
Nouvelles
du jour

La Douma russe a décidé hier , par
toutes les voix contre celles des socia-
listes démocrates ct des socialistes
révolutionnaires , de transmettre le
budget à une commission.

Cetto décision qui semblerait indi-
quer iu c tout va P01"' 'e ni'cux ° 'a
Douma a été précédée d'exp lications
,.yi montrent que les choses y vont
plutôt mal. l'ar l'organe de M. Stoly-
nine et du ministre dus finances, le
gouvernement a informé lc président
Je l'assemblée que, à propos du bud-
get la commission spéciale n avait
pas le droit de consulter de» experts
oui «'appartiendraient pas au l'orie-
ntent ou â l'administration. M. Golo-
viiu . président de la Douma , donnera
connaissance à l'assemblée, aujour-
d'hui mercredi , dc lu lettre de M. Sto-
lip ine, donl la substance est déjà
divulguée .

Ou donne comme presque certain
que M. Golovine prendra le contre-
pied de l'opinion dc M. Stolyp ine ct
qu'il aflinuera le droit dc la Douma
de s'adresser à des experts financiers
pris on dehors do l'administration ct
do la Douma. Un conflit est inévi-
table entre le gouvernement ct la
Douma.

On se souvient que il- Stolypine
avait , dans un discours dc ces jours
derniers, fait comprendre à la Douma
qu 'elle manquait de connaissances
suffisantesïpour so prononcer , er
connaissance dc cause, sur unc chose
aussi comp liquée qu 'un budget. La
Douma avait humblement accepté cc
brevet d'incapacité. En raison même
de son inexpérience elle a le droit de
dire qu 'elle sc défie des spécialistes dc
l'administration , habiles ù jeter de la
nuiiilrc aux yeux.

En allant u .Athènes, le roi d Italie
rendait la politesse que lui avait faite
\>: roi de Grèce par sa visite à Rome,
/.«. toasts qui ont été échangea à
Athènes , avant-hier, parlent des sen-
timents de sincère amitié du peuple
hellénique et du peuple italien. G'est
le souvenir des deux antiques civili-
SAtiotis dc la. Grèce ct dc Rome qui
les a insp irés, ct on ne saurait devi-
ner , dans les textes des discours de
Georges l"ct de Victor-Emmanuel III ,
de nouvelles intentions politiques.

On dit cependant que la rencontre
d'Athènes est destinée ù raffermir les
rapports italiens avee la Grèce, qui a
«entré jadis quel que mé/ianee au
sujet de l'action italienne dans les
Balkans, et que celle visite est lo
«/uroniicment dc la médiation dc
l'Italie , qui s'était si heureusement
produite entre la Roumanie et la
Grèce au sujet des conflits dc race
enlre les deux pays.

* *
La question scolaire csl encore à

I wdru du jour en Italie. D'un coté,
on veut laïciser l'école primaire, b
l'exemple de la France ; de l'autre, on
'•Vîctid avec acharnement l'école con-
fesioiiuelle catholique. Lcs institu-
teurs catholi ques tiendront prochai-
nement un congrès national sous la
présidence du député Mauri. On y
trait era les princi paux problèmes d'é-
ducation , rapports entre l'école et
'•tat , l'école et la commune, l'école

*1» ta.n.He . traitements des maîtres;
".'oyens de combattre l'anal p habc-
lisme, etc.

H est réjouissant dc voir les catho-
des italiens s'occuper de là question

Sl importante de leurs écoles, qu'ils
J"11 Jusqu'ici, de l'aveu même del̂ n chefs , trop négligée. Les efforts

0 « libre-penaée sectaire auront euc,; cou résultat de lirer les catholi-
que leur torpeur.

L'ignorance est si répandue en Ita-
lie que les catholiques ont un vaste
champ ouvert à leur activité.

G'est demain jeudi que devrait
éclater, à Paris, la grande grève des
ouvriers de l'alimentation. Les mc-
neur3 en menacent les bourgeois, el
les ouvriers ne songent pas sans un
plaisir d'artiste ù cette démonstration
de puissance qui consisterait une
bonne fois à affamer ceux qui ont la
réputation dc manger trop. Les bou-
langers, les pâtissiers, les bouchers,
Jes épiciers , les laitier- ct toutes
les industries annexes cessant tout ù
coup do travailler , quel spectacle
nous vaudrait lu mise en jeu de la
force d'inertie ! La population pari-
sienne en a eu peur l'an dernier et
l'iui se. ?.<mviout encore dea unme.p_.ux
do victuaillu3 qui s accumulèrent en
quel ques jours dans les olfices et les
caves des bourgeois. Les grandes mai-
sons de provisions de bouche firent
des affaires d'or. Toutes lus vieilles
boites dc conserves, tous les rossignols
de Chicago prirent leur vol vers les
cuisines des capitalistes.

Paris verra-l-il des jours de grande
inanition comme au temps du siège
par les Prussiens ?

11 est probable que non. Ceux qui
voudraient alïamer soulTriraient cux-
rnûmes de la faim, lls souffriraient
surtout de la .soif, car les restaura-
teurs marchands de vin devraient
fermer aussi. Le mouvement s'arrê-
terait bientôt quand les grévistes ne
sauraient p lus où aller trinquer au
succès dc la grève.

Il ne faudrait pas jugcr.M. Birrell,
membre du gouvernement anglais,
par le projet do loi sur l'éducation
qu 'il a du soutenir devant le Parle-
ment britanni que. Ce bill de l'éduca-
tion a fait penser que M. Birrell était
un sectaire. Lorsque , il y a quelque
lemps, il abandonna son poste de
ministre de l'Instruction publique
pour celui de chef du gouvernement
de l'Irlande, ceux qui le connaissaient
bien dirent qu'il ferait merveille chez
les catholiques d'Irlande. M. Birrell n
la réputation d'èlro un charmeur.

Ses premiers actes en Irlande nous
lc montrent tel. Il vient d'assister au
congrès annuel des instituteurs natio-
naux irlandais à Dublin. Il y a pro-
noncé un discours, dans lequel il a
dit en substance : Tout n'est pas
sombre en Irlande. Lc peuple irlan-
dais a uno religion à laquelle il croit
toujours: il a un pays qu 'il aime
avec passion et qui doit être pour lui
une source perpétuelle d'insp iration ;
il a un caractère national plein d'at-
trait.

lil. Birrell , après ce début riche de
promesses, est venu à des réalités plus
tangibles. Il a dit aux instituteurs
irlandais qu 'ils étaient trop peu payés
en comparaison de leurs , collègues
d'Ecosse" et d'Angleterre et qu 'ils
étaient obligés d'enseigner dans dc
mauvaises conditions hygiéniques el
à des classes trop nombreuses. Il a
conclu en disant qu 'il allait faire un
appel de fonds au chancelier de l'Echi-
quier pom les écoles d'Irlande.

L'entliouSiasmc des instituteurs a
été porté à son comble par tant de
généreuses paroles.

Nouvelles religieuses

Lo Sainl-Si -gc ot la Chine
Lesl'èrcs franciscains , qui possèdent des

missions très étendues en Chine, ont recon-
quis, ces dernières années , l'influence dont ils
jouissaient autrefois dans ce pays, avant la
révolte des lSoxers.

Aidés puissamment par la société pour
les missions italiennes en Orient , les fran-
ciscains ont obtenu dit gouvernement do
Pékin, à la suito de pourparlers officiels, de
faire accorder aux missionnaires catholiques
en Chine la garantie de l' existence légale.

La Cour de Péikin a acquiescé, el un de ses
représentants ne tardora pas à être envoyé
i l.orac pour traiter ù cet eftot , tant avec
lc Pape qu'avec la Propagation dc la foi.'

L'ORGANISATION
île fa&siiraBCc-niiiladic

DANS LE CANTON DE FRIEOUEG

M
Au cours dc l'année lUO'i-lOO.î, la

Société de statistique ct d'économio
politique du canton de P'ribourg avait
élaboré un projet de loi, un règlement
ct un projet de statuts modèles pour
l'organisationcantonalcdol'assurance-
maladie.

La Société, cn élaborant ces projets,
était guidée par les considérations
suivantes :

D'aprèa une statistique publiéepar
M. C. Fontaine, dans lc rapport sur la
situation des Sociétés de secours mu-
tuels dans le canton de Fribourg, paru
en décembre 1902, le canton de Fri-
bourg comptait à cette date 12 caisses
libres dc secours mutuels avec 2111
membres actifs el 49 membres passifs,
soil 2163 membres en tout. 10 de ces
caisses possédaient des fonds de réserve
s'élevant à la somme totale de 81,043
francs 96 centimes.

Lo canton de Fribourg possédait
donc à cette date un assuré sur 49 ha-
bitants , taudis que dans le canlon de
Vaud on comptait un mutualiste sur
28 habitants ct dans le canton de
Genève, 1 sur 12.

U faut observer que le canton do
Fribourg possède, outre les caisses de
secours proprement dites , un certain
nombre d'institutions ayant un but
analogue : telle la caisse de retraite
des instituteurs, qm compte 519 adhé-
rents ; la caisse d'invalidité du corps
de gendarmerie, avec 126 membres ;
la caisse de secours et de retraite des
employés de chemin do fer — passée
à lu Confédération par le rachat — ;
enlin , il existe un grand nombre d'oeu-
vres dc bienfaisance et la benjamine
des œuvres fribourgeoises,la mutualité
scolaire, a été organisée avec autant
de zèle que de dextérité dans nombre
d'écoles de la ville ct dc la campagne.

Il est évident que, pour un canton
de 130,000 habitants , un chiffre de
2000 assurés est une proportion qui
indique une diffusion tout à fait insuf-
lisanle du bienfait de l'assurance.

Il y a donc urgence de donner à
l'idée de l'assurance unc impulsion
vigoureuse ct de la populariser pour
arriver à doter le canton de cette
institution.

Dans le canton dc Genève, l'inter-
vention de l'Etat, qui a provoqué
l'organisation cantonale des caisses de
secours mutuels et leur alloue une
subvention annuelle, en vertu do la loi
Lecointe, a donné des résultats réjouis-
sants.

Lc canton de Berne possède dans
sa caisse cantonale d'assurance con-
tre la maladie , organisée sur la base
du groupement libre des caisses loca-
les avec réciprocité, une institution
d'une haute valeur économique. Cette
institution-a été grandement perfec-
tionnée par la révision des statuts
opérée cn 1903.

En 1903, les nombreuses caisses de
secours du canton do Bâle-Ville se
sont donné une organisation canto-
nale qui a largement contribué au
développement de l'assurance et qui
a valu aux diverses cuisses un aeerois-
sement considérable de membres.

Nous pouvons conclure do là quo
pour notre canton l'organisation des
caisses existantes et dts caisses à
fonder en uni: fédération cantonale
provoquera un vif essor de ces insti-
tutions, dont le rolc social esl d'une
si évidente utilité.

La îaib.0 d'illusion de l'idée dc
l'assurance que nous constatons dans
notre canton s'explique en partie par
les prestations relativement considé-
rables de l'assistance publi que et par
l'existence des bénéfices bourgeoi-
siaux , et pour une autre part par le
caractère agricole du pays.
; Les grands changements qui se
sont opérés dans le cours des dix der-
nières années dans la vie économique

du canton , et surtout le développe-
ment de l'industrie, Iont un devoir
d'instruire le peuple sur la nécessité
de parer aux fâcheuses conséquences
économiques dc la maladie pour l'in-
dividu , pour la famille et pour la
commune cl de mettre ù sa portée
des institutions de prévoyance par
lesquelles il soit mis à l'abri de ces
nsques-

Lc nouveau projet de loi fédérale
sur l'assurance contre les maladies et
les accidents prévoit le subventionne-
ment des caisses libres et des caisses
cantonales de secours à raison d'un
centime par membre et par jour
(art. 10).

Ce subside peut être élevé jusqu 'à
1 centime et demi en faveur <le_.s cais-
ses qui garantissent à leurs assurés
un secours dépassant le minimum
légal de 1 franc par jour de maladie,
ct jusqu 'à 2 centimes, en faveur de
ceilcs pour lesquelles les circonstances
topographiques rendent la .prestation
des soins médicaux et des remèdes
particulièrement coûteuse (art. 20).

Or, il est d'une haute importance
qu!à la date de l'entrée en vigueur de
la nouvollc loi , notre canton puisse
participer aux subventions avec un
elfectif imposant dc mutualistes.

Il s'agil 'de prendre une déci-
sion prompte ct énergique ct de se
mettre à l'o.uvn.. Sinon , la pluie d'or
des subventions fédérales s'abattra
presque toute entière dans les riches
cantons industriels, pendant que no-
tro pays agricole sc verrait réduit à
une part dérisoire de 9 à 10,000 fr.
psr an.

tS'e laissons donc pas passer le délai
utile pour l'organisation de l'assu-
rance dans noire canton. La loi fédé-
rale, à son article 2, nous y invite
formellement et promet même aux
cantons qui auront créé des caisses
officielles une contribution spéciales

Au reste, n'y eût-il pas en vue la
subvention dc la Confédération, , que
l'organisation de l'assurance se re-
commanderait par assez dc motifs
pressants pour nous décider à sortir
de l'indifférence actuelle. La perspec-
tive du .< centime fédéral » ne fait
qu'ajouter un stimulant aux raisons
d'ordre économique ct humanitaire
qui militent on laveur de la vulgari-
sation de l'assurance. Gràce à lui , en
effet , cet acte de prévoyance devien-
dra si peu onéreux que ce qui est â
présent le fait d'une minorité sera à
la portée de loul le peuple.

