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L'es 'élections portugaises, lort agi-
tées dans la rue, ont mathématique-
ment donné cc que los partis de la
majorité, les régénérateurs et les pro-
gressistes, avaient fixé d'avance, ce
qui signifie que les élections sont
faites par le gouvernement et non par
les électeurs.

Il y a 62 régénérateurs (conserva-
teurs) élus ; 59 progressistes (libé-
raux) ; 17 indépendants (qui comptent
avec les gouvernementaux); 2 natio-
nalistes (parti catholique) ; 5 républi-
cains; 3 franquistes (partisans de
l'ex-président Franco) ; 7 dissidents
progressistes.

Le résultat déplorable de ces élec-
tions c'eat que le rotativisme va
recommencer de plus belle et faire
retomber le pays dans l'inertie et la
routine administrative; les partis
régénérateur et progressiste so succé-
deront au pouvoir ou se partageront
les portefeuilles pour le seul profit de
leurs chefs. et de leura créatures.
L'amiral Ferreira de Amaral , le pré-
sident actuel, sera forcé do subir les
conditions dc l'entente des deux
grands partis ou d'abandonner la
place. On n'a jamais envisagé son
ministère crue comme un ministère de
transition. Mais, peut-cire, M. Fer-
reira de Amaral a-t-il négocié pour so
faire accepter. ,

Au milieu de ce parlementarisme
de mauvais eloi, il y a cependant une
chose qui fait plaisir, c'est que le parti
républicain , qui avait cru réussir à
terrifier l'opinion ù la suite du régi-
cide du 1er février, n'a pas pu arriver
à ses fias. Leurs vilains espoirs restent
pour compte aux républicains.

M. DonysCochin, dépulé catholique
de 'Paris, a interpellé le gouvernement,
hier , sur lo rôle de la France dans les
affaires de Macédoine.

M. Pichon, ministre des affaires
étrangères, a répondu que la France
n'avait pas d'intérêts primordiaux
dans lea Balkans et que, au sujet des
lignes de chemin de fer , elle avait
simplement appuyé l'initiative do la
Russie, son alliée, en faveur d'une
ligno du Danube à l'Adriatique.

M. de Pressensé, socialiste, a dit
qu'il fallait regretter quo la France
n'eût pas soutenu la proposition an-
glaise de nommer en Macédoino un
gouverneur «qui nc serait responsable
que vis-à-vis des puissances. M. Pichon
lui a répondu que la Franco ne s'était
pas ralliée- à une proposition qui
n'avait aucune chance de réussite.
C'est unc bello morale internatio-
nale : on ne se prononce pour ce
qui est juste quo si 2a thèse peut
triompher.

Commo. nos dépêches l'ont annoncé,
le princo de Bûlow fera , dans quelques
jours, une visito au Pape et au car-
dinal secrétaire d'Etat. La dernière
fois qu'il alla à Rome, ce fut on 1903,
à l'occasion du dernier voyage de
Guillaume II , vers la fin du pontificat
do Léon XIII. Il n'a donc pas eu ,
jusqu 'ici , l'occasion do s'entretenir
avec Pie X.

Ira-t-il au Vatican en curieux ou en
diplomate intéressé r Quelques-uns
pensent «ju'il portera à Rome la «7ues-
tion do l'archevêché de Posen. 11
semble plutôt que les deux pouvoirs
ont intérêt à maintenir le statu quo,
car l'entente sera difficile à réaliser, et
on préfère ne pas aller au-devant d'un
conflit.

A Constantinople, on a cru devoir
rassurer la Russie sur Jes mouvements
de troupes dans le nord de la Turquie.
Ces mesures militaires né seraient
priâes que dans la «ainle de désor-
dres dans les districts arméniens.

Sera-t-bn rassuré à Saint-Pélers-

bourg ? Si les assurances d'Abdul
Hamid sont sincères et s'il se dispose
à faire exécuter de nouveaux massa-
cres d'Arméniens, il serait odieux que
l'Europe Iaiisât faire le sultan rouge.

' • *
LïlSucde a fini de trembler pour

sa sécurité en songeant que la Russie
voudrait fortifier l'Ile d'Œland.en face
de .Stockholm. Les gouvernements
allemand, russe, suédois et danois
se sont mis d'accord pour déclarer
que le statu quo sera respecté.

Guillaume II est comme Ul ysse qui
nopouvait regagner son lio d'Ithaque.
Quand on croyait que le souverain
allemand partait pour Corfou , le
Hohenzollern prenait la direction de
Syracuse. Revenu à Messine , on pen-
sait que , dans vingt-quatre heures , il
serait dans l'Ile de Corfou. Mais , non
encore. Le navire a cinglé vers le nord
ct s'est dirigé sur Palerme. On prévoit
que Guillaume II nc sera que bien
peu de temps à YAchilleion.

Le Reichstag allemand a discuté
hier, en deuxiômo lecture, la loi sur
la Bourse. Il a voté l'article suppri-
mant les marchas à terme pour les
céréales et les farines.

Nouvel aspeet
de l'affaire "Wahrmimd

(De nulle t-orres-.-on.cUat d'Autitche.)

Vienne, le 3 avril.
Les courte» notices qui suivent parais-

sent propres à produire un double effet :
elles tranquilliseront les catholiques en
lour montrant qu'ils avaient pour eux
le bon droit encore plus qu 'ils ne le
croyaient peut-être ; elles avertiront les
libéraux de no pas s'émouvoir démesu-
rément pour M. Wahrmund ct de ne pas
se prêter plus longtemps au rôle do dupe.

M, Lehmann , éditeur do la brochure
de M. Wahrmund , répand dans la circu-
lation le curieux papier quo voici :

La brochure du proteiseur Wahrmund va
incessamment paraître en vingt-cinquième
édition. Les passages visés par le tribunal
provincial de Vienne (ont laissés en blanc,
et ceux qu'il a relevés de la saisie "eont
imprimés en caractères spé ciaux. Do la
sorte, la brochure peut pénétrer en Autriche
et se trouve dass toutcie les librairies...
L'éditeur , M. Lehmann, de Munich , a fait
parvenir un exemplaire de cette édilion au
nonco Granito di Belmonte, prince de Pigna-
telli , en reconnaissance de son intervention ,
qui a eu pour effet de donner k la vente de
la brochure un essor tel qu'il s'en enlève
uno édition chaque jour...

Le baron do Morsey a déclaré lo 2G mars,
en séance de la commission du bud get du
Eeichsrath autrichien , qu'un exemplaire de
la brochure de Wahrmund sur la libellé
scientifique avait élé adressé au Pape, et
que c'était cet envoi qui avait déterminé
l'inierveatioD du nonce. Cetto assertion est
exacte.

En la confirmant, nous ajoutons que
l'exemplaire était pourvu d'une dédicace de
circonstance k Sa Sainteté. Comme cet
envoi lut effectué dès le 15 lévrier , M. le
baron de Morsey doit avoir raison eu ce qui
concerno la cause de l'intervention ultérioure
du noacc.

Je croîs qu il n9 saurait exister deux
opinions sur ce document. Mais comme il
ie trouve par lo monde nombre de gens
qni ne parviennent pas à enfanter une
idée sans y être aidés par les sag-s hom-
mes du libéralisme, des loges et du clan
onnemi de leur propre foi , on laissera
parler deux journaux viennois do cotte
école : le Zeit do MM. Kanner et Singer,
et le Nouveau Tagblatt de M. Guillaume
Singer, trois personnages dont les noms
proclament qu'ils no sont pas de notre
paroisso.

Suivant la Ztit (1 er avril, édition da
soir), l'aote des éditeurs est inconvenant
ot d'ono maladresse déplorable , car il
fournit aux cléricaux une arme dont it
ne leur sera que trop facile de se servir
contre M. Wahrmund.
.Le Nouveau Tugblalt , non moin3 sé-

vère,mérite cet éloga qu'il flétrit l'odieuse
notice, non à raison de la faute de tac-
tique , mais au nom des convenances et
du bon goût. Il 6'exprime dans los ter-
mes suivants :

Nous ayons quelque; observations à faire
sur ce communiqué de M. l'éditeur; nous
nous croyons obliges de las formuler préci
sèment parce que , en tant qu'organe libéral ,
inuc* uou3 *étienJ m\_ du côté de M. Wahr-

mund. Nous ne pouvons pas trouver «pie
l'éditeur ait révélé beaucoup de tact en
adressant cet exemplaire au Pape avec une
dédicace de circonstance. Ce procédé, qui
est une inutile provocation , s'accorde mal
«vec la gravité de la controverse eclenli
Q«*ue. 11 n'est pas plus digne et convenable
d'adresser un exemplaire au nonvr, qai te
peut voir dans cet acte qu'une dérision. Qn
oe combat pas avec des armes \- ¦¦:( .'. ¦-¦¦
quand on fait do la science, et c« qui rend
ces agissements encore plus rèpreliensiblet,
c'est leur forte odeur do spéculation com
merciale. Nous ne pouvons que regretter de
voir le nom du professeur Wahrmund, qui,
personnellement, est étrangère ces polisson-
neries de son éditeur , exploité d'une manière
aussi dépourvue de dignité.

L'observation finale du Tagl-lall offre
un exemple de charité chrétienne qus jc
ne mo sens pas le courage d'imiter. Il est
inadmissible en efftt que l'éditeur agisse
aussi complètement en dehors de l'au-
teur et à l'insu de celui-ci. Les faits que
la notice révèle ou public sont d'une
gravité telle quo M. Lehmann no pou-
vait pas en prondre la responsabilité
sans consulter M. Wahrmund. Ni l'envol
do la brochure au Pape et au nonce,
ni la divu lgation ultérieure do l'envoi
n'onl pu avoir lieu sans l'assentiment de
l'auteur. Sinon, il faudrait conclure que
le champion da la liberté intellectuelle
vis-à-vis du Pape l'avait aliénée en
faveur du merch-ind do papier. Ils ont
dono erré fâchousement ceux qui
croyaient que Wuhtmuod les promenait
sur 1rs sereines hauteurs de la contro-
verse savante, pui*que voilà leur guide
reconnu associé dans de basses spécula*
lions avec uDindusttiel dont les procédés
commerciaux ct sociaux sont d'un
goujat.

L'op inion di la Nouvelle Presse libre
aurait été intéressante 4 enregistrer;
mais la Ficlitegasse se tait , attendant
visiblement quo M. Wahrmund lui dise
5* qu 'il faut qu 'elle dise. Elle pourrait
l'aider de conseils puisés dans ea vieille
expérience : Benedikt , rédacteur en
-chef , imprime la bauto politique, la
baute intellectualité , la haute moralité;
Benedikt , administrateur , imprime la
prostitution et perçoit la rémunération
d'entremetteur . Quand le publio s'écrie
que la Nouvelle presse libre est un vilain
journal , Benedikt numéro 1 répond que
l'administration échappo totalement à
sa juridiction , et qu'elle relève de Bene-
dikt numéro 2. Si donc moi, Benedikt.
pourrait-il dire à Wahrmund , je dédou-
ble mon individualité dont une moitié
renie l'autro , pourquoi ne disEocL-ricz-
vous pas votre personne de celle de votre
éditeur , opération d'autant p lus aisée
qu 'il demeure à Munich tandis quo vous
habitez Iansbrurk? Il s'y résignerait sans
mot dire , dans l'intérêt supérieur du
commerce, comme ma Recondo moilié
s'accommode d«*s mépris da la première.
S'il proteste , flétriseez-Ie : ce sera du
bruit , ct le bruit , c'est de la vente !

Il pourrait donc se fairo que Wahr-
mund et Lehmann , l'un fabricant , l'autro
vendeur da psnsée, en viennent aux
mains et nous offrent le spectacle da la
bataille des deux larrons. Dans co cas,
ja consens à être le troisième , ne serait-ce
quo pour vérifier s'il y en a un bon
parmi les deux.

Ach. P LISTA .

Affaires ministérielles anglaises
(De noire t-o:re»,>ml»l «i? -Lonirts)

Londres, 6 avril.
Il n 'est pas douteux que M. Asquith

sera chargé des fonctions de chef du
gouvernement, et à son retour do Biar-
ritz , il lo deviendra certainement par un
acto ofliciei . Los journaux do toutes
nuances publient tous des appréciations
également élogieuses sur «r IL Campbell
Bannerman , tl bien que sa démission fût
prévue depuis longtemps , sa retraite ,
après plus de deux années d'activité
commo chef du gouvernement libéral ,
n'est commentée que par des regrets
unanimes.

Il est fort probable que la retraite de sir
Camp bell Bannerman entraînera des re-
maniements ministériels ; c'est une règle,
lorsquo le premier ministre démisrioone,
que tousles membrcsdugouvernement of-
frent leur démission à son-successeur, pour
qu 'il ait la faculté d'opérer les change-
ments qui lui plaisent. Oa prévoit que
le marquis de Ripon ct le comte d'Elgin
vont cesser do faire partie du gouverne-
m-mt , ot il est plus que certain qua cc
se-a M. Lloyd-George qui remplacera
M. Asquith commo chancelier dt l'Echi-
quier. On parle également de M. Chur-
ohill comme nouveau secrétaire des
colonies. •

L'absence du roi a créé une situation
sacs précédent; actuellement , il n'y a
pas d» gouvernement et pas do premier
ministre. Il ot fort probable quo la
Chambre des communes, qui devrait
aujourd'hui voter en seconde lecture le
Liunsing Bill , s'ajourne jusqu'au retour
de M Asquith de Biarritz. Si le roi avait
été à Londres, l'ajournement n'tût  pas
été nécessaire, msis il faut laisser au
nouveau premier la temps de recone-
lituer ton cabinet U te peul que le
départ de sir H. Campbell-Bannerman
entraîne d'importantes modifications
dans la politique du gourernement.

lux Chambres fédérales
Berne, 7 avriL

Adhésion des Chambres
A l'initiative contro l'aksinthe

Au Conseil des Etats comme au Con-
seil national, le projet d'initiat-ve ins-
crivant dans la Constitulidn la prohi-
bition de l'absinthe a été approuvé par
une forte m-ijonté : 82 voix contre 53
dans la première Chambra et 24 voix
contro 12 dans la seconde

L imposante manifestation da Conseil
national a eu sa .-¦' ;. .- .".;¦::. i ..- . immédiate
au Conseil des Etats. Les représentant *
des ontons ont été aussi sobres que les
représentants du peup le avai .nt été
prolixes. En d«-ux heurts, la lumière a
été faite et , après quatre discours, le
débat a été clos. Chacun a compris que
la provision det orgum-ctt était épuisée
et qu 'il fallait laisser su Conseil national
l'honneur d'avoir pressé l'éponge abun-
thi que jusqu 'à la dernière goutte.

