
Nouvelles
du jour

Les journaux anglais «lisent que , ù
la suite des accords particuliers inter-
venus au sujet des Balkans, entre
l'Autriche ct la Turquie , entro la Bul-
garie et l'Autriche, entre l'Autriche ot
la Serbie , la conféreneo internationale
dont la Russie avait pria l ' initiative
devient sans objet. C'est aussi l'avis
clo l'Italie et probablement de, la
Franco. Sur ce point encore, la poli-
tique o'o ftfc Isvolski, ministre des
affaires étrangères «le Russie, subit un
échec.

M. Isvolski, pour ne pas revenir
bredouille de sa campagne di p lomati-
que , avait mis, l'autre jour , le Monté-
négro sous sa protection et demandait
l'abolition «le l'art. 29 du traité clo
Berlin , qui limitait  la souveraineté
du Monténégro. Mais il faut sc souve-
nir que l 'Autriche déjà avait pris les
devants et annoncé qu 'olle était tout
ù lait disposée à abolir les restrictions
du Imité ilr. fts_rliiï vis-à-vis de feftUe
principauté.
i Par l'article '29 dc ce Vraité, il était
interdit au Monténégro do construire
«les fortifications le long «le la Bojana ;
d'avoir dos bâtiments et un pavillon,
«le guerre ; d'ouvrir le port d'Antivari
et ses eaux en général aux bâtiments
do guerre dc n 'importe quelle nation.
11 devait raser les fortifications situées
entre le lac dc Scutari et le littoral ,
adopter la législation maritime on vi-
gueur oà Dalmatie, laisser l'Autriche-
Hongrio exercer, au moyen «le bâti-
ments garde-cotes, la police maritime
cl sanitaire à Antivari ct tout le long
«le la côte monténégrine. Enfin , il
«levait s'entendre avec l'Autriche pour
la construction des routes et des che-
mins «le fer à travers les territoires
dont le trai lé do Berlin lui conférait
la propriété.

L'Autriche semble généreuse à l'é-
gard «lu Monténégro ; mais ello garde
vis-à-vis de oette princi pauténl'avan-
tago essentiel qui est sti pulé dans un
autre article que l'article 29. Elle
garde la position cle Spizza, qui do-
mine le port monténégrin d'Antivari.
On no saurait lui reprocher la borne
qu 'elle mot à sa générosité. Il faut tout
prévoir ot songer que l'italio, cn
bonnes relations avec le Monténégro
ù cause du mariage de Victor-Emma-
nuel III  avec une JjUo du prince Nico-
las, pourrait obtenir Antivari comme
base navale. Les fortifications autr i -
chiennes dc Sp izza sont une sûre pré-
caution contre cette éventualité.

Kiamil pacha , ancion grand-vizir
turc , s'est défendu en attaquant,

Gomme une dépêche nous l'appre-
nait hier, il a rappelé aux anonymes
qui lui reprochaient l'humiliation de
la Turquie quo , si l'armée turque avait
été pveto, il n'aurait jamais consenti à
l' annexion de la Bosnie-Ilerzégovino
par l'Autriche, et do la Roumélie orien-
tale par la Bulgarie.

La Russie, qui a dû subir la volonté
do l'Autriche, parce que sa forco mili-
taire est loin d'être réorganisée, a l'ait
peser la responsabilité de cotte len-
teur sur son ministre de la guerre, lc gé-
néral Rœdiger, que le tsar a obligé dc
démissionner.

Lc général Soukhomlinof, appelé à
succéder au général Rœdiger , est un
brillant officier , l'élève préféré du gé-
néral Dragomirof , et il dirige l'état-
major général depuis l'an dernier , ayec
unc grande distinction. II  n 'aura pas
80 temps à perdre pour assurer 1 œu-
vre de réorganisation militairo de la
Russie, car, présentement, l'armée
russe ne fournirait qu'un moindre se-
cours à la France alliée ct à l'Angle-
terre amie, Ello ne valait guère mieux
avant la guerre russo-japonaise, mais
on ignorait alors sa faiblesse, ct l'Eu-
rope tremblait devant un colosse d'ar-
gife.

Hier lundi , la Ghambre, turque a
commencé la discussion ù huis dos
du traité austro-turc concernant la
Bosnie-Herzégovine. - . •

Il semble que ces débals seront l'oc-
casion d'un réveil nationaliste chez les
Tur cs, car on comptait déjà l'autre
j our plu» do cent députés décidés ù

votor contre la ratification du traité ,
el , ce matin, on annonce qu 'il y a
plus de cinquante orateurs inscrits
pour  parler sur co sujet , c'est-à-dire,
probablement , pour incriminer le gou-
vernement.

Rifaat pacha , ministre des affaires
étrangère* de Turquie , a été élu hier
lundi député dc Coiistantinople à la
Chambre, contre Ali Kemal , candidat
do l'Union libérale. Gette élection
montro que le comité a l -n ion ct Pro-
grès» continue d'avoir la faveur po-
pulaire.

* *
L'ex-ministre de la guerre italien

s'en va probablement sans regret, car ,
dès les premiers jours de son entrée
au ministère, il eut à subir une hostilité
sourde , une résistance passive de la
part  de l'élément militaire qui ne lui
pardonnait pas d'être un bourgeois.
On l'avait choisi pour réformer le
haut état-major ct rompre avec, les
préjugés habituels aux fonctionnaires,
qui subissent de vieilles traditions qui
sont de la routine.

M. Gasana n'a pas été à la hauteur
dc sa tâche, qui , d'ailleurs, était im-
mense, car il ne s'agissait de rien
moins que de réorganiser l'armée et
d'élaborer de nouveaux plans de dé-
fense. Tout excellent ingénieur qu 'il
fût , il aurait eu besoin de la colla-
boration de son entourage militairo.
Or, celui-ci resta sur la réserve et or-
ganisa autour de lui la grève passive.
Abandonné par l'état-major, il se
heurta à la résistance du ministre du
Trésor, qui refusa absolument de lui
donner les 12 nouveaux millions qu 'il
réclamait pour le-bu(lget_ mihtairc.

L'expérience d'un ministre bour-
geois n 'ayant pas été heureuse, on est
revomi à un militaire. M. Singardi, le
nouveau ministre, est général ; il est
depuis longtomps attaché au minis-
tèro dc la guerre. Sa nomination est
accueillie avec indifférence.

* •
En faisant son entréo au Parlement

italien à la fin de la session, Don
Murri a recueilli un petit succès de
curiosité. Mais ses manières ecclésiasti-
ques ne sont pas pour p laire à chacun.
Le. Corriere dclla Sera note lc désap-
pointement d'un vieil anticlérical de
la tribuno dc la presse qui, après avoir
considéré un instant l'ex-abbé, mur-
mura entre scs dents : <' Niente ! C'est
encore un prêtre i Semel abbas, semper
abbas ! »

Don Murri a p lutôt  une mauvaise
presse. L'organe radical La Vita «lit
assez clairement que les radicaux ne
sont nullement enthousiastes de cette
nouvollo recrue. « Nous ne trouvons
pas justifié , écrit-il , lc désir qu 'on lui
attr ibue de so faire inscrire à tel ou
tel groupe constitué sur dos bases im-
muables. Don Murri est un irrégulier
vis-à-vis du Vatican ; mais il doit être
fatalement un indépendant vis-à-vis
de nos partis , qui ont une tradition.
Et c'est uue indépendance qu 'on ne
peut lui enlever , s'il la possède. Lcs
partis ne peuvent rester forts qu'en
maintenant leurs traditions. Du reste,
Don Murri , qui est intelligent, doit
bien le comprendre. »

Si Don Murri est intelli gent, il
comprendra que le parti radical no
veut pas dc lui ct de sa soutane.

La républicaine Jlagione est encore
moins accueillante.

« .Nous , dit-elle, qui n'avons jamais
compris les enthousiasmes excessifs
des autres partis pour cet excommu-
nié , qui , d'ailleurs, a fait dans sa car-
rière de nombreuses évolutions, nous
attendons do lo voir à l'œuvre pour le
discuter, l'admirer ou le combattre. »

Jît ce sont les organes qui disent le
p lus de bien dc Don Murri ! UAvanti,
l'organo du parti socialiste, voit en lui
« un lils angoissé du siècle où nous vi-
vons, un retardataire, qui ne peut ni
renier sa foi , ni maudire la science ».

» »
Toujours plus à gauche.
Dàn; lés' cinq scrutins de ballot-

tage qu; ont eu lieu dimancho cn
Franco pour remplacer des députés
qui ont été nommés sénateurs, les
progressistes ont perdu le siège d'Epi-
naJ au profit d' un radical, et fes radi-
caux , le siègo do Sceaux au profit
d'un socialiste,

La roule rie ravenir
La routo dc 1 avenir doit étre résistante

et sans poussière. Cc sont là les doux con-
ditions princi pales et essentielles que doi-
remp lir aujourd'hui unc route pour-ré-
pondre aux bcsciins ct aux exigences
d'une circulation intense de véhicules de
toutos espèces qui tend h s'établir ct h se
développer de p lus en p lus sur nos routes.
Les camions-automobiles transportant
de lourdes charges et marchant a «les
vitesses relativement trop grandes sont
les principaux ennemis do nos routes.
Aussi a-t-on pris des mesures pour cn
réduire lc poiu* et en limiter la vitesse,
en attendant la transformation des routes.

On a préconisé beaucoup de systèmes
et de moyens pour remédier ou mal ct
empêcher la destruction des chaussées.

Au premier congrès international de la
route , à Paris, les questions suivantes ont
été traitées :

La route actuelle. — Procédés géné-
raux d'entretien : a) chaussées empier-
rées ; b) chaussées pavées. — Lulte contre
l'usure et la poussière.!— La route, fui
turc. — Effets des nouveaux moyens do
locomotion sur la route : a) en cc qui
concerne la vitesse ; b) en ce qui concerne
les bandages élastiques oa rigides avee
ou sans antidérapant ; c) en ce qui con-
cerne l'action du poids. — Effets des
chaussées sur les véhicules. — Les si-
gnaux de la route.

Nous ne voulons pas rappeler ici tout
ce qui a été dit nu congrès, car cela rentre
plutôt dans le cad™ des publications
techniques spéciales. Il n'en manque pas.

Quoi qu 'il en soit, pour mettre en pra-
ti que loutes les belles théories exposées ,
il faut beaucoup d'argent et disposer sur-
tout dc bons matériaux de chaussée ré-
sistant et ne se délitant pas. Or chaauc
contrée utilise les matériaux dont elle dis-
pose. Si ces matériaux no sont pas do
bonne qualité , l 'entretien des routes lais-
sera à dési rer. On no saurait , sans des
dépenses énormes, songer ù tuer les ma-
tériaux dc chaussée de gravières, ù grande
distance, des pays étrangers.

La résistance dc la chaussée d'une route
dépend de différents facteurs .:

1° De la nature du sous-so) :
Si cc dernier est perméable (gra-

veleux) ou imperméable (roc et terre
glaise), la chaussée sc maintiendra plus
longtemps résistante dans le premier cas,
carc 'esttoujoursreau crui détériore le plus
les routes: Ln été, la chaussée «les routes
est toujours bonne. Le sous-sol le plus
défectueux est celui formé dc marne,
car alors les caux oluviales n'a vant on?
d'écoulement, la chaussée se ramollit et
la formation d'ornières est inévitable. En
outre, au dégel , des boursouflures (nids
d'ânes) se produisent qui ne sont pas sans
danger pour la circulatipn.

2° De la nature ct de la préparation
des matériaux de chaussée :

Il faut que ceux-ci soient assoz résis-
tants  pour nc pas s'écraser sous lo poids
des roues ct so fixer «lans une gangue dc
sable pour former une espèce de mosaî-
3ue. C est ce que l'on obtient par le cylin-

rage. Les matériaux de chaussée ne dôi-
ventpas être écrasés et pulvérisés, comine
d'aucuns lo prétendent , car alors il se
forme de la bouc par les temps de pluie
et dc la poussière par les temps secs.

3° Dc la largeur dc la route -. '
11 est évident qu 'une route très large,

offrant à l'usure et au poids des véhicules
unc plus grande surface, résistera bien
mieux qu 'une étroite. Dans les routes
étroites, le bombement est très accentué,
et donne au profil transversal une pente
do chaijue côté de <î ù 5 %. Cette (lisno-
ait ion do la chaussée n 'est pas favorable
à la circulation des voitures. Do cc fait ,
toutes les voitures suivent le milieu de
la chaussée pour éviter la position in-
clinée que leur donne le bombement,
Dans cos conditions, la formation rapide
d'ornières au milieu do la chaussée ost
inévitable.

Lesancienncsroutesétaicnt très larges.
Après l'ouverture des chemins «le fèr è
la circulation , ou a jugé à propos de les
rétrécir , vu qu 'elles devaient perdre beau-
coup de leur importance. Sans doute le
transit, intcrcantonal et international a
considérablement diminué. Lcs diligences
attelées de 4 et même de 6 chevaux et
los grands roulages ont entièrement dis-
paru de nos routes ; mais les chemins de
fer , en développant l'industrie, le com-
merce et l'agriculture dans l'intérieur du
pays, ont considérablement augmente
sur nos routes ie tralic local et celui des
stations (lo chemin dc fer ; ce qui k
prouve d' ailleurs surabondamment , c'est
le fait «[ue le nombre des chevaux dans
notre canton , au lieu de diminuer , comme
on lo supposait , depuis l'ouverture des
chemins de fer, a considérablement aug-
menté.

A l'augmentation de cette circulation
locale, les nombreux véhicules à moteur,
tels quo motocycles, automobiles, ca-
mions-automobiles, etc., sont veuus en-
vahir les routes et les rendre imprati-
cables , dangereuses et insalubres.

La formation de la poussière dépend
de deux facteurs s d'un côté, de la qualité

et des propriétés des matériaux de chaus-
sée et , de l'autre , de l'utilisation et dc
l'application (fixation) de ces matériaux.

L'opération du cylindrage, cn fixant
les cailloux au moyen d'une gangue for-
mée de sable ou mieux de matériaux spé-
ciaux (de nature calcaire) d'aggrégation,
peut, dans une certaine mesure, atténuer
la formation de la poussière. Mais cette
opération en elle-même n'ost pas suffi-
sante , car, par les trép idations résultant
du passage «jes véhicules chargés ct allant
à une certaine vitesse, il so forme dans
la chaussée de petit.'» fentes iroporméa-
ples, d'où s'échappent , surtout après lo
passage des véhicules à grando vittsse,
de petits nuages de poussière.

