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Lc'"comtc Forgach , niinislre d'Au-
triche-Hongrie ù Belgrade, a - remis,
hier jeudi , è midi , à M. Milovanovitch,
ministre des «flaires étrangères de
Serbie, la, réponse de l'Autriche ù h)
note seîie qui acceptait les condition.
rjcOmmandécs par les puissances.

Dans cette réponse , lo gouverne-
ment austro-hongrois ne se Borno pas
fi prendre acte do la note serbe, mais
il exprime le vœu que les relations dc
bon voisinage s'établiront entre les
doux pays ct il déclare que les négocia-
tions pour un nouveau Iraité de com-
merce peuvent être reprises immédia-
tement.

Plusieurs journaux dc Vienne ap-
prennent de source autorisée que la
berbie recevrait les avantages écono-
miques ou politi ques suivants :

1° Liberté du transit des marchan-
dises cn wagons plombés â travers la
Bosnie jusqu 'à l'Adriati que ;

2° Garantie de la construction (lu
chemin de fer du Danube à l'Adria-
tique ;

3° Déclaration d' une neutralité d«"
la Serbie sur le modèle dc la neutralité
de la Suisse.

Les dispositions de l'Autriche-Hon-
grie sont donc très bienveillantes , ct
la Serbie vivra heureuse à condition
dc nc plus désirer cc qu 'elle ne peut
obtenir.

Pour complaire à l'Italie et au Mon-
ténégro , lo gouvernement austro-hon-
grois , .ainsi que nos dé pêches d'hier In
signalaient , a adhéré pleinement à la
demande formulée par le gouverne-
ment italien concernant une révision
de l' aili-l- du tïtti.é dc Berlin en vue
de donner au Monténégro une situa-
tion politi que et économi que plus in-
dépendante vis-à-vis de l'Aulriche.
Cette dernière puissanco ne demande
cn retour , qu 'une chose, c'est que le
Monténégro maintienne une attitude
amicale à l'égard do PAi-trich-vf lo/i*
gric. Aujourd'hui , l'Autriche-Hongrie
n 'est p lus (jue douceur ; le loup do
l'autre semaine s'est changé en agneau.

* *
Pendant que , dans les pays étran-

gers, on ' fait des conjectures sur la
crise dynasti que serbe , l'homme le
p lus influent do toute la Serbie , l'cx-
preinicr ministro Pachitch , parcourt le
pays ct se livre à une active prop a*
g-iude, en faveur du p .ojçt d'Ut".*, union
personnelle de la Bulgarie ct de 1.
Serbie , qui ferait que lo nouveau tsar
des Bulgares serait aussi roi «le Serbie.
La Russie serait favorable à co p lan.

Toujours l'habile prince Ferdinand ,
qui saisit toutes les occasions. Si un
mouvement antitsarien éclatait en
Bussic, lc tsar des Bulgares arriverait
peut-être à sc fairo accepter comme
tsar dc toutes les Russios.

La Chambre francaiso a repris hier
la discussion du projet de réforme des
conseils de guerre. Ello-en a adopté
l'article premier , supprimant les con-
seils dc guerre cn temps de paix dans
l'armée de terre el dans l'armée do
mer, ot supprimant , même cn temps
de guerre, les tribunaux maritimes
permanents ot spéciaux. Ello a aussi
voté , sans opposition , lo premier para-
graphe do 1 art. 2, qui est une consé-
quence do l'art. 1er ct qui dit que les
crimes , délits et contraventions com-
mis par des militaires ou des marins
0)1 temps de paix sont jugés par les
tribunaux ordinaires , conformément
aux dispositions du code d _ i*'struçti'*n
criminelle, du code pénal ot de la loi
pénale dc droit commun.

•\
M. Regnault, ministro do France à

Tanger, qui avait été envoyé en am-
bassade à -Fez , auprès de Moulai
Hafid , pour régler un certain nombre
do questions découlant du traité d'Al-
gésiïas. ct de l'accord Iranco-alleniand
concernant lo Maroc , va rentrer à
l'aris alin de rendre compte dc sa mis-
sion.

En dépit des télégrammes dc source
française indi quant que M. Regnault
a complètement réussi dans ses négo-
ciations , on apprend aujourd'hui quo ,
au cours de l'examen des articles non
'encore appliqués de l'acte d'Algésiras,

plusieurs difficultés graves so sont
élevées. Moulai Hafid refuse obstiné-
ment de consentir à mettre immédia-
tement en vigueur les dispositions do
"article qui autorise les Europ éens à
Se rendre acquéreurs de lorrains dans
un périmètre de 12 kilomètres autour
des villes ouvertes au commerce étran-
ger. Bien qu'on eût représenté au
sultan quo son prédécesseur Abd cl
Aziz avait acceiité cotto clause ct que
lui-même , Moulai Hafid, avait-signé
l'acte d'Algésiras, lc nouveau sultan
marocain n'est monlré intraitable, ll
s'est également refusé à accepter les
grands-projets dc travaux de la ville
de Tanger , dont l'exécution devait
être remise à des entrepreneurs euro-
péens.

Ces aclcî d'indépendance ct d'au-
torité do Moulai Hafid vis-à-vis de la
France ont été déguisés sous les for-
mules de la p lus exquise politesse. Le
sultan a même décerné à l'ambassa-
deur français le grade le plus élevé
de l'ordre qu 'il vient dc créer. M. Re-
gnault rentre à Paris avec uno valise
di p lomatique plus quo légère ; mais il
porte SUT la poitrine unc belle déco-
ration.

Le Parlement italien a rarement cu
uno séance aussi mouvementée qut
celle do mercredi , où l'on discutait
l'adresse au discours du trône. Les
deux orateurs dc la journée , le catho-
lique Cameroni et le socialiste Trêves ,
ont porté lc débat sur le terrain brû-
lant dc l'intervention des catholi ques
au scrutin et de l'attitude du gouver-
nement devant co fait important.

Le député socialiste a soutenu que
la partici patioji dos catholiques aux
élections est un danger pour la liberté
et une menace pour l'Etat. Par consé-
tpient, -italio- doit imiter -la Franco
anticléricale et écraser les catholi-
ques.

Le député Cameroni a soutenu , au
contraire , que les catholiques no sont
pas les ennemis dc l'Etat : ils accep-
tent franchement et sans arrière-pen-
sée les institutions politi ques do l'Ita-
lie. Prenant l'offensive, il a déclaré
que les ennemis dc la liberté , ce nc
sont pas les catholi ques qui , récla-
mant la liberté pour eux , n'entendent
nullement la refuser aux autres, mais
bien les anticléricaux , qui sont essen-
tiellement liherticides.

Ces deux discours , représentatifs des
partis qui se partagent le Parlement ,
ont été continuellement hachés d'in-
terrup tions. Entre les bancs de Ja
gaucho ot ceux du centre , ce fut un
feu de file ininterrompu. Par mo-
ments , tous les députés criaiont à la
fois , et lc présidont fut obligé do sus-
pendre la séance. Chacun s'accorda ««
reconnaître que cette journée a été
d'une importance exceptionnelle, car
elle a montré que la vraie question
parlementaire est la question reli-
gieuse ct que la grando majorité du
Parlement tient à soutenir los ca-
tholi ques. En effet , sur 372 députés
présents , 270 ont voté pour le gou-
vernement , 74 contre et 28 sc sont
abstenus. Lc résultat du vote a sur-
passé toute attente , ct il est on no
peut plus instructif. Lo gouvernoment
triomphe à une énorme majorité. Lcs
abstentionnistes , c'esl-à-dire les mem-
bres de l'opposition constitutionnelle ,
so sont révélés quantité négligeable.
L'oxlrome-gaucho, qui sc vantait de
ses 110 députés , a fait p lutôt triste
figure.

Cc vote favorable , M. Giolitti lo doit
cn grande partie à son habucto. Dans
cette discussion orageuse, il a été
admirablo dc souplesse, d'ironie mor-
dante , dc bonno humeur confîunte.
H s'est révélé encore une fois le maître
incontesté. H a profité de la surexci-
tation des esprits pour poser la ques-
tion de conlianco et sonder jusqu 'au
fond lo çccur do chacun des députés.
Sûr dc sa majorité , il déclara môme
superbement qu 'il regardait l'absten-
tion comme unc marque formelle do
désapprobation. • - - •
. Lc résultat le plus significatif dc la

journée a été le refus catégorique du
•;ouvornement «le consentir à une po-
liti que anticléricale.

« L'Etat est laïque , a répété M. Gio-
litti , ot il ne peut êtro que laïque. » Et
laïque, dans sa bouche , veut dire libé-
ral envers tous les partis ot envers
toutes les confessions reli gieuses. Le
Parlement presque unanime pense
comme lui.

Où avait raison de dire quo les der-

nières élections s'étaient faites pour
ou contre les catholique-* , pour ou
contre l'anticléricalisme. Le bloc anti-
clérical a forcé les catholi ques à sc
jeter dans la mêlée, et les modérés et
les libéraux à se ranger du côté des
catholiques . 11 récolte aujourd'hui ce
qu 'il a semé.

La police des automobiles
ON S'ACHEMINE V E R S  UNE LOI FÉDÉRALE

Les 20 ct 21 janvier 1909, s'est réunie,
au Palais fédéral , sous la présidence de
M. Rucbct , chef du Département fédéral
de l'Intérieur , une conférence des can-
tons adhérant au concordat sur la cir-
culation des automobiles et des cycles.

On avait autorisé à s'y faire repré-
senter l'Union vélocipédi que suisse, le
Touring-Club suisse, l'Automobiie-Club
ct la Société suisse des hôteliers.

Cette conférence avait été convoquée
cn vue de discuter différentes questions
non encore liquidées ct d'étudier les
moyens propres à mettre ua frein aus
excès do vitesse que sc permettront cer-
tain'. ,*i'U.mnhili«it«-»3.

Des réclamations très vives ont surgi
à ce sujet à Genève, Zurich ct surtout
en Argovie où l'irritation a atteint un
tel degré, que: -il comaïuucs de cc cauton
ont signé uno pétition demandant des
mesures radical»».

Le procès-verbal de cette conférence
vient dc paraître. Nous croyons utile
d'en tesumer les princi pales décisions.

L'emp loi d'appareils pour limiter la
vitesse maximum nc peut être imposé
pour lc moment.

Il a été reconnu qu 'ils seraient beau-
coup trop comp li qués pour «"rire d'un
usago pratique, car il faudrait quo cea
appareils empêchassent do dépasser, noa
seulement la vitesse maximale de .30 km.
à l'heure prévue par le concordat , ruais
même les vitesses réglementaires de 15,
10 ou G km.

Toute la question des compteurs-
enregistreurs de vitesse (tachymètres)
est renvoyée au Département de l'Inté-
rieur pour examen complet et rapport.

Uno discussion très longue u cu lieu ù
cc sujet. Elis a démontré qu 'il n'existe
actuellem**nt dans aucun pays un tach y-
môtre impeccable et absolument sûr; des
appareils de ce genre ont été introduits
dans ks chemins de fer et tramways
électriques, mais ils n'ont pas lo degré de
perfection désirable. D'autro part , lo
prix cn est très élevé. Enfin , la question
des automobilistes étrangers donne à ré-
Héchir. La conférence a été d'avis quo
dos études approfondies devaient encore
ètro faites. 11 faut notamment connaître
lc mode de procéder admis dans les pays
étrangers.

En complément du règlement concor-
dataire sur la circulation des automobi-
les, la conférence a adopté un règlement
spécial sur la circulation des camions et
omnibus à moteur, cn vue dc la protec-
tion d«-s roula.

M. Aebcrli , inspecteur-voyer du can-
ton de Zurich, a fait uno communica-
tion intéressaule sur un systèmo do son
invention , dit macadam Acberli , pour la
construction dc routes libres do poussière
et de bouc.

A la suito d'uno décision do la confé-
rence précédente , tenue en 1906,. les
tableaux et livrets en couleurs repro-
duisant les plaques suisses pour automo-
biles et motoeveks avoc indication dos
numéros do contrôle attribués à chaque
canton , ainsi quo les plaques de véloci-
pèdes dc tous les cantons , sont adoptés
ot seront remis aux autorités cantonales
au prix coûtant.

11 sora extrêmement utile , soit aux
agents do police, soil nu public, de pos-
séda* dos rensei gnements sur les diffé-
rentes plaques d'automobiles et de vélo-
cipèdes cn usage.

Uno proposilion a été faite do complé-
ter les tableaux cn y faisant figurer les
plaques des Etats étrangers. Cette ques-
tion a été résolue négativement , car on
n aurait abouli qu à des complications ,
des confusions et au renchérissement
des tableaux.

En outrant cn Suisse, les automobi-
listes étrangers devront , conformément
au système autrichien , sc munir de pla-
ques portant la croix fédérido et un nu-
méro, qui seront fixées à l'avant ot à
l'arrière do leurs voitures ; ces plaques
seront restituées à la sortie.

Lo Département fédéral do l'Intérieur
a été invité à étudier les questions sui-
vantes :

Est-co ¦ que, à l'occasion de l'introduc-

tion du compteur do vitesse, il n'y aurait
pas lieu de réviser les dispositions du
concordat dans un sens plu3 large ?

Quel est lc nombre moyen d'automo-
biles étrangères qui circulent annuelle-
ment en Suisse ?

Quels émoluments les Etats voisins
perçoivent-ils des automobilistes suisses
qui passent leur frontière ?

Quelles sont l<?s taxes cantonales ct
comment pourrait-on les uniformiser ?

