
Nouvelles
du jour

M. Asquith , chancelier de l'Echi-
quier (mi  n L i t r e  dos finances) dans
le cabinet britannique , mandé par
Edouard VII à Biarritz, a dîné hier
mercredi avec le souverain et il a
accepté la mission de former le nou-
voau cabinet. Edouard Vil ot le
nouveau président se sont entendus
sur le programme du futur mini-stere.
Tandis que lea conservateurs s'in-
quiétaient de co qu 'il., appelaient les
tendances sociales du ministère libê-
rt>l , Edouard VII trouvait le cabinet
Campbell- Bannerman excessivement
intéressant « Ce sont tous des gens
très forts n, disait-il. Jamais il n'y a eu ,
aux affaires , des ministres aussi capa-
bles et aussi travailleurs. ¦> Le souve-
rain ne s'alarme pas de leurs projets.
Il est estez fort lui-même pour les
élaguer quand ils ne lui plaisent pas.

Edouard VII quittera Biarritz mer-
credi prochain pour présider , le lende-
main , a Londres, le conseil privé qui
prendra les dernières déterminations
relatives a la constitution du mi-
nistère.

.» «
Le Sénat français a voté hier la

loi Briand sur la dévolution des biens
ecclésiastiques.

Lo gouvernement a accepté un
amendement de M. Philippe Berger,
sénateur protestant do Belfort , disant
que les fondations do messes seraient
remises aux sociétés de secours mu-
tuels ecclésiastiques. Là-dessus, les
organes libéraux s'empressent de dire
que le caractère odieux du projet
Briand (qui confisquait la plupart des
fondations de mcsse3 au profit des
sociétés de bienfaisance) a disparu.

Mais il faut se souvenir d'une
choso ; c'est que , ù la Chambre, à
propos de l'amendement de M. l'abbô
Lemire prévoyant des mutualités
ecclésiastiques qui distribueraient .les
Becours prévus par la. loi aux prêtres
ûgés, M. Briand a fait ajouter que
- ces mutualités devront être ouvertes
à tous les intéressés et ne prévoir
dan3 leurs statuts aucune amende ni
aucun cas d'exclusion fondés sur un
motif touchant à la discipline ecclé-
siastique. »

M. Briand , lc sachant bien , a voulu
ainsi introduire uno condition que
l'Eglise n'acceptera probablement pas
ct qui empêchera , par conséquent, la
constitution do mutualités ecclésias-
tiques.

En donnant donc les fondations
dc messes à des mutualités ecclésias-
tiques hypothétiquos, il a fait un acte
d'apparente générosité dans le seul
but de pouvoir diro dans quelque
temps : « L'Eglise n'accep te pas ce
qu 'on lui offro ; nous sommes bien
forcés de lc reprendre. »

La loi snr le droit d association et
do réunion a subi hier mercredi
l'éprouve définitive de la troisième
lecture au Beichstag allemand. Ello
a été adoptée conformément aux
propositions de la commission, par
194 voix contré 168 et 3 abstentions.
Le Reichstag avait repoussé d'abord
tous les amendements présentés au
paragraphe 7, qui prononce l'inter-
diction de se servir d'une autre lan-
gue qno de la langue allemande dans
les réunions publi ques.

Le vote n'a pas cu lieu sans de
nouvelles protestations du Centre, des
Polonais et dos socialistes.

M. le député Groeber, membre, du
Centre, a montré encore une fois que
cotte loi était une loi d'exception
contro les Polonais ot il a dit qu'elle
ne eauraîl .̂ trp misa en vigueur sans
qu'il s'ensuivit do, fâcheuses con-
séquences internationales. Ceci est
une allusion à la situation qui est
faite au gouvernement autrichien.
Lcs Polonais d'Autriche sont les meil-

leurs soutiens du gouvernement et ils
ne laisseront pas sans représailles la
mesure que prend , contre leurs frères ,
l'un des Etats de la Triplice.

La discussion sur le droit d'asso-
ciation aura .montré aux Polonais
qu 'ils n'ont pas de plus sûr appui
que le Centre. Elle raffermira une
entente fondée sur la communauté dc
religion, mais qui était devenue fra-
gile lorsque le Centre était l'un des
partis do la majorité gouvernemen-
tale.

Lc Parlement italien a pris scs
vacances jusqu 'au 12 mai. Ce n 'était
pas trop tôt , car il y a longtemps que
les député* sont en vacances. A ce
propos , le Corriere délia Sera fait re-
marquer que ces vacances sont " trop
longues, étant donné le travail qui
attend les députés.

Le Corriere s'anime , s'échauffe :
« Pourquoi l'opposition ne se montre-
t-elle pas? Pourquoi n'agit-elle pss ?
Ce n'est pas lo gouvernement nui
doit la provoquer ; c'est elle qui doit
provoquerle gouvernement. L'absence
d'opposition est théori quement et pra-
tiquement iin mal. »

Hé ! Corriere, allez interroger M.
Giolitti ; il vous dira ou vous laissera
deviner, car il parle très peu en de-
hors du Parlement, comment un ha-
bile chef de gouvernement sait tuet
l'opposition en la divisant, et vous
reviendrez rési gné et convaincu qu'il
n'y a rien à faire, Giolitti imperante.

La retraite de Mgr Battaglia
Le Bundner Tagblall nou3 apporte

la nouvelle , inattendue, de la démis-
sion dc Sa Grandeur Mgr Battaglia,
évêque do Coire. Son grand âge et de
cruelles infirmités ont dicté cotte dé-
termination au vénéré prélat.

Mgr Battaglia avait fêté , le 19 fé-
vrier, le SO018 anniversaire de sa nais-
sance. H est un enfant du pittoresque
village de Prasanz , dans le district
romanche d'Oberhalb3tein (Grisons).
Après avoir fait ses études gymna-
siales à l'Abbaye d'Einsiedeln , il fut
reçu au Collège Germanique , à Rome ;
il y puisa , durant six ans, de riches
trésors de science philosophi que ct
théologique. •

Mgr Battaglia fut ordonné prèlré
dans la Ville Eternelle, en l'église de
Latran , le 2 juin 1858. Rentré en
Suisse, il enseigna pendant deux ans
au petit séminaire de Coire et pen-
dant quatorze ans au collège Maria-
hiif de Schwyz. Il s'y voua tout par-
ticulièrement à l'étude des langues
anciennes. Mais il possédait déjà è
fond , â ce moment-là , le français ,
l'allemand, l'italien ct lo romanche.

Do 1874 à 18S0, il exerça avec une
remarquable distinction la charge de
directeur spirituel des Sœurs d'In-
genbohl. En cette qualité, il ravisa
les statuts de cette Congrégation ,
consacra tous ses soins & uno nou-
vello édilion du Goffinè et composa
ù l'usage des Sœurs un livre de médi-
tations solide et profond.

Dèsl'élection de Mgr Rampa coramB
évêque dc Coire, l'abbé Battaglia fut
nommé chancelier épiscopal. Il eut ,
d»'*s lors, l'occasion de s'initier à tous
les ressorts de l' administration du
diocèse. Aussi était-il d'avanco dé-
signé à en devenir le chef , et le cha-
pitre diocésain, à 14 presque unani-
mité des voix, l'élut évêque, le 6 no-
vembre . 1888.

Ayant reçu l'institution canoniqne
de S. S. Léon XIII le 14 février sui-
vant, Mgr Battaglia fut consacré dans
la cathédrale de Coire, le 31 mars 1880.

Le diocèse de Coire est par l'am-
pleur de ses frontières, le mélange
des confessions, la diversité des élé-
ments nationaux dont il est formé
— on sait qu 'il embrasse, outre le
canton "des Grisons, ceux d'Uri , de
Schwyz, d'Unterwald et de Zurich et
la principauté de Liechtenstein —
une des provinces ecclésiastiques de

la Suisse dont l'administration est la
plus lourde.

Mgr Battaglia était à la hauteur
des diflicultés qui l'attendaient.

La qualité qui le caractérise, c'est
une grande bonté , qui lui ouvrit d'em-
blée le3 cœura de son clergé et
dc ses diocésains. D'un abord Ufc
facile, Mgr Battaglia écoute volon-
tiers les raisons que lui apportent ceux
qui ont à l'entretenir des intérêts du
dioc«'»âe. Puis il mûrit ses décisions et
celles-ci devenues définitives , il ap-
porte à les exécuter une fermeté c^ui
ne mollit pas devant l'obstacle.

C'est sous son épiscopat que s'est
organisée la pastoration des catho-
liques de3 pays mixtes. Lorsque
Mgr Battaglia monta sur le siège de
Coire, tout , à peu prè3, était à faire
dan3 le canton de Zurich. Aujourd'hui,
il y a deux grandes églises dans la
ville de Zurich et plusieurs chapelles;
une troisième église est en voio d'achè-
vement ; le canton possède 24 pa-
roisses.

L'affluence croissante des étrangère
daas certaines parties du diocèse,
notamment dans les stations de villé-
giature grisonnc3, exigeait de nou-
veaux organes de pastoration. C'est
Mgr Battaglia qui a créé les missions
permanentes ou temporaires destinées
à répondre à ces besoins : telle la
grande mission do l'Engadine , pour
les milliers d'étrangers qu 'attirent
chaque année les merveilles de ce coin
de terre privilégié.

Pour mener à bien ce vaste travail
d'organisation , Mgr Battaglia a su
s'entourer des hommes qu 'il fallait;
il s'est donné des collaborateurs dé-
voués et fermes. Pour préparer ton
clergé aux missions nouvelles qui l'at-
tendaient, il a appelé à son séminaire
des hommes d'une haute valeur intel-
lectuelle. Il suflit de nommer MM. lea
chanoines Gisli-r, Niederberger , Mayer ,
qui sont l'honneur de la science ca-
tholique.

Il faut encore, mettre à l'actif de
l'ép iscopat de Mgr Battaglia lo déve-
loppement qu 'a pris en ces vingt
dernières années l'institut des Sœurs
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl, dont
il a été le directeur et auquel il s
gardé une faveur spéciale et bien
méritée.

Oulre les nombreuses nouvelles égli-
ses et chapelles construites sous l'épis-
copat de Mgr Battaglia , les paroisses
érigées ct les stations de missions
créées, ledioc.se de Coire s'est enrichi
pendant ce règne fécond , de plusieura
institutions d'enseignement , de mai-
sons ouvrières, d'un hôp ital desservi
par les Sœurs Théodosiennes, etc.

Puisse le vénéré prélat voir long-
temps encoro les fruits de eon fruc-
tueux épiscopat !

lux Chambres fédérales
Berne, S avril

Le . utiié de 51. Deucher
Le doyen du Conseil fédéral a élé lo

héros do cette journée. Les présidente
des deux Chambres , rappelant l'élection
do M. Deucher au Conseil fédéral, il y a
vingt-cinq ans, ont décerné au jubilaire
les honneurs d'une biographie oiïicielJo
qua le parlement a complétée par une
démonstration solennelle, en se lavant
pour honorer ce digne magistrat. En
outre , un banquet a été offi-rt à M. Deu-
cher par le Conseil fédéral et les Cham-
bres. Ministres et députés se sont rendus
par train spécial à Mùnchonbucbs ^p , joli
village situé près de la ligne de Berne à
Lvss. ll y a la tout naturellement un
hôtel de l'Ours qui eBt en mesure de
servir un repas en rapport aveo la cir-
constance. Comme la presse n'a pas été
invitée à cette fêle eemi-ofDcielle , semi-
familière , je ne puis vous raconter ce
qui s'est passé dans cette agaps jubilaire.
Tout ce que nous savons , c'est que le
toast princi pal devait être porté par
M. Brenner, président da la Confédéra-
tion , et que les Chambres avaient choisi
pour lenr icterprèto M. Leumann , dépulé
au Conseil des Etals et compatriote thur-
govien de M. Deucher. .

L'hommage rendu à M. Deuehor est
certes mérité. Elu au Conseil fédéral le

10 avril 1883, aa moment où il présidait
le CoDseil national , le magistrat thurgo-
vien a été l'un des premier» à orienter
la politique fédérale vers les questions
sociales. Il s'est montré à la hauteur des
temps nouveaux, en discernant , de bonne
heure, les réels besoins économiques de
la Suisse, au lieu de s'attarder dans les
su-riles agitations de la guerre religieuse.
Cependant M. Deucher était entré au
Conseil fédéral de haute lutte, comme le
représentant le plus accentué du radica-
lisme militant. Il était alors directeur do
l'Instruction publique dans la canton
do Thurgovie et , comme tel , il avait fait
campagne pour le projet Schenk. Son
élection fut même considérée comme une
repre'saillo de ia gauche contra le vote
populaire du 22 novembro 1882. Aussi
bien la droite u,vait- elle opposé à M. Deu-
cher uncandiiat conservateur calholi que
en la personne de M. Kopp, de Lucerne,
juge fédéral. Le entre appuya la candi-
dature do la droite et M. Kopp obtint
7G suffrages contra 95 «lonnés k M. Deu-
cher, qui fut cependant élu au premier
tour.

Que nous sommes loin de cos tcmp3
orageux I Personne no reconnaîtrait
aujourd'hui dsns le doy-n du Conseil
fédéral le lutteur do 1S83. Mais «rue
dis-je ? M. Deucher n'est-il pas toujours
le bouillant orateur qu'il fut il y a vingt-
cinq ans ? N'a-t-il pas toujours les mêmes
réparties vives et originales, le même
naturel prim'saatier qui /disaient jadis
de lui l'homme le p lus populaire de la
Thurgovie ? Certes oui , c'est bien tou-
jours l'orateur juvénile , prompt à la
riposte , prêt à monter sur les barricades
de ion fougueux tempérament lorsqu'il
est harcelé par quelque adversaire impru-
dent. Mais scs qualités combatives ,
M. Deucher no les met plus au tervice
d'une politique stérile; il les consacre
tout entières à l'action positive, aux
œuvres de développement économique
des 25 cantons de la Suisse.

