
Nouvelles
du jour

Nous publions plus loin toutes les
pièces diplomatiques relatives à l'inci-
dent italo-suisse, simultanément four-
nies, hier mardi, par le Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale et par le minis-
tère italien à la Chambre italienne.

* •
Les libéraux belges sont à la recher-

che da moyen qui fera triompher le
suffrage universel sans pratiquer la ré-
volution. Leurs représentants au Sénat
et à la Chambre ont tenu hier matin,
mardi , une importante réunion plénière.
Plusieurs moyens ont été préconisés en
Tue de rétablir Tordre : dissolution des
Chambres, rédaction d'un manifeste.
Une Commission a été nommée pour la
rédaction d une formule d'entente. Une
nouvelle réunion devait être tenue à
4 h. après midi.

Le secret espoir dos libéraux est
qu'avec la dissolution des Chambres se
produise un changement de ministère.
Plusieurs hommes politiques du parti
catholique penchent aussi pour la dis-
solution. Les élections qui se feraient
sur la question du suffrage universel,
mais avec le mode plural , ramèneraient
probablement les mêmes hommes au
pouvo»

Le Reichstag de Berlin a repris hier
mardi sa session interrompue par les
vacances de Pâques. Le président a fait
l'éloge du Dr Lieber, décédé, puis la
Chambre a continué la discussion de la
loi sur la marine.

* •
Les murs de France sont couverts de

professions de foi électorales. A lire les
extraits de ces affiches, que nous appor-
tent les journaux , il semble que la lit-
térature politique ait quel que peu changé
à son avantage.

Il ne reste, de l'ancien style, qu'une
vingtaine àe clichés, ceux qai ne datent
pas, qui s'appliquent à tontes les situa-
tions. Tels : vouloir « l'ordre au dedans,
la dignité au dehors », ou « la Républi-
que grande et forte , tranquillo au de-
dans, respectée au dehors »; la qualifier
de « seul gouvernement possible » ;
souhaiter qu'on « entre largement dans
une voie franchement démocratique » ;
promettre qu'on fera tout « pour l'amé-
lioration du sort des classes laborieu-
ses » ; déclarer qu'on n'avait pas recher-
ché <( l'honneur de la candidature »,
mais qu'on a dû «céder aux sollicitations
pressantes d'un groupe de citoyens »,
qu'on sera « heureux de consacrer tout
son dévouement et toute sa compétence
à l'examen des questions vitales du
pays », que « les circonstances sont
graves », qu'il faut « des hommes nou-
veaux », ct — si l'on n'a pas la chance
d'ôtre nn homme nouveau — dire har-
diment : « Mon passé vous répond de
mon avenir. » N'oublions pas les flatte-
ries à l'adresse du peuple et de a son
admirable bon sens u.

Les anciens députés qui se présentent
de nouveau ont appris à Paris à se dé-
fier du style solennel et pompier. Us ne
parlent pas du o char de l'Etat » et de
la « démocratie qui coule à pleins bords ».

G'est plutôt chez les socialistes que
s'est réfugiée la rhétorique. Nous ne
parlons pas de Viviani et de Jaurès,
dont l'un est trop sceptique ct l'autre
trop lettré pour tomber dans l'emphase,
où beaucoup de leurs collègues en so-
cialisme sont embourbés.

Mais, en général, les professions de
f oi sont faites d'an style plus f erme et
plus sobre que jadis. Elles n'en sont pas
nécessairement meilleures pour le fond.

Les catholiques se placent sur le ter-

rain de la liberté. Ils réclament que
cette liberté, dont leurs adversaires se
croient les inventeurs, soit accordée
aussi à ceux qui veulent faire le bien et
ne profitent pas seulement à ceux qui
veulent tout détruire. Ils ont pris, pour
la présente campagne, le titre de mem-
bres de 1' « Action libérale ».

Les républicains progressistes préten-
dent rester fidèles à l'héritage de 89.
Beaucoup ont rompu les faibles liens
qui les rattachaient aux nationalistes :
ainsi, M. Méline.

Chez les nationalistes ou les membres
de la « Patrie française », on a le pro-
gramme de donner la France aux Fran-
çais, de faire respecter l'armée et de se
débarrasser des politiciens exploiteurs
du peuple.

Dans le camp radical, radical-socia-
liste, socialiste, on « écrase l'hydre de
la réaction ». A Paris, ce travail parait
plutôt difficile et s annonce comme in-
fructueux. On prévoit que les électeurs
parisiens se détacheront de plus en plus
des socialistes et des radicaux pour
aller au nationalisme.

On ne prévoit pas quel sera le résultat
d'ensemble de la province. La pression
officielle est intense et l'incontestable
ascendant de M. Waldeck-Rousseau fait
que beaucoup de candidats se mettent
sous l'égide ministérielle.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg,
très laconique, annonce qu'hier, mardi,
à 1 h. de l'après-midi, un attentat a été
commis sur la personne de M. Sipia-
guinc , ministre de l'Intérieur, dans le
vestibule du bâtiment du Conaeil de
l'Empire. Le ministre est mort à 2 h.

Nous ne savons encore s'il s'agit d'un
attentat anarchiste.

Des dépêches de Constantinople, pu-
bliées par la Gazette de Francfort et
plusieurs autres journaux, indiquent
une recrudescence d'activité diplomati-
que de la part de la Porte, au sujet de
Koweït et da golf e Persique.

Le gouvernement ottoman a adressé
au gouvernement anglais une note que
l'on dit concue-j en termes très vifs, où il
se plaint que, depuis quelque temps,
et à plusieurs reprises, des navires bri-
tanniques aient tenté de débarquer des
troupes anglo-indiennes sur différents
points de la côte arabique, dans les eaux
du golfe.

Le cabinet de Londres a répliqué que
les opérations militaires dont se plaint
la Porte avaient été rendues nécessaires
par les mouvements des troupes turques
autour de Koweït, qu'il persiste à con-
sidérer comme un territoire soumis à
l'influence britannique.

Les ministres anglais ont à leur tour
adressé une note à la Porte, pour pro-
tester contre l'occupation par les troupes
turques des deux districts de Zobeir ct
de Kasima, qu'ils disent appartenir au
sultanat de Koweit. Malgré les injonc-
tions anglaises, la Porte a donné ordre
à ses troupes do se maintenir dans les
territoires contestés. Bien plus, un télé-
gramme de Bombay apprend qu'un
navire de guerre turc a débarqué des
troupes dans l'Ile de Bubian , dont la
possession était également contestée et
qui commande les bouches de l'Euphrate.

L'attitude énergique do la Porto, dans
cette importante question, est uno sur-
prise pour la diplomatio européenne.

Le transfort de la cour du Maroc, do
Marakesch à Fez, aura probablement
sur la politiquo générale du Maghzen,
uno influence considérable L'effort que
le jouno Sultan ébauchait à Marakesch
pour se libérer tant soit peu des préju-
gés qui ont été sécalairement à Ja base
du programme politique et administra-
tif du gouvernement chérifien, sera con-
sidérablement gêné dans la capitale du

Nord. A Marakesch, il avait jusqu'à un
certain point les eon&Ses franches ; au-
cune opposition générale ne le serrait
de près. A Fez, il devra compter avec l'o-
pinion adverse de la classe aristocratique
et de l'élément ecclésiastique, très jaloux
de leurs privilèges et faisant masse con-
tre l'introduction de tout esprit de ré-
forme, de changement dans la vie du
pays.

rje diff érend
italo-suisse

Le Livre bleu du Conseil fédéral
Berne, io avril.

Après avoir jeté uu couv d'œil rapide
sur les 22 pages da Livre bleu, je dois dire
que je n'ai pas été tout à fait édifié de la
procédure diplomati que suivie par le Cou-
seil fédéral en cette circonstance. Et c'est
là une impression assez générale. Les docu-
ments ne paraissent pas tels qu'une rupture
fût nécessaire. Qaand on prend les choses
dans leur enchaînement, le ton des notes de
11 Silvestrelli perd be&aeoup de la brus
qnerie qa'on leur prêtait. Il ressort, en ou-
tre, da « mémorandum » rédigé par M. Pri-
netii loi-même, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, que l'attitude de M. Suvestrelli
avait été commandée par le gouvernement
italien, et cela en vertu de considérations
exposées avec une certaine modération. Le
conflit perdait donc toute signification per-
sonnelle et reposait sur des divergences de
principe qn'il eût été facile, semble-t-il, d'a-
planir en saisissant la perche que tendait
if. Prinetti dans son mémoire da 9 avril.

Je sais prêt à me défaire de cette pre-
mière impression et a corriger mou appré-
ciation si 1* discussion vient jeter une autre
lumière qae celle qai se dégage des pièces
du Livre bleu.

Il ressort de ces documents que le conflit
datait déjà de l'année dernière et portait
non pas sur un article iso '.é , mais sar un
ensemble d'articles da Risveglio. La publi-
cation da 18 janvier, signalée aa Conseil
fédéral par H. Silvestrelli le 5 février, n'est
qu'on anneau de la chaîne.

Ou a le sentiment qae le Conseil fédéral a
agi arec trop de précipitation. Il est vrai
qae les tracasseries italiennes snr d'autres
terrains avaient mal prédisposé les nerfs de
nos magistrats.

Et maintenant, je laisse la parole aux
documents.

Le message du Conseil fédéral fait l'his-
torique du différend et précise son point de
vae. Après avoir résumé l'exposé dn minis-
tre des affaires étrangères d'Italie, M. Pri-
netti, (annexe 9 ci-dessous), le Conseil
fédéral y répond par les observations sui-
vantes, qui forment la conclusion du message :

H est exact qu'au mois de j oin 1901, M. Bertl ,
chareé d'affaires d'Italie, s'était plaint , daos un
entretien, au Président de la Confédération , de
la publication de deux articles paras dans le
Risveg lio da 8 da mémo mois et Intitulés, l'un :
» Intorno alla morte di Gaetano Bressi >, et
l'autre : « Pour nn martyr de la Libsrté. >

Il est également exact qae ces deux arlicles
contenaient l'apologie da crime de Bressi.
Noas avions donc a examiner el des poursuites
pouvaient  être entamées sur la base des arti-
cles 4 et 5 de la loi fédérale du 12 avril  1891.

Notre Département de justice et police, ad-
mettant la manière de votr du procureur de la
Confédération , opinait que, d'après l'article 4,
seule l'incitation directe à commettre dea
délita contre les personnes ou les propriétés
est punissable ,  s'il est caractérisé par l'inten-
tion de répandre la terreur dans la populat ion
ou i ébranler la sûreté  publique. Il citait
à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral du
29 mars 1900, relatif a l'almanach aociallite-
ansrcblste , publié par Bertoni et Frl gerio.

Ces considérations nous décidèrent à ne pas
poursuivra  le Risveglio en verlu des art ic les  -i
et 5 de la loi de 1894, et notre Département de
justice et police fut invité k porter cette déci-
sion à la connaissance du chargé d'sffiirea
d'Italie, ce qu'il nt par noie verbale da
10 juillet 1901. Cette affaire était ainsi termi-
née pour nous, et nous devions supposer que
la Légation royale la considérait également
comme terminée, car elle n'y revint plus.