DrB..c_:.

(Mmm des Gbambres
Verne, 9 avril.

L'école de recrues au Conseil national. —
Le triomp he îles SS jours. — laiporlante
déclaration do M. Millier. — Lcs dépenses
militaires et les finances fédérales. '
La bataille décisive vient d'être

livrée- Le compromis reste vainqueur.
Cependant la majorité en laveur des
65 jours a été moins forte qu 'au pre-
mier tour. Ce sera la consolation- des
officiers et sous-olliciers qui avaient
cru pouvoir couper la retraite aux
colonels « capitulards •> en brûlant
derrière eux le pont de la concilia-
tion.

Ce compromis a une singulière his-
toire. On l'avait considéré d'abord
comme le résultai d'une entente en-
tre les divers group.es de l'assemblée.
Or, ce fut  p lutôt un arrangeaient cn
famille dans le sei n même du parti
radical. La droite ne fut pas appelée
officiellement à donner sa bénédiction
à cet accord , et c'est pourquoi , au
Couseil des Etats, les représentants
de la Suisse catholique votèrent tou_
pour l'instruction de 70 jours , ex-
cepté un député du Valais, un députe
d'Uri ct un dépulé de Zoug.

Aujourd'hui , M. Motta , député con-
servateur du Tessin, a bien défini
l'attitude dc la droite cn déclarant
que , mue par des sentiments patrioti-
ques, elle a renoncé à faire intervenu
la politique en cette affaire et a laissé
dès lors ses membres libres dc se pro-

noncer individuellement sur cette
question de jours comme bon leur
semblait.

Le Conseil fédéral a donc eu quel-
que apparence de raison en exp li-
quant sa volte-face par le fait que le
compromis ne reposait pas sur une
entente des partis.

.Mais du moment que le c apromis
avait eu, une première lois, .'assenti-
ment du Conseil fédéral , il devenait
pax là même indestructible. Comment,
en effet , persuader au peuple que
l'école de recrues de 70 jours est abso
lument nécessaire, puisque le Déoart
ment militaire lui-même et les <
les plus renommés de l'Asser . . .' ;
dérale ont adhéré un instant ^ux 63
jours ? M. Ador n'a pas manqué de
faire valoir cet argument , qui a une
grande force, étant donné l'usage
qu'on en eût fait dans une campagne
référendaire.

Quant à M. Bùhlmann, il a large-
ment racheté, aux yeux des Bernois ,
sa faiblesse de la première heure en
brûlant ee compromis qu 'il avait pa-
tronné, du reste, bien à contre-cccur.
La face est sauvée.

Ln autie colonel, M. Geilinger, a
vaillamment défendu la position dé-
sespérée des 70 jours. D'après lui , ce
sont les 5 derniers jours d'instruction
qui sont les plus précieux. Plus une
école dc recrues est longue, moins il y
a de surmenage et plus le jeune soldat
se familiarise sans effort avec rensei-
gnement qu'on lui donne.

En revanche, M. le colonel Secrétan
est resté fidèle au mouvement de re-
traite qu'il avait si bien commandé en
décembre dernier. Le compromis, dit-
il , a été 1 ceuvre du Conseil national
et il n'y a que le Conseil national qui
puisse le rompre. C'est la représenta-
tion du peuple qui est juge de la
marche opportune à suivre pour con-
duire la réforme militaire à bon port.

Le colonel Vigier, de Soleure , a été
aussi aujourd'hui un homme de com-
promis , cc qui le change un peu. Il a
eu soin d'ailleurs de déclarer qu 'il
repoussait les compromis, en général ,
dans les questions politi ques. Par
contre , il se plait à constater quo la
Confédération s'est toujours bien trou-
vée de s'engager dans la voie des
compromis lorsqu 'il s'agissait de réa-
liser de grands progrès économiques
et nationaux.

La Suisse française a mis encore en
ligne deux orateurs favorables au
compromis : M. Mosimann, maire de
La Chaux-de-Fonds, et M. Oyez-Pon-
naz , conseiller d'Etat de Vaud , qui a
parlé avec son entrain habituel.

Naturellement ,le discoure de M. Mul-
ler , président dc la Confédération ,
devait être le clou de la séance. Aussi
les auditeui-s ont-ils fait cercle autour
de l'ancien chef du département mili-
taire lorsqu'il s'ost levé pour prendre
la parole. Lcs cheveux , dressés en
éventail sur le front énergique , don-
naient à l'orateur l'aspect d'un géné-
ral commandant l'assaut , et cette im-
pression était avivée encore par les
couleurs incendiaires du visage, sur
lequel descendait en plein la lumière
du plafond vitré.

Après avoir remis en honneur les
70 jours , M. Muller a fait une décla-
ration importante. Il a annoncé quo
le Conseil fédéral, à l'unanimité , a
établi la possibilité dc faire face à
toutes les nouvelles dépenses mili-
taires et au subventionnement des
assurances avec les ressourees ordi-
naires du budget. Cette déclaration
a son poids en présence des objec-
tions linanciéres faite.- par M. Legler,
dc Glaris, et par d'autres orateurs.

Lc Conseil fédéral était d'autant
plus en mesure de donner cette assu-
rance que les recettes douanières vien-
nent de faire , depuis lc l,r janvier , un
bond inespéré. Les trois millions de
plus-value du premier trimestre per-
mettent dc tabler désormais sur une
recette régulière annuelle d'environ
75 millions.

Reste maintenant à voir ce que
fera le Conseil des Etats.

ÉTRANGER
Comment est gouverné Madagascar

.Notre correspondant de Marseille nom
écrit :

Depuis que le général Galliéni a quitte
Ja grande .Je pour venir occuper lc
poste de gouverneur militaire dc Lyon ,
il n'est pas de courrier qui n'apporte
des détails particulièrement savoureux

_r la manière dc procéder de son suc-
jur. Présider aux destinées d'uni
, fût-elle de "l'importance de Lyon,

n . pas la mémo chose que de faire
meuvoir les multi ples rouages d'une
administration qui , dans un pays récem-
ment conquis, doit tenir compte de
l'élément indigène, sans, pour autant ,
négliger les intérêts des colons. Si les
Lyonnais étaient généralement satisfaits
de la gestion de leur ancien maire, qui
d'aucuns accusaient timidement de des-
potisme, les malgaches ne sont pas du
même avis et commencent à se lasser
des méfaits du délégué de la métropole.

M. Augagneur estime que lu socialisme
n'est pas un article d'exportation : son
premier soin, à peine installé sur lu trône
que Ranavalo regrette encore dans sa
prison dorée d'Alger, a été dc ne laisser
i ses amis aucune illusion sur ses ten-
dances humanitaires, bi largement éta-
lées, lorsqu'il en était encore à l'époque
où il avait des électeurs à ménager.
Aussitôt débarqué du navire qui lc por-
tait vers son royaume, sa Majesté Au-
gagueur I er, dont la prévoyante sagesse
u'avait jamais fait défaut à ses adminis-
lrés d'autrefois, jugea bon dese dispenser
j  lui-même cette sage prévoyance, ct jo
suppose qu'il dut se dire en jetant ba
yeux sur cette terre promise à son extra-
ordinaire aplilude d'aplatissement gou-
vernemental :

c 11 fera bon demeurer ici : arrangeons-
nous de manière à y -wvre lc mieux pos-
sible. » Constatatiou'judicieusc , courte,
mais grosse de conséquences.

Et les conséquences n'ont pas tardé
d'apparaître sous forme d'envois luxueux
tt coûteux , qui , ù chaque départ de
courrier, encomf>raicnt cales et ponts des
paquebots des Messageries. Lc général
Galliéni s'était contenté de trois ou qua-
tre chevaux : il en fallut le double au
nouveau gouverneur ct le reste û l'ave-
nant. Cependant, comme le budget dc
l'ilo devait s'équilibrer tant bien que mal,
ce brave homme, déplus un plus oublieux
des principes d'antan , rognait sur les
appointements de ses subordonnés, en
supprimait quelques-uns ct instaurait
une politique arbitraire dont le but élait
de pressurer, sous des apparences de léga-
lité, les coloaa aussi bien que les iniligé-
ues. La confiance a disparu du territoire ;
les malgaches font retomber sur tous les
européens les fautes d'un seul, ct , peu à
peu, s'évanouit cet esprit d'apaisement
qui s'était si rap idement étendu dès lc
lendemain de la conquête. L'auteur dc
tout le mal n 'en parait pas préoccupé
outre mesure : il continue de jouer au
souverain et d'édicter les plus drolatiques
arrêtés parce que tel est son bon plaisir.
La prospérité de ses administrés est le
cadet de ses soucis : lorsque les choses
sembleront irrémédiableini-ut compro-
mises, il s'arrangera dc manière à rendro
son rappel nécessaire et se sentira mûr
— ii fait très chaud à Tananarive —
pour de plus hautes destinées.

En attendant , la presse continue ù
etu'egistrer ses glorieux faits. Dernière-
ment, les journaux de Madagascar arrivés
par le «Salazic » annonçaient une tournéo
du potentat à travers l'ile, agrémentée
de nombreux discours, flamboyants de
promesses. C'est ici que perce lo bout de
l'oreille: le socialiste repentant éprouve
le besoin de raffermir une popularité
qu 'il s'est plu à démolir lui-même ; mais
ii est un peu lard et les colons, pas plus
que les mal gaches, ne so laissent prendre
à cc jeu de politicien cu tournée électo-
rale. Aussi ce voyage est-il rien moins
que triomp hal. Il concorde , du reste,
avec la mise on vigueur d'une mesure
fort mal accueillie que vient de prendre
l'incorrigible gaffeur. Il a décrété la laï-
cisation des écoles de l'ile. La population
écolièru dc Madagascar compte 12;_\IHXJ
enfants. Or, M. Deschamps, ancien di-
recteur de l'enseignement laïque à Ma-
dagascar, a découvert que, sur ce elùlire,
25,000 enfants seulement suivaient l'en-
seignement laïque, tandis que les 100,000
autres fré quentaient l'école congréga-
niste. La haine maçonnique du F.-. Au-
gagneur s'est réveillée à cetto grave



révélation ot , oubliant toule prudence ,
il s'est débarrassé des religieux qui onl
édifié la prospérité matérielle et morale
des Hovas. Comment ceux-ci apprécie-
ront-ils co nouveau bienfait de l'in-
llucnce française! Si j'étais M. Auga-
gueur, je dormirais désormais moins
tranquille : il a cru faire plaisir en haut
lieu , cn faisant lleurir là-bas le régime
des expulsions. Si Gambetta vivait en-
core, il le rappellerait à l'ordre , et i
pourrait très bien se faire que la lâcheté
gouvernementale — malgré les nombreux
mérites do cc trop /.élé serviteur — fasse
retomber entièrement sur lui les consé-
quences fâcheuses - qu 'eutrainera peut-
être la laïcisation des écoles congréganis-
tes françaises dc Madagascar.

EN RUSSIE
Les attentats

M. Milolf , adjoint au directeur d'uni
usine de Briansk, a été tué ù coups de
revolver par cinq ouvriers congédiés. Son
garde u été grièvement blessé. Les meur-
triers se sont enfuis ; l'usine est cernée
par les troupes.

Les désordres agraires
La Gazelle de la Bourse publie un

télégramme signalant des désordres agrai-
res dans plusieurs vdlages de la province
de Toula , où des cosaques out été
envoyés. Les paysans de différents villa-
ges des provinces de Koursk et Oro!
auraient également refusé de payer les
impôts.

le Pape et les Naunûortr
Les défenseurs des Naundortl ' invo-

quent à l'appui de leur thèse des actes
ou paroles de dillércnts Papes . Sans
vouloir entrer le moins du monde dan_
la controverse , VOsservatore Homanc
déclare, de source autorisée , affirmer que,
dc tous ces papiers, un seul est indiscu-
tablement authenti que : il est emprunté
aux actes de Grégoire XVI . et que, quant
au fond , jamais , en aucune manière,
l'autorité pontificale ne s'est prononcée
cn faveur des prétentions naundorilistes.

Le roi d'Italie a Attiènes
/Mines, 0 avril.

Le roi d'Italie a visité ce matin,
mardi , sans escorte, divers monument?
d'Athènes, puis il a visité l'Acropole et
le Partliénon. ainsi que les musées : 11
a pris de nombreux clichés photogra-
p hi ques.

Lo roi a assisté, dans la soirée, à une
représentation française , jouée par des
amateurs de la maison de la cour.

Athènes, O avril.
A lu Chambre, il y avait , aujourd'hui

mardi , une grande allluence do dé putes.
Les tribunes étaient bondées dès le début
de la séance. Le président Levidis s'est
levé et a adressé un salut enthousiaste
au roi d'Italie, l'hôte augusto du roi
Georges et du peup le hellène. Une salve
d'app laudissements , dout le président
du conseil et les chefs de parti donnent
le signal, a salué ces paroles. Le prési-
dent de la Chambre a continué en
souhaitant la bienvenue û Victor- fc..nina-
nucl ct en faisant des vœux pour le
bonheur de la famillo royale, l 'italio et
la civilisation. (Triple salve d' applaudis-
sements.) La séanco a été ensuite levée.

