
Nouvelles
du jour

Le Reichstag allemand a discute
samedi le fameux paragraphe 7 de la
loi sur le droit de réunion et d'asso-
ciation, qui interdit , pour lea réunions
publiques , l'emploi .d'une autre langue
que la langue allemande.

Au cours de la discussion, le secré-
taire d'Etat à l'Intérieur, M. de Beth-
mann-Hollweg, a dit que la Constitu-
tion donnait le droit aux autorités
des différentes parties de l'empire do
prévoir des exceptions et que le gou-
vernement ne s'opposera pas à 1 in-
tention des autorités alsaciennes de
permettre l'emploi du français dana
les assemblées publiques.

C'est donc bien contre les Polonais
seuls que la loi est dirigée et, si les
Alsaciens ne sont pas sages au gré du
gouvernement, elle pourra les at-
teindre

finalement, l'article 7 a été adopté
par 200 voix contre 179, par les voix
du bloc libéral-conservateur, contrç
les voix du Centre, des Polonais, des
Alsaciens, des Danois et des socia-
listes. C'est l'oppression d'une natio-
nalité, décidée selon le vieux principe :
La force prime le droit.

Un courrier do Londres, arrivé dans
la *nuit de samedi à hier , à Biarritz ,
où séjourne le roi d'Angleterre, lui a
apporté la démission de sir Henry
Campbell-Bannerman. Edouard VII
a accepté officiellement la démission
dé soo. premier ministre. H a en même
temps envoyé à co dernier l'expres-
sion de scs regrets et ses souhaits de
prompte guérison. Lc roi a fait man-
der M. Asquith à Biarritz pour lui
offrir , assure-t-on , la succession de
sir Henry Campbell-Bannerman.

C'est l'acto officiel prévu depuis
plusieurs jours.

Eu, quittant les affaires , sir Henry
Ca/hjijp'elJ/Bftnnerman laisse le sou-
venir- dé, l'iiommo politique parfait
hoJi'no^è.hommè. *
"Ul'-nè' sc désignait pas à son parti

comme uno intelligence de grande
envergure. Cet Ecossais n'avait pas
l'imagination ot la sensibilité des
poètes de son pays. Il ne reçut pas ,
comme son compatriote Balfour , unc
éducation littéraire et attique. Ses
di-icntira n'avaient rien d'enlevant :
ils se composaient de simples raison-
nements un peu tci-re-à-terre ; il les
rédi geait entièrement et les lisait.

Mais cc chef du parti libéral et du
ministère actuel était im homme plein
do bon sens et un grand travailleur.
Ces qualités solides lui ont tenu lieu
de qualités brillantes, et sa direction
a maintenu prospère le-parti libéral.
Sir Henry Campbell-Bannerman a
72 ans.

La grève -généralo est terminée à
Rome. Il ne pouvait d'ailleurs en être
autrement , cette mesure violente ne
répondant à aucun besoin.

Lo bilan do la grève so resumo par
uuo porte de plus d'un million pour
la ville de Rome ot par un résultat
négatif pour les promoteurs de l'agi-
tation.

Lcs conflits sanglante entro la po-
lico et les ouvriers sont pour ainsi
dire à l'ordro du jour en Italie.
Jamais ils n'ont été plus fréquents
que sous lo ministère Giolitti. La
cause de ces agitations qui épuisent
l'Italie doit êlre cherchée dans lo
manque du sentiment de responsa-
bilité chçz les. dirigeants. Le gouver-
nement cède à- tpntcs .les menaces des
partes, révolu-tiohjiaires, et p(us il a
pour ,-plus.ceux-;'Gis 'e|)hardis8fjnt'. •¦¦_ ¦

Il y a'quelqiies 'semainçs, ûh .député
socialiste disait*;':' a Trolls .'tiendrons
notre réunion au Câiitpo 'dei Fiorl
malgré la défense du préfet de police ;
devant cetto monaco.-BI. Giolitti céda
ct permit ce que le préfet de police
avait défendu. « ', . . ; . -.

La presse italienne ne cache pas

son mécontentement et no ménage
pas les dures vérités.

Dans un article intitulé « Comment
ils défont l'Italie », VAvvenire d'Italia
écrit que les Italiens cn sont réduits è
demander tous les jours quelles nou-
velles catastrophes apportera la marée
révolutionnaire , grâce au sommeil
tranquille des ministres peureux.

e* •

Les premiers résultats connus des
élections portugaises d'hier dimanche
spot-les suivants : sont élus 98 dépu-
tés de la concentration monarchique ,
sur un total de 146 candidats.

La crémation ef I Eglise
On se remue beaucoup, dans quel-

ques-unes de nos viUes- suisses, en
faveur dc l'institution de fours créma-
toires. Le projet va être prochaine-
ment réalisé à Lausanne et à La
Chaux-de-Fonds; il est à l'ôtudo à
Bienne, à Winterthour , à Lucerne et
à Schaffhouse. A Berne, le four est
déjà en construction. Il est en activité
à Zurich , à Bàle, à Genève et à Saint-
Gall.

A Baie, on a brûlé /2  cadavres en
unc année; à Saint-Gall , -124; à
Genève , 162 ; à Zurich , 363. Chaque
crémation est payée une centaine do
francs.

So basant sur ces données, les au-
teurs du projet dè four crématoire de
la Chaux-de-Fonda ont fait un budget
prévoyant 35 crémations pour la
première année. Ils devisent à 90,000
francs la construction du four. La
Société neuchâteloise. de crémation ,
qui sera chargée de l'exploitation, a
déjà a sa disposition 30,000 fr., don
d'un anonyme. Pour le reste, on
émettra des actions au porteur , qui
donneront déjà le 3 \'z % *a première
année, et au moins le 4 % les années
suivantes. On ne dira pas que, à la
Chaux-de-Fonds, on ns pense pas aux
vivants autant qu'aux morts.

Ce qui s'aperçoit le plus dans ces
prospectus de sociétés crématoires et
financières , c'est la façon hideusement
matérielle dont la mort est traitée ,
c'est lé mépris inconsciont du respect
ou de l'effroi que la mort* inspire. A
Lausanne, no so proposàit-on pas do
construire lc four crématoire sur la
promenade de Montbenon, pans s'in-
quiéter de la noto lugubre qu'on s'ap-
prêtait à jeter en ce paradis terrestre!
Il a fallu les protestations de la popu-
lation pour qu'on songeât à situer le
temple macabre dans un endroit p lus
discret.

Malgré le zèle déployé par les inci-
nérateurs de tous les pays, l'habitude
de la crémation nc s'implante pas. II
y a uno répulsion instinctive et uno
répugnance chrétienne contre ce mode
de se défaire brutalement des dépouilles
mortelles de ceux à qui nous tenons
le plus.

L'Egiise catholi que a justement in-
terprété ce sentiment en se pronon-
çant contre la crémation. C'est donc
bien à tort quo lo National suisse,
l'autre jour , quand nous avions
critiqué l'initiative crématoire de
La Chaux-de-Fonds, nous disait
que nous obéissions à des préjugés
d' un autre âge. Il s'agit d'un senti-
ment qui est de tous les âges.

La condition naturelle, la coutume
générale, c'est l'inhumation. La cré-
mation ou incinération , c'est l'excep-
tion et la violenco aux sentiments
humains. Elle n'était pas pratiquée
chez les plus anciens pouples. Elle
semble avoir pris naissance dans
l'Hindoustan, où ello était en corré-
lation avec une idée relig ieuse , h
purification par lo feu . Elle était
inconnue en Egypte, no fut guère
pratiquée en Grèce, mais devint le
mode le plus répandu chez les Ro-
mains, où elle Ct partie des rites du
paganisme.

Les premiers chréliens s'abstinrent
de brûler leurs morts ; ils les inhumer
rent, suivant "en cela les coutumes

des Juifs et de la plupart des anciens
peuples.

Mais la question de la crémation
n'intéresse pas directement le dogme
lui-même ; elle ne lui est certainement
pas contraire, ll n'y a pas de loi divine
qui la défende. Elle se concilie avec
la résurrection des corps autant que
l'inhumation , car la toute-puissaji'îe
de Dieu peut réuoir les produits subtils
de l'incinération , les gaz qui ne seront
mêlés à l'air, comme lea produit» d«i
la décomposition qui se seront mêlés
à l'humus pour fournir les sucs nour-
riciers des plantes.

Si la crémation n'attaque pas lo
dogme de la résurrection des corps,
elle contredit au symbolisme de ce
dogmo : elle détruit l'image du som-
meil dans l'attente de la résurrection.
Elle est contraire à l'esprit du chris-
tianisme; elle est l'emblème de la
destruction définitive , tandis que
l'inhumation est l'emblème du som-
meil passager de l'homme couché dans
le tombeau en attendant le jour du
réveil.

La crémation est contraire à la
tradition chrétienne, qui déposait les
morts dans les catacombes et qui ,
plus tard , établit les cimetières autour
des églises, pour que les défunts y
dorment à l'ombre de la croix. '.

Elle est contraire à la liturgie funé-
raire, dont toutes les prières et tous
les-rites ne se rapportent qu'à l'inhu-
mation.

Meji.ç les traditions peuvent être
abandonnées, et .la liturgie peut être
modifiée. De fait , l'Eglise a admis des
exceptions à cette pratique, par
exemple en temps de guerre eu de
peste.

Toutefois, l'inhumation est devenue,
depuis une vingtaine d'années, un©
discipline strictement obligatoire pour
les fidèles, c'est-à-dire quo l'Eglise a
défendu la crémation ou incinération
sous peine de faute grave.

A la suite des progrès de la créma-
tion en Italie , en Allemagne, cn
France, en Suisse, dans la seconde
moitié du XIX m0 siècle, le Saint-
Office s'est prononcé en trois décrets
successifs. Le 19 mai 1886, aux
évoques qui lui demandaiont une
règle précise Bur la question contro-
versée de la crémation , lo Saint-Office
répondit qu'il n 'était pas permis de
s'inscrire dans des sociétés qui se pro-
posent do promouvoir l'usage de
brûler les corps des déiunts et qu'il
n'était pas permis de laissor pour soi
ou pour d'autres un mandat de cré-
mation. Léon XIII confirma cette
décision nt donna des instructions
aux Ordinaires des diocèses pour
qu'ils missent en garde les fidèles
contro lo >< détestable abus » dc la
crémation.

Le 15 décembre 1886, un nouveau
décret du Saint-Ofiico ordonna de
priver des prières do la sépulture
ecclésiastique <* coux qui , de leur pro-
pre volonté, auront destiné leur corps
à la crémation et auront persévéré de
façon certaine et notoire j usqu'à leur
mort dans cette coupable disposition ».

Le Saint-Ofiico répondit encore, le
27 juillet 1892, ù plusieurs nouvelles
questions qui lui avaient été posées.
11 statua les points suivants :

1° Il n'est pas permis d'administrer
les derniers sacrements aux fidèles
qui ont laissé lc mandat de brûler
lour corps après leur mort et qui
refusent do revenir sur cette réso
lution.

2° Il n'est pas permis d'offrir publi-
quement lo sacrifice do la messo en
faveur de coux qui ont fait brûler
leur corps, mais l'application privée
de la messe cn leur faveur est per-
mise.

3" Il n'est pas permis de coopérer
formellement à la crémation des
cadavres, soit à titre do mandat ,
soit à titre de conseil. Quant à la
coopération matérielle (celle, par
exemple, des médecins et des em-
ployés du four crématoire), elle
peut être tolérés , pourvu que :
a) la crémation n» soit pas un
signe démonstratif en faveur dc la

secte maçonnique; b) qu elle ne con-
tienne rien qui, de soi, directement ,
impli que la réprobation de la doc-
trine catholique; e) qu'il soit bien
évident quo les fonctionnaires catho-
li ques qui coopèrent ainsi matériel-
lement à la crémation n'ont pas été
astreints ou appelés à cet office en
haine de leur religion.

En interdisant la crémation sous
peioe de péché grave, l'Eglise a voulu
atteindre directement une prati qua
que la franc-maçoauerio et la libre
pensée propagent en haine du chris-
tianisme et dont elles veulent faire
un signe d'irréligion et' de matéria-
lisme.

Il serait injuste da prétondre que
tous le* protagonistes du four créma-
toire ont de tels desseins. Il faut donc
peser les raisons qu 'ils avancent et
examiner la question de la crémation
dans les termes où quelques hommes
de bonne foi la posent. Ce sera l'objet
d'un prochain article. Mais, même cn
unvisageant la crémation à l'exclusion
du point de vue confessionnel, nous
verrons que cette pratique est détes-
table, parce qu 'ello répugne aux sen-
timents humains ; que les raisons dc
ceux qui la prêchent de bonne foi
sont insuffisantes pour avoir le droit
de modifier nos mœurs funéraires et
quo, en définitive , l'Eglise, en mainte-
nant l'inhumation, interprète les vrais
sentiments de l'humanité.

ânx Chambres fédérales
Berne, t, avril.

La crémière semaine de U ssssioa
La physionomie de cette session de

printemps emprunte à certains incidents
un cachet d'originalité. Si on voulait lui
donner une couleur, on ifrait teulé
d'imiter les édiles du Palais fédéral qui
ont revêtu le parquet du Conseil natio-
nal d'une moquette vert d'eau, mois
alors il faudrait forcer la nuance de ce
vert pour le mettre k l'unisson du vert
de l'absinthe. Les débats de ces deux
dernières journées na Bont pas seuls du
reste à marquer la caractéristique dc
cette session qui a débuté par une croi-
sade contre Ie3 vins artificiels. D'autres
particularités méritent d'être relevées.

Je signalerai tout . d'abord la fier*
at titude du Conseil des Etats, qui n 'a
pas voulu se laisser imposer la discus-
sion immédiate du projet des forcea
hydrauliques , après les nouvelles diver-
gences que venait da créer le Conseil
national. La commWsion n voulu prendre
le temps d'examiner la question soulevée
par les protagonistes de la navigation
fl.iviale. Elle a tenu aussi à réllécbir,
el.e.cc* le calme et la paix, sur la dispo-
sition qui porta l'empreinte do la
querelle zurico-schvyzoisa. Un peu de
ré p it jusqu 'à la session de juin n'a point
paru superflu à la majorité dts représen-
tants des cantons , malgré l'urgent*** qu 'in-
voquent ?-*s promoteurs de Ja demande
d'initiative. Cet ajournement a été com-
battu par 1* président de l'assemblée en
personne, M. Schemr. Et il faut s'at-
tendre à quel ques récriminations dans
los journaux de Zurich et da Bâle. En
revanche, dans les autres cantons , on se
montrera moins alarmé et moins pressé,
car-l'avenir des forces hydrauliques ne
tient pas à uno avanco uu à un retard
io quelquts mois dans la marche bei-
tenso do l'intervention fédérale.