Déjà le rapporteur de la co*nmission,
M. Lo;her, de Zurich, a d >o . ¦* • lVx«-ra-
p tft de la con« '. -: ¦ ¦-. '.. Le député de Win-
terthour a tenu surlout A démontrer que
la gouvernement da Zurich eet beau-
coup p lus favorable au projet d'initia-
tive que ne S'-mble l'admettre le mes-
sage du Conseil fédéral. M. Locher
trouve que les rappotts des gouverne-
m-nts cantonaux n'ont pas été mis
suffisamment «n lumière dans le mes-
sage. On o l'impression , dit-il , que le
Oins» il fédéral avait déjà son opinion
toute faite lorsqu'il a demandé l'avis
des gouvernements cantonaux. Les can-
tons ne seront guère encouragés désor-
mais à se prôter aux consultations que
requerra le Conseil fédéral.

Si l'opinion du gouvernement da
Zurich n'a pas été rendue bien explici-
tement dans le message, le Conseil fédé-
ral a donné d'autant plus d'ampleur au
rapport du gouvernement d« Zoug qui
est, comme on le tait , défavorable à
l'initiative. Lo représentant de ce caotoo ,
M. llildibrand , a cru devoir soutenir le
point do vue de son gouvernement.
Cependant, impressionné par le vote du
Conseil national , l'orateur zougois a
renoncé a faire une proposition ferme
do rejet. Il s est contenté de faire res-
sortir que la Suisse allemande n'a pas
besoin d'être défendue contre l'invasion
de l'absinthe, attendu quo cetle liqueur
répugno au gosier de nos confédérés
orientaux.

Ca n'est pas l'avis do M. Heer. Le re-
présentant de Glaris s'élève avec viva-
cité contre l'attitude indifférente de
M. Hildebrand. Il voit un danger sérieux
pour la Suisso centrale ct orientale , sur
laquelle les fabricants ct marchands
d'absinthe no manqueront pas do jeter
lour dévolu si l'initiative étiit repoussée.

Autant M. Hildebrand personnifie le
calmo imperturbable do l'homme tran-
quillo que rien n'émeut, autaot M. Heer
se montre fiévreux ct pressant. La pa-
role du député zougois coule rap ide et
sans heurt , comme uno ondo qu'aucun
obstacle n'irrite. L'éloquence du pastfur
glaronnais , psr contro, a la fougue des
torrent* impétueux. Mf Heer semble im-
pationt d'arriver au but ot il a eu vite
fait do pourfendre la carapace insensible
de la harangue zougoise.

Mal gré la défaite du Conseil fédéral
dani l'autre Chambre , son représentant ,
JL Ruchet , n'a pas perdu courage. Il est
venu développer devant le Conseil des
Elats les idées et les arguments qu'il
avait présent-Ss hier soir au Conseil na-
tional. Il persiste à croira que la question
n'est pas mûr-* et qu 'une solution préci-
pitée d'un seul coté du prob'êm» n'avan-
cera pas les affaires do la lutto contro
l'alcoolisme. D'après M. Ruchet , il est à
craindro qu 'après l'adoption ' du projet
d'initiative, Io peup lo nc s'imagine avoir
triomphé pour toujours du mal alcoo-
lique ct no se repose imprudemment sur

ses lauriers. L homme d Etat vaudois dil
toutes ces choses avec sa bonhomie
habituelle. On sent qu'il est très per-
suadé de la supériorité de la méthode
suivie par fe Conseil fédéral qui veul
traiter le mal par des remèdes plus lente
et â plus Jongue portée.

Quoi qu'il en soit , le discours dc M. Ru-
chet n'a pas eu plus d'influence sur le
vote du Conseil des Etats que le discours
de M. Comtesse, ce matin, sur le vote du
Conseil national. Voua savez, en effet ,
que le conseiller fédéral neuchàtelois a
tenté de sauver la position , au dernier
moment , en levant le drapeau de la sou-
veraineté des cantons. M. Comtesse n'ad-
met pas que lts législations cantonales
soient aussi impuissantes que le préten-
dent les partisans dc l'initiative. 11 est
vrai que la législation fédérale sur l'alcool
n'est guère observée à Genève , ce qui
fait craindre aussi pour l'observation
des lois cantonales. Si l'article constitu-
tionnel prohibant l'absinthe est adopté
il faudra envoyer ù Genève un commis-
siire ayant la poigne de M. Gobât, qui
sait rester populaiie tout eu f disant res-
pecter les lois. M. Comtoise «jouto qu 'i!
est p lus facile d interdire simplement
l'usage d'une chose quo de remédier aux
abus. Par l'interdiction absolue de
l'absinthe nous nous exposons à déter-
miner une réaction qui non seulicmeot
arrêtera la marche du mouvement anti-
al-ooli que mais encore détruira le3 ré-
sultais ottenus. Lo Conseil fédéral a le
sentiment qu'une loi restreignant d'une
manière générale la consommation de
l'alcool strait bien plus efficace que l'in-
terdiction d'une liqueur spéciale.

Dans ces délibérations Anales, nous
avons encore entendu M. Eugster,
landammann d'Appenzell-Extérieur , et
M. Fazy, membre du gouvernement da
Genève. Ces deux magistrats, fi différents
diphysiouomicet d'allurcseeont trouvés
d'accord pour soutenir Jo proj«*t des
initiants. L'Orient et l'Occident se don-
nent la main dana cette œuvre de solida-
rité nationale.

Aprèa avoir entendu encore les deux
rapporteurs do la majorité do la commis-
sion, qui out été réfutés rapidement par
M. Daucourt , le Conseil national a pro
cédé au vot»*, par appel nominal, avec
!a solennité que comporte ce mode de
scrutin. Cependant , ce défilé majestueux
de oui et de non a élé égayé par quel ques
incidents. Ou a beaucoup ri, par exemp le,
lorsqu'un député argovien . endormi et se
réveillant subitement à l'appel de son
nom, a répondu oui et s'est repris aussi-
tôt par un non énergique. L'assemblée
n'a pa sVmpêcher non plus d'éclater
d'un boa nro lorsque M. le colonel
Meister, contro touto attente , s'est pro-
noncé pour l'initiative. On ce savait pas
le représentant zuricois aussi peu mi-
nistériel. Ne faudrait-il pas, au contraire ,
savoir gré à M. Meister d'avoir rompu
la glaco ti franchement et d'avoir préféré
l'umitié du peuple à celle du Conseil
fédéral ?

Vous aurez remarqué quo tous lea
partis ct tous les cantons sont repré-
sentés dans la liste des acceptants. Ce-
pendant lo gros des oui a été fourni par
la droite presque compacte, par lo centre,
les députations romandes, sauf Neuobft*
tel , et l'extrème-gauche.

La Constitution de C- ..¦-.-.- - .- .
Le débat eur la loi constitutionnelle

de Genève au Conseil national a eu lieu
aujourd'hui après le vote sur l'interdic-
tion do l'absinthe. Discussion fort inté-
ressante, k laquelle ont pris part MM.
Zurcher ( Zurich ) et Gaudard (Vaud),
rapporteur , puis MM. Daucourt , Max
Dienbach et lo conseiller fédéral Forrer.

L'importance do co débat glt surtout
dans les déclarations des représentants
du Jura et de eribourg, qui attribuent
aux traités de Vienne et de Turin leur
pleine valeur commo instrument de droit
public international. M Forrer , par
«•outre , a tenu à bien souligner les droits
du la Suisso commo Etat indépundant ,¦SDS toutefois contester formellement la
valeur des traités «mi ont présidé à la
reconstituti.-.n dn la Suisso.

La garantie fédérale a été accordée
sans opposition.

Le_ tracasseries allemandes
Si l'attention générale n'avait pas été

absorbée aujourd'hui par le débat final
sur l'absinthe, on aurait attaché p lua
d'importauce à l'interpellation des re-
présentants de l'agriculture, MM. Reb-
mann ot consorts , qui se sont plaints
vivement de la quarantaino imposée
par les Etats de l'Allemagne du sud sur
le bétail provenant de Suisse. Lcs inter-

pellât eurs ont demandé au Conseil fédéral
quello mesure il pensait prendre pour
protéger les agriculteurs suisses contre
la fermeture de la frontière allemande.
M. Rebmann a donné à entendre qu'en
cette affeire l'Allemagne agissait moins
sousrempircdepréoccDpationsMDitairea
que guidée par d's mobile* fiscaux ct
commerciaux. La police sanitaire se fait
aussi bien et mieux en Suisse «jue dans
tout autre pays. Nous n'avons rien à.
apprendra da l'Allemagne aona ce rap-
port.

La réponso do M. Deucher a été do
tous points éclaircissante. C'est la pre-
mière fois, dit-il, que la frontière alle-
mande est fermée â l'importation du bé-
tail suisse. Le Conseil fédéral a donné dea
ordres réitérés aux chemina de fer fédé-
raux pour la désinfection des wagons
qui transportent le bétail italien , cer
l'Allemagne prétend que i«3s précautions
sont prises surtout contre l'Italie. Par
une cote du 3 avril dernier , le Conseil
fédéral a demandé à Berlin quo la me-
sure prohibitive fût aus-iitot rapportée,
mais il a reçu une ré ponse assez froide
et ne se référant qu 'à la Bavière. Si
l'Allemagne d-vait persévérer dans soc
attitude, le Conseil fédéral se réserve
d'user des pouvoirs que lui donne la loi
douanière pour exercer dis représailles
conti- ,. l'importation du bétail allemand
Mais alors, ce serait uoe véritable rup-
ture commerciale avec toute» ses consé-
quences.

Espérons que nous n'en arriverons pas
à ces extrémités.

On écrit au Journal de Genève :
La question do la garantie fédérale à la

loi conslitutioDDella de Genève n 'a pas sou-
levé un grand débat, pas plus qu 'au «Conseil
des Etats. M. Max de DieBbach , dans son
rapport , a fait œuvre d'historien et a mar-
qué, avtc tact , le point de vue des calho-
liques genevois.

ETRANGER
L'agitation en Portugal

La ville de Lisbonne a repris sa phy-
sionomie habituelle , apr«js des rafles
opérées dans les «quartiers mal famés ct
les hôtel* borgnes. Une bande a voulu
attaquer un magasin de bijouterie , dont
les employés ont dû se défendre par la
force.

Pius de 5C0 manifestants ont été ar-
rëtés. Les chefs républicains protestent
contre ces manifestations étrangères à
leur action , et demandant que le gou-
vernement recherche qui a recruté ct
pay é lo3 agitateurs. Une enquèle est
ouverte , car dans les centres républicains,
quolques manifestants sont apparu*-,
quo personne ne conneit. Lcs chefs ont
donné l'ordre de fermer les portes des
clubs.

La personne la plus grièvement blessée
dans la bagarre de lundi, est un officier
vétérinaire de la garde municipale ; il a
reçu uno balle de revolver dans le bas-
ventre. Il n'y a eu aucun mort.

M. Ferreira do Amaral serait décidé à
prendre les mesures les plus énergiques.

L'Angleterre invite la flotte américaine
L'Angleterre a invité la flotte améri-

caine , non seulement à profiter des faci-
lités que peuvent offrir les stations
navales britanniques à l'étranger, mais
encoro à visiter un port anglais. M. Roo-
sevelt accepter,*. ;,: :..s doute la première
de ces deux invitations , mais le temps
disponible ne permettra peut-être pas à
la flotte de visiter i'Aogleterre. Il y a
plus d'une semaine, le président disait
qu'après avoir quitté les eaux d'Ex-
trême-Orient les cuirassés ne pourraient
plus faire do halte prolongée, sa*.f pour
faire du charbon.

Nouvelles diverses
Le princo et la princesse de Buigano sont

arrivés lundi après midi à Sofia. Ils ont fait
une entrée triomphale dans 1a ville.

— Lundi a eu lieu 4 Vienne, l'ouvcrluro
solennelle du 25ra<! Congrès de médecine
interne, sous la présidence da ministre do
l'instruction publique autrichien.

— Suivant le Soir de Paris, le général
Picquart, d'accord avec M. (Uémenceau.
abandonnerait le ministère pour prendre le
commandement d'un des plus importants
corps d'armée.

— Lundi soir, la séance du conseil muni-
ripai de Rome a élé mouvementée. La mino-
rité conservatrice à attaqué violemment
l'attitude du syndic Nathan lors des récents
événements. On-l' a blâmé particulièrement



d'avoir fait mettre le drapeau en berne en
signe de deuil.

— La jeune princêtse Pia Mokic» est
arrivée hier mardi à Dresde avec lo roi do
Saxe. Les d«-ux fils aines du roi l'atten.iaient
à la gare. Plusieurs milliers de personnes
l'ont acclamée sur le parcouts jusqu 'au
château.

— -ïief-te étudiants traViçais de la Sor-
bonne répondant , à l'invitauou du comité
franco-allemand de Berlia , arriveront le
21 avril , conduits par 'M. Audler, p.ofe-esour
de littérature allemande à la Surbonne. Une
réception officielle aura lieu en leur hénncur
1% Î2 Ils rftevront V hospitalité daa» >-«s
familles d'étudiants alletnaùd*.

Une journée anglaise

Oxford et Cambridge

L'une de nos lectrices en séjour à Londres
a bien voulu nous envoyer la relation soi
vanta sur la course de canoto de samedi
dernier.

