
Nouvelles
du jour

M, de Smct de Naeyer, ciief du mi-
nistère belge, n fait hier, ix la Chambre ,
la déclaration attendue annonçant la
démission du cabinet. « Lc vote de
jeudi, a-1*'* dj** ayant montré que
le gouvernement ne pouvait p lus
comp ter sur l'ensemble dc la majorité ,
tous les ministres ont décidé d'offrir
leur démission au roi. »

Régulièrement , Léopold II devrait
appeler aux affaires MM. Beernaert
et llellepute , les deux chefs qui ont
entraîné , jeudi , dix-neuf conservateurs
ii voter contre le cabinet. Mais ce
n'est pas avec dix-neuf partisans
dans la Chambre qu 'on peut gou-
verner. La situation est difficile. On
narle d'un cabinet d' affaires. Cette
^lulion 

ne parait pas indiquée pour
la Belgique, 011 les groupes politi ques
«ont si nettement tranchés.

* •
Heureux Parisiens ! La grève dc

l'a.imentatiort n'a pas nui à leurs san-
tés. Après le premier jour , ils étaient
(rais, dispos , fermes sur leurs jambes,
comme Daniel et los trois jeunes hom-
mes qui , pendant dix jours , s'étaient
mis an régime végétarien. Rienn'a man-
qué aux Parisiens de ce dont ils font
habituellement leura repas. Jeudi ma-
lin , fe jour qui , d'après les décisions
de la Confédération du travail, devait
marquer le commencement de leur
grand jeûne, ils ont trouvé leur lait ii
leur porte, leur viande choz le bou-
cher, leur sucre cher, l'ép icier, et, à
leur plus grand étonnement , on leur
a donné leur pain quotidien.

IA; petit nombre de mitrons qui
s'étaient mis en grève avaient été
remplacés par des mitrons sans tra-
vail qui ne demandaient qu 'à pétrir ,
et les meneurs du syndicat des bou-
langers ont dû constater que ieur
organisation de grève avait fait un
four noir

LeCorriere délia Sera avait annonce ,
i! y a quelques jours , quo le transfert
du cercueil de Léon XII I  aurait lieu
d'une façon publi que ct solennelle ,
avec l'intervention du clergé, des reli-
gieux et des associations catholiques.

Le Corriere délia Sera a reçu , depuis,
une curieuse lettre d'un professeur de
droit international à l'Université de
Puis, qui rappelle l'art. 3 de la loi des
garanties : « Le gouvernement italien
rend au Souverain Pontife, dans le
territoire du royaume , les honneurs
souverains , et lui assure la préémi-
nence d'honneur qui lui est reconnue
parles souverains catholiques. » Donc,
ajoute ce professeur, si on veut don-
ner un caractère public ct solennel à
la cérémonie en question , on doit
rendre au cercueil de Léon XIII les
mêmes honneurs qu 'au cercueil d'un
roi d'Italie , avec l'intervention du
gouvernement , de toutes les hautes
''barges de l'Etat, avec la présence,
Ml tout au moins la représentation
officielle du souverain.

Si le Vatican veut éviter ces hon-
neurs il peut faire ce transfert en
'"rme privée ; mais, si la cérémonie a
«n caractère public , personne ne peut
evempter 2e gouvernement d'Italie de
l'ohscrvance rigoureuse dc la loi des
*. raal'es, pas même une prière, un
refus de l>"eX.

La logique du professeur Buzzalti
_ soulevé ct solutionné en même
lc_*ps un des problèmes les plus dé-
'"•¦'t - de la question romaine.

La nouvelle lancée par lo Corriere
mia Sera a été aussitôt démentie par
' O'ficieuse Tribuna et le gouverne-
m ent en a empêché la transmission
P*r télégramme à Pétranger.

I-c transfert public et solennel des
"mare, de Léon XIII  auroit été un
"'énement cap ital et aurait marqué
''"«orientation absolument nouvelle
|'«s h politique du Vatican ct du
-Jinrinal. Les temps ne sont pas en-

core mûrs. Ce que le gouvernement
italien peut et doit même faire, c'est
d'empêcher les faits honteux qui so
sont passés lora de» îunérailles de
Pie IX ; il doit y pourvoir, et , dit
encore la lettre que nous venons de
citer, le gouvernement a nn pius
grand intérêt à assurer des garanties
que le Saint-Siège à en réclamer.

Comment élever le niveau de I ins-
truction en Italie ? C'est la question
sans cesse agitée et jamais résolue
au-delà des Alpes. Le nombre des
illettrés y est de 18 millions sur
32 */2 millions d'habitants, et, à ces
18 millions il faut ajouter 10 mil-
lions de semi-illettré, qui n'ont fait
que Irois années d'école primaire.
L'ignorance est une plaie honteuse en
Italie; l'école, telle qu'elle fonctionne
aujourd'hui , est impuissante à ins-
truire les jeunes générations, surtout
dans le Centre et le Midi ; les lois sur
l'instruction primaire sont insuffisan-
tes et restent lettre morte.

M. Maggiorino-Ferraris expose dans
la Nuova Antolog ia tout un plan dc
réformes radicales qui satisfait l'opi-
nion publique. Rendre l'école primaire
obligatoire dans toutes les communes
pendant six ans; veiller sévèrement à
l'exécution de la loi ; augmenter lo
budget scolaire jusqu 'à ce qu'il attei-
gne cinq francs par habitant , telles
sont les principales mesures invoquées
par M. Maggiorino-Ferraris- L'Etat
exercerait la haute surveillance sur
l'école primaire, veillerait à l'applica-
tion rigoureuse des lois par Je moyen
des commissions scolaires do la pro-
vince et des inspecteurs.

Comme on lo voit , l'Italie n'a pas
su prendre , dans le domaine de l'ins-
truction primaire , ces mesures qui sont
devenues banales dans les autrespays.
Mais , mieux vaut tard que jamais.

Le tort de quelques-uns sera de
vouloir aller trop vite en besogne, au
risque de compromettre l'œuvre entre-
prise. Ceux-là devraient se rappeler
que rien ne sert de courir. Le mieux
est de se proposer de marcher et de
ne jamais s'arrêter en chemin.

Les élections politiques ct adminis-
tratives en Italie prennent de jour en
jour plus d'intérêt et d'importance.
La partie se joue entre le parti de
l'ordre et le parti de la révolution et
de l'anarchie. Nulle part les camps
ne sont plus nettement tranchés. Dans
beaucoup de municipalités les socia-
listes ont déjà fait preuve do ce qu'ils
savent et osent faire lorsqu 'ils arri-
vent au pouvoir. Les catholi ques vo-
tent de plus en plus avec la permis-
sion dc l'autorité ecclésiastique. A
Florence, une grande bataille électo-
rale est à la veille d'être livrée.
L'Unità cattolica , le journal catholi-
que ultra-conservateur de la ville, an-
nonce, officiellement que les catholi-
ques sont dûment autorisés à prendre
part aux élections et à voter ponr le
candidat modéré qui a fait les décla-
rations les plus satisfaisante* au sujet
des desiderata des catholi ques.

Demain , la ville de Gênes réélit
son conseil communal. Là aussi la
lutte sera ardente entre les partisans
de l'ordre (catholi ques et modérés) et
le bloc sectaire formé des partis appe-
lés populaires- (socialistes, républicains ,
radicaux, libéraux). Sur 48 candidats ,
le bloc porte 29 socialistes.

Les calholiques et les modérés se
sont entendus sur les quatre point s
suivants : enseignement religieux dans
les écoles et protection des œuvres
pies ; voie ferrée directe Gênes-Milan
et agrandissement du port ; dévelop-
pement , embellissement de la ville et
construction de quartiers ouvrière ;
exclusion de nouveaux impôts.

A la Chambre anglaise des Com-
munes, on a été unanime, hier , à
adop ter, en deuxième lecture , un bill
présenté par les membres du groupe
du travail, établissant la journée do
huit heures pour les ouvriers dans les

mines. Ition ne se légitime mieux que
cotte mesure en faveur d'hommes qui
ont un travail extrêmement pénible.
Le gouvernement anglais a été un
peu ennuyé de n'avoir pas su prendre
l'initiative de cette disposition. Son
représentant a dit qu 'il était favorable
en princi pe à la loi , mais qu'il présen-
terait lui-même un projet dès que
serait terminée l'enquête qu 'il a or-
donnée sur cette question. Le vote
dc la Chambre mettra , aux membres
de la commission , l'épée dans les
reins.

Chronique des Chambres
Berne, 12 avril.

Le. vote final sar l'organisation militaire. —
Quelques particularités du scrutin. — Les
bonilications pour le renchérissement ilu-
la vie. — Mariage et célibat.

Nous avons derrière nous une jour-
née historique. Les deux Chambres
ont adopté définitivement la nouvelle
organisation militaire. Le Conseil na-
tional y a mis plus dc solennité que
le Conseil des Etats, en recourant au
mode de scrutin des grands jours.
L'appel nominal , demandé par le co-
lonel Meister , a donné à cette opéra-
tion du vote final un caractère de
majesté qu 'on réserve habituellement
aux questions de premier ordre. En
répondant par oui ou par non au
questionnaire du président , chaque
député a le sentiment qu 'il affirme sa
responsabilité devant le pays.

Ainsi que le télégraphe vous l'a
appris, le scrutin public, au Conseil
national, a donné le résultat suivant :
128 députés se sont prononcés cn fa-
veur de la loi et 3 seulement l'ont re-
jetée. Il y a eu 6 abstentions et 27 dé-
putés étaient absents.

Les 3 opposants irréductibles sont
MM. Durrenmatt (Berne) , Evéquoi
(Valais) et Hochstrasser (Lucerne).

On n'a pas été trop surpris du vote
du député de Willisau , qui , hier , sug-
gérait l'idée dc destiner à l'augmen-
tation des traitements les 3 ou <i mil-
lions de dépenses militaires nouvelles
Quant à M. D urrenmatt , il est consé-
quent avec son passé. Par contre , la
présence de M- Raymond Evéquoz
dans ce nouveau groupe du Griitli est
plus difficile à expli quer. Le repré-
sentant du Valais veut sans doute
épargner à ses compatriotes des char-
ges qu 'il juge trop lourdes. Son attitude
exercera évidemment une grande in-
fluence sur lc vote du^poup lo conser-
vateur valaisan . Il est _ remarquer
que trois autros députés conservateurs
du Valais , MM. Lorétan, .Seiler et
Pellissier, ne figurent pas non plus dans
la listo des acceptants. M. Lorétan s'est
formellement abstenu , tandis que ses
deux collègues étaient simplement
absents. Seul, Je représentant radical
du Bas-Valais, M. Defayes, a voté
avec la majorité. Il y a sans doute ,
dans cette constellation , des raisons
de politique intérieure. En tous cas,
lc canton du Valais doit être compté
au nombre des Etats confédérés qui
probablement rejetteront la loi.

Le vote compact de la députation
fribourgeoise en faveur du projel
forme un frappant contraste avec lc
vote de la députation valaisanne.
Tous nos représentants ont répondu
oui à l'appel de leur nom, excepte
M. .Vuilleret , absent pour raison dt
santé. En acceptant la nouvelle orga-
nisation militaire , MM. Louis de
Diesbach , Max de Diesbach , Grand el
Théraulaz se sont trouvés du côté dc
la majorité de la droite catholique.
Ils ont obéi à l'idée patriotique et au
programme de solidarité nationale
que M. de Reding avait développé
avec tant d'éloquence sur le champ
de bataille de Morat , en la dernière
journée du Katholikentag de Fribourg.

Au Conseil des Etals , la majorité
accep tante est voisine de l'unanimité.
Sur les 44 membres de l'assemblée
40 ont voté pour le projet. Si M. Wir?
n'avait pas dû s'abstenir de voter
comme président, le nombre des
abstentions serait réduit à 3- En réa-

lité , il n'y a eu qu'une abstention
motivée par une déclaration; c'est
celle de M. Schumacher , de Lucerne.
Jusqu'au bout, le Conseil des Etats
s'est montré plus compact que l'autre
Chfj'nbre cn faveur de la nouvelle
organisation militaire.

