
Nouvelles
du jour

M. Jaurps a întçrpellé hier, à la
Chambre française sur la politi que
intérieuro et sur le programme dc
réformes de M. Clemenceau.

A l'approche des élections munici-
pales , pour gagner des électeurs au
socialisme, M. Jaurès tenait à établir
que lo ministère n'avait rien fait et il
tenait encore a rendre le chef du pou-
voir suspect aux radicaux socialistes
en dénonçant ea tendance à s'ap-
puyer sar los progressistes.

. Retraites ouvrières, impôt sur le
revenu , rachat do l'Ouest, lo gouver-
nement n'a encore abouti à rien eur
ces points essentiels de son programme
do travail. Il était facile à Jaurès de
démontrer l'impuissance' du gouver-
nement, qui éclate à tous les yeux ;
miii.-i il lui était plus dillicile de per-
suader que lui-même et les socialistes
auraient fait mieux. On a lo droit
d'ôtre très sceptique sur l'activité de
M. Jaurès on dehors de ses fati gues
oratoires. Le prophète parle, et, quand
il a annoncé des temps nouveaux , il
croit avoir assez fait pour le bonheur
do la « future humanité ».

Au nom des radicaux socialistes ,
M. Dubief a dit qu 'il accordera sa
confiance au gouvernement si celui-ci
déclaro qu'il est prêt à fairo aboutir
les réformes en cours, u Demain on
rusera pour rien». Cette enseigne gou-
vernementale suffit aux radicaux-
socialistes, qui n'ayant besoin, do rien
ponr eux-mêmes Be consolent aisément
qu'on no donne rien aux autres.

L'intervention de M. Dubief aura
été une nouvelle déception pour lo
leader tocialiste qui croyait pouvoir
enrôler les radicaux socialistes dar.s
son corps de trompettes de Jéricho
pour faire s'écrouler les murailles mi-
nistérielles.

Le nouveau président du groupe
progressiste , M. Brindeau , député du
Havre , a apporté sa pierre à la con-
solidation du ministère , cn disant
quo, si los réformes ont été retardées,
c'est à cause du trop grand nombre
d'interpellations de Jaurès. Cette
remarque fort juste a égayé l' as-
sembléo aox dépens de Af. Jaurès. Il
est incontestable que le soutien ora-
toire que lc tribun a donné aux par-
tisans do Moulai Hafid ot aux panger-
manistes ont beaucoup contribué à
ajourner les projets qu 'attend la classe
ouvrière.

M.. Clemenceau a répondu par un
discours où il a récap itulé d'abord co
qu'il avait fait. Cette partie de son
exposition a été courte et pour causo.
Lo président du conseil, cn fait
d'œuvre sociale accomplie, a rappelé
qu 'il avait crée le ministère du travail
(dont les travailleur* ignorent parfai-
tement les bienfaits) ; qu 'il avait pris
dans son ministère deux socialistes
(aussitôt reniés par leur parti), et ,
enfin , M. Clemenceau a signalé qu 'il
avait a appliqué la loi de séparation
malgré de terribles résistances ».
M. Clemenceau empêchait lo général
Drude de marcher contre les Chaouias ;
mais lui-même, pendant ce temps ,
livrait des batailles rangées à l'armée
cléricale. Hier, pour la troisième fois,
il est monté au Capitole en automo-
bile ct s'est proclamé général victo-
rieux.

M. Clemenceau a dit en terminant
qu 'il espérait quo la Chambre recon-
naîtrait ses efforts et qu'il comptait
sur une majorité comprenant les so-
cialistes indépendants , les radicaux
socialistes et les républicains de gau-
che. Il a ajouté — poiut capital —
qu'il n'excommunierait pas les pro-
gressistes ot qu'il préférerait lsur suc-
cès à celui des membres de la droito.

C' est déplacer la .question; ,c'e3t
parlir bravement pour le combat dans
une direction où il n'y a pas d'en-
nemi.

Los membres de la droite et ks
progressistes ne se combattent que h
moins possiblo. ... .

Il ne B'agit donc point de laire des
vœux pour les progressistes contre la
droite , mais contre l'extremo-gaucho
socialiste qui, naguère, faisait. partie
du Bloc.

M. Clemenceau accepte le concours
des progressistes, c'est-à-dire que ses
préfets appuieront les progressistes
contre les /socialistes. Ceux-ci vont
donc se trouver seuls. Il l'ont déjà
été à peu prôs, au vote d'hier, car
l'ordre du jour proposé par M. Dubief
exprimant la confiance de la Cham-
bre dans le gouvernement pour faire
aboutir les réformes a réuni 341 voix
contre 100.

Hier lundi, le Reichstag a terminé
la discussion du projet de loi sur les
réunions et les associations. Il l'a
adopté avec la même majorité qui n
voté le paragraphe 7 excluant des
réunions publi ques toute langue autre
que la langue allemande. La loi en-
trera en vigueur le 15 mai.

'Le Centre peut se rendre cc témoi-
gnage qu'il a combattu pour le bon
droit et pour la justice.

Quand un gouvernement vout le
bien ou lo mal , il n'y a pas de loi qui
l'empêche do faire l'un ou l'autre.

Le gouvernement anglais , qui n 'est
que- médiocrement disposé — nous
avons dit pourquoi — à accorder aux
Irlandais l'autonomie législative qu'ils
réclament, vient dc leur donner satis-
faction d'une façon qui semble con-
traire à la doetrine libre penseuse
qu 'il semble professer à-l'endroit de
l'éducation. Hostile à l'enseignement
confessionnel pour 1 école primaire, il
le fortifie dens le domaine do l'ins-
truction supérieure. Appelé à diriger
un pays on grande majorité protes-
tant , il lui fait donner de l'argent
pour établir une université catholi que.

Les Irlandais se plaignaient avec
raison do n'avoir, pour cette ile
catholique , qu'une université protes-
tante, \e collège dc la Trinité de
Dublin. Ce collège avait été fondé par
la reine Elisabeth en vuo do la con-
version de l'Irlande au protestantisme.
Il est richement doté et possède d'im-
menses ressources. Il jouit d'un grand
crédit scientifique.

Tout cela ne profite qu'oux protes-
tants, c'est-à-dire à l'infinie minorité
de la population. Sans doute, les
cours sont ouverts à tous indistincte-
ment ; mais l'enseignement qui s'y
livro est si protestant d'essence que,
de fait , les jeunes catholiques ne s'y
inscrivent pas et no peuvent s'y
inscrire.

Il y a deux ans, le ministre anglais
en Irlande, M. Bryce, avait engagé
les autorités du collège de la Trinité
à prendre l'initiative d'une réforme
qui , au collègo de la Trinité, aurait
adjoint un collège catholique et en
aurait fait unc véritable université
natiçmale. Il lour promettait une ma-
gnifique subvention. Ces autorités
refusèrent :.lo collège était assez riche
et il nc dovait pas profiter aux catho-
liques.

La mesure prise par le secrétaire
d'Etat on Irlande, M. Birrel , consiste
à créer deux universités nouvelles,
l'une à Dublin, Vautre à Belfast. Les
élèves y seront admis sans distinction
de culto. Ces deux 'universités seront
gouvorntfes chacune par un Sénat élu
pour cinq ans par l'Etat. Mais la listo
dos personnes déjà proposées pour
composer ce Sénat annonce que le
Sénat de la nouvelle Université do
Dublin , qui s'élèvera à côtô du collègo
do la Trinité , sera en grande majorité
calholiquo et celui de Belfast en ma-
jorité protestant. Les catholiques au-
ront aÏDsi do fait leur Université.
L'Etat donne 150,000 livres sterling
pour l'installation do l'Université de
Dublin et lui assigno un revenu an-
nuel de 62 000 livres sterling (un
million et demi de francs )

Les catholiques irlandais sont dans
}a joie, lia voient s'ouvrir l'ère de la
réparation et dc la justice.

lux Chambres fédérales
Berne, 6 avril.

La 8i5anco do ce soir au Conseil natio-
nal no nous a pas apporté le dénoue-
ment attendu. Ce n'est qae vers 6 yz h.
que l'absinthe a fait sa rentrée dans Jet
délibérations. Jusque là , on s'est attardé
& quelques bagatelles de la porte. Le
mot « bagatelle ¦ eit peut-être un peu
irrévérencieux , puisqu 'il s'agit de le
Constitution de Schwyz et d'un recouri
da gouvernement des Grisons. Mail
tout pâlit devant la fée verte.

Avant de rouvrir lea débats sur l'ab-
sinthe, le président donne la parole à
M. Zurclier (Zurich), qui recommande,
eu oom de la commission, d'accorder la
garantie fédérale aux articles revisés de
la Constitution schwyzoise. Lcs nouvelles
dispositions constitutionnelles lèglent
l'exercice dn scrutin proportionnel.
Adopté sans autre discussion.

On entend ensuite le rapport de M.
Germann (Thurgovie) sur le -recours du
gouvernement des Grisons auquel la
Conseil fédéral a donné tort dans uoe
olTaire de patente.

Le rapport français est présonté par
M. Motta (Tessin). La commission est
unanimo à proposer lo rejet du recours.
Elle pense que le gouvernement des
Grisons û tort de fairo abstraction com-
plète du princi pe do la liberté de com-
merce et d'industrie. Ce principe n'a pas
été éliminé do la Constitution par la
révision dc 18S5, mais il a subi seule-
ment une limitation dans une direction
déterminée.

M. Caflisch (Grisons) estime que lee
cantons ont le droit d'exercer un contrôle
sur la vente en détail des spiritueux ,
vente qui ne peut eo faire sans l'autori-
sation des gouvernements cantonaux.
Le débitant ie Samaden vendait vans
doute pour Io compte da marchand
patenté de Locarno, mais il ne faut pas
oublier que l'affaire a été conclue à
Samaden et non pas à Locarno. D'ail-
leurç, la Constitution ne s'occupe pas du
domicile de celui qui livre l'alcool ; elle
prévoit le contrôle cantonal sur tousles
débits do détail. App li quons strictement
la législation fédérale sur l'alcool avant
d'introduire un nouvel article dans la
Constitution pour supprimer l'absinthe.

M. Forrer, chef du Département de
justico et police, réfute les théories dc
M. Callisch au sujet du domicile. La
législation fédéralo sur l'alcool doit être
appli quée uniformément; ollo ne souffre
pas les variations territoriales auxquelles
voudraient la p lier lo défenseur du gou-
vernem«r.t des Grisons.

M. Mûri (Argovie) dit que la jurispru-
dence est loin d'être clairo dans l'app li-
cation que font les cantons de la législa-
tion fédérale. Lc Conseil fédéral devrait
donner des directions par voie d'ordon-
nance.

Lo recours est écarté par 73 voix
contro 13.

L'absinthe
au Conseil naiional

Berne. 6 avril
TROISIEME IODBHEE

Co sont deux voix romandes qui ont
inauguré cetto troisièmo passe d'élo-
quonce. M. Théraulaz et M, Gobât sont
intervenus avec énergie en faveur de
l'initiative.

M. Théraulaz (Fribourg) tient à affirmer
sa sympathie cn faveur de l'initiative. Il
reproche au hant Conseil fédéral moins
son préavis d<favorablo à l'initiative
que son indifférence daos l'examen d'une
question d'uno si grande portée sociale
et morale. Le délai d'un an prévn par la
loi da IS02 eur l'exercice de l'iait'mtiva
est éooulé sans quo le Conseil fédéral ait
pris les mesures nécessaires pour sou-
mettre l'initiative au voto populairo.
C'est uno premiôre preuve du peu d'en-
thousiasme ct d'empressement que le
Conieil fédéral a mis à s'occuper de cette
demande. II faut dire que les cantona
aussi ont montré peu d'empreiBemcnt à
se servir du dixième des recettes de
f alcool pour lutter contrp l'alcoolisme.
En 1884, le Cona ¦•il fédéral se plaçait sur
un terrain p lus combatif.

L'orateur rappelle que nous dépen-
dons en Suisso, bon an mal an , 367 mil-
lions de francs en consommation d'al-
cool. Or, notro pays ne produit que peu
d'alcool ; c'est donc uno énorme expor-
tation de numéraire qui s'en va é l'étran-
ger. Le plus clair do nos résecr ca s'échappa

par cette fissure. Nons nous saignons
chaque année de 307 millions. Quoi
d'étonnant dès lors que nous manquions
dc capitaux! JJ vaut Ja peine do réflé-
chir à ce coté économique do la ques-
tion. Lo message du Conseil fédéral est ,
sous ce rapport , tout à fait insuffisant.

Pourquoi le mouvement populaire est-
il dirigé spécialement contre l'absinthe ?
Lu réponse est biea simple ; c'est parce
que l'absinthe est la manifestation cul-
minante de l'alcoolisme.

Le Coostil fédéral voudrait que la
lutte contre l'alcooli-ime prit un carac-
tère p lus général. C eat le système du
tout ou rien. Jusqu 'à présent , cette mé-
thode n'a guère produit de bons effets,

faisant allusion au rapport • cristal-
lin » de M. Martin, l'orateur dit que
M. Martin est allé trop loin en entre-
prenant la réhabilitation de l'absinthe.
Pour être log'que, il aurait dû traiter
les fabricants du Val de Travers comma
dea bienfaiteurs de l'humanité.

On a donné à entendre que derrière
les signataires de l'initiative il doit j
avoir nombre de femmes et de mères de
famille. Pourquoi paï ? Les femmes ne
sont-elles pas les souffre-douleurs de
l'abus de l'absinthe, et Ue bénéfices des
fabricants d'absinthe ne sont-ils paa
constitués en grando partie par les
larmes des mères do famille ?

La discussion qui se déroule depuis
quatre jours n'est pas défavorable à
l'initiative. Le peup le suit tn débats
avec intérêt f t  tout indique qu'il con-
firmera la demande des pétitionnaires.
Et ce sera tout à l'honneur de la démo-
cratie, un éclatant témoignage de la
santé et du bon et-ns du peup le suirse.