Londres, C-avril.
Nous avons toujours entendu **«*rlej

des Bout races des Universités d Oxf "'d
et de Cambrid ge et cet te année, enfin,
nous avons eu la plaisir d'y as*-istrr. .

C'est bien là ce que l'on peut appeler
une vraie journée ang 'aisp , car la foule
qui so rend au bord cle la Tamise n 'est
pas moins considérable qu'au jour du
« Derb y .

Chacun arbore soit uno rosace, soit ut
petit nœud *, les « i n i n  .- *. mettent un chou
de plus à leur chapeau , les tmssieun
enrubannent leur canne, les fournijseun-
et les cochers décorent leurs chevaux,
les automobilistes, eux-mémes, attach*-nl
une décoration à lu lanterne dc leur auto
tous, grands et petits portent, selon hiuw
preferenres, la couleur d*-s Universités
rivale», bleu cl«ir Dour Cambrid ge et
bleu marin pour Oxf >rd.

La course commence à « Putney » el
se ti-rmine k « Mortlake », c'eat dire que
la distance à parcourir est de quatre
milles , et c'est entre ces deux points
qne se diriga lu foule dans laquello nous
nous trouvons.

Nous payons un « shilling i à l'entrée
d'un champ et bientôt nous sommes ou
bord de la rivière, nous prenons nos
places au haut  de la bergp, ct , comme
tous nos voisins, nous nous asseyons sur
l'herbe, car nous avons au moias doux
heures d'attente.

Ces deux heures, qui paraîtraient lon-
gues à des gens blasés, ne le sont pas pour
nous, tant le spectacle de la rivière , sil-
lonnéu de bateaux de toutes sortes, est jo 'i
et varié. Autour de nous , la foule arrive
sans interruption et chacun prend sa
place. Sur li pente , tout le monde est
assis. Déniera noun , deux ou trois rangs
de personnes d*bout , puis les voitures
et h s aulos, et. tout au fond , fea vrais
coaches ang lais 'attelés do leurs quatre
chevaux.

La police, une des morvp illeuc*03 insti-
tutions de l'Angl eterre , muintieat un
ordre parfait , 1 , .- . c- qu'un de ces nom-
breux « o*i *bc3lres de musicipns. en cos-
tumo bourgeois », dont parle Bourget ,
nous donne " avec force noto» faus-e* »
quel ques airs de la «; Merry Widowj -j à
la m«.de cette année à Loudr-a.

Lea Ang lais, en goi.s pr- iti ques , n'ou-
bli-ront pas , en un jour comm.. celui-là ,
l'utilité de la réclame. Aus-i une quautiié
decerfs-volantB , avec le nom d'un savon
ou d'un biscuit , voire n*èm.e avec l'an-
nonce du 21 j* iin pour le vote des «nif-
fragettes >*, sont laocés dans l'air ot
maintenus su-dessus il- te spectateurs.

Mais bientôt une grande otiit.iti iu
règne sur la r ivière;  o'est lo momeDt
pour les bateaux du tous genres de se
langer sur la rive gaucho et de laissor
ainsi la voie libre aux deux coureurs.
Uo signal est donné et les huit rameurs
lancent leur embarcation avec un en-
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« Morlaix , octobre.
-Vous vous plaignez do l'emploi exa-

géré que jc fais des cartes postales,
cljero maman aimée, et vous vous in-
quiétez des suites de mon accident. Je
no vous cn aurais pas parlé, s'il «eût étié
grave. La vérité ost que ma main droito
u été un peu froissée ; mais jt* la remue
«sons peine aujourd'hui, ot jo vais vous
rassurer tout k fait.

« D'abord , vous vous êtes mépris sur
lu genre d'hospitalité que j 'ai reçue;
co n 'est pae* «'ans une vul gaire terme
bretonne , mais dans un manoir déliqcu-
sèment vieux et pittoresque que j'ai éh
recueilli. Vous seriez enthousiasmée «h
cette famille de gentilshommes qui si
vouent, par un sentiment très Haut , à ce
noble et modeste labeur de la terre, et
qui a pris à tâche de conserver aùloui
d'elle la vieille foi cl les traditions an-
tiques. M. de Coatlanguy pousse lo
respect de sa mission — car c'en est unc
qu il accomplit , — jusqu 'à porter le
costume national qui, d'ailleurs, taxi
ressortir d'une manière plus frappante
son ' tvpc singulièrement aristocratique.

semble* parfai t ;  une rumnur , do plus en
plus distincte, produite par l«*s « hurrahs »
des spectateurs, nous unaaaco l'arrivée
des rivaux ; en effet , nous yoyoas briller
lès rames effleurant l'eau ot nôas dis-
tinguons lo mouvem-nt si harmonieuse-
ment ryihmô do ces corps do' vingt ans.

Lcs dvùx batunux passent'dwaut uous
à toute vitesse, muis nous avons pu nous
rendre comptei qieeCimbridge, cette an-
née encoro, remportera la victoire.

Ce sont , autour do nous et sur la riva
opposée, des cris de joio ou d'encoura-
gemeut , puis tout est uni ; cinq minutes
aprè*, un canot automobile , portant les
coul-urs du gagoant. fait connaître à
tout le mondo lt> résultat do la courso.

Les petits nœuds bltu clair sont portés
plu» fi«y«*e*"n*5i>t eneore, ce qui n'eropci-èhe
p.ig lei partisans d'Oiford de conserve]
leur ini-ignoft l'eepoir de la victoire pour
l'anne-i pro.-haine.

Voilà ces fcmi-usfs régates qui pas-
sionnent si fort la niitiou aiigluif.ii et que
nous avan> élé h-oraux da voir, favorisés
par une bella journée de printemps.

L. M. rie W.

Scho$ de partout
INCO_ VEHA "TE f lECLA.lE

On tit iatis te KunsUart \revae ÏAÏÏe-
magne) :

« Tiè* appétissante (appetillich) dans tou-
tes les réunions joyeuses e.*t notre spécialité
de jambons avec photographies de personna-
ges illunlr.es (-mpereur alleman-l , couple im
p-irial, r<» Fteil t> iç .y'igus* e, Uismarck, e\c ).
Pris par piéc.*, lî à 15 marks,s'.Ion le poids.
Rabais sur loi commandes en gros. >

Suivent l'adresse d'un» maison de Leipzig
et le dessin d'un magnifi que jambon sur la
peau diiquel appa-ait la figure martiale da
i'e*ap«*r*,M Guillaume 11. Une note com-
plémentaire avertit le lecteur que sur les
jambons de 15 marks le portrait est de
grandeur nature.

E X P L O I T  D'A.'.iER'-Ci NE
UisS Etî-el Roosevelt,' fille du président

des Elats Uni? , qui fait ea ce moment, avec
la pré-ideote , sa mère, un voyage dans le
Sud. a réussi, à la gare de Newman. sur la
ligne d'Atlanta-Qeorgie, raconte le » AVu-
York Herald t, à échappera la surveillance
de U*« RooseveU et. en grimpant sur le
tender, ù gagner la locomotive du train où
elle* avaieut pris place. Elle demanda au
m«c nicien de lui laisser conduira la ma-
chine. Celui-ci accéda. Et pendant deux
heures , la jeune mécanicienne , à l'étonné-
méat de* populations , mena le train I'I une
viiesse de 65 milieu, soit plus de 100 kilo-
mètres i l'heure.

Oo arriva à Atlanta avec qiielcpies minu-
tes d' avance. Mies» Elhel avaitperdu dans le
trajet toa chapeau et son voile, et élait
toute d*-coiîîé- ; mais elle était enchantée
d'entendre le mécanicien dire qu'elle avait
au*-si bien conduit q .ie lui et de penser «pie
« son péro serait fier d'elle •.

A la suite de son exploit, miss Ethel
Ro.isovcl* va probablement être nommée
membre honoraire de l'Associât)»!) Srater-
ne Ile des mécaniciens de chemins de fer .
« Elle a d'S nerfs trompés d'acier comm**
ma l' .coinotivo ., déclaio le mécanicien Stiil ,
qui parraine sa candidature.

«" Of LA f l *
Taupin a une recette pour trouver lo

Carême court.
— C'est bi»n simple, dit 'il. Il n 'y a qu 'à

pmpmnii*-" de l'argent à Carnaval, pour lu
rendro à Pâques.

Confédération
*. ' • - - ,• nui ulfog tation. pu.rl<-ra«u-

taire. — Uuu naseniblée «fe vingt-cinq
membres des Chambres fedé-alea , réunin
ô Berne, « exprimé l'opinion qu 'i' f.illuit
sauvegarder aveo énergie l'intérêt dee
chemins de fer fédéraux vis-à-vis dea

J'ai vécu là des jours inoubliables, et « Le roman , mon ami , ah I je l'a!
eu chassant, je retourne volontiers chex
lui . Voire fils y a des succès, maman
chérie ; il y fait de lu musique cl y dit
des vers comme dans un salon parisien ;
ù In porte, restée ouverte, les domestiques
viennent écouler, bouche bée ; puis, en
ich.'irjgc , me chantent des sônes bretons.
Savez-vous «iue je suis tenté «l'appren-
dre cette belle cl forte langue ?

« Quand j'aurai un peu chassé, jc vous
reviendrai , ot je j ouirai doublement do
ma rnèro chérie , bien que je m'attende
à trouver la vio -parisienne un peu miè-
vre et nos installations un pou trop re-
cherchées, après cette liberté d allures,
t-ft to simp licité de mticurs, celle gran-
deur désoléç que jo gpùte jçi.

n Je vous aime cl vous embrasse
avec unc tendresse encore doublée par
l' absence. »

W W I-| ÏEYElUS DE SALLES
o Morlaix, octobre.

« Mon vicx Sévcrin , ce n'est donc p lus
seulement ma mèro qui HC p laint : ton
yipux flair s'éveille, ot lu fais appel ù
ina confiance.

« Tu çajs que , pour toi , elle est entière,
mais availt do t 'ouvrir ' mon ccéur, je
voulais y lire clairement moi-même, et
envisager froidement la situation qui a
bien ses cotés compliqués.

« Séveiïn , oui , c'est vrai , jc suis amou-
reux.

" Tu sais quolles étaient mes idées
sur le manu;-!* : il m'y fallait un peu «lu
roman. lp. devais prévoir que les. idéps
do ina mère n 'étaient PUS pareilles. Or,
elle a toujours prétendu me m.iriec, et
moi, in petto, j  ai toujours été résolu
à mc marier tout seul.

tendances régionales et des tentatives de
l 'étranger dans les affaires ferroviaires
suisses.

I.o prix do lait en Naisse oi-lçie
titlc. — 'L'as*;euiblôo des fromagers do
U Sui.»so orientale , réunie k Gossau
[Saint-Gall), a décidé, sous p--ino d'une
amende de 100 francs par 100 litres, de
ue p lus conclure d-* murohé-> de lait ' au
prix de plus dc 15 centimes lo litre.

Cantona
A11GOV1E

AHanrancc-rlotlieuse. — Le Con-
n_ \ d'-Etnt vient de déposer un rapport
sur la question do i'assurnuce-vi>-illesso.
Il conclut on pr.ioosaat l'institution de
l'essurance-vieillesse ct invalidité , obli-
gatoire pour tous los salariés figés de
moins de quarante ans. La prima seroit
pay ée par les communes, les ouvriers et
ît» patrons. La cotisation annuelle de
l'ouvrier tarait de 12 fr. pour a'quérir k
65 ans uno pension de 360 francs.

VAUD
i.c- « TI ' II î r . î i « > u .  — Devant l'opposi-

tion qui s'est manifestéo su sujet de la
construction du four crématoire à Mont-
benon, la Municipalité do Lausanne o
Mi-gaigB -A WRewesis. yvarpi_r _vn w»tis te
Société de crémation. Le four serait
relégué à Montoie.

Yterdoni place d'armes. — Après
le départ de la dieuxiômo écolo do recrues
de la deuxième «liv-Uion, qui quittera
Yverdon pour Colombier le 25 avril , les
casernes d'Yverdon seront , occupées
jusqu 'au 15 mai par l'écolo do recrues
du génie , qui s. ra forte do 15 officiers et
do 260 "bus-officiers et soldats.

Kn même, temps quo colle-ci , mafa
pou*" un** période p lus courte (du 25 avril
au 2 mai) aura liou k Yverdon un cour*
tactique pour officiers subalternes d'in-
fanti'rie. Le commandant do ca coure,
qui comprendra uno vingtaino d'officiers
sera M. te colonel Pfund.

VALAIS
A ta Garde-Suisse du Vatican.

— Pie X vient de nommer commandeur
de l'Oidre de Siint-Grégoire, M. Joseph
Iais-md, du Haut-Valais , major de la
Garde Suisse. M. lo major Imsand eat
d- puis trente-deux ans au service ponti-
fie, «il,

Uve-.c* ts îttarlts»>". — Les ouvriors
do l'usine «l'él ctrochimio récemment
ouverte à M-irtigoy-Bourg ee sont mi*
i n grève, hier mardi, à midi, au nçmbre
d'une centaine. Ils réclament une aug-
mentation de salaire, soit 52 centimes
par heuru, au lieu de 42 Ces ouvriers
sont d*jà au bénéGce de la journée do
8 heures.

FAITS DIVERS
er»; NQE.

L'a vieil avurc meurt eo conlt-ni-
j-Iunt non or. — Le parquet de Dunker-
que s'est transporté lundi  matin à Capcl
lebrouck (N'ord. France), dont un habi
tant  a été tué dimancho d' un coup de fusil

C'élait un vieux célibataire misanthrope
qui passait avec ju-(e , raison pour très
avare. C'est pour s'emparer de ses écono-
mie' que l'assas-io a fait feu sur lui.

'fiés grièvement blessé , l'avare s'alita
d-s soins empressés lui furent prodi gués ct,
peu après, 1rs gendarmes arrivèrent pour
proc-der à une première enquête sur ce
crinic.