Lo Conseil des Ltats ne s'est paa
montré moias terme dans la question du
droit de grâce, en refusant de suivre lo
Conseil national qui , p lus royaliste que
lo roi , a voulu rendro des points au
Consoil fédéral en malière de centrali-
lation. L'autorité exécutivo avait cru
pouvoir déléguer aux cantons l'examen
des recours cn giâco dans les cas cù les
cantons exercent déjà la juridiction en
leur qualité d'organe exécutif des loia
fédérales. C'était un moyen tout naturel
de débarrasser l'Assemblée fédéralo des
minuscules délits pour lesquels on fait
appel à sa clémenco. Mats, au lieu de
recourir à cetto mesuro si simple, lo
Conseil national , par excès de doclri-
narisme, a préféré créer un nouveau
rouage qui n'est aucunement prévu par
la coostitution , uno sorto de parlement
en miniature devant lequel seraient por-
tés los recours on gràco dout l'insigni-
fiance ne vaut pas lc grand jour du
débat publie-On inaugurait le système
des commissions parlementaires souve-

raines, et cela , BOUS prétexte de sauver
les prérogatives de la Confédération.

Au Conseil des Etats , on s'est ua peu
moqué <k-& f' .ivt-'-.tscpfitratist'» de l'autre
Chambre. M. Isler surtout a excellé dacs
ce p-TRifloge. Lc représentant libéral di
l'Argovie a trouvé que les juristes dc
l'ancienne école, daos l'aut'e Chambre
auraient pu se passer d'évoquer le sou-
venir des vieilles luttes soutenues pour
la liberté , car aucune des conquêtes libé-
rale» n'est compromi'.o ei l'Assemblée
fédérale se décharge de quel ques vétilles
quitrncotnbret.tscsordresdu jour. D'ail-
leurs, au lieu d'invoquer les grands prin-
cipes, ne ferait-oa pas bien de songer
aussi k l'intérêt des recourantes? C'est cc
qu'a fait observer M. Python. La délé-
gation du droit de giàce aux cantons,
dans les cas peu importants, sert mieux
la cause du condamné que le débat pré-
cipité d'une grande aîsemblée ou le débat
à huis clos dans l'intérieur d'une com-
mission.

Le ¦•yetème du Conseil national a
trouvé cependant d>s défenseurs dans
la teconde Chambre. Les deux députés
de Genève, MM. Lachenal et Richard ,
appuy és par M. S.*holthess, d'Argovie,
ont combattu la délégation aux canton»
Mais tandis que le jeune avocat dn Brugg
repoussait cette délégation au nom
du dogme de l'ui-ifi-*ation , M. Richard
avait l'air p lutôt de l'écarter comme un
droit gênant pour les cantons. Il invo-
quait au surp lus l'exemp le de Genève,
où lo Grand Conseil abandonne sa part
dn souveraineté à unc commission dts
grâces.

C'est à une forte majorité quo le Con-
seil des Etats a maintenu sa première
décision. De plu», il l'a déclarée défini-
tive , de sorte que la loi sur le droil de
grâco mourra de sa belle mort sur le lit
parlementaire avant mémo d'avoir vu
la lumière du jour populaire. On croit
en effet que le Conseil national no cédera
pas et quo mémo l'iiitervention de la
commission de conciliation ne réussira
pas k rétablir l'accord entre les deux
Conseils.

Le lock-out de la maçonnerie
A PARIS

(De ni-tr» e<-i--*(*sponda-*t)

¦Paris, r, avril
Voici qui nous prépare un 1er nui

quelque peu agité et , en attendant , un
m-.is d'avril «« terriblt * *>. Le mot «st de
M. Clemenceau. Lc président du Conseil
s'inquiète à boa droit : . Cent mille
chômeurs, d'un aon ' coup, a tenir en
respect... c'est beaucoup. »

Cent mille, le cbilï«e est tout^foi-*
légèrement enQé : La lock out de la
maçonnerie ne m°t pas tout de suite sur
le pairo cent mille ouvriers. Dicons de
quarante-cinq à cinquante mille ; c'est à
peu près le total exact, pour lo moment.
A la vérité , il peut grossir vil», et, vrai
semblablemeot, il grossira. Quo les di-
verses industries du bâtiment fassent
cause commune avec la maçonnerie, ct
le nombre des ¦ :¦:.-.. .  travail » atteindra ,
dépassera même cent cinquanle mille.

E«it-il vrai quo beaucoup do petits
patrons entendent résister au mot
d'ordre lancé hi.r ? D'après la Gazelle
de France , qui a interviewé, à la Confé-
dération générale du travail , le secrétaire
de laFédérationdubàtiment , le syndicat
présidé par M. Villemin ne groupe , dans
le départementdo la Seine, «jue deux cents
patentés sur dix-sept cents; c'est-à-diro
que l'immense majorité est indépen-
dante do la Cbambrû syndicale et de
ses décisions. Encore, parmi ceux qui
y adhèrent , beaucoup sont-ih « ter-
rorisés » par « dix ou douze poten-
tats ». — C'est toujours Io secrétaire
de la Fédération du bâtiment nui parlo.
— Et comment ¦< terrorisés ., ? Par
la menaça d'uno hausse artificielle et
subito des matériaux, qui lour rendrait
toute entreprise ruineuse. Malgré tout ,
des journaux expriment l'espoir quo
nombre do petits chantiers , occupant
quatre ou cinq ouvriers , resteront
ouverts , ct le ton des feuilles socialistes
marquo l'arricre-penséo de sépearer les
petits patrons das » gre . ». Tactique
nASPe*. adroite. Rénssira-t-clla ?

Quoi qu il on soit , des mesures s'im-
posent , d'ores ot déjà, pour la sécurité
des chantiers dont la fermeture est, de-
puis hier, un fait accompli , et M. Ville-
min a écrit au préfet de police pour lui
demander d-> les faire garder. Co dont
s'indigaont fort M. Jaurès et l'Humanité.
Ils ne doutent point que le t grand flic »
—- lisez M. Clemenceau — n'accorde au

M. v. r. '¦

¦• copitalisme » une protection armée.
Ce matio , M. Allemane dénonce u le bloc
de la conservation cap italiste , réunion
de tous les égoïsme» et de toutes les
peurs ». Il voit les «c exp loiteurs de chair
humaine » disposant coutre le « prolé-
r ia t»  de « toutes les forces répressives :
policiers, soldats et jug.-s »

Souhaitons que les précautions d'or-
dre soient inutiles et que Pari3 n'ait
pas , comme la capitale italitnne , à dé-
p lorer une journtie sanglante.

Hier, parait-il , les chantiers où M. Vil-
lemin a été obéi sn sont vidés lort tran-
quillement Leurs outils sur 1 épaule, les
ouvriers sont sortis par groupes, devisant
et a rigolant ». L'Humanité décrit leur
défilé p ittoresque à travers les quartiers
riches, où l'on n'a guère coutume de voir
le bourgeron du travailleur. Elle les
montre rentrant paisiblement au logis,
ou bien , ¦ sacrifiant à la coutume des
soirs da paye », s'arrêtent «« devant ie
zinc •, s'sttardant à h table du » bistrot
familier ». Elle croit délicieux , apparem-
ment , ce tableau, qui ferait à l'Assommoir
d'Emile Zola une illustration approp riée.
Pour nous, ces haltes chez le o bistrot »,
où se vident les poches sont ce qu'il y a
de p lus inquiétant pour demain ou après
demain. Si le « mastroquet » n'était le ,
pour dégonfler les portemonnaies et griser
les «cerveaux, M. Lépine pourrait licencier
une partie do ses brigades.

Demain, M. Jaurès interpellera lo gou-
vernement sur sa politi quo intérieure.
Nul doute quo le lock-out du bâtiment
n'ait sa place dans* le débat. Une fois dc
plus, M. Clemenceau triomp hera. Nous
le verrons s'affirmer défenseur de l'ordre
et se camper du - côté de la barricade i
où il ne fut pas toujours.

Lea entrepreneurs do maçonnerie ont
déclaré le lock -out samedi , vers la fin de
la journée. La paye des ouvriers a été
avancée d'une heure , afin de permettre
aux ouvriers d'emporter leurs outils.

Ju-qu'i'ci, on ne signale aucun incident .
Le lock-out fera chômer 20,000 ou-

vriers dès aujourd'hui lundi.
La préfecture de police se montre très

rassurée sur les conséquences du lock-
out de la maçonnerie. On fait remarquer
que les élémenU révolutionnaires sont en
petite quantité dans lo personnel du
bâtiment. La grande majorité des ouvriers
sont originaires de la Crt use et du Cher.
Ils oot cédé aux mena'-es d'une majorité
turbulente. Ils regagneront leur paya
dans quel ques jours pour y resU r pen-
dant la période du chômage. Aussi lo
nombre des sans-travail qui resteront à
Paris sera-t-il extrêmement réduit.

La Chambre syndicale des entrepre-
neurs de maçonnerie du Département do
la Seine a adressé hier dimanche à la
population parisienne un manifeste expo-
sant que les entrepreneurs ferment leurs
chantiers parce qu 'ils considèrent que la
majaritédesouvritîrssubfssent i infiaeci-a
de meneurs sani responsabilité qui rend
toute entente impossible. Les entrepre-
neurs rouvriront leurs chantiers quand
les ouvriers répudieront toute pratiqua
de sabotage, respecteront la liberté du
travail et accepteront la journée de dix
heures.

Les sections dc la Chambre syndicale
des ouvriers dc la maçonnerie se sont
réunies dans la matinée d'bier dimanche,
dans leurs locaux respectifs, mais leurs
décisions ont été tenues secrètes.

Au Maroc

CS*-, TROÏPÏ V ABD EL AZIZ
t:_ MARCHE POICR rrz

Une méhalla est partie pour Fez sous
le commandement de Bouchta Bagdadi
et de Moulai Zes, frère du sultan. Cetto
méhalla comprend 5000 hommes. Elle a
passé le Bou Regreg, puis elle a traversé
Salé et pris la route de Fez. Plusieurs
caïds des tribus «jui se trouvent sur son
passage l'accompagnent. Ello aurait une
artillerie de 20 canons.

"MOULAI UAI1D

Il paraîtrait qao Moulai Hafid est
décide à jeter le masque et à jouer son
va-toutc Les Français savent que Moulai
Hafid a envoyé un pressant appel
à ses fidèles , déclarant nettement son
intention , sitôt les contingents arrivés, do
marcher sur les Français et do tenter la
fortune des armes.

Scandales  militaires «n Allemagne
On mande do Birlin au Temps qu'il

y a quinze jours , un sous-lieutenant du
4- régiment d'infanterie bavaroise, en



garnison à Metz, fut arrêté pour abus dc
cor.fiance.

En outre, le 9e régiment do dragons vu
quitter cette ville , les traites signées pai
plusieurs officiers n'ayàaf pas été payées
à l'échéance. Un Iwutenc'.ut du. mêiuc
régiment , qui fabriquait de fausses trai
tes, vient do so réfug ier en France.

Turquie  ot Russie
On sait qu 'une dé p êche do Kars con-

firme quo le _*"> corps d'armée .turque ,
gouvernement. d'Erzeroum , s'avance
sur la frontière russe dans la région du
Caucase. Les indigènes, traversant jour-
nellement la froutiêre. disent rencontrer
dos patroui'les dîna toutes  les directions.

I3n journal d» Saint-Peter-bourg pu-
blie une inforniition de Titbs disant que
le Traoscaucasion a suspendu le trans-
port des marchandises pour Kars.

Les nouvelles de la frontière turco-
russo sont vivement commentées dans
les couloirs de la Doum». Sl membres da
la droite modérée ont signé une demande
d'interpellation à ce sujet , pour laquelle
l*urgenco pourra être demandée.

Oa croit sevoir que lo général comte
Vorontzi-H- Ddchkiiû* va être remp lacé
presque itamé-liat-'Uieut dans la vic*--
loyauté du Caucase. M. H'-ller-Ziko-
•nelpky, gouverneur des provinces do la
lî-Utique , qui a été appelé k Saint-
Pétersbourg, de l'étranger où il était , est
désigné généralement commo le succes-
seur probable du général Voroutzuff-
Dachkoff

LES TERRORISTES RUSSES
Oa assure que lo f«ux journalisto

italien Calvino, récemment fusillé à
Saint-Pétembourg, était- le my-téricux
personQtgo qui accompagna Tatiana
Léontiell à Interlaken , prépara l'atten-
tat dout l'innocent rentier Muller , pris
pour le ministre Durnovo, devait être la
victime, et , le meurtre accompli , dispa-
rut sans laisser dc trac-*s. Cet ii.dividu
s'appelait tantôt Lodebinzell , tantôt Cal-
vino. Sous ce dernier nom, il " chercha ,
comme on sait , à sa fairo passer pour un
journaliste italien , et il réussit à pénétrer
en cetto qualité au conseil de l'empire
russe, à Saint-Pétersbovng. Sa misi-ion,
qui n'avait pas réussi k Interlaken,était
d'assassiner le ministre Durnovo. Il sa-
vait «pie co dernier avait son fauteuil
droit au-dessous do la tnbuno de la
presse , et il avait dissimulé uno bombe
dnns la serviette qu 'il tenait sous le bras.
Mais le coup manqua , M. Durnovo n 'étant
pas venu à la séance co jour- l i . Le
terroriste fut arrêté au moment où il
machinait r:a nouvel «Iteatat.

TROUBLES A BERGAME
Comme la grève générale se terminait

à Rome, ello a éclaté à Bergame.
Samedi matin , 300 ouvriers so sont

rendus à la gare des tranis pour empê-
cher la sortie des voitures électri ques.
Les carabinio-s sont secourus et , à six
hi'ure3 et d-mie , la premiôro voiture a
pu sortir du dépôt.

Le service a été continué jus qu'à
9 heures. A ce moment, une colonne de
manifestants a bloqué les tram», coupant
la corde des troll- -vs. causant les carreaux
a coups do pierres , Llessaut aussi un con-
ducteur. L"» manifestants ont tenté
aussi de faire cesser le travail dans
p lusieurs établissements ; ils ont lancé
dts pierres contra l'imprimerio du jour-
nal catholique l'Echo de. Bcgan,c , forcé
la porte et j*-té dans la rue p lusieurs
ear-Sf-s de caractères.

Ensuite , la foule a donnA l'assaut à
une usine do métallurgie. L'n ingénieur
est sorti de l'usine pour haranguer,
mais il esl tombé tout do suito , fr-ippi
d'un coup do bâton. Il a été transporté è
l'hôp ital dans un état très grave. La

8 Feuilleton de la LIBERTE

la Robe brodée dteeul
tut

M. M A H y A w

— Oh ! non- Je vous mets seulement
on garde , pour lu cas où vous voudriez
faire d'autres libéralités. . Ceci est unc
petite fortune pour Yvon.