En terminant . M. Théraulaz fait un
appel pressant à la solidarité de toutes
lea régions de la Suisse.

M. Gobât : Il ne s'agit quo d'une forma-
lité. L'art. tZt' de U GsofLiUitiati $cfe
voit quo l'Assemblée fédérale peut 1° sou-
mettre le projet d initiative au peuple
lans hors d'oeuvre ; 2° le soumettra av- c
un contre-proj-t ; 3° le soumettre avec
nn préavis défavorable.

En tout état de cause, l'initiative doit
être soumise au vote du peup le et des
cantons. La Cor-scil fédéral aurait été
p lus sage en formulant un contre-proj-t ,
qni aarait substitué le renchérissement
do l'absinthe à sa prohibition.

L'attituda du Conseil fédéral peut
donner lieu à des suppositions fâcheuses.
On a beau faire , on n'onrayora p lus la
lutto contre l'alcoolisme. L'indifférence
d>-s autorités n'arrêtera p lus la mou-
vement.

L'orateur donne en exemple co qui se
fait en BeJgiijue.

M. Ruchet , chef du Dé par(om.--nt fédé-
ral da l'Intérieur, s'app lique d'abord à
justifier le Conseil fédéral dp» reproches
que lai a laits M. Théraulaz La ques-
tion do l'absinthe eut plus complexe
qu 'on ne veut bien le dire. Les chiffres
de la etalislique no sonl guero probants.
Il se trouve , par exemple, que les can-
tons où l'on consomme le plus d'absinthe
sont ceux qui fournissent lo plus fort
contingent de recrues. Les journaux des
sociétés de tempérance fourmillent d'i xa-
gérations. On a oublié de diro que le
criminel de Commugny no buvait pas
seulement Ha l'absintlifl.

L orateur n entend pas critiquer l'atti-
tude des cantons de Vaud et de Genève.
Mals . il tstimo que nos confédérés
vaudois et genevois ne doivent pas
chercher à imposer aux autres cantons
les mesures prohibitives qu'ils ont prises.
Parce qu'on a ordonné un médicament
à deux enfants malades, ce n'est pas
une raison pour sai gner ou purger les
vingt-trois autres rejetons dû la famillo.

Il y a  d'autre3 dangers p lus graves à
conjurer , et la lutte contro l'alcoolisme
doit prendra un caractère plus général .
M. Ruchet invoque ici un certain nombre
à autorités. C'est uno erreur de prétea
dre que le Conseil fédéral s'est croisé les
bras dan3 cette lutte. Il est, au contraire,
intervenu par nno sério do mesures cons-
titutionnelles et législatives. Il ne faut
pas rendre le Conseil fédéral responsable
de l'inactivité des cantons. Le peup le lui
mêma a-t-il toujours soutenu los auto-
rités dans leurs eîlorts conlre la plaie dn
l'alcoolisme? N'a-t-il pas désavoué le Con-
seil fédéral et les Chambres on rejetant
la revision constitutionnelle qui devoit
remédier à l'abus do la vento libre au
dessus de d-nx lilrrs ?

En terminant , M. Ruchet énumère les
pointa sur lesquels devrait portor l'inter-
vention du lég islateur fédéral. Il indi que
li marcha à suivre pour élaborer un pro-
jet mûri  et embrassant toutes lea faces
de la question. Lc tout serait précédé

d une enquête très étendue. Le procès da
l'absinthe n'est pas encore terminé.

Sur le désir du président , M. Ruchet
ubrègi la fin de son i xposé (il est S }£ b.
du soir) et renonce à traiter le côté
financier de la question. Sachons, dit-il ,
envisager avec calme et sans entraioe-
ment le problème qui est posé. Lc cœur
n'exclut pas la raison. Ne compromet-
tons pas le sort do la bataille par une
es/armouche aussi inutile que brillante.

M. S peisrr , président , !»ît observer
qu 'il ne g'est pas permis d'inviter M.
Ruchet à abréger son discours. Il lui a
seulement demandé s'il ne préférait pas
renvoyer la suite du discours à demain.

La discussion est interrompue, et la
séanco est levée à 8 h. 40.

Lettre d'Angleterre

M. ASQUITH
FUTCR rREMIER MiaiSTRE

Londres, 5 avril.
Le télégraphe vous aura app-irte la

nouvelle : Sir Henry Campbell Banner-
min est démissionnaire, et Sa Majesté
Edouard VII a appelé M. Asquith à
Biarritz pour lui confier la présidence du
ministère.
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M. Asquith

Dans sa double charge de premier
ministre provisoire ct de chancelier de
l'Echiquier XI. Asquith a fait preuve
d'une admirablo habileté technique et
d'une puissanco do travail qui tient du
prodi ge.

Chaquo après-midi , à 3 h. 10, il vient
s'asseoir à son banc do ministre , après
avoir abattu daos la matinée unc besogne
formidable. Uno taille moyenne, une
mise sans prétention , presque négligée,
des cheveux argentés, une tète de juriste
ou dc o business-man ». un menton
d'obstiné , une boucho volontaire , un
regard droit et franc : tel est l'homme.
Uno impression do force tranquillo se
dégage do toute ea personne. Dès que
M. Asquith ouvre la bouche, on sait qu 'il
est quelqu 'un, et , lorsqu 'il a prononcé
quelques mots, on comprend qu'ii est
possible de no pa* l'aimer , mais qu 'il
est impossible do l'ignorer. Ce n'est pas
à dire qu 'il soit sans défauts; il lui
manque, en tout cas, certaines qualités.
Il ne possède pas l'humour caustique de
Bir Henry Campbell Binnerman , ni son
esprit de conciliation -, il n'a pas la dia-
lectique subtile de M. Balfour . ni 1 argu-
mentation foudroyanto de M. Lloyd
Georg.». Ce n 'est pas nn sentimental , ni
un rhétoricieo. Il a horreur dis moyens
termes et des rélicences ; il ne consent
pas à. ménager la chèvre et le chou, ou ù
nager ontro deux eaux.

Il aime les fituathns nettes , et lorsqu 'il
traite un sujet, il va droit au but , sans
s'embarrasser da généra lités philosophi-
ques ou de tirades éloquentes. En quel-
ques phrases substantielles, il est au
cœur du sujet ; et alors il opère des
miracles. Une loi qui vous semblait un
fouillis inextricable dcviontsimplecomme
bonjour , si simple qu'un enfant dc dix
ans serait capable do la comprendre.
L'exposition d'un budget criblé de ehil-
fres devient une merveille de clarté ct
vous procure presque autant do p laisir
quo la lecture d' un joli roman. Co sont
ces qualités qui ont rendu M. Asquith si
populaire ; s'il y a une chose dont les
Anglais uieut horreur, c'est de perdre
Lur tomps : lime is moncy. I's aiment
a êtro promp tement renseignés, sans
tirades creuses et sans phrases inutiles,

et M. Asquith est un vrai virtuose dans
l'art d't-xposer avec une clarté souveraine
les sujets les plus ardus. R.

M. Asquith, chancelier de l'Echiquier ,
a fait part hier lundi , à la Chambre des
communes, de la démission du premier
ministre, lir Henry Campell-Bannerman.
Il a ajouté que le gouvernement se trou-
vait ainsi privé de son chet et que la
Chambre ne pourrait poursuivre utile-
ment ses travaux. Il a proposé l'ajour-
nement jusqu 'au 14. courant.

A cetle date, la Chambre s'ajournera
probablement de nouveau , pour les
vacances de Pâques.

Au nom de l'opposition , M. Balfour a
exprimé »s regrets pour la démission dts
sir Henry Campbe'l-Bannerman.

Il a ajouté que l'opposition ferait tout
ce qui lui sera possible pour faciliter la
tâchf de M. Asquith.

M. Redmond , au nom du parti irlan-
dais, a dit qup , par la disparition de sir
Henry Campb-:ll-Bannerman, l'Irlande
faisait une perte comparable à celle
qn'elle a éprouvée jadis au moment de
la démission de Gladstone.

La résolution d'ajournement a été
adoptée.

M. Afquith est parti hier soir lundi ,
pour Biarritz , auprès du roi Edouard.

Dans les couloirs parlementaires à
Londres, on s'entrelit-ct de !a réorgani-
sation du cabinet. On parle- beaucoup
de M. Lloyd Georg", président du minis-
tère, du commerce pour la succession do
M. Asquith au poste de chancelier de
l'Echiquier. M. Winston Churchill , sous-
secrétairo d'Etat parlementaire , rem-
placera lord Elgin comme ministre des
colonies.

Les élections de Portugal

A Lisbonne , des forces de cavalerie
occupaient dimanche soir la place du
Borio. Les manifestants , comprenant
principalement des étudiante de lycée?
situés à proximité ct de nombreux ado-
lescents, ont provoqué un garde muni-
cipal. Ce dernier a été obligé de demander
l'aide de la police pour pouvoir rentrer
au quartier. Les manifestants se sont
ensuite rendus au théâtre Dona Mario.
Une foule nombreuse a stationné placo
Saint-Domingue , espérant savoir lc ré-
sultat final des élections dc cette section.
Lc peup le a manifesté contre la garde
municipale qui , cependant , n'a pas paru
en cet endroit do toute la journée.

ETATS-UNIS ET VENEZUELA
La question du Venezuela embarrasse

de nouveau le gouvernement des Elats-
Uois.

Le président Castro adopte son atti-
tude traditionnelle de mépris envers les
représentants du ministère des affaires
étrangères.

Il est certain qao les Etats-Unis n3
peuvent lui déclarer la guerre. Le pays
se refuserait à l'approuver. De plus , une
guorre no serait qu'un blocus dont le
président Castro se moque

En attendant, les pap iers se rappor-
tant aux questions en liti ge ont été
envoyés à la commission du Sénat
américain sur les affaires étrangères.

La candidalare pr&denliclit au Etats-Utn
La menace de la perte des voix nègres

au cours de la campagne présidentielle
cause une anxiélé considérable aux lea-
ders républicains. Le suffrage des nègres,
qui est devenu important dans les Etats
républicains d'Indiana , d'Illinois , do
Ivansas, da Virginie occidentale , de New*
Jersey ct de New-Vork , sc porte généra-
lement sur ce pnrti On n'est pas encore
certain que l'affaire de BrownsviUe (lois-
qu'an régiment de nègres, ayant fait feu
une nuit dans Jes rues, lut entièrement
licencié par le président ) n'ait pas pour
conséquence le retrait de l'appui dee
noirs.

Si les majorités ordinaires des républi-
cains dons ces Etats sont diminuées, la
sort de l'élection se trouvera entre le3
mains dea nègres. Ceux-ci restent irrités
et menaçants. Lcs partisans de M. Tait
doivent faire face aux menaces des noirs,
qui empêcheront la nomination , à Chi-
cago, d'nn candidat qni ne leur sera pas
sympathique.

Cet état de choses nécessite des con-
cessions de la part du présidont , alin
d'apaiser des électenrs qui , jusqu 'ici,
ont rendu dea services à la cause répu-
blicaine.

On nc voit pas de quel intérêt serait
pour les j à a t i *  le îUCC èJ do M. Bryan.



Toutefois^ à N-w York, ha délégués
nègres ont affirmé récemment que leurs
voix se porteraient sur-M. Bryan, si M.
Taft était désigné comme candidat dea
républicains.

Chine et Japon
Un télégramme dc Ytin-Tcbéou à

Hong-Kong annonce que les insu rRés so
montrent de nouveau actifs et qu 'ils ont
soutenu pendabt quarante-huit -heures
un combat sanglant , :nais incertain , con-
tre le* tronpes régulières.

Un millier do C-mmes environ , vêtues
do blanc en signe de deuil , ont assisté
lundi, sous une p luie battante, à une
réunion organisée à Canton , pour pro-
tester contre la reddition du Tatsu-
Mura et l' acceptation des conditions
japonaises.

SUR LE GOLFE TERSIQTO
Deux tribus arabes habitant aux envi-

rons d'Amora (port surlo golfo Persique]
so sont soulevées. Elles ont tiré sur le
navire anglais Blosse-Lynch , venant de
!'. .£ < . d De ox passagers auraient* té tués
et deus autres blessés. L'ailuque s'est
produite iasw le voisinage du camp turc ,
situa au sud d'Amara.

Un croiseur a répondu au (eu dee
insurgés.

Un télégramme privé dit qu 'un seul
pa«s*ger d'uu navire anglais a étô tué et
deux hlcsséa.

Nouvelles diverses
Il parait quo lo dernier descendant de

Daniel de Foc, l'auteur de l'immortel Robin-
son Crusoë, e»t en train de mourir de fatm
ou é peu prè* dans un a'ile d'un faubourg de
Londres. On va organiser una souscription
au profit du vieillard.

— On mondo de Shanghaï au Morning
l'ost que l'abandon par los Etats-Unis de
leur part d'indemnité pour le foulèvement
des Boxeurs a valu la concession â des
Américain* d'un emprunt do 20 millions de
taels en Mandchourie.

— La miwion abyssino qui était à Conî-
tantinopto depuis sept moi» ct s'efle'Çiit
d'obtenir le transfert d»s 'Abys*ios du cou
vont de Ver Sultan'-b ù Jérusalem «st partie
dimanche pour rentrer en Abys*inie, via
Alexandrie, eans avoir téu-si.

— Dimanche soir. l'Université de Romo
ft offert dans la grande salle de ea biblio-
thèque une réception en l'honneur des
savants qui prendront part au congrès inter-
national des mathématiciens.

— Le tniniUro danois de*Caances, M Las-
sen, est m<>rt hier lundi  ap' ès midi à Copen-
hague Le I-'olkeling a levé sa téance en
ligne de deuil.

— Le vice amiral Toucbard. nouvel am-
bassadeur de France A St Pétersbourg, est
arrivé hier lundi à St- P<-tersbourg.

— Les négociations en cours entre l'An
(dtterre et les r-lt.ti Uni* pour la captaiion
des forcea motrices des chutes du Niagara
sonl sujpondon, le Canada insistant sur la
renvoi ><e la question i uno Commission
pléoière.