Placé depuis 1887 à la têto du Dépar-
tement de Commerce , Industrio et Agri-
culture , M. Deucher a voué entièrement
au progrès social et au bien moral et
matériel du pays cts vingt années de
carrière edminictrative. C'est è lui qu 'on
doit le développement considérable des
subventions ct encouragements donnés
à lagnculture par la Confédération. Sa
sollicitude pour les intérêts agricoles du
pays ne l'a pas empêché néanmoins
d'accorder la même bienveillance au
peuplo ouvrier oinsi qu'aux commer-
çants el nui industriels. M. Daucher a
été pour beaucoup dans l'institution du
Secrétariat ouvrier et il l'a toujours
soutenu contre les réactions bourgeoi.es
qui ont souvent menacé cet organisme
nouveau contre lequel se heurtaient
maints préjugés. Rappellerai-je encore
les éclatants succès obtenus par M.
Deucher dans la politi que douanière et
commerciale de la Suisse? Nul no sait
mieux que lui concilier lea intérêts dea
diverses classes de la population.

Mal gré ses 77 ans, M. Deucher a gardé
sa tail '•- '¦ «lancée et sa démarche alerte.
Sa parole est toujours vive ct lumineuse.
Son front est à peine dénudé par lea
ravages de3 ans. Il porte comme autre-
fois les favoris batailleurs et le lorgnon
élégant qui voile à peino la vivacité du
regard.

Tous les citoyens suisses et tou- les
partis sont d'accord à féliciter M. Deu-
cher pour sa bel!e carrière de magistrat
fédéral et & lui souhaiter encore de
nombreuses années d'activité adminis-
trative.

L'au_ i**6ntatiaa des snbvenCons scolaires
Il sera dit que cette session de prin-

temps aura été. jusqu 'au bout marquée
par d'intéressants débats. Ce matin , pour
le bouquet , nous avons un tournoi tur
les subventions scolaires Le vceu général
en Suisse est que ces subventions soient
augmentées du double. Les représentants
du peup le et des cantons ont compris
qu 'il fallait donaer satisfaction à l'opi-
nion publique et o'est pourquoi, soit au
Conseil nalional , «oit au Conseil des
Etats, un nombre inusité de motion-
naires sa tont rencontrés pour demander
au Conseil fédéral d'examiner s'il n'y
aurait pas lieu da reviser la loi du
25 juin 1906 aux fiDS d'augmenter 1rs
subventions de la Confédération en fa-
veur de l'école primaire.

Au ConseU dea Etats , c'est M. Schul-
thess, d'Argovie, qui a attaché ia grelot.
Il s'est fait escorter de 24 signataires , ce
qui veut dire que d'ores et déjà la ma-
jorité do l'Assemblée est acquise à la
motion du zélé avocat de Brugg. Cette
manifestation est plus imposante cn ap>

parence qu elle n est efficace en réalité ,
car lc Conteil fédéral a laissé entendre
par la bouche de M. Comtesse qu 'il ne
se prêterait pas à cotte nouvelle dépense
avant d'avoir fait faco d'abord au sub-
ventionnement des assurances et aux
charges résultant do la nouvello organi-
sation militaire; c'est ce qui a déterminé
U. Python à propos-r ia fixation d'un
délai au Conseil fédéral pour Io dépôt do
son rapport et do ses propositions. En
ce faisant, M. Python donnait k la mo-
tion Schulthess sa véritable sanctioLj
Sans cetto mise en demeure, la grando
démonstration des 25 motionnaires n'est
lu 'un coup d'épée dans l'eau, et Dieu
sait quand la traite tirée sur le Conseil
lédéral viendra à échéance.

La discussion a été agrémentée par
an duel financier entre M. Schulthess et
M. Comtes- c II vaut la peine .au reste,
i.e reproduire ce débat , qui intéressa si
«ivem-nt l'école et les finances canto-
nales cl communales.

La motion Sebulliess
M. Schulthess (Argovie) développe sa mo-

tion tendant k l'augmentation des subven-
tions fédérales è l'école primaire.

L'orateur établit que les dépenses scolai-
res des cantons et des communes s'accrois-
sent ebaque année.

Les deux millions fournis par la Confédé-
ration ne (ont plus eu rapport avec les
sacrifices d_3 canlons et avec un bud get
fédéral de 145 millions. Les recettes doua
niéres dépassent les prévisions du Conseil
fédéral. Elles ont atteint 72 millions en 1907.

Tou» ces millions surnuméraires permet-
tent k la Confédération d'être plu. ', : ¦. -¦ ,¦
envers l'école. Cela ne l'empêchera pas de
contiouer, comme le fait le budget de 1908,
à amortir cn une seule année 3, '» millions
sur une dette de 93 millions.

M. Brugger (Grisons) dit que son groupe
«ppuie la motion ; mais en ce 'en* que les
cantons restent souverain» en cette matière.
Il ne s'agit pas de réviser les dispositions
constitutionnelles concernant les subven
tions scolaires.

Le but de la motion est simplement de
demander quo la Confédération vienne plus
largement en aide aux cantons.

M. Heer (Glaris) estime que la Confédéra-
tion doit tout d'abord réaliser le projet d'as-
surance contra la maladie et les accidents.
Vue fois cette œuvre accomp lie, l'heure
lera venue d' augmenter les subventions
scolaires.

M. Python voudrait donner k la motion
un caractère d'urgence on fixant jusqu'« la
session de juin le délai dans lequel le Con-
seil fédéral doit transmettre son rapport
aux Chambres.

Dans sa forme actuelle , la motion n'a que
la portée d'une démonstration, et ce que
veut dira Jf. lloer, l'un des signataires de
la motion , pourrait eogager leConseil fédéral
k retarder la solulion jusqu 'à uno époque
indéfinifl.

La subvention de 2 millions est devenu»
tout à fait in>ufiisante ; la conférence de»
directeurs cantonaux de l'Instruction pu-
blique demande qu 'on la porte k 4 millions.
Les ressources actuelles de la Confédération
permettent cette augmentation. Les recettes
douanières vont toujours eo croissant,
malgré les prévisions pessimistes du Conseil
fédéral , et ce phénomème est naturel , car il
est la répercussion du développement écono-
mique da la Suisse, développement auquel
contribuo grandement l'instruction popu-
laire.

MIL Leumann et Munzinger combattent
la proposition de M. Python , qu'ils trouvent
incompatible avec les règles budgétaires qui
nous régissent.

M. Comtesse, chef du département des
finances, fait ressortir les majorations dc
dépenses qui résulteront des propositions
concernant les assurances et Us revendica -
tions de l'agriculture.

Le Conseil fédéral a donné, l'an dernier,
le tableau fidèle de la situation financière ,
et les Chambres ont approuvé ses conclu-
sions. On ne peut demander au Conseil
fédéral un nouvel exposé financier pai
lequel il se déjugeraiL

Le Conseil fédéral sait très bien faire la
distinction entre le3 dépenses temporaires
et les dépenses périodi ques. Avant d'aug-
m ' .nt .- ,- les subventions scolaires, il convient
do voir tout d'abord comment on fera face
aux dépenses d'jà prévues.

Lc Couseil fédéral reconnaît qu 'il fautaug-
menter la subvention d'un ou deux millions,
mais en mème temps il estime qu 'il Iaut
sérier les dépmses. Il invite l'Assemblée k se
contenter de celte déclaration.

M. Schulthess se défend du reproche d'in-
cohérence et constate que les recettes doua-
nièris en 190S atteindront le chiffre que le
Conseil prévoit pour 1917. L orateur main-
tient aussi les chiffres qu'il a avancés con-
cernant les amortissements.

M. Comtesse rappelle que la Confédération
aura k incorporer dans son budget, en l'es-
pace de deux ou trois ans, une surcharge de
15 millions. Nous ne pouvons y ajouter
d'emblée le million ou les deux millions
qu'on réclame pour l'école primaire. Lcs
directeurs cantonaux de l'instruction publi-
que no nous ont pus encore transmis leurs
revendications.

M. Python : Nous donnons un coup d'épée
dans l'eau si nous ne fixons p3s un délai.
Nous n 'aurons pas de solution avantdix ans.
Le Conseil fédéral pourrait tout au moins
livrer sou rapport à la session de décembre.

Par 19 voix contre 1». la motion Schul-
thess est adoptée éventuellement sans
l'amendement de M. Python, puis elle esl
prise en considération par 31 voix.

SI. le Président rappelle que M. Deuclier,
conseiller fédéra!, célèbre aujourd'hui le 2501"
anniveriaire de soa entrée en fonctions.
L'orateur exprime au vénéré jubilaire les
félicitations du Parlement et rend hommage
k «on activité commo chef du Département
du commerce, industrie et agriculture.

L'assemblée se lève en l'honneur du
doyen du Conseil fédéral.

La séance est levée.

Becours des as-ocisUons eatholi _ ues
au Conseil national

Voici quelques notes plus étendues sur Io
débat qu'a soulevé le postulat Motta, ainsi
formulé :

« Le Conseil fédéral est invité à étudier la
question do savoir s'il no conviendrait pas
d'instituer une instance de recours contre
les déci»-ions du pouvoir exécutif qui pour-
rait impliquer la violation de garanties, et
à faire à ce sujet lorsqu'il présentera le
projet de revision constitutionnelle actuel-
lement k l'étude concernant le tribunal de
contentieux administratif. »

Le rapporteur , M. ThHin, rappelle que les
Chambres se sont déclarées incompétentes ,
à l'occasion du recours des organisations
ouvrières catholiques , pour jugf-r des recours
de droit administratif basés sur la violation
des garanties constitutionnelles. Mais la
commission a reconnu qu 'il y a une lacuno
et s'est empressée de faire droit au vœu do
lege jederenda de la minorité.

Personnellement, M. Thélin estime qu'une
revision constitutionnelle n'est pas indis-
pensable et qu'une modification de la loi
d'organisation judiciaire suffirait.

M. Motus exprime la satisfaction très viva
que la minorité éprouve de voir son postulat
accepté sans contradiction.

Le postulat prévoyait la nécessité d'una
révision constitutionnelle, ceci en censé-
queoce directe des deux voles successifs
émis par le Conseil, lequel avait déclaré que
la constitution de 1874 na comportait pas
le droit de recourir du Conseil fédéral k
l'Assemblée fédéral-.

Mais la majorité de la commission a pensé
que cette question devait demeurer ouverte
et la minorité s'est inclinée devant un point
da vue qui ne préjuge rien.

Le Conseil fédéral a déclaré qu'il aurait
présenté sous peu aux Chambres un projet
de revision constitutionnelle concernant un
tribunal du contentieux administratif. Mais
le tribunal administratif sera appelé à :- .,:. -
chsr cette foule de contestations «jui surgis-
sent du frottement inévitable entre la libre
activité industrielle, commerciale, écono-
mique des citoyens et les exigences des
organes administratifs de l'Etat , tandis que
l'instance de recours prévue par le postulat
dépasserait la sphère administrative pour
entrer dans l'ordre du droit constitutionnel.

Cette instance de recours, ou pourra la
trouver soit daos le Tribunal fédéral, soit
dans l'Assemblée fédérale elle-même, comme
le prévoyait la Constitution de 1848, mais
avec une procédure plus parfaite. Le pos-
tulat ne préjuge aucuns de ces questions.

Nous avons pleine confiance, conclut
l'orateur , dans l'impartialité et le libéra-
lisme du Conseil fédéral . L'unanimité de la
commission est là, en attendant , pour pro-
clamer «jue le système de nos garanties
t .¦_ ;!;•::!. >______ ' .: ..; accuse une très grave la-
cune et que cette lacune doit ètre comblée.
Contester cetle affirmation , cc serait admet-
tre la toute-puis-ance du Conseil fédéral, et
par là méconnaître l'essence même du gou-
vernement et de la pensée démocratiques.

M. Forrer. conseiller fédéral, déclare que
le Conseil fédéral accepte le postulaL

Ce dernier est adopté.

La question de l'absinthe
AU CONSEIL NATIONAL

Discours de M. Alph. THÉRAULAZ

MONSIEUR IE PR é SIDENT ,
MEssir.tr. s,

Après les discours el les exposés entendus
la semaine dornièro sur l'absinthe, je pour-
rais certainement mc dispenser aujourd'hui
de prendre la parole. .C'était même mon in-
ten lion vendredi so'ir,msis je liens cepe-id3.il
k affirmer ma sympathie en faveur dc cette
initiative ct je chercherai quelques poinls
qui ont été omis par les orateurs qui m'ont
précédé, afin de pouvoir exprimer ma ma-
nière de voir a cet égard. Je ne serai pas long.

Ls Question «s délais
Messieurs, je reproche au Haut Conseil

fédéral suisse moins son préavis défavo-
rable à l'initiative qu'une certaine indiffé-
rence qu'il apporte ou qu 'il mc parait apporter
dans l'examen d'une question aussi impor-
tante, qui est à la fois une question socialo
et uno queslion économique de premièro
importance. Et comme première preuve .\
l'appui do cc que j'avance de ce ' peu d'en-
thousiasme du Conseil fédéral pour examiner



cette question, épineuse, je le reconnais,
mai3 enfin qui devra élre élucidée un joui
ou l'autre, je ne citerai qu'un premier fait

D'après la loi du .7 janvier t??'-, concer-
nant le mode de procéder pour les demandes
d'initiative .populaire et les votu tious rela-
tives ft la révision de la Constitution fédé
raie, nous trouvon,. un ortie)'? * qui dit
¦ Lorsqu'une demande do révision partiel!'

. rédigé de toutes pièces, les Chambros ae
-vront décider, au plus tard dans un délai
«d ' une aunée, si elle, adhèrent au projel
• d'initiative. - Or. l-MHli* prévue par celte
loi est passée depuis tapgtemp. L. demands
d'initiative *ccqmpjgn§| des signature-- }
été déposée entre le» maiiis du Conseil fédé
rai à. lill janvier. 1907. Le message du Con
seil fédéral est du 22 févrior suivant et nou-
sommes maintenant au mois d'avril, c'est
à-dire bieu OU-llfili. lie l'année prçvue pur la
loi , san» que cette question ait élé résolue
Je n'attache pap une grande importance è
eette question. C'est un» allaiw lin Pu «
forme, mais jo nie demande ce qui forajl
advenu Si un groupe dv' rassemblée avaji
soulevi1» la quos)iou et avait demande qu eu
présence de e . l urlicle dfl la lui il Lût passé
nuire à la discussion ';1

L'article ft «lit , en, effet : i Si les deux con-
erils n 'arrivant pas k prendre une décision
«oiicoi»dante au suji't du projet «i"ioitia-
tive rédigé «te toutes pièces, ce projet est
soumis a la ivialipu du peuple pt des
cantons. . Nous sommo? dans cette hypo-
thèse-là. L'3iinée est dépassée dès le
Ï2 Kvii«jr et uviuie «lès la lin janvier. A la
date «l'oujourd'hui 6 avril, aucun»» décision
n 'étant intervenue, Ja question aurait dû,
en bonne régie, pour observer la loi dans son
esprit et dans sa lettre , être souniisv directe-
ment au peup le, sans passer par la discus-

Encore une foi" , personne n'a soulevé la
question, personne n'a lait «VoViïcUou i «¦!
égard. Je ne la soulèverai pas non plus. mai.
je tenais k laire remarquer cependant qui
re fait est une première preuve du peu d'oui-
pressoment quo le Conseil fédéral a mis è
s'occuper de cette question.