Ne serait-il pas possible de percevoir
des taxes sur, les automobilistes étran-
gers ct d'en répartir le produit entre les
cantons selon un coefficient déterminé,
basé soit sur lo chiffre de la population,
soit sur les longueur, do routes exis-
tantes ?

L'article 3 du concordat nc devrait-il
pas être complété cn ce sens que les
chaullcur. seraient astreints à un exa-
men et qu'il leur serait délivré un
certificat constatant qu 'ils possèdent
les connaissances techni ques nécessaires
pour conduire unc automobile ?

Lo permis de circulation ne doit-il être
délivré que pour un numéro déterminé
et pour une voilure d'uno puissanco dé-
terminée , ou bien le permis peut-il êtro
délivré pour uno voiture quelconque ,
sans égard à la puissance du moteur ?

Telles ont été les principales décisions
dc la conférence. Ces délibérations ont
démontré la nécessité d'une revision du
concordat dans lo sens d'un contrôle
plus efficace do la circulation dés auto-
mobiles. I.es décisions prises ont eu p lu-
tôt le caractère dc mesures provisoires,
destinées â faire taire pour l'instant les
plaintes les plus pressantes ct à pos«;r
des bases pour l'élaboration d'une lei
fédérale.

M. le conseiller fédéral Ruchet a dé-
claré que la Confédi'-ration no pourrait
légiférer dans ce domaine que sur.la base
d'une nouvelle disposition constilution-
nclle. Une loi fédérale aurait l'avantage
d'uniformiser les législations cantonales;
elle permettrait on même temps d'entre-
prendre des négociations avec les Etats
étrangers pour la solution des mesures
spéciales discutées dans la conférence ct
pour l'adoption d'uno réglementation
internationale.

Dans la séance du Conseil nalional ai,
26 mars dornier , M. Walther, dc Lucerne,
a présenté uno motion invitant le Con-
seil fédéral à présenter un rapport et de.»
proposit ions sur la réglementation de-
automobiles par la Confédération.

Le Conseil fédéral a accepte la motion
qui a ete adoptée sans opposition.

D.mblc élection
i l'Académie i»ancai**e

L'Académie française a procédé hier
joudi , après midi, a l'élection do deux
membres , cn remp lacement dc MM. Fran-
çois Coppéo ct Gaston Boissier.

Sur 35 membres, dout so compose
actuellement l'Académie, 33 seulement
mit droit au voto — MM. Raymond
Poincaré ct Brieux n'ayant pas encore
été reçus cn séanco solennelle ne pour-
ront partici per aux scrutins qu 'aptes
cette formalité.

Lcs fauteuils à pourvoir sout au nom-
bre do cinq : ceux do MM. François
Coppéo ct Gaston Boissier et ccux du
cardinal Mathieu , de MM. i ictonen
Sardou ct Costa, de Bcaurcg.ird à l'élec-
tion desquels il sera procédé p lus tard.

Trente ct un membres ont pris part
au vote. Etaient absents : MM . Anatole
France ct Emile Ollivier. La majorité
comportait donc seize suffrages.

Lcs candidats pour lo fauteuil dc M,
François Copp éo étaient (ordre d'inscri p-
tion) :MM. Edmond Haraucourt ,Charles
dc Pomairols, Auguste Dorchain , Ernest
Daudet , Jean Aicard , Jean Lahor , pseu-
donyme du docteur Cu-alis, et enfin,
M. Michel Pons, poète et restaurateur.

II a fallu huit  tours do scrutin. Nous
donnons les chiffres du premier et du
*->""• tour.

MM. X6* tour 8""" toar
Haraucourt 9 3
C de Pomairols 5 ' " " ' ' , 4
A. Dorchain 3 . 4
E. Daudet ' 1 2
J. Aicard •«*> ... Il»
J. Lahor 8 5
M.Pons — —
Bulletins blancs — .1

M. Jean Aicard esl, déchiré élu.
Les candidats au fauteuil do M. Gaston

Boissier n'étaient p lus, par suite de l'élec-
tion do M. Jean Aicard , qu'uu nombro
rlc deux : MM. René Doumic et Denys
Cochin." •

Au premier tour de scrutin , M. René
Doumic a été déclaré élu par 16 voix
contre 1C à M. Den*". Cochin'.

.I" *.*.* AICARD

Co Provençal authentique est né à
Toulon en 1848. Il fut élevé au collège
do Mâcon, y souffrit beaucoup, car il
était sensible ct d'humeur va-pibonde.
Uno consolation, cependant , lui vint : il
reçut la visite, dans sa geôle, de Lamar-
tine, vieux et pauvre, qui s'était retiré à
Monceau et se souvenait du père Aicard
qu 'il avait aimé lorsque cet encyclopé-
diste collaborait avoc Jean Reynaud ct
Pierre Leroux.

Son premier sonne* parut à Nimes,
tandis qu 'il était encore au lvcéc. Puis,
dès qu'il vint à Paris commencer son
droit , il courut ch * Hugo et lui jura
unc admiration éternelle. Un jour, à
l'At-adémic, Hugo dit simplement : « Jc
promets ee p»»ète à la Franco I » Et Jean
Aicard eut le prix Yitet. Déjà célèbre en
Provence , ce jeune homme était notoire
à Paris.

Au Clair de la lune est joué à Marseille
rn 1869. Los Rébellions ct les Apaise-
ments paraissent en 1871, Pygmalion en
1872 et. celte même année, Mascarillc
est app laudi à la Comédie-Française.
L'Académie couronne en 1874 les Poèmes
de Provence, la Chanson de l'enfant en
1876 ct l'exquise historiette dc Miellé ct
ISori. Ses vers avaient le charme un peu
ingénu et la lumineuse simplicité de sa
Provence.

Aicard se tourne vois lo théâtre : Smi-
lis nc réussit pas au Théâtre-Français ;
lo l'ère Lcbounard , reçu avoc enthou-
siasme, n'y est joué quo vingt ans plu'
tard. Othello, après une longue attente,
n'est enfin représente que sur l'affec-
tueuse intervention do Mounet-Sull y.

En 1885 parut Dieu ' dans l'Iiomme,
puis Y Eternel cantique, Jo Livre des petits,
populaire en Provence. Parmi ses ro-
mans *, lc Hoi de Camargue, lo Pave
d'amour, ct Maurin des Maures, qui a la
couleur de son pays ct lu verve fantai-
siste de sra concitoyens.

Jean Aicard est vif , cordial , et sa
bonne figure bronzée s*embroussaillé
d'uno barbe ct d' une chevelure volon-
tiers on déaordre. 11 es. illustre à Toulon
ct très aimé partout. L'académie du Var
l'avait reçu avant 1870 : l'autre nc l' a
fait attendre que quarante ans.

Les œuvres do Jean Aicard , au point
de vuo littéraire , ne sont pas sans valeur.
Malheureusement , lo souci moral it reli-
gieux y passe au second plan.

nbNL.DOC'Il -

M. René Doumic a cinquante ans ot
naquit â Paris. Il fut un brillant écolier,
un brillant lauréat du concours général ,
un brillant agrégé et un brillant criti que,
II connaît donc ses classiques ct les
aime. Il est moins indul gent sus moder-
nes, ct no les aime, ceux-là, qu 'avec
discernement.

.11 fut professeur de rhétori que i
Stanislas et y eut pour élève M. Edmond
JJostead * Mais il prvicra bientôt les
attraits dc la littérature ct débuta
cn 1888 par uno Histoire littéraire, que
suivirent dos Portraits et des livres
de critique tels que De Scribe ù Ibsen,
Ecrivains d'aujourd'hui , le Rile de l'écri-
vain , Essai sur le tiiéâlrc, ete. II critiqua
«l'ubord au Journal des Débats, puis à la
Revue des Deux Mondes ct n 'y manqua
pa. de vigueur.

Il a aussi voyagé, parlé do littérature
aux ¦ universités américaines, et lait à
Paris dos conférences suivies. Qu'il écrive
ou qu 'il parle, il est net , précis, ct per-
suade plus par sa probité que par sa sé-
duction, l i a  remplacé M. Brunetière ct
le rappelle dans son affirmation des
grands principes d autorité.

Un des maîtres de la critique contem-
poraine a tracé do lui eo portrait sym-
pathique :

- Il a les deux qualités maîtresses par
lesquelles un orateur prend et retient un
auditoire : il a de l'autorité et il a du
charme. Son visage émacié, pâle et
blond , la maigreur ascéti que do son
eorpsjong et frêle , la précision un pou
sèche de son geste, la dureté impérieuse
le son débit lui donnent , tout d'abord ,
l'air d' un moine qui , laissant la solitude
oit il a longtemps jeûne, serait venu
dans le monde pour vitupérer les princes ,
humilier les grands et confondre los infi-
dèles. C'est la première impression : ello
commando l'attention , elle, éveille la cu-
riosité. Mais peu à pou , la voix s'assou-
plit , les inflexions sefont p lus variées, lo
geste devient moins anguleux, la physio-
nomie s'éclaire do malice, la dialectique
prend une sorte dc bonhomie où se

devine parfois le souci de ne point dé-
plaire, et cette métamorphose se fait
trèt doucement , sans que nous y prenions
garde. Mais dans cc causeur, dont la
grâce et la virtuosité sont imprévues, on
sent, encore et toujours , l'ardeur d'uno
profonde conviction : l'homme so livro
non sans quel que habileté; lout de mémo
il sc livre tout entier, loyalement, arec
tous ses partis pris. Et M. Doumic est
un homme de parti pris I »

Il succède à M. Gaston Boissier, qui fut
un modèle do bienveillance et d'éclec-
tisme.

M. Doumic est un catholique «con-
vaincu , très préoccupé de la tenue reli-
gieuse et morale des œuvres qu 'il
apprécie.

L'AUTONOMIE DE L'ALSACE-LORRAINE

Un (Jetai au Beiclulag
M. l'abbé Wetterlé , députéde Colmar,

a fait au Reichstag allemand, sur la
question de l'autonomie, des déclara-
tions, au cours desquelles il a dit outre
autres chi*iscs :

Nous sommes tous d accoru en AIsaco-I__r-
raine sur ce point que l'Alsace-Lorrainodoit
devenir un Etat confédéré; notre Landesaus-
schuss doit devenir une Diète adaptée à la
forme à donner au gouvernement autonome.
Il est possible, comme l'a dit M.Kmmel , quo
l'opinion g-uéraic en Alsace-Lorraine soit
favorable à la République, mais il est sûr
que les gouvernements confédérés n'accor-
deraient pas cette tonne de gouvernement.

La (jucstion epii se pose est donc de savoir
si on donnera un régent ou un prince souve-
rain ; la réponse appartient au Parlement .;
le Conseil fédéral voulant atteindre ex but,
nous l'atteindrons : nous avon-> attendu
38 ans, nous pouvons attendre encore, mais
c'est cetto réforme intégrale ot non une
autre que nous voulons. Nous voulons, commii
les autres, dans le cadre de la constitution
do TJ-nipirc, une petito patrie.

M. Faillères .1 Nice
Lc Figaro dit quo l'escadre italienne,

commandée par le duo de Gènes , arrivera
à Nice le 23 avril pour saluer le prési-
dent de la Bépubli que française. Elle
comprendra quatre cuirassés. On attache
dans Io mondo politique italien un.
grande importance à cette manifestation.
Le bruit court qu 'une division dc l'esca-
dre anglaise ira aussi saluer lo président.
I-e24 avril aura lieu la réception officielle
du prince de Monaco. Lo lendemain, lo
président rendra au prince dc Monaco
sa visite et déjeunera avec lui.

On a fait courir le bruit truc M. Fal-
lières rencontrerait l'cmpereurGuillaume
à Monaco. La Post do Berlin d*?claro
qu 'il ne faut accueillir qu'avec prudenc.
cette nouvelle.

La suc-cession de Hollande
L'assemblée réunie des Etats généraux

dc Hollande a adopte hier jeudi sans
discussion le projel de loi concernant la
régence et la tutcllu pondant la minorité
du successeur au tronc.

La reine Wilhelmine, dont les couche.*.
auront lieu probablement dans uno
quinzaine dc jours, et à la Haye, demeu-
rera rc*ine jusqu a sa mort.

Voici l'ordre dc succession au trône:
1° La reine Wilhelmine ; 2° si elle venait
à mourir pendant 13 minorité de son
enfant , régence do .la reinc-mero Emma ,
qui a remp li déjà ces fonctions pendant
huit ans ; 30 cn cas de mort do la régente,
régence du prince oonsôrt, prtaniei
t.itc.ur nn riu-rilier du trône.

L'état de sièje au Paraguay
Le Congrès du Paraguay a vote mer-

credi la prolongation de l'état de siègo
jusqu'au 31 août prochain.

On so rappelle la révolution qui ensan*
glan ta la républiquoen septembre dernier.
Le président Terreira dut s'enfuir ct un
jroui-crncmont révolutionnaire se consti-
tua sous lu présidence du vice-président
de la République, Emilio-Goiualès Na-
veiro. Lc 4, l'état de siège fut proclamé
pour trente jours ; mais, dès la lin du
mois, la prolongation du régime extraor-
dinaire fut décidée jusqu'au 31 mars.
Lo dernier vote du Congrès prouvo
que la tranquillité n'est point encoro
«-«•venue, au Parasuav.

