dc son père.
l.es milices dc l'Oklalioma ont été en-
voy ées contre les Peaux-Rongea, dont
elles ont trouvé le camp eu llammes,
Vingt individus , dont la plupart Peaux-
Rouges, et quel ques-uns nègres, ont,
parait-il , été tués dans les récents enga-
gements ctCrazySnake, lui-même blessé,
a fail sa soumission avec ses guerriers,
oui répandaient la terreur dans la région.

Nouvelles diverses
""¦aria salis ùe ~la T<*arnlo presâon diplo-
matique allemande à Salnt-Petcrsbourgr.ru
sujet de la reconnaissance Je Yanntiggfï de
la Bosnie-Herzégovine, vingt-cinq haute per-
sonnages ont décliné l'invitation du comte
de Pourlalcs à un grand diner à l'ambassade
d'Allemagne

— Lc gouvernement russe a rctusé dc
légaliser la ligue contre la pciuc capitale
' — La mission spéciale chinoise, présidée
par Tang-Shao-Vi, est arrivée à Berlin liicr
mercredi dans l'après-midi.

— On divorce serait , dit-on , imminent
entre la fille de Krupp.'d'Esseri, ct son mari ,
fc ttama de lîolhen.

— Lc Dr Lueger a ete élu pour la septième
lois bourgmestre do Vienne.

— Lo roi de Danemark a nommé ie rédac-
teur Joern Jonsson, à Reykjavik, ministre
pour l'Islande, en remplacement de M. 11a-
slciu , qui a été congédie

— Lo cabinet grec a donné sa démission
dans la soirée d'hier mercredi.

— Lcs zouaves casernes aux environs
d'Yildiz, à Constantinople, se sont iniilinè-
hier à la suite dc l'incorporation do troupes
anatntip.nn.'S dans leur batai-lou.

— Lc bruit court à Calcutta que lord
Kitchener résiliera son commandement à la
fin du mois d'août II visitera la Chine ct lc
Japon ut assistera probablement aux grandes
manœuvres de l'armée japonaise.

L'Université de Lausanne
AU r.EICHSTAG ALLEMAND

Le député libéral Lehmann, d'Iéna , a
interpellé hier lo gouvernement , au
Reichstag allemand , au sujet du renvoi
du professeur Kuii.enbecfc par l'Univer-
sité do Lausanne. Voici les princi paux
passages du début soulevé par cette dis-
cussion :

Ea 1902, dit-il, lc professeur Kuhlenbeck,
juriste de valeur, lut appelé à l'Université
de Lausanne. 11 ne s'y trouva pas bien ct il
aurait bientôt tourné lo dos à l'Université
suisso (sic) si lc grand-duc de Bade ne lui
avait pas lait comprendre que rester dans
son poste extrêmement diflicilc, c'était pour
lui un devoir.

Le plus grand tort de M. Kulilenbeck est
peut-être d'être un chaud patriote incapable
dc courber la nuque , ni assci traitablc, ni
assci; suuplo pour la Suisse.

•A Lausanno connue parlout.il s'est pro-
duit des frottements entre les étudiants cl
la police. En 1905, des étudiants allemands
lurent arrêtés pour cause de désordres et
soumis à de mauvais traitements corporels
ct traités dc 0 sales Allemands ».

M. Kulilenbeck déconseilla aux étudiants
allemands dé porter plainte en leur décla-
rant qu 'il voulait d'abord parier dc l'affaire
au syndic dc Lausaune. Il le Ct ct, à cotte
occasion, il fut traité d'uno lacon véritable-
ment scandaleuse.

La Tâf liche Rundschau ct la Ta;es Zeitung
ont publié des articles sur les incidents de
Lausanne. M. Kuhlonbock ne les a pas inspi-
rés et il teur a été complètement étranger,
mais il a été ckassé parce qu'il se refusait à

les renier. Le contrat qui lie M. Kubleabeck
â la Suisse était un contrat & vie.

M. Kuhlenbeck so plaignit & la légation
d'Allomagne à Berne, mais celle-ci lui ré-
pondit de s'adresser à VoUioe des aHaires
étrangères à Berlin. Celui-ci lui dit de porter
plainte à titre prive

Si on a fait tort à un Allemand, le ministro
est là pour examiner l'affaire. A qui donc
faudrait-il s'adresser à l'étranger si ce n'est
au représentant de l'Allemagne ?

JI. Kuhlenbeck a ensuite cherché il obtenir
uae chaire ea Allemagne, .mais il s'est vu re-
pousser partout ; on lui répondait que cela
pouvait éveiller des susceptibilités cn Suisse.
[Ecoulez I Ecouta.')

Je prie M. le secrétaire d'Etat do dire en
public son avis sur lou3 les documents dont
il dispose

M. Eichhofî, du parti populaire libéral :
L'exposé qu'on a fait diffère sensiblement

dc la réalite Le professeur a commis plu-
sieurs incorrections.

M. Pfeiffer, du Centre :
La légation allemande à Berne n'a pas su

maintenir la bonne harmonie entre étudiants
et professeurs. Le professeur actuel de droit
allemand à l'Université de Lausanne, un
nommé bilberstein csl d origine russe et s est
fait naturaliser Suisse (Ecouter Ecoulez I) et
il préside l'association de secours pour anar.
chistes russes [mouvement). Qu'en estil de
Y.r ' .rr.,:: '.: .-:. suivant laquelle les cours et
les exercices de droit allemand suivis à
l'étrauger na sout pas comptés en Allema-
gne l ( A pp l).

Lc secrétaire d'Etat dc Schccn prend
la parole :

Oa nc peut pas adresser dc reproches à la
légationallcmandede Berne M. Kuhlenbeck 11
été destitué à causo dc sa campagne de presse
conlre l'Université où il enseignait. II a ré-
clamé uae indemnité, mais on a dû lui ré-
pondre de porter plainte à titre privé.

Nous ne voyons nullement de mauvais tcil
que les étudiants allemands Iréquentent les
Universités étrangères. Au contraire, nous
croyons quo cela leur est très utile

Nouvelles religieuses
Le prochain consistoire

On dément au Vatican la nouvelle donnée
par plusieurs journaux au sujetd' un nouveau
consistoire convoqué pour le commencement
de juin.

Pour ce qui est dc la nomination de nou-
veaux cardinaux deux choses seulement sont
certaines : la nomination du patriarche dc
Lisbonne pour laquelle lc gouvernement
portugais est entré en pourparlers avec lu
Saint-Siège, et l'élévation aux honneurs de
ia pourpre d'un archevêque espagnol, les
représentants de l'Espagne dans lc Sénat de
l'Eglise étant réduits a deux.

Toutes les autres nominations préconisées
ces jours-ci soat imaginaires.

Confédération
Le congrès des catlioliques .suisses

Le comité central dc l'Association
catholique suisse a décidé, après entente
avec le comilé d'organisation de Zoug,
que Je Congrès des catholiques suisses,
qui aura lieu à Zoug en 1909, so tiendra
du 21 au 24 août , au lieu de la date pri-
mitivement choisie du 28 au 31 août.

J__ conférence «lu GoUiard. —-
Ou nous écrit du Berne, en date do
mercredi :

l_a conférence du Gothard voit les dif-
Ikultés s'amonceler sur son chemin.
L'Allemagne se montre toujours extrême-
ment exigeante. D'uutre.part, le Conseil
fédéral est obligé de tenir compte do
l'hostilité grandissante de l'op inion suisse
contre tonie concession exagérée.

Lo Conseil fédéral a tenu une séanco
ce matin et unc autre ce soir, à 3 h.,
pour délibérer BUT la situation , qui est ;'i
l'heure actuelle fort tendue.

Cantons
BERNE

Industrie électrique.— L'assem-
blée générale dos actionnaires des Usines
réunies de la Kander ct de Hagneck a
approuvé les nouveaux statuts ainsi que
le contrat avec la Banque cantonale de
Berne pour rémission dc nouvelles obli-
gations 4 •/, % au montant de 10 mil-
lions. Suivant les nouveaux statut*,
l'entreprise portera dorénavant la raison
sociale Bcrnerisclic Krajtmrkc A. G.

Le conseil d'administration a nommé
directeur en chef dc l'exploitation, cn
remplacement de M. Ringwald, qui so
retire, M. Paul Tliul , ingénieur, jusqu'ici
directeur technique dc l'usine électrique
de Rheinfelden. Y



Dans l'Oberland bernois
Les brutalités d'on insntuteur

Thoune , 30 mars.
Nous avons -ou hier une assemblée

communale comme ou n!en voit que
rarement. Et pourtant il ne s'agissait ni
de voter une prise d'actions au profit du
La.tschhcrg, ni de fixer remplacement
de la nouvelle gare, ni d'engager les
li panccs ilcila commune pour une gomme
impartante.

La grcal latirnclUm de- ce comice était
l'élection de deox instituteurs primaires.
En , temps ordinaire , unc nomination
¦d'instituteur n'aurait pas attiré cent
votants. Mais hier la question était lort
complexe : une partie des ayants-droit
voulaient réélire un instituteur qui avait
( .é contraint de démissio/rner pour des
faits d'une exceptionnelle gravité.

Jounut du poing sur la tète de sos
élèves comme lss policiers du tsar jouent
du kunut sur le dos des sujets do Sa
Majesté, co maitre brutal s'était attiré
des .ennuis, avant dc venir ù Thoane, par
ses procédési-ourrus. Loin de s'améliorer,
sa manière forte prit- ici uno tournure
des plus graves. ¦ •

H y  a peu d'années, unc enfant de
12 ans, Arta Schertenléib, avait été
bousculée si brutalement par cc maître
inhumain, qu'elle alla donner de la tète
contre lc coin d'un banc dc façon telle-
ment violante, qu'il cn résulta d'abord
une hémorragie interne , puis une cécité
complète, enfin la mort.

Quelque temps plus tard , unc autre
enfant avait été frapp ée avec une telle
cruauté qu'une suture de la blessure qui
en était résultée lut nécessaire.

Enfin , î! y a deux mois à peine, nne
fillette'de il ans, Elisa Wyttembnch,
avait Ca lc malheur de latre une tache
sur le cahier qu 'elle devait remettre S
son maitre. Lc lendemain celui-ci l'appel;
auprès de lui pour lui demander compte
de ce méfait. L'enfant voulut s'expliquer,
Cerna» elle ne le faisait pas assez vite ,
elle recul unc taloche. Alors Ja pauvrette
s'essaya à faire comprendre qu'en vou-
lant se lia ler pour répondre à l'ordre oi-
son maître , elle avait pris trop d'encre
et qu'il cn avait rejailli sur son travail.
A ce moment, dans un excès dc fureur
incompréhensible, l'instituteur saisit Li
ma_heu_n.u-.t_ enfant par ___ cheveux de
la tempo avoc une telle rage, qu uoe
poignée de cheveux avec la penu lui
resta dan3 la main. Dès ce moment
l'enfant éprouva des troubles cérébraux
tellement graves qu 'ils nécessiteront son
transport à l'hôp ital dc l'Isle à Berne,
où clic fut plusieurs semaines. Aujour-
d'hui encore, cette victime de la brutali té
d'un homme , appelé par vocation à for-
mer des caractères capables de se domi-
ner, sc débat dans des crises nerveuses
qui peuvent avoir pour elle une issue
fatale.

Et cet homme a eu le front de se
présenter à une réélection après avoir
été contraint de démissionner!

Malgré le pétitionnement de 180 ci-
toyens en faveur du démissionnaire ,
l'indignation légitime du public a su se
faire jour , et par une majorité superbe,
cet instituteur indigne tle son mandat a
été congédié. Plus dc cinquante di-6
pétitionnaires qui demandaient son
maintien n'ont pas osé lui donner lours
su 11 rages.

C'eût été difficile à eux , après que le
procureur d' arrondissement , D' Kum-
mer. eut déclaré que l'affaire touchant
l'enfant Wyttembach était enlre les
mains de la Cour suprême , ct que lo
maire dc la commune de Thoune cul
adjuré ses concitoyens do veiller à la
sécurité dc l'enfance et à la di gnité de
nos écoles.

