
Nouvelles
du jour

Victor-Emmanuel III éprouve les
plus fâcheuses impressions dans son
voyage à Messine et sur la côto cala-
braise. Il a prononcé quo Messine lui
paraissait plus lugubre qu 'au lende-
main du tremblement de torre. Il a
constaté quo non seulement la cons-
truction des baraques n'avançait pas ,
mais que les travaux de déblaiement
ne se faisaient point. Aucune mesure
hygiénique n'est prise. Lo tremble-
ment de terro a détruit les canaux
d'égouts; les matières en putréfaction
encombrent encore les rues ; lorsqu 'on
a connu quel serait l'itinéraire du roi
à travers les ruines, la municipalité a
fait en toute hâte enlever du parcours
de nombreux cadavres de chiens. Le
souverain est frémissant d'indi gnation
en présence des faits qui démontrent
toute l'incurie des habitants de l'Italie
méridionale. Les paroles qu 'il' a arti-
culées font prévoir des mesures im-
médiates contre les fonctionnaires né-
gligents. Mais il y a trois mois qu 'on
dénonce l'incapacité des fonctionnai-
res italiens à Messine ; le roi aurait dû
faire son voyage d'information directo
beaucoup plus tôt. L'administration
à laquelle est confiée la restauration
do Messine, après avoir été causo dc
la mort dc milliers dc victimes, qu'elle
n'a pas su sauver pendant les premiers
quinze jours après le tremblement do
terre, se montro encore aujourd'hui
incapable de secourir les survivants.

Les croisières d'Edouard VII et de
Guillaumo II dans les caux italionncs
font naître des suppositions variées
dans les milieux di plomatiques. On
croit à Paris que l'Allemagne , qui
vient dc démontrer sa force dans les
incidents balkaniques , veut profiter
dc son prestige pour imposer au roi
d'Italie un renouvellement prématuré
dc la Triple Alliance afin de forcer
ainsi le gouvernement italien à résister
au sentiment populaire qui entraine
plutôt la Péninsule vers la France et
l'Angleterre.

Comme, d'autre part , Victor Em-
manuel III aura unc entrevue avec
Edouard VII , on croit quo les deux
souverains confirmeront les sentiments
d'amitié ct d'entente des deux nations.
Voici déjà plusieurs années que l'ha-
bileté italienne réussit à rester en
bons termes avec l'Allemagne, avec la
France , l'Angleterre et la Russie , don-
nant tort à ceux qui affirmaient que
l'Italie serait dans la nécessité de
choisir. Elle choisit de rester bien
avec tout lc monde.

Le leader socialiste italien Ferri a
fait dernièrement à Turin , sur la
politi que de Pie X, unc conférence
dont la presse italienne reproduit
les li gnes princi pales. L' orateur o
commencé par rendre hommage àla
démocratie qui règne dans l'Eglise
catholi que, et qui permet au plus
humble de ses enfants de monter sui
le siège dc Pierre. Il a su gré à l'Eglise
d'avoir donné au peup le le sens esthé-
tique en accordant , par le repos du
dimanche , un rayon de joie ct do
réconfort à ceux qui , pendant six
jours , portent réellement la croix.

Parlant de Pie X, il a dit qu'il
était vraiment en Italie l'hommo de
la siluation. « Comme évoque et
patriarche de Venise, il avait exercé
«ne influence électorale de premier
ordre ; c'est lui qui renversa à jamais
l'administration radicale à Venise.
Quand Humbert et Guillaume se
rencontrèrent à Venise , lc patriarche
pnt part avec une grande pompe à
cet événement ; quand Humbert et la
reine Marguerite sc rendirent à Venise,
le patriarche alla leur faire visito ;
quand , plus tard , on posa la première
pierre du campanile do Saint-Marc, ù
côté du ministre .frauc-macon ISasi et

du ministre français Chaumié, il y
avait aussi lo patriarche Sarto, qui
avons-nous besoin de lo dire , n'avait
pas recherché le voisinage de Nasi ni
même la société de « Chaumié-lc-
Pieux ».

Plus tard encore , quand le roi
Victor-Emmanuel se rendit à Bologne ,
lc nouveau Papo ordonna au cardinal
Svampa d aller le saluer. Toutefois
M. Ferri fait remarquer que Pio X
respecte l'intransigeance do ses pré-
décesseurs envers lo gouvernement
italien. « Pie X ne sortira jamais du
Vatican ; il n'acceptera jamais les
trois millions quo lui accorde la loi
des garanties ; jamais il no s'abaissera
à êtro le stipendié de l'Etat. »

Hier , les dépêches disaient que la
France ne voyait pas d'inconvénient
à ce que l'ex-président Castro résidât
à la Martini que ou dans n 'importe
quelle île française des Antilles. Au-
jourd'hui , les dispositions du gouver-
nement français ont changé. Après
un échange de vues, l'Angleterre, les
Etats-Unis et la France ont décidé de
fermer leurs possessions des Antilles
ou de l'Amérique centrale à l' ex-
président. M. Castro, ne sachant où
débarquer , devra rester à bord de
la Guadeloupe et revenir en Europe , à
moins qu 'il nc préfère demander asile
à la république nègre de Haïti. C'est
le châtiment qui commence pour cet
homme qui , pendant do longues an-
nées, a nargué les nations civilisées.

* •
Après la soumission dc la Serbie,

c'est aujourd'hui le Monténégro qui
sc déclare content que l'Autriche-
Hongrie ct les puissances consentent
à l'abolition de l'article 29 du traité
de Berlin qui limitait les droits
souverains du Monténégro. Une seule
restriction est maintenue par l'Autri-
che ; elle dit que le port d'Antivari
conservera son caractère de port de
commerce et qu'on n'y pourra pas
élever do constructions pouvant le
transformer en port dc guerre.

Le Monténégro est content même
dc cette restriction qui protégera , dit-
il , le libre développement commercial
d'Antivari sans l'exposer aux dangers
qui menacent les ports dc guerre.

Quel ques journaux libéraux d'Alle-
magne s'occupent dc l'élection par-
tielle de Dûren-Jillich pour en tirer
des conclusions défavorables au Centre,
dont le candidat , le prince Salm, n'a
obtenu que 16,594 voix tandis que ,
aux élections do 1907, le candidat du
Centre cn avait obtenu 22,852. Mais
il faut savoir que l'élu de 1907 était
le comte Hompesch , un des chefs et
un des vétérans du Centre. L'élu de
dimanche dernier , le prince Salm,
avait contre lui les méfiances d'un
certain groupo de catholiques, parce
que , ainsi que nous l'avons dit , c'était
un homme nouvellement venu au
Contre. Ce groupe lui a opposé un
candidat qui a obtenu 1268 voix .
L'apathie générale vis-à-vis d'une éloc-
tion non disputée a fait le reste, ot il
n'y a pas matière, pour la presse
libérale , de se réjouir sournoisement.

On sait que l'Angleterre est dési-
reuse de conclure avec l'Allemagne
une convention qui permettrait do
limiter les armements navals dos
deux pays.

Des organes allemands qui , jus-
qu 'ici , répugnaient à touto conven-
tion dc cc genre , viennent aujour-
d'hui à des sentiments différents.
Ainsi la Gazette de la Croix, l'organe
principal des conservateurs , émet
l'espoir que M. do Bùlow trouvera
une base pour des négociations de ce
genre ; car, dit-elle, si l'Angleterre
désire limiter ses armements, l'Alle-
magne éprouve le môme besoin ,
motivé par l'état dc ses finances. Elle
ne peut pas, à côte de son armée de
terre si formidable , mais si coûteuse,
maintenir une flotte de guerre qui lui
permette de défendre contro l'Angle

terre son commerce extérieur ct ses
colonies.

Cependant , il est hors de doute
que, avec un effort suprême, l'Alle-
magne serait capable d'avoir , après
quel ques années, une flotte qui con-
trebalançât celle de l'Angleterre. Mais
il faut faire vie qui dure , et l'effort
nc pourrait pas se prolonger. Tout
n'est pas dit quand uno flotte est
construite ; il faut la maintenir ; les
mastodontes de la mer, que sont les
cuirassés d'aujourd'bui , ne durent pas
plus de quatre ou cinq ans. Ils doivent
avaler trop de charbon et fournir trop
de travail ; ils s'usent comme des
organes qu 'on gave ou dont on exige
un rendement excessif. On parle de
tous les navires que l'Allemagne pos-
sédera en 1912. Mais, les années
suivantes, elle devra continuer ses
constructions navales pour rester à la
hauteur de sa rivale , qui d'ailleurs,
avec l'aide de ses colonies, est à même
de mettre en chantier plus de cuiras-
sés qu'elle n'en met maintenant.

Une chose rendra difficile une en-
tente navale anglo-germanique : c'est
la prétention de l'Angleterre d'avoir
toujours une flotte de guerre au_si
forte que les flottes de deux autres
puissances réunies, quelles qu 'elles
soient. Il est fort à craindre que , la
convention ne pouvant s'établir, l'une
des deux puissances acculo l'autre à
la nécessité de jouer dans un Tra-
falgar l'hégémonie de la mer.

La queslion de la chasse
DANS LE CANTON OE FRIBOURO

Le monde des chasseurs, qui aime
d'ordinaire peu à faire parler de lui et
préfère la solitude des champs ct des
forêts aux grandes réunions ct aux
discussions animées, parait depuis
quel ques mois s'être transformé. Il
est ému ; il en donne la preuve et par
des discussions particulières ct par
des articles dc journaux parlant
chasse.

La cause de cet etat d enervoment
est la motion Lauper. Cet honorable
député a demandé dans la session du
Grand Conseil do novembre 1908 quo
notre système de chasse fût transformé
en chasses louées, comme cela sc pra-
ti que dans le canton d'Argovie, afin
que la chasse procure aux communes
de nouvelles ressources.

Le Conseil d'Etat a accepté cette
motion dans le sons do l'app lication
des dispositions spéciales de la loi du
10 mai 1876 (art. 47 à 56).

Ces dispositions sont les suivantes :
Pour la conservation et la repro-

duction du gibier , le Conseil d'Etat
peut créer des arrondissements dc
chasse pour être affermés ; toutefois
ces territoires et ceux mis à ban ne
doivent pas dépasser Je sixième de la
surface du canton , ni , cn conformité
de l'arrêté d'exécution de la mème
loi , dépasser, pour le premier essai, lo
chiffre dc trois.

Ces chasses louées doivent com-
prendre un territoiro dc 200 à 5000
hectares , n'être pas louées à un prix
inférieur à 100 fr. annuellement ct
être louées pour uno durée de 5 à
10 ans en mises publiques. La chasse
peut y être ouverte du 1er septembre
au 31 décembre. En dehors de cc
temps , lo fermier peut détruire les
anima»x nuisibles. Seuls, le fermier
et ses invités, munis du permis de
chasso générale (art. 32 dc la loi dc
1876 modifié par la loi du 23 mai
1890) peuvent chasser.

Telles sont les dispositions qui, dans
les conditions présentes, seraient ap-
pelées à régir les chasses louées. Mais
constatons que ces dispositions , vieil-
les de plus de trente ans, n'ont jamais
été app liquées. Sans vouloir prétendre
que pour autant elles aient été sup-
primées par désuétude, jl est cepen-
dant intéressant de rechercher si elles
peuvent, dans l'état actuel, êtro ap-
pliquées pour l'organisation des chas-
sos louées. L'arrêté d'exécution des
lois sur la chasse du 10 août 1906 ne

reproduit pas les dispositions de la
loi de 1876 concernant les chasses
louées et seules les dispositions repro-
duites dans ledit arrêt* ont été ap-
prouvées par le Conseil fédéral en date
du 25 août 1906. Il faudrait donc ,
pour mettre en vigueur les dispositions
de la loi de 1876 sur les chasses gar-
dera , obtenir d'abord leur approbation
par le Conseil fédéral pour se con-
former à l'art. 28 de la loi fédérale de
1904 sur la chasse. Nous croyons que
cetto approbation ne souffrirait pas
dc difficulté .

Cela posé, voyons quels pourraient
être les résultats du système de la loi
dc 1876.

Supposons les meilleures conditions
possibles : un sixième du canton serait
affermé à des chasseurs consciencieux
et faisant le repeup lement d'une façon
rationnelle et avec des résultats favo-
rables.

Les territoires affermés seraient
évidemment ceux qui sont actuelle-
ment déjà les plus peup lés ; personno
ne voudrait louer ceux qui nourris-
sent peu ou point de gibier. Il en ré-
sultera peut-être, non la première
année, mais sûrement les années sui-
vantes, que les chasseurs ordinaires ,
ne trouvant plus de gibier dans les
parties du canton à eux réservées,
chasseront dans les limites des chasses
louées ct ainsi détruiront le résultat
dc la reproduction dirigée par le fer-
mier. Celui-ci , porteur du reste d'un
permis de chasse générale, se chargera
de nettoyer lui-même ses frontières
afin de bénéficier de son travail.

Et encore les chasseurs ordinaires
auront bien soin de lâcher leurs chiens
courants aux frontières louées afin
d'en faire sortir les lièvres et de pou-
voir les tirer aux limites.

Si, du moins , le gibier restait en
abondance dans la chasse louéo !
Mais, la dernière année de sa loca-
tion , lc fermier aura bien soin dc tuer
lo plus possible afin de rentrer dans
ses débours.

Nous voyons donc que , au point
de vue chasse et repeup lement , les
avantages qui semblent appartenir à
cc système mixte n'existent pas. Il y
a un léger excès de gibier sur les
frontières à l'ouverture , mais ce gi-
bier est promptement détruit , ct son
augmentation nc peut pas rayonner
au loin.

Y a-t-il au moins un avantage pour
les communes ? Pour quelques-unes
oui : pour celles qui louent leur chasse
et peuvent ainsi dégrever leur bud-
get ; pour les autres, non.