— Le roi Léopold II. qui é ta i t aUé  panser
huit jour» sur les bords des lacs italiens
rentre ce malin mardi à Bruxelles. Si santé
est complètement rétablie.

— Le roi de .Saxe, voyageant dans le plus
strict incognito, est arrivé à Anvers.

— OnannoncadeMéran (Autriche)quo lo
comte Lonyay,- mari de l'arehiduches-e Sté-
phanie, est atteint d'une congestion pulmo-
naire grave.

Schos de par tout
US a CHICHIS  ¦

Les dames qui se plantent dans la cheve-
lure de ces pelites toufTes da chovaux natu-
rels, savamment frisées, qu'on appell e¦ chichis t, et qui donnent l'illusion do
posséder une toison ab-aionionne ne savent
pas toujours d'où proviennentees accessoires.

0 Feuilleton dc la LIBERTÉ

La Me brodée d'argeni
PAB

M. MARYAW

Comme le second sondes vêpres tintait
daus l'air" tranquille , Landry-s'arrêta
court devant l'apparition soudaine qui
.s'offrait à lui BOUS le porche du manoir.
Dans l'ogive profonde sur laquelle mon-
tait  le lierre , I.oïzik et Lena sc tenaient ,
souriantes, pour avertir leur oncle que
les vêpres avaient sonné. Lotzik, appelée
ce jour-i.'i à l 'honneur dépor t e r  la BtatOO
«le la Sainte Vierge avoc trois antres
journ»" filles , était vêtue de blanc : robe
do mousseline à plis, long châle traînant
en crêpe cle Chine merveilleusement
brodé ; elle avait remplacé ea ,petito
coiffe rondo par un p ittoresque ot im-
mense cornet de dentelle, rappelant le
hennin du moyen âge. Elle semblait
ainsi p ius pure Ot plus candide qu 'à
l'ordinaire ; ot son regard naïf alla cher-
cher une approbation dans celui de Goul-
ven, approbation qui , îiiMir être silen-
cieuse, n'en Tut pas moins éloquente.

N'étant point aujourd'hui « dons let
honneurs », Lena n 'était pas habillée
do blanc ; cep endant , elle s'était fait
belle, — si belle quo son oncle la regarda
avec surprise.

— Qu'est-ce qui t'a pris, Lénik, do
mettre aujourd'hui ta plus belle robe ?
Cfl n'est cependant qu uno petite fôte !

Lena rougit.

Uoeetudo récente sur ce passionnant sujot
révèle ce-fait curieux que la p lupart des
cheveux -naturels, employas- dans ùw con-
fection , sont originaires... du Japon , où
1» commerce des cheveux a pris depuis quel-
ques années une extension considérable. Ko
l'.iOfi. par exemple , on a exporté dans l'em-
pire du Soleil lavant, à destination de l'Eu»,
ropo et de l'Amérique, 150,000 kilos de che-
veux- naturels, valant en «moyenne 2 fr .
lo-kilo. La Franca est la mcillauro cliento
nour l'achat des cheveux taunnais. En 1907.
cl.'o a consommé plus do 50.000kilos.

Choso curieuse, ces cheveux no provien-
nent pas. comme on pourrait lo croire, de
chevelures entières, et les Japonaises'B9
font nullement le sacrifice de leurs tresses
au bénéfice de leurs consœurs européennes,
mais elles ont l'habitude de conserver soi-
gn«u«oraent tous les déchets que-le peigne
enleva, et elles les vendent deux toi» par an,
ou printemps et en automne, à des courtiers
spéciaux devenus très nombreux cn ces
derniers temps.

COR GUERIT
Jaus , l'or était fréquemment employé

comme médicament, et la euro d'or de
Paracolse est demeuréo célèbre.

Son usage, abandonné quel que temps ,
commence à revivra en thérapeuti que. Le
chlorure d'or, par exemple , est considéré
comiOe un excellent remède contro l'alcoo-
lisme invétéré.

Le professeur Grassot. à Paris, appliqua la
chlorure d'or et de sodium à la guérison du
rhumatisme. Le docteur Bué , à Paris égale-
ment, en ioj"cto une solution aux tubercu-
leux. Lo professeur Robin, à Paris encore,
annonce que ce mémo bromure est d'une
grando efficacité dans le traitement du
cancer.

I l y a  aussi beaucoup da sans lo-sou qu'un
peu d'or guérirait de toutes leurs plaies
d'argent.

Vtm Ol LA n*
L'ne Parisienne so promena-t dans l'allée

principa'o du parc d' une do ses amies. Et
comme, tout improssionnfn de l'aspect ma-
jestueux des hautes ramures sous lesquelles
elle marchait, elle demandait :

— Q'iest-ce que c'est que ccî arbres-là ?
— Ce sont des chênes séculaires, lui ré-

pondit Vanne.
Or . comme elle est propriétaire, en Nor-

mandie, d'une villa, sitôt rentrée à Paris,
olle manda à son pépiniériste :

« Envoyez moi donc, à X...sur Mer. qua-
rante petits chèr.es séculaires. Une fois
poussés , c'est très joli '¦ •

Confédération
ta li ,;iic <!<• 1» rire gauche «lu

lac «le» Quatre-t'antona. e-* : Mons
avons signalé I l'Apparition d'un projet
d« ligno di-chemin de "fer pour la rive
gauche du lac des Quatre-Cantona Ce
pmjet devait «'exActrtw en deux étap«-s .
1°section A'toi f Alpnachstad; 2°6>ction
Al puuch»tad- Lu orne. La GotUiardpmt
onnooee que lts promoteur» du projet
Altorf-Al pnachstad oot établi la justi-
fication financière do l'entreprise. Le
capital 'nécessaire est de 11! mil'ions :
5 millions sero.-t recueillis par une émis-
sion d'actions ; 8 millions par un em-
prunt  contrn obligations. •

Ce sont d-is ' financiers belges qni ont
pris l'affaire in moia. Dans lo conseil
d'administration siège M. le conseiller
d'Etut Schumacher , les ingénieurs Brack ,
de Zurich , et de Pmot , d» Morscbarh , ld
colonel Desgouttes, do Tlieune , ct la lan-
dammann Businger, de Stans.

La ligne sera à voie étroite On compte
qu'elle pourra être inauguréo on 1011.

Fnrlnes allemande*) ct uico-
n i e r s  HtiisKCS. — Lo comité do l'Asso-
ciation suisso des meuniers a adressé
aux Chamhrcs fédérales unc requête les
invitant à venir en aide aux meuniers
suisses ct à appuyer lo Conseil fédéral
dans scs démarches. Les requérants de-
mandent qu'on, appli que contro l'AMe-

— Une petite fête, lo saint Rosaire !
Kt une procession ! A quoi-sert d'avoir
diw robes pour les bisser miter dans le
bahut !

Lo vieux paysan secoua la lète avec
indulgence.

— Ilali ! les jeuues lillos sont coquet-
tes... Vous voyoz donc, M. Desmouticrs ,
le costume riche des filles de Foucsnant ;
la mère de Lénik cn était... La petito ne
sera pas p lus belle le jour dn ses noces ;
il n 'y manque que la Heur d'oranger
pour qu 'elle ait tou t à fait l'air d'uno
mariée de chez nous.

Cos paroles amenèrent sur les joues de
Lena une rougeur encore plus vive, ot
elle se ro tourna brusquement sous pré-
texte d'arranger le châle de sa cousine.

Elle était jolie ù miracle , ct son cos-
tume éblouit Landry.  Au bas de la jupe
de drap tin , qui laissait voir sos pieds,
très petits , .-haussés do souliers à boucles ,
il y avait une haute ot . superbe brode-
rie d'argent , qui BO répétait au corsage
ct sur lo velours des manches un peu
larges. Le petit  tablier de brocart crème
;ï fleuré roses avait sa bavette garnie do
passementerie d'argent , et. les BohtôTlos
de |,i coiffe et (lii col é ta ient  de'grand
prix , l-.nti» , une chaîne d'or , passée au
cou do la jeune Iille. soutenait une croix
.inli.Tiie. à la fois riche et curieuse, . ct
des>bagues « Tahcirane mode ornaient
ses doigts d' un brun ronce, à-demi ca-
chés sous des mitaines de soie noire.

Lan'dry adressa aux jeunes filles des
comp liments enthousiastes, s'efforçant
do tenir la balance égale, bien que la
meilleure part do so_i admiration allât
à la jolio Lénik.

' Il -eut , pondant les 'vêpres , plus d'une
distraction, il se passionnait pour ce

magne 1 articlo •> , alinéa 2, do la loi sur
les tarifs douaniers da 1902, pour para-
lyser les cll'cts des primes d'exportation
allemandes.

Cantons
i . SOLEURE
' soleurc i v. il n . -t. : ; <• ; . ~ Lo canton

de Solénroest lo p lus riche en industries
do touto la Suisse, c'est-i-diro que la.
proportion des fabri ques ot de la classe
ouvrier.) en regard de la population, y est
plus forte que partout •«illeurs. On y
comptait , à la fin de 1907, 19,438 ou-
vriers employés .dans :2iS -Usines-sou-
mises à la loi fédérale sur les fabri ques,
et lo canton n'a que 111,000 habitants.
Oa estime à douze, millions Io total de
salaires payés l'année dernière à cette
armée ouvrière.

Quatre cantons seulement ont un chiî-
fro d'ouvriers supérieur ù celui do
Soloure : ce sont - Zurich , -avec 07,381
ouvriers ; Berne, avec 3t> ,708 ; Saint-
Gall , avec 30,545 et Argovie, avec
0,3-tf

SAINT-GALL
I.c loc-U-aut d'Action. — Les co-

mités des ouvriers de l'industrie textile
oot vote un subsido spécial à fonnir
toutes les semaines aux oavriers »ans
travail à la suite dil lock-out do la f-ibri-
qûB Ileino ct C'°, à Arbon.' Les représen-
tants des ouvriers ont été invités, par le
Conseil d'Etat, à so rendre è Frauenfeld
pour discuter des démarches a faire cn
vue d'uno entente avec la fabrique.

THURGOVIE
Elections. ~ Les élections au Grand

Conseil ont eu lieu dimanche. Il n'y a
pas eu do lutte. Le nouveau Grand
Conseil compio 112 siégea au lieu de 107.
Lu nombre -des nouveaux membres est
de 13 La situation des' partis n'est paa
modifiée et les radicaux conservent la
majorité.

TESSIN
Le <<rau<l Conseil et la loi sco-

laire. — On nous écrit :
Le 1" avril , DOtro Grand Conseil a

c'os la session extraordinaire qui nous a
do f és do la loi scolairo.

D'autr-s tractanda étaient à l'ordre
du jour. Il y avait , notamment, le projet
de loi sur les forêts et un décret pour
l'augmentation dos traitements des ins-
tituteurs, qui devait les faire patienter
jusqu 'à l'entréo en vigueur do la nou-
velle loi scolaire.

La droite s'est opposée à la clôture et
a d'mandé de liquid^rau moins cos deux
tractanda , qui ne manquent pas d'im-
portance. Mais la gauche craint , parait-il ,
le surmenage ct , étant fatiguée des dé-
bats sur la loi scolaire , elle a préféré so
payer des vacances.

Nous sommes, d'ailleurs , habitués à
ces sessions qui no traitent jamais que
la moitié des tractanda inscrits à l'ordro
du jour.

La Gazetta Ticinese annonce quo le
»ou»crn»mect donnera son approbation
k la loi scolaire lors de la session de
printemps qui va s'ouvrir après ks fêtas
de Pâques.

Il se pent qu 'il n'y ait là qu'un son-
dage du terrain pour voir quel serait
l'accueil préparé à cette approbation.
Mais ne pourrait-il pas so faire aussi que
le gouvernement fasso uno exception à
sa politi que d'atermoiement , pour mon-
trer qu 'il n'a pas peur des élections pro-
chaines ? La chose n'e3t pas impossible,
surtout si l'on songe à l'extrême plaisir
qno lo régimo radical aurait en cas
d'échec de la nouvelle loi.

Si les informations du journal radical
sonl vraies, cet acte viril du gouverne-
ment paraîtra bien insolite ca même

milieu : il se fi gurait qu il cflt aimé y
vivre ; il admirait les princi pes, les tlréo-
ries , .jusou 'à l'inflexibilité du maire, et
surtout il pensait qu 'aucune jeune iille,
parmi toutes celles qu 'il connaissait,
si pareilles , n 'avait lo charme, la saveur,
l'originalité dc celto délicieuse Lena ,
Sortant comme une princesse sa robe

rodéo d'argent.
11 jouit en artiste, peut-être p lus qu'en

chrétien , do In procession déployant ses
pittoresques théories à travers les che-
mins creux, ct inafeba près de Goulvcn
derrière le maire qui , 1res droit et très
fier , suivait lc recteur avec son adjoint :
sa ceinture tricolore tranchait sur lo
largo plastron de sa chemise blanche .
et égayait l'austérité de son costume.

La soirée fut encore plus occupée et
charmée par la musi quo;  puis , le lundi
matin , il descendit , le coûiir serré, pour
prendre congé de scs hôtes.

Lo temps avail changé. Au ciel bleu
de la veille, éclairé par un riant soleil,
avait succédé une coulour gris pâle, qui
semblait jeter sur toules choses un voile
de mélancolie . Landry s'imaginait on
trouver un reflet sur iè visage do Lena.
Elle était pftle, et le cerne léjfci"étendu
sous ses veux disait qu 'elle n 'avait
guère dormi.

Elle élait seule dans la cuisine quand
Landry y entra pour déjeuner , et il y
avait quelque choso do fiévreux dans ses
mouvements.

— Quel souvenir je garderai de cee
deux jours vraiment délicieux I dit-il
d' une voix qu 'il s'en voulait do trouver
altérée... Je bénia l'accident qui m'a con-
duit sous ce toit...