II replaça lrc deux p ièces d'or dans
son gousset , et ralluma tranquillement
sa pipe.

—. Cet Yvon est un honnêt e homme ,
dit Î 'indry.

— Certainement ; les gens d'ici le sont
tous.

— El cependant , ils sont si pauvres )
— Oui , mais ils ont peu do besoins.

C'est pourquoi , voyez-vous, j'écarte
d'eux , tant  que jc le puis , ces présendus
progrès «iui éveilleraient en eux plus dc
désirs qu ils n 'en pourraient satisfaire, ot
qui les inciteraient à quitter leur sol.

Lo souper eut lieu dans la salle , im-
parfaitement éclairée par deux lampes
à pétrole. Lcs Coatlanguy y semblaient
un peu dépayses, un peu en cérémonie.
Dans une disposition d'esprit moins
favorable, moins enthousiaste, Landry
eût remarqué davantage les défectuo-
sités du couvert. La porcelaine à filets
verts servie en son honneur était dépa-
reillée ; les ustensiles qu 'il était accou-
tumé à voir si élégants chez sa mère,
comme les salières , lo couvert à salade,
étaieni « ommuns 'et rustiques ; le menu*

police est ' intervenue et a dispersé la
foule. . . . .

"A trois heures do .l'oprès-midi,. Io ser-
vice des trams'ayant été '.repris .les gré-
vistes ont . recommencé les désordres ,
donnant de nouveau l'assaut aux voi-
tures. Cette fois, la cavalerie cet acourue,
repoussant .énergiquement,les manifes-
tants. Uno centaine d'arrestations ont
été opérées.

Lis désordres oat continué.

La risBrresliii de Sùal-Pierre ee li Martiai-j a*
Le 21 février dernier , pour la pronière

fois depuis la catastrop he du S moi 190'2,
«¦jui tua en quel que» secondes 35,000
habitants , ua paquebot dc la Compagnie
transatlanti que'a reprisl*cseà'e'"déSaint-
Pierre, Vers la même date, M. L-preux.
gouverneur de l'ile, est venu visiter
l'emp lacement ds l'ancienne ville , où il
a été reçu par M. Ërnoûlf, ancien ad-
joint au maire , et . seul survivant de
l'édilité en fonction au moment do la
catastrophe.

C'ect quo 5000 personnes sont déjà
group ées sur les ruines ' de Saint-Pierre ,
et demandent la reconstitution do la
commune. Les maisons do commerce
font dema-jei* l'emplacement de leurs
anciens entrep ôts , construisent de nou
veaux niagai-ii'S. Sans autoriser officisl-
lem-at le mouvement , l'admiav-tration
le fa»orise en faisant d 'b' ayer les rues.
dout les chaus-ôés, les trottoirs et le.-*
eana lie-cations sont demeurés , chose
étrange, eo très bon état.

On trouve, comme il Fallait s'yattendre.
bien des détins tragi ques daus ces nou-
velles fouilles, des os*ements sans nom-
bre, le cadavre desséché d'un homme
que les gaz b'rù'&nts d» l'éruption sur-
prirent endormi sur une chaise lODgue.

Toul le h»ut do la ville , les quartier»
du c-ntre et du mouillage, sont envahis
par une végétation toulîue, surtout par
ces graminé'S hautes ct denses qu 'on
appelle l'herbe de Guinée ou de Para , au
rai 'ieu de laquelle paissent de nombreux
troupeaux appartenant k des proprié-
taires du Corbet qui ont obtenu la loca-
tion du terrain.

îi-.-.iv- les BnUi.a»*»
On mande de Saloni que qu 'un notable

grec, nommé Spiridon, qui se rendait d»
Kruchewo à Monastir , avec quel ques
Roumains, et qui avait quitté sa voitu'e,
n 'a pas loparu depuis ce moment. On e
retrouvé son cadavre lo lendemain.

Les troupes turques ont commis des
eicès dans les villages environnai.i
Monastir, pour te venger du combat
qu 'elles ont eu à soutenir Jo S mir*
prè* do Buko-wan, contre une baud- -
g'éîo-*fli'.<'é''lonie*jne, »u COûTS duquel le-
Turcs oat perdu un officier et six soldats.

EN SERBIE
Samedi , à la Skoupchtina , les jeonei

radicaux ont proposé d'inscrire à l'ordre
du jour, avant la continuation des débat»
sur le bud get , la diieus-ion du t ra i t -
dt commerce avec l 'Au'riche-lIongrie .
L'assemblée ayant adopté  une proposi-
tion du vice-président de discuter en
Second lieu le t'aité en que*tioa , les
jeuno ' radicaux ont décidé du faire dt
l 'obstruction à parlir d'uujuurd'hili luudi.

COLOMBIE ET PANAMA
Un télégramme de Panama annonce

que les membres du cabinet ct les repre
senlants do tous 1rs partis politiques se
son t réuni» au palais du prési-f ent pour
discuter la question do frontière.

L'opinion générale « st qu 'étant donne-
les termes des t r a i e  ' .; relatifs au can.ii
de Panama , les Etals-Unis ce peuvent
réfuter d'obliger la Co'ombio à éracu-1
Jiirado et à soumctire la question il
l'arbitrage dos diverses puissances.

lui-même élait plus substantiel que dé-
licat , ct _ bien apprêté. Mais tout cela
passait inaperçu, ou prcnail à ses yeux
un cachet p ittoresque, amusant , béné-
ficiant d'ailleurs de la comparaison des
auberges «le la montagne.

Après le souper , lo maire se leva.
— «Nous allons fain>, commo chaque

s'ùr , lu prière , dit-il. Si cela vous con-
vient , vous pouvez vcuii* avec nous. •

Les domesti ques attendaient dans la
cuisine.

Lô raaltro s'agenouilla, ot tous avec
lui , ct il commença de sa voix forte,
moitié en breton , moitié en latin, à ré-
citer les prières «lu soir. Puis Lena R a p -
procha «le la "lampe fumeuse placée sur
la table , ct lut la vio du saint dont on
devait . célébrer lc lendemain la fêle.
Landry uo la comprenait pas ; mais,
sur les lèvres «le la jeune fille, les rudes
nyllabos bvotonm» devenaient presque
harmonieuses.

Les domestiques avaient disparu , et
le maire s'apprêtait à regagner sa cham-
bre, bien qu 'il ne fût pas huit heures et
demie, lorsquo Landry l'arrêta.

— Il y n là un .p iano et un harmo-
nium... Mesdemoiselles vos nièces sont
musiciennes ?

— Oli ! oui , assez , dit Goulven d'un
ton convaincu, quoi qu 'elles n 'aiecit
guère le temps de jouer , sauf le dimanche.

— Est-ce qu 'on ne pourrait pas faire ,
ee soir, une exception en ma faveur ?
demanda Landry en 'souriant.

Lcs jeunes filles regardèrent leur onclo,
et celui-ci .tira sa grosse montre d'argent.

r— Il .ost tard , dit-il , mais unc fois
n'est pas coutume, et jo veux bien accor-
der uue domi-heuro de musique... Allons ,
Loïzik', joue-nous un air breton.

Le département d'Etat à Washington
recoupait avoir. rtçu des dépêches rela-
tives à l'incident colombien , mais il ré-
pudie toute intention d'intervention ar-
mée de la part dés Etats-Unis.

Vors lo Pôle sud
Le p' Charcot a donné samedi soir,

ati Trocadéro, «\ Parie* , une conférence à
l'occasion_desa prochaine expedit ion dans
l'hémisphère sud. Le conférencier a tenu
à exp li quer quo le but qu 'il poursuit est
exclusivement scientifi que. M- Charcot
voudrait réserver aux . Français l'hon-
neur do la découverte de terres qui
doivent égaler en étendue l'Europe et
l'Australie réunies..Il  egSS&fUIU&JB pro-
chaine exp édition encouragée et subven-
tionnée par l'Académie des Sci-nces et
le Parlement sec . féconde au point de
vue de certains problèmes demeurés
jusqu 'ici sans solution.'

Les sociétés secrètes au Canada
Les évéquos et la pr-sso catholi que

du Canada mettent depuis un certain
tt-mps l'opinion publiquo on gardo contre
les nombreuses sociétés secrètes qui se
mu 'tiplienl au Canada comme aux États-
Unis. Plusieurs d" ces sociétés sont con-
fédérées avec la fran- *-maçonnerio ou su
trouvent sur lo mémo pied. Eu voici

L-B Singuliers Compagnons (Odd Fel-
low-i) form-nt une société secrète déjà
cond-.innéo par Romo , ainsi que les
Chevaliers de Pytltia,s et les Fils de la
Temp érance..U y a -jupl quej années , on
«•ouiptait à .Montréal 27 loges des Odd
Fellows , qui semblent fuiro dans l'ouest
do rapides progrès. Les pdd . P-4Iov.-s du
Manitoba ont tenu ces jours derniers a
Winnipeg leur assemblée, générale' C. L
Cbarreat y a été élu « Grand Patriar-
«<JKM.I1 résulte d'un rapport officiel ane
la société s-ciète compte pins de 2,000,000
le membres, y compris les fomm.es, au

'lombre.d'eoviroo 500,000,qui font partie
des loges des Smttrs dc Hiliecca.

Les Orangistes, descendent .du vieux
parti politi quo protestant qui , dans le
nom de la Maison hollandaiso d'Orange,
résumait un programmo do persécution
contre les catholiques en général et con-
tre l«s Irlandais en particulier. L'Oran-
çismo a pris, en 1907, dans le Manitoba
un grand développement. On y avait
organisé plus de 29 'OR-S ; aujo'urd hui
en en compte plus da 125 avec 20,000
Orangisies. Winnipeg (qui est un g-ani
centre de société- secrètes) a donné l'hos-
pitalité à la oG""-* réunion annuelle de IH
Loyal Orange Association.,

Les Oue ii rs {.'«escomptent à Montréal
ira grand nombre de logos dont font partie
p lusieurs milliers de Canadiens franevi-* .
En olle-mêmo , elle est une société neutre ;
mais clle est secrète et par suite dange-
reuse | du roste, l'assemblée de la loge
Champ lain de3 Ou^rùrs Unis s'est réunie
dans le Massonic Ha 'l de 1a ville.

Les Chcvali-rs des Macchabées forment
une société secrète, ofiicioll-ment neutre.
IU paraissent très actifs, spécialement
dans quel ques centres de l'Est . En font
*>arti"d-s francs-maçons.do-prot»»tants ,
les israélites et malheureusement aussi
des catholiques. Dès loges de cette so-
ciété existent à Montréal.

Enf in  il faut rappeler que l'Ordre Indé-
oeuda-t des Forestiers, c-Iui des Elans et
celui di-s Aigles ont été interdits par
plusieurs evê i uos «lu Canada.

Contro lt maladio du sommeil
La Gazette de Cologne annonce comme

prochaine la conclusion d'un traité
-ntrel' All"magno et la Grande-Brc'sgne
oncernant Us mesure.» à prendre dura*

l-s colooi-s alleroindes d'Afri que pour
combattre la m-ladio du sommeil. Les
principaux points à régler sont les sui-

Sans se faire prier , très simplement ,
très naïvement , Loïzik s'approcha «lu
piano, que Lundrv s'était hâté d' ouvrir ,
et joua avec un talent des plus médiocres
quel ques airs mélancoli ques, aux conso-
nances étrange-,, à l'allure primitive,
uui ravirent Goulven et p lurent à Lan-

— Et toi , Lona. chante nous ! di t  le
maire du sou ion d'autorité.

La jeune lillo ruugit , mais n eût pas
l'idéo de désob«;ir à un ordre qui lui cau-
sait cependant uii visible . émoj.

— Voulei-vous chanter en breton ?
dit Landry, s'avançanl vivement pour
ouvrir l 'harmonium , vers lequel clle so
dirigeait.

— Vous no comprendrez pas, dit-elle ,
riant malgré elle.

— Jc devinerai pcul-ptrc...
Elte prolongea deux ou trois accords

tremblants, et commença d'une voix
qui , d'abord p leine de trouble, so raffer-
mit presque aussitôt , devenant vibrante
et vraiment charmante , malgré l'ab-
sence de inclhpdo.

- Landry. était, en musique, un raffiné ;
cependant , les défauts inévitables do la
voix semblaient lui échapper : il était
seulement ravi par le charme pénétrant
«lu timbre , la sonorité des syllabes, le
cachet sauvage cl doux à la fois do la
mélodie.

— Allons , Lena, «ht le maire inter-
romp ant les

¦ 
remerciements et les éloges

du jeune homme, traduis maintenant
ce.que tu viens du chanter.

Landry s'émerveilla de la naïveté ct
do la chaleur de cetto . pp.ésio, et son
hôte, satisfait , se levait pour donner le
signal de la séparation , lorsque Lena,

v&nts. Il sera interdit aux indigènes
atteints do cette maladie do passer dans
lés territoires adjacents, et en cas d'in-
fraction k cetto interdiction , ila pourront
êtro reconduits à la frontière. De plus,
les indigènes no pourront pénétrer dans
les districts infectés. Les possessions an-
glaises et allemandes prendront des inesu-
reapour soigner los malades attoint» par
lu contag ion , établir .pour, eux dans lo
territoire qu 'ils habitent des camps do
concentration et détruire les croeoàilïs ,
quo la science a démontré fournir sa
nourriture , à la moucho taétsô, ' agent
transmetteur de l'infection.

Lo (our da monde cn auj omoli-ilt*
L'automobilo ita'ience est arrivée à

San Francisco hier dimanche, en mauvais
état. Elle sc*ra embarquée lo 7 sur le
vapeur Asia pour Nagasaki , au lieu do
suivro la route de l'Alaska,

Nouvelles diverses
La -division cavale autrichienne, com-

mandée par l'amiral Zieglçr, ost arrivée
hier dimanche à Alger..

— Dans uae lettre adressée an comilé
central des écrivains russes , chargé d'orga-
niser les r.'- 1..:. du jubilé de Tolstoï, ce dernier
avait demandé qu '«*llos n 'eusi-nt pas lieu.
En coosétjuence, le comité a décidé de ae
démettro de cotte fonction.

— La Douma russe a voté samedi uno
motion tendant k soumettre ses comptes au
Saint-Sjnode et à l'examen du service dc
coauôlo du l'Empiro.

— A .Montpellier , des conscrits ivres ont
insulté dc* Olliciers suédois. Uno délégation
du conseil munici pal est allé lour présenter
des excuses ct U maire leur a adressé uae
lettre leur exprimant scs regrets.

— L'impératrice Eugénio est arrivéo
samedi à Marseille ' par le .-llcoliau, venant
do Ceylao, e telle' 'est partio lo soir pout
Menton.