Dans nn entretien que le Président de la
Confédération eut le 5 février dernier avec
M. Silvestrelli , il n'avait été question qae de
l'article paru état le Risoeglio du 18 janvier.
C'est seulement  dans la note da 23 msrs, que
le gouvernement Italien essaya d'élargir la
débat en affirmant qu 'il avait eu en vue l'œu-
vre du Risveglio dani aon ensemble.

Il esl donc fort surprenant d'entendre le t Le Conseil fédéral a fait connaître à\ .  E ,par
gouvernement italien reprocher an Conseil
féléral de ne rien faire ponr la poursuite du
Risveglio aa moment même où noas noas décla-
rions prêts a poursuivre  cette feuille dès qu'il
plairait aa gouvernement Italien de satisfaire
aux conditions exigées par notre législation.
Le mémorandum da ministère royal des affai-
res étrangères objecte que le Conseil fédéral
savait aa préalable que la réciprocité loi était
assurée par la loi pénale italienne. Il eut donc
été bien facile pour le gouvernement italien de
remplir cette condition en noos remettant le
t;xte aolh*ntlque de loi dont il s'agit et en
nous demandant de procéder contre l'auteur
de l'article da Risveglio.

La connaissance qa'on nons prête de la
législation italienne ne saurait  évidemment
tenir liea pour le jage de la déclaration de
réciprocité i faire par le gouvernement Inté-
ressé.

Telle est la situation.
Nous nons plaisons k espérer qn'après avoir

examiné les documents ci joint * vona voudrez
b'.en approuver notre atti t ude dans ce tte affaire.
Noas regrettons sincèrement que les relations
diplomatiques entre notre pays et un Etat voi-
sin anquel nous tient nne ancienne amitié et
des Intérêts communs aient été rompais. Mali
nom avons la persuasion qne cette rupture
n'eit due à aucune fante de notre part.

Eu ce qui concerne le point de droit, le
Conseil fédéral fait remarquer que le § 103
da Code pénal allemand contient les mêmes
dispositions que l'article 42 du Code pénal
fédéral De même, l'article 56 de la loi ita-
lienne sur la presse, du 26 mars 1648, le-
quel dispose que, dans le cas d'ontrage en-
vers un souverain ou un chef d'Etat étran-
ger, l'action pénale ne peut être exercée
qu'a la demande de ce souverain oa chef
d'Etat La loi française du 16 mars 1893
contient une disposition analogue à celle de
la loi italienne. Le message rappelle enfin
que, lors du carnaval de Bàle (février 1888),
un pamphlet offensant pour l'Allemagne
ayant été publié, le gouvernement allemand
n'avait pas hésité à se conformer à l'arti-
cle 42 du Code pénal ièdèral et à mettre
ainsi le Conseil fédéral en mesure d'ouvrir
une enquête pénale contre les auteurs, édi-
teurs et propagateurs de ce pamphlet.

Suivent les annexes, au nombre de onze.
La première n'est autre que l'article pu

bliô par le Risveglio le 18 janvier dernier
et dont noua avons donné l'autre jour la
traduction.

La seconde annexe est une note du Con-
seil fédéral à M. le chevalier Di Martino,
chargé d'affaires d'Italie, le 25 février 1902.
Par cette note, le Conseil fédéral fait re-
marquer que, pour pouvoir intenter des
poursuites contre le Risveglio sur la base
de l'article 42 du Code pénal fédéral il est
nécessaire que le gouvernement italien
adresse une demande formelle et assure la
réciprocité à la Suisse.

La troisième annexe est une note, datée
de Berne le 8 mars 1902, adressée par le
commandeur SUvestrelU, ministre d'Italie,
au Préaident de la Confédération et dont
voici la teneur :

Monsieur le Président,
Ea réponse à la note de V. E. du 25 février

dernier, J'ai reçu pour Instruction de vous ln-
former que le gouvernement dn roi n'a pas
l'intention de demander la poursu i te  da Jour-
nal anarchiste de Genève , le Risveg lio, pour
l'article Inqualifiable publié dans le numéro  du
18 janvier, eut lequel J'ai attiré verbalement
l'attention de V. E. dans an entretien da 5 fé-
vrier, ea protestant contre l'impunité accordée
en Suisse a des publications p ;rei l ies .

Le gouvernement royal croit avoir aises fait
en rappelant le gouvernement  fédéral à l'ob-
servance de les devoirs internationaux.

En laissant au Conieil fédéral la responsabi-
lité de son at t i tude , le gouvernement du roi
me charge aussi  de faire observer à V. E. qu 'il
ne lui paraît pas approprié à la circonstance
la demande de réciprocité qu 'on nom à adres-
sée, car aucune  plainte da ce genre n'a Jamais
été faite par la Confédération à l'Italie, où les
magistrats fédéraux jouissent danslapresie de
tous les partis d'an traitement respectueux, t il
qa'il serait précisément ù désirer que nos au-
guste: souvera ins  t rouvent  dans la presse suisse.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les
assurances de ma plus haate considérat ion.

(Signé) G. SlLVESTKELLI.

La quatrième annexe est une lettre du
12 mars 1902, da Département po'itique
fédéral , k M. le commandeur Silvestrelli,
ministre d'Italie, disant :

Moniiear le Ministre,
Le Conseil Tédéral nous charge de répondre

ce qui suit a la note que V. E. lui a adreisée
au nom du gouvernement du roi en dato du
8 mars et relative & l'article para dans le /liste-
glio le 13 jtatler 1902.

Cette note, tint au point de vue du fond
qu 'au point de vue de la forme, a froissé le
Conseil fédéral , aussi vient-il protester contre
son contenu, qa'il ne saurait accepter.

note da 25 février, les conditions ions lesquel-
les se aies une action pénale était possible aox
termes da la législation fédérale.

11 dépendait donc de la décision dn gouver-
nement da roi qae ces conditions fassent
remplies. S'il a pin à celui-ci de ne pas y satis-
faire, et si dès lors le délit dont il s'agit est
resté impuni . 11 n'y paa lien de rappeler le
gouvernement fédéral à l'obiervatlon de tet
devoirs internationaux et de lni Imputer à cet
égard one responsabilité quelconque.

Veuil lez  agréer. Monsieur le ministre, lu
aisuranecs de notre haute considération.

Déparlement politi que fédéral ,
Z EMP.

La cinquième annexe est la note sui-
vante, datée de Berne, le 23 mars 1902, de
M. le (»mmaudflar Silvegtrelli, nunistre
d'Italie, au Président de la Confédération.

Monsieur le Président,
Répondant a la communication dn 12 con-

rant, J'ai l'honneur de faire connaître au Hant
Conseil fédéral c* qui «oit :

<La Légation dey S. M. ne saurait admettra
comme afférentes aa débat actael les alléga.
lions d'ordre jur idi que par lesquelles le Hant
Conseil fédéral vendrait expliquer l ' impunité
dont jouit le Réveil . La Légation de S. M. conti-
nue a envisager l'œuvre criminelle du Réveil
dans son ensemble et se rapporte à ce sujet
anx considérations verbales exposées an mola
de jnin dernier à M. Brenner, alors préaident
de la Confédération. Ces considérations gardant
encore tont entière leur valeur, la Légation de
S M. estime qn'il n'y a pas lien de modifier le
point de vae énoncé dans sa note da 8 mars.

Veuil lez  agréer, Monsieur le Président, les
assurances de ma plas hante considération.

Le ministre  royal :
G. SlLTKSTRELLI .»

La sixième annexe est une dépêche du
27 mars du Conseil fédéral, adressée k M.
Carlin, chargeant le ministre suisse k Borne
d'exposer à M. Prinetti le point de vue juri-
dique du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral termine comme suit :
M. Silvestrelli reproche donc, non seulement

d'avoir recours à de* snbterfage», malt main-
tient expressément les allégations que le Con-
ieil fédéral avait dû repouner comme blei-
santei pour sa dignité. Vous comprenez, M. le
ministre , que dans ces circonstances, 11 ne
nous est plus possible, à notre grand regret ,
de continuer nos rapports officiels avec M.
Si lves t re l l i . Cest pourquoi nons voas invitons
à vouloir bien exposer ce qui précède aa gou-
vernement  da roi et a demander qu 'il veuille
remplacer M. Silvestrelli par un diplomate
mieux pénétré des égards dus an gouverne-
ment auprès  duque l  il est accrédité. Voua
ferez remarquer au gouvernement royal qne
noire décision s'inspire uniquement du souci
de maintenir les bonnes relations qui existent
entre la Confédération suisse et l'Italie.

Vous Insisterez pour avoir une prompte déci-
sion. L'Atsemblée fédérale va se réunir le
l«f avril et il est k prévoir que cette affaire
fera l'objet d'une interpellation. Dans ce cas,
nous pourrions nous voir obligés a exposer
aux Chambres ce qui s'est passé et à publier
le texte des notes échangées avec M. Silves-
trelli. Nom voui autorisons à laisser à M. Pri-
netti copie de cette dépêche , s'il le désire.

En attendant votre rapport, etc. >
La septième annexe est une courte note

que M. Carlin a adressée le 7 avril à M. Pri-
netti, ministre des affaires étrangères, rap-
pelant la demande faite du remplacement
de M. Silvestrelli et concluant comme suit :

V. E m'ayant déclaré ne pas pouvoir défé-
tet aa désir exprimé par mon gouvernement,
j' ai, sur l'ordre de celnl-cl, l'honneur de vous
Informer que le Conseil fédéral se volt, à son
grand regret, dina la nécessité ds mettre fin à
ses relations officielles avec M. Silvestrelli.

La huitième annexe contient la note
adressée le 9 avril 1902 par M. Prinetti à
IL CarUh. M. Prinetti prend acte de la
communication précédente et ajoute :

J'ai eu loin , dans notre entretien dn 31 mars,
de vous exposer les considérations qui moti-
vaient mon refus. Ces considérations, résumées
dacs laide-mémoire cl-joint , devaient, à mon
avis , amener le Conseil fédéral à reconsidérer
sa propre résolution.

La légation de Suisse à Rome ne saurait, en
attendant, se trouver dans nne antre situation
qae celle qae le Conseil fédéral a era devoir
créer à la Légation royale k Berne. Je me vola
donc & mon tour, et & mon regret, dani la
nécessi té  de mettre fin à mes relations officiel-
les avec vous.

Veuillez agréer, etc... (ligné) PEIKETTI.
La neuvième annexe comprend le mémo-

randum annexé à la note ci-desaus et dont
voici la teneur :

Depnis près de troll ans , nne feuil le  anar-
chiste suisse, le Réveil , dont le bat est le crime
et le moyen l'apologie dn crime s'a jou  tant à
l'ontrage contre lea souverains Italiens, pour-
suit impunément à Oenève son œavre néfaste.
La légation de S. M. qui ne ponvait pas assister
indifférente k de pareils excès, n'aTalt ceisé
d'attirer de la façon la plus amicale l'attention
du Conseil tédéral aur cette publication.