—- Oui , ce sera pour -vous un souve-
nir. léger, comme un dessein dans im' ai-

temps qu 'un peu dangereux il plusieurs
do ses addhérents.

Quant à nous , nous n'uttondons pas
quo l'oa revienno sur les faits accomplis.
Nous savons déjà que lo gouvernement
eo placera nu point do vuo do la mujorité
do la commission et du Grand Conseil.

Xcs s:: I î .'e- «U- l'opluiou. — Les
actionnaires de la Banca agricola c com-
merciale do Lugauo en 'liquidation ont
décidé daus uno assombléo tumultueuse
d'intenter des poursuites contro lo eon-
seil d' administration de cot établis-
sement.-

- Le président du consoil est -Un ingé-
nieur, M. Giovanni Galli , qui est vice-
syndic de Lugano et directeur des ser-
vices industriels.'Très Intelligent, il'di>te
Lugano do l'usine d'électricité do la
Verzasca , poussa au 'développement de
la villo et devint fort populaire.

Mais les fraie d'établissement dû
l'usine do la Verzasca ayant dépassé
notablement lts devis , et la Banca cari-
cola e commerciale, dont il présida le
conseil d'administration, ayant fait'de
mauvaises affaires, - l'opinion lugaoaiio
s'est retournéo contre l'ingénieur Galli.

Dimanche, en -même temps qu'avait
lieu l'assomblée d'actionnaires qui décida
do le mettro ea poursuites avec sou con-
seil , les électeurs renouvelaient lo conseil
communal et la municipalité. Le nom
da l'ingénieur- Galli ne tigutait sur au-
cune des nombreuses listes qui se dis-
putaient les suffrages des citoyens.
¦to vol de Clilanso. — La procé-

dure pour l'extradition du voleur do la
gare do Chiasso et de sa compagne est
commencée."Soas peu , lo coup le sora à la
disposition do no3 autorités judiciaires-

Lcs journaux italiens ont soulevé la
question de compétence. H parait quo ce
Bont les tribunaux tcssiooi-i qui doivent
êtro nantis do cotto olTaire' ot cela en
vertu do la convention epéciale italo-
subso du 16 février 1SS1 sur la polico
des gares internationales de la ligno du
Gothard , convention qui déroge au traité
dc 1869.

L'art. 3 dc dito convention établit ,' en
effet , qne tous les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers sont soumis aux lofs
et oux règlements du pays dans lequel
ils so trouvent

Nos détectives 'ne sont pas encore
rentrés , leur tâche n'étant pas encoro
liai--. Car ils ont a découvrir les trois
complices qui ont favorisé la ' fuite du
voleur.

Celui-ci a laissé dans la détresse sa
fnmmo qui , à lu nouvelle de cet abandon
triplt-ment criminel , a complètement
p-rdu la raison. On fait actuellement
une souscription pour soulager la misère
de cette famille bien malheureuse.

NEUCHATEL
Chez les gymnastes. — Le conseil

R'nêral du Locle avait conseillé aax
gymnastes, vu l'état des affaires , de ne
pas tonir cette annéo la féto cantonalo
de gymnastique. Dans leur dernière
réunion , les gymnastes se sont ralliés à
ce préavis , de sorte quo Ja fête cflnto-
nulo ncuchùteloiso n'aura pas heu cette
année.

VAUD
Société d'histoire. — La Société

vaudoise d'histoiro ot d'archéologio tien-
dra séance domain , mercredi , à 2 J4 h.,
à YHôtel-dc-Vil!e de Lausanne, salle du
Conseil communal , sons la présidence de
M. John Landry. A l'ordre du jour ,
opérations administratives et communi-
cations de M. lo cnré D upraz , d'Echal-
lens, sur les relations dos Scigaevirs de
Colombier avec l'Abbaye de Montheroo,
leur généalogie et leurs tombeaux , et de
M. Frédéric Amiguet, sur la cavalerie
vaudoiso depuis l'époque snvovarde.

hum , repondit-clle avec, effort. Mois pour
nous , il vaudrait peut-être mieux que
vous ne fussiez pas veau I

Il tressaillit , cl chercha , sans y par-
venir, à rencontrer son regard.

— Quand ou vit commo nous, reprit-
elle, disposant le couvert sans lever les
youx, il est meilleur d'ignorer qu 'il y a
un autre monde, un monde plus raffiné ,
où l'on cause , Où l'on jouit des arts, où
les manières sonl moins rudes ... Je me
suis aperçue, ces jours-ci , que je suis
très-ignorante, ajoula-t-cllo , et je Com-
prends mal les grands mots qu'on em-
ploie dans les livres... Mais [c. nie «J».
mande , quelquefois, si l&tavismb dont
on parle tant  est une réalité, si les ins
tincts de mes grand 'mères, les daines
de Conllanguy, ne combattent pas les
habitudes paysannes auxquelles je de-
vrais êtro rompue...

Landry avait déjà constaté la con-
fiance un peu naive avec laquelle clic
s'exprimait devant lui. Ce n'était .pas
un défaut de réserve : cela , il lo savait ,
il le sentait , mais la simplicité d'une vie
primitive , l'ignorance du monde rX où
convenu , la ' foi instinctive , imp licite à la
loyauté d'autrui.  Il fut pris d' un émoi
véritable en facu dc celle âme Visible,
mont tourmentée , qui luttait  contre sa
destinée.

— 11 y a dans cetto vie tant de no-
blesso et de poésie ! murmura-t-il.

Elle le regarda , cette fois, avec une
ironie triste.

— Et tant de prose odieuse, surloul !
II nous est défendu de lire et dé faire
doia musique, -sauf le dimanfcho... On
ne se soucié pas dc savoir si-nous avons
besoin d'aliment pour--notre ' esprit , 's'il
nous .suffit de passer notre vie ù laite

LES GRÈVES
Environ 10,000 ouvriers do presquo toutM

les branches do l'industrio du bâtiment de
Stockholm so sont mis cn grève hier lundi.

«
* *

I.a grève des ouvriers diamantaires
d'Anvers a commencé virtuellement- hl«l
malin. Un grand meeting a été tenu dans
La matinée d'hier lundi.

M. Bertels .-qui présidait , afait Un rapport
sur la situation. 11 a constaté quo lo mot
d'ordro do la Ligua a été suivi, et a .-. tuav. .'
violemment l'attitudo do quelquos ouvrier:
hollandais qui sont restés au travail. Il o
constaté quo les patrons ne semblent pas
défavorables nu mouvement gréviste

Un-nouveau -meeting aura lieu demaia
marcredl.

FAITS DIVERS
É7ftA»8£B

Maison» écrooK-cs ft Londres, r-
Nos dépèches d'hier annonçaient'que deux
maisons , situées dans - la Castle Street , à
Londres, s'étaient écroulées, dans la nuit
de dimancho â hier lundi , ensevelissant uo
nombre do personnes , que l'on ne pouvait
pas encore déterminer.

D'après les derniers rflnsei gnombnts obte-
nus, nouf cadavres ont été retrouvés parmi
lesquels celui d' un Suisse, Gustave ltivolctti,
figéde 21 ans.

Lcs travaux de déblaiement sont poussés
avec activité ct dévouement ; sept personnes,
que l'on savait êtro dans les maisons au
moment do l'accident , n'ont pas encore éti
retrouvées.

Polir venger la uiort d'un cllnt. —
Devantla Cour d'assises du Kiaist_Jro(I-'raùce;
a comparu un jeuno hommeûgédcseizeans ,
pupille à l'Ecole de» mousses de Brest H est
accusé d'avoir tué ton camarade , d'avoir
tralaé son corps Jusqu'à la grive, «t trahi
par ses forces, do lui avoir coupé la -tètt
pour qu 'il ne soit pas reconnu.

Il a reconnu avoir tué son camarade,
étant Ivre, après uno rixe.

Le médecin légiste déclara que le côrp3 de
la victimo na portait aucune blessure, mais
la tête avait été lardéo do coups do cou-
teau ot lo visage aplati ù coups do sabot»
En outre , une épouvantable ouverturo sé-
parait presque la tôlodu tronc et la colonne
Vertébrale elle-même était sectionnée.

Enlin, une jeune voisiao du criminel vint
raconter quo deux jours avant'le drame,
l'assassin avait déclaré que la famille de la
victimo ayant tué le chat do la maison, il
ferait subir le mémo sort au Dis ou à sa sœur.

Lo jury a rapporté un verdict en vertu
duquel Jacob a été condamné à quatre OM
de prison.

I.a peine tic mort. —On a exécuté à
Bonn iPrusso rhéBane), vendredi; trois Croa-
tes , qui avaiont assassiné une famille d'au-
bergistes. Deux des condamnés sont morts
repentants et avec courage; le troisième
s'est traicé, défaillant , jusqu 'à l'échafaud.

SUISSE
Drame. — I* train tOï'J partant de

Cossonay d 3 h. 42 pour arriver à Lausanne
ù i h. 10, a coup é en doux, près du Moulin
du Choc, entre Vufllcns ct Bussigny, une
dame Buhri , ùgio d'uno soixontaino d'an-
nées, do HomancU sur-Morges. La morl a
été instaatanto.

IM crime dc Cienolller. — Hier lundi,
devant lo tribunal criminel du district de
Nyon siégeant avec le jury, a comparu ,
sou3 prévention d'homicide volontaire et
prémédité et do vol, le nommé Arthur Mo
doux , domestique do campagne, Fribour-
geois, 29 ans, qui a avoué avoir étouffé
chez elle, pour la voler, le mercredi 11 dé-
cembre 1907, vers 7 heures du soir, une
personne âgée vivant seule, Mme veuve
Charlotte Pellet , ûgéo do 73 ans, à Gonollier

L'assassin n'a trouvé su domicile do ss
viclime qu'uno somma de 4 fr. 80. U a ttt
arrêté à la Sallaz-sur-Lausanno, le ditnan.
che 15 décembre. lia faitdesavcuxcomplots.
Modoux a été condamné à la réclusion i
perpétuité.

des nettoyages, à surveiller la cuisine
et à baratter du beurre...

— Pourquoi cette, vie serait-elle tou-
jours la vôtre ? dit-il, presque malgré
lui.

— Pourquoi ? Parce que la sphère
où j'ai été élevée, ou plutôt quo j 'ai
seulement entrevue, m 'est fermée à
jamais...

Elle dit ces mots plus bas, avec un
accent triste , et-l'on y sentait encore
celle même confiance naïve et atten-
drissante.

Landry la comprit : ollo ne pouvait
être choisie,par un lvomtoe de soiviïumde
à lui, et elle ne saurait s'unir â ceux de
sa condition ; ses aspirations. -et ses
goûts secrets élaient trop raffinés.

— Mais , reprit-il involontairement ,
suivant le cours de ses pensées plutôt
qu'il ne lui répondait , vtArc cousine
n'a-t^ elle pas été élevée comme vous ?
: — Non, pas tout à fait. On ' a cu la
sagesse de la "faire instruire dans un
milieu plus modeste. Mon oncle, qui est
si-sage, a-eiTô cn m'envoyant là o ù j 'ai
tant , j  oui et tant sou ffert...

L'entrée de Loizik l 'interrompit. Une
angoisse demeurait au rcoiir de Landry.
Avec la générosité et ¦l'ànieur do%rtn-
patliic dc son «ge, il : prenait Une part
étrangement vive à ia souffrance de cetle
jeune fille. 11 la ̂ comprenait ; il devinait
tout à coup quelles lacunes avait poui
elle cette'Vie dorit il n 'avait vu que les
grandos lignes 'pittoresques, et aussi
quelles rudesses la froissaient dans ce
niilieu sain et noble, mais fruste. Si
ello y demeurait toujours, elle souffrirait
do cet isolement du ccour pour lequel
sa nature brillante semblait si peu faite ;
si elle épousait mv homme qui ne lût

L'interrogatoire do Modoox 'n'atsppris
qu 'uno chose, é savoir 'qu'il avait énormé-
ment consommé do boissons alcooliques
avant de perpétrer son forfait.

Xé k Oeuollier, il' y a suivi," jusqu 'à
1C ans, l'école primaire. Il lit ensuito un
séjour en Franco do six nns , en fut expulsé
et a occupé dès lors dl verses-places.

Use trouvait la veillo du crim» il Céli gny
comme domestique de campagne. Lo 11 dé-
cembre, à la 4ulte-dedifficultés avec un ca-
marade, il ' quitlc'sa' placo ; Il boit cn trois
foislin 'décllitro d'ciin-dcvie à' Céligny, et
entre deux un litro de vin; à' Nydn, trois
décilitres , puis un litte "avec uu camarade;
un litro avec des poslillons. II-quitte'-Nyon
à 11 h., dort jasqu'à 3 h ,- boit de nouveau
trois décilitres ù Duillior , troi3 à Cenollier,
puis se rend chez M'"" veuve Pollet. la too
dais les eirconataoces-quo l'on sa.it, lui vole
l'argent qu 'il découvre, puis s'en va. II
boit oncoro au cala trois décilitres. II déclara
n 'avoir pas dormi , la nuit qui ' a suivi le
crime.

iléftcncntH. — Le' tribunal militaire ue
la 2m<"dl vision so réunira lo 10 avril à Colom-
bier pour juger les soldatsTchanz , du batail-
lon 21, et llaira, du bataillon 24, tous deux
accusés de désertion.

CcK'c — Uno fonimo Jloch , domiciliéo
ù Delà-le-ilontd'aysd'En-HaiitbquI n'avait
pas reparu ;\ Son domitile depuis mardi -de
la semaine dornière, a-été trouvée absolu-
ment gelée, samedi, dans un couloir de
neige, au-dessus des Siernos de Chô taau d'iEx.

FRIBOURG
Conférences rt© ftalnt-Mcolax,

Nous publierons demaidlo compte rendu
de la bella conférence donnée dimanche
soir par M. le chanoine do Wech.

Conseil »VKt»t {Séances des i" e]
3 avril 11)08.)'— Lo Conseil adopto nn
'ôglcment concernant l'amélioration du
p. Ut bétail.