L'n conp do menéuk
Lcs travaux du chemin de fer pour le

prolongement de la ligne française do
Djibouti à Addis-Abeba sont suspendus.
Ménélik a annulé la concession du chemin
de fer, la nouvelle compagnie n'ayant
pas, en effet, rempli les conditions sti-
pulées. » - - - - ." ¦'- ¦.-- '
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AGITATION ANTIANCLAISS SN ECYPTE
La loi sur la presse cause unc vive

agitation en Egypte. De nombreux
meetings, qrgaii'isés par les divors partis
nationalistes , .ont, *»u lieu jeudi. Be
sérieuses précautions militaires ont été
prises par ie gouvernement.

II s'agit par eette loi de rétablir la loi
do ISJ-K) contre la presse, tombée cn
désuétude depuis IS,1'.. Tous les journaux
devront ètre enregistrés, déposer uno
caution , ct pourront être suspendus ou
supprimés après avoir reçu une première
remontrance, par simp le décision du
cabinet. • -.s •

Le dr»it de réunion sera également
réglementé. •

Ces césures sont prises , dit le gouver-
nement anglais, pour mottro un terme
aux excitations do la pressa nationaliste.

La crise ministérielle en Crèce
Les j oyrnaux officieux assurent que la

démission du cabinet a été provoquée
surtout par l'altitude ,df la cotoyiajign
liuancière internationale, qui refusait
obstinément son agrément pour le dépla-
«.«'iiiout du directeur dos douanes du
Pirée, contre lequel, comme on l'a dit ,
les commerçants portent diverses accu-
sa tiou. .

Le roi a fait appeler JI. Raili.
Celui-ci a obtenu vingt-quatre heures

de lédcxiou ct la proiuosso de .dissolu-
tion .de la Chambre. L'opposition est
très favorable à M. Ralli.

Nouvelles diverses
Le prince Henri de Prusse, fri-re do 1 em-

pereur Guillaume H, qui depuis trois ans
occupe le commandement «ie la Hotte de
liant bord, sera nommé eu automne grand
amiral ct inspecteur général de la manne.

-*r Alphonse XIII est arrivé hier jeudi à
"Madrid, «lo retour do Saint-Sébastien. 11 a
été reçu - la garo par les membres de la
famille royale et le gouvernement.

— La Chambre belge a voté hier jeudi un
ordre du jour accepté par -le ministre dos
colonies,en faveur d'une réduction des enga-
gements de travailleurs noirs au Congo, de
l'augmentation des salaire- et du payement
en argent.

— La Chambre belge a adopté hier joudi
par 123 voix conlre t* l'ensemble de la loi
limitant les heure., de travail dans les mines.

— Lss journaux turcs constatent que la
misère règne et que la famine commence
«tins différentes régions «le l'Ànatolie, et
mème dans le vilayet do lirousse.

— Lcs journaux turcs annoncent que le
chargé d'affaires de Turquie à. Téhéran a
«lemande par télégramme l'envoi de troupes
pour protéger los sujets turcs «le la capitale
persane.

— Le président de la Ré publique du Chili,
senor Pedro Montt , a qu i t t é , hier jeudi .
Santiago pour Yalpa-aiso, d'où un navire de
guerre le conduira vers les provinces du
nord «qu'il doit visiter.

— Lo dernier détachenent américain a
éV-GUé Cuba,

Schos de parïouï
COLOSSA L POISSON D'A VRIL

M. Hameljn, président du iribunal de
police à Paris, vient d'être victime d' une
mauvaise et formidable plaisanterie.

Dos l'aube, hier matin, trois solides
chevaux tirant unc lourde voiture «le char-
bon , s'arrêtaient devant le n" •'.; dc l'avenue
Henri-Martin . Dc son pas pesant, le chaire*
lier alla jusqu 'à la loge du concierge, ôta sa
casquette de cuir , en lira uu papier et tran-
quillement interrogea :

— M. Ilamelin , c'est bien ici , n'est-ce
pas -l

Il avait à peine Uriuino qu'un second et
noir charretier, qui lui ressemblait Comice
un frère , surgissait .

En hâte, la concierge monta avertir  son
locataire.

Proiiiciiades florcnliucs

LA CERTOSA D'EMâ

La Certo-a d'Eina, avant la première
suppression dos Ordres religieux , étai l
UU vrai mtibé.» ,dit lo. Guùle dc Flo-
rence. En majorité, ies trésor, oui
été transférés dans les galeries et les
musées de la ville. Mais il cn Reste
assez pour justifier uno visite , sans comp-
ter lo délicieux panorama d'alentour.
*j l l  y a actuellement dix-huit  moines à
la Certosa. Douze Pères disent lu messe
«»l «ii\- Krèrcs rnnvAi*. sont a (tor tés au
service du couvent.

Celui-ci est immense, et que dc choses
a voir ; qui- do trésors oncoro , en effet I
'.Notre cicérone. — exempté do la règle

du silenci.*, cola va saps dire , — nous con-
duit  d'abord à l'église, vaste, un pou
Sombre,$crupuIeusemententi'etenue,av< »c
¦n pavé dc marbres de différentes couleurs
formant d'élégants dessins. Toiles et sta-
tues abondent.  Kilos représentent des
scènes «le .l'Evan"iJe , le Christ, la Viergo,

Empoii, d..» Mattco di piero, de Matt.*.
Tedes.-", «le !.. Poeectti , de Cioechi , Ci-
goli, otc. Sun dos maîtres de tout pro-
mior ordre , mais des inailrcs cependant ,
car, dans ces siècles de prodi gieux épa*
nouissenient artistique, c'était déjà
beau d'atteindre au second rang. Le

Quand elle redescendit , les charretiers
étaient dix.

— Qu'est-ce que cela signifie ".' s'écria la
gardienno effarée. Mais 4L'Haraclin ti'a rieu
commandé du tout , il vient de ma le dire
lui-mèmt, et.vous priedclclaisser tranquille.

— Alors il faut que je remporte mes deux
mille kilos d'anthracite : s'écria l' un.

— Et moi mes quinze cents kilos do bois !
s'exclama un autre.

Et tous en chœur :
— 11 est défendu do se f... oinsi du monde.

Cela ne so passera pas ainsi !
Cela devait pourtant se passer ainsi touto

la journée.
La matinée fut relativement calme. A dix

heures , un monsieur lort correct sonnait à
la rorte de l'infortuné M. Ilamelin et à la
bonne, acconruo lui ouvrir , disait avec in
sourire de circonstance :

— Annoncez l'embauaiour l
On le mit poliment à la porto. 11 en avait

à peine franclii lo seuil qu'un entrepreneur
«le pompes, îim&brcs, ua marchand de con-
serves, une. masseuse, deux manucures et
uno demi-douzaine de pédicures faisaient
successivement passer leurs cartes.

A midi. M. Ilamelin abandonnait la lutte
et se rendait au Palais de Justice, où il pré-
side le tribunal do police.

Il laissait a ses gons une consigne for-
melle ; ao recevoir oi cens ni ruacctuindises ,

Cependant, avec la régularité d'uno marée,
le nombre des voilures convergeant des qua-
tre coins de Paris vers lo 47 de l'avenue
Henri-Martin grossissait sans cesse. Cinq
pianos, dev*; bonbonnes «Vhuile de foie de
morue, des Ilots d'eau minérale , des collines
de jambons, des montagnes de légumes pa-
rurent ct disparurent

Bref, il vint  exactement trois cent vingt-
deux véhicules. Los charretiers, les cochers,
les livreurs, las camionneurs, un instant dé-
çus, prenaient vite leur parti et étaient les
premiers à rire.

Ce n'ost pas la disposition d'esprit de M.
Ilamelin. qui croit à une vengeance des « ca-
melots du roy ». furieux des condamnations
dont ils se virent (-ratifiés par ce magistrat.

MOT ÙE LA FIN
t n éminent chirurgien traversait la se-

maine dernière la vallée du HliOnc.
11 arrive dans un pauvre village, où, en

causant avec des habitants, il apprend qu'il
n 'y a pas de médecin dans le village ni dans
les environs.

— Comment ! dit le chirurgien , pas on
homme de l'art ? Mais alors , comment
faites-vous t

— Comme nous pouvons, ré por.d un vieux ,
nous « mourons nous-mêmes ».

Confédération
Le mouveaient de la population

en 1907

Lo Buroau fédéral de.statistique vient
de publier la statistique des mariages,
des naissances , des décès survenus au
cours do 1907 et colle des mariages dis-
sous par décès ou par divorce.

Nous extrayons de ce travail les indi-
cations suivantes .*
Mariages conclus : 2* ,660
Naissances : 97, 606 (dont SIS? d' en*

Décès : *.<•,-;•_
Mariages dissous: 19, 122 (dont 17.92S par

décès ct 1494 pat
divorce. )

11 a été conclu u'32 mariag«»s de plus
qu 'en lyOïi. Toutefois, la proportion par
rapport à la population ne varie guère
depuis une dizaine d'années. II V a en

urnes do population.
Lc nombre des divorces ost en propres

marqué : il y a Ijl divorces de p lus
qu'eu 1906. Mais cola tic-ut essentielle-
ment au grand nombre de divorces
d'étrangers (179) prononcés en vertu des
nouvelles conventions internationales
qui facilitent l'action en divorce.

L'excédent des mariages nouveaux
»ur les mariages dissous est dc 8238.

Les naissances accusent un recul : ce

ehecur a dos stalles d' ua travail admi-
rable, dont on ignore l'auteur ; le bois
est ciselé commo uno orfèvrerie ; rinceaux,
arabûsaues, rosaces, feuillages ct fleurs,
pas un pouce carré qui no reyèle un goût
exquis, ot cotto patience qui devient du
génie. Mémo les corridors possèdent lours
t ravaux  do prix : dos vitraux exécutés sur
dessins de cc Jean d'Udine qui triomphe
aux logos du Vatican. Descendons ù la
chapelle souterraine el à la crypte. L'es-
calier qui y conduit  est orné do fresques.
Et la .dans l'ombre que pas wi'» lampe nc
pointillé, là repose le fondateur oe lu
Chartreuse , Nic-olo Acci_.ii.lL mort eu
1409. Les ornements du tombeau sonl
dc Giuliano di San .Gallo , la statue cou.
chée do Donatello — ct tous doux s'y
sont surpassés. C'est bien, sculpté dans
la p iorro, un de ces morts « qui parlent
oncoro », parmi dos fleurs et dos Feuillages
symboliques «l'éternel printemps.

D'un inconnu aussi est la porto dc bois
sculpté du Chapitre — ufie merveille '
Il  n 'est pas possible de fouiller lo bois
avec p lus do virtuosité. Cola représente
certainement lo labour de plusieurs an-
nées, et l'on, ne sait pas de qui cola est .
Je no puis vaincre mon émotion chaque
fois qu 'au bas d'un tableau, d'une "sculp-
ture , ie lis ce mot : iguoio. do tel ou t '1!

do leur propre {•luire ; ils oui travaille
Î'our l'art , dans la retraite, ifau.- l'humil-
ité, travaillé pour peu d'argent sans

douto , mais avec 'conscience, amour ot
foi — ct lents mures les suivent.

Le réfectoire n'est destiné qu 'aux jours
dc fête, Los autres jours , l.s frères man-
gent dans leurs cellules. Nourriture fru-
gale, mais sains ol sutUsajito. Uu peu lia
r.iii , JUS *- ofeV-ssRire a nui dcuiL iliaque

phénomène inquiétant ost observé de-
puis un certain nombre d'années. Il
frappe d'autant  p lus .que lç nombre des
uiariegcs va «en augmentant. En 1-07", il
y a eu 127;. naissances do moius qu 'en
1906. C'est ù Genève que la natalité est
le p lus faiblo (16,8 pom* mille),et à Fri-
bourg qu 'elle est Je plus forto (33.*

*1).
Les décès restent stationnaire*.-11 y a

même tendanco à uue diminution , qui
ost surtout sensible dans les décos d'en-
fants.  Heureux symptôme.

C'est Bàle-Ville qui a la p lus faiblo
mortalité : 13,1 décès pour 1000 Alinéa, et
Tessin la p lus forte : 22,2 pour 1000.

La tuberculose et le cancer sont les
deax causes principales des décès.

L'excédent des naissances sur les dé-
cès a été de 3j,2iiu'. C'est Genève qui a
le p lus faiblo excédent : 0,1 pour 1000,
ot Soleuro le plus fort:  14,6 pour 1000.

"Des n u i : - ;-,. i ..:: ' ous. — Le Dépar-
tement politiquo o eu à s'occuper , en
190S, de 1010 demandes de naturali-
sation.

1376 demandes ont été accueillies
(1312 on 1907) ; 56 ont été écartées (09) ;
•'»_ onl été retirées (20), et 136 étaient
encore pondantes au 31 décembre (151
au 31 décembre 1007);

732 naturalisations concernent des
Mlemands, 277 dos Italiens, 170 des
Français, i l l  dos Autrichiens et dos
Hongrois, 58 dos Busses, S des citoyens
des Etats-Unis, 5 des Roumains, 3 des
Uelgas, 2 des Danois, 2 des Hollandais,
2 des espagnols, 3 dos Turcs ; ont été
naturalisés, enfin , 1 Anglais, 1 Norvé-
gien , 1 Persan ct I Suédois.

755 femmes mariées et 202S enfants
mineure ont acquis, avec le chef do
famille, la nationalité suisso. Le nombre
total des personnes naturalisées cn 190S
est ainsi de 4159. 493 autorisations ont
été accordées gratuitement.

