
Nouvelles **du jour
La camorra do Nap les a passé un

mauvais quart d'heure à la Chambre
italienne. Un député socialiste a fait
un noir tableau des méfaits de cette
bande de voleurs que la police sou-
tient en secrel.

Le chef de la camorra, un élégant
de noble apparence , un flibustier de
premier ordre, avait eous ses ordres
trois cents escrocs divisés en plusieurs
groupes , selon les spécialités aux-
quelles ils s'adonnaient. Les voleurs
de bourses, en particulier ceux qui
opéraient sur les tramways, étaient
au mieux avec la police. A leur arri-
vée, les egents s'éloignaient prudem-
ment ; à l'occasion, ils renseignaient
même les pickpockets sur les passants
qu 'ils pouvaient détrousser. Un jour ,
un étranger avait été vu sur un tram-
way de la ville remettant un porte-
monnaie dans la poche extérieure de
son veston. Un agent de police présent
fit signe à un camorriste, et , dix mi-
nutes après, l'étranger se trouvait
allégé de sa bourse. Le che! de la
bande traitait les agents de police
avec une munificence extraordinaire ;
il est vrai qu'il les appelait ses sang-
sues; il servait à quelques uns trente ,
cinquante franes par semaine-

M. Giolitti n'a pas nié ces faits ; il
a .dit qu'il se préoccupait depuis
longtemps d'assainir la ville de Nap les.
Il a déjà déplacé 15 fonctionnaires, le
commissaire de police et une centaine
d'agents ; quelques-uns ont été arrêtés
et traduits dovant les( tribunaux , de
même que les plus fameux parmi les
camorristes. Il a mis à la disposition
de la ville des fonds importants pom
prévenir et réprimer les délits. Ces
mesures ont déjà produit d'excellents
résultats ; le chiffre des délits a dimi-
nué considérablement, c Le mal, tou-
tefois, a déclaré M. Giolitti , demande
un traitement énergique ct résolu, et
le gouvernement est décidé à l'ap-
pliquer. »

Le président du Conseil a soulevé
les protestations de l'extrême gauche
lorsqu'il a dit que , depuis quel ques
mois, il s'était formé une nouvelle
camorra, la camorra rossa (rouge) qui
sc cache derrière le socialisme et se
sert de son nom. « Le but est le même :
vivra aus dépens d'autrui, mais le*
moyens sont différents. La vieille et
traditionnelle camorra se servait du
couteau et du revolver ; la rouge se
sert de la diffamation et de la calom-

C'était un coup directement porté
à l'orateur socialiste. M. Giolitti ,
interpellé , a fini par déclarer qu 'il
n'avait pas voulu dire que tous les
socialistes de Naples étaient des
camorristes, mais que quelques-uns
BB réclamaient du parti pour intimider
et diffamer.

Lc Reichstag allemand a discuté
hier le projet do -loi sur le droit de
réunion ot les associations.

Les Alsaciens et les Polonais ont
présenté des amendements contre la
disposition statuant que les orateurs
des réunions publiques devraient se
Bervir exclusivement de la langue
allemande.

M. Triraborn , au nom du Centre, a
développé une ' proposition disant
qu'une association no peut êtro dis-
soute parce que des étrangers on font
partie.

Les deux premiers paragraphes
n'en ont pas moins été adoptes, après
le rejet de tous les amendements par
le Boorôtaire d'Etat à l'Intérieur. C'est
la violente politi que du bloc alle-
mand qui continue.

* *
On dit que le marquis de Ripon

qui fait partie du cabinet anglais , est
décidé à se retirer , à cause de soi.
grand âge.

Le marquis dc Ripon a 81 ans ; il

fut ministre pour la première fois en
1859 et fit partie de toutes les combi-
naisons ministériellea quand les libû
raux arrivaient, au pouvoir.

Protestant et grand dignitaire de la
franc-maçonnerie, il se convertit au
catholicisme en 1874. 11 lut pendant
plusieurs aimées vice-roi des Indes.

Lord Ri pon , de retour en Angle-
terre, participa activement à la vie
catholique. Il fut président dea
sociétés de Saint-Vincent de Paul.
Lcs catholiques cependant eurent à
lui reprocher d'avoir appuyé la loi
Birrel qui tendait à bannir l'enseigne
ment religieux du programme de
l'école primaire pour n'en plus faire
qu 'une branche facultative qui serait
donnée en dthora de l'horaire.

* *
Dans un importent article, lo Times

examine le dernier livro de Loisy sur
les évangiles. Lo grand journal pro-
testant anglais a des appréciations
sévères. Il trouve quo le princi pal
défaut de l'ouvrage de Loisy est un
scepticisme anticritique en ce qui
concerne la valeur historique du con-
tenu des évangiles. 11 lui reproche de
n'avoir pas su tenir compte dc la
tradition chrétionne à co sujet. Il
estime que la méthode employée par
Loisy et réduisant à un minimum
tout ce qui est miracle dans l'évan-
gile n'est pas une methodo scien-
tifi que ; qu'il a plutôt fait violence à
Js certitude historique; qu'il s témoi-
gné d'un parti pris philosophi que à
propos des faits miraculeux de la vie
du Christ, ce qui veut dire qu'il a été
incrédule avant d'être exégète.

Lcs modernistes et les libres-pen-
seurs qui ont défendu Loisy l'ont fait
au nom de la liberté de la science.
C'est encore au nom do la science que
Loisy est si magistralement réfuté par
IB Time...

En Russie, -le gouvernement ne
négli ge do nouveau rien do co qui
peut froisser les catholiques.

Le gouverneur général de Varsovie
a donné un avis favorable pour l'ap-
probation do la secte des Mariavites.

• *
M. Octavo Mirbeau , écrivain ou-

trancier, avait porté , il y a trois ans,
à M. Claretie, directeur de la Comédie
Française , unc pièco intitulée le
Foyer.

M. Claretie déclara recevoir la
pièce 'A condition qu'il y lût apporté
des correction». M. Mirbeau refusa
dc corriger son œuvre, la porta a un
autre théâtre , où on ne l'accepta pas.
Il retourna à la Comédie Française.
M. Claretie , sur los instances d'un
ami commun , la reçut cette fois. Avec
corrections, ou sans correction!? Voilù
la question.

Au cours des repétitions, M. Cla-
retie, surtout parce que, dans le
Foyer, on désignait un académicien
ct quo la piôco paraissait da plus en
plus violente et odieuse , demanda
des modifications. M. Mirbeau répon-
dit : « La piôco sera jouée telle quelle. »
M. Claretie répliqua : « La p ièce ne
sera pas jouée du tout. »

Un procès s'est engagé. Hier un
député socialiste a voulu porter la
queslion à la Chambre.

Le ministre do l'Instruction publi-
que a répondu qu'il ne so mêlerait
pas de cette affaire-

Cette réponso est précieuse , parce
que, précisément , on soupçonnait lc
gouvernement de vouloir intervenir
pour avoir l'occasion de faire démis-
sionner M. Claretie, que M. Clemen-
ceau n'aime pas.

• •
Quelques jourpau_s;.jont publié, hier

soir , d'aprèa la revuo ' mensuelle alle-
mande Mdrz , les lottros échangées
entro Guillaume II ot lord Twced-
mouth et qui ont failli compromettre
la situatioa du ministro de la marine
anglaise.

Cos lettres no sont autre chose
qu'une joyeuse mystification du 1er
avril.

L absinthe
au Conseil national

Berne, 2 avriL
Le Conseil national a entamé aujour-

d'hui le grand débat constitutionnel sur
l'initiative populaire qui demande l'in-
terdiction do la fabrication et do la
vente do la liqueur dite absinthe dana
tout le territoire de la Confédération.
V:ous savc2 que 167,814 citoyens ont
appuyé de leur signature catte demande
de revision constitutionnelle. Le Conseil
fédéral reconnaît qu'aucune initiative
n'a réuni un nombre aussi imposant
d'adhérents. Mais cette manifestation
do la volonté populaire ne l'a pas ébranlé
Il proposo aux Cbambrea do rejeter
l'initiative, tout cn décidant de la sou
mettre , comme le veut la loi de 1892,
au vote du peup le ct des cantons. Le
princi pal argument du Conseil fédéral
consiste d'ebord à invoquer le principe
de la liberté dc commerce et d'induitrie.
Ensuite Je Conseil fédéral se base sur le
lait que la consommation de l'absinthe
est presque nulle dans la Suisse alle-
mande et italienne. Seule, la Suiss»-
Irar.çaise est 8érieu-.en_-_nt atteinte par
ce fiéau. Or, dit lo moisago du Conseil
fédéral, «sur les cina cantons de la Suisse
française , Vaud et Genèvo ont déjà pns
des mesure» contre la vente do l'ab-
sinthe ; une interdiction fédérale de la
vente de cette liqueur n'est donc nulle-
ment nécessaire pour leur territoire non
plus.

« Neuchâtel ne parait pas y tenir
besueoap.

o Restent les cantons de Fribourg et du
Valais; ce sont les seuls qui appellent
¦sérieusement de leurs vœux l'accepta-
tion de la demande d'initiative. Msis
l'intérêt do ces deux cantons seulement
ne juatifieiaitpasuneinterdiclion fédérale
du commerce do 1 absinthe. Ils n ont
qu 'à suivre l'exemple des cantons de
Vaud ct do Genève.

¦i Certains gou vernementscantonaux de
langue allemande invitent également à
recourir à des dispositions cantonales «

Tel est le terrain sur lequel s'est p lacé
lo Coaseil fédéral. La majorité do la
commission l'y a suivi et , chose curieuse,
c'ett un médecin qui a été le premier
interprète dc cette majorité hostile i
l'interdiction fédérale de l'absinthe. M. lo
D' Muller, de Sumiswald, a présenté , en
effet , le rapport do langue allemande
concluant au rejet de l'initisitive.

Agé de 63 ans, M. le Dr Muller est uno
des plus anciennus fi gures du Parlement
fédéral. Il siego au Conseil national
depuis 1SS6. Sa spécialité était , jusqu 'à
présent , de parler dans lea questions
d'épizootie , d'h ygiène , de mesures à
prendre conlre Io choléra et la peate.
Oa ne s'attendait pas à le voir reculer
dovant les ravages do l'absinthe, liqueur
condamnée presquo universellement par
la Faculté, ainsi que l'a si bien démontré
M. Daucourt , dans son discours très
documenté. Mais je me bâto d'ajouter
que M. lo Dr Muller n a pas ménagé
l'alcool en général. S'il no veut pas
frapper isolement l'absinthe, il réserve
tou3 ses coups pour les divers spiritutux
qui empoisonnent lo peup le. Il voudrait
d.s mesures plus générales et plus pro-
fondes pour réag ir contre la consomma-
tion exagérée do l'alcool sous toutes ses
formes. M. le Dr Muller prend mémo la
poine do nous apprendre quoles médecins
ne sont pas tous d'accord sur la nocivité
do l'absinthe. En tous cas, dit-il , l'inter-
diction de l'absinthe n'aurait pas pour
conséquence nécessaire do ralentir Ja
consommation do l'alcool. Ainsi quo le
fait remarquer lo gouvernement de Zoug,
lo cognac, lo vermouth , lo bitter et
d'autres liqueurs du mémo acabit pren-
dront tout simplement la placo do
l'absinthe.

A côté do ces remarques médicales, lo
docteur de Sumiswald se livre à des
considérations financières. Il fait valoir
les grosses indemnités que la Confédé-
ration serait obligée de payer aux fabri-
cants d'absinthe qui sont au nombro
do 42, dont 12 dans le Val-de-Travers.

En terminant, M. le Dr Muller dit
qu'on obtiendrait des résultats plua
efficaces par d' autres moyens quo la
simple interdiction de l'absinthe tl fau-
drait éclairer le peuple sur les dangers et
les funestes effets do l'alcool en général ;
il faudrait améliorer l'hygiène des habi-
tations; il taudrait fonder des asiles ds
buveurs ; il faudrait app liquer avec in-
telli gence la loi de la police des denrées
alimentaires, de manière à procurer au
pouplo une nourriture saine ct fortifiante.

C'. :¦. '. ainsi qu'on fera le plus sûrement
reculer l'alcoolisme.

Après le médecin , voici un représen-
tant du commerce qui va exprimer en
langue française le même point de vuo
c'est-à-dira recommander les conclusions
de la majorité da la commission. C'est
M. Martin, dea Verrières. Comme VL lo
Dr Muller et même plus quo lui, il est
un des vétérans du parlementarisme. II
est entré au Conseil national déjà en
1878 et , après une courte interruption ,
i) y est revenu en 1891. Si j'ajoute que
M Martin a été président du Conseil
national , j'surai suffisamment souligné
-'influence dout il jouit parmi les repré-
sentants du peup le. Il est dc ceux qu'on
écoute volontiers parce au 'il a la parole
Claire et l'esprit pratiqua du commer-
çant. La situation de M. Martin comme
rapporteur de la commission dans la
question de l'absinthe était assez délicate,
puisqu'il appartient au cantoa qui est le
plus intéi essé industriellement au main-
tien de la fabrication de cette li jueur
impopulaire. Mais le représentant de
Neoebâtel s'est tiré habilement <_ ¦_. __ ._. ' .-._. .