Ce règlement sera publié dans la Feuille
officielle ct imprimé en livrets.

— Il accepte , avec remerciements
pour les 'services rendus , la démission
de M. Jacob Trcdler, à Wiioneowyl, en
qualité d'inspecteur suppléant du bétail
du cerclo de Wunnenwyl (village).

—11 nommo :
M. Miilleg, Fritz, à Morat , membre do

la commission scolaire do cette villo ;
M"0 Ilowald, Martha , de Thoringen

(Berne), instilutrico aux écoles primaires
do Morat

ConfcreuccH du Cercle catlioll-
ijnc. — Nous rappelons la conférence
que M. Io professeur Dusseiller donnora,
ce soir mardi , à 8 heures, au Cerolo catho-
lique : Le Ment Saint-Michel et ses mer-
veilles.

La conférence sera illustrée de nom-
breuses, projections.

Ai'.iii- «les S le i ïux-  Ar t* .  — Un
public très nombreux a visité diman-
cho la belle Exposition organisée au
local do la Sociétô des Beaux-Arts, paï
MM. Moullet , Robert , Fritz Schaller ,
Schla>p fer ct-Eugèite Week , -auxquels
s'était jointe Mmc --do VVeck-Doocard ,
quiexposaitun très remarquable portrait
au pastel.

Nous no pouvons aujourd'hui donner
une analyse complète des nombreuses ct
1res intéressantes œuvres exposées; qu il
nous suffise, en attendant cette étude , dc
constater le réel succès do cette exposi-
tion , qui sera certainement l'uno des
p lu3 réussies do la saison.

Aussi tenons-nous ù rappeler aux amis
des Arts ct au public cn général quo
l'exposition restera ouverte, gratuito-
tement , tous les jours de celte semaine,
de 2 d 6 houres do l'après-midi, au
lCI étage de la maison Vicarino, à la vuo
des Al pes. > ; - .

pas son 'égal ,' elle endurerait p is encore ,
et mourait peiit-être des froissemonts
et des désillusions...

Il y out un peu de. hâte ; il ne (allait
pas manquer le train. Toutes les mains
se tendirent vers l'hôte, On l'invita' cor-
(li;d<-ment à revenir, et ù Ce moment ,
il décida , eu effet , que cet adieu ne serait
pas le dernier.

Il monta avec Goulvcn dans lo cabrio-
let du maire, et se-pencha pour voir
encore ceux qu 'il quittait .  Debout contre
le mur gris et vénérable -'sur.lequel ' so
fanaient les dernières llourti ilo la Passion,
le maire se tenait,- droit , atlhétiquc. Les
deux jeunes Iilles agitèrent la main en
signe d'adieu ; mais, 'tandis que 'Loïzilc
restait dans la cour jusqu 'à <ie que la
voiture eût disparu , Lena rentra brus-
quement dans la maison.

Alors, un sentiment de tristesso in-
dicible envahit lame de Landry,.sous
la voito réagissante 'des 'arbres "q^i
laissaient voir par endroits an 'pdle
ciel breton.

(A suivre.)
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-oiaUmiUm. — Le Conseil fédéral
a nommé commis do poste , ii Fribourg,
M. Henri Citherlct .do Courfaivre (Jura
bernois), actuellement aspirant-postal à
Zurich.

Deux aceliIenlH. — La journéo de
vendredi 3 avril a étumorqnéo par deux
accidonts, qui présentent une étrange
analogie et qui so sont produits aux
extrémités opposées du canton.

Ce jour-là ,' Vers 9 ^ h., un convoi
funèbre, ramenant un mort de Payerne ù
Donatyre, se heurtait , près do Domdi-
dier , au lieu dit .1 Praz Landoz; au corps
d'un hommo ^qui fut reconnu pour être
le nommé Félix Godel , charpentier à
Domdidier. Lo malheureux vivait en-
core, mais avait perdu connaissance. A
côté do lui était sa bicyclette.

: Godel fut transporté chez lni ct un mé-
decin fut immédiatement appelé d'Aven-
ches. 11-oonstata ~que'Godo! avait une
plaie béante à la tempe dro'ito,"dilo' frac-
t nre du ci. ', ne et une épaule brisée.

Le malheureux charpentier n'a com-
mencé quo co matin , mardi , à donner
quelques signes de connaissance.

Jusqu 'à co qu'il ait complètement
repris ses sens et soit cn état do parler ,
on ne pent faire que des suppositions
sur les causes et les circonstances dc
l'aGcideat.

Godel avait travaillé vendredi à Dom-
pierre ct avait quitté co villnga vers
8 h. du soir. Il est âgé de 54 ans ct il
est marié. Ses enfants sont tous élevés.

L'autro accident est arrivé dans la
Singine, ontro -Lanthon et Zirkels.1. La
victimo est le gendarmo Egger, du poste
d'Ueberstorf.

Vendredi , le gendarme Egger était
descendu is. Tnvel pour affaires de ser-
vice. 11 y icnconlra son collèguo do
Scnsenbruke, M. Schafer, auquel il donna
rendez-vous pour l'après-midi à l'auberge
de MUhlethal.

Le gendarme de Sensenbriicke se rait
en chemin par la route de Berne, soit
par Berg-Lanthen, tandis que le gen-
darme d'Ueberstorf prenait la direction
do Saint-Antoine, où il avait à faire,
pour descendre do là par .\ii_dormuhreii
sur MiihlethaL

M. Schafer attendit longtemps son
collègue. Enfin , perdant patienco , il se
mit cn route pour venir au-devant de
lui. lCntre Zirkels ot Lanthon, il rencontra
te camion automobilo de la brosserie du
Cardinal , qui transportait soa collègue,
inanimé. Lcs conducteurs dirent qu'ils
avaient trouvé M. Egger étendu sens
connaissance sur la route, sa bicyclette
sous lui.

Le malheureux gendarme fut ramené
h Ueberstori. Le D' Clémont et le
Dr Sidler , appelés par la famille, ont
constaté uno fract ure à lab&so ducrûne.

Ici encore il faudra attendre le retour
de la connaissance chez le blessé pour
savoir dans quelles circonstances l'acci-
dent s'est produit.

M. Egger est appointé. 11 a dl ans
ot '27 année* de aervice. Il a élevé une
nombreuze famille.

Pèlerinage ao î -onn ie -, — On
nous informe qu'il est inutile dc deman-
der encoro des billets pour le train Lyon-
Marseille - Tarascon - Cetto : toutes les
places sont prises ; il n'en reste plus quo
quelques-unes pour lo train direct.

Vno modification a été apportée à l'ho-
raire de cc train : il arrivera ô Lourdes
à 4 h. au lieu 'do 9 h.; ' et au retour , il
aura un arrêt do deux heures à Cette.

Jusqu'ici, 150. pèlerins so sont inscrits
an bureau do la Librairie calholique.

te Ton. — un-incendie a éclaté di-
manche soir , vers 4'% heures, à Châtel-
St-Dcnis , et a complètement détruit un
petit bâtiment èitné au « Chaussin ». La
maison appartenait à M. Jean Pilloud et
usa  jccor Mllc Justino Pilloud. Lo sinistre
est dû à la malveillance. Un-individu,
donnant depuis quelque temps des signes
d'aliénation mentale et habitant seul
l'immeuble, a mis le fou ù dos débris de
bois renfermés dala uno chambre; En un
clin d'œil la maison a été réduite'en
cendres. L'auteur irresponsable do l'in-
cendie a été~arrêté dans la soirée par là
RendanneHo' et conduit à la Préfecture.
Il'sefa vraiseniblsblement interné d'of-
fice à'l'asile do Marsens.

La maison incendiéoélait taxée lOCOfr.
et assurée pour 800 fr.

Tribunaux. — Lo désorteur fran-
çais qui avoit commis en février dernier
un vol au préjudico de M. François
Dougoûd , à Lieffrens, a été condamné
hier lundi par lo Tribunal correctionel
dc la Glane à nn mois dc prison et deux
ODS de bannissement du' canton.

Vn nicDUt do la nelfec. ~ Hier
matin, jonr de la foire , le train local 1043,
qui doit drriver à Fribourg à 7 h. 40,
n'y est arrivé qu'à 9'h/à cause du dérail-
lement, en garo do Neyruz , d'un wagon
de bélail , dont l'essieu arrière est sorti
des rails à la suite do l'amoncellement
do la neige sur une aiguille.

Le'train-direct N° 9 subit à son. tour
un retard d'une demi heure.

loire «le Fribonrg. — Contrariée
par-le mauvais temps, la foire d'hier
lundi o étô moins fréquentéo que celle
d'avril 1907. Mais, grùee à la pWsénCe
do nombreux marchands de la Suisse

allemande, les transactions ont été ani-
mées tt se tont fnilis û des prix Iriez
élevés pour Iè bétail do choix.

Los prix des jeunes porcs sc «ont
maintenus également h la hausse ; on a
payé do 60 ù 70 fr. la paire de gorets de
deux mois.

Statistique des entrées: 321 tClos de
gros bétail bovin , 20 chevaux, 765 porcs,
38 veaux, 18 moutons, 4 chèvres.

Slntistiquo dos expéditions psr les
C. F.-F. : 19 wigons (51 en avril 1907),
avec 387 (257)tètc3.

SOCIÉTÉS
Socliti de chant de la ville de Fribourg. —

Ce soir mardi, :, i ] ¦  '; . . ,  au local, répétition
pour sérénade.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
mardi, à 8 h., répétition générale, au local.

Deutseher Ccmisehter Char und Mariner-
chor Freiburg. — Heute abend, 8 »,'i"Uhr,
Ucbung fiir Gemischtsn Chor.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert da l'unserratoirc

La 9™ séance de musique de chambre
organisée par le  Conservatoire a été un
nouveau succès pour noire établissement
d'instruction musicale supérieure.

M"e Quartier-la-Tente, admirablement
disposée, ct très bien accompagnée par
M. Huas , nous a donné une 'série de
lieder français , plus eiquis -les uns que
Jes autres ; j'ai apprécié surtootlocharme
et l'ampleur do sa voix on même temps
que son excellente école ; la salle , du
reste , résonne superbement, ct'co devait
Cire un p laisir pour la cantatrice "d'y
lancer ses notes si sonores et ;si; moel-
leuses tout à la fois ; ponr l'auditeur
c'était vraiment une griserie de l'oreille.

La partie instrumentale du concert
comprenait deux compositions aussi
différentes quo possible. Ce serait même
vain de chercher un point de compa-
raison entre le quatuor do Hans Huber
ot celui dc Jloitart , 6auf qu 'ils sont écrits
tous deux pour- piano avec accompagne-
ment dc violon, viola et violoncelle.

L'opusJiO du compositeur baiois est
uno œuvré tout ù fait moderne , soit par
Informe , plus libre ot plus spontanée;
Boit par l'barmonio. enrichie des trou-
vailles d'nn demi-siècle ; soit par les
li gnes mélodiques, que n'endiguent plus
ni la carrure ,ni l'uniformité du rythme;
eoit par la répartition des rôles, qui tient
compto mieux qu'autrefois de l'indivi-
dualité de chaquo instrument ; soit enfin
psr un procédé d'uniGcation , inconnu
des classiques, qui consiste à relier plus
intimement les -tlilférenls mouvements
par l'emploi de thèmes plus apparentés
les uns aux autres ot même par le rappel
intégral de motifs déjà présentés dans
les phrases précédentes. IT faut ajouter
encore — et cela est spécial à Hans
Huber , qui en ec point peut mêma être
appelé chef d'école — la tentative cou-
ronnée do succès d'exploiter les motifs
populaires suisse9 et d'en tirer tout le
parti possible dans les développements
îaèlodiqucs.rythmiques, harmoniques ou
contrapuoti ques.

L'auditoiro m'a paru un peu décon-
certé ; cela no m'étonne pas, car il faut
plusieurs auditions pour arriver à saisir
uno couvre aussi complexe. Et pourtant ,
l'exécution n'a rien laissé à désirer.
Mme Gcnoud-Eggis a tenu la partie dc
p iano avec beaucoup de talent , ne jouant
pas en soliste, mais-sachant tour ù tour
ou s'effacer ou dominer les cordcî 'dcs
bruyantes harmonies et àes rythmes pe-
sants impûsé3 pur le compositeur. Il n'y
a manqué qu'une chose : un bon piano à
queue pour les effets de force , qu'un piano
droit no peut absolument pas rondre.

Cotte lacune ne s'est pas fait sentir dans
le second quatuor , tout de finesse ct dc
légèreté. 'Là , tout lo monde comprenait ,
et ce -n'est-pas pour surprendre , car de-
puis tantôt douze ans qu'on fait do la
musiquo de chambre à Fribourg, lc pu-
blic a pu so familiariser avec Mozart ,
qui apparaît presque dans chaque pro-
gramme, tandis que les modernes ne s'y
glissent que très rarement ; d'autro part ,
toutes les ouvres de ce compositeur sc
ressemblent : quand on cn aime uno, on
aima toutes les aulres, quand oncn con-
naît une, on reconnaît toutes les autres ;
c'était môme amusant d'entendre uno
petite p ianiste s'écrier : « Tiens I on di-
rait ma sonate '. » ou de voir l'altiste et
le clarinettiste du dernier concert so
regarder effarés en reconnaissant pres-
que noto pour note le thème de l'opus 14.

Les trois instrumentistes ù cordes ,
MM. von der Weid , Galley et Marmier,
ont tiré un excellent parti de kurs rôles
respectifs ; s'ils ont cu quel ques défail-
lances d'intonation, imputables à lasalle
surchauffée jiar unc assistance trûï com-
pacte, du moins leur interprétation a-
t-elle été toujours très consciencieuse et
très musicale. M. Haas a joué avec ur
rythme , une précision, unc clarté , je
dirais même unc transparence qui mé-
ritent les plus grands éloges.

Antoine HARTJTAKN.