Cette poussière, qui sort ainsi, pro-
vient surtout du frottement des cailloux
les uns contro les autres, résultant des
trépidations de la chaussée sous le passage
rap ide de lourdes voitures. Boucher ces
fentes, c'est encore atténuer la forma tion
de la poussière. A cet effet , on a cu s-
cours au goudronnage à chaud , vu
dansce dernier cas, le goudron , étant -n
fluide , pénètre p lus profond dans les
petites fentes et empêche ainsi le frotte-
ment des cailloux les uns contre les
autres , et, parlant , la formation de la
poussière. , - .

Le goudronnage, comme, on l'a prati-
qué souvent et comme on le prati que
encore sur des chaussées mal préparées
ou non cylindrées, produit le mémo effet
3u Ui * uiuj/i^nu a^i ĵi. n^ .^ su* oui.- jtuuavt

e bois !
Comme on le voit , il faut encoro ici des

soins particuliers, dc l'expérience et sur-
tout ues crédits suffisants.

Les opérations de cylindrage et de
goudronnage nc consistent pas seule-
ment à taire l'acquisition d'un rouleau
compresseur ou d'une machine à gou-
dronner , comme beaucoup de personnes
le pensent ; mais il faut , pour que ces
opérations soient efficaces et fructueuses,
préparer . les routes actuelles en les élar-
gissant , en cn transformant la chaussée
et en n'utilissnt cour le gravier c^ue des
matières dures et résistantes, et pour les
matières d'aggrégation que des matériaux
ad. hoc.

Tout cela se traduit por de grandes
dépenses, que beaucoup d'Etats ne peu-
vent entreprendre d' un jour à l'autre ;
c'est, d'ailleurs, l'observation qui a été
Ëréscnléo au congrès de la route à Paris,

n France, on a fait beaucoup d'expé-
riences sur . l'entretien des routes et
construit des chaussées modernes qui ne
laissent rien à désirer ; mais ces amélio-
rations ont été faites dans les grands
centres , qui disposent de ressources suffi-
santes. Dans l'intérieur du pays, on
trouve des contréesd'une grande étendue
nc possédant que des routes ordinaires
ct même souvent rudimontaircs.

Les théories captivantes et le» procédés
ingénieux qu 'on a publiés dans les revues
ct les périodiques techniques ne trouve-

En attendant, il faut améliorer la
roule actuelle : l'élargir graduellement,
reconstituer ct même, dans certains cas,
reconstruire sa chaussée, pour qu 'elle
puisse recevoir les nouveaux procédés
d'entretien que comporte la route dc
l'avenir .

Comme les travaux préparatoires nc
peuvent pas non p lus s'effectuer d' uu
jour à l'autre, an a eu recours, en atten
dant , à dos mesures préventives : réduc-
tion du poids des véhicules el limitation
de leur vitesse.

Dans un prochain numéro, nous dirons
quelques mots des routes du canton de
1-ribourir. AID."-G REMAUD. îng.

Proportionnelle
et fédéralisme

La Bévue de Lausanne publie sous ce
titre l'article suivant qui fait connaître
le programme des mesures qne la majo-
rité radicale sc réserve de prendre, dans
lo cas où le système proportionnel vien-
drait à être appli qué aux élections fédé-
rales. Il est à noter que la Revue est un
organe fédéraliste, quoique radical.

Une «les choses les plus surprenantes ils
la campagne entreprise pour l ' initiative do
la proportionnelle IMérale , c'est l'appui
qu 'elle trouve chez quelques groupes qui sc
«lisent fédéralistes ou sont censés tels.

Il y a quoique vingt ans , la première fois
qu'il en lut un peu sérieusement question
en Suisse, on pouvait à la rigueur voir une
certaine connexion entro la proportionnelle
et les intérêts fédéralistes, parce que, à. cette
époque , le groupe conservateur-libéral , dont
la fraction romande avait des allures fédé-
ralistes, pouvait en espérer du renfort. Mais
aujourd'hui quo les conservateurs-libéraux
sont représentés dans- tous les cantons
romands où leur groupe existe, it n'est pas
bosoin d'être ferré cn calcul électoral pouc
so convaincre quo ce groupe ne gagnera que
fort peu dc chose à la proportionnelle , si
même il y gagne, ce qui n'est point certain.
La minorité dont la proportiounelle doit
singulièrement renforcer la représentation

parlementaire, personne n'en doute, c'est
ja minorité socialiste. C'est pour elle qu'il
*'agit de tirer le:, marrons du leu. Or s'il y
» quelque cho î dont lc socialisme se soucie
peu, c'est d: fédéralisme. A ce point do
vue déjà, l'a ni donné par les groapes dont
nous parlon i la proportionnelle eit une
énonni té.

C'est une lormité aussi «piand on consi-
dère las répç cassions qu'aurait la propor-
tionnelle su nos rouages constitutionnels,
supposons ç a l'initiative soil adoptée : le
parti radical ^rendra pour objectif immédiat
i'établiss<.ai< t d'une répartition des arron-
dissements ; lins inique quo celle qui veut
cwifondre irtout l'arrondissement et le
canton. Et « mme il aura peur lui la lofcitjue ,
qui ne man ie pas de force dans des cas de
(O genre, il njra tien par l'emporter. On
fusionnera ' s petits cantons, on découpera
peut-être certains cantons plus considérables,
OO unira des fragments de cantons pour
arriver à l'égalité territoriale dos arrondis-
sements. Nouveau coup pour le fédéralisme.

Ce n'est pas tout. Il faut une forte dose
de naïveté pour s'imaginer «pi'après l'adop-
tion de l'initiative, le Conseil des Etats «pii,
comme le remarquait L/mis Ructionoct.
constitue une sorte de représentation de
la minorité, pourra subsister sur ses bases
actuelles. Cri, Schnyz et Unterwald ayant
gutant do députés que lierne, Zurich et
\ aud. Il serait inadmissible qne le Conseil
national lût élu selon la proportionnelle et
U Conseil des Etats contrairement à toute
proportion. Pour égaliser les situations, on
réclamera ou une augmentation du nombre
des députés des granits cantons, ou. si les
difficultés sont trop grandes, la suppression
de ce Conseil. OU : nous savons bien ce
qu'on peut dire en faveur du Conseil des
États, liais quand on aura profondément
Kiodifié l'équilibre résultant de la situation
actuelle et respective des deux Conseils, il
faudra bien subir les conséquences et les
répercussions que cette tnodiûcalion entraî-
nera. Le fédéralisme a perdu beaucoup de
U-rrain depuis quelques années, chez uno
partie dss catholiques comme chez les pro-
testants, tes doctrinaires de la proportion-
nelle fédérale ne s'en rendent peut-être pas
campte. Xous espérons pour eux que l'évé-
nement nc se chargera pas de leur donner
ua cmol mais tardif enseignement.

Etranger
Autour  delà démission de SI. IST G! ski

Lecorrespondant du Berliner Tageblalt
à Saint-Pétersbourg déclare apprendre
de source bien informée les détails sui-
vants, sur la démission de M. Isvolski :

Après que l'ambassadeur d'Allemagne à
Saint-l'étersliourg eut donné au ministre
russe des affaires étrangères le constil ami-
cal du gouvernement allemand de modifier
son point de vue dans la question sert».
Jf. Isvolski demanda immédiatement, par
téléphone, audience au tsar pour une affaire
très importante.

Peu de lemps après , il lut appelé tèlèpho-
niquement de Tsarskoié Sélo : le tsar lui-
même était a l'appareil.

A peine M. Isvolski eut-il commencé à ex-
poser brièvement les motifs de sa requête,
que lo souverain l'interrompit brustpiement .
déolarant qu'il savait depuis longtemps do
tptoi sl s'agissait et avait déjà pris une déci-
sion à cet égard.

Lc ministre offrit immédiatement sa dé-
mission au tsar.

Le correspondant du Tageblall ajoute :
l_a question de la succession de II. Isvols-

ki est maintenant d'actualité. A Tsarskoié-
Sélo on assure que le Isar n'est pas partisan
de-M- Tcharikolf . Des poli ticiens très avisés
déclarent même que l'empereur Guillaume
s'opposerait a ce choix.

On ne croit pas sérieusement à la nomina-
tion du prince Engalitcheff. Beaucoup enfin
estiment qu'il n'est pas possible que l'am-
bassadeur de Russie ù Berlin, comto Osten
Sacken, remplace il. Isvolski au ministère
des aiïaires étrangères. L'ambassadeur insis-
tant récemment sur son grand âge, au «ours
d'une audience, le tsar lui aurait dit : - La
Russie ct moi , nous avons encore besoin dc

VOYACES OE SOUVERAINS
Le roi et la reine d'Italie ont quitté

Rome hier matin lundi , à 8 b. 30, en
automobile pour Anzio, où ils s'embar-
queront à bord du cuirassé Be Umberto,
pour aller visiter Messine ct Reggio.

Lo roi Edouard visitera Malte le 21
courant . Il s'y arrêtera trois jours.

L'empereur d'Allemagne y arrivera
probablement vers la Cn du mois.

Le yacht impérial allemand llohen-
zollern est arrivé lundi à Venise.

Presquo à la mémo heure arrivaient
par lo train le prince et la princesse de
Bûlow. Ils ont été reçus à la gare par le
consul allemand. Le prince ct la prin-
cesse se sont embarqués dans un canot
à vapeur et se sont rendus û l'hôtel.

I.e chancelier conservera pendant ses
vacances la direction des affaires. II eat

accompagné dans son voyage do son
aide dc camp, le capitaine von Schwarz-
koppen , du conseiller von Flotow et de
deux employés de la Chancellerie.

m. Roosevelt à Naples
Le steamer Hambourg, ayant à bord

M. Roosevelt. a été signalé hier matin
lundi , à 7 h. 40, devant Nap les.

L'ambassadeur et le consul général des
Etats-Unis , MM. Griseom et Crow-
ninsbield , qui se trouvent déjà depuis
longtemps .'i la Capitainerie du port , ont
pris p lace à bord d' une barque à vapeur
pour aller ii la rencontre de V ex-prési-
dent.

Un cmplojv du consulat allemand
attendait à la Capitainerie pour remettre
à M. Roosevelt , au nom de l'empereur,
un gros bouquet d'crillets rouges.

Toutes les grillc3 de la Capitainerie
étaient fermées. Un important service
d'ordre avait été organisé.

Le Hambourg est entré dans le port à

Le steamer Admirai, qui transportera
M. Roosevelt en Afrique, est arrivé.

Le Hambourg a mouillé à 1 h. 30 à la
jetéo Trapézoïdale. L'ambassadeur des
Etats-Unis est monté ù bord pour saluer
M. Hoosevelt. Celui-ci a ensuite débar-
qué ; après avoir diné à l'hôtel Excelsior
avec M. Griseom, il a rendu visite au duc
d'Aoste.

Nouveaux sénateurs italiens
Le gouvernement italien a soumis ù la

signature du roi une nouvelle liste do
sénateurs, qui sont en majeure partie
des députés non réélus aux derniéres
élections.

Parmi les nouveaux sénateurs, se trouve
le duc d'Avarna, ancien ambassadeur à
Vienne, bomme tout dévoué à M. Tit-
toni , auquel on veut ménager cette sa-
tisfaction avant son dé part; il y a aussi
l'ancien député Malvezxi, ancien ministre
de l'agriculture, très attaqué par les li-
béraux pour ses tendances favorables
aux catholiques.

Nouvelles diverses
L'état du général français de Galliffet

s'est amélioré ; la crise dont il avsit été pris
a cédé à une médication énergitpie, et tout
tait présag&r que le mieux conslatésera suivi
d'une convalescence rapide.

— Oa mande de Vienne a\i fierli'ncr
Tageblalt «pie le ministre de la guerre d'Au-
triche diffère le licenciement des réservistes
do Bosnie, car on veut attendre que les
bandes serbes so dispersent.

— Dans la dernière huitaine, te nombre
des ouvriers diamantaires sans travail , ù
AnisU-rdam, s'est encore élevé à 266.

— Le comte Taube, ministre de Suède A
Berlin, vient d'être nommé ministre des
affaires étrangères. Son successeur à Berlin
sera M. de Trolle, ancien ministre «les affaires
étrangères.

— C'est M. Kokovtzof, ministre des finan-
ces en Russie, qui remplace JL Stolypine.
parti , dimanche soir, en cong<: pour la

— il. Khomiakof vient de refuser une
augmentation de 25.000 roubles qu 'on voulait
lui accorder pour ses fonctions de président
de la Douma russe. Il a protesté contre toute
augmentation au moment où le pays a à
faire face à tant de besoins.

— LapolifedeSaint-i'étersbourg découvre
tous les jours de nouveaux dépôts secrets de
fusils et de cartouches.

— La crise de l'industrie textile russe est
de plus cn plus aiguë. Uno grande fabrique
dc Tver a dû fermer ses portes pour un mois.

— Le gouvernement espagnol ie propose
de déposer après les vacantes de Piques una
vingtaine do projets d'impôts sur lesquels
5fif.,Maura ct le ministre des finances se sont
déjà mis d'accord dans les grandes lignes.

Confédération
Commissions parlementaire*.

— Les commissions suivantes du Conseil
des Etats sont convoquées à Berne :

Pour lc 15 avril, la commission pour
la revision do la loi sur les traitements.

l'our le 14 mai, la commission pour
les deux projets concernant la régulari-
sation du Rhin.

Conférence utilitaire. — La con-
férence des commandants de troupes
supérieurs et des chefs de section du
Département militaire fédéral , réunie
hier à Berne sous la présidence de M. lo
conseiller fédéral Muller, chef du dépar-
tement militaire, a aborde la discussion
de l'avant-projct pour la nouvelle orga-
nisation des troupes, basée sur la répar-
tition de l'armée cn six divisions. Lcs
débats dureront plusieurs jours.



X>es traitements da -personnel
âeVc.lV'F. —' On nous 'écrît :

Une - conférence sur cette question
de brûlante ' actualité,- donnée dimanche
passé.par JI. Henry Ott, avocat ù Lau-
sanne , dans la coquette salle des Sociétés
du beau Casino-thé&trç de Vallorbe,
avait attiré de nombreux cheminots dc
Vallorbe et des -sections environnantes.