— On télégraphie de Constuntinop lc au
.Ualùi qu 'une bombe de dix kilogrammes a
été découverte au harem do Vidiz-Kiosk.
La terreur «lu sultnn est à son comble. De
nombreuses femmes ot dos eunuques ont
disparu. ' 

Schos de partout
A C H A P E ' U  C H A P ' A U  F l  Dfgfj

La représentation du Chûtolot , k Pari *,
vendredi soir, a élé marquée par un incident
dont la cause, k proprement parler , a uno
importance capitale : c'est , en eflot , l'éter-
nelle question des chapeaux.

Deux spectateurs venaient de prondro
place au troisième rang des fauteuils d'or-
chestre ct attendaient que le rideau se levC-t
sur le premier acte de la Revae, quand deux
dam-es on toilette élégante firent leur entrée
dans la salle els'installorent au second rang,
exactement devant oux.

Or, ces dames étaient coilTéos do clupcaux
g i gantesques , garnis do Heurs à profusion .
et sur lesquels so balançaient des « plu-
meaux » volumineux , comme des palmiers
sur une terrasse orientale. L'cnsemblo for-
mait un écran si large ot si haut quo les
deux spectat»urs no se Ûrcnt plus aucuno
illusion sur leur sort: la scêno était masquée
ù leurs yeux.

Ea vaia ils supplieront les deux dames do
déposer leurs chapeaux au -ve*.ti»in* : Celles-
ci s'y refuseront , alléguant qu'elles n'étaient
pas » coilTéos ... assez élégamment pour pou-
voir» se d 'cûiffer .; que quiconque iosi-ite-
rait manquerait aux régies les p lus élémen.
taires de la galanterie française; subsidiai.
remuât quo « le port do tous los chapeaux
était toléré au Cliûtelet*- .

Alors les doux spectateurs sortirent , di
-ant qu 'ils allaient rédiger des conclusions.
Au second acte, ils revinrent ct reprirent
leurs places. Et déjà les deux Parisiennes So
réjouissaient de la ré-i gnation que la ré-
Uexion, la galanterie française et la justice
avaient dictéo il leurs voisins, quand appa
rurent quatre forts de la Halle coiffés du
traditionnel chapeau. Précédés de l'ouvreuse,
les quatro colosses s'avanceront dovant lo

étourdie do sa propre initiative , fit un
pas vera le jeune homme.

— Ne suvez-vous pas aussi jouer ou
chanter ?

Landry n 'eût pu .refluer. D'ailleurs,
si mauvais et mal accoi-df» que fût lo
p iano , il ne lui était pas désagréable d'y
pîomene-* sus doigta, après tant de jours
passés sans aucune occasion dc faire du
la musique.

Il jooa'«rur-lqucs airs simples ct, doux
«le Mozart , puis il chanta -Un' air du
lloi d 'I's. Sa voix, .d ' un volume ordi-
naire , avait été cultivée, et ce fut domine
une révélation pour ces simples.

— Chantez encore, si cela né vous
fatisruc pas, dit Goulven. dont"le rcBttfd
bleu s'était singulièrement adolici.*"

Il chanta , prenant soin «l'adapter le
choix do ses morceaux au niveau mu-
sical do ses auditeurs. Pautre Jacques
amena «les larmes dans les yeux pui-sd e
Loïzik. Le* visago du niairo'so contracta
eu entendant les Gâs d'Irlande Et Lena
applaudit quand il entonna un air bre-
ton en mineure, uvec des paroles fran-
çaises :

c Hélas ! je sais un chant d'umour ,
Triste ou gai, tour â tour ! »
La -voix bruyante «le la grosse horloge

sonnant dix heures les fit tout ù coup
tressaillir , cl le maire se leva brusque-
mont.

— Voilà , dit- i l , un manquement à
toutes . les règles de la . maison ; mais
nous ne vous ou remercions pas moins.
Jamais on n'avait entendu ici de. pareille
musique:

Il socoun cordialement la main de son
hôto, prit la chandelle- que Loïzik venait
d'al lumer pour lui , et . disparut , dans
l'escalier de p ierre. Landry s'inclina

premier rang des fauteuil* , ot, sur un signe
de l'ouvreuse , s'assirent cûlo à cote, exacte-
ment devant les deux dames.

Quand lo rideau se lova , ils no se décou-
vriront pas , et leurs quatre sombreros , dont
chacun ue mesurait pas moins da trots pieds
de largo, formait uni* Jarge traînéo grUa qui
cachait la scène, du trou du soullltur au
cintre.

CM. entrée déchoidn dans toute la salle
uno tempête de rires, car chacun devinait
qui avait recruté los forts do la Halle. •

A CQ moiiient, les deux dames du second
rang prolestent. L uno d elles invito los
géants à mettro chapoau bas. Les forts ,
fidèles i la consigne, ne bronchont pas. On
appelle le contrôleur général. Mais, comme
t- ee I le monde parle k la fois, il est impossi-
ble, de s'entendre. Alors hs doux spcctalours,
lei deux dames;ib conltCU-uf ét,'l'buvr6U'éè',
suivis des quatre fort9 , quittent la salle et
so rendent cbez le commissaire.

Le), ce fut  uno oxplj«~âtion « .-cigeuso il la
quelle le magistrat mit un .tcrmp en pro-
mettant dé consigner les raisons do chacun
dans un ' procés-verbal.

L'aiTaira ou' est lh.
MOT DE LA FIS

Au tribunal.
Le président. — Quel âgo avez-vous , ma-

damo ? .
L» témoin. — Suis-je forcée dc lo diro ?
Le président. — Sans' doute 
Le témoin. — Jo ne croyais pas, monsiour

le président, être obligée de porter témoi-
gnago contre moi-même... .

[ travers* les Cantons
* ZURICH

Ceci libéraux» — L'assemblée dos
libéraux zuricois s'est réunio hier di-
manche ; il y a eu onviron 300 partici-
pants. M. Usteri , député au Conseil des
Etats , présidait. Après avoir entendu
MM. Keller, de Winterthour et Meister,
conseiller national , l'assembléo a ap-
prouvé sans opposition les propositions
du comité central , tendant ù porter au
Couseil d'Etat , outre les membres actuels ,
le président du Tribunal cantonal , M
Haab, en remplacement de M. Kern et
do recommander au peuple l'acceptation
du projet de lui sur les grèves.

BERNE
I.a suoe-ession dc M. «Io Stclg-cr.

— L'assemblée cantonale du parti con-
servateur , réunie è Berthoud , a défini-
tivemont proclamé M. Hurrcn , rédacteur
du Tasblatt , candidat au Conseil d'Etat

Autour «l'une jrreve, — Le Conseil
exécutif a décidé de mettre encore dix
gendarmes à la disposilion dc la ville do
Berno, pour lo maintien da l'ordre , pen-
dant le conilit des menuisiers, co qui porto
à 30 le nombre des gendarmes com-
mandés pour co service.

Da .son côté , la polico municipale a
désigné 20 agents spécialement pour le
même, service.

Parti -radical...— Lc 20 avril aura
lieu à B-rno l'assemblée du parti radical
démocrati que du canton de Borne, pour
prendre une dé.-ision aueujct do l'élection
du Conseil d'Etat.

SCHWYZ
l!n procès politique. — M. Frei

ancien rédacteur do VEinsiedler A nzeiger.
avait pris k partie dans ce journal 1>
conseiller d'Etat libéral colonel Wyss,
au coura d'une polémijue éltctoralp. Le
journaliste avait donné à entendre que
M. Wyss avail abusé dosa qualité pour
i i i luunce r uno éloition. Les colonels
radicaux de la Suisse allemande out
l'c-piderme délicat ; les Neue Zurcher
Xachricliten et la Zwichcr Post on savon'
quelquo chose. U Einsiedler Anzeiger
l' a éprouvé à son tour. Son rédacteur
viont d'etro condamné à huit jours de
prison ! Cela a un petit parfum de régime
impérial , n'est-co pas ?

«levant les jeunes filles. Lena était toute
rose, des émotions nouvelles ressenties
ce soir, et il?y avait dans ses yeux
gris quel que chose que Landry n'y avait
pas encoro' vu.

Elle s'attarda un instant pour éteindre
les lumières , et comme ello passait devant
la porto du jeune homme, il l'entendit
chanter très doucement le refrain de la
chanson bretonne :

»... Triste ou eai , lour ù tour ! u

Un riant soleil éclairait la solennité
du Bosaire. .

Landry, prit p lace dans lo banc de;
Coatlanguy, qui , un peu élevé, dominait
la masse des cheveux longs ct des coilfes
blanches de l'assistance. L'église était
petite, mais charmante, avec ses vieux
vitraux, scs arceaux dc granit.. 6on jubé
do Kersanton , ses retables sculptés ct
sas statues naïves.

Goulven et son pèro chantaient à
nieino poitrine le Gloria et Jc 'Credo,, cl
Landry, entraîné p lutôt , pout-ûtre , pu
la note pittoresque oue par là dévotion.
mêla * à' leurs voix rudes sa voix har-
monieuse.

Le' prône lui parut long, bien qu 'il
s'émût .ù cette coutume louchanto .de
redire, aux vivants les noms de ceux
qui passèrent avant eux en ce' Iicu sairit,
ct qui dormaient tout prèè, dans le ci-
metière rustirj uo.

La", sortie ae; l'église fut bruyante ; et
joyeuse, chacun s'interpellant , les grou-
pes »<¦ f'-rmiiM sur la place. Les tombes
du Cimetière * étaient pnnioïnenl visitées ;
cn Bretagne, les trépassée restent rnph-s
k l'existence humaine. Jusqu 'au milieu
des fêtés , Ici»' souvenir est présent ; les

SOLEURE. -
Dée«"S. -— Di\ns ,lo, puit do Bamedi à

dimancho est décédé à lugo  do 72 ans,
après uno.longue maladie, la pïévût 'do
lu cathédrale , .Mgr.Eggpnscliiviîqr.

M. E(jgensch\vjlor naquit à «Mattenhof ,
prc3 Soleure, on 1836.'A peine avait-il reçu
l'ordination sacerdotale , en 1862, après
de brillantes étùdces, qu'il fut désigné par
Mgr , Lâchât pour occuper unc chaire k
l'institut théologiquQ de Soleure. Lorsque
cet 'établissement eut ôté supprimé par
le Kuliurlampf ,  l'abbé' Eggcnswilcr se
laissa nommer professeur de religion k
l'école cantonale, Roste délicat s'il an fut ,
auquol Mgr Eggenschwiler resta atto-
ché .jusqu 'à sa mort. En 1.88  ̂il éteît
app elé à 'taire partio ' du chap itro ép isco-
pal du diocèse do.Bâle ; en 1886, il en
étoit noaimé. prévôt. Enlin , durant de
nombreuses années, il fut curé dc la villo
do Soleure. Ce- fut la. -_période do sa
grando activité pastorale.

Lés 'funérailles dé ce prôlre vénéré
auront lieu après domain, mercredi , à
9 h. du matin , au couvent do St-Joseph',
a Soleure, . . .

ARGOVIE

; Source thermale, — Ai*, cour» des
travaux do creusage d'une' conduite
l'eau à Rheinfelden , les ouvriers ont
mis au jour uno importante source
thermale et sulfureuse, dont l'eau a une
température du 40° centigrades. .

GRISONS
L'élection du '.< • n ¦• «*î i «ri ; t n r .  ~-

La discipline -n'e-cç-t pas .Io'fort des partis
politiques grisons. ÛnA.yu à quels tirail-
lements à donné occasion le choix des
candidats pour' l'élection 'du Conseil
d'Etat qui a cu .lieu hier. Dti côté radical ,
uno douzaine dé noms furent mis en
avant ; chaquo valléoi chaquo bourg et ,
a Coire , chaque table do café avait son
candidat. Il a été très laborieux d'obtenir
le désistement de ces prétentions parti*
cularjstcs qui mettaient d'autant plus
-l'entrain à s'affirmer que les deux partis
historiques s'étaient entendus pour , faire
uno liste commune.

Du côté conservateur, il y avait la
dissidence Vicli, quît n'onobtaul te refus
de'candidature'do l'intéressé, a terni à
y aller de sa manifestation électorale;

Voici le résultat :
Listo commune aux.deux partis radical

et conservateur :
MM. Rascheiq. (rad .) 1 -i ,000, voix ;

Garizohi (rad.) 13.670 " »'¦'"
Uedual (cons.) 11,160 »
Steinhauser (cons.) 9,862 »
Lecly (rad. ) 9,660 s

Candidatures dissidentes :
MM. Vicli . (cons.) 5860 voix :

I-romm (rad ) 3541 »
Fopp (rad.) 1159 »

Le candidat du Grutli , M. Gumser, a
obtenu 1041 suffrages. . .

. Il manque les résultats do quolques
ommuno-i.

On peaso que les .candidats do la liste
commune sont élus.

VALAIS
A flaires gédunoiseti. — On nous

écrit en date d'hier :
L'assembléo primaire do la villo do

Sion s'est réunie aujourd'hui dimanche
pour prendre connaissance des comptes
de 1907 ôt du bud got do 1908.

Sur les. onze cents et.quelquescitoyens
que compto , la commune, 75 étaient
présents.

Lea comptes do 1907-et lo budget do
1908 ont été adoptés sans aucune obser-
va tion.

I L'exercice 1907 clôt avec 239,391 fr.
»ux recettes ét 238,576 fr aux dépenses
et accuse un excédent do reoettes do
315 fr.

Lo budget de 1908 prévoit un .excé-
dent do dépenses do 2Û<351 fr. , . .

joyeux propos du repas nuptial s'inter-
rompent soudain 'devant la prièro qui
s'élève cn faveur des absents. ;*¦ * ¦-

Landry put voir quelle p lace occupait
duns cc Petit p ays, la lumillo do Coat-
languy. Le maire gardait le presti ge do
son'vieux nom "; malgré sa fortune amoin-
drie , il était encore le seigneur du manpir ,
et les paysans lui savaient un gré incon*'-
cient d'être quand même devenu l'un
d'eux.

•' Il tenait vraiment dans sa main, ces
êtres rudes, indépendants par nature,
mais qui s .étaient libremunt . données.
Aux  jours de vote ,' pas un ne manquait
à l'appel , pas un n 'oubliait le mot d'Or-
dre . Et aux olliccs ils demeuraient fidèles,
réjouissant le cœur «le leur prêtre

- Le diner dû midi fut  un peu plus re-
cherché , en l'honneur du dimanche. La
conversation roula sur les coutunies du
pays, sui* les traditions jalousement
gardées, ot aussi sur les légendes terribles
ou gruciouscs qui s'attachaient aux esites
et aux de-inouros. Puis les jeunes fille»
s'en allèvcnt a leur toileUe, tandis que
Landry fumait- au jardin avec ln main'
et Son 'f i l s ,  dans la grande paix et le
silence de co dimanche ensoleillé.