Vis-à-vis de l'ensemble des com-
munes, cc système n'est pas même
juste , car sur quels motif-pourrait-on
bion baser une préférence ?

Peut-on dire qu'on établirait unc
rotation entre les communes ct que,
à l'expiration de la première périodo,
d'autres communes seraient autori-
sées à louer leur chasse ? Mais, au
point dc vue dc la reproduction , sans
compter que le fermier tuerait tout
dans la dernière année (et rien dans
la loi no le lui défend), nous retombons
dans le système des territoires mis à
ban de la loi de 1876, auquel on a dû
renoncer il y a déjà bien des années.
En effet , les chasseurs détruisaient à
l'ouverture du ban tout cl si bien
que , au bout de peu dc jours , ces
districts étaient plus pauvres en gi-
bier que ceux où la chasse était restée
ouverte.

De ces simples considérations gé-
nérales , il semble que lo système de
la loi dc 1876 no saurait pas êtro
appliqué avec des résultats favora-
bles. Donc , il faudrait choisir un
des deux systèmes : ou la chasse li-
bre , ou la chasse louée pour tout lc
canton.

En poussant un peu plus le repeu-
plement , en surveillant mieux la des-
truction des animaux nuisibles , sur-
tout en faisant usage du poison ,
spécialement à la montagne , dans les
limites autorisées par la loi fédérale ,
en conservant les sages mesures pri-
ses ces dernières années pour l'ou-
verture et la clôture de la chasse, il y

a encore de beaux coups de fusil
pour le chasseur qui aime à courir de
la plaine à la montagne, sans être
enchaîné à un territoire limité. Qui
ne sc rappelle la pénurie du gibier,
il y a quel que vingt ans, alors que la
Diana n'existait pas et que personne
ne s'occupait de repeuplement ?

Les temps ont changé, et le gibier
sédentaire soit de poil , soit de plume,
est actuellement cn augmentation
dans le canton de Fribourg.

Mai., alors les communes ne. sprnnt
pas satisfaites ? Eh bien ! qu on choi-
sisse le système des chasses' louées,
mais un système homogène, bien
étudié , donnant satisfaction à tous
les intérêts !

Les chasseu 3 regretteront sans
doute l'anciennj liberté qui leur per-
mettait d'aller au gré de leur désir
chercher le gibi - '• es territoires
de prédilection. £L __ .. auront en
compensation plus de gibier dans des
territoires plus restreints ; ils per-
dront moins de temps à leur p laisir
favori et les communes retireront des
sommes appréciables de l'affermage
de leurs terrain-..

Le sol et la configuration du can-
ton dc Fribourg se prêtent assez bien
à la reproduction du gibier , comme
le prouvent les repeup lements faits
depuis quel ques années , pour que ,
en peu de temps , notro canton soit
un des plus giboyeux de la Suisse.
Et a ors, au lieu dc faire venir du
gibier du dehors, nous pourrons en
livrer à l'étranger. W.

Etranger
Un sous-marin français « saboté J> ?

La République da Var annonçait mer-
credi que de graves sabotages auraient
été commis à bord du submersible Cirté
dans un bassin de Toulon.

Dans les machines, on aurait découvert
des morceaux de fer , dc boulons, qui
auraient conduit le navire à sa perte
dès sa première sortie.

Le correspondant de Y Echo de Paris a
fait immédiatement une enquête qui l'a
convaincu de l'authenticité des faits
allégués.

Le commandant Ravoux, dit-il , averti
par une lettre anonyme , fit appelor lo lieu-
tenant de vaisseau Pamard. et tous les
deux , sans mot dire à personne, après cessa-
tion du travail des ouvriers , se rendirent à
bord du Circi cn compagnie d'un officier
mécanicien. Ils examinèrent différentes
pièces do machines et, à leur grande stupé-
faction , ils constatèrent que le signataire de
la lettre anonyme avait dit vrai. Les prin-
cipaux rouages, organes essentiels appa-
rents , les plus délicats étaient sabotés. D«
bouts do ferraille, des écrous étaient dis.
poses dans les appareils .-de telle façon qne.
dès l'ordre de mise en marche en plongée,
une catastrophe était inévitable.

Lo correspondant ajoute que l'amiral
Marquis a prescrit une enquête, ct que
les soupçons les plus graves pèseraient
sur certains antimilitaristes connus.

En revanche, M. Picard , le ministre
de la marine, communi que aux journaux
une note d'après laquelle le prétendu
u sabotage » so réduit à la chute d'un
boulon sur uno dynamo au repo», donc à
un simple accident.

Boulalnc est mort
On annonce, de Paris, la mort , surve-

nue hier jeudi , de Boulaine , le financier
véreux , sorti dernièrement dc prison et
qui doit surtout sa grando réputation
au fait qu 'il réussit à s'échapper des
mains dc la police par des moyens
d'opéra comique. Ramené, il y a quatre
ans ou cinq ans du Palais de justice a
la prison par deux agents de la sûreté , il
réussit à les décider do venir dîner avec
lui dans .un restaurant , et , au cours de
ce diner , il leur faussa compagnie. Quel-
ques jours après , du reste, il fut arrêté
dc nouveau dans la banlieue dc Paris et
fut condamné.

La maladie de Ménéli-C
L'cmpercur Ménélik est assez gravo-

ment malado d'une angino do poitrine.
Sa femme Taîtou, dont la xénophobie
est bien connue, use dc toute son influence
pour faire retirer les concessions accor-
dées à des Européens pour la Banquo
d'Abyssinie et pour lo chemin dc fer de
Djibouti à Addis-Abeba.

tn funérailles di Hassan Fehml
Une Toule énorme a assisté hier jeudi,

à Constantinop le, aux funérailles de
Hassan Fehmi.

La voiture de Hilmi pacha , qui se
rendait à la Sublime Porte , a rencontré
le cortège et a voulu le traverser. La
foule s'est faite menaçante et a conspué
le grand-vizir. On a même tenté de
dételer les chevaux. 11 a fallu l'interven-
tion d'ismall Kemal et de p lusieurs
autres députés , pour rétablir le calme.

La voiture de Hilmi pacha a dû
rebrousser chemin.

Les négociations turco-bulgares
Les négociations se poursuivent A

Constantinople entre M. LiaptchefI, mi-
nistre du commerce bulgare et la Porte.
Elles sont en très bonne voie. La
question de la redevance rouméliote
notamment , qui se monte à 130 mille
livres turques, a été réglée.

Confédération
I.'enoompte. — Les taux d escompte

de la Banque nationale suisse sont sans
changement.

IJI conférence dn Gothard. —
La conférence internationale pour le
rachat du Gothard a tenu séance hier
après midi, de 4 \'z h. à 7 "/2 h.

La prochaine séance aura heu demain
matin, samedi, à 9 h.

Examens d'apprentis. — L'Union
suisse des Arts et Métiers publie un
rapport détaillé sur les résultats des
examens d'apprentis de 1908. Ce rapport
contient sur l'organisation de ces épreu-
ves et sur les procédés d' examens un
certain nombre de communications et
dc conseils qui méritent l'attention.

Les examens d'apprentis sont organi-
sés dans tous les cantons, à l'exception
dc celui du Tessin ; ils se font sous la
direction générale de l'Union suisse des
Arts et Métiers et sont subventionnés
par la Confédération. Pendant l'exercice
écoulé, il y a eu 4801 participants (4331
cn 1907), dont 1484 apprenties (1375 en
1907).
. Le 33 % des participants ont fré-

quenté une école secondaire et le 68 %uno
école complémentaire ou professionnelle.
I-e rapport peut être demandé au Secré-
tariat dc l'Union suisse des Arts ct
Métiers , à Berne.

Cantons
LUCERXE

Un reconrs. — On prèle à M. Heller,
conseiller national de Lucerne, l'intention
de porter devant les Chambres fédérales
un recours visant à déclarer inconstitu-
tionnelle et contraire aux princi pes de
l'égalité des citoyens uno des dispositions
de la nouvelle loi lucernoise sur la repré-
sentation proportionnelle. II s'agit de
l'article imposant aux communes l'obli-
gation d'appliquer le scrutin proportion-
nel aux élections communales si le tiers
des électeurs cn fait la demande.

On ne dit pas sur quels arguments
M. Heller base son étrange thèse.

I* fraude électorale. — Une
vivo polémique est engagée entre jour-
naux conservateurs et radicaux lucer-
nois au sujet du contrôle du scrutin, à
l'occasion de la votation de dimanche.
Cc contrôle parait être des plus primitifs,
à en juger par cc que disent les journaux
lucernois. Le Tagblatt, l'organe radical,
déclaro d'un air ingénu que « l'on doit
s'en remettre à la loyauté de l'électeur > î
Ainsi, quand un citoyen se présente
sans carte de capacité, déclarant qu'il
a perdu ou oublié celle qui lui avait élé
remise, le Tagblatt veut qu'on l'en croie
sur parole.

Il s'agit, notons-le, des bureaux dn
voto do la villo do Lucerne, où le parti
radical est en majorité. On n'y exerce,
semble-t-il, aucun contrôlo d'après lo
registre civique, si non , il serait facile do
vérifier les allégations des citoyens qui
so présentent sans carte d'identité. Lo
parti radical a sans doute ses raisons
pour se montrer si confiant. C'est dire
que lo parti conservateur a sujet do cc
défier de ce système débonnaire, où l'on
va aux urnes comme au moulin. Aussi
avait-il délégué, dimanche, dans chaque
bureau des pointeurs, qui étaient d'ail-.



leurs membres élus des bureaux , mais
ne fonctionnayt pas po>_r cette votation.
Mais les présidents des bureaux , qui
étaient jgdjçitiyi, &e sont absolument
opposés à la présence des pointeurs con-
sw-y.atftuisl Ûcsant la menace d'.Otre
expulsés manu militari, ceux-ci ont dû
se retirer, lls avaient cependant la loi
pour eux ..mot4 çstrce que la loi compte
pour les matamores radicaux, lorsqu 'ils
se sentent assez forts pour s'en moquer ?

L'affaire n'en restera pas là ; le Con-
seil d'Etat devra trancher la question et
il (B-'y a..pas de doute quo los radicaux
lucernois ne doivent à l'avenir sc .rési-
gner à subir le contrôle adverse.

Vne crise de cabinet. — U y a
qVRlaucs sesa-WiC". Ja. Hwflelti, jqurna.
^socialiste de Berne, annonçait que deux
membres radicaux du gouvernement bâ-
lois, M. Zutt et M. David, étaient l'objet
d'une enquête judiciaire. Tout d'abord
les organes radicuux bâlois gardèrent le
silence sur celte -information. Puis, à la
Buite dc la dernière session du Grand
Conseil et de diverses polémiques, ces
journaux affirmèrent que MM. Zutt et
David continuaient à jouir de la pleine
confiance du parti et que leur dénoncia-
teur était le président libéral du gou-
vernement , -M. liurckliardt-beliazmnnn
Voici en quelques mots la genèse de cette
affaire, qui a eu hier les honneurs d'un
d&bftt . au Grand Conseil.
. Au commencement de 190S, le b fuil
courut à Bâle que le lieutenant de poliet
Habegger avait été congédié, à la suit*
dc détournement?.

Interpellé à Ç_e sujet au Grand Conseil ,
M. le conseiller d'Etat David, faisant étal
dc renseignements .fournis par le commis-
saire de police Mangold , nia qu 'il se fût
agi de détournements. Le Grand Conseil
examina à nouveau la question dans une:
session ultérieure, et, malgré l'opposition
ds gouvernement, nomma une commis-
sion.d'enquête. Celle-ci put se convaincre
que le commissaire Mangold avait fuit à
ses supérieurs un rapport mensonger et
que MM. Zutt et David avaient été plus
ou moins d'accord avec lui pour atténuer
la culpabilité d'Hnbegger.

Là-dessus, le président du gouverne-
ment, M. Burckliardt-Schazmaiin, pro-
posa , dans una séance du Conseil d'Etat,
de charger le procureur général d'ins-
truire cette affaire. Cette proposition l'ut
rejetée. Mais M. Burekhardt-Schazmann ,
qui est directeur de la police , n'en saisit
pas moins le ministère public d'une
plainte contre la cap itaine Mangold
«pour.abus do pouvoirs r . D'où grand
tapage dans la presse radicolc et inter-
piillation au Grand Conseil, Lier matin.

C'est M. Burckbardl-Schazmann qui
a répondu au nom du Conseil d'Etat.

D,esa réponse, il ressort que l'enquête
puverteeontre les conseillers d'Etal Zutt
et David a été ordonnée non pas par lo
président du gouvernement mais par le
procureur général , ù la suite dc l'enquête
contre Mungold et Habegger.

Dans un long exposé, qui a rempli
toute la séance du matin , l'orateur a
protesté contre les reproches qui lui ont
été faits par la presse radicale.

Les tribunes étaient combles et le
Conseil a suivi avec un grand intérêt les
explications fournies par le représen-
tant du Consoil d'Etat.

.M. Burckhardt  u exposé le désordre
qui règne au département de police et a
déclaré fausse l'allégation suivant laquelle
le Conseil d'EUit aurait l 'habitude de no
pas poursuivre le délit do détournement,
dans le cas où le dommage est couvert
par l'auteur.