Calendrier
MBllCHEDl 8 AVRIL,

S. PEftPÉtCE, 6v<_quc et eonresscnr
Devenu évflquo de Tours, saint Perp étue

employa tonte «a fortuno cl tout son zèle à
faire bâtir de splendides églises. Un grand
nombre de Seigneurs imitèrent sa générosité.

Nouvelles de la dernière
Les élections portugaise]

Lisbonne, 7 avril.
On conlirmo que, à Ale&ntara , un

électeur oyant protesté dans un bu-
reau électoral contro le voto d'un
aulre électeur , qui lui paraissait irré-
gulier, il y eul urfe bagarre uu cours
de laquelle uno personne fut tuée et
plusieurs blessées. La foule a jeté des
pierres 9ur les gardes municipaux à
cheval.

Lisbonne, 7 avril.
C'est près de la porte de l'église

Santo Domingo, ou l'on avait installé
une section de vote, que la manifes-
tation des électeurs dégénéra en con-
flit. La police dut alors intervenir.
Elle fit usage de ses armes chargées,
puis elle tira à blanc pendant quel ques
instants. II y eut trois morts et quel-
ques blessés, notamment un enfant
qoi passait en ce moment.

Les bagarres qui éclatèrent dnns lc3
aulres sections de vote n'eurent pas
ee caraclère de gravité.

Paris, 7 avril.
On mande de Lisbonne à YEclair :
II. y aurait eu dimanche dans

l'échauffourée de l'égliso de Saint-
Do'mîngue dix tués et do nombreux
blessés.

Londres, 7 avril.
'Le correspondant du Times à Lis-

bonne -dit que le nombre des victimes
des troubles de dimanche est de six.
Il y a , en outre, une ciuquantaifte de
blessés, dont vingt-neuf ont élé
transportés à l'hôpital central. Plu-
sieurs d'entre eux sont, dans un état
critique.

Liihonnc, 7 avril.
Sauf dans les ouatre paroisses de

Lisbonne, les élections générales des
députés so sont passées dans tout le
pay3 avec plus de calme qu'on ne
s'y attendait. Lcs républicains, qui
avaient présenté 90 candidats, ont
réussi ù cn fairo triompher cinq, dont
quatre pour Lisbonne et un pour
Beja , circonscription où les candidats
monarchistes ne se présentèrent pas.
La minorité probable dans l'ensemble
du pays sera conforme aux résultats
looaux connus.

LiibOnnc, 1 avril.
Le gouvernement a pris toutes les

mesures préventives-nécessaires pour
le maintien do l'ordre. -Des régiments
d'infanterie viennent d'établir leur
campement place Camoens, place dom
Pedro et place Terrero Paco, où est
également arrivée une batterie d'ar-
tillerie. De3 patrouilles de cavalerie
parcourent les rue3 principales. Lcs
carrefours des rues aboutissant sur la
place dom Pedro sont occupés par des
forces do cavalerie. Deux bandes de
jeunes gens ont insulté des prêtres
dans la rue , lancé dos pierres contre
les tramways ct attaqué dans la soirée
des postes de Ja gardo municipale.
Comme ces postes étaient fermés, ils
en ont forcé les portes et brûlé les
guérites.

Lisbonne, 7-avril.
L'autorité a donné l'ordre de fermer

tou3 les magasins à partir de 0 heures
du soir. Le conseil des ministres s'est
occupé dans la soirée d hier lundi des
mesures à prendre i pour assurer le
maintien de l'ordre. Plus de deux
cents arrestations ont été opérées
dans la nuit.

Les chefs démocrates ont prié le
gouverneur de Lisbonne àe ne pos
permettre que la répression des émeu-
tes soit faite en laissant tirer les
troupes et d'éviter de remettre , la
gardo municipale en contact avec le
peuple.

Le voyage de Guillaume II
Palirme, 7 avril.

Les souverains allemands sont
arrivés à bord du llohenzollern, è
5 h. 3J, hier soir lundi; ils ont été
salués par des salves d'artillerie et
par les acclamations de la foule.

La ilissolulicn de la Diète finlandaise
Helsingfors, 7 avril.

Hier soir lundi, le-secrétaire de la
Diète finlandaises lu ¦ à cetto assem-
blée lc décret de dissolution. Après la
lecture du document, le président a
déclaré la session close. Les députés
se sont immédiatement retirés.

Le czar et l'Italie
¦Rome , 7 avril.

¦(Sp.)- La-  Tribuna .prétend qne le
voyage du prince de Monténégro à
Saint-Pétersbourg aurait également
pour but de préparer une visite du
czar en Italie , qui se ferait dès que la
situation intérieure ¦ de la 'Russie so
serait consolidée. Lo czar viendrait
par mer ; l'impéralricc, en raison-de

i son état de aanlé, ne l'accompagnerait
pas.

Dans le Soihaliland Italien
Rame, 7 avril.

{S p. )  — Une note oUicic-lle dit que
M. TiUiOni a reçue du gouverneur du
Somalilnnd nno dépêclie lui annonçant
que la mission Segrô est arrivée à
¦Brazza le 19 mars, avec 50 Ascaris,
'don t  20 reviennent du combat de
Bardale. Uno seule des régions tra-

versées par la mission 'est encore le
théâtre d'agresiiions et de dépré-
dations.

Au Maroc
Tanger, 7 avril:¦ On mande de Rabat qne le caïd

Hammou Kaini , chef des Berbères,
partisan do Moulai Hafid , se dirige
vers le pays des Chaouias à la tête de
mille cavaliers et de deux mille fan-
tassins.

vapeur cn partance
Alger, 7 avril.

Un vapeur a quitté hier lundi le
port d'Alger avec un nombreux per-
sonnel d' ambulances, une grande
quantité de vivres et de mulets à
destinations de Casablanca. On pré-
pare également à Oran l'embarque-
ment de personnel sanitaire et d'autres
approvisionnements pour le Maroc.

Ls roi ce l'acier chez Pie X
Rome, 7 avril.

{S p.)  — Le Pape a reçu M. Pier-
pont Morgari et sa iille. Pendant la
conversation, M. Morgan présenta
au Papo unc plume et du papier en
le priant d'écrire quelques mots. PieX
écrivit : « Nous faisons les meilleurs
vœux pour M. Morgan et pour -sa
famille et nous prions Dieu de leur
accorder le bonheur. »

M. Pierpont Morgan a fait au Pape
une importante olîrande.

M. de Bulow au Vatican
Ijihdres, 7 avril.

(S p.) — Le correspondant du Daily
Télegraph à Rome se dit en mesure
d'annoncer que le prince de Bulow
rendra visite au Pape et au cardinal
Merry del Val.

U l«A.-i>u\ à ?ari»
Paris, 7 avril.

A la suite du lock-out patronal,
552 chantiers ont été fermés hier
lundi ; 19'i sont encore ouverts.

incendie d'automobiles
Marseille, 7 avril.

On incendie a complètement dé-
truit hier soir lundi , à onze heures,
un garBge d'automobiles, avenue du
Prado. Dix voitures ont été la proie
des llammes. Les dégâts sont évalués
ù deux cent mille franc3.

Le fiancé de miss Elkins
Rome, 7 avril.

(Sp.) —Le Giornale d 'Ilalia dit que
la présence simultanée àRome "du duc
d'Aoste, du comte de Turin et du duc
des Ahruizcs est motivée par les fian-
çailles de ce dernier , au sujet des-
quelles ce conseil de famille prendrait
une décision.

Accident d'automobile
Milan, 7 avril.

Pendant uno course d'automobiles
de Padoue à Bovolenta , la voiture
conduite par le comle Deltorso s'est
jetée sur la foule. Un garçon de
15 ans a été -tué. Un jeune homme a
été blessé mortellement. Cinq per-
sonnes ont été atteintes moins griève-
ment.

Ecrou lement d'échafaudage
Londres, 7 avril.

Un échafaudage de 15 à 20 pieds
de hautour s'est écroulé hier lundi
dans une rue voisine de la Tamise,
sous le poids de trente hommes qui
s'y trouvaient en même temps, comme
ils revenaient de prendre leur repas.
Vingt ouvriers ont été précipités dans
le -vide. Douze d'entre eux ont été
plas ou moins grièvement blessés.

Un complot contre la Bosnie
Vienne, '.7 avril.

Les autorités de la Bosnie et de
l'Herzégovine ont appris qu'un com-
plot a été fomenté à Belgrade par
des terroristes révolutionnaires en
vue d'enlever son autonomie à' la
Bosnie et de mettre fin à la domi-
nation autrichienne. Les terroristes
avaient l'intention d'attaquer les
membres du pouvoir avec des bom-
bes , puis d'appeler les Serbes et
Ic-s mahométans du.pays a l a  rébel-
lion , en leur disant quo la Serbie
interviendrait cn leur • faveur auprès
dos puissances signataires de l'Acte
do Berlin.,Des perquisitions domici-

liaires ont amené la découverte d'un
important échange de lettres entre la
Bosnie et Belgrade. Plusieurs Serbes
ont été arrêtés. On a confisqué des
envois entiers de portraits" du roi
Pierre. On a découvert l'galeriient des
dépôts d'armes. On s'attend à d'autres
arrestations.

Préparatifs russes et turcs
Londres, 7 avril.

Plusieursjouroaux apprennent d'O-
dessa, en date du 6 avril, les nouvelles
suivantes :

On assure qu'une quantité énorme
àe matériel àe guerre est accumulée à
Trébizonde , Sinope et Samsoun, ports
turcs snr la mer Xoire. Du côté rosse,
on constate un redoublement d'acti-
vité dans le Caucase, où arrive cons-
tamment du nord et du centre de la
Russie de l'artillerie lourde et légère.
Les commandants en chef des district s
du sud ct du sud-ouest sont à Saint-
Pétersbourg, où chaque jour ils con-
fèrent avec le ministre de la guerre et
le conseil de guerre - L' entrée des
ports de Batoum , Kértsch ét "Sébas-
topol est défendue du coucher au
lever du soleil par dea gardes-côtes et
des torpilleurs. . , .. -.,

Dangereux sauvetage
Londres, 7 avril.

Plusieurs journaux publient la dé-
pêche suivante dellalifax :

Le vapeur anglais V'oiîurno a sauvé
au milieu des p lu; grandes diflicultés
l'équipage de la goélette française La
Champagne. A cause de la tempête, le
sauvetage a duré trois jours.

Elate-Ur.ij et Japon
Wa.--hii-.gfon , 7 ciril.

(Sp.)  Un membre du congrès, très
hostile aux 3oponsi3, demande à la
Chambre de voler la construction de
deux cuirassés do 25,G00 tonnes, en
plus de ceux qu 'on va mettre en
chantier." 11 faut , dit-il , que les Etats-
Unis construisent au moins quarante
grands cuirassés par an tant que le
.lapon ne reconnaîtra pas aux Etats-
Unis la haute main sur les mers qui
environnent les possessions améri-
caines à travers le monde.

Chinois et Japonais
Moukden, T avril.

Quatre Japonais ont pénétré dans
le consulat des Etats-Unis et y ont
attaqué le personnel indigène , contre
lequel ils avaient des rancunes. Le
consul a fait venir la police chinoise,
qui a arrêté les quatre Japonais et
lea a conduits au consulat du Japon.
Ces individus n'ayant pas offert
d'excuses, l'affaire sera probablement
réglée par voie diplomatique.

Attentat à la bombe
Nciv-Yorh, 7 avril.

Vn attentat a été commis liier
lundi sur le nouveau pont de débar-
quement do la White Star Line, ix
^evcA'ork. £> eux bombes p\acées près
du pont ont fait explosion, mais sans
causer aucun dégât. On croit qu 'il
s'agit d'un acte dc vengeance de gré-
vistes.

Afrikanders ct Anglais
Le Cap, 7 avril.

Les élections à l'assemblée légis-
lative donnent aux Afrikandcra la
plus forte majorité qu 'ils aient encoro
jamais eue. Ils disposeront dans cette
assemblée de 60 voix contre 33 unio-
nistes et cinq indépendants.

SUISSE
Herzogenbuchsee-Lyss

Ilcriogcnbachsce, 7 avril.
Une assemblée ' dc délégués de

toutes les communes intéressées a
décidé dc faire faire sans retard dos
études cn vue de l'établissement d'un
tramway électrique Hcrzogenbuchsec-
Lyss, à la place de l'ancien tronçon
de la Nationalbahn. Un comité dc
onze membres, présidé par le député
Schârcr, do Koppigen, fera les démar-
ches nécessaires, i -.

Soleure-Niederbipp
Soleure, 7 avril.

L'assemblée delacommnnaulébour-
geoise dc la villo de Soleurc, réunie
hier soir lundi , a voté à son tour une
prise d' actions de 50,000 francs dans
l'entreprise du tramway électrique
projeté de Soleuro à Niederbipp. L'as-
semblée a écarté 'la proposition du
conseil de bourgeoisie, tondant à for-
muler certaines conditions se rat-
tachant A la subvention.

Broyé centre le plafond
Monthey, 7 avril.

Ce matin mardi , ù la scierie Trol-
tev, à Monthey, Alexis Bellon, âgé

heure
de il ans , marié, père d'un entant , a
été saisi par une courroie de trans-
mission, lancé contre le plafond et
complètement broyé.

ihaiiiliies fédérales

Conseil national. — Présidence dt
M. Speiser.

Befnc; 7 avril.
Le CohseiTnatiônal'a .repris ce malin

mardi la discussion de l'initiative con-
tre l'absinthe. Le-premier orateur est
M .  Comtesse, -conseiller fédéral , qui
répond à certaines critiques fuites au
Conseil fédéral. Si son message n'est paa
un chef-d'œuvre, dit-il , le texte consti-
tutionnel proposé méritc-t-il ce nom ?
Los cantons de Vend et de Genôve jet-
tent trop facilement le manche âprti la
cognée. Lu mesare proposée par les ini -
liants nous conduit à des insuccès, des
mécomptes ct à une réaction, car le
peup le refusera de ss coorber sous la
main du gendarme.
'M Fazy (Gsnèvc-)' parle pour riaitia-

tive ; M. Miiller (Berne), rapporteur de
la majorité de la commission, répond
aox différentes objections.