Il va sans dire que M. Martin ne pou-
vait décemment so prononcer pour la
demande d'initiative ; néanmoins les
arguments qu 'il a invoqués ne sentent
pas trop l'intérêt local. Le mal que pro-
duit l'absinthe, dit-il, est moins considé-
rable quo celui causé par le vin et le
schnaps. Si l'on en use modérément,
l'sbsinthe est une boisson saine ct rafr«i-
chissnnte Ce qu i le prouve , c'est que les
populations da la contrée où est fabri-
quée cette li queur sont robustes et vi-
vent dans des conditions absolument
txortnales. ll a été établi dans dos con-
grès de méd _cins que l'ebsintho n'est pas
si pernicieuse qu 'on le prétend. C'est
ailleurs qu 'il faut chercher les véritables
ennemis du peuple. D'ailleurs, il ne faut
pes confondre la vraie ab-inthe avec lea
boissons bon marché mêlées d'essences
aromati ques qui les font ressembler à
l'absinthe.

Ici M. Martin tourne sa pointo contre
la Suisso allemande. Pourquoi , dit-il ,
nos confédérés allemands qui no connais-
sent pas l'absinthe partent-ils en guerre
contro cetto seule liqueur , alors qu'ils
auraient à combattre tant d'autres fléaux
alcooliques ? Si l'absinthe est supprimée ,
elle sera inévitablement remplacée par
d'autres boissons plus préjudiciables
encore à la sanlé et à la mopale publique,

Nous allons maintenant entendre une
autre cloche. Le3 partisans de l'interdic-
tion ont cu uu interprète énergi que en
U personno de M. Lagier, député ds
Nyon. Le représentant vaudois ne craint
pas d'attaquer da front lo message du
Conieil fédéral, qu 'il accuse de partialité
et d'insuffisance. Co document , dit-il , ne
donne paa une idée juste do l'opinion de
la Suisse aUemande. La plupart des
gouvernements cantonaux se Bont pro-
noncés nettement pour la demande
d'initiative. Seul le gouvernement de
Zoug fait opposition , mais cela se com-
prend, car cc canton possède une fabri que
do schnaps. M. Lagier veut eans douto
parler des nombreuses boissons fermen-
tees quo lo canton do Zoug tire doses
cerises, de ses pommes et de ses poires
ei abondantes.

M. Lagier prend ensuito la défense du
texte de l'initiative que le Conseil lèdéral
trouve obscuro et prêtant à des confu-
i-ions. Il estimo qno le délai de deux ans
laissé aux fabricants est suffisant. On
n'a pas accordé un répit plus long aux
fabricants d'allumettes.

Le clou de la séance a été ls discours
de M. Daucourt, préfet do Porrentruy.
Le représentant du Juro s'est présenté à
son auditoire armé do tou tea. pièces et
muni d'une documentation dont la valeur
était encoro relevée par l'élégance du
langage. 11 faudrait ici tout citer , car les
partisans de l'initiative y trouveront
tout un arsenal pour la prochaine
bataille du plébiscite. Jo ne puis aujour-
d'hui qu 'effleurer quel ques points de la
riche argumentation do l'orateur. M. Dau-
court a détruit d'un soûl coup l'argu-
ment lire du pnneipo de la liberté de
commerce et d'industrie. Avant-hier ,
dit-il , la grande majorité de cette Cham-
bre a'est prononcée pour l'interdiction
dos vins artificiels, eans se préoccuper
aucunement de la liberté du commerce
et do l'industrie. Pourquoi cetto contra-
diction ? Est-co peut-êtro parco quo los
vins artificiels sont uno boisson plus
saino quo l'absinthe !

La logique des adversaires da l'ini-
tiative, mise ainsi a découvert par M.
Daucourt , so trouve dans uno singulière
posture.

Oa a voulu mettre la Suisse allemande

eu opposition avec la Suisse française.
M. Daucourt n'est pas embarrassé do
trouver une ressource oratoire pour con-
jurer cet antagonisme. II loi suffit de
citer la devi.e helvétique : Un pour tous,
tous pour un. Le peuplo se p lace à ua
point de vue plus élevé quo le Conseil
fédé» al. Dès qu'un membre de la faniillc
souffre , tous les autres enfants loi por-
teront secours. L'Assemblée fédéralo
devrait aussi porter ses l'gards plus
haut que l'intérêt de quel ques fabri-
cants et ne songer qu'à l'intérêt généra-.

Conseil des Etats
Séance du jeudi 2 avril

Droit de grâce (i-irerge .tes). — I.o
rapporteur , M- Isler, wiupiére les points
eur lesquels: x-rt*' lA V t* tve-gences.

Le Cons-i. ,_.___n '. _ .'énoncé à res-
treindre le tit d« grâce.

Par con o, il persiste à exclure la
délégation ,'une certaine catégorie de
recours aux cantons. Cette délégation
de la souveraineté fédérale a été jugée
inconstitutionnelle.

Cela n 'a pas empêché le Conseil
national d admettre une autre délégation ,
non p lus aux cantons , mais à une com-
mission parlementaire qu'on investit dea
pouvoirs souverains de l'Assemblée fédé-
rale. Il y a là une contradiction , attendu
que les cantons possèdent déjà la juri-
diction dans les. cas où devaient leur êtro
délégués les recoure en grâce.

Lo Conseil national institue unc sorte
àe ptlilo assemblé» fédérale qoi n 'est
pas du tout prévue par la Constitution.
Aucune commission permanente n'a été,
jusqu 'ici, investie de tels pouvoirs.

Le rapporteur conclut au maintien
des premières décisions du Conseil des
Etats , c'est à-dire rejette la délégation
à une commission permanente pour con-
server la délégation aux cantons.

M. Richard (Genève) inclinerait plutôt
à l'adhésion aux décisions du Conseil
national.

Le droit de grâce est un attribut de
la souveraineté. Il no peut être exercé
que par celai qui fait la loi. Or, il s'agit
do violx tions de lois fédérales.

M. Calonder (Grison») défend les pro-
positions de la commission. L'institution
d' une commission souveraine est con-
lraire à la Constitution. Une commission
n'est pas uno autorité, tandis que les
cantons sont des organes constitution-
nels, qui exercent le droit do grâce au
nom d" la Confédération.

M. Seliulthess (Argovie) ne trouve
constitutionnelles ni la délégation à unc
commission parlementaire ni lu déléga-
tion aux cantons.

M. Brenner , président da la Confédéra-
tion , a reçu do M. Forrer uno délégation
pour prendre la parolo en cette matière
qui relève du Département de justice et
police. La délégation aux cantons, malgré
l'opinion du Conseil f-déral , n'a pas de
chance d'êtro admise au Conseil national.
Si le Conseil des Etats ne cède pa3, la loi
tombera. Co no serait pas un bien grand
mal , mais lo Conseil fédéral préfère une
solution positive et recommanda d'adhé-
rer au Conseil national.

M. Wirz (Obwald) : Nous n'avons pas
le droit de crc-T un nouvel organo par la
voio d'uno simple loi.

M. Python : Toute l'élaboiytion de la
loi sur le droit do gràco est dominée par
la pensée de débarrasser l'assemblée
fédéralo d'uno p léthore do tractanda.

Mais il faudrait aussi songer aux inté-
ressés, aux recourants. On les a complè-
tement oubliés. Lo gracié nc serait-il pas
lésé dans ses droits si son recours était
traite à huis-clos par une commisiion
irresponsable ?

D'autre part, la grande publicité des
débats de l'Assemblée fédéralo aggrave
la situation du condamné. Il est tout
naturel do déléguer aux cantons les cas
qui relèvent déjà de leur jurid iction. Ca
n'est mémo pas , à proprement parler,
une délégation.

L'institution d'uno commission parle-
mentaire est inconstitutionnelle ct porto
atteinto aux droits du condamné.

M. Laehenal appuie la proposition
Richard- Schulthess.

On posse au voto. Lo texte do la com-
mission l'emporte, par 26 voix contre 13,
sur les propositions de MM. Richard et
Schulthess.

M. Isler propose do déclarer définitive
la décision qui vient d'être priso.

La loi concernant le contrat d'assu-
rance ost adoptée par 36 voix.

Constitution dc Sehwyz. — Après le

rapport do M. Heer (Glaris), la garantie
fédéralo est accordée aux articles révisés
de la Constitution de Sshwyz.

La Eéance est levée.

ÉTRANGER
Au Maroc

Ls situation
Les dépêches reçues du Maroc , hier

jeudi , signalent que tout est tranquille
dans les ports. Les troupes du général
d'Amade stationnent sur l'Oued Accila,
au centre du pays des M'dakras. Co point
sst lo lieu ordinaire des raesomblements
armés et commando la route de Mara-
kesch à Rabat. Les M'drakras observent
Ie3 mouvements des troupes françaises.
L état sanitaire est excellent.

L'escarmouche dans laquelle le général
d'Amade a perdu doux officiers n'a pas
causé la même émotion que Je3 affaires
analogues précédentes. On commence à
prendre confiance.

L'envoi des renforts continuo régulière-
ment . On prête au gouvernement l'in-
tention de profiler dea vacances parle-
mentaires pour ordonner au général
d'Amade de frapper un grand coup.

La situation en Haïti
La situation est dc nouveau fort trou-

blée en Haïti. D'obscures intri gues et
des rivalités acharnées divisent noirs et
mulâtres dans l'entourage du vieux pré-
sident Nord Alexis.

La lutte esl engigèc entre le général
Gabriel , neveu et secrétaire du président ,
et le général Ju les Coicou, un noir qui a
fait fusiller ses trois cousins du même
nom qu'il aurait signalés comme conspi-
rant cour lo ççiaéral'Firnùn. A çréaeut-
le général Coicou est accusé par le général
Gabriel d'être le véritable auteur de la
conspiration firministe et est menacé
d'être arrêté à la euite des révélations
faites en prison psr MM Galette.

On craint de nouveau pour la sécurité
des blarcs et des étranger» ct l'on parle
d'un débarquement éventuel des marins
des Etats-Unis qui ont trois croiseurs ct
trois canonnières en rade , si cette sécu-
rité était menacée.

Le New-York Herald dit que les exé-
cutions continuent. Le poète Arsène
Chevry aurait été fusillé. Il y a encore à
la légation do France des réfugiés qui
n'osent sortir.

LE PRINCE DE CÀLLES A PARIS
Le princo de Galles était à Auteuil

hier jeudi après midi. II a été naturelle-
ment très remarqué et le public lui a
témoigné discrètement sa sympathie.
Paris tat très accoutumé à la présence
d'un prince do Galles à ses courtes, mais
il en avait été privé depuis assez long-
temps.

La visite de l'héritier do la couronne
d'Angleterre n'a pas de caractère pub-
lique ; cependant on est fort intrigué
par le fait que M- Clemenceau a déjeuné
mercredi avec lui chez l'ambassadeur
d'Angleterre.

La dévolution des biens au Sénat français
Hier jeudi , le Sénat français a rep ris

Ja question do la dévolution des bises
ecclésiastiques.

M. do Lamarzelle, do la droite , a dit
en substance :

L'opposition du Saint-Siège se justifie
par le caractère dos associations cultuelles ,
caractère contraire à l'organisation de
l'Eglise. Les catholiques ne pouvant, sans
schisme, changer cette organisation , sont
contraints d obéir quand Rome parle.

M, Le Trovost dc Launay, do la droite
également , a reproché au gouvernement
de fairo oeuvre da persécution.

La discussion générale a été ensuite
close et l'on a passé à la discuision dss
articles.

L'article 1* qui décrète la dévolu-
tion des biens ecslcsiasticpes aux éta-
blissements d'assistance publi que a étô
adopté, après lo rejet do divers amen-
dements.

Lemoino en liberté
Le juge d'instruction à Paris a signé

hier jeudi la miso cn liberté provisoire
sous caution de Lemoine, poursuivi pour
escroquerio envers M. Julius Wehrner ,
dans l'affaire dite da la fabrication des
diamants.

Lemoine , souffrant, a dû s'alilcr aussi-
tôt rentré chez lui. Il ee livrera à des
expériences de fabrication de diamant
dès qu 'il sera rétabli. .



.'c l ______ ¦;¦¦¦-cl Cn prison -
On mande de Siint-Pétefsbourg au

Globe de Londres que lo général Stœssel
a reçu , pour la première fui», des visiteurs
à lu prison. Une vingtaine do personnes
sont venues lo voir, parmi lesquelles le
général Fock 11 le général i '¦ - ; . - .

Le général Stœssel est en civil. II  lui
Mt permis de recevoir s>-s amis deux fois
par semaine , pendant deux heures , dans
une pièce réservée à cet effet. Seuls,
son fils ot sa femme ont le droit de pé-
nétrer dans la chauibre où il eat incarcéré.
MM Sto_ sscl *t son tila rendent visite
tous les jours au général , grâce à l'auto-
risation du tsar.

Le général Stœssol est occupé à écrire
8cs mémoire». Il prend ses r . i . - en com-
pagnie, d« l'amiral Ne&ogatofl ct du ca-
pitaine Lea-hio. Le capitaino Crigorieff
so tient à l'écart.

Les am_3 du général S'u-"sel à Stint-
Péterabourg ct à Berlin font tous leurs
efforts pour obtenir quo celui-ci soit
remis tn liberté d'ici peu.