Finalement, un ordre du jour , déposé
par M. le D r Feigenwinter, soutenu par
les sociulistes et tendant ù remettre tous
los documents relatifs à cette affaire à

.ta renaissance
<}e l'idéal franciscain

Au début du XX""-0 siècle, l'Eglise subit
l 'assaut du modernisme. D'autre part,
nous avons vu dans quel relâchement les
mœurs sont tombées. Le modernisme
bat en brèche -'autorité pontificale ot , par
ses insinuations, trouble lu source lim-
pide de la doctrine catholique. Le théâtre
et les livres s'emploient à saper et à miner
les bases ni-m-'-S de la sr.aùc- chrct.ic[)-.i_ .
en ex.allant lc droit au bonheur, cn dé-
molissant les assises sur lesquelles repo-
sent l 'honneur familial ,  l'au torité paler-
relie , l' indissolubilité de l'union conju-
gale. Comme si ees instruments destruc-
teurs avaient encore besoin de concours
pour hâter l'œuvre do destruction , les
législateurs en proie à nous ne savons
queljc fpjic dévastatrice , bouleversent le
code, ct . par leurs coupables comp lai-
sances, facilitent à l'envi le divorce, et.
l'union libre, deux p laies modernes qui
rongent lç corps social. Concentrons un
instant notre esprit sur les conséquences
logiques et épouvantables provoquées
par tous cos fléaux. Qu 'aHons-nous trou-
ver an bout de l'impasse à laquelle ils
e/ije(luisent ? Le doute ot le déshonneur.

Communi en sortir ? Pai- quels ipoyejia
enrayer, le mal qui s'étend, grâce à la
multitude des agents qui le propagent ?

Oh ! que le remède est simple et qu 'il
est efficace l Guérissons le doute. en infu-
sant la foi , la bonne vieille foi,'tollo>qUe
la possédaient nos pères, celle qui no
s'épuise pas en stériles discussions, celle

la chancellerie pour publication en vue
de débals ultérieurs, a été accepté par
50 voix contre ^J ,.inalgré l'opposition
dus radicaux.

TESSPN
¦¦ ¦ 
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Election an Conseil «l'Etat. —
Le comité de l'extrême-gauche a pro-
clamé après une longue délibération la
candidature de M. l'avocat Bossi , di rec-
teur du journal Azione, en remplace-
ment do M. Donini, conseiller d'Etat ,
démissionnaire.

VAUD
l'n cmprnnt d© dix n . - ! l ions. —

La municipalité de Lausanne a annoncé
au conseil communal qu 'elle lui soumet-
trait prochainement des propositions
d'ores "et déjà renvoyées à une commis-
sion de sept membres pour un nouvel
emprunt communal du montant tle dix
millions de fr.ines.

Schos de partout
PATAUD LE BIEN NOMMÉ

Du Journal des JOcbats :
A Paris. M. Pataud est le grand homme,

le dictateur, le maître. 11 n'a qu'un mot à
dire, un geste ù faire, et tout lui obéit. Aussi
élégamment que Dieu fit la lumière, il fai t
l'obscurité. .Sur un signo «le lui, l'électricité
s'êteintdaus les boutiques, les théâtres, les
cafés, les salons, ct. sitôt qu'il paraît, on
voit pâlir l'éclat du Parlement, flambeau
de la nation. Dans l'affaire toute récente des
postes, la Chambre, avec une énergie qu'on
n'attendait pas d' ell:,', avait pris des résolu-
tions héroïques et juré mourir plutôt quo de
céder. M. Pataud a dit : « Nous allons rire » ;
le lendemain, les ministres, cn chemise,
pieds nus, la corde au cou, allaient porter
aux rebelles les cie'sdu Central télégraphi-
que sur un plateau d' argent.

On comprend qu'après un tel succès M.
Pataud ne connaisse plus d'obstacles.

Il croit tenir dans ses mains la société
entière comme il a tenu le Parlement ; quand
il parle du grand soir.il a des airs .d'archange,
sa voix est la trompette du jugement dernier.

Au meeting qui s'est tenu dimanche •_.
l'Hippodrome. H. Pataud apportait un nou-
veau bulletin dc victoire ; c'était un mani-
feste des gardiens de prison écrivant : « Les
détenus qui nous sont confiés ont plus de
sentiment que les 15,000. Quand le coup de
Jarnac viendra, nous serons avec vous. ¦ Et
M. Pataud, agitant joyeusement ce papier
triomphal, s'écriait : • Il est toujours bon
d'avoir avec soi les gardien? de prison ; on
ne sait pas ce qui peut arriver : »

Cc qui peut arriver , même à J_l. Pataud,
c'est d'être mystifié. Et, ce désagrément, il
vient de le subir. Le télégramme qu'il a lu à
l'Hippodrome est un taux ou , plus exacte-
ment, c'est un poisson d' avril. M. Pataud a
ionc été berné par un mauvais plaisant ;
un fumiste s'est pavé sa tète.

UN SOMMEIL D- 32 ANS

Les journaux suédois publient , sous la
date du 20 février 1909. la nouvello qu'nne
dame de 45 ans, nommée Caroline Karlsdat-
ter, s'est réveillée ces jours-ci après un som-
meil de treatc-deux ans. Elle s'endormit à
l'âge de 13 ans, et fut nourrie tout ce lemps,
deux fois par jour , avec des préparations
d'aliments concentres , administrés à la ma-
lade d'une façun régulière, et acceptés auto-
matiquement. Cette dame a la figure vieil-
lotte, mais le squelette est resté celui d'un
enfant. Lcs médecins déclarent qu'ils s'at-
tendent à la mort prochaine , de Caroline
Karlsdatter.

MOT OE LA FIN

A 1 époque de saint François de Sales, le
Sénat de Savoie rendait la justice avoc une
lenteur proverbiale. On savait quand un
procès commençait mais noa quand il fini-
rait. Or, un pauvre curé, qui soutenait une
cause devant les tribunaux, cn attendait
impatiemment lo résultat. Comme, obsédé
parcettoaftaire.il faisait un sermon sur la
Passion du Sauveur, il s'écria , dans un
transport de méchante éloquence :
i Seigneur Jésus : que n'avez-vous été iucé

oui , simp le et droite , comme aimait , à h
découvrir Jésus dans la p rière du Centu-
rion , inonde le., âmes d' une clarté se-
reine ct leur montre le but , sans qu'aucun
nuage-j'obscurcisse.sans qu 'aucune brume
cn voile la borne lumineuse. Taisons le
guerre au déshonneur, avec- son cortège
de turp itudes, de compromissions, de
désespoirs et dc larmes, en infiltrant dan?
les veines anémiées de lu société jouis-
seuse la sève vigoureuse de l'Evangile :
l'Evangile ct sos joies austères, sos re-
noncements bienfaisants, sa consolante
doctrine, ses adorables béatitudes , ses
paraboles st imulantes et — faut-i l  le
dire ? — sa divine et chaste po;''sie !

Or, qui donc osera nous démentir si
nous nous permettons elo proclamer hau-
tement que les institutions franciscaines
sont las vulgarisatrices par excellence
des princi pes dont nous venons do préco-
niser la pressante uti l i té  ? Le Tiers-Ordre
cn est le facteur au premier chef : p.jur-
quni no pourrait-il  renouveler de nos
jours le miracle de résurrection qu 'il a
opéré jadis ?

De sûrs indices permettent de l'espé-
rer. Le prestige qui semble s'attacher aux
(ils de saint François ouvre les veux et les
âmes . Dansl'airehargédeIouslesmi.-femcs
qui nous infestent , le religieux francis-
cain, avec son auréole irrésistible de sim-
plicité, passe ct raasérène l'atmosphère :
il charme , séduit ot attire. Peut-être
mémo, au milieu des persécutions qui
n 'interrompent pas son apostolat , com-
mencc-t-il â réaliser la prophétie d'un
dc ses grands amis d'autrefois , Louis
Veuillot : « L'avenir «*t nux pieds nus '. *
écrivait-il un jour. Le génie de cet ardent
et clairvoyant catholi que avait prévu
sans doute que, dans un» époque plus ou

par notro respectable Sénat de Savoie ! D<
renvoi en renvoi, vous ne sériel pas encon
mort sur la croix 1 »

LA GOUTTE DE SANG
(Lignai pour lo VcnJr.-ai uM)

Maître S4bal.d jeta loin do lui son
ciseau avec humeur, et se laissa .choie
sur un escabeau. Au fond: île l'atelier,
Hans, son apprenti , achevait do polir ù
la lumière d'une pet i te  lampe la table de
marbre destinée à recouvrir Ja sépulture
d'un chanoine décédé récemmpnt. L'obs-
curité -venait , le ciel «Stoit gris et bas.
L'angélus n 'avait point sonné, car on
était au «oir du Jeudi saiut ; mais la
crécelle venait de marteler ses coups
sur la tour de la Collégiale. Depuis tantôt
six niuis, maitre -Sébald s'acharnait ù la
tâelio pour terminer le Christ quo lui
avait commandé l'etormanu de Faucigny.

D' un bloc de terre crasse, il avait
façonné son modèle, sans parvenir ù
donner à la tète du Supp licié l'expres-
sion qu 'il voulait y graver. Découragé,
après d'infructueux efforts, il avait saisi
son oiseau, pensant peut-être que celuï-ci,
moins inhabile , arriverait à imprimer ù
cetto faco dc douleur le sentiment de
résignation ct de miséricorde contenu
dans les divines paroles : « Mon Père
pardonnez-leur , car ils nc savent ce qu 'ils
font. »

El il avait  sculpté les jambes du .Christ
longues et minces, d'où la vie semblait
s'être déjà retirée. Un , souffle qui se
faisnit rare paraissait soulever le torse où
saillaient les côtes. II avait tiré les bras
du Crucifié si fort sui' sa croix que les
muscles se gonflaient violemment. On
eût dit , dans les mains crispées sur les
clous, dans les pieds qui se rccoquevil-
laient l'un sur l'autre en un suprême
etlort d agonie, qu un dernier soubresaut
de vie les secouait , ct que l'âme cap-
tive s'arrachait avec effort. Puis il jeta
les cheveux bouclés sur le cou , frisa d<
son outil une barbe rare, ferma les yeux ,
creusa les joues, amincit lea narines
C'était bien là le Christ qui expiait , lt
Christ qui se résignait , le Christ qui
mourait , mais co n 'était pas encore If
Christ qui pardonnait. Les jèvres entrou-
vertes exhalaient un Sabaeihani , Cri dc
désespoir et suprême appel du Dieu
abandonné , mais elles n 'exprimaient pas
la parole de la réconciliation : a Mon
l'ère, pardonnez-leur » ! 

Maitre Sébald sortit de l'atelier. Tra-
versant songeur le corridor étroit et
sombre, il vint s'appuyer contre le mut
à l'entrée do sa maison. Et , comme i]
était pieux, apercevant la statue de Ja
Vierge surmontant lo portail latéral dc
la Collégiale, où quelques hirondelle ,
avaient retrouvé leur ancien nid , il pria
messire Dieu ct sa benoite Mère dc
lui venir cn aide. .Soudain , des pas se
firent entendre qui sonnaient clair dans
la rue déserte. Maitre Sébald , distrait ,
suspendit sa prière , puis , ayant reconnu
le passant , rentra brusquement chez lui
en frappant sa porte avec violence.
Présage de malheur : c'était Onésimc lo
drapier qu 'il venait de voir devant son
ateher. Le scul pteur , ayant à sc plain-
dre du faux aunago d'une pièce de
drap, avait traduit  Onésimc devant lo
Petit Conseil. Mais, libéré à la suite
d'intrigues restées inexp liquées, le mar-
chand s'était h&W de fuire payer à maitre
Sébaldia prétendue calomnie dontil avait
été la victime. lîépandant , sur lc compte
do sa personno ct dc son art , les bruits
les plus malveillants, il était parvenu à
jeter le discrédit sur sa ré putation d'hon-
nête homme. Mais Sébald , violent de
nature, avait juré qu 'il se vengerait. Il
couvait au fond dc son cceur une haine
implacable contre son ennemi, et faisait
le signe de la croix pour conjurer-lo

moins rapprochée , les foules égarées dans
lea sentiers do l'incrédulité, de l'erreur et
du vice, lasses d'errer au sein des téijè,-
bres et de s'enliser dans la boue , se rallie-
raient sous In houlette franciscaine , entraî-
nés à la .suite du séraphi que berger ct
subjuguées par son appel.

Des personnes de tous âges et do toutes
conditions se laissent gagner les unes
après les autres par le doux enchante-
ment. Comme transportées soudain dans
la splendeur magique d'un paysage in-
Confiu, elles se sentent aussitôt captives
de sa beauté, et les yeux levés vers un
idéal nouveau , elles détournent dédai-
gneusement la tê te  (Jo leur bonheur passe.
Comment exp liquer autrement que par
la force d'une invincible attirance, l'essor
magnifique de la Fraternité de Roubaix,
où actuellement plus do six cents hom-
mes tertiaires donnent à cette cité l'édi-
fiant  spectacle d' uno véritable commu-
nauté , composée dc patrons, d'employés,
de chefs d'usines, d'ouvriers, où, tous
unis dans unc sincère pratique de leui
règle, ils se soutiennent mutuellement ,
S'excitent au bien les uns les autres , so
portent secours en cas de maladie , vien-
nent en aide aux sans-travail ? lls p ra t i -
quent , dans le siècle dc l'égoïsme el du
réalisme, l' union parfaite des premiers
âges dc l 'E glise, qui arrachait aux païens
rette odmirative exclamation : n Voyez
donc comme ils s'aiment !»

Ce qui se passo à Roubaix , so passe ou
se prépare également ailleurs. N'est-ce
pas au merveilleux épanouissement du
Tiers-Ordre que les républi ques siid-amé-
ficainf» doivent de rester aUnchftfs 'sans
feihlesse à leur foi religieuse ? Au Canada ,
près de cinquante mille tertiaires vivent
épars sur lçs terres du Domipiop. A lçuj-

mauvais sort chaque fois qu 'il le rencon-
trait... Cette nuit-là il dormit mal, la
tète inaclu' i c e- c ':u Christ-mourant han-
tait se* tôves...