Le conférencier, très documenté, a
parlé do toutes les phases par lesquelles
n passé la situation économi que «lu per-
sonnel des ¦ C. F, E. : indemnités de
renchérissement, projets dc^ Directions
d'arrondissement ot de l 'Union des
fédérations du personnel (cartel) pour
une révision do la loi sur les salaires,
audience des délégations du personnel
auprès de la Direction générale ; il a
touché aussi ie rachat du Gothard ct la
régularisation de la position acquise par
oa personnel , ainsi que la question de
révision des salaires des administrations
fédérales , si lieureuseuient terminée par
le Conseil national.

L'orateur a conclu cn déclarant que
la question do revision do la loi sur les
salaires est mûre, qu 'il est désirable que
le projet de la -Direction générale soit
disenté en juin parles Chambres et que
la loi soit déclarée rétroactive des le 1"
avril iiXKl avec une augmentation im-
médiate.' Une résolution cn ce sens a été
votée à f unanimité.

Cette résolution sera transmise à la
section de Lausanne, Vorort de la
V. S. E. A. romande, avec prière de con-
voquer une 2r-1<: assemblée dans une lo-
calité plus centrale , «le préférence à
Lausanne, afin de permettre à tous les
cheminots romands «IV assister.

Une ovation chaleureuse a été faite
au conférencier pour Io remercier dc sifti
brillant exposé.

XM question da pnln. — L'inca-
pacité des -négodateurs suisses du traité
«le commerce avec l'Allemagne nous a
valu la guerre des farines, qui ruine
notre meunerie (un JICU par sa faute, il
faut lo diro) et qui nous obligo à choisir
entre le monopole dos blés et le pain
oher. La commission d' expertise qui
vérifie les calculs de M. Milliet , auteur
d'un projet do monopole, croit pouvoir
affirmer que le monopole n'aurait pas
pour conséquence un renchérissement
du pain. Par contre, une entente entre
meuniers allemands et meuniers suisses
pourrait bion avoir cel etlet. Mais le
monopole ne séduit personne que les
socialistes, qui y voient un commence-
ment de rcabsation do leur reve du
a tout par l'Etat f .

A ce propos, veut-on savoir â quelle
sommo s'élèvent les restitutions de
droits de douane accordées par l'Alle-
magne ii ses exportateurs de céréales ?
Pendant les mois de janvier et de fé-
vrier 1909, la somme des droits restitues
s'est élevée à 1« millions ; cn 1908, elle a
été do 11 millions ct demi;  en 1907,
elle s'était élevée ù S millions 'CK> mille

Pour le seigle seul , la douane a bonifie
7 millions pendant les deux premiers
mois de 1909.

Cantons
ZURICH

tes étrangers eans papiers a
Zurich.— Un cas récent viont de met-
tre sur le tap is la question «les étrangers
sans pap iers qui vivent dans le canton
de Zurich. La Direction de la Justice
délivre ù ces gens «les cartes de tolérance,
moyennant qu 'ils déposent une somme à
titro de caution ou qu'ils se fassent cau-
tionner par des tiers. Or il viont d'arri-
ver qu'un individu , uu bénéfice d' une

Proweaades (lorcntiues
LE C01JVEÎ5T DE S&H îfi&BCO

Combien do fois, chaque dimanche
matin , quimd l'entrée est libre, les car-
dions ont à répondre ù cette question :
«i Où esl la ceilulo de Savunarolo? » Eus
seulspourraient lo dire ! Moi-même j 'ai
été interrogé de la sorte, par des
Anglais ou des Anglaises spécialement ,
qui s'imaginent qu 'on parle partout leur
langue, alors que celui auquel ils s'adres-
sent n'en connaît la plupart  du temps
que des bribes !

Cette cellule (ces cellules p lutôt , car
il y a deux pièces) est comme un aimant.
EÛe attire. C'est presque une forco «le la
nature. Autant vaut aire, il me semble,
une force du Gel.

Qui, aujourd'hui , se contenterait do
co* deux cellules , sauf quel que étudiant
studieux — il y en a eneore — quel que
rêveur — il y oa a encore — quelque mi-
santhrope — il y en a encore. Mais , dé-
gagées de lenr jirosti go, elles semble,
raient aujourd'hui inhabitables. Par un
hiver comme colui-ci, exceptionnelle-
ment rigide , dans un petit lit de fer moins
confortable que celui d'un soldat , avec
une couverture pour tout refuge, ce serait
à mourir gelé... ft moins d'avoir tué la
chair en soi au bénéfice «lu feu éternel
du l'âme... Mais voilà do-secret , précisé-
ment , p lus difficile que celui de décou -
vrir les Amériques.

Presque pas meublées, ees cellules. La
première, servant dc studio (cabinet. île
travail), renferme une sorte de potit

carte de tolérance, était un bandit de la
p ire espèce, que la cour d'assises a con-
damné ù huit années de travaux forcés
pour une longue série d'attentats contre
les mœurs et d'actes de brigandage.
Cet individu , nommé Moses Ziegolstreifb,
Russe d'origine, ctr.it cautionné par la
communauté -israélite do ' Zurich , qui
s'était laissé engager i\ la légère à garan-
tir ainsi sa moralité. Cela va lui coûter
gros , car l'Etat ne manquera pas de
mettre les frais du procès ct ceux de la
pension pénitcntiaire.tle Zivgektroich Ci
la charge des cautions. On est d'aceord
pour trouver le système des cartes de tolé-
rance détestable.

BERNE
I.e chèque pontal et I'iiupût. —

La ville de Rerne a rendu obligatoire 1<
paiement des impôts par chèque postal
Seul Saint-Gall a déjà adopté ce système

14» «lituse.— Le Landrat «l'Un a dé-
ridé , par 31 voix contre 5, de proposer ù
la Landsgemeinde d'écarter la demande
d'initiative proposant-d' autoriser la danse
les dimanches et jours fériés.

SCHAFFHOUSE
ConféroBueH apologé-llqueg. —

La semaine prochaine, M. le • Br • Dcok ,
professeur ii l'Université de Eribourg
recteur du Convict dc Saint-François dc
Sales, donnera à Schaffliouse, au Vereins-
haus, chaque soir , ix § h. , une série de
conférences sur les questions religieuses
actuelles.

ARGOVIE
Aaraa se développe. — La com-

mune des habitants d'Aarau a alloué un
crédit de 3,060,000 fr. pour l'agrandisse-
ment de l'usine électri que. Elle a con-
firmé sa décision antérieure relative à la
publication du registre «les contribuables
et a accordé à eet o.Tot un crédit do
âûÛO fr. Par contre, l'assemblée a re-
poussé un crédit d' un demi-million pour
l'achat de terrains cn vue de construc-
tions.

VAUD
Chorales catholiques vandoi-

8<?s. — La cinquième assemblée générait
de lu Fédération des chorales catholi-
ques vaudoises aura lieu à Lausanne, le
lundi do Pâques, 12 avril.

En voici io programme :
9 h. Répétition générale, à l'église ;

10 h. 'A. collation, dans la grande salle d«
la paroisse ; 10 h . V-, prand' messe : sermon
pnr M. l'abbé Genoud , rév. curé d'Yverdon ;
Messe du temps pascal {Lux et orig" , édilion
vaticàne). exécutée pir toutes les sociétés;
Credo N» 3 (de Anjjdis) ; Propre de l-i Messe,
par la Chorale de Lausanne; Offertoire Terra
tremuit. de Max Filk-, à 4 voix mixtes.

Bénédiction du Saint Sacrement: Adcro te
(Frey) et Tantum ergo, d'après J. -S. Bach,
double chœur par tontes les chorales ; Pour
c<ius tenir, 6'tigneur, cantique de Saint-

Le banquet aura heu i midi et demi ,
ù l 'Hôtel dc f  rance.

GENÈVE
I.a crise. — Le parti radical-libéral

a eu son assemblée bier soir à la Brasse-
rie Continentale.

L'assembléo a décidé ù l'unanimité dc
s'abstenir dans l 'élection d' un conseiller
d'Etat.

Schos de partout
us GAI :IS a-uti TëMOR

M- Caruso, célèbre par sa voix dc ténor et
sos succès en Amérique, s'occupe d'écrire
ses mémoires. La rédaction n'en est pas
très avancée, mais l'esquisse en est faite. Ge
livre sera surtout un recueil d'anecdotes,
dont les « iliinchner iVaclirichlen a donnent
cet échantillon.

Un soir, M. Caruso assistait à New-
York, comine simple spectateur, à la repré-
sentation de jo ne sais quelle comédie, quand
un monsieur s'approcha de lui et lui dil :

bureau , et je pense que c'est tout  ce
qu 'elle devait contenir, avec un siège
quelconque, et, peut-être , une tr«>s mo-
deste bibliothè que. On y a ajouté , à côté
do l'endroit où certainement Savonarole
écrivait , la lumière venant de gaucho ,
aveo un coup d'œil sur le cloître, sur le
grand cèdre, ce qui «levait , dans les p lus
aptes écritures , jeter uii rctletdo lu poésie
des œuvres divines, ou a p lacé une vitrine
OÙ se trouvent quel que» manuscrits «lu
grand Gerolamo.

Là, jo me suis arrêté longtemps , dans
un égoïsme d'artiste que jo confesse,
mais «lui est aussi une tonne secondaire
«i» 1 admiration ! Lie volume est. du for-
mat d' une de nos Bibles ordinaires. Le
pap ier, «le pur lil , fait à la main (— alora
on ignorait la pâte de bois et tout  ce qui
s'en est suivi —) est resté intact , après
tant do siècles, un pou jauni seulement.
L'encre a jauni aussi — quelle sorte
d'encre était-ce, pour qu'après des siècles
le texte reste ainsi lisible ? Et sur tout
qu'était cette âme, entre toules fou-
gueuse , pour que, dans les moments d'ins-
p iration , quand une sorte de fureur ven-
geresse, l'Esprit-Saint s'emparait d'elle
elle conservât lu fermeté de mouler «le
telles lettres, en lignes droites , qui ne mon-
tent  ni no descendent , avec «les marges
régulières , le tout merveilleusement des-
siné , je dirais plus , gravé à l'eau forle?
Aujourd'hui , hommes ct femmes, on ne
snit plivs maîtriser son écriture, révéla-
trice ainsi des moindres mouvements de
l'àme, ce qui a fait naitro la grapho-
logie , à laquelle je persiste à croire abso-
lument. Savonarole a beau avoir été,
d' une part , un iconoclaste ; son écriture
est celle d'un artiste. Aussi Fra l îa r lo -
lomeo lit-il son portrait.

— Voulez-vous -chanter ce soir «Jiei
M. Henry Smith ?

Kou, monsieur, n'pondit l'artiste , jo m'ac-
corde ce soir un peu de repos.

— Mon ami Smith m'a chargé do vons
clTrir un cachet dn 1500 dollars.

¦— Merci, mais je ne pins accepter.
— L'auto est devant la porte ; descendons

vous chanterez une romance et vous revien-
i!i>.v. ici .

— Je vous en prie, n'insistez pas davan-
tage; jo désiro assister ftlu représentation

— Mais dans trois quarts d'heure au plu:
tard, vous pcurroi êlro de retour et vous
verrez encore tout le troisième acte. Allons,
venez: jo double mon offre.

Ces derniers mots, comme une paroh
magique, anv.intirc.nt la résistance dt
M. Caruso. Il sc lava, suivit lo messager, et
trois «luarts d'heure plus tard revenait
s'usseoir dans sa loge, ayant eu portefeuille
un chèque de 3000 dollars. Aujourd'hui mil-
lionnaire ot chevalier ilo plusieurs ordres,
l'illustre chanteur in- forme plus qu'un v«ou :
celui de pouvoir achever l'éducation .musi-
cale du second dc sos fils, ijui parait avoii
liéi-ité de la voix paternelle. Kt quel pèro dc
taciille ne souliaite<-r.-.t , en efteWde transmet-
tre à sa progônitute uuo profession où , les
soirs dc ronos. on ir->.:ue l."..000fr, :>

KOT DE LA FIN

X..., un financier français véreux, causaiI
do la réorganisation de l'année.

— Moi. s'écriait-il. si la France était me-
nacée, jo volerais à la frontière.

— Parbleu ! murmura un assistant, là..,
ou ailleurs.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Vae i i r . , :  <- de fille. — La bonne ville

allemande de ICcepenlck, illustre déjà par
son capitaine , possédait un docteur qui jouis-
sait d'uno excellente .réputation. Le digne
homme allait, venait , so multipliait , taisait
des conférences fort suivies ct lout donnait
il penser qu 'il avait poussé fort loin les
études médicales en Angleterre, d'où il se
disait orimnaire.

Cependant , quelques-unes des malades
soignées par lui virent leur état s'aggraver.

I.c nombre de ces malades s'accrut mêim
au point que la-police s'éinnt ct ouvrit une
enquête.

Cette enquête vient d'établir que le digne
docteur de Kœpenick n'était pas plus doc-
leur que le capitaine n'était officier. C'était
seulement un ex-forçat du nom de Schneide-
reit, «p-ii ira méditer, on prison, sur le dangçi
de l'exercice illégal de la médecine.

I u énerve en Iinblt ccclé.siasU«ine.
— Les journaux catholiques de Metz annon-
cent qu 'un individu portant le costumo sa-
ceidoUl et se présentant sons le nom dt
P. Th. do Rochette, a été arrêté par la polico
de sftreté dans une maison de Metz.

Co prétendu Père dc Rochette avait su
inspirer une très grande confiance à toute-
les personnes chez lesquelles il se présentai I
et a i-ait recueilli des sommes très importan-
tes pour une œuvre d'orphelins dont l'exis-
tence est un invlhc.

Ses premières dupes, un ecclésiastique cl
un laïque, ayant conçu des doutes, ont pro-
cédé on toute discréiion à une enquête.

Ayant réuni toutes les pièces à conviction
r.éce;saires, ils ont informé la police, qui a
cueilli le personnage, il portait sur lui um
somme dfl 30 à 40,000 fr. en billets de ban-
que français ct allemands, titres au porteur
des chemins dc fer et valeurs publiques, plus
un carnet do chèques intact.

On suppose que le véritable nom du per-
sonnage est Dlancheton.