Promenades florentines

Li CEKIOSA D 'EU A

Voilft vingt .ans bientôt que je vins
pour la première fois à Florence , ct
c'était en p lein printemps. Or, passer les
mois du printemps ù Florence, c 'est uu
vrai privilège. Nulle part p eut-être  on ne
savoure autant le charme de la vie. Le
ciel est d'un bleu tendre, d'un bleu dc
myosotis ct de pervenche , et comme par-
lant , avec une discrète, et insinuante élo-
quence ; l'air a une singulière douceur,
qui s'instille par chaque pore ; on sc
sent enveloppé d'on ne s ait quelle grâce,
quelle poésie ; il y a autour de VOUS quel-
que chose de subtil , d'impondérable, qui
vous pénètre, vous grise, vous soulève.
L'existence coule facile, régulière et
calme, embaumée du parfum des Heurs ,
enchantée par tous les sourires de la
terre. Puiir un artiste , cc séjour esl un
ravissement. Pe tous côtés , la beauté
rayônàe.'dans l'azur t ranq uille , dans les
jardins épanouis, dans la ligne des col-
iin"s et des montagnes , dans les monu-
ments, dans le marbre ct sur la toile , au
Iront des créatures vivantes. Tout es'.
harmonie. On peut arriver morose et
désabusé, n 'espérant du voyage que de
tuer le temps. Et voici que le cœur ya
renaître , que l'Inspiration se remet à
Chanter , qu 'un renouveau d'illusion et de
bonheur sc produit. C'est une exaltation ,
ù croire parfois qu 'il vous a poussé des
ailes.

A -1 inspecteur de 1 arrondissement
scolaire qui osa prendre la défense du
régent coupable, cn prttusnâaht qu 'il
avait eu la main malheureuse (sic), un
ouvrier nommé Kunzi répondit qu 'il «ne
comprenait pas qu'une autorité inspec-
tomle eût le courage de venir appuyer la
candidature d' un homme auquel aucun
père de famille ne voudrait dorénavant
coftlicr J'édue. a,l :.«n de ses enfants.

-Les 600 votants qui prirent part ù ces
débats sortirent de la TiirnhaUe avec lc
sentiment d'avoir été l'écho fidèle de
l'opinion publique.

Chronique vaudoise
Lausanne, 31 mars.

La Revue raconte que les frimas, h
gel, le dégel ou la vétusté ont fait une
brèche à la tour de Gourze. Le mur, du
côté du lac, se serait écroulé -dans sa
partie supérieure sor une Iargour de cinq
mètre-s et trois ou quatre mètres de hnu-
teur. Il y aurait un trou dans la cour-
tine : le revêtement de ciment du pare-
pot aurait tenu bon.

II faudra aviser ati>c moyens do répa-
rer cet accident. Cela ne tardera pas. Il
s'est bien trouvé des gens charitables
pour remplacer la vieille échelle de bois
por laquelle on at te i gnait le sommet de
la tour, par une 9t>Sde échelle en fer. •

De ce belvédère, on a un coup d'œil
charmant sur la plaine du Rhône,"Cette
plaine ofi , il y a cinquante ans encore,
les-riv-Toios du Meuve nc pouvaient aller
l'un cheB l'antre sans payer un droit do
pontemage sm' los rares ponts inter-
oantwnvnx. Ol» droits sont abolis. Malgré
cela , les eoiumunications sont toujours
lentos entre le Bas-Valais et la tête
vaudoise du lac.

Le centre de la plaine a sou chemin
de 1er reliant Ai gle à Monthey. Entre
le Douveret et Montreux , il n 'y a que lc
bateau, et, en hiver, le batuau ne fait
que deux courses chaquo jour.

Or, lo Conseil lédéral propose d'ac-
corder la concession d'un chemin de fer
ù voie étroite entre Villeneuve ct Dou-
veret à M. H. Chenaux, ingénieur.

La ligne commencerai! au point ter-
minus du tramvay Chillon-Villencuvc.
On établirait là une station. La ligne
toucherait Noville ct dc là filerait sur le
Douveret, dont la gare fédérale devien-
drait commun'! aux deux entreprises.

La ligne aurait 4400 mètres de lon-
gueur sur terre vaudoise et 1400 m. sur
terre valaisanne1. Elle coûterait an demi-
million, soit 86,000 francs par kilomètre.

Le Conseil d'Etat valaisan a préavisé
Favorablement : il a cependant posé quel-
ques conditions. 11 demande que le do-
micile juridique de la Compagnie d'ex-
pfoi^ltion soit fixé cn Valais ; que lo
gouvernement valaisan puisse nommer
un membre du Conseil d'administration;
qu'une réduction des taxes soit faite
pour les habitants  du district de Mon-
they : que 1 utilisation des voies publi-
ques soit réglée par un décret spécial.

Cependant , on a admis que le siège dc
la Compagnie serait à Villeneuve , puis-
que lu ligne est aux trois quarts sur
territoire vaudois. Lo Conseil fédéral
propose d'écarter la troisième réserve , vu
que le chemin dc fer appliquera le tarif
de p laine. Lc Département militaire
lédéral impose à l'entreprise, aux (mis
dc cell '-ei. l'établissement de chambres
à mine dans les culées tlu pont sur le
Rhône.

Schos de partout
L 'HERITIER OU TROUE OE HOLLANDE

Il'hcureux événement est dune attendu
pour daus une quinzaine dc jours. Le pays
entier s'apprête aie célébrer avec uns joie

Et on l'aime teiul de suite , cette Flo-
rence si accueillante ct bienveillante , .le
n'y étais pas depau deux joins qu 'elle
m 'avait pris , et solidement. Lu ville est
belle, ornée et gentille ; ses vieux palais
de pierre sombre ont eux-mêmes une
grâce sobre qui attire. L'air circule libre-
ment dans ses larges places. Sou peuple
est aimable , délicat et cul t ivé , la vie
matérielle aisée , savoureuse et odorante
comme les vins de Toscane... Et la belle
langue- italienne résonne partout  comme
une musique.

C'est dans ces sentiments que , — voilà
donc vingt années ! — par tm paradi-
siaque mâtin, je me rennais l'oggio Im-
p ériale , pour une invitation à eléjcunor
reçue In veille... Une villa quasi seigneu-
riale , au milieu d'un jardin plein de
roses, d' azalées , d'héliotropes, ele citron-
niers et d'orangers couverts de fruits, la
rtiirtialo réception d'une tamille- amie,
n 'était-ce pas aussi le p lus agréable au-
gure pour mon premier séjour à Flo-
rence ?

Le déjeuner fini , nous parcourons le
jardin , I- verger, où tout  verdit, on tout
fleurit à l' envi ! Les blés sont déjà hauts ,
semés de jacinthes bleues et d'anémones
ronges, la vi gne pousse des jets vigou-
seux, les premières cerises vont bientôt
mûrir. Puis, en nombreuse ct allègre
compagnie , nous voici partis en voiture
pour la Certosa el'1-.m.-i , située ii un peu
plus d'une heure de Florence, ct que l'on
veut me faire voir sans retard , comme
l' un des sites les p lus intéressants des
environs.

¦* «

Je l'ai revue combien de fois, durant. I .
presque quart dc siècle écoulé depuis lors:

débordante, et, s'il venait ù être eléçu , co
serait un véritable deuil public.

Natere-1-mi.nt, lts cadeaux afl\»W-t an
château de liot Loa La demeure etson beau
parc sont à dix kilomètres au nord-ouest
d'Apeldoorn , la jolie ville de 30,000 âmes
dont les jardins s'étendent à l'otest dans la
direction du Zuiiltrzee', et dont les papete-
ries travaillent pour l'Inde. Het  Loo fnt le
séjour favori' 'de Onillanme I er ct dc Guil-
laume lïl d'Orange, et c'est la rteidonce
d'élé do hi reino Wilhelmine. C'est là que la
souveraine attend la délivrance

I A « nursery » est déjà touto prête. Le
mobilier, cn laqué blanc, a été offert par les
dames d'Apeldoorne ; il restera à Ilet Loo.
"Là dentelle du berceau vient d'être remise
mardi par la ville de La Haye.

De mult ip les réjouissances publiques —
sans parlur des félos cn famillo — sont pré-
parées pour le grand jour. Apeldooni, natu-
rellement , sera la première à connaître la
nouvelle et à la saluer par le son des cloches,
les détonations do bottes et de canons, lo
pavo-scuiont soudain de toute la ville-, les
cortèges militaires sous l'éclat sonore des
fanfares et , le soir, par l'illumination féeri.
ejue et les retraites aux flambeaux. Partout,
en Hollande, co seront les mêmes fêtes.

La société pour le développement d'Utrecht
frappera uno médaille commémorative et
tous les enfants nés le mémo jour dans la
district de Mecrkcrk , et d'autres encoro sans
doute recevront <l 'une caisse d'épargno pri-
vée lour carnet crédité de '20 francs.

Le prince Henri n'a pas été oublié dansco
programme. Le t_\ avril — son jour de nais-
sance — aura lieu à Ilarderwycï; (Io peirt du
Zuiderzée la plus rapproché d'Apeldootn)
uno grande journée sportivo en l'honneur du
prince-époux ct heureux père. On plantera
un jeune Chine sur la rive, et , le soir , il y
aura un grand eoncert.

MOT DE LA FIH

La vieille Américaine M"-3 ISoo, uno des
curiosités dc Daivson-Gty, a vn perroquet
âgé dc cent sept ans.

Dernièrement l'ex-président Roosevelt , cn
chasse, passait dans la ville. On lui montra
la vénérable bète.

— Il est encore vert pour son Sgc, dit
l'ancien président.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

KU© n'était i>a>i morte. — Une brave
fommo dc la vallée d'iistours (Ariège,
France) avail été longuement malade dans
sa famille.

Au cours d'une syncope, les parenU dé-
sespérés, la croyant morte, firent tous les
préparatifs funéraires peur procéder àl'inhu.
maiion.

Mais quelle nc fut  pas la stupéfaction do
l'entourage, le lendemain matin , quand, au
moment du départ pour les obséepies, on vit
la pauvro femme remuer sur sa couchei funè-
bre et , peu à peu , se soulever péniblement

Les assistants purent être vivement im-
pressionnés par cc réveil macabre, mais
comment traduire les sentiments éprouvés
par la pauvre ressuscitée, se voyant entourée
dc cierges, dc crêpes et — au pied du lit —
le cercueil où l'on allait la déposer bientôt

Elle n'a pu survivre à ce poignant specta-
cle et la ressuscites est décédée sur ces en.
trefaites malgré les soins les plus empressés
de tous les siens.

Explosion dc cliandiOrc ii Alger. —
L'ne explosion s'est produite mardi après
midi , surlc terre-plein situé en arrière du
port de l'Agha à Alger, dans une usine oi
l'on fabnepic deâ briquettes.

Une chaudières éclaté détruisant l'atelier.
Le mécanicien a été tué sur le coup.

Aucune autre victime n 'a été découverte
sous les décombres dc l'usine. Lc nombre to-
tal des blessés s'élève à huit Européens ou
indigènes, dont deux sont dans un étal né-
cessitant l' amputation immédiate des mem-
bres inférieurs .