Vendredi saint. Il faisait sombre; à
peine un jour boudeur liltrait-il ù travers
Us vitraux. Lo sanctuaire résonnait
comme un sépulcre. Dans Ift clarté dou-
teuse qui-tombait sur le inaltre-autcl do
la Collégiale,.le célébrant venait d'élever
la croix entièrement dépouillée do son
voile, et -la mQntrait à i l'assistahec cn
reprenant sur un ton plus élevé l'Ecct
lignuni Cruels. Les chantres groupés en
chœur onlonaaient le verset Pojiule
niçus, tandis que les prêtres ,- ayant .ôté
leurs .chaussures, passaient' silencieux
comme des ombres et se prosternaient
an -baisaatla croix. La-nef -était .comble.
Maitre Sébald restait debout les bras
croisés,' tout au fond , sous lo porche. 31
ne priait pas. Ses yeux regardaient sans
voir; son âme d'sirtiaftc planait transfi-
gurée par la poésie .mélancolique de
l'olliee divin. Puis, lorsque le moment
vii)t , il _ prjt placo «lans uno des longues
files do Recèles qui s'acheminaient.vora le
chœur pour l'adoration. Le crucillx d'ar-
gent reposait sur un coussin violet, ct
c'était chose poignante de voir chacun
s'étendre sur l'Arbre -sacré et cherche,
des lèvres les p laies béantes du Crucifié.

Maitre Sébald approchait. II .s'age-
nouillait lorsqu 'un tressaillement lt
secoua do la tête aux pieds. Ln face
de lui, il venait d'apercevoir Qaésvme IE

drapier.
Lcs ileux hommes restèrent immobiles

face à face, séparés par la croix. Une
subite rougeur monta ap front du sculp-
teur, ct un soubresaut do colère agita
ses traits, La figure d'Onésime prit , elle
nussi , une expression de dureté qui lui
était inconnue ; elle était pâlo, mortelle-
ment p&le. Chacun d'eux voulait se rele-
ver, ot pourtant chacun restait prosterné ,
clo.ué au SQI par quelque force incon-
nue. Chacun attendait, et cependant ni
l'un ni l'autre n 'entendait céder lc pas.
Autpur d'eux on regardait, ct les en-
fants de C-ieour sc parlaient à l'oreille ,
curieux de voir ce qui adviendrait. Tous
deux firent .mine de se relever, puisdesc
baisser. Tout à coup, comme si unc
main inconnue l'eût projeté sur la croix ,
Onésinc se laissa choir, les bras étendus
sur le coussin violet et app liqua violem-
ment un baiser sur la tête dç son Dieu-
Quand il se releva plus bouleversé qu 'au-
paravant, Onésime saignait. Les épinos
d'argent acérées lui avaient meurtri les
lèvres; une ^oultc de sang était tombée
sur la chevelure bouclée du Nazaréen.

Maître Sébald eut un instant d'hésita-
tion ; cotte- tuohe rouge lui faisait hor-
reur: 11 mit les mains sur ses yeux. Puis
3c traînant sur les genoux, vaincu par le
miracle d'amour d'un Dieu mourant in-
nocent qui pardonnait , se baissant, il
déposa un long baiser sur la tète di
Jésus où palpitait vermeille la goutte-
lette de sang 

En rentrant chez lui , maître Sébald
trouva la tète de son Christ transfigurée,
Quelque invisible artiste avait , de son
ciseau génial , fait parler la bouche
muette. Lo Christ mourait , le Christ se
rési gnait , mais aussi lo Christ pronon-
çait les paroles de la réconciliation :

« Mon Père, pardonnez-leur, disait
Jésus agonisant. » — <¦ Comme nous
pardonnons nous-mêmes, répondait le
cœur do Sébald. » P. 13.

FAITS DIVERS

t - T H A N G E R

Eacore le fariseb ào Reinher. —
Depuis des années la principale occupation
du célèbro usurier viennois consistait à prê-
ter aux membres de la plus haute aristocra-
tie. Il spéculait aussi beaucoup àla Bourse.

dernier congrès, unc seule gare de dé part
délivrait plus do six mille tickets 1 Kn
France, p lusieurs fraternités, autrefois
languissantes, commencent ù marcher
résolument dans la voie delà réorganisa-
tion, el le jour n 'est pas éloigné peut-être
où chaque ville du Midi aura son Tiors-
Orijre. Disonscnlin qu 'en Allemagncladif-
fusion du Tiers-Ordre n'est pas étrangère
à la puissance acquise par le parli catho-
lique. Déjà ,sou? lc Kul tu rkamp f, M. Fack,
ministre de Prusse , le désignait comme
le p ius redoutable adversaire de la poli-
ti que sectaire de Bismarck.

Nous voyons , 'non sans une vive joie,
la jeunesse prendre rang dans ces milices
fine Pie X' qualifiait d'avant-garde de
I armée du catholicisme. Lo jeune homme,
c'est l'avenir, c'est l' espérance ; sans lui ,
pas dq cause qui puisse réussir : il est le
plus précioux ornement de l'Eglise et de
!a patrie. C'est une conscience qui sc
forme, unc personnalité qui s'éveille.
Pareil ù une cire encore molle , il garde
l'empreinte des mains qui pétrissent son
caraotère : si grande est son împrcssionna-
bi.lité , qu'elle conserve même la trace
d'un souflle. Sensible nu.  moindres in-
Suenccs , que dc fois , hélas ! il prête une

raille complaisante ù de pernicieux con-
seils, et, séduit par les fleure dont se cou-
vrent les passions pour cacher mieux
leur grimaçante laideur , il s'attarde ,
sans défiance quelquefois , û resp irer lour
parfum. Combien y on a-t-il qui déjouent
ainsi l'espoir quo l'on fondait sur eux ot
qui f.licvclvmt à distraire leur* remords
en s'obstinant à la poursuite des 'coupa-
ble» plaisirs 1 A ceux-là , nous dirons que
leurs asp irations — trompées, quoi qu ils
puissent dire — trouveraient un -idéal
inespéré on étudiant saint François, S'il»

Le mouvemontdo baisse prolonge ra , paraît-
il ruiné et il s'est trouvé, dornièremont , do
voir à la Bourso une somme do plus do trois
millions dé couronnes. » ¦ "

Il y a dix'jouis, Reiclicr quitta 'Vienne cn
annonçait qu'il se rendait cn villégiature è
Abbazia. Il n'y ost cependant pas allé ot lot
renseignements donnés par sa famille , d'après
lesquels II-se trouverait malado à Nice, onl
élé reconnus inexacts. ,

Hcicher a saisi tous les prétextes possibles
pour soutirer aux çlus grands escompteurs
et prêtotirs de Vienho des sommes 88 mon-
tant à dos -millions. Lo total do sos dettes
n'est pas encoro complètement connu. Co-
pendaqt, on parle do huit millions de cou-
roones et l'on croit que l'cnsemblo de ses
c e ' ii .y i i  i _ .;.' so monte ù quinze millions.

Iteicher était aussi l'administrateur do IB
succession do son frèro Cclig Hcichor , suc-
cession qui so cliiUro pur doux millions. On
assure .\v.'_ aurait d&tcunvé cette somme à
.:: i , '. [ ¦  ¦: . : : : : ,:i à SOSdeUX lieVCUX. I l  -i j 'j- .-i
èinployé à sou usago personnel la très im-
portante fortune desontlU , qui exerce à Bor-
lin la profession de médecin. ¦

On croit que Reichcr ost parti pourl'Am^
rique. Cet usurier a été le pritour do la prin-
cesse Louise de Saxe-Cobourg, flllo du rpi
des Belges.

ismiti'-'i : — Los 1500 pédicures de Uiga
qui , l'autre jour, furent emportés au large
par un glaçon, pnt pu f tre spuyés, , , .

i o __ ._ . i_ - ..( fnt t u é -  l. gsrdccliMpe
p. du lut.  — On se rappelle la mort tragique
du chasseur français Eugène Belard , tuélé
14 mars dernier par uu garde-chasse alle-
mand, pour avoir commis l'imprudence de
pénétrer, armé do son losil, du territoire de
Bclfqrt sur le sol annexé.'

Lo garde-chasse prétendait ètro dans le cas
do légitime défense. Sur la demande du par
quot do Belfort , il vient d'êtro confronté
avec plusieurs témoins du dramo.

A-l'heure convenue se présentaient à la
borne-trontièro n" 3,946, du côté.allemand :
le juge d'instruction do Mulhouse avec son
greffier , l'accusé, un douanier et un gendar-
me allemand j du côté trançois: quatre chas
seurs qui se trouvaient sur lc lieu du crime.
On procéda à la reconstitution du drame.

Il fut, sur les ticux, établi do nouveau
d'uno façon formelle et indiscutable que Be-
lard avait été tué de deux coups de feu alors
qu'il fuyait pour regagaer le territoire fran-
çais, ct qu'il n'avait pas fait usago do son
arme.

Lo magistrat allemand a demandé aux té-
moins français s'ils voulaient déposer devant
la cour de justico do Mulhouse Sur la ré-
ponse affirmative des témoins, le juge leur a
déclaré qu'il lour donnerait tous les sauf-
conduits . nécessaires.

line m.ère dénaturée- — Avant-hier,
vers trois heures do l'après-midi, une jour-
nalière de Cormes (Sarthe) a tué son enfant
Sgé de neuf mois cn lui tranchant la gorge.
Cette femme a été arrêtée.

Nouveau (reniflement de terre ù
Mt-H-lne. — Une 'violente secousse dc
tremblement de terre, précédée do gronde-
ments souterr.iins, a été ressentie mercredi,
à 9 h. 45 du soir , ù Messine.

i.i's r i M i n r H  du métier. — Ln mOdccin
do Nyon, M. Schrantz, a essuyé un coup do
revolver d' un patient  qu 'il introduisait .dans
son cabinet. La baîlo éfafla la jambe du
médecin. C'était la première fois qu'il rece-
vait cet individu, un Italien. Aucune parolo
n'avait été échange») outre eux. L'Italien
Revel a reconnu qu'il avait voulu tuer le
docteur.

Revel avait été traité, il y a dix ans, à
l'infirmerie, parles uiédecinsdeservice, pour
une fracture do la jambe , violent, très
méchant, il inspirait alors uno réelle terreur
aux Sœurs qui lo soignaient. A plusieurs
reprises, il écrivit des lettres de menaces.
Un certain temps, il disparut do Nyon. Il
n'avait jamais eu de rapports avec le
D'SchrauU, ct l'on so perd cn conjectures
au sujet du mobile qui l'a poussé à attenter
aux jours du médecin, car il a formellement
déclaré avoir cu l'intention de tuer M
Schrantz, mais a refusé d'indiquer les motifs
dc son acte.

cherchent un appui pour sortir de l' abîme j
où les a plongés un tempérament mal ]
tremp é, nulle part ailleurs ils n 'en trou- j
veront de plus réconfortant, dc plus puis- j
sant qu 'en saint François. II est l'inspira- j
tour par excellence des résolutions gêné-
relises ; il est le grand éducateur de régé- ]
nération à travers la saine théorie du i
renoncement. Kn cherchant à lc com- !
prendre, on se sent devenir meilleur, et ¦
lon a vita fait dc 1 ai ner a u .  lc des.i
très humble de l'imiter.
' 11 est la sauvegarde très sûre des vertus

restées intactes. Que ne lui doivent pos et
que nc lui devront pas de plus en p lus, —
grâce au Ticrs-Ordro — les adolescents
qui suivent le chemin de la vio le front
baigné d'innocence ct qui se préparent
aux luttes de ln vingtième année en pré-
servant jalousement cn eux la fragile
flamme de la virginité avec laquelle s es-
saie ù jouer l 'haleine empoisonnée du

Dans l'intérêt même do |a vitalité de
notre Eglise , on ne saurait donc trop pro-
pager les idées franciscaines : les répan-
dre , c'est faire germer dans les sillons dc
la catholicité une moisson d'élite, une
moisson précieuse, destinée à jeter son
sp lendide et pur éclat dans les champs
immensément ouverts à la fécondité d un
salutaire' apostolat. ' ¦ Georges PAVRB;

Sommaire dos Revues
La Pairie Suisse a cotte semaine \}ti mi-

méro essenlieHenicnt' vai-dois, lo nouveau
Orand Conseil et sa cérémonie d'installation
monopolisent una lionne-parti. ' do la place
disponible. Ajoutons-yle périrait du nouveau
préfet de Lausanne et des -clichés relatifs à

« Tuez-moi >, so contonte-t-ll de répondre,
.!on revolver était anepro chargé «de trois
balles.' Revel est oélibataire. -On oroit ct .0
on présence d'ua ^équilibré, U affecta^
d'avoir uno main malado ' et là tenait sous
^ pJi'vate^atr :di£.sliouh .iit ainpl le «tolvei
prêt à"(air,e fou. "

Dopuis son incarcération, Revel a déclar a
.voir-voulu tirer dan» los jambe» du doc toui
pour so venger-d'avoir perdu l'usago Ue |g
sienne. . _ .. .

' Va îu.r.ii c o q u i n . - -  Une manufacture,
Pnpprêtage do sqierics IJo .Zurich avait ;
Alutoltcn 'uno remiso où étaient consignée-
los machines d' une vjdcur do 45 ,000 francs
Un beau jour , la remise fpt trouvée viit..
En s'ijiforinant, on nRp/iJt.qw Jps. Hiachinei
avaient été -enlevées par des commission
naires , sur les ordros d'an inconnu. ïllf:
ruront retrouvées dans la cour d'uno maison
do Zurich qui lait lo commercedes machine
ot qui les avait achetées pour 5000 francs. D
vendeur fiit bieptfit ' dépisté : ' c'était un
ouvrier maçon, quo lo tribunal a condamne
pour ce haut fait à quatro années do réclusion

POre do famille tué. — Lo mécanicien
Qasrny, pèro do doux enfants , est lomhj
ci ic; le train.près do Uoldauet a été tué sur
le coup. iu ' ' .