Le u-e.ia-!« de 1SS4 iur l'alcoolisn--
On a déjà fait  remarquer antérieurement

que le terrain, au point de vue fédéral , n 'esl
pas absolument libre. L'article 32Ws de la
Constitution a introduit l'obligation de la
lulle antialcoolique et celte obligation est
sanctionnée par le dixième du produit de
l'alcool réparti aux cantons et qui doit être
¦s c-oesc <v>r ceux-ci à la lutte contro l'al-

Ts'ous verrons plus loin comment cette ques
tion a été résolue par les eantons et nou:
constaterons qu 'iLs ont de leur côté monlrt
peu d'empressement à se conformer à la loi .

Mais ouvrons le message do 1884. mes-
sage du Conseil fédéral recommandant l'a-
doption de la revision constitutionnelle, c'est-
à-diro l' adop tion de l'article 82M» k propos
de l'établissement du monopole de l'alcool
Ce message est l'antipode du message du
Conseil fédéral do 1907. Dans ce preiniei

plètement la nécessité de la lutte antialcoo-
lique ; à la page 2. il débute par ces mots :
« Vis-à-vis de la situation dé plorable daru
« latruelle les abus de l'eau-de-vie ont plonge
« unc partie de la population ; vis-à-vis des
» avertissements d.. l' op inion publique . vis.

• présentation de votre rapport, témoin la
o décision du Conseil des Etats du 0 je.il-
- Iet IS'J3, etc.» Vous voyez donc à quel point
dc vue ct sur quel terrain sa plaçait dans la
préface le Conseil fédéral de ISS' , 'fout lo
reste du message est sur ce même ton. L'en-
trée en matière «|ua je viens do vous lire
devient le • leit-motiv »do tout lo message. A
celte époquc-lù, l'autorité so faisait une
tout autre idée de l'importance dc la ques-
tion.

Le point de vue économiijue
367 millions poor l'alcool

Jc l'ai dit cn commençant, cette Question

ronsidérafcîe. Je ne développerai pas lo p .int
de vue social. Je pie bornerai à dire quel-
ques mots au point d* vue économique.
L'honorable M. Ador , dans la dernière séance,
a indiqué la situation d' une façon 1res nottè

367 millions pour la consommation do 1 al
cool. C'est un impôt fantastique Et oii vs
cet argent? Est-ce qu'en Suisse nous somme.

11 Feuilleton de la LIBERTÉ

h Robe brodée eTargeiil
ELI,

M. ttAUYAH

Parmi ces exceptions étaient Landrj
Dcsmoutiers et sa mère. Une parent»
nssez rapprochée avilit été d'abord le
meilleur.' raison do c«s relations cotiser
vées ; puis il avait été touché pur l.i
{-ynipnthie de eet homme beaucoup plu.
jeune que lui . qui plaignait son malheui
sans jamais le blesser, et qui. gâte cl
volontaire, s'était cependant p«lP d'uni
fois incliné devant ses conseils.

Tandis que. regardant vaguement I-
f fu  de bois qi" envoyait de grands jet-
clairs dan» 1 àlre k l'ancienne modo, il
réfléchissait ô ce qu 'il venait de lire ,
son domestique frappa à 6.1 porte ot lui
remit un billet.

11 poussa un soupir impatient, en
déchirant l'enveloppe «paisse ct satinée .
Le feuillet étuit rouvert d'une écriUm»
qu'il connaissait bien, et qui , d' ordi-
naire, fine , réguli .iv, élégamment mo-
delée , s'allongeait en lignes a peint
lisibles.

- Mon cher Séverin , une lettre dc
Landry me rend très inquiète. Voulez-
vous être très, très bon ? Venez prendre
une tasse de thé avec moi , cc soir, toul
ii l'heure, ot nous causerons do ce chei
enfant étourdi. »

Causer do Landry avec sa mère était,
pour Séverin, u &e porspective peu at-

productsiin» d'alcool , est-ce que nous sommes
producteurs de vin? Mais non, nous nc pro-
duisons ni via ni alcool, ou si BOU- e,n pro-
duisvns. c'est dans dej proportions.tellement
n.iniwts qu'il ne vaut pas la peine d'on par-
ler. Itenc c'est une e-t-j urtation annuelle «le nu-

en parlie du moins. En co qui concerne la
fiibricntiouie |a bière elle-mpiue. nous suffi-
s«*S»nous du moins ;t iious-raîwfs, soit pour
le Lionbloii. soil pour l'orge? Encore, non.
Je n'ai pai de chiffres à vous citer, mais jo
suis persuadé que la liés graude partie de
cotte malHae première -voua, at-ive ds »'m*
tranger. Donc nous nous trouvons bien réel-
lement vis-à-vis de cette dépense extraor-
dinaire pour l'alcool — dont les trois quarts,
soil dit en passnnt.sont nuisibles aujty-itoin»
niateur — nous nous trouvons bien en pré-
sence d'une fêlure économique. C'est une
fiai»; pat iaoucUa s'échappe le plus/bir <lv
nos réserves et de notre substance. Cest une

d'un million et taut par jour ! Vraiment ,
quand on se rend compte d'une silualion
pareille, on est effray é. 11 n'est pas étonnant,
dès lors, qu'en Suisse nous manquions de
capitaux de réserve et «pie, chaque fois que
b Confédération, les cantons ou les «ie-
mina dc 1er oat besoin d'argent, ils doivent
s'adresser ù l'élrauger. IU ne trouvent pas
de capitaux ea 3ujs,4e , parc? qu'il n'y a pa .
de réserve, absorbée qu'elle est chaque an-
née par notre consommation d'alcool. Je
m* demande si les forces -hydro-é|eetriqu«*s
que nous soniiaes- en tc-àu, d'utiliser caSuisse
ol oui «tanneraient k notre pays une situa-

Je vuo industrie), en le libérant du tnbul
dos charbons, jo me. demande si jamais ce
installations hydro-électriques nous rappor-
teront un ."vveau équivalant à uotre dé-
pense pour l'alcool ?

question et le Conseil [«déral a été solhcit
déjà en 1900. par la motion Hilty, et depu
par la présente demande d'initiative, d'éli
di«T la question, mais en vain. Jo no piij
donc pas m'empêcher de trouver que I
message qui nom a été adressé est insuQ!
saut- Oa l'a d».ji dit, je ne l'invente pap.

porleurs de la majorité en ee sens que h
peuple, dans la demande d'initiative , a cr
vue aussi la consommation du schnaps cl
non uniquement la consommation de l'ai).
sinthe. Je |e concède, mais pourquoi? l'arc*
que l'absinthe. Messieurs, «st aux yeux du
p<upU U pecK.uuific3.lioa de l'alcoolisme
c'est le point aigu des manifestations alcoo
liques ; c'est pourquoi , dès qu 'on a posé la
question directement ou indirectement ai
peup le , les 16J,U00 signatures se sont grou-
ué'-s comme par enchantement.

Les promesses du Conseil lédéral
Le Conseil fédéral nous promet une étude,

mais unc étude comp lète, une éludo dév«».
loppée qui tiendra compte do tous les cotés
de 1» question. Cela nous lait l' effet de vou-

mier tour de roue, il s'embourbera. Voilà
l'eflet que me fait cette promesse d' étude
complète et -.'étendant à tous le» détail»
el è toutes les partis* do la queslion,

, Le système du Conseil lédéral, en somme,
s'est le système du tout ou rien : nous ue
pouvons pas tout faire, tout embrasser, toul
réprimer. Donc , ne faii-ons rien '. Mais c'est
l'immobilisme et , évidemment, une question
mssi importante ne peut pas se contenter
i'une rèponso pareille.

La question de l' alcoolisme est inaioto-
naal  connue depuis que les sociétés privées,
le nombreuses associations s'en occuoent
et que les journaux en font 1 objet do publi
ealjons suivies et presquo quotidiennes. A
part quelques statistiques, que le Conseil
fédéral aurait évidemment raison «le taire
dresser encore pour élucider davantage cir
lains points spéciaux , la question est con
nue ct approlondie. Je crois donc quo h
Consqil fédéral aurail pu. dans l'année qui
a suivi le dépôt des signatures jusqu 'à l'épo-
que do la discussion , nous présenter un ce»
nieux rapport sur cette question, dans lous
t;; cas un rapport «pu nous eit satisfaits
miîiix quo celui que nous pvons sous les
Veux.

L'alcoolisme et les cauton*
J'ai dit loutàriieurcquelcscaiitons étaient

obligés par l'art. Sîbudola constitution «K
procéder k la lutle contre l'alcool par l' affee»

trayante. II ee trouvait  fréquemment
meié au** petits conflits de ces deux
êtres qui s'aimaient chèrement, mais
qui étaient également volontaires. Il
faut le dire , plus d'une fois il avait pris
contro la mère, positive, mondaine,
sèche de cœur pour tout ce qui n'était
pas son fils , le part i  du jeune bomme ,
chevaleresque , un peu poète , un peu
trop porto aux illusions. Mais, co soir,
il lui semblait que la situation était
grave ; Landry avait senti so développer
son indépendance, il parlait en homme,
alors qu il agissait peut-être en enfant
on en îrm. _

Séverin jeta un coup d'œil de regret
sur une pile de brochures qu'il s'apprê-
tait k couper , et so leva cn soupirant
pour répondre à l'appel dc sa cousine.

II prit son pardessus, ct se dirigea lr
Ion-,' des quais dont lui habitait  ln parli.
abandonnée, et ello le point le plus
aristocratique.

Il aimait à circuler , le soir, le long des
caux noires qui charriaient comme do
brillantes étincelles |o reflet des lumières
de leurs rives. La silhouetto majestueuse
de la vieille cathédrale, la flèche élégante
tu» la §ainle-Choppllo, les toit» aigus ot
la foçadé du Louvre, tout cela prenait
à cetto heure un aspect mystérieux,
grandii.se. commo si toutes les voix du
passé cherchaient k se faire entendre
dans l'accalmie «iu soir. I) resla un ins-
tant accoudé au parapet pour achever
spn cigare , puis pénétra sous la yoûte
de l'hétel oïl M""' Destnouticr . occupait ,
depuis son .mariage , le même app arte-
mciit,

— J'ai l'illusion d'être dans uni
mnison ù moi , disait-elle.

, Et ses amis, ces Parisiens blasés aux

tation du dixième du produit do 1 alcool àla
ut te  antialcoolique dan* ses cause- et dans

scs eflfilï. Mliis je dois çonîtçitcr, pour î»!r<
impartial, quo les cantons u'ont pas r»anpli
leur devoir avec fceauxiup li'pnlliousiasiae ;
qu'ils ont abauiLeup.é autant qu»* p^siljle,
pçu. des raisons tuianolëios, la lutte contre
les causes.-pour so «antonner dans la luit*
eon lni loi ei''-1'». ce qui leur i* pennis d'affee:
ter la plus srrande partie îles revenus du

louables (tt tiè* utiles, telles mo les .orphç-
linats, les maisons de Iravail,. do refuse,
etc.. mai» qui ne parle»». pas la latte «liree-
tement contre l'alcool, e'Mt-à-diro contre
les causes.

Voici des chilTres. La ilioia «So l'alcuo) a
produit, r-utiiée tyO'i y ceiupri-i. 10.77.».Q9.C
francs, lesquels, auraient di être app liqué,
"i la lutte contre l'alcool dans ses causes ot
dans sea effet.. Or. de celte wiamc cojasidé»
rable. veat-on savoir combien est allé k 1"
rubri.pivi spéciale : e-icouri'.'-au'nt n la
trcmpéruiKe et lutte contre l'ak.oftlwmo «ni

CO0/J21 francs , le 5,6 % de la somme
totale et si l'on y ajoute les sommes eonsa-
jrées «ux usilrs de buveurs '_&4,ai01i- .. «v'cst
tn tout , pour les doux rubriques. 1.173,031
Irancs. donc le 10,9 % approximativement
d.» tl millious dg revenu du dixième .
. Vous avouerez que les -car-tons, «lo kiir
•Ole, et jo Je déplore , n'ont pas, non plus,
i ce nuint de vue, rempli leurs obligations .
Ot je mo suis toujours méfié, grandement di
ces rapports «i»e l'on cou*- tait cn*vt|tt*
annéc au sein «les Conseils sur l'emploi de ls
dîme de l'alcool et où nou* entendons
Régulièrement des orateurs s'app laudir des
succès de la lutte anlialco'-lique. Je me suis
toujours iiiélié, «lis-jc, de COS tapparts.
A moa avis, il y a là uno forte dose d" pru-
(J'bcunmi*. plutôt que l'expression de la
ré.ililé.