TRACIQOES FUNÉRAILLES A ROME
Hier jendi avaient lieu à Romo 1rs

funérailles d'un nommé Marco Prvmwe»,
mort des suites d'un accident du travail ,
Environ 1100 personnes et p lusieurs
associations, avec leurs drapeaux , y ont
pris part. Le cortège est parti de l 'hôpi-
tal de lu Consolation. Il voulut passer
par la place de Venise , contrairement
eux dispositions arrêtées , mais il trouva
la rue du Plébiscito barrée. Lo cortège,
voulant forcer absolument le passago du
côté do la p 'ace de Venise , poussa le
char funèbre contre la troupe. La force
publique s y opposa , mais, profitant du
passage du ch«r, les manifestants s'em-
parèrent de ! ¦ ¦ i .('.i. .' .¦ et les lancèrent cootre
les agents. Uo commissaire ot plusieurs
agents furent  blessés.

On entendit alors un coup d'arme à
feu. Le commissaire qni dirig-ait lo ser-
vice et plusi-urs ogeuts affirmèrent que
la détonation était partie d^s rangs
des manifestants. La force publi que, sc
voyant en d<i-ger , t i rade Non eôté quel-
ques coups do feu. Lcs manifestants ge
dispersèrent , laissant deux morts et
douze blesséB.

Le procès Fumagall!
Lo procès pour l'affaire Fumagalli qui

fut , en juidet , le prétexte d'uni com
pagno anticlérical", ost commencé à
Milan à Luis clou . Rappelons seulement
quo la femmo FumugulH avait reçu do
fréquentes interdictions de la part des
autorités cclésiai-tiques de porter lo
costume religieux et de tenir ouvert son
asile. Main elle r. eerait une étrange pro
tection de la polico. Tout cola est prouvt
par les documents publics.

Quaut  aux deux piêtroi  accusés, l'un ,
R IVH , n'appartenait pas au clergé mi la-
nait ; le second , Longo, était en Amé-
ri que quand il apprit ta soupçons dont
il était l'obj-t.  ll revint inirnélint ment
so mettre à la disposition de la justice.

La nouvelle armée anglaise
Le mercredi 1er avril mirqucra un" dato

mémorable dans l«s anna l  s do l'Angle-
terre et par contre-coup de l'Europe.
L'anti que organisation militairo ang laise
a vécu; à sa p 'ace est entrée en PX'B-
t'nce la nouvelle armée imaginée par
M. Haldane.

L'AoRlnterredono — il n'est pas ques-
tion de l 'Inde, ni des aulres colonies —
possédera:

1° Un corps expéditionnaire perma-
nent de 160,000 hommes d'infanterie,
répartis en six divisions et comprenant
66 bataillons (il en resto 52 aux Indes
et 25 dans les autres parties do l'emp ire),
4 brigades d'infanterie ct 72 battories de
campagne.

Feu UU ton de la L I B E R T E

La Robe brodée d'argent
M. MABYAN

— Lo temps a marcho , depuis Anne
de Bretagne, dit Lena avec uni. in-
flexion douco ol moqueuse, et le» reines
d'aujourd'hui ne porteraient pas les
coiffes d'antan !

Le maire s'adressa à Landry, sans
cesser de manger avec lenteur sa soupe
aux choux.  Il demeurait un peu éloigné
do la table , et Be penchait cn avant ,
n la modo paysanne.

— Nous sommes encore quelques-uns,
dit-il. qui  prétendons conserver les cou-
tumes et le. costume du pays. Lc cos-
tume garde l'esprit breton, commo la
robe do moine garde lo religieux. Il
conserve avec lui beaucoup d'autres
choses : notre belle langue , qui so prête
mal aux déclamations révolutionnaires
Ct aux revendications modernes, nos
usages, qui sont sains et respectables ,
nos qualités physi ques elles-mêmes, ol ,
si ic puis lo dire," une pari d'attachement
à la religion. Lc l'.rcton qui aime son
costume et ses habitudes n émigrora pas
vers les villes, où l'on perd trop souvent
la santé et la foi. La Bretonne qui res-
pecte les traditions do sa mère ot con-
serva los atours chastes des aïeules, sera
moins vaniteuse, moins coquette et
moins dépensière que d'autres. Lt comme

2a Une .réserve, de force encoro indé-
t rminée, foi mée par des soldats réguliers
qui auront accompli leur tt-mps.

3° Un « contingeot spécial », des*iné ,
soit eux services auxiliaire» do formée
de campagne, soil à combler ees vides.
Cette force comprendra surtout la ma-
jeure partie des Oo bataillons da milice,
jusqu 'ici inutilisés, et partant fort désor-
ganisés. Cotto milice gardera ses six
mois d'école do recrues et ses quinze
jours df service annuel.

4° Vient ensuite l'armée t'rritorialo,
où seront inscrits les 26,000 fantassins
et I>s.25 ,000 cavaliers volontaire.* d0**
l'organisation dut o - 1863, muisqui, jus-
qu 'ici , n'étaient groupés qu'en petites
unités , saus matériel ni eutruiuement
suffisant.

La duré-» du service dans lo corps de-
volontaires est do quatre ans, mais peut
S U .  prolongée d'une année en cas de
besoin , do même que les exercices
annuels de 8 à quinze jours peuvent être
mubi piiés si les circoiistancts l'exigent ,

Il est entendu quo l'armée territoriale
no peut être cmplovée à outro choso
qu à la défense du sol anglais. Coci pat
opposition aux hommes sous chiffre 3,
qui , eux, auront tous signé la promisse
do prendre part , si besoin est , à unc
expédition lointaine.

Le total des forces anglaises est ainsi
porté dès ce jour à 762,000 hommes, et
son auteur compto arriver bientôt à
plus de 900.000 pour la s°ule armée
d'Europe.

La loi allemande sur la Bourse
La commission du Reichstag allemand

chargée de l'examen d- la nouvelle loi
autorisant , dans certains ca3, lo marché
à terme à la Bours», a adopté hier jeudi
ce projet en deuxième lecture, conformé-
ment aux proportions du compromis na-
tional libéral. Elle a repoussé toutes lea
modiScalions présentées par d' autres
partis.

LA QUESTION DES LANGUES EN BOHÊME
Le président du Conseil autrichien,

M. de Be."!., partit avoir réua*i, dan. les
cm.f-renecs avec les partis tchèaues, par
des promesses formelles , à conclure aveo
eux uno  espèeo do trêve do Dieu jus-
qu 'après 1« vote du budget.

Les Tchèques ont consenti à voter lo
bud get de la justice ; lo ministre Klein
reste à son poste ; seulement, puisqu 'il
fa"t une victime, "o présidont de la cour
de Pragup , M. YV7**oK', prend un congé
précurseur de .a mue ù la retraite.

La loi des lingues en Bohême sera
présentée à ta Chambre aussitôt aptes
les vaciwices de Pilqu- s.

On s-it qu 'en R .hêcne , depuis quelque
temps, uno vive cxcitition a été provo-
quée par lo fait quo quelques t r ibunaux
allemands re'u-ôrent d'accepter les re-
quêtes tchèques.

Cest à cet état de choses que le pro-
jet gouvernemental annoncé doit mettre
fin.

LE MARIAGE GOU_.D-S_.GAN
Lo New- York Herald annonce que,

malgré l ' oppo-ition de ss famille ,
Mm" A'na  Coul 1, l'épouse divorcée du
cumin Boni do Castellane , a décidé dc
contracter un nouveau mariag» avec lo
cousin de celui-ci. le princo do Sigan.

M. George* Gould ct miss Ht-len Gould ,
qui so montrent les plus opposés à coite
union , menacent do réduire de moitié la
ronte annuelle do 1,250,000 francs qui
est fuite actuellement à M 1" Anna Gould ;
mais le princo dc Sagan déclare qu 'il
acceptera la main , los trois enfants et la
fo'tune mémo diminuéo de moitié do
Mmo Anna Goull.

Un codicille du testament du défunt
fay Gould prive celui de ses enfants qui

il souffle chez nous un vent dangereux
tlo changement et do prétendu progrès,
il est bon que les p lus instruits et les
plu» riches donnent l'exemple. J'ai
gardé à ce sol maints bras robustes
parce que je cultive ma terre , ct beau-
coup dn filles sont restées honnêtes ot
bonnes ménagères parce que mes nièces
portent une coiffe ct font leur bourre...

Landry l'écoutait . intéressé. Lo regard
de Goiilven reflétait des idées toutes
semblables à relies de son pèro, et uno
joyeuse approbation se lisait sur le frais
visage do Loizik. Seule , Lena demeurait
secrètement hostile, bien que le respect
auquel elle était p liée ne lui permit pas
de discuter les paroles de son oncle.

— Ceux du pays, reprit Io maire ,
posant sa lourde cuiller d'argent dans
.<- _ assiet te vide, parlent do m 'envoyer
quel que jour à In Chambre... Et pour-
3noi pus , s 'il n 'y on a pas de meilleur ?

it-il , regardant, son hôto avec une
expression dc défi.

Alais comme il ne vit sur lu figure du
jeune hommo qu 'une attention sympa-
thi que dénuée do surprise, il continua
p lus doucement :
' — Eh bien ! si je vais jamais là-bas ,
co sera avec ma veste ot mon rliapeuu
rond , comme mon vieil ami Soubigoii ,
('jui siégea (les .'innées dans notre cos-
tume , et qui fut respecté do tous. Je
leur montrerai , moi aussi , qu 'un vrai
Breton reste immuable, et que non seu-
lement ses princi pes et'ses idées, mais
encoro les sages coutumes qu 'il tient do
ses pères sont comme le granit dc son

— J'admire do tout mon cceur cotte
fidélité I s'écria Landry, et jo fais des
vœux pour qu'on voie de nouveau la

so marierait contre la volonté de la
majorité des quatro exécuteurs testa-
mentaires de la moitié de sa pari de
fortune. M"10 Anna Gould , qui s'est
reiiréo avec ses enfanta dai.s un hôtel
de New-York, a constitué MM Coudert
frères pour ses avocats, à l'ellet do dé-
fendra t-es droils contro les exécuteurs
testamentaires, armés de ce codicille
pour faire uno opposition unanime à son
nouveau mariage,- .. ...

Le princo do Sagan dit que des légistes
experts ont déclaré que le précèdent
mariage dc Mlae Anna Gould annulo cc
codioille. . • .. .

Il doit quitter .New-York 1» 9 avril
sur la Provence , pour rentrer en Fruncc,
où M"10 Gould le rojuiadra quel ques
jours après , lo mariago devant avoir lieu
â bref délai.

Le princo de Sagan se plaint d'être
èp iè par de3 détectives au servico de la
fuinillo Gould.

Nouvelles diverses
M. Mi!!. . . . - ! , c- .- ¦;¦; , ministre des colonies

on France, a l'intention dc profiter dos
vacances pari*meDtai.es pour visiter l'Afri-
que occidentale. Il s'embarquera a Li-boone
le 13 avril et compte reprendre ;. Dakar lc
paquebot du ili mai. Il visitera lo Sénégal et
la Quinéu française.

—¦ Lee diff.rentes bourses do la Cité à
New-York , suivant l'exemple du Stock.
le\ci: ce;..- •- , ont fermé mercredi tes salles
ouvertes au grand public. On croit que cette
mesure a été prise pour prévenir des atten-
tat., anarchistes pos-dcles.

— Le priDca Bojidar Karageorwitch ,
cousin du roi dc Serbie, atteint de la fièvre
typ hoïde , soigné à Versailles dans la mai-
son de santé tenue par les Franciscains,
a succombé hier après midi Jeudi.

Schos de partou t
LC ROI S-AMU SE

la princesse Giovanna, dit le Gil Bits . 6<\
une gracieuse p^titA personne de cinq mois
et demi, tille du roi d'Ilalie. Cette bambine
a déjà eu l'occasion de se servir de son titro
do priûcesso royale... pour octroyer une
faveur.

Uuo vieille dame , veuve d' un ofBcier qui
avait déjà sollicité vainement une augmen-
tation de sa pen>ion , s'avisa d'adresser un
placet à • Son Altesse Royale la princesse
Giovanna de Savoie , au Quiriaal ..

La letlre fut recni.è au roi qui la lut , et
avec un sérieux imperturbable , la tendit au
chambellan de service.

— Cette lettre csl adressée s la princesse
royale, iui dii.il , présont-z-la lui.

(.o chambellan su reliait devant le berceau
O'i le bébé dormait à poing- fermés ct, au
grand ôbahissproent de Maddalcna Cinii , sa
nourrice, lui lut  gravement le piacot. Puis il
retint au roi.

— Eh bu-n ! qu'a répondu la princesse ?
demunda Vie ior-Emmanuel.

— Rien du tout, sire.
— Tiés bien ! qui ne dit mot consent.
I-'aites-en sorte qu 'il soit donné satisfac-

tion à cette dame 
MOT DE LA FIH

Un instituteur avait une nombreuse
famille , un \¦¦ tit traitement et son budget
soutirait d'un déficit chronique des pius
inquiétants. Il ne savait.comment adre-ser
à qui d» droit ses respectueuses réclama-
tions. Il s'avisa enûa d'un expédient que
lui suggé'èreat à la fois l'annonce do la
visite do la cotnmisMoa scolaire et l'espiè-
glerie d' un certain Jean , garnement de sa
classe, qu 'il so chargea de sty ler.

Examen de calcul. Le syndic et le curé
s'intéressent aux questions du maître et aux
opérations des élèves.

Le mcilre. — Jean , si jo gagne 100 fr. par
mois et si je dé pense 35 f r. par semaine pour
nourrir ma famille, que ma reste-t-il , le
30 du mois ?