Moins mouvementée qu'au Conseil
national , la délibération du Conseil
des Etats sur la bonification aux
employés pour cause de renchérisse-
ment de la vie a été, en revanche,
plus amusante et plus originale. M.
Python a jeté une nouvelle note dans
le débat en combattant la distinction
que le projet établit ontre les em-
ployés mariés et les employés céliba-
taires. Cette distinction , dit-il, n'existe
daas aucune de nos lois, elle n'a pas
été introduite , en particulier , dans la
loi de 1897 sur les traitements. Nous
ne sommes pas, comme au temps de
l'empire romain , dans une époque de
décadence où le légiilateur doit inter-
venir pour favoriser le mariage. Le
célibataire est déjà assez malheureux
sans qu'on le punisse par une dimi-
nution de salaire, tandis qu'on favorise
celui qui possède les joies de la fa-
mille et les douceurs du foyer. N'est
pas célibataire qui veut. Celui qui
se condamne au célibat obéit souvent
à un devoir supérieur; il renonce à
créer une nouvelle famille pour sou-
tenir ses vieux parents ou bien pour
contribuer à l'éducation de ses frères
et Keure. Le projet, il est vrai, fait
une réserve en faveur du célibataire
qui est soutien de famille. Mais, pour
établir cette situation, l'employé de-
vra confier à un supérieur, peut-être
malveillant , le secret de son existence.
L'état d'infériorité dans lequel vous
placez l'employé célibataire, ajoute
M. Python, causera un grave mécon-
tentement dans cette catégorie d'em-
ployés qui est justement la plus re-
muante.

Cet exposé du représentant fribour-
geois intéresse vivement l'assemblée.
Le président de la commission des
finances, M. Leumann , s'est trouvé
un instant interloqué par celte atta-
que inattendue- Par contre, les dépu-
tés de la Suisse romande s'amusent
de cc panégyrique de l'état du ma-
riage. M. Lachenal se tourne vers
M. Robert, de Neuchâtel, qui appar-
tient à la confrérie des célibataires
endurcis, et semble le prier de prendre
bonne note du discours de M. Python.

L'effet produit par les paroles de
l'orateur fribourgeois est tel que M.
le conseiller fédéral Comtesse juge à
propos d'intervenir deux fois pour
sauver la distinction financière du
projet , tout en faisant remarquer
qu 'elle ne devra pas être maintenue
dans la nouvelle loi sur les trai-
tements.

En somme, comme l'a dit M.
Python, c'est une situation extra-
légale que crée cet arrêté provisoire.
Il s'agira d'en sortir au plus tôt pour
rentrer dans la légalité.

Cela dit , les allocations supp lémen-
taires aux employés de la Confédé-
ration et des chemins de fer fédéraux
ont été votées selon le projet du
Conseil fédéral et de la commission.
On a écarté toute proposition diver-
gente et, en particulier , la surenchère
proposée par M. Schumacher. Le
princi pal argument qui a été invoqué
par les adversaires do toute nouvelle
proposition , c'est que Ja moindre
modification au projet du Conseil
fédéral entraînerait le renvoi de
l'affaire à la Direction des chemins
de fer fédéraux et entraverait, par
conséquent, le versement immédiat
des bonifications.

Nouvelles religieuses
Lu Santa Casa de Lorcttt

On annonce de. Rome, dit l'Uniui .:nttolica ,
que la Sacrée Congrégation des Indul gences
et des Reliques a pris en main la question
de l'authenticité de la Sainle Maison de
Lorette. Mgr Battandier fait savoir en oulro
que l'on a découvert, dans les archives se-
crètes dc cette Congrégation , des documents

nouveaux , et aussi, à la Bibliothèque du
Vatican " un manuscrit de 1350 environ qui
parle de la translation de la Santa Casa.

te cardinal Steinbaber
Ix cardinal Steinliuber, le seul représen-

tant de la Ce -ipagnie de Jésus dans le
Sacré Collège, < ii va très rarement au Va-
tican, a été rc J jeudi matin en audience
par le Pape, qui a conversé avec lui pen-___ £ llnp. heure

Les fissures da bloc allemand
Berlin, 11 avril.

L'Union libérale {I-'reisinnige Verei-
nigung) a profité des vacances de Pâ-
ques pour réunir à Rerlin un congrès
de délégués. L'assemblée a examiné
la situation politique. A l'heure ac-
tuelle, elle était sûre d'attirer l'atten-
tion de la presse et du monde politi que.
Elle a /ait mieux : l'intransigeance de
ses débats et la netteté énergique de
ses revendications ont jeté l'alarme
parmi le bloc gouvernemental. Le
mécontentement est vif dans les rangs
des conservateurs et des nationaux-
libéraux.

Jetons un rapide coup d'œil sur les
débats du congrès.

La discussion s'est portée tout na-
turellement , en premier lieu , sur la
question de la fusion des trois frac-
tions de la gauche libérale. On a
constaté avec satisfaction que l'esprit
général qui régne dans la bourgeoisie
démocrate est favorable à un rappro-
chement toujours plus intime des
groupes radicaux. Pour l'Union libé-
rale, qui ne dispose que de 14 sièges
au plus, il est évident que l'entente
survenue au début de la session du
Reichstag signifie une réelle augmen-
tation d'influence. Les gauches réunies
possèdent cn effet 49 sièges.

Quant ù la politique de M. de
Biilow , qui se résume dans le mot
d'ordre de « l'accouplement « du con-
servatisme et du libéralisme, les avis
sont partagés parmi les membres de
l'Union libérale, comme d'ailleurs dans
tous les autres partis.

Le pasteur Naumann considère la
situation actuelle comme un état de
transition . Il fait allusion à l'idéal
d'une majorité de libéraux et de so-
cialistes, qu'il prône dans ses livres
quand il s'écrie : « A la fin des fins , lc
libéralisme étendra ses griffes vers la
droite où siège l'ennemi héréditaire ! ¦
Sans doute, M. Naumann recom-
mande la prudence et la réserve pour
lc moment , mais il ne faut pas perdre
dc vue la lutte nécessaire dans l'ave-
nir contre le conservatisme. Et puis,
il ne faut pas que Jes libéraux ren-
trent cbez eux les mains vides après
la première session du nouveau
Reichstag. JLe minimum à atteindre
avant l'été, c'est une loi libérale sur
le droit d'association et de réunion ,
ct une distribution plus équitable des
circonscriptions électorales.

M. Naumann conseille encore de
marcher résolument dans la voie de
la réforme sociale, cote à côte avec le
Centre. Le libéralisme démocratique
le doit aux classes movennes, parmi
lesquelles il recrute le gros de ses
électeurs. La première question à ré-
gler dans ce domaine sera celle dc
l'assurance-pensions des employés de
commerce et d'industrie.

M. MUnstcrberg réclame pour la
Prusse : démocratisation du droit dc
suffrage , nouvelle distribution des cir-
conscriptions électorales en faveur des
villes et des provinces dc l'ouest, po-
liti que scolaire résolument libérale.

M. Barth , le pontife du parti , s'at-
taque au gouvernement et à la politi-
que du chancelier. Il est très scepti-
que à l'égard de la vitalité du bloc
gouvernemental ; il croit que M. de
Bulow ne songe pas sérieusement à
faire des concessions réelles au libéra-
lisme. IJ préférerait voir une majorité
formée par le Centre, les socialistes et
les libéraux do gauche, qui mettrait
fin aux ambiguïtés gouvernementales
et imposerait fe régime parlementaire.
C'est dans ce sens qu'il reprendra en
automne son travail d'agitation , quand

il sera rentré du voyage d'études qu il
se propose de faire en Amérique.

Les feuilles nationales-libérales, par-
ticulièrement Ja iSalionolzeitung, se
montrent indignées des revendica-
tions intempestives du congrès de
l'Union libérale et s'attaquent surtout
à M. Barth. C'est, en effet , le parti
national-libéral qui espère recueillir
les meilleurs fruits de la politique du
chancelier; c'est lui qui perdrait le
plus si le bloc se désagrégeait.

La Kreuzzeitung, à son tour, relève
le ton agressif du congrès libéral à
l'adresse des conservateurs et invite
ses amis à se tenir sur leurs gardes. « Il
ne s'agit pas de croiser les bras, écrit
l'organe conservateur ; nous devons
nous opposer énergiquement à toute
atteinte que les libéraux méditent de
porter aux positions qu'occupe notre
parti. Nous ne pouvons tolérer ni une
politique scolaire libérale en Prusse, ni
le régime parlementaire dans l'empire.
Nous ne pouvons surtout pas accep-
ter une distribution des circonscrip-
tions électorales qui affaiblirait le
parti conservateur au profit des libé-
raux ».

A propos
d' enfants en prison
Le tribunal correctionnel d Erfurt

a condamné dernièrement à hnit jours
de prison un enfant de douze ans,
coupable d'avoir « volé » une trom-
pette de fer-blanc. Malgré les protes-
tations du publio, les juges ont main-
tenu la rigueur de leur sentence avee
une fermeté hautaine digne d' une
meilleure cause.

Devant le tribunal correctionnel
d'Arnstadt (Saxe prussienne), com-
paraissaient , dernièrement encore ,
quatre enfants , dont deux de douze
ans, prévenus de vol. Ces garne-
ments, que la négligence de leurs
parents avaient trop laissés à eux-
mêmes et à la rue, étaient coupables
d'avoir forcé un distributeur automa-
tique . Dc plus, ils auraient emmené
d'une hutte isolée trois jeunes chiens,
dont la valeur marchande était quasi
nulle, et emporté une gerbe de paille.
Lc ministère public se mit en frais
d éloquence , exigea une exemplaire
correction, soit trois mois de prison
pour le premier , cinq pour le deuxième,
trois semaines pour le troisième et
cinq jours pour le dernier.

Le tribunal trouva ces propositions
trop modérées et condamna le pre-
mier galopin à cinq mois, le second ù
six mois, le troisième à six semaines,
le quatrième à quatre semaines de
prison.

Cette sentence draconienne souleva
quelques protestations ; mais le tri-
bunal se réclama du code, lequel ne
s'intéresse qu'aux actes criminels en
eux-mêmes et ne se pique point de
psychologie non plus que de péda-
gogie.

Cependant ces mises en jugement
de garçons en pleine crise d'adoles-
cence et ces internements dans les
prisons officielles ne sont-ils pas de
la plus évidente immoralité ? Le fait
seul de familiariser des enfants de
douze ou treize ans avec l'appareil de
la justice , de les habituer à la prison,
de leur faire subir le contact, même
éloigné et rouet, de prisonniers adultes
plus ou moins mûrs dans le crime,
n'est-il pas immoral ? N'est-elle pas
immorale, la conception juridique qui
considère l'enfant comme une per-
sonne complète, achevée, en pleine et
entière possession de sa conscience et
de sa raison , de sa volonté et de sa
responsabilité ?

Que deviendront ces écoliers qui
auront trainé leur vie adolescente
dans l'ennui corrup teur et la sugges-
tion mauvaise d'une cellule de p rison
pendant cinq et six mois, et ne vau-
drait-il pas mieux peut-être qu'ils
fussent morts plutôt que d'être ainsi
orientés presque fatalement vers le
vice ou le crime ?

Espérons que l'on comprendra par-



tout la nécessité de tribunaux spéciaux
pour enfants, tels qu'ils existent en
Améri que, en Angleterre et en France,
et dont la mission est moins de
punir l'enfant surpris en faute quo de
lé' ciiétir. E. D.

Les attentats en Russie

Saint-Pétersbourg, 12 avril
Un emp loyé des télégraphes et des

chemina de fer .T été arrêté à Gàteliina.
H était porteur d'un revolver chargé, de
publications séditieuses et d'une dépêche
chiffrée indi qu&nt l'horaire des trains
impériaux.

Lne tentative d'assassinat a été com-
mise sur la personne d'un médecin polo-
nais. L'assassin avait été soudoyé pour
une somme de ÔO roubles. •

lodz, 12 avril.
Les bagarres entre ouvriers continuent

ù Lodz. Un a entendu , jeudi et vendredi ,
des coups de feu un peu partout. 11 y a
ou cinq tués ot trois blessés. Dos pu-
trouilles survenues pour empêcher les
bagarres ont tué un homme et en ont
blessé trois.

Les Israélites, crai gnant un pogrom, se
sont adressés au chef de la police , qui les
a rassurés.