L'entrée ue de Cartnogène
Carlhagène, 9 avril.

Aujourd'hui mardi , le roi d'Espagne a
quitté le Giralda ct s'est rendu à bord
d'un cuirassé anglais sur lequel l'attendait
ie roi Edouard. Des salves d'artillerie out
salué l'arrivée du souverain. Lcs deux
rois ont conversé amicalement, puis ont
passé en revuo l'équipage. Edouard et

Feuilleton de la UBERTI

LES

ESPÉRANCES
MalbiUo ALAKIC

Heureusement , une diversion survint.
Les joueurs quittèrent leur table et re-
montèrent vers la cheminée. Leprat.
Grallon et Andillot s'installèrent devant
le feu , dans des poses d'orateurs, face à
l'assistance, les mains au dos et les
jambes écartées. Lo docteur Varia vint
droit  à l'aveugle «t lui saisit le poignet
avec I autorité d i m  bon despote:

— Hum ! on s'anime trop ! on park
trop I... Jo le voyais bien, de là-bas I..,

— Odieux tyran ! proféra la septua-
génaire avec sa moue de fillette espiègle.
Je ne mc tairai pas avant  d'avoir dit
combien je suis enchantée do votre nou-
veau rédacteur , mou cher Leprat. Noue
avons les mêmes idées en littérature,
M. G.irdavs et moi...

— Très joli , la littérature ! tit Leprat-
Grallon , austère comme un maitre d'école
dont on comp limente imprudemment
l' élève. Mais, pour le journalisme, c'est
un simple accessoire. La politi que, voilà
l'essentiel , la charponte.

— Certainement , le brillant ne suffit
pas ! Il faut du solide ! Des idées et en-
core des idées ! prononça l'adjoint , mar-
telant ses mots avec énergie , comme s'ii
enfonçait dm idnns dnns un mur.

Alphonse ont visité ensuito le cuirassé
Vénérable et ont passé également en
revue l'équipage.

Au déjeuner, qui a suivi, le roi
Alphonse portait l'uniforme d'amiral
anglais, et le roi Edouard celui d'amiral
espagnol. Les deux reines ont également
pris part à un déjeuner intime à bord
du Victoria and Albert. Le roi Alphonse
quittera Carthagèno demain matin, à
S heures. Les souverains ang lais parti-
ront également demain.

Troupes turpues mutinées
Lo transport turc Assir est arrivé do

Hodeida à Suez . Les troupes à bord
s'étaient révoltées , et , au lieu de débar-
quer à Akabah, le capitaino a marché
sur Suez. Les révoltés veulent main-
tenant traverser le canal. La police garde
lr*. Y..î>se__n.

Nouvelles diverses
— Au Guatemala, un jeune homme de

dix-huit an? , du nom de Cabrera, a assas-
siné, à la Chambre des représentants . M.
José U-auJro Barillas, ancien président du
Guatemala.

— SI. André Carnegie vient de faire un
nouveau don de vingt millions de francs
à l'Institut Carnegie , de Pittsbourg (Etats-
Unis). Cet argent sera destiné à l'achat
d'oeuvres d'artistes modernes de tous les
pays qui. dans la pensée du douat«ur, de-
viendront les vieux maîtres de l'avenir.

— il. l'Abbé Lois)" est gravement malade.
Lui-même ne se fait pas illusion sur son
état. Il travaille autant qu 'il lo peut à la

miers évang iles, — duns un esprit regretta-
ble, dit-on-

— L'apparition de la variole cn France o
donné un travail considérable à l'Institut
bactériologique de Berne. Ce dernier a en-
voyé en France I?5,000 doses de vaccin au
cours du mois de mars.

— On vient de créer en Allemagne une 15 551 , dont 124 femmes (on voit par
compagnie d'essai d« ballons dirigeables. ,.. im ,a Francc 0|Uièro fl à
Elle comprendra 3 officiers 10 sous-officiei* . t d.étudUnU fém|n& onct ,0 hommes pr;s dans 1 infanterie.  On v ', ., , .  , . . - . . / -. .
essayera les meilleurs systèmes de direction, im} 'V vv \™£* «^etats 

de 
Genève;;

entre autres celui du comte Zeppelin. médecine, 820/ étudiants , dout /%
— Les souverains anglais, après Carlha- femmes (les universités de Berne et

gène, continueront leur croisière dans la Mé- de Zurich ont p lus d' étudiants féminins
diterranée. Ils arriveront à Malte samodi el en médecine que toutes les universités
y resteront jusqu'à mercredi prochain. de la France); pharmacie, 2290 étu-

— M. Hevoil . ambassadeur de Franco à diants, dont 06 femmes; lettres, 5710
Madrid, a subi hier matin, à Paris, une assez étudiants, dont 1103 femmes ; sciences,
délicate opération. On pense qu 'il sera com-
p lètement rétabli dans un mois ou six
semaines.

— Le roi et la reine de Norvège arrive-
ront officiellement en France, samedi . 2"
avril. Ils seront reçus par le président de la
République, les présidents de ia Chambre
el du Sénat, et par les ministres et sous-
secrétaires d'Etat l-cur séjour doit sc pro-
longer jusqu 'au 30 avril.

— L'ouverture de la deuxième conférence
de la paix , à La Haye , est fixée au 15 juin ,
à _! heures de l' après-midi, dans la grande
...il... ____. chevaliers du Binnenhof.

— On évalue a 10.000 le nombre des
étudiants cn grève dans les diverses univer-
sités du Portugal.

— Un procès colossal va s'engager à Lon-
dres, entre la Couronne et des particuliers.
La Couronne revendique l'héritage tombé en
déshérence d'un certain Page, favori dc
Henri VIII, qui lui avait inféodé d'immen-
ses biens provonant de la spoliation d' un
monastère de femmes de K.-bu.n. Une par-
tie de la ville de Londres est bâtie sur ces
terrains , qui ont acquis une valeur fabu-
leuse.

On raconte quo la dernière abbesso de
Kilburn aurait prédit à l'acquéreur des
biens confisqués que sa famille s'éteindrait
au moment où ello aurait atteint l'apogée
dosa puissance. Et c'est bien co qui arriva,
au bout do cinq générations , au cours des-
quelles les propriétés de la famille Page
n'avaient cessé de s'agrandir.

— Lo .-.imp licissiiiias, un journal chari-
varique municois d'une inspiration dites,
table, vient d'être condamné à Hambourg,
dans la perionne de son rédacteur, à .'i mois
de prison pour une satiro diffamatoire.

— Je suis... de votre avis ! fit. en
hésitant , M. Berlhillic r, relégué dans
l'angle de la cheminée par les person-
nages d'importance qui accaparaient lo
l'eu. Je suis... de votro avis ..., absolu-
ment... Mais, néanmoins, l'agrément du
style, heu..., le channe des images, des
métaphores..., n 'ajoute-t-il pas.... ne
consistc-t-il pas '.'... liou...

Avant que le t imide fonctionnaire fut
parvenu à exprimer su pensée. Leprat -
Grallon iui  coupa la parole avec désin-
volture :

— A propos, voici notie Exposition
ouverte...

— Eh bien .... est-elle intéressante '
s'enquit M"u" Baudoin, avec vivacité.

— Surprenante !... Très supérieure t
celle de 1 an dernier , déclara I architecte
avec une assurance magistrale.

faconde , il se lança dans une description
lyri que. A l'entendre, des œuvres di gnes
d"u .Salon Carré remplissaient les galerie,
de l'Exposition , qu 'il favorisait de su
tutelle, comme vice-président. El M. Al-
cide , complaisant , renchérit.

Lu conversation, établie là-dessus , de-
vint , un instant , générale. On n 'entendit
plus parler que de pâtes, dc glacis, d'om-
bres, de perspective de clair-obscur,
Chacun, voulant se montrer connaisseur,
jonglait avec les mots techniques et les
formules olichées. Frédéric ébahissait
l'auditoire par ses théories modernistes,
id Lucien , silencieux avec bonheur , se
délectait de ees fincries.

II saisissait quel que chose de convenu,
do forcé, dans cotte animation qui échauf-
fait soudain l'entretien. Les intonations
étaient en désaccord avec les physiono-
mies. Toute personne qui parlait sem-

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Le prince Oscar, cinquième fils de
Guillaumo 11 , ira , comme la Liberté l'a
déjà annoncé, suivre les cours dc l'Uni-
versité dé Harvard , aux Eta'ts-Uûis,
tandis que ses frères aînés ont été suc-
cessivement à l'Université de Bonn.
Est-co quo les Recteurs américains pro-
céderont à l'immatriculation solennelle
du prince impérial avec autant d'éclat
qu 'on le fit à Bonn ? Il est plus qui
douteux que le Hecteur d'Harvard
réserve au princo impérial la place
d'honneur dans le catalogue universi-
taire , comme le faisait celui de Bonn.

L'échange universitaire n 'esl poui
Guillaume II autre chose qu 'un acte
politi que. II courtise la grande républi-
quo américaine. Autrement , lo progrès
de la science américaine ne l'aurait
jamais déterminé à envoyer son Iils cr
Amcridue.

I.c ministère dc 1 Instruction publi qui
de Franco vient dc publier uno statisti-
que universitaire, pour l'année 1906-
1907. dont voici quel ques données :
Les facultés ot écoles d'enseignement
supérieur de l'Etat comptent en toul
38,197 étudiants des doux sexes, ainsi
répartis : 35,038 hommes (dont 33,399
Français et 2239 étrangers) et 2359 étu-
diants femmes (136Î Françaises ct
1195 étrangères .. Soit un total de
3Î3-Î étudiants étrangers.

En 1905-06 il n 'y avail eu que 2000
étrangers. En général, les universités
françaises ont moins d'étrangers IJUO les
universités allemandes , suisses et mème
anglaises. Pareillement , lc nombre des
étudiants français dans les universités
non-françaises est toujours très restreint.
Le Français n 'aime pas quitter son pays
pour faire ses études sup érieures.

Voici les chiffres par fucullés : droit.

6349 étudiants , dont i0S femmes.
Voici les chiffres par universités :

Paris, 15,789 ; Lyon , 2783; Toulouse ,
2675 ; Bordeaux, 2496; .Nancy, 1841;
Montpellier , 1752 ; Lille, 15(30; Rennes ,
liliS; Aix , 1269: Dijon , 966; Poitiers.
062; Grenoble, 896} Caon, Sli;.Besan-
con , 325; Germont , 2S1.

Dans ces chiffres nc sont pas comptés
les étudiants des facultés Catholi ques.
De p lus , il faut  tenir comple du fait
que, en France, les Universités d 'Etal
n 'ont pas de faculté do théologie.

11 est intéressant de comparer cotte
statisti que avec colle do l'Allemagne
Les universités allemandes avaient , au
semestre d'hiver 1905-06, en tout ,''44,938
étudiants, dont 3400 étrangère et 1938
femmes. En déduisant du total les 2166
théologiens protestants et les 1680 théo-
logiens" catholiques, on constatera que
le nombre des étudiants allemands est
sensiblement lo 'même que celui des
étudiants français.

L'impuissance des canons
contre la grêle

Chargé par lo gouvernement italien de
faire une étude sur les tirs contre la grêle,
le sénateur Blasera» vient do rédi ger se*
observations. Il expose dans son rapporl
que les tentatives failes depuis 100- dan;
la région de Castclfratico (Vénétio) oulé tc

j absolument vaincs : 1!00 canon* à grêle onl
été mis cu activité sur une superlicio dc

Liait entrer en scène, s'obli geait au sou-
rire pour adoucir su voix ; puis , sa rép li-
que achevée, retombait dans une préoe.
cupalion secrète, les traits durs et les
yeux aigus.

Uno pensée mystérieuse planait , absor-
bait les esprits, sc trahissait, parfois ,
dans les trous île la causerie ou dans la
confusion des ri postes. Jl y avait , dans
l'air, un.- inquiétude , comme une anxiété .
Qu'était-ce donc qu 'on attendait, on de-
visant beaux-arts pour tuer le temps '.
Etait-ce In thé , une sonate ou l'entrée de
M"w Loprat-Grallon ol de son amie ?

Tout à coup, tranchant sur l'hypocrisie
du dialogue , une voix aux franches vi-
brations éclata , attirant l'attention vers
MH« Irèno Berthillier qui , lc front pour
pre et ses prunelle. , bleues ravivées d'uni
flamme, répondait à une demande de la
hi.'i.fnis.intc Mme Andillot. -

— Oh I je vous en prie, chère madame,
n 'insistez pas !... .Mes pauvres aquarelle?
dépareraient voire tombola... Et je suis
décidée à ne plus les exhiber au publie...

— Pourquoi ?... Quelle modestie exa-
gérée ! se récria M™* Andi l lo t  avec onc-
tion ... Vos peintures sont charmantes,
ma chère petite amie, et...

— Voyons. Irène, sois aé rieuse 1 fil la
dame au corsage violet , Io sourire effacé
et la mine offusquée.

— .Mais c'est très sérieux, maman , j.
t 'assure ! rép li qua la jeune lille d'une voix
p lus basse, un peu tremblante,  mais tou-
jours brave. Montrer des couvres si mé-
diocres, c'est risquer de m'entendre attri-
buer dos prétentions que jo nc conçois
même pas... Et , alors, les faiseurs d'es-
prits ont beau j eu.

