
NOUVELLES
Les dépêche» de Conslantinop le

disent que la visite du roi Ferdinand
uu sultan n 'a pas pour objet de discu-
ter les quostions pendantes ontro la
Hulgariu ct la Turquie au sujet. de9
nationalités en Macédoine. -

J'our la première fois peut-être ,con-
trairement A ce qu 'on doit penser do
C8 genre d'informations , il est fi peu
près cortain quo Mehmed V et Ferdi-
nand Ier ne se seront pa* entretenus
des points do vue qui divisent leurs
politi ques. I.e roi des Ilulgarcs a voulu
J n ire une simp le visite dc politesse,
pour témoigner à Constanlinople que
les dispositions belliqueuses manifes-
tées ces derniers temps par son pays
contre la Turquie ne signifiaient pas
que le gouvernement do Sofia voulût
donner libre cour» nn chauvinisme
populaire. Ferdinand P'tenaitcncore,
par sa démonstration , à faire com-
prendre aux Macédoniens bulgare»,
dont Jes comités s'agitent à Sofia
autant  qu 'en Macédoine, que l'Iiouro
n'était pas venue d'exécuter ln projet
d' une annexion de la provime turque
û la Bulgarie.

Lo voyage du souverain de3 Bulga-
res n simplement pour but de laire
montre de sentiments pacifiques.
Ferdinand Ier ne limite pas ses projets
ambitieux ; il en ajourne la réalisation
à des circonstances plus prop ices.

. M, ¦ do r.i'.tliniann-IIolhveg, qui
allait a Borne pour prendre languo
aveu les uiiniatros italiens, n'a eu
devant lui que des ministres qui no
J'étaicht-pliis et qui n'avaient pas
i-ncore do successeurs. Un diplomate
Allemand A Home disait que lo chan-
celier, que personno ne connaissait
encore , avait l'air d'un nouvel arrivé
ni 'on aurait présenté dans uno mai-

>n juste au moment d'une scène do
nénoge.

Par contre, la visite dc M. dc Beth-
mann-Hollweg uu Vatican a eu loute
la dignité et la solennité voulues. C'est
un nouveau témoignage que rend
l'emp iro allemand ii l'autorité moralo
du Saint-Siège.

• •
A la Chambre des lords , la troi-

sième proposition de lord Rosebery
déclarant que le simple lait d'être
pair héréditaire no devait plus entraî-
ner le droit do siéger à cetto Chambre
haute a réuni une grande majorité ;
dix-sept pairs seulement ont voté
oontro l'adoption de cot ordro du
jour. Maia il est bien entendu que le
projet Rosebery no sacrifie pas entiè-
rement le princi pe de .rhéj-édilé. Ce
n'est encore _qu!une déclaration da
principe et non une renonciation pré-
cise à co que les pairs considèrent
commo lo plus important des privi-
lèges. .. .

Notre correspondant dc Vienne,
M. Plista, a naguère attiré l'attention
des Suisses sur la concurrence dont la
- .ouyclleligno autrichienne du Tauorn
menaçait les grandes lignes interna-
tionales qui traversent nos Al pes. On
«nnonco que l'Autriche travaille sant
hruit mais activement à réaliser son
plan. Le 1er mai. entrera cn viguour
"o accord entre los chemins do 1er
hollandais , allemands et autrichiens,
pour faire passer sur la li gne du
Tauèm des voitnïei di^ctea L-'lessvn-
ir-'iie-Trieste, qui mettront Londres à
•rente-neuf heures do l'Adriati que.
U route de l'Egypte par Triesto sc
trouv e de ce fait considérablement
abrégée au détriment des ports ita-
liens servis par los voies transalpines,

Une nombreuse assemblée publi que
n eu Heu à Colmar pour demander
qua l'autonomio do l'Alsace-Lorraine
'apportât lo régime républicain et le
i- '.iïrage universel. D'autres réunions
s iublables auront encore lieu.

DU JOUR
« •

Le Volkseerein catholiquo allemand
fait des progrés réjouissants dans le
royaume de Wurtemberg. Lft secré-
tariat central a été établi à Bavens-
hourg, l'année dernière, et , depuis
cette création , lo chiflre des membres
du \'olf;si> erein pour l'enseroblo du
royaume est arrivé à .30,000, pour
une population catholiquo d'environ
700,000 ùmw.

C'est partout aussi que le Cen-
tre nllcmand travaille avec succès à se
renforcer dans les masses électorales.

La pangermaniste T.rgllche llund-
schan fait 1106 longue dissertation sur
le rolo do l'Allemagne en Europe. Elle
est d'avis qu*', ni l'Allemagne n'exis-
tait pas, il faudrait l'inventer- X0119
comprenons cet orgueil nation»! puis-
que nous pensons à peu près la
mémo chose de la Suisse. La Txgliclie
Ituiulschau considère d'abord que ,
sans l'Allemagne. l'Europe pourrait
être- la proie de l'un des grands
pays : la Fruiice , la Bussie ou l'An-
gleterre. Kilo devient encore plus inté-
ressanto lorsqu 'elle se demande cc
que, sans une Allemagne forle , devien-
draient les Etala Scandinaves , et aussi
la Hollande , la Belgiquo et la Suisse.
Ces petits Etats sont houreux d'ap-
prendre qun l'Allemagne les protège
contr» des ennemis possibles, mais
l'histoire nous apprend que , jusqu 'ici,
ils onl cu raison de redouter l'Allema-
gne plus que n'importe quu Le Dane-
mark ad û lui abandonnera Schleswig;
la Suéde so fortifie contro lo bombar-
dement de ses côtes par les cuirassés
allemands ; la Belgiquo sent que le»
armées allemandes pourraiont aller
s'y battre contre les Français. Quant
ù nous, Suisies, Bismarck nous a tçit
voir que nous no devons jamais être
sans quelque crainte.

Les socialistes ont vécu jusqu ici
ies théories de Cari Marx qui, lo pre-
mier , a donné aux revendications
socialistes un air scientifique Son
grand ouvrage , le Capital , a été pen-
dant longtemps le bréviaire du parti ,
le livro sacré et mystérieux où l'on
s'initiait aux arcanes du socialisme.

Si Cori Marx revenait au monde,
il vcrra.it scs théories reniées même
par ses plus Iidèles adeptes et jusq ue
dans son pays d'origine. On n 'a pas
oublié la critique sévère à laquello lc
socialiste allemand Bernstein a sou-
mis la doctrine du maître.-Le mar-
xisme prétendu scientifique en a reçu
un coup mortel dont il ne s'est~pas
relevé. Chaque jour , le vent en
emporte ua lambeau.

Tout dernièrement , la revue du
parti socialiste allemand , les Sozialis-
tische Monalshefte , était obligéo do lo
reconnaître. « Combien do socialistes,
écrivait-elle, croient oncore quo le
développement de la grando industrie
doit nécessairement et fatalement
ruiner la petite , quo les classes moyen-
nes sont destinées à disparaître ,
comme le prédisait Cari Marx ? Qui
admet encoro, à notre époque do
syndicalisme ct de politique .aociale ,
que « l'insécurité générale » est deve-
nue la condition normale do la so-
ciété ? Qui voit encoro les crises
économiques devenir toujours plus
dangereuses et toujours plus éteudues ?
l'oint après point , on abandonne le
programme marxiste, non seulement
parmi les rèîon»istes, mais même
parmi les plus intransigeants et lea
plus fidèles aux principos du parti.
On l'abandonne parce que les faits
sont p lus forts que la théorie, qui ,
elle, n'est qu'uue abstraction. »

On le savait déjà , mais il est tou-
jours intéressant do voir des revuos
socialistes, gardiennes de Forthodoxic
marxiste, constater la faillite do ce
qui constituait hier encore le credo
politiquo, social, scientifi que et pres-

que religieux du parti socialiste 11
faut cn prendre bonne note.

* *
Un très fort courant démocrate so

manifeste aux Etats-Unis. Bans deux
districts où les républicains avaient
cu uno majorité de plu3 de 14,000 voix,
aux élections générales, les démocra-
tes Font emporté dons les élections
partiolle3 qui viennont d'avoir lieu.

Le Christ des Andes
Au point culminant d'un col qui relie

le Chili à la llépublique Argentine, dans
un endroit que visitait seul, autrefois,
lo condor, si magistralement chanté pur
Lecouto dc Lisle, s'élève, à une altitude
de 3000 mètres, une colossale statue du
Christ. Los p ieds posés sur uno sphère de
granit représentant le monde, do la main
gauche. Il soutient une croix, et sa main
droite est levéo cn ua geste de béné-
diction sur les pays qui s'étendent au
loin entre les océans, l^u piédestal porto
l'inscrip tion sui van lo :

« Ces montagnes s'écrouleront et tom-
beront en poussière, avant que les habi-
tants du Chili et de la llépubli que Argen-
tine aient oublié les solennels serment:;
qu 'ils ont échangés au p ied du Christ. »

Pendant les soixante dernières iinnée-s
du ilix-neiivièmo siècle, le Chili' ot l'Ar-
gentine en étaient fréquemment venu-)
aux mains : les conflits s<; succédaient
comme i\ plaisir <>t Ae perpétuels points
noirs surgissaient à lUc.rir.ou. Ku 1900,
cet horizon était p lus sombre qiu» jamai».
D'un coté et d" l'autre de la ConiilléiV-.
on sc préparait à une. iwuveK». pjcrft;
avec une activité fébrile. Pour comp let, r
les armements , on levait des nnpotj
inédits et , uuit et jour , 1»* arsenao*. .*
telles de belli queuses fourmilières —
débordaient d'animation et ilo vio dans
l'achèvement bâtit de tout ce qui sera*
l'épouvante et la mort. 11 s'agissait de
contestations de frontières t-t l'on atten-
dait seulement, pour entrer en campagne,
que les armées et les flottes fussent on état
d.-. portes le premier coup ou de résister
uu premier choc.

Irt'.s choses eu étaient là , lorsque , le
jour de Pâques de celte même année
1!»), Mgr Bénavente , évêquo do Cuve,
terminait les cérémonies do la Semuin.i
sainte à Buenos-Ayres. en adjurant lo
peup lo argentin d'écouter la voix du
Rédempteur, qui était venu apporter la
paix sur la terre , et en formulant le \wu
que sa statue s'élevât sur les bornes des
pays ennemis , en témoignage de récon-
ciliation et d'amour.

Mgr Java , évêque du Chili, entendait
cot appel et prêchait , à son tour, l'apai-
ietaœat. IVua «amtàiaa asaoïd, t» dîurç
évèques commençaient, dans les diocèses
de leurs nations respectives, une ardente
campagne de propagande en faveur de
la paix, lls allaient dc villo en ville , do
village en villago , attachaient à leur cause
le clergé d'abord , puia les t..mnfu-s,-»-t,
non sans peine, parvenaient . nfin à
obtenir l'adhésion dos hommes : tant pf
si bien qu 'au bout do quelques mois,
les gouvernements chilien ct argentin
étaient obligés de céder sous la pression
de l'opinion publique, renonçaient à leur
attitude intransigeante et jetaient les
bases d'un arrangement pacifique. L'ar-
rangement aboutissait ù un arbitrage du
roi d'Angleterre, dont la sentence, p leine-
ment satisfaisante, no tardait pas à •' lro
promul guée. Elle attribuait à chacune
des nations une partie du territoire on
litige.

Co mouvement populaire , dû à l'ini-
tiative d'un évêque, princo do la paix ,
ue s'en tenait pas ii-cct heureux résultat
Dès 1903, sous son irrésistible poussée,
les deux gouvernements concluaient un
traité par lequel « ils s'engageaient , pool
nne période de cinq années, à soumettre
à l'arbitrago toutes les contestations qui
pourraient s'élever entre eux. Ils conve-
naient , en outre , de licencier unc partie
de leurs armées, d arrêter 1 exécution
des bâtiments en construction et de
diminuer leur marino de guerre. »

Ces engagements no sont pas restés
lettre morte. Los armées ont été réduites.
On a vendu ou transformé on transports
marchands plusieurs navire» do guerre.
Dans lo grand arsenal du Chili , s'est ins-
tallée uno école do travail manuel. Les
sommes devenues disponibles, par suite
de la réduction des budgets de la guerre
et do la marine, ont servi à-.do grands
travaux d'utilité publique. Ou a cons-
truit unc immense digue dans le port de

Valparaiso ; on a procédé à l'établisse-
ment d'uno ligne de chemin dc ter qui
réunit , A travers les Andes, la capitale
du Chili à Huenos-Ayres ot les met à
dix-huit .heurt» seulement de distance
l'uno de l'autre. On a tracé de nouvelles
routes, édifié quantité d'habitations salu-
bre» ot confortables, etc.

Mais'Ou ne perdait pas do vue le vœu
imprimé, trou on» auparavant, par
Mgr Bénavento. Le» deus nations étaient
réconciliées : l'heure était venue de sccl-
ler cette réconciliation par un acte mé-
morable, Ul que 1 avait souhaité le
prélat pacificateur. C'est alors qu'une
femme, la senora de Castor, s'appuyant
sur la plus nombreuse association do
femmes du globe, l'Association de la
Mère du Christ , dont clle était la prési-
dente, se chargeait de réunir les fonds
nécessaire* à l'érection "dû fameux mo-
nument. Au mois de mai 1003, lorsque
les délégués du Chili venaient , à Buenos-
Ayres, apposer lour signature au bas
du traiW d'alliance qui liait définitive-
ment l'un à l'autre les deux pays , la
statue leur était présentée dans U cour
du collège Lacordaire : ou-1'avait fonduu
dans l'arsenal, avec lfl bronze des canons
de3 forts.

Restait à la transporter jusqu 'à son
emp lacement définitif. Le gouvernement
s'en chargeait et la faisait amener , par
chemin de fer , jusqu'à Mendoza. Posée
ensuite sur des affûts de canons, ello
continuait de voyager, traînée d'abord
par des mulets,, puis par des marins et
des soldats.