La rébabilitaiion do rabsinihe par B. Maitin
• l'n second poinl que j'ai noté a trait au

rapport dq notre honorable collègue M. Mar-
tin. Je constate que les ¦ntéresSês doivent
Une belle chandelle ;\ M. Martin. Il n,'étail
pas possiMc. «a <»ftv!t. de.' faire uu rapport
mie .x étudié, plus documenté el présent*
avec autant d'art el autant de savoir-faire.
Nous connaissons dopuis de longues années
l'éloquence de M. Martin, qu'on a qualiliéç
d'éloquence cristalline. U rapport que nous
avons entendu rentrait absolument dans la
catégorie des plus beaux rapports de cc
genre que l'honorable M. Martin nous ait
présentés , el il nous en a pré-sciités beaucoup.
Bien entendu, jo n'ai pas tout approuvé .
sinon je mo convertirais i la IluVme
Je l'honorable rapp . rieur. Toutefois, il y
a certain!, points, un entre autres, que
j'aj souligné particulièremen t : c'est la
réhabilitation de l'absinthe. Je crois que
l'honorable M. Martin tst allé trop loin ,
même à son point dc vue. parce qu 'en réha-
bilitant d'une façon aussi absolue et com-
plète l'absinthe, il n peut-être rendu un peu
incrédules certaines personnes qui n 'avaient
pas une conviction bien arrêtée. Ja m'at-
tendais i ce <\uc comme conclusion, «U ces
éloges adressés aux Ulsricants d' a.Usi'.'.l.'.e,
l'honorable rapporteur nous proposât les

teurs de l'humapilé! Cependant , il n 'en -
rien été. Néanmoins, nous sommes resté;
sous l'impression quo l'absinthe était.in
nocente de tous les méfaits qu'on lui
attribue.

Or, je crois que ces mètaits sont de noto-
riété publique, car il n'y a pas de semaine
qù, en ouvrant des journaux , vous ne trou
vie . la relation de crimes commis par le-
alcoolisés et la plupart du temps par li=
.«bsinthiques, c'est - k - dire des meurtres
oomme celui de Commugny, où un mari,
dans un état d'alcoolisme, absiuthinue , tue
sa femme et ses enfants. .

En second lieu , l'honorable M. Martin s
posé un point d'interrogation fur  la sincé-
rité des signatures des 1G7,81'» signataires,
Jc crois que l'explication est bien facile ;'i
trouver. Derrière ces .67,81$ signataires , i!
doit y avoir un nombre considérable de
lemmes suisses tt surtout do mires, qui
entendent défendre leurs enfants  contre la
iiiinc . la misère, la dégénérescence physique
al morale et aussi contre l'assassinat, ainsi
quo l'honorable -M. Sacrctan nous l'a l'ap-
porté hier de Commugny. Quels s»jnt ha
souffre-douleur, les victimes, io dirai les

quels les déménagements sont faciles el
légers, lui savaient gré de leur offrir UI
ccin fixe , où ils retrouvaient des soùve-
nirs et des traditions.

Séverin fut  aussitôt introduit dans le
petit salon où , comme l'avait écrit Lan*
dry, une double ligne do conseillera, dc
présidents à niorlior , de bourgeoise*
très pères semblaient regarder «lédai-
aneysenient les bibelots modernes me-
Isngi's, «,-n petit nombre, il est vrai, OUX
vieux meubles authentiques dont maint
d'entre eux s'élait servi.

L'a abat-jour «l'un jaune pale atté-
nuait la lumière d' une très grosse lampe,
el dans le jour adouci dc la chambre ,
1» laque blanche OU grise des fauteuils,
les cadres d'or terni , le miroitement des
vitrines incitaient des taches- claires ou
brillantes.

— Enfin , vous voilà ! C'est bion à
vous d'èlro venu si vite, ot do m'avoii
probablement sacrifié uno laboriouec
spiréo ! .. i _. i t

Séverin s'inclina. Les paroles étaient
aimable- et ciialeoireuses, jo sourire do
M n "" DesmoutieTs charmant ; mais il
savait «lye tout cela était un peu affecti',
ct qu'elle .s'inquiétait nuklioci-ement «les
ennuis ou des sacrifices des mitres,
quand il s'agissait de son lils.

Llle était encore jeune , mais <»lln met-
tait une coquetterie savante à ne pas
paraître redouter la vieillesse. Sa niise
était sévère, bien que très élégante;
une robe «.'intérieur en crêpe de Chine
nxj'ir , garnie de dentello blanche, fai»>ait
vc»»oytiï la douce pâleur «Je son teint ,
et elle poudrait ses cheveux qui se
décoloraient.
; EUe lui montra unc bergère en faco

martyr.- de l'alcool et surtout do l'absinlhe ?
O e.çmt'. la femme et les enfants. Et les
femmes qui ont pa»sè par là peuvent feules
isowi dire de combien de larmes -tnièrc ' sont
mélangés Je- _ Muéfiecs des uiaivhnikb
ij'absùithe '. .- _, • ¦ A «» ' >*'ï '«fci

Les pallialils
' "l.'houorable M: Martin nous n proposé
différentes mesure» pour parer à la diuVuUé
_ C pour rendra imililfl la révision t entre
autres, il nous u Indiqué un jmpûtspécial à
prélover sur les distillateurs d'abstutlte on
faveur <de ln lutte anli.ibiO'iVmue. Jo crois du
uioiiis avoir SUKI cxuçwuit-ni >.III iuw-. «««w
ce prélèvement sera it inconstitutionnel. W
ciuilon de Heuchvltel ne pourrait pas établir
«t'- impfit. ni niémo la-Confédéwliea le
décréter sans reviser la CônstttuUon fédérale
ello-mêmo.

On « dit aussi «in'i'ii l»'raue-i la lutte anti-
alcoolique était absolument délaissée On
nous a cité IVxcmphs de la Chambre qui . ins-
pirée par U-s bouilleurs «le cru , aurait plus
ou moins abandonné la question. Cest vrai-
Mais jo crois que cite question sera repriso.
Dans tous les «-.as. oll<> va être reprcdulto au
Sénat par le sénateur l»amarïelle et,«l'après
>i»»s tensei:!nw\\ei\U «̂ iie j'ai tult lieu de
croire «aaçU, il «jsl assuré déjà «le 100 signa.-
turcs en, faveur il' upo initiative paraltèli!
i e,»Vv' «le la Chambre- des députés. -

I/effet moral de la discussion
Kn terminant, devons-nous regretter

beaucoup l'altitude du Conseil fédéral dans
celte question ? Je ne le crois pas, parce que
l'opposition que les signataires rencontrent
du côté du pouvoir fédéral a forcé la discus-
sion et je crois que vous aure- pu remarquer
comme moi que les débats auxquels, nous
assistons depuis trois ou quatre jours n'ont
pas été du lout défavorables îi l 'initiative.
Ce sont de" ces questions qu'il suffit d'exa-
miner pour h-.i apprécier cl les oopiprcndie ,
¦, La dis«u$sjoii que uous avons ae-lucl'o-
ment fsl favorable, d'une manière générale,
au but poursuivi par les initiants. Cela tient
l'attention éveillée et , quelle quo-soit la
d.'-cisioi» du Conseil nationnl, je suis p«r-
juadé que lo p-niple confirmera le p étiUop-
..,m„nl Il .̂̂ c «At»F li.C W« \:> T.Î-i-C.Or» l.<» dlS-

pianifostatiqns do notre vie démocratique
Si comme une page glorieuse do la sollici-
tude de.* pouvoirs publics pour la sanlé ct
!«: bien-être du peup le suisse-

La Suisse allemande
\"n dernier mot. >t«>» c-mltéérés de -la

Suisse allemande, s'ils no souffrent pas
comme nous de cet horrible fléau de l'ab-
sint' iisme, souffrent du Iléau de l'alcoolisme
aussi bien que. nous. Bien qu'exempts, jus-
qu'A présent au moins, d'une manière péué-
rale du fléau do l'iibsinthisme, j'.esjHie ,
conimo on l'a d.'ji «lit la semaine dernière,
que nos honorables confédérés compren-
dront qu'il» doivent appuyer les efforts
qui sont faits dans l'intérêt de tous ct qu'a
défaut dc solidarité entre la partie française
et la parlie allemande, dans celle «lucslion,
ilf.4<| i.Vi*Jil se- rendre (:pmpt.e qu 'en appuyant
nuire demande ils se préservent du tléau ;
que c'est une barrière qu'ils élèvent entre
eux et le mal qui , têt ou tard , Icsatteindrait,

,Ie recommando donc à la bienveillance
«lu Conseil national l'adhésion à la demande
d'initiative pour être recommandée ù l'adop-
tion du peuple.

Au Maroc

LT. Iil'. ICAND S-tCOlIBItAKT

Erriissouli n diné mardi soir a Tanger
ch« z El Guebbas, représentant du eultao.
Au  moment deson arrivée , Errii-soulit-t
El Guebbas so soot ombras-éa cordia-
lement , déchirant qu 'ils oubliaient tout
lo pissé, ce qui était arrivé étant la vo-
lonté do Diou. I__r-a '3«ouli a manifesté le
désir de partir  pour Po iu t  afin do ae
mottre ù la disposition- du sultan. El
Gui-bbas o répliqué qu 'il attendait uno
réponse d'Abd el Aziz pour autoriser
Erraissouli à partir avec eo« troupes. Dans
les m'iieux du Mnj-bzon , on oonservouno

d'elle , nuis entama lout de suile lo sujet
qui la hantai t .

— J 'ai enlin une l«»ttro «ie Landry !
Tenez, regardez-la.

EIIj prit- ,, sur un guéridon p lacé prés
d' elle , une lettre dépliée , ct étudia
avidement ta visage de son cousin, tan-
dis qu 'il la lisait.

Séverin passa A celto lecture plus dc
temps qu il u était nécessaire. Les. chose!»
n 'eu étaient pas au point qu 'il avilit rru
vis-A-vis de M UM* Di.'.smoutici's : ù eiie,
Landry, loin de rien préciser,' n'avait
pas mémo parlé do l'existence- des
jeunes filles.

Séverin repha la lettre et la posa sui-
le -suériilovi, iiUcndaivi, ce qu'alluit. dire
na i uiisine.
, — \oj-ons , mon ami, s'écrta-t-t'llc
avec impatience, que pensez-vous dc
tout cela ?

— Mais qu 'en pensez-vous vous-même,
ma cousine ?

—- Oh 1 dit-elle, dépitée , ne faites pas
le di p lomato ! D'abord , cc style embar-
rassé, huche , ne ressemble en rien uux
jolies Iejtri .s quo m 'a «Sont*. Landry
jusque... jusqu 'à son accident . Cette
mis .ive étrange , arrivant aprèa uno

grosse de rouceneçs... Et jmis , c'est
louche... Il parle d'uno main contu-
sionnée , et avoue qu 'il fait de In musique
.,. Do la musique ! Ce n'est pas, je ponso ,
pour un -rieux paysan et sou lils lo
chasseur ! L'n piano, cela supposa des
jeunes filles... Or, pourquoi ne me
nnrlc-t-il pas tout fimplement , tout
iranchement , des habita.utc»i de celle
ferme, ou dc eo manoir ?

Séverin , p lein d'admiration pour de*
dedyetions dont il pouvait couslatei'

certains méfiance A l'égard a'Erra»a*ouli ,
car ce dernier , malgré ses protestations
do dêvouoi'i ¦ ; t et son désir d'aller à Fez,
persiste A demander le gouvernoment de
la région dq Tanger.

L .V M I .IIALIA ni: .MOI.'L.'.I IIAFID
Un télégrammo du général Lyautey

annonce que lo général d'Amade a trouvé
Scttst occupé , -.nmi* que , dovant la
marche dea troupes franeaieM , la p lus
grande partie de la mehalla do Moul.l-
ilafid n repoussé i-Oued Onm cl Rebbia.
Le ciïd Zanzia s'est préacnté avec les
notables de la tribu nu général d'Amade
pour fniro sa soumission.

Lu général d'Amade n procédé sans
retard à rétablissement d'un second dé-
tachement régional , comme il l'a fait  au
centre du pays des M'dukras.

L* BROCHURE WAHRMUMO
On sait quo le professeur laïque Wahr-

mund , titulaire dc la ebairu do droit
canon à la faculté de droit d'Innsbrucl:,
avait- publié une brochure qui eut un
retentissement considérable, et dans la-
quelle il soutenait la tbèie mo-Jcrnistc
et attaquait vivement l'Eglise catholique.

Le nonoo du Pupa, à\ ienne, Mgr Gra-
nito di ISelmonte, obtint des autorités
autrichiennes la confiscation dn cette
brochure. M- Wahrmund recourut au
tribunal do premièro instanco, qui rendit
un jugement autorisant lu publication ,
moyennant la suppression do deux pas-
sages. Le procureur général ù son tour
interjeta nppol.

La cour d'appel de Vienne, dans son
audience d'hier mercredi , a rèîormé le
jugomentdutribuuoldepremièi'einstanco
9t ordonné lu confiscation do la brochure.

AFFAIRES 1>*AUTBICHE-II0;\<JRIE
LA ministre des iilluires étrangères, M.

i'-Klirenthûl, est arrivé à Uuda-Pe&t, et
on attribue A sa présence une importance
majçure. II est très probable qae les con-
versations qu 'il aura avec les ministres
aongrois auront trait A l'augmentation
ie lisolde des olïicieract ala formaiiondu
aou veau ministère, - exclusivement » du
parti do l'indépendance , dont il eat
question depuis la dornièro audience do
Kossuth chez l'empereur-roi.

Les apach's à Liibcnnc
Hier matin mercredi , à 3 h. 50, k Lis-

bonne, doux eoldats vôtus en civil fai-
Sdieut unc ronde devant Io domicile du
eommiudant  d'un escudron du la garde
inuuiei pate A cheval , près de la caserne,
¦i pruxuuité du palais des Necessidadie ,
loiMjue de nombreux coups do fou oui
brufquement éclaté. Lts egenta de lb
içarda do nuit et les agents do police
aecoururaiit aussitôt ot trouvèrent les
deux soldats étendus _ terre dans une
maro dc sang. L'un d'eux était mort ,
l'autre agonisait . Lts agents purent
encore voir uno bande d'individus pren-
dre la fuite.
. Ssul cot assassinat, la villo aété calme
pondant la nuit. Deux «les blessé» du
5. avril ont oncoro succombé A l'hôpital

Lo patriarche d* Lisbonne a interdit-
la célébration du culte dans les église»
d'Alcantara et de Suint-Dominique , qui
furent le théatro do scènes sanglantes.