Jean. — Il no vous resto qu 'à emprunter
i M'sieu le syndic !

costume breton sous los voûtes du
Palais-Bourbon... Je lo souhuito d'au-
tant p lus qu 'un homme de votre valeur
trouverait dans unc situation législa-
tive des objets et îles occupations mieux
en rapport avec ton éducation et soc
intelligence...

— Que dites-vous là ? s'écria brus-
quement le maire. Croyez-vous doiic
que l'agriculture n'nffro pas un aliment
Suffisant h l'activité e.l à l'intelligonco ?
Améliorer co sol, atténuer la pauvreté
do cette race, lui conserver ses forces
vives, c'est un but , cela, el di gno d' un
homme I

— Oh .' certes '¦ répliqua Landry, cfe
plus en plus intéressé par la sphère
inconnue qui lui était révélée. Mais ,
même au point dc vue du bien à faire,
votro cadre n'cst-il point restreint ?
Les soins domestiques , par exemple,
sulilsei.t-i.8 toujours aux aspirations des
jeunea fommos ot des jeunes filles élevées
comme celles des villes ?

Un sourire paisible errait sur les
lèvres dc Luïzik , qui échangea un regard
avec Goulven , tandis que Lena baissait
les veux.

— Mon jeune Monsieur , dit lo vieux
paysan nvee la même brusquerie, nous
ne sommes pas cn co monde pour satis-
faire los fantaisies de notre imagination ,
mais tout simplement pour servir Dieu.
Or, on le sert surfout là où il vous n

E
lacé. Sauf certaines exceptions, il ost
on , il est suge de rester à l'endroit, que

la Providence a choisi pour nous. On nc
traiisplanto guère les arbres sans dom-
mage ; lo sol qiii nourrit les chênes n 'est
pas clément aux palmiers, ni les climats
exoti ques aux bruyères. Il y a partout
du bien ù faire ; l'fiino d' un povsan vaut-

Confédération
An Itlckcn. — La fêle officiollo à

l'occasion du percement du Itichon a été
suivie, hier , de la fôle pour les ouvriers,
à laquello ont pris part tous les ouvriers
oooupés au tunnel. L'entreprise a relevé
tout particulièrement les services rendus
par Ja personnel. Le travail sera repris
sur touto la ligne aujourd'hui

I-'cseompte. — Lcs taux do l'es-
compte de la Bitnquo nationalo restent
sans changement.

Uarlage diplomatique.-~- Avant-
bifer a étô célébré è Paris, à l'égliso d'Ita-
lie, avenue do la Grande-Armée, lo ma-
riage do M. de Rott , fils do l'ancien
ministro do Suisso à Berlin , avec Mlle An-
toinette Lardy, ûlle du ministro de Suisso
_ Paris.

Cantons
BERNE

te Montier- Lootachlierg. — Les
membres bernois d* l'Assemblée fédéralo
ont tenu hier' après midi uno réunion
pour discuter les quostions do chemins
do f-r, notamment celles du Moutier-
Granges ot du La. tsohberg. Uno entente
complèto est intervenue entre les diffé-
rentes opinions.

I.'ne vie bien remplie. — C'est
cello de la rév. Sœur Marie Généreus*
Fcunc, do Saint - Ursanne, qui vient de
mourir dans la maison-mère des reli-
gieuses de la Charité , ù Besançon , dans
la 72 mc annéo do son âge et la 50°" do
sa profession religieuse. Préposée dô»
ion arrivée à Besançon à la chancelle».»
d* cette importante maison, la rév. Sœur
Munc Fctino a rendu ;\ eon Ordro les
plus signalés servicos dans les épreuves
do ces dernières ancées.

L'école <lc lu Ilùti. — Le Conseil
d 'Etat  a nommé directeur de I'écolo
d'ugnculturo do la Riiti , prèa Berne,
en remplacement du Dr Moser, élu con-
seiller d'Etat , lo Dr Kappeli , jusqu'ici
professeur dans cet établissement.

Dans l'Oberland bernois. —
Pour la première fois cetto année , le funi-
culaire du Beatenberg a commencé ses
trajets réguliers ô partir  du l«l avril.
C-tto innovation correspond a I'i m
portance grandissante, comme stations
printanières , des localités situées sur la
rivo droito du lao de Thoune. Tels sont
principalwaent Oberhotea , Uilteifiegeii,
'a p t-t i i  -i ville de Thoune, puis Merligen
et Gunten.

Los grottes do Beatenberg srnl
accessibles journellement dôolo 1er avril.

GRISONS
Tu nouvean candidat. — Le Gi ùtli

grison lance la candidature du Dr Gam-
acr pour l'élection au Conseil d'Etat du
5 avril.

i n  uon uc cent mule irancs.
— M. Frédério PUttner , originaire d'Au-
triche , mais naturalisé Grison, domicilié
Su cbàteau de Wardenseo, près do Ror-
schach , a fait un don de 100,000 fr. au
canton dos Grisons, pour la réalisation
d'un projet d'osilo pour les indigents.

TESSIN
L'acceptation de la loi sco-

laire. - On nous écrit :
Lo Grand Conseil a voté la loi scolaire.
Après le voto do jeudi passé, lo doute

sur Io résultat dc la votalion floalo
n 'était plus possiblo. Une fois closes les
discussions sur la question do l'instruc-
tion roligieuso et de la liberté de l'cnsoi-
gnoment , il n'y a plus cu pour lo resto
qu'un simulacre do discussion. En moins

collo d'un prince ou d' un savant , et
Dieu même a enseigné quo ce quo l'on
fait « à l' un de ces petits » est fail à
lui-même... Mais jo- vais voua ennuyer
de mes théories... Quand jo parle do
mon pavs, je radote un pou... Si ce n 'est
pas indiscret do vous lo demander,
dites-nous co quo vous faites , el où vous
habitez.' -.
• Landry sourit , et répondit dc bonne
grâco qu 'il habi ta i t  Pans, avec uno mèro
veuvo dont il éluil Punique fils ; qu'il
venait de faire son servico militairo, et
qu 'il allait achever son doctorat , puis
se. faire inscrire uu barreau. Cniù lui
attira une spéciale nymiiAlhie <lo la pari
du maire, qui gardait uc sa race maler-
tiellc un respect marqué pour les hommos
dc loi.

La conversation prit ensuito un tour
général. Landry s'émerveilla do voir
cos deux hommes au courant de la
politi que, dos plus récentes découvertes
scientifiques, dos publications sérieuses.

L'enthousiasme, auquel sa nature
était prédisposée , s'éveillait en lut. U
admirait  ces vies cachées, mais utiles,
fertilisantes, ces intelligences un peu
frustes qui , enchaînées à un labeur
modeste , no so désintéressaient -point
do co qui touchait à l 'humanité. Il trou-
vait superbes cet attachement nu sol,
co mépris dc l'op inion , cette fidélité à
d'antiques ct respectables coutumes, ot
il sc proposait de faire partager son
enthousiasme à son 'ami Séverin, ct
mémo n sa mère, demeurée facile ù
émouvoir.

Dans son admiration exaltée, il pen-
sait, quo M. 'de Coatlanguy ot son fils
étaient certes les égaux, eu intelligence,
des gens qu 'il avait fréquentés jusque-là ,

d uno semaine, on effet , on a passé cn
revuo 300 articles. Les votations so sont
faites à la vapeur.

Lo radicalisme tessinois n'a pas voulu
sc départir do sa politi quo antireli gieuse ;
il a conduit notre canton i\ la ruine
financière; il  veut maintenant lo con-
duire ù la ruino moralo.

La loi passera - ) -e l lo  en Secondo lec-
turo ? Toat dépend du gouvernement,
qui doit consulter les ausp ices et explo-
rer la Urtain politiquo avant de se
décider.

A i. '. c '.re u . '-. ; .  lo terrain n'est pas favo-
rable , co co moment-ci ; par conséquent ,
lo gouvernement, pour gagner du temps,
estimera bon do renvoyer la seconde
leoture dc la loi ù des tempo meilleurs.
: Quoi qu 'il cn eoit do la conduito du
gouvernement, no perdons pas do vuo
que, ei môme .en 8ocondo lecture, le radi-
calisme triomphait , la loi reslo en sus-
pens jusqu 'au verdict populaire : Hic
Rhodus, hic salta.

NEUCHATEL
Au « -\.-- t l on_ . i  suisse ». — Par

suite do circonstances imprévues, M. Er-
nest Tissot, do Lausanne, n'entrera pas
à la rédaction du National suisse.

Lo conseil d' administration do ce
journal a désigné comme rédactours :
M.M. W. Mayr , professeur â I'écolo secon-
daire de Saint-Imier, et Georges Studer,
de Neuchâtel.
I ï-.u. -..- .c du prix du pain. — Depuis
.mercredi, le prix du pain est en baisse à
Neuohdtel. La Société do consommation
vend 34 centimes le kilo de paia blanc
et 30 centimes le kilo de pain bis; les
antres boulangers ont baissé lours prix
do deux centimes par kilo.
r- ? ¦—-
LETTRE DE GENÈVE

Gencpe , 2 arril,
à l'Université

' Les bazars do bicnfsisanco tondent
do plus en plus à devenir un événement
périodique de notre vie genevoise. Celui
qui a lieu ces jours dons lo bâtiment de
l'Université est remarquable par son
eaohi-t local , par l'origiualité dc ses ins-
tallations, par la paradoxe que constitue
le rapprochement des salles austères
et dos corridors solennels avec la frivo-
lité d.s toilettes claires, la guieté des
vendeuses et du publia.

L'idée do transformer pour quelques
heures l'Université cn uno foire élé-
gante était séduisante , et l'on peut louer
1 s organisateurs de ne pas s'être laissé
arrêter par Ie3 obstacles qu'ils ont eu è
iurmonter : peut-ôtro, ai'Lurs , le éoup
d'oui général tût-il été plus, beau ;"molà
cortaincmtnt on n'aurait pu obtenir un
caractèro plus particulier , plus aimable
à la fois et plus sérieux. Le bazar du
jubile n'a rien do dévergondé. La joio y
ost gAnérale, mais non point désordonnée.
Lo caractère en est bien gonerois , c'est-
ô-dire réservé , un peu froid , mais cordial .

On n'y ressent pas l'opposition insis-
tante et quelquefois pénible qui carac-
lériso d'aulres ventes de charité , le con-
traste violent entre les misères qu 'on
soulage ct la gaieté avec laquolle on le
fait , entre la pauvreté qui reçoit et la
richesse qui s'amuse en donnant, entre
Io but et les moyens : lo but , on effet ,
n'a rien de moroso, ol c'est même lo
reproche lo p lus gravo quo d'aucuns
avaient fait à l'organisation de celte
vente II ne s agit nullement do soula-
ger des paralytiques ou do secourir des
orphelins; il no s'agit pas d'adoucir los
jours do vieillards nécessiteux. II  ne
s'agit quo de fêter lo grand âge d'uno
vit illo robuste , dc solennisor dignement
lo 300^ anniversaire de notro Académie.
C'est l'an prochain , en 1909, qu'aura
lieu cette commémoration, au milieu de
solennités particulières.

et qu 'ils les dépassaient cn valeur moralo.
Et combien Loirik et Lena dilTéraient
des jeunes filles banales, toutes pareilles
en apparence, un peu émanci pées, un
peu fin de siècle, qu'il rencontrait à
Puris l Cotto réserve, cette gravité le
chuniiaient , et les parolos raies , mais
pleines de sens qu'il les avait entendues
prononcer, lui donnaient l'idée de fa-
cultés développées par la solitude ct la
réflexion.

¦L'excitation de- ces pensées ne lui
permettait évidemment pas do se rendre
compte qu 'il venait de passer quinze ou
vinet jours sans communications intel-
lectuelles, et que lu reprise dè ses rela-
tions avec le mondo civilisé, cc monde
fut-il tout petit , devait lui paraître
doublement agréable. U élait. porté —
ct c'était naturel , — à s'exagérer le
charme do sa découverte. Enfin le cadre,
le costume, les habitudes des Coatlanguy
mettaient en lumière lours qualités très
réelles, ot leur donnaient uno noto do
pittoresque et d' inattendu. Landry no
songeait pas à so demander si, trans-
portés hors de leur milieu et privé- de
cet entourage spécial qui lour prêtait
son charme ct sa rude poésie, ils lui
auraient paru aussi remarquables.

Rencontrés dans un salon ,, no les
aurajt-il pas trouvés rustiques, brusques ,
dépourvus dc la distinction convonuc
que donne seule l'habitude d'un certain
mondo ? Ehedi'o une fois , Il était sans
arrière-pensée, tout à la joio do sa décou-
verte cn pleine Bretagne sauvage.

(A suivre.)

L'Université do Genève profitera do
cetto occasion pour rendre toutes les
invitations qu'ello a reçues dans le passé ,
ct pour accueillir les délégués d.e. toutes
les Universités suisses etétrangéres. Elle
fera en outro dos publications savantes ,
destinées à populariser son histoire ct
è illustrer son renom.

Tout ceci, les fûtes et les publications,
coûte fort cher, et le but de la vente
actuelle do ce Bazar du jubilé est do
procurer les ressources nécessaires à eus
obligations. On voit çombion nous avions
raison do dire que co baw n'était point
morose, et qu'il était bien genevois.