\{nw Bcrthillier , les yeux arrondis ,
considérait sa fillo avec stupeur. '

6000 hectares, où les cultures avaient été
ravagées par la grèlo , deux ans auparavant ;
pour chaque charge, on employa ISO gram-
mes de poudre ; on se servit m outre do
22 canons à acétylène _ loule cette artillerie
a détonné en pure perte ; ce sont mémo les
endroits 011 so trouvaient les meilleurs
canons qui ont été lo plus fortement grêlés.

Des essais eurent lieu ensuite uu moyen
de raquettes. Les résultats en furent égale-
ment nuls, On attribua cet éeliec à leur
faible portée, car elles no s élevaient qu a
200 ou liOO métrés; aussi, en 1906. Ilt-cn
partir des raquettes qui ulliiicat jusqu 'à
1200 mèlres: on en lança ainsi deux cent
cinquante ; imemp loya.de plus , des bombes
de carton , qui contenaient S kg. de poudre
et qui éclataient û .S00 mèlres cio haut. Mai.
les résultats ne furent pas meilleurs qu 'au-
paravant.

M. Blaserna conclut qu'il y a lieu de re-
noncer aux expériences de tir contre la
grêle.

Schos de partout
COMMENT ON ECR-'T L'HISTOIRE

Extrait d'un quotidien français :
Genève. — Violente bagarre. — Un mort.

— La situation devient de plus en plus
grave dans le canton do Vaud. Cinq régi-
ments ont déjà élé mobilisés par lo Conseil
d'Etat ct les troupes sont envoyées sur les
points les plus menacés. On annonco do
Vevey qu 'une nouvelle ot violente bagarre
vient do. se produire. Deux à trois cents
grévistes s'organisé cent en corl.gc sur la
place du Marché, le drapeau rouge déployé
en tête. Immédiatement,  un bataillon arriva
et suivit la manifestation, l'ou après, une
compagnie reçut 1 ordre de disperser les
grévistes, groupés sur la placo ïîergère, de-
vant la gare du mont Pèlerin. Lcs troupes
chargèrent les manifestante, qui reculèrent
en criant ct cn sifflant. Devant l'Hôtel du
Lac, la rue se trouvant barrée par un autre
détachement , une partie des grévistes cher-
cha à s'échapper par le jardin de l'hôtel,
tandis qu 'un groupo demeurait autour du
drapeau. Le capitaine, commandant le dé-
tachement, demanda quo le drapeau lui fût
remis, mais comme il s'avançait pour le
prendre , plusieurs soldais se jelèrent à la
baïonnette contre le porteur du drapeau
qui s'affaissa transpercé de part cn part.

UNE PREDlCTIOH

Le Gaulois rappelle une prophétie d'un
certain abbé Soullran. qui vivait en 1830 ct
qui » prédit le rétablissement dc la royauté
en Fiance, pour le temps • où les voitures
iront sans chevaux , où la parole fera le tour
de la terro en unc minute ct où les légiti-
mistes seront réduits à un si pelit nombre
qu 'ils tiendront tous à l'ombre d'un chêne.
Alors , d'après l'abbé Souflran, on criera :
Vive la sociale : Vive l'empereur ! Vive le
roi ! Et ce sera lc roi qui restera le maitre. 1

l'ElOQUENCE AU SclCHSTAC
Le Bulletin stênograp hique des débats du

Reichstag pendant la dernière session (19
févrior au 20 mars) formo un volume dc
G43 pages, à deux colonne.. Un curieux a
compté que les discours des députés socia-
listes remp lissent 255 colonnes ; ceux des
députés du Centro 190; ceux des libéraux
122 ; ceux des conservateurs 116 ; ceux des
nationaux-libéraux 110 ; ceux des conserva-
teurs libres 73 ; ceux des Polonais 60.

Les discours des membres du gouverne-
ment occupent 110 colonnes du Bulletin.

La session ayant coulé au Trésor 385/100
marks en indemnités de séance payées aux
députés, cela met la colonne (l'éloquence
parlementaire à 300 marks, ot il résulte dc
là que les socialistes ont parlé pour 7G ...0Û
marks ; lo Centre pour 57,000 ; les libéraux
pour 30,000 ; les conservateurs pour 34,800 ;
les nationaux-libéraux pour 33,000 ; Ici
Polonais pour 18,000.

Le gouvernement a fait, pour 33,000 marks
do discours.

A co prix , il fant Souhaiter que ces mes-
sieurs aient tous parlé d'or !

UOT DE LU Fin
Carnet d'un ¦•lient de stations alpestres.
Une nouvelle preuve de la contraction

des corps sous l'influence du froid ; plus on
monte , plus los portions sont petites..

— Ah <;a ! qu 'est-ce qui te prend .' En
voilà une lubie !...

Gurdays , le souille coupé, attendit la
suite fatale.

— Gan: ! lui souilla Frédéric dans
l'oreille, la bombe va éclater. Sauve qui
peul I...

Mais Irène , les yeux baissés et les
lèvres frémissantes, demeurait muette,
trop près des larmes , sans doute, pour
articuler un mot de plus. Dans l'audi-
toire, après la première surprise, une
rumeur polie de protestations et d'en-
couragements s'éleva.

— Ali! U11 5 je devine ! disait le doc-
teur Varin evec malice. M"° Irène re
doute la criti que !

— Les jeunes filles ont l'épidémie
sensible eomme des fleurs, déclama M
Chouin . lc juge do paix, qui égayait l'ari-
dité de ses fonctions par des délassements
poéti ques.

Sûre de son ascendant irrésistible
M 1™ Uaudoiii-Servaize intervint.., La
charmoille petite Irène, par amitié pom
sa vieille amie , accéderait certainement
au désir de la bonne chère M IBC Andillot...
La jeune lille nc répondait pas à ces ob-
jurgations caressantes, et M'nc Bcrthillier
devenait violette comme son corsage. An-
gèle vint gaiement au secours de sa sœur

La vérité , fil , d'une voix rieuse, l'alné»
des demoiselles Berthillier , c'est qui
notro Irène a changé de goûts ct dé
laisse complètement l'aquarelle pour des
travaux sur cuir , pyrogravure, ciselure
e.t reliure

— Lt Irène possède un maitre parfait!
ajouta M. Berlhillicr avec bonhommie.
Maintenant, p lus que jamais, il lui sera
commode de travailler , puisque Castagne

Le [Mouvement social

On a ronde, aux Etats-Unis , des trusts do
touto façon ct do touto couleur ; trust du
pétrole , du fer, de l'acier, des chemius do
1er, trusts sur touto la ligne. Lo chiffre gé-
néral des afiaires n grossi d' uno manière
fabuleuse ; on a fabri qué dix, vingt , trente
fois plus ; la vente a suivi la mémo progres-
sion, lo . mouvement des transports aussi.
Tous les salaires ont augmenté ; les indus-
triels so Sont disputé les ouvriers. Voilà
plus d' un iui que la main-d'œuvre a com-
mencé à devenir rare aux Etats-Unis . Au-
jourd'hui, elle ost rarissime. Lcs travaux du
canal de Panama oui rallé,dans lous les Etats
do l'Union , tous les ouvriers qui restaient
disponibles. On paye aujourd'hui deux dol-
lars , dans telle cnlrepriso agricole, les ou-
vriers qu'on avait pour un dollar l'année
dernière.

Celte hausse générale de. salaires a natu-
rellement accéléré l'augmentation du mou-
vement industriel et commercial dont ello
élait elle-même la conséquence. Lo trafic
par chemin do fer a pris des proportions
gigantesques et inconnues jusque là dans ce
pays do géants. Lcs chemins de fer améri-
c ains appartiennent lous à des compagnies.
La p lupart des ligues sont usées. IJuoi
d'étonnant ? Elles ne datent pas d'hier ;
elles sont presque toutes à simple voie ;
on on a vu qui reposaient sur des billes ver-
moulue-, où l'on'pouvait , rion qu'en pous-
sant un peu. enferrer un bâton. Il a fallu
réparer ces vieilles lignes, les dédoubler, les
compléter , augmenter uu réseau devenu in-
suffisant cour l«s besoins du trafic. Consé-
quence : nécessité urgente do trouver de la
main-d'œuvre, d'en trouver à tout prix ;
nécessité d'engager dans les chemins de fer
des capitaux considérables.

On a vu s'élever encore le prix de la
main-d'œuvre. Sur certaines voies ferrées,
il y avait pénurio de chauffeurs et de méca-
niciens. On a vu jeter à l'eau trois wagons
chargés dc fraises — des fraises superbes —
faute d'un mécanicien pour conduire le con-
voi. Des compagnies ont offert, par voio
d'annonces , 10,000 fr. do traitement annuel
pour avoir des mécaniciens.

Confédération
I/éuilgritliou. — 5290 personnes

ont quitté la Suisse pour les pays d'ou-
tre-mer , en 1906. C'est Berne qui a
fourni le plus d'émigrants : 1CS1 ; puis
vient Zurich : 821 ; puis le Tessin : •107.
Suivent: Saint-Gall , 411; Bâle-Ville, 352 ;
Neuchâtel , 215; .Argovie, 195; Soleuro,
189; Vaud , 170; Sehwyz, 158; Volais, 156;
Grisons, 153; Genève , 130, etc. Fribourg,
avec OS émi grants, est, avec Untcrwnld ,
Zoug, Uri et Appenzeli Intérieur , un des
cantons qui  ont lo moins fourni d'expa-
triés.

11 y a liau d'observer que les 5296 émi-
grants do l'année 1906 IJO sont pas tous
d'ori gino suisse ; les Suisses fi gurent dans
le nombre pour 3835.

Do même, les chiffres pour chaque
canton sont sensiblement différents dc
ceux ci-dessus, si l'on n'attribue à chaque
canton que ses ressortissants. Le canton
de Berne continue dc tenir la tête , ayant
envoyé le plus dc ses enfants outre-
mer : 998; mais Zurich n 'eu a vu partir
que 372 ; Bàle-Villo, 86 seulement; Keu-
chàtcl 72 ct Genève 30. Fribourg a vu
émigrer IiO dc ses ressortissants.

Lcs 5000 émigrants qui ont quitté lo
Suisse en 1006 su répartissaient ainsi , au
point de vue do l'état civil : 2563 hom-
mes et 1933 femmes célibataires ; 72).
hommes mariés ct 576 femmes.

Cest en mars que le Ilot do l'émigra-
tion est lc plus fort : S27 personnes se
sont embarquées co mois-là. Puis viont
septembre (725 départs) ct octobre
(70 i).

Si l'on range les émigrants de 190(1
par catégories professionnelles, on cons-
tate que les professions qui ont perdu le
p lus de bras par l'émigration sont : l'in-

est venu demeurer dans notre nouvelle 1
maison... C'est un si vieil ami.

Celui-là a vraiment uno tète ot une
voix d'honnête homme ! pensa Gardavs
en examinant le visage rond et rose, la
brosse grise ct les yeux myopes du secré-
taire.

Poussé par le désir confus d'être agré-
able à M. Bcrthillier , il dit lout haut:

— J'ai admiré co matin , à l'Expo-
sition, la vitrine de M. Castagne. Ses re-
liures mo paraissent tout à fait dignes
des artistes do la graude tradition.

Le fonctionnaire virevolta de son côté ,
radieux.

— N'est-ce pas. Monsieur ? lit-il avoc
ardeur. Le comte de Chavei gne , qui pos-
sède pourtant des œuvres de maitres
dans sa magnifi que bibliothè que, trouve
que lés travaux de Castagne nc leur res-
tent pas inférieurs.

— Ah ! votro comle de Chaveigne !
interromp it Leprat-Grallon père "avec
aigreur... Né m'en parlez pas . Tenez , il
m'indi gno ! Que de choses, utiles au bien
général , on pourrait accomp lir avec les
grosses sommes qu 'il gaspille , on égoïste,
pour ses manies !

Faiblement, M. Berthillier protesta :
— Les recherches de M. de Chaveigm.

ont puissamment aidé à reconstituer l'his-
toire de la province , et M. Baudoin lui
même...

— M. Baudouin étail un esprit trop
lumineux pour se montrer exclusif ! pro-
nonça l'architecte cn gonflant sa voix
gommée. Notro il lustre ami (il salua le
plafond) no so bornait pas au passé ot
comprenait , mieux que personne , les exi-
gences dc la vio moderne.

— C'est vrai ! murmura M"» Mau-
douhi-Sej'vaize, émue.

duslrio agricole : 1559 émigrés ; lo 'coin-
merco ol la banque : /û6 ; l ' industrie d,,
la construction: - .10 ; l'industrio de Y],,,.
billement: 360 ; lo someo do maison:
342 ; les industries dc l'alimentation:
180; l'industrie des machines : 137 .
l'horlogerie : 127 ; les professions libéra-
les : 127 ; les transports : 119.

560 rentiers ont en outre quitte |s
Suisse.

C'est New-York, qui est l'objectif d,.
l'immense majorité des i.inigranla. |J.en
a attiré, en 1906, 4628 ; puis vient [)uc-
nos-Ayrcs (440).

Lo Havre ost le port d'embarquement
préféré : 1Ô02 émigrants do Suisso y ont
pris la mer en 1906; Southamploii ar-
rive ensuite avec 822 embarquements;
puis Anvers , avec 568 ; puis Brème,
avec 38S.