CRISE MINISTÉRIELLE EN SERBIE
La criso minisiériolle depuis longtemps

annoncée a éclaté définitivement par
suite do la déclaration d'obstruction de
tous les partis d'opposition réunis. Le
roi Pierre s'est opposé A la dissolution
du l'assemblée, no voulant pes d'éleo-
tiens nouvelles dirigées par un parti
gouvernemental soûl. Un conseil des mi-
nistres, »ous la présidence du roi lui-
même, a cherché uno voio moyenne pour
arriver A un compromis avec l'opposi-

touto la justesse, ne put retenir un sou-
rire.

— Qu 'on pensez-vous ? répéta MW
Dcsmoutiers. Nc suis-je pas logique ?..,
Mais vou.s nc semble/, pas aussi étonné
que vous dovrii .z l'ètro ! iijoutaTt-elli» ,
Îyapp6(' d'une idée soudaine. Séverin ,
Landry vous a écrit !

Séverin se rappela la demande dn
Landry ; « Ppéfiaro les voies, si tu le
juges bon. .» -

-55, Oui , j 'ai reçu des cartes et uno
lettre, dit-il ti-afiquillement.

— Eh bien ! ai-jo raison, ? Vous parie-
t-il de la jeune Iille »... -Séverin, vous me
faites mourir, ! .Montrez-moi cette lettre ?

— .Ma ehOn» j eani»», jo ue 1 ai pas sut
moi; mais j 'ai pour principe de nç
jamais communiquer les lettro ., mème
les plus insi gnifiantes.

— A une mère 1... Mais enfin , que
dit-il? . , . .. .

— H mo donne des détails pittores-
ques, e.t me décrit des raccurs et des
types comme nous ncO'SQupeônpons
évidemment pas ù Paris. Ses gentils-
hommes paysans ont une vraie noblesse.

— Et une .. rusliciié encore, plus
grandi*! Et cil» - ? Pariez donc , onlin !.„
Du reste , jo suis îoljc ! C'est une amou-
rette sans conséquence, ou même rien
du tout... ¦'¦ .

— Je lo pense comme vous , ct je crois
que l'admiration do Landry s'en ira en
fumiie dès qu 'il aura repris pied dans lc
monde civilisé.

— Evidemment ! Jo perds la raison
3uand il s'agit do rel enfant... Que vous

it-i . «J'elle, tics-crin î ..
Il fait d'c//i*, çomepe vous dites, un forl

séduisant portrait... Unii très jolio fille ,
portant un vieux nom authenti que,

tion , et les séances de la Shouptchina
ont étô suspendue» pour quel ques jours;
mais les négociations n'ont pas Abouti ct
le ministèro est cn pleine crise. ¦-.

L'opposition voudrait do nouvQlIcs
élections, et lo roi voudrait im toinistért
do coalition - pour les -diriger. Le parti
vieux-radical , par contro ,,  sa refuser k
l'entréo dans lo cabinot de membres du
parti jeuno-radicftl , do sorto quo l'em-
barras du roi est très grand."'

Culue cl .- •'. _ .¦< .n
L'Association de3 négociants chinois

de Hong-Kong n décidé de télégraphier
aux agoni* commerciaux çluhoia A Na-
gasaki, Kobé et Yokohama , l'ordre de
ne p lus faire dc commandes aux fabri-
ques 5*ponoist'., «il de charger les mar-
chandises déjà ooininaudées sur des
navire» qui no soient pas japonais. Les
détaillants chinois : prennent part au
boycottage des marchandises japonaises.

ELECTIONS PRUSSIENNES
Lo ministre do l'intérieur i'i IJerlin a

fixé I03 listes suivantes pour les élections
a la Chambro prussienne : la .1 juin , et ,
cn cas do nécessité, les jours suivants ,
auront lieu les éloeliona pour la désigna'
tion des électeurs '; le lii juin et Jc3
joues ' suivants, C-Js derniers 'éliront ks
(lépulés. 

KouvoIIos diverses
Le président de la République française

st M*» Fallières ont offert,' hier mercredi^un déjeuner A Leurs Altos3cs royales lo
prince et-la princosse de Galles. -

— Le D" Terrier, prolosscur & l'Académie
jo médecine do i'nris, est mort bier matin
mercredi , à l'ûge de "1 ans. C'était un chi-
rurgien de griind renom; il s'était spécialisé
dans lo traitement des alïections du 'tube
ttiRestit. . ; . • • .

— On annonça la mort subite, survenuo k
Mentoq, désir Howard Vincent, député con-
icrvateur de Sheûleld a la Chambre des
Communes. Il était un des membres les plus
populaires du Parlement anglais.

— Le Hlortliiug norvégian a adopté hier
mercredi, par.87 voix contro 05, un ordre
iu jour proposant que le gouvernoment,
étant données les circonstances, conserve le
pouvoir. -
. — Dans sa séanco d'hier mercredi, le
conseil de l'empire russo a accepté sans
débat l'élévation du poste do ministro russe
i Tokio au rang d'i-rabassado, volé derniè-
rement par la Douma.
i — Une ordonnança du gouverneur mili-
taire de Moscou limite lo séjour des étran-
gers Oans celte ville à 2". heures.

— Dans les cercles politiques dip loma-
ti ques des pays ecandinaves, on présume
«pic la vUile du roi Edouard à Stockholm
jurait lo but spécial «l'améliorer les rela-
tions cuteo la Suéde ot la Norvège. -
. — ha-Presse bailoisc, qui-paralt k Carls-
ruhe,.prétend quo U"" .Toselli (Louise de
Saxe) a annoncé k des omis , a Lindau , qu'ello
était déeidéo à se séparer définitivement de
son mari et à rentrer en Allemagne.

— Guillaume II arrivera demain ou
samedi k CorI'*u Li visite de Tempereur
et de l'impératrice d'Allemagne à l'empereur
François-Joseph est liséo au 7 mai.

Schos de partout
MEWGE DE M I L L I A R D A I R E

La famille américaine Gould' ne s'Oppose-
rait plus ûU mariage do M*1 Anna Gould
avec le princo de Sagan. . . . .

Le divorce scaudaleux do IL Howard
Gould lui crée d'autres soucis.

M"10 Howard Gould est una aucienno
actrice, miss Catherine Gemmons, ' quo
JI. H» Gouid épousa-malgré l'opposition des
siens et en perdant de.ee fait la moitié de
13 part d'héritage, aux termes du t-stament
do Jay Gould. . EUt* a demandé le divorce
pour causo de mauvais traitements do la
part de son mari. Celui-ci nie lo bien-fondé

élevée au couvent , instruite, e.t distin-
guée, et vi'Iue, comnie )ine fée Morgan»,
de broderies «l'argent et de précieuses
dentelles.- - :
. — . Mais c'est du roman !

— Landry os.t . î-omaïu-sque, dit Sé-
verin ,. retenant un sourire.
. — Vous lie pensez pas que... qu 'il
commette la folie de parler , de s'cngagi'r?

, — Non cerles : paa sans vous avoir
parlé d'abord.

— Et je le raisonnerai ! s'écria-t-ulle.
soulagée.
- — Ma chère Jeanne, dit Séverin s'en-
foneantdans sa bergère, ayant l'honneui
de recevoir vos confidences .aussi bien
que celles «le votre (ils, ii m'est . évidem-
ment imposé d'être impartial , et de con-
seiller ce que je crois Je- meilleur, je nc
désire pas plus que vous un mariage qui ,
d'il n'est pas-uno mésalliance, sort i rai t
L.iadvy jlv.sa sphère, ou y introduirait
uno fcmpic incap able de s'y adapter,
pans'l ' int imité 'd ' un foyer et dans les
rapports forces avec le monde estérieur ,
ce n 'est pas assez d'avoir des princi pes
solides, des qualités sérieuses ; il faut
une parité d'éducation , d'habiliidas, .de
goûts, co qui n'sulfe toul naturellement
«l'avoir vécu dans le même milieu. Je
crois donc que Landry -regretterait
avant peu <lo s'être ainsi", engagé..et 'je
crois , également que,, malgré, .là facilité
qu 'ont les femmes à se p lier aux situa-
tions, cette , jeune lillo no serait pas
heureuse. Il est donc désirable d'enlever
Landry à soa rêve, d'autant, <_pic, s'il 6e,
prolonge, il peut.bisser derrièro .lui des
i-egïel-, dea sç-ulïi'a.'iC'.s irréparable.. -,

(JL suivre J



do l'accusalion et y répond en reprochant à
ja femme de le déshonorer et «le l'insulter.
Il lui attribue de * habitudes d'inlompéraac *
qui oat causé maint scandais publfci au
théâtre, k l'égliso, elc.

Un Jour, à Saint-Thomas , n New-York ,
elle a choqué les fidèles on diunt tout Jiaut
lorsqu 'elle s'a-sit k son hanc i «I l  n'y-a tei
qu'un tas de vieux chat*. »

JJ. Howard Gould sc plaint aussi quo.-a
lenime lui ait Jeté un jeu «le cartes' a-la
ligure. Une autre foi», elle n mordu M bras
uno personne choz qui elle diaait el a dû
Otro ramonée che- elle en élat d'ivresse. Elle
lit aussi scandai» k bord de son - yacht
Xiagva et dans un hOtel du Caire, au eouis
d'un voyago en KgypU. Elle boltls wbi-ky
ft pleins verres, ce qui la rend querelleuse,
violente , extravagante.

II. II. Gould allègue qu'il donnait tous les
mois i sa femme 50 000 fr., ce qui ne l'em-
pëch ait pas d'avoir i régler encore des notes
de joailliers montant jusqu 'il 275 ,000 troncs.

LE TOUTOU EN CONTREBANDE

Le comte do 'Farb'faco , écu'yor" dii roi de
Saxe, ct la comtesse de Farbrace ont com-
paru inarùi devant les magistrats oc Dou
vres pour avoir introduit froudulcuso .inenl
un chien en Angleterre a. leur débarque-
ment du paquebot de Calais. On sait que
l'introduction «lo tout animal en Angleterre
est soumise k une réglementation tris rigou-
reuse. Les douanier» remarquèrent l'embon-
point peu naturel «lo la comtesse et on
découvrit qu'elle portait fous sa jupe un
petit chien renfermé dans un sac, Le.V'hu-
nal lui a infli gé uuo amende de 125 fr.,p!us
les frais. ¦¦— - -¦¦• - 

MOT DE LA Flls

l'n tribunal Correctionnel.
— Voyons, prévenu, dit avec sévérité le

président, voilà la deuxième fois qu 'en vous
arnêae devant nous ; vous ne vous rendez
donc pas compte quo c'est honteux ?...

— Mais ei , monsieur lo président, moi jc
m'en rends compte ; mais c'est monsieur le
préfet, qui no veut pas le comprendre .',..

CHRONIQUE MILITAIRE

Une nouvcUo balle allemando
D'intéressantes expériences ont eu lieu au

polygone d'essai pour les armes ft fou de
Halensee, près do Berlin , avec uno balle
nouvelle duo à l'invention d'un ingénieur
do Spandau , M. Puff. I M projeclilo a à sa
baso un renflement en lormo d'anneau ou
un évasement en tulipo, mais le canon do
l'armo ft laquelle il est destiné est approprié
très simplement i son usage par un appro-
fondissement des rayures, plus accentué à
la base du canon et moins prononcé à me-
sure qu'on remonte vers la bouche. Quoi que
la cartouche Pa'ff. pise 2 grammes ';_. de
plus que la cartoucho allemande, elle pos-
sède, grâce ft co procédé, une vitesse ini-
tiale do 8G3 mètre» à la seconde, au lieu
do 860 mètres qui est celle du projectile
allemand, et elle a pu percer un bouclier
blindé du canon all-mand à Ooo mètres,
qa* \a Wl» -Alanaati-ie i'w»l tait qu'Im-
pressionner. Un «les points les plus intéres-
sants de cette nouveauté balistique est
qu'elle peut s'adapter par unc translormn-
tioa tr«Sa simple au C3non de tous les fusils.
Ces expériences ont été faites en présence
do tous les attachés militaires étranger?.

Confédération
lM presse et le J ubilé de M.

Denchcr. — Lc correspondant fédéral
du Journal île Genève nous apprend
comment la presse parlementaire s'est
vengée — gentiment — do n'avoir pu
apporter ses félicitations è M. Deucher,
à Mùnehenbuchsea. ' i

Kilo s'est spirituellement vengée en en-
voyant à l'Assemblée fédérale réunia à
iiùni'rienbuchseo une adtesse dans laquelle,
après.avoir exprimé sos sontiments de res-
pect ct ses félicitations las plus cordiales au
jubilaire , elle regrette de nc pouvoir le faire
qu'en usant du premier vers du Cluint du
Hum, de Schiller :

« Soi mir von [erne horzlich gegriissl ! »
Elle profite de cette occasion' pour de.

mander à l'Assemblée fédérale d'introduire
dans la loi sur l'exercice du droit de grâce
uoe disposition qui permette aux journalis-
tes de s'acquitter de leur devoir profession-
nel même lorsqu'il s'agit du jubilé d'un
membre du Conseil fédéral ou de oérémonies
analogues. Elle laisse, en toute iconûance,
aux membres des commissions des deux
Conseils le soin de rédiger le texle de cette
disposition. • — -

Cotte dernière partio de l'adresso do
la presse est d'uno jolie ironie, quand on
sait que les deux Gon&eils ayant été dans
l'impossibilité de s'entendre sui- le texte
do, 1À lai SMî l'-ànm""- 4vi dioit de grâce,
cotto loi sotrouve virtuellement enterrée.

Lc banquet de Mûnchenbuchsee comp-
tait 155 couverts. Ont prononcé des dis-
cours: MM.-Leumann , député au Conseil
dss Etats ; Gennaon , conseiller national ;
Dr Hoffmann, conseiller nationa', et
Bohy, consoiller d'Etat,' commo repré-
sentants du canton do Thurgovie. Ont
parlé , eu outre, MM. -llreoher , présidenl
«io la Confédération ; Laoheoaî, député
aux Etats , représentant do Genève , donl
M. Doucher est bourgeois d'honneur ;
Brugger , conseiller oux Etats; Motta ,
Grieshaber , Wyss, Brustlein et Cavat,
conseillers nationaux.

M. Brenner, président de la Confédé-
ration , a remis au jubilaire, au nom du
Conseil fédéral , une jardinière on argent,
arti.l_q-iemp.nt travaillée.