(A suivre.)
-j ?— ——

, Les réi ' I imint lons de nos abon<

iicjei étant le senl contrôle dont

nons disposions, non» les prions

de bien vouloir , nons. aviser Im-
mé<î i : ¦« .(«*m.- cn l « l e « o n t e  in -cç t i ln i -Ki'i

dans la rccepUon da j o u r n a l .



M. Jules do Torrenté sollicite do l'au-
torité municipale l'appui plutôt  moral
q uc. financier en faveur, ilo l'Association
misse des viticulteurs, dans leur lutte
contro la falsification ot leurs efforts cn
vuo do l'écoulement des vins.

M. Dsllèves, ingénieur, déposo une
motion cn faveur doi'- toblissemont d'un
tramway dans la ville de Sion .ot do-
mando qu'à la prochaino assemblée, pri-
maire il soit fait rappprt sur celte ques-
tion. . . . .

M. Ribordy, conseiller aux Etats, est
1res sceptique a l'endroit de ce projet;
Toutefois lo rappprt demandé sera pré-
e tenté.

Industrie hôtelière. —> L'entre-
prise .des l .ù teh  Seiler,-. k .  Zermatt , se
trahsformo en société par actions. Cn
cootortium garantit l'opération. Le capi-
tal-actions sors do.  3,000,000 fr., dont
1,900,000, fr , ch actions ordinaires , réser-
vées à la famille Soiler en représentation
de ses apports, et 1,100,000, fr. co actions
privilégiée». I! sera émi», on outre, un
empruntphli gations dei millions au 5 %.

Le conseil d'administration compren-
dra des représentants de la famille Seilfr
et du groupo qui assure la réussite
financière , d'ailleurs ' certaine, do l'opé-^
ration. ¦

. . .  GENEVE 
__,» crise. — L'horlogerie .genevoise

commencé e éprouver Ja.contre-coup de
la criso générale des affaires. Plusieurs
ateliers ont raccourci la journée de
travail. Il y. a 140 chômeurs,; • ¦ ¦

FAITS DIVERS
e.7BAHQ_H

l'ne bomiii) ooatro on frec  m u .«¦ . —
On mando dè"Rôme--qu*e quatre 'anardhis tes
ont lancé uno bombe contre un tramway
,, llarino, prés do Frascati (province «la
Homo). Lo conducteur a été blessé ct les
anarchistes arrêtés. ' ""

ici- -¦uni u Tact u re Incendiée. — Un
iocendio a détruit uno  manufacture do pia-
nos, nie' Bonnefoi , k Marseille. Lcs dégâts
sont évalués à plusieurs centaines de mille
lrancs. .

Fonctionnaire i n l i « l <  Sic. — On signale
qu'un fermier des contributions de la pro-
vioce d'Almoida (Espagne) s'est enfui aprè3
avoir commis des détournements atteignant
1800,000 pesetas.

Conlro une nentinellc. — Un indi-
vidu a attacjué samedi une senlinello du
g'nic près do la casorne Saint-Paul , à'Ver.
dua (France), et a tiré sur clic six coups do
n-valvrér. La sentinelle a été blessée.

SUISSB
Chuto mortelle. — On nous écrit :
La femme du dépositaire postal de Ried-

llùrd, UM Schwery, s'était rendue au
village voisin de Orcich. Lo soir, M.Sch«very
no la voyant pas rentrer, so rendit k Greich,
mais personne no l'avait rencontrée. Biohtôt
on la retrouva morte dans lo lit d' un torrent ,
au pied d'une paroi de rocher. La pauvre
femme avait perdu piod sur le chemin glis-
sant et avait fait une chute d'une vingtaine
de métras.

Cambriolage de cure. — On nous
écrit :

Dans la nuit do samedi ù hier dimanche,
des cambrioleurs ont pénétré par «(traction
dans les bureaux de la gare de Faoug, près
Avenches, et y ont enlevé le contenu de la
caisse (0 fr. 50), un cer u in nombre d'estam-
pilles de valeur (pour 8 tr. 50) ot les quatro
pipes du chef de garo.

Juiqu 'à présont, on n'a aucuno trace des
voleurs; * 

LES SPORTS
Oxford contre Cambridge

La courso de canots qui se dispute annuel-
lement entre les Universités anglaisés d'Ox-
ford et dc Cambridge a eu lieu samedi aprèa
nidi sur la Tamise. La longueur do la course
élait de 4 milles </ «, soit environ . kilomè-
tres. Elle s'est terminée par la victoire de
l'équipe de Cambridge, qui était grando
favorite et a gagné par 2 longueurs .Ci Lc
temps, oui était menaçant pendant ta nïati-
aie, s'est éclairci vers 2 heures de l'après-
midi et lo soleil a favorisé l'éprouve, mais
les équipes ont eu à'lutter contre un vent
assez violent. Au départ , l'équipe de Cam-
bridge prônait une légère avance qu'olle aug-
mentait graduellement ct portait bientôt
à 3 longueurs. Elle conservait cette avance
ct finissait eo excellent style k 2 longueurs
et }', , en 17 minutes et .19 secondes . Le beau
temps avait attiré uiie foule considérable
qui sc pressait sur les rives do la Tamise. '

Football
Bâle, 5.'

Dans lc match, international joué entre
les équi pes nationales d'Allemagne et do
Suisse, l'équipe suisso est sortie victorieuse
par S buts contre 3. Malgré la pluie , plusieurs
milliers de spectateurs ont suivi les péri-
péties do la lutte. "

Genève, 5.
Dans un match de rugby, joué aujourd'hui

entré Lyon F. C. elle. Sérielle F. C, ce der-
nier a été battu par 14 à 0.

Calendrier
MARDI 7 AVRIL.,

Le Bienheureux Hermann-Jo-it'j-li
de l'Ordre des I-rémontrés

Hermann-Joseph qoi lia . le monde à l'âge,
do «piinic ans pour entrer dans l'Ordre des
l'rétnontrés. 11 s'y. fit " remarquer par une
tondre dévotion envers la Sainte Vierge el
un grand zèle à imiter ses vertus.

FRIBOURG
Xcigc «riu ri i. — II est tombé do la

pluie , de la neige et du grésil, hier soir
et ce matin, à Fribonrg. La campagne
est blanche , mais la neige est fondante.

II n'est si gentil mois d'avril
Qui n'ait son chapoau dc grésiL

Pourvu qu 'Avril no mette ta chapeau
qu'une .foi»!

Militaire. — Lo Conseil fédéral a
nommé : Auditeur du tribunal militoirc
do . la , 111"0 division , lo capitaine Albert
Colamo, à NeucliûtH , actuelleme nt au-
diteur du tribunal supplémentaire du
11*5* arrondissement, territorial ; auditeur
du tnbunorsupplémentaire du II010 ar-
rondissement terrilcfial, locopitaino Ro-
bert Weck , à Fribourg, actuellement
juge d'instruction «J o ce tribunal ; juge
d'instruction du tribunal supplémen-
taire, du II™ 0 , arrondissement terri-
torial, lo capitaine Emmanuel Dupraz,
à Rornont (Fribourg), actuellement gref-
fier da tribunal militaire de la 11- - ¦' divi-
sion ; greffier , du tribunal militairo dc la
II *"-- division , le capitaine d'infanterie
Théodore Ara, à liienne, actuellement
commandant de la compagnie 11/22 ,
transféré dans la juslice militaire.

A propos d'un loto. — On nous
écrit : _ ,

Un journal de Frihourg, tjui s'est livré
à plusieurs rcpriaeSj à dos insinuations
désobligeantes siir le compte des per-
sonnes dévouées qui ont organisa le loto
de St-Nicolas, accentue sa malveillance
en imprimant quo le public a,été mysti-
fié, attendu que la répartition du produit
deceloto n'aurait pas répondu aux pro-
messes faites. D'après le- journal en ques-
tion , il n 'aurait pas été question dc l'As-
sociation populaire catholique dans l'an-
nonce du loto et la bonne foi du public
— qui croyait donner son argent à -des
œuvres do bienfaisance — aurait été
surprise.

On conçoit à la rigueur que le journal
qui élève ces accusations ignore co qui
s'est passé car il n'existait pas encore
lorsque le loto eut lieu. Mois le public,
lui , a été parfaitement' renseigné. Les
appels qui lui ont été adressés ont expres-
sément indiqué que lo loto était organisé
par l'Association populaire catholique,
qui avait associé auxbénélices de l'entre-
prise deux œuvres de bienfaisance (Ma-
ternité et Arbre do Noël). La répartition
du bénéfice s'est faite selon cc qui a été
convenu entre les sociétés organisatrices.
Tout s'est donc fait loyalement et au
grand jour d-; la publicité et chacun s'est
déclaré satisfait.

Nous devons déplorer que faute do
s'être informé on porte des jugements
téméraires qui ébranlent la confiance du
public et visent k le détourner de donner
son appui à des entreprises charitables.
Surtout , c'est faire couvre détestable que
de compromettre, l'iieureuse .entente de
notre population dans le domaine "de ..la
bienfaisance, cn soulevant les défiances
confessionnelles. On nc saurait protester
assez haut contre le choix d'un pareil
terrain de polémiques. C'est l'intérêt des
malheureux qu'on sacrifie â des vues de
parti.

te commerce «In bol». — On nous
écrit :

Les marchands do bois da canton so
sont réunis , hier, cn assemblée générale,
aux Charmettes. '

Us ont .décidé l'envoi d'une pétition
nu Conseil d'Etat demandant :

1° Que les bois vendus sur piod soient
exploités par les acheteurs.

2» Que les bois vendus aba t tu s  s.-. ien t
disposés en lots séparés ct d'uno apprécia-
tion facile.

3" La garantio par le vendeur du cubage
do ces bols:

4° L'écorçage avant les mises et subsi-
diaircment le mesùrage des diamètres sans
l'écorce.

5° La nullité des surenchères annoncées par
signes.

6° Un délai do vidango prolongé pour les
ventes Importantes.

.<> Une échéance de payement uniforme i
30 jours.

L'assembléo a ensuito décidé la cons-
titution d'une association fribourgeoise
dc bois et en a composé le comité comme
suit : Lac, M. Paul ' Rxmy, à Pensier,
président; Sarine, M. J. Bodevin, à Fri-
bourg ; Gruyère, îlf.. Lucien Despont, à
Bullo; Glane!'M./Louis-Comte , a bo-
mont; Broyé, M. Fernand Stern , aux
Arbognes; Veveyse,lM, Jean Dumoulin,
à Tatroz ; Singine, M. Jean Zurkinden ,
à Guin. -. _

Secrétaire : M. Alph. Moret , à Fri-
bourg.

Un bancruot a suivi l'assemblée.

Assenr-in ¦•«¦*.  — M.Philipona , procu-
reur général et professeur ù l'Université,
vient d'être nommé , par l'assemblée des
actionnaires membre du Conseil d'admi-
nistration do la Suisse, compagnie d'as-
surances sur la vie, à Lausanne. Depuis
1858, année où cette Société a été fondée ,
c'est le premier Fribourgeois qui entre
au Conseil d'administration.

Pour une liravc fille. — Aous
avons raconté l'auttre jour l'édifiante
histoire d'une jeune couturière lucerc
noise, erui a usé sn santé pour acquitter,
aveo ,1a jnaigro. produit do son travail
les dattes laissées par ses parents défunts,

. Les Nette Ziirçher Nachrichten ont
organisé une souscription pour permettre
défaire recevoir cette honnêto lille dans
une station de convalescence. Nous som-
mer heureux de «instiller que le journal
zuricois a reçu de Frihourg et de Genève
pluaieurs dons destinés à son inléressajite
protégée,

Théâtre «le Fribourg. — Hier,
ft 11 heure», les actionnaires de notre
t h/à tre se sont réunis «en assemblée
généra'c pour approuver le s comptes des
deux derniers exercices" "et prendre une
décision définitiyo sur la vente du bûti-
mentn l'Etat et l'app Uçution du produit.

Le prix de vente est de 50,000 fr. ; les
ai-lionnaircs en verseront 40,000 fr.au
nouve.au casino-tbéùtru selon entente
avec le conseil communal; ils,.se réser-
veront 10,000 fr." pour être répartis aux
125 actions actuelles , qui recevront ainsi
chacune 80 fr., moyennant quoi les ac-
tionnaires seront entièrement déchargés
des charges que leor impose l'acte do
concession.

Ces propositions ont été adoptées à
l'unanimité. . . . . . ,

"Jô i -«- i . — .Nous avonï le regret
d'apprendre la mort de M. Alphonse
Chappuis, décédé samedi , â Lentigny,
dans sa 72ine année. Père da famille
exemplaire et" fidèle soutien de la poli :
tique conservatricê , M. Alphonsei^ Chap-
puis jouissait d'une considération très
étendue dans la contrée. 11 remplit pen-
dant p lus d'un quart do .siècle, avec une
exactitude «jui ne se départit jamais, les
fonctions de syndic , de président de
paroisse de Lentigny ct de greffier de .la
justico do paix du cercle de Prez. Ce fut
l'homme du devoir.-par excellence.'

nouveau KUCCCH ua ténor Cas-
tella. — Dans deux concerts organisés
hier dimanche, ou , temple iraeqçail de
La Chaux-de-Fonds par la musique Les
Armes réunies, M. Castella , lo ténor
gruyérien dont les succès ne se comptent
plus, à cueilli de nouveaux lauriers.
Applaudi par trois mille personnes,
notre "compatr.io.to a été rappelé à trois
reprises sur la scène.

te Gala «lc jcnul an Theutrc. —
LesJenilJesdoJpcationsont déjà 1res cou
vertes. Cette belle rrpnJsentation, rap-
pelons-le une dernière fois, . nous per-
mettra d'applaudir Paul Mounct el
Adcline Dudlay, dans Andromaque,

On commencera par l'avocat Patelin ,
avec le comique Mondos dans le princi-
pal rôle.

Le succès de ce spectacle est assuré,
car les occasions d' entendre ces deux
chefs-d'œuvre sont fort rares. D'autre
part , npus savons que l'interprétation
sera de premier ordre puisque le p lupart
des noms qui figurent au programme
nous sont déjà bien connus.