Accident pri-s «le Mayeaoo. — Un grave
accident est arrivé dimancho après midi à
Bingen sur le Rhin , dans un bâtiment en
construction. A l'intérieur du bâtiment , on
devait ajuster une tabletto do fenêtre en
granit pesant environ quatre quintaux. La
tabletto élait déjà placée sur l'échafaudage,
lorsque celui-ci so brisa. Lo bloc de granit et
les poutres tombèrent, ensevelissant sous
leurs débris les sept maçons et manoeuvres
qui se trouvaient sur l'échafaudage. Deux
d'entre eux sont morts sur lo coup. L'un a
été littéralement réduit  eu bouillie par le
lourd bloc de pierre. Trois autres ouvriers

Heureux temps ! Heureuses gens I Et
encore heureux nous-mêmes de pouvoir
nous envelopper un moment do leur lu-
mière, et , pour un regard jeté sur une
chose, cn tirer la joie, lo courage , lu force
de tou te  uno journée !

D'aulres vitrines contiennent divers
vêtements, ou parties de vêtements ayant
a.p\v.\cU_aii ix Su.\onaïole, toi to cilié»
doat il châtiait sa chair. Devant eux ,
j ' ai tremblé p lus d'uno fois.

Dans la secundo cellule, presque rion.
Là, il dormait. Mais dormait-il jamais,
Savonarole ?

Maintenant entrons dans la Biblio-
thèque. Oh ! mettons un D majuscule,
tant cette salle oblongue lo mérite !
Michelozzo, qui la construisit, pour la
conservation «les manuscrits précieux
possédés par le couvent et pour l'étude
des Reli gieux , en a fait une des choses
les [dus ravissantes que je connaisse. Co
n'est rien , si vous voulez, quo ces quel-
ques arcs , ces quel ques petites colonnes :
je vous dis que c'est le chant d'une de
ces alouettes dont je parlais en commen-
çant. C est une salla .de bibliothèque qui
vibre de mélodie. Une architecture mélo-
dieuse , cela semble le comblo ilo l'anti-
thèse. Cela est pourtant. Michelozzo l'a
réalisé.

Cette bibliothèque a l'honneur d'avoir
«Hé la pT'-mièrccn Italie ouverte au public.
Honneur insi gne.

Dans les vitrines , 82 livres «le choeur,
livres de messe, etc. {chorali, messali) sur
parchemin , recueillis dans les diversqs
maisons que l'Ordre possédait en Tos-
cane. Il y a en dc la manier» de Fra An-

ont "ètè '_ grièvement "Messes. Leur état est
désespéré.' Lcs deux 'derniers ûùt été légèfe-
mcat blessés.

Véld'un i i i f M- .i'iiire. — Dimanche
on s'est aperçu à Venise qu'a été volée dans
l'église Santa-Maria-dellu-Salute une dos
plus belles Ouvras dc Jean Bcllini représen-
tant la célèbre Vierge à l'entant Jésus avec
des anges. On soupçonne deux touristes
américains qui ont visité l'église jeudi soir.
Celte nouvelle fait  une impression très vivo
dans toute l'Italie.

SUISSE
i.e. répression de l'obscénité. —

Samedi soir, trois militaires , pris do vin ,
tenaient des propos obscènes dans la voiture
du tram qui les ramenait en caserne do
Colombier, lls injurièrent grossièrement le
conducteur qui lour faisait des observations.
Au grand contentement des voyageurs, l'em-
ployé empoigna l' un après l'autro les trois
défenseurs do la patrie et les fit descendra
delà voiture, l'n fourrier signala ces soldats
à la garde; ils ont passé le dimanche au
cachot.

S ont-ce dc Trait* on ilo faux Bccck-
lias ? — Hier matin a. cSmmcncé devant
la Cour pénale do Bâlo lo procès intenté au
peintre ltudisuhly, da llàle L'accusation
porte : falsification do documents dans un
but dolucro. On reproclio au prévenu d' avoii
point 5 tableaux dans la manière do IÎOek-
lin, do les avoir signés des initiales de
Hocklin ct do les avoir vendus pour vrais.

Lc prévenu dit avoir acheté ces taldcaux,
on l'JOl d'un nommé 'Tobler. Co Tobler n'a
pas pu être retrouvé.

Les tableaux ont été vendus pour «les
sommes variant do 20 à 30,000 fr. â la
maison Euff , ù Zurich, et à un M. K'olin , à
Vienne , qui les ont revendus avec un gain
considérable.

La propriétaire actuelle d'un des tabloaux
le Dois Sacré, considère le tableau comme
vrai.
!!¦» Bocklin a fait  une déclaration en cc

qui concerne un autre tableau, lo Licbeshcrbsi ,
d' aprôs laquollo elle tient le tabloau pour
vrai.

M. Otto Lasius, peintre ;\ Zurich , sc pro-
nonce pour l'authenticité du tableau.

Les enfants luni-tj-m. — Le tribunal
do Zurich a condamné à quatre jours de
prison et 20 francs d'amende un certain
W'alzor, «jui maltraitait d'une façon indigne
jue fillette <lo huit ans, entant d« sa teuime.
Abandonnée A ellc-mèine toute la journée ,
la pauv'i-etlo n'avait quo deux ou trois sous
pour se nourrir. Lo soir, quand l'homme
rentrait , ello recevait le bâton ou la corde.
Une fois, pour éviter les coups, ello s'enferma
dans lus cabinets. Comme on lui ordonnait
d' onvrii, fclle prêtera sauter par Va fenêtre
du deuxième étage dans la rue pour échapper
aux mauvais traitements. Dans sa chute,
elle se krisa uno jambe Cela n 'empêcha pas
son bourreau do la battre encoro jusqu'au
sans. ,

AÉRQSTATiON

Nouvelle sortis du « Zeppelin >
Hier lundi, entre midi ct 2 h., lo dirigeable

impérial a évolué au-dessus do la contrée de
Biberaeh (Wurtemberg). Il s'est dirigé
d' abord vers l-mipheim, puis' a modifié sa
routo vers le sud, so dirigeant vers le lac dc
Constance.

Le dirigeable est arrivé à 4 h. à Friod-
richsbafen. U s'est approché lentement da
lac. A partir de 4 h. 30, il a plané légèrement,
manœuvrant tanlùt au-dessus da la ville ,
tantôt au-dessus du lae. Il est resté un
moment au-dessus de Mecrsburg (Bade) et i
6 h. il s'est do nouveau dirigé vers le lac,
cinglant vers la rive suisse.

Enfin, il a atterri sans encombre dans son
hangar de Manzcll , après étre resté onze
tieui-es de suite dans les airs. Vers lu soir ,
l'aérostat a cu à lutter contre un vent d'est
assez violent .

Lo but primitif du voyage était Ulm.
Qnatro ballons allemands en Franc»

Deux ballons allemands ont atterri di-
manche en Meurthe-et-Moselle. Le premier
aérostat vint échouer à Montanville; il était
monté par deux personnes. Les voyageurs

gelico, —il y on a do Fra Michèle Serhiuii
«Io Fra Loronzo «la Castro , Franciscain,
do liartolonieo di Frosnio ; tous sont la
patience extrême dans l'art le plus déli-
cat , et quel qu 'un a dit quo c'est l'expres-
sion même du génie. L'un d'eux triomp he:
Erate di Benedello di Mugello. Mais cc
qui étonne dans ces peintres, miniatu-
ristes, artistes de tout genre de la
meilleure époque, c 'est le peu d'impor
tance du nom. Si souvent on s'arrête
ébloui , galvanisé, devant l'œuvre, jietitc
ou grande, d'un ignoto.

Oli ! l'admirable parchemin I oh 1 les
admirables lottres oncialos. brillantes d'or ,
d'oulromcr, de carmin , do pourpre , quel
ques-uncs tenant la moitié d' une page
et formant de véritables petits tableaux !
Ailleurs, co sont des ornements d'une
fertilité imaginative qui éblouit : llours,
oiseaux , rinceaux , arabesques, fioritures
do tout genre ; cela so déroule avec une
simp licité , une grâce, unc fraîcheur qui
tiennent du prodi ge.

Uriser une do ces vitrines, arracher et
voler une de ces pages, l'emporter jalou-
sement... oh ! quelle tentation !

Et quel soupir on pousse, d'envie et
de regr.it, en quittant ce paisible San
Marco, auquel une visito journalière
serait un si salutaire viatique I

Oui, ils étaient heiuvux , ees hommes
qui voyaient des anges voltiger autour
d'eux, qui , par avance, savouraient les
délie?» du Paradis, qui, ;\ chaque fois
que l'heure sonnait dans le --silence du
cloître , pouvaient se dire que c'était un
pas de p lus vers l'éternelle félicité... Ali I
si leurs fresques , si leurs tuiles , si leurs
miniatures, si la moiudr.) de lenrs œuvres
rayonnent eneur.i aujourd'hui d'une telle
lumière, c'est qu'ils portaient réellement

étaient partis la veille dc Wilrzbourg. Ils
lurent conduits &'Pohl-&-Mousson et Inter-
rogés, car on craignait qu'ils no fussent offl-
ciers. Leur identité prouvée, ils partiront pour
Metz. Le ballon fut confisqué en attendant
lo paiement des droits do douane.

Lo deuxlêmo ballon, parti de Stuttgart ,
est tombé à Marainviller. U transportait
quatre péssogors qui sont repartis pour
Strasbourg. Leur ballon a été mis sous
séquëure.

Un 'troisièmo ballon , monté paKun mem-
bre de la Société aéronauli quo de Stras-
bourg, accompagné da deux Uomuws et do
Jeux femmes, a atterri , lo londcinnin, apré3
avoir brisé les fils télégraphiques, catro Lcs
I-aumes ot Rcnève , ù 35 kilom. de Dijon,
yuestlonnés par lo maire do ltcuèvc, les
voyagaurs ont déclaré être commerçants à
Strasbourg. Ils étaient partis avec l'inten-
tion d'aller «n Suisso. Les aéronautes ont
déposé uue provision de 200 fr. pour répa-
ration des ligues télé graphiques, lls sont
partis -ensuite pour Dijon, où ils ont prii lo
train pour Bçlfort.

Rufin un ballon , monté par quatre Alle-
mands venant do Berlin , a atterri dimancho
h Campagne les llesdin (Pas-de-Calais). Des
Autorités ont été prévenues.

Sa détresse
Un ballon , parti da Saint-Cloud avec deux

hommes cl une femme, a élé emporté «laps
la Manche- Les deux hommes ont pu êtro
sauvés, l.a femme s'est noyèo.

Un ballon français a atterri sans passagers
à Kan Dalmazzo (Piémont).

Sur la nacelle, «m lit lo chiffre S. A. F.
On ignore lc sort des aéronautes.

FRIBOURG
Conférences de Saint-Nicolas

LES DESTINÉES DE L'HOMME

C'cs-t lo grand problème dc l'immor-
talité do l'âme et dc la vie future
qu'avait à traiter dimanche Mgr Esseiva,
devant le nombreux auditoire qui se
pressait à Saint-Nicolas afin d'entendre
sa parole éloquente.

Pour envisager son Sujet d'uno façon
comp lète, le conférencier no pouvait se
borner aux preuves philosophiques , mais
il devait fairo appel à la Révélation.

Après s'être contenté de mentionner
les solutions panthéistes, celles dos na-
tionalistes allemands Hegel et bcholling,
ou celles qui furent popularisées por
Louis Figuier ot Flammarion, sur la mi-
gration des âmes et la métempsychose,
doctrines qui allaient être réfutées par
l'exposé de sa thèse, Mgr Kssciva a
formulé celle-ci en trois propositions :
L'âme survit au corps; cette survivance
n'aura pus dc f in ;  la vio future -sera
pleinement cl éternellement heureuse ,
ou éternellement malheureuse.

« L' au-delà no se démontre pas, il se
sont», disait M. Guizi.t. Cette proposi-
tion eat absolument vraie , dans sa
seconde partie . L'au-delà sc sent si for-
tement , si universellement , que ce sen-
timent en est déjà une preuve, lumineuse.

De lous temps, partout , chez les peu-
ples les plus reculés , ce sentiment se
retrouve, parfois sans doute avec des
idées fausses, naïves, • enfantines. Mais
tous les hommes sont d'accord sur le
point essentiel : « Tout ne finit pas au
tombeau ».

Que signifie cette unanimité ? Kilo nc
peut-être que lc cri spontané, l'instinct
irrésistible de la nature qui nc trompe
pas : Naltira non mcnlUur, dit Cicéron ,
ou bien encore : le fait d' uno révélation
divine est infaillible.

Uno secondo prouve est celle qui est
tirée de la naturo de l'àme, qui est spiri-
tuelle, simple et indivisible , qui nc peut
sc décomposer comme le corps. C'est une
vérité scientifi que, indubitable, que les
destructions qui  sc produisent chaque
jour nc sont pas absolues, mais sont «les

cette lumière en eux! La-sourco mysti-
que inondait leur être ; leurs yeux , clos
aux choses d'ici-bas, contemplaient lo
mystérieux au-delà, où derrière des por-
tes de perle uu fleuve ilo cristal coule
devant le trôno do Dieu ; lours orcillos,
fermées aux bruits do la terre, enten-
daient les hymnes des Sérap hins. .. C'est
ici qu 'ils ont vécu... et le passant , errant
à travers ces longs couloirs , dans ces
cellules presquo saintes, a le secret ét
imp étueux désir d'en baiser ferveinnient
les murailles...

Florence, janvier 1909.
Adolphe RlDAUX.

LIVRES NOUVEAUX

Au S E U I L  DE LA J E U X E S S E , par ' l'abbé
Beaupin. In-12 icu, t lr. — P. Lethiel-
Icux , éditeur , 10, rue Cassetto, Paris (6°).
M. Fœrster a écrit «pielque part: « Lc

premier davoir des éducatours de la généra-
tion future, c'ost manifestement de préparer
un retour a la vie intérieure, a Son expé-
rience do directeur do jeunes gens, de prédi-
cateur do retraites de patronages et dc
collèges ont convaincu M. l'abbé Beaupin
lui aussi dû la nécessité de la vie intérieure
pour la formation do l'homme futur dans
l'adolescent.

L'adolescence est caractérisée par une
triple crise. Uno crise robgioyise d'abord -.
Ventant a jusqu'ici accepté les croyances da
ses parents ct du prélro. Mais au seuil de la
jeunesse, il doit raisonner ses convictions et
les fqp'der; il doit prendre parti. Sera-t-il de
ceux que Io Christ a .appelé < le monde » ?
Sera-t-il la disciple généreux do Celui quo le
monde hait ot crucifie encore ? Une crise

désagrégations. Los corps disparaissent:
ils n 'existent plus comme tels ; inaisi ils ne
cessent pas d'exbter dans les éléments
qui les composent.