Cantons
SOLEURE

L'élection «lu ;> - • «' r. i «le Soleure.
— Lo candidat raillent à la Préfecture
de Soleure, M. Weingart, s'est désisté.
II nc reste doue eu présence , pour le
scrutin de ballottage do dimanche, quo
le candidat des conservateurs, -M. le
notaire Schiirmeli, et celui des socialistes,
M. Guidiraunn.

TESSIN
Au Grand Conseil. — On nous

écrit:
Lc Grand Conseil lessinois a ouvert

lundi  sa nouvello législature. La vérifi-
cation des pouvoirs a occasionné un in-
eiden. qui a dégénéré en un véritable
tumulte.

La commission chargée du contrôle
des élections avait constaté une irrégu-
lari té dans les procès-verbaux do la com-
mune de Bellinzone. M. Perucchi , qui , il
y a qnatre ans, avail lait appliquer une
amende à une communo pour un cas
semblable , demandait la mémo sanction
pour le buroau de la capitalo. Los dépu-
tés libéro-radicaux refusèrent clo donner
suite  à la proposition dc AI. Perucchi,
bien qu'elle fû t  parfaitement motivée.
Un tumulte s'éleva entre los députés do
la gaucho, au cours duquel M. l'erucchi
indi gné donna sa démission de député ct
déclara vouloir être rave dc la liste libé-
rale. Puis il qui t ta  la sailc.

l' appelons quo M. Perucchi fut un de?
principaux ulïarisle " qui furent mis sur
la solicita à propos de la concession des
eaux du lao Hitom ; lorsqu'il fui élevé i.
Ja présidence do notre Parlement , malgré
los protostations du parti conservateur,
co dornier s'abstint de parait ro aux séan-
ces pondant toute une session.

nuit , prendre part à do longs offices.
« Bois un peu de -sia pour soutenir tes
forces, « écrivait suint Paul à Tito, sauf
erreur. On a réservé à la curiosité des
visiteurs l'appartement d'un dos moines.
Deux pièces, l.'no pour lo sommeil, avec
un lit étroit et certainement très dur.
Une pour l'élude, avec uno sorte de petit
bureau. Rica de superflu — mais une
simplicité qui  a son at t ra i t .  Pnr unc
étroite ouvert ur. ' donnant sor lo corridor ,
l'habitant de ces cellules reçoit su subsis-
tance. Mais jo m'imagine que pour qui a

nçurriture qui n appartient point à la
lerre. Et puis, à chacun do cos petits
appartements —car,si maigrement meu-
blés soient-ils , ils donnent bien un peu
l'impression d'un cite: soi — ost adjoint
Ull jardinet : cinq ou six mètres carrés ,
que le moine cultive lui-mêmo. Et co
sont d'étroites p lates-bandes d'oeillets,
de lavande ot do romarin , un rosier , un
petit citronnier, tout  cola bien ordonné ,
Lien ratissé, image parlante de la vio mo-
nastique.

Et la vuo s étend vers Galluzo . vors
Florence, plus loin «-unir. ', jusqu 'à Prato ,
dans des nuances de biou , de mauve ,
d'opale , d'émeraude un peu cngrjsaiilée
par les oliviers, et par tout , partout
les fuseaux noirs des cyprès , et partout ,
par!ont .  un semis de villas, «le caséine .
le fond mémo quo donnaient les Pri-
mitifs à leurs tableaux.

Mais uno autro porto s'ouvre , ot voici
lo cloître, immense, entouré de portiques
qu 'ornent des bustes en ovale et dos bas-
reliefs de Luca ct Andréa dclla Robbia,
qui se liîniyaieiil autrefois dans le cloître
do Sau Mattéo, à Florence, et furent

M. Bossi , un des candidats p lus ou
moius probables ù la suceession de M.
P.opini,_ u voulu montrer .quelle serait sa
ligne «ie conduite s'il entrait jamais au
gouvernement. Anticlérical jusqu 'à la
moûll- des os, il a vu dans le paisible exer-
cice des -droits civi ques du clergé un
danger pour la régularité des élections.
Avant-hier , il u déposé sur le bureau du
Grand Conseil une motion tendant à ce
que l'art. .101 § 2 du «ode pénal soit
remis 'en vigueur. Cot article' abrogé
contenait des sanctions spéciales contre
lout ecclésiastique qui aurait cherché ù
"xcoreor uno iafluonce lors dos élections.

' Cela montre avec qui nous aurions
n (Taire, si M. Bossi était élu consoiller
d 'Etat . Co sorait le régime de là persécu-
tion sur toute la ligne .quo .ee chof.de la
loge maçonni que do Lugano inaugurerait
_ Bellinzone .! . .. T.

Une conférence
sur la Séparation genevoise à Paris

Il nous arrive de Paris uno éléja-to pla-
quette signéo d' un nom bion«-oiinu à.Genève,
celui de St. de la Riva, ct qui rcntorttie une
conlércnco donnée à l 'Institut catlioli<pic le
10 février 1909 sur la fameuse loi de juin ÎSO.
dite « Loi do suppression du bud get dos
Culles ».

Le sujot , certes, ne poivait manquer d'in-
téresser lc public eatlioliquo parisien ct nous
savons qua M. de la ltiyo a obtenu un grand
succès. C'est qu'il était assez curicu* d'en-
tendre un « converti », resté en relations avec
la plupart dc ses anciens coreli gionuaires ,
connaissant i*ic«.x que personne l'état d'àina
d'un certain mondo protestant actuel, parler
d'une loi qui balayait p»ur toujours le vieil
édifie.* calviniste, ct cela à l'aris, au mo-
meat où la crise « séparatiste » n'esl pas
encore terminée !

Tour tout autre que pour le conférencier
qu'est M. delà  Itive, il y anraVt cu , & celto
gageure, un singulier péril. Une ômc moins
haute n'<*ùt-elte pas élé tenté ., arrivée au
port salutaire d'oii elle regarde la lompéle
qui partout fait rage sur la mer qu'elle vient
do quitter, de récitor une fois de plus le
vieux vers du poèto latin : « Suave mari
inas.no turba-ilibtis sciiuora ventis..... Il est
doux quand la vaste mer est bouleversée
par les vents de voir du rivage les rudes
épreuves d'autrui. » .léchante pensée que
XI. de la Rive s'est bion gardé d'avoir, cc
dont il faut le féliciter. Avec un tact et une
discrétion très nuancés, avec îermctè ct
indépendance aussi, il a dit au public pari-
sien qu'elle avilit été l'origine de la loi
genevoise, quelle la teneur cl quelles los
consé _uences possibles.

S'il est certain, en effet , que la loi de
séparation n'a point été aux mains des ca-
tholiques un instrument de revanche, -s'ils
l'ont votée, parco qu'acculés ;\ une nécessité
que leurs' adversaires avaient eux-mêmes
créée, il n'en est pas moins vrai qu 'en son
ensemble cette loi est l' aboutissant logique
de la politique anticléricale do Carteret, la
punition iïvm cnUtcmcnt irrcàncVi*o"io cJriBZ
certains à ne vouloir rien tenter pour donner
un peu plus dc JHStice aux catholiques, clic
point de départ d'une ère nouvelle pour les
doux Eglises qu'abritele même toit national.
Et c'est ce qu 'a fort bien expli qué M. do
la Itive en essayant dc faire , dans le cadre
de l'histoire religieuse de Genève en ces
trente dernières années , la psychologie des
protestants cl des calholiques.

Mais ce que JL dc la Itive a voulu montrer
aussi, c'est la profonde différence qui existe
entre la loi genevoise d'allure libérale ct
$>acili<"»t-n"e et la loi française sectaire et
persécutrice. Sans doute, à Genève, comme
cn France, la séparation a semé sur son
passage «les ruines irréparables: à Genève,
c'est l'Eglise protestante qui a cessé do
vivre cn tant qu 'institution politi que, c'est
l'Eglise protestante qui, par son manque
d'autorité centrale et surtout d'une « confes-
sion dc foi a nettement définie , voit, devant
elle, se lever un avenir incertain, chargé de
bien des difficultés , que la sagesse et l'union
parviendront, sans doute, du reste, à résou-
dre, taudis qu'on Frange, c'est le catholicisme
qui eût élé menacé jusqu'en ses forées vives
si Rome n'avait pas énergiquement ct très
hautement parlé; mais on 'pent 'espérer qu'à

transportés à la Chartreuse .ep 1894- Au
milieu du cloître, un puits cn forme de
sarcophage, surmonté do doux colonnes
avec ornements cn fer forgé d'un beau
travail. Une carte postale représente
quel ques religieux group és autour de co
puits, et il n'est guère d'étranger qui so
prive du p laisir d'envoyer ce joli motif
pictural à ses amis lointains. Le cloître
a de.s allées roctiligues bordées de buis et
de lavande ; on y cul t ive des artichauts
cn quantité. Il sert aussi de cimetière
Eo,ur le couvent. Entre ces élégantes

•ggic, au pied dc co svelte campanile,
dans mie paix irioiîable , les moines
viennent dormir leur dernier sommeil.
On y parle à voix bsisse, comme dans uno
église.

» *
Lo Père qui nous conduit peut avoii

Soixante ans . 11 est encore vif , alerte,
porte avec élégance la robe de laine blan-
cho qui  so drapo d'cllc-momc en nobles
p lis, et son visago brille d'intelligence,
de bonté , et surtout do bonne humeur .
il n 'y a pas besoin de le regarder long-
tomps pour se convaincre quo celui-là lie
regrette pas d'avoir embrassé la vie claus-
trale , cl qu 'elle, jic lui pèse poinl. Son
sourire est d une finesse désabusée ; les
veux sont limpides comme cciix d'un
enfant  • et sur cette ligure ui*i*à»m« ¦sans
ridés se répand mémo lo ' reflet ' d'un peu
de malice, à considérer la sorte d'ef-
froi qu 'éprouvent certains touristes de-
vant la perspective des sa«~rifl___ qu-Ara-
pnso uno vocation muriacali» , ot surtout
qiwnd il s'v.git d 'un Ordre aussi sévère
que les Trappistes et los Chartreux. J l
icmblo penser, ce bon Pare : « Ah ! si

Genève Io mal inévitable qu'a causé la
séparation sera réparé ct compensé par le
bien et la paix qui s'en suivront , ce qu'on
no peut dire'eucoro pour la France, qui n'ei)
a pas fini Vraisemblablement avec les tribu-
lations, les luttes ot les persécutions.

Il faut donc remercier M. dc la ltiyo de la
belle conférence qu'il a donnée à Pari» of do
l'heurouse idéo qu 'il a eue de la publier. Nul
«lotte qu 'il no trouvo en dççà commo au delà
du Jura, après do sympathiques auditeurs , dc
nombreux' .lecteur». » ¦'...

FAITS DIVERS
_rft4.VG£ft

Explosion sur on pt* lroIlcr. — Uno
explosion s'est produite hier jeudi dans lo
port do Marseille, à bord du Irois-iiuits pé-
trolier Jules-Henri. L'expiosion a emporté
lo pont ct arraché l'avant du naviie. On
compte plusieurs morts ct blessés. Six ca*
dam* mulilés ot biûlés ont déjà été retirés.

I.a pente. —- La junte  sanitaire de Las
Palmi- «"Canactos) a mis «u quarantaine \0
naviie anglais Butes»; revenant de San
"sieiilas .."vrgtt.iline) et allant ù Anvers. Ce
navire est arrivé avec .t'ois hommes d'équi-
page atteints d'une maladie suspecte qu'on
croi t étro li peste. , .

Pn drame h Zurich. — Un dramo
l'est -défoulé hier jeudi à la  II(ischg;isse,'à
Zurich- Ln horloger sans travail , nommé
Schmid, âgé de 32 ans, a tiré plusieurs coups
de revolver sur une porsonno qui avait élé
sa fiancée , Jt"" Huiii , âgéo de 26 ans, autre-
fois institutrice à Zurich, après «ne courte
explication au sujet A$ht rupture do leurs
fiançailles. M"" IIUni , atteinte à la léle, est
tombée morte. Sa mère a été blessés d'un
cotip de fou au bras. Puis le meurtrier s'est
tiré une balle dans la lête.

Schmid s'était fiancé avec M"" Hlini à
Pâques Jv08, puis les fiançailles avaient élé
rompues et Schmid était parti pour Al ger,
d'où il élait revenu à '•""¦iri&l. il y a doux
jours. Il a succombé. . . .

Arbres cinq fol» centenaire*. — On
a abattu dernièrement deux ormeaux qui
ombrageaient les abords du château de lie-
ding. à Vinzcl. D'après des documents au-
thentiques , ils avaient élé plantés en 1411.
Ils avaient séché par suito d'infiltrations de
sulfure de carbone, employé pour la destruc-
tion du phylloxéra.

"tac conclie fanebre. — L autre ma-
tin , lorsque lo sacristain de Gisivil pénétra
daus lo cimetière du village. il aperçut des
habits à côté d'uno lombe fraîchement ou-
verte. 11 s'appiocha et quelle no lut pas sa
stupéfaction en voyant couchée dans la
tombo uno fomme , qui déclara qu'ollo avait
quitté l'hôpital dc Sarnen la veille ot qu'elle
avait choisi cette tombe pour y passer la
nuit. On restaura la pauvro folle et on l'ex-
pédia ensuite à Sarnen par lo plus prochain
l-aio..

TRIBUNAUX

L'affaire r ,é i .-.y
La Chambre criminelle de la cour de .cassa-

tion à Paris a admis hier jeudi , pour vice dc
forme, le pourvoi formé par le maître d'hôtel
Renard, contro l'arrêt de la cour d'assises
qui lo condamnait à la peine des travaux
forcés à perpétuité, pour l'assassinat de M.
Rémy, de complicité avec le valet do cham-
bre Courtois.