800IÉTÉ8
Orcliettre de la Ville. —- Répétition ce

soir lundi, à 8 V« h., pour prochain concert.
Association populaire catholique suisse. —

Ce soir, à 8 h., au Cercle catholicpie, réunion
du comité de là section de la ville.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
T-whalcan d* Fiiïcarj

Altitude &'.:-•
Ucjiijdi u pins t» «¦ ir. _Mmm.w>iT 35

CDU S averti 1BOO c
BiROM-àTM

Avril | 1-*| | 3 4 5 6| Avril

T25.0 -r- _e| -225,0

720,0 fjri l . r£ ™fl
715,0 |4 -= 715,0
710,0 =-* '~ ' ¦ L= 710,0
Moy. *f J I I I  mm Moy.
705,0 f- IJ  1 -¦=¦ 705,0
700,0 Ë- | | |  il. -= 700,0700,0 |- illjljj M I -S- 70Q.O
695,0 §-¦ 'j[ IJ H L ç -|_,695,0
690,Q l~ |!|:|| liill liill; -f- ®M

THERaOilÉTBB .Ç.

Avril 1er 2 31 -11 5 Oi Avril
8 h. nu I 5 3, .11 G, 31 11 8 h. ce*,.
1 b. i. . G: 7| 11 G , 6  4\ i h. t,
I 'e t ,  1 :: : . , c,'- s'. s h.f.
Température maxim. dans les 2 '« h. : 6°
Température minim. dans les 24 h. : 1°.
Eau tombée dans les 2-i h. : 18 mm.

Vant \ Daeciioa : N **E*YeD' J Force : modéré.
Etat du ciel : nuageux.
Eztralt &0I _ _ i . : _ _ •.'..-. C-_ Z-_::v_. :;¦*ira '.

il z-artcb:
Températuro à 8 heuros du matin, la

_ avril':
Paris " . 6° Vienne - "->
Rome 5° . 

¦ Hambourg 6->
Pétersbourg..—2° Stockholm 3»

Conditions' atmosphériques en Suisse, «»
matin, 6 avril, à 7 h.

Pluie ou neigo dans toute la Suisse.
Températures : 11°, à Sierre; 5°, à Ge-

nève, Lausanne, Montreux et Lugano ; 4°, k
Vevey et SchafThouse. Température minima,
—5°, à Davos. -

TEMPS PROBABLE
dani U Sois**. o:-*U*nta!*

Zurich, G acril, m idi.
l ' i i - I  u i ie i ' .-e i iw Ilneoro frais. I^s neiges

i u n i  cesser.

pïouvellles de la dernière hepj r®
-•jg-'y Usjltctions enlPartugal

SSySU Litbonne, G avril. '

j$ 'Une émeute a eu lieu dans plu-
sieurs salles dc vote ; les troupes se
sont servies dé leurs fusils; il y a
quel<pi03 morts et blésse3.

Lhbonnc, G avriL
.Au cours des opérations , électo-

rales, des'bagarres se sont produites
dans certaines sections de vote ù Lis-
bonne , parce que plusieurs électeurs,
suspectant la sincérité des votes ,émis,
ont' manqué dc respect aux autorités.
Comme, dans quel ques sections, le
dépouillement du scrutin n'est même
pas commencé, les urnes contenant
Jes bulletins de vote sont gardées par
la force publique pendant la nuit.
Des attroupements s'étant produits
aux portes des églises, la police les a
dispersés et la circulation s'est ré-
tablie,

Lisbonne, G avril.
Des jeunes gens anticléricaux ont

manifesté devant les églises, mais les
groupes d'électeurs républicains se
sont «dispersés.

Lisbonne, G avril.
Hier dimanche, à l ' occasion des

élections, des pierres ont ' été jetées
contre les bureaux des journaux Ûia-
rio illustrado, organe de M. Franco ;
Popular, organe du parti régénérateur;
et Portugal , organe nationaliste.

Les L-cui; !-::*. en. Italie

Home, G avril.
Vingt-six des arrestations ^opérées

ces jours derniers ont été maintenues.
Les personnes arrêtées seront déférées
aux tribunaux pour violence "et
outrage envers la force publi que. Les
manifestations socialistes napolitaines
ont .échoué par suite des dispositions
prises par les autorités. Lcs troupes
et la police ont dispersé les attrou-
pements. On signale des grèves
partielles à Bologne et dans la pro-
vince de Ferrare.

La retraite
de Air Henry Campbell Bannerman

Londres, G atril.
Lcs journaux commentent longue-

ment, cn termes sympathiques 'et avec
regrets,la retraite de sir Henry Camp-
bell Bannerman. Tous les journaux,
même ceux de l'opposition , rendent
justice à sa franchise, à sa droiture et
à sa loyauté. Ils s'accordent à retion-
naitredans son successeur M. Asquith ,
un homme de valeur, qui a déjà
a3sumé la direction du parli libéral.

Le futur président

M Asquith, qui va devenir premier
ministre en Angleterre, est né en 1832,
à Morley ; il appartient à une ancienne
famille du Yorkshirc. Il commença ses
étudos à la Moravian Boarding School ct
les continua ô Oiford , où le souvenir do
ses brillants succès universitaires ne s'est
pas 'encore eflacé. En '1676, Use fit ins-
crire au barreau ; l'annéo suivante, il
épousa miss Ilelen Melland , lille de
M. Frédéric Melland , do Manchester.

L'occasion qui le mit cn relief comme
avocat fut |e fameux procia do Parnell
contre le Times.

En même temps quo le barreau , la
politique, dont il s'était déjà occupé à
Oxford , lo sollicitait . En 1S36, nn député
libéral M. Boyd Kinneas, refusa do
s'associer entièrement à la politique
irlandaise de Gladstone. Qaelques jours
seulement avant l'élection, les comités
do la circonscription décidèrent de faire
appel à un "nouveau candidat , et c'est
M, Asquith , déjà célèbre avocat , qu'ils
choisirent. Celui-ci se mit résolument à
l'ouvrage et une majorité de 400 voix
l'envoya aux Communes. Il ost intéres-
sant dc remartpier «pio le nouveau député
fut élu comme partisan déterminé du
home rule et que c'est même cn grande
partie sur cette .question du home rule
que so lit l'élection.

M.. Asquith contribua plus qu'aucun
autro à la grando victoire qui , aux
élections dernières, donna do nouveau
lo pouvoir aux libéraux. On lui offrit ,
dans le ministère, la placo do chancelier
de l'Echiquier, le posle. le plus impor-
tant après . celui de premier ministre.
Quand u fut question da la retraite de
sir II . Campbell Bannerman, c'ost d'un
accord presque uuonima que son nom
fut mia.eu ayant-Ssuls, quelques ardents
radicaux murmurent.

Co . qui -parait probable, c'oit qu 'il
apportera à la .direction dir parti un
tempérament . et ' des.méthodes un .peu
différents de ceux do son prédécesseur.
Il aura moins de rondeur et de bonhomie
et plus dè décision ; il pratiquera moins
l'art de temporiser ot de concilier. Lo
résultat pourrait .bien «Hro do préci p iter
un peu les événements et d'avancer In
date dvs prochaines élections.

Dissolution de la Diète lînlanâaue ,
Sainl-1'êlcrsbou.rg, G avril.

Un. ' ukase impérial en date du i,
ordonne la dissolution de la Diète
finlandaise pour Jo G avril et la con-
vocation de la nouvelle Diète pour le
l**.1" août, Les .élections , de la nouvelle
Diète commenceront lel*-* juillet.

La dissolution de la Diète finlan-
daise est la' conséquence de son atti-
tude ; à l'occasion .du vole d ' une
proposition socialiste dirigée contre
le gouvernement. Les socialistes, dit-
on dans les mifieiix gouvernementaux,
qui .ont pris la ha.ij.e-main à la Diète
powraient prendre encore de nouvelles
déçisiçips inattendues, susceptibles de
mettre en péril les intérêts de la Fin-
lande.

Saint-Pétersbourg, G avril.
(Sp.)  Un communiqué relatif à la

dissolution dc la Diète finlandaise ,
annonce que , sur l'ordre de l'empe-
reur , le conseil des ministres a examiné
le rapport du gouverneur g«?néral de
la Finlande sur le blârne exprimé par
la^Djôte à l'adresse . du Sénat.

De son côlé, le conseil des ministres
a considéré la résolution de la Diète
«•-omrné offensante pour le gouverne-
ment impérial. Elle rend nécessaire
une intervention immédiate. Lc con-
seil des ministres porte son attention
sur 'l'altitude" inadmissible prise ù
plusieurs reprises par la D'éte

^
vis-ù-

vis .des mesures du gouvernement îm-
p criai.

Le conseil des mitistres fait tout
particulièrement allusion aux débats
delà Diète relatifs au subside'à verser
par la 'Finlande pour les dépensées mi-
litaires. Lcs décisions prises por la
Diète témoignent de la politi que radi-
cale extrême de ce corps constitué ,
politique qui ne saurait .élre tolérée.

La méhalla prisonnière
Tanger, G avril.

Dts lettres de l'intérieur disent que
la méhalla commandée par le frère
d'Abd-el-Aziz, Moulai Zevccn, partie
de P«abat pour Fez il y a quelques
jours , avait dans ses rangs 300 indi-
gènes de la tribu des Zernmours que
l'on croyait fidèles. Mais quand la
méhalla arriva à Azemmour, sur un
signal convenu, la méhalla fut entou-
rée par lcs'gens de la tribu des Zern-
mours et faite prisonnière.

Affaire (Se détournements
Madrid , G avril.

Les détournements commis au pré-
judice de la trésorerie d'Almeida
(voir Faits d ivers) , sont officiellement
confirmés , mais ils s'élèvent seule-
ment à 2 mUlions dc pesetas.

Accident d'automobile
Madrid, G Avril.

Le président dc la Chambre . espa-
gnole, M. Dato, revenait du Prado en
automobile lorsque sa voiture alla
donn er contre un arbre. M. Dato ,
projeté à une certaine distance, a été
assez fortement blessé au visago et à
la tête ; il a en outre, surtout le corps
dc nombreuses contusions.

Explosion de dynamite
Oviedo (Espagne), G avril.

Une cartouche de dynamite à fait
explosion dans la mine de Felecidade ;
.'« onvriers ont été tués et un blessé.

Faux monnayeurs espagnols
Berlin, G avril.

, La police a arrêté à Berlin une
bande de faux monnayeurs espagnols
qui mettaient depuis quelque temps
cn ciruulatioa de fausses pièces de
cinq marks.

Le fiancé da miss Elkins
Rome, 6 avril.

(S p . )  Les journaux annoncent que
le duc des Abruzzes est arrivé et qu'il
a rendu visite au roi et à la reine-
mère.

Incendie à Strasbourg
Strasbourg, G avril.

Hier matin dimanche, un grand
incendie , causé probablement par un
court circuit, a éclaté dans la fabrique
de pap ier Huber. La fabrique entière
a été détruite. Les nombreuses ma-
chines et toute la provision de papier
sont perdus. Les dégâts sont énormes,
mais ils sont couverts par une assu-
rance.

Football
Glcsgcnv ( Ecosse), G a\7il.

Une quarantaine de personnes ont
été blessées plus ou moins grièvement
au cours d'une bousculade dans ,un
match de football, auquel assistaient
120,000 personnes.

Malsons effondrées. Nombreusesvictlmes
Londres, G avril.

La nuit dernière, entre deux et
trois heures du matin , deux -maisons
situées dans Cestle Street', dans* le
voisinage d'Oxford.. Street , se sont
effondrées , ensevelissant, une quâr.an-
tairiedé pereonhe3..Ce&m*UEpn3étàipi;
occupées par dcsélraDger?, employés
d'hôtel , Allemands pour 'la plù partl
On ignore ençore.Je. nombre.des vic-
times. Jusqu 'ici , trois cadavres ont
élé retirés des décombres et une quin-
zaine de blessés' 'transportes '-à ' l'hô-
pital

Accident de théâtre â Buda-Pest
Bu/Ja-Pes_ I. G avril

Samedi, On .contrepoids ayant cédé,
le rideau dc fer du théâtre hongrois
est inopinément tombé ; uno femme a
été blessée et uno actrice a subi unc
violente commotion nerveuse.

SUISSB
Les agents de police

Lucerne, G avril.
La Fédération des Sociétés suisses

des employés de police a tenu hier à
Lucerne son assemblée des délégués.
L'assemblée a décidé la création d'un
secrétariat permanent, avec îiège à
Zurich, et d'un organe spécial.

Impruden ce -atale
Zurich, G avril.

Hier soir, à la gare de Stadel-
hofen, à Zurich , un domestique do
campagne, âgé d'une trentaine d'an-
nées, voulut sauter sur un train en
marche et tomba sous les roues. Il a
été tué sur le coup.

Somrtaire dea revues

L'E V E I L , revue nocialc et religieuse men-
suelle. — Saint-Maurice. Imp. Saint-Au-
gustin. Abonnement : 2 fr. 50-par an.

Sommaire du numéro de mars
Û mortl. où est ta victoire.' par l'abbéWeinstefîcr. — Caisse d'épargne el de pré:.

a;ricctcs (statuts), par Maxime Reymond. —Programme d'un Cercle féminin d'ém.r.sociales, par M"» la baronne de Montenach.
— Ciir-iUquc des autres, par B.-B. —- Coupiï-cil tur Capoloçclique, par Momain. — Les-.Uaboralcurs dc C . Fvei l ...par J. Mariota n
— £c/ioi dis Collège, par J'ust jambe.

D. PLAsenrnEL, gérant.
MfÊJÊ_WjÊ ĵW twè-W___Wt_1ÊÎKÊÊimf

Madame Justine Cbappuis et ses enfants.
à Lentigny ; Monsieur et Madame Joseph
Chappuis, facteur. Monsieur et Madame
Vital Morel , à Lentigny ; lts familles Chap-
puis, à Lentigny et Lc-Bry; Monsieur et
Madamo Etienne Rossier, à Lovons ; "Mon-
sieur et Madame Joseph Maudry et Mon-
sieur et Madame E. Maillard, instituteur, à
Lentigny; Monsieur et Madame F. Mail-
lard, à Bellaux , font part à leurs parents,
amis et«cjonnaissances.de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne rifl

Monsieur Alphonse CHAPPUIS
%rti)Ur

syrdieetpiésidcnt dc p:rois.t à Lentigny
leur époux, père, beau père, grand-père,
frire, beau-frère, oncle, décédé subitement ,
le i avril; dans ta V2 mt année. . . : .'

L'enterrement aura licu à Lentigny, mardi
. avril, 4. SI h. du malin. ..

Cet avis 'tient lieu de lettre de faire part
Pt. I. F-,

_ tT
Le conseil communal et le conseil parois-

sial de Lentigny ont la douleur de taire, part
du décès de

Monsieur Alphonse CHAPPUIS
greffier , syndic et président de paroisse.

survenu la _ avril.
L'Office .d'enterrement aura lieu demain

mardi , 7 avril , â" 9 heures , i Lentigny.
-R-Vl. le?.