II n'en va • pas .ainsi de l'âme, en
laquelle rien ne chnngo et qui so main-
tient toujours identi que. Le vieillard ,
dont lo corps s'ost renouvelé mille Ion
quant à la matière dont il est formé , ne
douto point que sa .personnalité soit la
même que celle du potit enfant d'il y u
soixanto-dix ans ou «plâtre-vingts ans.

11 y a dono cn nOus un princi pe distinct
du corps, immuable, indivisible , incor-
ruptible ; or, qui dit cela dit impéris-
sable.

« I.a première et essentielle propriété
do l'âme est d'être, «lit saint Thomas
d'A quin , et cet être ello no pourrait le
perdro quo si elle se séparait-d'ellc-même,
co qui est impossible. »

Dieu veut conserver l'âme, car l'anéan-
tissement do l'àme < rëpugiicruit à ses
perfections : à sn sagesse qui a donne
à toute créature les aptitudes nécessai-
res pour atteindre sa fin — or, on l'a
montré , la fin do l 'homme est un
bonheur qui n'existe pas ici-bas — ; i
sa bonté — car il aurait mis nu cœur d<
l'homme des «b'-sii-s «jui . jamais ne pour-
raient êlro satisfaits —; ; ;i sa justice —
qui doit une compensation à la vertu
opprimée et un châtiment au vice trio m
pliant.

De tout cela , on peut conclure que
l'âme n'est pas . soumise à la loi dc la
mort, et que séparée du corps , clic lui
survit.

Mais cette survivance sera-t-clle éter-
nelle ?.Oui, cor cela est encoro conforme
à la justice, ù la sagesse ct à la boni é
divine.

Pourquoi donc , après nous avoir donné
un bonheur <[ue nous n'aurons pas d' autro
désir que de voir se continuer toujours ,
Dieu mctlrait-il une limito à cc bonheur
qui , par le fait , cesserait d'ôl re complot .'
Pourquoi sa bonté , qui ne demande qu 'à
sa répandre, qui est infinie ct éternelle
comme lui , cesserait-elle tout ù coup di
s'épancher sur des créatures créées par
bonté et par amour ? Il n'y a pas de
raison de la part de Dieu-pour que le
bonheur de l'autre monde finisse ; donc
il durera toujours, donc notre âmo csl
immortelle.

Mais que sera cetto vio future et sans
fin ? Ici , il faut avoir recours à la révo-
lution, qui seule peut satisfaire notre
désir de savoir.

Cependant , la raison nous dit que , si
Dieu est la lin 'dernière do 1 homme dès
cc monde , que si , d'autro port , Dieu a
laissé ù l'homme la liberté do choisir
entro sa fin véritablo ct les créatures, il
est justo quo l'homme supporte , dnn<
l'autre monde, les conséquences de son
libre choix.

S'ilcstuni à Dieu au terme de l'épreuve,
au moment du départ , il le trouvera à
l'arrivée ; non , dans le cas contraire.

Jésus-Christ nous apprend à invoquer
« Notre Pore qui est aux cieux ». Dieu
est donc notre Père, ct lo Ciel, la maison
paternelle où so réunissant les onfanls.
Jésus nous dit encore que, vers ce but
doivent tendre tous nos efforts , que tout
le reste n'est rien ; car, que sert à
l'homme de gagner lo monde entier s'il
vient à perdre son fune?

Cetto fime immortelle, on pout donc
la perdro ? Oui ; il n 'y a pas de dont.:
sur ce point: « Les justes iront à la vin
éternelle , les méchants aux supp lice-
éternels, a

Une première conclusion s'impose : i
y aura unc récompense et un ohàtimcnt
Que seront-ils ?

« La vio éternelle est dc connaître Ii
seul Dieu véritablo. » La connaissant
de Dieu , la vision béatifi que , sera k
récompense ; ct rentière satisfaction «h
toules nos fucultés dans uno udmirabli
activité.

morale ensuite -. les sons s'unissent à l'ima
gination pour entratner une volonté peu sûv.
d'ello-mèrue et peu stable. Quant au milieu
il est souvent une tentation permanente, un
scandalo continu. Uno crise sociale ensuite :
celui qui , hier, était un enlant , sera demain
un ciloyen. Il devra conquérir sa place dans
la sociélé. Sc donnera-til à la masso mou-
tonniÈre et veiûe? Sora-t-il Phomme de droi-
ture, de caractère ct d'action qui le consli
tueront parmi scs concitoyens en une dc cei
i autorités sociales » chères ù Le Play ?

Problèmes essentiels et qu 'il .faut résoudre
pourtant au seuil do la jeunesse, pendant
cotte période que l'on a étourdiment dénom-
mée l'âge ingrat C'est, au contraire, l'âp
fécond , puisque des déterminations prises
pendant ces quelcpies années dépendront
vraisemblablement la règle ot la conduite de
la vie.

Joseph de Maistre a dit rpio l'homme était
fini à dix ans. U exagère sans doute. Mais
exagérons-nous cn affirmant qu'il ost fini i
dix-sept ans ? M. l'abbé Beaupin ne ie peaso
pas ; c'est pourquoi il parle avec uno grava
franchise de ces sérieuses questions à cet âge
volontiers turbulent et frondeur, d'aulant
pius turbulent et frondeur qu'il vit à uno
époque de douto et de négation.

Nous retrouvons dans cette œuvre d'édu-
cation do la vie intérieure le grand talent «le
l'auteur do Pourétrc apôtre et aussi ce«grand
esprit sacerdotal »- dont parle Monseigneur
d'Evreux. Avec ce dernier , nous soahaitons
qua ce livro soit mis entro les taains de tous
ceux qui vont atteindre «le  souil dfl la jeu-
nesse », car il est vraiment oxcclleiit parmi
les meilleurs. D.



"En ce qui concerne le châtiment , les
enseignements de la Révélation . sonl
non moins clairs. Est-il rien de plus' fqr:
incls que la-parole du Souverain Uugc:
t -Allez nu fou éternel » ?  :, . '. -

Los dénégations des incrédules " n'y
changeront rien. Ils ont appelé le dogme
do l'éternité «les peines uno horrible
fable. Mais la raison ne.dit-elle pos que
l'une et l' autro éternité reposent sur le
même principe de justice? " Selon la jus-
tice de Dieu , une récompense éternelle
est duc au mérite temporel , donc une
peine éternelle est duo à la faute tempo-
relle », dit saint Thomas d'Aqu in. : Cola
ressort également de l'opposition absolue,
éternelle qu'il y a entre le bien et le
mal. Si' le châtiment prônait fin , cette
opposition cesserait également, et cela
n'est pas possible.

On nc peut accuser Dieu ; ce n 'est pas
lui , muis le péché , qui a f;dt lc châtiment.

« Qu'onrais-jc pu faire que jo n'aie
pas fait ,?, nous dit Jésus dans un repro-
clift.plpin do tristesse.

Combien celto uacole est vraie t
L'enfer^ c

'est l'amour-méprisé et re-
poussé.'; l'enfer,, dit lç Père Lacordaire,
c'est Ja loi de l'arnour.

Le sens intime,, la droite raison , la
révélation sont . d'accord , tout nous
vépètg la parole divine ; Non mortar ,
sedyivam I - .-.. ,

Aiiiou3 de correspondro aux vues
sublimes du Créateur, ù nous dc marcher
vers nos bienheureuses ct éternelles
destinées.

iia. magnifique conférence de Monsei-
gneur lïsseiya, qui a . ramené l'auditoire
devant i,a.;yérité de l'éternité bienheu-
reuse ou malheureuse, a été la conclusion
prati que et éminemment salutairedc .ee
beau cycle de conférences sur l'homme
dont F impression restera durable ct
produira des fruits tio salut.

Police «u ut on aie. — La Police
cantonalo quitte ces jours la Chancellerie
pour aller s'établir dans l'ancien bâti-
ment de la Hanquo «l'F.tat.

Lcs locaux évacués par la Police
seront occup és par les Finances.

Ecolo de G&mbadi. — Lo cours
professirmnel 'de modes ct le cours pro-
fessionnel de cuisine resteront ouverts
pendant toute la durée des vacancos de
Pâques.

Donble denil.— I.'hôpital  do Tavel
est doublement en deuil. -La supérieure
aimée des religieuses dc îa Charité, qui
diri gent avec un grand dévouement cet
établissement hospitalier, scour Ambrosia
Dclvaux , dc Luxembourg, est mortp di-
moftche ,dans sa soixante-dixième, année,
après une vio consacrée tout entière au
service des malades.

Deux heures après !a Mère supérieure,
succombait unc jeune religieuse singi-
noisc, sceur Larnbcrtiria Muller , do Tavel ,
«[ni avait fait sa profession il y a quatre
ans. Flle aussi jouissait de l'affection
profonde du personnel et des malades
de l'hôpital-

Foiro de Fribonrg. — On a
compté hier, lund i , sur les champs do
foire de Fribourg, 301 tétes de gros bétail
(321 à-la foiro d'avril de 1908) ; 55
(20) chevaux ; 6i3 (765) porcs ; 23.(18)
moulons ; 20 (4) chèvres ; 23 (38) veaux.

La gare a expédié,. 131 (79) wagons
avec 569 (397) tètes de bétail.

Cette différence dans les chiffres d'ex-
pédition est duc à la oofnci'denco tiu
marché-concours de bétail gras, qui
avait été organisé, l'an dernier, le jour
dc la foire du mois de mars.

Quant à la foire , elle a été excellente
,\ tous égards ; les vaches laitières,..-par-
ticulièrement recherchées, se sont ven-
dues aux plus hauts prix.

wmm k a Seiaaiae saist<!
IIERCRËDI-SA1NT

Eglise dn Collège
A 8 h. du soir. OUice des Ténèbres. Ins

truclion.
KRIIHO «le» Kit. PP. Cordeliers

A -î h. du soir. Office des Ténèbres.
Collégiale de Suint-Xicoln*

Jeudi saint .
DcS'/jh. Distribution da la sainte com-
as '/. h. munion aux fidèles.
A 1 h. Messe conventuelle, communion

du clergé.
A 9 '/i h. Messe paroissialo , procession du

Très Saint-Sacrement au Re-
posoir.

A 4 h. Chant dos Ténèbres par Mes-
sieurs les Séminaristes.
Vendredi saint

A 7 Î4 h. Petites-Heures et Messe des Pré
sanctifiés. —Cliantdela Passion

A 3 h. Chemin de la Croix.
A 4 U. Chant des Ténèbres par Mes

sieurs les Séminaristes.
A i h. Sermon do la Passion.

Samedi saint
A 6 y2 h. Petites-Heures , bénédiction d»

lou nouveau.du cierge pascal et
des- fonts baptismaux ; office
vors 8 V4 h.

Les chants de la Semaine sainle sont
tous exécutés par MM. les séminaristes.

Solennité do Pâques
Messes . basses comme à l'ordinaire. Ser-

mon à 9 h .
A 10 U. Office solennel. Sa Grandeur

Mgr Deruaz assistera au tr&na et donnera
la bénédiction du Très Saint Sacrement. .

A'.-i-V-r On, recommande A la charité des
Ddèles la coltycto qui se fsit, Io jour.de
l'eues,-en faye|ir des aspirants pauvres 4
l'état «icclésiàsiique.

AGRICULTURE
.'
¦! k i l  I ""

Marché-concours de bétail gras

Nous ' avdni denuvé. samedi la ttatiiti-
que du , bétail inscrit pour ce concours,
Nous ç.'y ,  retiendrons pas. Qu'il nous
sullise d'ajouter que cette exhibition esl
lo meilleur-téii}o)gnage rendu, à l'Intel-
ligenco.ct,à l'esprit de progrès «le nos
élovours. Les experts ont constaté «pie,
dans (e domaine de l'engraissement du
bétail , lu ciiiilqri de Fribourg réalise de
marché, en marché une amélioration con-
sidérable. Il y ;) quel ques années, c'était
une jvingtainq -de p ièces de bétail , gros-
sières, mal engraissées, que l on présen-
tait nu -' .concours d ' iinimau.y gras.
Aujourd'hui , ce sont près «le trois cents
bêles , toutes .propres et bien en chair ,
que les marchands ct les bouchers achè-
tent  aux plus hauts prix. Cette année,
la moyenne du ,prix «le vente a été de
1 fr. 07 à 1 fr. 08 le kilo (poids vif), alors
qu 'il n 'était que do 1 fr. 03 ù 1 fr. 01
l'année dernière.

Parmi les . cent et quelques bœufs
exposés, une douzaine pesaient p lus de
1000 kilos.

A ello seule, l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Grangeneuve cn exposait
quatre, pesant 1160, 1150, 1080 et 1050
kilos.

La vache la plus lourde pesait dix
quintaux métriques et appartenait à
l'osjle do, Marsens.

La plus grosse génisse, âgés de 2 Y3 ans,
était exposée j»ar. M. Jean Fasel, à
Ikcsingcn, et pesait 823 kilos.

Voici maintenant lu liste des animaux
primés ii cc superbe marché-concours :

I. VEAUX

Présentes : 57 ; primés = 55
Montant des primes : 500 fr.

1™ classe, 15 f r . — Ulrich Zwahlen,
Ouggisberg; A. Riedo, Gerhvyl ; Cir.
/.wahlen, Guggisberg; Jos. Wicht , Scnèdes;
Wilhelm. ïloggo, Bethléem, Fribourg (deux
veaux primés)! 1,3 Iiauber, Lc Mouret;
U. Zwaldèn, Guggisberg ; lus. Hudaz, Agy ;
Xic. Conus, Saint-Ours.

2i0« classa, 10 f r . — Fs Bapst . Pont-la-
Ville ; Nicolas Conas, Saint-Ours ; Ls Lauber,
I.o Mouret; F. Brunisholz, Essert ; J. Bru-
nisholz. ibid. ; Pierro Gougler, Bellevue;
Aug. Despont, Fribourg; Fid. Cotting,
Saint-Antoine; J. J. Yerly, Treyvanx ;
J. Wicht, Sencdes ; Wengor, Itères , Seedorf ;
Peiry, frères'i '-Treyvaux; Peter Fasel ,
Zumholz; i. Wicht. Sencdes: Fr. Stritt,
Wolperswyl : pi. Brunisholz, Essert; Const
Guillet. Le Mouret ; Yerl y, frères , Treyvaux ;
Jos. Dousse , Villars-sur Glane ; Vincent
Bongard , Praroman , (2 veaux primés); J.
Delabays, Massonnens ; G. Eltschingcr,
H-umholz ; V. Bongard, Praroman.