L'arrêt do la cour d'assises est donc cassé
cn ce qui concerno Renard. La cour d'assises
devant laquelle il sera renvoyé sera désignée
ultérieurement.

La décision de la cour dc «ssalion a été
bien accueillie, car l'opinion publique esti-
mai t, en effet, qu'aucune prouve catégorique
n'avait été rapportée contre l'assassin pré-
sumé dc M. Rémy.

Misères d'asiles corrcctionnol*
M. Maurice Bonjan, fils du juge au tribu-

nal do la Seine et petit-fils du présidont
Bonjan , l'un des otages lusillés sous la Com-
mune, a comparu hier jeudi devant lc tri
burial"correctionnel d'Lvroux. *- : • -

vous saviez... si vous vouliez... si vous
pouviez ! » '

Deux dames, parmi ceux qui partici-
pent à cette tournée do visite au couvent,
s'obstinent à interroger Jo Pèro. lilles
veulent savoir si les moines do ia Certosa
peuvent recevoir la visite do leurs pa-
rents , los visilov quand ils sonl malado-s -,
s'ils peuvent lire |es journaux, so tenir
au courant do quelque nouveauté, sortir
quelques fois. Le vieux cicérone en robe
blonche répond avec une bonhomie rési-
gnée, une complaisance inépuisable. Ce
qu 'il doil en avoir entendu , de ces ques-
tions puériles ! Oui , on se promène une
fois oar semaine, dans la campagne, El
cette parole m évoque une file de pareille-
robes blanches marchant lentement , pat
un sentier fleuri , entre des haies d'aubé-
pines et do troènes, vers l'horizon dea
collines bleues, admirant l'oeuvre divine
dans la moindre do sos manifestations ,
joyeux d'un rien , comme des écolier,
cn vacances, joyeux pour une pervenche
ou un chardon au bord du chemin , pour
un rosier grimpant enroulé autour d'un
cyprès, pour un lézard se chauffant,  au
soleil, pom' une alouette jaillissant dos
blés et montant vers le ciel avec sa chan-
son , triomphante.

Mais ce qui épouvante le plus ces da-
mes, c 'est cette règle du silence imposée
aux Chartreux! Ne pouvoir parler qu'une
"<JïS "p.Y iciwiiv..* '. VI -y *» donc, des ôUcs
vraiment capables do cela? L'effort leur
paraît proprement surhumain. Et devant
cotto surprise, le sourire du Père se fait,
encoro plus finement malicieux , ot sans
doute il se- dit in pclto : « Jo crois bien !
lViidanl »>ix jours sur sept , no pouvoir
discourir ni dc toilette.", ni de dîners, ni
de bals, ui du mariage dv MSSJi., ou des

Il est accusé d'avoir, lo 17 février dernier ,
au cours do .lç. répression -d ' une Mutinerie
qui avilit édalé dans un établissement péni.
ÙlUl-li-Q -tu. «lépacloinont d« L'Eure, toiiui .
par son père, frappé et blessé cinq jeunes
f'ilcs , pupilles de l'établissement. '

Lô "ministère public poursuit en oulro
l'ancien personnel do l'éthbK-'enionl.

Un cortain nombre do jounes lilles ct do
petits gatçons, -pupille- de l'étaUlisseineni,
sont venus so p laindre. «> l'auit icnco, d'avoii
élé pour des motifs futilos, mis cn cellule
san- couverture, en plein hiver , ct d'avoir
subi de raauyais traitements. '••' - i *-

Voyage du « Zeppelin I » à Munich

Nous* avons signalé quo Io Zeppelin 1, parli
hier matin , jeudi , À '» h-, do Fricdriclisiiafi.»» ,
avail essayé d'atterrir, vors 'J h., à Ober.
VViescnfeld , prè* de Munich.

Uno Rrande foula assistait , sur la ÏUere-
sienhœho, aux évolutions du dirigeable. Le
prince-régent et la famille royale étaient
présents.

Mais après divei-03 manœuvres do montée
et de descente, lo ballon, chassé par un veni
violent du Sud-Ouest , partit dans la direc-
tion d'Obor-l' a'hring. A midi , on lo signalait
dans le voisinage d'Erding, marchant"len-
tement du côté de Landshut.

A midi 55, 11 passait au-dossus do celle
ville , du cété do l'Isar, ù Uuo hauteur do
110 mètres.

Â 4 h-, le Zeppelin--/ a été .poussé du
Landshut dans la direction do Dingolfing.

C'est entre ces deux villes qae Jc (lirigeai.lo
a heureusement atterri, vers 0 h.

Il ost probable quo le ballon «ffocluora son
voyage do retour a Munich aujourd'hui ,
vendtedi. Lovent  continue à souiller.

FRIBOURG
Courereu.cc-1 de iSpInt*.Mc?Ia.s.

— Dimanche, 4 Avril , aura lus*" la der-
nière conférence. Mgr Esseiva, R"10 Pré-
vôt , traitera la graude question des* des-
tinées de l'homme.

Après s'être demandé cc qu'est l'hom-
me, quelles sont scs facultés, sos aspira-
tions, ses grande*""*- et ses îaiblesses, il
est juste de se poser unc dernière que-.-
tion :

Pourquoi toul cola ? L'homme a-l-i
été créé pour habiter quel que temps lu
terre et disparaître à tout jamais, on
bien sa yie sc prolongcra-t-ello au delà
du tombeau ?

Grande question.
Oui, tout finit â la tombe, disent les

matérialistes ; après la mort il n 'y a plus
rien. — Non , disent les chrétici**", la
mort n 'est pas lo néant , c'est l'entrée
dans la vraie vie.

Le conférencier se propose donc dc
montrer où se trouvent en cela la raison rt.
la vérité. II n 'est pas de thème plus pal-
p itant d'intérêt , ot, en face de l'audace
dos négations matérialistes, p lus actuel
ct plus opportun.

Par son sujet , cette conférence sera
donc comme le couronnement do toutes
les aulres. Nous pouvons ajouter que
l'éloquence du conférencier donnera à
cette clôture un caractère di gno du grand
thème trailé cette année.

.*» L ' t i : > t i  _ ;;•' . -r- Nous rcproduisoii.
ailleurs les données générales de la sta-
tistique do la population suisse pom
l'année 1907, d'après une publication du
Bureau fédéral de statisti que.

Voici los cliillres du mouvement de L
population fribourgeoise :

Population du caillou au milieu du
1007:132 ,777. .

Mariages contractés: 021.
Mariages dissous par décès : Gôi ; par

Naissances: 401i3 ; morts-nés: 112 ;
illégitimes, 173.

Décès : 2685, dont 739 d'enfants âgés
de moins d'un an.

Pour le nombre des décès d'enfants,

fiançailles rompues de M. 'L., id médire
du prochain , ni gronder son muri , ni
bousculer sa domestique... ni !... » Et j« '
me rappelais , dans un autre ordre d'idées,
les suggestives pages écrites par Paul
Bourget sur Jo dimanche

^ 
anglais a Ox-

ford , et sur la douceur d'écouler le lemps
couler '.

Enfin , comme les visiteuses continuent
à s 'étonner, le Père, sans sourire, cette
fois, avec un calme souverain , et d'uno
voix dont je no saurais exprimer la -vibra-
tion sincère, profonde, saisissante cn sa
.implicite, murmura :

— L'abandon du monde...
Heureux, boureux qui sut ù temps

comprendre co que ces trois mots, s'ils
renferment un infini do renoncement ,
renferment aussi d'infini comme repos
dans le port... !

Mais unc cloche sonne. C'est l'annonce
des Vêpres, et le couvent va se fermer.
Çà et là, sous les arceaux du cloitre, on
voit surgir au seuil des cellulesdcs moines
blancs, le capuchon/abaissé, les paup ières
mi-closes, les bras croisés sur la poitrine.
Ils se rendent à l'église, d'un pas mesuré,
sans paraître nous voir , "absorbés dans
leur méditation intérieure.

Encoro un rogard sui*.ce cloître et son
beau puits , sur ses allées symétriques,
sur ce cadre si graiidiosomont simp le , à
une vie si sinipicmont grande... Puis lo
cicérone nous reconduit a la porte d'en-
trée, accepte sans bassesse l'obole dos
visiteurs, salue avec la dignité que la vio
monasti que donne mémo aux pins hum-
bles do la terre , et se retire lui-même ven
!'égb'se aux stalles ouvragées.

II fait ainsi chaquo jour *, il fora ainsi
— si Dieu Jo lui permet — jusqu 'au der-
nier joui" .4e s« vie, serviteur obscur ut



fribourg n 'est dé passé que par lea
grands cantons de Zurich , Berne, Vaud ,
j-jainl-Gall ot encoro par le Tessin.

La pjitjsie a emporté 235 personnes ;
les autres maladies -tuberculeuses 107 ;
]a pneumonio croupciisc et la broncho*
pneumonie , 231; Io cancer, 159. fl v a
DU 80 morls consécutives ù des accidents ,
22 suicides et 'i homicides.

Dans la villo de Kribourg, la propor-
tion des décès u été de 19,5 pour 1000
fîmes dc population. C'est la moyenne la
plus élevée entre les villes do p lus de
10,000 habitants.

La mortinatalité dans le «anton dc
I» _-_ -O***JJ* 12,6 morts-né» pour cent nais-
stUK'Ci») est inférieure h la moyenne de Ja
Suisse {3,3). Mais la mortalité infantile
pendant le premier mois de la vie .est en
moyenne de 7,3 décès pour cent enfants
nés .vivatiL* ; cette proportion n'jjsî dé-
passéo que par les cantons du Tessin et
d'App.-MeU-.Iutéric'ir .1,7 ,9}. La moyenne
en Suisse «st do 5,3.

Le taux annuel moyen do la morta-
lité fribourgeoise, calculé sur une pé-
riode de cinq ans (1902-1900), est dc 21,3
iécés pour 1000 habitants. 11 n 'est at-
teint que par: los doux autres cantons
que nous venons de citer (Tessin 22/i ;
Appcnzcll-Int. 21,2).

La tuberculose a causé pendant cotte
période dans notre canton 24,8 décès
pour 10,000 habitants ; lo cancer, _/».

Lem conférences du Cercle catho-
lique. — M. lo professeur Dusseiller,
président du Cercle calholique de Fri-
bourg, avait annoncé modestement une
causerie familière sur la vic du Cercle
catholique pendant l'année 1908. Mais
la causerie de M. Dusseiller s'est trouvée
être uno conférence de belle envergure
dans laquelle lo distingué présidont du
Cercle a traité à fond ces questions r
Qu 'est-ce quo In polili que ? Que doit-on
entendre par principes politi ques ? La
politique ""st-elle un devoir civique :
Comment su forme Je sens politi que ?
Et , après avoir donné las réponses, le
conférencier a concfu par uno très belle
démonstration dc la raison d'être du
Ccrclo calholique commo foyer de cul-
ture dc l'esprit politique.

Nous nous proposons dc citer demain
quelques-unes des considérations qu 'a
développées; avec au tan t  de bonheur
j 'expression que dcprofo/idcurdcpeûséc,
le conférencier d'hier son*.

"Ces hûiCH «le l'ribourg. — Nous
apprenons que l'Ecole supérieure d'élue-
ti-icité do Paris, qui fait ces jours un
voyago d'études cn Suisse, visitera di-
manche , \ avril , les usines électriques dc
Frihourg ct dc Hauterive.

Nos hôtes seront au nombre de 35.

.$ ¦ • / . ¦u - dc clinrité. — Lc Bazar
organisé par les Dames do Charilé aura
lieu celte année les mercredi ct jeudi de
Pâques , soit les 14 et 15 avril prochains
dans la salle du rez-de-chaussée de la
Maison dc Justice.

L'n appel très pressant est adressé â
toute la population de Fribourg cn faveur
de ce Bazar.
¦ L'exposition des objets mis cn vente

est ouverte au public le mercredi , de 2 à
6 h. et lo jeudi , dc 10 h. â midi. Lcs
mises commenceront lo jeudi , à 2 h. pré-
cises* Buffet durant los doux jours du
Bazar ; le café y sera servi jeudi , à1 Y. h
Entrée libre.

Prière do vouloir bien envoyer les
dons destinés au Bazar chez M1110 Hi p-
pol ytc do Weck , avant le Samedi-Saint,
si possible.

I ,;i conférence «le 91. de Marval.
CT-. M. lc major Dr do Marval a donné
hier soir, dans la grando sallo do la

déyoué du tabernacle. Je, n 'ui pu m'em-
pècher dc lui baiser la main, ce qu 'il
voulait refuser d'abord , ce qu'il accepta
ensuite, avec lu mè>nc sourire , .mainte-
nant compatissant , qui semblait rép éter :

— Ah ! si vous saviez... si vous vou-
liez... si vous pouviez !

" .* P
Et tandis quo je regagne Florence,

lentement , bribe par brjbe, me revien-
nent à la mémoire ".'quelques strop hes
édiles après mon premier séjour dans la
Ville des Fleurs, et que je transcris ici
non pour leur mérite, 'muis parco (jumelles
expriment bie'i ce que tout de sàitc.j' ai
ressenti ppurolle , et dc quelle indescrip-
tible noslalgie,eii certains jours ct cer-
tainae circonstances,, elle me fil déli-
eieuseraeTd soufîrir. - „

Jlcpuis que je l'ai vve, S patrie, s, Florence,
Jcinis  ivre de l°i comme d' une liqueur ;
llien que ton nom m'apporte un parfum d' espé-

- -' - [ranc-;
Ê-a musi que à jamais chante au fond de mon eaturi

Aux rives de l'Arno qui la lumière csl lilonde l
Si lent, le fleuve coule entre les tamarins ;
El, claire comme le ciel , calmes comme cette onde
Panent, liassent les jours, embaumes el sereins.