A leur vu», le vieil avare demanda que
l'on étalât sur son lit l'or qu 'il possédait
ct qu 'il avait caché à la cave, dans une
grande bouteille dissimulée sous un tonneau .

Les gendarmes se rendirent à l'endroit
'désigné ct peu après étalaient 6ur le lit du
moribond huit mille francs en or et douie

trouvé, avec fe bonheur , dans cett*
maison un peu étrange où le hasard
m'a conduit... Le cad e, d'abonl , et
l'entourage : un vieux manoir transforma
on ferme, le cachet très noble du plus
utilc 'les labeurs sur une deinquro sei-
gneuriale, Je sang des scignoura d'au-
trefois rajeuni et vivifié pur celui des
iiayscms bretons lîers et indomptables...
Des hommes de fer nt de granit , dea
femmes adorables d'énergiqiio douceur.
L'une d'ellee... Oh ! Sévérin. «lue ne
suis-je peintre ou poète pour te trans
inettre son image !... L'une d'elles garde
à travers les rudesses de sa vie , l;s res-
souvenirs, les aUincuionls, les asp ira
lionn d'une race... Tout ce «jui est rcyélt
d' une existence plus douce , p lus artis-
ti«Tii(-, répond en elle â des instïnçti
avides et douloureux. Et si j'admets
pour sa cousino, avoc une tendre admi-
ration , la tâche rusti que , utile , féconde
qui la Cloue à son sol el rattache à son
peup le, jo voudrais rendre à Lénn la
sp hère vers laquelle elle aspire incons-
cueiiiinent.

« Et , après tout , pourquoi ne choisi-
rais-je pas ma femme dans ce mi lieu
très sain ot tr«**s haut ? L'on de do Léii.i,
ce, gonlil.hommo paysan qui laboure la
terre pour y rctenir 'par son exemple un
peuple dont la terre est lo salut, n'est-il

E 
as. mille fois p lus honorable que. les
i-àsscurs d'affaires et ' iea manieurs

d'argent dont ma mère attiro le> iilles ?
Ces femmes-pures et austères qui ont ,
ainsi quo la femme forte de l'Ecriture ,
mis la main,aux rudes travaux , ne gar-
deront-elles pas mieux leur maison «jun
les poupées folles dé toilette et de' plaisir
qui , jusqu'au seuil du ' marîrge, sont'des

cenis cinquanlo francs en pièces do cinq
francs.

— Yous ne m'en avoi pas pris au moins ?
domanda-t il aux gendarmes d'un air soup-
çonneux.

Quelques houres plus tard, l'a vire expirait.

UII8SI
ta iin '-i in;.:

¦(« ¦  it Coire. -— Do nou-
V'aux cas de méningite cérébro-spinalo
taas gravité se sont produits k la caserne
da Coire, qui a été évacuéo hier mardi.
Deux compagnies ont été transférées k
Wallenstadt, «t une compagalà aéra, canton-
née'à Caire mémo.

FRIBOURG
CONFÉRENCES DE SAINT-NICQUS

* L'Eglise, mire des &me3
M. le chaooino de Weck a parlé , di-

manche soir, oveo toute l'éloquence quo
méritait ce beau sujet.

II a rappelé d'abord qu'il y a en nous
deux vies : la vio naturelle , résultant do
l'union do l'ùmo et du corps ; la vio sur-
os tu telle, résultant de l'union de l'ùmo
aveo Oif-u par la grâce sanctifiante. La
Christ avait on vue cotte dernière via
quand il so présentait sous les traits du
bon Pasteur ot disait de ses brebis : « Je
suis venu afin qu'elles aient la vie et
l 'aient plus abondante. » Son Incarna-
tion, ses travaux, BCS souïïronces, ses
humiliations, ea mort avaient pour but
de mériter et de rcDdro aux ûmes cette
vio surnaturelle perduo par le péché.
Mais ces mérites du Christ doivent"Ctre
appliqués k nos .ïmq« par l'Egliso qui
donne ainsi aux âm-*s la vie surnaturelle
de la grfico et par le fait devient la mère
des ûmes.

Yoyoas, dit lo conférencier, ù quel
titre et comment elle s'acquitte do cetto
fonction.

L'Eglise est mère drs âmes à titre
d'épouso do Jésus-Christ. Do même
qu 'Eve, la mèro des vivants , est sortie
du côté d'Adam endormi ot est devenue
avec lui la source de la vie -Datuiclle*, dc
même, du côté de Jésus, le second Adam ,
endormi du sommeil de la mort sur la
croix, est nés l'Eglise, son épouse mys-
tique. En effet lo eang et l'eau , qui
B 'échappèront do la bltssuro faite par la
lance du soldat, sont, selon 1 expression
de saint Jean Chrysostôme, los éléments
constitutifs do l'Egliso : le sang, parce
qu'il est nécessaire à la rémission des
péchés ; l'eau , parce qu'elle est le sym-
bole et l'instrument do la purification de
l'âme.

Epouse du Çhnst, l'Eglise appli que
aux âmes les mérites du Christ et les
engendre à la vio de la gr5.ee ,par ses
sacremenis. En effet , selon saint Thomas,
il y a unc analogie entre la vie sp iri-
tuollii — ou surnaturelle — et lu vio cor-
porelle; or la vio corporelle atteint se
perfection soit par rapport k chaque
personne en particulier , so't par rapport
ô la société, de la manière suivante ;

Par rapport à chaquo personne on
particulier , la vie corporolle so porfoc-
tionr.e d'une manière positive fit d'une
manière négative : d'uno manière posi-
tive, en ac -ut-rant i° un principn dt**vio;
c'--st, duns l i  vie surnaturelle, le baptême
per lequ-1 l'E glis**, cn vertu de la mis-
sion du Sauveur, engendre les àmes à la
vis do la gràco ; 2° par un accroissement
de vi« ; c'est , dans l'ordre spirituel , la
confirmation, qui affermit le baptisé, le
rend parfait chrétien ct l'arme pour les
luttes do la vie ; 3" par la nourriture ;
c'est , dans la vio surnaturelle , l'Eucharis-
tie , qui met entro les mains de l'Eglise
le corps ct lo sang du Christ substitués,
en vertu do sa puissance divine, à la
substance du pain ct «lu vin tout en cn
gardant lea apparences.

D'une manière négative, ce dévelop-
pement de vie corporelle se toit accidea-

sp hinx , mai3 qui, dans l'intimité du
foyer, laisseront voir ie vide béant du
leur tête et de leur cœur ?

«. Je hais lc convenu, surtout depuis
que j ' ai vu ioi di» êtres sincères, naïfs ,
qui no cachent point leur personnalité ,
et qui cn ont une, jo t'en réponds !

« Donc, quelle objection aurait ma
miVo contre M"*- do Coatlanguy, sufli-
sammtnit i'.-.'-.lruiU* , jolis', ù ravir , douée
«le principi's et «le qualités admirables,
et... que j'aime follement , mon " ami , et
pour ma vie entière ?

« Aurait-elle ' (ma mère), un préjugé
contre ce costume breton , protestation
superbe , exemple pcvmuiwnt, prédii-a-
lion , si je puis dire , «en laveur du passé c
Hélas ! il faudra bien que Lena, en
devenant ma femme, .quitte , sa robe
brodée d'argent et sa coiffe aérienne.
Jc. n 'ai pas assez rompu avec les préju-
gés pour l'amener ainsi à Pavis *, mais jc
regretterai co joli costume do Foucs-
nan taise.

«t Dans un. milieu aussi simple, aussi
sincère , on se connait mieux eij quelque»
jours que dans le nôlip en de lopgs mois.
J«- suies retourné, d'ailleurs, ii Coatlanguy;
j 'y ai' ma chambrp, ma p lace à table ; je
(•liasse le dimanche avec Goulven , le
fils «le la maison , et on me laisse , sans en
prendre ombrage, revenir de la messe
aux côtés do Lena.

« Mon ami, je suis presque elîray i
de l 'inlluonco que j 'ai c,ue sur cjlo. Un
pou do qiubiquc révélée, un jour ouvert
sur la poésie moderne (elle en était au
gTaijd siècle avec, comme adjuvant,
doux ou trois odes de , Lamartine ot
d'Hugo), quelques conversations, et ces
attentions banales d'homme bien élevé
nu 'clle-nc soupçonnait  pas'dans son ' rude

tellement cn écartant les obstacles à la
vio, ce qui a lieu 1° dans la guérison
des c,c ¦i.u!!- :¦• ; à cela correspond , ou
point do vùo surnaturel, lo sacrement
d;  pénitence, remède divin destiné ù
panser les plaies do rùmc, à la débar-
rasser du mal qui est lo péché ct même
h la ramener de la mort a la vio ; 2Q dans
la restitution de la sauté qu'opèrent dans
la vio sumaturcllo les sacrements do
pénitenco et d'Euoharistio socs doute;
mais aux approches «le la mort, olors
quo peut-être la pénitence ct ï'Eunba-
ristic no peuvent p lus être reçues , c'est
l'Extrôrae-Onction , qui remédie à la fai-
blesse ct ù la langueur que laisse lo péché ,
effaco les péchés qui n'auraient pas été
remis et préparo l'âme oux assauts do
la dernière heure. Voile pour chaque
individu cn particulier.

Mais, par rapport à la société, la vie
naturell e suppose ! " unc autorité capable
de gouverner et d'accomplir des actes
publica; cette oxigenco dans l'ordre sur-
naturel est satisfaite par le sacrement
do l'Ordre , qui donno k l'Egliso scs
ministres ct scs intermédiaires auprès
d*-s àmes pour leur communiquer la yie
do la grâce ; 2° la propagation do l'espèco
humaine; lc sacrement de mariage est là.
pour sanctifier la vie humaine dans sa
source premièro et donner 'à .l'Eglise,
dans les parents chrétiens, dp puissants
auxiliaires pour In vie surnaturelle des
âmes. En mëm.o temps , \_ sacieroont do
mariogo confèro aux époux chrétiens ,
avec l'augmentation do la grâce sancti-
fiante, un droit particulier aux grâces
actuelles nécessaires pour remplir leurs
devoirs dans lp suite de Icur.vjo.

En suivent l.o rôle do l'Eglise dans
tous ces sacrements, vraiment nous le,
reconnaissons comme la mèro des âmes,
fonction qu'elle remplit au titre d'Epouse
du Christ, chargée par lui de commu-
niquer aux amos la vio surnaturelle do
la grâce.

Est-ce seulement dans les sacrcmcnla
«que l'Egliso se montre la mèro des âmes ?
Non , car uno mère ne'so contente pas de
donner et de conserver la vio do aes en-
fants ; elle sont aussi lo besoin de prier
pour eux. L'Egiise accomplit aussi "co
devoir dans ses prières publiques telles
qqe lo saint sacrifico de la messe, l'ofUco
divin ct tant d'autres œuvres de piété
qu elle favorise.

Mère des àmes, l'Eglise l'est aussi dans
sessacramentaux, tels que l'eau bénite, lo
pain bénit , les ciergea et le3 rameaux
bénits , le3 croix ot les médailles bénites
En bénissant co3 objels à l'usage des
fidèles , l'Eglise, par les mérites du Christ ,
communiqué à ces objets un pouvoir
particulier pour la sauvegarde do scs
enfants , en particulier contre les pièges
de ceSatan.

Le pouvoir qu 'a l'Eglise d'enseigner,
dc légiférer, do juger et de punir réta-
blit aussi à l'égard des âmes dans cetto
situation d'une bonne mèro qui instruit
ses enfants, leur commande, leur de-
mande compte do leurs actes et au be-
soin les punit. Même en condamnant et
ou excommuniant , l'Egliso est toujours
la mère des âmes, car elle pr«;nd ces
mesures de rigueur pour préserver sea
entants fidèles do mauvaises influences.;
ello lo fuit aussi en vue de Is conversion
des coupables et du r- t o u r  des prodigues

Le nom do mère évoque l'idéo de
bonté et d'indulgence. L'Eglise accordt
des indul gences et ainsi, ea vertu
du pouvoir de. délier quo lui a confié le
Christ , ello remet è ses enfants la tota-
lité ou une partio de la peino temporelle
duo à leurs péchés déjà rerois.

Par ces indulgences, l'Eglise franchit
encore les limites du monde visiblo et
sensible pour descendre en purgatoire et
y soulager les âmes de ses onfants. Et la
so trouve un dornier trait do la mater-
nité do l'Eglise : clle a le culte des
morts ; elle entoure do sos prières l'âme

milieu , cc peu l'a soudain afiînép ; sa
pensée est plus prompte , son goflt
s éveille, son regard s'anime ... Devint-
t-clle «pie je l'aime ? Je ne sais, clip est
si déliciei-semeiit candido ! Mais mon
cceur s'émeut- à voir la lumière sur son
visage, quand jo pavais... L'enlever «Je
lo maison où elle souffre , bien qu 'on l'y
aïnie chèrement , lui donner les joies
qu'elle goûterait -si bien , c'est unc pers-
pective qui me grise, de bonheur...

« Sévcrin , ne pcu.x-lu savoir discrète-
ment si j 'aurais à lutter .beaucoup pom
fuire accepter ù mu mère un mariage
auquel . i| faut bien te le «lire, je suis
bî-Sa décidé . Choisis le moment favo-
rôbîe, ct parlé pour préparer les voies,
si tu le juges bon.

n A toi de cœur. _

o Elle est orpheline ; celte considéra-
tion, pèserait peut-êlre près dc ma môre,
3ui achèvera* t , sans lutte d'influences ,

c la raffiner , de l'ajuster a notre milieu.' »

VII
Sévcrin do Salles venait dc lire pour

la seconde fois la lettre de Landry, et
j uix pli rayait son front légèrement
dégarni.
! ll était environ huit heures, et son
domestique venait de desservir les restes
«îc son renas très sobre, et de lui apporter
du café «lans la chambre «iui lui servait
dc bibliothè que

Il avait , spr lo quai Bourbon , dans
un vieil hôtel.majestueux et défaire, un
appartement exigu, sorte dc p ied-ù-terre
pu il venait passer quolquos mois ét
quelques semaines dans 2 intervalle de
ses voyages. C'était sommairement, «ius-
tèrement inoublé. ct ceux dc -ses amis

de scs enfants pendant qu clle ensevelit
avec toute la -roUîcitydé d'une mère leur
dépouillo mortelle.