Tous les orateurs ont relevé les méri-
tes émin nta et les tendances idéales du
jubilaire, ainsi que lo respect dont il est

l'objet do la part des Conseils et du
peuple.

M. Deucher, fort ému , a remercié pour
ks hommages dont il a été entouré et a
porté son toast à la patrie et au peupla
suisso.

M; Haberlin , conseiller national ,
major de table , a donné lecture d'un
grand nombro de télégrammes do félici-
tiitions venus do toutes les parties du
pays ct de l'étranger.

Un chœur d'hdmmrs do Miinchen-
buchseo a chanté durant le banquet.

Cantons
GLARIS

I.n i>oIl(l< _ ii<». — Les deux partis
du canton ont pris position en ce qui
concerno lus élections principales â fairo
par la Landsgemciode. Les démocrates
portent comme conseillers d'Etat le syn-
dic Tsclwli, «le ScVvimden, et le p-ts'i-
dentdu landtag, M. Luch.-ingnr-Trumpy,
à Glaris. Ce dernier est également porté
par les libéraux. l'our lo 3e<*ond siège,
qui est vacant , les libéraux proposent lo
syndic Kundert, de Itiiti. Le conseiller
d'Etat Schuler, qui , il y a trois ans,
était président du tribunal suprême* et
quia ensuite passé-au Conseil d'Etat, a
déclaré'qu 'il accepterait unoenedidaturo
comme président du tribunal suprême.
Lea démocrates font bon accueil à cette
candidature. • ¦ '

GENEVE
I.'iml forme A Geru-re. — Diman-

che dernior , un olficier suisse avait été
molesté par des jeunes gens à sa descente
do tramway. La polico de sûreté o pu
déconvrirmer*reoi les polissons. L'un est
Vaudois, fo second Franeai», le troisième
Italien , Io quatrième Iîcrnois. Ils sont
âgés de 15 a 10 atu.'

Ces quatre jeunes gens ont étô arrêtés
mercredi soir. Lo Départementde Justice
ot Police est décidé à faire un exemple

Commo on Io voit, les insulteurs sont
tous étrangers à Genève.

FAITS DIVERS
E T R A H Q E f .

Explosion «lans nne mine. — UD
grave accident s'est produit bier mercredi,
vers uno heure , aux charbonnages de Mari-
haye, à Seraing (Belgique). Deux ouvriers
travaillaient, à l'étiage de 572 métrés, à une
cheiniaéo de raccordement ft la veine, quand
l'un d'eu creva uae grande bulle d'air
appelée communément « souffleur - ;  elle Ht
explosion avec uno force telle qu elle provo
qua un éboulement da matériaux de toutes
ei-pèces , qui furent projetés dao3 toutes les
directions, et qui bouchèrent la cheminfca
où travaillaient los deUx mineurs. Tous deux
sont morls écrasés par l'éboulement ou
asphyxiés par les gaz délétères. Lcs travaux
do sauvetage ont été entrepris immédiate-
ment. On espère pouvoir dégager les deux
corps assez rapidement.

Terrible inemille. — Ln incendie a
éclaté hier matin mercredi dans l'importante
commune de Forto,' comitat d'Abauh-
Torna (Hongrie). Aotivé par un vent violent,
il a fait de rap ides progrés et a dévoré
36 maisons d'habitation et 40 remises.

Horrible tronvnillp. — On a découvert
hier malin mercredi dans le Thiergarten , à
Berlin, le corps affreusement mutilé d'uu
joune homme de seize k vingt aus, la této
séparée du tronc et scalpéa ; les bras et les
jambes manquaient, i ' • -

La polico n'a jusqu'à présent aucun indice
sur l'identité du cadavre ni sur les auteurs
du crime. -.. '

Eboulement mortel. —• Un éboule-
ment s'est produit mardi matin ft Ca.- _ -,;. ;
(Gironde. France), dans uno carrière où
travaillaient sept ouvriers.

Un bloc do pierre de 30 mètres cubes a
tué trois ouvriers ct on a blessé un griève-
ment et trois autres légèrement.

Anclucnt de înontasnc. —On a trouvé
mardi matin , comp lètement gelé, le cadavre
d'un vieillard de soixante-neuf ans, qui,
pendant une tempête dc neige, avait été
enseveli pris de Modane (Savoie).

StiiSJE
Viclllnrd im-cnâinire. — Dimanche

dernier, lc feu détruisait une grando ferma
ft Jonen (Argovie). L'incendie était évi-
demment du à la malveillance, et la police
lit des recherches immédiates. Sur ces entre-
faites, l'auteur du sinistre vint te livrer lui-
même k la gendarmerie. C'est un -vieillard
du nom de Galliker, qui a dépassé la soixan.
taino. 11 a déclaré avoir commis son crime
aûn de pouvoir vivre désormais à la-charge
do l'Etat.

LES SPORTS
Football

Dimancho s'est joué le match eutre le
F. C. Yverdon I et Stella P, C. I. de notre
vile. Dans une ' partis trè- intéressants et
bien menée, le team stcllicn a triomphé de
l'équipe yaudoi'C par 12 goals à 0.

Calendriei
VENDREDI 10 AVRIL

JLA COMPASS'OX
DE EA h\ _ _ . vn; VIEHGE

Rien n\*3t plus attendrissant que de voir,
au pied de la croix, : Mario compatissant
aux douleurs de son Fils, et souffrant dans
son âme tout ce que son .lésus souffrait
en son corps. '¦ •

FRIBOURG
< « i n i ' c i i .  n i e u r -  électrique*. —

Lo Conseil d' administration de cetto
três intéressante industrie fribourgooiso
a réuni samedi ses actionnaire», en as-
sembI'.'»o généralo annuelle , è l'Hôtel-
Suisse. Une viogta/ao d'entre eux, por-
teurs do cinq cents actions environ , qnt
écouté les explications et les rens-igne-
ments qui leur ont été fournis par M. le
Directeur Gilles ot par M. Rodol pho do
Weck , président du Conseil d'adminis-
tration.

Lo cliifTre d'affaires et lo bénéfice net
du dernior exercice sont trip les de ceux
des 190G. Les commandes soat de plas en
plus nombreuses, les essais du condensa-
teur breveté obtenant un plein succès.

Lcs bénéfices ont été entièrement ap-
pliqués à amortir le solde -passif de
profits et pertes, aujourd'hui réduit à la
somme de 0000 fr., qui stra loin d'épuiser
lo bénéfice de l'exercice prochain , si la
marche progressive des alfaires continue,
comme tout le fait prévoir. L'ère des
dividendes commence donc ù poindre à
l'horizon , à la grande satisfaction des
intérestés.

Finalement , les comptes furent approu-
vés à l'unanimité et MM. Thalmann ct
Schaichtelin confirmés comme contrô-
leurs pour 1908.

Au Théâtre. — C est ce soir jeudi ,
à 8 heures précises, au Tbéûtre de Fri-
bourg, quo l'excellente tournée Ch. Baret
donnera la grande représentation de gela
que nous avons onnoncée. Au programme
Andromaquc, do Racine, et VAvont
Patelin, de Hrueys.

Yandallamc. — Cette nuit, vers
2 h., les habitants de la maison sise vis-à-
vis de la gare furent réveillés en sursaut
par un vacarme épouvantable montant
de la rue. Ils ouvrirent leurs fenêtres et
virent deux ou trois individus s'enfuir
cn hâte vere la rue de Romont. Ce n'est
«que ce matin qu 'ils purent se rendro
compte de la cause du vacarme. Un
réverbère avait étô brisé à coups do
caisso de balayures.

I'i.-. i i e  «l'école*. — Mardi 7 avril ,
MM. les Inspecteurs scolaires du canton
avaient lour conférence-examen, à l'école
des garçons do Grolley.

M. l'inspecteur P«»*Tiard a dirigé les
examens, «-ue scs collègues oat suivis
avec un vif intérêt. Les résultats ont été
déclarés excellents.

Après les examens un diner fut offert
généreusement ft MM. les Inspecteurs,
par lo conseil communal. M. le député
Jaquet a souhaité la hiunvenuo à MM.
les Inspecteurs. M. Perriard a adresse
ses félicitations ct ses remecicments aux
autorités locales. M. Barbey a porté un
toast à M. Python, Directeur de l'Ins-
truction publi que , retenu ù Berne par la
session des Chambres. M. Monnard ,
instituteur, a porté la santé do M. l'ins-
pecteur. Perriard.

L'après-midi a étô consacré par MM,
les Inspecteurs à la critique des examens
et ù la discussion de différentes questions
intéressant la bonno marche des écoles.

Pèlerinage dc JLonrdc-t. — M. le
Curé do Courtemaiche, direoteur du Pèle-
rinage , nous confirme aujourd'hui par
lettro le3 renseignements que nous avons
donnés hier. Il y a déjà deux cents de-
mandes do billets de trop. On ne pourra
y donner satUfaction, que s'il est accordé
un nouveau train double, c!est-ù-diro un
second train par Marseille et un second
direct. Si les chemins de fer français ré-
pondent -favorablement , la Liberté en
avisera immédiatement le public. Et dans
ce cas, le délai d'Inscription no pourra
dépasser trois ou quatre joui**. Que cha-
can donc prenne ses précautions afin de
ne pas arriver avec une demande tardive.

Quant au pèlerinage projeté à Ars et
Paray, il n 'aura pas. lieu , et les billets
déjà payés seront remboursés.

_Volre bétail -*. l'étranger. — Il
est parti hier mercredi , à destination do
Buda-Pest , une «quarantaino de tètes
de bétail (taureaux et vaches) dc la race
tachetée rouge, achetées aux plus hauts
prix dans notre canton par des délégués
«lu ministère hongrois de l'agriculture.

— Le bétail expédié par nos fédéra-
tions d'élevage à l'exposition do Port-
Elisabeth (Afri que du Sud) est arrivé
sans enoomhre à disîinalioa, où il fait
l'admiration des visiteurs.

SOCIÉTÉS
Chccw mixte de Saint-Kicolas. —¦ Ce soir,

joudi , à 8 b. précises , répétition, au local.
Veutscher Cemischter Chor und Misiner-

ehor Freiburg. — Haute abond, 8 Vs Uhr,
Uebung fur Mànnerchor.

« C.rcilia i», cluviif .mixte dc Saint-Jean. —
Ce toir, jeu»li , ft 8 *._ h., répétition pour
altos et ténors, au local ordinaire.

Société dc chant - La Mutuelle i. — Ca
soir, jeudi , rép étition urgente pour concert
et concours, à la Brassario Peier.

MEMENTO
Co soir jeudi , à 8 i, _ h., à V.tut-ueîu*,

1"' étage, assemblée généralo do la Société
de développement. Les membres son!
instamment priés d'y assister. Tractanda
importants.

Les troubles de Lisbonne
Lisbonnr, U avril.

¦' La journée d'hier s'rat écoulée dans
le calme. L'assassinat d'hier matin
mercredi semble Être un acto de
vengeance personnelle, ct non un at-
tentat politique. On croit «pie l'assas-
sin est un ancien soldat du même
corps quo ceux qui ont élé assassinés,
et qui , depuis longtemps vivait en
mauvais termes avec scs deux vic-
times.

Sauf à Evora ct à Faro , aucun
républicain n 'a été élu. A Setubal , il
semble «jue deux républicains seraient
élus comme représentants de la mi-
norité.'

Lisbonne, O avril.
La police vient d'arrêter lc chef

des bandes de manifestants inculpés
«l'avoir forcé les portes de la garde
municipale.

Le général commandant la division
militaire dc Lisbonne a eu , bier
mercredi, une conférence avec le roi
Manuel. A la suite de cette conférence,
les piquets de gardes municipaux à
cheval qui montaient la g-arde au
palais des Xecessidadès ont été rem-
placés par d'autres, détachés des
régiments dc la garnison.

inondations en Espagne
Santander , 0 avril.

Des dépêches provenant de diverses
localités annoncent que les rivières
Paz , Betaya et Chrislo ont débordé.
Les campagnes sont inondées. Tout
trafic est interrompu. Un train est
resté en détresse.

Pampelune , 9 avri.
La rivière Ayaquil a débordé.

Le comte Twnielii
Paris, 9 avril.

Le comte TornieUi, ambassadeur
d'Italie à Paris, est très gravement
malade.

Le prince de Monaco
Paris, O avril.

On télégraphie de Monte-Carlo ù
VILclair : L'état dc santé du princo
Albert de Monaco décline rapidement.
Le prince s'était embarqué pour faire
une croisière, mais il a dû ètre ramené
à son château.

Dans le Somahiand italien
Rome, !i avril.

D'ûprè3 des dépêches reçues d'Obhia
et d'Alula en date du 5 avril , la Bot-
tant Jusus Ali , protégé dc l'Italie, a
infligé une défaite au mullah qui a
périra 90 hommes. Jusus Alt accuse
le mullah d'aider les rebelles du Bena-
dir. Le sultan de Kidjourtin a attaqué
également le mullah ct lui a infligé
des pertes sérieuses.

Edouard VII et M. Mquith
». Biarritz, 9 avril.

(S p. )  — M. Asquith a cu un nou-
vel entretien avec Edouard VII. Il a
dinô hier soir avec le souverain.
M. Asquith aura , cc matin jeudi , un
dernier entretien avec le roi et par-
tira à midi par lo sud-express pour
regagner Londres.

Accident de théâtre
Londres, O avril.

Au cours d'une représentation en
matinée, dans un théâtre du faubourg
londonnicn de Cirydon, une femme,
nommée Strieder , est tombée de la
galerie dans le parterre. Elle s'est fait
de graves blessures à la tête. On l'a
conduite à l'hôpital. Deux dames sur
lesquelles elle est tombée sont égale-
ment griôvcment blessées. On dit que
madame Strieder a été poussée inten-
tionnellement dans le vide. L'inci-
dent a causé une émotion considéra-
ble dans l'établissement.

Giève de sammelieits
Londres, O avril.

Le grand restaurant de Picadilly
était hier mercredi après midi, rempli
de monde. C'était l'heuro du lunch.
Toutes les sommeliéres, au nombre
de 60, disparurent subitement ; elles
avaient déclare lagrèvegénérale. Ceux
des clients déjà servis partirent sans
payer, car il n'y avait plus de caissière.
L'administr.îtion songea à remplacer
le personnel, mais ce dernier est resté
maitre de la place. Les sommeliéres
exigent le renvoi d'un des gérants et
d'une des leurs. Ni l'administration
ni les sommeliéres no veulent céder.
Lo restaurant est à l'heure actuelle
au pouvoir de» femmes grévistes.