OUI comme lu Jus bonne à ma mélancolie .'
Oui, bonne cl maternelle h won jeune tourment .'
1-ce ans peuvent s'en/air, sans que jamais j 'oublie
Combien tu m'as versé d'intime apaiicyicnt.

Que de beauté partout à la fois répandue .'
Comme tout est suave cl forl en mime temps !
Aux aouffUs à"idéal frémit r.me épci-dùe.
Sur les ruines d'hiergerttet ni nouveau ininlcnips .'
Ji'oU (- vient ta vertu qui saut», el fortifie t
On rit il dans ton soleil qui soit iloiix au bleue ?
Enmon estur, labouré si profond parhs vie.
One' miracle d'amour as-tu don:commencé f

Grenette, sa conférence sur la mission de
la Crojx-Hougo suisse en Calabro ct à
Messine.

L'abondance des roatièrçp nous oblige
ù renvoyer i domain le comple rendu de
cette intéressante conférence.

ilf . do Marval a su faire partager à son
auditoire , nombroux ct attentif , l'en-
thousiasme qui ranime, cl, sur son
initiative ,-une section dc la Croix-ltougo
va ôtre créée ù Fribourg*

Ecole d'agrlcaUnre «le Urauge-
nenve. — Los examens do l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Grangeneuve ont
eu lieu hier jeudi. MM . les , conseillers
d'Etat Python et Woisscnbacli, diroc-
teurs de l'Instruction publique , el do
l'Intérieur ; M. lc Dr Laur, secrétaire de
l'Union suisse dos paysans ; les membres
do la commission cantonale-d'agricul-
ture , ainsi que beaucoup d'amis de l'en-
seignement agricole ont assisté à ces
•prouves.

Tous les invités ont été vivement ré-
jouis des 'beanx résultats obtenus.

Coura de droit commercial. —
Lo dernier cours-conférence dc droit
commercial organisé par la Société suisse
des commerçants aura lieu cc soir, i
8 '/_ h- , au local de ia Société, café do
Boulevard. MM. les négociants rt em-
p loyés de commerce, les membres ot
amis de la Société, sont priés d'y assister.

VicMmc de l'alcool. — nier soir,
jcudi. vcrs 9 h., un nommé P. M., âgé
dc 53 xuis, adonné â la bok-on, s'est
jeté dans la Sarine, du haut du pont de
Saint-Jean.

l*s caux dc la rivière ' étant très
hautes ces jours, lo corp3 n'a pu être
retrouvé.

Une bonne prise» —- L abominable
vagabond poursuivi à Ja suite d'atten-
tats commis sur des enfants, près du
pont do la Glane, a été arrêté hier malin
jeudi , à Villars-sous-Mont , par le gen-
darme Currat , du poste do Grandvillard.
C'est un nommé J ules Moret , dit Petit-
Bouton , d.e Vuadens, repris de justice <k
la pire espèce.

Lc vilain personnage avait , dimanche,
violenté uno fillette de 11 ans, à Esta*
vayer-le-Gibloux. ....

Le danger dc roficensear. — On
nous fait observer, au sujot de l'aven-
ture que nous avons rapportée avant-
hier, qu 'il était facile à la personne
enfermée dans la «_age do l'ascenseur
d'en sortir : il suffisait de tirer un verrou
très apparent ; n 'y eût-il pas.eii ea moyen ,
qu'une issue touto naturelle s'offrait :
-¦'était d'enjamber la grille, dont l'esca-
lade est des plus aisées.

tes avalanche-.. — Le dégel a
déjà provoqué p lus d'une aTalanche
dans nos montagnes fribourgeoises. L'une
d'elles — une avalanche poudreuse — a
emporté la partie centrale du chalet dc
Monl-de-Joux , situé sur lo versant nord-
est de la Dont de Broc, à l'entrée de la
vallée du Motélon. Il ne reste plus de-
bout quo les deux ailes du bêtiment.

Le chalet , qui est la propriété de la
commune do Broc , avait déjà été dé-
truit par une avalanche ct reconstruit.

Foire de Bulle. — On nous écrit :
Bulle- a inauguré le mois d'avril p at

une bonne foire ; lc tomps, qui , la veille ,
était menaçant, n'a pas été trop défa-
vorable.

l ia  été présenté sur lc champ dc foiro ,
joudi , 1er avril , 303 tètes de gros bétail
bovin , 57 veaux, 31 moutons et chèvres
el 452 porcs de toutes catégories. ¦

Le bétail bovin est toujours aus plus

J' irai , je.  recerros tet riantes collines,,
D'émeraude au malin, toutes roses les eoii-s,
Jl'oh l'Angélus s'éip-cne cn\ perles cristallines
Sur les oliciers Uancs et sur les cypree noire !

Xirai. jc reverrai ton peup le de atatuce.
Tes clsefs-d'aiivi-e div 'nu, donl nul ne doit jscrir
O pays guérisseur des Amea abattues,
¦)-irai sous ton doux ciel adievcr de guérir !

L'encens de tes jardins — tel un rare cÀnname

A lee grande eourenir, f  exalterai mon ûme .
De ton limpide azur je remplirai met lieux 1

Kt piusef-je, qaf il que mon rive a choisie.
Grâce h toi consolé, eéchanl les dernière pleure.
En belles voluptés d' art cl- de poésie .
Comme des roses d'or voir f leurir mes douleurs

Florence, janvier J909.
AD O L P H E  R IBAUX .
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tions d'un concours d'idées d'invention et
d'un concours d'inventions organisés par la-
dite revue ct pour lesquels il est prévu de
nombreux prix ou espèces cl médailles.

Les .changements d'adresses,
pou? être pri» ©n co-ssiaérailo»,
«levraut être nceonipagnég: d'an
timbre de SO centimes.

fi'ADHlMëSÉUïli'S

hauts prix ; les be.iux efc Ininssujets sont
irnfmo hors de prix , grîco ù la <:onciir-
reneo que se font les : marchands du
dehors , toujours nombren!*», et.les mon-
tagnards actuellement occupi-s à com-
poser leura troupeaux ppur le prochain
alpage.

Les veaux ct les moulons n'ont pas
manqué d'amateurs. Qui int aux poreç,
assez nombreux, ils étaient oux prix<lcs
foires précédentes ; des goircta de sept à
dix semaines se sont vendus 35 et C0 fr.
la paire. •*¦ • " " ? -, ¦ .. '

Le marché aux'/rails crt «ux légumes
était particuUiyement bion .fourni On a
payé do belle» pommes do-l.r r .2Du2 fr.
le double décalitre et licaucoup' f ie  pom-
mes de; terre à; raison do 1 ifr. 20 la im'mc
mesuro. Le beurre est rcstt'-à 2 fr. 80 ot
3 fr. loldlo, et Je» œufs pe 9»mt vendus à
raison de 8 ct .9 pour GO cojrXiinqs. •

Les sociélé.-. d agriculture" de la con-
trée ont, ù l'occasion de -la foire, pris
livraison d'une quantité considérable
d'engrais chimique envoyé par -.vagons
pour la plus grande partie do la fabri que
do l'ribourg.

Lcs auberges,- - qui ont été très
animées juçquç tard dans la soirée, ont
«Ifi faire aussi de bonOM affaires.

J-CH bol» en Gruyère. — La scierle
dc Neirivue a reçu l'année dernière 205
wagons de billes, arrivés pour 3a plupart
de Montbovon et du Pays-d'H-diaut pax
les chermins de fer électrique".

Merci .  — Nous sommes maintenant
T''fB'arijj*'irtl]t pourvus du, StfJBéCP de
La Liberté qui nous manquait. Nous
remercions vivement ceux de nos abon-
nés qui nous cn ont fait l'envoi.

Mm i n t i t u l e  Hôtelière. — Nationa-
lité et nombro de personnes descendues
dans les hôtels et . auberges de la ville do
Pribourg durant le mois de mars:

Suisso, 1123 ; Allemagne, 179 ; Angle-
terre, 71 ; Autriche-Hongrie, 28; Améri-
que, 6 ; Belgique, 12 ; Daneuurk, 4 :
Espagne , 4; France, 3Ô5 : Hollande , 3;
Italio , 72; Russie, 101 ; autres pays, 10.

Total, 2068. - -

ICIcvoce de la volaille. — I*a âociéU
ornithoUigiquc de Fribouq . fora donner di-
manche, i avril, deux conïérencc- suri'éle-
vage pratiquo de la volaille dans lc canton:
à Vaulruz, à la maison d'école, a 3 bu après
midi, par JL -l' abbé Pittet, révérend curé de
Progens, ct à Villarsiviriaux, k la salle
d'é«*olc, à 2 !_* h., par M. Henri Gonoud ,
aviculteur, à I-'ribouri*..

Calendrier
SAMEDI 3 AVÏUL

Saint lUCH.ino, <-. cum-
Saint Richard, évêque de Chichester, en

Angleterre, consacrait tous ses revenus à
soulager les pauvres. Il fonda des hôpitaux
pour les vieux prêtres et les pauvres, f  1253.

Premières anémones

Ce sont les bois religieux
Où dorment les feuilles d' automne
Qui recherchent un coin des cieux
Sur les yeux bleus des anémones.

Cc sont de vieux sapins rugueux
Où tout U renouveau chantonne.
Inclinant galants leurs cheveux
Sur Us yeux bleus des anémones.

Ce sont lous les oiseaux frileux
Dans la ramure fus  frissonne.
Poussant leur premier cri joyaux
Sur les yeux bleus des anémones.

Ce sont nos rives douloureux
Tous ceux que l' espoir abandonne
Qui vont se poser oublieux
Sur les yc«~ èï*i«s des anémones.

Fribourg, 2 avril 1S09. .. • * . ..- , P. 13
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SOCI éTé U K I V E U S E L L E  DE LA CR O I X -BLAX -
cnE" DT. GExtvE. — Compte rendu du
l"r Congrès international. — Imprimerie
Boulier, Genève.

Nos lecteurs auront pu so convaincre, par
les correspondances spéciales quo nous avons
publiées sur le premier congrès international
pour là répression des fraudes alimentaires
et pharmaceuti ques,' tenu à Genève au mois
de septembre dernier, de l'intérêt considéra-
ble quo présentent les différents problèmes
qui y ont été débattus.

Le compte rendu des travaux qui vient de
paraître ajoute encore à cette importance ct
sera accueilli avec empressement par tous
ceux «qui s'intéressent à la sauté publique,
Lc programme si éminemment humanitaire
quo s'est imposé la Croix-Blanche est trè-
vastc, puisqu 'il nc se limite pas à la prophy-
laxie des maladies ép idémi ques et infectieu-
ses, mais s'étend encore aux .maladies socia-
les toiles quo l'alcoolisme, l'opiomanie, etc.
Lcs nombreuses déliailioas 'cont-mies dans
lo compte rendu aideront à réaliser le pre-
mier postulat de ce programme* 1u' e$t de
prévenir les maladies cn combattant les in-
nombrables sophistications dont sontl-objct
la plupart des aliments.

Nous 'devons ajouter qu'avec son impres-
sion en deux couleurs , co volume, qui compta
près de 300 pages, constitue un beau travail
au peint de vue typographique. .-

DEBMERË HEURE
L' f x p l o î l c n  ds Mantille

Marseille, *? avril.
Trois dos blessés de l'explosion du

Jules-Henri ont encore succombé (voir
Faits divers): On compte parmi les
blessés lc capitajqe et le second .che!
mécanicien. Un autre blessé est dans
un état désespéré. Le navire a pu être
redressé.

La £i .vs it. bouto&nltis d» t'Ohe
Paris, 2 avril.

- .Un cwlain nombre de fabricants de
boutons de la région de Méru réunis
hier jeudi après midi ont décidé de
fermer jusqu 'à nouvel ordro leurs usines.
Huit patrons auraient jusqu 'à présent
adhéré à cette proposition , qui aurail
pour conséquence de plonger dafts le
chômage 1800 à 2000 ouvriers. Deux dé-
plus importants palrons onl confirait
dans la soirée leur résolution bion arr«"té(
de fermer leurs usines demain samedi.
113 ont été amenés à cette détermination
malgré les engagements pris mercredi
envers les ouvriers parce que, disent-ils,
la signature du contrat collectif leur a
été- imposée à l'aide dc menaces, car, cn
toute liberté , ils n 'auraient pu souscrire
un engagement qu 'il* savaient ne pou-
voir tenir étant donnée la situation éco-
nomique actuelle. Nous ne pourrons,
oiît-i)-> ajouté, rouvrir nos usines que
quand les ouvriers auront des prétentions
moins exagérées quo maintenant. A la
Préfecture de l'Oise, on dit n 'avoir
aucBne confirmation do la nouvelle.

Home, 2 avril.
Pour la- première fois depuis la fin

d'octobre, le Pape a quitté hier jeudi miS
appartements et a fait dans, les jardins
du \ atican uno promenade d' une heure.

A la Chambre italienne
Rome, 2 avril.