T H I B U f - A U X

.. . VsWw swahsii
Ce n'est que dans deux ou trois .semaines

seulement que la chambre des mises enar-
c'usation aa'Paris , sur dépOtdu ré quisitoire
de M. l'avocat général, sora saisio do l'ai
faire Steinheil, et-cepoadant, dès- aujour
d'hui , lo bruit court que la Cbambre d.ç
mises , en accusation no renveçrait pas M"
Steiplicil devant la cour d'assises do Ift Seine ,
mais so bornerait à ordonner un commence-
ment d'instruction. ' " "

D'autre part , on prétend au Palais que 1]
Chambre des mises en accusation, au cas oa
ello renverrait iramédialementMm» Stpinhti
en cour d'assises, ronvorrait celle-ci non pa
comme co-auteur des assassinats de M™ Jap;
et de M. Steinheil, ainsi que le fait l'ordon
nance de renvoi de M. André, mais simple
ment cooimo complice des assassinats <|,
Mme Japy et de M. Steinheil. Ce ne soa!
d'ailleurs cpie des.broits.

FRIBOURG
i' «i: cours d'idées. — Le jury èi

concours d'idées pour constructions au
nord de la route des Alpes, jury nommé
par le conseil communal, a examiné ks
huit projets présentés çt dont quatre
ont obtenu des primes.

Lcs projets primés ont été class ._
comme suit :

l*r. 5IM. Broillet et Wulffleff , archi-
tectes.

2"*. M. Charles Jungo , architecte.
3me. M. Hans Kessler, architecte.
4mc. ^ Léon Hertling, architecte.
L'exposition des projets *st ouvert-]

dés ce jqur jusqu 'au 23 avril , Maison-de
Ville, leP étage, salle d'attente , N° 6.

Cimetières. — On nous écrit :
La p lupart des paroisse» catholi que s

du canton de Fribourg ont établi leur .
cimetières autour ou ù proximité imnit-
diato de l'église : même en cas da n-
construction de celle-ci, on a tenu partout
à maintenir cette belle et pieuse Iradi-
tioji. Il nous revient qu'une important;
paroisso de la Veveyse s'apprêterait à
construire un nouveau cimetière à que]
ques centaines do mètres du Village
en p leins champs: '

Nous voulons eroire-que cette décision
n'est pas définitive ct qu 'une solutk
p lus conforme.aux coutumcs.caUiohque
peut oncoro intervenir. Si l'emplacemca:
actuel de l'église et du cimetière es!
insuffisant pour permettre leur coexis
tence. est-il indispensable de s'y cou-

la directe Ilontreux-Glion. Lcs non-Vaud.-:.
ont aussi leur part avec M. Oysin, le juji
fédéral démissionnaire, la nouvello frcsqn
de M. Hodler, la catastropho de chemin J
fer à Au , la future course Gordon-Bennett
l'exposition antialcoolique, une auto dans II
Rhône, etc. 11 y en .a, on le voit, pour ton;
les gpûts,'

SibCeOH ROMAND , journal agricole illustré
W.< U pages grand, format. ( Supp)é
ments : U Petit Sillon Homand , U Fo-jr
et (es Champs , te Paysan Suisse ct l
Journal Illustré ,) paraissant deux fois pa:

A'0 du i cr avril. — Amour de la Patrie. -
Un assolement fourrager. — Le froid et 1?'
blés. — La prévoyance dans l'alimentatica
du bétail, ejj. La chèvre belge (illustr.) -
L'élevage du porc — Le chancre à l'oreife
du chien (iUuslr. . —Lespotè et lpsharicols
— Les Hannetons (illustr.) — Unc étagôi;
(illustr.) — Le-Triomphe, pois sucré .vert à
grain rond.

CUROMIQUE D'AORIGOLTORB JT D'iNDC*"
TUIS LAITIèRE. — 3'avril. " '

Examens de clôtura des cours agricole»
d'hiver à Pérolles. —Fédéralion de syndicats
agrjcçlcs. — Les bpis et . l'agriculture. —
Tabac.'— Traitement, de l'ocariose. — I-*
hlfol. — JJIai'C'né-concours de poulains t'.
pouliches. — Elovage do l'espèce chevalin*.
— Oflico cantonal du travail. —Concours do
bonne fabrication du beurro dans lo district
de la Singipe. — Viticulture.' — SoÇ'élà
d'agriculture. — TMvers. — Revue comW'
cialc agricole. —Bibliographie. —Obstwein-
Most. — TiPrurjtliche-Versammlùhg. —
Obstb.iu. — LandwirUchaftlichoMarktrunJ-
schau. — SUUistique des foires nu bétail- •"
Mercuriale,-



finer 3 'Ne serait-^ pas possible, pnut-
ètre'même plus Avantageux notas bien
dos rapports , de choisir un «utî* empla-
cement a proximité, permettant de
réunir église, et cimetière ? Nous posons
la question'pour l'acquit dc notre cons-
cience, laissant flux Autorités «ompéton-
tes le soin dc ln'djsc.uter eacore et de la
résoudre, sans risquer dc-compromettre
les intérêts ' religieux et do blesser les
sentiments traditionnels d' une intéres-
sante population.

C'ait le froramge da Gruyère I
— Lo Matin do co jour nous apporte- le
résultat d'une enquête qu 'il a Jflitc au-
près de quatro savants parisiens: le pro-
fesseur Armand Gautier, dc l'Académie
des sciences ; les docteurs Lanccreaux,
de l'Académie do médecine ; Marcel
Labbé , dc la clini quo Laënncc ; Laufer ,
directeur adjoint du laboratoire physio-
logique à 1" Ecolo des Hautes Etudes.

Lo Matin a demandé.ù oes célébrités
quels étaient les dix aliments les plus
nécessaires à l'hommo ? Trois ont placé
eu premior lieu lo lait ; un , la viande.
Les autres aliments ont des rangs variés,
ù l'exception 'du-pain , qui est générale-
ment classé deuxième ou troisième.

Lc Matin avait présenté le même
questionnaire au professeur Eagtre^ de
l'Académie des sciences. Et, si ce savant
no figure pas.dans.lc tableau desréponseSj
c'est qu 'il estime qu 'if n'y a point ijix
nlimçnls nécessaires à 1 homme. Pour
M. Dastre , il n'y en a pas dix, ni cinq,
ni deux. " Pour moi, déclarc-t-il, il n'est
qu'un aliment Indispensable : le f romage
de Gr.uy.ere ! »

Pour être peut-être un peu exclusive,
eette opinion n'en est pns moins flatteuse
pour fuuc des plus importantes indus-
trios de notre pays.

I_ea martinets sont Ift. — Mer-
credi, entre 5 et 6 b- du sair, ics marti-
nets ont fait leur apparition sur les
bords de la Sarine.

Souhaitons qu'ils nou3 apportent un
beau temps durable.

l. h r o u W" c  groyérlcnne. — Gn
nous écrit .'

La violente ct froide bise qui a souillé
pendant une série de jours aura sans
doute marqué la f i a  d' un hiver qui n'a
que trop duré ; si seulement elle avait
purifié l'atmosphère ct mis un terme aux
maladies infantiles qui éprouvent main-
tes localités de la Gruyère depuis le com-
mencement de 19091 Albeuve, en parti-
culier , a enregistré, depuis lc Nouvel-An
à ce jour, dix-sept décès, dont quatotie
d'enfants en bas fisc. Cette mortalité
extraordinaire est duo en grande partie
à la coqueluche. Cetto maladie, â l'appa-
rence bénigne, a également fait des vic-
times, cn moins grand nombre, il est
vrai , à Montbovon et ù Neirivue.

Maintenant que la température s'est
sensiblement adoucie, ne désirons pas
une entréo en scène trop rapide <lu prin-
temps. Dans nos contrées montagneuses,
exposées aux fréquents retours , d'hiver
et aux gelées tardives , il est notoire que
les années les moins précoces sont géné-
ralement les meilleures. •

Lo paysan gruyérien pout d ailleurs dej a
envisager l'avenir avec unc certaine con-
fiance : les prix des fromages ct des
laits montent sensiblement ct lo bétail
ne cesso de renchérir depuis nombre
d'années. Heureux donc ceux qui pour-
ront vendre beaucoup de fromage et d«
lait ; ct plus heureux encore ceux qui
disposeront de beaucoup de 'bon bétail I

La Société fribourgeoise d'économie
alpestre recevra.— la I.ibcrté'l'a annoncé
— la Société suisse de ce nom à Broc,
les premiers jours de juin. Co sera un
honneur cn mémo temps qu 'un heureux
événement pour la contrée.- La Société
suisse d'économie alpestre avait déjà
tenu so» assemblée cn pays do Gruyère,
il y a  une douzaine d'années, au lende-
main do la fondation de la section fri-
bourgeoise, qui a déjà fourni une féconde
carrière. - ¦¦• ¦¦ -. - • - ¦ • *

Mauviilso plaisanterie. — Hier
matin, le pubbeateur de la ville annon-
çait , au *on de la cloche, que des gre-
nouilles seraient a vendre, l'après-midi,
à l'arrivée dii train de la Broyé cn gare
de Fribourg, au prix dc soixante cen-
times le quarteron-

A Theuro dite, de nombreuses ména-
gères se rencontraient à la gare. Mais de
marchand de grenouilles, il n'en «frit pas.
Et ces dames durent s'en retourner le
panier-vide, victimes d'une farce de fort
mauvais goût-

L'individu qui s'était présenté le matin
4 la police locale pour payer la publica-
tion avait été sans douto envoyé par dc
mauvais plaisants.

Tramways.-"Les recettes de mars
des tramways de Fribourg se sont éle-
vées à 6702 fr., ' tandis qu'cllos étaient dc
ïl32îr.Wmars i30S. ¦ '¦¦¦¦• ¦

La moins-vflluo pour-lo premior tri-
mestro de 1909, cn comparaison aveo lo
premier trimestre de l'an demior, est de
7tfc.r._ ,;./,' ,.. ' ¦ " -:

ArbortcDltore. — Limdj. 12 avril, de
1 \î h.'à 5. h. de l'après-midi,' ."au-Piquier,

M. le ptofessenr Haimy donnora un cours !
théorique et pratique "sur la p lantation, la ;
taille et l'étsg»g« des arbres fruitiers,

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville de Fribmtrg. —

Ce soir, vendredi saint, à î h- 50, rendez- .
vous à- l.'orgue de Saint-Nicolas, pour le
Stab-t Moler.

OFFICES DU SAMEDI SAIST

ColiécUle île Sulnt-MtoUi
A 6 yz h. Petites-Heures, lépédictien du

Jeu nouveau, du < ieij_* . w i al et
des fonts feaplisj»»Mï s office
vers 8 ji/i h.j chanta par MU. les
séminaristes. : '

_EgU-ie de Sulnt- .Ie:ia
A C li. Bénédiction du leu, du cierge pas-

cal ct des fonts baptismaux.
Vors 7 h. Grand'Messe

Egllie da Coll.')ge
A G '/i h. Bénédiction du feu, dai cierge

pascal et des fonts baptismaux..
Vers 8 U. Office. " ' .

CglUe de» l'.U. Pt*. C-oiûelltr»
A 8 b. Bénédiction du feu nouveau; chant

ie l'Exultel; ProplK-lic3.
9 h. Grarul'Mossi}. , - • ,

Etat oivU do b. Tille de Fnbooig

f .  trimestre 19Ù9
Pendant le premier trimestre de 1909, il

y a.eu dans la ville de Fribourg-26 mariages ,
132 naissances ( 64 garçons et 68 filles) et
107 décès (ci i'masculins ct 68 fétpiiûns). Les
enfants nouveau -nés se répartissent ainsi
au point do vue de l'origine : 25 bourgeois
de .Fribourg, 7Î Fribourgeois d'autres com-
munes. 31 confédérés. 14 étrangers. Répar-
tition des personnos décédocs : 25 bourgeois
de la ville, 49 Fribour£«ois d . autres com-
munes, 17 confédérés, 16 étrangers. U est
mort 8. hommes mariés, 14 femiaos mariées.
5 veufs ,. IS veuves, \% \ivcura_a célibataires
et 3 femmes célibataires. Les principales
causes des décès ont élé, dans 25 cas, la pneu-
monie ; dans 13, là tuberculose, dans 7, la
faiblesse congénitale. 18 des personnes
décédées n'habitaient pas Fribourg. Il esl
mort 31 enfants âgés de moins de 10 ans.

Statistique par quartier
turj _.: > Sevtrilfa n«u BSUJ-ê-

IhUts
Naissances .34 23 19 19 37
Décès 26 18 17 16 12

Mortalité tes e_t__ts psr ytsttitt
Uug 1-p InMiBl I"m« Beurtf

fiaU-i
0-3 ans 9 5 .4 3 S
3-10 » 1 1 - — — —Total 10 6_ 4 3 8

mi s .s _..,- ,-.r. %
6 avril. — Clément, Alice, fille de Georges,

charretier, d'Ependes, et do Joséphine, née
Fromaget, Beauregard, 1.

7 avril. — Gobet , Blandine, fille de Pierre,
boulanger, de Massonnens, et d'Euphrosine,
née Dénervaud , Champ des Cibles, 32.

¦ DÉCÈS
8 avril. — Audriai, Jean, fils de Joseph e{

de Marie, née Wïprct , pfébendaire, de Fri-
bourg, 75 ans.

IA. ', :.!.'. C E S

S avril. — Daguet , Théodore, charron, do
Fribourg, né le 3 août 1884, avec Brugger,
Marguerite, fille de magasin, do Tavel, née
lo 27 janvior 1889.