Le congrès des Jaunes en France
Le congrès des Jaunes s'est ouvert

jeudi , à Paris. On pouvait craindre des
incidents. Après les agressions de Cher-
bourg, dc Nantes , il o Tourcoing, il était
à redouter que les jaunes et leurs cou-
rageux porte-paroles n'eussent encore à
subir de criminels assauts. Des forces dt
police gardaient, cotte fois, la salle.

Lo matin , les congressistes des dif-
férents points avaient pris contact. A
deux heures, s'ouvrit la séance.

M. Biétry, député , a présenté, dans un
discours éloquent , l'œuvre des Jaunes.
On lui  a fait, un nceuoil rnlluaisia-if.o.

Nouvelles diverses
M"-*' Sarah Bernhardt poursuit le .V<*.< •

York World en cinq cent mille francs de
dommages et intérêts, lille accuse ce journal
d'avoir mis en doute sa parole d' auteur en
déclarant qu'elle s'était servie de M. Fré-
déric ".laver pour écrire ses mémoires au
lieu de les composer elle-même.

— On mando de Capetown qu une Asso-
ciation financière de cette ville vient d'y
créer l'industrie de la taille du diamant,
jusqu'à pissent monopolisée par Anvers et
Amsterdam.

— Tous les établissements religieux de la
Tripolitaine ont passé officiellement sous e
protectorat i talien. Les missionnaires fran-
ciscains, qui ont la direction des œuvres
catholiques dans le pays, ont fait parvenir
au ministère des affaires étrangles d'Italie
leurs remerciements, exprimant, dons une
lettre collective, leur p laisir do voir flotter
sur leurs maisons le drapeau italien.

Le Mouvement social
L'Inst i tut  international de Bibliograp hie

sociale de Berlin vient de publier on son
annuaire d'intéressantes statistiques sur les
publications qui concernent les sciences so-
ciales , parues dans la seule année 1906. Ce
livre donne le tilre exact de I9,i38 tra-
vaux, dont 8590 volumes et 10,840 article.
ou discours . Vient en tète de rette énorme
littérature l'économie politico-sociale , avec
6134 travaux ; l'économie nationale pra-
ti que absorbe 3830 travaux , la politique
1717 , l'économie nationale théorique llî.î,
Dans «es chiffres ne sont pas roroptisM
les publications de propagande et de vul-
garisation.

Un ce qui regarde les langues, 9i55 dt

Chronique littéraire
Ku Usant quelques livres nouveaux ¦

L'histoire serait vraiment bien peu
de chose si elle n'était qu 'un catalo-
gue de faits savamment contrôlés , défi-
nitivement acquis. Du fond des temps
passés, elle apparaîtrait aux générations
qui se succèdent pour l 'é ternel lement
reconstruire commo une énigmatiquo et
sombre tour crénelée dos temps jadis ,
prison de mystère et de mort , édifiée
avoc p lus de boue, do sang et dc crimes
que do vertu , d'héroïsme et d'amour.
Ce serait bien en vain que les hommes
essayeraient de rôder autour de ces muis
pour en arracher le secret , en deviner
l'énigme. De leurs longues ct patientes
investigations il3 ne rapporteraient que
rette vague et triste impression qu 'on
éprouve à la vue d' un cadavre dans
lequel un jour a pal p ité la vie, dont
la personnalité tout  entière a été créa-
tviee de grandeur, de beauté mi de mal,
et qui reste aujourd 'hui  obstinément,
muet ct rigide devant nos curieuses ou
angoissantes interrogations sur lo mys-
tère que son âme a emporté avee elle.
Mais grâce à Dieu , les érudits auront
beau faire. Chez le p lus modeste liisto-

1 Dejob. Ln loi religieuse en Italie ai
XIV" siècle (Paris, Fontemoing, 1906.)

Cochin. Le bienheureux Frà Oiovann
Angelico di Fiesolc (Paris, LecolTre, 1906
Collection • Les Saints >).

ces travaux , environ la moitié , sont écrits
en allemand , 3.89 en français, 3193 en
anglais, 783 en hollandais , 699 en russe,
656 en italien, Ô19 en l'une ou l'autre des
langues Scandinaves, 333 on hongrois, 130
en polonais. 6S en espagnol, ctc.

On a catalogué en ce volumo les publi-
cations sociales de quatorze des principaux
Etats civilisés : elles sont distribuées par
ordre do matière en 72 chapitre.** divers.

Certaines questions de sciences sociales
à l'ordre du jour, tomme aussi certains
phénomènes sociaux , les réformes scolaires
en Angleterre, les allaires ; religieuses de
France, occupent, comme on le pense bien ,
une place très large dans cet énorme
catalogue.

Schos de partout
L A MODE IL Y A QUATRE MILLE AUS

Après avoir étudié les crânes antiques
de l'F.trurie ou du Forum romain , Angelo
Mosso, le célèbre physiologue, a été amené ,
au cours d'une excursion scientifi que en
Crète, à s'occuper d'une question qui ne
manque pas d'intérêt pour nos lectrices.
Comment s'habillaient les dames il y a
quatre mille ans ?

Le savant italien était  étonné de consta-
ter que la mode n'avait, en somme, guère
changé. 11 a trouvé même une analog ie frap-
pante entre la forme des chapeaux quo por-
taient les Cyrénéennes de la plus haute anti-
quité et ceux qu'on voit cette année dans
les vitrines des modistes de Paris. Même
bord relevé, même "épingle traversant hori-
zontalement, mêmes roses et mbans. Il y
cn a qui ont une garniture de crêpe , tout
comme aujourd'hui.

vogue chez les belles du l'époque !
On portait des corsages se laçant devant,

ou des sortes de petits paletots fort décolle-
tés, à manches courtes et larges. La ceinture ,
qui serrait la taille, était toujours cn métal .

l.a tunique était la plupart du temps de
Couleur orange foncé avec des raies de pour-
pre. Une robe en laine à losanges tombant
droit rappelie la forme dite Emp ire. Souvent ,
ello est garnie de volants blancs, rouges ou
bleus. En général. les couleurs préférées
étaient le jaune, le pourpre et le bleu.

A ce propos , Angelo Mosso détruit une
vieille légende, née d'une erreur de philo-
logues , et qui attribue aux Phéniciens l'in-
vention de la couleur pourpre. Le mollusque
dont le suc fournit  la matière à la couleur
précieuse avait été péché déjà par les habi-
tants <le la Crète, deux mille ans avant l'ère
chrétienne, époque où les Phéniciens ne
faisaient pas encore de commerce.

IES CHIENS r.c C'J I L L A U M E  II

Bismarck aimait  les dogues avec lesquels
il se laissait volontiers photographier et
qu 'on appelait les • chiens de l'Empire ?.

Guillaume II, lui. préfère les terriers. Il
en a qualre. notamment , qui ne le qui t tent
presque jamais. Ils s'appellent i llcxe (Sor-
cière), Dachs (Blaireau). Bella et l.iesel.

Va tait prouve à quel point l'empereur
d'Allemagne est attaché à ses chiens. H y a
quelque temps . Ilexe et l.iesel étaient tom-
bés malades et on les avait envoyés au châ-
teau de MontbijOU, où on leur prodi gua des
soins spéciaux. Guillaume II devait précisé-
ment accomplir à celte époque un voyage
dans son empire. Or, il n'hésita pas à diffé-
rer ce voyage jusqu 'A la gnérison de ses
deux terriers.

DEFENSE DE JOUEH AU BRIDGc

La législature de l'Etat d'Utah (Etats
Unis) vient de prendre une mesure sévère '
l'égard des joueurs de bridge.

— Ce jeu est illicite , déclare-telle, et il
faut  le supprimer.

Elle vient .cn conséquence, d'adopter unt
loi interdisant ce jeu ultra mondain.

Toute personne qui enfreindra la loi sera
punie d'une peine de cinq années d'empri
sonneraient.

«OT OE LA r i * .

— Il pan.il que le futur est riche ?
— Cousu d'or. Et sa fiancée lui apporte

encore beaucoup d' argent.
— Alors, ce n 'est pas une alliance, c'est

an... alliage !

rien , le philosop he, n certaines heures
percera. Il faudra qu 'il aille p lus loin
que les faits , p lus loin même que leurs
causes extérieures ot visibles; d'instinct
parce qu 'il est homme, il ira jusqu 'à le
vie, jusqu'à l'âme et c 'est à regarder
agir , croire et penser ceux qui l' ont
devancé, qu 'il prendra plaisir ou mettra
son devoir , l 't ainsi l 'histoire , d'insi gni-
fiante collection qu'eue est aux mains
do quelques amateurs, devient pour lui
et pour  l ' humani té  la grande maîtresse
des individus , la grande éducatrice des
peuples .

C'est à cetto classe d historiens qu ap-
partiennent les deux savants avec les-
quels j 'ai passé ma semaine. L'un , pour
tout  un siècle, et non des moindres;
l'autre , pour une des âmes les p ius pures
et les plus douces qui aient jamais vécu ,
ont eheteHé i\ taire plus et i»ie«_ qu'une
étude de faits, un catalogue chronolog i-
que. Avec un iné gal bonheur , ils ont
essayé de ressusciter à nos yeux , dans
toule leur réalité vraie , M. Dejob le
Xl\'m.' siècle, M. Cochin Fra Angelico.
Et certes le travail n 'était point inutile.
Car c'est une question très grave et très
intéressante que dé savoir si vraiment ,
comme on l'a trop voulu dire, le XIV""0
siècle en I ta l ie  avait déjà perdu la foi.
Suivant la façon dont on résoudra le
problème , on comprendra 1res différem-
ment un des deux grands faits qui com-
mandent toute notre histoire moderne :
la Renaissance et, subséquemment, l'œu-
vre urtistiqilp. littéraire , politique et
religieuse des hommes de cetle époque.

Confédération
IiiRtiuclioii publique. — L'An-

nuaire de l'instruction publi que en
Suisse du D* Hnber, auquel nons avons
emprunté l'autre  jour le tableau des
dépenses scolaires de» cantons et dos
communes, contient encoro uno statis-
ti que du nombre des élèves des écoles
des.divers dogfcs. ¦ .¦ * ¦ ¦

Voici cette statistique pour 1904 :
Ecoles enfantines 38,000 (Ut*

» primaires 402 ,708 »
» do perfectionnement *>i,289 »
» secondaires .3,842 »
» normales 2,813 »
» spéciales dc filles 2,6.6 »

Gymnases G,907 »
Ecoles industrielles 5,051 »

» commerciales 2,444 »
« d'agriculture 809 »

Tochnicums 2,000 »
Universités (1900) 7,333 »

Soit une population scolaire dé(158,000

" i ; i ; i i * . i i*i<* électrique. — La -. _ !'-
velle Gazelle tic Zurich apprend que la
Banque pour entreprises électri ques, à
Zurich , se propose d'élever son cup ital
de 4 à 40 millions de francs, avec droil
de priorité pour les actionnaires. L'aug-
mentation de cap ital est destinée à éten-
dre lo cercle des affaires, en prenant des
nouvelles actions , qui Soront prochaine-
ment émises, de la Sooiété des fourni-
tures électri ques, à Berlin , des installa-
tions électrique* dc Gènes, etc. ¦ -,

Gantons
ZURICH

'Cuilioliquc» ziarl.ols. — Xous
avons dit déjà l'insullisance de l'église
de Saint-Pierre et Saint-l'aul , il Zurich ,
pour répondre aux besoins des 25,00.
catholi ques quo comprend cette pa-
roisse. Depuis longtemps , il était néces-
saire do construire uno nouvelle église.
Mais les fonds faisaient défaut. Et les
charges de p lus on p lus lourdes qui pè-
sent sur les Missions intérieures retar-
daient d'année en année la réalisation
du projet tant  caressé. Finalement , les
catholi ques de /.urich s'adressèrent au
gouvernement de Nidwald , qui vient
d'autoriser , au prolit .  do l'égliso "i cons-
truire, une loterie de 500,000 billets , à
1 franc. -.

ïl u n i  l_pu llté *-<.< ¦ i i i l l  -! c. -¦• Lo
chef-lieu du district d'.Wio't.v» est doté
d'une munici palité socialiste pur-sang.
Faut-il que les bourgeois y aient fait
des suit ises I

LUCERNE
I.e fltte. — Le produit des impôts

dans la ville de Lucerno en 1!"0(> s'est
élevé à 1,297,000 fr., soit 403 fr. pai
tête de contribuable.