Dc violentes scènes dc désordre ont
marquo la séance dc la Chambre d'hioi
joudi. Elles ont élé provoquées par l'ex*
Irêmc-gauche, sur le refus du gouverne-
ment de répondre à une question relative
aux élections à .Sienne. La séance a dé

A la Douma russe
Sainl-Pitersboarg, 2 avriL

Hier jeudi , à Ja séance do la Douma ,
ct à l'occasion do Ja discussion du bud-
get dc la guerre," le ¦ député Markofî , de
l'extrême droite , a provoqué une vérita-
ble tempête «l'indignation par ses violen-
tes attaques contre l'armée française.
Cette armée. a-t-iJ dit, si puissante sons
Napoléon , est aujourd'hui un facteur sur
lequel aucun gouvernement ne peut
compter. Le président a rappelé l'ora-
teur à l'ordre. M. Markofî a alors déelaré
qu 'il n 'avait pas eu l'intention d'offenser
l'armée ffraneaise et il a retiré scs pa-
roles. Deux des grands-ducs qui assis-
taient à la séance dans la loge de la cour
ont- été péniblement impressionnés de
l'incident , qui' cause une certaine sensa-
tion dans les hautes sphères.

Actes de barbarie en Pologne
Varsovie, 2 avril.

Hier jeudi , après midi , l'intendant de
l'hôpital inaélite allait faire un paye-
ment do 5000roubles lorsqu 'il fut  assailli,
blessé à coups do revolver ot pillé par
quatro terroristes. Deux des malfaiteurs
réussirent à gagner lc large ; l'un fut
arrêté, Je quatrième so rendit après avoir
brûlé scs dernières cartouches.

Dans la ville industrielle dc Toma-
schow, gouvernement de Petrikau , la
famille entière du brasseur Silbcrrnann ,
composée du pèro, do la mère, dc trois
ti lie lies tt d'un gardon a été assassinée i
coups do bûche.

A Constantinople
Cojisitvil-itiople, 2 avril.

A la suite de la mutinerie récente
de la garde impériale d'Yildi" * Kiosk,
celle-ci va ètre remplacée par 'des trou-
pes anatoliennos. Cette d.'ekiôn' 'a été
prise dans l'intérêt dc la discip line après
uae conférence tenue dans la soirée de
mercredi entro le grand vizir, le ministre
de la guerre et lo sultan: lie général
Chérif pacha , ancien ministre à"Stock-
kolm , a envoyé sa démission au comilé
K Union et Progrès « dont jl . désapprouve
les méthodes.

Les ouvriti. belges
Bruxelles, 2 avril: j

A la suite du vote introduisant là
journée maximum de neuf heures d»î
travail pour tous los mineurs, yol̂ 'quî
est intervenu hier jeudi , tous |os ou-
vriers belges ; ojit l'àu*. ?aUon de réclamer
le mème traitement légal."

A la Ctiamara anslaise
Londres, 2 avril.

La Cliambre des communes a adopte
fi m.-iins levées cn deuxième lecture le
bill concernant le conseil do l 'Inde.

Le successeur de Kitchener
Londres. 2 avril.

Lc roi a désigné le général Sir O'.Mooro
Creagh do l' armée dos Indes ««.mmo
successeur «le lord Kitchener au-posto
de commandant en chef de l'armée des
Indes.

8 h. m, I ai 2. _5; :il Si __* 8 h. m.
1 h. s. 51 111 Oi 9, O 1 J li. s.
8h.«. 7 II 3 8; 7i 8 a. s.

n.uiDiri

8 h. m.11 î-'-j C"] 6« I 83Î "5 7_; 8 h. m.
I h. s. -13; 001 75 75 7E* 75; 1 If. s.
h. s. 8 40! CO! '.i 'I C0 :ù : i I LS.

„ , ( Direction: K.-E.Vent { _ ,,I Force : léger.
Etat du ciel : couvert.

Extrait des obtervallnns dit Bureau central
de 7.urich i

Température à 7 heures du matin, 1e
l**' avril :
Paris 8° - "Vienne 3-
ilome '•* * Hambourg : 7°
P-lersbourg a» Stockholm — •_ <¦

Conditions atmospliérique» en Buisse, ce
matin, 2 avril , à 7 li. :

En général pluie far li il le plateau suisse.
Couvert à Seua*i- ' . :-r;..'. Sohaffhouso et

Davos.
Température variant de —3,° à —1° dan

l'Engadine, 11" à Lugano, 8° à 7° sur te
rives du Liman et Neuc-âUl, 6° dans I
Haul-Valajf, Interlaken «H Coire. 5" à -
partout ailleurs.

1EJH-S PROBABLE
dans, is puisse oot'dentaJ» .

Zurich, 2 as-ril, midi.
Ciel à éclairclcs. Température lasse

pour ie moment. Danger de celées
blanches.

Observatoire du Jorat, 2 a-.'ril. midi,
"•.'_!¦ :¦., . ¦ __ .. en général; quelque plui**,

puis pins clslr. Vent variable.- -

D. P_A.:*ci*_ n__ . çêrant.

-u-sdemoiselles Llise ct Romaine Gumy
remerciant vivement toules les personnes
«*iui leur ont témoigné tant de sympathie
¦îacîJe grand deuil qui vient de les frapper

La Rutile et ia Per»
Tabriz, 2 avril.

Lo consul do /t)l|ti/i gst, parti poux
Samt-1'ctwsbourg.

Poste d'ambamdtur
1 Washington, 2 avril.

Sp. — Le président Taft a olTcrt
l'ambassade d'Anglct-rrre au Dr Elfiot ,
ancien président do "Université do Har*
word. C'e dernior a décliné «cite ofln
en raison de son, âge. Le président Ta
pressé de revenir kur sa décision.

Bagarre
Pillsbourg (F.lats-Unis), 2 avril.

Au cours d'une bagarre qui a eu lieu
à Thcswick (Pensylvanie) la police, cc
ton ta nt d'arrêter certains meneurs, f
fai lieu, tuant un .Italien et blessanl
plusieurs autres personnes.

W* " ZtppUlB s»
Munich. 2 avril.

?¦_* 7;f l'De\ia f * * >  twuve toujouri entre
Landshut et DingoL.ug. On a commencé
â Je regonfler. Le départ dépend d«
l'état du temps. Lo comte est en bonne
santé. ( Voir 3°»* pa »e.)

: SUISSE

Militaire
Berne, 2 avril.

Le Conseil fédéral a accepté cc matin ,
avee remerciements pour les services
rendus , la démission de M. le colonel
Biihlmann , commandant du IV"» corps
d'armée, et nommé i, sa place M. le
colonel Pierre Isler»,. chef d'arme .de
l'infanterie.

L'affaire WassUi-ff
Berne, 2 avril.

Il résulle do renseignements pris offi-
ciellement (jue le recouru interjeté par
Wassiliefl contro le jugement d<* première
instance-a été rcwuunent t-carté par la
Cour de cassation ; cette dernière a con-
firmé le jugement.

II n 't-st pas queslion de traduire Was-
silieff devant un tribunal mililaire russe
ou tout autro tribunal. Les rensrigne*
Hie-tls reçus k co sujet par AI= WilJomio,
avocat , H Genève, sont donc absolument

Avalanche
a Interlaken, 2 avril

Par suito d'avalanches tombées sur la
voie du Brunig, entre les stations dc
Giswil et Lungern ,. la circulation sur la
ligne est interrompue.

Bcrthoud , 2 avril.
On annonce d'Utzenstorf la mort du

pasteur Salomon Zimmc-*monn , doyen
d«*s pasteur» bernois ot membre du
synode cantonal de l'Eglise évangéliquo-
ré formée.

Une enquête
Sion , 2 avril.

(De noire corr.) — Le Conseil d 'Eta t  a
décidé de demander une enquête judi-
tiav e ïU : les ..vnicinci.i' j Âc Sans, G.-.md.

SOCIÉTÉS
Société de gymnastùiue V • Ancienne », Fri

bourg. — Assemblée générale ordinaire
samedi, 3 avril, ù 9 h. du soir, au local
Ai gle-Soir.

Chœur mixte de Saint-Pierre.— Ce soir
vendredi, à 8 % h-, répé-ilioa .UAceaie.

Musique e La Concordia ». — Ce soir,
après la répétition, assemblée ordinaire.

Société fribourgeoise des ing énieurs et archi-
tectes. — Séance, ce soir , vendredi , 2 avril ,
au local, Hiitcl de l'Autruche, à 8 \' t h.

Fédération ouvrière jribourgeoise. —,
Réunion du c»inité, samedi soir, 3 avril, au
local ordinaire. :. '•' ¦ ï

MEMENTO
Demain , samedi, à O h., à l 'Institut de

Hautes Etudes , conférence de SL l'abbé
Queneau de Mussy. Sujet : Louis-Philippe .

Cette conférence, la dernière de l'hiver
1908-1909, est ouverte non seulement aux
auditrices inscrites , mais à toutes les dames
et jeunes lilh's. . - . - ¦ .«• - .- .-• -»

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
_";.-__ -;.-_:- __ F.-;'.;::.-;
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LUiffice de. septième pour Je repos de

l'âme de
Mademoiselle Marie GUMY

aura lieu mardi , 6 avril , à S \'z h-, à Saint-
.Nicolas 

R. I. P.

La marque
de guarantie
de guérison

c'-st **1_ p'-n -i-r tt sen poiEsoo" sur f ê t a »
v-ttoppe ie l'E-xtcU'c- SCOTT.

L'E-n-ktoo SCOTT a _uiri les trou-
bles de li poitrio-, «Je la scrofu!*, de
', ' ¦::: ';:..2, des rachitunis, dc ''_n 'mk, des

/-. diilicullés àt la denlition tt

jS r_^9 St\% faiblesses rit to-lts ts-
^P2MK pèces depuis les «itn-i-rcs

f

Dci milli.*. de -Stres
t cea FOsiulées, de docteur*,

de s-ECs-iemuies, de parents
(hon-xae*. et femmes) U-
\;. z ¦- .-.:- '. de ce fait. Tous
les ans il y a des centaines

rÊaSik^ï»*-! -*e i*«"-*dles preuves.

• ¦L: I.LLL'L AL.- .¦" "v'*""-- sert:bien avis.en
ila t»oc«y«- Scs« : achetant l'Emulsion qui a
-té prouv»^. ::- Z: ' tous tes ans depuis
32 années. Aucune autre éœulsion que
celle de SCOTT n'a pu faire ceci.

Emulsion

PrW -* _*r.5Qe- 5 fr. chez loua

LAXATIF
d'une -etllcaclté certaine;

CALIFIG
Recomm-nilé par les. WédeciilB dans
lous !«•_; ,:A* tic Constipation liabilu-lle
ou occ.sio.»nellc. ti<* dicestion pénible

• ou «Je manque d'appeiit.
Le "CA LIFI C " est un remède
agréable et excellent : jagxéable, parce
•qu'il est d'un goat déilcMUS et d'une
action douce ; excellent , parce qu'il

est d'une cfncacïtê -bsolut
Le "CAI.H"" IO" est lc sc-l véri-
table Sirop de Figues de Californie,
préparation eacc-osàve de la Cxdiforn'ia

I

Fig Syrup Company.
e* _» Tom I»^- -«.-r-1" J_ »;»»c.«si

1* (Ucon £ .'.-. lc «lemi-C-cfla _ lr.

La librairie Julien, à Genève, distribu.
gratis un riche c_alalogue de iooo onvngsi
relatifs àla Saisse. 1413

Excellentes montres de précision
comme endennx ae Fâqties figur.*-il
en grapil choix «Uns notç noiivcju «*at«i*
logue ..(»dili<in 1-09). Celui-ci est éaVoyésin
dcmandegralis et franco. K.i.eicl_l-*lla.ver,
*,.e-V I»nc»*r»e. XL près ds la cathé-
-rai* - ' H' eSQQL-;

" ruluu eSr» fm mTtuatt d« Bul-rlB» fe
Adolf Grieder,&,Cie

rZnrich 1
Soierica en tous gouret , «iercitsres g
uouveaat.l-.K-ivoi fran-ai.lîcliantiUons G
par retour.lu courrier."*a\tà"lb'gilesété "S
Blouses et llobeâ'brodées. "3
•WpiMWMBlI | "fift _tw___u_mà_m



CONCOURS
La Société suisso do la Croi.i.-Rons,c met au con-

cours, entre les entrepreneurs domiciliés en Suisso, la
fourniture d'environ 4.0 maisons en bols, des types Block-
haus et Sta-uder-Bau destinées à l'Italie méridionale.

Le programme du concours comporte la fourniture dc
5 maisons au minimum. Il est à la disposition des inté-
ressés à partir du ô avril 1909 et sera envoyé contre rem-
boursement de 5 fr. par le Bureau Yonner & Grassi, archi-
tectes, à Neuchâtel , à qui les demandes peuvent Être
adressées dès maintenant.

Les soumissions sont ù envoyer jusqu'au 15 avril 1909,
sous pli cacheté, ô M. le D" de Marval, membre de la Di-
rection de lu Croix-Rouge, à Neuchatel.

Zurich et Berne, mars 1909. H 3279 N 1524
La Direction de la Croix-Rouge*

mr AVIS nm
i ai 1 avantage d intormcr 1 honorable public de la ville st de la

campagne que j ' ai remis, à partir du l> ' r avril , mon commerce «le
¦c.llïf ur. tiott Ha.lua pou- "t«»sl»*«_.r* et, -.M .-_ _;.>nia.

A cette occasion, je m.» fais un devoir do remercier tnus mes
clients de la confiance qu 'ils m'ont accordée et les prie de la re-
porter sur mon successeur.