Madame veuve Mario Collaud. à Saint-
Aubin et ses enfants : Madame Julie Fon-
taine; Msdame ct Monsieur Pierre Gau-
dry ; Madame et Monsieur 'Albin Collaud-
Bœchler;Madameet Monsieur Emile Collaud j
Mesdemoiselles Pauline, .Madeleine,'Martin*,
Marie et Louise Collaud ; les Familles Beaud.
Perriard ct Collaud , ont la profonde douleur
de faire part do la grande'perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne "do leur cher
époux , père, beau-père, oncle et parent

Monsieur Pierre COLLAUD
décédé à Saint-Aubin, le 5 avril, dans sa
"oc année , muni do tous los secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, lo
mercredi 8 avril, à 9 heures-.

Cet* avis tient lieu do lettre de faire part.
R. I. P.

L'Oflice do septième pour le repos àe
l'àme dc

Madame Marie SONNTAG
ncc .SIathcbt

aura lieu mardi, 1 avril,.à 8'heu-ts. àV-lj'Ug*
du Collège.

X-t. T^ T*^



Les enfants
Da M in-iil for» in utaU
' ¦ : * • :: • ¦ . Béat l«i|*f* • *
Il i 'i'..: -i¦.;.**., MS iUKUU, ..
i'i- i ;v :., *.-.*...... - i'.'c-: ' •'-! '.' ie '. Vi, , ';' :i .

(65 oent le tube, colle et ré-
pare tout.) . " . 1539

ALOl'ERouAYEXDRE
la Villa des Accacias

à Vt*\myer , située k DO mé-
tré» de la ville, sur hauteur.
16 chambres,. écurie, remise,
grand parc, jet d'eau et pièce
d'e*0, environ 2 HNI, clos de
mur- Entrée en jouissance de
suite. Photographie k dispo-
sition.*; ' . .

S'adresser k l' IIOtcl des
Dalna, à Chrr-re*. 15-1'

JEUNE HOMME
demande place d'appreol
¦ciller taplitJer.

S'adresser, pour-offres et con-
ileCMCC- , i': "I ' " n u i »  lCi-l i lf
narra», «ntle. .** -_h 1544,-.

On deinundc -tout .de suite,
pour Lucerne,-une jeune fille
consuie *' f -  ' -' '. ;;

i emnic de chambr e .
parlant' hien le. français et sa
chant un peu coutjrc Sans cér
ic '.çcal.-* , mutilé dé.se.présenter
; .II-- " S-Unj-l ier-Zari l i Ki,

iUuf(ni(r.>'SD,, IiBerrn«- .

M—^QURCADE
•a-cc-lcmirc* da V CLUJO c

83, Quoi - dea , Bercnci ,
* ; diENÈvE . . ' i

Conaultitioiis tod» les jours.
Télép hone 3194-,  -cl

ÎPJMt» à:S*sn»:it eliiiejie s» FrHtt)
: Jteçolt«panslonnairas Lft

toute époque.CcsiûtacdUB s.

VenteSji lndi^&î
li'ôfficc 'do3 pour.iultiis .da la

Sarine.vimdjà.le'T _\tU îs-c.**.,
dès 2 h., 4 son bureau ,\ 1 loi
Ubac serbe,.nn lijt du théâtre
de Berne, uh lot icroix.'x6ugè
d'Italie 51ot-8.I<évità«iuiiit.Jda:*ai
12 ¦ lot» Rotterdam-Scliaum-è
bourg et 5 lou-ville de 'Fri-
bourg. -H:15i8Î' elÔ£0* '

KHbourj -*, le 3 avril 1908.'

A^cnflrfe , à bas prix
chars à -p.ûnt , ̂ ch^Tj à''¦¦ pai:**,
hacnto,' le .' tout «m- tNw* bon
état.;- . .'. •- •/. ! I.">S7-«36" - \

R'adréster 4, l'agence do pu-
Miçj.té Haasenstein tt Vogler ,
Fribourg, tous chiffrés lî 1510F.

VENTE JURIDIQUE
L office de» poursuites de la

•Sarine vendra.Ie t» avr i l  pro-
ehain, dès.10 h , ce ce domicile
de - .Moccci;i*.e B.etia^yJ , Ae Bon-
neftguwK u1n'î,--(n*vçlJierte , . r >
«coter. ocniK-ft. aftwtoçwjAïè
ccoudte.V • '1? -VKZi. "?• "tsfe'X'Wt

Kribourg. le _ avril  1008.-
—<* ,',,. 1 "¦ ,

' _-.: 
."I'IIII * tcniiorH toujours , à

des prix excessivement, bus , «les

vieilles , portes
{fenêtres * ,

en boo ù!a'. et U. e Cuci lc- f dic-.it-i.
sion» :J.' '. '.- . . . 1352*̂ 1280 *•>

S'itlrosseràSalvlahe*̂ ; «£<:>»,
entre£**«*no,«i*j,.:<tc-»nue de P,e\
rol'.es.' lO, rrlbottig. *' ):IS80

Chaussures
Wilh. Gnab
» Zur ich  *¦ „';

'*
• 4 Trittligasse 4 -
¦BBLIlilLUMlllI*!!!! UI _UJ1

Marchandise H
garant ie  et solide j
Catalogue , illii(ti;4;l

tewt«ut,4c4 »rtU't*) I
, glatis ct .franco '..' .]

.'cotre «&¦,.< ..Varticle* 'ret-oma-aedé* : t.- ' '• _ .' - .." • TnSoulier* lort* -.. evrrie-» -J .gt)
Be-Kl-iet » Ucer. ooor -¦.om-ne*. tr»« lerte»- ,9.40»or.lnei|-4««..iiTeebMH, *¦
i lacer, peur hemnjei CC...0

"•«otoullu oeor '«m»» : <-__*-jiil *e» t lectr. tret 1er. .
tes. »»«r _ .,•- .. .-, - . 0,4.)f-ltl-., è!«-emM, nec _^?eut*, t Hcjr .f ,.,_ ¦__ 7.2Û

Sculier» eet**- lillslle» el"! OAnarçfln» Ho. 1_ k Î9 ';"*r
- -.i ., ",;»*.33520

EcToleoptrorenibo-UD-iuonl

jUne''-.,c-6;utii rjèret
désiré ,' trpaver des. * journée»
Soyr.ftire dei «nxotomodages

e linges on de vdlements.*, '.
S'adresser rae'de la Snrlne,'

K-*4Wl>lW*WU-fi*J • 1-U2.S.*

Fondée en 1870. — Direct. : Bené Wltlemann, Dr en «iroit. — Xangnc nJlomnndc et branches commerciale» : coura lemestriola. — Entrée : 32 a v r i l .  — Prospectus trratis

¦ 
MOUES

O uverture de l'Exposition des modèles de Paris
Mercredi 8 avril

W Pauline Bussard, rue du Tir, lfi ,

RBEINFELDEH-Li S-BMNS
Uhôtel " .SchUtz'sn „ est réouvert
• Nouvelle installation moéerne pour ' l'hydrothérapie.
-Bains Ealic» ct-à ' l'»cide cai bonique .(cqre.de: Nauheim). *
V 

¦'¦:. { ' - . ¦¦ -. A8CEHSEUR t y <i , .J V ;/f_ Prdfpectus gratuit. . \ - -- ."-, S 1SJ8 ; "* *
. . ' . . - I*. KoUinann, -propriétaire, t -.

iElîqBHPAGNIE M y ,
chemin ;d8 f̂ir\7iège-Zerma.tt
'.Lecoupon I\"° 18. de;20 fr., éoh'u lc 15 courant, sur ,

lés obli gations do-l' emprunt consolidé/ 4 % de la pomp a-'
gnie .YièRd-Zermatt , est payé sans frais aux domiciles
¦iuivnnul, : HllLc.iCL lc*/.0 '' ;
FKKKOriKï : MM. Weck, Aeby & C>«.;
LAUSANNE : • MM. Ch.jMasson -&Ç,e.v -.
GENÈVE : ï MM,1 A. ; Chenevière & C c.
BERNE: ; BahquejCômmepcialç.V
BALE :j : Banque Commerciale. .;?.-\
ZURICH : MW; LBU & C'S'-iS.? ̂ .,../ '."*
¦¦HmHBraBnararamMn :

¦ "'{¦¦. ! VeùiUez '-aoue5;.îaiie jle;pliôk'ie^' ' ' . j
-H .>' ! venir, voirvno-tré^-sapçrbB^choix 4\ | -À

i:d|lrê§ij(f̂ §p.!
'.'¦] en . tous genres".'* '
! j \ *; Jo(ies bonbonnières , ' .- y -, \.J$¦ 'v , Fondants' et Praljines - " • j 'J
¦fl- ' ;. Lgipins et,(Ettfs dé-Pagnes j È

Wfihoëof af à i^ I¦ ? Kohler,.Peter, ÇaÙl̂ . *'*/' * *¦ ^ïiAk
>:

¦ > Lueerna^ind^Sprungli- r. . 1 IlUo
H Klaus, Suchard, -Frey,' Bonbons ,
M '. '' Grison.'Ncstié/etc . BiscuHç, Gaufrettes ;

K'iiMEWiljci
¦ *[.*• *. "* ; .;• dans * tôus";-lés:'prix. *>-* 'j * ;; :.l ; ï

M' ¦' *.Qualité'Spçciale : .% ,;: î

\ ta ; Café vde; v^â«ïu-es. ! |
H ' , Moï»^ ;. i»jc&îè-;éVecWq"4e.,r  "¦ . \\
fljj, ' - 5 % :d,e6c.bmpte( çur .les ventes
H Vv. , au comptant. . ¦
I H (• ' Plus flè .80' sucenrsaies* en Suisse..* j ;"'

1 ' Succutàle;ç de.) FR J BG URG |1
[;'; |:-7*r | :'Mc^|Iiaô ijj e,\.87.̂ y ; f j i

En . tlJBti' i la Librairie, -calhqEqoe «t.- arimpriiaerie Saiat-Paol, FrftMrg

BOMACNSm IME ; . . - . ..- , my i&tmm&k PROSCRIRE
Par l'abbé BETHLÉEM 1

QU 'ATilltcME KWTIIO».' (12™" MILLE)
i .\*i-»rlx'..*..»<-'fr.--:0-l>

• M <; ^TAllLE. liESi.MATJKKtSJ ipE UOl'̂ RkCZ , j v i
—'Lettre «io .Mgr. Soonbis. arcl)cvê-]iic «le BatPwai. ' ¦-' *;

' — \Av&nt*pjropos * '¦ ' , "• - ' "", '-. ', '.'. ".' , *'
•• t. -Romanf  a jeiiv-cfireren-Tottu dos décret» «le l'Index .

II . Rainant 4 pros crire,)eu .yerlu de. £a- lot*iiatarelie ou dc la
\- * '.nioralc chrétienne. , : s*i& t f" »
l!l.'.Kolli«jns "Hojïitàiiu, ou romanci*îr!5 dont ccrtaine-i «Euvtes

peuvçntUlgurdr.datis la blblioibà«iiio <ic>" gfiis «lu mondo ct
y * .-- "*..ctrc lue* parilès p<-rsohnes d'un àj?e et d'un jugement miirs .
IV.* 1' Rorpani honricics, qui  conviennent k tous ct peuvent être

*•?;.,  généralement lus par des jounes gons ct dos jouncs filles
*' iedgement Tonr-ôs. ¦•. , . " • •

V ,;H o; . ans  de .allègecl pensionnai ,ou réci ts, nouvelles , romans¦'. i . dlver» qul' pïuvènl être gonéraleraont laissés cuire toutes
', ' »• ' les mains ot conviennent spédalement aui collégiens, aux

jeunes filles récemment sorties des classes, etc.
VI. Romans enfantins.
— Table piir ordre alpliuh Atiqua des auteurs cités, classés ou
, ap-préciéc* «Jans lo pi*vjscni ouvrtso.

A PFLUGER & Cie, BERNE
10, Grand'Rue, 10 -f̂ ^f

ffë\ (Galorlo de l'Hôtel-do-Ville) 
^^1

, HK" Ls plus Imporfanlc maison de mrublcs du canton de Berne. Choix ct qualité sans
c . n c  urrenec. Meilleures références. Snéelalement Installée pour tronsseaax «compléta.
yi,- ï ' x Livraison franco dans toute la Suisse. Emballage soigné.

— ENFANTS J§©
jet tontes lfs 'natnreVfi\iliIes, 1» , •̂ -.i '¦ *"̂ ^3 *̂ fflh.

Véritkble -JÊÊk -
CacaOîà l'Avoine ¦ ̂ S w%

:¦'; ¦ V .'• . • de . Cassel - $ ¦ Wm: ¦
j est, .d'^ptès. Va-vis flmUlM .'ro-iiiveiilca.; suisses; la piodult. JS& 

 ̂% HL ^/'" ''•
t fortifiant ;le rplu^ ;b|enfjiisant et , le. plus .profit 'abl^Ja santé. — '" ' l i  ^y ,i ,'.'¦, ÏB - , |
c .N'Mt .réntaUëqU'en 'cjî nséwenW .'à 1 fj -".- orf, jatup i»autrorçcnt .. ' -, ' , , ̂

 
«a*t > - ^:£

Sacs en « papier

»MBM
r. L'aô.'falniquQ 'de-'sa'çs'eivpa-
'pie.r-d'UjcantOB'je/'y.ai'̂ .iJiiga-
/gérait̂  cooiriie! ;<«i*éctrl«'.e-
eh .t, «i- n tc i ie r  uûevou«*ri«»re

joonuai'ssaiit à-fotrilylàfat-rlça-
• t,\«!n-̂ e*l'iu-, le* gei\r«« de-^açs,
itûii;pool>'eUé8 ,pW.,e.tc,^ç4*pn-
ble 'ilç-JiriCBr 'nn atelier 6t„ao,

JWifawf/<a«ë ̂ pj -reria-e^Waoe-j
•staBIb^'ti'woirètribà'je; ;.i ' . :¦¦'_
\- Vo)-hge'vpayë... •'• ¦•-1531 ;f ,
-i Eçrjré siAis-chiffres Nf&UL, •
iàîHaasemstsiii et V«*"gle*'l '''Lau- ¦
"aanno. -, * ' " .* * - . 1 - ..

:. . , ;:-i.O!i:P_m_ _ -Xp _Sf r '_ .
une jeune fill e

'honnête et 'robuste, 'popriièV
trava-u'-*, d'un petit ménage

-Ilio-iàgêi Océailon I d'appncU- r¦Mre' tSlfiiâand.V*' -'--.* ¦:'J . 5-ZV.JX.
.¦v*S*àdft**-lr>- a ,H»*»> .-»•<«-

¦
.