Ra-dlé, Josepb, menuisier, de Fribourg, né
le 21 janvier 1887, avec Morel, Jeanne, tail-
leuse, d'Attalens, née le 27 janvier 1889.

K-Escr, Léon, charpentier , do Bœsingen,
né le 22 févrior 1888, avec Ba.chlcr, Elise,
sommelière, de Dirlaret, née le 12 avril 1885.

AGRICULTURE

Fumure phosphatée et potassi que
des prairies

MM. Dusserre, direcleur do l'Etablisse-
ment fédéral de chimie agricole de Lau-
sanne, et P. Ciavan, assistant, ont publié
dans Y Annuaire agricole de la Suisse les
résultats d'une série d' expériences sur
Faction des engrais phosphatés et des en-
grais potassiques dansla 'fdmûrc.des prairies
des cantohs romands.
' Des chefs d'essais, choisis parles cantons,

ont désigné des expérimentateurs et des
emplacements ; ils ont délimité lés parcelles,
surveillé l'épandago des engrais, le fauchage
et le pesage des fourrages. L'établissement
fédéral fournit le6 • engrais, lç matériel do
pesage, etc., et analysa l'es sols ; il calcula
le rendement des parcelles de fourrage sec.
Les chofs dressais se réunirent à Lausanne,
vers la fin de 1904, afin de - recevoir les
instructions nécessaires. , •

Les expériences furent entreprises sur
8.i. prairies situées en dos points divers do
la Suisse occidentale, de Heitenried (Fri-
bourg) à Athenaz (Genève), de la Bréviao
jusqu'à Brigue. Les parcelles, au nombre
de 1008, avaient 50 sa1 de surface -, chaque
essai fut répété en triple pour obtenir des
moyennes plus certaines ot dans quatre par-
celles , spit " douze en tout. La première
parcelle ne recèvaU.pas d'engrais ; la.2»° re-
cevait du supcrphûsphato ou phosphate
Thomas ; la 'S<*«, du sel de potasse à 30 %,
ct'la 4".", du . superphosphate , du phosphato
Thomas' cl sel do potasse à 30 %.

La durée minima dés expériences a été
fixée ̂ Iffpis ans, ' ' " ,,

• On répandit par hectare.ct.par.i_n -cinq
cents kilos desuperphospliate 'lt3'%, quatre
cents kilos do sel; de potasse 30 %, au com-
mencement du printemps des années 190S,
19l)6 e't:i907. "

L'action ' des fumures est loin d'être épui-
sés ; elle so cpntiuuera encore; kscâlçils no

«ont donc pas absolument exacts. Les essais
se poursuivent, sans .fumure , , en 1908 et
1909, sur certaines prairies. Les chiffres de
rendement «put donc plutôt au-dessous delà
réalité.

CAS103 Dp rniBouno
Les essais ont élé placés sous la survol-

lance de'M. A. Evêquoz, chimiste cantonal;
ils cnt «té dirigés dons chaque zone par un
professeur de l'Institut agricole de Pérolles ;
ee font M. dc Brémond pour la Veveyse et
la Glâno ; M. Mariaux, pour la Sarine ;
tt. 'Berset , pour la Gruyère et la Broyé ;
Jt le Dr Wirz, pour la Singine et le Lac j
deux essais ont été fails à l'Hospice de Mar-
sens pur M. lley, économe.

Voici la teneur en calcaire trouvée dans
les sols des parcelles..

Somsaic3 16,90 % ; Bulle 0,06 % ; Tour-
de-Trème 23 % -, Treyvaux 0 % -, Dro-

,gnens 0,13 %;  Romont 1,20 % ; Cottens
•«,19 % ; Nonan 0,10 % ; Hauterive 0,24 % ;
Ovin 0,10 % ; Alterswyl 6.10 % ; Pianfayon
0,08 % -, Heitenried 0,02 % ; Cormondes
0,t7 %;Salvagny0.04 %;Domdidier9,80 %-,
Misery 0,10 % ;  Estavayer O.ÏO %; Belle-
chasse 0,01 % ; Chiètres 0,08 %.

Ces chiffres montrent combien les terres
fribourgeoises sont généralement pauvres en
calcaire, qui est un constituant essentiel des
sols. A part le3 terres de Semsales, La Tour-
de-Trême, Romont et Domdidier , tous les
autres échantillons ont renfermé moins de
1 % do calcaire. Dans ces conditions, il fal-
lait utiliser un engrais phospliaté riche en
chaux, comme le phosphate Thomas et, pour
une autre raison, le superphosphate.

- Le superp hosphate a produit un surplus de
récolle moyeu do 27 % et une augjDanlatipn
de poidî de 33,7 quintaux métriques par
hectare. Le bénéfice, par hectare et pour
trois ans, est de 117 fr. 90 ,- il se calcule en
souslrayant-la valeur dc l'engrais — 15û0ki-
los à 8 fr. 801e q. — 132 fr. — de la valeur
du surplus da iourrage estimé à " îr. le q. A
ce bénéfice viendra s'ajouter , commo pour
tous les essais, la valeur des excédents de
récolte des prochaines années.

Le phosphate Thomas a donné une aug-
meotation de récolto de 13 % et une aug-
mentation de poids dc 24 quintaux. Le bé-
néfice, par hectare ctpour trois aos, se chiffre
par 78 fr.

Le phbsphato Thomas agit plus lentement
au début, mais son effet est plus prolongé
que celui du superphosphate. Voici les aug-
mentations de récolte produites par ces deux
engrais :

i :-.-:
Superph. 16 % 38 % 28 % 27 %
Ph. Thomas 4 % 16 % 3S % 13.%

La. fumure potassfque a produit une aug-
mentation de 18,38 quintaux, qui ne pay*
pas la valeur des engrais; ls déficit ist de
3 fr. 35. Donc, l'emploi d'engrais potassiques
seuls est irrationnel, parce qu'ils manquent
d'autreséléments fertilisants, surtout d'acide
phosphorique.

Dans quelques parcelles; les rendements
avec fumure potassique ont été inférieurs à
ceux des parcelles sans engrais ; cela ' doit
provenir de l'épuisement du sol en .acide
phosphorique provoqué par cette tuiaure
irrationnelle.

Par contre, la combinaison de l'engrais
phosphaté ct du sel potassiquo est plus
avantageuse. Elle apporte une augmentation
moyenne de récolto de 51 %, soit 78 ,14
quintaux et laisse un bénéfice, par hectare
et pour les trois années , de 283 fr.

L'emploi du phosphate Thomas ct du sel
de potasse accroît la récolte do 21 % et pro-
cure un bénéfice de 89 fr. 90.

L'utilisation du sel de potasse seul ne
donne donc pas de gain ; cc dernier est plus
fort si l'on associe le sel de potasse avec
le suporphospliate- qu'avec lo phosphate
Thomas.

« Il y a donc un avantage évident, dans la
généralité des cas, à associer 1 emploi d un
engrais potassiquo à celui de l'engrais phos-
phaté ; dans certaines terres... l'emploi des
engrais potassiques ne s'impose pas dès lo
début de l'application des engrais phospha-
tés, surtout si l'on a fait auparavant ua
large emploi des engrais dc ferme.

Mais il ne faut pas oublier que la fumure
phosphatée seule, en produisant do plus
ahondanlos récoltes, épuise la réserve do
potasso assimilable coutenuo dansle sol. Si
donc l'on observe quo l'action des fumures
phosphatées diminue, il y a lieu de recher-
cher paf des essais rationnels si cela ne
provient pas du manquo de potasse dans lo
sol et, au cas affirmatif , le remède est
indiqué. •

L'expérience a aussi porté sur l'action des
fumures, sur la flore dos prairies et la com-
position du fourrage. Lcs engrais phosphatés
et phospho-potassiques favorisent la multi-
plication des graminées ct surtout des légu-
mineuses, aux dépens.d'aulres plantes qui
donnent en général un fourrage de moindre
qualité. Dans la prairie de l'Arennays,; au-
dessus de l'hospice da Marsens, on a trouvé
que ces deux engrais avaient fait passer do
4,9 i 21(1 lo pourcentage des légumineuses.
Ces légumineuses (trèfle, vesce, lupuline,
Iotier.'etc), étant plus riches en substan-
ces alimentaires , le fourrage dovient plus
nutritif , ' plus savoureux et de meilleure
qualité.

La proportion d'azote (protéine) — un élé-
ment très important dans l'alimentation du
bétail'—so trouvo ainsi augmentée. ;

Enfin ,- l'emploi d'engrais phosphatés ac-
croît encoro la quantité de phosphore ren-
fermé dans les fourrages , qui voient ainsi
leur qualité s'améliprer. - •¦

LIVRES NOUVEAUX

L HISTOIRE SAXCI.ANTE DE • l H U M A N I T É ,
par F. Nicolay, Téqui, éditeur , Paris.
Sous ce litre,, un - peu effrayant toiit

d'abord , d'Histoire sanglante <_ç rilumanilê,
ce livre est Vctudo la plus émouvante qu'on
puisse trouver sur l'évolution à travers les
àgfiS de l'idéo dc châliment, ct sur les sour-
ces de notre législation criminelle.

On y voit quo la bastonnade (tant désirée
b. l'heuro actuelle par cortains criminalistes
etparcorUlni p.atii ' ifn 'sjétaltdéjiennonnéut
chez les Egyptiens, nos pères en civilisation.

Chez losllébroux, c'était la lapidation qui,

pra-Ctite par le 'Lévilique, était la peine
tradiïionnàle. .

M. Nicolay a bien soin de parler en termes
excellents de-la célèbre controverse élevée
syrlcpoint de savoir si là crucifixion, dont
fut victime le Christ , était .une peine juive.

Dés Hébreux, l'Histoire sang lante de FHu-
muni), nous transporte che.;.les Athéniens,
où le présideut de l'Âr.-<i>a-_;e ou du tribunal
des.Héljiutes demandait à.VaccW.jrlus^Eat
ruse que par générosité, quel châtiment il
croyait avoir mérité !

D'Alhéne-, nous passons b. Rome, de Rome
à l'ancienne France — à travers les coutumes
barbares des Germains ct des Francs... et le
sanglant kaléidoscope nous évoque successi-
vement mille visions jusqu'aux spectacles
modcrjics de la garrotte en Espagne et de
l'éleclrocutio^ en Amérique :

Un cliapitresurte suicide, un autre sur la
guerre, sur les sacrifices humains et sur
l'origine bien curieuse de l'anthropophagie '
Et ee livre de sang et de mort se termine par
l'appel le plus ému qui soit â la p itié chré-
tienne , â la nécessité de régénérer par l'édu-
cation ct par la foi le monde monstrueux
dès criminels.

ATLAS PITTORISQCE DE LA SUISSE. —
P.ecueil de vues géographique» ct pittores-
ques de tous les cantons, accompagnées de
légendes explicatives détaillées, réunies-pai
les soins des rédacteurs du Dictionnaire geo-
graphvpse de la Suisse. 1 volume grand-
quarto de 480 pages comprenant environ
Ï200 illustrations. Imprimé sur papier cou-
ché. Complet en 10 fascicules à 2 fr. 25 en
librairie ; le volume broché, 22, fr. 60. Xeu-
diatel . Publications du Dieuanniure leogra.
p hifue  dé la Suisse.'
" 11 s'a#it d'un Atlas pittoresque dc la
Suisso, œuvro unique et intéressante entre
toutes, qui lient àla fois de l'aïuvrcd'art , du
manuel de géographie et dji.guidc du voya-
geur. Keus veaons deparcoutir le tasticale
spôcimen que la Maison Attinger Frères à
Neuchâtel , nous a envoyé et vraiment nous
avons, en sa compagnie, passé uno heure
des plus agréables. Etabli selonl'ordrc alpha-
bétique, le npnv_!l Atlas passe en revue
tous les cantons, et dans chaque canton,
tous les districts. Chaque district, à soo tour,
se présente avec sa carte et fait défiler sous
vos yeux ses curiosilèslcï plus caractéristi-
ques. C'est tantôt une .vue d'ensemble de
telle ou telle localité avec les collines qui
l'entourent ou lss cimes qui la dominent.
Ici , c'est un roc qui profile sa silhouette sur
le ciel ;la, un arbre géant dont on admire la
belle vigueur tout en rêvant des événements
dont.il fut le témoin.. Ici, c'est un val paiù-
ile, enveloppé de verdure; là, une cluse
sombre, un entonnoir effrayant dans lequel
mugit le torrent, i'iu; loin, voici des maisons
au style bien de chez noas, de vieilles
demeures, témoins d'un passé dont , chaque
jour efface les souvenirs. Puis voici des
groupes vêtus du costume particulier de
leur.village ou dcleur,canton j  bref, le nou-
vel ouvrage fait passer, devant nos .veux
touto uno succession de tableaux où sc
reflète l'image mème de la patrie. Et le prix
de toutes ces richesses ? 11 n'est pas exagéré
quand on considère l'amas des tnatériaux
mis en «uvre. Le fascicule de 48 pagos
coûte 2 Ir. 2.5 et comme l'ouvrage entier
comprendra 10 fascicules, il suit que l'atlas
complet reviendra au prix de 22 fr. 50.

Ce qui permet à la Direction du Diction-
naire géograp ld que d'offrir une œuvre aussi
riche (prés ds 3209 illustrations) à un prix
aussi modique, c'est quela.plupart des vues,
sinon toutes, ont été collectionnées en vue
du grand ouvrage, presque achevé aujour-
d'hui, ct qui témoigne hautement dc sa pro-
bité scientifique et Jittfaairpr. • ' • ¦.. • .
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l b- s. 48 60 60 54 51 48 1 h. S.
h. s. 8 34 31 40 S8 25 I 1 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. : 10°
Température minim. dans" les 2i b. 0°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm_

„ . -( Direction: N-.E.
Vent j Force: léger.