A cotto môre des ûmes, a dit , en ter-
minant , lo conférencier, donnons notro
amour ct notre fidélité , pour que do
nos cendres puisse roiiaf tre un jour cetto
Eglise glorieuse et quo nous puissione*
renuitro nous-mêmes à la vie éternelle
en étant pour toujours los onfants de
cal to mèro bénie.

M. le çhanoirjc do Weck a
^ 

développé
ces pieuses et consolantes considérations
en un langage porsuasif et net qui a. fait
trouver courte l'houro qu'a passéo ù
l'écouter un auditoire nombreux ot re-
cueilli.

ï ¦<¦¦ ''• «.- « " -er  oui' c H «luCtcrcle catuo -
llqac. — M. lo professeur Dusseiller a
fait, hier soir, dans la grande salle du
Cercle catholique, une très intéreisanto
conférenco sur le Mont Saint Michel,
l'Ilot granitique «Je la Manche, sur lequol
fut construite la célèbre abbayo du mémo
nom."

Af. le professeur Dusseiller avait visité
longuement ce site merveilleux pendant
les vacances de l'an dernier et il avait
gardé fraîches les grandes impressions
de celte visite. Dons" tine causério char-
mante où l'on trouvoit l'éloquence du
poète, l'érudition du savant, ot les humo-
ristique» remarques du touriste, il a
décrit lo Mont Saint-Michel-cale_fp»ant
passer sous nos yeux en des projections
infiniment variées et parfaites.

L'auditoire nombreux ot choisi n'a
pas ménagé ses applaudissements au
distingué conférencier.

Pèlerinugc «île dotardéa. — Dès
aujourd'hui, mercredi, il n 'y a plus de
billets disponibles pour Io pèlerinage do
Lourdes, soit pour lc train direct , soit
poar le train do Marseille.

Les inscriptions reçues depuis vendredi
pour co dernier train ne sont que provi-
soires. On ne pourra y donner suile, de
même qu'à celles que l'on recevrait
encore, qu'à la condition d'obtenir un.
troisième train spécial.

Quant au pèlerinage ù Paray-le-Monial
et Ars, il n'aura pas lieu, les inscriptions
n'ayant pas atteint le nombre requis.

Clvture «le la cuisliie scolaire
— On nous écrit :

Le premier exercice dp la cuisine sco-
laire du quartier do l'Auge s'est termine'*
le 28 inara et je "dernier diner fut p lus
intéressant encore «nie les précédents.
Le contentement des parents, la joie dis
enf ihts, la bonne grâce avec laquelle les
personnes charitables de la ville et les
vendeuses du marché, ont répondu à
l'appel du Comité d'initiative ont dé-
montré ù celui-ci qu'il avait entrepria
une couvre utile k tous égards. Ceùx qui ,
à différentes reprises, ont visité l'ecuvre
naissante, ont pu se convaincro de son
exçollcncc pratique à la seule vuo de la
mine réjouie des entants.

Au dernier diner, on a distribue aux
ei.f-.nt8 quelques kilos do chocolat , géné-
reusement oIT-irt par des personnes cha-
ritables. Le Comité a joint une briocho
>-t por surcroit , chaque mioche a reju en-
core d'une dume patronnesse dnux pom-
mes, co qui fit la joie do tout oo petit
monde.

Enfin Ie3 quelques provisions qui rçs*
taient et ne pouvaient être consorvt-es
lurent domiéës aux enfants dont les
cartes d'ab onnement n'étaient pas pé-
¦ îmees.

La ' troupe enfantine s'en fut alors
toute joyeuse en disant merci aux damos
dévouées qui faisaient le service de la
table.

Les comptes ne sont pas encore bou-
dés, maison peut d'ores et déjà prévoir
qu'il restera on caisso une modesto ré-
»eryo qui permettra probablement do
songer, pour l'annéo prochaine, à l'éla-

qui avaient connu sa luxueuse installa-
t ion «lu boiile\;iu-d Saint-Cermaîii, pen-
dant le court laps «le temps do sa , vie
mariiie, s'étonnaient à loisir de cette
simplicité dc Spartiate. Les p lus intimes,
«pii savaient l'amour ardent , la passion
qu 'il avait eue pour sa femme, trouvaient
étrange qu'il oût repoussé loin de lui
tout cc qui lui rappelait de si chers et
tendres souvenirs : pput-être ne pouvait-
il pas supporter les objels témoins do
cette union si tôt rômpui*. Toujours est-il
qu'on moine n 'eût pas jugé son appar-
tement trop luxueux , et qu'il no s'y trou-
vair rien de ce. qui avait jadis charmé
les yeu.v de sa jeuiie et jolie femme.

Sévcrin avait près de trente-cinq ans ,
et son front légèrement chauve , ses che-
veux grisonnants, l'u-iptession austère,
parfois aijièro de sa physionomie, lui
eussent fait- donner davantage. Le cha-
grin n'avait point rendu SI vio .-ifiiril" .
Il rapportait de ses voyages des notes
que se disputaient les reviiés nn renom,
et il s'occupait avec une intelligence ut
une activité extrêmes des grandes œu-
vres de notre éjioqùe, auxquelles il.pro-
di guait sans compter une fortune trop
considérable pour ses goûts personnels.

Ççtte.'iortuno, jointe à des dons hors
ligne, l'avait fait rechercher dans les
milieux divers de cc qu 'on appelle
l'élite. Mais il vivait retiré, repoussait
les avances , ct fuyait la société des
femmes. Après majnt ,e tentaliyc pour
le décider à se remarier ou, ' tout au
moins, à reparaître dans le monde, 'du
avait dû conclure qu 'il était inconso-
lable , ct quel ques ami* avaient seuls
gijriic avût? lui des rapports plus ou
moins intimes.

(A suivre.)



blissement d'une cuisino scolairo à Beau-
regard-

La Planche possédant la cuisine éco-
nomique , ct la Neuveville 'lei soupes
scolaires do la Providence, on a cru qu'il
était jp sto de favoriser en second lieu la
quartier do Beauregard , qui ne jouit
jusqu 'Ici d'aucuno institution do ce
genre. Le Comité est convaincu que la
concours des habitants de Fribourg.lui
est dès aujourd'hui acquis pour lo pro-
chain çxerrice sans qu 'il soit obligé
d'avoir recours ù l'apparat coûteux d'un
loto ou d'une kermesse. Toute obole,
roemo la p lus miaimo, est la bienvenue.

La plus grave difficulté du moment
co.nsisto à trouver des locaux conve-
nables. Il serait à désirer qu'on pût s'ins-
taller plus confortablement. on l'Auge.
Quant à Beauregard, on ne soit encore
jusqu'ici où la nouvoile cuisine pourrait
être organisée. 11 faut souhaiter qu'uno
question de local n'empêche pas lo déve-
loppement d' une couvre aussi éminem-
taent tociale et dont los débuts sont cei
réjouissants.

Il nous reste ù accomplir, au nom du
comité, une besogno très agréable ; celle
de remercier tous ceux qui ont répondu
à son appel et lui ont remis une obole
pour scs petits pensionnaires. Sa recon-
naissance leur est acquise ainsi qu'aux
dames ct aux demoiselles qui ont aocopté
de si bon cœur de venir servir à table k
l'heure où il leur eût été sans doute p lus
agréable dc diner en famille. Mais toutes
et tous savent* qu'ils ont fait une œuvre
utile et méritoire et la satisfaction qu 'ils
en éprouvent ost leur première récom-
pense.

"Les acciaciM-B «t» Donidldler cl
do J.-iii iUeii. — Les nouv-lies de |a
eantô des victimes spnt un ppu meilleures,
Félix Godel a repris connaissance dans
la journée d'hier ; il a pu se lever, mais
il a perdu totalement la mémoire, au poinl
do ne pouvoir mémo dire son som.

Le gendarme Loger a recouvré lui
aussi partiellement ses sens- Il cocrc.i t
son entourage, mais no peut prononcei
aucUne parole.

On pense qu'Egger a pu se fracturer
le crâne dans une chuto do bicyclette
provoquéo par un alourdissement. La
justice cherche toutefois à se renseigner
au sujot d'une automobile qui a dû
suivre vendredi après midi la même
route qu'Egger.

Service de» pontes. — Au dépôt
des postés do Corpataux dont nous avons
annoncé l'ouverture pour le 1er mai pro-
chain , il. convient d'ajouter celui do
Chavannes-les-Forts, qui s'ouvrira le
1er jujn , sera desservi par le bureau de
Siviriez et jouira de l'àvantogo d'une
double distribution journalière. L'achè-
vement prochain de la route Romont-
Oron par Poreel permottra aux popula-
tions de cette contrée do voir bientôt la
création d'un aervice régulier de voitures
postales en mônio tçmps que l'établisse-
ment d'autres dépôts de po3to dont la
demande est depuis quelquo temps déjà
soumise à l'examen bienveillant de l'au-
torité fédérale.

Electriciens en voyage d-étudef*.
— Hier so r, mardi , à 9 heures, l'Ecole
supérieure d'électricitéaquitt.éPsrispour
venir faire cn Suisso un voyage d'études.
Elle sera à Frihourg dimanche prochain ,
12 avril , et visitera co jour-là les usines
du Barrage et de Hauterive ; lo lende-
mein , visite .de l'usine hydro-électri que
de Montbovon ct du chemin do fer élec-
trique Montreux-Oberland.

Voici en résumé l'ordre de route dea
électriciens français : ateliers Alioth , à
Bâle, et usine.5 do la Beznau ; ateliers
de construction d'Œrliî'on (Zurich) ;
entreprises électriques de Lucerne-En-
gelb.erg et installations du .chemin fer
SCansstiidt-Engelherg* Fribourg;ffante-
rive.-Montboyon ; usines de Tannay, des
l*'are_ttes et du Bois-Noir (Vaj.aj.3,) ; ina-
tallations électriques du Simplon ; usines
de Pierre-de-Plan (Lausanne), et de
Chèvres (Genève) ; retour à Paris , lc
IS avril, par Grenoble.

SOCIÉTÉ?.
Ainociation populaire catfioli quc.suisie. —

Ce soir, à 8 % h.., au Cerclecatholique, réu-
nion du comité do fa seclion de Fribourg.

Concordia. — Ce soir mercredi, à 8 % h.,
répétition générale.

Chœur mixte dc Saint-Pierre. — Ce soir,
répétition, à 8 % h., au local ordinaire. Pré-
sence indispensable.

Société ornithologique. — Cesoir, à 8  J4 h.
réunion du Comité de l'exposition , au local
ordinaire.

Etat civil de la ville de Friboura

HAÏSSAIS* CES

l'r' avril .—. Kolly, Simone, ûlle de Fabien,
da La Roche, Font-la Ville et Essert, et de
Cérine , née Pylhon, rue Grimoux.
¦i avriL — Halmer, Ernest, fils de Martin ,

coupeur , d'Eschbijch, (Baden), et d'Olga,
née 'Brog li, rue Grimoux,'20.

Hofer , Adolphe , fil* de Gottlieb, monteur,
do Niederwyl (Argovie), et d'Emma, née
Egmann, Plancho Supérieure, 214.

S avriL — Clémence, Jean , fila de Louis,
Dr phil., de Muriaiix (Berno), e tde  Louise,
née Christinaz. rue do Romont, 2. '

e' april. — Piller , Eugénie, ûlle de Jean,
manteuvre, do jS'-ibourg, ot do. Mélanie, née
LanUiemann , Planche Inférieure, 271,

Chronique judic ia ire

Le vol il ci lélégrapne

Hier après midi , a comparu devant lo
tribunal criminel de la Sarino Alfred
Hofer, télégraphiste, prévenu du vol
commis data la nuit du 10 au 20 jan-
vier, au bureau du directeur des télé-
graphes ot téléphopes de Eribourg. Le
tribunal était composé de.MM. Deache-
naux, présidant, Grolimond , Buman,
Bérord et Weck, juges. M. l'avocat
Soydoux, substitut du procureur général ,
occupait le fauteuil du ministère public ;
M, l'avocat Cosandey défendait l'accusé.
M. Lenweiterfonctiqnnaitcomme greffier.

Comme il s'ogitsail d'un fonctionnaire
fédéral , le dossier de l'affaire avait été
soumis à M. iironauer, procureur gtj c t -
râ_l de la Confédération, qui devait pro-
noncer si Hofer. serait considéré comme
ayant accompli son acte dans l'exercice
do ses fonctions ou s'il s'agissait, «dans
son cas, d'un délit dc droit commun.
M. Kronaucr a estimé que Hofer n'étaii
pas dans l'exercice de ses fonctions eu
moment où II a commis le délit pt qu'il
no s'agissait plus, dès lors, que d'un
délit de droit commua relevant de la
législation cantonalo. i

C'est au vu de ces conclusions du pro-
cureur général de lo Confédération que
la Chojnbre d'accusation du «^mtoa de
Fribourg a déféré Alfred Hofer au tri-
bunal criminel do la Sarine.

ACTE D ACCCSATlùX
Nous donnons ci - après en résumé

l' ac to  d'accusation dressé par M. Sey-
doux, substitut du procureur général.

Le 20 janvier dernjer, en prenant son
service, à 5 houres du matin, on facteur ,
M. Menétrey, constatait que l'espagoo-
lettc dc la porte principale d'entrée des
bureaux du télégrap he, ainsi que la porte
en fer donnant du corridor snr le local
do réception des dépêches, «".cei i-. t ou-
vertes.

Lc volet en fer qui ferme la fenêtre do
ce dernier bureau était relové à 80 centi-
mètres environ. . .

Il en avisa tout do suite le directeur,
M. Perrin, et tous deux «e mirent, sans
retard , k examiner les lieux minutieu-
sement, .