L'inauguration avait liou le 13 mars
lffcl i» on préseneç d'une foulo. considé-
rable. IA-S troupes des deux pays y assis-
taient , celles du Chili campées sur U-rri-
t..iro argentin, celles do l'Argentine,.sui
ItiTiti.i j -.' e-hilii-ji, Lc canon grondait, et
l'échu des montagnes, étonné, répétait,
pour la premièro foi», les mâles accents
dt * musiques , militaires. .La"statue tut
awrs découvertê 

au milieu d'uu silence
religieux: rt  impressionnant..

Lt tandis que l« dUque du soleil des-
c endait vers l'Océan, los deux peuples
assemblés au pied du Christ, triompha-
teur d.- lii haine , desnandaicnV à Dieu,
i. duns uno émouvante prière , quo toutes
los notions du gl..be suivissent un jour
l.-ur exemple de fraternité ot d'amour •,

C"*.{aits datont _dijà de si _taus. ...
Pendant qui- la plupart dcsnalivins civi-

lisées du vieux monde se ruinent on
armements, là-bas, de jeune» républi-
ques, animées d'un véritable esprit chré-
tien, avec uue sagesse et unc loyauté
r.-niarquables , démontrent prati quement
que le désarmement partiel — qui ferait
pousser a toutes les puissances un soup ic
de soulagement —n 'est point une utopie.
Il n'est point une utopie, à condition do
reposer sur les bases d' une solide et
durable amitié, que lo Giili et l'Argen-
tine ont ou la belle inspiration de sanc-
tionner par un serment- Nous n 'en som-
mes pas là , de co côté-ci dc l'Atlanti que ,
ct il est à .craindra que les canons ne
tonnent encore sur les champs de ba-
taille, avant do servir a couler la statue
du ClirUt .qui plaiurajsur l'Europe paci-
fiée. Georges FAVRE .

La politique en Grèce
On mande d'Athènes au Times que

les chefs des partis ont accepté le projet
du général Zorlms relativement à l'épu-
ration de l'armée ct à l'expulsion dc
I'UI ïIVV dos olliciers incompétents. De*
mesures seront (irises par une commis-
sion composée d'inspecteurs de l'art illc-
rio. dos olliciers demandant trois régi-
ments d'infanterie , d'officiers do cava;
lerie haut gradés et d' un officier supé-
rieur du génie. G-lto commission sera
pr^idée par 'le colonel Sàpountzalris,
chef de l'état-major général de l'armée

Les grèves de Philadelphie
Les tentatives de médiation n 'ont pas

abouti à une solution dans la grève des
ouvriers des tramways. D'autre part ,
35.000 tisserands, so solidarisant avec
leurs camarades grévistes, ont quitté le
travail.

En Colombie
Les manifestations aotiaméricaines

continuent â Bogota. Deux j eunes
Anglaises prises pour des Américaines
ont été maltraitées par la foule, qui
lour a jeW des pierres aux cris de « Yan-
kee»! » L'une d'elles a été blessée. Elles
ont dû so réfugier dans un lusgasin. Lo
«ia««l d'Angleterre a lait d'éaorgiques
ropiésentotions au gouvernement.

Le chancelier allemand aa Vatican
M. dc Belhmann-Hollv.-eg, accompa-

gné du ministre de Prusse pré* le Saint-
Siège et do M. de Flotow, «st allû bits
malin mercredi , à 11 h. 30, au Vatican,
où il a été reçu j  ir /Pape.

Sont entrés avec ii le ministre de
Pruiso auprès du Saint-Siège, M. von
Mublberg et M. Fiotow, an^îa secrétaire
da la même légation, fulu *ùni»tre ,-lé-
nipotentiairo de Prusse k '. ruxelles.

La réception a eu lieu t j.. la salle du
Troue. l.e Pape a entendu d'abord le
discours de M. Bethmann, et a répondu.
Puis le Souverain Poatif<s a introdalt le
chancelier daas sa bibliothèque privée
où MM. Mublberg et Flotow sont entrés
ensuite.

L'entrevue du Pape et du chancelier
a duré environ vingt-cinq minutes.

Le chancelier allemand M. Bethmann-
HoUwpg et MM. Mublberg et Flotow
se sont rendus ensuito cbez lo cardinal
secrétaire d'fctat. L'entretien du chan-
celier avec le cardinal secrétaire d'Etat
a duré una vingtaine de minutes.

M. de Bethmann-Hollweg est ensuite
rentré à la légation de Prusse.

— M. Guicciardini, ministre des affai-
res étrangères, s'est renda hier mercredi
à l'ambassado d'Allemagne, où il a eu
un long entretien avec M. de Bethmann-
Hollweg.
— Lo cardinal Merry del Val a rendu

visito, hitr mercredi après midi, au
chancelier de l'empire allemand à la
légation de Prusse près lo Saint-Siège.

Le ministre de Prusso pi es Se Saint-
Siège offrira dimanche, k la villa Bona-
parte, uu banquet en l 'honneur de M. do
Bethmann-llulKveg. A M banquet assis-
Uruut notamment la uardiual Merry del
Val , le cardinal Vincent Yanaatelli et
Mgr Bisleti.

La marine allemande
Répondant à l'exposé do M. Mac

Kenna , premier lord dn l'amirauté
anglaise, la Gaulle de VAllemogne du
Nord constate que, en automoe 1912,
l'Allemagne n'aora pas à sa disposition
17 grands vaisseaux do gin-rrc, mais
lo seulement. De plus, la durée moyenne
de la construction de la l|otte du type
Aatsau sera de 88 mois six dixièmes et
non pas de OS mois, comme M. -Mac
Kenna l'a prétendu.

Chez les royalistes français
La discorde entre royalistes ne fait

qua s'accentuer. Les attaques de VAc-
tion française contre le Gaulais croissont
on violence chaque jour. M. Charles
Maurras, chef du parti de l'Action /ron-
C-iist, eat patti pour Sévillo ; il va de-
mander au duc d'Orléans s'il approuve
ou dfemttA les parule» quo le Gaulois a
mises dans sa bouche.

Oa raconta que, si lo duc d'Orléans no
désavoue pas M. A. Meyer, M. Maurras
Bougerait A l'abandonner et A se rallier à
un autro prétendant , qui serait un Bour-
bon do Naples. Mais lus gens do l'Action
française renieraient aiaii tous lours
grands principes d'hérédité. C-i qui est
certain, o'est quo le duc d'Orléans est
fort embarrasse entre lus deux groupes
de ses partisans. Le chef do son bureau
politique, M. Lambelio, s'est également
rendn chez la duc. On Io dit plus favora-
Cle A l'Action française qu'au Gaulois.

La marque de la chartreuse
Do Henry Maret, ancien rédacteur du

Radical :
« La justico anglaise, dont la gangrène

ne parait pas étre do même nature quo
la notre, collo de France, vient de rendre
un atrèt qui uous comble do stupéfac-
tion-

u Flle a décidé qua deux et deux font
quatre, qua le producteur cet proprié-
taire do son produit et qua la marque
de fabri que do la chartreuse appartient
a-o-x C-t.MVïe-iix.

«. Voilà uu jug«mout bien original. Ici ,
l'on n'en revient pas. IS'ous avons, nous,
uno tont uutro jurisprudence , riuus
enlevons la marque du producteur, nous
nous l'approprions, sans savoir , d'ail-
leurs, oa quoi elle cousiitc, et pour
mieux consacrer notre droit , nous saisis-
sons ses produits lorsqu 'ils nous viennent
de l'étranger , et nous lo condamnons
comme contrefacteur da ia propro iuven-
tion. Cela eet bien plus joli. Autrtfois ,
cela s'appelait uoe escroquerie; mai)
aujourd'hui, nous avons mis lo cieur
I 'I droite, el c'est le propriélaire qui est
puni commo escroc.

M, V. X.

c Décidément , les Anglais ne sont pas
aussi avancés que nous. Ils ont uoo
façon de comprendre le droit et la justice
qui les montre bien arriérés sur la routo
de la civilisation, lis en sont oncoro au
temps où te volé, (usait coadaxna«.T soa
voleur. Commo cela est vieillot 1 Chez
nous, c'est lo voleur qoi fait condamner
son volé. »

Ferdinand 1er à Constantinople
Le roi et la reioo de Bulgarjo oot

assisté hier mercredi â un Te Deum k
l'église bulgare. Ils ont ensuito visité
l'hôpital bulgaro.

A midi, le roi a donné ua diner en
l'honneur du sultan. Après midi, a ou
lieu uno grande revue militairo à laquelle
ont pris part plus de 30,000 soldats.

Le soir, le roi et la reins devaient
diner 4 la légation de Bulgarie. Leur
séjour oiliciel devait prendra lia à co
moment, mais ils resteront à Constanti-
noplo à titro privé, jusqu'à lundi.

La Jeni Gazetta so déclare autorisée à
démentir les informations d'après les-
quelles les affaires de Macédoine auraient
été discutées au cours do la "visite du roi
des Bulgares.

Il avait, en effet , été décidé qu 'il na
serait parlé d'aucune question turqu»
d'ordre intérieur.

Au Maroc
L8 douar Chalil , près de Sefrou , s'est

révolté contre le caid. Le maghzen a
envoyé dea troupes contre lui. Le canon
a été entendu hier matin mercredi.

Lcs instructeurs turcs congédiés atten-
dent vainement le payement de leur
salaire.

Moulai IfaGd a mis un impôt sur les
bains des Maures et leur réclamo dix
aus d'impôts arriérés.

La paix et l'arbitrage
Le président Taft , dans un discours

prononcé hier mercredi, à New-York au
congrès do Ja Liguo de la Paix et de
l'Arbitrage, a déclaré : « Cest pour
assurer la paix et l'arbitrago uniTersol
quo nous sommes résolus k ne pas aban-
donner nos armements, a

L'ambaseadfcur d'Allemagne aux Etats-
Unis a assisté au diaer da la Paix et de
l'Arbitrage- Prenant la parolo après
M. Tuft , il a déchiré que tout en «'asso-
ciant aux priucipes généraux de l'arbi-
trage, il n'est pas d'avis qne les litiges
intéressant l'honneur national soient
soumis k l'atbitrsgo. Il répète que lg.
manne allemande est destinés à mainte*
nir la paix et & protéger les iatérêu»
allemands. L'Allemagne ne désiro pas
régner sur lia vagues.

Nouvelles diverses
La reine Amélie de Portugal est arrivée

à Madrid bier. Kilo a élé reçut à 1a gare par
le roi, la rùne-m&re, U reine Victoria et IM
membres du gouveraoment.

— Le rnatcli d'aviron entre les universités
d'Oxford «t de Cambridge a été couru a
midi hier mercredi. Oxford a battu Cam-
bridge par i longueurs. ,-- -» ••-• . ,. -

—»• A Btoikbatm t&uCde-ldeax f -I-ù. -. - < -" oat
été élues aux élections inuaiciptles. Les nou-
velles conseillère* sont la doctoresse Pal-
xavren, conservatrice, et MIlu Maussoo. s<».
aali&te.

— Kn P«rse, les ministres d*s finances et
de la justice ont donné leur démission parce
que l 'émission de l'emprunt- intérieur u'a
pas réussi.

— Des financiers français seraient dispo-
sés b avancer au gouvernement persan uu«
somme de six imitions de francs, en prônant
comme gagv- les joyaux de la couronne.

CONCRÈS ET CONCOURS INTERNATIONAUX

Oa nou* pn* d annoncer qu ua grand
concours do sténo-dactylographie doit avoir
lieu à Creiaone. en mai prochain, sous te
niironj^o i/iiicicl des souverains d'Italie,
qui avaient dèjk patronné, i lya  dem: ans.
le grand concours steno-dactylographique do
Venise, dont l'ouverture fnt présidée par la
reine Margusnle en pcrsoaae.

Les récompenses, tant pour la sténogra-
phie professionnelle et judiciaire que pour la
Klcuograptiie commerciale, consisteront eu
médailles d'or, de vermeil ou d'argent de
divers modules.

D'autre psrt.le X"» congrès international
de sténographie, qui doit se tenir l'aune»
procnaioe, A Kome. est déjfc en bonne voie
ûo pr*paîa\i»^- tt &«» heureusement accom-
pagna de pluiieurs autres cou.-:- , secondai-
res un portante, parmi lesqneî.- edui de l'A»-
eomaUoa uaùoaaleittlienue pour la dilfusioa
de la sténographie, le Congrès internationul
des professeurs de sténographie, «le.

Il y aura ea même temps uue expositi«u
de macluues i écriie ou dactylotjpei , et ua



grand concours mondial de sténographie
avec championnat mondial.

Le eomité d'ory.io-isation ast présidé ptr
M. CiroUmo dl Martino.^énatrur ; M. le
baron lierlitf'ieri. député, présida le comité
spécial de sténographie.

Rien no sera négligé pour faciliter la par-
ticipation à ces ditsrs congrès et concours,
spécialement pour les r,téno*raphra et le3
dacty lographî3 venant do loin.

Tremblements de terra et volcans

Dans la nuit d» mardi k morcrsdi , ù 2 h. 3D
et à 4 h., de fortes socmisses sussultoires ont
réveillé la population de Messiae.

Oa no signale aucun dommage. La durée
des secousses a été tirés courte.

_ Pans ta nuit de mardi à, mercredi le* ins-
truments do l'observatairo do Catane ont
enregistré 23 légères secousses do tremble.
ment do torre.

Mercredi matin , à 8 h. 15, l'Etna est entré
on éruption. L'n cratère s'est ouvert à
ïôoo métrés de hauteur, jetant fumée, lavo
et petites pierres.

L'éruption de l'Etna a continué hier.
Quatre cratères so sont ouverts. La lave
rommenea fc envahiriez terrains r.iiltivi-4.

nuiiiN.vrv
Le jrocis as t enue

On a continué hier mercredi l'audition de
U. Stuckart , chef de la polico do Vienne. Un
nouvel interprète a été désigné.

M. StucLart a dit que Priloukof , au
moment do son arrestation , lui déclara qu'il
avail été i Venise avec deux détectives pri-
vés pour défendre la vie de Kamaroivski.

Une dame L'avait chargé de .cetti mission.
Ensuite il avoua soa identité.