ITopiiKtinifc iiiiiirelilstc. — On
signale des menées anarchistes à Lu-
cerne. Trou assemblées de chevaliers du
¦'hambard y ont eu lieu. Les orateurs
ont été le fameux postier tessinois Gobbi
et un  Allemand , juif , du nom de Fried-
berger.

SAINT-GALL
l.cs colIFeura <¦» i<* ttlinnnehc* —

L' ne assemblée dos garçons coilleurs, ù
laquelle étaient représentées toutes les
parties du canton , a décidé de revendi-
quer pour tout  le canton le repos domi-
nical.

Etrniiic-uàs poli t lquo.  — Grande
assemblée de radicaux le 21 avril , é
Soint-Goll. Lu circulaire d'invitation dil
quo lo parti  doit se préparer à de pro-
chaines campagnes.

Je croîs mêrné très fermement , qjii'i
opter pour l'une contre l'autre solution
du débat , on comprendra ou on ne com-
prendra pas du tout le XIV mc siècle et
même le XV*"6. La question vaut donc
In peine d'être étudiée de près.

A première vue, à ne considérer que
la conduite des gensot les faits extérieurs
de l'époque , à ne lire que certaines pa-
ges des écrivains du temps, il semble
bien que la foi religieuse a singulière-
ment fléchi dans l'Italie du XIV" 1" siè-
cle. La Papauté est exilée à Avignon ; la
Mlle Etèrfielle est «n ruine; le grand
schisme, cn brisant une première fois
l'unité chrétienne, a jeté dans les âmes
doutes et incertitudes; les princes n 'ayant
p lus, pour faire contre-poids ix leur omni-
polencc et à leurs haines , la double au-
torité de l'Emp ire et do la Papauté, se
jettent dans tous les excès de la tyran-
nie , de la cruauté, dc la fantaisie. Les
mœurs sont détestables i'i tous les degrés
de fa hiérarchie sociale. Dans fes cours,
dans l'Eglise, dans les couvents , les di-
visions religieuses atteignent leur pa-
roxysme. Partout , c'est le désordre et
l'anarchie. Comment le relâchement
moral et religieux ii'appai'aitrait-il pas
au sein de cette sociélé désorganisée ?

D'autie part , la scolastique , base et
soutien de lo foi catholi que, est en dé-
cadence. Les uns s'en moquent, les au-
tres la minent. N' est-ce pas un nouvel
élément propro ù favoriser l'irréligion ,
l ' incrédulité ? De leur côté , écrivains et
artistes semblent so donner assez, joyeuse
carrière dès qu 'ils touchent aux hommes

l '. l i T t i o u ' .. — Dimanche, a lieu l'é-
lection des juges de districts. Il y aura
lutte à Rorschach , dans le l lnut- l .hein-
tal et lo district de Gossatt. *

TESSIN
"l'itimntnm. — La Compagnie do

Gothard a assigné aux ouvriers italiens ,
attachés à l'entreprise, un dernier délai
do 18 mois pour acquérir la nationalité
suisse.

VAUD
Cortège iiUiorlqiic. — Il y aura

demain,'dimanche, à Moudon, un cortège
artisti que avec ballets , où los 500 fi gu-
rants de la u Montée à l' al page vois
1803 o seront en costumes de l'époque.

Lo cortège partira à midi , de In Place
d'Armes, oil il sera licencié, vers8 heures
du soir.

Une quête au profit d'œuvres do bien-
faisance sera fiite durant la manifesta-
tion.

VALAIS
li iKl l t i i lonrM. — Le Conseil d'Etat

se fera représenter par MM. les chefs des
Départements de l ' inslruclion publi que
et do l ' Intérieur ù rassemblée générale
de la Société valaisanne d'éducation , qui
aura lieu le 25 avril , à Saxon.

GENEVE
l.< *. * . < > ( • i :i I ¦ _f r,. vt l'ab. 1 ni I: c. —

Le parti  socialiste genevois a décidé dc
oe pns prendre position officiellement*A
l'égard de la loi sur l'absinthe.

L'hiver au Grand Saint-Bernard
'Bo n oire corrcsjK.iiclaiil.1

Une énorme couche de neige recouvre
encore le col du Saint-Bernard ; elle mesure
quatre mètres en moyenne et atteint même
une hauteur de cinq mètres. Cette couche
n 'est cependant pas également ré partie.
Sur les hauteurs et les arête» des rochers, la
neige a élé emportée par le vent, tandis que,
dans les creux et les bas-fonds , la couche
est beaucoup plus considérable. La quanti té
de neige, mesurée au pluviomètre, depuis lc
commencement de l 'hiver (de novembre en
avril), est de neuf mètres environ.

Les tourmentes et rafales ont été Ires
fréquentes cet hiver et elles out toujours
été occasionnées par dés vents du Nord très
Violents. C'est ce qui explique la grande
quantité de neige tombée sur le versant
suisse, taudis qu'il y cn a beaucoup moins
sur le versant italien.

Le nombre des voyageurs et des ouvriers
arrivés à l'hosp ice durant  cet hiver s'élève,
do novembre à avril , au chiffre de 120(1
à 1300.

Quant aux sauvetages opérés cet hiver ,
tout s'est passé comme ;\ l'ordinaire. l..s
religieux et domestiques onl dô sortir plu-
sieurs fois pendant la nuit pour aller portei
secours à quel que voyageur égaré et fati
gué ; mais il n 'y a heureusement pas ou de
mort à dé plorer.

Cependant, il est arrivé à l'hosp ice, i
différentes reprises , des voyageurs ayant
les mains ou les p ieds gelés , princi pa-
lement dans le courant de janvier, où lc

grades.
Et que Tont les moines durant cc lonf

hiver, sous ce climat glacé et sauvage ? Us
prient, ils étudient el, dans leurs loisirs
quand la température ost favorable, ils sc
divertissent à l' exercice du ski , lc seul sport
praticable en hiver au Saint-Bernard.

d'Eglise ct à 1 Eglise elle-même. Pétrar-
que a une vie assez peu exemplaire ;
Boccace écrit do vilains contes ù l'a-
dresse des moines, ct Giotto , tout en
préparant à Assise le « triomphe de
saint François », n 'oublie pas de compo-
ser à son usage des vers très libertins
sur la pauvreté des humbles Francis-
cains.

Tout cela est vrai ct bien d'autres
clioses encore. Mois est-ce une preuve
que la foi est en train de disparaître sur
le sol italien ? Non, et pour de nombreu-
ses raisons. D'abord , comme le fait ob-
server M. Dejob , ce n'est là qu 'un côté
des choses et ce côté est singulièrement
exagéré. A cc compte, aucune époque
n'eût été reli gieuse car , toujours, dans
le monde, le mal a coudoyé lo bien. Mais
qu 'on observe l'autre face du tableau ,
qu'on explique certains événements el
certaines œuvres ct les choses change-
ront d'aspect. Certes, il y eut de la cor-
ruption au XIV*09 sièc/o, mais aussi que
de sainteté ! N'est-ce pas lo temps où
sainte Catherine do Sienne brille d'une
incomparable gloire ; n 'est-ce pas le
temps où un illustre Dominicain , le car-
dinal  Dominici , par son éloquence de
féu , ramène les âmes égarées î la prati-
que du catholicisme ; où un admirable
souille do vio chrétienne p lus profonde
passe sur toute l'I talie , rappelant au
clergé comme au peup lo le grand devoir
de la pénitence, de l' union , dc la stricte
observance; n'est-ce pas lo temps où
nait Frà Giovanni , le peintre angéli que '.'
Mais , comme lous ceux qui sont nés et

FAITS DIVERS

ETPAKGF.R
Oiisic ntrore. — 11 y a quelques jours ,

les deux enfants  du ménage li gner, demeu-
rant à Meurs, près de Dusseldorf , dispa-
rurent sans laisser la moindre trace qui
permit dc les retrouver.

Mardi , la police décida de faire des
recherches dans la maison des parents. On
ne tarda pas ii trouver les corps des deux
enfants , étroitement enlacés, dans unc
caisse hermétiquement fermée.

Les pauvres petits , deux garçons , figés dc
six et Irois ans , nc portaient aucune blessure.

La mèro, qui fut aussitôt arrêtée , déclare
que les enfants sont probablement entrés,
cn jouant, dans la grande caisse, que le
couvercle est retombé sur eux ct qu 'ils ont
trouvé la mort par suile du manque d'air.
Mais la polico semble être d'avis qu'il y a
crime.

Lo p ère a été arrêté , lui aussi , cl ils seront
mis lous deux à la disposition d'un juge
d' instruction.

Sulclitc d'nne l'amltle. — A Ilving,
près Dortmund (bassin du Rhin), la famille
d**40 mincuv , qui avait disparu depuis
lundi, a été trouvée morte dans son loge-
ment, hier, par la police, qui en avait forcé
la porte. L'homme, la Femme et les cinq
enlants étaient morts ; les enfants portaient
des traces de strangulation. L'un d'eux
avait mémo une corde nu cou. Les corps
étaient daus un état de décomposition
avancé.

Grave «l.rnlin.iucnt. — un express
do la ligno Orsovn-Budn-I' osl (Orsova est la
première station roumaine de l'express
Orient , sur la li gue Vicnne-liiida-l* ost:Uu-
caresl) a déraillé, hier, vendredi , près do
Dofoznia. Deux personnes ont élé tuées,
trois blessées grièvement. Quatre wagons ,
ainsi que la voie ferrée, sont fortement en-
dommagés.

Lea apaches ii IScrliu. — Un mar-
chand danois, M. Tiedeman, domicilié à
Berlin, a été, mercredi, l'objet d'un attentat
dont le caractère romanesque surpasse quel-
ques exploit» des apaches parisiens.

Vers neuf heures , mercredi soir, il se
trouvait seul chez lui , lorsqu 'on sonna à sa
porte. Il vint ouvrir, et un jeune homme de
dix-huit ans environ lui présenta une lettre
cachetée, en disant qu 'il avait été prié
d'attendre la réponse. M. Tiedeinan invita
le jeune hommo A entrer peudantqu 'il lirait
la lettre.

Quel ne fut  pas l 'étonncrnent du négociant
en lisant cette mystérieuse missive, dans
laquelle on lui demandait de verser immé-
diatement cinq cents marks au porteur ,
sinon il était condamné à mort ot serail
bientôt exécuté par ordro du comilé du
« Masque Noir >*. Nullement intimidé par
cette audacieuse tentative de chantage,
M. Tiedeman demanda au jeune homme
s'il était fou.

Celui-ci tira rapidement de sa pocho un
masque noir , qu 'il se mit sur le visage; puis
il cria : • Haut les mains! » Il braqua alors
un, revolver sur le commerçant, qui voulut
se saisir de l'homme au masque pour le
désarmer. Mais , coup sur coup, le mysté-
rieux jeune homme fit feu par quatre fois
de son arme, et deux balles atteignirent
M. Tiedeman au bras et à l'épaule gauches.

Cependant , M. Tiedemmi eut la force ct la
présence d'esprit de courir vers la fenêtre
qui donnait sur la rue et d'appeler au
secours. Devant la porte stationnait un
fiacre : un aulre jeune lioinme eu descendit
et voulut arrêter les personnes qui accou-
raient vers l'entrée dc la maison, o C'est un
fou que .l'on cherche à calmer , là-haut .,
disait-il.

Pendant co temps , M. Tiedeinan s'élait
retourné contre son agresseur, qui so blessa
à lâ main : une balle de revolver lui avait
traversé la paume, pendant la lutte corps à
corps avec sa victime , qu 'il voulait éloignci
do la fenêtro. Bientôt après, M. Tiedeman
fut dégagé et le jeune « Masque Noir ..arrêté
et conduit au posle de police.

On a établi depuis, que , dans la journée de
dimanche , trois tentatives do chantage sem-
blables avaient été commises dans dc riches
villas des environs de Berlin. Le jeune apa-
che est un ouvrier do Charloltcnbourg. Son
compagnon du « comilé du Masque Noir •,
qui élait resté dans la voiture, a disparu.

L..* loo.oon francs «I«*s «'. r. F. —
1,0 jeune W'ydler. qui avait subtilisé un
p li de 100,000 fr. au préjudice des C. F. F„
a donc été condamné à quatre ans et demi
de réclusion.