Cantons
ZURICH

l.u p é n u r i e  «les 1 «>;;«•  I I I «- _ I (• ¦. _
On cite cc cas typ ique : un pasteur du
quartier de l'Industrie, ayant reçu soi
congé de son propriétaire actuel pour I,
lor octobre prochain , n'a pas pu trouva
dans tout Zurich un logement disponible
pour cetto dato.

VAUD
Souveuu \iastcur. — M. lient

Jaccottet , pasteur ù Cbésalles , a et
nommé pasteur de la paroisso d'Ave»
ches-Donatvre-Olcyrcs.

1. h < >  «le» grève». — Le tribunal de
polico de Lausanne a condamné à des
peines variant de 3 à 15 jours dc réclu-
sion, non compris 13 jours de prison
pfévent ivo , pour insultes à l' armée ,
résistance à la police , etc., quatre jeunes
gons arrêtés pendant ks récentes grèves .

Les grévistes Rovelchione , Neri , IV
rino et Co3tantino, arrêtés vendredi ;.
Montreux, ont été expulsés ot conduits
i ln frontière italienne.

Les maçons sont toujours en grève.

Fièvre aphteuse. — L obligation
do la quarantaine imposée sur le bétail
venant des cantons dc Fribourg ot Valais
est rapportée , mais elle est toujours exi-
géo pour le bétail venant du canlon d.
Genève.

VALAIS
•£• M. le cliiiuolue Amlterd. — On

nous écrit :
M. lo chanoine I gnace Amberd , qui

est décédé lundi, à Monthey, était né en
1814. Son père fut  notaire à Glis; s.i
mèro appartenait U la famille Cursi , ori-
ginaire des environs de Domodossola
Lo défunt fit ses études au collège de
Bri gue, d'où il passa au Séminaire di
Sion. En 1867, à l'âge de 23 ans, il fui
ordonné prêtre. Il célébra sa première
messe dans l'église du collège do Brigue
le même jour quo ses condisciples, M.M
Victor lîorter ct I gnaco Itoten.

M. Amherd fui  appelé d'abord ù l,i
desservanco de' la paroisso du Simplon,
où il resta une dizaine d'années. Puis , il
fut nommé curé de Naters.

ED 1897, il remp laçait M. Zonkluseï
comme doyen du décanat de Brigue. M
Zenkluscn venait d'être nommé cha
noine du Chap itre de la cathédrale di
Sion. A son décès, en 1903, co fut M
Amherd qui lui succéda au Chapitre.

Pendant son séjour h Naters, M.
Amherd remplit les fonctions d'inspec-
teur scolaire des districts de Brigue cl
do Meure! ; il fu t  également nommé pré-
sident do l'association des instilutcnr.-
du Haut-Valais.

Il y a deux ans, une maladie ébranl;
sa robuste constitution. 11 s'en remit
dans uno certaine mesure ct put cr
partio reprendre l'exercice do sos fonc-

Après une pause recueillie , la discus-
sion reprit sur les fameuses exigences il
l;i vio moderne. En vingt minutes, I.c-
prut-Grallon et l'adjoint Andillot ébau-
chèrent vingt projets grandioses qui d.e
valent remettre à neuf lu ville do Bric-
sur-Loire. Mais , avant tout , l'orchitotb
en revenait toujours là : il importai t  d.
dégager la cathédrale des bicoques , qt"
se collaient à ses flancs comme des ver-
rues, d'aérer la p laco en faisant sauter la
plupart des antiques masures, et dr
trouer, dans le. lahvi'intho des ruelles, une
large voie, aboutissant , d'un coté, au
parvis , dp .'autre, à une halle splendide ,
et qu 'on sillonnerait de tramways élec-
tri ques.

Tout lo inonde s'extasia . M''10 Bau-
douin la première. Lucien songea , avec
tristesse, au tableau pittoresque dc ia
cathédrale et de la jolie vieille place,
dont ces barbares menaçaient la paix' *t
l'harmonie. M. Berthillier, dans l'escài
de son émotion , trouva un instant le
courage de discuter l'op inion de sou ad-
joint , sans bégayer.

— Sans doute , commoiiça-t-il . en es
suyunt son lorgnon d'une main agile*
sans doute , co projet est très intéressa.".'.
très intéressant... Mais le tracé de ectt*
rue ne suppri._\«-t-_î point le logis à lou
relies et à grand porche ôcussormé qui •}>
la demeure de l'échcvin , chez lequel, <|j l

on , Jeanne d'Arc 0 logé deux jour s -'¦-
Ce serait dommage— (-4 suivre.)

Nous prévenons nos abonnés qu 'i
n'est pris note d'aucune demande d<
changement d'adresse si celle-ci n 'as!
pas accompagnée du montant de20 cent

L'ADMINISTRATION.



dû chanoine. Cos lemps derniers,
"""¦i-hi-iit le plus souvent la messo dans;| eeworan ¦« i
scn appartement 

(

» * '
LVIMU <'" Pe"/''c "olaisan dit du

ï? amherd était non seulement un

«teur pleiu do zèle, pour lo sulut dc
' ouailles , c'était encore un éducateur
' i
1* -r-nul mérite. Il s'intéressait tout
.Wiaieraent au progrès do l'instruction

c'est lu . au rcsl0' ""° no ° l"*00"
moatioa du olergd valuisan en général;

il fut de longues années inspecteur

r.l iiro du district du Brigue ct prési-
dent de la Société d'éducation du llnut-

Vah* NEUCHATEL
tiUholl<luc!4ehuu.v-<le-fi>iinlcrs,
j c ithiour mixte do la paroisso catho

ikuié-roinainc do La Chaux-de-Fonds or-
,-aniso un grand concert , en vuo duquel
V, s'cst assuré lo concours du ténor
Gastclla , do Neirivue.

FAITS DIVERS
ÊTBANCER

Cuirassé ungl»!» èelioui-. — Le cui-
raisé Trafalgar , qui se rendait à l'Iymouth,
,-j alloué sur les rochers , à la l'oinlo-du-
DbWeidcS remorqueurs ont pu lo ramener
i Dcvonport (Anglelerro). avec 18 pouces
IjYau dans lc compartiment d'avant.

Lt Tra/algar est un cuirassé de douxiémo
lisoe qui a été construit en 1887, à l'orts-
¦MUtb- Il a 105 mètres dc long, 22 m. 80
i, |arl;c 9 mètres do tirant d'eau. Il dé
luca 11.0M tonnes. Il a coûté 20.400.00C
Irancs et avait' uno vitesse de 16 nœuds.

Son armement consistait en 4 canons dc
540 inillimMres , accouplés dans les tourelles
d'extrémités , G de 152 mm. dans le tort oc-
togonal, 8 de 57 mm., 11 de 47 mm. ct I
luhes bnce-torpillcs.

jClectroeuté. — Un Suisse, M. lier-
marin Wcsthcim. depuis p lusieurs anuées
directeur de la filature Crespi , à Vigevanc
(Lombardie). a été électrocuté par un cou-
rant électrique do 25,000 volts , dans son
osais.

inondation*. — De graves inondations
.e sont produites dans les régions de Pirol
et de Vrauja (Serbie). La ville de Pirot est
complètement sous les caux. Près do Vranja ,
la ligne do chemin de fer ct le tunnel sonl
inondés; Des troupes dc secours ont été en-
voyées do Nisch. ,

liircuilie d'uue «lioeolulcriv. —
Dans la nuit de lundi _ mardi, un incendie
j détruit la chocolatcric Marcel, à Toulouse,
Us d-^âls sont évalués à 500,000 Irancs.

I/autoiuoblle i__ciUrl *re. — Au cours
,i'ua accident d'automobile , M. Thibaut.
SU aa», administrateur de la Banque belge,
s'ist tué, près de Namur. Il laisse unc femme
.t trois enfanls.

Kiploxioii de îuinc. — Une mmc ayant
bit explosion dans uno carrière, _. I'oulsons,
lires de Liège, deux ouvriers out été tués.

Nnulerellc». — Une invasion de saute-
rc-lcs ravage actuellement la colonie ulle-
ma-d- do l'Afrique du Sud-Ouest., Sur la
iigne de Windhook â Otavi . la circulation
des trains ost complètement interrompue,
la voie étant obstruée par ces insectes.

Lcs braves po ul y. lers. — Lu incendie a
dclruil . lundi malin, la station génératrice
l'électricité du Métropolitain strccl railway,
J New-York.

Sejit pompiers ont péri, écrasés parlellon-
clrc.ni_.it des murs.

(.ravr accident dnns unc usine. —
Lundi , dans uno usine, ù Lccrs (Nord,
franco), le conduit principal d'une priso do
vapeur pour l'alimentation des machines a
tel explosion. Vn chauffeur a é!é tué et un
mécanicien grièvement blessé.

Venu ouvriers, au risque d'être brûlés, se
précipitèrent dans la fournaise ct réussirent
a Icnncr les vannes et à, éviter do grands
malheurs.

Mort du roi de In margarine. — On
aanonce de Rotterdam (Hollando) quo M.
Sinon Van den liergh, le roi do la marga-
rine, vient do mourir dans cette ville, à l'âge
<!•; S 8 ans.

Lcsdc'buts do l'illustre industriel avaient
été modestes. C'est après avoir été quelquo
laps simp le boutiquier que M. Van den
wrgh installa des usines A Rotterdam , on
Anslelerre ct en Belgique. C'était un grand
I-aiianthropc. Il se montra toujours fort
sîconraWe pour ses coreligionnaires juifs.

LeagévUé. — On signale l' existence, à(.onllucy (Valais), d'une femmo âgée de
i_ a__s, ayant 00 descendants vivants, qui
'««tiennent à quatro générations : Iils ,
iclit-fils, arrière-pctit-nis etarrièrc-petit-fils
«e son Rh.

'•» méningite cérébro-s_)iuuIc. —» tienne, un des entants atteints de ménin-
, cMbro-spinale , âgé de quatre ans, vient
« mourir. Un aulre, qui avait été inoculé à
"W» est encore en vie.

"« s'est pas produit de nouveau cas
'«B la ville.
- Le jeune homme do Moûtier (Jura-

«'lois) dont nous avons dit qu 'il était
L i  i-d6 la mén 'ngite cérébro-sp inale, est
. " ««manche soir, ù l'hôpital. C'est un
^inéGeorgcsOognial.slagiaiie-g éomclre ,
* W 22 ans.

Touillé d'un («II. — Un couvreur
occupé sur le toit do la filature dc Fetsenau ,
â Iterne, est tombé dans la rue, d'une hau-
teur do vingt mètre, environ , hier malin
mardi. Il so fit dans sa chute de nom-
breuses fractures , qui mettent sa vie cr
danger.

» h n i .  mortelle. — Un inconnu , de
passage dans uno auberge de Iterne, a fait ,
samedi, une chuta dans uni) cage d'escalier.
Relevé sans connaissance, il a été transporté
a l'Hôp ital de l'Isle, où il exp irait io soir
même.

IrrrMlutloil d'un .• i in i t . -- i o l - . ii r .  —
La police bernoise vient d ' arrêter un
certain Makowski ^ d ' origine allemande,
redoutable cambrioleur, qui a perpétré à
llerue , dans l'espace de quelques jours ,
quatre vols importants avec effraction.

Mako wski, qui a été condamné à plusieurs
années de détention en Allemagne pour ûea
délits identiques, avait réu*si ù sortir de
prison ct ù passer ia frontière avant  l'exp i-
ration de sa peine.

Cu isnuliiiil du irain. — Lundi, a
i h. 40 do l'après-midi , un voyageur inconnu
voulut sauter d'un train, en gare do Horgen
(Zurich), alors quo le convoi s'était remis en
marche. Lo malheureux roula sur la voie el
fut  littéralement décap ité.

l i-jc . i m .  te  ct S C H  petits dau» uq
r i n . j : < - ; i u. — L'autre jour, une modiste de
Oiswil (Obwald) renvoyait â son fournis-
seur, en Argovie, un ballot do cliapeaux ,
mais sans remarquer que la chatte du logis
s'y était commodément installée.

Deux jours après, arrivait mie lettre du
chapelier argovien, accusant réception du
ballot ct du minet, qui avait fait ses petits
dans uu chapeau , au cours du voyage.

FRIBOURG
Couac i l  <!' l .tat . (Séance du S avril.)

— La Conseil fixe à 0 fr. S0 par têto du
bétail assurée cn liiOG, soit au montant
do Î8,6ô6 fr. iO, Ja subvention canto-
nale aux .cercles d'assurance obligatoire
du bétail bovin pour l'exercice 1906.

Les cordes libres d'assurance du bétail
sont mis au bénéfice de la morne subven-
tion , calculée d'après le nombre do leurs
tètos dc bétail taxées au moment de la
taxation générale : lo subsido qui leur
revient , sur cette base, est de 7172 fr.

— II approuve l'entreprise do distri-
bution d'eau ct d'installation d'h ydrants
de la commune dp* Villariaz.

— Il décide l'établissement do/éseaux
do triangulation do IV"» ordre pour les
trois groupes de communes ci-après dési-
gnées, en vue de leur prochaine cadas-
tralion :

fw groupe. Arconciel , Rossens, Gran-
des d'î liens, Corpataux , Farvagùy-lc-
Petit , Posât , Ecuvillens , Magnedcns ,
Posieux et Matran.