D'autres blessés ont été atteints moias
grièvement. Ils ont été transportés à l'hôpi-

je l ai revue a toutes les saisons, sous les
ciels les p lus divers , parmi les effets de
lumière cl d'ombre les plus disparates ]
Et j ' y remontais hier encore, après dix
ans d'absence, avec la sorte do tremble-
ment , d'angoisse, que l'on éprouve en
allant  retrouver un vieil ami, en rouvrant
un vieux livre très aimé , en remuant les
cendres d'un passé très cher, de quelque

Ne court-on pas au-devant d'une dé-
ception ? Cet être, cet objet , ce site qui
nous captiva , ne les avons-nous pas vus
ct aimés avec les yeux de la foi , à tra-
vers une brume d'illusion dorée '.' Lcs
retrouverons-nous lus mêmes ? Nous-
mêmes, n'aurons-nous pas changé ? La
vie n 'aura -t-olle pas, dc son acide corrosif ,
détruit îe velouté eîe nos impressions ?
11 y a là , en un moment pareil, potir lous
ceux qui sentent , quel que chose de poi-
gnant qui serre le co.ur , étreint la gorge
et remplit  les yeux de larmes rebelles
eneore à se répandre.

l'.h bien ! oui — ct j'en remercie Dieu ,
mains jointes , car conserver quelque fraî-
cheur d'âme en dépit des brûlures do la
vie , c'est un des p lus précieux , un dus
p lus inestimables bienfaits qu'on puisse ,
recevoir ! — oui, ô cyprès çt chênes vertu
du Poggio Impériale, je vous ai revus
avec un transport ele joie ; oui , Certosa
« bâtie sur la montagne », comme la Lité
de Dieu , je suis allé, vers toi avec wvj
égaie Ferveur !

Autrefois, cet te  promenade du Poggio
était fort nileiu.ii.usi- . A peine y rencon-
trait-on quel ques enfants joueur.'., quel-
ques vieillards pensifs, itfaintonant , plu-
sieurs t ramways y circulent avec un bruit
strident, et leur fumée accroche ses vo-
lûtes aux branches des arbres qui

Cyclone on Brésil. — Un terrible
cyclone a dévasté touto la région do Sao
Paolorwi Btés-t; Plus de tW6 (cimes ont été
détruites.

Un grand nombre de colons italiens ct
allemands ont été tués.

Octogénaire MUMSainéjlS — Uno octo-
génaire, Maw Laurence Lefranc, qui vivait
seule à M&ttitiy-ea-OrsoiK (Aisne), a éti as-
sassinée dans la nuit 'do lundi à mardi. Un
enfant qui passait lo matin dovant sa mai-
son la vit à la fenêtre le visage tuméfié et
dégouttant do sang. On so porta à son so-
cours el elle put raconter qu'elle avait été
réveillée par Je bruit fait par eletix malfai-
teurs masqués qui , à coups de talon, l'avait
miso en l'état où on la voyait. 11 lui lut im-
possible do donner d'autres détails et ello
expira dans la soirée, malgré les s«ins -qui Itii
furent prodigués.

On ignore ce qus les bandits ont réussi à
découvrir. Mm0 Lelranc passait pour ùlre
riche.

l'n «lcr._HlenM.nt en France. — t ' a
déraillement s'est produit sur la ligne de
Bordeaux à Bayonne, entre Ychouj. et
Labouheyre.

Lo mécanicien et un voyageur auraient
été tués et plusieurs personnes blessées.

Vi i-1 ; m e d'une I L -, ii i i-.n die- — Mardi
Boir, une avalanche a emporté, iiu hameau
do Ncvcltes (Hautes-Alpos), une maison
dans laquolle étaient trois femmes et un
homme. On a retiré les quatre cadavres.

Le chevreuil an grelot. — L autro
jour le train du Val-de-Travers marchai t à
son allure habituelle, lorsque l'employé du
fourgon postal entend tout à coup derrière
lui, dans le wagon, un bruit, puis un bêle-
ment plaintif. Il se retourne ct voit comme
compagnon do route... un chevreuil qui
tremblait dans un coin du wagon. Sans
doute, l'animal poursuivi par des chiens
français ou suisses, harassé, avait , pour sau-
ver sa vie, sauté dans le train.

L'employé lui présente un morceau do
pain , enio la gentille bète flairo do son lin
museau, puis à belles dents eue lo croquo et
lèche la main do son bienfaiteur .

L'employé reprend son ouvrage, puis l'idée
lui vient, comme il avait justement sous la
main un grelot, de le passer au cou du
chevreuil , ce qui sc fit sans difficulté.

Lc train ralentissant cn arrivant à uno
station, l'animal s'approche de l'ouverture
du wagon, et avant que l'arrêt soit complot,
d'uu bond formidable, saute pardessus le
traîneau du facteur qui sc trouvait là, puis
de deux nouveaux bonds, îranchit les clôlu-
rcs et regagne ses chers sapins.

Burean do poste déTitlisé. — Lo
bureau dc poste de ilcerel (Haut-Valais) a
eu, une de cos elernicres nuits , la visite eles
cambrioleurs. Lcs voleurs — ils étaieut trois
— passèrent par le jardin de M. le préfet
Albrcch tet fracturèrent plusieurs portes pour
pénétrer dans lc bureau do poste.

La somme qu'ils y dérobèrent, argent, or
et billets dc banque, so monte, approximati-
vement , à. 2000 f r. ; oulre cela ils enlevèrent
des timbres pour une valeur de 800 fr . ce
qui fait la somme rondelette de trois mille
francs.

Les voleurs n'ont pas élé découverts.
Les habitants de la maison entendirent

bien des bruits suspects, mais crurent à des...
revenants ct n'osèrent pas so mettre à leur
poursuite.

On croit que les voleurs de Meerel sont les
mêmes qui, en 190", puis en 1903, dévali-
sèrent le tronc de la chapelle de Hohon-
fluhen , sur la route de la Furka, à une demi-
heure do _f.i_.al.

LONGEBORGNE

Croquis valaisan

Les Sédunois sont un peu comme les
Parisiens; dès que les premiers jours de
printemps paraissent, avec un pâle rayon
de soleil à l'horizon, ils quittent fiévreuse-
mont leur petite capitale, pour se répandre,
en essaims joyeux, dans la campagne. Et

1 ombragent. La promenade tire son
nom d'une villa qui fut donnée par
Cosimo I de Médicis à Giordano Orsini ;
Madeleine d 'Autr iche  l'acheta au
X VII mo siècle ct chargea l'architecte
Giulio Parigi de l'agrandir et dc l'em-
bellir; depuis ce moment , elle fut  appelée
Villa Impériale ou Poggio Impériale.

Le traiu monte d'abord lentement,
puis se hâte vers le village de Celsoniino
— quel joli nom , et c'est bien comme une
Ileur de jasmin ! — puis ver.» Gafluzzo,
Sii a plutôt l'aspect el' un gros bourg.

es qu on a dépassé les dernières maisons,
la Certosa apparaît , dressée fièrement sur
la hauteur, au conllaent du Grevé et de
l'I'-ma , ct p lus semblable à une citadelle
qu 'à un monastère.

On l'atteint à pied en vingt minutes,
pai' une large route entre des vignes ct
des mûriers , puis par une rampe pier-
reuse qu'enserrent des murs réburbalifs.
Franchi le porti que d'entrée , voilà une
petite p lace bordée de créneaux vers le
sud , et là, d'abord , il faut s'arrêter ,
- 'asseoir un moment entre deux dc ces
créneaux , et regarder au-dessous de soi.
Le Meuve l'orme une courbe serpentine.
et il est d' un troublant blcu-vcrt , par
p laces avgcnlc ou doré r avec des reflets
violacés , de somptueuse;, moirures jas-
pées. En face , unc autre colline drapée
d'oliviers ct tic cyprès, striée dc vignes
descendant en petites levasses vers l'eau
scintillante. C'est le paysage toscan dans
tout son cachet ; la ligne un peu sèche ,
la couleur d'une linesse incomparable ,
une couleur mélodieuse, si l'on mu passe
cette expression. Les cyprès, chez nous,
passent pour ôt*>_ uni quement eles arbres
tle cimetière. C'est qu 'on ne les connait
pas. 11 faut les mr-ïci, dans cette lumière

comme Paris encore, Sion a ses rendez-vous
favoris do banlieue : Savièse, Braniois,
Molignon, 'Maragninai , ll° jolis noms fto
terroir aussi gracieux quo llougival, Nan-
terre , Robiuson et Saint-Germain , ces déli-
cieuses oasis semées autour do là grando
métropole.

Dimancho dernier , c'est Mol-gnon qui
inaugurait la saison printanière , .avec sa
foule de promeneurs ct uno bruyanto fanfare
municipale. Aujoùreriiui , dimancho do la
Passion, les Sédunois avaiont choisi, pour
but do lour course, lé vienx ct si pittoresque
sanctuaire do Longcborgne. Aussi bien
serait-il difficile do trouver, dans toute
l'admirable région do Sien, un lieu plus
intéressant à visiter que cet ancien ermitage
et lo site étrangement grandiose ot solitaire
qui lui sert ilo eadro.

Après avoir quitté le gros village do lira-
mois, lo chemin grimpe par bond» vertigi-
neux, puis va , serpentant, so perdro dans
les Tochers do Nax. Mais uno vieille croix do
boisse dresse bientôt à la bifurcation d'un
petitsentier enserré dans.les murs de vignes;
vous y lisez: Longoborgne. C'est «o ^entier
que uous allons suivre pendant vingt minu-
tes, en longeant la Borgne. — co gros torrent
glacial qui parcourt le Val d'Hérens dans
toute sa longueur ot rient déboucher au-
dessous do iiramois. A votre gauche, co
sont des rocsù pic, effrités par l'action des
eaux d'infiltration ; dans leurs anfractuosi-
tés, on a dressé les stations , fort bien entre-
tenues, el'un Chomin dc Croix.

A droite, das ravins et des précipices, ct,
au foud, la Borgne, éeaimantc, enchâssée
dans des parais de rochers énormes, au mi-
lieu desquelles ses ondes mugissantes se
brisent avec dc terribles remous.

l_e sentier dèvio brusquement vers la gau-
che, pour escalader les roes, par uue succes-
sion do plateformes ct de gradins habile-
ment taillés ; encore quelques lacets et nous
voilà à l'entrée du célèbre ermitage, quo
commande uno lourde porto de bois à deux
battants, on largo fronton de pierro. Puis
c'est une petite chaussée pavée, un long
cscalisr très raido et uno superbe terrasso cn
belvédère, au fond de laquelle so dresse la
façade dc la chapelle de Longoborgne, dédiée
à Notro-Dame des Sept Douleurs.

L'a polit clucheton la domine, formant
relief sur les flancs nus des roches vives. 11
y a, sur ces murs frustes ct patines, un
vieux cadran d'horloge, l'armoirie de Sion
ct unc très ancienne inscription latine en
relief, passablement effacée.

Sur la porto de la chapelle se dessiuent,
dans lo bois peint, les armes do l'évêque
Adrien do Riedmatten , avec la dato de
1671. Mais l'ermitage est d'uno époejue
antérieure.

Si l'on en «roit la traelition , Longoborgne,
qui tire sou nom dc sa situation au bord do
la Borgne , lut tonde pendant la Rélorme,
par un religieux italien immi gré cn Valais ot
qui alla se retirer dans une grotte naturelle
pour y vivre dans la solitude et la prière.
D'autres solitaires l'y suivirent et, successi-
vement, agrandirenircrmi tage, où l'on venait
prier do toute la vallée et qui ne tarda pas à
devenir un lieu de pèlerinage très fréepienté.
Des moines trauclscaim J'occuporont. un cir-
tain temps, puis cédèrent la place ù dc nou-
veaux ermites qui y vécurent jusqu'en 1907.

Le 1er octobre 1907, lo R. P. Cyprien , do
l'Ordre des Capucins, était désigné pour des-
servir lesanctuairc de Longoborgne, à la suite
d'une requête présentée parla bourgeoisie do
Sion. A cetto occasion, l'édifice , pussablo-
ment négligé, fut entièrement restauré et
agrandi.

11 compte aujourd 'hui, entièrement taillées
dans le roc, qualre j ohes chambres boisées,
une spacieuse cuisine avec dépendances, unc
chapelle divisée en deux parties, une sacris-
tie et unc petito annexe avec sallo ù manger
pour les pèlerins. Un ordre et une propreté
remarquables rèirnent partout , ct les jolis
balcons ete fer lovgé dont la récente restau-
ration a dolé les appartements des religieux,
donnent au modeste édifice un petit air de
castel moyenâgeux.