Au mois de juin dernier, M. le chargé d'af-
faires d'Italie, k l'occasion d'ane violent* apo-



logle du régicide, signalait à M. le conseiller
fédéral Brenner, alors président de la Confédé-
ration, la propagande criminelle da journal.
Il se référait A cette occasion anx articles i et
5 ûe la loi fédérale du Vi avril 180.. L'appUca-
tlon de la loi fédérale paraissait évidente. Le
Conieil fédéral répondit néanmoins qu 'il n'y
avait pas lieu à exercer des poursuites de ce
chef, l'incitation i commettre un délit contre
la personne n'étant pas aufâsamment directe. —
C'était l'avis du Conieil fédéral : ce ne pouvait
être celui du gouvernementdarol. Laquestlon
restait ouverte.

Le 5 février , M. le ministre d'Ilalie appelait
encore par une démarche amicale et verbale
l'attention du Président ds la Confédération sur
un article du Réveil outrageant pour la mémoire
de S. M. le roi Humbert , se plaignant de l'Im-
punité dont ledit journal continuait à jouir en
a'abstenànt toutefois de solliciter une poursui te .

Ce n'est pas sans surprise que la Légation
recevait, le 25 février, vingt Jours après aa
demande verbale, une note officielle s'annon-
çant comme réponse à nne note de la Légation
royale, qui n'avait jamais existé. La Conseil
fédéral déclarait qu'il ne pouvait ordonner de
poursui tes  conlre la personne responsable de
l'article dn Réveil , que snr la baie de l'article
12 da Code pénal fédéral du -> juin 1853. avec
réserve de réciprocité éventuelle — une réci-
procité que le Conseil fédéral savait psravance
lut être aisurée par la loi italienne.

Le Conseil fédéral se plaçait ainsi à un point
de vue qui n'était pas celui de la Légation ,
celle-ci ayant toujours envisage l'œuvre dn
Réveil dans son ensemble, et non pas gn visant
isolément tel ou. tel article du journal. Il est
toat natarel qae M. SlIrcstreUi, en répondant
le 8 mari, ait décliné de présenter une requête
formelle, qui aurait trop contredit à l'attitude
constante de la Légation — la protestation du
Conieil fédéral, contenue dans la note du
12 mari , n 'eit donc qnant an fond de la ques-
tion , nullement fondée.

Quant k la question de forme , la teneur de
la note de M. Silvestrelli s'explique assez par
le fait que la Légation da roi devait , depuis
longtemps déjà , consta ter  l'impunité dont jouis-
saient les attaques dirigées contre les ins t i tu-
t ions du royaumo lani qae jamais le Conseil
fédéral , dans tel communica t ions , eût trouvé
nn mot poar les flétrir.

Enfin , la note do. 23 mars de la. Légattou
royale qui a motivé la récente demande da
ministre de Suisse à Rome, ne s occupait que
de la ques t ion  ds fond , en maintenant pure-
ment et simplement , quant & cette question , le
point do vue du gouvernement de S. M.

Telle était la situation, alors que le 31 mars
M. le ministre de Suisse est venu demander le
remplacement de M. Silvestrelli.

Le ministre royal des affaires étrangères lui
répondit ne pas pouvoir accéder a nne de-
mande qui ne paraissait pas justifiée , ajoutant
qu 'à ion avis de franches explications entre
M. Silvestrelli et lo Conseil fédéral étalent les
mieux indiquées pour écarter les malentendus
qui paraissaient s'être produits.

Rome, 19 avril WQî.
La dixième annexe est la lettre du

10 avril 1902, adressée par le Conseil fédé-
ral à M. Silvestrelli pour lui notifier qu'il
se voyait, k son grand regret, dans la né-
cessité de mettre fin aux relations officielles
qu'il entretenait avec lui.

La onzième annexe, enfin , est la note
par laquelle M. Prinetti confirme , le 10 avril
également, à M. Carlin qne le gouvernement
dn roi doit mettre fin aux relations officielles
qu'il entretenait avec le ministre suisse k
Eome.

Le Livre vert italien
Le Livre vert dn gouvernement italien

comprend sept documents.
Il débute par la note verbale de M. Sil-

vestrelli, en date dn 5 février, appelant
l'attention de M. Zemp sur l'article du Ris-
veglio de Qenève et snr les insultes de ce
journal & la mémoire du roi Humbert.

Les documents suivants sont ceux du
Livre bleu du Conseil fédéral , depnis l'an-
nexe II à l'annexe IX, sauf la note du Con-
seil fédéral k M. Carlin (annexe VI) qui ne
pouvait naturellement figurer dans le mes-
sage du gouvernement italien.

FEUILLETOX DB UL LIBERTE

Son Cœur
et sa Tête

TAR

M. AIGUEPERSE

I

L'air est pur , la roule esl large ,
Lc clairon sonne la charge ,
Les zouaves vont chantant ;
Et là haut , sur la colline,
Dans la forêt qui domine ,
On les guelle , on les attend.

Lc clairon esl un vieux brave

La voix , — une voix d'une fraîcheur , d'ane
pureté exquise , — s'éleignlt soudain dani nn
Joyeux éclat de rire.

— T'ai je bien arroié , Posllc ! Une vraie
douche ! Mais, ausai, pourquoi étais- tu  absorbé
par tes casiers 1 On tourne la tôte , voyons I

— Oh 1 les casiers ne m'absorbaient guère...
Je voui écoutais chanter , Mademoiselle Yvonne,
Où donc avez-vous pris un gosier pareil ?

— Où les fauvettes et les rossignols prennent
le leur , sani doute. .. C'est al bon de chanter I
Et, en mer, les avirons marquent si bien la
mesure 1...

Là, an arrêt très court ; pais, la même voix
joyeuse demanda :

— Es-tu content de ta pêche t

Un pendant italien
de l'affaire dn Risveglio

On sait que M. Silvestrelli a voulu exiger
du gouvernement suisse des poursuites d'of-
fice contre la Rédaction du Risveglio, qui
avait outragé la mémoire du feu roi Hum-
bert. C'était formuler vis-à-vis de la Suisse
des prétentions qui ont été écartées l'année
dernière par la Chambre italienne. C'est
l'italia realc qui en fait la remarque.

Au mois d'avril 1901, le procureur royal
de Ravenne demanda à la Chambre des dé-
putes l'autorisation de procéder contre le
député MirabeUi, du groupe républicain, qui
dans un discours public , avait commis le dé-
lit « d'offense contre le roi » . Voici en quoi
consistait l'offense. M. MirabeUi, célébrant
à Campiano le souvenir de la République
romaine de 1848, avait prononcé des paro-
les outrageantes contre îe roi Charles-
Albert, et tellement excité la foule qu'on
lui répondit par le cri de : Vive la Républi-
que ! Vive la révolution sociale !

La Commission parlementaire, saisie de
la demande du procureur royal de Ravenne,
proposa de l'écarter pour les motifs sui-
vants : Ce n'est pas un délit contre les ins-
titutions nationales que de juger sévèrement
les actes d'un roi qui n'est plus sur le trône.
Si ce roi avait abdiqué, il ne serait plus roi
que de nom, et à un titre purement honori-
fique. A plus forte raison, n'y a-t-il pas dé-
lit, s'il s'agit d'un roi mort , parce qu'il a
cessé d'exister et comme homme et comme
roi. Un sonverain , après sa mort, appartient
à i'histoire. On peut différer snr le point de
savoir si les jugements exprimés par M. Mi-
rabeUi sont conformes à la vérité histori-
que. Il y a des gens qni louent Charles-
Albert çaice qu.'U. a donné, le Statut à. eon,
peuple ; d'autres lo jugent sévèrement.
Jamais personne n'a eu l'idée d'en faire un
crime & ces derniers. L'histoire juge les
souverains après leur mort , et l'erreur his-
torique n'est pas un délit.

La Chambre se rallia anx conclusions de
la Commission parlementaire et repoussa la
demande de poursuites.

Cet antécédent était bon k rappeler dans
les circonstances présentes.

CHRONIQUE DES CHiMBRES
Sente, tS avril.

Le contre-conp des événements de Saint-Gall.
— L'é:lipse des deux députés saint-gallola
aux Etats. — Un conflit entre les deux
Chambres.
La troisième semaine de cette session

extraordinaire s'ouvre dans des circonstan-
ces suggestives. Il y a dans l'air nn mélange
de substances qui le rendent peu respirable
pour certains poumons. La victoire conser-
vatrice-démocratique à Saint-Gall, le cau-
chemar du conflit italo-suisse, les tiraille-
ments des estomacs géographiques sur
lesquels pèse l'indigestion des arrondisse-
ments grisons, et par-dessus le marché
l'ouverture du grand débat sur les bœufs,
tout cela forme un conglomérat qui alourdit
l'atmosphère, surtout à gauche !

Inntile de vous dire que l'élection de
M. Henri Scherrer a du retentissement dans
les Chambres. Personne ne se dissimule la
portée considérable de l'écrasante défaite
des libéraux saint-gallois. Elle grandit
encore en signification si l'on songe aux
efforts qui oot été laits pour rompre l'al-
liance des démocrates et des conservateurs.

— Onl , Mademoiselle : Quatre homards! plus en plas vibrante Le clairon de Dérou- qu 'elle n'aille pas au large comme une fols, tu bientôt ; une enfant , d abord frôle comme les
Naturellement , je réserve le plus beau pour lède... Et cette voix superbe allant éveiller les sais I... Mol, je pars... Je menrs de faim. petits anges si rite enrôlés, ma.aientm exu»e-
Kalnlls. échoi du rivage, les vieux , inactifi au fond D'nn pas rapide , elle longea la Jetée déierte rante de forces... «•'«-» même 1QI > 'e «8»™

— Pauvre cher vieux ! Comme tu es bon I... des chaumières, les laveuses, bavardant au à cette heure ; puis, tournant à droite, elle ae ardemment fixé sur le Christ ae nirnre, mar-
Ecoute : N'oublie pas , quand ta le porteras , de « Douet », les bergers , assis k l'ombre des trouva en pltia bonrg, ayant devant elle le murait une prière par ce riant matin ne mai .
dire bonjour à grand-p ère. Il a reçu du tabac chênes , disaient dans un même sourire de cimetière, dont les tombasse serrent dan» un Cette prière achevée, «Tonne naisa ie nom
d'Eipagne , da « lurfln t , tu m'entends, PosUc J satisfaction : instinctif beioln de protection autour d'nne de « Raymond-Yves ». celui ne « reance-Ber .
Et an ange , la nuit, a écrit ton nom aur un des « Mademoiselle Yvonne est en mer !.. » étrange église, au clocher pins étrange encore, tile Jullanne », se signa dans la direction M
paquets. Un pea avant d'arriver aa port , il y ent une « Je meari de faim , > avait dit Yvonne. l'église ; ensuite, aa liait de revenir au «M

— Je le connais, l'ange ! Il s'appelle Yvonne, braïque saute de vent. Sans interrompre sa Pourtant oublieuse de ion appétit d'enfant, pas. traversant e cimetière , elle ouvrit une
Un lecond éclat de rire répondit au pêcheur, marche guerrière, la chanteuse abattit la voile, qne venait encore d'exciter one promenade ma- grille de fer souillée , et ie trouva sur larou".
— Loin d'ôtre un ange, Yvonne est un démon, et, cette fois, une fine illhouelte ie destina, tlnale, elle pousia la porte à claire-voie, et Sa physionomie reprit alora son expression

Tiens, en voici la preuve : Pif I PafJ Vlan ! Te toute blanche aasil, snr le ciel biea. entra dani l'endos funèbre. rieuse. '__ __&_. __
voilà mouillé comme un marsouin... Kenavo ! Blanc était le maillot emprisonnant lo buite An milieu des tertres modestes, couverts de - Bonjour , Marie-Louise i cria-t-eiie en
Je me lauve. . Oh! quelle chance ! la briae svelte ; blanc, lejupon degrosie laine descen- lable fin ou de petits coquillages, une croix s'éle- apercevant , au milieu de routais ae veraurs
s'élève... Larguons... dant à peine plus bas que les genoux ; blan- valt , supportant nn Christ d'une idéale beauté d'nn p.tit jardin , nne large coiffe blanche.