Etat du ciel : clair.
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich i
Température & 7 heures du matin, U

8 avril j
Paris —"• Vienne 8°
Rome 6» Hambourg « 3*
Pét-rebourc S° Stoctholm 4»

Conditions atmosphériques «n Buisse, ce
matin,' 0 avril, à 7 h. >

Trôs beau tomps dans toute la Suisse.
Temp érature variant de —4° à —2° dans

l'Engadine , 10° 'à 8°./5 Vevey, Montreux,
Lausanne ot Xeuehâtcl , 7° à 5° à Lucerne.
Gœschcaen.'Cliaune, Ooire et - Lugano. Par-
tout ailleurs 1° à 2°.

XfifiPS PBOBIBIiB
dans la Suisse occidental

Zurich, 9 avril , nttdtl
Toar le moment, pas de elutasement-i

Importante. La Umpéralure v» eufore
mouler.

DEKMIÈRE HEUIIE
ta frtnee et Ménélik

Le Cairt, 9 avril.
Des nauv-eUes- prryécs d.*Addiô-Abi_ba

disent que, en réponse aux protestat-oas
du gouvernement français contri-' l'annu-
lation de la concession po'sr la construc-
tion du chemin de îer-'de Djibouti à
Addis-Abeba , le gouveroement abyssin
s'est de'clarô ohligii de considérer cette
annulation comme dé&iitive, les condi-
tions mises à l'octroi ,<le..la concession
n'ayant pas été réalisées '.

Df.il/ouli, 9 avril.
Sp.. —' Les assurances données'k de

nombreuses reprises par "Ménélik sont
telles que le retrait de la conceseion du
chemin de ferde Djibouti à Addis-Abeba
semble impossible.

Il faut d'ailleurs remorquer que la
convention conclu/, à son sujet ne con-
tient imrnne clause ri-snlutoire.

Au Parlimekt turc
Conslanlinople, 9 avril.¦ Dans sa séance d'hier, jeudi , la Cham-

bre a admis la peine du bâton pour les
vagabonds, grâce aux voix des d-JpuUS
jeunes-turcs, contre celle» de !' ..' _ ,_ ..;_
libérale et des chrétiens.

De son côté, le Sénat a discuté, le pro-
tocole austro-turc. La discussion sera
poursuivie demain,'samedi.

U Porte et Ut eheutl-H « «f «rtenUux
ConstasitùwpUi, II avril.

Sp. — M. Cross, directeur àv la Com-
pagnie des chemins de fer orientaux , a
ea hier, jeudi , une entrevue avec le
ministre Hifaat l'acha. 11' a demandé
pourquoi il n'avait pas élé invité à
prendre part aux jw>urparlcTS turco-bul-
garcs concernant les chemins de fer
orientaux.

Lc ministre lui a répondu que ce sujet
sorait discuté seiili.__i.nt entre les deux
gouvernements turc tt bulgare. La Porte
procédera alors au règlement de l'affaire
des chemins de.- for.

La Porte a demandé encore l 'indi-
cation des autres réclamations que la
Compagnie des chfmins de fer oritntauï
aura à présenter au gouvernement bul-
gare.
' M. Gross a repoussé eette demande et

a protesté contre 1.; fait que la Compa-
gnie a été' tenue à l'écart des pourparlers
qui ont eu lieu jusqu'ici.

Bulgarie et Turquw
Constantinople, 9 avril.

Les délégués tnrrs et bulgares n'ont
eu hier jeudi qu 'une séance d'une heure.

L'entente n 'a pu sc faire sur p lusieurs
questions, entre autres sur celle des
indemnités à payer pour les phares ct
les installations des postes et télégraphes.

Castro malade
et cxj-uhS de la Martinique

I-'orl-de-France (.1/artiniqiie), 9 avril.
M. Castro, qui était allé faire, hier

matin , jeudi , une promenade en voiture
en ville , s'est senti subitement indisposé
ct a dû regagner son hôtel.

Il se plaignait de douleurs très vives
à l'abdomen. Une cicatrice, provenant
dc l'opération subie à L'crlin , s'esl rou-
verte.

L'état dc l'ex-président est très grave.
Lorsqu'on a signifié à M. Castro l'ar-

rêté d'expulsion pris contre lui par le
gouvernement français, il s'est refusé
à v croire. • tt

Lei mutations dans la mariai anglsiso
Londres, 9 avriL

Sp. — Les journaux publient uno let-
tre adressée le 15 mars û M, Asquit!i par
treize membres de la Chambre des Lords
ou de la Chambre des Communes, dont
trois libéraux , pour demander qu'une
enquête soit faite sur les résultats des
nombreux changements opérés depuis

QUINA
SUC de VIANDE

LACTO-PHOSPfclAJE de CHAUX

Aliment physiologique comnlof
- /.,,/ .d.ont .l,omploi est if iâispensani»

AUX'  ¦

ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
FEMMES - ENFANTS

. ET VIEILLARDS
, .  yi^JL.F^iRS?, fUrm^iens> LYON. _ .. I

130, Place Ballecour. OJ /IS fouis*-WVwnniîû»j»Sriss* . m

wmJm^^^^ '̂ gm^^Wm'&^È

quarante ans dans l'administration ct
l'organisation du personnel de la marine.

IL Asqu_i,h ' a ,répondu que cette de-
mande seruit jiriie en considération.

* D. PLAHCnERrL, gérant.

M:°£&Pa<Ca--__c,4.B«r-r). Uai tan_la,lf *t-
•X-» EMULSIOPia

SCOTT
a a___ip_-:U-3icLt résumé la unU'de noue
peute fille lisme, igee __ neuf -am, qui
MUttia-id u-ielarte-iU-Lquc de toqucluche."

JAKOB Rav.s-iiïiM.
Qoeiqoe de» cas té&nrie coqueluche puîs-
*eot être impos-jbîej k guérir par d'autres
moyens ceU ne r..é*_i>x JUCUK étSettHé
pour li.mi_uioo SCO IT. Le pouvoir de1 _jr.-jk-.oa i.CO'i'T (recon-tic p t r  "le pi-cl__;__r ci soo poUsoa" sierciuque ei;ïei _cppel
se du-ii-gi-c d.  louLtc l;s lutta, «nulsioa-.
'-y, '',?.iv°;r de. guérison de l'trnuUion
bCO r r ca aue.:.! cn re;c.a_« catiercment
les pœduia com-auas gcaérak-meiu cra-
].] _ _ £. Aias ks aunes tn_ 'jl _wns et en
•cYcycl.oyant seulemcr.; que Ue l'huile de
Notj 'tee depremiite qptibé, tnergiaue et

nouFFissante
Ceue tuile se trouve d_cs l'i_ruulî-c.à

SCOTT seule. ,
P(ix:2l_.30et5ir.ciHitoi;tleiF._i£r-_uKk-_>
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Salutaire pour la gorge.
Les Pastilles Wybett de la pharma-

cie d'Or, à Bile, sont salutaires pour
la gorge et aident à expectorer; elles
adoucissent aussi l'estomac. 4772
A. B., La ; ;i- -.i_ -.-,u- - _ - .i;.¦¦_ ;,,.

ATTESTIOST! On met en commerce, des
contrefaçons ! Seules les bottea bleaea
arec la marque de fabrique t Aigle avea
riolon i sont les Traies l'tutUlea Wj>
bert de IA Vliarmacl- d'Or. * Bftle.

A l'entrée de la île pratique
une bonne montre e_t un compagnon in-
dispensable. Deniaadez cotre nouveau
calalogue gratis (éiitioa 190?) ce conte-
nant que la bonne qualité daas tous lea
prix. E. !.<¦; i- _. i - c i . - , , - - . A C'; Enccrne,XI , p:ès de la cathédrale. 1174

Le déjeuner du matin par erccllencs.Puis-
sant reconstituant, délicieux, donne force et
énergie aux surmenés, épuisés, neurasthéni-
ques, convalescents ,snémiques. Iadispeosa.

ble aux Yo;ageuis_ touristes, sportsmeo, eto
1 f r. 75 et 3 fr. ZS Lk_j_r.a-.es el droratrC:*

Dépôt.; Boargkiiecht »'_ Gottrau.
Paul t a _ _  in. oharmacie . ,7. Ii::.__ ¦_.

K Soins
dp la _ *éi

Peau
r- sans
rivale

«J. Simon .TAHFSJ



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel  et gra tu i t  pour lee hommes

FBIBOUBG, Avenue de Pérollea, 12

Ouvert : le nuttn, de 8 h. i midi . _ : ls ioli , £0 3 1 e k.
Ses demandes de travail ne iont paa reçues le samedi ap.éi midi.

On demande s 3 boulangers. 1 cartonnier (pour Lausanne),
4 charpentiers, 3 charretiers. 5 charrons, 1 coiffeur, l commis d'as-
surances. 25 domestiques dont 1" sachant traire. -1 lerblantier,
1 commis magasinier, 20 manœuvres-terrassiers, 1 mécanicien, 1 ma-
réchal-forgeron, 1 porteur de lait. 2 scieurs, S selliers. 2 selliers-
tapissiers, 1 serrurier, 2 tailleurs, 1 tourneur sur fer, 5 vachers.

Demandent plaee i 1 boulanger, 3 charretiers, 2 cordop.-
niers, 1 charron, 3 cochers, 3 commis de bureau, 1 cuisinier. 2 èbt-
nistes, 6 garçons de peine, 2 garçons d'office, 2 jardiniers , 1 laitior-
fromage'r, 2 magasiniers, 2 maîtres-valets ou premiers vachers,
7 manœuvres-terrassiers. 4 maréchaux-forgerons. 1 mécanicien, 2 me-
nuisiers en bit-, 2 peiatres, U pottiers, î scieurs, - serruriers.
2 valets de chambre.

liste da l'Office centra] des apprentissages , RtanceUerie 1° 21
Apprenti» demandés i 6 boulangers, 4 bouchers. 5 charrons,

2 confiseurs, 1 couvreur, 3 fromagers, 3 jardiniers, 6 maréchaux,
1 ébéniste, 1 meunier, 7 selliers-tap issiers, 3 vanniers.

Demandent plaee > 1 compositeur-typograp he, 1 cuisinier,
2 imprimeurs, t mécanicien.

Bureau de placement gratuit pour les femme»
Place Xotre-Danie, 103

On demande : 10 aides de ménage. 6 bonnes d'enfants , 3 bon-
nes supérieures, 2 institutrices , 8 cuisinières. 10 femmes de cham-
bre, 1 lille d'office . 4 filles de cuisine, 22 filles à tout faire, 16 ser-
vantes de campagne, 3 sommeliêres, 7 volontaires, 2 apprenties
couturières.

Demandent plaee : 4 aides de ménage. 3 bonnes d enfants,
S bonnes supérieures. 3 institutrices, 2 cuisinières , 3 femmes de
chambre, 2 filles d' »flice, 2 filles de cuisine. 6 filles à tout faire.
1 servante de campagne, 4 sommeliêres , 2 lilles de salle, 3 volon-
taires, 4 demoiselles' de bureau et magasin , 12 lessiveuses et
récureuses, 4 personnes travaillant à l'heure ou ,1 la journée, 3 l'in-
gùres-couturières, 1 ouvrière et rassujettie-couturièro , leçons de
français, d' allemand, d'italien et d' anglais.
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Dernière nouveauté
photographi que

LE BLOC-FILM LUMIÈRE
Boite de pellicule» rigides se chargeant en plein jonr,

dang tous les appareils et permettant de développer les poses
une à une, k tout moment , et quel que soit le nombre exposé.

DÉPOT POUR FRIB0ORC :

PHOTO-CARTE 12, Aïenne de Pérolles
.Xolice et tarif à disposition.

Grand choix d'articles pour la photographie.

MODES
M«w Joanno MACHEREL

exposera jusqn'an 18 avril

les dernières créations élégantes de Paris
2, AVENUE DE PÉROLLES, ao 2m0 ét aga. Pension Ob.rsoa

Ls chemin ie fer électrique
MONTREUX-GLION

ligne Glion-Canx et les Bochers de
Naye eat onvert â L'expiai tation. .Nom-
breuses communications par voitures
directes pour Caux et les Rochers de
Naye. Voir horaire. ie33

G?*_±&m>jp4ïMJ_l.^*?M.G±
AVENUE DE LA CARE , 36 , FRIBOORC.

Ton» les nonveanx chapeaux ponr la saison aont ea
magasin.

Bel assortiment pour Messieurs , garçonnets et fillettes.
l' i inimins . — Chapeaux impers et souplos Borsalino , Saint-

Lezin, ete.
Casquettes et bérets. — Casquettes du Collège Saint-Michel

et do l'école drs f'ilettes et canotiers uniformes.
Blanchissage. Nettoyage des feutres. Conformatenr.

Cannes. Parapluies pour Dames et Messieurs . 1519
Se recommande, J iri_lss-OBI.BSO.tf.

LADSàKKE (-raide salle de Tivoli LAUSABHE

Exposition Internationale d'ïvicuKurc
organisée par la

SOCIÉTÉ CANTONALE DES JEUNES AVICULTEURS VAUDOIS
les 9, 10, 11 et 12 avril 1009.