On entend encore Je rapporteur fran-
çais de la majorité de la commission,
Si. Merlin (Nsucfaùtcl).

Puis le Conseil passe au vote à l'appel
nominal.
'L'a'semblée décide, par 82 voix con-

tre 53, conlralrémbrit aux propositions
du Conseil fédéral et dé la 'majorité de
îa conmiission, d'appuyer la demande
d'initiative tendant à interdire toute
fabrication ct ver.te d'absinthe sur le
terrïtc.iro de la Coi.fédératioa.

Totïs les dé putés fribourgeois ont volé
pour l'initiative.
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Conditions atmesphériquas en Suisse, ce

matin , 7 avril, à 7 h.
Trèî beau temps à Montreux, Sierre,

Oœschecen et Lugano. Couvert i Genève.
daos la rlgion du lac de Thoune , i Zarich ,
dans la Saisre orientale et l'Engadine.

Température maxima. G°, à Lausanne el
à Lugano; minima, —'.", ù Davos.

TEMPS PROBABLE
iizs U Salin scciitsUIi

Zurich, 7'acril, midi.
Temps uuageux cl frais; pas dc plaies

ininortanlcs.

- D. PI.ASCHI_ï EL, gérant.

f
Madame veuvo Marie Collaud. à Saint-

Aubin et ses enfants ; Madame Julio Fon-
taine ; Madame et Monsieur Pierre Gau-
dry ; Madame et Monsieur Albin Collaud-
Ba;ciilcr;_lfa(lamee4Monsieuri.'mile Collaud ;
Slessieurs Tobie. Joseph et Placide Collaud :
Mesdemoiselles Pauline, Madeleine , Martine,
Marie ct Louise Collaud ;Ies familles Beaud .
Perriard et Collaud , onl la profonde douleur
de faire part de la grando perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , beau-père, oncle et parent

Monsieur Pierro COLLAUD
décédé à Saint-A.utiia, le 5 avril, dans sa
77ac anaée, muni de tous les secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu k Saint-Aubin , le
mercredi S avril, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lellre de faire part .
R. I, P. 

'" '""
^¦

'"i~

L'office de septième pour lo repos dc
l'àme de

Madame Céline PERRIER
nie Moris

aura lieu jeudi 9 avril , à S h., en l'église du
Collège Saiat-Micliel.

yg. i. r>.

Oulfn ile« labrlquen <!• Solulca H
Adolf &rieàer&Cic,ZuricIi 1
Soieries on tous genros, dernièics fi
nouvoaulés. Envoi franco. Echantillons B
pur reioiir .du çoniiior. CViL-ilogues.ile B
DUTOÏCSr trKSBfî BÏWSbS. "-TO

720,0 f- _|i 725,0
720,0 §- r§ 720,0
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u Soierie Suisse meilleure !
Demandez les échantillons de noi nouveautés de prin-

tea: f i  et d'été f oar robes et blouses : s . ir_ .li chevron,
Heft*allne oiubr*-. .Ui-mn- granité, Loulnlne,
Taffetas, Monmetlne, 1:0 cm. de large à parlir de
1 fr. 15 le mètre, en noir, blanc, uni ct façonné , ainsi
que l« - s  liions** et Kobcs ru hatNte et sole
brodée. K 1 !..: ¦-1-

Nous vendons nos soie garanties solides directe-
ment aux particuliers et tttnco de ior. i domicile.

Schweizer & C\ Lucerne K74
Exportation de Soieries.

Fabrique de Machines
FRIBOTJRG

Messieurs les actionnaires sont convoqués cn assemblée
générale extraordinaire, le mercredi 15 avril 1908, ù 5 h.
précises, à l'Hôtel Suisse, 1er étage, Fribourg.

Tractanttum ;
Approbation d'achat d'Immeubles..
Pour être admis à l'assemblée, lc3 actionnaires devront

présenter leurs actions ou siège dç la société , jusqu 'au
14 avril, à 6 h. du soir. " H 1580 F 1563

Fribourg1, îe 1er avril 190S.
Lc secrétaire : Lc président :

J. Fédérer. Jules Sallin.

A VENDRE
30,000 plants de sapin rouge

repiqué* et bien conditionnel*.

Administration forestière de la commune de Morat

Stl'V Rniii>î O Des cours de rééducation auditive
¦̂ tlA t_JUU.XU.B cl de lecture uur le* l*vre», d'âpre*
la méthode du D' A. Wyss, ont lieu périodiqneuiem â Genève.
Durée : Six semaines. Succès garanti.
5 -M -V PàmiPQ I)e''cours po,ir la *•*»*»• ¦ d,n *,*"«tXUJi. -ooy UCO calcinent, d 'après la méthode du

D' .1. Wyss , onl lieu périodiquement à Genève. Duréo : Trois
semaines. Succès garanti. H 1171 X 935

Pour tous renseignements, s'adresser k M. le Docteur A.
WYSS, mt de Candolle. K ¦ 2«, k Genève-

\ Les CONFITURES |
3DE |

! ne peuvent pas ôtre surpassôes. \

1©BES
Ouverture de l'Exposition des modèles de Paris

Mercredi 8 avr i l
M* Pauline Bussard, rue du Tir, lfi.

¦ --mm ¦iniiii i n ¦¦y* iriwwfwiiniiw—nnriM—^i 

j FABRIQUE DE MEUBLES — TAPISSERIE
Wl/ERKl , Fils, Berne

Chaises en cuir. Chaises de bureau. Fauteuils.

CHAISES-LONGUES, DIVANS
en grand choix e( en toutes grandeurs

Magasin de vente: 72, ItramgasHC, ~ ~. Berne.

Banane SEffl & Cic
IB, Avenue de la §orne

DELÉMONT
A partir de cc jour , et jusqu 'à nouvel avis , nous bonifions ,

suivant les termes de remboursement

4 14 1  MllittrlSt |ir u
sur dépOts, chez nous , cn compte courant ou contro carnets
d'épargne B 23(50 790

Delémont, le 10 février 1908.

fmpirâimu
Grâce à Vue c r o î t . -, .- m e n t  énorme de ma clientèle,

: je suis à mémo, malgré la hausse constante des mareban-
: disu», de livrer de» draps extra pars, l'r. 05.— net, pote

comprise. — Bandes cn caou '.i-noui-., do J'« marques.
I Choix immense de billes en ivoire, queues dc billard ,
i riches cl ordinaires et lous accessoires , k des prix réel-

lement modérés. Réparation». — Références do l  «ordre.
Sc recommande, • ' H 1-172 Y 1003

T. II ':I;IMVH„ billardicr ,
' Téléphone. Ilallet-str., BEBSE.

______§ Bi'f iTo innp  maux de, tôt», Rri pii" , insomnies,
BlfKf?.--Tl ^ soulagement Immédiat pur la

I \ il nT îïiT A T TNT? ¦i-nlnivrittlriim Inccmp»-
M H B -»^A~» J!— rabh - tnir .  Bottes <r i SO
¦ Q f l  dan» bonnes pmrmicles 4, G. PETITAT , p lmr. Yverdon

D'pôt ¦: Phnriuaclè BoMrgknccht & GoMraa.

Pour la Saisse allemande , oc
demande honnête

jeune tille
pour le ménage. Bonne occa-
sion 'd'apprendre l'allemand.
Vie île famille use urée. Gage
suivant entente. 157S

S'adresser k A. Recll-Kat-
¦er, T c i i c r d i r . i - v , A H U o r i ".

AGENTS
Des agents généraux ou

agents locaux pour la vento ae
billets de la loterie da tn-
slno-TbéAtre de la vlUe de
Friboure sont demanJés pour
chaque district ou chaque lo-
calité du canton.
Port© provision

S'adresser au bureau do la
Loterie, rue Saint-Pierre , tl,
t'rUioare. H 1000K 1577

Jeune garçon
de 16-20 ans, consciencieux , ca-
tholique , sachant traire , «stde.
mandé dans petite propriété
agricolo. lionne occasion lui
est offerte d'apprendro l'aile,
mand. 1573

S 'adresser A Jo». Schesrer,
Stelcrskappel Lucerne).

ON DEMANDE
pour lc l-I avril , nne fllle con-
naissant un peu la cuisine et
les travaux d'un petit ménage .

S'adresser rue dt Romont ,
28. au IH«« étase. I5S0

Une maison
de commerce

do la place demande un rem,
mu a dit a ire OU ««socle pou.
vaut s'occuper do la compta,
bililé.

Tour toua renseignements,
s'adresser par écrit , sous çliif.
fres B64I F. à i/aaians/ctn et
Yog ler, Fribourg. 1378

ON DEMANDE
logement de 3 ou 4 pièces , au
second étage, arec eau , gaz ,
électricité daus le haut de lu
ville. 1553

S'adress^r par écrit, souî
chiffres H 1567 F, à Haasen.
Hein et Vogler, Fribourg.

A VENDRE
denx belle* jenne» truies
portantes de S el 11 semaines.

S'adresser à H. Edonaru
l'rociu, lliserr. 1ÔÔ2

I.'ne famille catholique , ayant
magasin , dam un grand.villase
du canton de Lucerne , demande

JEUNE FILLE
ils lô-iS vas, désirant apprêt»,
dre l'allemand . Elle aurait à
aider un peu au ménage. On
lui donnerait des leçons^Entrée
i Pàquos environ.

S'adresser à Frd. TCIck|.
Uarfurt, Sr l i i i j. rt _.eim (Cl ,
de Lucerne). 1571,,

On demande à loner, potir
Carnaval 19C9, un

domaine
de 40 k 80 poses. 15ô8-157o

S'adresser à Emile Kldoiut,
à l'iliatorf, pria Schmitten .

On demande à louer
un local atec appartement ,
pour établir une blanchisserie .

S'adresser par écrit , arec
prix, k l'agence Haasenstain
rj- Vogler , Pribourg, sous chif-
fres H 450 F. 721

On dt-m»mie :mi>

JEDÏE FILLE
robuste ct de confiance , pour
aider dans un ménage , A la
campagne; entrée si possible
le 15 avri l ;  un domestique da
campagne , ayant  l 'babitude des
chevaux ; entrée à convenir.

Se présenter : ferme des
Salines, Aig le. 1576

Jeune demoiselle
parlant les deux langues , on
possession do bons certificats ,
demande plaee dans un bu-
reau o i  dans un magasin.

Adresser les offres son» chif-
fres H 157'.» F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,Fribouzg. 1562

ON DEMANDE
dans unc pet i te  ferme , un

garçon
d'onTiron 15 ans , pour aider
aux travaux do la campagne .
II aurait l'occasion d'apprendre
ta langue allemande et pour-
rait, s tl le désire, fré quenter
les écoles do la localité.

Eventuellement, on dé«ire
placer un garçon du mémo âge,
de r'tligion catholique.en

échange
pour apprendre la langue fran-
çaise. Il devraitégalemontaider
aijx travaux de la campagne
Vie de famille 8«»orée.

Offres è K. Flurj, chef de
tection, X c n e u d o r f , jirrf j
Offrit. ¦¦¦- » . ': ' " ¦ .1551- -..

Sacs ©n papier

OUVRIÈRE
L'ne fabrlquo de sacs en pa-

pier du canton do Vaud enga-
gerait , comme directrice*
cber d'atelier une ouvrière
connaissant k fond la fabrica-
tion de tous les genres do sacs,
étuis,pochettes ,etc .etc., capa-
ble de diriger un atelier et de
former des apprenties. Place
stable el bien rétribuée.

Voyage payé. 1631
Ecrire sous chiffrée X11514L,

à Haasenstein et Vogler , Lau-
tanne

Famille, à Bologna (Italie),
demande , pour unc petite fille
de 0 ans

gouvernante
de confession catholique, sa-
chant lo français et l'allemand.

Offres sous H 3440 N, à Haa-
senstein et Vogler , Neuchâtel.

i VARICES
ULCÈRES.PHLÊ3ITES

! Haies, Jambes ouvertes

GUÉRISON ASSURÉE
y (.s ut

Tl iâ in t l ï a r lqûea i l f r . i ahoU;
AVEC LA. 15C

Pomnadeantlrali i.lBOijpoi
Vente exclusive :

! E.KOBHHiBEB ,̂ V
i 12, n» 4t UTesr-Kfetrtsst, GE5ÈTI

Livres et Revues
& vendre d'occasion. J_ t7j

Avenue de l' <" rolle. , i ,
lll"" éiaee. k droito.

o\ wmm
sur le plateau do Pérolles , un
petit logement bien expoBé
au soleil , ayant deux-cham-
bres ot unc cuisine.

S'adresser par écrit, sous
chiffres. 111496F, k Haasenstein
cl Vogler, Fribourg. liSQ

Boucherie CAKTÎN
Grand'Rue, 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité , à 70 cent, le demi-kilo.
Veau à 70 cent ct 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

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

Se. recommande. 74
ï i - i ô p h o r - n

A LOUER
rue du  Tir , pour  le 25 juil-
let 1908, deox ms,;j»ia« pou-
vant également servir de bu-
reaux. H 1382 F 1378

S'alresser k M. l'uni Glas-
non , rue de Homont , 30, '

t

On demande un

JEUNE HOMME
intelligent , sortant dos écoles,
pour travail de bureau. 1495

Rétribution immédiate .
S'adresser sous H 151-1 P, k

l'agence de publici té  Eaatcn-
stein et Vogler , Fribourg

omMmm
On offre à vendre k des

condition* très avantageuses :
I omnibus à 11 places ;
1 break il 10 places ;
1 landeau de montagne
S'adresser : Hôtel du Mont-

Blanc , Hartijrnjr. 15t'6

A UENDRE
nn vélo uiagé cn bon état .

S'adresser chez KJceniuaaa,
Chatton «1- (r- , Fribourg.

tests {mitai
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adresser k . :

rue des Alpes, 21
FRIBOURG

représentmt ds h maison

TMIESSEHIILLEII
de Lausanne,

A LOTJEU
Avenue de Pérolles

N» 7 : 3 magasins ; entrée k
voloulé.