Cette petite icène s'était paisée dans une des ches les guêtres qai enserraient les mollets dans ion expreislon d'agonie... Tout en haut. Pais, avec une nuance respectueuse .
nombreuses criques de la bale de Locquirec. Il souples et nerveux : blanc, enfla , le béret poié rien que cette Inicription : Spes unica I Mais - Bonjour , Monsieur le Recteur ,
y eat un Instant de silence, troublé seulement à la diable «nr d'épais chereax bruns courts sorla pierre tombale armoriée qui lni servait Et, snr un autre ton encore, en prenant i
parles cris aigus des gofltanda arrivant avec et bouclés comme une tolion d'agneau. La en quelque sorte de piédestal , on Usait , à la deux mains la tête dun vieux cmen ewnou
la marée; puis , de nouveau , la voix de la taille élancée, un peu frêle, était celle d'une suite de plusieurs noms effacés par le temps : devant le presbytère :
chanteuse ie fit entendre , reprenant le couplet jeune fllle ; mais quand , la manœuvre finie , — « Anne-Marie-Yienlt de Kainlls, née de — Bonjour , P ra»- .inn_4.a ,„
Interrompu : Vvonne de Kainlls lera la tête pour voir où « Kérailon, décodée à Locquirec à l'âge de Qaand le Rec eur arriva pon ' répondre an

, , • ' , „ , elle pouvait accoster, le visage qui apparat en «55 ans. » «•«•• de «a paroisilenne, ou plutôt de sa « dla-
Le clairon est un vieux brave , w£ , ,è b'laU en^r8

4C6,Qrd-an en- - « A la mémoire de Georges-Hugues de bleiie ». comme » appelait Yvonne , celle-ci
Et lorsque la lutte esl grave , ^. 

yi 
. M|é , m&,ng teDan , , Ka,nUg „„..„ de marlne> i6a6i6 à Mada- était déjà loin , continuant de distribuer soa-

C ett un rude compagnon .. u corde  ̂ Tlu \htrolD, avec ïon , gMCar „ ,»« de 85 ans. » rire» et gracieuses paroles sur sou »«£.
lia vu mainte bataille extrême pureté de liguai, la mignonne fosiette - c A la mémoire de Raymond-Yves de - Ta va dono à. Morlaix, Vincent , qae tu
SI parle plut dune entaille 

^ .̂  ±  ̂
. un fréquent80urlre t Kalnli», commandant da torpilleur Le Jean- attelles « Mousse . !.. *SfWS&SSPJSSLDepuis les pieds jusqu au front. surtout les yeux bruns; splendides , à l'exprès t Bart , tué au combat de Formose, à l'Age U petite Marie une demi-livre de sacre dorge

Maintenant , à l'extrémité de la pointe ro- sion joyeuse, franche et réiolue... «de 40 a0i. » chez Bourdac... . , . fll
cbeuie , une barque apparaissait , portant à la - Jeanhik , cria la chanteuse en arrivant au - « France-Bertile-Jnlianne de Kainlls , née - « Sans-Peur », nas-tu pas honte de naoer
proue le nom de Petite Mouette , en lettres d'or port , attrape i... « de Kéroley, décédée à Locquirec à l'âge de ainsi t... Il y a de 1 ouvrageffW Katoiw.
étincelantes sous lei rayom du soleil levant... La corde, lancée avec adrene, fut reque non «26 ans. » Souviens -ten df^ V)  ̂tpjmro mw

La coque était blanche comme un flocon de moins adroitement par un gamin à la mine - « Eudes- Raymond-J«n de Ktlolls, décédé 1er. Je comp e sur tes bras solides pour defri
neige, comme la crête dei vaguei qu 'elle fen- éveillée , Très doucement la barque vint tou- « à Locquirec, âgés de 4 ans. » cher un bout de terrain , dani lequel ui jarni-
dait rapidement ; la voile, agitée à cette heure cher les eicaliers du quai , et Yvonne , sautant - « Marie-Donatienne-Arlette de Kainlls, nier va prochainement mettre ois oegomas.
par une brue légère, ressemblait à nne allé
gigantesquo de mouette ou de colombe ...

Dabout sur ce « flocon de neigo », abritée par
cette « aile d'oiseau > qui la dérobait aox
regards, la cbanteuio continuait d'une voix de

Tout avait été combiné de manière à im-
primer a cette élection un désavea de la
politique de M. Curt i .  On voulait battre cet
homme d'Etat non seulement sur le, Uvraîu
cantonal , mais encore snr le terrain fédéral.
On lni avait même réservé une humiliation
jusque dans le choix de son successeur, en
opposant au candidat recommandé par M.
Cutti le propre secrétaire du magistrat
démissionnaire. De plus, au cours de la
campagne électorale, l'administration de
M. Curti et son action gouvernementale
furent vivement attaquées par la presse
libérale, après avoir été critiquées en as-
semblée publique par M. Hoffmann, député
aux Etats, l'un des hommes les plus en vne
du parti libéral saint-gallois.

Il en résulte que M. Curti est le grand
triomphateur du jour. Il aura en M. Scher-
rer un digne continuateur de son œuvre. Le
nouveau conseiller d'Etat de Saint-Gall,
élevé sur le pavois par un plébiscite écla-
tant, voit s'ouvrir devant lui, du même
conp, les portes de l'Assemblée fédérale.
VOslschweiz fait remarquer, en effet, que
l'arrondissement Saint Gall-Tablatt-Strau-
benzell a donné, le 13 avril, une bonne ma-
jorité k M. Scherrer. Il n'aura qu'à se pré-
senter ponr être élu conseiller national.

Ce soir, on a remarqué l'absence de
MM. Geel et Hoffmann au Conseil des Etats.
Ils s'étaient fait excuser pour aujourd'hui.
M. Curti, par contre, se trouvait à son poste
au Conseil national , où il était très entonrè
et félicité. La situation des deux députés
libéraux de Saint-Gall an Conseil des Etata
est singulièrement compromise par le verdict
populaire du 13 avril. Représenter un can-
ton au nom d'un parti qui 7 est en minorité
de 8600 voix, avouez que c'est là une bien
fausse posture pour des mandataires canto
naux. Aucun autre Etat confédéré n'offre
une anomalie pareille. Il est vrai que MM.
Hoffmann et Geel rachètent par leurs capa-
cités ce manque d'assiette électorale.

. » »
Vers cinq heures, pendant qua le Conseil

national était tout au tarif des bœufs et que
le Conseil des Etats disséquait de menues
affaires de chemins de fer, les huissiers sont
arrivés pliant sous le poids d'un charge-
ment de brochures à converture bleue.
C'était le message du Conseil fédéral rela-
tif à la raptnre des relations diplomatiques
entre la Suisse et l'Italie. D'habitnde, les
messages fédéraux u'out pas cette couleur
d'azur. On a voulu san3 doute donner au
papier la sérénité qui fait défaut au con-
tenu. Maintenant, nous savons de quel nom
désigner les communications diplomatiques
du Conseil fédéral aux Chambres. C'est le
« Livre bien ». A Montecitorio, on a dis-
tribué , presque à la même heure, un Livre
vert. L'Italie évoque le symbole de l'espoir,
tandis que nous broyons de l'azur. Il ne
B'agit donc pas de voir les choses en noir.

Ce dépôt du message fédéral a failli ame-
ner nn conflit entre les denx Chambres. Il
n'eût plus manqué vraiment qu'une rupture
de notre mécanisme parlementaire pour
achever de brouiller les affaires , avec le
conflit Bovet par dessus-le marché !

Sans tenir compte des justes réclamations
du bureau du Conseil des Etats, le Conseil
national a revendiqué la priorité de la dis-
cussion snr cet objet international. Or, le
Conseil des Etats, dont l'ordre dn jour est
beaucoup moins chargé que celui du Conseil
national, avait toutes les raisons ponr s'ad-
juger en premier ce gros morceau. Le Con-
seil national est suffisamment occnpê, ponr
le moment, avec la liquidation du tarif
douanier .  Mais, sans plus de façon, cette

d'un bond sur une dea marches déjà caressée
par le remous du flot, gra»it les autres , quatre
à quatre, en criant au bambin qu 'elle laissait
derrière olle :

— Fais un nœud solide, petit jnouaie, ponr

assemblée a décidé qu elle gardait devers
elle le conflit italo-suisse, à cause de son
importance, comme si le Conseil des Etats
n'était paa apte a traiter une question im-
portante!

M. Reichlin, président du Conseil des
Etats, ayant rendu compte de ses démar-
ches infructueuses, M. Von Arx, vice-prési-
dent, a fait entendre une énergique protes-
tation contre les procédés cavaliers de l'au-
tre Chambre. Lo dêpntê soleurois s'est
montré très surpris du certificat d'infério-
rité décerné au Conseil des Etats, dont le
rang constitutionnel est pour le moius égal
à celui du Conseil national. Si jamais, dit-il ,
la priorité eût dû revenir au Conseil des
Etats c'est bieu daus cette question btû-
lante. Nous avons intérêt a la traiter dans
nne atmosphère calme, au lieu de la livrer
aux vivacités d'ane assemblée dont le tem
pérament a parfois des ardeurs périlleuses.

Néanmoins, M. Von Arx n'a pas déposé
une proposition formelle. Ce n'est pas le
moment, croit-il, de déchaîner un conflit
entre les deux Chambres. Nous avons assez
d'histoires snr les bras sans celle-là.

Ce sage avis est suivi par l'assemblée.
On renonce à faire valoir les droits consti-
tutionnels da Conseil des Etats contre les
prétentions usurpatrices de l'autre Cham
bre.

CONSEIL NATIONAL
Séance du mardi 15 avril

Au début di la séance, le président du Con-
ieil annonce que le rapport da Conieil fédéral
au sujet de la rupture des relations diplomati-
ques avec l'Italie sera distribué dans la soirée,
ll proposo de réclamer pour le Conseil national
la priorité dans la discuss ion de cet objet.

Le rapport relatif au recours Bovet «ra
dis t r ibué  demain.

Le Conseil reprend ensuite la discussion dn
tarif douanter . Une longue discussion s'engage
entre MU- Elgenmann , Hauier , Frey et Schrold
an sujet da droit à affecter aox farlnei déna-
turées, destinées à l'alimentation du bétail.
Finalement , la proposition de la Commiision
tendant à l'exemption de droit sur ces farines
eit adoptée à one forte majorité.