Aucuno porte, aucun tiroir, ni le coffre
en fer, encastré dans le mur, ne portaient
trace d'effraction.

Aussi, quelle no fut pas leur stupeur
quand , en ouvrant lp coffre, ils constatè-
rent qu'une somme de 30GO fr. en billots
et en rouleaux de pièces de 5, 2 et 1 fr.
avait «disparu. Le ; voleur avait laissé
intacte unc boite contenant GQÛIr. tn or ,
qui se trouvait au fond du coffre.

Or, il n'existe que deux clefs de ce
coffre. L'une se trouve au domicile du
directeur ; l'autre, il la porte constam-
ment sur lui,

II était donc d'ores ct déjà établi que
le voleur s'était servi d'une fausse clef.

Ep outre, il fallait qu'il connut le
service dans tous ses moindres détail.- ,
pour choisir lo moment propico ot com-
mettre son crime sais être aperçu.

De ces premières constatations, le
juge d'instruction devait inférer que,
selon toute probabilité, le voleur étiait
un employé de 1 administration. ,C est
aussi dans ce sens' qu il dirigea ses re-
cherches.

M"e Ida Muhlemann, qui reprit lo
servico à 9]i., prit soin, quelques minutes
après son arrivée, dp fermer, à clef et au
verrou , toutes les portes du bureau, .du
1er étage donnant sur le corridor principal .

Elle fit dc même avec la pôrte'de l'es-
calier qui va des bureaux d'expédition à
celui de réception des dépêches.

Il était , dès lors, impoessible de pénétrer
dans un des lpcaqx du i" étage, même
au moyen d'une fausse clef. Il en ressor-
tait que le crime n'avait pas été,commis,
commB l e premier aspect d ea -liens sem-
blait l'indiquer , au milieu de la nuit ,
mais avant 9 heures du soir.

Le voleur était revenu ouvrir la porte
d'entrée et la porto de fer du bureau
de récep tion , ot en relever lo volet pour
dépister Tautorité dans ses recherches.

Au cours de cette «mquêto préliminaire ,
il se révéla un fait qui venafr con-
firmer l'idée que le voleur était un
employé dc l'administration : c'est qu'en
1906, au -moment'oy le coffre fut pose ct
encastré dans, le mur, la clef avait sé-
journé plusieurs jours dans le bureau du
directeur.

Il était , dès lors, plus que probable
que l'employé infidèle avait profité de
l'occasion pour prendre l'empreinte et
fabriquer la fausse clef.

Les soupçons se portèrent immédiate-
ment sur Alfred Hofer, quo l'on savait
êlre dans uno situation très, obérée. Il
s'était engagé dans des spéculations mal-
heureuses et il se trouvait sous le coup
do nombreuses poursuites.

Lo dimanche 19 janvier, il avait été
de service de midi à 5 heures et de 6 à
9 heures.

Hofer fut interrogé , mais se» réponses
ne furent pas satisfaisantes, car on
apprit que, contrairement i. ce qu'il
affirmait , il n'était pas rentré directe-
ment chez lui , le soir du 19 janvier.

, 11. était allé chez l'entrepreneur Gen*
tilini, lui régler un compto de 170 fr.
et lui remettre 250 fr. que celui-ci devait
déposer ù la Caisse d'épargne.

Dès cet instant , lo doute n'était
plus possible. Malgré cela, Hofer essaya

de nier encore ; mais le Iiaidvraoin, com-
prenant que (out -¦:: ¦• y.e.i-cv .-.- de défense
s'effondrait , et peut-être aussi poussé
par le remords , il avoua aon crime.

C'est entre 8 et 9 houres du soir que ,
profilant d'un moment où.ses camara-
des de service étaient occupés ailleurs ,
il pénétra daos . le bureau du directeur.
Il ouvrit , en toute , hâte, aveo .là. " ciel
qu 'il .avait confretiannée, le coffre-fort
ct s'empara do la somme de 3060 f r.

. Pendant la nuit, la crainte d'être
découvert l'dlreye ct il imagine alors le
stratagème lue l'on Mit. 11 redescend,
vers 3 heures du matin, au bâtiment de
la po3tc, ouvro la porte principale d'en-
tréo et cclle qui donno do l'intérieur sur
le bureau de réception de? dépêches, et
va relever le volet de fer.

Toute cette manœuvre avait pour but ,
avouo-t-i!, de faire croire que le crime
avait été commis par un voleur étranger.

Comment Hofer a-t-il pu so procurer
cette fausso clef ? A cette question, il
réponil que, lors de l'installation du
coffre-fort , en 1906, la clef avait séjourné
quel que temps sur lo bureau du direc-
teur. Cette clef , enduite da graisse, au-
rjùt é£é déposée sur une enveloppe où
l'empreinte en serajt restée marquée. En
fouillant , au Nouvel-An , ses papiers, à
domicile, il aurait retrouvé cetto enve-
loppe; c'est alors, «me, dans la-détressa
financière où il so trouvait, il a sorait
conçu son crime et fabriqué lui-même,
au moyen de cette empreinte, la fausse
clef dont .jl s'est sçrvi.

Cetto explication est certainement
ratisse. Il est impossible de fabriquer
une ciel compliqiiée d'aprèB une. .em-
preinte graisseuse, laissée sur na papier.

En résumé, Alfred Hofer est 'accusé
d'avoir , le soir du * 19 janvier der-
nier , volé au préjudice de l'Adminis-
tration des télégraphes dont il était
l'cmplpyé, et cela en se servant d'une
fausse clef , une somme de 3060 fr.

Ces faits sçnt prévus et réprimés par
les articles 230, 232, 233 K° 2, 236 ct
239 litt. b du Code pénal

LACCUSÉ

Aprèa que M. Deschçnaux, président,
eût 'donné lecture de l'arrêt de la Cham-
bre d'accusation et de l'acte d'accusa-
tion, le prévenu est interrogé. Il confirme
les déclarations «ju'il a faites pendant
l'entTuête, mais il prétend qu'il n'a fabri-
qué la fausse clef que la veille du vol.

L'accusé inspire une certaine pitié à
cause de so.*,: air maladif ; toutefois, pen-
dant toute l'audience, il reste ù peu près
impassible.

LES TEMOINS

Un certain nombre de témoins avaient
été cités par la défense. Ils ont pari o de
la santé du prévenu , de son carac-
tère , etc.

L ACCUSATION

M. l'avocat Soydoux, substitut du
procureur général , a présenté un réqui-
sitoire très serré. Il adresse un témoi-
gnage d'estime et dc compassion à l'hono-
rable famille que l'acte du prévenu a
ploogée dans la désolation..

M ¦ Seydoux passe .ensuite les faits en
revue. II fait remarquer que Hcfer est
uno victime de la spéculation immobilière
dans laquelle tant de gens se lancent avec
une si grande imprévoyance. Le repré-
sentant du ministère p u b l i e  ne refusa pas
à l'accusé le bénéfice des circonstances
atténuantes : la malchance «pi l'a pour-
suivi, sa bonne conduite antérieure, son
aveu et soa repentir.

M. Seydoux conclut cn demandant,
en "app lication des art. 230, 232, 233
Ho 2, 236 ct 239 lili. b, du Code pénal,
i ]u*  Hofor soit condamné à trois ans de
réclusion , soit au minimum de la peine.

LA DEEE.NSE

M. l'avocat Cosandey a fait les plus
grands efforts pour déterminer en faveur
de spn client un mouvement d'indul-
gence, du tribunal. 11 s'appesantit sur
l'état maladif de l'accusé, qui a pu ,
dit-il, diminuer sa responsabilité.

M_. Cosandey veut , fairo adopter au
tribunal uno interprétation nouvelle dc
l'art..56 do notro code pénal. Il soutient
que , du moment qu'uno maladio ou une
infirmité mettant un délinquant hors
d'état d'apprécier les conséquoncea et la
moralité do son acte est un cas do libé-
ration , uno maladie ou uno infirmité qui
mettrait quelqu 'un partiellement hors
d'état d'apprécier les conséquences et la
moralité de son acte dovrait permettre
au juge, comme la provocation , dp.des-
cendre au-dessous du minimum et de
commuer la peine. A l'appui do sa thèse
M. Cosandey so prévaut do l'opinion de
certains juristes et dc l'avant-projet du
Code pénal fédéral, qui contient cette
disposition.
..' id. 'Cosandey conclut à ce «pie le mini-
mum, dc 3 ans de réclusion demandé par
le ministère publio soit commué, d'après
cette nouvello interprétation do l'art. 56,
selon l'arbitraire du luge.

LE JUGEMENT

Le . tribunal se retira et , après une
demi-heure de délibération , M. Besche-
nnux .  président , donne connaissance du
jugement.

En application des art. 230, 232, 233,
,236. et 239 du Code pénal , le tribunal a
condamné Alfred Hofer à 3,ans de réclu-
sion à la liaison do force avec Réduction
do la préventive, à la restitution do là
somme volée, à tous les frais d'enquête
et de jugement.

©EISKUSKE HEURE
Bruits de complot

on Bosnie-Herzégovine
(De noirs <*o*** -|x*iiJ.Mit -l'A-iu'iln.)

Vienne, 7 at>ril.
Depuis quoJqoaa mois, un certain

nombre. de.jpHsa-yi? tyitdcIucDa annon-
cent ayee persistance iju'unsoulévepvc-nt
«le la population serbe ^lu territoire*
d'occupatiqn <ët .en préparation. A «di-
verses rcpriies, des perquisitions ont étô
o pérées chez «les notables serbes, et au
mois dp févrior, le gouverneur militaire
ayVint été appelé télégraphiquement à
Vieivoe, le résultat do ses conférences
avec le nrinistre.de la guerre a été la
mobilisation du corps de gendarmerie
créé pour le maintien de Perdre, lors do
la pacification du pays.

La semaine dernière a eu lieu l'arres-
tation 4Ïu nope icerbe Pxofcopitcli ; un
téiégrautme annonce aujourd'hui sept
arrestations nouve lies : deux journalistes,
ici-;  c ccce i • ¦'. •\ . '.n ' -, , un architecte, un
aubergiste, tous Serbes et inculpés d'a-
gissements contre l'ordre établi.

D'autrc.part , on annonce que la situa-
tion du gouverne ur civil et du gouver-
neur .militaire si rait menacée,: le .gou-
vernement leur "reproche de n'avoir pas
su appré«jier lo d anger ct d'avoir laissé
les.choses parvenir au point critique où
elles sont.'

La tondanec saanifesto'des commen-
taires dc la près le viennoise à cc sujet
est trèâ li»tile à la Serbie. ,Le gouver-
nement serbe est accusé de préparer un
soulèvement général en Eosnie-lltwzégo-
vino et, à ce' fin1), do subventionner des
journaux à Sarajevo et _ è Banjaluka , et
do .remplir fc pays de me-jiéuta révolu-
tionnaires.

Les Serbes Jspot au contraire i'aiit
qu'il n'y a cfucune trace de complot ,
mois «pie le tout t;?t arraqgâ soit par des
agents provo^ate-ora. dn gouvernement
autrichiens dé sireux de chercher querelle
à la Serbie, sofrt par des importants qui
voulentse prévaloir à Viennedeprétendus
services rendue ou qui cahafent «contre
le gouverneur, soit por des intrigants
qui inventent un complot , pour attirer
lea fonds secret» dans leur ressort.

Bagarres éltttorsles portugaises
Lisbonne, S avril.

Le bilan dc la journée des élections
se résume ainsi : Six tués, six mortel-
lement blessés, dont quatro ont déjà
succombé, ct di» centaines dc blessés.

Les bas-fonds de Li.*benne
Lisbonne , S avril.

La journée d'hier s'est passée sans
incident notable. Mais, dans un quar-
tier de souteneurs appelé Mouraria,
do petits group-es ont causé du scan-
dale. Les rafles ont continué et amené
l'arrestation dc 200 personnes. 5 à
600 individus ont été arrêtés ct con-
duits ù la forteresse pour enquête. Dc
sévères mesures avaient été prises
pour la nuit dernière.

Lock-out Parisien
Paris, 8 atril

Suivant l 'Echo de Paris, une cer-
taine èfferv'es-3enç8 se manifeste chez
les ouvriers maçons. On craint que,
si le lock-out e-i.t proponcé, l'énerye-
ment nc se traduise par des manifes-
tations violentes.

Audience papale
Hoirie, 8 avriL

Demain jeudi, à 11 heures du matin,
je Pape recevra en audience le comité
international et les coipités nationaux
ide l'Œuvre dc la protection tlélajeune
CUe.

Collision en Allemagne
Berlih, 8 avril.

Selon le' Lokalanzeiger, douze per-
sonnes ont été blessées à la station
Àusitz, sur la. ligne Ausitz-Tcplitz ,
par une cojlison de chemin de fer.
Trois d' entre elles l'ont été griève-
ment. Leâ locomotives ont été mises
en pièces.

La Bulgarie contente de l'Angleterre
Sofia , 8 avril.

Dijns une assemblée à ' la quelle
assistaient 10,000 personne? environ,
imo résolution a.été votée «roi ,'exprime
à l'Angleterre le3 remercipments lès
plus Bincères de l'assemblé

^ 
pour ses

propositions de réformes , ep Macé-
doine. La résolution fait appel à la
presse et aux partis politiques des
puissances et leur demande d'éveiller
l'attention des Parlements et de l'opi-
nion publique sur ces propositions.
Laimise en vigueur de. ces proposi-
tions assurerait l'ordre et la;paix en
Macédoine , - .puisqu 'elles garantissent
les droits stipul és à l'art. '23 du traité
de Berlin. Lo refus d'app li quer cf t
articlo a causé clans les .trente-neuf
dernières années lo massucrc «Ie30,000
vies humaines.

La dleSMlufa'on de la Diète finlandaise.
llelsingj crs, S avril.

La nouvelle de la dissolution delà
Diète finlandaise a été accueillie par-
tout qyee calme. Quelques partis poli-
tiques se spnt réunis hier mardi pour
délibérer.

Sauvetage «n mer
* llamich, 8. avril.