Le P. Cyprien , un vétéran dc l'Ordre, esl
l'homme lc plus accueillant que je connaisse ;
c'est bien lo type du religieux hospitalier
dont nous parlent les légendes du Vieux
Pays ; bien qu'ayant vécu plus do quaraute
ans au milieu des communautés, sa retraite
profane lui est chère et n'a rien enlevé à
son humour dc bon aloi et à sa parfaite
urbanité. II parlago avec un Frèro et -an
domestique les charges du sanctuaire. Car,

tamisée , si élégants, si svcltcs, la pointe
souvent un peu courbée par les aquilons ,
et d'un si bel clict décoratif , et si bien
d'accord avec la nature environnante.
Lc cyprès , c'est l'arbre toscan par excel-
lence ; pas elo jardin où il n'érige sou
fuseau vert soiQhre. * montrant du doigt
le ciel », comme Wodsworth a dit si
éspressivemént de certains clochers.
Quant à l' olivier , auprès de bien des
gens, il n 'a guère meilleure réputation.
On lui reproche d'être triste et de répan-
dre , sur les paysages où il domino , une
grisaille do monotonie'. Quant à moi , je
lus ami des oliviers eles lo premier que
j 'en vis, sur les bords du lac de Lugano.
entre le Puraeliso ct Melielc. Jeune , l' oli-
vier a autant  dc délicatesse quo le plus
délicat des bouleaux. Vieux , son tronc
rugueux ct noué, son allure grave et
comme réfléchie, lui donnent un air
d'aïeul qui songe. Au creux des vallées,
au penchant eles collines , il jette une pâle
e-t flexible draperie ; ct , à chaque souille
ele brise, c'est do branche cn branche uu
long frisson d'argent. Il  est amical, sym-
pathique , fraternel aux âmes virgilien-
ncs. C'est un arbre sous lequel il fait bon
sc. recueillir et rêver.

* *
La Certosa fu t  bâtie sur le Monte

Aeiito (Mont Aigu , fort bien nommé !),
entre le Grève et l'Ema, par Niccolo
Aceiaioli , grand écuyer dc la reino Jeanne
de Nap los ct a citoyen do Florence géné-
reux et magnifiiitic». Auparavant, il avai t
déjà fait  -agrandir à ses frais la Certosa
de [Vailles et 'cri.ë à Haii la chapelle dc
Saint-Nicolas. On ne sait pas quel est
l'auteur tle* plans de la Certosa d'Eina.
Ils furent attribués à-Oreagua et nombre

autour du pieux édifice, s'élagent (le grands
jardins suspendus, où Io %«iec.croît cn
pleine terre, dos vignes juchées sur los
roches surplombantes, où l'on monto par do
pelits sentiers escarpés ot vertigineux, et
tout au fond, vers la Borgne, des chailips
do blé où la moisson doit mûrir miraculeu-
sement, tant 11 scinble quo lo soleil doivo
êtro impuissant, élans ces gorges pleines
d'ombre ct do fraîcheur.

Do simple grotlo ds troglodyte qu 'il était
i_ l'origino, l'ermitage do Longoborgne est
devenu à travers les siècles un pélorinago
célèbro dans tout le pays,-en mémo tomps
qu'une terro domaniale embryonnaire.

Ln nouvello direction que lui a donnée la
prévoyante bourgeoisie do Sion lui i inp i i -
niora im nouvel essor ol perp étuera son
humble histoiro ad multos annos. .

SOtA -rDTETT.
Sion, 28 mars 1009.

FRIBOURG
l.e i > r i n i i - m i l . .. — Les premières

hirondelles sont arrivées, messagères du
renouveau après lequel nous soupirons.

Tirage tlnaiicler. — Hier a eu
lieu le tirage des lots des communes fri-
bourgeoises , emprunt de 1887.

La -prime dc 10,000 fr. est échue au
n» 10,608.

Primes da 500 k. : n« î.?,S'r7 ,-15,220.
Primes tlo 200 fr. : n« ÏV& 9263

12,467 15381 10,238 19/-S3 19,000
2.i,87<) 20,051 83(068 37,tt5fi 38,303
42,184 44,681 44 ,804 46,305 50,08:.
50,057 56,429 59,838.

t.- VOl ft la I_ : t î u j n o  .'.ii ii- --*' pour
commerce cU-angor. — L'enquêto
relative à ce vol a permis d'établir qno le
montant dea valeurs dérobées .s'élève ix
4,000 fr.

Cercle cnuioUqae Ue -Pribourg;.
— Cc soir, à 8 h., au Cordo catholique ,
causerie-conférence do M. lu professeur
Dusseiller , sur l'activité du Cercle eu

T.a conférence «leltf. «le -l lurvul.
— Nous rappelons la conférence que
donnera ce soir, jeudi , ù 8 '/( h., dans la
salle dc la Grenette, M. lo Major Dr C.
île Marvai , do Neueiiâlel , sur la mission
ele la Croix vouge suissu en Calabre et ù
Messine.

Soixante-dix vues, prises por M. ele
Marvai lui-même sur les lieux elo la
catastrophe, illustreront sa conférence.

Voleurs condamnés. — Dans son
u..,l_.-__i -ru -U__i—-y- II .1' , 1 , -».ll.UIK!l
criminel de la Sarine a condamné la
femme Appoline h'nitschy à un an d'in-
ternement à la Maison de force , pour
vols commis dans diverses églises dc no-
tre ville ct du district dc la Singine.

— Hier, également, le tribunal a con-
damné le nommé Gaspard Godet , Fran-
çais, à trois mois dc correction pour
tentative de vol - commise à l'égliso des
Cordeliers.

Deux retraites ft Boirmi ... — Ou
nous écrit :

11 y a quelques jours , M. le curé do
Belfaux, heureux du donner ù la jeunesse
de la paroisse un renouveau dc piété,
avait prié le R. P. Hilaire , Capucin , do
venir évangéliser les jeunes personnes ot
les jeunes gens en leur prêchant deux
retraites. Ce fut un spectacle consolant
dc voir , malgré le temps parfois rude ,
tout cc jeune auditoire venu des com-
munes voisines.

Le Pi. P. Hilaire, qui sait si bien par-
ler au cœur, eut vile conquis les suffrages
do l'assistance ; aussi les communions
générales du jeudi ct du dimanche moi*

d'éi'udits persistent à y croire encore.
Les chefs-d'œuvre abondent tellement
dans cette admirable Italie , ello a pro-
duit tant ele génieis et de talents, une telle
floraison a jailli tlo ce sol encoro si Henri
ct si Iccond , qu'un peu dc confusion est
compréhensible. C'est cu . 1341 que la
construction commença, et les travaux
turent menés rapidement. Lo fondateur
avait, l'intention d' y établir un lycée pour
trente jeunes gens : mais, après" sa mort ,
cette idée fut abandonnée et la biblio-
thèque qui s'y était déjà cn partie formée
sc dispersa.

« De tout  cela, cependant , ajoute lo
Guide de Florence, auquel j'emprunte ces
détails , nous nc savons rien de précis , la
consultation et l'élude tles 1res riches
archives de la noblo maison Hicasoli-
Acciaioli n'étant pas permise. »

Espérons qu 'elles le seront un jour !
Et , à cc propos, comment ne pas se

laisser aller a une digression , pour regret-
ter tant ele forces perdues a travers lo
monde ! Ici , ce sont des trésors de docu-
ments que l'on gardo sous clef , et dont
quel ques-uns, peut-être ,éclaireraient sou-
dainement tel ou tel point obscur d.his.
COire, rendraient service aux savants eu
particulier et, par reflet; au public en
général. Ailleurs, c'est un palais, comme
celui do l'Isola Madrc , qu'on laisse clos ,
tandis qu 'il pourrait , devenir un idéal
lieu de méditation ct dc guérison pour
des artistes ou des malades pauvres. Ail-
leurs encore , une merveille dc sculpture
ou de peinture qu'on cache jalousement
élans sa propre galerie, l'ayant payée,
sans lioiiti., mais enlevant à l'ui i t rn .  Iq
joie el'ètre compris , tiimé , neliniré de p lu-
sieurs.
.̂ ( A  suivre.) -n*ax ADOLPUE -R IBAUX , j t



lièrent û tons que la fei est Testé*
vivante ù Belfauji. •-. ; '

lie elimanehe après midi, une- tou-
citante cétéuwmée réunissait au cimetière
presque tous 1«_ habitants, ta, -devanl
la foule émue, le prédicateur rappela , ac
.souvenir de tous, les derniers disparus ,
fauchés par la mort à la fletir de l'ûfcc. Il
est sage de réélire ù chacun ejuo i'os^dfl-
ticl ost de savoir bien motn-ir.'

La popt-lation ' -do' la paroisse «le Bel-
Ic.ux, -si -rttorttéc a son curé , a tcnii ù lui
exprimer délicatement sa gratitude, sans
oublier•¦¦Jo-Pi. 'P. Hilaire, tot-jôuts ' Si Sa-
.voué.-, y . ¦ .

cmsucs louées ou CI I I I N S C M  à
permis- ' — Dans une très nombreuse
assemblée eto contribuables, tenue -di-
¦monctio dernier , les comptes de la com-
mOnc dc Guin pour 1908 ont été ap-
prouvés.
' M. le député Zurkinden a ensuile pré-
senté un rapport sur le ' système eles
chasses alfcrmées, qu'on propose d'in-
troduire dans: notre canton. Le rappor-
teur, fippoyé "par M. Jean Bcrlsfcliy, s'est
-pronemeé en laveur de l'alfcnnage des
territoires de chasse. " -

M. Jungo , député de Schmitten , ' ct
M. lc notaire Meyer ont défendu le
point'do vue contraire. Ils ont énumét-é
tous le-s désavantages du régime des
chasses gardées. Une vive discussion a
suivi et unc résolution a été votée, par
laquelle l'assemblée s'est prononcée ,
dans sa grande majorité, contre lc sys-
tème de l'alfcimagc des chassés.

A nos ni/onné*. — Nous serions
reconnaissants à ceux de nos abonnés
qui auraient conservé lc numéro dc la
Liberté de samedi dernier 27 mars, dc
bien vouloir nous lc faire parvenir.

La question de la pêche

LES rKf.UF.UnS AU l'ILET
l.a peitition des pêcheurs à la lijnic vise

deux pêcheurs au filet, l.a Sarine. est
louée, dc Tusy ad Barrage, pae M. G.,
un aubergiste qui va quelquefois à' la

S
èche pour s'amuser ct non par espoir
c lucre ; la preuve cn est qu 'il y CSJV allé

trois fois scellement eu 1008.
Le second lot est loué à M. If. , mar-

chand de huis, qui ne pout se livrer
souvent à la pèche ; M. II. a péché cn
1008 quinze lois.

Lc troisième lot est loué à M. le dé-
puté R., qui a péché cinq fois l'année
dernière.

Ces trois locataires ne sont point des
pêcheurs de profession , faisant de la
pèche leur gagne-pain et passant leur
temps sur Veau. Ce sont des amateurs
qui aiment la pêche ct lc canotage et
qui ont loué la rivière surtout pour
passer sur l'eau quel ques moments agréa-
bles.

Xoyons un peu pourquoi les locations
dc rivières sont si minimes et jet ons en
même temps un coup d'œil sur le fantai-
siste tableau de poisson pris , que l'auteur
dc la pétition met sous nos yeux.

Comment se fait-il qu 'une rivière dans
laquelle on prend 2f>00 livres, ou 2000 li:
vres, ou 500 livres de poisson , so loue si
peu ? Lcs bons domaines trouvent pre-
neur à dc bons prix ; les ruisseaux 'où. la
truite abonde se louent de 300 à 400 fr.
Comment sc fait-il que personne ne mise
la Sarine, pas même les auteurs do la
pétition ? C'est que les chiffres dont ils
l'ont étal sont fantaisistes et que, cn réa-
lité, les frais dc p êche dépassent souvent
la valeur du poisson pris.