N° 11 : un magasin. ,
K» 13 : S sous-sol pouvant

tervlr d'ateliers ou d'entrepôts .
Pour visiter, s'adresser k la

concierge,N' ié .etpourtralter,
k Ma J. itii-iFiy. notoire, k
l'ï i l iv»  r;,. . . .. U 737 F. •«J7 .

VENTE JURIDI QUE
L'oftlce des poursuites de la

Sarlno vendra , le O avril pro-
chain, dés IU h , bu domicilo
de Monique Ba'rUwyl, .1 Bon-
nefontaino, une piachlue à tri-
coter, neuve, et uno maohiue k
coudre. 11 1530 F 152&C3-J¦ Fribourg, le 4 nvril'1908.

Cuisinière
pourrait entrer , à la fln du mois,
chez médecin de campagno.
Gage: 35 50fr ., selon aptitudes.

Offres avec certificats a.adres-
ser k 31. le Dr Gerber, il Bou*
fol (Jura bernois). 1583

JEUNE HOMME
demande place d'apprenti
sellier taplsnler.

- S;adrosser. pour offres «t con-
ditions , è M-« veuve Emile
Barrnt, Bnlle. 1514

Aux bibliophiles !
On voudrait k bas prix des

livres petit format,

LKUWlau française et allemande
S'adresser a, l'agence do pu-

blicité Huasrnslein et. Vogler,
Fribourg, sous chiffres III3C3F.

a LOUER
pour dc suite, deux apparte-
ments de 5 pièc«s, chambre
dc bain et mansarde , chauffage
central , gai et électricité.

' S'adresser à M. Clmma, fer-
blantier . Avenue de Pérolles.

A la même adresse, à louer
de beaux locaux pouvant ser-
vir pour dépôt , atelier ou
magasin. H 212 F 428

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

Pour visiter et renseigne-
monts, s'adresser k M. l'as-
qnler. rue Frics . 001

MISES PUBLIQUES
Lo soussigné vendra en mises

publiques , I« jeudi O avril,
dèî 1 h île l'aprèi-midi , devaut
pon domicile, a Cormérod , 2 va-
ches portantes , 2 génisses ct
un veau dc 1 mois , 5 lits com-
plets, trois builets ct un bon
chien de gijrde , fourchas, râ-
teaux et plusieurs objets trop
longs A détailler. 15ôl-l>l2

Paiement au comptant .
L'exposant :

, . Adrien Roubatr.

Faille plus sale mê-
lai brillant comme
une glace et

ne graisse pas.
Seulement véritable

avec, la marquo déposée
« KAOL >

En bouteille
lo verre et fer-blanc de 20 c

En vente partout :
Fabriquant! :

Lubszrnskl & C , Berlin N. 0
Er,tê«t!uti m: 4tau»i.

TOUX
Qui aime sa santé éloigne

la toux.
CQJIC cortlf. attestent
*JC**i le bon résultat des
Caramels pectoraux KAISER

Eprouvés ot recommandés par
los médecins commo excellents
contre la toux, les enrouements,
les catarrhes, engorgements, ca-
tarrhes du larynx, toux convul-
sive, coqueluche.

Paquets k 30-et 50 et.la boite,
80 cent — En vente cbez : Phar-
macie Bourgknecht, Fribourg ;
Jos. Esseiva, pharmacien , Fri-
bourg ; G. Lapp, ph., Fribourgs
A. Real, ph' 10 Cuony, Fribourgj
Barbezat, pharmacien, Pavcrne;
E. Jambe , ph., Châtel St-benis;
Ulrich Currat, Ecuvillens ; J.
Zurkinden, DUdingen ; Etienne
Gross, Mouret; Jacques Mouron,
Marly; M""8 Louise Schouwey,
Villarvolard ; P. Sauterell, ltohr-
b.-Tafers; Christopho Aebi , Moos-
matte-b.-Eichholz ; J. J. Bir-
bnum , Allerswyl ; Robert For-
ster, Heitenried ; Frau Marie
Weber, Jctschwyl : Léo Bachler,
Alterswyl; Fr. Stuber, Benne-
wylfNiUauS Haas, Wcngliswyl;
Joh. Huber, Reclilhallen; Joh-
Berger, St-Antony ; Alph. Papst,
Plasselb ; J. Brlilhart , Berg-b..
Schmitten ; Brlilhart-SpieUi , Ta.
fers ; Ignaz Schaller, Planfayon ;
Peler Lehmann , DeberstorI ;
Christophe Kaiser, ÇberraoDle.
nach ; Martin Zumwald, Dadin-
geij; Frau Wittwo Maria Falk-
Bunlçls, .. . -'., -.._ ...

mei leur

œiifdePâqaes !
Joaillerie, Bijoutane

• Horlogerie garantie
E. Ldcbt-Mayer & C*

L l O. E K .M-_
Sk U.»rii:!iC»llWîilt A

une graviCrc siluée dans 1
commune de Guin , à des cor
ditlons avaulagouse8.

Pour renseignements, s'a
drosser à M. E. NlfTert, nc
taire, Tavel. 1567 156

Porte-monnaie.
GARNITURES de toi

lette.
GLACES en tous Retires
VAPORISATEURS.
LAMPES à esprit de ris
FERS à friser.
BOITES à savon.
BOITES à épingles.
BOITES de toilette.
TROUSSES de voyage
PINCEAUX à barbe.
RASOIRS et tondeuses
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE à 12 lames
Pédicure moderne,

i vôm
Fribourg ï

Place St-Nicolae \
b ' 

TÉLÉPHONE ï
ScoooonooooonnociQOii

Mises de bétail
Mcrercdl 13 avril, à 10 h

du matin, k l'aube*ge de li
Grue, à Vaulruz , le soussign
vendra cn mises publiques
20 mères-vaches prêtes , vêléef
ou le veau garanti pour l 'au
tomne, 1 taurillon pio noir d
1 yt an. ct 1 taurillon pie roue
de Z au», 4 finisses de 2uns, 1
tout bétail do montagne, e
4 bons chevaux do trait .

Lon,5 termo de paiement.
Joan Maillard.

Bon luarclj fi ! Café! M l
5 kg. Santos vert, très fin 5.80
5 »  camp Inos, trè* fin 6 80
5 • Jaunes , gros grains 8 10
5 > Perl, surfin 8 30
5 >  Jav.-i perl , jaunes 9.20
5 > Per!. supérieur 040
5 t Ceylan véritablo 10.40
5 » Campmos torréfié 8.20
5 » Perl, torréfié 9 SO

Via UO kg., une belle horloge ,
dé* 40 kg,, un magnifique ser-
vice s cafii on porcelaine grat.

Marchandise ne convenant
pa< est reprise. 1575-616
1. Winiger, import , iioswrl.

M DEMANDE
pennion do famille pour
collep i-ris, pendant les vacan-
ces de Pâques , de préférence k
t'starayer ou Bulle.

Offres à l'agence do publicité
Haasenstein ei Voj/lcr , J-Vi-
bourg, sous U 15*5 F. 1559

Uae bonne sommelière
demande place dans un bon
café.

Adresser les offres sous chif-
fres H 1577 F, k l'agence do pu-
blicité Haasenstein ct Vogler,
Fribouro. 1500

A LOUER
au Varis, N" £9, plualcurslo-
Bernent» de 3 chambres et cui-
sine, avec eau et électricité,
cavo et bûcher, liutréo k vo-
lonté.

S'adresser à Fischcr-lter-
dellet, entrepreneur . Fri-
iioui-ï- a J578 F 1501

On demande nne bonno

sommelière
pour le t a l i ,  dn MidJ. à Fri-
bourg. Prière de donner des
références. 156-1614

(Magasin à louer
ponr de aalle, an haut de la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit sons
chiffres H 3907 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler. Fribouro 118

On trouvera toujours de la

BOSSE TOURBE
Guter Torf

vendue k Frtbôarc, à 23 fr.
le char, franco, et k Laupen,
& £4 ir., vendaesur place

9.-U. ITellTcr, Gulu.

ON DEMANDE
pour la construction de l' .'-^-Us.- de Bellecarde (J.\uir uu bon

cou due teur de travaux
connaissant k fond les travaux de maçonnerie et de p ierre de
Ullle.

Entrée : 15 avril ou 1« mai. Durée de l'emploi , environ G mois .
Adresser références , cortiflcats ot prétentions à IM iiertliuR,

architecte, k Friboarg. H 1457 F 1452

Mises d'auberge
Lundi 13 avril, b S h. npTbs midi , m. Edouard Gendre

exposera en mises pnbliques , tous de favorables conditions do
payement, l'auberge qu 'il possède aux Cirangea de Vesin, ainsi
que 0 poses de terre. L'emplacrment serait fnvomble pour y
établir une forgo ou un atelier, vu qu 'il n'en existo pas dans la
localité. H836B 1453 604

L'exposant.

Lia BLICKBNSDBRFBR
Machine lt écrire pratique,
rapide et solide, avec écri-
ture visible , encrage direct ,
caractères interchangeables,
tabulateur et beaucoup d'au-
tres perfectionnements . Prix
nvec ï genres do caractères ;
No 5, «50 fr. ; N'o 7, 310 fr. ;
N'o 8, dernier modèle , sensi.
blemcnt renforcé ot perfec.
tionné , avec touche k reculer
ct nouveau tabulateur k tou-
ches, 345 fr. 1122

Rabais aux rnve.ndours.
123,000 en usage 1 ches, 345 fr. II

Catalogues sur demande. Habais aux rovendou
GROYEM & RICHTMANN, Cologne

FRIBOURG Hôtel-Pension de Rome j
(Suisse) Avenue de Pérolles |

Ouverture en mai 1908
._, Maison de 1" ordre, .nouvellement construite dans E
quartier neuf et salubre, près de l'Université ot au cen- I
tre des écoles ct instituts. Dernier confort. Pension §
depuia 0 fr. HS8}4M J4S3 |

A LA BRISE DE L'ENGADINE
Laboratoire de Parfumerie 

«Vc^sfeBm JIS^^MJiUS.
Fournisseur breveté de plusieurs cours

TERRITET Succursale : St-Moritt (Engadine)

l'roflnltH <lc qualité Hiipérleure
Lotions spéciales pour les cheveux.

Eanx de toilette. — Poudres de riz. — Crème Idéale.
lait de Beauté. - Savons. —Brillantines.—Fluide.

Produits spéciaux poux les ongles.

Expéditions dans tous les pays.
GROS & DÉTAIL

:;'.',-' .'. (Demandez le prix-courant.)

Lavage chimique , teinturerie I
j j MiHGOLD , EHONDTS 4 C'e. BiLS {. ' i i

IB On reçoit (es objets chez : Bi
; ' I Hœnni Stlllbard, mercerie, rue de la j; • Préfecture , Friboarg; ;
':}' A. Ulme, l*lpoz, nésoc., Charmey. |

SAVI& RËCOMâlJTIOS
Lo soussigné fait savoir à son honorable clientèle , ainsi qu 'au

public de la villo de Fribourg ct de la campagne qu 'ils trouveront ,
dè« maintenant , un grand choix de poussettes et de ehar» ù
ridelles, k des prix très avantageux.

Je mo trouve tous les samedis et jours de foire «ur lo marché ,
prôs de la Dauque do l'Eut, avec un Brand assortiment de
poussettes , ebars k ridelle et articles de sellerie. 1311

rr. IHESZER, sellier,
ruo de l'Université, H° 10 et Varis K° 13.

Miuiidirs dc la vessl© ei ui» ropnons
En ré ponse k votre lottre ot sur votre désir, j' ai la plaisir dc vous

informer que, par votre traitement par correspondance, vous avei
délivré notro enfant Maria de sa maladie des rognons ct do son
catarrhe de la vessie. Ello sc porte maintenant très tien, Dieu morci ,

Recevez, Monsieur , mes meilleurs remerciements.
Mw Calharina Ebnôther-Keller.

Signature légalisée : it. Diethelra, secrétaire.communal.
Schtlbclbach. lc 6 février 1905. ' - " '
Que celui qui veut connaître son mal et en êlro guéri envoie son

eau ou la description de sa maladie à l'Institut médical et dn
Hédceluo naturelle do Niederurnen (Suisse) (D"-jnôd. Ziegler
et Schumacher). Consultations tous les jours, do 0 h. à midi. Pros-
pectus ct attestations gratis sur demande. 1555-643

CREDIT FOXCIER ABGESTQi
Société anonyme française au capital de 25 millions de francs.

Emi8iion do «O.fiOO obligations 4 % de 50O francs
au prix de 430 franc*.

Jouissance dn 1er ju in  1er 100S.
Coupons payables par semestre , les 1" janvier ot 1er juillet
Lcs nouscripiions sont reçues dès k présent , sans frais , tt

jusqu 'au 8 avril Indus, à la H 31&15 L 1371

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AISACIEME DE BANQUE
ilim fln TMtre Lausanne raa Cfiarlas Honnard , 1 & 3

Louis WERRO
M JIOiVHLlEB, prés Horat
UËf Fabrique de montres de confiance
iP\ Fondie cn 1890
§Ëj*u\ Remontoirs oncre, très solides et bion réglés,
Wv^./ l  pour hommos ct dames
/- ' Vi Enn,e!cel ou acicrl,0 'r » à {c- 8-50, ff -50' u-— °l '* ~~'
| ' * :J Zn argent contrôlé et gravé, à fr. 15 —, 10.—, 13 ~
FLpJQ et iX).— Chaque montre ost munie  d'un bulletin da
J^„Jjkj garantie pour 3 ans. Envoi franco contro rem*
"f f  H| boursement. — Pas de ventes par acomptes. At8 'i«
Ûc- t l l ^J  

»Pécial P°ur rhabillages de montres de tous genroî ,
m_y$_W aux prix les plus bas . .
tBlBm ' On accepte en payement les vieilles boites a«
*Wir montrer , or et argent. H41«)F 50-1705