On sait que lors de son arrestation, W'ydler
élait porteur de 00 ,000 fr. Cependant, les
C. F. F. ne récupéreront que 'i2 ,000 fr. de
la somme volée. Le reste s'est volatilisé
comme suit: 18,000 fr. ont disparu dans le

ont grandi sur les genoux del Eglise et lui
restent fidèles, les écrivains se permettent
parfois à son égard d'étranges libertés.

Du reste, un siècle incrédule , païen ,
profondément corrompu, n'aurait pas
donné au mondo toute cette p léiade
d'artistes éminemment reli gieux qu'a
Vue le XlV n "-' siècle, do Giotto jusqu 'à
Frà Angelico qui naquit en 1087. Comme
Va très bien montré M. Cochin dans sa
monograp hie, lo doux moine de Ficsolt
résume, en le terminant, Io si&Ie qui l'a
vu naitre. Pur son talent, comme par sa
foi , par ses épreuves comme par ses
joies, il est le vivant rellet de l'époque
qui s'enfuit. Artiste, il est avant tout , et
d'une façon exquise, le peintre de la foi.
Ses (ouvres doivent instruire le chrétien ,
lui parler des clioses saintes et, pour ce
faire , il trouve sur .sa palcttu de transpa-
rentes et élhérées couleurs qui font rèvei
au Ciel, dans son cœur , un idéal dc
beauté qui rayonne le divin. Reli gieux ,
il so donne à fa stricte observance, vit
pauvre et austère, malgré l'argent qu 'il
eagne, soulTru pour la cause do sa rèele
et travaille pour 1 Kglise et son ordre.
Fils du Mugello enfin, il 03t hommo dc
Florence et cn porte la Heur dans son
intelligence et dans son cœur , à la fois
réaliste et idéaliste, épris de beauté,
d'idéal et de rOve tout en restant l'esprit
lumineux et prati que , clairvoyant et
personnel quo l'on sait. Or, tout cela
o'est Florence au XlV"ie siècle , n l'aube
de la Renaissance, et Florence à cette
époquo n 'est-elle pas à fille seule l'Italie
tout entière ? Albert VOGT.

coure des opérations d'extradition , 0n
sait comment; l' avocat do Buenos'.A- r "*
retenu 25,000 fr. pour sos honoraires *'? .'
consulat suisse 10,630 francs. ' l *

Enfin, il y a 3800 fr. de frais de j*,,-.
Tout lo monde a un peu prolllé du v<,|'',W'ydler , vt le voleur Unit par fclto \„ !"

grand volé dans cetto oltairc. ***

l u  vol u lit jtoNtc uc uciiv-v,.. __ .
dépêche d'hier, signalant'urt vol do j r , .,."'
francs à la succursale do la poste, à GÙ**''.donnait une vclilfan erronée du t'ait, vi '*¦'de quoi il s'agi t :

bureau du la succursale des postes, ru,* ,'."
Stand , vérifiant lu contenu du coffre, en
latu qu 'il manquait pour plusdeJO .Ooo'ira'.',
do timbres poste. Son premier soin fu tH-
former M. Bovet , dir«ct«ur, qui tran s,, ,
l'avis à Berne. Un délégué de ln direclian
générale arriva ù Genève ot procéda jj '
enquête.

On vérifia les enveloppes du contrôle t*..
aérai , dovant, d'après l'inscription , contrai!
Jes timbres do vingt-cinq ct vingt centint»
nn nc trouva que des timbres do deux <...
Unies.

Plusieurs versions circulent au sul«t t,
cette étrange découverte.

On di t  qu 'il y aurait eu erreur de la pA .<
lu bureau du coiit i<>lode Berne , ou àOeilc < .

Ou bien il y aurait vol , ou plutôtsuUfi
lulion de plis.

Mari bnrhnrc. — Il y a quelque iera..
à Zurich , un Italien nommé Antonio Cefl.
naro so l ivra i t  sur sa fomme Alexand ra s
un ignoble attentat. Après s'êtro enferrr... I
double tour dans su chambro, en compa%„
de son épouse, Ceslonoro se précipita s_.
elle, et , d'un coup do dents , lui enleva Ic i-
qvx'vl Tsj.ta etiSMite si» li pla,tit\\CT.

Cestonaro a comparu lundi devant la con
d'assises do Zurich , pour y répondre J« ;,_.
acte criminel. U a été condamné à %,
année de prison el ù cinq ans d'interdio t. r,
de séjour.

Sa victime s'est présentée à l'audience fevisage encore couvert d' un bandeau. L,
pauvre femme est ù jamais défigurée,

i'umbriolcurM pincéx. — Une imp, ,,
tante capture vient d'être opérée ù Oesén
celle de la bande des malandrins qui, depu
quelquo temps , mettaient en coupe iéh*l(,
les villas des environs de Genève. Quai;.
hommes, de jeunes ouvriers brasseurs ¦
boulangers, ct deux femmes sont actufl
lement sous les verrons.

Une perquisition à leur domicile a a;r„t
la découverte d'uu certain nombre d'olij«|
dérobés .

Pour op érer , les précoces vauriens se fl
¦toisaient en femmes.

i n c e . n i i i ' s .  — Vendredi après mid
2 h. 49, un incendie a éclaté ix Qrône,
de Sion. Deux granges ont été la proie
flammes.

Un enfant d' une année et demie est i
dans le brasier.

— On nous mande les détails suivant
Vendredi après midi , un incendie a ^<

au village de Orône. sur la rive gauch
Rhône, entre Sion ot Sierre. Deux grai
ont été détruites. Activé par mi vent
violent, le (eu menaçait dc prendre &¦
proportions considérables . Des secours"*
rent donc demandés dans les localités ait
ronnantes. On vint  même requérir les peu
piers A Sion. Ceux-ci furent alarmés v«
3 h. du soir. Ils n'eurent le temps cle s
rendre qu 'au village do Saint-l,éo;i,i::
où on leur annonça qu 'on avait pu mail;»,
l'incendie.

Les habitants de Grûne peuvent s'esliai
heureux que, par un vent aussi violent :
désastre ait nu être circonscrit.

— Un incendie , dont la cause nesl p.*
connue, et qui a éclaté vendredi mali», i
8 11. 30. a consumé , au centre du village -
Sarzons, près Moudon, le bâtiment le fin
important  de la localité, appartcr.unt .< V
François Gagnières. Bétail et mobilier m_
été sauvés.

A ce uioiiient-lil , los gens do la mai- n
étaient aux champs. On doit au sang-frai
du postillon de la course Romont-Moinfeu
M. Rapin, qui, le premier , a donné l'éwl
et a sorti lc bétail do l'écurie do n'avoir pis
à déplorer un plus grand malheur.
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Ponr *"* «léburrniMer «c* ly.litniicN.
j  s autorités de Delémonl ont usé d'un

"bile stratagimo pourso débarrasser d'une
1W 

te de tziganes qui encombraient depuis
bZuM dix jours les prisons du district.
. tiatun ûla' 1 e" -u5l° ,1'u '' raoï cn 1ui I"-'r "

tirait d'expédier au-doli dc la frontière
'"! peu aimables pensionnaires , lorsqu 'un
o_M_ - de chemin do fer vint au secours

He la Préfecture. Il s'agissait do joindre les
Iriirancs à un train d'émigrants qui allait
! averse*" Délémont lo soir même. L'idét
tail excellente. Vite, on munit les prison*
ici- u- hillets simp le course jusqu 'à la

[rentière française ; on les hissa sur le train ,
, cn route pour Dcllo !
Oa pouvait alors craindre quo la visiU

l0! douaniors ne fit découvrir la superche*
Il n 'en fut rien. Saas doute, le temps

manqua — lo h*3'*1 no reslait 1uo vingt mi-
lites *> Délie — pour fairo une inspection

"empiète* Et l'exprès»i qui ne s'arrêtai t
C'lus j usqu'à Paris, emporta vors la grande
P
illc, avec los émigrants hongrois , serbes ol

îiulgares, les tziganes do Délémont. On n 'en
«.tendit plus parler.

l'U petit brigand. — On a rattrapé i
Hambourg , cet enfant d'un fonctionnaire

icois. qui avait quitté Je toit paterne! en
'portant 14,000 Ir. dérobés à son père.
Il s'agit d'un cas do folio des aventures,

provoque par 'a lccturo des histoires dc
brigands.

Revue financière
1,'abondance dc l'argent est redovenue

telle à Londres que la llanqun d'Angle-
terre a réduit jeudi le taux de l'escompte
dc5 à 4 Y2%.

C'est probablement 'e signal d une
détente générale.

Les causes principales en sont, parait-
il l'amélioration du marché monétaire
américain. Le nouveau secrétaire du
Trésor , M. Cortelyon , lavorable aux
banques, a pris quelques décisions qui
ont donné de l'élasticité au marché. Ainsi
il a relevé de 3 à 9 millions dc dollars lo
montant dc la circulation fiduciaire pou-
vant être retirée cn un mois par les
banques nationales. Il a décidé , CD outre,
de laire verser par lc Trésor dans les
banques nationales les fonds provenant
îles recettes douanières , ct colles-ci ont
atteint cn 1906, aux Etats-Unis, 316 mil-
lions do dollars . Ces nombreuses disponi-
bilités ont remis à (lot lo marché de la
nation étoilée. D'où il résulte que l'en-
tente entre les banques nationales ou
d'Etat et le gouvernement procuro do
nombreux avantages au pays.

Ces bonnes nouvelles n'ont pas pu
balancer à la Bourse dc Paris les elfets
désastreux produits par ies menaces de
grève générale, partiellement réalisées,
la mauvaise politique du ministero Cle-
menceau et les nouvelles peu rassurantes
du Maroc.

La rento a baissé de 94,72 à 94,60 à
lerme et 94,45 au comptant.

En Suisse, la baisso du change avec la
France ct l'Italie amèno également une
baisse de l'escompte et une hausse des
cours de bourse.

C'est logique. Aussi tous les bulletins
nous arrivent avec l'annonce d'un raf-
fermissement des cours , surtout cn fonds
d'Etat.

Un bulletin spécial d'une banque de
Lausanne inscrit comme suit les cours
de quelques valeurs fribourgeoises :

Deswlt Ofcrt
Banquo cantonale 660
Caisse hypothécaire 620 G-iO
Banquo pop. Gruyère 300
Crédit gruyérien 630
Crédit agricolo ct ind. 620
lîanquo pop. Giâne 130
Engrais chimiques 635

Les actions do notro Fabrique, de ma-
chines sont demandées à 140 ot offertes
à 200.

Derniers cours :
OIIUOATIONH

" % ditf. Confédération, 1903 9- —
-* !. % t Série A.-K. 97 95
3 % Fribourg, Etat , 1892 87 50
S % » » 1903 83 50
î i _ %  • » 1899 97 —
3 !_ % Valais ¦ 1898 94 10

3 '•. % Tessin > 1893 94 50
3 %¦ Empire allemand 84 50
3 % Rente française 94 45
• '!»% » italienne 101 75
4 % • » or Autriche 98 20
1 Vt "X, Soc. navigaL , Neuch .-Morat 95 —
' % » » » 99 —
3 _ % Fribourg, Villc,1890,gar.Etat 96 —
3 '/» % . , 1902 ga_ 93 -

» » 1902 96 50
Bulle > 1» hyp. 94 —
Banque do l'Etat, à 2 ans 100 —

» » à 6 mois 100 —
et pr., Banq. de l'Etat, 1895 66 —
Caisse hyp. frib. Sér. P. R. S. 96 —
Bulle-Romont 1894 99 —
Tramways de Fribourg 100 —
Funic. Neuveville-St-Pierre 100 —

- ., no TS
"i-o-rg, Etat, 1902 de Fr. 15 16 50
' » 1860 » 15 40 —
» Ville 1878 • 10 16 —
* (Eggis) 1898 » 20 12 50¦

""mmunes frib. 1887 . 5 0  51 —
- ACTIONS
Uisse hypoth , f rib. nom. 500 — 620
Banque cant. frib. . 500 — 650
WS-UtgBiyéi'en » 500 — 605

', ' part de tond. 90
^¦éditagric ind., Estav. . 500 — 605
Basque pop. Gruy ère . 200 — 260B-Jlh-nomont . 500 - 495
iramways de Pribourg . 200 — 10Cfin .Neuvev. -st.pierre » 200 — 160
. '*• •< lect. Montbovon . 500 — 450"-¦'MensaUurs éler.lr. . 500 — 500