2ioc groupe. Vallon, Gletterens, Por-
talban, Delley, Lcs Friques , St-Aubin ,
Dompierre ct Russy.

_yux groupe. Montet , Vuarmârens, Mor-
lens, Esmonts, Bionnens, Ursy, Uue ,
Vauderens, ISlcsscns, Villangcaux, Hou-
blons, l-schicns et Auboranges.

— Il accepte , avec remerciements poul-
ies services rendus , la démission do
M M .  Dewarrat , Casimir , â Tatroz ,
(Attalons), ct Sturny, Joseph, à Saint-
Antoine, de leurs fonctions d'inspecteur
du bétail.

— 11 nomme cn qualité do débitants
do sel :

Mnlc Beaud , Célina , née Ruffieux ,
épouse d'Albert, ù Bulle ; M. Bovet, Léon,
fils do Pierre , à Sales ( Gruyère ) ;
M™ Ecoffey, Joséphine , néo Sudan,
épouse dc Siméon , ù Broc.

.Système hydro-forestier. — On
a discuté beaucoup ces derniers temps
dc la diminution des caux do la Sarine.
On l'a attribuée pour uue grande part
au déboisement des montagnes.

Nous trouvons à cc sujet dans la
Houille blanche, un des nombreux pério-
diques en lecture au Musée industriel ,
un article dc M. L. A. Fabre, inspecteur
tlos caux ct forêts, et intitulé : « L'achè-
vement do la restauration des montagnes
an France. »

M. Fabre dit quo lc résultat universel
de la dénudation du sol , au point do vuo
lie la stabilité ct de la fertilité , peut être
formulé cn cos mots : Lo sol dénudé lutte
contre l'eau ; le sol armé par la végéta-
tion lutte pour l'eau.

Funérailles. — La Gruyère a luit ,
samedi , de belles funérailles à M. Jean
Musy, le regretté hôtelier de l'Ange, à
Albeuve. M. le Dr Savoy, préfet ; M. le
président Morard ot dc nombreux dé-
putés avaiont tenu à rendre un dernier
hommage ù celui qui fut avant tout un
bon chrétien ot un bon conservateur.

A l'office , M. Castclla a chanté un
superbe motet.

Chez les artisans bullois. — En
vue dc la prochaine élection des conseils
do prud'hommes dans ln justice de paix
de Bulle, les artisans du chef-lieu de la
Gruyère avaient invité M. l'avocat Moos-
brugger, à Genèvo, à venir leur donner
dimanche unc conférence sur cotte insti-
tution. Empêché de répondre ù cot appel ,
M. Moosbrugger fut  remplacé par M. le
juge de paix et député Reichlen , dont
l'expo»! méthodique , illustré de nom-
breux exemples, recueillit les bravos
unanimes de rassemblée.

l.a soirée familière qui suivit , orga-
nisée au profit do la fnmillc d'Henri
Pasquier , rapporta ufte centaine de
francs.

Dans nos «ervleen élcetriqucK.
— On nous annonce, do Montbovon , lo
départ do M. Cosandey, cfief dc l'usine-
électri que, qui entre nu service de la
société électrique du Bulle , û Cliarmey.

M . Cosandey sera vivement regretté à
Montbovon ,- où ses solides convictions,
son bon caractère , non moins que la
connaissance approfondie de son métier,
lui avaient acquis la sympathie dc tous.

i ircurs uriiyerieus. — Les délé-
gués des Sociétés dc lir du district de la
Gruyère, réunis dimanche à Bulle , onl
décidé la fondation d'une Fédération
des tireurs gruyériens. Des statuts ont
été discutés ct adoptés, un comit6 cons-
titué , ot Broc désigné pour organiser le
concours da sériions en 1-K.I7.

Foire (!";;-.i:ii;i .n'i-. — On nous
téléphone d'Estavayer quo la foire d'au-
jourd'hui Etira de faible importance. Lo
marché au bétail bovin , particulière-
ment, csl peu fourni.

— Au sujet de la réclamation du
conseil communal d'Estavayer, tendant
à obtenir de renvoyer après la foire le
tir d'artillerie à grando distance, lo com-
mandant do l'école de recrues d'artillerie
de position de Payerne, colonel Kunz , o
répondu qu'il n'était paa po&ible d 'y
acquiescer. Il on sera tenu compte ù
l'avenir.

En conséquence, la canonnade a com-
mencé cc matin, à 0 heures.

JLi": in  .-i étrangère. — Nous rappe-
lons aux intéressés la réunion qui aura
heu dimancho prochain, l î  avril, à 10 h.
du matin , au 1er étage du Café du Chas-
seur, rue des Alpes, à Fribourg, pour
s'occuper de la constitution définitive de
VAssocialioii amicale jribourgeoise des
anciens soldats au service des Rég iments
étrangers, ainsi que do l'élaboration des
statuts et dc ia nomination du Comité.

LE Co.iiT.: H ' I .MTIATIVK .
A .-11. — Les anciens légionnaires em-

pêchés d'assister à la réunion sont ins-
tamment priés d'envoyer leur adhésion
par écrit pour l'assemblée du 14 avril.

Conférence ujfrlcolc. — Lo di-
manche 14 avril, après les vêpres, à la
maison d'école du Chitclard , conférence
de M. Criblet , vétérinaire, sur l'élevage
du cheval.

ÉTAT CIVIL
do la ville d8 Fribourg

NAISSANCES
7 avril. — Folly, Marie-Louise, fille d'A

lexis, professeur, de Villarepos ct dc Célina
née Folly, Station laitière.

tf avril. — Aebischer, Charles , fils df
Claude, emp loyé au barrage, do Heitourieil
ct St-Ours ct dc Rosalie, néo Durct, à lu
Motta. N» 131.

Torres, Angelo, Iils de Pierre, cafetier , di
Mollet (Kspagne), et de Itosc , née Àlbrcda
Calé dc la Bauque.

Chambres fédérales
Conseil national. (Présidence dc

31. Decoppet , président.)
Berne. 10 avril.

BttBVETS U ' I N V K .N T I O N . — Le Conseil
aborde la revision do la loi sur les bre-
vets d'invention, conséquence de la mo-
dification constitutionnelle étendant U
protection aux brevets chimiques, c'est-
à-diro aux inventions qui no sont pai
représentées pnr des modèles.

L'entréo en matière est votée sans op-
position.

Lcs deux dernières divergences sur lt
projet d'organisation militaire sont li-
quidées par l'adhésion uu Conseil des
Etats.

Aucune divergence ne subsistant plus,
Id projet est renvoyé ù la commission dc
rédaction , et lo voto définitif est fixé à
vendredi.

Lc Consoil reprend la discussion dt
projet sur les brevets d'invention.

* *
Conseil «les Finis. — (Présidence

de il. Wirz , président.)
Berne, 10 avril.

ORGANISATION Mii.iT.iir.-_. — La dis-
cussion est ouverte sur les divergences.
Rapporteur : M. Hoffmann.

La commission propose d'adhérer au
Conseil national cn ce qui concerne l'in-
demnité pour l'uniforme des officiers.

M. Python demande quo le Conseil
maintienno sa première décision , c'est*
à-dirc statue la fourniture complète dc
l' équi pement aux frais de la Confédé-
ration et non pas seulement une indem-
nité équitable , cola dans l'intérêt du
recrutement des cadres.

M. Miiller, président do la Confédé-
ration , préfère In formule du Conseil
national. On arrivera , on fin dc compte ,
au même résultat.

M. Python : Puisque le résultat sera
finalement lo mème, pourquoi nc pas
y arriver du premier coup ?

M. Hoffmann ost personnellement do
l'avis de M. Py thon , c'esl ft-diropartisan
de l'indemnité totale.

Par 22 voix contre 17 , la proposition
île M. Python est adoptée.

On aborde la divergence concernant
la durée de I'écolo dc recrues pour l'in-
fanterie..

Les Uti Jours sonl adoptés sans discus-
sion, d'après la proposition de la com-
mission.

Pour In reste, on adhère aussi aux dé-
cisions du Conseil national.

TRAITé Ué COMWEIJCK AVEC I.A SD H U I I :
— M. Ltichcnul , rapporteur.

l.a commission propose la ratification
en bloc.

Après quelqucsexplication.-. doM. Deu-
eher , lo traité du commerce avec la Soi?
hic est ratifié sans opposition.

l.e Conseil vote les crédits supplémen-
taires demandés pour le département
militaire.

II  voto un crédit de 362,000 fr. pour
la construction d'uu hôtel des posto, à
Sehwyz.

Sur ia proposition dc la commission,
il décide de ne pas entrer cn matière,
pour le moment, sur le projet do loi re-
latif à l'introduction do l'iuiliative légis-
lative, le Conseil national ayant décidé
de . renvoyer cette question au Conseil
fédéral. .

DERNIER COURRIER
Espagne et Angleterre

Dans les toasts échangés .'i Car-
thayène entre Alphonse XIII  et
Edouard VII , il y a eu des passages
significatifs. Le roi d'Espagne a dit :

L'amitié entre l'Espagne et la Grande-
Bretagne, que ma bien-aimée mère s'est
efforces de développer et qui est basée sur
la solidarité des intérêts aussi bien que sur
la sympathie mutuelle des deus pays, a été
fortifiée encore par - les ' liens de parenté
entre nos deux maisons. De plus étroites
relations entre la nation espagnole ct la
Grande-Bretagne ne peuvent être qu 'à leur
avantage réciproque et ne manqueront pas
de contribuer à l'œuvre généreuse que
Votre Majesté a entreprise de fortifier le
bon vouloir et l'harmonie régnant entre nos
deitK Etats.

Le roi d'Angleterre a répondu :
Nous n'avons pas oublié la visite officielle

de Votre Majesté à Londres et nous par-
tageons le désir que los liens entre les deux
maisons ct les deux pays, qui sont fondés
non pas seulement sur la tradition histo-
rique mais aussi sur uno communauté d'in-
térêts ot une sympathie réelle, soient lor-
tifiés et resserrés. .. . . ..

France
C'est demain jeudi , 11 avril, que

M. l'abbé Jouin , cure de Saint-Augus-
tin , à Paris, comparaîtra devant la
9e Chambre correctionnelle. *

On sait que le curé île Saint-Augus-
tin est poursuivi pour provocation à
la résistance, cn vertu de l'article 35
de la loi sur la séparation ; mais on
sait aussi que ce délit n'a été relevé
que pour justifier les perquisition.]
op érées à la nonciature et la saisie des
papiers de Mgr Montagnini.

Allemagne
La Gazette dc Voss examine un

projet dc service obligatoire des fem-
mes suivant lequel toutes les jeunes
filles serviraient l'Etat pendant un an
cn qualité dc gardes-malades.

DERNIÈRES DEPECHES
.Londres, 10 avril.

On télégraphie dc Tanger au Tintes:
On signale une grande agitation

dans les environs de Casablanca. Lo
croiseur français Lalande part aujour-
d'hui pour Casablanca. Le ministre
de France demande la révocation du
gouverneur de celte viile. Les femmes
et les enfants de tous les membres de
la colonie française de Marakech
sont arrivés à Mazagan.

Un des principaux assassins de
Chnrhonnier a été arrêté lundi à
Tanger.

La légation dc France a reçu une
réponse à ses réclamations. La lettre
du sullan est rédigée cn termes vagues,
dans l 'intention évidente de gagner
du temps. La légation de France nc
la considère nullement comme satis-
faisante.

Malut-Pétcrsbonrg, 10 avril.
M. Stolypine a adressé unc circu-

laire aux gouverneurs dc province
lour prescrivant dc n'autoriser aucune
réunion dont le but serait dc discuter
des télégrammes ou des lettres de
députes.

Les troubles agraires signalés dans
plusieurs villes et villages des gouver-
nements de Toula , de Koursk et
d'Orcl proviennent du refus des
paysans de payer les impôls. Le
baron Taub , commandant de la gen-
darmerie, est parti pour le Caucase
avec des pouvoirs extraordinaires
pour veiller au maintien de l'ordre,
qui est menacé par les grévistes des
exp loitations de nap hte.

iltt'i' soir , dans uno réunion à Saint-
Pélcràbourg, les membres do l'union

du peup le russe ont décidé d'orga-
niser une manifestation pendant les
Pâques russes, surtout dans les en-
droits où les Juifs sont nombreux ; et
dans le cas où les autorités le lera
interdirait , ils organiseraient un po-
grom général. Le signal du massacre
serait donné par l'aparilion d'une
grande croix dans lc journal Znumia.

I.odx (Pologne russe), 10 avril.
Toule une série dc bagarres ont eu

liou lundi ot mardi entre des ouvriers,
pour des raisons politiques. Il y a eu
12 tués el \. blessé». Mardi matin,
une bande a pillé un entrepôt d'alcool
de l'Etat ct les soldats qui le gar-
daient ont été tués.

Kerlin, 10 aviil.
Lc député italien Bebedetto Cir-

meni, correspondant de Rome de la
National Zeitung, publio dans ce jour-
nal une interview que le chancelier dc
l'Empire, prince de Biilow, lui a accor-
dée à Itapallo après avoir reçu la
visite dc M. Tittoni. Le prince de
Bùlow a reçu M. Cirmeni cn présence
de son frère, M. Alfred de Bùlow,
ministre d'Allemagne à Berne , et du
sénateur Blaserna.