On passe ensuite à la discussion des taxes
qui frappent les animaux vivants. Pour les
chevaux , le droit est fixé à fr. 20. An sujet du
gros bétail , une discussion s'engage entre
MU. Buhler , Martin , rapporteur Irarcais de la
Commission, et Wullschleger. Ce dernier pro-
nonce un long discours dani lequel il s'oppose
à toute élévation de taxe au-desius de celle
fixée à 35 fr. par la Commission, et défend lea
Intérêts de la classe ouvrière.

Le Conseil des Etat» discute dlitêrtnUs »lï;i-
res de chemins de Ur. A S b. précises, on dis-
tribue à l'assemblée le Livre bleu relatir à la
rupture des relations diplomat iques enlre la
Saisse et l'Italie. Aprè] avoir liquidé le cooflti
de priorité entre les présidents des denx
Chambres ,  le Conieil reprend la dlscuiilon dea
affaire) de chemins de fer.

Le bureau a remplacé dans la Commiision
da tarif douanier M. Muoxingtr par M. Leu-
mann. En outre, il a désigné les quatre nou-
veaux membres suivants : MM. Battaglini
(Tessin), Bigler (Berne), de Chastonay (Valais)
et Simond (Vaad).

La téanee etl levée à 6 h. '/«
nemain : loi iur lei installations électriques,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident. — Le culraisé anglais Mars , tr-
rivé à Queenstown, annonce que la culasse d' an
de ses canons de douze pouces a éclaté lundi
en vae de Bere, tuant deux lieutenants et neuf
hommes et en blessant quatre antres.

\oj¦<¦.. — Près de Adakale (Roumanie) an
bac a sombré dans le Danubs. 17 perionnes se
«ont noyées.

1 décédée i Locquirec, tgée de 2 ans. ¦
La liste s'arrêtait là... Satisfaite sans doute

de cette ample moisson , la mort l'était éloi-
gnée, laissant vivre an vieillard et nne enfant I
Un vieillard, qu'elle savait devoir retrouver

ÉTRANGER
Les troubles en Belgique

Bruxelles , 13 avril.
On manie de Boom, province d'Anvers,

qae des bagarres se sont produites diman-
che près de cette localité, entre les catholi-
ques et les démocrates chrétiens dissidents,
soit daensistes. Ceux ci criaient : « Vive le
suffrage universel! > et les autres ripos-
taient par les cris de : < Vivent les catho-
liques 1 > La gendarmerie a dû intervenir
pour séparer les combattants, dont p lusieurs
ont été blessés.

Bruxelles, 11 avril.
Ce matin, la grève s'est étendue à Moelen-

beck à plusieurs usines métallurg iques et de
menuiserie.

Les ouvriers typographes de Bruxelles
ont décidé de faire cause commune aveo les
grévistes.

A Liège, les ouvriers de la fabrique
nationale d'armes d'Herstal , au nombre
de 1450, se sont mis en grève. Us se sont
rendus à Liège pour manifester.

A Anvers, tous les cigariers BO sont mia
en grève ; 1500 métallurgistes chôment.

A Moelenbeck, 1500 ouvriers ont quitté
le travail.

A Cureghem, on évalue le nombre des
grévistes k 1200.

Charleroi , IS avril.
Le chômage est général dans les char-

bonnages; cependant, dans deux d'entre
eux, la moitié da personnel est descendue.
Le nombre des ouvriers qai chôment ac-
tuellement dans le bassin est évalué â
30,000. Dans la plupart des Communes, la
garde civique était sur pied. Quinze arres-
tations ont été opérées a Marchienne pour
atte&UA i. lt. Ufewté, da troml. 01 vm_\a!>_
mardi matin, dans le centre, environ 25,000
grévistes appartenant aux diverses indus-
tries des charbonnages, laminoirs, ateliers
de constructions, etc

La guerre sud-africaine
iîi.Yf B« CEBKC

On apprend que les troupes de Bsyers,
déjà battues par les Anglais, qui se sont
rendus maîtres d'nn défilé, se trouvent
maintenant cernées par les Acglais, et qoe
le cordon des troupes britanniques ee ves-
serre de pins en plus autour d'elles.
- * —
€chos de partout

LA DESTINÉE OE CARNEGIE

M. Carnegie, le ml liardaire américain , res-
semble à la femme de Sganarelle : 11 aime , s'il
cet permis de s'exprimer ainai , à être < tapé ».

Dernièrement , dani ua banquet offert en son
honnenr à Fail River, il s'est plaint, au dessert,
de ce qn 'on recourait à sa bourse avec trop de
timidité : c Voyez-vous , a-t-U dit , je me fili
vieux et j'ai bâte de me débarrasser d'une for-
tune qni me pesé. >

M. Carnegie ne demande qu'à se débarrasser
de cette fortune qni lui pdie, en fondant dei
bibliothèques publiques. Qa'on ie le dise. Mali,
par exemple , ne songez oai à l ' i l lustre Yankie
al voui délirez aménager quelque part un aille
de nuit oa an restaurant populaire. Cest ponr
la création de salles de lecture etde bibliothè-
ques gratuites que M. Carnegie «st disposé à
vous venir en aide.

La raison de cette générosité eat fort aimple.
Dans son enfance misérable , M. Carnegie a
beaucoup aouffert de son Ignorance, et 11 vou-
drait épargner dana la mesure du possible, à
ses jeunes compatriotes, les diff icul tés  qu'il a
lui-même traversées du f.lt de ion peu de
savoir. M. Carnegie, en terminant son ûiroouïa ,
a prononcé denx éloges : celui da bon lens et

(À. suivre.)



d'an bon estomac. Et il a doucement accuié la i les services rendus, sa démission comme
deitinée qui lui avait accordé le don da ju-
gement de lai avoir refusé le bonheur de di-
gérer bien. La dyspepsie ne te guérit pas à
fonder des bibliothèques.

ON LYCÉEN ASTRONOME
Andreï Borlsaysk , élève de troisième aa

lycée de Kiew, vient de découvrir nne nou-
velle étoile dani la constellation de Penée.

L'empereur Nicolas II lui a envoyé, comme
cadeau , un télescope qui loi a été remis par le
directeur du lycée .en préience de tous les
é'èvea.

Le Jeune Borliayik a l'Intention de se con-
¦icrer excluilvement à dei travaux d'astrono-
mie dès qu'il aura passé ion baccalauréat.

UNE POSITION SOCIALE

— Qu'est-ce qae ta fail maintenant t
— Je suis aiioclé avec un pédloure qui tra-

vaille dani lei foires.
— Associé ?
— Oui , c'est mol qui marche sur les pieds

des badauds ... quand ill ont dea cors, ça les
décide à entrer.

FRIBOURG

M. le révérend doyen Tschopp
Hier soir, mardi, à 6 heures, la doulou-

reuse nouvelle s'est répandue en ville que
II. le révérend doyen Tschopp, alité depuis
de longues semaines par une maladie dont
les premiers symptômes s'étaient révélés il
y a environ une année et dont les ravages
avaient, depuis lors , implacablement pro-
gressé, venait de succomber.

Le fatal dénouement était prévu ; il n'en
a pas moins frappé douloureusement cenx à
qoi la souvelle en était annoncée.

M. le doyen Tschopp était entré depuis
quelques mois seulement dans sa soixan-
tième année.

Il était né, en effet , le 2 septembre 1842 ,
à Guschelmuth. Son père, Joseph-Aloys
Tschopp, était originaire de Willisau (Lu-
cerne). Sa mère était Fribourgeoise. Son en-
fance et nne bonne partie de son adolescence
s'écoutèrent dans le coin de pays natal, aa
milieu des oscupations de la vie campa-
gnarde. Cependant , Dieu avait ses vues sur
cet enfant de paysans, à qui il avait dé-
parti une intelligence pea ordinaire et les
plus heureuses dispositions.

Le jeune Tschopp fut mis au Collège. Il
y entra tard, k 16 ans ; mais il eut tôt fait
de regagner le temps perdu. L'excellente
préparation qu'il avait reçue du vénérable
curé de Bœsingen, son protecteur, le mit
d'ailleurs en état d'entrer d'emblée au
second cours littéraire allemand. Dès la
première année de ses études (1858-59),
Joseph Tschopp s'affirma comme nn élève
hors ligne. Sa seconde, puis sa troisième
classe achevée, il brûla la quatrième, lit
brillamment la cinquième et la sixième et,
en 1862, entra en philosophie. A la fin de
l'année, il reçut la note de première classe
pour toutes les branches du programme ; il
en fat de même l'année suivante, en physi-
que, à une branche près : la chimie.

Le brillant élève du Collège Saint Michel ,
en qui le vénéré curé de Bœsingen avail
discerné l'étoffe d'un futur lévite, ne démen-
tit pas les espérances qae l'on fondait sai
lui. Il entra en 1864 au Séminaire diocésain,
où ses riches qualités d'intelligence se
rehaussèrent d'ane piété profonde, indice
d'une vocation sûre et garant des vertus
qui doivent distinguer le prêtre du Seigneur.

Ce titre glorieux et redoutable, que le
jeune séminariste désire avec tremblement,
fut conféré k l'abbé Tschopp le 25 juil-
let 1868 par Mgr Marilley, évêque de Lau-
sanne et Genève. On peut se figurer, quand
on sait quel esprit de foi vif et profond
animait l'âme sacerdotale de M. Tschopp,
les dispositions dans lesquelles il dut rece-
voir l'onction sainte.

Sans doute rêva-t-il, à ce moment inou-
bliable, le rêve de tous les nouveaux lévites
du Seigneur : le dévouement au service des
âmes, les sacrifices et les joies du ministère
pastoral, qu'il appelait lui-même « la véri-
table fonction du prêtre ».

Mais une autre tâche lai était réservée.
Le remarquable élève qu'avait étô M.

Tschopp pendant ses études semblait pro-
mettre au corps professoral du Collège
Saint-Michel une recrue de choix. C'est
ainsi, do moins , qu 'en jugea le Conseil
d'Etat, qui, en date dn 14 août 1868, ap-
pela M. l'abbé Tschopp au poste de profes-
seur dans la section littéraire allemande du
Collège, en remplacement de M. l'abbé
Najff, démissionnaire.

M. Tschopp fit partie pendant neuf ana
du corps enseignant de notre Gymnase.
Nous le trouvons, les deux premières années,
professeur de quatrième littéraire allemande
et professeur de cinquième les années sui-
vantes, i

Le 24 mars 1877, le Conseil d'Etat nom-
mait M. le professeur Tschopp k une stalle
vacante de chanoine de Saint-Nicolas et
après avoir reçu, avec remerciements pour

professeur de la section littéraire allemande
da Collège Saint-Miche), il lui confia, le
17 jaillet de la même année, les fonctions
d'inspecteur scolaire dn 8' arrondissement,
comprenant le district de la Singine et le
cercle de Cormondes.

M. le chanoine Tschopp a rempli ce poste
jusqu'à sa mort, soit pendant près de vingt-
cinq années. Les compétences pédagogiques
qui l'avaient désigné an choix du Conseil
d'Etat lui valurent bientôt une nouvelle
marque de confiance de la part de cette
autorité qui, l'année suivante, le nomma
membre de la section allemande de la Com-
mission des études en lieu et place de
M. Fasel, enré de TaveJ.