C'est pour fêter son histoire quo
Genève s'égoye cetlo semaine : aussi
peut-elle lo faire sans arrlèro-penséa ,
sans que le voilo dc tristesso do la
réalité vienne projeter uno ombre sur les
toilettes claires ct Us rires insouciants.

FAITS DIVERS

• • ÊTMhH-Efl .  ,. .. ¦¦¦

l .K-oi i l l i .H d'un i t i i i l l i i i i t  H I II . rl-
l' u ii: . — Lundi a ou lieu a la prison de3
condamnés il mort de Îs'ew-York l'éléotrocu-
lion d'un étudiant, noinnié Chester Gillette,
fils d'un fabricant multimillionnaire do
CorllandU Le crime de Chester Gillette
était d'avoir assassiné uno ouvrièro do
fabrique , qu'il avait séduite. L'étudiant
avait proposé à la jeuno fille une partio da
batesu. Une fois au large, il avait jeté sa
victime à l'eau, après une résistance déses-
pérée do la jeune fille. Les démarches tentées
par la famille pour sauver l'assassin de la
peino capitale sont restées inutiles. Chester
Gillette a pris place avec sang.froid dans
la fauteuil d'électrociition. Au bout di
C3 secondes, justice élait faite.

Encore nn savant victime- «les
rayons X. — Nous avons annoncé, il y a
quelquo temps, qu» le docteur Hall Èd-
tvards, de Londres, était mort en faisant
des exp ériences au moyen des rayons X.
Un autre savant , M. I_rnest Harnack , du
London Hosp ital , le plus grand établisse-
ment ds Londres, vient de subir trois opéra*
lions depuis six mois, .¦ la suito d'expérien-
ces faites pendant dix aos avec les rayons X.

M. Harnack a eu deux doigts de la main
droito et trois da la main gaucho amputés.
On a du également lui enlever tout lo dos
de la main droite. M. Harnack a trois en-
fants ot risque de se trouver bientôt dans
la misère.

Kc im-r.M '- par nn (rt.mnaj-. — Le lus
unique du duc de Moiningen , baron de Saol-
fold , à été renversé, hier matin jeudi ,' a
Munich, par un tramway. Il a eu la jambe et
la pied écrasés. Le blessé a été opéré à la
clinique chirurgicale. La jambe a dû être am-
putée jus qu'an genou.

SUISSE .
!.<• volear dc t li_ . i _ .so. — Giometti ,

qui était parti avec les fonds destinés au
règlement entre les chemins de fer italiens
et la C1» du Gothard , aTait la-réputation
d' un joueur, d'un buveur ot d' un homme
de mœurs relâchées. Il a une nombreuse
famille,.

Son arrestation, ù Cherbourg, l'a jeté dans
un profond accablement.

l.u neige. — mercredi ot hier, il a for.
tement nei gé jusqu'à Coire ; cependant , la
neige était mtléa de pluie. A la suite de
l' abondance des neiges, la poste n'a pas pu
passer la Fluela.

l'a accident mortel an rilate. —
Le domesti qué d'un garde du Pilate-Kulm ,
nommé LangenSand , occupé à déblayer la
neige sur la terrnsso de Bellevue, a glissé et
rait una chuta sur les pontes rapides, du
eût* de Hergiswil. Une colonno do secours
est immédiatement partie de cette dernière
localité.

Lo corps a été rétrouvé aUpied de la parot
de rochers du côté du nord , è l'endroit dil
N'auen.Le corps aété transporté à Hergiswil ,

Sommaire des Revues
B ULLETIN PéDAGOGIQUE, organe de la So-

ciété fribourgeoise d'éducation et du IMusce
pédagog ique de Fribourg. — 1" avril ,
jjo ;, — 3;m« annéo.

ao-MMiini-
j La méthode de Munich pour renseigne-
ment do la religion. — Bilan géographique
do l'annéo 1907 (suite). — Lo Calendriei
(suite). — Encoro un mot. — Le Musée
scolaire. — Leçon da grammaire."— Gym-
nastiqua scolaire. — Hibliographits. —
Chroni que scolaire.

Signalons les principaux attraits du nu-
méro des Annales de cette semaine : des
études ou poèmes sur le printemps par
Maurice Mceterlinck, Joan Richopin , Franc-
Nohain -, des souvenirs sur Emile Deschanel
(qu'on vieat de commémorer), sur Alfred
Mézières; un plaisant extrait des Jumeaur
de Brigkton , la pièce de Tristan Bernard
imitée de Piaule, joint à la scène originale
du poêla latin et do nombreuses chroniques
ou pages d'actualité signées Augusto
Dorchain, Frédéric Loliée. Léon Plée, Henri
do Parville, Yvonne Sarcey, comtesse Lydie
Itcstopchine, Bonhomme Chrysale, Ser-
gines, etc.

Partout : 25 centimes. Abonnements :
10 fr. par an ; 17 fr. 50 pour l'Union postale.
On s'ahonne sans frais dans tous les bureaux
de posle.

A lire également, dans la dernier fascicule
du Journal de l'Universitél las conférences
sténographiées d'Emile Faguet , Jean Hi-
chepin, Gaston Deschamps, Bourgault-
Ducoudray et le eompte rendu des cours
d'art et des cours pratiques.

Le numéro : 60 centimes.



La dynamite, meurtrière. — Ln aeci
dent s'ett produit ûans le lu__tû ôc Chur-
sadura (Grisons) do la ligne de la Bernina ,
actuellement en construction. Une cartou.
che de dynamite oubliéo a fait explosion,
blessant trois ouvriers. Un occident analo-
gue s'est produit dans lo tunnel de le ligne
liavos-Fllisur, Un ouvrier a été tué et un
blessé Brièvement.

FftlBÔURG
C0NFÉRENCE3 DE SAINT-NICOLAS

Jusqu'ici, les distingués conférenciers
ont exposé la constitution divine de
l'Eglise ct l'ont montrée commo l'œuvre
dc Dieu, chargée do gouverner la société
chrétienne et do transmettre la vérité
révélée. 

La prochaine conWrenco outrera dans
un ordre d'idées nouveau. IM. lo chanoine
do Weck exposera l'action maternelle et
sanctifiante do l 'Egliso sur les âmes.
Epouse et corp .  mystique de Jésus-
Clcri.it , l'Egliso continuo dans le monde
la mission do son Fondateur. -

Les fidèles qui se sont rendus si nom-
breux li ces instructifs entretiens, seront
heureux do reconnaître et de ' saluer
aveo l'orateur compétent et goûté de
dimancho prochain, l'Egliso comme la
t endre  i l  sainto Mère de nos âmes.

•j- M. l'abbé Porchel. —Hier soir,
jeudi , est mort M. l'abbé Porchel , cha-
pelain do l'égliie de Bourguillon, prés
l'ribourg. lia fuccombé a une pneumonie.

M. l'abbé Porchel, originaire de Ché-
nens, était né en 1843. Il avait été or-
donné prôtre en 1870 et envoyé comme
vicaire à Dottens (Vaud). L'année sui-
vante , il était nommé vicaire da 'l'impor-
tant o paroisse do Vevey. En 1873, le
Chapitre do Saint-Nicolas l'avait nommé
curé de Sslos, dans lo district de la
G r u y è r e . Co fut  le temps de sa grande
activité pastorale.

En 183S, M. l'abbé Porchel quitta la
paroi'so de Sales pour occuper lo poste
d'auxiliaire do M fe doyen Frossard, à
Treyvaux En 1894, il devint chapelain
de Villars-les-Joncs prôs Fribourg, et, en
1000, il succédait à M. l'abbé ILemy
comme chapelain da Bourguillon.

M. l'abbé Porchel était un hommo de
relations aimables ; dans les loisirs que
lui laissaient ses fonctions , il s'occupait
volontiers d'études historiques. C'ost lui
qui fut lo continuateur du Dictionnaire
des paroisies entrepris par le lî. V. Apol-
linaire Deillon.

M l'abbé Porchel est mort dans d'ad-
mirables sentiments do loi , do piélé ct
do résignation.

Association catholiquo popu-
laire. — La section de la ville de
Fribourg de l'Association catholique po-
pulaire a eu dimanche son assemblée
générale annuelle. L'assemblée a ap-
prouvé les comptes do la section et ceux
du loto de Saint-Nicolas.

Le bénéûce net du loto do Saint-
Nicolas a été de 1G00 fr.

Sur cetto somme, 500 fr. ont été pré-
levés en faveur des arbres de Noël des
institutions charitables et pour l'Œuvre
de la maternité; le reste a été aifocté à
1 amortissement dos frais d organisation
du Katholikentag.

Los statuts do la section ont été
adoptés.

L'assemblée a réélu Je comité pour
une nouvelle période de quatre ans.

Le président, M. H. Vonderweid , a
donné un aperçu do l'activité do la sec-
tion.

Mgr Esseiva a complété «et exp03Ô en
donnant d'intéressants renseignements
sar 1_ eection des dames, dont la dévouo-
ment à l'Œuvre des Missions Intérieures
a trouvé un nouveau moyon de s'exercer,
par la création d'un ouvroir ponr la con-
fection de linges d'autels et d' o rnements
sacrés destinés aax églises pauvres do la
Diaspora. L'ouvroir est installé à l'Ave-
nue do Miséricorde.

Mgr Esseiva a fait onsuite un largo
exposé, extrêmement attachant, de la
marche généralo da l'Asiociatjon catho-
lique suisse.

Au salon des Beaux-Art*. — Lcs
nombreux visiteurs qui sont allés di-
manche au salon-de la rue des Alpes,
attirés par l'exposition do M 11* Marie de
Weck, ont été ravis autant par la variété
que par le goût exquis-et la perfection
dc travail des œuvres exposées.

C'étaient des paravents, tables, p la-
teaux , boites ct cadrea divers, pendules
ct jardinières décorés par la pyrogravure
avec des applications de pointure les
plus harmonieuses, ou ornés d'étains
repousses. '

Nos félicitations à la vaillante artiste,
qui travaille d'une façon si heureuse à
la décoration artistique de nos demeures.
Elle nous parait êtro un bel exemple à
proposer à l'imitation do beaucoup de
nos jeunes filles , qui ne savent trop
souvent comment passer leur temps.

Une 'vente réjouissante a d'ailleurs
couronné un si louable effort.

— Dimanche prochain , le salon des
Beaux-Arts sera entièrement occupé par
les œuvres dc quatre de nos artistes les
plus méritants , M. Fritz Schaller ot
MM. les professeurs Robert , Sehl_pp fer
ct Eugèno Weck.

^De 10 
\'% h. ù midi , il y aura réunion

des sociétaires; et dc 2. h.. à ù  h., l 'expo-
sition sera ouverte au public.

Taxe militaire. — Nous relevons
dans l'arrêté du Conseil d'Etat concer-
nant la pciception de la taxe militairo
pour l'année 1908 les articles suivants!

Article 1. — Sont astreints i la taxe tous
les citoyens suisses nés dans les années 1868
â 1888 inclusivement, exemptés temporai-
rement ou définitivement du tervice per-
sonnet.

Les hommes nés dans les années 1803 &
1875 sont su bénéi_e»de la demi-taxe.

Art. 3. — Le contribuable ft l'impOt mili-
taire tait, sur le formulaire la déclara-
tion des éléments de sa fortune et de
«es revenus soumis à Is taxe. Cette déclsra-
tion , signée par lui , e«t remise â l'autorité
communale pour le 30 avril, au plus tard.

Lo conlribuablO'qui n'a pas reçu ce for-
-BÔHfrg est tenu d e le réclamer au prêt de
l'autorité communahT3e son domicile. ~

Dès le 1" mai , le conseil communal con*
voque la commission locale, afin de lui
soumettre les déclarations laites car les
intéressés.

Le contribuable qui n'a pas rempli sa
feuille d'évaluation ou qui'iie l'a pas ren-
due, en temps voulu , _ l'autorité commu-
nale n'estpas admis à recourir contre l'esti-
mation des commlssioas. i

Art. Si. — La perception de la tsxepar
Us communes a heu du 10 septembre au
10 octobre.

Le 10 octobre, les commîmes adressent
aux contribuables qui n 'ont pas encore
acquitté leur laxe. un second avis de paye-
ment, sur formulaire spécial (ourdi par la
Direcd'oa militaire, ea y mcnlioajseat le
pénalité de 5 % encourue pour retard. La
réception du second avis est certifiée par la
signature de l'intéressé, sur le coupon du
formulaire.

Art. 23; — Les contribuables qui, par
leur faute, n 'ont pas ftcqu tlé leur taxo au
25 octobre sont déférés su jugo pinal, qui
statue contre eux une peine d'un à dix
jours d'arrêts de police, conformément & la
loi fédérale du 29 mari 1901.

Le juge peut , en outre , prononcer contre
les contribuables en défaut la privation du
droit de vote ou l'interdiction de fréquenter
les auberges pondant deux ans.

r-— . . ..
-Les r o u t e s  «lans la Glûne. —-

Do nombreux délégués da la Glâno et de
la Gruyère ont approuvé dans uno réu-
nion tenue hier jeudi è Vuisternons, les
plans et devis de la nouvello routo Sivi-
riez-VillaraboudA'uisternens.

La commission d'exécution, nommée
séanco tenante, se cctmposo de MM. Mau-
roux, pr> fet de la Glane; Oberson, syn-
dic à Vuisternens; Menetrey, syndic à
Chavannes-les-ForUi Mauron , syndio à
Villaraboud , ct Barbey, conseiller com-
munal à Siviriez.