S»» classe, 5 fr .  — André Chassot , Prcz-v.
Siviriez; Peiry» frères , Treyvaux ; Jos.
Sottas, Avry-dey.-Pont ; Peler Jutzi , Lo
Mouret ; O. liappo. Saint-Antoine ; Joh.
Achischer, Saint-Antoine ; Jos. Wicky, Bel-
levue ; Bon. Bulliard, Arconciel ; Wenger,
frères , Secdori ; Ch. Papaux, Treyvaux ;
Ch. Neuhaus, Planfayon ; Ose Reynaud,
Ecuvillens ; Ch. Xciihaus Planfayon ; P.
Gougler , Bellevue ; Max. iîigolcl , Pout-Ia-
Ville ; Madeleine Perler , Senèdes; Peiry,
frères, Treyvaux ; Am. Gachoud, Pelit-
Romo ; Clu Neuhaus, Planfayon (2 veaux
primés.

II, GSXISSES

Présentées : -S6 ; primée* 25 :
Montant des primes: 425 fr.

V* classe, 30 fr .  — Joh. Fasel, Bœsingen ;
Jac. Gaumann, Barberêche.

25 fr. — Menoud, frères, La Magne ;
L» Seydoux, Romont ; Nicôl. Blaser, Epen-
des, (2 génisses primées) ; Aug. Keller, Fri-
bourg.

2"» classei 20 f r . — Alfr. Burri. Givisiez ;
Mas.. Marchon. ,Vuistcrnens-cn-Ogoz ; Ch.
Lllricb, Menzishaus ; Aug. Keller, Fribourg.

15 f r .  — Jean Riosemcy, Morat; Jean
Herren, Estavayer; J. Benninger , Salvagny;
Al. Guex, Matran.

3"'" classe, 10 f r .  — Ch.' Ullrich , Menzis-
haus; Nie Haas,.Wengliswyl; Jos. Zbinden,
Tavel; M cl. Wieber, Treyvaux ; Ose Savoy,
Attalens; Fél. Grand , Formangueires; Du-
bauloz, député, Sullens(Vaud) ; Aug. Keller ,
Fribourg; Fritz Leicht, Salvagny; Herren,
Brunisbcrg.

III. BœC V E S

PritenUes ; 4 ; ssioéos ; 4
Primes : 80 fr. ,

\"> classe, 00 f r . — C. Buchilly, Vuistcr
oens-devant-Romont.

2 cl., 25 f r .  = Fél. Grand , Formangueires
3»>« ci, 15 f r .  — Institut St-Nicolas, Dro

gnens.
10 fr .  ¦— Alph. Dénervaud , Mezières.

IV. VACHES ¦ '
Présentées : 49 ; primées : 48

; Primes : 748 f r.
fc classe, 30 f r . — Pet Roggo,- Buntels ;

Joh. Jungo, Galmis (Guin) -, Henri ChoUct,
Guintzct.

25 f r .  — Ferd- Gasser, Lo Mouret; Asile
de Marsens ; Benoît Sahli , Ependes ; Colonie
ie Bellechasse ; Toussaint Perler, Givisiez;
Ant Dévaud. jfosscl: Rod. Herren, Jentes :
Benoit Sahli , Ependes.

2mc classe, 20 f r .  — J. Meyer, boucher,
Fribonrg ; Jac. Gaùmann, Tilletz (Singine);
Joli. Zbinden , Lanlhen; Jules" Geissmann,
fils, Fribourg ; Jac. Gaùmann, Tilletz ; Jac-
ques Pittet , Slézières.

\ i f r .—Grebor, Tinterin; S. Reinhard t,
Saint-Ours; Alph. Grand, Vuisternens- on-
Ogoz; Mario ' Folly. Cressier ; Joli. Fasel,
Bœsingen ; Pierre Sehrœter, Lossy; J. Rey-

nold, Nonan ; ' Adrien , Perritaz , Champin
Villatloz; Th. Aeborhardt, \'illàri.Ies<.Jonçs

3"». classe, 10 f r . ~- Chass<rt,*Irtres;«B«i
berécim;' Josî Barra». Lossy ; Wenger, fré
res, foedorf ; Joli. Fasel, Ba-singenr Joli
Juiigo, Galmis (Guin) ; Colonie de Belle
ciiasse;.Fritz Hans. Jentes; lîod. Herren
Jentes ; Mavr. Thiémjrd, Missonriens
Clu Bapst, -Betldéeniî Gumy,-Itères, Mon
Ugny-la-Ville ; Fritz Leiclit. .Salvagny
A. lilusey, Cliamlilioux: Jus. Perler. Wûo
ncwyl ; Jos. Fasel. Bœsingen ; Henri Chollet
Suintzot ; Jos- Gillard, aux Joncs, Lussy
Simon Aadwgon, BiJîdnx.

5 f r .  — G. Egger. Barberêche ; Th. Per
roud,: Orsonnens ; Henri Cuennet ,-Nierlcl
SIél. Oberson, Romont.

-V/A I E C X  Bo-.urs
Présent!» u 61 ; Primés : 58
Total des primes: 1220 fr.

1" classe, 35 fr. — Ant. Bise, Murist
Cèl. Dousse, Arconciel; Asilo de Marseiw;
Ecole d'agricuilure de Grangeneuve ; Ant
Bise, Murist ; Ecole de ' Grangeneuve ;
Peiry, frères, Catty.

30 f r . — Colonie de Bellechasse Erle'nhol
(2 primes) ; Pius Tinguely, La SchUra ; Peiry,
frères, Oitty •, Ecole de Gcn\ï,eaenve -, J. J
Bovet. Rue ; Jaquier, frères, Auborangps.

2""J classe, 25/r. — Cèl. Dousse, Arcoa'ciel i
Ecolo do Grangeneuve ; Colonie de .Belle-
chassc-Èrlcnhof ; AHr. Losey, La Vounaise;
Ls Dunand , Vaulruz ; Colonie dc Bellechasse-
Erlcnhof; P. BrUgger , Marly-lc-Petit (deux
bœufs primés); Colonie -do -Bfcllechasse-
ErlenW; Alfr. Bardet-Guillod, Sugiez;
Ls SOydoux, Romont ; Ph. Losey, La Vou-
naise,

20 fr. — Uldry, frères, Berlens ; Al ph.
Perroud, Berlens ; Bcllcchasse-Erlcnhof;
Maillard, frètes, Mossel -, Conu5. fritesrPto-
masens; O.Savoy, Attalens ; Vlfct. PérisSet ,
Gillarens; AJnh. Perroud, Berlens ; Mod,
Cuisinier , Eslavayer-le-Lac ; X. Charrière ,
Riaz; Ant. Joye, Mannens; Ant 3(iigny,
Hcnnens ; Bellechasse.

3*? claste, 15 f r .  — BcllcchaîSe ; Gi Fâvre,
Grenilles ; Tli. Românons, Vuippens ; J. Mail-
lard, | llo.iacns ; Hellechasse ; i. Kuichler,
Onnans; Benoît Sahli, Ependes.

10 jr. —' J. Bcechler, Jforal ; H. Mxdcr,
Wallenried ; G. Egger. Barborc-che ; Ant
Mugnv, Hennens; Bellechasse ;J.  Ea;chler,
Morat; F.dlecJirc-se; G. Egger. BaTbetvcht. ;
G. Favre, Grenilles; J'. Reynold, Nonan.

VI. JE C X E S  cœcrs
Présentés : 57 ; Primés : 58

Total des primes: 13G51r.
1" classe, 40 fr. — Bcilechassoj.J. Per

rotlot, Sugiez.
Z S f r .  —, J. Riescmey, Morat ; Jean Brû

lhart , Angstorf (Guin); Ant Bise, Murist
Bellechasse.

2=i2 classe, 30 fr .  — Bon. Bulliard. Arcon
ciel ; Is. Berset. Cormérod ; Luc- Sansonnens,
Autavaux; Bellechasse (3 bœufs primés)
S. Mœri , Ciiampagny ; Ballechasse (Sbœnls
primés) ; Brassericdu Cardinal ; P.'Boschung
La T<W ; J. Baichlcr, Onaens ; J. J. Burnier
Sugiez.

25 f r .  — Ls. Mermillod , Bulle ; Ls. Boulin ,
Sciœnberg ; J. Brulhart , Angslorf ; tiolie-
chasso ; J. Benninger, Salvagny ; Belle-
chasse ; Alfr. Bardet-Guillod , Sugiez ; E.
Aeby, Salvagny ;'" Bellechasse ; J. Horren ,
Estavayer ; Ed. -Clerc, Vuistcrnens-dcv.-
Romont; Rudaz, frères, Fillistorf ; F*L
Berset, Villarepos.

3m1 classe, 20 f r .  — J. Dubey, Domdidier;
Louise Verdon , Villarepos; Th. /Ebischer,
Suint-Antoine; Bellechasse (deux bœufs
primés); Institut de Drognens ; II. Rolle
Farvagny -lé-Grand; B. Bulliard, Arconciel
Brasserie du Cardinal ; Tlu .F.bischer, Saint
Antoine; Steinmann , frères , Prez-vers
Notéax; ta Cormiubosuf, Prei, .15 lr.
Roulin , Schœnberg; Bellechasse; J. Bennin
ger, Salvagny ; ,  Roulin, frères. Grenilles
j. Rey, Pensier; J- Perrottet, Sugiez; Th.
Pittet, Romont; Rudaz, frères, Fillistorf
Bûliechasse; LsCorminbœuî, Prez; J. Riese
moy, Morat ' . .
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de Zurich i

Température à 1 heures du matin, le
S avril :
Paris' 1» 'Vianna —1»
Rome 9» .Hambourg 2"
Pétersbourg —5e ' Stockholm —1»

Conditions atmosphériques en Buisse, ce
matin, 6 avril, à 7 b. :

Très beati'lcnips sur lout Io plateau suisse,
saut couvert ix Genève ct Lugano. Tempé-
rature variant de —-4° à —2» dans l'Enga-
dine; —2° à —1° à Glaris, Saint-Gall. —0"
à Thoune, 'Zurich. le 'Haut-Valais, et Coire.
"° à Lugano, 5° à Lausanne, 4° à 1° air les
rives du Léman, Neuchâtel , l'Emmenthal ,
Lucerne et Sdvafthousc.

TEUPS PEOBABLB
dans la Suisse occidentale

Zurich, â a-ri'l, midi.
-Période de temps beau ct sec. La ttm-

pératare monte coBtlnatlltment.

^
Observatoire du Jorat, 6 avril, midi.

Bise en:général, mois relèvement de la
température. Beau temps, . . .  .

Pioyvelies de la dem
A u t r i c h e  «I GEi t i s

¦:¦ . r l>ar,i?,G.avril.
Suivant le correspondant du Malin

ù Belgrade , qui di t  tenir son informa-
tion tle source aut_henti([iie, les négo-
lîiation-, pour la conclusion d'un traité
de commerce austro-serbe seront en-
gagées ct menées à Belgrade entre
M. Milovanovitch et le comte de For-
gacli , <[ui sera assisté d'un spécialiste
pour les .questions de larifs. Les négo-
ciations ne seront probablement pas
Lerminées avant le 15 mai.
Pour lenotiveau prince héritier de 8erb!e

l: -. t ¦. ^
HcIgraÂe,.̂  avril.

Sp. — Le roi Pierre a'.nommé pré-
cepteur de l'héritier du trône, Alexan-
dre , le colonel russe Sulemjcnow qui
est déjà arrivé à Bel grade.

A la Chambre (uiqu*
- Cpnslanlinople, 6 avril.

La Chambre des députés a vote lo
protocole austro-turc par 136 voix
contro 16 ct lô abstentions (Voir
No uvelles du jour). La séance a été
très mouvementée. Plusieurs ont de-
mandé l'ajournement du débat. Le
cabinet a posé à cc sujet la question
de confiance, sur quoi la Chambre a
décidé de continuer l.i.rfkcusîinn

Constanlinople, G avril.
Dans la discussion â huis dos qui a

précédé le vote , par la Chambre du
protocole austro-turc, les Albanais
ont. accusé lc gouvernement d'avoir
vendu pour une somme insignifiante,
une portion cle l'empire. Le débat a
duré dix heures.

LE voyage ûe M. Ro&nvelt
Naples, C avril.

Sp. — M. Roosevelt a reçu hier
lundi le maire et les adjoints qui l'ont
remercié des secours envoyés pour lea
sinistrés de Sicile.

Au dîner qui a suivi, on remarquail
le général français Brugère, invité
spécialement par -M. Roosevelt.

Naples, 6 avril.
Sp. — Le président Roosevelt est

resté longtemps -hier lundi chez lc
duc et la duchesse d'Aoste..Il n fait
ensuito unc excursion en automobile,
A son retour à l'hôtel , il a reçu le
chargé d'affaires de Cuba û Rome,
D'-de Pedroso, qui lui a exprimé ses
remerciements d'avoir accordé l'au-
tonomie aux Cubains et mis lin,
avant de quitter la présidence, à l'ad-
ministration provisoire des Etats-
Unis dans l'ile de Cuba.

Naples, 6 avril.
Le président Roosevelt-, accompa-

gné de son fils et dc M. Griseom,
ambassadeur des Ltats-Unis à Rome,
s'est rendu à 9 heures 40, hier soir
lundi , au port , où il a été accueilli
par de chaleureuses acclamations.

Puis, M. Roosevelt est monté à
bord du paquebot A dmirai et est
parti pour Messine, où il doit se ren-
contrer aujourd'hui avec les souve-
rains italiens.

A la cour dt Hollaqds
La Haye, 6 avril.

Sp.  — La délivrance de la reine est
attendue pour les premiers jours des
fêtes de Pâques.
A la Chambre  des communes aoglaUe

Londres, 6 avril.
, LaChambre des communes a adopté

en seconde, lecture par 126 voix con-
tre 20 le projet de loi sur les habita-
tions ouvrières.

L'AneHttrre au Somallland
Londres, 6 avril.

On apprend du Somaliland que lo
le mullah a retiré ses avant-postes
dans la vallée dc Mogal. Les Anglais
ont mis en état de blocus le littoral
Ouarzangli . lls viennent d' envoyer
d'Aden sur lelittoral deux compagnies
dc troupes hindoues qui ont débarqué
à Las Karai . Ce mouvement n 'a aucun
rapport avec- le retrait des ayant-
postes du mullah ; les troupes d'Aden
ont été envoyées sur lo littoral en
raison de l'agression récente de gens
du mullah qui avaient fait feu sur un
croiseur anglais.