La goélette français Notre-Dame
de toutes aides a fait naufrage sur les
côtes de Kent (Sud-Est de l'Angle-
terre). Lc sémaphore, l'ayapt aperçue
â 9 b. du matin, dosn**- aussitôt des
signau;* de détresse. Un bateau .«le
sauvetage partit alors et réussit à
grand'peine à sauver neuf marins de
la goélette.

En Perse
. Our mia,-S avril.

Un régiment conduit ici au milieu
de mars a exigé du gouverneur, le
paiement de sa solde, qui n'avait pas
été effectué ù Tabriz. Comme ce paie-
Mient. lui. étftiî. rçfiisé par le gouver-
neur, le régiment quitta aussitôt la
vijle. Les ' autorités n'ont rien fait
pour l'en empêcher.

Moeurs détestables
Rio-de-Janeiro, S avril-

Ensuite de raugmentipn.*dgd torils,
la foule a assailli à Campos la gare
des chemics de fer de. L ôpp}dona..et
a détruit plusieurs wagons. Des forces
policières ont élé envoyées. Le calme
est rétabli.

\& chemins de fer aémns
.Vf»- York, 8 avril.

Un wagon de la, ligne qérienne de
Chicago a été précipité sur le sol. Il
contenait 50 personne."* , dont 30 ont
été blessées.

SUISSE
Incendie

Appcnxil, 8 avrU.
Cc malin mercredi, vers •'¦ \'-< b., le

feu a détruit dans le Untere Ilorsl une
maison d'habitation avec grange. Cinq
vaches et un porc sont restés dans les
flammes., ainsi que quelques chèvres.

Le propriétaire avait trouvé la mort,
le 12 octobre, à Page de 42 ans, en
lahant du bois dans la lorêt.

Chambres fédérales
Conjiell national. — Présidence de

M.  Speiser.
Berne, 8 avriL

Le président prononce une allocution
pour féliciter M. le conseiller fédéral
Deucher du vingt-cinquième anniver-
saire de son entrée au Conseil fédéral.

L'assemblée se lève en l'honneur de
M. Deucher.

Le Conseil adopte le postulat Motta
(Tessin), tendant ô. instituer uno instance
da recours contro les décisions du pou-
voir exécutif qui pourraient impliquer
la violation do garanties constitution-
nelles.

Les divergences relatives à la législa-
tion sur les arts et métiers sont liquidées
et lo projet sur lo recensement des che-
vaux militaires accepté. - .

Enfin lé Conseil voto les crédits pour
rétablissement de chimio agricole, puis
la séanco est levée à 10 h. 20.

<:<!n.~f*il des Etais.— Présidence de
M. Sclitrrer.

; Est élu membre de la commission per-
manente des chemins do fer M.- Simon
(Tessin). On discute 'le recours du gou-
vernement du canton des Grisons relatif
& cne patente de débit d'alcool. Après
un rapport de M. Scbulthess (Argovie),
le Conseil écarte le recours.

M. de Reding (Sch\vyz) rapporlo sur, la
motion Oyex-Ponnsz concernant le sub-
venlionnement des. syndicats dc vente
des vins, adoptée dans une teneur géné-
rale par lo Conseil national. L'adhésion
à la décision du Conseil national cat
prononcée sans opposition.

M. Sçhulthess (Argovie) dévelpppo sa
motion tendant à augmenter lessubven-
tiona fédérales à l'école primaire.

Après uno longue d/scussion, la motion
Schulthfjss est acceptée.,

Lo président rapelle que M. Deucher,
cooseiUer fédéral, célèbre aujourd'hui le
25mi- anniversaire de son -entrée en fonc-
tions. VL Scherrer exp rime au vénère
jubilaire les félicitations du Parlement,

L'assemblée .so lève en son honneur.
La séanco est levée à 11 h. 25.

Calendrier
JEUDI S AVRIL

Sainte < -. s i i .i»::, Tierce
La vertu princi pa.lc .de cettçi .sainte fut la

charité envers les prisonn|sir*i. i;'..*¦..• */. M.core
païenne, elle porUit uue partie- de scs içp«s
anx chrétiens «pie son pèro retenait «lues ks
cachots. En récompense,'.'U. l**'â Dieu lui
ac«»rda la grâce de connaître la vraie•f jî-i ;
olle se Ut baptiser ol se relira dans le désert.

BULLET-  ̂MÉTÉOROLOGIQUE
"«'beci- ca cl- Fri *::¦¦ :-
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UVUWiTk
8 h. m, 83, Xi ~,:> 83 83. 'JOi 8 h, m.
ITI- B. "67 75 7.1e 83" 83l $3} i_. è7
8 h. t. 751- 54 O0i 83 83' 1 8  b. t.
Température maxim. dans les 21 b. : 3°
Température mini m. dans les 24 h. : — 2q
i'-y  i -.: . ¦:'. dans les 24 b. : 1 mm .

y tnt J Direction : S.-O.
j Force : léger.

Etat du ciel *. couvert.
- -'.-¦ :•. :*.;: -, '-;:;:i -.'.!;-'. da ";;;,-,': :_ ..;¦;_ _

d» Sarich :
Température k 8. heures du matin, le

7 svril i
Paris c» Vienne a»
Rome 0» Hambourg 5»
Pétersbourg — l0 Stockholm 20

Conditions atmospbéricpies en Suitse, ce
matio , * avril, à "Ji., . . . . , ., _ . , Y 

¦ .
Couvert, calme, «ur lesriveide DOS gr?nds

lacs, ct i Cerne. 8aint-ûall, GÎaris.'Queltiû'-i
ouest*, beau, calme à Sierre, Ga-jcbencn.
Coire, Davos et 8-ùnt-Morilr. Pluie k Neu-
châtel, Bâlo et SchaUbou-e.

Température maxima, '", k Lugano ;
micirua, —i". à Davos.

TEHPg PROBABLE
tes* la Saio- o-ri-Uaiii*

- ; Zurich, 8 aerilK i/iidi.,
Citl A éclaircies. La température va

monter lentçmcal, . . «-*»- _ _ _
O. PLAsenBBJi-L, gérant.
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Savez vous
la différence

r q u  il y a entre travailler soi-menc-e ei
faire .travailler pour *oir

Le Sunlight savon enlevé vraiment
la salclc. vous économise «la temps ct .

de l'argent ci n'aïuquc absoluracm pas 1
vos mains ni les tissus. --A

_ _ esl préciséin.i-nt. laiJiEcrencc ^Êentre le savon o.-Jioai.-c ei le r»^WSur-lirhi sa\an. *'AÉW.

Ovoniâitihë
Le déieoner du matin par excellence. Puiss-ut
reconstituant délicieux, donne loree et é-.er£ie
aux surmenés, épuisés, neucasthéoituiei, cc-i-
valesoents, e.:._ \ _ \: _s.  IndispensaUe aux VO ;ï-
Senrs. touristes, iportsmcr., tcc. '. .  .4553

Fl. 1.7S et C ~ô. Pharmacies et c7.: ; ,7 _, _ : '. __- .

- . Si les clives des deux se.*" 1*-" des écoles su-
périeures , par suite d'unémie, de chlorose
ou de faiblisse gicnérale supportent difficile-
ment le surmenage de r«Scole,, il leur est
recommandé, conin» déjeuner journalier , le
Mcao .à l'avoino de Cassel. De nombreuses
et très hautes sommités médic-alos l'apprf-
cipn .t et l'."irdo»neut «jonslainment.. «at*,»l
lortil^* lesc<*rps fajhlesotgiàçç.à son action
(¦paifanti* soutenue, fippéche toj*J.«i . fenja-
iion o»KVi*i!5(t «K- faim pesdasl 1*3 iei,-oai
N'.'e«5t v-Srit-d-le qu'en, csitons l*«us, *
1 tr, 50, iamaje iulfâjpsnt. 4Î62 .



Horlogerie & bijouterie
BELFAUX

A l'occasion de la Première Communion et de la Confirmation,
on trouvera un grand choix de moutres. chaîne», sautoir»-,
broohea et bouclca d'oreilles, dans tons lesprix.

HégulaU-ui * *-> et Ilévuilai. ,
Ch. MINGUELY.

Indispensable pour 1 élevage des porcs
c'est la plante caucasienne t S.vmphytum asperimum o

200 plantes suffisent poor un porc et produistnt pendant 15-20
ans, chaîne année . 6-8 coupes d'un fourrage vert , succulent ct
sain, dont les porcs, ainsi que les veaux et les poulains, sont
très friands. La plante croît partout , même sous les arbres.
Pour la planter, on peut utiliser charpie coin de terrain dé-
laissé nu perdu dans la cour, dans le verger, etc. La culture
de cette plante «st chaudement recommandé© dan*, les jour -
naux d'agriculture allemands ; chacun devrait en faire un essai.

100 ra.-ir.cs de plantes pour une pe che carrée de terrain , avec
mode d'emploi , 3 marks. Véritables pommes de terre Eldorado,
la renommée pomme de terre A million — Findlcy, dont, il y
a qutlques années, une livre fut  payée 3000 marks, rappor-
tant énormément, un «juinlal 15 marks, 4 •/« kg. (colis pos-
tal) 3 marks Soi désir, je joins gratuitement d chaque colis pos-
tal de pommes de terre Eldorado, 10 racines de plantes ponr la
nourriture des percs. II 3500 Lpc* 1565

WALTHEB WŒLFE5I, SaaiOTt-ImDort, Eitort.

Tournées Ob. BARET

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux à 7 V. h. Jeudi 9 avril 1908 Rideau 4 8  h

[4 soussignée a l'honneur d'informer son honorable clientèle
et le public cn général qu 'elle a repris

la boulangerie de la rue des Alpes
On trouvera ciinmo toujours de la marchandise fraiche ct de

premier choix. H 1606 1" 1583
SPÉCIALITÉ DE PETITS PAINS . ON PORTE A DOMICILE.
Se recommande, ¦tl--** Ii.r..<.*t:n, rae «Ir-. Alpes.

Grande Fabrique «le Chocolat de la .Suisse ;
[ allemande demande ponr tout de Halte an '

CHEF-MOULEUR
et qaelqnes bons

mouleurs
A la même ntlressc, nue

CONTROLEUSE DE PLIAGE ;
trouverait place dc Milite ainsi quo

2 EMBALLEURS
Offre» sou» chiffres T13,000IJ'., & Haasenstein !

; «et Vogler, iii-nu*. 1508-627

SOIRÉE X3IS __- -_.T-._t_. (Con-KJdito-Françad-K»)
Les deux plus grands Succès de la Comédie-Français*

ANDROMAQUE
Trusc« l i e  en 5 actes, de l î .KIM;

L'AVOCAT PATELIN
Farce cn S actes, de BltF.I"v.s e

avec M. Paul Monnet et Mme A. -Dndlay
sociétaires de la Comcdic-Fransaise

PRIX DES PLACES :
Loges de face, 0 fr. ; Loges de côté, -1 fr. ; Parquet , 3 fr. ;

Parterre , _ l'r. ; Galerie, 1 fr. 25.
Location dès mardi matio T a v r i l , au magasin de musique, 29,

rue d* Lausanne. 11 1540 F 152$

| Lc- Cacao Lacté |
I a la. Viande s
«fr est unc véritable quintessence alimentaire, $|feKy  renfermant sous lo plus petit volume £' .-'SH
_^p la pliiN grande tionmie de valeur _%J
egjk nutritive. g&yy Puissant stimulant do l'aclivité vitale, très ~r

^P 
bien supporté par les estomacs les plus çgj

t 

faibles, il est la nourriture par excellence âtB*.
pour tous !esafl"aH>JiH ,éniuclés, sur «g

1

iiu'-ii'-s. ucura*!itlici.i<{He% et con- @)

f -, valescents- jeunes et vieux. * 884 55!

y ^ 
En 

boites 
de Fr. 8.—, 4,60 ct 2.50 dans ; '

*® les pharmacies, drogueries et épiceries ânes. _ffîi m
999999999999999

Et"3-To* j3 r_ '_ - ';c k -  ?... Etes-tocs muicits ?...
Z [ _ -; y_ . de PATHE lu aoareaa pbosograp bc,
Sus disque--, sus tigaiiles ?..'. Ah ! si TOUS ls chercher,
lui!?: donc pas plas loin... Voos le tr-meret chez :

P/IULSJIUIGIIY&CP
fîbrique dàrtides pour la pholograpbiccifaprojetfion
tÉiEmMn 5RueDE LAus«m.E p RI BOORGTÉlÊPH 0M E

0CC1SI0S
A- tendre , lo crauil 1,1*.-

renue Illustré , avectuppl.
(8 vol. i et butfot.

S'adresser à l'agence Ilaa-
seoslein et Vogler, Bulle, sous
cbillree- U  47UI 1304

?AAAAAAAAA
Personne honnête, au cou-

rant d'un service soigné, désire
placo de femme de chambre
oa cuisinière, dani famille
cath. ou hôtel. 1590

Offres sous Ec 11917 X. k
Haasenstein et Vogler , Genève.
wvvvirwirv

ost n r a iMi r .

une jeune fille
de bonne famille, pour deux
enfants «le 7 et 2 ans. Entrée à
la fin du mois d'avril. 1501

Adresser les offres k M*»* J.
Fedier, dir . Hôtel du Parc,
Locnrao-ïlnralto (Tessin)

Mises publiques
Vendredi 10 n r r l l .  dès 3 h

aprôs midi , «levant le domicile
de Peter Perler, à Cordast ,
l'ofûce des poursuites du .Lac
fera 'vendre en mises publiques
une géni*se, *un hache-paille ot
environ G0 quintaux de foin.

Morat , le 7 avril 1908. 1503

DOMESTIQUE
On demande nn Jenne

homme connaissant bien les
travaux de la campagne , sa-
chant traire et sachant con-
duire le» chevaux. Entrée tout
de suite.