LES PECHEURS A LA LIC .NË

La pétition plaint les pêcheurs ù la
ligne , qui payent un permis de pêche du
20 fr. pour ne rien prendre. M"'c G., à la
Mottaz , prend à elle seule p lus de 500 li-
vres de poisson ; il est vrai qu 'elle est
chaque jour ct toul lc jour au bord dc
l'eau ; la peche est son gagne-pain. vAu-
trefois , il y avait quel ques rares pêcheurs
à la li gne ; aujourd'hui , il y en a 80, dont
un grand nombre sont des pêcheurs efc
profession ; il est naturel que le poisson ,
traqué nuit et jour, diminue?. 1/autear
de la pétition nous montre les 80 pê-
cheurs do la Sarine prenant unc moyenne
de 25 livres de poisson par an , une demi-
livre par semaine ! Comment vivent-ils,
ces hummcs-lù ?

Le pêcheur an filet nc prend presque

[
ias de truites et d'ombres.", ces poissons,
mbitant les courants , sc cachent sous les

p ierres ct sous les digues, où il est impos-
sible dc metlrc tics filets.

Une cause dc la diminution dc la
truite , c'est la pèche au hameçon peji-
daut l'automne ; les truites gonflées
d'ajuls ont besoin de beaucoup tle nour-
riture ct mordent facilement ; aussi, à
ce moment , les bords dc la Sarine sont
garnis de pêcheurs.

Chacun sait qu'un poissem qui a avalé
un hameçon est perdu : si la pêche de la
truite est défendue et epi une truite
morde par hasard û l'app ât , que restc-t-il
ù laire qu'à la mettre dans sa poche pour
lui éviter une longue agonie et l'œil du
garelc-pêcho ?

Les locataires de la Sarine ont le droit
de pêcher aux hameçons dormants; 11
est à désirer que toute pêche au hameçon,
soil à la ligne à la main , soit au hameçon
dormant , soit absolument interdite pen-
dant le temps où la pêche de la truite est
défendue (lPr octobre-1er janvier), i»

Un mot des ruisseaux qui sont joints
ou lot de la-Sarine. Cc sont des riiisselets
où il n'y a rien ot qui ne se loueraient pas ;
lu ruisseau ilo I.aviipéehon, desséché une
partio de l'été , n 'a aucune ' videur ; Io
ruisseau de llicscli. dont on a redresse le

cours, est sans poisson comme sans ccre-
vkso ; on dé pose dans ce petit ruisseau,
chaquevinnéc, des milliers d'alevins qui ,
prdBublancnt , regagnant . aussitôt la
Sarine, car ou n'y voit aucune truitelle.

¦11 est a, remarquer que l'équipement
d' un pêcheur au liht est assez coûteux ;
un seul grand fitet coûte pré»., de
20t) fr. ; il , faut donc compter environ
KXlG'ïv, de .mise en louds. ,.'.

Si les péafecurx ù la -ligne veulent avoir
le monopole de, la pêche dwts la Sarine,
ils n'ont qu 'à imiter.les -pécheur»îicrnois
3«i, <;iix-, TI 'ont demandé -aucDnftrevision

e-la lor ,; ils ont,tout simplement attendu
qne les ucations soient expirée» ct ils ont
loué ï 'Anr ù la' mise pi-bJiqne . Que les
iiêcheursilc P'riboiniren fessent autant !-.'Etat de Borne -na rien -perde et ces
mcssicuni onl été maitres chez eux.
Qt:n.-Qt;Es vœux un»  PéTITIOKWAIRES

A l'-uit. 1 des conclusions de lu pétition
des pêcheurs à la li gne, il est dit : « Sup-
prcssie.n.de la finance do 10 fr. par per-
mis pour l'alçvjoago ct suppression de
l' alevinage hii-ipéme. » Il faudrait que
ces messieurs se missent el'accord avec
eux-mêmes ; à l'art. 2, ils yeujeut sup-
primer l'alevinage et ;ï l'art. 5, ils récla-
ment la miso ù l'euu dans lc plus bref
délai de î.00,600 alevins. 1

On lit encore , à l'art. _ : « Etablisse-
ment de réserves de pêche dans l'embou-
chure des princi paux ruisseaux où le
pcf -soii elo la Sfine va frayer (a sav .ir
la Sonnaz. Ic Gotteron , la Glane cl la
Gérine. .. » Ces , ruisseaux se louent fort
cher ; les locataires, voyant changer les
conditions ele bat, ne voudront plus
payer le même prix ; il en résultera une
perte sensible pour l'Etat , perte inutile,
car le poisson blanc émigré, comme je l'ai
dit déjà , ct neius nous priverions d'une
ressource culinai re ati_ prédit tles Bernois,
qui font une pêche intense pendant la
remonte du poisson dans la Singine ct
la Sarine, époque où la pêche est libre
sur territoire bernois.

Par l'art. 6. les pétitionnaires deman-
dent eiu 'il soit institué une commission
de pêcheurs k la ligne. On peut sc deman-
der ii quoi servirait celte commission.

A l'art. 7, on réclame l'autorisation de
la pêche à la ligne le dimanche. Ici , nous
sommes étonné que l'auteur dc la j 'éli-
tion n'ait pas réédité lc cliché de sa pre-
mière page, nous montrant le pêcheur à la
li gne sc délassant à la pêche, après les
labeurs pénibles ele l'atelier ou du bureau.

Chex nous, cn pays catholique, loul
travail est prohibé Je dimanche.: si le
y<cu des pétitionnaires était exaucé, nous
verrions nos pêcheurs partir des l'aube
dominicale, alors que l'Angélus sonne, en
ùalitt dc travail, chausses de grosses
bottes, unc lourde boille au dos ; ils
iraient trimer le long des ruisseaux ct des
rivières, pour rentrer lc soir, éreintés
cherchant à vendre leur i. cçhe au.cabaret
Tel serait lc repos du dimanche des pê'
çheurs. C'est alors que l'argent pénible-
ment -gagné- Ven irait eu ulcool et en
fumée au détriment dc la santé ! La péti-
tion nous montre l'idylle, mais voilà k
réalité !

Après la pêche du dimanche , on vien
drail demander la chasse du dimanche
ct les chasses gardées ; il serait p iquant
alors, dc voir surgir en même temps une
demande d abolition das loe.ations de
pêche ct unc aulre, émanant de la même
source, réclamant l'institution des loca-
tions de chasses I Cela toujours pour lc
plus grand bien du peuple 1

CONCLl'SIOSS
Lcs amodiataires de là Sarine. sont au

bénélice ele contrats. Ils ont versé dans
les eaux dc la Sarine environ 200,000 ale-
vins ; si l'on voulait rompre les locations ,
ils auraient droit non sçulcipent . à une
indemnité pour les équipages de pêche,
mais encore pour les alevins donl ils nc
profiteraient pas.

Les locataires de la Sonnaz, du ruis-
seau de Guin , du Gottcron , de fa Glane,
de la Sionge, de la Jogne, auraient égale-
ment droit ie des indemnités si on leur
défendait de pêcher danç ce-s ruisseaux
pendant la remontée du poisson blanc .

En résumé, l'accomplissement de lu
pétition dt's pêcheurs ù la ligne coûterait
fort cher à l'Etat ; elle exigerait la révi-
sion elo la loi ct tout cola sans aucun profit
pour le repeup lement des rivières. Pour
nous, nous nous bornons à demander,
dans l'intérêt de la conservation de lu
truite , qu 'on interdise par un simple
article additionnel ie l'arrêté du I 'i sep -
tembre 1S05, la pèche au hamev»n, soit
au hameçon dormant , soit à la ligne ù
main , dans la Sarine, du 1er octobre au
1er janvier.

Quant au reste, le vom de la généra-
lité des pêcheurs est qu'on maintienne
purement et simplement lu loi sur la
pêche du 17 mai 189."'. - ¦

Raymond dc BOCCARD.

Val i s e  «le la Visitation
VENDR EDI 2 AVML

; y2 h. Messe ; exposition du Saiut Sacre
ment. A 5 h. du soir, sermon.

80CIÉTÉS
Orchestre de la ville de Fribourg. — Reprise

des répétitions co 'soir jeudi, V avril , ie
8 V* h., au local. ' I

Chœur mixte de Saint-Nicolas. —¦ Ce soir
jeudi, à 6 '/v U., répétition urgente au local.

Soeiété de chant t La Mutuelle : — Ce
soir, jeudi , à 6 ¦/* b., répétition' à la Bras-
serie Pcicr.

« Cxcilio * chœur mixte de Saint-Jean. —
Co soir, jeudi , à 8 ¦/« h., répétition générale,
au local ordinaire.

Deutscher Gcmischlcr Chor und Mannerchor
Freibilrg. — Dio Ucbung des Miinnerchors
wird wegèn dem Vortrag Ober Mossina abf
moreen Aliène! verschoben.

Nouvelles de la dern
La enso orientale

Belgrade, 1" avril. -.
On eWt que îles ' t»BSciers dn 24"'-* régi-'.

ment de cavidiîrie de Valjcvo ont adresséj
té.égraphiqucmeht au roi leur démission ,]
motivée parla -f At&ion pou glorieuse de^
In _____

Del grade, 1<" avril.
Le. président du Conseil déclare sans

fondement les nouvelles publiées à
l'étranger sur l'abdication prochaine du
roi et do la d ynastie entière, cn particu-
lier Ja nouvelle quèîê'roi «m'ait annoncé
cetle décision atrs ministres de Russio cl
d'Angleterre ct quo des pourparlcus
seraient l'apanage réservé au roi.

Berlin, 1" avril.
On mande de Vie_tt_e aux journaux

du matin que le roi Pierre n'attend sans
doute que la solution du conllit avee;
l'Autriche pour mettra à exécution son
intention d'abdiquer. Selon le Tageblatt ,
le souverain serbe aurait espéré voirie
pMUtigc de sa dynastie reliaussé par
l'action extérieure du pays, sous l'égide
de la Russie. On prétend que l'Angle-
terre aurait promis un emprunt â la
Serbie, an moyen duquel on se procure-
rait la somme destinée ie fournir un
apanage au roi. On cite parmi les can-
didats au trône do Serbie lc prince
Waldemar de Danemark , allié à une
princesse d'Orléans, et le prince suédois
Bernadotte.

lie/grade, llr avril.
Lc ministre d'Autriche-Hongrie a cu

hier soir mercredi un nouvel entrelien
avec lc ministre des affaires étrangères
sur ic règlement des questions de politi-
que économique qui restent â résoudre
entre l'Autriche-Hongrie ct la Serbie.
Comme un accord n'a pas été conclu,
les relations économi ques des deux Elats
nc seront régies à partir d'aujourd'hui
jeudi par aucun traité formel. Le minis-
tère de coalition actuel a été invité par
uno pétition signée do .102 députés ù
rester cn {«Actions pour restaurer la
situation intérieure.

Vienne, Ier avril.
On mande dc Belgrade ù la Zeit :
De nombreux eléputés serbes deman-

dent le transfert dc la capitale a
l 'intérieur du pays. L'excitation de la
population ct dc la presso contre le
gouvernement augmente d'intensité. La
séance secrète dc la Skoupchtina a été ,
dit-on , extrêmement mouvementée.

La nouvelle que lo Monténégro n'ac-
cepte pas la solution dc la crise balkani-
que provoque unc grande sensation. On
dit que lc princo Nicolas veut prendre
cn mains les intérêts de la Serbie et l'on
considère cette démarche comme une
attaque contre la dynastie des lvara-
georges.

Enlin , on dil que la question dc l'an-
nexion ele la Bosnie ct dc l'Herzégovine
n'est pas encore définitivement réglée.

Vienne, 1QI avril.
Des nouvelles reçues dc Cctlignc par

la Zeit assurent que l'Italie cherche à
calmer les esprits, cn faisant ressortir le
succès qu 'imp lique pour lc prince du
Monténégro la modification dc l'arti-
cle 29 du traité de Berlin.