Fabrique Lngr.chim. Ff, 500 — 635
Fabr. mach., Frib. ord. . 200 — 170
Fabr. do mach., priv. . 500 — 490
Teinlur.de Morat , priv. . 250 — 160
Chocolats do Villars • 100 — 65
Chartreuse suisso (Cl.) • 500 — —
Papeteries do Marly . 1000 — 1000

ESCOMPTE .
Ofliciel des banques suisses S

C H A N C E
Sur la Franco pour 100 francs 100 07
Sur l'Italie . 100 lires 99 95
Sur la Belgi que • 100 franc* 99 95
Sur l'Allemagne » 100 marks 123 25
Sur l'Autriche • 100 couron. 104 70
Sur la Hollande . 100 llorins 209 —
Snr l'Angleterre • 1 liv.slerl. 25 27
Sur New-York » t dollar 5 t'J
Sur la Russie » 1 rouble 2 63

Revne commerciale agricole
1 "> quinzaine d' avril

Situation. — La température s'est un pou
rafraîchie dans le courant de la semaine ;
uno légère pluie est venue humecter la terre
altérée. Les travaux extérieurs ont repris
partout; les labours et les semailles se font
dans de bonnes conditions ; on fait les jar-
dins; on nettoie les prairies. L'activité ne
tardera donc pas à ôtre grande partout

Bétail. — Nous n'avons entendu signaler
aucun changement dans les prix. Les der-
nières foires , surtout celle de Bulle, ont été
bonnes. Les porcs jeunes ou engraissés sont
très chers ; à la dernière foire de Fribourg
on payait 120 fr. la pairo , les jeunes porcs
do 4 mois ot 160 fr. coux de 6 mois. Les
porcs gras vont encore de 138 à 140 fr. Dans
la Suisse allemande, les prix sont un peu
plus faibles.* 132 à 138 lr. a Berne ; 132 à
136 à Lucerne; 130 à 138 fr. à Saint Gall.
A Langenthal, on paie : veaux extra gras,
58 à 68 centimes le demi-kilo do poids vif ;
veaux gras, 47 à 56 cent ; à Olten, les prix
sont de 55 à 65 centimes.

Céréales. — Lcs prix restent inchangés
dans la Suisse romande, sauf l'avoine qui a
haussé et se vend de 19 à 22 fr. ; dans la
Suisse allemande, lo blé va de 19 à 21 fr. 50 ;
le seigle.de 16 à 18 fr. ; l'avoine, dc 19 à
21 fr.

Fourrages. — Le commerce continue à
être très actif ; les mercuriales de la Suisse
romande indiquent les prix suivants : foin ,
de 10 à 13 fr. à Lausanne ; 13 lr. 50 à 14 fr.
à Vevey ; 11 à 12 fr. à Yverdon ; 12 à 13 fr.
à Bulle ; 12 à 14 fr. à Fribourg; 11 à 12 fr.
â Genève ; quant â la paille , les prix faits
sont de 5 à 8 fr. Dans la Suisse allemande ,
on cote le foin:  à Berne, 11 à 12 fr. ; à
Schaffhouse, 8 fr. 50 à 9 fr. ; à Lucerne, 10
à 11 fr. ; à Saint-Gall, 9 à 10 fr.

Pommes de terre. — Les prix sont assez
variables ; on paio à Lausanne de 8 fr . 50
à 9 Ir. 50 les 100 kilos : à Genève, de 10 à
11 fr. 50 ; 4 BuUe, do 6 à 8 fr, ; à Fribourg,
de 7 â 9 fr. ; i Berne, de 7 1 8 fr. 50 fr.; _
Lucerne, il. 6 à . tr. ; _ Saint-Gall, de . à
10 fr.

Laits. — Les marchés se continuent dans
la Suisse allemande de 15 à 17 centimes ; les
journaux annoncent que les usines de Cham-
Nestlé ont réalisé l'année dernière un béné*
fice qui dépasse 7 millions et que le divi-
dende sera de 15 %. La publication de ces
chiffres est bien faite pour maintenir les
hauts prix actuels. On annonce de Genève
la constitution d une coopérative pour ré-
sister à la hausse du lait ; il cn est de même
à Sion, où le lait au détail se vend 25 cent. !

Vins. — On so plaint dans le canton de
Genève , non pas dc la baisse des prix , mais
dc la nullité des ventes ; il parait que rien
ne se vend plus. En France, les ventes chez
les producteurs sont également faibles ; ces
derniers préfèrent attendre que la période
des gelées soit passéo ; car si des gels tardifs
surviennent , les prix ne manqueront pas do
hausser. E. DB V EVEY .

Recettes de ménage

Nous lisons dans laChroniquo scicnliliquo
du Temps :

« Voulez-vous conserver le beurre frais,
sans qu 'il rancisse, nous di t  lf. Paul Faurt,
et cela pendant six semaines au moins?
Voici lc moyen que j' emploie avec succès,
cn Algérie , ct je n'en prends point lo brevet
d'invention.

« Placez le beurre frais dans un vase bien
nettoyé ct dont l' air no puisse pas traverser
la paroi. Faites bouillir dans un peu d' eau
la quantité do sel nécessaire pour saturer
cette eau ; puis versez-la dans le pot do
bourre, do façon qu 'il en soit bien recouvert ,
avec deux centimètres d' eau par-dossus à la
partie supérieure. Enfin , replacez lc cou-

Nous disons que le beurre est à l'abri du
rancissement. Car, d'après co quo déclare
Vautour du procédé, en ayant soin de l'en-
lever horizontalement , par couches, au fur
et à mesure des besoins, sans que l'action de
l'air puisse cn quoi que ce soit s'exercer,
la conservation sera parfaite. Le beurre
n'aura d' ailleurs aucune saveur salée si l'on
a soin de le laisser baigner un peu dans dc
l'eau pure avant de le consommer.

En tout état do cause, il n'est pas bien
malaisé de faire l'expérience dc cette méthode
simp le de conservation qui rendra particu-
lièrement service — si elle tient toutes ses
promesses — dans les pays chauds.
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Chambres fédéra es
«'oiiHCll nutloiiul. (Présidence dt

il. Dccoppct , président.)
Berne, 13 avril.

ORGANISATION M I L I T A I R E . —MM.I.oh*
ner el Choquard lout savoir que a 'ih
avaient été présents au scrutin d'hier, ils
auraient voté la loi militaire.

CONSTITUTION DS LUCEBNE. — MM.
Golttslieim (Bâle), et Pioda ( Fcssin) rap-
portent sur les modifications apportées le
1er juillet 100G à la Constitution du
canton do Lucerno ct qui ont pour objet
de laciliter l'exercice des droits popu-
laires.

La garantie fédérale est accordée.
L'ordro du jour étant épuisé , M. le

préside/il déclare la session close.

» *
COIIHCU de» KtatH. — (Présidence

dt il. Wirz, président.)
Berne, 13 avril.

Ouverture , 9 heures.
PéTITIONS. — Rapporteur, M. Ber-

l/toud. Il s'agit do trois pétitions do
minime importance.

Toutes divergences étant ap lanies ,
M. le président constate que les trac-
tanda sont épuisés. Deux projets, no-
tamment, donnent à la session écoulée
une empreinte particulière. Ce sont le
code civil ct l'organisation militaire. Les
délibérations ont élé animées d'un esprit
de sagesse ct de moralisation qui font
honneur au parlement .

Sur ces paroles , M. Wirz déclare la
tension close.

DERNIERES DEPECHES
i*i i r i s . 13 avril.

Les ouvriers boulangers en grève
ont tenu vendredi soir une réunion
dans la salle de bal de la rue dc la
Tonne. Près de 3000 personnes assis-
taient à cette assemblée. Les mem-
bres de la presse n 'étaient pas admis
dans la salle. Après avoir entendu
divers orateurs, les ouvriers boulan-
gers ont décidé dc continuer la grève.

Paris, 13 avril.
Les cuisiniers ct les garçons d'oflice ,

au nombre de 1550 environ , ont tenu
vendredi soir une réunion dans la
grande salle de la Bourse du Travail.
Après avoir entendu divers orateurs,
ils ont décidé de faire un référendum
avant dc déclarer la grevé de la cor-
poration. La sortie s'est effectuée au
chant de l'Internationale. Une dizaine
dc manifestants qui refusaient dc cir-
culer ont été arrêtés et conduits à la
caserne du prince Eugène.

. I u r s i * i " ' < .  13 avril.
La grève des boulangers continue

dans lc plus grand calme. La commis-
sion executive de la grève est convo-
quée samedi malin à unc entrevue
avec les patrons.

Toulon, 13 avril.
Lcs patrons ayant refusé d'accorder

l'augmentation réclamée par les ou-
vriers boulangers, la grève qui était
en suspens depuis deux jours a été
déclarée vendredi. Les ouvriers étaient
divisés en doux camps : les uns vou-
laient la grève, les autres désiraient
continuer le travail. C'est sans en-
thousiasme que la grève a été votée.
A l'issue dc la réunion , les grévistes,
précédés de drapeaux rouges ct chan-
tant Y Internationale, ont parcouru les
rues de la ville sous une pluie bat-
tante. Ils ont manifesté dovant plu-
sieurs boulangeries. La préfecture
maritime a mis des boulangers mili-
taires à la disposition des patrons
atteints par la grève.

Tou lon ,  l.i avril.
Les ouvriers dc l'arsenal viennent

de lancer un manifeste critiquant l'at-
titude de M. Clemenceau dans la
question du droit syndical des fonc-
tionnaires, ct convoquant tous les
fonctionnaires de Toulon à un grand
meeting qui aura lieu dimanche.

I'i  on m*. 13 avril.
La Nouvelle Presse Libre mande que

les conférences des ministres au sujet
du compromis austro-hongrois se sont
terminées vendredi. L'accord est à
pou près établi sur quelques ques-
tions de détail , mais aucune décision
n'a pu être prise au sujet des ques-
tions politiques fondamentales. Les
négociations seront reprises au mois
de mai à Buda-Pest.

Salnt-Vetcrebourg, lo avril.
Dans sa séance de vendredi , au

cours de laquelle les cadets ont vio-
lemment attaqué la justice russe, la
Douma a décidé, après dc longs dé-
bats, par 197 voix contre 175, de
renvoyer à une commission la propo-
sition du ministre de la justice con-
cernant l'exclusion temporaire des
travaux de l'assemblée de quelques
membres de la Douma qui sont l'objet

de poursuites judiciaires pour s être
affiliés à des sociétés qui travaillent
au renversement du régime existant.

s u i i i t - p < '• i ci- .- i i n n r ; - . 13 avril.
Suivant une dépêche de Homcl ,

une bande, armée dc couteaux , dc
revolvers ct de fusils de guerre, a en-
vahi, vendredi soir , les magasins et les
ateliera israélites des rues principales,
menaçant les personnes qui s'y trou-
vaient de les tuer si dans les trois
jours elles n'avaient pas quitté la
ville. La bande s'intitulait : « L'esca-
dre volante dc l'organisation du droit. >
Les chefs dc la population Israélite
ont fait appel au gouverneur et au
premier ministre afin qu 'ils prennent
les mesures nécessaires pourcnipéchct
un pogrom.

Mouvellc-OrlcuiiM, 13 avril.
Les importateurs de Iruils ont reçu

de Managua un télégramme signé Ze-
laya, président du Nicaragua, disant
que le général Iionilla , président du
Honduras , a capitulé jeudi  entre les
mains des Nicaraguéens.

U :t' . l i i  n ;;!on, 13 avril.
Le consul américain à Managua

télégrap hie que le général Iionilla,
président du Honduras , a rendu la
ville d'Ainapala ct que la guerre est
terminée.

ItruxcIlCH, 13 avril.
On mande d'Athènes au Petit Bleu

que, d'aprôs une statistique sérieuse,
il y a eu, du 1er mars 1906 au 28 fé-
vrier 1907, 90 combats en Macédoine
entre les troupes turques et les insur-
gés grecs et bulgares. 423 hommes
ont péri ; il y a cu , en outre , dc nom-
breux blessés.

New-York, 13 avril.
La famine s'aggrave cn Chine. Le

peup le et le gouvernement chinois
ont souscrit plus de 20 millions de
francs, et les étrangers 2 millions et
demi. Le vice-roi et le gouverneur,
remerciant pour les secours envoyés,
déclarent que cette générosité fait
disparaître la xénophobie. La com-
mission de secours dit que 10 millions
de personnes souffrent dc la faim , et
que 3 millions sont cn état dc dépéris-
sement.