8cènes scandaleuses
Rome, O avril.

Dans la petite ville do Troja , ai
sud de l'Italie, -province de Foggia
la population est brouillée avec l'évê»
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que. Or hier mercredi, un millier «lo Condamnation
personnes ont envahi la cathétirale ct Sainl-Call, O avril.
en ont expulsé les membres du clergé Le tribunal cantonal a condamné
qui oliieiaïent. Le fauteuil épiscopal -. ù 18 mois dc réclusion lo Badois Welti ,
hit mis en pièces dans l'église même. ; âgé de trente ans, qui , en décembre
La foule brisa ensuite à coups de j dernier , avait volé 751 francs au curé
pierres les titres du palai3 épiscopal j de Berg, pendant le service divin.
ct arracha de la muraille les ormes
êpiscopales, puis chercha à pénétrer
dans le palais. Elle en fut toutefois
empêchée par un détachement d'ar-
tillerie qui vint au secours du clergé.

(Il faut faire des r<' ""rvessur eette infor-
mation cnvoyi-e à des journaux lib 'raux ;
elle semble pittoresquement cortéc.)

Manifestation socialiste
Sof.a, 9 avril.

Un rédacteur socialiste ayant été
battu par deux oiliciers, le parti socia-
liste a convoqué hier soir mercredi
une grande assemblée pour manifester
contre l'armée. Il a fallu recourir à la
cavalerie pour disperser lss manifes-
tants.

La crise des cotons
Nea - -York, .0 avril.

Lc président de l'association coton-
nière engage les planteurs à réduire
de 33 fà la surface plantée en coton-
niers et à conserver par devers eux
tous les cotons qui leur restent.

Les san3-travall de Chicago
.Ytw-l'o*.'.", 9 avril .

500 ouvrier* sans travail qui avaient
couché ;i la belle «îtoile se sont ras-
semblés ù Chicago devant l'IIôtel-dc-
ville, déclarant être résolus à demeurer
à cet endroit jusqu 'à ce qu'on leur
fournisse du travail ou du pain. La
police redoutant des désordres , dis-
persa les ouvriers à coups de fouet ;
quelques sans-travail fu ient  Lksïés.
Finalement, les autorités leur lireat
distribuer des vivres.

SUISSE
Une moti'n antialcoolique

Rerne, O avril.
Les conseillera nationaux MM. Ros-

sel , Gobât , Locher, Daucourt , Simo-
nin et Choquard ont déposé une mo-
tion, invitant le Conseil fédéral à faire
des propositions pour amener le ren-
chérissement de l'alcool, soit par le
relèvement du pris de l'alcool, soit
par l'attribution de compétences suf-
fisantes aux cantons.

Cette motion sera discutée dans la
prochaine session des Chambres fédé-
rales.

Décès
Berne, 9 avril.

On annonce la mort survenue au
Tessin , où il était cn villégiature, de
M. \Y. Kaiser, papetier et chef dc la
grande maison Kaiser et C10, rue du
Marché, ù lierne.

Deux vieillards dans les flammes
Porrenlruy, 9 avril.

La nuit dernii.rc, vers minuit, un
incendie a éclate dans unc maison
touchant l'hôpital dc la ville ct habi-
tée, entre autres , par deux vieillards,
M. Vallat et Mmo Piquerey. Après un
travail opiniiU**., on réussit à sa ren-
dre maitre du feu. Mais il a été impos-
sible de pénétrer à temps dans les
logements de3 deux vieillards. On
retrouva lo cadavre do la dame Pique-
rey complètement carbonisé. Quant û
Vallat, il respirait encore, mais suc-
comba aussitôt , malgré les soins qui
lui furent prodigués.

Tanneurs
Zurich, 0 avril.

La Bourse du cuir qui a lieu à Zu-
rich tous los printemps vient d'être
fixée au 4 mai. Elle so tiendra au
Café du Pont, à Zurich.
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HIIMBBM VIAL FRÈRES, Pharmaciens à LYON
30. Place Bellecour. Dans toules ici Plisrtmcies se Suiis*.

Svelli est expulsé du tei-ritoire suisse
pour la durée de dix ans.

tiiaïubics ft-dcrales
«Cont-ell rialloiirtl. — Présidence de

.1/. Sp eiser.
Berne, 9 avril.

l.e Conseil adopte sans discussion
l'arrêté Céderai sur le subside au. comilé
permanent des expositions. Le texte dé-
finitif de l'article constitutionnel nur las
arts et métii'i*» est approuvé. Le «Conseil
8ccorde sans discussion la garantie fédé-
rale aux nouvcll-s dispositions constitu-
tionnelles des cantons des Grisons, de
lierne, Soleure ct Tessin et vote les cré-
dita pour la tramformution de l'ancien
HôtsI-Nalionat . à Beroe.

I.î session «%st close.
«Conseil «le» l 'A ¦- -.ls. — Présidence de

M. Sclier/er.
Le «Conseil adopte définitivement le

projet relatif k la revision de l'article
constitutionnel sur le» arts et métiers.
Il vote le crédit de 100,000 francs pour
la transformation de l'ancien Hôtel
national, a lïerne, et approuve le projet
relalir au subventionnement du comité
permanent pour les expositions.

La séance est levée k il heurea 50 et
la session close.
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8 tl. Uu i Û 3; I l  I i , l i t -.
1 h. s. 6 6 4 2; 4! 6; i h. s.
I b. Il 61 h'- 2> l< 4< .' B i_ . t.
Température maxim. dans le* 25 h. : 5»
Température minira. dans les 2 » b. : 1».
Eau tombée dan* les 2V h. : ¦» mm.

Vent 1 D'rec*;'on : N.-E-
i Force : modéré.

Etat du ciel : «-ouvert
Extrait itt cc*er;-.ti-r.- da Sar-sa ctuzai

i» Z-_ l_h :
Température k S heures du malin . Je

8 avril :
Paris 0° Vienne 8°
Itome 8° Hambourg «•
Pétarsbou-C — i° Stockholm —1"

Gmditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 0 avril, a 7 h.

Couvert sur les rives d«>s lacs. Brouillard
à Cœsc'uencn et Saint-Gall. Très beau temps
& I.ugano. A Fribou; -;, éclaircies des midi

Température maxima, 8°, à Lausanne
minima. — '.", k Saint-Moriti-

TEMPS PROBABLE
cUss li SSIMI -"Cliisti"-

Zurieh, Ç avril, midi.
Ciel nnageux. Encore froid. Peu de

pluies.

D. PtA.vcuESEt, eirant.

I-a famille W ilerek remercie bien sincère-
i ment ses amis et connaissances, en particu-
i lier les sociétés ct le personnel de la Fabri-
! que de cartonnages, pour loutes les marques

de sympathie qui lui ont été témoignées à
l'occasion du grand deuil qu'elle vient
d'éprouver.



OFFICE ClASTOm DU TRAVAIL
Bureau do placement officiel  et gratuit pour les hommes

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles, 11
Ouvert : le m»tic de 8 h. A midi ) ¦', ; ls soir, da 3 i 8 b.

Les demandes de Ira.al! ne soal pss reçues le samedi après mliil.
Oa dMnande « 1 bouboger, 4 charrons, 1 comptable, 1 coiffeur,

2 cordonuiers , 7 domesti ques de campagne, C domestiques-vachers,
l «tomcstique-'-ardiuiet. _ maÇOtlS, C taanceuvres tet-ass-iets, l mar-
brier, i maréchaux, 2 menuisiers, 1 meunier, :! peintres, 1 pâtissier-
confiseur, 1 porteur de pain, 1 second portier. 1 relieur , 4 selliers-
tapissiers, 1 scieur. 1 scrrurier-Iorgeron, 1 tailleur, 1 tourneur sur
fer, 2 vachers, 2 valets de chambre-jardiniers.

Deiuai-i.-l.nt place » t aide-t-omager, 2 boulangers, 6 char-
retiers (3 pour la ville), 2 charpentiers, ï cordonniers , 2 concierges,
- commis do bureau , 1 cuisinier, 1 dessinateur !.. '.. ' . 1 domestique
de maison, 4 garçons de peine, 6 maçons, 3 magasiniers. 12 ma-
nœuvres, 6 menuisiers (1 ébéniste, 1 machiniste). 1 scieur, 2 ser-
ruriers. 5 terrassiers, 2 vachers, 1 valet de chambre.

Liste de l'Office central des apprentissages, Fribourg
Apprenti* deu-andé* : 4 boulangers, 1 charron . 1 coiffeur

1 conliseur. 1 chaudronnier , 1 jardinier. 3 maréchaux. 2 menui
siers, i meunier , 1 relieur, 3 selliers-tapissiers, •" serruriers, 1 tail
leur.

Apprenti* dt-mai-diu-t pince i 1 dessinateur , 1 mécanicien,
3 serruriers.

Bureau do placement gratuit pour les femmes
Bne «le Slorat , 889

On demande s 18 aides de ménoRO, 11 bonnes d'enfants. C bon-
usi "-ipéneuTta, \", t*iisi*ii'».*-a, li ten*ra~iaa de cUimbre, 3 fuies, d'o-t-
uce, 4 filles de cuisine, 2S GUes i tout laire. C gouvernantes, 23 ser-
vantes de campagne, ¦'« servantes de cure, 2 sommebéres, 12 volon-
taires.

Demandent place : ¦'¦ ailles du ménag., 4 bonnes d'entants,
3 bonnes supérieures , 1 cuisinière , 3 lemnies de chambre , '• filles
de cuisin», 3 lilles à tout laire, • gouvernante! . 1 Servante de cam-
pagne, 10 sommeliéres. 4 volontaires. 2 remplaçantes cuisinières,
2 remplaçantes pour tout faire , 8 demoiselles de magasin et bu-
reaux, 5 journalières pour _-<*~i\es, 1 nourrice.

A. VENDRE
maison avec jardin

donnant SOT i ru"', d u r e  «npcrllele dc .101 in', si-je à Fri
bourg, rue «Se Romont, "v*- 24 «côte gaulas, «ju m<->l_,.:m'%}. Cor
viendrait spécialement pour grand commerce.

S'adreSSer à JI* J. R-emy» notaire, k Vrllio-trc. 1300

..¦BBË^^^iHSBBHnB
B, lUfilermcister, TerliBdeu é U», m

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »¦¦ ¦
Hâtez-vous I I

i-ht :50,000 fr.
Le billot : 1 lr-. j ;

Loterie du Caslno-Théâ Ire do la ville de Fribourg |
Eiivoi coiitro romtoaisorïVsiit. i ,

I Ecrire : B-rMa it h loterie du C*sito-T»*éilr« , Fribourg. f

PRODUITS aux SUS NATURELS Extraits îles Eaux de

aOCIÎCES X>X3 X-'Ê-TAT 3TXtJ_.TCtpji.JsS4-

PASTILLES MÏrâAfts».»:
SEL VïCHY"ËTÂT p^Si^S °̂
COMPRIMES VICHY-ÉTAT ̂ SS? "

¦—'¦ ¦¦"¦"' i '*weajmtma m̂mt4\m%*»wmm__m>mmmtr%*»»-im ll-W-ll ! ¦ ¦¦ - - »^—¦ -,

VENTE D'AUBERGE
Pour oa*i*<* de nouvelle construction , on ven ira en mises pu

M. ::: ¦;, le lnndi '- "¦' courant, à 2 li., au dit licU

ie Café de l'Harmonie, à Bulle
sous do fUvorahlâ. conditions, l'eu de reprise. Habitation neuve,
contenant -t logement* et ebara i/res i looor. Salle k manger,
jardin , eau ol lumière élictri  _ ue. Vente annuelle : £ù,C00 fr.

LAYAGE CHilip
& TEIffilRERIE

de vêtements ponr Dnines rt Mes-'Ienri», . tof*
fea do meubles, tapi.«, eouverturet de lits,
plnn-e», ganta, ridesnx, estes. 869

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
fEO-fiPTE UTRAISOH T2L2PB0HE

Représente par SI 4-" Schafrenbers-cr, Boulevard
de PéroUes. I»» Frlboanr. .

^^t~^ \:.LL.L ':;'.''-x:; -:r-L
*:/--'-,.*«,-.-. -•*¦'*-*»-»»»-a*̂ ^̂

AVANCES sur TITRES
La Société générale alsacienne de Banque

Aïsiict" fia lliîatre LAUSANNE roe Chartes Hoanarû , iS3
conKcnt de» UVHIKH-H eur titres notée, en compte
.ouruut, au taux «le

4 °|0 l'an ,
franco coiutuUslou et .-uns  exiger la RlRna tur t* de
iilllet-*. lt 31812 C1500

Etes-vosi nosicieti ?.-. Etss-to*;. pLotcgrap.e ?...
Yo-Iez-toDs de PATHE le m*ti?.i- plono-rapli -,
S»-" disques, sans aigailies ?... Ah ! si voas le ebarchez,
li' -!:: - dose p -..; plas loi*... Voas le lrca7erez cbez :

PflULSflUIGMY&Ci-!-
Bîmqae dàrtides pour la phoîoarap&ie ef fa projection
T£tÉP»g-"g. 15Ro£PEL flU5flHiiE Fp§^oopG TÈUPH 0iiE

Cadeaux j
! de Pâques

Bijou*; ce. ot
¦ MbflS* fa i» «-at»-;»

B nu, §
Montras de pocha
Services do table

UiV7ia*.Bl_l "4 .*.:_ •:- --.c: r
Catalogue

1*Aûi»awftft\aitoiW
jr»tU i {rues.

L-i-it-Eajer&C ''
LUCERNE

j  11. -- G lt bllélrili

"Voyageur
Ancien employé deilislillerle ,

connai-mant la clieniele , «léisire
se p lacer comme voyageur en
liqueurs . — S'adresser k l'a-
gence «le publicité Haasensteiu
et. Vogler, i\ V-iiava-fi-v, «-JUS
chiffrer H 263 E. VeÂO

on demande tout «le suile

OSE JEUNE FILLE
propre et active, sachant faire
une bonne cuisino bourgeoise
et travailler seule. Uon gage

S'adrcs : Boucherie Blu-u,
Lausanne, Tunnel I.