Perdu en mir
Cadix, 6 avril.

Le vapeur Lizon Adelheida , venant
de l>elagoa-Bay et allant à Gènes,
s'est échoué à 20 milles de Mazagan.
Le vapeur est considéré connue perdu,
mais l'équipage a pu être sauvé.

la gilve du boutonnins
Meru (Oise), 6 avril.

Une légère détente s'est produite
dans la situation. Plusieurs -des
patrons qui avaient manifesté l'inten-
tion de, ieriuev. leurs usines ct qui. les
avaient en effet fermées samedi,
paraissent no pas vouloir persister
daus leurs revendiaations.

IflCiBdic à Paris
; v",-: l'aris, S avril.

Un violent incendie a éclaté- cette
nuit , ù 12 h. 45, aux Ternes, rue~Emile
Aie/., 10, dans un çutrcj'ôt- de lino-
léum situé nu .milieu d'un pâté.de
maisons. Les pompiers aussitôt préve-
nus sont arrivés, sur ' les - lieux du
sinistre, mais ils;.pnt dû se:borner ù
tenter ...de protéger les .immeubles
voisins , deux écoles, l'une de filles et
l'autre dc garçons,, qui se trouvent ù
gauche et à droite, et un garage d'au-
tomobiles «jui se trouve derrière.
Etant donnée l'impossibilité qu'il y a
d'éteindre le linoléum avec de l'eau ,
on a dû se contenter de laisser brûler
le bâtiment cn flammes. Une grande
quantiU; de- marchandises étaient
enfermées dans le dépôt. Il n'y a
aucun accident de personne à déplorer ,
mais les dégâts matériels. sont' impor-
tants. .

Les »U de garo
, Lille, G avril.

La police mobile a arrêté hier
lundi quatre employés de la gare de
Sairit-Omer ct un emp loyé de la gare

nombre de vols dans les gares.
Les aBalrts persanes

, ¦ • Tabri:, C avril.
Mokhtoscliam es Saltaneh, le gou-

verneur institua par lc gouvernement ,
a ét« arrité par Fermcros Khan , chel
«ies Fidais.

Traité franco-américain
Washington, 6 avril.

Le Sénat a raUfui le traité d'extt
dition entre la France et ies Etat
Unis.

Un cyclone
Sy dney {Australie), 0 avril.

Un violent cyclone s'est abattu le
27 mars sur les Nouvelles-Hébrides
ua raz-dc-marée a passé sur Doonca.
a détruit des maisons, Io palais du
gouverneur et de nombreux navires
sur I.i rôto.

SUISSE
Mort de Mgr Paccolat

Sainl--SIauricc,.G avril.
Mgr Paccolat, évêque de Bethléem,

Abbé de -Saint-Maurice, est mort , ce
matin mardi", à 9 heures. Le décès est
dû à l'état dc faiblesse produit par lc
grand âge du  digne prélat.

Mgr Paccolat était né i Collonges dans
la paroisse d'Oatre-P.liônc.lCoO mars 1823 ;
il fit ses études au collège de l'abbaye de
.Saint-Maurice où il entra plus tard comme
religieux, en 1813. Il fut  ordonné prêtre
le 19 avril 1S51 el devint professeur au
eollcga. Plus lard,- il fu t  nommé chapelain à
Gagnes, puis curé de Vollèges et ca dernier
lieu prieur ù Vétroz.

Après tïente ans de fonctions comme
curé, lc Chapitre le choisit comme Abbi1, le
i décambre 1888. Le 5 lévrier 1889, le pape
Léon XIII «onlirnia son élection comme
Abbé de Saint-Maurice et comme évêque
titulaire do Bethléem, et, le 5 niai ,le nouvel
élu recevait dans -l'église de l'abbaye la
c/.Tsécraîion ép iscopale des mains de Jfgr
Mermillod , évoqua de Lausanne et Genève,
assisté de Mgr jardinier , evêque de Sion et
de Mgr Philippe, évêque titulaire dc Larissa,
de la Congrégation de Saint-Prançois de
Sales, et en pri^sence du Prévôt du Grand-
Saint-Bernard, d'Un nombreux clergé et du
Consoil d'Etat du Valais, cn corps.

Mgr Paccolat succédait comme Abbé de
Saint-Maurice, à Mgr Bagnoud, mort lc
2 novembre 1888, à l'âge de 8ô ans. Mgr
PiC<x.lai lut lo $S*"> Abbé da la .  royale
abbaye de Saiut-Jiaurice.

Lt doyen , des-médecins
3 , ,. Bellinzone, G avril.

Contrairement à ce que l'on a dit ,
le doyen des médecins suisses n'était
pas le Dr .Curron, ( décédé ù Martigny.
C'est le D r Rodolphe Catlaneo, qui
compte 97 ans -accomplis et vit à
Faido on excellente santé.

KUtiBlUtun d'inlanttit»
j , - î  Berne, G avril.

Suivant la Gazette Militaire, il y
aura cette année à Thoune des écoles
de recrues pour riitrailleurâ'd'infante-
rie , dont les cadres seront fournis par
les ofliciers et sous-ofliciers qui s'an-
nonceront volontairement. Les inscrip-
tions doivent être adressées au chef
d'arme de l'infanterie.

Emprunt municipal
Soleurc, 6 avril.

L'assemblée communale, réunie hier
soir, a volé à ia presque unanimité fa
conclusion d' un emprunt de 4 mil-
lions destiné, «J'iinc part , à éteindre
certaines dettes et, d'autre part , à
fairô face aux besoins de la Ville dans
les huit prochaines années.

La Banque cantonale a fait , les
conditions suivantes : tatf-v d'émis-
sion 09,25 ; intérêt 4 %. L'assemblée
a 'invi té  "la Municipalité à négocier
pour obtenir un taux d'wnission plus
favorable.

¦ n aiere neure
Mystérieuse dliparlllon

Bienne, G avril.
-M""' Ida Meyer-Brann , dp Bienne,

demeurant rue de .̂ idau , a disparu
depuis samedi .matin. Comme , çlle
Vivait daus .de très " heureuses condi-
tions, on doit supposer qu 'ello ,a pté
victimo .d' un accident. Une. Iqrte
récompense est promise à qui pourra
donner des renseignements à la pré-
fecture'.

SOCIETES
« Cascilia t chœur mixte de Saint-Jean. 

Ce soir, mardi, i 8 '% h., répétition générale,
au local ordinaire.

Soeiété de chant t La Mutuelle: — C e
soir, mardi, i 8 i,« h., répétition , à la Bras-
série Peier.

Scciéié de clianl de la ville de Fribourg. —
Répétition générale, à l'Uitel du Faucon ,
ce aciir mardi, à 8 yt h. — Encaissement dis
obligations.

Union Instrumentale . Fribourgeoise. 
rtépélition partielle (basse et accompagne-
menl) ce soir, à 8 }i h , Hôtd du Chamois.

Société de gymnastique des tommes, Fri-
bourg. —Mercredi , ; avril,- à S U b., leçon à
la Halle.

LES SPORTS
Football

La rencontra qui a eu ,lieu dimanche à
Colombier, en présence d'environ . «pâtre
cents spectateurs, entre le F. C. Stella 1 de
notre ville et le Cantonal F. C. /.de Ncu-
clûlel , jouant en 1«= catégorie du cham-
pionnat suisse, a été nulle, chaque équipe
ayant marqué trois goals. '

Malgré la liiso qui souillait cn IcmpCte , le
match a été du plus haut intérêt .

L'é«]uipe stelîienne, bien qu'un pea dé-
sorganisée par l'absence d'un do ses meil-
leurs joueurs, a joué avec un brio supc.-he.
Le Canlonal P. C, qui avait mis sur pied sa
meilleure équipe, a d'ailleurs donné aux
Fribourgeois l'occasion de faire toutes leurs
preuves.

, U. PIàKCHXRBL. gérant._ _. _

Madame Marthe Frûlicher, ù Fribouig
Madame et Monsieur Broiliet-Krolichcr t
leurs entants ; Monsieur et Madame Pr.
t'U.U«7-Brohy, à Fribourg ; Madame Mari
Frôlichcr, à Rome, font part ù lenr.; parent
amis ct connaissances de la perte cruell
qu'ils viennent d'éprouver ea la personne d

Monsieur Louis FROELICHER
leur chor fils, frère, beau-frère, oncle (

longue maladie, à l'igo de •'>; ans, muni des
secours de la reli gion.

L'office d"c;iierrcme.it aura lieu mercredi
malin , à 9 '/, h., en l'égliso de Saint-Jean .

Domicile mortuaire :Court-Chemin , n°66.
Xfc.1. r». 

 ̂

-

'

¦-^  - -

Monsieur ct Madame Eugène Philipona et
leur enfant, à Pribourg, font part a leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chèra petite

JEANNE
enlevée à leur affection le 5 avril , à l'âge de
lô mois.

L' enterrement aura lieu le mercredi
7 avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : D.iillettes, route de
la Clânc.

R. 1. P.

Banque suisse poar le coantree èlumt.
Succursale de Fribourg

L'assemblée générale des actionnaires do
la Banque Suisse pour le commerce étranger
a eu lieu à Genève. EUe a décidé le paie-
ment d'un dividende de 10 % pour 190S
soit 10 fr. par action de 100 fr. IA-S réserves
ont passé de 405,000 à 1.100.OOO fr. et 1«
capital a été porté de 5,000,000 fr. i
12,500,000 fr. entièrement souscrit et versé.

Ces derniers temps, les médecins recoin
mandent beauooup U citron ainsi que l'acid.
citrique à la place du vinai gre, soit pou;
éviter tous les inconvénients qu'a pour 1:
santé un mauvais vinaigre, soit parce qift
l'acide citrique est un remède ct un propl-.i-
lactique remarquable contre divers maux
Récemment, il a été introduit dans le com-
merce, s«us lo nom de « vinaigre-citroviri »,
un produit qui répond à tont ce çDO l'ou
exige d'un bon vinaigre. Ce produit contient
cn acide citrique environ 3.5 "i de sa quan-
tité totale d'acide (calculé sur l'acide
exempt d'eau). Chaque litre de vinai gre ci-
trovin contient la valeur acétique do trenle
citrons. L'importance de ce vinaigre pour la
cuisino ct pour la santé a été prouvée par les
chaleureuses recommandations ;de divers
médecins. Le vinaigre citrovin csl supporlé
par l'cstoir.acle pte délicat à cause de son
acidité agréablement faible. Cest le produit
Io mcilt«ur cl lo plus «ppmprié pour la pré-
paration dc salades savoureuses, de sauces
piquantes , dc niais cl dc conserves.

Sfel surprenait Con-slte: rclre médecin.



Les nerveux
qui, non seulement sont malheureux,
mais rendent encore malheureux tous
ceux qui les approchent journelle-
ment, doivent s'abstenir de toutes
boissons excitantes. C'est pourquoi la
boisson qui lenr convient le mieux
est le t. caîé ûe malt Kneipp de
Kathreiner », à cause de ses proprié-
tés saines, hygiéniques ct nouris-
santes et à cause surtout ûe l'absence
complète de caféine (ce poison mortel
pour les nerveux) , quoique ayant le
eaût ct l'arome du meilleur caîé.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de décès, le lundi la avril lOOO. dès les 2 kenrea

de l*»i>r*»-midi. à l'auberge de la Couronne, à F.nney, le tuteur
des hoirs d'Alfred G.-ino/. exposera en venle. par voie de mises
publiques , le domaine do Vrai llémand que ses pupilles possèdent au
dit lieu, de la contenance de 26 poses, avec habitation, grange,
écuues, eau intarissable.

En cis «ls non vente, le domaine sera mis en location pour le
terme d'une année.

Le lendemain, 13 avril, dès les 9 heures du matin , devant la ferme
de Praz ltémand. il sera vendu, au comptant, le bétail, le chédail et
le mobilier appartenant à dite hoirie, comprenant : 3 mères-vaches,
s eénisses. 2 veaux, t mulet, environ 7000 pied' loin et regain à

Irain ue montagne y compris -i chaudières, i uai avec accessoires
lils, armoires , chaises, tables, batterie de cuisine , potager, coulcusi
et nombreux objet-. '

Pour voir le domaine et prondro connaissance des conditions
s'adresser ii l'oxposanl, .il. PtalUppe Geloo», tuteur ft La Cli*
uiius. rière Enney.

Il ne sera payé aucune indemnité de roule. 15S5

K l i u i i i i u ï N i i n '  ot maladie "1'' - nerls
C'est avec plaisir et en vous remerciant «pie je vous informe que

mes douleurs de la poitr ine , mos maux dans l.i parlie postérieure
de la tels ainsi que les frissons et la fièvre du soir ont disparu. Les
douleurs rhumatismales ont ee;sé et mon sommeil est de nouveau
bon. Par volre traitement par lettre, je suis complètement guéri.
Alf. Huber . XioU'iuster. Signature légalisée: INter. le '. mai 1905.
B. Huber. syndi,-. II 6000 Z 1582-652

Oue celui qui veut connaître son mal et en être guéri envoie son

Médecin* n»tur.-Ile a Xi-il-mmeu (MniMi»). (D" MM
Kiegler et Schumacher.) Consultations tousle s jours , do 9 h. à midi
Demander le prospectas avec les lettres de remerciements.
•qjgflajIBggiglgàsiffig^̂

RUE DE LAUSANNE, 36 ' f
Itc«;ii grsml <-holx «l'ombre l les  «lernli-re no i iv rnn l i'

ja noi i .u . -<- - . et autre». Eu-cas uul» sote et mi-Rot*
en toutes teinte».

Parapluies dans tons les p r i v .
Ombrelle»! d'occasion, depuis S fr.
Il i c ! i< -  ;i-.-«;,i Um.  ni <]. _ • Ilwsu* ponr rvl'OU\ v:: ¦:¦_ ,¦¦-. d\»m

lirelles et parapluies. Il 1524F 1598
Trousses. Cannes .

f\T « 1 Tt/nD !¦" SoldsncUe. Bégimej pow
BJUrULSall^-Ul liS iC malades ; alimentation hygiéni-«j -iwivwi». va ^—. «t» Qaa. !orlifl»nl« pour convalmcenti.