Sion ¦•Ion do coltTare pour data»;* Teste «somme pu W pas.6,
Lntréo par le magasin.

Venve A. "M*. ». ' -. / .
Me référant à l'annonce ci-dessus , j 'ai l'avantage d'informer la

clientèle de mon prédécesseur et le public en général que je m'effor-
cerai de mériter leur confiance par un travail soigné et une mar-
chandise de 1-" qualité. H1450 F 1515

l.rm-si Schnori*.

Commerce , *vis a" Public
J ai 1 avantage de porter à la connais-

sance do mon honorable clientèle les iia-
de ç<j-t;v_ts a:1».«_V"» -".•**• *SS..***&**__'> -i-» *.

."KXO.tXT. JT.AVACA", I»A COTE

\YT\ fÇ_ « o r - i i - r .  Cor-seaux, Vevej- &enfin

V 1 W iWl Cllâteaii rt ' l lantevlllo
Hôpital «le Veiej, l»«7 A 1008

Plus dc 400.000 litres à la propriété

n n n wr\ n c" plus de 1C0*000 •*tres

Cil Ql OS -J***1-' "¦«*-- CAVES à BI LLE, rue du Tir.
Cfs vins sont vendus par petite et

ernede quanii t i*. Expédition directe de-
*v n l A  l' uli 'a P-"0Pr,"'5lc * l'"tJ de toutes gran-
USWBi-_i d urs ;'« la disposition des clients pour

transports ot eneavagea. Jo me chargo
jam »

^ 
_ - m r  du rendre ces vins 1rs uco en cavo. Grands

_L-I t. _^ rahais par v ises comp lets.
*̂ 9m*~ Ccutena-,'-**» d» iwa: 1000 i» 10,000..

Tous cea vins peuvent rester logés à la
-p--k -«i propriété jusqu 'au 1*> septembre et !..
-tSUlX© irrand.'s caves pendant deux ans, sans

f.-nis do location de caves.
Avant de faire vos achats de vins

faites une dégustation dans mes Gaves ; je suis chaque jour  û la
disposition des clients qui voudront bien profiter des avantage*
exceptionnels que je puis leur accorder, grâce à mon achat de
pins de 500,000 litres.

De mciue en cave un grand choix dc 3S1

VfflHUJ (Lac des 1 cantons) |
Séjour de printew-çs el d 'été, le plus agr .a'i.e H

gèlelpgifeBsi#îi i
MAISON OES MIEUX RECOMMANDÉES

Prix de la pension depuis 5 fr. 50
¦Pi06Mct.ua ô. cliar>osi«o--i

Propriétaire : !.. K I.I ' M . H : j

VINS FRANÇAIS
en f û t s  el en bouteilles :

Beaujolais, Fleuri, Moulin-à-Vent. Mâcon
Bourgogno, Chassagne et Centeaay, Bordeaux
So recommande,

Oawali! GEX.

G. Kenini-EHenbergei
FRIBOURG

«-__>? Rue du Tilleul , 155. $"_?

I 
RAYON SPÉCIAL

4o e-dsiftefî-âHG
pour hommes

Nouveautés
de la saison

Assortiment très varié
PRIX MODÉRÉS

Briqueterie électrique de Faoug
Cotto usine nn faisant partie d am-un trust ou syndicat

est à même de livrer aux meilleures conditions :
Tuiles du pays rouges oa vieillies, faîtières, bri-

ques perforées ou creuses, drains, liourdis, briques
Miinch pour voûtas, etc.

Demander ks prix h. \a l.r.iiucterio électrique
clo Faous .
PI,,'- / . . -,,. J»/fO___ -*••* «*old»o««Uo. Béglmos poor
l/IlcltE&ll^U U..-X -**» 1»-**" ¦ »*i*nenUtion -ygiénl--wm~- mvmmewmmm, *m. -_-**__ , îortiftanle roar conralsicsn.-.

PEMSÎ.©^
iir u m i - .c i i i -  « i i - iT iMi i i i« -  dans

une ramllle distinguée, de pri
fVrence chez un inst i tuteur ,
une pension simple mais soi-
gnée, dans le but  do terminer
loi études de fr*nj_i3.

X-resscrollres vre. prix »o«s
initiales A. M. Poste renuiitc ,
Friboure. 1S3J

Pour cause de départ
MAISON A VENDRE

tout de -uite , située au centre
d'un village «la la Haute*
Gruyère , avec nppartement de
3 pièces, eau, lumière -l.--.-i-
que , grand magasin , arrière-
magasin, -nteon , une tielle ct
grande cave. Payement comp
tant.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
-lulle , sous H 5!-i B. 1580

A LOUER
pour le 25 juillet I9C9, un
grand m ¦ - < - « •  l u

a vc carrière-niagasiD .siUiédans
la rue la plus fréqucnié-"

S'adresser , sous 11217?, à
Haasenstein et Yog ler, Eri-
lour.j .  3SS

Mises dc meubles
On vo-dra ,enmisr-«publique« ,

1 i-. u i i i  5 avril , à 9 h. du malin ,
à l'apterge des Oranu'PJaoes une
grande quantité do meubles ,
tels que : canapés, fiiuteuils , ta-
bleau-, meubles ue jonc, glaces
et console Empire , lits, com*
mode.» , seo,*. ta ire- , lavabos , ta-
bl-.s roi  Us et carrées , s-srvicsjB
d-i tacle porcelaine el faience,
ét\ H 1457 F 1532

A l e u r  r r

2 CHAMBRES
b ea meublées à 15 fr. par mois.
L'-mtteeè.-Ct__iqae.Bottée lout
do -uite ou ù vol.inté.

S'».ir6ii3?r i Pierre Oro*
.ii i l . r  Gobi ¦ t , Hôtel Cen-
tral, r.lttoo.s. IK!3

OUVRIERE
et appientie

<»ontari«rc8 sont dcioanilAes
clic-- 141.7

ttai. H. Kicho- .
< I »  1 1 . 1 1  I' « U s  ( I l l l , ; -. , :". .'*

Â Tendre ou à louer
nne jolio maiaon neuve, si-
tuée au bord de la route canto-
nale de .Monlet Rue, avec une
pè;c dc bon terrain aliénant,
conviendrait pour deux eu
trois personnes. Entrée a vo-
lonté .

S'adressrr ft M. fremierre,
s,-ieur , à I rsy. (HO

On *leiu«»n«J<.

OSE FILLE
SMhsnt si possible l'allemand ,
pour tout f.ure.

S'adrcsitr à l'ualiei-gc dc
C'ourtrptn. K14()- i * I -**".

I Rue de Romont. 30 FiRIBOURG Rue de Romont , 30

'r JT & Ma oJrliiwlA Èméëù_̂_ r» *».-..». -»__-. •*-»_. •»__. **«ii*rM r< "rnxxaS' >-*•. m̂emmtsni >»_ B i' *»_-. V»-. *w* \______r_______J I . I . . T .  j

Blouses pour darnes Robettes d'enfants
a P t m a m m m m i m m m m \ ^a m i  II—I »»» I» im _M_________W-_W_

__
I _—¦ ¦¦ — WMI ¦¦!¦!¦ im ¦ ¦_«*"* ¦*¦¦¦»¦¦! «n ¦—ni—— *¦!¦¦¦¦ i»iw»«M-i-_wiww»ii«i--_ywiwiwiwpwBiM__B_BBi__w_M___-_»__iiM__iu_^

Éj

M a i K i u '  on percale ct toute I __**-»«3_ê'"*h-_. RlftlISM l''aiu 'ics' °" nions- ' i.̂ *̂ .

RIMICOC *"• cretonne forl.*. W4U['0Htt'l'il-W^^\ \ Rlms.ac blanches, cn mous* > M "-A'V"* 9B_iwi\,\ 
V

"' »U- '-,; ., ''""'fexl ?1 2.2,) Wlmii iil§y0*{ s solin ,vH """'¦-¦ 9,25 ; m * -  % wÈ * w>

HiOIlS 'CS "'i' 1'" ^ . • "'' * ', ' , '-'i-' ^vn'lu W^^Pr̂ ^ I BlOUSfS l,1''.''c:l*c;,* ""'u^,'linjr I'I <r-!_S_^W Mili rwm'

niftucftcj ***pWt raj*4 et'<ar* «f̂  _t''wf f i '  a S RloilW. ¦''•"•c','-s' **¦¦ '"' ,c' ; ' ffîua *1 ' *'•' ^ vWmmXwÈŵ

Bi£l£E 
,H.H1SM c-iawi ^ | ' 

^c»USE 
^ 

l B,«USCS ^e^" «.
'•:¦ ;• BLOUSE

i en •nous-clit*. blanche, col ct man- «J" va„,,superbe 
m 

BLOU 8 E ., dorniiro cou
<f0 

 ̂̂ g^ ^ _^ „  ̂
^

I 
ches dont re-deuX, le devant plissé :' 

en mousseline dc laine, avec g 
»—-.--*-  ̂ M i teintes, haute nouveauté, garnie

W jabot sans précédent. __,  . , -  | trapièMment hille et ciil-e- J n|' iu, ni)iri!s, eii ij|i»iaict '¦ de boutons, entièrement doublée.
ÏTo O ÛC S BlOIISeS Sdfe^yîP fcw»*««**i«.-.0_*̂  désavantage,*-..
r -f* nJ-^'O empiècement et jabot «.<<) 1 pp ça QJ- S eu lous Prix - fj. g yK

-f*wiLWM>niMaa^^ iiiiiin iwmiiHiiniHimi

ON DEMANDE
un Jeune garçon
de Iî à 19 uns. désirant appren-
dre l'ullemand , pour -lier un *.
travaux de la cainpaurne.

S'adresser pour renseigne-
ments à I . i . l l i -  l :«.r : ;«i: ; in . l i .
i:«'i '!icr-i». n (Soleurt-). 1504

A LOUER
belle r-tiHiiil.ro IIK-III.I I-O,
pour une ou «loui persnuu- S.

S'adresser suns H I43G F, i
l'agence de publicité il uns  en-
t t tmf te  «/ Vfinl*Y _ *V»'Aoi/»*_7

l'atreprenfur demande bon
EUPLOYA

•Ir tinrent! <•' elmnller
énergique , sobre et do toute
mor.ililé. 640

Offres avec riWrcncea sous
A. 0. 19-13, à l'agence de publi-
cité V uion Réclame. Lausanne

Chj f-menmsier
sacbant bien fairo les plans, et
muni  de bons certUl«***.ts,
demando placo
pour le 1" mai , dans

atelier de œennirtrif-nécaBiijsc
S'adresser sou» H 398 M, à

Haas«*nstein et 'Vosrl.-r , Satnt-
tmicr. 1535

Famille catholique d'Allema-
gue demande une jeune u l le
«*atliotini_c ,de tangue fct-K-lse,
de toule moralité , connaissant
la couture , comRio

bonne d'oints
Oirrea sous O. H* *-t 'î , à Orell

Fiissli , publicité , Berne. 153-1

A VESSORE
ou à louer

domaine de 50 poses (dont 30
an un seul ma?) avoc grand
bâtiment d'exploitation , situé
ï proximité d» deux villes,
Conditions lavoï-Mes. Kutréc
tn .jouiiFance en fôvri"** Ifiio

S adresser s. chiffres H 4-57F,
;« Haasenstein el Yvgirr. Fri
bourg. \->n

OS I»___MA "»1»K

pension et chambres
your deux jeunes gens.

S'adresier : I'IIM- ren-
tn  n i r . H. V. H 1443 F 1510

OH «U-inuude- l'on

vakl de cliambre
rt bonne

remine de cliambre
Excellentes références oxi

géen. Entiée après Pâques. Or
ne ilonn»rn pa*« mile il olfres
sans pliotogruphit*.

Ecrire cous ebiffres II 22)9 M
à 11't-L-ensi. in et Vogler, Mon
treux. 1503

¦¦ngsnHMBBnBMHHB»» -̂

Chocolat au lait TOBLER |
Spécialité exquise : « AMANDÀ », graud bâton aux amandes. Prix .30 cts. j

i Ne se vend qu'enveloppé de pap ier d'ètaln et d'an papier eottôriour. — Los mots TOBLER !
BERNE se trouvent sur ohaque division du bâton.

I 

Rue des Rames
SUCCURSALE

JK-0-VB.-ft-*» GULœm MJL-sipmA&m *} M.
SCHWAB , tapissier.

Cette semaine
BOHNE AFFAXBB

en ehaussures d 'été

*-=-K>«i»-->l-<S**. 

Ru grand magasin des Arcades

ON DEMANDE
partout Aïs personnes pour
écrire des adresses sur des cir
cul-ires. — Ollres avec tlm*>
bre ponr rcponie à M. <1II«
n «'ron , case postale 107, Ken-
<-l»iH«*l. H 428 N lit*,

ON DEMANDE
une jeune

cuisinière pour café

IHIffl PILLE
pour nl-let- à la 11 „;-•¦ r i« •

S'a4r*__ »er a l'HOtel "ipl«-T_
dld. Montrcaï. 152 1

JEUNE HOMME
demande place dans nn l>u-
rean, pour Taire les écriture- .

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Haasenstein et Vopir.r,
Frîamtrg, sous chiffres H1453F.

On iH-iiiiiixii" une

WIMM
lionne'.e et robuste , pour aider
aux iravp.«"t du meuagn

S'adresser noua H 1459 F , _
l'agence de publicité Baa-
senstein et Vogler, Eri^nv-g,