Il y avait quatorze ans que M. le cha-
noine Tschopp faisait partie da Chapitre de
Saint-Nicolas lorsqu'il en fat nommé doyen,
sur la proposition de la Direction des Cul-
tes , en remplacement de fen M. le chanoine
jEby, le 3 octobre 1891. Il devenait, par le
fait même, doyen du décanat de la ville de
Fribourg. Six ans plus tard, le 16 décem-
bre 1897, Mgr le Prévôt Favre étant mort,
M. le doyen Tschopp fut appelé k la prési-
dence du Vénérable Chapitre. De la même
époque, probablement, datent ses fonctions
de membre de la Commission épiscopale
pour la gestion des fondations du Séminaire
et des subsides et bénéfices ecclésiastiques.

L'énumération de ces fonctions diverses
indique la hante estime en laquelle les au-
torités, soit civiles, soit ecclésiastiques, te-
naient le chanoine Tschopp et le cas qu'elles
faisaient de ses capacités, de son caractère
et de son expérience.

M. le doyen Tschopp était, en effet, un
homme d'esprit délié et fin, de sain jugement
et de sens rassis, faisant le tour des ques-
tions et perspicace k en dégager les tenants
et les aboutissants. Homme d'un savoir
très étendu, ayant des connaissances variées
et approfondies sur toutes sortes de sujets
et apte à les traiter au pied levé avec
sérieux , voire avec érudition , il avait aussi
bien l'étoffe d'un théologien ou d'an histo-
rien qae celle d'an humaniste et d'an péda-
gogue. La pédagogie, cependant, était de-
venue sa vocation, par le fait des circons-
tances plas encore peut-être qne par l'effet
d'un goût déterminé. Il avait élargi son
intérêt pour les questions pédagogiques
bien an delà des limites de ses fonctions
locales. C'est, pour une bonne part, à son
impulsion que fat due , en effet, la fondation
de la Sociétés des instituteurs catholiques
de la Saisse, dont il fat dix ans ie Président
et anx réunions de laquelle il ne manqua
jamais de participer, fournissant largement
à la discussion sa part de lumières et
d'expériences.

Ses fonctions inspectorales le mettaient
en contact intime avec les braves popula-
tions de la partie allemande du canton et nul
mieux que lui ne savait quelles réserves de
s m t é morale, de vaillance dans le devoir et de
fermeté de principes Be cachent sous l'aspect
fruste de nos saines populations singinoises.
Aussi leur portait-il nne sollicitude et une
affection profondes. L'âme dn paysan singi-
nois n'avait point de secrets pour loi, telle-
ment il s'était identifié avec ses besoins et
ses aspirations. U était Fribourgeois, non
pas seulement par le hasard de la nais-
sance, mais par le cœur et offrait un exem-
ple typique àe ce rare phénomène d'assimi-
lation absolue et complète des idées et de
l'âme même da pays adoptif par celai que
la destinée a fait enfant d'une patrie nou-
velle.

Ame généreuse et cœar toujours prêt à
s'ouvrir à l'appel d'un besoin, d'une infor-
tune oa d'ane noble cause , M. le doyen
Tschopp remplissait largement le précepte
de la charité et de la solidarité chrétienne,
de même qu'il ne reculait point devant lea
risques ou les sacrifices quand une œavre
d'intérêt public se réclamait de Bon appui.
Il fat un des plas zélés promoteurs de l'ins-
titution des Caisses d'épargne campagnardes
et s'intéressa généreusement à d'antres œu-
vres de prévoyance on de solidarité rurale.

Il corroborait ainsi, en payant de sa per-
sonne, les doctrines et les encouragements
que la Freiburger-Zeitung, un journal qui
lni appartenait depuis nne quinzaine d'an-
nées et dont il inspirait la rédaction, répand
dans les campagnes singinoises, où elle
remplit un précieux apostolat , comme or-
gane des principes d'ordre, de conservation
sociale et de progrès économique.

Aussi M. le doyen Tschopp jouissait-il ,
dans les Communes allemandes da canton,
d'un crédit qui souvent prenait la forme
d'une véritable vénération. On .'écoutait et
on suivait ses avis. Il vivait, peut-on dire,
dans une atmosphère de respect et de
sympathie.

Cette sympathie, comment l'eût-on refu-
sée à l'homme d'accueil bienveillant et fon-
cièrement bon qu'était M. le doyen Tschopp ?
Et qui donc eût mesuré son respect & eette
noble figure de prêtre, qu'éclairait un reflet
de sérénité et de dignité vraiment sacer-
dotale ?

Il est douloureux à ceux qoi ont eu la
faveur de vivre dans l'intimité de M. le

doyen Tschopp de se faire à faire à l'idée
que cette figure aimable et souriante est à
jamais figée dans l'immobilité de la mort
Et ceux qui ont pu se rendre compte de la
place qu'occupait dans notre vie publique
fribourgeoise, sans que peutêtre il apparût
au dehors, le digne prêtre qui vient de nous
quitter, sentent leur cœur Be serrer devant
cette place désormais vide.

Session des Chambres fédérales
Berne, IG avril.

Conaeil national . — Présidence de
M. ileUter, président.

Ouverture de la séance! 8 L 15. M. Meis-
ter, président, communique que 14 orateurs
sont encore inscrits et il exprime l'espoir
que la discussion sor la taxe des bœufs
pourra être terminée dans la séance de ce
matin.

La discussion entamée hier soir est
reprise.

M. Vincent défend la taxe _e 3b tr. par
bœnf, laquelle tient compte de tous les
arguments invoqués en faveur d'un relève-
ment. Il nie l'existence d'une crise agricole
et invoque la brochure même de M. Laur
pour prouver l'inutilité d'an droit de 50 fr.

M. Schmid (Lucerne) parle pour le droit
de 50 fr.

La main d'œnvre agricole ayant renchéri,
il est nécessaire d'augmenter aussi, pour
compenser cette dépense, les recettes da
paysan. N'attendons pas, pour venir an
secours de l'agriculture, qu'elle soit ruinée,
comme en Angleterre et en Belgique.

M. de Steiger (Berne) se prononce pour
le droit de 50 fr.

M. Vogelsanger (Zurich) constate que le
droit de 50 francs risque de provoquer un
référendum que, pour sa part, il aurait
voulu éviter.

M. Freiburghaus propose le droit de
60 francs, réclamé par l'Union des, paysans,
et il soutient à nouveau la thèse de la mo-
dicité du renchérissement de la viande (an
plus 3 centimes par livre) pouï la viande de
première qualité.

En ce qni concerne le bœuf de seconde
qualité, il n'y a pas de renchérissement à
craindre. Il sera remplacé par la viande de
vache, et le consommateur n'y perdra rien.

M. Mosimann (Chaux-de-Fonds) propose
de distinguer entre le bétail de vente et
celui de boucherie, le premier seul étant
frappé da droit de 35 francs , et Vautre d'nn
droit de 25 francs seulement.

SECOURS BOVET. — Le président an-
nonce la distribution dn rapport du Conseil
fédéral concernant le recours Bovet.

Le Conseil fédéral , reconnaissant qu'il
appartient aux Chambres d'exercer la police
de leurs salles de séances, le président pro-
pose au Conseil d'autoriser M. Bovet à
prendre sa place dans la tribune des jour-
nalistes. — Adopté.

M. Bovet fait son entrée à la la tribune
de gauche de la presse. Son recours reste
pendant pour le fond de la cause.

TARIF DOUANIER. — On reprend la dis-
cussion de la taxe sur les ïcèufs. L'intérêt
du débat p irait épuisé. Les rangs s'éclair-
tissent et l'auditoire est visiblement distrait

M. Hirter recommande le droit de 50 fr.,
parce que la majorité de ia Commission y
voit une excellente arme pour les négocia-
teurs. Le droit de 50 fr. fait partie du tarif
de combat; il sera réduit par les traités.

M. Ruseoni défend le droit de 35 fr.
Pour le canton dn Tessin spécialement le
droit de 50 fr. équivaut à un nouvel impôt,
attendu que ce canton est tributaire de
l'étranger pour la viande de boucherie.

MM. Biihler (Schwyz) et Hauser (Za-
rich) parlent encore pour le droit de 50 fr.

La discussion continue.
Conseil dea Etata. — Présidence de

M. Reichlln , président.
Berne, IG avril 190S.

L'ordre du jour appelle la discussion de
la loi sur les installations électriques. Il
s'agit de divergences entre les décisions des
deux Conseils.

La Commission (rapporteur M. Oeeî) pro-
pose l'adhésion au Conseil national jusqu'à
l'art. 13. Ici la Commission recommande le
texte suivant :

Sant soumises aux disposit ions de la présents
loi toutes lei ins ta l la t ions  électriqaes à fort
courant. Les insta l la t ions  électriques isolé»,
n 'emprun tan t  que le terrain de celai qai les
fait établir , sont assimilées aox installations
intér ieures il elles n 'ut i l i sent  que des courants
dont la tension maximum ne dépaise pas celle
autorisée à l'art. 17 et si elles ne peaTent eau-
¦er des perturbations d'exploitation on présen-
ter des dangers par sotte de la proximité
d'autres installations éloctrlques.

Le Conseil national avait décidé simple-
ment de soumettre anx prescriptions de la
présente loi tontes les installations électri-
qaes à fort courant, qu'elles fussent pnbliqnes
ou privées.

La Commission du Conseil des Etats cède
quelque chose de son premier point de vue.
Cependant, elle veut soustraire aux dures
prescriptions de cette loi les installations

particulières, établies snr le terrain du pro-
priétaire et n'offrant pas de danger pour lei
voisins.

M. Cardinaux (Fribourg), rapporteur
français, dit qae la Commission avait eu
d'abord l'intention d'assimiler aux installa-
tions intérieures toutes les installations
secondaires. C'était une concession faite
faite aux Communes possédant des installa-
tions de dérivation. Elle a modifié sa propo-
sition à la demande du Département fédéral
des chemins de fer, moyennant une déclara-
tion dont elle réclame l'insertion au proto-
cole.

M. Usteri (Zarich), est heureux d'ap-
prendre que le nouveau texte de la Com-
mission a reçu l'approbation dn Départe-
ment fédéral des postes et des télégraphes.
Il importe de rassurer les industries que la
disposition adoptée par le Conseil nutional
menaçait dans leur liberté. Le Conseil des
Etats doit tenir ferme au principe qu'il a
introduit à l'art. 13, et ne pas céder sur ce
terrain devant le Conseil nations!

L'art. 13 est adopté suivant la proposition
de la Commission.

L'article 16 est renvoyé à la Commission,
M. Zemp ayant fait de nouvelles propositions
aa sujet de l'inspectorat des installations
électriques à fort courant

A l'art 18, le Conseil adhère à la décision
da Conseil national ainsi conçue : c Lorsque
une ligne publique ou de service des che-
mins de fer à faible courant, se rencontre
avec une antre ligne électrique, les frais
des mesures de sécurité tombent ponr les
deux tiers à la charge de cette dernière, et
pour un tiers à la charge de la première. >

Le Conseil, dans son premier débat, avait
décidé que les frais seraient supportés par
parties égales.