Pèlerinage uo ' Notre-Dame de
Lourde.-.. — Le» jeunes genB de 16 k
25 ans , pèlerins de Lourdes , disposés à
entrer, pour cetta année, dans le corps
des «Jeunes du Jura » ou brancardier»,
doivent s'adreiser avant le i_ avril , à
M. le Curé de Rcmanfens. Il s'offre a
payer à un certain nombre d'entre eux,
pension et logement avec les a Jeunes »,
.'i la condition qu'ils prennent part à leur
vie de dévouement ot de discipline.

Aeeident mortel. — Hier jeudi,
M. Philippe I_a .ri Wyl, fermier du do-
maine do M. de Techtermann, à Ruo ,
rentrait d'uno course lorsque, on faisant
lo contour de la bifurcation da la route
de Vauderens, sa voiture versa. M. Ba;-
riswyl tomba si malencontreusement
qu'il alla donner do la tôtsïur une bille
de noyer, qui. depuis une quinzaine dc
jours , se trouvait ou bord de la route.
La mort a été instantanée. La victime,
âgée de 40 ans, laisse uno veuve et onze
enf ante, dont l'ainé fait actuellement son
école de recrues.

Fausse monnaie. — Un négociant
do notre ville nous annonce, qu'on lui a
offert depuis huit jour», 4 deux reprises,
des pièces de deux francs fausses, en-
tièrement en plomb. Elles sont à l'effigie
de la République française ou dn roi de
Belgique ot parfaitement bien imitées.
Leur poids est anormal.

SOCIÉTÉS
Clieeur iniile de Saint-Pierre. — Ce soir,

& 8 Yi h., répétition urgente.
' Société d* chant de la ville dt Fribourg. —

Ce soir vendredi , à 8 ' ', h, , au local, 110tel
de Saint-Maurice, répétition générale pour
prochain concours.

Société fribourgeoise des ingénieurs el archi-
tectes. — Séance, ce soir vendredi , 3 avril,
& 8 '/i h , au local. Hôtel de l'Autruehe.

Tractanda :- 1° Affaires administratives !
_" lettre de la rédaction du Bulletin techni-
que; 3" hydromêtrie de là Sarine; 4» salaire
des ouvriers; 5° alliage dès objets de bronte
de l'âge lacustre ; 6» la lutto pour l'existence
chez les plantes ; 7° divers.

Société pour le développement de Fribourg.
Assemblée générale, jeudi 9 avril, l, S l/j h,

du soir , à l'Hôtel de l'Autruche, 1er étage.
Tractanda. — Rapport du comité ; appro-

bation des comptes ; nomination do quatre
membres du comité à la suito de l'expira-
tion des fonctions do deux deâ titulaires :
MU. R. Schaller et Lud. Hartmann , de la
démission dé M. J. G. Spasth et de la va-
cance du quatrième siège ; nomination des
réviseurs drs comples , programme de tra-
vail pour 1908 ; propositions individueltes
(ceîles-ci doivent être adressées au comité
au moins cinq jours avant rassemblée géné-
rale).
' Lo rapport et les comntes ¦ peuvent être
consultés au greffe du Tribunal cantonal ,

Nouvelles de la dern
Les funérailles tragiques de Rome

La trêve générale
Rome, 3 avril.

Les incidents qui se sont produits
hier jeudi (voir Etranger) après midi
oui été absolument-inattendus. Il ne
s'agissait pas d'une manifestation poli-
tique , mais do l'ent errement d'un
ouvrier.
. L«; char funèbr e, chargé de cou-

ronnes rouges, était précédé ct suivi
par les bannières rouges ct noires des
partis révolutionnaires.

Par suit e d'un viei l usage, la police
ne laisse jamais passer ni cortège ni
enterrement par la place de Venise.
Tous les cortèges, par esprit do con-
tradict ion, essayent de forcer la con-
signe ct il y a toujours des coups
échangés. . . .

Lcs deux mule personnes qui escor-
taient hier le char funèbre firent la
même tentative. La police n'étant pas
cn nombre, la mêlée fut terrible. Le
char fut à moitié renversé.

Quand les agents furent débordés
et qu'ils, se virent bombardas par des
pierres prises dans des tombereaux qui
vinrent malheureusement à>passer, ils
firent ussge dç leurs revolvers, tandis
qu'une compagnie da 47me de ligne
chargeait la foule.

SelonleGiorna/cd'/wl/iï , les soldats,
littéralement débordés , attendirent
au dernier moment pour faire usage
de leurs ajmes. Alors la fonle terrorisée
s'enfuit dans toutes les directions.
Deux morts restèrent sur place. De
nombreu x blessés se réfugièrent dans
les maisons voisines ou furent trans-
portés dans les hôpitaux. Le3 magasins
se fermèrent immédiatement.

Plusieurs soldats et carabiniers
ont. été blessés également. On assure
que trois, ouvriers transportés dans
u n - h ôpital-sont dans un état déses-
péré. Une foule énorme stationne sur
le lieu do la fusillade, où des traces
sanglantes sont encoro visibles. Les
balayeurs publics refusent de laver
le pavé.

Rome. 3 avril.
, D'après le3 journaux, les personnes

qui ont manifesté hier jeudi à l'occa-
sion des funérailles d'un ouvrier ap-
partiennent aux ligues de résistance
des maçons, des terrassiers, des bou-
chers et de3 cercles socialistes-anar-
chistes. Un ouvrier blessé est mort
hier soir jeudi à l'hôpital delà Conso-
lazione. Il était secrétaire du syndicat
des maçons.

Onze agents et carabiniers ont été
blessés.

L'ordre n'a plus été troublé après
la manifestation.

Rome, 3 aerU.
On a identifié trois victimes des

manifestations d'hier jeudi après midi.
Ce sont d'abord les maçons Ckiarella
ot Pallooa , tous deux anarchistes.
Palloca avait subi plusieurs condam-
nations, entre autres pour sévices à
l'égard de sa propre mère. -

La troisième victime, le maçon
Milani , est inconnue à la préfecture de
police. • ¦ .- . '- . .- - ..'

Une jeune fille qui se trouvait au
balcon de son appartement, a été
blessée au genou.

Il est probable que rien de grave
ne se serait passé si des voitures char-
gées de grosses pierres n 'étaient pas
venues fournir des proj ectil es à la
foule exaspérée.

Les agents ont d'abord tiré quel-
ques coups de (eu isolés, puis ils ont
tiré sur touto la ligne une cinquan-
taine do coups. Le palais Bolognett
est criblé do projectiles. Une balle qui
a pénétré par une fenêtre a blessé un
employé .de cinématographe. Une au-
tre balle a pénétré dans l'appartement
occupé par le consul de Portugal,
- Plusieurs interpellations,sont dépo-
sées sar le bureau de la Chambre.

Paris, 3 avriL
On télégraphie do Rome aux jour-

naux que dans un grand meeting,
tçuu hier soir jeudi, la grève générale
a été proclamée à Rome. Lcs autorités
ont fait arrêter en masse les chefs des
groupes ouvriers, surtout , les syndi-
calistes et les anarchistes. La situation
est grave.

. La grève générale menace dc s'éten-
dre à Milan et à d'autres villes.

A la Chambre italienne

" -. - .- \.-.. .' • . - R ome, 3.a(ril,.
Li- Cbambre italienne a consacré

toute-sa séance-d'hier j eudi 4 discuter
nne demande d'autorisation do 'pour-
suites contre plusieurs députes. Ello

adopta enfin uno motion suspensive
par 207 voix contre 70 et "__. absten-
tions. Le minislère s'est abstenu.

La Confédération du travai l
Paris, 3 avril.

Selon l'Echo de Paris, M. Clemen-
ceau, convaincu que la Confédération
générale du .travail constitue le seul
obstacle û l'arrangement amiable de
la menace de lock-ou» qui pèse sur la
capitale, dissoudra probablement cette
association. U est soutenu par tous
les ministres, sauf par M. Viviani.

8ui.se et France ;
Paris, 3 avril-

Le . Figaro publie uno interview
d'un hommo d'Etat suisse qui, dit-il ,
a déploré troe la France ait posé la
question du Moutier-De-tzingen, fai-
sant ainsi sur la Suisse une pression
inadmissible, car il s'a/jit d'une ligne
intérieure. L'interviewé se serait plaint
que la France manquât habituelle-
ment d 'égards envers la Suisse el ne
eût-pas ménager la fierté helvétique.
Il aurait . dirigé une pointe contre
l'ambassade française à Bejrne , qui ne
connaît pas le tempérament suisse.

Les répu blicains portugais
Lisboane, 3 avril.

Un meeting républicain ayant été
tenu dans le villogc de Matra, malgré
la défense des autorités, la population
du village a hué les orateurs et leur a
lancé dea pommes de terre et des
oignons au moment où ils traversaient
la localité en automobile. Troi» d'en-
tre eux, MM. Alexandre Draga, Fi-
gueirego et Cartoso ont été légère-
ment blessés.

L'intervention des autorités a em-
pêché que la manifestation n'eût  des
conséquences plus graves.

Les diamantaires
. . .  Anvers, 3 avril.

La li gue des ouvriers diamantaires
a décidé de chômer ù partir de lundi
prochain pour un laps de temps de
quatre semaines.

Elle a en outre décidé dc demander
après les quatre semaines de chantage,
une augmentation dc 20 % sur les
salaires minima. Personne nq pourra
reprendre le travail avant que cette
augmentation ait été accordée.

Diplomatie
Washington, 3 avril.

Le Sénat a approuvé le choix de
M. Hill comme ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin.

Dévaliseurs de trains
Berlin, 3 avril.

On mande de Saint-Pétersbourg à
la Gazette de Voss qu'une bando de
malfaiteurs s'attaque depuis quelque
temps aux convois des chemins de
fer du sud-ouest, empoisonnant les
voyageurs pour les dévaliser. Jusqu'à
présent, ou a [constaté 15 cas d'em-
poisonnement.

In délicatesses
Saint-Pétersbourg, 3 aerU.

Une banque chinoise est compro-
mise dans l'affaire de l'ancien repré-
sentant de la Russie près la cour
coréeune, Pavvlow.

Pawlow recevait tous lea envois
d'argent du gouvernement par l'in-
termédiaire de cette banque et celle-
ci prélevait une commission de 3 \'z %
plus hauto que le cours, dc manière
qu'elle avait réalisé un bénéfic e illi-
cite de 500,000 roubles.

La banque sera également rendue
responsable des pertes subies par
l'empire russe.

Les troubles ds KIew
Sainl-P&ersbaurg, 3 avril.

Le tribunal militaire a condamné
23 officiers qui , pendant les massacres
d'Israélites à Kiev.-, en octobre 1905,
avaient protesté contro l'inactivité
des troupes et contre l'ouverture d 'en-
quêtes judiciaires.

L'arbitrage
• Wash ington, 3 avril..

Le Sénat a ratifié le traité d'arbi-
trage avec l'Italie. IL a également
ratifié le traité d'arbitrage avec le
Mexique et il a app rouvé le traité
d'arbitrage général de La Haye.

A Hait! .
. ... ... . .- Washington, § avril.

La situation à Haïti ayant perdu
sa.gravité, la canonnière, qui veillait
à la protection des intérêts américains
est n.nlrée â Cuba.

ère heure
SOISSE

Le jubilé de M. Deueher

Berne, 3 avril.
Sur la proposition de la députation

du :canton, de Thurgovi-., tous les
membres 'de l'assemblée fédérale
sont conviés pour le 10 avril à Mûn-
chenbuclisee, pour fêter par un ban-
quet le 2 -J "*, anniversaire de la nomi-
nation de M. Dcuclier au Conseil
fédéral. fc «

. mort subite
Lausanne, 3 avril.

Ce ma lin, ii 9 heures, au Tribuna]
fédéral , M. l'avocat Diethelm , de
Lachen, qui assistait aux délibérations,
se sentit subitement indisposé, des-
cendit à la ealle des avocats et y fui
frappé d'une attaque d'apoplexie
à laquelle il succomba aussitôt.

(liainlires Wdfralps

..».., j  v | Berne, le 3 avriL
Conseil national. — Présidence de

M.  Speiser.
Le Conseil rtfprend la discussion de

l'initiative sur l' absinthe.
M. Freij  Ntiggf li (Zurich) se prononce

en fsveur .de la proposition de la majo-
rité de la çomœisjion , c'est-à-dira contre
l'initiative, dont le succès lui semble
douteux.

MM. Ming (Obwûld), Ador (Genève)
ot Brfittleia (Bàle) soutiennent énergi-
quement la manière de voir des initiants.

Parlent encore dans le mCmo sots
MM. Hilt y (Berno). qui traite sui tout
le point de vue conMitutionncl ; Sccrttan
(Vaud) et Wyss (Borne), qui.réfutent
arec beaucoup de lorce les srgu_nc;i.'s
de la majorité de (acommission,

La discussion est iGterrompu . à midi
et la snite renvoyiie à lundi npiùs  midi.

Sur le rapport da M. S-hobiog.r (Lu-
cerne). le Conseil vote lo projet d'arrêté
fédéral créant le posle do .teneur de l'in-
ventaire du malérï.l de guerre, puis il
adopte les crédit- complémentaires.

La séance est levée à midi et demi.

Conseil des Etats. — Présidence de
M. Scherrer.