Melbourne (Australie), 13 avril.
Lcs plaintes relatives ù la vente dc

boissons-alcooliques aux Nouvclles-
Hêbvidca ..commencent. On dit que
quelques vapeurs sont récemment
partis dc Sydney pour les nouvelles
Hébrides avec de grandes quantité»
de boissons enivrantes.

Budapest. 13 avril.
On mande au sujet de l'accident dc

chemin de fer qui s'est produit ven-
dredi près de Doroznia (voir Faits
divers) que lc déraillement dc l'express
a été causé par la rupture d' un essieu
du wagon poste. Outre les deux voya-
geurs qui ont été tués , on signale la
mort d'un conducteur. Le nombre
des personnes plus ou moins griève-
ment blessées atteint 25.

i tu i l  a-I* < - i . 13 avril.
De la Gazette de Vous , on mande au

sujet de l'accident de chemin de 1er,
près de Doroznia , que les paysans se
refusèrent à secourir les victimes. On
dit même que quel ques-uns des cu-
rieux, accourus sur lo lieu du sinistre,
nnt. volé les blessés. A l'arrivée dc la
police montée dc Szegedin, un nouvel
accident se produisit. Un cheval se
cabra, renversa son cavalier , lequel
fut tué sur lc coup.

lier lin , 13 avril.
Suivant le Tageblatt, lc feu a détruit

six fermes dans lo village luxembour-
geois de Huppcrdingen.

Oi tint -.». 13 avril.
. Le train qui a déraillé jeudi dernier

ù Cbaplcau (Ontario), était un train
d'émigrants anglais pour le Winnipeg,
Des actes d'héroïsme sc sont produits
â l'occasion du sauvetage des victi-
mes. Lc nombre des morts est de 13;
il y a une trentaine de blessés.

Trieste, 13 avril.
( D a  Berliner Tageblalt.)\]n individu

qui se livrait à la traite des blanches
ct qui .était sous le coup d un mandat
d'arrêt a été arrêté à Sagrado, près
de Trieste, au moment où il allait
s'embarquer avec 4 jeunes filles. C'est
un sujet allemand qui agissait pour le
compte d' « entrepreneurs » hambour-
geois.

New-York, 13 avril.
Dans l'affaire Thaw , le jury n 'ayant

pu tomber d'accord , le président des
assises l'a congédié pour manque d'u-
nanimité.

New-York, 13 avril.
C'est après 47 heures de délibéra-

tions infructueuses que le jury a été
congédié. Ou dit que 7 membres vou-
laient se prononcer pour l'assassinat
au premier degré, alors que 5 autres
voulaient se prononcer cn faveur dc

l'acquittement pour folie. Le procureur
Gérômc a annoncé qu 'il retraduirait
Thaw devant les assises cet automne.

Toulon, 13 avril.
II résulte «l'une communication

ofliciellc de la commission sénatoriale
d' étiqueté au sujet dc la catastrophe
de Yléna que l'explosion est due à la
poudre dite B,

Coire, 13 avril .
L'assemblée des délégué, des orga-

nisations ouvrières chrétiennes-socia-
les a élu le Dr Ferdinand Buomberger
comme secrétaire ouvrier chrétien-
social , avec siège à Schaffhouse.

Sion, 13 avril.
La votation populaire sur la nou-

velle constitution est fixée au 12 mai.
Le Grand Conseil se réunira le 20 mai.

Berne, 13 avril.
La commission de gestion du Conseil

national se réunira le 13 mai. La com-
mission des finances se réunira le
même jour pour examiner Jc compte
d'f- ta t
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Température à R h. du matin , le 13 avril :
Paris 8° Vienne 2"
Rome '¦" Hambourg '¦>*
Pétersbourg 2° Stockholm 3»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 13 avril, à"  h.
Genève 0° IJSlo 8°
Lausanne S" Lucerne :•>
Montreux "° Lugano f."
Neuchâtel "° Zurich 7°
Berne 6° Coire 7"

Pluie à Thoune, lnterlaken, Lucerne. Lu
gano ; beau . Sierre, Coire, Davos, Schal
fhousc ; dans le reste de la Suisse, couvert
calme.

TEMPS PROBABLE
dans la. Sui&e occidentale

Zurich , 13, midi.
La situation resle peu lavorable. >us

eux. A la pluie. Mène température.

La famillo Bertscliy, à Calty, prés Fri-
bourg, a la douleur de faire pari à ses pa-
rente, amis ct connaissances de la perle
cruelle qu'elle vient d'éprouver cn la per-
sonne dc

Monsieur Meinrad BERTSCHY
receveur général

p ieusement décédé, muni des secours dc la
religion, à Page de Gô ans.

L'enterrement aura lieu mardi 16 avril ,
il 'J h, du malin , à Guin.

Ft. I F».
^^twmm;.-*

Monsieur ot Madame James Deschamps ,
boulanger , ct leurs enfants font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de leur 1111c et sœur bien aimée

JEANNE
enlevée à leur alîcclion le 12 avril , à l'âge
dc 'i mois.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
14 avril, à 2 heures.

Domicile morluuiie : rue dc Morat , 2ÔS.

Ceux qoi sonffrent d'insomnie
doWeat en premier lieu é«lirr toule» les
boU»on» ricuantes , donc amai le .-,-. ! .  qui
acil>c le» f.mciion» du rœur ei qui eiciie ie
syMème nerveux u «lui  de» vM>ae«ux «»o-
K U I ;.. *, . La teieuce a drpul» longlemp» cm
lirait ce» Mia.

Celui qui doil r-riorcer au calé . eans» de
l'inaoainie . n'<*»i Wp»no»ni pa« oblige de «e
pri»<*r d' ou« jouissance à laqucil- il Ueut . eat
l-Café de m«ll  d' K i  lireinrr lui procu-* un
succédané a>aiuageux & lou« égard». Toul
d'.bord il :. .- nou» prive pi» du lommell. Son
arôme agréab'c, <emb!alile a celai du café,
son goût doiceinenl aromatique el aon acliun
hleiifalaanie li* meiieot au premier rarg dts
aliment» i i 'coinman tables .

Un vrai et sûr remède
Aujourd'hui l'on vante tellement de remè-

des pour toutes les maladies posùblts. qu'il
faut être prudent, car, la plupart du temps ,
ces remèdes font plus de mal que dc bien.
Mais lorsqu'un médicament est recommandé
après avoir guéri nombre de nos semblables
chez lesquels tous ks traitements médicaux,
tous les autres médicaments et remèdes dits
curalifs avaient échoué, c'est une preuve
certaine que ce remède est un remède réel
et tel est le cas du Warners Safe Cure avec
lequel M. Albin Roliner*L«di, ix Walzen-
hausen (Appenuell), a été guéri après avoir
enduré pendant  des années les plus terribles
souffrances sans obtenir de soulagement.

Qu'on lise la lettre de sa femme qu'elle
écrivait le 8 janvier 1306 : c'est avec joie
que je vous exprime nia plus sincère recon-
naissance. Mon mari prend maintenant sa
septième bouteille de Warners Safo Cure,
il ne sent plus trace de douleur, ct les fris-
sons dc fièvre ont auisi disparu . Il se sent
de nouveau si bien ct si dispos, qu 'il pense
pouvoir dc* nouveau travailler. Beaucoup de
personnes sont étonnées dc sa guérison , et
comme preuve do notre reconnaissance nous
recommandons ce remède sûr â lous ceux
qui souffrent, a

M. Albin P.ohner-Lcdi souffrait déià de-
puis 8 ans d'abcès au rein droit ct endurait
les plus atroces souffrances avec de fortes
liémorrbag ies. Depuis 20 ans le Warner.
Safe Cure a prouvé qu 'il est lo seul romèdo
sûr pour guérir avec succès toutes les ma-
ladies dos reins. Partout où les autre*
remèdes ont échoué le Warners Sale Cure
est intervenu comme l'ange sauveur. Les
maladies des reins sont très répandues ct
passent souvent inaperçues . Douleurs dans
le dos, dépôt dans les urines , abattement ,
atonie, maux dc tête, sont les seuls pré-
curseurs de sérieuses maladies des rognons
ct si l'on recourt tout de suite au Warners
Sale Cure tous le3 troubles disparaîtront
en peu de temps ct de graves maux seront
évités.

Prix de la bouteille : 5 fr.
En vente : à la pharmacie Schmidt, à

Fribourg; pharmacie B. Jambe , Châtel-
Saint-Denis ; pharmacie Porcelet, à Està-
vayer. Dépôt général : Pharmacie II. Hich
ter, Kreuzliiigen iThurgovie).

Tou> ceux qui souffrent dc leur hernie «u
de leur bandage ont le plus grand intérêt à
connaître le i ;.imi:i . .¦ Barrer© (3 , Hou-
le vard du Palais , Paris ) élastique , sans
ressort , adopté pour l'armée française.

Répandu dans le monde entier par plus
de 60 surccusales, conseillé journellement
par tous les docteurs, le liandage Barrère
contient toutes les hernies sans aucune
gène. '¦<. ¦ •-,<¦ coulciitiuu < >•; garantir
l>ar écrit.

Un des collaborateurs de M. Barrère st
tiendra ù la disposition du public, eliei.
Jl. fiHflm. ]>huruiarien , au l'ont
.">*.:* , lie* ml n - i'ribourg, le vcitilre<li
10 avril.

Consultation ct essai gratuits.
On peul essayer gratuitement le Bandagt

Barrérc loule l'année citez il. Esseiua. _ Fri

tLSatstmL iw M M . __w^^^^r___g^ 1_T*_ialtfïllî*

LES HéMORROïDES
Pou de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes , car
c'est une des affections les plus répandues ;
mais comme on n 'aime pas à parler dc ce
genre de souffrances , même à son médecin,
on sait beaucoup moins qu'il existe un nié-
dicamenl , l'Kll\ir tle Virg inie \.vrdahl .
qui les guérit radicalement et sans aucui
danger. On n'a qu 'à écrire Nyrdahl , 20, rue
de La Rochefoucauld, Paris; pour recevou
franco la brochure explicative. On vem
combien il est facile de se débarrasser de II
maladie la plus pénible , quand clic n 'est pas
la plus douloureuse. 1-e flacon, I fr. 30,
franco. Exiger sur l'enveloppe de chaque
flacon, la signature de garantie X;rdalil.

A Genève et à Lansanne
l'emploi dos tablettes "rt jbcrt est d<
grande quaniiie. C»ll<»-cl onl cousiderable*
ment siranli drpul< 60 » "* contre le rhume,
111:111 v lli * ^-u r ¦.- «- . ('¦!¦! i:l il !1V n ic i : l>.  <¦ » l;u ¦
rli ts .  H9t~ AUfulloo eu adulant. Ch»que
boi e d<>» porfer I» nom du fabricant : Phar-
macie d'Or, à Bàle. i fr .  dans lùiiles les
pharmacies. 4431

N É V R A L G I E S
(provenant de r.ircidi$:cx _ sls)

^r GUéR.SON
rapide el certaine par

remploi du RHEUMATOL
Li meilleure friction du monde

1 Tr. 30 le Ilacon de Hhruinatol
avec le mode d'emploi Tôt!

Dans toutes les pharmacies : FUI-
BOntt. J Bourgknecht , Cuony, Ks-
ttioa, eir,,,). Lapp, ctc : Huile : Ga-
vin : CbAtcll Jambe ; Kstavnjer :
Bullet ; i ioi iuii i i  : Robadey Schmidt.



FRIBOURG
Conseil d'I'tn!. — (.Séance du

12 avril 1007.) — l.c Conseil ordoum
la levée dc la quaran ta ine  imposée pai
l'arrêté du j  février 1907 spr lc bétail
provenant du canton dc Vaud.

— Lc Conseil, avisé que des ras de
variole ont été constates récemment dans
quelques cantons suisses et cn France,
décide, eu modification do son arrêté du
S avril courant, que los vaccinations ot
i-evaccinalions publiques auront lieu
oette année ct s'opéreront dans le plus
bref délai possible.