Cette modification augmente le mécon-
tentement des Albanais d'une manière
inquiétante, lls onl décidé à faire nne
opposition <.«erç»_que, a f in  que les villes
exclusivement albanaises de Dulcine ct
Aativaxi ne .tambeut. pas vin jour soua la
dépendance absolue du prince du Mon-
ténégro.

La démission d* M. Iivolikl
Paris. l9r avril.

On annonce dc St-Pétersbourg [ou
Pelit Parisien : M. Isvolski aurait annon-
cé verbalement au tsar sa elémission. II
aurait l acccptô .cependant de conserver
son poste jusqu'après le règlement de la
crise baleanique.

A la frontière allemande
Paris, 1" avril.

On mande de Saint-Dié au Petit
Journal ; _ • _. , ._. .....

Unc compagnie d'infanterie allemande,
sous la conduite d'un major, aurait
franchi la frontière au Col du Bonhomme,
l.es troupes auraient formé les faisceaux
prés d'une auberge , où les officiers se
firent servir des rafraîchissements. l.a
colonne est alors rentrée sur le territoire
allemand.

La greva dans lt Nord de la Franca
Hazcbrouck , 1" avril.

Les ouvriers tisserands, après avoir
quitte les usines, se Sont rendus par
groupes devant la maison de l'ouvrier
Carton , mis ù l'index pour avoir travailllé
sur métiers interdits. Lcs manifestants
ont assailli à coups de p ierres les gen-
darmes qui gardaient la maison. Le
lieutenant Laroquo a reçu une 'p ierre à
la této. Des gendarmes ont été atteints
également. Lcs ouvriers ont pu s'uppro-
cber de la demeure cl la p iller entière-
ment. 5 arrestations ont été opérées.

La grève de l' la  ère
Grenoble, 1"T avril.

Les ouvriers gréviste» de Saint-Lmirt-ut-
iln-Pont ayanl acci-pté tle nouvelles
conditions fuites par les patrons cimen-

tiers , la grève est terminée. La troupe
et le-s gendarmes à pied quitteront au-
j'.Uc-d'iitiiSa.nt-L.'iurent-tlu-Pont.

Colllilon
Toulon, 1" avril.

On signalait hi. r soir mereneii â - la
préfecture -maritinc qu 'une ooilision
s'était produite au large do la presqu'île
de Giens, entre un submersible d.: la
première Houille, des sous-marins, et un
brick-goélette. I,c submersible, qu'on
dit être la Cigogne, a cu son devant
sérieusement endommagé. Le cornman-
dr.iit et l'-équipage eiu submersible ont
lait preuve il' un grand sang-froid, l.e
sémaphore annonce que le brick a pu
être secouru,

Explos on di dyaamita
Cherbourg, 1er avril.

Une explosion de dynamite s'est pro-
duite à la gare ouest ele Tourlaville
Trois ouvriers ont été blessés, deuï
d'entre eux sout mortellement atteints.

La qujstion>sraire u Irlande
Londres, V avril.

1 La Chambre des communes a voté en
2nu! lecture par 275 voix contre 102 le
projet dc loi financière irlandaise.

Il s'agissait d'araander la tameuso loi
de 1003, le Land Act, qui a opéré cn Irlande
une révolution incomplète et auquel on
attribuait la plupart des diflicultés irlan-
daises qui donne laat de mauvais rêves au
gouvernement libéral.

Lo Land .Act consistait cn gros i émettre
un emprunt pour laire des avances aux
pelits fermiers d'Irlande et leur pennellie
d'acheler les terres. Par malheur, cet em-
prunt , qui devait atteindre 112 millions de
(ivres, n 'était pas suffisant; tien qu'il fût
émis par lc Hoyautne-t-'m, les tprine-rpales
charges, entre autres les frais d'amortisse-
ment, retombaient s* le contribuable irlan-
dais ; enfin il s'est trouvé que, elaus certaines
régions, le3 plus pauvres les landlords refu-
saient de vendre et trouvaient avantageux de
s'entendre avec quclcjues gros fermiers pour
mettre les bonnes terres en pâturages. II en
est résulté un vil mécontentement parmi les
petils paysans.

Le bill eiui Tenait hier cn scatnde leclure
prétend atlaejuer le mal à la racine en réfor-
mant le Land Act. Son trait principal, at
point de vue financier , est da repartir le
pends de l'emprunt (qui sera probablement
accru) sur tous les contribuables du Royaume-
Uni, l'our mettre fin aux violences enii para-
lysent }cs régions pauvres, M. Birell , pre-
mier secrétaire pour l'Irlande, proposait en
outre de donner la personnalité judiciaire
aux conseils (congested dislrict boards)
charaés de veiller ie la vente des Unes ; ces
consoils auraient désormais le droit dc ren-
dre la vente obligatoire si elle est demandée
par les trois quarts des fermiers. L'Etat in-
terviendrait ainsi pour contraindre les pro-
priétaires récalcitrants cl les gros fermiers
avec lesquels ils sont de connivence.

L'opposition représente celte réforme
comme dangereuse au point de vue financier
ct comme révolutionnaire. Le bill viendra
probableincnl.se casser le ner. sur la porte
des Lords dout beaucoup ont d'ailleurs cn
Irlande de erros intérêts.

A la Chambre Italienne
Rome, 1er avril.

Après un débat assez prolongé ct un
important discours de M. Giolitti, prési-
dent du Conseil, la Chambre a approuve
la réponso au discours du tronc présentée
par le gouvernement, et sur laquelle M.
Giolitti avait posé la question dc con-
fiance.

L'ordre du jour de confiance est voté
par 270 voix contre 74 et 28 abstentions.

Au Reltiistag antmind
Berlin, 1er avril.

Dans sa séance de nuit , le Reichstag a
terminé le vote du budget do l'Office
des affaires étrangères, ct commencé lc
débat  sur l'administration des chemins
dc fer d'Empire.

La France au Maroc
Tanger , 1" avril.

L'ambassade française venant de Fez
est arrivée. M. Regnault repartira diman-
che pour l'aris.
L'ambassadiur de France près La Porte

Constantinople, Ie* avril.
Lcs journaux parlent dc la démarche

que ferait M. Constans, ambassadeur de
France, auprès du granel vizir , au sujet
de la circulaire relative aux mines d'Iic-
raclée publiée récemment dans le Ser-
teli Fuiioun et que le comité Union ct
Progrès aurait envoyé aux comités dc
province après la chute tle Kiamil pacha,
Mois cette d.;maiv,'ic est inutile, car on a
dc bonnes raisons de croire que le comité
a donné à M. Constans entière satisfac-
tion et publiera demain une déclara-
tion affirmant qu 'il n 'a jamais-pensé à
laire d 'imputations quelconques contre
un membre' du eorps elipTomatTquc.

La démission du cabinet grec
Athènes, 1CT avril.

Sp. — A la Chambre , ou début do la
séance, M.'-Théotokis a déclaré que, le
cabinet ayant démissionné , il priait lc
président [d'ajourner la séance jusqu'à
la solution de fa crise. •

Lcs raisons dc la démission du cabinet
seraient les suivantes :
; Hier matin , mercredi, tous les connner-
lanti d'Athènes ct du l'irée fermèrent leurs
tnagasins et; organisèrent un impiv-a.)!
meeting pour protester contre t'altitudedu
direcleur des de. liants du Pirée àla siiitmle

idr6 h©'ur@B <W_r m 1<l>P B B «*t# maHB B %a-

multi ples Irrégularité* constatées dans le
service des''douanes,'et demander sa révo-
cation.

Le tneetii-js '.M. rendit' tranquillement »u
palais 'présonter au' roi les requêtes et les
griefs tles commerçants. Mais le chef de la
police, à la tête d'agents «t de soldats,
voulut empêcher par 1» force l'accès au
palais en dispersant et en maltraitant les
coranuTrants. Le roi fil donner ù la police
oidra de sc retirer et de -laisser les couitaer-
eunls manifester cn liberté.

I_a délégation des commerçants se presf nia
au rei et lui remit sa rcqaêle, en se plai-
gnant de l'attitude de la police. Lo roi
ordonna une enquête. Il semble que le gou-
vernement ait jugé que cetle eaeptte cons-
tituait un manque- de confiance.

D'autres versions prétendent que
cette histoire nc serait pour M. Théoto-
kis qu'un prétexte dc démissionner pour
d'aulres rnotiis.

Celle démission inattendue a en tout
cas produit une «raudy sensation.

un cadavre dan* une malle
Borne, icr avril.

La Tribuna reçoit ele Varsovie uno
lettre signée C. H. -j. disant qu'on a dé-
couvert , dans un hôtel meublé dc Minsk,
une malle contenant le cadavre d'une
jeune femme. Dans la même chambre
avait habité un jeul» hfimmc disparu
depuis quelques jours. L'aotopsio a fait
constater que le cadavre se tron vait
dans la malle depuis une vingtaine de
jours. H ne présentait aucune trace de
violence. ¦¦*>.
' Le signataire dc la lettre ajoute que,

d'aptes les livre* trouvés daus la e-havn-
bre, il s'agirait d'une condamnation ter-
roriste ct quo esc crime peut être en
connexion avec celui qui a été commis
à Rome, voici quel ques jou», dans des
circonstances analogues.

U Ztppelin I
Munich, 1" avril.

LJ ballon du comte Zeppelin , parti ce
matin , ù 4 h., de Friedrichshafen , ayant
à bord le comte ct lo major Sperling, a
fait son apparition, ù 'J b.. au-dessus dc
Theresier.hiihc, où unc foulo énorme
s'était réunie, entourant le prince-régent
de Bavière.

Vers 0 'yi h., le ballon a cherché i
atterrir prés d'Obcrwicscnfeld ; mais
un vent violent du Sud-Ouest l'a chassé
vers Obcrftt'hring.

La compagnie-des aérostiers est partie
aussitôt par chemin de fer pour porter
-Ccotir. au ballon.

La situation en.Fine
Téhéran , 1e'avril. -

Le bruit court que les nationalistes se
sont emparés dcLingah, dans Icl.ouristan
On nc croit pas que Tabriz puisse tcnii
longtemps et on craint que la prise dc le
ville n 'ouvre l'ère des pires atrocités.

Encore m Peaux-Rcugts
Nets*. York, 1" avril.

Les Indiens de l'Etat dc Chahuahua
sc sont soulevés contre les percepteurs
d'impôts et cn onl assassiné plusieurs.
La ville de San-Andrea est terrorisée.
Les Iils télégraphiques sont coupes. On a
envoyé deux trains chargés de troupes
pour étouffer la rébellion.

SUISSE
Village en feu

Saiu!-Gai ', Ier avril.
La nuit dernière, un fn«cndie a détruit

douïe maisons du village de Viltcrs, dans
U dislrict saint-gallois de- Sargans.

La cause dc l'incendie est inconnue.

Accident de valture
Soleure, 1er avril.

Hier soir mercredi , le fabricant de brosses,
Robert Kissling, de Soleure, marié et p ère
de deux enfants, rentrait cn voiture dans le
Bucheggberg, lorsque son cheval s'emporta
entre les villages de Miihleberg et Hessig-
ko.cn , où la route a une très forte pente.
Kissling fut projeté b, terre et blessé si griè-
vement qu'il succomba peu d'instants après
l'accident. Il étai t né en 1871.

L'orchestra de lausanno
Lausanne, I e' avril.

Par suite du départ de M. Alphonse Cor
de Las, la place de *ef d'orchestre de
l'orchestre symphonique de Lausanncdevient
do nouveau vacante pour le 15 septembre.
L'an dernier il y avail 90 candidats ponr
cette placo.

Un ancitn danstur de eu de
Zurich , i" avril.