La conversation a porté, entre au-
tres, sur le percement des Alpes
Orientales et voici les termes dans
lesquels le chancelier se serait ex-
primé :

o Maintenant , il s'agil de percer le
Splûgen, car plusieurs provinces de
la Vénétie, Venise elle-même, ct la
Lombardie avec Milan en retireront
lc plus grand profit. Le commerce de
l'Italie septentrionale se développera
énormément et le tunnel sera de la
plus grande utilité pour le sud et
l'est dc la Suisse et pour une partie
de 1 Autriche , vienne y compris. Je
suis convaincu que la première mon-
tagne qu 'il faudrait percer , c'est le
Splùgen. >

Kupiiiio. 10 avril.
Le prince ct la princesse de Bulow

sont partis à 5 h. 48 pour Berlin.
.Mndriil. 10 avril.

Mardi, au cours du trajet dc Ma-
drid à Carthagone , prés de Murcie ,
le train royal s'est brusquement ar-
rêté. La suite du roi est d escendu e et
a constaté qu 'il s'agissait d'une sim-
ple erreur du garde-voie qui avait
signalé voie fermée.

Berlin, 10 avril.
La grève des menuisiers s'est termi-

née au détriment des grévistes, lls
reprendront le travail jeudi aux con-
ditions fixées par les entrepreneurs.
La grève s'était étendue à 72 grandes
villes d'Allemagne et le nombre des
grévistes s'élevait à 14,000 pendant
les derniers jours.?

Marseille, 10 avril.
Lcs ouvriers boulangera syndiqués

sc sont réunis mardi après midi à la
Bourse du travail. Lo patrons repous-
sant leurs revendications, les ouvriers
votèrent la grève générale par accla-
mations. Les corporations ont cessé
le travail mardi soir.

>I:u- .- r i  l i e .  IO avril.
La grève générale des boulangers

n'a donné lieu ù aucun incident. 240
ouvriers munici paux et militaires ont
été mis à la disposition des patrons
pour remplacer les grévistes. Lcs bou-
langeries cn ville sonl gardées pat
des gardiens dc la paix et dans lus
faubourgs par des gendarmes. Dc
sérieuses mesures d'ordre ont été pri-
ses par les autorités civiles et militai-
res. Au cours de la réunion des gré-
vistes dc mardi soir, à la Bourse du
travail , M. Rivelli a annoncé que
l'Union des Chambres syndicales des
ouvriers dc la commission dc la grève
allait adresser un appel à la popu-
lation.

Ucrlin. 10 avril.
Un grand incendie de forêt a éclaté

sur la frontière hollando-prussienne.
La. forêt est déjà détruite sur un
espace de 'iOO ha.

Londres*. 10 avril.
Lc Evenirtg journal annonce que

les ouvriers employés àla construction
clu canal de Panama onl adressé à
M. Taft , de passage à Panama, une
demande d'augmentation de salaire.
Si elle esl repousséc, on croit que les
ouvriers déserteront en masse les
chantiers;

UucuoH-AyrcK, 10 avril.
En raison des nouvelles exigences

du personnel des chemins de fer , la
grève continue à Assomption.

Lisbonne, 10 avril.
La grève des étudiants des écoles

sup érieures esl encore plus comp lète
aujourd'hui. A la Chambre, le député
Franco a déclaré que cette grève ne
présentait pas dc ditliculté politique
pour le cabinet et que l'ordre serait
maintenu.

I.ondreR. IO avril.
La Chambré des Communes s'est

occupée do la discussion du projet de

loi concernant l'année territoriale.
Elle a approuvé le projet dans ses
grandc'3 lignes, mais la discussion
continuera encore jusqu 'à la semaine
prochaine.

V ' l i -< ) r l é : i i : - .- . 10 avril.
Au  reçu d'instructions télégraphi-

ques du Nicaragua , le consul du Ni-
caragua a pris aujourd'hui possession
du consulat du Honduras,  sans que
le consul de cu pays ait fail d'objec-
tions.

Iterne, 10 avril.
Une délégation du personnel des

C. F. F. a conféré hier, avec différents
membres de l'Assemblée fédérale pout
chercher à obtenir que l'on relève le
chiffre des suppléments du salaire
octroyés au personnel.

Homo, W avril.
La Fédération des associations des

fonctionnaires, employés ct ouvrière
de la Confédération convoque pour
le 28 avril, à Bâle , une assemblée
extraordinaire des délégués pour dis-
cuter l'envoi d'une pétition au sujet
du t ribunal administratif.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
Uu. ao avr.l 1S07
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Neitrc à La Chaux-dc-Fonds, Interlaken ,
Gùïchcncn. Couvert _ Sierra , Bâle, Lucerne,
Zurich , Saint-Gall. Quelques nuages à Gla-
ris. Ragax, Coire, Davos , St-Moritz. Pluie
à Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel ,
Cerne, Lugano.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidenlale

Zurich , IU, midi.
Nuageux. Frais. La situalion resle à la

pluie.

Calendrier
JEUDI 11 AVRIL

Saint I .I .O N  CE OUAND, l>ape (ÎG1
Pendant qu'Attila, surnommé a le Ci-an

dc Dieu », ansiégeait Ilome. le saint j.onti.t
sortit do la ville et persuada au terril.!'
monarque d'épargner la cité.

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

11 avril 1814. — Napoléon signe soa alidi»
cation â Fontainebleau, là mime où il avail
voulu forcer Pie VU à abdiquer.

11 avril 187S. — La tour hexagone d'As-
permont (Grisons), bâtie par l'empereur
Valentinien. en 3GS. s'écroule.

D. PLANCHEnEL ,gér.OTL

Qu'est-ce que je dois boire ?
Celui qai bei'. da Cif - .irciilli icKjlhruie.-

doane fc ioo corpi uns choie exeeiiirtcieat
Filuulre. Le café is malt de lUtbreiacr
réunit  le goût agréable et l'a-ome du csf« aux
C-X-lleolci prop iétéldu mil!.

Coalrtlrcu-cai an café, iUstnoa tealemeui
MHMNBMI Ir.uSenai! pour toss les tempin-
tuent», ttè-ue tei p\\\ . fatblel tt pour lei
cnfciali . mal» il cit . en outre, d* l'trit dei
médecins , très prop i .e à la »_in'é. Kn c«n»i-
dératloo dc ce» qualités , beaucoup de famille»,
ua'.a-DBiciit celles au il y a de» ecUoti , oui
i**pui» loagieœpi adopte le cife de malt dç
Kathrciacr comme bai.son habituelle pout
e déieuo.r et poar le couler. 137 53

Dans toute la Confédération
les ciuseurt. ch»nieur». fumeun maslciens
M »er«eict Am («blette» lVbcrt de la
p harmacie d'Or, à Bâte introduites depuit
60 an". Cellru ci lout recniincei dc meil-
leure iollueno: Moire le rliumc, Im uinnx
«le COrKC , cr i : . : . . _ _ V l l . . __ ::,. , :i 1 ;: i r t i , -- - .
1 fr .dans  loules les p harmacies. 410S

\ND0XSEZ T0UT, AMA
ei coo'ft vite chez N. N'oroann , TI. -
à vis . Erna lounie ex ie plaint <!e maux
de o>a et je n'ai pies de pas'411»» uiici-
ia!f», de \érh-ble« Soden de V*y k la
malien. Te»pc-e qu'elle pourra Cire
déji reinbe deintlii «1 noos peu von*
lui eu film mendie de mille- Apporte*-
*n trot» bfie».  i»nrqae noo» »jon *
de nouveau et» Siden h la maiton" OQ
ac 'iHe l'« iC/lubl»» Srd<o de Kay en
boi e.» de. 1 fr. 23. dani IOUIM le»
t lui uuc.'.i s, droguerif s «t dé pO'sd'esnx
tnincralei

i l . i - 1 .  <l». rc ' c r l . . . . .  « <!.. s . d .  , i .  «

AdolfGrieder&C ie,Zurich I
Soieries en tous genre.1, dernières I
nouveautés. Envoi franco. Echantillons ¦
tfor retour du courrier. Qitalogocsdè B
Rb.ui.-s M BBbW br...liv>. -.<_ -¦
¦llll I 1 l l l l  I 1IIIMI MI -MIMMMÉ



Pour cause de récurage , la Caisse et
les bureaux de la Banque de l'Etat
de Fribourg seront fermés vendredi
12 courant. H 1538F 1539

LA DIRECTION .

Attention !
GRAND CHOIX UÏH

Poussettes ordinaires
Pon.ssefri.es anglaises
Charrettes anglaises
Chars d'enfants
Chars à ridelles.

P R I X  MODÈRES

Th. W^BER, sellier
vis-à-vis de l'Evêché , rue de Lausanne

Vin vaudois à vendre
50,000 litres purs ItlOI. 100,000 li lrcs purs 1906, lle SOA
35 «-ml., lu tout on premier choix f l  garanti sans aucun mé-
lange, à enlever d'ici lin juin , cn liils tic 000 a I2C0 litres ,

.¦"'•dresser _ l-uitli- Perrin, l'ayerac iVttudi . 1543

SIROP DE BROU DE NOIX
FERRUGINEUX GOLLIEZ

Depuis 33 ans le Dépurati par excellence.

Reconstituant , antiscrofolouz, antirachitique.
Remplace araa'.ageBsemeat l'huile dc fois de nome.

; En flacons de 3 fr. et 6 ff. 50 dans tontes les pharmacies

I Dépôt général : Pharmacie Golli ez, Morat.

Touruo© Vast

THÉÂTRE DE FRIBOURG
iiire.mx à T -. . li . Samedi 13 avril 1907 Rideau à8 '. ih

Ua d.s plas gros succès de la Ccn.die-F.asçaise

LE GENDRE DE M. POIRIER
(i.uu' iliic i n  l actes, d'E. .it'GIEK ol J. S.iNDE.tt

(Privilège exclusif des Tournées Vast)

DEM I*I..1CT_.S : !.¦,;¦¦¦< .Io Taco , r, (r. ; Logos i
rang), •". l'r : ('"* rar.u'l, -I fr. ; Parquet , ." l'r : f'.i
; Galerie, 1 te.

ition dés jcuiii il  courant. H HS5K 15

! 

MOULIN AGRICOLE |
de COURTEPIN \ \

Ouoert au public dès ce Jour, H
Moutures à façon , j I

concassages , divers , etc. I
lie Comité. 0

ootllro boulons. <l _ n - i _ - .- -.. cpHlKSiB-Cmeilt dn mmc. nui-
£«'iir _i , mu «l'yciiv. Hirol ' iilos. <l i i i lH i i __ _--ii-.onH , cniiltc,
r l iui- int imnr*. mnlntllc.1 <!<¦ rr»li»m;»<- , hétnorrhoide», allée-
lions nerveuses, etc. — i-a Salscp»roillo Model soulage les souf-
frances périodi ques et se recommande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses lettres et attestations reconnaissantes. Agréa-
ble à prendre, "'a do litre, :( l'r. 50; Vi litre , 5 l'r ; 1 litre (une
cuti» complète), S Tr.

Kiivoi fmneo par !.. Pliornin«rle i-cuimlr. rue du Mont-
Blanc , 1), lien^c

Dé pôt» ti Kribourg : Pharmacie? Bourgknecht, Esseiva, Kcolilci
n Thurler,  S'hmiclt , Drogueri" Lspp : à Bulle , t '-avin. pl iarm. ,
ic l--.uu-.-ver . tsutlct , pharm.; ft Morat, (initiez; a Ciiâlel-Si-iicuis ;
Jambe, pharm. H I3WX lOWi

Fabrique de machines , Fribourg
RECOMMANDE SES

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

Rouleaux pour champs et prés, en trois cylindres,
ouverts ou fermés, avec siège, frein et racloir.

Faneuses, cadre acier, frein à pédale ,
construction perfectionnée.

Grand'Places
Cinématographe système nouveau.

Aujoord 'iini 10 avril : Clôture défi nitive.
A 8 \ h., représentation à'afax. Nouveau programme !

Lk DIRECTION.
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K Luxembourg (GT.HMH.K4) C»u!_ 5Be illislxe2.500 lantiBlfiicasiriiiisii .

MT». fcJ »lu> nilviin ll> »»«ll!.f.i-irn A- « .our,. t 'r .'ia lll- ll»ut« '<idl— ¦ l'n i '  1-- . cc-i .,:'.. .¦". ,' |„ .Inr » «li.idtirHi

Jeune personne
irisrecomraaadahle, Allemande
ou de ht Suiase allemande, con-
naissant à fond la grammaire
i.e sa langue d'origine , irouve
rait emploi.

S'adresser k l'Imprimerie de
l'Œuvre do St-Paul. Avenue
de Pérolles. Friboure.

Caf é à remettre
i Génère, pour cause majeure ,
iiicier.ue cl bonne clientèle,
affaire sérieuse , facilités dc
paiement ft personne qualifiée
et possédant au moins 7 à
sOOO fr .

S'adl esser : Itraoscrle Saint-
jcau.Ucnt.vc. H 1771 X l is:

A VENDRE
pour cause de départ
quantité de meubles

S'adresser : Criblot. *, II""
émifc Il j &MF î.vn
gia ŵ n iw  ̂*.y  ̂

KVfc'.̂ ir̂ 3? ppg-Bf
Faiblesso des nerfs

Catarrhe des in t e s t in s
Noire garçon, içé de ô ans ,

souffrait depuis .1 uns de crises
nerveuses, faiblesse, fatigue des
intestins , manque d'appétit. Orâ-
ù votre traileme.it conscien-
cieux par correspondance, il a
été complètement sticri. Jo nuis

tal. Signature légalisée : Pour In
diruction de police, l,i«slal : II .
[iaumgartncr, l î  août |W>.