Il a été décidé cc matin de renvoyei
à la session de juin le projet relatif aux
forces, hydrauliques.

Le Conseil accorde sans opposition la
garantie fédérale aux nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles des cantons
des Grisons, Berne , Tessin et Soleure ;
puis, il s'ajourne it mardi, à 2 XL b. de
l'après-midi.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
-< -:_-':¦:_-. dl F-_ 'c:^j

Altitude 642" _ -
Lupts-i lit hrô t° 13' 16". Ulitiii hti 16° IV M
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v„,  ) DirecUon s S.-O.Vent | Fores il.ger.
Etat du ciel : clair.
EztrtU CM obttitttusi la Sortis aa_n_

it Zarieh:
Température à 8 heures du matin , le

2 mars :
Paris 6° Vienne 3°
Rome 7e Hambourg 4°
Pétersbourg 1° Stockholm 0°

Conditions atmosphériques en Suisse, es
matin, 3 avril, i, 1 _ .

Couvert à Zurich. Beau ou très beau par-
tout ailleurs.

Température : 7°. à Lausanne, Genèvo et
Montreux; 6°, à Bàle ; 5», à Vevey, N'eu-
chilel; 4°, à Lucern» ot Saint-Gill ;"—1°, à
Lugano ; — 5°. à Davof. , .

TEMPS PROBABLE
Au» b Es!»» «eeldtsUls

Zwîtfi , a CMUI, «ut
Une nouvelle ..éiu-v-inn a'BppnH-br

Vuagruï ct A la p luie
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HUMIDITÉ

8 h. m. n 7f> , 90 ioo i s?, 83 8 h. m.
1 h. S. 75 761 83 100 75 67j i h. t.
8 h. 8, G7 731 00 75- Û7 I 8 h. a.

Calendrier
SAMEDI 4 AVRIL

S ii i u t ISIDORE, i > . (i n ¦¦ < t ron fc Mem
Saint Isidore, successeur de son Mm

<sint IZ-andre, sur le siège archiépiscopal de
Séville, scnliat sa tin appioclier, se Cl con-
Juire à l'église et se couvrit de cendres. Il y
reçut les sacrements et expira.

._; , _ D% PiA!fCHBSi_L ,gérant. .
mm___-WaW__m_________ _____z _̂ssE_ _̂ \

t
"Monsieur Joiori Porchel ; Mademoiselle

.«oul.e Potcliel ; Monsieur el MadameCyprien
Po.-cl-el-Ra-aiy et leurs entamts, i Chiens ;
Madame et Monsieur Xavier Michel-Porcliel
«tleur fille, à Bulle ; Monsieur et Madame
Augustin Overney et leurs entant-, à Yver-
dun ; Monsieur ot Madame Françoij Oreruty
et leura enfanU ; Monsieur Emile Overnev.
à Lbénens ; Moniteur et Madame Joseph
Pillonel et leurs enfants, à Cheyres ; Madame
et Monsieur Jules Bovet et leurs entants, à
Lus.y; Mademoiselle Françoise Jaquat. à
Chavannes-sous-Orsonncns : les familles
Berset, à Corpataux et Morel. à Lentigny
font part à leurs parents, amis et connais,
sances de la perto douloureuse qu'ils vien-
nent du faire en la personne .de

M. l'abbé François Porche]
révérend chapelain de Boarguillun

leur trère, oncle, cousin el parent, pieuse
ment décédé jeudi soir _ avril , dans sa
6SS* année, mani des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Bourguillon
lundi G avril, i 'j  '; h., du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ,
I*. f. __*. : ; '..-::-h:.

T* 
Leclirgédu Décanat de Frihourg recom-

mande à vos ch8ritables, prièr.8 l'âinede

Monsieur l'abbé François PORCHEL
révérend cure de Bourguillon

décédé le 2 avril , à l'âge de 65 ans, muni des
saints sacrements de l'I-s'ise.

Lts ot*ùques auront lieu i l'église de
r.oureuillon. la lundi 6 avril, à 9 h. _4,

R. I. P.

Monsieur Joseph Sugnaux et ses enfants ,
6 Tribourg ; Monsieur et 'Madame Hilairs
Sugnaux , à Fribourg: Mesdemoiselles Mé-
lanie et Emma Sugnaux, à Fribourg;
Madame veuve Spielmann-Graf et ses en-
fant", â Fribo-irg; Mesdemoiselles Erneslini
el Clémence Gallœann, 6 Fribourg; Monsieur
et Madame Pillonel et leurs enfants, k Lau-
sanne ; les familles Beard, i Lausanne onl
la douleur de Uire part â leurs parenU,
amis et conna.:S-raoces de Ja grande perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuvo Anna SUGNAUX
née Graf

leur mère, grand'mère, tant», cousine et
patente, décédée le 2 avril , dans sa 61™
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu en l'église de
Saint-Jean, dimanche 5 avril, â 2 V» h. d«
l'après-midi , et l'office funèbre sera célébré
le lendemain matin , à 8 b.

Domicile mortuaire : Neuveville, 98.'
Cet avis tient lieu de lettre de faire part;

R., J. ï».
«¦»¦»"Ht ?i-_ *_.,__'_.____nivat̂ m.****** _____ m_nr__n__tm

i
L* office de septième pour le repos de

l'âme de - • ,-..
Monsieur Joseph STOCKER

aura lieu mardi, le 7 avril, à 9 '_ heuros ,
dans l'église de Villars-sur Glane.

R. I. I».
¦tiipmi-ir'wrn' \i__mvim_*t.w -gro»B_M______É_i

fr *
" Pour caii>c de saug tris ,

impur, notre petite Emma fut
remplie U'abcts.elle a beaucoup
souffert , elle n'avait pas «l'ap-
pétit ct était très faible. Nous
avons employé beaucoup de
préparations,"mais sans eâct. '
L'Emulsion SCOTT, cepen-
dant , produit de suite un

soiilâgemeii
et bien des personnes sont éton-
nées ;. l'apparence actucMc de
santé ct de force de l'enfant."

(Signé) Gottlieb Koch.
Sci_isisva-{i^iVMc\leiSr _ _a>Uc 1906. .

11 est dangercm de Clire de» expé-
riences avec U sanlé de votre enfant ;
heureusement cela u 'est pas nécessaire. _
Si vous êtes avisé, vous irez tout droit
au reraede qui obtiat un si jrand succès
ï\-cc-ki. Koch, c'estra-dire

l'Emulsion
JE \ SCOTT

*v Li ^Tj Rt- c*>»ixi«̂ c 
des 

piu!i»l>
\£. y .tfigvX—» l"s- P'̂ s fins du :.¦_ . .:¦:
»• ^n ^*r ^ p^04̂ 0 petfte-
« M*il v. tûjnntdçàCO'lT, qui les

*2f (¦ V1 y È S i i  dite^i'W**'' Acheta

yjtçlviZffiJj^ voua ferc- l'achat d'une

aKotirfeS afec'Atk Frlx : 2 ff. $0 «( 5 fr. '>
.ÎMïl "̂  ****?£ che* tous
BWfc&S1

 ̂

-|̂  
iw^eua,.

|l MM ^.v! A- U..-*.t-> l.<_L,*- Chwï.<> <Tf ..«v;

fi^^SÇt *X~£%™1 r\ S-&.



<»n demande un
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JEUNE HOME
intelligent , sortant des écoles ,
pour travail de bureau. 1-195

RÎtribul-on immédiate.
S'adresser sou» H1514 F, &

l'agence de publicité Haasen-
stein et Yogler, Fribourg

OFFICE CASTOML DU TIUYA L
Bureau do placement officiel et gratuit -pour ies hommos

FBIBOUBG, Avenue de PéroUes, U
Osveit : le matin, de 8 h. à midi JJ ; le soi: , de 3 i 6 b.

Les demandes dc travail ne sont pas reçues lo samedi «.pris midi
On demande : 1 boulanger , 1 charron, 3 charretiers , 1 contre

jnaitro maçon, 2 cordonniers, 2 domestiques de campagne, 8 dômes
tiques sachant traire. 1 domestique jardinier. 1 ébéniste, î ferblan
tien, 1 garçon d'oflice, 8 jeunes manœuvres, 3 maréchaux, 1 ma-
réclial- toreeron, 1 menuUiet (bàLV \ meuaiee, i joune pt-intre
2 postillons mariés, 1 second portier, 3 selliers, \ selliers-tapissiers
2 scieurs. 1 serrurier-forgeron, 1 tailleur, 1 tourneur sur fer, 3 va
chers, 1 jeune valet do chambre.

Di'ii uiiui.'i.i place i 2 aides fromagers, 2 boulangers 4 char-
retiers (2 pour la ville), 2 charpentiers . 3 commis de bureau
1 commis d'entrepreneur , 2 cuisiniers. 1 dessiniiteur, 2 domestiques
de maison. 5 garçons de peine, 2 maçons , 4 magasiniers, 10 ma
noeuvres. 3 menuisiers , 2 ébénistes, 2 peintres: en bât., 1 décora
teur. 1 scieur, 2 serruriers. S terrassiers , 2 valets de chambre.
Liste de rOffice central dos apprentissages, Fribourg
Apprenti* demandas : 3 boulangers, 1 charron . 1 coifleur

t conû»'eur, 1 chaudronnier, t jerdiaitr, 3 maréchaux, 2 menui
siars, 1 nieunier, 2 relieurs, 3 selliers, 1 serrurier. 1 tapissier, 1 tail
leur.

Apprentis demandant place : 1 boulanger , 1 dessinateur ,
1 ferblantier, 3 serruriers.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Rue de Morat, 25t>

On demande : 22 aides de ménage, 4 bonnes d'enfants , 6 bon
nés supérieures, 5 cuisinières. 26 femmes de chambre, 10 filles d«
cuisine, 27 filles A tout fairo. 5 gouvernantes, 23 servantes de cam
pagne, i sommelière, W volontaires.

Demandent place : 3 aides de ménage. I bonne d'entants
2 bonnes supérieures , 10 femmes de chambre, 9 filles à toul
faire, 2 gouvernantes , 1 sommelière , 4 volontaires, 5 remplaçantes.

AU PARADIS DES DAMES
Demain, on déballera un grand lot de < .HA î LSS î \\l_S

EXTRA» pour hommes, femmes et enfants , ù très
bas prix.

C'OHI i in i i 'w  pour cnr.'i i i is , en bella cheviotte
marine, A 10 fr., et beaucoup d'autres articles 1res
hnn marché. H 1520 F 1511

ĵrr_ - **v^-^?*r-Trzv?Y^_r^-tT_rr_T_.*-_*_¦*_•_'. _rsa
.•j^.M_"A'j_, -r__.r__ _̂_.-_-__ -_ __ _̂__ '__^^

5 '• iS Véritables faucheuses île Cormick, ï
i Faneuses. f
i Râteaux à cheval. I
«( Pièces de rechange. >
i'j Appareils â aiguiser les fau- j
% cheuses. \

î E. WASSMER, Friborrg i
î1 

^ -r.w.w.w.ŵ -.,.. -.*LnW__KT_T_W SsJ

< _ r . t _ i < l < -  ï'abrlqnc < '..•¦ Chocolat de la SuHse
allcnmndc dciuandc pour tout dc snite nu

CHEF-MOULEUR
et <_n«Iquc» bons

mouleurs
A ln niêiue adrcsxc, uuo

CONTROLEUSE DE PLIAGE j
trouverait place dc suite ainsi que

2 EMBALLEURS
o f l r e s  soiix chiffre»TJS.OOOLz, AHaancucstclu

et Vogler, lierne. 1003-027

DAMES
ayant beaucoup de relations
demandées par fabrique suisse de broderies fine s , do _•» ordre,
pour lu vente de ses feston*, entre-deux, corsages , robes , mou-
choirs bro-lès , etc , sur échantillons. Grande Commission. Nou-
veautés superbes.

Adresser orties à Za G. 533, Rodolf Mosse St . Gallen. 1390

irtec soa 511 «M, U jtii'.raps MM ia .il»
A photographier : combien il s raison !
Pc.r ifdr plun stecès pro.nroes-aoas bien iils
instruis et produits soi!;:.. da (a aais.a

P ÛL S/SUSQUY^fabrique dartides pourla photograjfl)iee. ia projection
•f ilîWm . .5 *nK l_mmt pP| BOURG ̂

E. WASSMER
^ Fribouri

Grand choix d'outils agricoles
AUX PRIX LES JPLTJ© AVANTAGEU:
Wjl ^.«.-«frSU -_ïï&&-&g&%L~R9

MISES PUBLIQUES
Mercredi H arril, A 3 h.

de l'apri'x-nildi, nu X» 200,
C l i i ' u i l n  du Gottéron, A
Fiiboiirfrl 'ofllcedca fnll-
lltc» vendra aux caché-
res p u U l l i ; n i '> . A l>as prix,
quantité d'outils ct mar-
cltan 1!!.-< • >¦¦ provenant d'un
atelier de mcunlsier, t e l - -
que : »ClC-i A ouglels et
HutrcH.scrre-joint»,pre»-
__«¦, machine A relier lc»
courroie» de transmis*
nion, machine et réchaud
A souder, vis , crétuont*
ct crochet» ponr fenê-
tre», serrures, baguette»
ct m c i i  r.n-c .. accessoire»
ponr meubles, papier do
verre, vernis, teintures,
laqne, bulles, plancher
ct plateaux sapin et
chêne, feuêtreB eoufee*
tionuées, table, bureau.
Ju i l l e t s , vitrine, four-
neaux, etc.. etc.

a§e&Êt©i
On « l i r e  ft Tendre II des

condition* t-rès avantageuses ;
1 omnibus à 1-1 places;
1 break ti 10 places ;
I landeau dn montagne.
S'adreseer : Hôtel du  Mont-

Blanc, HBtttcny. 1506

Jeone Allemand
83chant parfaitement la comp
tabilité double et tous les tra
vaux de bureau ct ayant dc
bons certificats et références,
demande place à Kribourg ou
environs, pour le commence-
ment de l'automne Il sait aussi
passablement écrire t t  parler
ie français.