Le chef de la police ajouta qu'un jour
Frïloukof , «jai devait ft'O intarrosé dan*
une salle où la Tarnawvka avait fumé ,
demandait dire eonduitdansuneaatresaUo ,
prétextant que. s'il foataii lss p&ifums do la
Tarnawtka. il .no pourrait pas parier.

l'n jour, continua M SlucLart , la comtesse
voyant U portrait ii* son anliii'., se mit &
pleurer.

— Cependant, ajouta le poli ci T. la Tar-
Batnki me Ce une mauvaise Impression.

Schos de partout
TOUJOURS LE UURÉ VIF

On èîril à Y Eti air de P»ns :
« Si vous voutsz savoir la vérilé sur le

« mur* vif », vou» n'avai qu'A ouvrir, psg-
139, un livre ayant pour tare : Mon bon
Gaston par la vicomtesse de Pilray, née de

Ce soat des souvenirs iatimos écri t par la
plus jeuno Sœur de Mgr do Ségur, ajrés U
mort de- ce dernier.

Ello raconte tout au lon;» l'histoire de
mur.' vif , pour avoir trahi le? secrets d-
la franc-maçonnerie. L'ecclésiastique qui >
J0U3 lo rfila de conlcsseur et qui Tut emniooe,

Mçr <îe bfgur qui l a r«dit b sa s.eur, en lui
nomtasat le narrateur, dil-tllo dans son
livre. »

DE QUOI MEUREHT LES UEDECINi

De quoi meurent t:e\i7t qui nous guéris-
sent ï L'ne statisti que vient d'être publie *
qui donne sur la question de curieuses indi-
cations. Il en ressort que U % succombent
à des maladies ds cceur : SO % à des attes-
tions nerveu-es; so % k la morphinomanit
ot ' '.'. kiu tuberculose.

LA rANTOUFU PC. CEffOWUOjV
Les Débats ay;nt publié, de M'-"' Félix

Faure-Goyau, un article su- la c Xaisssnc*
des fies . dans lequel il éiait question do la
t pantoufle de verro • de CcndilUoD , un cor.
respondant é :rit â co journal :

» C'est ttés poétique ; m«s cotte pantonfl»
de verre, sur l'éclat et la fragilité de laquelle
j' ai déjà lu , je ne.sais plus où, force réflexions
philosophiques et morales, n'a d'autre on
gine qu'une faute do copiste, reproduite
dans toutes lis .'-Etions successives do Per-
rault.
¦ La fée qui aurait doan; b, Cendrillon dos

Feuilleton de la LIBERTÉ

MEPRISE
esr M. MARY-AN

Il éprouva uni  surprise complète cn
entrant dans le,.salon. Lo crépuscule
venait vite sous ces plafonds ù solives,
.-litre ces noirs lambris. De vieux candé-
labres d'argent- ct des flambeaux réelo-
t ' s  dans toutes les chambres dissipaient
ii pru prè» l'obscurité qui tombait, tout
en laissant dans une ombra favorahlo los
meubles vieux ot fanés. L'alignement un
peu solennel d^s sièges s'était rompu ;
dos tablos qui . depuis dos années , s'ap-
puyaient aux murailles, étaient disposées
«à et là , supportant des vases dc fleurs
délicieusement group ées. Le vieux salun
rigide avait tout à coup changé, comme
fléchi t prenant quel quu iliose de vivant ,
«l'habité. Berlin ne savait pas anal yser
. ..n impression. Regrettait-il l'ancien
agencement ? C'était probable; cepen-
dant , ceci s'harmonisait mieux avec les
liotes qui , bien qu'en toilette de voyago ,
retenaient l' élégance et la modernité do
leur ambiance. Maintenant qu 'il voyait.
I.ivia sans .chapeau, scs cheveux noirs
rt brillants lui composant uno coiffuro
bavante, mais extrtmement savante, il

pantoctles de verre pour aller au bal lui
aurait lait ua bien incommode cadeau. Ce
qu'elle a mis aux pied» do sa jolie proteste,
ce sont de souples pantoufles de « vair ». Lo
vair ist uae fourrure dans Is genre du petit ,
gris qne connaissait bien Perrault. Aujour-
d'hui on n'emploie plus ce tenue qu'en
blason : -on a des ormes de vair comme on
cn a d'hermine.

» Littré a tris bien vu l'absurdité da la
pantoufle de verre et la signale dans son
dictionnaire au mot « vair ».

MOT DE U Fl*
Co pauvre X... travaille d'arraché-pied cl

n'arrive jatnst» A joindre les deux beats.
— Qu'est-ce qu'il f«itdonc '/
— II est constructeur de chumias de fer.

Confédération
IJ» réorganisation Un Conseil

ftdérnt. — lia collaborateur du Bund
traite la question do la réorganisation
du Conseil fédéral. 11 s'agit de trois
choses : décharger les chefs de départe-
ment do l'excès do besogne qui pèse sur
eux; assurer la continuité de la politiquo
étrengère ct régler la situation du pré-
sidint.

Lo collaborateur du Bund propose
d'abord de délivrer io Conseil fédéral du
souci des nominations aux emplois su-
balternes. 11 faudrait, dit-il , coolier ces
nominations ou du moins les présenta-
tions à des or^ -ines spé -iaux.

11 suggère do décharger les conseillers
fédéraux du tracas des signatur.s à
donner , cn remettant le droit do signa-
ture pour certains actes aux chefs de
division.

ll oon*eille do confier la connaissance
drs COL fll ts administratif» à uno cour
qui serait ogrég->e nu Tribunal fed*ral.

Mais la princi pale réforme qu 'il pro-
DOSI», pour dérh-irepr la Coursil fédéral,
st d'autoriser c»loi-ci i déléguer an
Parlement , lorsqu'il «agit de discuter
tri :ou tel point spé ial do la g-stion ,
t»Ile ou telle loi de portée noa générale,
ayant trait à des mouèrt* juridi ques,
techni ques ou éoonomi qu-s ; tel traité
international concernant nn obj-t parti-
culier; à délégu r, disons bou*. un Parle-
ment , a titre de cimasi-s-nro du Conseil,
ls chef de la division administrative à
laquelle ressortit l'obj t en discussion.
Co commissaire aurail. à iépon<fre aux
démon Ls d'explication du Pail-ment ,
ù résoudre les obj étions , à soutenir le
point da vuo officiel, mais on forma pu-
rement administrative- , sans «c vat polé-
mique, ni politique C-ce s-rait pas nn
lroit qui compilerait aux chef» d- divi-
sions, mais une faculté qu'aurait lo Con-
seil fédéral de so faire représenter par
l U X .

Lo collaborateur du Bund veit à co
système l'avantago do rapprocher la
bar-aucratio de la représentation na-
tisaaîo et de donner k la premièro un
sentiment p lus vif de ses responsabilités.

Il tn résulterait que les membres du
Conseil fédéral ceweraient d'éparp iller
leui sollicitude entro una multitudo
d'objets, parfois d'importance très so-
conduire , sur Lesquels il faut , sous lo
régime actuel , qu'ils soient prêts à ré-
pondre au pied levé. Ils pourraient se
réservi r pour lis questions essentielles el
pour los vuvs d'ecsemble.

Lo collaborateur du Bund n'est pas
partisan do l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux. On risquerait ,
dit-il , d'avoir , au lieu d'un conseil dc
gouvernem-nt , ayent l' unité da vues
indispensable , un coilcgo do chefs d'ad-
miniatralions , dans lequel l'habitude
dts divi.rgenccs pourrait aisément s'in-
troduire.

Ln convention «In Saint-Go-
thard. — Lo Berner Tagblatt déclare

Était frappé do t-.i beau lé très réelle, mise
tn lumière par toutes les recherche-
dont elle s'était fait une habitude pro».
lue inconsciente. Kilo personnïflait une
Epoque, une civilisation raffinée. C'était
la (leur de serre obtenue à grand renfort
[ill £1.11.1 lie ç.-i..n_-n ftlS l i t t i t u i l o ç. *J>1
manières, son parler, rien n était parfaite-
m - n t  naturel en soi , mais tout cela lui
composait une seconde nature. Il pensa
de nouveau qu 'elle devait êt re complexe
Du comp li quée , et lui qui , il l'avait dit ,
Hait un èlre simple , il éprouva do nou-
veau un intérêt , comme devant des pro-
fondeurs ou des voiles.

M. Valbry lui était beaucoup moins
sympathique. 11 élait cependant très
beau ot encoro jeune. : mais en lui , la
note artificielle ou convenue ne sc fon-
dait pas , comme chez sa fille , cn une
manière d'être acquise ; il ne donnait
évidi mm;nt rien de lui-même, ct dégui-
sait nul cette réserve sous une bonhomie
étudiée ct uno cordialité voulue ... Ins-
tnct ivi  mont, Bertin sentait entre eux
un ubim.- que ne pouvaient combler ,
comm ¦ pour Livia , des enthousiasmes
communs ou des imprimions identi ques.
11 lu devinait scepti que, et moderne dans
la plus désagréable acception de ee mot.

Quant à M me Auverné qui, aux lu-
mières, rajeunissait de dix ans , il lui en
voulait vagu m nt dc prendre foll. ment
au sérieux le rôle de m iltresse de maison
dans le vieux manoir d'Hermine, et le
nom de tan te  lui était pénible a pronon-

iaacaeptabl» la convention posséo ontro
la Suisïe, l'AUemagno et l'Italie,., qui
assure à ces deux Etats lo bénéfice d'une
réduction do tarifs valable k perp étuité ,
sur la ligue du Ssint-Gothard.

La Tlntrgiucr Zeitung dit quo ln con-
vention est aimi ignominieuse pour lo
Suisse que le fut pour Herne lo fumeux
t/aité de Nyon , do 15S\ par lequel
Genève était "abandonné aux entreprîtes
du duc de Savoie.

La T?*irgaucr Zeitung est un organe
radical ! '

M. RoosaseU cn Snl«so. — Le
Bund nnnoaca quo M. Roosevelt , au
cours do son voyago dc Vienne ù l'aris,
traversera la Suisse lo. 18 avril. 11 est
possible, mais non oncoro certain, qu'il
fasso un court séjour à Horne.

Chemine «le fer fédéraux. — La
commission du Conseil des .Etats, char-
gé o da l'examen du projet do loi rolevant
les tarifs des chemins de fer fédéraux ,
s'est réunio à Berno lundi ct mardi- •
. M. Forrer, conseiller fédéral , et un
délégué dola direction généralo des C. F. P.
assistaient il la séance. Aucune décision
définitive n'a étô prise parco quo lo Con-
seil national a la priorité û.ins cotto
question. La mémo commiision a étudié
aussi la demanda do crédits supp lémen-
taires do 2i millions cn vuo du la percéo
du Jliusnstiia , tunnel do baso. La com-
mission s'tst déjl tuée favorable , on prin-
cipe, ou projet. L'un ou l'autre mcmbivs
ont fuit dta réserves au sujet do k forme
do l'arrête fédéral projeté. Lo KOUVITUB-
ment de Berne, dans son préavis adressé
au .Cons il féd?ru l, a estimé qui lo
demande de cr.dits devait faire l'objet
d' un.» loi et non pns d' un simp le arrêu-
fjJernl toiàstroit un r ferendum.

ItS palais poatal ilMiinui. — Lo»
deux commissions de* ChantbrrS oui
trouve qu 'une dépense de d.ux million»
du francs pour le construclion d'un bfi
tiin^nt «les po»lc» ù Aiir^u, villa d'u. *
dizaine d.milliers d hibitant» , était df-
cidem-nt trop rlevéa tt  ont décide dt
proposer oux GttambKS do no pas entrer
en matièro.

La traver»«<o de» Aip#B orienta-
le». — L'mgéiiirur Et tore V' ignoh , d»
P.irme, d-mabd-i au Const-iLfédéial un»
concession pour un 1; nou»elln ligue du
Spîiigt-n «!-< Cumo ô Coire t t  pour un
autre trace do la Greina , avec point
do déport é B-l in zone nu ii-u de Biason
11 assure dispostr déjà d'un capital de
ftfl millions.

Tu© nonvclle propriété i. - i ' .-
; . :n>- . — La Société suis*o d'niilité
publique, qui fat la pi-omotri.-e de la
souecriptlon catianak- pour l'achat du
Griitli , lance l'idée d'uno souscription
analogue pour l'achat du domaine do
Neuhof, qui a vu les premières expé-
riences pédagogi ques et les derniers j ours
de Pestalozzi.

Le Neuhof est une ferme dans les envi-
rons de Birr , en Argovie, au p ied du
Kestenberg. longue colline qui , i'i son
point extrême , porte le château de

Peu se souviennent des conditions dans
lesquelles lc Grfitli fut acheté. 11 y a cin-
quante ans qu 'un spéculateur voulut
bâtir sur la prairie du Grutli un hôtel en
VUO d'attirer 1rs touristes.

La Société d'utililé- publique suisso se
mit immédiatement en relations avec le
propriétaire et, lo 18 février 1859, Michel
Fruttmann, «le Seelisberg, cédait pour
lo prix do cinquante-cinq mille francs
les vingt arpents do terrain «iui consti-
tuent le domaine du Grutli.

La Sociélé suisse d'utilité publi que
recueillit les fonds nécessaires au moyen

Huit heures avaient sonné lorsque le
dîner sc trouva prêt.