Que celui qui veut connaître
»on mal et en ètre guéri envoi.-
son eau ou la description de sa
maladie à l ' Inst i tut  médical,
XieiliTiiriien tPiiiiss»'). des !>'
Srli i i int i i- l i i - ret  1»¦• -méd. /i .gler.
mrdei-in avee lirrwl triléral.
Demander le prospectus avee
lettres dc rcmerci.'ments.
\______ Wk_t.__WÊ_URa__V__VÊÊ__

A LOUER
de suite un losoiiunl c--.tr
posé de 2 .chambres et un.
cuisine.

S'adresser à l'agence Haasen
ttein ct Voaii-i- , feittoterg, totxi
chiures H 1511 .'.

FRIBOURO

Doctenr BRÏMOSD
Spécialiste

ABSENT
Dimanche 14 avril 1907

DISTRIBUTION
de fraits àa Midi

BONNE MUSI QUE
i Vl pinte eo&ltâs&l- û. H itriû

Incitation cordiale.
I.o fomt lK-ipr.

DEUX MAITRES D'ETAT
honnêtes , cérieux ct travail
leurs, h la tête d'uno entreprise
pratiquement inslnllét., mur-
cir.n.t bien et avec benèttees
tissures, cherchent, dans le but
uuiuue do faciliter leurs trac,
tal ions c immercKiles. tinc com-

5 â 6000 fp .
V.on intérêt et pan aux béat

fi ces
Vrieve d'adresser les offre

sous 11 1530 F & l'agence de pi
hlicitâ Haasenstein rf - Vof/tci
Feilioura- I53ÎS

fc iwi^to^'sswrî¦¦-'.:pr>'::< -; a '• .ivag.r.t- i feC' i.
rie:. hailîS , Salon 13. i. 2.), PriSCt

On i-lic.ri-lic pour un bravi
garçon sorti  ric-i écoles H6S

une p lace
dans bonne famille où il pour-
rait apprendre le français .

Offres sous A 1708 Ix. k Haa-

Drap de billard
(•xtra t'»ri et fin. pour
«3 lr. not, pog«comprise-
Tons accessoires. Képn-
raUons'. H i960 Y 11S3

Se r i - c o i n  inr .  mlc
Fr. HicrisujI, billardkr ,

«KIï M:.
Téléphone. Téléphone.

fourches à 4 berles,
H 1170 F 1278-507

Grand Places

four cause de départ , on rc-
tnstli 'aii à une personne capa-
ble ct bien secondée
commerce de

tressage de paille
lionne et ancienne clionlèlc ce
Suisse et k l'étranger, l'eu dc
reprise.

Ecrire ;à" _¦"• Juiic-rorpu-
i i n i  v. Avrr-ileiMut-1'unt.

Celle jeune personne a des
point , de côté; elle va sc
«mener, emportait un pa-
f|i!.,tilcThcrmoK«'lnc qu 'elle
appliquera sur  son mal;  de-
main , il no restera plus de
les douleurs que le sou-
venir.

La Ouate  T-iermogènc
est lc tO|iit|uc souverain con-
tre les lEIllluir .l. ' Inn v î l e
gorge, Névralgies, l'oinla
«lu rftlé , I.iiMilmguN, Tor-
lirnlis, et tOUlOd les I>ou-
leurs rhuinnctiHiudlcM.

Ces affections sont, René-
ralement traitées par «le
Vieux reinodes , tels que la
teinture d'iode, les Ihapsias ,
les emplâtre?, les vêsicatoi-
res qui , étant très corrosifs ,
laissent après leur applica-
tion des traces souvent inef-
laçâmes.

i.c Tlu riiio;;i" iic n 'a pas
ces conséquences désagréa-
bles : il est propre , facile, et
nn laisse aucune  trace ; c'est
donc lo seul remède externe
qui puisse être recommandé
saus crainte ans jeunes filles
et, nax jeunes femme* .o«-
cicnsc- de conserver l'inté-
grité de Imirs charmes.

La boite avec notice
1 l'r. SO, dans toutes les
pharmacies. 37- 1-ïô

Maison ouvrière a i avei
Le dimanche 14 avril

LES If SâîSOIS
AVKC VS IUKXVEIH.A.ST COMCOIÎU» __

la Musique de LANDWEHR de Fribourg
Grande r ep ré sen t a t i on  par les enfants, avec ballet.

Déclamations, chant & musique.
Ouverture il -t h. tir l'nprùs-iniili.

BÉNÉFICE EN FAVEUR DES ORPHELINS

VENTE DE VINS
L'Administration ue l'Hôpital des Bourgeois de la ville dc

fribourg vendra eu mises publiques , dans les caves dc l'Hôpital ,
1 Fribourg, lnndi 1>1 avril  lOOT, dès 1 V* b M les vins dont su i t
ia désignation.

Désignation des vases :
Calamin 1906

tfasaXo . ô1» litres. Vase >" 5 1105 lilr<
> a 000 » » 21 MO »
> 3 CM i > w. '.'OO »
> I 1120 >

Riex 1906
Vase N" *0 I723litres. Vase N" :il H87 litres

i ;J3 7ÔO » • :v_ l-SlQ »
> s:.', .vu; » > -J -J se» >
> ..'.I 1.81 » > Ul Ô08 »
> 'M 1985 »

. Bêranges 1906
Vase N» lit 8440litres. Vase N> 13 2375 lilrcs

Vully 1906
Vase N» 8 4730 litres. VaiC N" 7 5105 litres

i '.I 09_St t > -lu ..Ot... >
Calamin 1905

Vaso N» M 2870 litres .
Riex 1905

Vase N" 35 1200 litres. Vase V Zo 3083 litres.
Tous ces vi .ia de lionne qualité seront vendus sous do bonnes

conditions dc payement et avec décavage ù terme.
Tour les conditions, s'adresser à l'administrateur K. Iluuiun.
l-'ribourg, le 2 avril 1907. II  1403 F WOo-ÔS'.'

M e©mfea i© la Yillé m Bulle
passage forcé

J^ LOT5EÎR
pour le 1er juin ou juillet

un beau magasin
avec arrière-magasi n, belles vitrines et
spacieuse remise, entièrement à neuf.
On peut prendre connaissance des plans.

S'adresser au propriétaire G. Gokerll,
boucher. n ISSOF lisr

COMIV.ERCE A REMETTRE
four cause de départ , on cherche à remettre de suite, a dc

très favorables conditions, uu mugn-iin d'iiuicublcinimt c(
atelier de la|ti»Nier. Capital nécessaire : 8 à lu ,00o fr. Ce com-
merce, situé au centre d'une petite villo du Léman , possède unc
excellente clientèle ; il conviendrait spécialement il un  preneur
capable ct sérieux.

Adresser offres sous chiffres P 3041 C, à llatiscnstcin et Vogler ,
La Chaux -de-Fonds. 1389

_-tf-_--_>^ -_aOM>»-., < MIDI---. mnillLn .^^*a^^._^SB_______B_Ùi_.

Motet du LtQi-d ir
NEIRIVUE (Hante Groyère)

.tllilude : 7.0 m. Station dc garo : .Vcirivuc.

Récemment construit
avec tout le confort moderne:  chauffage central , lumière
élcctririue, salles de bain.s et douches, etc.

Situé au centre des riches pàturascri do la Haute llruycrc ,
cette station est à recommander aux ramilles désirant l'aire une
cure d'air ou un séjour alpestre.
Cr . i . :  abondante et soignée. Vies de l' r ch;ix. ?-. ] . . modérés.

Se recommande, II -î lu lî lll:;
H.  ryllioiul. propriétaire.

•*ïm__t**' mmf*" ĝg -̂ ĵjgg ^̂ gg^̂ iigggi ^̂ sagf^

prem ières Communions
â Conf irmations

G R A N D  & BEAU CHOIX DE :
.Livres, dc prières».

CaelielH de Première l'uiiiiiimiioii.
ChupeletM, étuits.

Crucifix.
Images line»» et ordinaires.

Chaiiics ci» argent.
AJédaiile», etc., ele.

Poar les mois de mai et juin
QT ATI ICQ dc '°",tS Srandc«rs. dt' ,a Sainte Vierge
O ï r» ï iil__0 el du Sacré-t'iiMir de Jésus.

EH Um A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Sîlnt-îilcolas et jATenne de Ferol.es, Fribonrg

A rrnietlrc. pour cause ,1,
santé , un
excellent commerce
d' epiccrie , poterie ct nterctri,
articles très courants. All ai. .
garantie pour preneur sérietu
Reprise selon inventaire . Fuc
litô de paiement inoycr.i,t .
garanties. 15ï0 "

Offres sous lKCiiSN , j ,  uMRttiistein et VogUv, Ner., '.,;,- '

AUBERGE
A vcmlro pour raison .lo fs

millo , uue auberge bien siiui,
avec jardin, verger, j eu j
(|uillcs , lumière élcetriinte.iii;,
ques poses do bonno terre; t
cilito de paiement.

S'adresser i»nr écrit i jç,
gence de publicité Haasonstaj
et Vogler , i. Dulle. 14U; j

Meoniers, Mécaniciens
A vciidre le uiutcriel il"n,

moulin comprenant : ;; i,,-,.iv
de meules dc 1 m. :;o, avec ïc
cessoires (socles en marbre)
un nettoyage Bxeeltior, av«
trieur ; 1 comprimouràgtuau
(cylindres 0.50 m. X 0.X2 a
diam.) avec détacheur; l |.|L
terie 1 tn. .00 de long. 1 dite x' u,
1 rouet l'unie 1 "» • 80 av . ï ,,,
gnons , 0.60 m. ; 1 idem 1 m. ;
pignon o. io m ; :i engrenage
de 0.70 et O.CÛ in.: 1 npplaU)
seur (cylindres 0.37X0:87 m
diam .) ; élévateurs, vis , eto.
1 bascule. 1 arbre de ri,u,ç
eau , av. rosaces 2.3J.X0.15 u
diam .; I ditB.40XO.I2m. di!tB
avec paliers. 111s

S'auwsser ft Ei. Kaj , scictk
I.H l'olssiiie. l'i-cs Grandsai.

mmm
itiifli

absolument twu
Toute personne soutirant Jo

rhumatisme ou do goutte , qm
s'adressera à moi , rcccvrti jjrs-
luitcmeiit unc buite de mon «.
mede. Ayant soudert moi-ir.C-,-jiç
pendant plusieurs ai.nècs doce
mal alfreux , sans pouvoir (nu-
ver dc soulagement ni de ^ue
tison âes docteurs qui avaim
renoncé ft mc traiter , j'eus I,
bonne fortune dc découvrir u;
composé très simple ct inof.es
sif , lequel mc guérit cn trè; pt.
de teinus. J'ai crudemo.-.,!. v:-:
de chercher mes voisins ma
heureux qui souffraient lie
même maladie; les malades c'a;
ics hôpitaux qui  ont otoplo;
mon remède out obtenu ,-'.;.:
des résultats favorables c; pre
que miraculeux ; enfin , des do
leurs renommés sont fore
d'avouer que mon euratifestp
silivcincnt heureux. J'ai gué
des milliers dc geus parmi le
quels il y en avait  de compl

v tement perclu
/ \̂ ne pouvant i
i Vr">v ... s'iialillcriiiai

l V î. g tance , ci ,|
Y v 53. • sauvé d'.s v:,;

«̂f !*: v4 lards de M *
VULl  aus ' soi"lril1
^Jî» depuisum-ta

taine d'annéoijftrmj uM£deccttc m»l,. '
7?4n *£i*. !* terrible, le si
MWicrl -ft «w,...-.si Sfl r do i'ciItlaans aml j îxrs  tl .. . ,
kt main tU ;¦' . " CH.IW OC ...

décidé dc distribuer quelqu
milliers de boiies gratuitemci
aux malheureux souffrant 'i
cette maladie.

Ce médicament dounc on rt
sultat si étonnant que des ma
lades déclarés incurables pa
des professeurs célèbres, furet
coiuplèteineut guéris par me
Comprenez bion .jc ne demain!
ptis d'argent, je vous prie »««
Icmcnt dc 111 envoyer une car
poslaleayecso.treaomttadrcï
pour que je puisse vous Oip
dier une boite commo essai,
après cela vous vous décidez
continuer de prendre mon eur
tif , jo vous lc fournirai ft t
prix très modéré, car je 1
désire point gaguer unc t"
tune avec la vente de mil <i
couverte , mais je veux souliiîl
les malades pauvres. II &£

Adressc/.-vous donc par car."
postale, ft JOII.V A. tiniT»!
1001, Miincor Hoiifec, Wnir
i .ic.u' . !.'..u'.u..i Anglcterte.

Nons nouschargeofiM-! 1-

qarde, achat et vente

.10 TITRES T»
et de la location s i

WT ae (ÎASÏEKS
dans notre chambre d'acitr.
garantie contre ies risqtKS
d'iucsndio et de vol.

Banque Popnlaira Snisse,
Fribourg.