Pour la plupart des antres articles, le
Conseil des Etats adhère aux décisions du
Conseil national

La discussion est interrompue à l'art 41.
RECOURS BOVET. — On a distribué ce

matin au Conseil des Etats le rapport du
Conseil fédéral Le Conseil propose à l'as-
semblée de ne pas statuer sur ce recours
pour cause d'incompétence ; subsidiairement,
il propose de n'y pas faire droit. Cependant
le Conseil fédéral reconnaît qae les prési-
dents des deux Chambres peuvent accorder
à M. Bovet l'accès de la tribune des jour-
nalistes.

Demain le Conseil des Etats continuera
ladiscusîion sut les installations électriques.

DERNIER COURRIER
Allemagne

La Germania annonce que dans le3 Mé-
moires de M. Lieber se trouve un document
portant la date exacte à laquelle l'empereur
Guillaume lni a fait offrir nn portefeuille.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Bonté, 16 avril.

Tous les journaux commentent le livre
vert relatif à l'incident italo-suisse et ap-
prouvent la conduite du gouvernement.

Londres, 16 avril.
Hier à la Chambre des communes, M.

Brodrick a déclaré que le gouvernement
na possédait aucun renseignement surles
négociations de paix. II a ajouté qu'il
communiquerait ses informations dès
qu'il en aurait de nature à être publiées.

La Chambre a adopté par 229 voix con-
tre 103 l'emprunt de 30,000,000 de livres
sterling.

Parla, 16 avril.
Le correspondant du Figaro à Lon-

dres croit savoir que les négociations de
paix sont , pour le moment , virtuellement
suspendue? . La queslion de l'annulation
de la proclamation de lord Kitchener se-
rait la pierre d'achoppement. La question
de l'armistice serait aussi de nature à
retarder la solution.

La Dail y Mail donne la même nou-
velle.

Le cabinet aurait refusé formellement
d'accorder l'armistice. D'autre part , le
gouvernement serait décidé à ne pas
accorder une amnistie égale aux rebelles
du Cap et aux Burghers des deux Répu-
bliques ; il serait également décidé à no
pas rapporter la proclamation de bannis-
sement. Il y aurait sur ces divers points
des difficultés.

Lord Milner se montre plus intransi-
que jamais ; ou le considère comme res-
ponsable du refus.

Brnxellea, 16 avril.
Le nombre des grévistes dans la région

de la grande- industrie peut être évalué
comme suit : Charleroi , 50,000 ; Bassin
du Centre , 25 à 30,000 ; Borinage,
25,000 ; Liège, 30,000 ; Verviers, 8000.

Le bureau exécutif socialiste interna-
tional adresse aux travailleurs de tous
les payB un appel en faveur des grévistes
bsl gcs. Nous comptons spécialement, dit
ce manifeste , sur les groupements syndi-
caux des pays voisina, qui «auront pren-

dre des mesures efficaces pour assurer
le triomphe des grévistes et du suffrage
universel.

Un violent orage a'est abattu mardi
soir sur Bruxelles, assombrissant encore
la situation. La déclaration du gouverne-
ment , qu'il ne peut proposer au roi de
prendre l'initiative da dissoudre le Parle-
ment, semble aggraver encore la situa-
tion. La capitale donnait l'impression , à
partir de 7 heures, d'une ville morte.
Sur la recommandation de la police, les
magasins ferment à cette beure-là. Tout
trafic est suspendu , de crainte d'actes de
violence de la part des grévistes.

Les avocats appartenant à tous lea par-
tis ont créé un Comité pour représenter
et défendre devant les Tribunaux, gra-
tuitement , les manifestants arrêtés.

Salnt-Pétei-abonrg, 16 avril.
I.» meurtrier du ministre de l'Intérienr

déclare ze nommer Balchaneff. Il affirma
avoir été, comme étudiant de l'Université
de Kiev, frappé disciplinairement à la
suite des troubles de l'année dernière ;
c'est ce qui a déterminé son acte âe ven-
geance contre le ministre. Il l'est laissé
arrêter Bans résistance. Le ministre a
été frapp é de très près ; deux des bles-
sures qu'il a reçues étaient mortelles. Le
meurtrier, revêtu de l'uniforme d'adju-
dant de l'armée russe, a'est approché de
M. Sipiaguine en disant qu'il était chargé
par le grand duc Serge de lui remettre
un message. Pendant que le ministre
prenait le message, Balcnaneff tira sur
lui cinq coups de revolver. Le domestique
qui accompagnait le ministre de l'Inté-
rieur a étô blessé par un des projectiles.

Washing ton , 16 avril.
Le ministre de la guerre a télégraphié

au général Chaffee de déférer le com-
mindant Smit à un Conseil de guerre
s'il est vrai qu'il ait ordonné des cruautés
envers les Philippins.

Langrea, 16 avril.
Un accident d'automobile est arrivé

mardi soir à M. Mougeot , sous secrétaire
d'Etat, et à son chef do cibinet. M. Mou-
geot a eu is bras droit cassé ; son chef
de cibinet et le mécanicien ont reçu des
contusions légères.

t
Le vénérable Chapitre de Saint-Nicolas

et le Clergé de la Ville de Fribonrg ont
l'honneur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent do faire dans la per-
sonne de
Monsieur ftn. Joseph-A. TSCHOPP
Trot révérend Chanoine de Saint-Nicolas ; Doyen

du Chapitre et de la ville ; Uombro da la Com-
mission des Fondations diocésaines ; Uembre
de la Haute Commission dts Etudes el de la
Commistion do l'Hospice cantonal : Inspecteur
des Ecoles,

décédé dans la paix du Seigneur, le 15 avril,
à 6 heures du soir, à l'âge de 60 ans. muni
des saints Sacrements.

Les funérailles auront lieu le vendredi 18
courant, dans l'ordre suivant :

A 7 heures, levée du corps au domicile
mortuaire suivi d'un office de Requiem en
l'église Saint-Nicolas ;

A l'issue de l'office , départ du convoi fu-
nèbre pour Cormondes ;

A10 h , Office et sépulture à Cormondes.
H. I. X*.

Nous avons la douleur de faire part au
vénérable clergé et à tontes nos connaissan-
ces de la perte sensible que nous venons
d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph TSCHOPP
Très Révérend Chanoine et Doyen de l'insigne

Chtpitre de Saint-Nicolas et de la ville de Fri-
bourg; Uembre de la Commistion des études;
Inspecteur scolaire,

décédé le 15 avril, à 5 h. ). ., dn soir, après
une longue maladie sapportée avec la plos
grande résignation chrétienne, muni de tous
les secours de la Religion.

Nous le recommandons anx prières de ses
confrères et de ses nombreux amis.

L'ensevelissement aura liea à Cormondes,
vendredi 18 avril, i LO h. du matin.

Les parents du déf unt.
R. I. I*.

ra^ ĵaflKaKa ||||t ii aiiim
t

Monsieur et Madame Jean de Reynold,
de Nonan, ont la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher enfant

P'ERRE
décédé le 15 avril 1902, à l'âge de 8 mois.

L'enterrement anra liea jeudi 17 avril, à
Belfaux, à 4 % heures.



Metezles Soieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir ,

blanc ou couleur, garanties solides. 503
Spécialités : Foulards Sole Imprimés, sole cerne, ù

jonrs et lavable p. robe3 et blouses, à partir de 1 fr. 20 le m.
Eu Suisse, nous vcndous directement aux consommateurs et

envoyons a domicile , f ranco do port, les étoffes choisies.

Scliweizer «fc C'% Lucerne
Exportation de Soieries

SUR LES GRAND'PLACES
FRIBOURG FRIBOURG

Ne pas confondre avec l'établissement
précédemment installé à Fribourg
THÉÂTRE L. PRAISS

Faono-Ciiiématographe
Pour la première fois à Fribourg

LE PREMIER, LE PLUS iNCIEH ET LE PLDS REHOMMÉ DiHS SON GENRE
Tous les jours , à 4 et à 5 h., représentations pour familles

Le soir, à 8 et à 9 h., brillantes représentations
^ê®* PROGRAMME VARIÉ %&&&?

Plus de 250 tableaux animaux parmi les meilleurs choix el
provenant de toutes les parties du monde.

Projections trôs nettes ct fixes, reconnues les mieux
réussies jusqu 'à co jour.

La guerre an Transvaal
SCÈXBS ABSOI.CJIEST AUTHENTIQUES

Le cortège du Tir fédéral à Lucerne
"EST Grandes féeries """JM00**
Le Petit Poucet. Succès du Théâtre de Genève.
Le Petit Chaperon rouge. Féerie en superbes couleurs.
La Barbe Bleue Charmant conte de fèo , recommandé aux familles,
Le rêve de Socl . Féerie A grand spectacle, en superbes couleurs.
DERNIERE NOUVEAUTÉ : Photographies animées et parlantes

SCÈNES SÉRIEUSES ET COMIQUES
PRIX DES PLACES :

Premières, 1 f r .; secondes, SU cent. ; galeries, 50 cent.

NT A la demande générale, ce
soir, à 8 heures

LA BAKBE-BLEUE
Charmant conte do fée, a grand spectacle

Vente de vins
L'Administration de l'Hôpital des Bourgeois de la ville de Fri-

bourg vendra en mises publiques, dans les caves de l'Hôpital , k
Fribourg, le l u n d i  21 avril _QOZ , dés 1 ','» heure , les vins de
Calamin , Riez , Béranges et Vull y, donl suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 1901

Vases N "l, 790 litres. Vases N" 13, 2375 litres.
2, GOO . 16 2988 .
4. 693 . 28, 9C0 »
5, 1105 •

Riez 1001
Vases N1" 10, 4310 litres. Vases N« 29, 1480 litres

11, 3018 » 30, 1523 »
14, 2870 » 31, 1187 »
15. 29S5 » J-2, 12T0 »
21, 910 » 33, 558 .
23, 516 »

Béranges 100L
Vase N» 8, 4739 litres. Vase N° 34, 1210 litres.

Vully 1901
Vases N»» 22, 508 litres. Vaee No 27, 2620 litre».

23, 3069 »
Tous ces vins, de bonne qualité, seront vendus sous de favorables

conditions de paiement et avec dècavage a terme.
Pour les conditions, s'adresser à l'administrateur soussigné.

Er-. BUIVIAN.
Fribcaig, le 7 avril 180i. H1W6? 1681-643

Auberge à louer
Le Conseil communal do Pont-la-Ville exposera en location, par

voio do mises publiques, l'auberge de Pont le-Ville , avec boulange-
rie , grange, écurie , jeu de quilles , bureau de posle dans le bâtiment.

Les mises auront liou lo lundi 21 avril prochain, k 2 houros de
l'après-midi , dans uno salle particulière do l'établissement.

Pont-la-Ville, le 9 avril 1908. I" XSSP 1100-660
Par ordre : Secrétariat communal.

f"FJLEUlim„î
POUR

l 'Aliment Horning , le meilleur sel nutritif
POUR TOUTES LES PLANTES I

Indispensable aux jardiniers ot amateurs pour obtenir de belles
fl eurs, de boaux et gros fruits ot do magnifiques légumes . 1150

Dépôt poor Fribourg : M. BOURGKNECHT , pliarm.etdrognerie
¦aajaaBKa—nwpnn ¦aajaaajaaaaaaaaaaa î

•* VITRAUX «-
en IODS genres , po ar églises i l  maisons particulières, anx priz les pins modérés.