La salle à manger aussi avait changé
d'aspect. L'abord , il y avait partout des
misses «le feuillage nuancé, puis «les
tleurs sur ia tablo , et touto la vieille ar-
genterie armnirée dos Champsaiilicrs,
lourde de forme, mais donnant au cou-
vert un aspect do richesse antique et
une note familiale très noble.

l'eu ii peu , dans cette atmosp hère
chaude , «lans ce «lécor vraiment agréable
aux veux , Bertin sentit que quel que chose
en lui sc dilatait. Après tont , il avait été
un peu trop solitaire , et cette apparition
de la vie ct dc la gaieté dans ce vieux
château n 'était pas pour déplaire à un
homme de vingt-six ans, qui revenait dt
faire une campagno austère ct fatigante
dans un isolement moral absolu. Livia
était pour lui unc sorte do révélation,
Bien que le monde des ports , où il avait
vécu lors de ses séjours ù terri- , fût intel-
ligent , cultivé , agréable, ce type déjeune
fille était nouveau pour lui. Elle élait
remarquablement douée, ct elle avait
reçu une éducation comp lète ; mais, bien
que fort instruite , elle demeurait très
féminine, très délicate. Kilo sortait beau-
coup, s'astreignait à suivre, d'une raa-
nièro évidemment intelligente , les expo-
sitions , les concerts , voire mémo les cours
à la mode. Elle avait gardé uue pointe
d'originalité : c'esl co qui la disposait a
trouver charmant cc vieux château sé-
vère. Par moments, Bertin regrettait do
la trouver un peu avertie, milrie sous

d une souscription nationalo organiséo
dans les écoles, qui rapporta 9à,00Û fr.

La propriété du Griitli fut remiso nu
Conseil fédéral, avec lo solde des fonds ,
dont les revenus sont employés ù l'en-
tretien do la prairie ..histori que, . .

Oa--proposa -.de faire quclqito chose
d'analogue avec lo domaine île Neuhof.

Ce domaine a une superficie dc 38 hec-
tares. C'est en 1771 quo Pestalozzi s'y
installa. 11 s'y essaya dans la culture de
la garance, dans la production du lait et
la fabrication du fromage. Après trois ans
d'essaw infructueux , Pestalozzi voulut
lù'.er de l'industrie. H fit installer un
atelier pour le filage du coton et recueillit
; hoz lui des enfants pauvres pour les
occuper il ce travail. 11 s'engageait à leur
ripprendro à-lire, il écrire et à calculer.

Cetto expérience de combiner l'édu-
i-al ion aveo l'industrie no devait pas
réussir ; Pestalozzi fut obligé de ren-
voyer les enfants ct il tomba dans la mi-
lère. Il put conservor cependant uno
partie du Neuhof , où il se tit écrivain pour
gagner sa vio. C'est là qu'il composa
[Janard et Gertrude.

Après le sac do Stans, en 1708, on lui
coulia l'éducation des orphelins quo la
guoi-re du Nidwald avait fajls.

Pestalozzi alla ensuito ù Berthoud ,
puia ùi Yverdon.

Lcs.rivalités de scs collaborateurs le
fortèrent , en 1825, à abandonner son
poste. Il revint il Neuhof dnns l'espoir
d'y; fonder une écolo pour les pauvres,
11 y mourut. . < t;i» ' n i is ;•. -. .

Le Dr Glaser , à Mûri , a acheté derniè-
rement ce domaine pour cent vingt mille
francs, en vue do lo soustraire ù la spécu-
lation. La Sociélé suisse d'utiliUS publique
s'est adressée n la Confédération ct aux
cantons suisses en vue d'organiser à
Neuhof une colonie agricolo et industrielle
pour les jeunes gens ayant quitté l'école,
mais qui ont encoro besoin de surveil-
lance

Cantons
BERNE

Les bons oiiii ' .  s d« la Logo* —
Lo corr. spon lunt fédéral du Valet land
écrit que lt» effjiree bernoises no laissent
que trop spcrci-voir l'action do la franc
maçonnerie dénoncéo par le Dr ,; . ;.;..;.
i» Glaris. La polico municipale, posti
stritégiquo , «-st ous m*ina do la l.og-
De lu , U li qui talion amiable du cas dt
ce i - . _ :  _ : ._ . .n i '  dont notro correspondant
nous a entretonus l'autro jour, qui avait
sonfondu Ls fonds d'une cause do corps
avec s-s deniers personnels et qui st
trouva hors d état , au moment voulu, de
livrer la somme que sa comptabilité ,
d'aillours régulièrement tenue , disait¦ sh'. ! - Si' la somme se retrouve , co fut,
dit-on , giûer» à i'ospiit de soli4ari!é de»
HIV. Le correspondant du Vattrland
rapporte , à co suj-t, qu'il se trouvo par
fois un P •. récalcitrant. Ainsi, il y a
quel ques anné-'s, un gros bonnet radical
refusa l'assistance à un très gros pompon
de l'armée, qui so trouvait dans une
'à ' . ¦ u -...' oécessité. Le mauvais lévite fut
mis fort rudement à la porto do la Logo...
et des honneurs politi ques.

Ln dommne où la franc maçonnerie
bernoise déploio beaucoup d'ardeur b
pousser les siens, c'est l'enseignement
On parlo d'uno nomination à une chaire
do gynécologie do l'Univtrsité, ù laquelle
eet attachée U charge da directeur de
l'hôpital d-ts !i:r . tn .- . nomination qm
serait un pun ffet du favoritisme ma
çonniquo. Lo savant qui a reçu l'investi
turo n'est qu'un intérimaire, qui doit
garder la plaça chaude à un jeuno doo-
t*ur.\ encoro trop frais émoulu de la
Faculté, mais déjà nommé ta petto.

A co propos, M. von Ernst flaire quel-
que combinaison do Logo dans l'affaire

certains rapports, plus figée quo ses
vingt ans quand ello cfllourait certains
sujets ; puis il entrevoyait tout à coup,
dans cet esprit affiné à l'excès, un recoin
toul frais, presque naïf , ct alors il sc
découvrait avec ello des sympathies
qu 'il n 'aurait pas soupçonnées un ins-
tant auparavant.

La soirée so prolongea. Livia essaya
«le chanter, sur la drmando de son père.
Elle avait peu de voix , mais sa méthode
exquise supp léait au manque d'ampleur.
Cependant , lo vieux p iano d'Hermine
était trop désaccordé pour qu 'on pût
continuer à s'accompagner. Bertin avait
été charmé du chant , mais il éprouva un
soulagi m . nt assoz peu logique à voir
refermer l'instrument muet dopuis si
longtemps.

On se 6épara plus tard que ne l'au-
raient voulu les pauvres vieilles servantes,
qui bâillnient ct somnnillaiont à l'écart
dans'la cuisine.-Soizik dut faire du thé ,
que Livia servit avec grâce, et quand la
jiune fille suggéra qu'il était tempe de
songer au repos , Yvonne , los yeux gon-
flés , se présenta cn tablier blanc à la
porte de sa ch;-ahre, pour lui offrir ses
services. Mais l'usage de l'autonvibile a
accoutumé m " m.' les filles des million-
naires à se passer do f. mmo do clumbre
au cours d' une excursion : d'ailleurs ,
Livia no se souciait pas do voir ces mains
rusti ques brosser les ondes soyeuses dc
sa chftvclurc. Elle déclina donc les oiïres
dc la bonne femme, qui s'en revint, émer-
veillée du luxueux nécessaire dc vermeil

dn famoux hOpital militaire central dont
nous avons parlé.

Enfin , il signalo que lo mouvement do
la classo moyenno et la représentation
des intérêts des artisans et du commerce
bernois sont entro les mains do notables
de la Logo.

LUCERNE
I,e procia àfnfT. — Cotte affaire

sera jugée le 6 avril. Nous avons dit que
les débats soront trôs brefs , aucun in-
terrogatoire - ni aucuno déposition no
dovant avoir lieu, vu les aveux da
l'accusé. .-.-, . ..

ARGOVIE
« i i  état do ckoeea lncroyAMe.

— Lo Berner Tag blatt sigoalo Io fait à
poino croyobloquo la paroisse protestanto
d'Oftringen , qui a 3300 ûmos environ ,
no so souciant pas d'édifier uno ég'iso
proportionnée à sa population , tient ses
offices religieux dans uno grando sallo
d'aubprgo. Quand l'office est terminé,
l'aubergistc-sacristain relègue la chnira
dans un coin et prépare la salle pour le
bal de l'après-midi.

TESSIN
Fin d'une crlao. — On nous écrit:
Pour d«s motif* qu 'il serait inutile de

répéter ici, trois membres do la munici-
palité do Lugano avaient cru no plus
avoir la confiance do leurs concitoyens
et avaient démissionné. Ces démissions
furent cause de longues difficultés.

Do longs mois passer- nt sins qu'au-
cune solution vînt mettro Qn à une
situation qui n était pas des plas favo-
rables à la bonno administration do la
ville.

Finalement , los électeurs ont nommé
.iiiiie.iii:  ¦:¦' dornior , k In placo des démis-
sionnaire.», M Bossi, dir. oteur de l'A stone,
VI lu Dr Vasiwlli et M. N< sâi, tous trois
de l'extrûme gauche.

L» oonservttt^uis, a'ayant pas dt
c-mdidats, so sont ubstenus,

VAUD
Questions scolalrcu. — On nous

écrit:.
Au moment où les Veveysans remet-

tent en vigueur l'écolage dans leurs col-
lèges, les Yverdonnois s'y refusent. La
municipalité do la capilalo dn Nord pro-
posait , dans lc nouveau règlement sco-
laire, do remettre cn vigueur l'écolage
de dix francs pour les collégiens yver-
donnois et de quarante francs pour les
étrangers à la commune. Appuyée paï
quelques conseillers, cette mesuro a été
repoussée par la majorité.

VALAIS
l i t  village A inii i i ir t 's .  — Denx

nouvelles funfarcs viennent d'être foi.
ddeâ à Pian Conthey, uno conservatrice
• t uno libérale.

If est à remarquer quo la commune dd
Conthey comptait déjà trois autres fan-
lan-s. .Ello en auta done. cinq désormais.

Oa aurait tort do prendro cetto multi-
tude do musi ques pour un indice d'har-
monie. Au contraire

Vieille* mounales. — Un jaune
hommo du bamoau do Magnot (communo
do Vétroz) a mis au jour la semaine
passée, en arrachant un trono de chêne
tout près do sa demeure , huit pièces du
monnaie antique. Cts pièces, très bien
conservées, datent, unn de ly27 ct les
sept autres do 1C27 ot 1028.

L'affaire de .Saas*Grnnd. — On
sait queito ff7wre.sc.iace régnait depuis
longtemps à Ssas Grund , au sujet do
qutstions piroissiales. La population
voulait retenir do force son curé démis-
sionnaire et ne consentait pas ù son rem-
placement. Cntto pénible situation a pris
fin. M. Saballsr , cuté do Tw»ch, a étô
nommé curé do Saas-Grund. Il a pris
possession do la cure bier.

et de la robe de nuit ornée dc broderies
qu 'elle avait entrevus dans la chainbro
dc la « Parisienne ».

Celle-ci ne s'endormit pas très vite,
bien que son lit moelleux fleurât les roses
sèches. Il lui semblait étre transportée
dans un paj'3 1res lointain ; son imagina-
tion , un peu hisse des gens ct des choso
en tout semblables, au moins d'appa-
rence ,-parmi lesquels elle avait coutume
de vivre , ^'épronait subiUment do ce
site sauvage, de celte maison austère,
toute p leine des souvenirs qui manquaient
a son passé, à elle.

Fils de ses œuvre.», M. Valbry n'aimait
point ù'.parler des petits bourgeois qu'a-
vaient été ses psrents. [Is n'avaient pas
vu, du reste , l'élévation sociale do leur
fils, et Livia n 'avait aucun souvenir de
gra«d6-parcnl-s tendrai et indulgents.
Sa mère aussi était morte jeune, ot elle
était.orpheline, ce qui .expliquait un peu
qu 'elle eût accordé sa main ct sa fortune
à un hommo qui ne possédait alors qu'uno
b> lie figure et des aptitudes remarqua-
bles pour les affaires. En outre, dans U
monde oii elle se trouvait, Livia , bien
qu'accueilli*' avec empressement comme
uno héritière, avait parfois saisi des
nuances de condescendance, et l'obscu-
rité do son origine paternelle, qui étail
lo pli de ses feuilles do roses, la disposait
à attacher un grand prix aux traditions
de famille. Enfin, si .elle était apparue à
Berlin comm^ im type nouveau et in-
connu , lni-mf mo constituait pour elle
une (igure originale , se détachaut sur le

GENÈVE
ERIU« prateaUtttte.— Nous avon*

dit quo le conieil municipal do Genève a
rédigé un projet d'arrêté concernant
l'attribution des temples ù l'Eglise pro-
tostente.

Lo projet vite les temples do Saint-
Pierre , do l'Auditoire, do la Madeleine ,
de Saint-Gervais , do la Futterio ot dea
Pûqaii.

La Villo versera 110,000 fr. à l'Egliso
pour les réparations qu'oxigent les qua-
tre derniers templos. -

Elle versera en outre 03,000 fr. commo
fonds d'entretien.

L'Etat et la Villo continueront d'avoir
la libre disposition de Saint-Pierre poar
les cérémonies nationales.

La grèYC des ramoneurs Yaudois

Lausanne , 23 mars.
Nons ne sommes pas dans un pays mi-

nier , muis nous avons tout  do même uno
grùvo- noire. Nos ramoneur* sont en
grévo depuis doux jours. Ils sont une
quarantaine qui «mt quitté la racfetlo, le
hennon cl le bnlai ; mais comme -ils sont
dispersés dans tput lo canton , nous n 'au-
rons pas do cortège sénégalais, pa» de
munifestalion.

Ils savaient , ces messieurs qui nc por-
tent plus de iluit-rolfeU, que dés Je
1er janvier un nouveau règlement du
ramonage-entrait en vigueur dans le
canton. Cc règlement ordonne un nombre
plus grand de ramonages pendant l'an-
née ; il n 'est plus permis a personne de
nettoyer les cheminées de sa maison, ni
les tuyaux des poôles.

La caisse d'assurance contre l'incendie
n fait et fait encoro de grosses déponses
pour subventionner l'établissement d'hy-
drants dans - les communes. Cette dimi-
nution des risques n'a pas suffi 4 la
caisse ; elle veut encoro écarter .les
chances de sinistres en faisant oxécut-tr
obli gatoirement ct par les hommes du
métier le3 nettoyages que des gens négli-
gents no faisaient pas consciencieuse-
ment. De l .\ lo règlement.