G. fieiiï iii-EIleiîber ger
FRIB0UEG

O5 Rue t? u Tilleul , 155. s@jr
i

11A.YON SPÉCIAL

ia $mî aetie&s
pour hommes

Nouveautés
de la saison

Assortiment très varié

PRIX MODÉRÉS

nsssumniSBi
igour les f êtes de §âques

Beau choix de livres «le prières * cltopelel», crucifix,

médiiilICH, 1 nuises flnes ct ordinaire*.

EH YESTE i Li LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Salnt-Bicolas , et Aïeiine de Pérolles , Monté

ffîfiAÙitffciMMi

Cette semaine

©xeaptioimellemeiit avantageiasô

en chaussures d 'été
¦ *?*.>O^BPOH C»' ,,

h grand magasin des Arcades
^^ïïî ^^^^M^^^& f̂ Mi^^i^^WaSî ^^t^

SwJeiy 'etmaê/}^ 1
incite beaucoup de gens, notamment les personnes fia

i ^Zs. .1 nerveuses, à renoncer au café le soir ou la nuit , bien $8g

/fî^ \K qu 'il leur soit pénible de se priver de cette boisson j 'j
A[ t tna / Y/ favorite. S'ils consomment du „Café Hag", sans Enj
^C^^r caféine , ils n 'ont pas à redouter de voir leur sommeil [ -;

: — m. ' troublé; car ce café, d'ailleurs authenti que , a été f '
; débarrassé dc sa caféine, c'est-à-dire du principe qui j J

; ag-it sur les nerfs et sur le cœur et qui cause l'insom- j j
i f nie. On trouve le „Café Hag" en paquets d'1/2 livre, i j

'.L ] i marque: bouée dc sauvetage au prix de Frs. 0,70, dans j j
ifc [ ¦ toutes les bonnes maisons. , {|H

^=Z3J fMMt&iwS^ÎG^^S
I JJ nuP Orchestre. Chan?: (suite), g inflnfi îF

11*' *. ""V"" 'wi tfc-V--«.{>» ^JJ l l l l l
1 - \bS>*Li lïfttie ifruubticaloo l'un*. >t. Ylsninn , baril on do ^•^HJjii
%j 5Jff|J ••- n°mi0 et

(Gô3 ri'Opara Comifl» PMI». [fÛK^ i
irfffl ! i ' .-.' .- "" P"* p i,,on„,Ct' F»nsl,.'aoral des I OW
î \  n -,--l'r°̂  UDe

,n
P,f „U^ 

S-3287 5I_lpëès Gounod). fflly* 2-30373 GuiliitretCauitUui- ç ' W j  II)
i r -dl! ^..T^T-T, n- —w-i -31Î08 Faust, Trio final |" - , Il

V>Kf 0 l t  2-303.4 Le.Trouvûro -«  ̂ (Anges ton») « •, ^0^ il

i>r i trombone , par MM. - - M-»'AngnezdeUon- *»J /|
«Tl 1 î 3oserH et Couillaud. ^?toa*' s',î>';"1;': M - I fft
I i ¦< , , „¦ , *. t Rocca et . St. Pierto f Iyy  Ofeliestre T2iîano Pans. d'Asiy. K i \ ¦¦,

- _ Serments «lo fem- -̂ D^ - 3 II!
_L"̂ .C0 me. mélodie valse M. Dambrlnr , Unor Taris. l\h,^k I

YafBSS C3067S <xibon t>chw> _é % i« mwte. * îlSSfiïïM l  ^îasM--* ^bd,Scœ 
]|fiK

| Lfl •KkM. ii kffSS «^«1 I
I >OI" U Iori9- me est inoii, SlMC ' I

f f i c ï rZ fm  Un coup de Jarnac, (OlTcnbach). fni î D -ôJ
Ï Z S t f  30683 polka (Tliony). I nvjr

_tp(r 8 c M. Francis Marly, bariton I >«>.
Tj  i 30C86 Marche des Artistes VatU> V j j  F

, '-
" 0«**"»'e dc Vlrlumei Cœur do Napolitaine . ; 

^ . | j

ï^ wM Tzlga "es p'rt8, x JB3? -Ul
(\6pL>im W „.., r.u'vcz votr '.-ii.ipoau 82323 Pourquoi baisser les frîT»lSMS _-
>ffn 1 I C —  -"'"  ̂ :('ScoUo1- ï«» (GàlUm). V.

Jj 
^J l  .10653 L-amalciir '- explora- N. Za|qne, l.a ri fccn Paris. UJ^ j | j|

I IL 7kt J (Gclas et c,lrislin,;>- M« Je»11 Rufz , baj-iton -̂  ̂U !
^fl fC^m M" MortTol,ltro ¦!*««»• P»*. Ihw^î'
iSfM" «̂ L'écho, malUIfta. Ton ccein-a pris mon 0 mS*

(lT 11 
^¦'Le

^^.vmsr. ,Mls
ft-ur'-*ÎÇKg IM lt; LJ>q Ocarina avec accom- x V! ' **. J >.

' Ô \ 
Pageem. d'orcaeiue. «2017 Nous n'aurons pas IV4- s i

IK 'ZHztâ C h a n t .  louj<,u_*ÇvïnKtans
v J g i4j  *

Jffl I ";
Sa 

i'
6' "' n

T 
(l
," T'"-^ «""I Tâflal Dangé, Mezso I ï̂Cm\ I tre lyrique do la Gaitd • „„.„ raJJ p _.rU. s'-prano l'aris. U I

I * * ''p haisor ''e- .Mi- les Brigands, cou- ç .. '
I L '  t r t fc  gnon, «nélodie valse pl«ts de i"ioivHa( J « r îV j 'itm'̂  3.32926 (Simon-Devaus). 83287 (Otlenbach). fe, g> >i

\ Af v ' j _im\ c x f SCQ i*\
AJ ifr J 3-329Î7 Souvenir ae Venise, 83288 La vie ' parisienne. j TwJ |

i«rff : | roniani. ". valso Je guis véove d' un j f «y' : ' I l  (Fischer-Devaux). colonel (©ffenbach). y j IR

\ [ ' ' 4f Q m J  S <"• D'sque concert (25 cm., doulde faco} . . Fc. O.lio I 'nta||  ̂ 4, il

l i f e f S é f f n  J 
X Disque Zonophone (25 cm., double tace). » i I fmS^ML^

lg r f l \ , [ , \  j Eclunga ae aitquet usas au cou's du jour. \\ ï̂fc!"ll

I li^l Raprésentants généraux pour la Suisse ; *, I il

\.V&} HUG & C" ^J||
r^^ n̂H 

PRÉCÉDEMMENT HUG FRÈRES Er Cle lln'Sw* I
^

f j j  II Bâle, Zurich , Saint-Gall, Lucerne, Winterthour i l |j |ff>J
f U U  U vv Ces disques sont cn vente à Fribunrg, chez : '"*' w U W M

ï • a „ Léon Yon der Weii, musique , :--¦- =4
Bira- _w»?<»ff»^^TCff>r _gg

S C10 du Gramophone & C9 du Zosoplione i

Il est
pins itftloita do rtpîiTer scs
torU.. .. qu'un objet eusse, car
pour co dernier , un peu de
Soocotlne suffit. (La Seccotine
raccomnioJe tout.) 1571

A VENDRE
un (Uetlonamlre LnruiiNse
illuftre . 1581

OITr- s ibU H 14118 T, A Haa-
ter, ttein et Vogler, Fribourg,

Famillo catholique «le la
Sulaao allemande «U-iiIre pla-
cer dans une famil le  ciniioli-
que. BB 111M de 11 Haa ra
«-. ¦hu i la i -  a'Ull :; i ir< .- i 'U OU
d'aae «Ule du niait ilso.

Offres sous oblffTcl HSSO 7., i
Haasenstein et Voiler , Zurich.

Oo dcuiHode à louer un

petit domaine
do 15 ti 25 poses.

S'adresser sous H 1505 F, 2
Haasentlein et Vogier. Pri-
bourg. 1586

Ou «ii-Hiu .nïe  it i»ner

chambre meublée
A 2 lits , à proximité des Char-
mottes.

Adresser les offres sous chif-
fres 11 1495F ft l' agence do pu-
blicité Haasenstein £$• "«"«r
Pribourg. 1577

Une jeune fille
sachant les deux langues , «le-
-.-, - n - ide  place dans uu ma-
gasin. 1375

S'adresser sons H U86K, A
l'agenoe de publicilô Haasen-
itein et Vngler. Pribourg

J EUNE FILLE
intelligente, de bonne famille,
connaissant bien lo repaa-
*»(:< • i I» eoatare et '« '-- Srn-
f u.U-1 m i M i u c i »  (b. -ns cpriifl-
cats dea directrices de cours à
disposition;

demande placo
pour faire les chambres dans
une bonno famille catholique,
(ù  clle pourrait aussi atten-
dre le service. 1518

offres sous chiffres X J. 510
à Ilaaaenstïiu et Voûter , Zurioû

A LOUEH
pour le 25 juillet  I&-9, un
grand msgapln

avecarrièro-ma(ra?in, simédans
la Tue la plna fi équetitie

S'ailrcsjcr , sou.< H 217 F, à
Haasentlein et Vogler. Fri
bourg. S88

Ou deuiunde h euipruutei

s i tu fi
SUT iMinns - h garaalicD.

Offres sou * chiffres U 1518 F ,
k Haasenstein et Yogl*r, Prt-
tO*rg. 1595

Qui donnerait

km k imw
Offres avec prix s. Il ISWF,

à Haaienttfiin et Vogler . l-'ri-
bourg. 1591

On embauche quelques

bons mineurs
S'adresser ft WmrfenM Sal-

Tlxberi: et C'°, «nlrepre-
ncurs. euv IA ehaoliet d"e 1 C-
t ine  él-ctrique à Trlbonrj:

UAE jnnri HUE
connaissant les deux langues
et le service demunde place
de sommelière. 1591

S'adresser sous H 15a)F, ft
l'agence de publicité llaaten
stein et Vogler . Fribourg.

MAKÇiia 0tfASR.1ÎU£.-I)JSSISS:W:tUi
«ne: t!*brji\U ti KU U 0KB [HMDi

^^M^Mmmmm
Morne salée et dessallée

Stockfisch prêt à cuire
Stochfisch sec
GODFISCH

Thon au détail el en boites
Sardiurs ,depuis30ccot.

GRAND CHOIX DS COHSEBYKS
Rollmops

Har engs kmèt et hui!. blancs

ANCHOIS

Ch GUlDI-RîCHâRD
rauiovitti

Livraison à domicile
7ô'<Jphona

A reudre SOOO pieds de

FOIN
et 500 p ieds dc regain.

S'adresser A Jioûner.C'liriii
topbe, ft C' o r i>« tmi i .

_ _

H Chocolat an lait
Bart (.Vie lablelle tic 100 grammes do chocolat nu lait
¦g^H CAH.l.KH <) 10 cent, ionienne en clle-inC-mc tous
3{f ji les 11 ¦ ¦ : : i. 111 H nut r i t i fs  d' un bon repus: c'est pour-
ttlIJ guoi elle devruit fairt! parliu ib; l'alimentation
Hrtf r j ournulii rc >i :' ' liacun.
filtl Cliocolat i.ii lui! reconnu le p lus fin et le plus
rWj S appétbsant. 1572

Fribourg
! JRêîfl dn Cardinal et Franziskaner-Leistbrœu de Munich.

Restauration à toute heuro. — Dîners depuis 1 fr. 50.
Spécialité» : Fondue. — Gâteaux aa fromage lucernois.

Cttlamin de l'Hôpital. 167
Jolies salles pour sociétés et Comités

On prer.drailencorequelqucs pensionnaires. Excellente pension.
Touâ les jours, pendant lo Carême

STOCKFI8CH
bl^n préparé

La nouvelle Sociélé des garages réunis
da Pérolles et de Monséjour

se recommande par son travail prompt et soisné. CtiB.neemco.t,
complet du personnel, V«nte do voitures , bieyelettes, niotocv-
Olettes Location au mrif le plus réduit. Huile, essence, acces-
soires dans le plua grand choix J ôO7

Auto-Garage, Pérolles

Magasin h fleurs
J'avise mon honorable clientèle.que j 'ai transréré mon maza-Sln, rontv «U'* Al pen, II. Oa trouvera toujours un joli chou dc

couronnes ut bouquets mortuaires sur commandé, ainsi quefleurs , p lantes naturelle! et artificielles. isss
Se recommande, n. K USER.

EiSî̂ ^gsŝ EgsBga^^¦¦...mY.yre.-.̂ w .̂»:.-;f^^

YEITE DE BOIS
4ili§ilN §k—»* ^ vendre dans le

i ËËtëSCTïHlIlffilf env 'iron HO m3

Adresser lea offres par écrit jus-
qu 'au 15 avril  prochain , à RflJW.
Ry^er et Thalmann, ruo du Tir,
à Fribourg,

mmmimmm^iwimmiî ssf Wî s^^^mm^m

Vente 'd'immeubles
Le V -.-.-..,H lft »-»riv 1900, dès 2 henres de l'après-midi; au -Ctttt

do lu «arc, i» Chaiol-lKliu-nci.l». 3J. «». (inoud, »yu«li«-iau dit lieu, expr. sera en vente par voie iU mises publiants :
1° Son domaine appelé « I-a Maralohe », soit les art. 161-i, lGISoJ ,

I613aa , 725/, -J29la , Sioti du cadastre de Châtel. de la contenant
d' environ 19 poses avec bâtiment d'exploitation ;

2° Lcs art. 2965, "900 ot une partie de l'art. 29G7 du m?me cadas-
tre, comprenant remise et (Hahlc à porcs avec place et jardins;¦>" Les art 2723 et 2730-maison «l'habitation et jardins de 9 per
ches 80 pieds ;

4° L'art. 2711, grange, écurie.
Les immeubles formant les trois derniers lots sont situés au centn

de la ville. Situation exceptionnellement avantageuse pour commer-
çant «le bestiaux.

Le môme jour, il sera exposé cn location un magasin avec dépen-
dances situé sur la place principale

Pour de plus amples renseignements ou pour visiter les immeu-
bles, s'adresser à l'exposant.

Châtel-Saint-Denis, le î 'i mars 1909. 1460-605
CHAHI'EKOX et PESSE, halsHiera.

Crémerie des (Alpes
Mercredi 7 avril : Morne à la crème.
Jeudi 8 avril : Flang dc Pâques.
Vendredi O avril : Stockfisch aux

oignons.