Adresser les offres sous chif-
fres H 18001, k l'agence de pu
blicité flJKwens.ein * Vopc'.er,
St-lmier. Ih92-65fl

GRANDE BAISSE
lOkg.From.d'Em. tr. g. 17.20
10 > > maigre , mou 8 >t0
10 > Lard gras 14 50
10 » Jambou délicat 16 40
10 > Lard maig .bernois 19 Ï0
10 > Saindoux gar. pur 13.60
10 » «îoeose (beurre vôg ) 12.00
Salami l"'quai, p. kg 2 90& 3.40
Thon et sardines , 10 boites 3 10

Depuis plusieurs années, plus
de 1000 clients attitrés.

Marchandise ne convenant
pas esl reprise. 1595 657
J. Winiger, Import., Bonwcrl.

Apprenti de commerce
est demandé par maison Im-
portante de Fnbourg. Condi-
tions avantageuses.

Adresser les offres à Haa-
senstein et Vog ler, Fribourg,
sont chiffres 11 [&91 F. 1581

Oa demande, pour un mé-
nage de 3 personnes

une domestique
sachant cuisiner . Bon «âge.

S'adresser sous II 1604 F, k
Baatcnttein et Vog ler. Fri-
bourg. 1583

On désire placer, pour le
\it mai, une

JE UNE FILLE
da bonne famille , de la Suisso
allemande , cui i .cn . - volontaire ,
dans bonne famille française
dc U ville. On dùsircrait leçons
de français.

S'adresser : rne dn Tir, II,
I<"étas*c. H 1602F 1531

Â LOUER
tontdosuite .â ménage sans en-
fants, Joli logement, 3 eham-
bre» et cuisine, avec ou sans
jardin. H 1605 F 1585

S'adresser k M. i:milc Fasel,
à la i'i.. !« .< h..- , près Dellevue.

associé ou commanditaire
avee 50-70,000 francs , est de-
mandé par manufacture d'hor-
logerie , sérieuse et ancienne,
du canton de Ncucbàicl , pour
la fondalion d'une succursale
au C'airo Cette fabrique est
déji bien introduite ct depuis
plusieurs années , en Egypte.

Par commission , F. Bar*
f uns. Sensal , Berne. 1589

AVIS
à MU. les Ecclésiastiques

MM. Santon), frères, do-
reur , sur métaux , avisent MM.
les Curés qu 'ils eont à

FRIBOURG
Hôtel de la Croix-Blanche
«i l occasion des prochaines vi-
sites pastorales . Ils se recom-
mandent pour tous les travaux
de leur état. H («307 F 1587

ov _ m_ m
sur le plateau de PéroUes , nn
petit lo-i ' ieeini bien exposé
au soleil , ayant deux cham-
bres et une cuisine.

S ' .' .in..--•- r par éerlt, BOUS
chiffres H1190F, à Haasenstein
ct Vogler, Fribourg. 1480

A LOUER
belle chambre meublée, Ave-
nue de PéroUes. 1,3»- étage.

A la-raëmo adresse : cave do
33 ni*. Liltit :3 m. 11V7
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v Potir cadeaux de mariages P 1

de Premières Communions

Hl Livres de prières avec écrin, luxe et ordinaires. , t ' ;
| f ; Crucifix pour suspendre et à pied, ïuxe et ordinaires. ; ' !
f  f ; Bénitiers snr fond chêne ou velours. | S
i|| Statues du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph |S|Hl et autres saints. . . .  : t ]

;_ \\ Clievalet3 avec galvanos artistiques sur plaquette noyer * 53
l f i  ou applique velours. <. _ !
fj  a Médailles or , argent, vieil argent fantaisie. 1 » 1
, • . : " Croix nacre, ébène, argent, creuses et massives.
¦j Z S Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés | • I
'" y - , eu acier , cn aluminium et en argent. | j l*
|j| . Etuis de chapelets. ;;: ? { '.

Fermoirs caoutchouc soie, avec médailles artistitiues. \) o ;-,'
5* | Imaeserie fine et ordinaire. Ë f «

J;«î  EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE if S
B ! 3 130, Plqre Saint-Nicolas el Avenue de PéroUes, 52, Fribourg. i i  [.' \'\
1*1 ni» J «eam9i_ t î_ iKt_ nas»--im'SKV_ -Ktr-^ l »miS3^^^^ Ŝ£_ ^^^^^^^S-_ ^^SÏ--S_________ ^t-____-K_ -^i Ŝ^^^^^ S_Àmmmm_ ëûB0îiïmtJ ^^

k VIBfiSt
nne sraïlere située dan» la
commune de Guin , k do», con-
ditions avan!ageuso3.

Pour renseignements , s'a-
dresser ft M. lî. NitTert, >c*
taire, TavcL 1537 15C9

On <lcn«: i«n l r :'< l o u e r , pour
Carnaval 1909, un

domaine
de 40 à 80 poses. 13Û8-1570

S'adresser à Euille Kiilonx,
fc FilUtorf , pré.. Suhmilten.

A LOUER
pour le 23 jui l le t , le rez de-
chaussée et le 2""> étages, rue
do la Préfecture , 209.

S'adresser au propriétaire,
F. r-¦-,< -<> , Si*-" étage. 1161

Publicité

SECCHATEt
et dans le canton

Neucliâtçl :
SUISSE LIBERALE

Express de Neuchâtel
et des districts de

*.«¦ ¦ ¦ c l i i ui'l , Bondry ct
Val*dc-Trarers

Colombier : '
Courrier du Vi gnoble .

St-Aubin :
F E U I L L E  D 'AVIS

DE LA BEROCHE

Cernier :
NEUCHATELOIS

BULLETIN AORICOLE

Chaux de-Fonds :
FEUILLE D' AVIS

NATIONAL SUISSE

Fédération Horlogère
S'adresser à iimi«™.

•tein «V ".' «i .c ' lcr, I- ' ri-
bourtc, Eatavu**cr et
BnUe.

On demande unc -

JEUNE FILLE
robuste et do confiance, pour
aider dans un ménage, à la
campagne; entrée si possible
le Vo avril; un domestique de
campagne, ayant l'habitude des
chevaux ; entréo à convenir.

Se présenter : ferme d«e*»
¦V i l i i ' C " . «•.foie. . I57lj

Pour la Suifs-i allemande , on
demande honnête

jeune f ille
pour le ménage. Bonne occa.
sion d'apprendre l'allemand.
Yie de famille assurée. Gage
suivant entente. 1572

S'airesser & A. Regll-ltai*
«er, Tellenbrseu, Alldorf.

L ne famille catholique , ayant
magasin , dans un grand village
du canton de Lucerne, demande

JEUNE FILLE
do 15-18 ans , désirant appren-
dre l'allemand. Elle aurait â
aider un peu uu ménage. On
lui donnerait des leçons. Entrée
à Pâques environ.

S'adresser A Frd. l ï i ck i -
J' ur-I 'l ir f , Scli ' i j i l 'he im (CI.
de Lucerne). 1371

Cuisinière
On demande une jeune per-

sonne sachant fairo une bonne
cuisiue bourgeoise; place à
l'année. II10077 C 1307

Envoyer certificats au nos-
tanrant des Arm«s*Rén*
nies, ft La Clianjc-de-l'unds.

Nons rendons toujours , è
des prii excessivement bas , OCE

vieilles portes
fenêtres

en bon état et de toutes dimen
eions H 1252 Y 1280

S'adresser à Sui, liiirr; A CM»,
entrepreneurs. Avenue do Pr-
rôties , 40, Friboura*. 128C

ON DEMANDE
dans une petito ferme, un

garçon
d'environ 15 ans , pour aider
aux travaux de la campagne.
II aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande, ot pour-
rait, s'il le désire , fréquenter
los écolos da la localité.

Eventuellement , on' dô'ire
placer un garçon du même âge,
do religion catholique , on

échange
pour apprendre la langue fran-
çaise 11 devrait également aider
aux travaux de la campagne.
Vie de fcimille a«surée .

Ofi"rcs ft K. r inr r ,  chef de
tection , X e n e n d o r f ,  prés
nit en. - IfKI

ON DEMANDE
pension de famille pour
collég iens , pendaut les vacan-
ces de Piquos , do préférence ft
Esianayer ou Huile .

Offres à l'agence do publicité
Baasenstein et Vogler , Fri-
bour!j,' sous H 1575 V. . 1559

Jeuno demoiselle
parlant lea deux langues, «jn
possession do ' bons certilleats,
demande plaee dans liirbu-
reau oi dans un magasin. "'

Adresser les offres fouachif-
fres H 157'.' F, à l'agence de pu-
blicité Baasmstein et Vogler,
Frtoaura. 1&32 '

AGENTS
Des agents généraux ou

agents ;.. I*.- U ! T, pour la vente io
billets de la loterie dn Ca.
siao- 'l lu-cure de la ville do
Frlbonrc sont detn->n)és pour
chaquo district ou chaque lo-
calité du canton.
Forte provision

S'adresser au bureau de la
Loterie, tme Saint-Pierre, O,
Fribourc. H 1C00 F 1577

_ÛM

ARQUETS
«t«»6jn««ai.\
L.c«c,c««i>i*i«»

YG1FN

A«cnt géné«-al : B. Altil-
kansér, suexeuenr de
F. Ci ai «II, Fribourc.

On demande, ponr Berne
dans une famille catholique

JEUNE FILLE
robuste, pour aider dans le
m é n - i f - c .  K!

Offres nous chiffres A£494 Y,
ft Haasenstein et Vogler , iterne.

I. PFLUGER & C
EST BERMK -m

Grands magasins demeables
10, Kramgasse, 10

Visitez nos grands magasins,
33 locaux. Prit et choix sans con-
currence. Meilleure» réiérences i
Fribourc et environs. 1263

JEIM wmm
demande place d'apprenti
sellier-tapissier.

S'adresser, pou r offres et con-
ditions, ft "il" «cure  Emile
Barras, Bnlle. 1514

Dne bonne sommelière
demande place dans un bon
café. "

Adresser les offres sous chif-
fres H 1577 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vooler,
Friboura. 1500

A VENDRE
30,000 plants de sapin ronge

repiqaéa «t bien conditionnés.

Adm inistration foreitlère de la commune de Morat.
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Liqueur Ceniherbe CRESPI
de CRESPI frères, Lausanne

I* seul apéritif dlnestif , hygiénique , k baale d'herbages, ,
bienfaisant et agréable, produit national.'

K<-foi i i i iu* .u«l«! comme meilleur ni3mnln.nl .

Pour un grand Institut , ft Zurich , on demande

| comme apprenti de commerce
'. unjcunohommealertectintelligont.connaissant l'allemand
• assez pour eo fairo comprendre et ayant fait une écolo
i .secondaire.

Donne occasion de suivre des cours d'allemand dans
' l 'Institut pour so perfectionner dans la languo ot appren
; dre en mémo temps tous les travaux de bureau , la comp-

tabilité ct la machine ft écrire Salaire habituel 20 fr . la
première année, 30 fr. la seconde , et 40 fr. la troisième.

Inutile de se présenter sans les qualités requise* ci haut
Offres , avec ce ni lient» et recommandations, ft l'Institut

"ninerra. rue ds l 'f fniv enité.  18. Znrieta. 1574

lémentine des Alpes («mise suisse)
FRIBOURG

BUTCZ, après ebaquo repas, un verre de* CKmentlnr,
exquise ChuTtrousoiulnse, liqueur ex tra tl »e. tondue et digestivt.
En vente dans tous les bons maetaslno, hôtel» et entés.
Concessionnaire exclusif pour la vento *n Sul«se : M. F. Ohol.

-t , V< VI - J - . II21813 L 1358
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! Uip SE A DE IIOM fi Onpltal V©*r*Hé l w

| 21 millions et garantie de l'flfiflat. ®

! OnTfrtïre dslt Caisse d'Epargne : 2 janvier 1908. |
| Versement minimum: Un franc. $

Taux actael :. 4 %. 9
j L'intérêt -court à partir du lendemain da verse- J
I ment jusqu'à la veille da remboursement 173-71 !

| LOS llorets sont ûéllorÉs eratultBm,^nt. g

* K| esl»» ses oliente une tire- ^5

HQGm®®®®®®®®®®*®'®®®®®*®

I©1ES
luverliire k l'Exposition è,% modèle*, de Paiis

—Mercredi 8 avri l
Mto Pauline Bussard, rae du Tir, 16.

AVIS & RECOfflM INDATiON
Le soussigné fait savoir à son honorable clienlèle, ainsi qu 'au

Subllcde la ville de ('ri bourg et de la campagne qu 'ils trouveront ,
.' - maintenant , un grand choix de ponssctten et de char* à

rldelle*>, k des prix très avantageux.
Je me trouve tous les samedis et jours de foire sur le march? ,

prè* de la Banque do l'Eut, avec un grand assortiment de
poussettes , chars k ridelle ct articles de sellerie. 1314

Fr. D.EDiXER, sellier,
ru» ils rOniversiié, S0 10 et V&ri* R» 19,

L'EM ¥E1TE
de l'AMayo cistercienne tfs la Maigrauge

à Fribourg, fondée ou 1239

Ellxlr d'un goût exquis
composée dc plantes choisies et mélangées dans des proportioni
étudiées ot longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles.

Souveraine dam Iea ou» d'indigestion, dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliquoe", refroidissements, etc., eto.

Préservatif eflleaec contre les maladies épidémlquss et c.c.z-
iro l'iulluenza.

Chez : MM. Kœser, négociant ; I.app, pharmacien ; Bonrse*
kneeht, p harmacien ; Kenhans, tiuidi*Bichard et B. Situ-
h c*n sor. H 1996 F 19S2-787

Mil Vicil'ri: i Iilqaenr -verte de la HaigrRnge.
BÊPOT t Drosmerie G. Lapn, pharmacien, Frilmni-!*.

§our les f êtes de jaques
Beau choix da llTrce dc prière», chapelets, crticlUXi

niédaillea, lmagce fines ct ordinaire».

EH YEHTE i Ll LIBR&1B1E CATHOLIQUE
131 Place Silnt-llcolu, et Âïenne da Pêroll -s, Pribiiirg
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