Or, dès lc lcx janvier , les ramoneurs
ont vu augmenter leur travail ; les ou-
vriers ont deviné cela et, dès décembre,
ils ont réclamé uno augmentation de
salaires. Ils demandent six francs par
jour pour les ouvriers responsables du
travail et cinq francs pour les autres,
plus un frano par heure pour le travail
de nuit . H faut croire qu 'il s'agit ici do
la nuit de tout le monde et que les ramo-
neurs no- jouent pas sur les mots , eux
qui travaillent si souvent dans les ténè-
bres des cheminées !

Los patrons ont diffère de répondre
d'une semaine k l' autre et , cn fin de
compte , ont refusé net d'accorder leS
augmentations réclamées. . -
. Voilà pourquoi nous avons la grève

oi-igiualo des pelits ramoiieurs. Elle
n'aura probablement pas de. répercussion
sur, les autres métiers : cuisiniers ct cuisi-
nières no cesseront pas «lo faire l'ome-
lette ct le fricandeau. Il n y aura guère
que les pompiers — peut-être — qui
auront un surcroît de travail.

Commo la profession dc ramoneur n'a
jamais tenté nos jeunes gen» et qu 'il
y « peu d'ouvriers de ce métier, les gré-
vistes sont assurés dc n'avoir pas dc
concurrence... à moin» que l'on ne fasso
venir de Londres une compagnie «le
suffragettes.

FAITS D1VSBS
ÉTRANGER

I,r brigandage dau* le Cancane. —
l' n-s do U stition do Nigoili , des malfai-
teurs ont fait déraillor mirdi un train de
marchandas, dan3 letniel ee trouvait un

milieu désespérément nivelé où ello vi
vait. Un ollicior do valeur, un peu poète,
UU)pou artiste, qui su révélait écrivain
ct que les critiques célébraient ù l' envi,
c'était là une rencontre intéressante, et
qui lui causait d'autant p ins d'impression
qu'elle y-était  préparée ct l'attendait
secrètement. M'nc Auverné lui parlait
sans cesse de son neveu, et Io lui dépei-
gnait comme un vrai héros de roman.
Naturellement , Livia élait assez expé-
rim.-nléô pour comprendre les allusions
p lus ou moins voilées de sa vieillo amie.
Elle avait envisagé do sang-froid les
conséquences de la rencontre quo , elle lo
savait , M a0 Auverné ménageait de lon-
gue main. Elle n'avait pas oublié' l'appa-
rition fugitive de Bertin au Bois de Bou-
logne ; son extérieur lui p laisait , sa car-
tièço lui était sympathique, il avait uue
fortune personnelle qui , bien qu 'extrê-
mement modeste en regard de la dot do
Livia , le rendait indépendant , et per-
mettait de supposer chez lui cc désinté-
ressement que la pauvre liéritiftro rroyait
ajuste titre fort rare. Ello resta longtemps
à rêver co qui pourrait s'ensuivre do
cetto visite à Champsautiers ; un peu
blasée comme ello l'était , elle ontre-
voyait on cet homme,, qui n 'avait pas
honte d'être jeune, unc fraîcheur d'àme ,
une profondeur d'esprit inespérées, et un
amour du foyer qui répondait en ello ù
des aspirations mal définies.
' i  '¦¦ ' . '. (A tuicrej



caissier do la compagnie avec le calalro de
ouvrier» de la vole. L'n conducteur a été
tué. La locomotive et dix wagons ont été
détruits. Les malfaiteurs ont alors ouvert
lo feu sur le convoi. .Des agents ds police
qui accompagnaient locaiitncr, ont fsit feu
ii lour tour. Le caissier a été tué, trois agents
Uossés. Les malfaltoun ont pri i la fuilo
•ans. réussir k s'omparor de l'argent qu'ils
convoitaient.

SUISSE
I . I - H asphyxiés do Nci - iuu-h .  — Une

troisième victirna do l'accident de Seebach,
uno Jeuno lillo de 10 ans, a succombé mer-
credi matin. Les médecins espèrent sauver
lu quatrième victimo, une flUetto do 1 ans.

Accident mortel. — M. Florian Robert,
professeur do latin et do grec ou Collège
clasaiquo de Morgos, faisant uno visito à sa
mûre au Port-do Pully, ost tombé sl malheu-
reinoment contro l'angle do la cltominée
qu'il est mort sur lo coup.

lin nouveau lrnc ao voleurs. — Oa
nous écrit:

Lo Journal d1 Ycerdon signalo un nouveau
truc des cambrioleurs do traic3. Des An-
(.rlais, -- il parait que ce truc nous viont
il'outre-Uanche, — outrent dans les wagons
avoc unn grande valise k leur main. Cotte
valise n'a pas do fond. L'Anglais choisit la
victime, un voyageur qui a laissé aa valise
f-uv le plancher ou dur » banquotto-, flegma-
tique, Io filou jette comme un capuchon sa
valise sur le bion convoité ot s'en va avec les
lieux valises au prochain arrOt du train.

11 parait que Io truc réussit. Attention é
ce nouvo iu tonnoau des Dansïdes ; si vous
no pouvez mettre votro valiso sur le filet,
mutiez le de façon qu'ello ne puisse pas être
encapuchonnée.

FRIBOURG
f M. Hue, directeur de l'Orplie-

u - . i  i . — Hier après midi , vers 2 h.,
M- Hu g, directeur de . l'Orphelinat, a été
frappé d'apoplexio et il a succombé vora
G b hier eoir.

Depuis environ deux onl, la santé do
M. Hug déclinait, ot.c'rst son fils , M. le
professeur Hug, qui avait dû prendre la
direction tfloctivo do l'établissement.
Cependant ritn ne faisait prévoir que la
fiu du M le directeur H ug f ùt si prompte.
Hier oncoro, il dinait  en compagnie des
orphelins, qui aujourd'hui pleurent lo
. ¦ . ' m- dos pères.

M. Hug était originaire de Scbwader-
loch cn Argovie. Il avait fait ses études
à Bromgartcn , et il était instituteur à
Rheinfelden lorsquo, en 187.':!, il fut ap-
pelé par la commù-fion do l'Orphelinat
do Fribourg à succéder à M. Waiber, la
premier directeur do cot institut. Lo
nom de M. Hug avait été indi qué à
M. le docteur Thiirler, lo princi pal fon-
dateur do l'orphelinat, en 1873. par lo
nouveau diricteur de UOrphelinat de
Saint-Gall, qui avait eu M. Hug comme
condiscip le.

Peu de temps suffit pour montrer
combien M- Hug était digne du choir
qu'on avait fait de sa personne. Sous sa
direction , l'Orphelinat s'est développé
et a progressé extraordinairement. Il
abrite aujourd'hui 120 enfants, Io doubla
do co qu 'il en avait les premières an-
nées. Pour favoristr le travail agricolo,
M. Hug a obtenu qu'on achetât le do-
maine du Petit-Home, et co projet avait
aussi, dans sa pensée, le but du fournir
uux enfants uno alimentation meilleure
par uno abondance de lait et de légumes.
Afin de soustraire lo plus tôt possiblo bs
enfants pauvres à certuins militas qui
compromettent pour toujours l'œuvre
da l'éducation, on avait créé à l'Orphe-
linat uno section dis tout petits, où les
enfants entrent déjù à quatro ans. Pour
donner aux jaunes élèves de l'Orphelinat
Io goût dts profeisions manuf lies , on y a
établi ct développé lo travail d'atelier.
Dans cts couvres diverses. M. Hug était
secondé par sa femme, une maîtresse de
la-iison admirable quo la mort a enlevée
il y a deux ans. Il a eu encore pendant
longtemps comme collaborateur un ins-
tituteur des plus dévoués , M. Cardinaux,
qui a succombé il y a quelques années.

Mais l'àme de l'C-tttblimnMnt, c'était
.M. Hu g lui-même, et co soOt.ses quobtés
<;ui ont fait vivre ot prospérer l'orphe-
linat dont peut s'enorgui illir à bon droit
lu ville do l'ribourg. M. Hug était un
pédagogue dans le meilleur sens du mot.
Entièrement à sa tâche, il discernait,
chez-ses élèves, toutes les nuances du
caractère et savait employer les moyen3
qui ont raison des natures bs plus difli-
ci les. Ces moyens n'étaient pas la dL-ci-
pline sévère, dure, rigiio et inexo-
rable ; c'était la bonté, la patienon, la
douceur, l'égalité du caractère, alliées à
uue fermeté qui ne fléchissait pas devant
lo devoir.

La vio de cet hommo de bien s est
passée à accomplir, pondant trente-sept
ans, sans défaillance uno tâcho obscuro
aux yeux du monde , mais plcino da
mérites dovant Dieu. M. Hug donnait ,
au personnel enseignant do 1 Orphelinat
ct à tous ses élèves l'exemple d'uno vio
pnrfaitemtnt chrétienne t t  do l'accom-
plissement ponctuel do tous les devoirs
religieux. On le voyait toujours assisttr
ù la mtsse au milieu de sa petite com-
munauté. C'est lui qui, lo p lus souvent,
conduisait la petite colonno des orphe-
lins aux offices de Saint-Nicolas, t t , aux
iôtes do première communion de la
pnroisso de Siint-Nbolas, M. Hug s'ap-
prochait de la Table eainto après les
premiers commuEiants. Ces leçons du

piété, de bonté et de dévouement n'ont
pos été perdues pour les nombreux
orphelins quo M. Hug o eus sous sa
direction. Toul redisent les louanges de
oe directeur excellent. La population do
Fribourg, qui a vu ù l'œuvre cet homme
modrsto , gardera de lui un souvenir
profond ot reconnaissant pour lo bien
qu'il a accompli dans cetto . villo qui
était dovenue la sienne et dont il avait
été fait bourgeois d'homeur.

<n . ' .i i | tu  ... — Hier, a ou lieu, à
Belfaux , au milieu d'uno grande aflluence,
l'ensevelissement da M110 Victorine Per-
riard , l'épouse dévouéo do M. Alexandre
Perriard, inspecteur scolairo delà Sarine.
A In cérémonie fnnébio ont pris part
sopt ou huit membres du clorgé. La
Direction do l'Instruction publique et |s
corps inspecterai y avaient envoyé des
délégués. Au nombreux cortège des
parents et des autorités, s'était jointe
toute uno phalange , d'instituteurs et
d'amis de la fumilla en deuil.

Ln donble vole Lausanne-Fri-
i in i i i - ; ; .  — Lcs travaux d'txtension du
la garo de Vauderens sont actuellement
terminés. La dépenie effectuée en 1900
a étô do i 10,738Tr,,~

On reprend l'installation de la seconde
voio ejitro Vauderens et Siviriez. Le
tunnol est complètement raeçonné et lts
piédroits achevés. La plate-formo est
abaissée et la voio a été ripéo k gauche,
ù sa place définitive. Cea travaux ont
exigé une clépenso do 123,063 fr.

Si le temp3 est favorable, on pense
pousser la socondo voie jusqu 'à Siviriez
on 1910 et terminer la transformation de
lo gare de cotto localité.

.La K«re de Friboure. — La ques-
tion du passage souterrain de Tivoli ainsi
que les opérations préliminaires pour
l'extension de la gare de Pribourg ont
fait l'objet d'uno nouvcllo conféreneo
entro les intéressés ; on nous assure qu 'un
accord est intervenu snr tous les points;
les travaux d'établissement du passage
souterrain pourraient donc être entrepris
dans lo courant da 1910.

Lit Kroizernnnn. — La nouvello
pièce qui sera représentée lo mardi de
Pâques à Fribourg, vient do paraître à
l'imprimerie Butty, à Estavayer, et elle
est cn vente dans toutes les librairies
de Fribourg. C'est unc œuvre fort dra-
matique, dont le caeL-e, le paisible villago
ele Bellegarde, avec ses mœurs douces
et tranquilles , jure quelque peu avec les
actions sauvages ct violentes que l'au-
teur attribua ù ses personnages. Mais
nous attendons la pièce à la représenta-
tion pour la juger.

Puisque cc m-it de Krotzoranna va
être prononcé souvent ces jours-ci à
Fribourg, il importe qu'on nc défigure
pas son origine patoise ct qu 'on ne k
prononce pas Krotzerana , mais KrolU-
ran-na, avec la voyelle composée an cl
un accent tonique sur la syllabe ran.

Examens d'apprentis. — i/4 ap
prenti3 sont appelas ù subir les examens
de fin d'apprentissage les 29, 30 et
31 mars.

G s apprentis BO répartissent commo
suit : boulangers 4, ebarp- ntiers 2, char-
rons 9, confiseurs 5, cordonniers 6, forge-
rons 12, compositeurs typographes 5,
maçons 3, mécaniciens 10, monteur pour
chauffage central i, menuisiers 10, meu-
nier 1, peintre décorateur 1, peintro en
voitures 1, relieur .1, ramoneur 1, sel-
liers b, serruriers â, tailloirs 3, van-
nier 1.

Cuisinières 4, lingères 4, modistes 5,
repasseuses 4, tailleuses «la campagne
pour dames 28, tailleuses pour hom-
mes 1G, tailltuso pour hommes et fem-
mes 1, tailleuses do villa (23.

Lcs charpentiers subissent leurs exa-
mens à Villaz Ssint Pierre, les charrons
ot les stllitrs k Homont, les compositeurs
typographes daus kurs ateliers respec-
tifs , soit 2 à Fribourg, 1 à Romont,
1 4 Estavayer, 1 à Morat , lo mwinier à
Estavayer, le monteur pour le chauffago
central à Ostermuadingen, prôs ' Berne.

Avis au pnblic.—On nous prie de
rappaler qu'en vertu da la loi lts ateditrs
dee coiffeurs seront fermés le jour de
Pâques.

Société des artilleurs fribonr-
RCOIS. — Dans son assemblée générale
cetto Sociétô a reconstitué comme suit
son comité : président, M. Ed..Widmer,
sergent ; vice-président , M. G. Grangier,
caporal ; secrétaire, M. IL Ermel, four-
rier ; caissier, M. Seydoux, canonnier ;
assesseurs, MM. A. Lang et H- Scheurer,
caporaux. Ello a aussi renouvelé sa com-
mission technique.