E C H A N T I L L O N S  A DISPOSITION H985F 815

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG

MÉDAILLE L'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

l Fischer i Edouard Ks j
| 

Téiépuone MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Téléphone
j  DÉPÔTS « Avenue de la gare, Fribourg, et Belfaux, Gare-Village. '

| BUREAUX i Avenue de la gare, Fribourg.

I GROS. — DÉTAIL.
I f
{< Chanx de Noiraigue, Cressier, Chatel-Saint Denis, Vallorbe. \
h Gypao le travail des usines de Qrandshamp et de Roche. |
»| Ciment Portland de Salot-Sulplce. ,
\g Ciment prompt Vlcat et O», Grenoble.

Brlqoes et tuyaux ciment Portland, première qualité.
i 1 Tuyaux en grès de SchalTbausen. '
>| Chanx grasse. I
j | Lattes et Uttcanx. |
l| Ardoisea du Valais et d'Angers. H13.6P .

S 

TUYAUX EN TERRE D'AARAU |
Carreaux CIver i

£ BRIQUES ET CARREAUX RÉFRACTAIRES j
') ,  Pavés de Saarguemines pour trottoirs, laiteries et écuries
El Briques. Drains. Etourdis. j
Il d' usines non syndiquées , à des prix avantageux 'j , ,
|| Représentants de la Toilerie Noppel et C", & Emmishofen pour la vente de i
|| leurs produite dans le canton de Friboarg : |
ij Tuiles façon Altkirch, tuiles losangées, tuiles à double emboîte- ,
>g ment. Hourdia pour fonds d'ètables (article breveté), eto.
!, (Usine non syndiquée) ¦
ii I
;. Briques d parement de la Mechanische Baksteinfabrik, Zurich ,
•M 

|

fl La tuilerie Koppel fournit nne garantie de 10 ans ponr chaque commande >
|1 Demandez prix et échantillons avant de traiter avec la Société '
j| anonyme de Tuilerie de la Suisse romande. )

W» COMBUSTIBLES «** !
Houille de forge de St-Etienne. — Houil lo de flammes I

|f Cokes. — Anthracites. — Briquettes. — Bois de chauffage. I
\ _ _ I
SSSXSSSSKSSSÎSHSHSSKSKSSSSKSEXSSÎKSSBS^W^W*^ &̂ v̂ *̂̂ ?*tW^*W _̂W* **,*i*

•••••••••«•••̂ ••©•••0O3«
__\___\__\___%._i^_\_____\__skt____L_ ^k_\\_____.__\\___v__y__-__ ^^t̂

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODERES

ivoustoTsÎ trfcfTo'sLueles A V F N l l R F  A **&** 0U à ,00er
BONBONS DES VOSGES ¦ »  ¦ LIII/I  IL. ireublée ou non, pour la saison

tan&a /& "SS àFribourg. dans unedesrues les ****!" •

%%«SUl Ç" pla8 £c*queQtt6fl JOLIE VILLA.sapins VrjffîW&S tonx />flfô.hPfl<î<:<ap|p 
u__ta.

des X f̂i f l f f l  MtarUm Ociie ui dS>sei ie jardiD , vue, ombrage, etc.
Vosges -w ĵv bronshltw bitD achalandé. SiUe de Sociétés. Oflros à l'agence de publl-
Goût H à. En von te S'adressor à M Alph. Bourg- clt« ««asonilefn * Vogler, Frl-

agréable k£P partout knecht, not ., à Fribourg. 907 bourf, sous H1489F. 11«
Exigez la forme ci-dessus ^~~~~"~——— .

Seuls fabricants : S03 OIS DEMANDE « l f rB|nnrBrugg er et Paschs, Oe.èvt. 
ponr un po3le de confiance /\ V t R U i l L

yĈS S K̂ lilHIll \Û_\ _\\ 
Ufû à& Srteâ c

/%>r_\.__ïl *4\\ M1™0" «¦!«««*• jardin et jeu de quilles. Situation
(( BAPTISTE GOTTRAU H unique, dans nn quartier d'ave-
U «  » FRIROIIRC * .JI d'un certain âge et do toute bon- nir. Ptu de reprise et facilités de
V «**'*! «<•? A Dfiteté 1144 paiement.
^X^f on 

num rco96°s'ji^i' S'adresser à l'agence de publi- S'adresser,par^rnf ,«l'agence
•«̂ Jan,,,. r.„ km.î ---_î  cité Eaasenstein et Vogler, Fri- de publicité tfaa.ensle.rt et Voiler,
^̂ - l___5__z&^ b.urg, tous H1490F. Fribourg, aous H1045F. 833

inos m» Mi»
FRIBOURG Rue de la Préfecture FRIBOURG

INAUGURATION
du nouveau jeu de quilles à douves, couvert

ÉCLAIRÉ A L'ÉLECTRICITÉ

»̂ ^= GB1HD MATCI ________**
LES 19 , 20 ET 3 1 AVRIL

Soiinuc exposée : ;>O0 fr.
H1361F 1058 629 RABOUD, tenancier.

H. HOGG-MONS
MONSÈJOUR ^e|tfto,tc FRIBOURG

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Transformations «le façades et locaux , asphaltages, terras-

sements, canalisations, conduites d'eau , etc.

CONCESSIONNAIRE
du brevet pour travaux, de béton en ciment armé

système Miinch moaoFsig

SSSvsS

Arpentage
On demande immédiate-

ment bon employé.
Adreaaer offres et prétentiona

aous chiffres K1838L â l'agence
de publicité Haasonsteln et Vo-
gler, Lausanne. 1137

Pour trouver rapidement un
emploi a Genève, en Suisse ou k
l'étraneer, écrire à l'As;enc«
«avl.1, à «.cm-vc. H1955X789

f f l f e f f j .  pour corsor If W W lit?wVMn vie "n o n t

Tubes de Bouillon 1 T. f A1 Cl C i  I 
de nouveau

Potagosàlaminuto UiafcM |ft li
d'armM ch9z

Desllae Ërneat, Itemanfens

BANDAGES
hernlalreH ponr hommes,

femmea et enfanta
IIH13K QRAND CHOIX 900
Cbez F, Germond, sellier
. ., . PAYERNE

I C o  n'est quo la I
HE* si gnature seule ~9M

{yffi iym&n

sur l'étiquette qui donne ga-
rantie pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich
(mirg,M dépoli»: 2 x la our 3)
Il ranime la peau ; détruit

toutes le« impuretés de celle-
ci ; rend le teint doux, frais et
blanc. Da \k sa réputation
universelle qui a pour suite
grand nombre d'imitations
trompeuses ot grossières.

Celui qui ne veut pis. ôtee
J J U U j y j J ,  _ a _ . -, < j L _ _ (ju*) ICfi
étiquettes portent la signa-
ture ci -dessus .

Le véritable Savon au Lait
de Lis se vend 75 et. pièce,
chez les pharm. Bouraknecht ,
Stajessi et Thurler-Kohler ;
J.-A. Meyer Brender, K. Lapp
et coif. Zurkinden , à Fribourg ;
pha rm.  Jambe et Berthaud, a
Cftâtef-SNDeni's; pharm. Mar-
tinet , k Oron ; pharm. Porce
let, a Estavayer; pharm. Da-
vid, k Bulle . H20.1Z llt'ï

j L'ASSORTIMENT DES

Hk f êoussettes
«̂ ^^S d' enf ants

WaiÉ|wJBuaaaWif est au complet. Choix très varié
_?_Wt_?^/_j-l enhantes nonieautfN. Prix
j^^^^^gB»  ̂ fort avantageux. Marchandise do

V^Œi '̂S_ii§*/ Convertnrc» do ponssettea
\̂\ i>' \rnr m en tons genres. H82ÛF 691-868 j

OitoSchiibel .Bazarffibonrgeois \
_̂__^_^________^_______.-_ Frlbonra;

" ' ' i

Baks ios leigîes, Fribourg ;
Le sout signé a l'avantage d'informer l'honorable pnblic de la ville i

et de la campagne qu'il a repris le dit établissement. Il s'efforcera ,
par une consommation de bon choix et par un service soigné , do
mériter la confiance qu'il sollicite. H1516F 1161-680

Jeux de quilles à p lanches et â douves.
VONLANTHEN , tenancier.

Quiconque
vent vendre on acheter promptement maisons d'habi-
tation, hôtels , cafés , etc., n'a qu'a s'adresser A la
nouvelle H1887F 1074

Agence Immobilière J. STUCKY
Rue de Romont, N" 6, Fribourg, 2°" iltg« di Café du CotamttM. j

Epicerie centrale de Châtel -St-Denis
Importation garantie directe d'huiles fines de Provence,

savons de Marseille , cafés, bougies; le tout cn «ros ot détail,
au meilleur cours du jour. H1308F 1080-6-18

Rodolphe MAYOR 

ATELIER DE MENUISERIE
Force électrique

JACQUENOUD & VONLANTHEN, menuisiers
FRIBOUR Q 10, Avenue l'our-Benri, iO FBIBOVRG

Vu notre nouvello installation d'atelier de menuiserie, avec ma-
chines perieclionnôes, nous sommes à môme de fournir prompte-
ment tous travaux de menuiserie. H1375F 10G3

Travail soigné. — Prix modérés.
Meubles en tous genres. Réparations.

Représentants do la parquoterie : Baden.
Sa recommandent, Jacquenoud et Vonlanthen

Les Fabriques de Landquart
(SUISSE)

j t ^ s z*.. KCBanindeat cuisis Sffdilitf

| iV '"-"•' ment construites et d'une

—2__. j 0̂____ _—t_ - ^W _ ^/f - / -
'yf"-' M*chlnes courantes

¦ .*'. . -r ~Y " . „ ' ~Jr. 7 en dépôt et en exploitation
CATALOGUES ILLUSTRÉS A DISPOSITION 422

Une jeane fille
très recommandéecherche placo.
S'adrtH . rne de Morat SGO.

In tas àiwi
cherche place pour de snite.

S'adresser sous chiffres H1518F
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 1186

On demande, pour un bon
café bien situé, de Friboarg

ane bonne sommelière
Références de premier ordra

¦ont exigées. 1161
Adresser offres par écrit k l'a-

gence de publicité H-asonsle in  ot
Vogler , Fribourg, sous H1B17F.

11 EU
HAItLÏ (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HBURB

Agréable séjour
de campagne

1166 TÉLÉPHONE

6000 chapeaux de paille
pour Messieurs, faits k la main
d'après modèle moderne. Assor-
timent magolf. de 12 pièces 0 fr.
(prix de libr. fr. lî-86 la. __._ %.).
Comme épreuve j'expédie 1 cha-
peau p. le dimanche et 1 chap.
p. la semaine à 1 fr. 80 ensemble.

Winiger, expédition , Botwyl.

ni-iMi
LUGANO

Près de la gare, sur la place de
la cathédrale. H13750 1133

Maison recommandée par les
autorités ecclésiastiques.— P R I X  M O D E R E S  —Famille Bazzl, propr.