S'adresser sous -î 1768 Lz, i
Haasenstein et Vogler. Lu-
cerne. 1507

On demande à achetée
d'occasion l'avant-derni ore an
née do l 'Annuaire de Com-
merce Suisse. 1513

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Haascnslei-i f r  Voaler ,
Friboura. sous chiflres H I5^3F.

A VENDRE
maisons , places cl terrains à
bâtir ; bâtiments de rapporl:
villas , etc. H 1500 K 1-1S.7
Agença Immobiliers fribonr^olss

Kdonurd FISCHER
Avenue de la Gare.

On prendrait
en pension 1 ou _¦ enfants.
_»Q« to las tt b\_uD8 éducation
assurés.

S'adreiser sous n 1516 F, à
l'agence Haasensteinet Voffler ,i-'ribouro . 1198

A LOUER
pour de suite , denx apparte-
ments de 5 pièces, cliambre
de bain et mansarde , chauffage
central, gaz et électricité.

S'adresser à Jf. draina,/cr-
blanticr . Avenue de Pé'oUet .

A la mémo adresse , à loutr
de beaux I OCHUX pouvant ser-
vir  pour dépfit , atelier nu
magasin. liai SI' 128

Aux bibliophiles !
On vendrait a bas prix des

livres petit format.
Ulttiitan française tt alltmiadî

S'adre.ser ù l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Yogler ,
Fribourg, sous chiffres H1363F.

HOMME
d'âge m û r , ayant servi dans
bonnes maisons, dcuinnilc
place pour service intérieur.

O.Tres sous H 15Ï5F, â Bat-
senstein et Vogler , Fribourg.

VESTE JURIDIQUE
L'olliee fi  poursuites de ta

S&rint- venir», & lout prix , le
•* .1 _ r il  1111m , dès les 3 h , ù la
rue des Forgerons, K« 198, rti-
dc-chaussée , une essoreuse et
2 grandes chaudières en cuivre.

Fribourg, le Z avril 1908.

Cuisinière
pourrai tentrer .à l a f l n d u  mois ,
chez médecin do campagne.
Gago: 35 50 fr., selon aptitudes.

Olfres aven certificats à adres-
ser à H* le Dr Gerber, t Bon-
fol (Jura bernois).

A louer de suite
bel appartement de 5 pièces,
cuisine, sallo de bain meublée,
au I" étage du A 0 16, rue de
Lausanne

Pour visiter et renseigne-
ments , s'adresser à M. Pas-
qntçr, rue Fi-tet. S6\

A LOXTBB
Avenue de Pérolles

N" 7 : 3 magasins ; entrée à
volonté.

N" 11 : un magasin.
N» 13 : 2 sous-sol pouvant

servir d'ateliers on d'enlrepols.
Four visiter , s'adresser fi la

concierge, N" 13,et pour traiter,
à JI« J. it.-i' i i i j .  notaire , à
Frlbonrz. fl 797 F 907

Boucherie CASH»
Grand'Rue, 61

vendra dés ce jour bœuf , bor.no
qualité , à 70 cent, le domi-kiio.
Veau à 70 eont et SO lo demi-
kilo. Mouton , 1 rr- et 1 ir. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou-
vera eur le Marché des Places.

Se recommande'. 74
Téléphoné

Un produit qui n'a pss

VOLÉ "*£^^ ^^ griadliiuto
c'est bien notro merveilleux

BOXIIOX DCS VOS6ES

v 
a"X 

É_ eontre
-5M_aSl__9k rAuwMde raSM^çy

sapins «JftSSî®' , ï
àes ^9$Ér cltinllM

Vo S s C > BTWJ *^*
b tait y,. .' :-.- Eocc - 5 C:-l !" ' ;¦¦'-

Avi* s Tout tonbon ne por-
tant pas le mot voxgcs entre
nos initiales B et P. est uno
imitation inférieure à refuser.
Vento en gros : llrngcer &
l'anche, fabr. do confiserie,
<..-ncvf. H 298 X 227

Comptabilité commerciale
A. Rcnand , L_ . ObJiu d. -Fcndi

311 pnges , relié , 'i fr. 50,

A LOUER
rue du Tir, pour lo 85 juil-
let 1908, denx niaxntlnwpou-
vant également servir de bu-
reaux. H1$-£F 1378

S'adresser i M, Panl c; i n . -
aoo, rue dc Romont , 30.

Cuisisière
On demande une jeune per-

sonne sachant faire uoe bonnt
cuisine bourgeoise: place à
l'annéu. H 10ô/7C 1397

Envoyer certificats au  Iîes
tanrant de» ArmrN-ltêa-
Ble», :'- t . i i  Clianx-de-FondH

On demunde une

apprent ie
et une rassujettie.

. _¦»»• A. l'olTct,
rus de Homont

On demande un

im&B mûmmE
sachant conduire et soigner un
clieva 1, et porter à domicile
quelques litres de lait, lionne
occasion d'apprendre le com-
merce Rétribution d'après ca-
pacités . f.132

S'adresser à M. G. Cirai*, lai
teric. Grand'lluc , tl', l._ Locle.

******** *__ «*********
ES VENTE

à la Librairie catholitiao
130, Place St-Nicolas

ct Avenue de Pérolles, Pribourg

Lm'VUE de LOURDES
par le D- I'O.SSAïïIX

Prix : 3 f . SO

L'ÉViNeiLB
proposé à cenx qui soaifrent

l'ris : 3 fr . 25

OUVRAGES de l'abbé TEXIEB

LA PIÉTÉ
chez lo** Jeunes

l' r i v : U l'r. 50

La Charité
chez les Jeunes

Prix : 3 fr. 50

Lettre à un proieslaut
par l'abbé LAZARBE

Priai ; S fr .

La Sainte religieuse
par Mgr i.n.o.x;

Prix : 4 f r

Confôrences anx jennes filles
sur P APOSTOLAT CHRETIEN

$u L UQt.SSJ.SD
_ Prix i_ Zh.

MÉDITATIONS
sur les vérités c . excellences

DE . -
Iiotrc-Sci-p ' -r Jésus-Christ

psr .'o P. BSOESSm
Prix : 3 volume. 6 f r .

Hors de l'Eglise ~
point de saiut

par le B. P. HUOON
Prix : 3 fr. 50

»-*V1f-*'*cm-**W-**>m4'*

.V' , ' ir.ni-.ua IU HC, coutu-
rière , i I' r( ; v o n i l u v i i n j
(Broyé), demande une

rassujettle .
X'.nlTée Immédiate.

les F «EGLISE
modistes

à CHATEL-ST-DENIS
exposeront , dès jeudi S avril
et les jours suivant *, un trée
bf.au clioix de cha .- u.x mo-
dèles de Paris, pour james.

Prix exccntlonacl-.

ffiagasin à loaer
poar de snite, au haut do la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit sou»
chiffres H 3007 F, à l'agence de
publicité Baasenstein et Vo-
gler, Friboura. 118

m mmm
sur le plateau de Pérolles , an
petit logement bien exposé
su soleil , ayant deux cU&tu-
bres ct uue cuisine.

S'adresser par écrit, sous
chiffres H1406F, à llaasenslcm
et Vogler , Fribourg. 1480

le ebdtelet dépendant de l'an-
cien domaine de M. Buchs, hS t-Loup.

S'adresser , pour visiter le
loeemunt. aux Kér. Swar* dc
l'Orphelinat, à St-Loup, et
pour traiter, à M. nniler-
lialdl , rue de Lausanne, S, k
Friboarg. . H14V2FJ481

Entrée no médiate.

On demande pour tout de
suite, une bonne

fille de magasin
sachant bieu les doux langues.

S'adresser au magnsln, rue
des Chanoines , 12 t. M6Ô

Volontaire
l'n jcnno hoinmo do la

Suisse allemande, iusiruit ct
habitt'é au travail de bureau ,
demande uco plaoo dans un
bureau ou dans un magasin cù
il aurait l'oec-iMon d appren-
dre la langue française. 1463

S'adresser à l'aycnce de pu-
blicité MSHSOr .Uoin ot Voe'er .
Fribouri. sous chiffres H 147.". F.

ON OFFRE
chambre et pension
de préférence à professeur ou
employé dc bureau

S'adresser : Avenue de Pé-
rolles, 5, H<o« étage, à G.

On accepterait encore pension -
naires pour la table.

Auberge
ft Tendre, à Fribourg ; bonne
situation, boa rapport , clien-
tèle assurée. Facilités de paie-
ment . II1487 F 1471

Rcnse'giieoients : Auderset,
avocat, rrlhoarc.

A LOUER
Jolie campagne
situéeà 10 minutes de Fribourg.

Pour renseignements, s'adres-
ser sous II 1460 F, il Haasen-
stein cl Voaler , Fribouri/.

mti '_ f _ u _e__i_i

Grande liquidation partielle
Magasin

72. rsae de fij £&BB@afiBB&e
FRIBOURG

• . M '

Vu noire prochain déménagement, nous commençons,
d partir d'aujourd'hui, pour queUues jours seulement,
la grande liQuidation partielle, tels aue vêtements pour
hommes, jeunes gens et enïants, draperie, rohes, jupes,
jupons, blouses, etc. Pour diminuer le stock, ces articles
seront liquidés à très bas prix. H 1365 F 1381-568

Grand choix de draperie et robe» pour
Premières Communions & Confi mations.

Prochainement, le magasin sera transféré
rue de Lausanne, 55

Jlaisoo 1. Marcel PICAUD
¦HWMMMMBMBMMMMl
• '{ Hâtez-vous I v

\* lot : 5€MI#® f r. j
j Le t>!llot : 1 lr*.

Loteriedu Ca&.no-Théâtre do la villa de Fribourg
î _____a."<re& contre remljoui ser,ce --.t.

Ecrire : Bcreaa de la loterie da Casiso-T_é-..e, Fribourg.
'̂HLJU. '.mum_v_iu____m__u__un_________ w_________________ &i

ON. DEMANDE
pour la conitrvicUoa de l'église de Bellegarde (la.un\ un bon

cou due leur de travaux
connaissant è fond les travaux de raaçonneris ct de pierre de
taille. .

Kntrée : 15 avril ou 1« rant- Duréo de l'emploi , environ 0 mois.
Adresser r-iférences, certificats et prétentions A l_. Ilertllne,

architecte à Friboarc. H 1457 F 1452

Chapellerie Anglaise et Française
AVENUE DE LA GARE, 36

Les nouveautés ponr la saison du printemps sont en ma-
gasin : Bel assortlmcut do chapeaux <_ < ¦ paille ponr
Jii'icsii'i n-s. K&rçoiincts «4 fillcUes ; Panamas eio-
t i q i t e y .  î.'n.i .-ç.'.„!¦_ .  etc. Ornud vbolx «Je vhupeaax ele
fentre ct apprêtés des premières maisons de Paris,
Londres et Italie ; Chapeaux lmpcd ct foulard Itor-
sallno;-Casquettes ct bérets en tous genres i Cas-
quettes da Collège Saint̂ Ulcbcl et des Pllettes ;
Conformatear Ailler: Blauehtssage de chapeaux
do paille, nettoyage ct repassage des fentres.

Caunes ordinaires et poignée argent.
Parapluies Danict ct _Ue. ._.ic«irs. En-tont-cas gris.
So recommando, H 1515 F 1493 621

1. W£INti-OBI-ltNO.V.

MERVEILLE DE SIMPLICITÉ
Gr&co _ l'invention d'un nouveau frein antomatlqno de

stirctô
Le Montefoln GENDRE

module 1008, bre-
veté , eet rendu le
plus simple, le plus
rapido, lo plus pra-
tique , le plus facile
à installer , le plus
solide et le moins
coûteux.

Tous les coussl-
neu non t à roulea ni.
Monte la charge en
une eculo fois. Peut
s'installer partout ct
de toutes façons.
Fonctionne à bras, ti
cheval et au moteur

U
Fournisseur des Elats de Fribourg et do Vaud.
EéléreDces surprenante». Demandez le Catalogne gratuit.

Représentant d Paris, à Mulhouse et à Milan.
EN SUISSE : Jules Gendre, à Rue, Olivier, à Trolnex, Genève,

Marc Reymond, à Croy {Vaud). H 1288 F 1299-534
L'Inventeur : V. GK_\D_RE, à FRIBOURG.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

AGENCE IMMOBILIERE F8I80URGEOISE
Le soussigné aviso l'honorable public qus, dès co jour ,

il s'occupera d'achats, ventes, locations et gérances ds domai-
nes, propriétés, maisons , villas, montagnes, etc.

Bureau : AVENUE BE LA GABE
$ini§©!s Fischer

DISCRÉTION ABSOLUE
Se recommande, H 1307 F 1323-577

Edouard FISCHER.