Plus de mille sujets : poules , oies , canards , pi geons , lapins ,
oiseaux chanteurs , etc. — Kxposition spéciale du grand établis-
sement d'aviculture de M»« Paderewska. — Couveuses électri-
ques en activité ; éclosions visibles chaque jour et lâcher de
pigeons -voyageurs. — Voir le3 affiches. Ï5U

L'exposition de Pâques
» • • ' •» - .- ¦-•- '¦ :-L__iii ' • ____* -.* i .-. .-f.

des magasins de la maison '.-_ ¦';.,\. \̂ r ~9h£."l\.mcTO# m
olffC un choix tout-à-fait ex- ,'y.l ______¦£
teptionnel de chocolats. de ."*j| ¦ M?
bonbons, de Heures de Pâ* '"jit ff *'s
ques.-d' œufs de Pâques et ;.':*\ m.
de rouissantes bonbonnières •.•«•A. jfcf-'-
pour cadeaux de Pâques."-_;*;*SC -̂ 0̂V**.'7

H ïauî aHerlà-viiir!
r'.BfédeslêlesdePâquesdel909.0u-iiiépsriicui.rccDmoamiabiez.

Maqasin de fleurs
J'avise mon honorable clientèle que j ' ai transféré mon maga-

sin , ronte «tes Alpes, II. On trouvera toujours un joli choix de
couronnes et bouquets mortuaires sur commande , ainsi  que
Heurs , plante* naturelle* et artificielle». 1568

So recommande, it. KAISER.

Chocolat au lait TOBLER
Spécialité exquise : « AMANDA », grand bâton aux amandes. Prix 30 cts.
Na ee vend qu'enveloppé de papier d'étaln et d'un papier extérieur. — Les mots TOBLER

BERNE se trouvent sur chaque division du bâton.

! LES PASTILLES VALDA i |

Ji POUR PRÉVENIR oa POUR GUÉRIR fi . - - }.

W;;-.'li| k MAIS SURTOUT, DEMANDEZ, EXIBE2 
^^^  ̂:3L

\l__l__&f r fê§&N j i ^  EXTRAIT <1<' VIANDE ^O
IW^S î̂ s. ' ;'\S%_^3 Ble" portant» : Marque Olgentlr,en épiceries , IU
Vfi /f i NS, l j£fet.j>^ xtHa-ti ¦ ¦¦:¦ ;c t cy •. = . sauces , etc., digestif idéal. U
\'/M / w  _3__^<»̂ lW__\, Malades : Marque l'epwlnegene,en pharmac, /f
\%1 \ ir^i?y_#/k-c'.W ?£m aiguise l'appétit, fortifie l'estomac, iiluptinlU io ui- *B
m/4 \kt '̂ s t^ x X^ Ŵ mV< la*"tt''MI. -HnÂdifiM. ̂ <>^P1'W•. MWtonwj iiêll_r&,lit, ^V

l ) «• I. o i s :i' r lu B ors : Pb. O.Lapp. — Epie. : H"«E). Savoy, et S. Pertonlaz & C°. — IHorat : F_«». : Weïmi-lUr

\. esl io po en poudre, le plus moderne des produit! éJIéî. yr
^

 ̂
qui se 

dislingue par ses brillanles qualités. '̂
^V H nettoie el blanchit le linge en une Jr

V̂ opération. 5a provenance esl al- Jr

Gette semaine
jDv/lN JS JÈh J±M JB illxCJcj

exceptionnellement avantageuse

en chaussures d 'été
jBl Ë.W\Jr SÊ. m M. \_ï_à M_À9 • •

¦¦g» KX-__«--»-- ea.

Au grand magasin des Arcades

Pour la France, on demande un

apprenti fromager
robuste , connaissant aussi la
préparation de l'alimentation
despotes; pourrait apprendre
la fabrication du fromage Em-
mentbal t entrée Immédiate,
chez Arnold Ncliwarx, laitier,
k Ht il 1er» , p. c .ou . x les-Uaiers
{ l ioubs .  France) 1631-683

Employé, de prétentions mo-
destes , demande

chambre ei pension
Offres avec indication du

prix à IsidoreI.enpl, Ra.mll,
(Lucerne) 1628

A VENDRE
d'occasion, magnifique

appareil photographique
13 X 18 pour p laques et pelli-
cule*, double tirago permeitant
aussi les reproductions, agran-
dissements et projections lumi-
neuses ( lanterne msgique).
Instantanées jusqu'à ¦ /,M de
seconde. Avec accessoires .

S'adresser : 85, a-renne de
la Gare, de midi à 2 h. 16Î0

à «iiHKl
à Fribourg, quartier du Bourg,

établissement
bien achalandé , hôtel-restau-
rant , s a l l e  pour sociétés. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser* l'avocat Ander-
set , rue '/.xhringen, 97, Friboure .

A VENDRE
fnmler de premier* qualité .

S'adresser à M. Basile Per-
rond , 40, Houle Keuve, Fribourg.

Dentiste
H. DOUSSE

Bulle
absent Jnsqn'nn 27 a . r l l

A REMETTRE
tout de suite bon café-restau-
rant au centre de la ville de
Vevey. H10 V 1613

Ecrire i «. M., 70, Haasen-
stein et Vogler , Vevey.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné aviso l'honora-

ble public qu 'il s'est établi
commo

couvreur
Il se recommande pour toua

les travaux concern ant son éta t.
A i i ' M-.i Ktackj , route de

Bertleaj, 5. 1610

ON _ mm_
pour un jeune homme

pension et chambre
dans une famille française.

OlTres par écrit avec prix soua
H1538F, à Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 16C9

On demande n loner pour
tout de suite ou à bref délai

nne grande chambre
non meublée , au soleil , ayant
vue sur les ruée de Laueaniie,
Romont et Hôpital.

S'adresser , sous II 1634 F, à
Haasenstein et Yogler, Fri-
boura. 1606

On oiirc  ù vendre, à dis-
traire , environ 501)0 pieds de

bon foin
Pour le voir et traiter du prix,

s'adresser à Monret , Henri, à
Bclfanx, ou à Joseph Gobet ,
.feu Jeun, à Vlllarsel-le-
Glblonx. 1614 666

Famille ayant 3 enfants
demande

JEUNE FILLE
foigneusc et honnête , libérée
des écoles, pour aider au mé-
nage. Occasion favorable d'ap-
prendre la langue allemande.

S'adresser * M. Kronenberg,
fromag r, IVlnlhon (Lucemej,

AUTOMOBILE
10-12 HP, 2 cylindre» doubl.
phaeton , capote , phares , pneus
rechange
à. vendre 2800 ir.

S'adresser : t'aie Stand,
N» 1651, Genève. 1612

Boucherie j , j :n  il .1 >. \ .
Eausanne, Palnd, 13, expé-
die franco gare, contre rem-
boursement depuis 15 kg., du
breuf 4 bouillir l" qualité , A
C5 cent, le '/« kg., j  compris la
semaine de Pâques. 1507

1 - ' —¦ "." ¦¦ l i 1 ... .IJ»

§our les f êtes de f ëâques
• a i 

Beau choix de llvrea do prières, chapcletH) cruclt lx ,
médailles, Image* fluca ct ordliinlrea.

M TCKTE 1 Li 11BRHB1E CATHOLIQUE
130, Place Salnt-Mcolas, et Avenue ds Pérolles, Fribonrg

WH»¥%%**»*%1
CT 1?1>Ï!1? Alt. 551 _____
OlJjj ftltJCj LigneduSlmplou

Btatlon climat. r innp  Idéal* ponr séjour de siintempi
ct vacancM de l'û _ OCJ

Exenrslona et promenades variées. Pèche, ete.
Hôtel-Château Bellevue

Confort moderne. — Tennis. H 1613 M 1151
Panl TAVEttNAY, directeur.

MISES PUBLIQUES
Pour cause dc décès, le lundi 12 avril 1 (mil . dès les 2 beures

de l'après-midi, à l'auberge do la Couronne, à Enney, le tuteur
des hoirs d'Alfred Oeinoz exposera cn vente, par voie de mises
publiques, lo domaine de Praz Hémand que 8cs pupilles possèdent au
dit lieu, de la contenanco do 26 poses, avec habitation , grange,
édifies, eau intarissable.

En cas do non vente, lc domaine sera mis cu location pour U
terme d'une année.

Lo lendemain, 13 avril , dès les 9 heures du matin, devant la ferma
do Praz Hémand , il sera vendu, au comptant , lo bétail , le chédail ct
lo mobilier appartenant à dite hoirie, comprenant : 3 mères-vaehes.
8 génisses, 2 veaux, 1 mulet, environ "000 pied' foin et regain a
distraire ou à consommer sur place, chars, outils divers, clochotles,
train do montagne y compris 3 chaudières. \ bat avec accessoi res -,
lits , armoires, chaises, tables, batterie de cuisine, potager , couleuso
et nombreux objets.

Pour voir lo doma'no ct prendre connaissance des conditions,
s'adresser à l'exposant , 31. Plilllppe Clclooz, tuteur ft La i.'i n- -
u. i u .f, rière Enney.

Il nc sera pay é aucune indemnité do route. 1585

Paris MODES Genève
Retour de Paris

Maison A. de R/EMY
Grande Exposition de modèles

Hôtel Saisse, Fribourg, salons 7 et 8
S-.i .su'iU IO, lundi 12, mardi lit ct mercredi 1-1 si". « il

Calculez  vous-mêmo
les avantages offerts

10 kg. Fr.
Jambon Dn 17.60
Jambon roulé, sans os 20.—
Saindoux pur 14.80
Cocose(beurrcnoixdecoco) 12.80
Fromage maigre tondre 6.90
l-'rom. Emmont.,exlr. gras lT. f.O
Oranges en caisse 2.50
Oignons nouveaux 2.90
Noix , beaux grumeaux -'..80
Châtaignes sèches 2.90
Quartiers pommes douces 6.20
Gr. poires sèches 4.40 & 6.70
Gr. pruneaux secs 2. 60 & 3.7C
Ri*, I« choix 3.70 & 4.30
Pois jaunes 3.9C
Haricots blancs 3.20
Macaronis, cornettes, clc. 5.50
Farine d'avoine 3.90
Farine de froment français 3.ÎC
Sucre régulier 4.90
5 kg. Miel de table «Bienol » 4.80
5 kg. Miel d'akpil.e véritab. 8.—

Salami I" choix, 2.90 ct 3.5C
le kg. — 10 bollos de thon el
sardines 3.40. — Faveur excep-
tionnelle : Tout acheteurde 50 fr.
do marchandises, soit pour lui
soit pour des tiers, reçoit gratis
4 grandes bouteilles de vin de
Palestine , extra fin. Ce qui ne
convient pas sera repris sans
difficulté. 1630 682-51

J.  Winiger, Iniporl., BosuyL

Faites vos achats de notre

Vin rouge
(Gallifé) genre Uoussillon ;
rouge spécial pour la mise en
bouteilles , à 28 fr. l'hecto-
litre. Envoi contro rembourse-
ment, en fûts do 80, 100, 150,
220, 300 et |600 litres, que nous
prêtons. Echantillons gratis et
franco Blocscli, frères, vins ,
k Venenx t,Seuchi\el) 104'ï

Une bonne famille de la vilU
de Lucerne demande pour le
mois d'avil

jeune fille
honnête et robuste comme vo-
lontaire auprès de deux gen-
tille» fillettes. Elle recevrait
des leçons d'allemand et égale-
ment de piano selon Gésir.
B 'ns traitements et vie de
famille.

S'adresser à H°"> _uiiller-
i Vvti ioi i i i , \Vey8trasse, 12.
Weinhof , à Lucerne. 1011

On demande & louer un bon

petit café
de préférence à la campagne.
La reprise payée au comptant .

S'aoVesser par écrit , case pos-
tale, 11260, Fribourg. - - 1023

A vendre : Villas , proprié-
tés aux abords de la villo ctà
la campagne, pour familles, ins-
tituts ou pensionnat ".

A. ChasBOl, rue du Tir, 13,
Fribourg.

A vendre ou k loner, dès lt
25 juillet 1909, le N» 15 do la
ruede Lausanne,
magasin et appartements

S'a-lresser à ni.n. A. niai-
non et (.' , ' . 1632

Vin» de Bordeaux. Repré-
M niants k la commission, visi-
tant clientèle bourgeoise, hôtels,
etc., demandés par ancienne et
honorable maison Fortes re-
mises A. ltoaenfelod et C",
rue Jardin Public, 124, Bordeauri

Volontaire
Uce jeuns fille lucemoiso ,

âgée d'environ 16 ans, demande
place comme volontaire oans
une bonne famille de Fribourg
ou d'une autre ville du oanton ,
en vue d'apprendre le français.
Eile ne demande aucun salaire ,
mais un bon traitement et vio
de famille. Entrée au l" mai .

Pour tout renseignements ,
s'adresser à Ifi» Wlelit, bura-
tistcposlale, Fribourg, Beauregard.

OX 1.1..T1AM>J_

1 jeune garçon
de 17 a 19 ans, désirant appren-
dre l'allemand, pour aider aux
travaux de la campagne. Pour¦r-.:c.. .-yi",'.ce'___!•:¦ . y.* , &'a<lre.*ser fi
I- • Borgogaon , Reckerswil.
(cant. do Soleure). 16*7

On embauche quelques

bons mineurs
S'adTe3ser k aiessietirs Si-i ¦

Tlsberg et C'°, entrepre>
neurM, sur le chantier de l'U-
sine électrique & Fribonrg

Cigares-tabacs
J'envoie, avec garantie de re-

prise :
200 Vevcy-court (paq. bleu) 2.10
200 Rio Grande prima 2.51
200 Flor Brésil 3.25
200 Alpcnrose-Edclweis,

extra fins 3.50
200 Cigarettes 1 fr. 70 et 2.10
125Brissagl . 3.60
100 Gros cigares à plume 3.—
100 Cigares allemands ,

petits, mais fins 1.95
100 Herzog Tip-Top à 5 3.10
100 llora fina 3.70
100 Sumatra 4.10
5 kg. Tabac coupe fine 1.85&Î.55
5 < * fenil. fino 3.40&S-60
5 » » extra fin 4.90&$.60

Chaque client reçoit un joli
oadeau.
Ciïarreniabrik.ager, Bosirll.