OCCiSlOUS 1Y4STACEUSE5
__»vendre> l_^is albums tar-

tes Illustrée* : caries très
Mues Heurs, fantaisie ; images
relig ieuses.

Adresser les offres k Haa-
senstein el Voaler . PribOl/rc *
-«¦nu chiffres H1631 F. 1007

J.FBOSSARD&C "3
Payerne

éemandent quelques

jounes gens de 15 à 17 ans

A LOUES
pour tout do suite, chambre
confortai)¦cinent meublée , In-
dépendante, bien siiuée. Con-
viendrait  pour employé dc bu-
reau. — S'adresser : Une Ori"
-noas, 18» 3=" étage. 16'Jl

m wum
pour un ménage Je deux per
sonnes
uno cuisinier©
connaissant aussi la tenue
d'une maison soignée. Bonnes
références exigées.

Se présenter : HOtel Télé-
Xolre, à Friboui-tr- 1609

<>:<.' in: .i ir. i> *:

une jeune iille
de bonne famille , pour deux
enfants Je 7 et 2 ans. Entrée a
la fin du mois d'avril. 1591

Adresser les offres à H»i J.
l'edler, dir. Hôtel «lu l'arc,
I»ucarno-Hnral(o (Tessin)

â -fllMI
nne graTlere si tuée dans M
commune de (Soin, â des con-
ditions avantageuses .

Tour renseignements, s'a-
dresser à M. Iî. Mf iVr i , no-
laire, Tafel. 15<)7 ij53

ÉDUCATION
morale el y.hysit}-Jo. Ensaigno-
ment de langues clas-iiques et
modernes, surtout l'allemand.
Branches comiQorc'aleî , etc.;
préparation pour classes supé-
rieures Prosp. or. 205-100
TU. Jacobs, dir Chdleau de

Uai/enMs.Freiitvlu.D.Bale

DEKTISTE
Br M ÎW

médecin-dentista
de l'Cni .ersile de Philadelphi"
reçoit tous les jours , de
Oè l U b  et de il 45 h. Mer-
credi et dimanche eicoctés,

HOte! de la
KaiKjiiccauionale

FRIBOURG

Tinte-poste fcWSS
séries,"eu pariucts , etc. Ûavois
k choix — Jcau-U. «Uotlran,
Neuveoilte , i rU-.«.«n-... &86

l.r .oun éeiitea de comptab.
i«n6ri"«lne. Succès garanti .
Prosp. gratis. U.FrlucH, expert
eoœptable, Zurich F, 38. 312

Fabrique de machines, Friboarg
RECOMMANDE SES

Herses à prairie à chaîne, dents acier, construction simple
et solide.

Rouleaux: pour champs et prés, en trois cylindres,
OTTOÉts ou fermés, a\ec siège, frein et raeloir. .

Faneuses, cadre aeier, frein à pédale, fourches à 4 berles,
construction perfectionnée. 111250 F 1281-525

' : . - "' ^̂ Ê^^̂ "' A>:-ï, .îr ''- '' ' 'i ' ' '̂ ÂS iS V
î ' '" " ¦ " - '•¦ -̂
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Toixrlîe oottxpr*itu.<So%

A VENDRE
deux belle* jennew traie»
portantes de 8 ut 11 semaines.

S'adresser k M. »&ouara
Prosiu, IliaerT. 1552

ALfllERou A VEXDRE
la Villa des Âccacias

à Estavayer, située k 50 mè-
tres de la ville, sur lii'utcur.
16 cliambres, écurie, verni».,
grand parc, jet d'eau et p'èco
d'eau , environ '~ poses, clos de
mur Entrée en jouissance «ie
suite. Photographie à dispo-
sition

S'adresser à 1 il., te l  des
Dalns, à CbeTren. 1343

Jeune demol8ollë
parlant los denx langues , en
possession dc bous certificats,
«leuiando plaee dans un bu-
reau oa dans un magasin.

Adresser les offres sous chif-
fres II 1571' F, à l'agence «le pu-
blicité Coasenttein et Voyle*",
Fribourg. 1502

fFABRlCUE^FOURrlEAUXl
|Qj"̂ v.* S URS£È£ *̂3Î Ĥ

f ^Lsssiveiises.Poragsrs !
f |î !,'r--== _ Calorifére-.tic|

I ¦ ' . " \ llcâ>â|og*-^71
X _̂[_______ i

_________^̂ _ /
Ds&^sàsisfl!\ ftt5fî J2î_________L

magasin à loner
pour de snite, au haut de la
ruo «le Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres H 3907 F, à l'agence do
publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg 118

On tronvera toujoura de la

BONNE TOURBE
Guter Tort

rendue à-'PrUionrg», b aa tr.
le cbnr, (franco, et k Laupen,
à 24 f t . ,  venduo sur pièce-

J.-H. I'fclircr, Oulu.

lises pobliques 0CCÂSI0H
Vendre«UIOay_il , <tes3 h. A rendre, le Crand I.a-après midi , «levant le «lomiclle ,0USBe uiastré, avec -nppl.

?,eJ cl eï I«-rler, .* «Cordast, (S vol. . et buffet ,
loffteo «les poursuites du Lao s'adresser a l'agence Ho«Vfera vendre en mises publ iques  sem<_i a et Vogler, Uulle. sousuno génisse , un hache-paillo ct cbid'rcs H 474 b ISSUenviron «30 ouinteas de ïoia. 

Morat , le 7 avril 1908. 1593 , .

a^^^^mm^z^ 
Apprcstï 

de comfliÊrce
INDIGESTIONS I **¦*¦ *«"a«*nU6 par maison iro-

,. .. _ . j portante de Fribour?. Condi-«tmifl»HiuaU.a-̂ <l.«Mii.| tions avanlageueea. "
SSd^ffisr i«'̂ 1 •virc?ser » ••» » Saa»ment dissipés par 183-4*. 1 tenstein H Vogler, Fribourg,
,m^YzÛWA[mX&..\ sous chiffres H 15»! F. 1581

Golliez 0N DEMANDE(MARQUE : 2 PALMIERS» , f<*'«»*»*»̂ «

— ffi-r i i '-iln «lt. famlii». pou r le 11 avril , une HUo con-
WT de Trémie,o ntiH '« "••ls'ian - un Peu ¦»• <-¦- "••¦'-- <*«le premiéio utilité. ie3 ,nivaux d'-m petit ménage.En vente dans toules les S'adresser rue dt Bornant,Pharmacies on Qacous do 1 et I 28, si 1U«-- étage. 16602 Ir., et a la il 
Pliarmacie Colliez, Morat. S —» . .„ » -'—=~—l GSORE
DOMESTIQUE «?rSfe«
On demande nn jeune '° IM». fut à prêter de 50 i

homme connaissant bien les 20(i lit y compris
travaux de la campagne , sa- I* Fabrlqno de «-iilre ,
chant traire et sachant cor.- à «UCIX.
duire los chevaux. EDtrée lout "_~Z_Z^!!ZIZZZZiriZI do suito. ^BBSBHSBBJBBB_S_BISB|

Adresser los offres soas chif- |; TT .ninTi . Ifres H 18001, à l'agence «le DU- Il \( â IJ ï j  t|i,k_ I
blicité aaasenslein é» Vogler , Ij V «TlliiII/IyO I
St-Imier . . 159:-8ïii II . ' ii

— (' ULCÈRES-PHLÉBITES
A -S jp^îTS^lS I l'Liies, jambes ouvertes

JrJZZZtiïs.  j «IftBM 4SSDRÉE |
J'acoc-r Blanc, routo de Vil- Ij PAB I*
Jar- , station lorminus du tram g. TÈ6aEtiï«y'.QSe _lI_ fr.Ia_.f..
de Beaureparl , pour le £5 jui l -  |i _ y _ _  L4. IJQ

fŝ ^VSSSSïM I Kmmum.isi.ww
chambre d«i bo*.*ic, cuisine , J j
chambro de bain installée , bai- , Vente exclusive :
con , «au , em, lumièreélectri-  8 K KfiPfFIÎRFR *VvIB*'!;-
que; chaullage central , dépen- g , *• a^-*««"i diplôs* !
dances, diverses, jardin d'agré- I; ", f• «• '» iMNltilns»*, GNITI
ment. 111505F 15M SggBaSa i iiiiinima iïïilS'adresser nu pro>>riétairc. —_———__—^_______

Dr E.G41GîIlLLET â L@ltl
dentiste-emérlcaln Avenue de Pérolles, S9S, ,'»*

Îd .irsFidlfaMeièiMUiFlil-d î. ^Sgf*œS^ifi8S
IUCCE8 do M. Ch. Broillet <te.ba.io., eau aie, lumière élct-

médeein-dentiste trique , chauffage central. En-
». T» -. •vr T-T.-M-'r- trée le -iS juillet prochain.
A PAYERNE S'adresser à S*. Jcan -nel-*

Consultationstousiesjendj», ci"MÎ*îf l '-f f? ?*• *? ta Ga', e-
«lu - A I - I, -t '- - - 4 i< Â lfl •*-erno adresse, maRat ln,«le sa i, ts. et de _ Mh. arrière-018-.asin ot. peUtappar.Maison Comte-Rapln tement. H 1500 F 1505
. vii-d-tis du Café du Pont Kairéo à volOBté.

GRAND ASSORTIMENT
de porcelaine Japonaise

Tasses û tiiô et caf ô
Serolces ù tf iô

Théières
Boites ù m

Nouveautés en plateaux, elc
CHEZ

Georges CLÉMENT , (iraiid'Huc.
fc>mprnotaIlemaBd4 o|ode2ô0.000,000demark .
Emprnatprassien4°|ode400,000,000demari5

Prix d'émission : 99 % %
(réduit A 80,30 % pour titres immobilisés janu'auSO ociobre prochain)

Les iiouiicrlpilon* -ont reçues d»'» ft prénent, sans frais , et
jusqu 'au IO avril laclua, ù 5 h. du soir, a H 31027 L ICOli

IV SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIE^^ de BVÎNOLE '
ATCDUS du Théâtre LAU8ANNE rue Ch. Monnard, 1 at 3

Borlogen© Bijo uterie
W. MATTHBY

transférée 115-1154
Rue de Lausanne, IM° 27, à cOté do l'Autruche.

Travail soigné. Réparations gaantltt.

si
vous

CHERCHEZ
une cuisinière, une femme «la cbitu.
bre, uae aide «le la B_t.aaae.te, un»
bonno d'enfante, uflc sommelière , une
dem<»l8elle de magasin , une employée
«le bureau , une ouvrière tailleuse , mo-
diste , lingère. etc. ; uu cocher, un ou-
vrier boulanger , jardinier , horloger,
tailleur, cordounler, un ouvrier d«
fabrii-ue ou de chantier, un employé
«In bureau ou do rdagasin, un hommo
«le peine, un domesti que do campagne,un commis, un secrétaire, un compt.-i
ble , un agent, un voyageur, un ap-
prenti , eto. 4S0

Insérez des annonces dans
LA LIBERTÉ de Fribourg

journal cousullé chaque jour par un nombre considérable
d'abonnée et de lecteurs, ct vous obtiendrez le résultat désiré.

rmmmmmm\mmmmm
LOURDES 1

ÉJ Album du Cinquantenaire 1
i 1858-1908 t:

par BOYKR d'AGEN J
t ,:- -! Prix i I fr. OO £4jj

S En venle àla Librairie catliolique, 130, Pl&cc St. Nicolas s'§

 ̂

et 
Avenue 

de 
Pérolles, Fribourg. ':r

SffifMSg8@0@gi^M SI f̂ -F*- rïM-MSZPZ Fàm«*• >»N*«»s3»iKa»i!sœ»wir̂ 9»̂

Aux bibliophiles !
On vendrait A bas prix des

livres petit format.

LiiUntnié française it alUrnsDûe
S'adreeser A l'agence de pu-

blicité ttoa-en-Ieit et Voj-fer,
Fribourg, sous chiffres HI3IÎ3F.

m MMMï
sur le plateau do Pérolles , an
petit logement bien exposé
au soleil , ayant deux cham-
bres et unc cuisino-

S'adresser pnr écrit, sous
chiffres H1408K , à lloasenslc-n
et Vogler , Friboura. 1480

On demande à louer, pour
Carnaval 1000, un

domaine
de 40 à 80 poses. 1508 652

S'adresser à EinU<• llldonx>
k J ' I l i _ to r i ' , près Schmitieu,

un prendrait
en pension 1 on 2 enfant!-.
Bons soins et honne éducation
assnn!..

S'adrenser sous H 1516 F, A
l'agence Haasensteinet V',gler,Fribourg. U08

Maladies des yeux
Lo D« VtWrrey, médecin ocu-

liste, à t.i _." ;;i) __ . i , r o i ' i i l  ù 1>I»
bonre, 87, me de Lausanno, le
1" et la. 3* eametlis do chatjae
mois, de 8 411 h. du matin.

On demande tout de suile ,
pour Lucerno, une jeuno fllle
comme

iemme de chambre
parlant bien lo français ot sa-
chant un peu coudre Sans cer-
tificats , inuti le de so pr«3senier

H"1" Sebji-fder-Zardet.i,
.•luseegstr., 30, Lncerne.

f>|iSë5»-î
VF ri.ci.i »\i_S

§jSS_J__SS_Sgg 1
f̂ lsfî j /rines j
_3H2!_____Z£2ï
loules les oranchesT

I A-WISSLEK.T
1 "BERNE E)

¦̂ Y«ssii«Er7Kv?Tr-
I CRATUIT. I

V4_tGnom *- «lFi9' ,re. j j

^"¦¦'Jfure. M lou-GW^*

Boucherie CiKTIS
Gr ana'Rue, 61

vendra dès co jour teeuf , bonne
qualité , à 70 eont. le demi-kilo.
Veau à 70 ceut- ct 80 le demi-
kilo. Mouton, 1 fr. et l fr. 10
la demi-kilo.

Tous IM ineroredis ee trou-
vera eur le Marché des Places.

Se recommande. 74
rértpftone.