On annonce la mort survenue à Meilen, où
il avait passé l'hiver , de SI. Louis Knie ,
cher dc la fameuse famille de danseurs do
corde, connue dans lout le pays. Lquis Knie,
qui était âgé de 0; ans, a siàdcombé à une
attaque apoplectique^

Etat civil de la ville âe Fribonrg
BAISSAS CES

29 mars. — Thoos, Jeanne , fille de Fran-
çois, scieur machinisle, d'Oberried, et de
Marie, née N'icolet, rue des Alpes, ïl.

.10.— Iten , Paul, fils de.Gottfried . cm.
ployé de cooN«ierce, d'L'nleraiscri'(Zoug).
cl de Pauline, née Gabriel, rue de Lausanne,
40.

Koubaly, Fortuné , fils d'Adrien, charre-
tier , de Matran, et d'Llise, née Clerc, rue du
Progrés, 10.

n i sés
3J. — Zif idk, née Jungo.' C.ilin3. fpoose

do Joseph , ménagère, de Fribonrg, ï" ans,
Bellevue, 296.
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/ Force: modéré.

Elat du ciel : couvert-
Conditions atmosphériques en SuiS-ie, ce

matin, V avril , à . h.:
Qaclqtes nuages, calme dans nos contrées.

Gœschtncn , Zurich et Claris. Pluie à Genève
La Ouus-dc-Fonds et Lucerne. Très beau
temps _ Saint-Slo.-ilz. Partout ailleurs cou-
ve! t.

Température 11° à 10° Bâle, Genève et
Lausanne. 9° à 8° sur lia rives du Léman,
Xeuchitel, Interlaken, Lucerne, Zurich,
Schaffliouse, et Saint-Gall. 7» à 6» i lierne,
Tlirtune Lujano ctCoirc. d " à 'a" à La Chaux-
de-Fonds ct Gceschenen. — i<> à — l°dans
i ̂ Engadine.

ÏEMP8 PEOBABtB
dans la Suisss occidentale

Zurich, l't avril, midi.
Cîd variable. Unisse de la température.

Petites pluies. Xelge snr les Imafcurs.
Obeervaiotre da Jorat, ï" éprit, midi.

Couvert à nn&.zcox ; encore pluvieux
avec «îctaircies. Vent dominant ; doux.

Calendrier
VEXDnEDI 2 AVRIL

-Votrc-DRue de» Scivt-Donlcor»
• O îlaric. Mère do miiérîcordo ct de grûce ,

31êre de tout lien. Reine du Cief, Perle de.
vierge^ très douce Mère de Jésus-Chrisl,
notre espérance ct notre refuge, vous don!
le cœur a été cruellement percé de douleur*
dan, la Passion de volre Fils, pénétrez mon
cœur des souffrances que vous avez subies,

D. PtiïiCHirttXti gérant.
Qt**t*V!̂ l_t__5&S___&.\i.tL';iï ——Moaàieur AmBrdfso Goumaz et ses en
fanls, à Fétigny : Monsieur ct Sladam.
I-Oiiis Goumaz et leurs enfants, à Fé'Jgnv
.lîoosicur et Madame Edouard Goumaz cl
leur enfant , à Lausanne ; Bonsieur ct Ma-
dame Arthur Goumaz et leurs enfanls. à
Paris; Monsieur ct Madame Pierre Goumaz,
à Bulle; Madame ct Monsieur Léon'Blanc-
Glannaz et Unis entants, à Fribourg; Ma
dame ct Monsieur Elie Msssenet-Gounui e'
leurs enfants, à Paris ; Slonsieur et Slada.-.ii
Jû.opli Goumaz et leur enfant, à Lausanne
Slonsicur et Madame Albert Goumaz et leurs
enfants, à Fétigny ; Monsieur et Madame
Emile Goumaz el leur enfant , à Fétigny ;
Sïcîdemoiselles Hélène, Augustine et Louise
Goumaz, à Féligay ; Monsieur Pierre Rene-
vey et ses enfants, à Fétigny ; Monsieur cl
-iTâd-unc Alphonse Rêncvçy et lisirs enfants.
à Estavayer-ie-Lac; Monsieur ct "Madame
François lîencvcy et leurs enfants , à Féti-
gay ; Slunsicur et lladitoe Modeste Ttenevey
el leurs enfants, à Féti gny, ainsi que leurs
parents, ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame François GOUM 12

leur mère, belle-mère, grand'mère, seeur,
belle-sœur, tante et parente, pieusement
d _ e _ ixk'ele  31 mar.;, munie de tous les secours
de la religion.

L'ei.UTre-i.-ient aura lieu-à Fétigny, lo
veod .edi 2 avril, à 9 h. du malin.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.
R. t. P.

W-____ wÈ________ w_-taW____-___mmmB-

t
Monsieur Joseph Zevick et ses enfants ;

Madame Jlarie Jungo; Madame Pf-.fterlé-
Ztôck; la famille de M. A. Sormani ; les
lauàlles Zwick et JJossy-Zwick ontla douleur
dc taire part » Itur» Taituts, amis ct con-
uaissancesdela perle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Célina ZWICK-JUNGO
leur épouse, mère, fille, sœur, hèilo-scmr c'i
tante, décédée pieusement à l'âge de 3; ans,
mairie des secours dc la religion.

L'olliee d'enterrement eura lieu vendrcH
2 avril , à S _ ; h., à l'église de Saint-Niol-es.

Domicile mortuaire :. Bellevue; départ à
8 heures.

R. 1, P.
K3ç-_sq?*w- ĵ--iMyj'~'̂ yffl "I'IMIIM

La libipirip Jullien , ii GcnCvc,..lUslribu'o
gtatli» un riche catalogue de JCOO ouvrages
rtlal'ts , i l j  Saisse» . ' 1H3'

Dépôt : ï;i , ! i i : , ; .nffUt A- Gottrau,
t'itUl'Gavln, 'p harmacie, à Bulle,-
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Demsndez les échintillons ds uos KoaTesuWi de prin- f. '..
temps «t 4'et* P. robes et blouses : Ottonran. 3ln»«»- W
Unc, t ' i'c i c i i ' , Cr«pe de Ctotne, l . o n W u f . Taire- Vl
tu* , 5ioi is .-.i-ii!io 1X0 cm. oe large, a partir de 1 Tr. 10 tn,
le mètre, eu noir, blanc et couleur ainsi que Je» j
BIO-UMW et Kobes brodéesM batiste,laine, toile et soie.

Nous vendons nos «oies garanties solides «llrcctr- JOE
nu-ut  aux particulier» Ot ïrauce» «le port k I y
don-Licite* °3T

Schweizer & C1C, Lucerne K73
Exportation de Soieries H

OFFICE CASTOBiL DD TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour los hommea

FRIBOURa. Avenue de Pérolles, 12
Ouver t  : le mat-n. de 8 b. i midi ! '_ ; la soir, is 8 à 6 k.

tes demandes de travail ne sont pas reçues le samedi après midi.

Ou demande :1 cartonnier, 3 charpentiers, 4 charrons. 1 coif-
feur, 13 domestiques sachant traire, 6 domestiques simples, - fer-
blantiers . 1 garçon d'ofllce. 1 mécanicien. 4 maréchaux, 1 porteur de
lait. 2 Sfllievï. _ selliers-tapissiers. ï tailleurs, 1 tourneur sut 1er,
4 vachers, 1 valet de chambre-cocher.

I>emandont pince : 2 boulangers, 3 charretiers, 2 cordon-
niers I charron (jeune), 3 cochers. 3 commis de bureau. 2 ébénistes,
8 jrarçons de peine, 2 jardiniers , 3 maçons, 2 magasiniers, 3 maîtres-
valets ou premiers vachers, 14 manœuvres-terrassiers, 2 forgerons,
t mécanicien, î menuisiers «te b&t., '- petalret ï gypseurs, î por-
tiers d'hôtel , 3 scieurs, 3 serruriers, - vachers, 1 valet de chambre.

Liste de l'Office central des apprentissages , Cbaneellerla Jl° 21
Al .p r . - i i l i c. (icmaniK-s

1 ébéniste, 1 meunier. 1 selliers-tapissiers , .> vanniers.
Demandent pinre : 1 compositeur-typographe, 1 cuisinici

2 imprimeurs , 2 mécaniciens.
Bureau do placement gratuit pour les femmes

«ne Uo Morat , 339
On demande i IX .«.les de ménage. 8 bennes d'entants, 3 bwi

nos supérieures , '_ institutrices, 12 cuisinières, lt) femmes de cham
bre, 2 lilles do cuisine. 23 filles à tout faire. 16 servantes do camps
pne, 4 sommeliêres, 10 volontaires , î demoiselle de magasin, 2 ou
vriéres couturières , 1 apprentie couturière.

Demandent pince : 5 aides de ménage. .*! bonnes d'enfants
C. bonnes supérieure---. '¦'> institutrices. S ten_m«s A« chambre, î fdlï
d'sfliee. 3 filles de cuisine . 6 lilles à tout faire , .'. sommeliêres , 2 vo
lontaires, 4 demoiselles de bureau et magasin, û remplaçantes
12 lessiveuses.

I Ll Fers àe constmcùoa L T
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 %

jusqu 'à 12 m. de longueur
Tuyaux cl© desoon to eu toute
Tuyaux ou lors étires.
Grillages galvanisés *
Ronces artiiloielles.
Herses a prairies.
Pompes à purin.

PRIX MODIQUES

E. WÂSS1ER, à côté ds St-flîcolas
FRIBOURG

ITTENTIOfl
A vendre IIBC grande quantité de différentes sortes de bar-

deaux , pointes de Paris , clous, tuiles de verre et de laiton , autres
articles de couvreur , lattes , lois do construction , un lot .le belles
planches sc:hes de dilïèrcntes dimension.. On vendrait aussi,
pour cause do noa emploi , uno machine à coudre presque neuve.

J n ' .. i i i i - r i - cv. .i :, maître-couvreur, Kicd (Pianfayon).

entreprise de ferblanterie cn bâtiments. Un dép ût de bardeaux
pour Fribourg fit environs se trouve che: Jean l>inx, ri .un lie
in r.'Ticnre- , 35», ls Trlbourg. ÏW8-SM

PRIX MODÉRÉS

On demande ,  dans
une fabrique , à Fribourg

charretier
non marié , connaissant
à fond son service. Place
stable. Meilleures réfé-
rences exigées.

Adresser les offres
sous chiffres H 1*51 F,
à Haasenstein & Vogler ,
Fribourg. i- \.-t_\3

ON DEMANDE
p a r t o u t  des personnes pour
écrire des adresses sur des cir
eul*ires. — eitTreu avec tim-
bre | c c e u r  r e p u  n M - à M, <cl ll-
ll éron, case postule 107. Mea-
.•im t e l .  H428N 1528

JEUNE HOMME
demande plare dans nn i .n -
reau .pour  taire les écritures,

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Baasenslein et Vopîer,Friboura. sous chiffres 11 Ùb"_T.

Avenue de l'érollcs , N" 4 et 0
Ilcau i!in-_,- : i - i n  avec arrière
iiciin .v » pp ii r 11- m c-111 -. de cinc
pièces .

S'adresser, pour visiter , at
concierge, M. I'j-Uiou , Avenue
de Pérolles , 16. H 615 F

A REMETTRE
rue Sunt-Pierre, 14 , au d"*,
locement confortable do 5 à
0 pièces, avec dépendances .

S'adresser au i-' , i i . • .• .

botil-ingcts . 4 boucliers , j  cii.irri.ii s
masers. 3 jardiniers, 6 maréebaus

Â LOUER
nn bâtiment oeuf avec vaste
atelier , agréablement situé, au
centre du village d'I'rsy, oc-
ciipéactuellcmciit par un scieur
jouissant d'une bonne clientèle;
pouvant servir do magasin ou
pour n'itDnortequelle nuire in-
dustrie. Trois chambres , cui-
gine , etc. Prix très modéré.
Entrée à volonté.