Soucieuso do maintenir la réputation
acquise t-t dc s'affermir ou premier rang,
cetto Société a décidé do reprendre sons
peu une vio vraiment active* Elle orga-
nisera prochainement un sorvico d'écolo
de pièces cn vuo du prochain concours
fédéral. Ces exercices seront annoncés
par la voie de la presse. Le comité adresse
un pressant appel à tous les artilleurs
du canton ot ks tngago àia 'enrûler. dans
la Sociétô afin do resserrer ks liens
patriotiques et développer le bel esprit

do oorps qui a toujours distingué celte
arme.

Chacun so rappelle encoro le bean
succès remporté l'année dernière par la
section do. Fribonrg, sor t ie, dtt concours
fédéral . de Soleuro avec Ift premièro
couronna do laurier. Il faut que Ja pro-
chaine fèto de Zurich o* iOU soit de
nouveau un triomphe qoi fasse honneur
au drapeau quo la Sociélé so propose
d'inaugurer celte année.

Concert. — La musiquo do Land-
wehr donnera un concert sur. la placé
des Ormnaox, le jour de Ffique», après
Io grand cflica de Saint-Nicolas,

Cours do marérfanlerie. — Si le
nombro des inscriptions wt suffisant ,
ua cours do maréclialerie aura lieu à la
forge du Jura du û au .10avril prochain.

Lea inscrip tions sont reçues au bureau
du départemeot do l'agriculture, où
l'on peut prendre connaissance .des con-
ditions d'admission, jusqu'au 2S courant.

Marebe-concoarx de chevanx.
—- La deuxièmo marché concours de
poulains et pouliches organisé par la
Fédération fribourgeoise des syndicats
d'ékvpgo do l'tspéco cuevalino aura lieu
les vendredis ot samedis avril piochain,
à Fribourg.

Co marché n pour but de présenter
aux acheteurs ct autres intéressés une
image fidélo «ks résultats de l'élevag»,
do favoriser les ventes et les achats,
commo aussi de fournir à chacun l'occa-
sion d'approfondir ses. connaissances
dans l'élevage du ohevaL

Les inscrip tions doivont ôtro faites
par écrit , jusqu'au 31 mars, au plus tard,
sur formulaire offickl , qui est àla dispo-
sition des éleveurs chez les secrétaires
des syndicats.

SOCIÉTÉS
Soeiété de chant • La Mutuelle i. —¦ Ce toir,

jeudi, à 8 Vî b., répétition au local.
Deziltchergcmisclacr Chor und Mânnerchor.

— lleute abend 8 !/» Uhr, Uebung ,fûr
lîJinaerchcr.

Chceur mixte et Orchestre de Saint-Hicolat
(instruments à cordes). — Cs soir, jeudi,
à 8 '/i b-, répétition générale dans lt grande
salle du bâtiment de jnstice.

Chœur mine it Saint-Pierre. —- Ce soir
jeudi, à 8 '/i b., répétition urgente.

Union inttrununlale fribourgeoite. —
Répétition, cs soir jeudi, à 8 y. h. — Ven-
dredi saint, pas de répétition.

Exercices de la Semaine-Sainte
VENDREDI SAINT

Collégiale dc Snint-Mcolax
A 7 Yt h. Potilc3-Heures et Messe des

Présanctifiés. — Chant da la Passion.
A 3 h. Chemin de ta Croix.
A 4 h. Chant des Ténèbres par Mes.

sieurs les Séminaristes.
A 8 h. Sermon de la Passion.

EglUA de Saint-Jean
A 8 h. du matin. Mosse des Présanctillés,
Aoh.  Chemin de la Croix.
A S h. du soir. Chant des Lamentations.

Sermon sur la Passion. Lacnjmosa dies, do
Vogtet5tn4aiAf«ii«r«çlianÛ'spiij.f»_âfu«u«ffe.

Eglise do Saint-tlaurlce
A 8 h. Olîces.deff Présanctillés.
A 4 h. Cboir.in de la Croix.
A 7 •_ ; lt du soir Chant des Lamentations.

Sermon allemand. O bone Jesu de Pales-
trina. In monte Oliveti do Klein.

Eglise (la Collège
A 8 h. da matin. Oflico des Présanclifiés

et procession.
A 8 h. du soir. Office des Ténèbres.

Sermon de la Passion.
Eglise de Kotre-Dumo

A 8 h. Messa des Présanctillés.
A 2 h. Chemin do la Crois.
Eglise dus BR. pp. cordeliers

A 9 h. OUica des Présanctiûés. Chant do
la Passion. Adoration do la Croix.

A 4 h. Office des Ténèbres.
A .. . !: , Chemin de la Croix.

Ver gil ItalUai
Il giorno di Pasqua, nolla diicsa di.Xotro-

Danje, alla oro 9- y., ricomincia il servirio
religioso. Qgai Dominica, duranto la Messa.
vi -,i- „ un brève discorso in lingua italiana.

Calendrier
VENDREDI SAINT 23 MARS

Au pied de la Croix unissons.nousàlfarie,
Mère do douleur. En pleurant le péché cause
de tant do soulTranccs, promettons de le fuir
commo le plus grand dc nos ennemis.

LES SPORTS
Vn» éinip» anglais» ds lootball à Fribonrg
Le F. C. Sulla vient d'organiser pour le

lundi dc Pentecôte un match do football qui
sera do naturo à .intéresser au plus haut
degré le public de notre ville.

Lo A'tiv Fortoniant Footballclub, de Lon-
dres , équipe d'amateurs très renommée,
viendra au mois do mai k Fribourg se mesu-
rer au Ier team du P. C. Stella.

Cette hoareuso nouvelle a dljà fait sensa-
tion dans tous les grands clul)3 suisses ot les
sportsmen do notre ville l'apprendront cer.
tainement avec an vif plaisir.

Le lundi de Pâques, ia F. C. Stella I re-
cevra la visite du F. C. Baden I équipe de
sério A, et le F.C. Stella ll jouera à Lau-
sanne contre F. CMontriond I I ,

Dernière heure
L'éruption de l'Etna

Catane ( Sicile), 21 mar3.
L'a nouveau cratère s'est ouvert dans

I' i . tr .  ; . -'. VoilaTalgiaoomo, entre Tas-
telpo et Alban elli. La terro tremble el
Ips localités voisines du volcan sont cn
danger (eoir 2™ poat) .

Paris, 21 mars.
Lo Gaulois reçoit uno dépôche de Pa-

Urmo disant que l'éruption devient do
plut en plus alarmante. On a constaté
des torrents do lave do quatre cents mé-
trés de largo. Lo principal a un kilo mé-
tro , dc largeur. Hier soir mercredi, le
epectaclo était terrifiant, lo ciel était
tout rougo ct l'éruption était visible do
la mer à une très grande distance.

La crise italienne
Borne, 24 mars.

Sp. — Conformément aux instructions
do M. Giolitti, les députés scs partisans
io sont abstenus do venir l'attendre à
la gsre, hier mercredi. M. Giolitti est
allé à pied chez lui ct s'est rendu
ensuite au Quirinal où il a conféré pen-
dant deux heurts avec lo roi.

Oa dit que, si M. Giolitti acceptait la
présidence, le ministèro serait fait en
vingt-quatre heures, mais M. Giolitti ne
veut pa* ou du moins il se fera beau-
coup prier.

Parmi 1rs autres combinaisons, on
parle d'ua cabinet composé do partisans
do M M .  Giolitti et Sonnino, sans
MM. Giolitti ni Sonnino. M. Tittoni en
ferait partio co qui exclurait l'avène-
ment au pouvoir des éléments anti-
cléricaux.

On dit également que, si la Chambra
repoussait trois fofa les conventions
maritimes, on ferait appel au pays. On
fait encore remarquer malicieusement
quo n'importo quel homme politique
auquel on donnerait l'autorisation do
dissoudre la Chambre serait nir d'avoir
la majorité.

H. de Bethmann-Hollweg à Rome
Borne, 21 mars.

Hier soir mercredi, le ministro des
affaires étrangères ct la comtesao Guic-
ciardiui oat donné à la Consulta un
diner en l'honneur du chancelier alle-
mand.

Pie X et la France
Borne, 24 mars.

Sp. —- Da source vaticàne autorisée,
on déclare formellement inexistantes
aussi bien uno prétendue demande des
évêques français à Pio X au sujet dos
éleotions législatives, qu'une prétendue
lettre du Pape aus évêques.

Ferdinanfl Ier à Constantinople
CoiuUmlinop le, 21 mars.

Le roi et la reine des Bulgares ont
assisté hier morcrodi à uno séance de la
Chambré des députés. La Chambro a
adopté uno proposition remerciant le
roi des Bulgares de sa visita. A la revue
d'hier ont pris part le sultan, lj prince
héritier, le roi et la rcino des Bul gares,
lo corps diplomatique, les ministres,
absi .qu^un grand .nombre dc sénateurs
et dc députés.

M. Gontchkoï chtz le tsar
Saint-Pèlersbourg, 21 mars.

L'audienco accordée par lo tsar ù
M. Goutchkof, nouveau président do la
Douma, a duré quarante minutes.

L'Angleterre et le Somaliland
Londres, 24 mars.

Une note adressée aire journaux dit :
Une importanto espédition au Soma-

liland ayant déjà abouti à ua fiasco
onéreux, le stationnement des troopes
anglaises en plein désert demeurerait
sans effet contro les nomades et il n'y
avait plus qu'à rappeler les troupes de
l'arriêro-pays. Leur concentration sur le
littoral n'implique nullement l'intention
d'évacuer loprotecWiat.

. . . • . - - Londres, 24 mars.
Sp. — A la Chambro dos Communes,

Vt. .Baird s'est plaint do ce que la
Grande-Bretagne se comporte comme un
voleur au SodaUland et so dérobe à la
favenr des técôbres en abandonnant ses
200,000 alliée Les conditions sont au
Somaliland pires qu'au Congo.
. Lo colonel S'ely, sou3-secrélaire

d'Etat parlementaire pour les colonies,
a répliqué Ot affirmant quo lesdits
alliés ,eont en me3Uf° "*c so défendre.
Nous rappelons, dit-il . nos postcî avan-
cés des points dangereux peur notre
Bituation. La _eeole politiquo à suivre
consistait à occuper Io IiltoraL

La séance a été levéo sans incident.
La Chambre dt s Communes discutera le
29 la question du veto dts lords.

Le3 toïpilleara îrançtfa
Paris, 21 mars.

Lo Journal annonco que, k Lorient
(Morbihan), un obordeg* a en U PU outre
les torpilleurs à turbinos Yoltig'ur. et
Tirailleur. Cfi dernier a tu plusieurs
tôles enfoncée» ot son appareil mouil-
leur brisé. L'tmcro

^ 
du Tirailleur vint

balayer Io P°tt Vcdtigtur biiaant Us
hublots et différent* appareils. C'est un
miracle qu'il c'y ailposdemortd'homm».

Lo VoliistiP- 1 eu ron avant écrasé en

form o d'accordéon. Lcs deux torpilleurs
•ont abîmés pour plusieurs mois.

Grève d'écolitrs
Péris, 21 mars.

Oa mande de Poilly-jur-PolIon (Yonne)
au Matin, quo les élèves dea écoles com-
munales ont demandé le renvoi d'nn
instituteur ct d'uno institutrice ct so
sont mis on grève. L'inspecteur acad6-
miqne o promis le prochain dé placement
de l'instituteur. Les (lèves s'abstiennent
do fréejuenter l'écolo jusqu'à l'arrivée
du nouveau icsitro.

Lts manifestants dn suffrageuniversel
Berlin, 24 mars.

Sp. — Hier mercredi, un certain nom-
bre do personnes qui avaient manifesté le
G mars ont encoro été condamnées à des
peints do prison.

Grand incendie à Liverpool
Liverpool, 24 mars.

Un incendie a éclaté dans un dépôt
de coton. Les pompisrs ont dû lutter
pendant huit beures avant do pouvoir
se rendro maitres du feu ; plus do
12,000 balles ont brûlé et les dégâts
sont évalués à 350,000 francs.

Les tronpes rnsse3 en r«rse
Londres, 24 mars.

On mande do Saint-Pétersbourg au
Times, le 23 :;

Les troupes russes qui avaient été
envoyées à Djulfa (Porse) en vue de
complications possibles, ont reçu l'ordre,
de rentrer i Erivan.

Entre mo3nlmans ci Hindous
Peehaper (Inde oecid.), 21 mars.

Un conflit a éclaté lundi et mardi
entro mulsumans ct hindous à l'occasion
d'i fêtes religieuses. Dos émeutes ee sonl
produites au oours desquelles trois ma-
hométans ct quatro hindous ont été
taés. U y a cn outro une quarantaine de
blessés. Les émeutiers ont pillé ejualqua
maisons. La ville est occupée militaire-
ment. De nombreuses arrestations ont
tti  op érées. Lo calmo est rétabli.

Un drame dans an bsgne
Saigon, 24 mars.

Hier mercredi, à Paolo Coadore, des
forçats annamites, condamnés do droit
commun, ont assassiné pendant Io tra-
vail lo gardien-chef. Deux autres gar-
diens accourus, ù son secours tuèrent lea
assassins. Depuis cette agression isolée,
aucuns autre agression n'a eu lieu au
bagae.
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EUrtlX tu tbiervatlont ttt Bmrtam etntril
de Zurich l

Température à 7 heures du matin, le
22 mars» .
Pans 1° Vienne 3°
Roms 9° Hambourg 0°
St-Pétersbourg —S» Stockholm 2°

Conditions atmosphériques, en Suisse, ce
matia, 2V mars, k l  h. :

Trùs beau temps sur le plateau suissa,
sant couvert k Câlc. Saint Gall, ltagaz et
li • ¦- . . . Brouillard à ¦¦ ,-chi'ncn.

Température— 7» à — 8» dans l'Engadine;
—2° à —1° à Gùschcnen, Tliouno ot Sierre ;
8° k Lugano; 6° à Montreur ; 5* à Genève,
4° k Lausanne, Vevey, Neuchâtel et Coite.
3° à 2° partout ailleurs.