. .W*,«Ue>i,>:-tiiat/àsiit (tç, -tissvt , .
ç Hli*̂ bc--^,;p(-è3 Bprlhon'd ;.; ,*

OS BEHWiDE
sur le .plateau ,do ,Pérplle's,"nii
[.<?( 11 loge mr n* ' bioil' éxpoSé
au (colr i l , a y a n t  déUX - clc.Kci-
bres.ètuiiei.cilisipe. - » ,.*;."i
S R'atiresser .par!.éerlt,iSOU9
.bhiffrc's B & _ fS _  k!Hàaicnitei,h
et 'Yoçler, 'Fri6oiirj. * , '-"1480

•Famille, p~ HoloRna. (Italie)»
demande ,' pouf dne^petite fljlo
«le- 6 bris : • [

dé <*eonf-*s'9iôn .cathiiique^ sa,
ebant le français' et r.illcmaivd.e
j -Offr-es .sous H il-lû N, ktH&a- i
senftfelQ¦^-tAogltri, Nèuebltel ,

¦(lôL^alineBI
avoir uri Tiiwe frais, uqepea.u;
.tendre et;blancbe,ct un le iot
ro«e, s'o.sert chaque jour du,
.-rrai S - ', ' . . ¦ ' 1(»3' '

Savon an Lait de Lis
de ; lie r ;¦ n i a n u ' A Co , Z uri r h
^ ¦'(Marc/ue-: deu*5Mi*ieu-r8)."i'
Reconnu par.dbuombréuses
attestationi comme -parfai-
tement neutre, pat et doux.
; En vente, à 80 cent. - la
pièce, chez Messieurs
t. Bourgknecht & Gottrau ,

pharmaciens.
p. Lapp, p liarm.
Ett) Btaiessl, p harm.
' Thurler & Kœhler , p harnC
J. A, relayer & Brender, batar.
t. ZvuWnâto, coijj., i ïiiVotus.
E. David, p liarm., Bull).
Q. Ballet, p harm., Estarajer.
Ë-lne. M.i r t i r .c t , p harnu, Oroa.
Léon Robadey, p li-.  Eomcoi
H. Schmidt, pharm., Romont.

Le*, on» éerites de comptai-.
anériceaino. Succès garanti ,
Prosp. gratis. H.Frisefa , expert
WOP'A'W B. 2Uî*»CII F,S . . SIS

MISES- PUBLIQUES
I .>U'ror<'«n _ - . avril .  :_ '. h.
d«- ri_ i» rôn- m i d 1. uu >" 2II6 ,
l Ii «• m lii dn ( « o l l é r o n . .  IV
t*r i l i ou r -* ,l'«l!:ciMlc*.l i iU-
l i i o H  vendra u u x  <-n«-hi-

¦rCB 11 u 1J11 <- lU'M, A l»iw pr ix .
^qnattttt'è d-ontUii «tnaàtt-
«'lmsuîlHS- H |IT«>\ V II «lut dJUJB
ut«'11er «U* i u e n n i s l e r, tein

ç -«Ut,̂  :;|«<'los A onptelH-' et;
I m i l r i e . , NC rr'e-Jol l i ts , pr Oi-

se s. i n ii«*h t no ii re l ier  les,
courroie» j "dé -teuisteils-
sl» u , «ini'li lue c t ré«'ha u«l
A x«mil«r , vis,' cremoris'
.et.'erbcKeUi . pnnr ,'fti piè"
(r«'s , :serrure», Iciiijiue!les
«et m o u l u r e s ,  u « c r e s s o l r e »

! .'pour  u icul i lc t- , i iupler «le -
r ¦,Yer^,-i ,\erffX», s't( .^^arie. , ,
r .Hijjr-à^ij" hrjJIeS, "ï p.|.  ̂̂ «al îia^"
. «-t : ¦ 

iii.it eu us i. i>aBln",.}(ptj
eluêuc, teuèlres  lonfCo-
tloiuiée!!, l i i l i le , •bureiin '
i»uIie ,teH , vitrine,! :,fiur*'
n«;nux,  çtc.,''etc.* :_ *'' - ' /'

¦l'T.̂ lîijû^V'.'Jj
di. broa M BQ!I . fammiDfnx. .

aOLLf EI
(Kiigci.la marque :'2 pal miers)
sans parei) pour ' purifier Je
sanc*. SST. --««ocitinaDl psu
excellence . poor les j entants,
-ccrûluleux , rachiii ' jucB , clc-
.' Eh* vehijp djns; tool;es.J;les

fcharmacies et :«-l.i Pharmaci»
GOLLIEZ . i Morat . e.- i lise, df
S fr; et; 5 fr. 50.'/.i - ¦-'¦l t .

luises publiques
i n _x «il ., ? J- BrjrH-' VUt -t,'_ &__.'*
[4 l̂ c -gprôimidi/devam'le -db-
! m iello 'de. ^l<s? :.V vo : Àngéllq uo
iW-eber , à; Courfopitt ,',. rofSeti
dos poursoitea du^LaOïrendri
en mlies publiiueirunegéDiss'e'

moire "et blanche," * "* "1525 *"*
! "Morat, le3 'aTril K _ _ y . '¦ • '

On «lcumnile tout  de tu i to
uno ¦ ' .'.- .' . ' .!' i. : ;-.- ',.V

f ille àe sàïfè:^
conbaissant bien-son STvide.

S'adresser : i i<>te l  de la
Truite, le Pout- . 1433

Un domestique
bien recommapdé t rouvera i t
place fl lu S' i l  u erui** r io  Siiinl-
Plerre, a Fribonrk. 144 1

Les D"" DEGL1SE
mod istes .

à CHATEL-ST-DENIS
exposeront , dès Jcndl 2 a-rril
et les joura euifanu, un trè«
beau choix, de chapeanx mo-
dèles de Paris , pour dames.

1"*TIX" cxiep-ltontiet*.

. ;» :_&_ . u^p^ir ^.;
ï '¦ vii.tije . t-» 'fliie -.ae;bonne?
.'famille; «cmÈtioi iqye de 'la";8ul8ilb-'
all(-rr..-ici i le , <ii ' e* i r au l  rr- jquei; t«er
l'ECciK 'doîcpùinl;ercé,, «)n.ro«îe'-"

Jvruiieen 'éicaiàTige.' datislà môme.
•fimiiieAuti jaune-" KommS'.ou-
iine . i i -une Jûlla détsirant a.Uivri*!

,.1'Épole seeondair<*j.ft Seà I* au aen.-
à la,ChU.te jd.fi Tihin; ci.U.l*t*eot"e*-

• «Tàntdnate tle Scbaffhçiisc^-poiir^
appreidreJa langue .lUétoaiiiîo.i

<Vter'«l«̂  Eafc il|e>eM.boù «jcê uaU c
-¦ao-hV-gaFaiïti-s.- . ~ . '•'.' *. c_ - ,-;
'.M':ô li*e"sÔu3 fchifTrcs , K. 1__ T'. SI ',.

• ptfite 'ristdriUi . - \cuiuinsen,
• a là?CI»n»«t5 <I«infccin.ci « .-,l&. -
1 ¦¦"¦¦¦ iï- i .. > ' j -U ' ¦—!

GDFFEE-FOET
;, -_ - .- ; usa st. j .:, '. *

Pnpilr ç aDiéricaio
, t f i r i f f o l rp  ,d,e bn^e-çnp JSTJBV -,
f «•riin-tori' à roulruu Miint J».
\C-UlHMl;«i*s .|tl. . •?'*?»U'ï rsctienjcTulicn. 7, Parterre

->•:-".."•;— -BEBNE.*-  .- ' ,* '.!.-

Ùri Rendrait I
en p.-cccoci l 'on,2 enfants.;
BOiis'.aoiiisj et'bonïie édacàtién;¦•aagurés. . *. •

¦
• ; •• : '¦.. '-. - 'i

:•' .'S'a'di-cssçr^
aq**^ -H,15!6'6',ià'

.l'agence Haasenstein et vùriicr
F^oi-Yg, } . '.I' -. y .j i\W.i

nrfranvt.1 iintiri

^I^«Ml|:\̂ UIf^;
i.' ;Dari.lun«| bonné-farnlll(V«fe la
Stnïso-alVepiîij-de* «jr» r«»i-iraiï
\-% c,pfip8iopn aireq, Cflui-cdés j«-
ràientîfréquenter les ècoles'du:
v|ll*M!«},9u riicole cantonale'da
la* ville, principale; - qtii ".èst'.à
pfoXlmHé.l Vie do l ' un il le et
'banBâ p e n - i o u  -ccrciutisc . Icèfe-
reueeje./i ; -.'"•'¦' . ' " • ' •* : -

• Xdro.wer ies.oflres .sous ohi***
t t -s'iç.$i.\st:, poite restamei
l'eXénhauscn . i la.Chuté «lu
III. lu. Hl4lTF r14Êl

V Of DEMANDÉ y
. ..- . .' j  ç un'-J)on ; ,/ . ci  , ;

idàé*sti(i|ie;.de 'campagne
.sacjiant tr;«i.rç. Boa gêge. i Ea-
tréo' iipméiiiiite. '.;;'• i i  r i \
,- ¦-w .*a.lre«'Pôr . i :a«>nr.r<i Kl*
lusu .-; il '. . l i i- iai .x ie t .  Néu-
ciiiii-i). ! ¦• vne

fAiix Ililiopliilçs!;
Ou; v«yidra|i, à ibaj' prix; de-s

UTTO3 petit fprniàt.' ¦_'.* yp  *

liiim. ture fr à n çaîsf.ètÀIlém l'n^è
S'adresser, à l'agença d« •' jyi-

bllcité llaasenslcin tt-.Vogler,
Fribourg, sous ctitCCrea H1363F

Ondcmandeunojouno per-
sonne sachant faire uno bonne
cuisine bourgeoise; place k
l'année- H 106770 1397

Envoyer certificats au r*e-«-
tanrant do» Armcn-Kéu-
«1 >**... !i I>* Choax-iej-;*Fonils.

——¦**¦

EXPOSITION
des nouveautés et chapeaux modèles de Paris

pour Dames
dès mardi 7 avril

Rayon -spécial de chapeaux pour peu.
sionuats «I «¦* j  c «i IH 'N 11 lit** *;, d dem prix excès.
blvcmcnt avantageux* <

GRAND CHOIX d'OMBRELLES & EN-CAS
Se recommande , H 1544 F 1530

Vve CBAI'ALEÏ-BIIIIGGER
rue de Lausanne, 20

Tournèem OU. S -V MET
M. PBÉVOST. rteitsear génial

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux à 7 ' .'. h. Jeudi 9 avril 1908 Rideau à S )

BOrEtâB CITE*. GALA (Coiiii"dceo-X.* ra.!i<;.-i.lrio)
Les deux plus grands Succès de la Comédie-Française

ANDROMAQUE
Tragédie en 5 acte*, de 11ACIXE

L'AVOCAT P A TELUS^
t* ' ;> -'v,. -T*»*"*3' ' n̂ ° acte», «le BKECVS

- Ordre : 1.' L'AVOCAj T PAULIN ; À ANDROMAQUE
ly  " . 'y .':- y  }--: ] PRIX - DES PLACES : . ¦ i i-
¦*"* Logea do Wce, 6(r . ;JLoge«dBc«Jté,4fr.;.Par«*-ueV3fr. ; ,

> i< . -i - . * •;, -Parterre ,̂  f-ji iÇaierle-. l,,fr.;25. ; jù . ,
:> Locàtibntdèa mirili niatla 7 m -il , aa msicasln de r:;u;i ;uc , 2|

!. rn»«}4I+u«inne. ,1 c ! ,'* —... Hi.1540 F J5S8 • . .

I

' "̂ j^SS55*Sè5ë5©*ŝ ««*SS

iipp^sipi
Odipi-L td  jtvofsô' $ ' '.-.. .;• "/ ¦ * ,¦ *|

21 ïniïïloas et Qurmititi àe l'Etnt. \ 1

•'Otti^ttsiib'ciim^
c Versement miEdmum :'"Un franc. : I

/ 9 - '/ C ' V * V',^4uxc4i^wi*! :**A-*V4/ 1 'rt ^ .- "J:
^.; 

' L'I.ntérft c«jiii*t;à partirjdnilendOT^n ',du;T«»é-.'|

g ment jusqu 'à la veille du rpmbouriiwaent. 173-71 cj

M [ . Lés Ù .çBts ̂ o^t^ii^rps'̂ tul^mantrj. \ i

' -___m A____AC5ifB ----.-___4!l____ ______ +________________ *__

' ¦¦ '-HfiBlO^QiTlOO œ *",'!' -l*, '-tèt*'.:Kripi-i", '!n-!)ci!',(ce- ,Hfl * U1W Î> SfUla» .-o .uf i i t ' ln {i i i<? i l la t  «nr la
C BBN iT~<V. -_ -J A - T  T'iviC-' «ll'lôl-îl^leo Wcoicrj-

.; IWlcV-^*-^-0 Aljl^illi rahtoel Siir .Botoe/l-. lSO
'¦'* B'Hj'B:<-a'?-' bo/iftes pflaritlacicj -A. G. PBTITAT , phtr Yrerdon.

. .'jD<p«5f .* -ritarniacle Bourgknecht «.t Gottran.

j ..' Grande -'Fabrique do Chocolat «le la Si i in .se
: j nllcniahdc demande pour tont de snite nn

; ; V (MF-MOULEUR
i et qnclqucM lions a

! "" :, _ ' ¦> '- . rnouleu r a ' j
ti A la même adresse, nfie

mffiimf àjf c PLIAGE
. trou verni t jilaec «! e au i le ainsi que ^ * •¦¦i%* K^MNÂ>^|̂ ||R^&
f OflVes sons chi Ores Tlï.odoLz, a Haasenstein !
et Yoftlcr, B-erne. , . , , , r ; * 1508-627 - V-* -,. .i

' . *S_ï~_H_i«i
^

I ï ̂ $iW- H^^iÉ^i|i|̂maison « avec jardin
'(l6ttpa'nt ' .'gur .'4 . rqpii ,:d'une snperflc.ie

: de soi.à'i sise a '-Fr
jwtfrgi '.rao ' «le Romcint,-N" 24 îcûté'" gMièfie,' en-montaOt).' Coi
''!vled«Tr&,H<lpéoiitIe .ment pour grând^ooaimérco.*. t } '¦' ' ?H • '
/:, S' tidr. t$cç:,k3_'>.j l .  jRtbtD*r. notairkYk'TrttipvrBï- ¦- c- ."*13M

il i i M ¦!¦.¦ ¦i. e.WMiw—¦.»¦¦—iu nm—«¦¦¦ ¦¦¦»!! lll IIIJW .I *»!¦ i" 1 '—

FP ; ;FOIN COU#é^ mi
! ^ pour cheTaux , de tonte première qualité, double. -'
f _ ment nettojé , i-ocomniandô par 1100 '•' o

IC. SCHW .4 HZ. à BERNE fo) Nouvelle installation électrique.