S'adresser à M. Demierre,
teieur, à l.ruy. 621

On trouvera, ton* les
HumedlH e» joura «le l'oire.
prcH do 1» volière, uu
grsiml clioix:

d'articles en email
A «les prix déliant tonte
concurrence. 870-362

A TOHDRE
A Italie , dans une des rues les
plus l'rérjuentées , nn bilti-
ment comprenant un joli wa-
KSSIII pt deux logements en
bon état. W 1388 _ 1500

S'adresser à Joseph Va_ .
.i n i e r ,  notaire , à Balle.

ON DEMANDE
une jeune

cuisinière pour café

mm FILII
pour aider i'i la lingerie.

p 'ailre-s-e-r a IH6U-1 Kplca-
dld. Montreux. ÏStï

UTH iooge de cotes i4 fr. ri,
Xl«-« EcliuBtlUoo f rat.s.
Félix l'iaissicr, proprlêt-,
Vcrstae (Oard), «02

c iA j''i f ÎFÎTTT'y^

K̂ ^M

Rue des Rames
SUCCURSALE

naate a&œm J_k.M.j &**m9 JL
SCHWAB, tapissier

BeriAciin & P nie de
Toile étfr. p. chera. Io m. Q.'£ _i
Toile écrue pour draps

180 cm. » 0.8'i
Toile an îér. pour draps

extra solide s 1.30
Toile blanc, p. rideaux _ O.tifS
'I otlo blanc, p. chemises s O.ils
Toi le blancho , très belle

qualité » 0.53
Cotonn'î tabliers, beaux

dessins » 0.50
Colonao p. lits , 100 cm. • O.S5

Cotonne p. pantalons le ra. _ ,37!
Cotonne pour pantalons

extra lourde » 1,73

Chemise* «oui., p. garçons 1.—
Chemisés coul., p. hommes 1.75
Cliem. blanc , col rabattu 3.85

Blouses p. garçons, avec
martingale , cotonne,
noir .it blanc 1.-83

Blouses bleues, p. hommes £.45

331ouses en lil
CHOIX IMMENSE

VIENT D'ARRIVER :
§*8T 3500 chapeaux de paille TBd

hommes et jeunes gens

Samedi 3 et lundi 5 avril nous remettrons un
joli cadeau à tout acheteur d'au moins 4 fc .

k LA ULE DE PâfflS

IPOWWIP â'IF^âFQIP£_.\J1>- JD. Hi £__£_ __: J±±MiSh
exeentionnellement a¥aatageuse

en chaussures d 'été
PROFITEZ * » ?
U. &L%.\Jf EL __. -BL sLJ SLi • • •

aiisaoïic. 4, FRIBOURG
Drap pour habits do gar-

çon» Je méitre 1.03
Drap pour habita d'hommes

S 75 et 4.35
Drap, très belle qualité

S.— 0.50 ct 5.—

ft«98S ÎCÔïaSS
Choix immense

Le mètre : 7.— , <>.— , -1.50 ,
8.50. 3.50 1.75.

ROBES
couleurs, unies et â dessins

Très grand choir
cn tous genreî ct prix

Chapeaux noirs p. garçons 1.75
Chapeaux pour hommes '-i..">t>

Casquettes, choix considé-
rable depuis 0.75

Mouchoirs blancs , ourlés 0.18
Mouchoirs couleur, elepuis 0.05

Corsets depuis 1.10

Chaussures pour hommes
& dames

t-'HOM \:\>\\:_h\ .
Prix très bon marché

semaine

A VENDRE
Bur la route >ie la Glàoe , com-
mune de Villars , à 15 minutea
de Pribourg, uoe Jolie pro-
priété construite à neuf aveo
mie pose do terrain attenant ,
2 logements , grange, écurie,
remise,lumière électrique. Fa-
vorables conditions .

AdresBcrlcsolTressous H769F,
à l'agence do publicité Haasen-
stein et Yogler, Fribourg. 877

k %_mm
avenu* «le l'érollcR, au N° 8 :
1-3 arcades. Entrée i\ volonté.

Au N» 10, 3""i étage-. 2 appar-
tements ele 5 pièces, plus une
cliambre dî lionne, t ri.nml.re de
bain et dépendances. Entréo :
ZS juillet tOO'.i.

Au X° 12. 2m° étage, t appar-
temcntdc t> pièces plus 1 man-
sarde, 1 cbambre de bains et dé-
pendances Entrée: 25 juillet 1909

Aux Vs 12 et 1 .. 3 sous-sol
donnant sur la routo neuve, pou-
vant servir d'ateliers ou d'entre-
pôts. — S'adresser â We J.
Itieiur, notaire, à Friboure;.

OS DEMANDE

pension et chambres
pour de.ux. jennes gens.

S' adresser : i- , sic res-
tante, s. V. H lus F 1510

Honrlxrlo Li: IIH A MM ,
l.i'.ii.m .u n e , l' n l u i i , m, expé-
die franco garo, contre rem-
boursement depuis 15 kg., du
béent ie bouillir Jt» qualité, à
f5 cent, le Vs kg., y compris la
semaiuo de Pâques. 1507

VS/ Wélol X®"
1 Cronzeei  Nickelé ' I

toutes ic; tira riches

A-WlSSLER
BERNE

Vfc Gnomes et Figures $*>*
/'Cv'i"ilun_: sea.QusGe.nrïs-

ON DEMANDE

demoiselle
n'ayant pa3 moins de vingt ans ,
catholique , parlant français ,
pour  deux fillettes de cinq et
six. ane, ie Lugano. 1500

Ollres sous chiffres P 1772 0 ,
ù Haasenstein & Vogler.Lugano.

VENTE JURIDIQUE
L office des poursuites de la

Sarine vendra te a avril
]>rocl_ain , dès 2 h. de l'après-
in 1-11. au _\ "71 de la Neuveville ,
à Fribourg, de3 vernis c i t ra
des n.a. i]U- K anglaise, fran-
çaise al lemande , extérieur et
intérieur , copalt , blanc d'A-
marre, couleur , émail , etc.
Coul'urnan poudre , vert , rouge,
jaune, bleu, noir , eto., pour
l'huile ct la détrempe , outil-
lages, tapisseries , meubles , etc.

Fribourg, le 30 mars 19Û9.

OUVRIERE
et apprentie

< ¦ic n i i i r i i c i ','. sont doœandéc!
cliez 1497

M'in il. i: i l ' in . / , ,
f i n i  m j. .les < i l . h s . _ it

h. vendre ou à loner
une jolie mu  i' .on neuve , si-
tuée nu bord dc ia route canto-
nalo do Montet Hue, avec une
pêco do bon terrain attenant.
Conviendrait pour deu$ ou
trois personnes. Entrée à vo-
lonté.

S'adresser à ir. Ilcmlerre,
scieur, à Vnr. 020

Ihocolarjuiait
En achetant du chocolat , exigez for-

mellement le chocolat au lait CA ILLEH.
Celui-ci est exceptionnellement riche cn
substances forlidaut le sang ct les mus-
cles, tirées du lait des Alpes, de la fève
de cacao et du sucre

MODES'
Mn» Jeanne MACHEREL

exposera du samedi 3 au 18 avril
les dernières créations élégantes de Paris

2, «.VENUE OE WBJ.0U.63, «B 2m« étage . Pension Oberson

LIQÏÏiDàTIOH COMPLÈTE
Pour cause do c e s s a t i o n  de commerce,

Jo vends dès ce j o u r  toutes mes marchan-
dises â orix rédui t s  :

Parfum* • Savonnerie , Brosserie, Articles de
toilotte , Pugnes, Ganterie, Bijouterie , Chemises,
Bretelles , Cols , Cravates, Jumelles , l'orte-monnaio,
Ep ingles à clieveux en écaille , façou écaille eteorno.

PeUt stock de parapluies , cannes, éponges, etc.
J. rii . M.i. n , coifteur , Grand'Rue, 9.

Neurasthénie, prostratite
Faiblesse sexuelle, anémie

Votre méUlodo nui, el'un konicne malade comme jo l'étais, a y\\
f lire un homme fort et vigoureux , mérite d'Olro connue. Mes maux
de tête et de dos, mes êlourdissements, sperroatorrhées, congostions,
sueurs froides nocturnes, ma lassitudo et mou teint jaune ont com.
plètemout disjiaru après une euro iissc/. longue i|Uo j'ai scrupulou.
seincnt suivie. Depuis 5 mois, jo n'ai cu aucune espèce dc rechutes.
Je dois donc reconnaître que vous avez tenu parolo : Je suis guéri.
Je ne ressens plus de maux d'estomac ni d'indigfstiODS. Après avon
décrit mes maux ù l'Institut do médecine naturelle de .vi. de r nrn.cu . et
lui avoir envoyé mon eau pour l'unal yso, j'ai été coniplètemeut
guéri , grâce à votre méthode.

Leysin, le 2i décembre 1900. Jean Ilauert.
Pour légalisation de la signature ci-dessus : l'our le conseil muni,

cipal de Leystci -. Jos . Bosse.
Ceux qui veulent être guéris ou savoir ce dont ils souffrent, doi.

vent envoyer leur eau ou la description dc leur maladie ù l'Institut
de Médecine naturelle de Niederurnen (Suisse). (D"-méd. Zieglnr et
Schumacher.) Consultations tous les jours , do 9 h. à midi. Pros-
pectus et attestations gratis. II G0O0 Z !467-608

/?M> A •¦ r\r-. .i ri*CXZ7*vr I,a Soldanelle. E-gimei pour
"L/ilcl Lt5îiU",U \Xe-& n\t\--e. ; aii-nentation hygiéni-*mm_^v * •- v> ___« - - lortiflantaDoureConvaUjcoatj.

Aoiix r o r t î i m i i i i n i i i n i H  A notre honorable clientèle
Miiiiu . i m i s H o i i  h . i i u o  vl  liem marché

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Ci0

fait toutes opérations de banquo. Emet des
obligations 4 % % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

DU CIDRE
produit indigène

tle meilleure qualité, en AUs ct en imute .Uiev.
A' O I I .-. prétons des rats de SO A 220 litres pour un

terme «le 2 A 3 mol». H 1332 F 1408-586-40
Demandez s. v. p. notre prix courant,

<.IUItI<_KII<_ l l l l  I .CIV .

Chambre à coucher
moderne, chêne clair , avec mareiueterie , travail de luxe très soigné,
comprenant: a lits, "2 tables de nuit > s _ .  marbre, 1 lavabo avw
marbra à étagère et plACO bisauté. une armoire k glace .\ 2 portes cl
un séchoir, le tout pour 723 l'r. Cette chambre e . t
exposée dans une do nos devantures.

î>es photographies, échantillons de bois et lermonles sont y la
disposition des amateurs.

D'où vient ce prix urHuta^eux ?
L'installation moderne"' de notre Fabri que-, travail par série, ou-

vriers capables, chiffre el' alfa ires considérable, clc. sont les facteurs
qui nous permettent de livrer un travail soigné, mémo dans lee
plus petits détails à dos prix hors concurrence.

Plusieurs autres modèles de chambres à coucher ainsi cpie salles à
manger trouvent également un placement facile parmi la clientèle
la plus difficile.

Be recommande au mieux Fabrique de meniiIi-N A. Pllagcr
& Ci", Bern», < ; n-.n.) 11.... , l«. H 250«i Y 1518

J'ai l' avantage d'iii-ormci' l'honorable public de la ville et de ln
campagne que j ' ai remis, à partir du 1" avril, mon cuinuicreo de
coltreur, Kult Halou pour ,1IeNNl«urH et m.-iKii . .iu.

A celte occasion , je me fais un devoir de remercier tous mc.
clienls de la confiance qu'ils m 'ont accordée et les prie de la re-
porter sur mon successeur.

Mon «HIOU <le coltrarc iiour dames reste comme par le passé.
Entrée par le magasin.

Ycnre A.miTPleVX-
île référant à l' annonce ci-dessus, j'ai l' avantage d'informer l.i

clientèle do mon prédécesseur et le public en général que je m'effor-
cerai de mériter leur conûancc par un travail soigné et une mar-
chandise del" qualité. 111450 F 1515

.i:ri i '.-s( Scluuorl.