XEHPS PROBABLE
dans ls Suisse occidentale

Zurich, 21 mars, midi.
Bise. Peu nuageux. Brumeux lo matia

Nnit froide.

Rhume de cerveau
Je puis vous assurer, ot cela avec

grand] plaisir, que jo dois beaucoup
aux Pastilles Wytert do la Pharma.
cio d'Or à Bile, « Fattilles Gal/a»; car
je soutire souveat de rhume de cer-
veau ou de maux de gorge et \dft
pastilles m'en ont constamment gué.
rio très rapidemeat W" E. Sçh.. è
Berne. ir.3-68

Dsns les pharmacies ct drogueries,
à i fr, la boite. . .

Pnhlicalinns nnûvôllfis

CirAtocuE nn LA ninLiotnLQcn SAIIO-
SALE sei s SB. Index alp habétique det ouvra-
gel parus juiqu 'en 1900. — Le Bulletin
bibliographique, était jusqu'à présent le seul
catalogue des ouvrages réunis k la Biblio-
thèque nationale qui fût imprimé et mis
ainsi à la disposition du public ca dehors do
Berne ; il no contient toutefois que les
publications comprises entre 1901 et l'année
courante. La parlie dos collection» antérieure
k 1001 avait pris, dès les dix premières
années de l'institution, ua énorme dévelop-
pement, mais son catalogue était encore -i
l'état de manuscrit, ce qui limitait le nom-
bre des lecteurs auquel .1 est appelé à rendre
des services.

C'est pour combler cette lacune qoe la
commission de la Bibliothèque en a décid.'
l'impression en commentant par la divi-
sion A ; le cataloguo alphabétique de cette
division, qni contient onviron 22,000 titres;
de volumes et brochures et comprend l'his-
toire ct la géographie dsns l'acception la
plus large de ces mois, vient de paraître
chex A. l'rancke, k Berne, on deux volâmes
de S10 et 010 pages.

En les parcourant, le lecteur sera peut-
être étonné de rencontrer nombre d'ouvra-
ges qui ne semblent avoir aucun rapport
avec l'histoire et la géographie; mail, en
réfléchissent au sens du mot • Landes-
kunde • qui accompagne les deox premiers
dana le litre allemand, il comprendra ce qoe
viennent faire 14 des ouvrages appartenant
k d'autres domaines, comme la faune, la
flore et la géologie de la Suisse et des con-
trées limitrophes, ou bien des chants histori-
ques, sermons et autres discours de circons-
tance ayant un lien avec les évécoments
politiques et pouvant par conséquent étre
ccnsullés comme document*.

Lt Bibliothèque nationale mettant tts
collections k la disposition da tous sans au-
tre condition qae le remboursement de een
frais do port (0 fr. 15 pour aller et retour de
chaque paquet de 2 kilos), nous souhaitons
vivement que r.on catalogue trouva auprès
du public un sccueil favorable, i ; '.. .- _ - .
Iement chez ceux qui ne sont pas & portée
d'une ;¦:-. . : ¦ !• _ bibliothèque.

Sé JOUR JSK SUISSE . — Afin de faciliter lo
choix d'uoo villégiature cn Suisso, lo Bureau
oiliciel de renseignements à Bilo publio
chaquo saisen la nomenclature d'environ
IOOO hûtels ct pensions avoc indication dd
leur altitude et des prix do pension.

Ce cataloguo est envoyé franco, contre
envoi du port (10 e t )  audit Bureau.

Prièro do mentionaor le journal la Liberté
dans sa lettro dc demande.

Les personnes qai s'a-
bonneront ù la LIBERTÉ
dès ce jonr no paieront
que 9 fr. jusqu'à, lin dé-
cembre 19 IO.

D. PLASCHEBEL, g érant.

Echo de la mode. La maison d\-x
portalion cn soieries connue du mond.
entier : Schweizer <$• C*. ù Lacerpne
K 7.1, nous fait part des dernières d..n
nées ayant trait, ù la mode actuelle.

A peine les f.'.U'.s de fin d'année anvo
lées ct tous les plaisirs que nous otïr
l'hiver sont-ils goûtés, que le désir d
chacun est dc voir apparaître le Prin

jours ensoleillés ct son ciel radieux. La
nature désireuse de rayonner et charmer
les yeux se revêt do ses plus beaux
atours ; les prr.iri._s apparaissent dans
toute leur splendeur, sous leur belle robe
verte, et les arbres complètent cc tableau
enchanteur par leur floraison sans pa-
reille. Ce changement , apportant des
idées nouvelles, se fait ressentir sur les
toilettes dc nos grandis élégantes. La
mode prinUniérc laisso de côté les genres
favorises jusqu'alors pour donner la pré-
férence aux tissus nouveaux, soit comme
couleur et tissage, l'pur toilettes dc ville ,
cérémonies ct soirées, les étoffes de soie
sunt lis préférées et tiennent la place
d'honneur. Diagonales, Surali , Moires et
Côtelés, Tussor, Tissus crêpés, Mous.-*.--
line. Voila en Crêpe de Cliine sont un
grande considération. Les Soieries unies
sont toujours très goûtées ; les glacés
qualité soup le et uni , do même qu 'à
rayures, sont en grande faveur. Xo pas-
sant pas inaperçus et surtout appréciés
sont les nouveaux dessins des Foulard*
et Damas oui se prêtent à souhait .pour
Robes de Ville . Les nuances qui tiennent
le record sont spécialement les tons :
Lilas clair dégradant, de teinte jusqu 'au
gris violacé foncé , or do Kiiki au brun
foncé, saumon au vieux rose foncé , bleu
ciel au vieux bleu foncé, marine et gris
foncé dans toutes les variations de teinte s.
Lcs soies noires ont une grande attraction
et sont très demandées.

Pendant la saison chaude, la nuance
cn vogue est toujours La robe blanche
brodée avec effet- de couleurs, dont notre
collection dispose des nouveautés les plus
originales. Les maisons créatrices des
modèles nouveaux de Paris donnent ,
comme obtenant toujours un succès sans
précédent , les broderies et dentelles. Le
go ùt du jour csl avant tout prati que et
favorise s|-é>-.ialcnieiii les robos brodées
sur Batiste, Cachemire, Tcile, Shantung,
Tulle Pongéj ̂ Mousseline d,i Soie, Chiffon
ct Crépuscule, lesquelles sont envoyées de
mcme que les soieries , frenco de port ;i
domicile.

Demandez aujourd'hui mémo nos
échantillons de nouveautés en soieries,
ainsi que des robes et blouses brndtV
avec gravure, qui vous seront envoyés
gratis et franco sur demande, li03



Monsieur et Madame Albert
Hug, p-cfesseur; J__Udeai'>iselle
Anna Hu* j les familles lias, 4
Bchwederloch (Argovie); Pfyfler ,
a Mettau et Bremgarten (Argo-
vie) : KrieoWch et Zahne'. ù
Hheinrtlden ot ù KilsânacLt ;
Millier, à Zou_t, ot Leemann. il
Zurich, ont la douleur do faire
part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la pe rsonne do

Monsieur Lac HUG
DIRECTEUR DE L'O R P H E I I N A T

leur pire, frire, beau-frère, oncle,
décédé suintement k l'âge de
60 ans, mercredi 23 mars, à t> b.
itu soir, muni des iecours da U
reiiçiou.

L'enterrement aura lieu samedi
matin. .'. Siiot.Nicolas.

Dip*rtdorproheUnat,à8 W h.
1.0 jour ct l'heure de l'ollice

d'eaierremeot seront anaouevs
ultérieurement.

R. I. P.
Monsieur Perriard. inspecteur

ecoliir» et ses onlanis remercient
aiQC*rçmont toutes le» personnel
qm leur ont témoigné Uni de
symuathic k l'occasion du deuil
cruol qui vient de les frapper.

na demande tout de suite

E
UT Mulhouse, dans bonne
a i l l e  «f sacienne,

JEUN E FILLE
pas au-dessous de 20 ans. bien
6i«v4« «v wftba&î fûfUtMMirt
lo français, pour s'occuper
d'enfants. Oflces uvec photo-
graphie ct références ei possi-
ble , sous 1828 I) . k l'agence dc
publicité Paprzycki et Casa-
inann , Mulliouse '(Alsace).

A VENDRE
pour cause de santé , dana nne
ville industrielle du canton de
Vaud. au cenire des affaire*,
lin excellent

commerce dc fers ct
QUINCAILLERIE

existan t depuis  1830. avec mai-
son et jardin. A - e n i r  assuré
pour pr.neu r aciif ot sérieux.

Adresser offres aous cbiilrea
C2U25L, à H aasenstein et Vo-
gler , Liusaone, 1125

Transport de billons
da i louret k La Tour, cet été.
Adresser le» olfres au l,ur* au
«h U .-> -• i . - r . . ¦  Vrall, , « Bul le,
d'ici au IX avril , au plus lard,

L'agence A. LUY
. J O M  K I . l  v

Maiion fon 46e en 1839
demande

^ 
tout de mite et pour la

saison-d'été : 4 I""' tommelières
de talle tl somm.lu.-rj ; femmes
de cliarnbre ; C cuisinières (100 i
HO f r . par mois)  ; J repasseuses
t 'a f r .  par mois) ; lav«u>o« et
fil «s d'ollice, casscrolior* ctgarçon de cuisine. Ut-i

ON DEMAND E
pour lin d'avr i l  ou commence-
men t da mai. un

bon cocher
tr ès propre et sobre , ayant
déj à fait un service d'Intérieur
de maison très soigné Inut i l e
de »e présenter eans des certi-
ficats de premier ordre.

S'adrener à n. «le Reyuold
il* < r< -  . , i ,  ¦¦. (imail-l-Urn,
Friboarg. Hut

A louer , pour le 25 avril, un

jdi affuk&l
do 3 chambres, cuisine et dé
pen lances. Itfs

S'adresser à M. i > u  _, .. , : .
serrurier, Heuurrgaril, IJ»,

A louer, à 15 minutes du
Grand foui, jolifl

maison
comprenant 5 ch ambres, dé-
pendances et jardin.

S'adresser A Jenny-Cot.
Hoc, û l le l lev i ie .  I4M)

Quelles seraient
les personnos charitables qui
seraient diapo»éei a intenter
une pente l l l l e  de 11  mois.
Bile a élé baptisée dans la
re ligion catholiquo; elle est
forte et en bonne santé.

l'our plu s ample» renseigne-
ments, s'adrcaaor son» H 1330 F
k BaaientteiA et Yogler . f r i '
bourg. 1421

->ou.i envojocs gratuitement
nos Cïtalogues contenant :
L Appareils photographi ques.
-J. Jumelles prismatiijues.
3. Montro» de poebe de préci-

sion en or U et 18 kt.
4. Chaînes de montres , bagues,bracelet», colliers, etc., en or

1 8 k i 5 Machines parlantes.
Facilités de paiement . Envo is i

choir. Garantie.
A. .11 l t  1 n A Co, Kappeler .

f i n e, 13, Zarich. MAISON VW-
I>F.E su 1887. S'ente en gros, en
détail et exportation. Indi quer
jeijueldei5catalogue8estdésir6

TELEGRAMME
d ',A. oglpt erre

Ylçtoire sur victoire î P^r„%^"
â__ _a..i^____«H_ M_______.____ a______ _̂ i___ »i____a» _M__i t e n a  les l"-  prix O
Cui- ,  l '. i u u  et a Carlsbad loos, qu'on lui annonce:

Londres : Grand Prix
Dip lôme d'honneur . Croix d'honneur

et grande médaille d'or
Cet nombreuse» diillnctious aux plus grandes

exportions internationale» et de nombreuiei attes-
tations de médecins, de professeurs et d'autorités
OonpftantM pxçUTO&t clairement le* u\ant»tc»
Un c . S 4 \ i . \  >.

MT Fabriqua da <• SiNIN » S.-I. Zo&aïoa "BI

I—i

OFFICE CUMUL DU TRAVAIL
Bureau de placement offlolel et gratuit pour ies hommet

FRIBOURG, Avcnuo de Pérolles, 12
(fcrtrt : le sutb, ds 8 h. i BUI !i : \t i;lr, de 3 1 6 h.

ita demandes de (mai! ne sont pas reçues le samedi après midi
( l n  demande 1 1 boulanzer, 2 charretiers, 6 charrons. 1 car-

toonier, 2 cochers, 1 coiDeur, 1 cordoonter, 27 domestiques
dont 6 sachant traire, 1 encaisseur, 2 tondeurs-mouleurs. 1 trama-
r»r, 1 garçon de pe»n.-, i garçon de cuisine, 1 gypseur-p»intre , 1 jur-

icier, 1 marbrier. 2 auiréchaux-fo'gerons, 4 maréchaux-ferrants,
1 menuisier. 1 modeleur, 1 scieur, 4 selliers, 1 lerrurier, 5 tailleurs,
4 vacher», 1 val et de chambre.

Demoadent pince 1 1  boulanger, 3 charpentiers, 4 charretiers,
1 cocher, 2 commis de bureau, - domestiques de maison, 4 élec-
tricions, 1 Iromager, 6 garçons de peine, 1 jardinier, 1 maçon,
4 mag.i«iniers, 15 manœuvres et terrassiers, 1 mécanicien, 2 meu-
niers, :i menuisiers, 2 portiers. 1 scieur, t serrurier, 3 tapissiers,
1 typographe, 'J vachers, 2 valets de chambre.

Lista de l'Office central des apprentissages, flmicellerie I' 11
Apprenti* demandé» i 1 boulanger, 1 boucher, 1 charron,

1 lertiantier, 1 Iromager, 1 jardinier, 2 maréchaux, 1 sellier.
Demandent pince « t boulanger. 1 bouclier, 2 cordonniers,

1 vnréclidl . 1 lerrurier, I tailleur, t ;.: . .' . .. • .

Bureau do placement gratuit pour los femmes
Place .Notre-Dame, 1C3

On demande t 13 aides de ménage. 3 bonnes d'enlant», 3 bonnes
supérieur», 2 institutrices, 0 cuisinières, 11 femmes de chambre,
1 nlle ù'oflioe, 3 iilles de cuisine, 15 filles à tout faire. 10 servantes
de campagne, 3 servantes de cure, 8 volontaires, 2 (assujetties-
tailleuses pour Lacerne, -3 ouvrières couturières.

Demandent place : 5 aides de ménage, 3 bonnes d'enfan ts,
5 bonnes supérieures, '¦ institutrices, 2 femmes d6 chambre,
2 tilles de cmsiae, 3 Cilles 4 lout taire. <> sommai&r**, :> filles
do sa lle. : volontaires, 5 demoiselles de bureau et mag-sin , 3 rem-
plaçantes, 4 leseiveuses-récurcuses, 3 personnes travaillant h
l'heure. 4 lingères et couturières travaillant en journée, 1 couturière
de campagne.

Grandes mises de matériel de voiturier
Tour csuse de cessation de commerce, le citoyen Alfred

i- init l_UT. voiturier, k Aenchfltol rxpoiera AQ v-i.tc , ¦ ...n
'¦ ¦ :; -. , : ¦  rue Kt-Ilonoré, a NcnehAtel, dès mardi 12 avri l ,

ti 0 h. du matin : plusieurs bons chevaux ft ULe et d*ux mains,
ha. n.tia de luxe et de travail, landaus, breakn, coupés , Qaorcs,
voi ture à 6 placea. Victor ia» , vis-à-vis, chaises. ehtndeeAlA,
Obsri k brecetie, chars à vin , chars k pont, déneoaRtuses de
d ifférentes grandeurs, , omni bus de 8 et 10 places, traiaeaux
ouverts et f-rmés. ainsi qu 'une ."loaoli té  d'autp»« objets concer-
nant le métier le tant  en pnrruit étal d'entretien.

Neucbàtel,  18 mars iPlU <. _ - • _ : . . de pal*.

(In RéCïé lts causes
des maladies nervcu ?es dans tout ,
excepté dans les habitudes journalières
et enracinées.

Tous les nerveux doivent essayer,
s'ils soot soucieux dc leur santé , le eafé .
f c  pmll Kneipp Kathreiner. Car de loutee
les boissons existantes, c'est la seule
naine , fort i i iante  et non excitante , ayant
le go u l et l'arôme du meilleurcafé, i .ins
posséder aucune trace de caféine, ce
poison pour l es cerfs :

Club Alp in Suisse, Section « Moh-son »
—vif.-»-—

THEATRE DE FRIBOURG
Mardi 29 et jeudi 31 mars 1910, à 8 ', ,  h. du soir

£a (Krotzeranna
Drame en 4 actes de M. le Dr Louis THURLER

Musique de M. Jules MARMIER
l" et 3*e actes : Un Gruyère, dant  le mast if  det Castloicn

2»' et 4"' actes : Auberge de Bellegarde

lalsrœèdts choram «xècnlé» par les Chunrs milles ds Si-Pierre el d« St-Kicclis
Direction : ». IIAUTHASS, i>r , , I , ¦•.., , . , , , •

COSTUMES DE BElLECARDE
l'rii , i r „  plaem : Ixjges de f«ce. B !>.« Loge! da côlé,¦t fr .-so j Parquet, 3 l'r- •'»0! Parterro,'2 fr. i Galeries , I fr.

Lialioj di liirtts elti 11. W let VtU, mi^tiii it it>jm ni tt Iwmt, 2)
La loca tion , ponr m«rdi 20, sera ouverte Minedl 26 mur» ,

et la i . . . H i i i m  pour jcnOî 31 K-ra ouverte m*rereol ao mura

1 1 HU wlp*T'̂ li1T _> *J-^-ll1M'H'll MBBBt___UWi____.__W_______l

Ecole des chemins de fer et d'administration I
tVerVebrsschnîe) de N .\I\T-UALL

Ecole ciûionulo subventionnée pur la Conîédération fl
ct les Cbeniing de fer fédéraux.

Sections : Cliciiiins dc fer . Postes,, Télégrap hes
Domines.

Commencement des cours : ss itrrll. Ag e d'admis- I l
•ion coin. 15'/i an*. H 25 G 225
ai^__________> dVTâanâQT t,iîBB6ol«a *̂

OCCASION
A TEXDKB an jfr»nd «*0«'k «le chanssnreii cn tons

K«nre», stusl <i " " u" linmeuno cli»l\ ae talon» «n
eaontehour, A doa prix excepilonnelH. 116S-4SÉ

U. NOUUK, rue de Z,itaaanne.

S! - , Il . ¦". . .1 '-' ĝ -U-L^' . 1  ¦ ¦- ¦[- i ;¦ — - 1 , 1  "¦ „, , |î ¦¦ - ¦. „ ' „ ' ,'i ;

IA POCHETTE

*̂ KOHLER
f ĵ y éy^Q^^ Hi ^ffyT^HBïnFTV^T^T B
\ ^̂  dr IBI^ M̂JLIALL

J 1 ¦ n ' ¦ t K \ _k JnUrffWlW
- m B^P î__in4Si ii*l I fcWi^m ¦ ?'î

CREDIT GRUYÉRIEN
Afin do faciliter à Messieurs les actionnaires et clients ot à l'honorable publio en

général , lours relations aveo l'établissement, ll sera ouvert, dôs le 31 maris
proehuin, .t l n i -on  Itm-i ha t .  t" élnpre, rue «le Lausanne, à rp-
I H H I V I Z . une Câline nuxil lulro pour le sen-ico de» comptos courants créanciers
et des comptes courants débiteurs , servico comprenant aussi l'escompto commercial , la
lournituro do chèques sur la Suisso et sur l'étranger , lo change , la réception et lo
roniboursoniout des dépôts à intéret , le paiement des coupons ot les avances 6iif titres

Le Conseil d'administration.

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS
Visitez mes énormes choix

VÊTEMENTS POUR HOMMES & ENFANTS

<A l '(Enf ant prod igue
Rue de Lausanne, 2 FBIBOUKG Place du Tilleul

MAISON DK CONF1AXCK 
^—————¦—I—B __¦¦—n i ¦ ¦¦«¦ —-—r-»- -in m i——̂ —̂̂ w

COMPLETS POUR HOMMES 00 I 111111 COMPLETS POUR HOMMES (Ira- 00
solide (Irapcrio 29, 25, *¦" | ' l l i v  peno nouv . :>7.:>0 , 35, »*»

vêlements
sur mesure

denulN UO tr.

to dlrecHonde _W
paro l l i cùcs l lo  î '

l . l '. i C' l ,  ¦ . . I ! ) ,  Q 'j

WMtJÉi *eUl '* P"z ' fM/Mi

M/MŒpj /miïnwM/M/M
Oa .u i i i t imi i '  à placer un
i SITUE Sei£SSS
de 18 ans , comme apprenti-
msr^chal. I374

A ¦! r. •-¦ -. --r les offres sous ohif-
'Tcs H1286F, k Baatenttein et
Vogler . Fribovra .

COMPLETS POUR CADETS 1/ KA [ r ivp I COMPLETS P. COMMUNIANTS ] t  K A I
grand ohoix depnis ***•«" | HAEi I aoir , bien et fanUisie dep. *tf -wV |l

COSTUMES D'ENFANTS . _
Chemiserie Ch°ix fmmnte Lnapeiierie

dus tons lts genres et ftçons, de?. 5.50
un , , .  _____ __________________________ __ _________i

Grandes Halles anx Menbles
FRIBOURa

Immense choix <lo meubles ot l i ls  complets en tous genres ainsi que diverses
chambres à coucher complètes, places , tableaux innombrables.

Poussettes cn tous genres cl toutes à très bas prix.
J. SCHWAB, tapissier.

MISES PUBLIQUES
Le «ou8figoé expniera en

i;;; . -i publiques , le ::i imari,
S 1 b. de l'aprët-mldi , au mou-
lin Andrey, s Marly, son bétail
et ohéiail eon^tstsnt en : 5
bonnes vtchej laitiôre», 1 gros
char ft 2 cbevauz,  3 chars à
1 che val, 1 calme à purin , 3
trainoaux , 1 brouelle à herbe,
2 brouettes ft fumier, 1 charru»
Braban t, 1 buituir, ¦ râteau ft
mai a en fer, 1 bersu, 1 hache-
paille, barnai* pour cbevam,
:.' balances déeiaal u, et divers
au tres objets. 1415.600

A. Andrey, V i i u l i m n i i i , - .

COMPLETS P. HOMMES FANTAISIE

BBS& m€$u '° «0 à 42

Vente de forêt
A l'aiihtrze rommumit le

«lr . S ; i -. - r I . Jeudi :>1 iiiur/h ft
7 heures au soir ,

avec d'antres immeubles
les héritiers do Fritz Cost-nàay
exposeront aux enchères publi-
ques, un bois de 4(0 porche * on

Bois Dosson r. Sassel
avec lleurie en bois do cons-
truction exploitable.

Pour visiter la lorot. l'adrM.
k Jean ot Daniel l' o s e » i l u j  ,
i l h n . s .  I. litPB

i '. - ; . : ; : : ¦ . - .- ; M ,¦ . . .j , nolaire,
Grange* (Vaud).

Mises âe bétail et ûe chédail
Le - J . := - - i - I î û  vendra devant

«Oo domicile, à la Faye (Glvl.
riez), le luereredl liO mura,
dès les 9 \'3 _. . du I . I . ; . . . , 7 va-
che» portantes ou vêlées, uno
génisse d« 2 an» , 1 veau de 3
moi», 7 chars don t 1 petit k
ressor ts, 1 à pont ft 2 chevaux
et 1 ft échelles, 3 chars ft 1
cheval, c; ; . . . . .- k purin , ma-
chine ft battre, moulin ft van-
ner, conoasseur ft graines, ha-
che-paille , oharru R Rrabant
neuve, eba rrua double, herse à
prairies c: .- -. champs, rouleau,
râteau cn fer, colliers de che-
vaux ct de vaches, caisse k
gravier, traiatau , lu ge, che-
Larguet , et une grande-quantité
d'autres objet» vrop long» il
détailler. Paiement au comp-
tant. 1114-599

Vexporant :
JolcpU Meu. i . l' e l , Cl flllez.

Costumes
Sport

A vendre on h louer tout
de suite

A PONTHAUX
muiaoa d'habituttoa avec
1 1 :  u n . u  1 poso ue terre.

S'adresser ft Lont* U n .  h- ,
tu teur des enfanta Tiugut-lr.
il CtarlatUftbrrg, 1408-5S6

Bonne cuisinière
On deuinnde une bonne

cuisinière de re»taurant 1411
S'adresser sou» H 1325 F, ft

Haesent tain et Voiler . Fnoourt

toiitre
avec garantie, magniflquepiôce .sonnant les minutes , est k ven-
dre au prix de sa valeur, le
vendeur viendra lui-même pré-
senter la montre. 1410

Offres tous chiffre» Zc 15S3Z,
à Haasenstein et Vogler, Zuricti

ON DEMANDE
un garçon

libéré des écoles pour des tra-
vaux faciles k l'atelier. Trè»
bonne occasion d'apprendre la
langue allemand*.

A r u e l N r l . u l l e i - , l l l i s n l l
ri.uoerne). 1264

mm HOMME
de 1 8 à 20 ans, e»t deuiandé
pour le i" avril ft la pliur»
I I I I U - U- TliUrler * Ki . i ikr .

i_Z^."̂ S' -_l1̂ " J3J ^ 
»WJ(C .ifl9tot

Crème da riz,
Fleur de farine de pois.

Crème de gruau d'avoine,
et autrui ;  .

HRIREOX+MAGG
en paquets de >4et Vb. Kg.

eont teut oussl ovantagoux et
renommés que

Ifaome.les Poiages et les Bouillons
MAGGI .Marque .Croix Etoile

En vente
dans les épiceries el magasins de comestibles
FABRIQUE DES PRODUITS A LIMENTAIRES MAGGI

KELMPTTAL.

Imprimerie Saint-Paul» F/wiirg
IMPRESSION

d'Images do première communion
Carlos do visito en lous genres,

Fulrc-parl
nour naissances, mariages, deuils.

CHEBIXS DE FER FEDERAUX
Bibliothèques

des gares du Ier arrondissement
Le monopole Ho la vente, dos le 1« janvier 1Ô1J,

des livres ct journaux dans les gares du 1er arrondissement

est au concours jusqu 'au 30 avril prochain
Los offres peuvent comprendre plusieurs arrondisse-

monts et peuvent êtro faites soit pour une période clo
six OUS, soit pour une période de dix ans.

S'adresser, pour les conditions, au Servico do l'Exploi
tation , h Lausanna.

Seuls les soumissionnaires suisses seront pris on consi
dération. H 31705 L 1418

A drosser les offres ù la Direction soussignée.
Lausanne, le 22 mars 1910.

Direction du ï r arrondissement
des chemins de fer fédéraux.

¦= VIN DE RAISINS SECS =f
DLMCTH rps|j] nr BOIGE

A 20 fa. lea 100 lit. **JLi£ *ĵ &- tea lOO BL

j prisea garo do Morat ^iSili  ̂ contro rembours.
i Anal jié par les ctiaisUs. Fûts i disposition. Edunl. gratis & franco

OSCAR ROGGEN, MORAT

IIT EXPOSITION
d© Yolailles, oiseaux & lapins

A MORAT
du £5 nu S mal 1010

Programme très avantageux. La liaanee d'inscription sera
- '.'  ,'.;te «an» aucune déduction aux prix. Délai de» lnHcrl».
i i . i n »  i 24 m r i i .  On peut' se ,procurer dea programme» av^
l. 'ij |]i .' i ] - ' -' - d'insc.jpij"i) , ainji que d e i  l s ", ,". ¦¦ de toinbola i60céat
auprès du Comité «le lVxjtoalilon, à Morat. UIQ-6I U

6. Kemm-Ellenberger
FRIBOURG

BK£ Rue du Tilleul , 155 $*â

RATONS SPÉCIAUX
d© confection s

pour hommes

Assortiment très yarié
Pflil JIIODËRES

Banque Populaire Suisse
FRIBOURG

Nos bureaux seront fermés vendredi
25 mars.