— U autorise M. Charles Dcmîerro
porteur d'un diplôme fédéral de deu
liste, à prati quer son art dans le cantoi
de Friboursr,

Caisse hypothécaire. — Nous
recevons lo rapport qui sera lu à rassem-
blée générale des actionnaires do la Caisse
hypothécaire. Co rapport montre l'excel-
lonto marche de cet établissement. Nous
en détachons le passage suivant qui a
trait  aux conditions économiques de notre
canton et principalement de la ville de
Fribourg :

« En examinant la situation do l'agri-
culture , il est dn notre devoir de signaler
la tendance qu 'ont certains agriculteurs
de construire des bâtiments trop considé-
rables et surtoul trop coûteux pour leurs
exploitations agricoles.

L'industrie du bâtiment a continue
d'être prospère dans les diverses villes
de notre canton et a occupé beaucoup
de bras surlout à Fribourg. Co fut au
moment même où le travail était rému-
nérateur, les sources de gain abondantes,
qu'éclatèrent sur la place dc Fribourg
d'importantes li quidations forcées. Ces
fâcheux événements onl été amenés par
les engagements excessifs de quelques
industriels uu commerçants. Elles ont
eu pour conséquence un resserrement du
crédit, qui, eu arrêtant pendant un cer-
tain temps la conslruction de nombreuses
habitations, permettra d'éviter une crise
immobilière. Quoique les locations n 'aient
pas encore unc tendance â baisser, l'on
doit constater que le nombre dos loge-
ments est p lus que suffisant pour les
besoins actuels. Les personnes tentées
de se lancer dans la construction ou
dans les spéculations immobilières fcronl
bien de se préoccuper de celte situation
¦ t surtout  de ne prendre quo les enga-
gements qu'elles savent pouvoir facile.
nient tenir. Toutefois, les édifices public:
actuellement en construction ou en pro
jet assurent du travail  pendant un temp:

Le rapport se termine par un très inté-
ressant tableau synoptique des opéra-
tions do la Caisse hypothécaire, depuis sa
fondation , on 1854. Nous y voyons l'aug-
mentation constante des prêts et des
rédules hypothécaires, ainsi que la fluc-
tuation du dividende el du t a u x  des
prêts.

<« i i r ._ «le vacances a I 1 Hiver*
ulté. — Suivant les désirs exprimés è
diiïciviites reprises , des cours de va-
cances auront lieu â l'Université de
Fribourg, entre les 20 et 30 juillet 1907.
Ces cours s'adressent en général aux
classes instruites , et spécialement aux
représentants, liommes ou femmes, de
l'enseignement primaire et moyen. I.e
programme détaillé sera publié prochai-
nement. Les questions intéressantes et
actuelles qui y figurent attireront, il
faut  l'espérer, de nombreux participants.

I>é«'è«. — Nous apprenons, au der
nier moment, la mort , survenue à l'agi
de lii ans, dc M . Bertschy, rccoveui
géuéral , ancien député de la Singine.

7 Feuilleton de la LIBERTÉ I lièrement affectée dc cc mot . sans dot ! quels prodiges i' m'a fallu réaliser pour
-™„...~„~-~.̂ ..„—~^. | ()„ •,.|, Hiiil-il . cet idiot il" Frédéric '.' .!•• vous élever cumule je l'ai l'ail , avec des

: voudrais bien pouvoir compter celle de ressources si modiques 1...
LES *•*¦¦ sœur... Sans dot ! répéla-l-olle i*n pic- I)*un élan simultané, les jeunes lilles

i t inant , congestionnée par la colère. se jetèrent dans ses bras el embrassèrent
E O d I T B f i  M A F O  Angèle. blot tin contre si couchette, I» visage jeune encore, reflet ellacé de -la

O T tll A 11 \t t_ __S pl"»' -'it "n silen- .*. gracieuse ligure d'a.-igèle, mais creuseV / l  _ . u n i . u _ .W _ o h , 1|)Jlmal| __ 
n.os| ,, .„,.,., ., , .„ ¦ paHa fatigué el tout pli .se do lincsiMs.

PAR me blesse le p lus !  n part i t  Ircao avec _ .\i. ! sanglota M"*** IJei'lliillier, au
Malliilde ALANIC amertume. Mais c-osl I intention quon comble de l'émotion, nous n 'en serions

me prête ... Il y a longtemps «[i.e je devine ,,as |;, salls |a ,.,.;„,, (i„ ,„,,,, .m,|j 1,.l .10,ix
la fatuité de lous < t s  faquins .iue nous père 1
rciiççintrims ix la musi que ..u sur e Cour.. 0;

'
regrct. qui remontait fatalement à

— ol, ! maman,  lu l a s  invite, cet j Lt i évite toujours de ies regarder, pour neur d'eau dans tous les orages domes-
odi-ux jouiiialislc I s emai! Irène, .lès qu ils no nie supposent pas le désir de ti - U l i [  m^

l(.r,.u dês !c„.. ,,u'ii
que sa mère pénétra dans lu chambre et leur p laire... .le voudrais cire invisible agissait d'Irène et, d'Angèle . Car. sans
.n. deux petits lils blancs se dressaient quand nous passm, -. près d eux... Ils nous Cii£tc j^héanec, due à l .nconàéqucnce
côte ix cêite. mcpnsont parce que nous n avons pas (;l -, li( ,,!.1,(1i,,1iit, ', de ses parenté, jamais

l'nsç d alarme cn voyant.ws masses- de fortune... Angéli que l'arson n 'eût accepté pour
suyer les yeux a son entrée M""' Bcrthil- I)  un revers do main. M« l*erthiihor )li ;iri ic'modctn cmplové, lils lie paysans
lier s arrêta , un paquet de bigoudis i la écrasa les larmes de rage qui surgissaient pauvres, maintenant .  p*arvenu, après un
"*'"¦•¦, . , . , „ „ . . entre ses uaupiercs. lent avancement, ù l'honorable oinco de

— Pourquoi miteux. ' Ill-eile , mlel lo- — l'as île forl une 1 l.l notre maison . i,,., ! ,' !•,;•¦,. iiiiiiiii ip'il
quâ . Il parait lrès bien élevé, ee jeune l'épliqua-t-çllc d'un ton superbe. : 

* 
M,„, ,.„,.t|!ilikr vibras» eonvulsive-l.omiuc I Ton père a ele cliurine .b* sa Irène baissa les veux et m-lo ,:, ion ,.„ . f , ff

eonvcrsation... . , , . . , ..  , 
m<rodi-K sans répondre _Lli e avait m- sc caimw> et 'Jhevànt, on un tour (Jo— Cest un ..mi < .<• rrirdenc, observa Icn. hi son porc formuler tant du craint-'S • % • .

• 
¦, i .. i ' i ¦ e i i i * ¦ u i i i ' i i f i , ." " '¦ i i i . w i i *. -a pe l i ecadeUe  avec un dédain farouche . sur les ilriienses excessives aux.i*i. ' | . . 's on ... . . .. .. , . '

Ce« si.llil déjà pour le elass.','... Kl puis, s'élait laissé eniraine,' . ,nnl«.v 'les sages , ~ /},lo,«
; ¦*» i"',,,,,s, »' "* '""I'- .;1'*

— Que sas-tu donc ?... Tu .ne' fais résolutions prises au débatte la bàli__e, *>™"'- > vo
f 

montf z £» £ 
«te.

bouillir , avec tes réticences .. qu'elle n 'osait partager l'optimisme de sa . °"s .* )eU!}es 8c,ls n" tf f aaM ** V»
La voix de la jeune lille sVlran .ln : .Mère. .. Frédéric, heureusement !
— Je voulais garder l'histoire pour — Soyez tranquilles, nies enfants . ~ tioureiisemci. ! répéta Ires bas , 1a

moi... Ellc est si désagréable, si hurni- poursuivait M»"-* Berthillier, balançant la 'louce V01S '* Angèle.
liante !... Surtout, n 'en laissons rien su- tête, et le regard fixe , comme si elle lisait •• '' cadette plissa la lèvre avec mené-
voir a papa... Il  a suffisamment d' ennuis, les arrêts de la de. tin w sur la muraille, «lu**';*- '"*¦ s"'"'!u «a jeune tête, pleine,
à lu mairie et ailleurs... un joui', vous n'aurez rien ù envier à por- d niées en tumulte.

Alors, d'un trait, pour sc délivrer dc sonne. Dieu merci ! Suns doute , nous — Les meilleurs ne doivent pas valoir
In tfiehe pénibl* , elle roula l'aventure, avons traversé des temps bien durs... cher ! miirmura-t-elle avec* uue rancune
M*»» iîorlhillier sauta en l'air et , laissai! I File s'amolil dans un attendrissement irrédiirlible. ;
là ses frisure.. : subit : — Espérons que lu feras, un jour ,
_ — Sans dot ! s'écria-t-elle , parlicu- — Vous ne saurez jamais, mes petites, grâce à l' un d'e u x !  lit M"*0 l'erthillier,

1 n<* ItourUc. — I.e Peuple dc Ge-
nève raconte, sans doute  d'après un on
dit qu 'il a négli gé de contrôler , que les
chefs conservateurs de In ville de Fri-
bourg auraient été consultés par le supé-
rieur administratif de M. le conseiller
communal Chassot , facteur aux télé-
grap hes, sur le préavis qu 'il devait
donner au Conseil fédéral pour la solu-
tion du cas.

Avons-nous besoin de dire qu'il n'y a
pas un mot de vrai dans ce racontar ?
Le Peup le esl amusant , quand il impute
la déconvenue de son aiui à des iiilluun-

ï.es Ira , aux <Ie HOS c: |» II r<*n : > -
— La Liberté a signalé à ses lecteurs le:
examens de fin d' apprentissage et ;
constaté, cn particulier , l'excellente tenu,
des nombreux apprentis appelés à Fri
bourg, pendant la semaine de Pâques
pour v subir leurs épreuves profession

témoignages de leurs apt i tudes et di
leurs connaissances et l'ensemble de leurs
travaux et de leurs dessins sont exposes
depuis une semaine dans hs locaux de
l'ancienne halle industrielle , à l'Hôtel
de /.atiringen.

Cette exposilion , couronnement obli gé
et traditionnel de sérieuses et multiples
séances dos épreuves propédouUqucs des
métier? , a été ouverte dimanche dernier,
par M. le conseiller d 'Kta t  Python , qui
a accepté depuis deux ans d'étendre à
l'enseignement professionnel la sollicitude
qu 'il voue aux nombreuses institutions
relevant de son dicastère.

Les locaux de l'Hôtel de Ziehriiigcn si
prêtent à merveille pour ee genre de
solennité; ils offrent depuis six jours un
coup d'œil charmant , el les nombreux
visiteurs qui s'y pressent . — ils élaient
plus do 500, dimancho dernier, — sont
unanimes à louer la bonne ordonnance
de l'exposition dc nos apprentis comme
aussi la valeur de leurs travaux et des
productions des divers cours profession-
nels du i .-lnlmi

Les exlnhits successifs des premières
œuvres de nos futurs art isans ne sau-
raient présenter des différences notables
d'une année à l'autre. Cependant ehaque
session garde sa note particulière tout en
permettant de constater unc amélioration
nouvelle dans l'habileté manuelle «les
apprentis d'hier et dans l'enseignement
des cours do perfectionnement de**
adultes.

L'impression qui se dégage d'un pre-
mier coup d'o i l  dans les trois salles dr
l'exposition, c'est qu 'un nouveau pas a
été fail dans la voie du perfectionnement
des métiers , el , bien que l'idéal , en ee

de I act ivi té  humaine, ne puisse être
ulleitit , il faut  saluer tout progrès qui
en rap pro. he el se féliciter des résultats
d'une institution bienfaisante entre tou-
tes, à qui l'on doitlesouille de renouveau
nui , depuis 18 ans, relève et vivifie
l'exercice des métiers.

l'JO/ se trouve dans les productions
exceptionnellement nombreuses des tail
leuses et couturières. Une soixantaine
environ do ces diligentes ouvrières ont
partici pé aux examens et exposé leurs
travaux. Si l'on y ajoute les cuisinières ,
les lingères, les modistes, les repasseuses,
voire une vaillante cigarièru de noire
fabrique nationale de cigares à Hsta-
vayrr-le-l.ac , nous serons en présence d<
p lus de SO jeunes filles , soil à peu près I;
moitié dc l'effectif appelé, cette année , i
subir les épreuves de !in d'apprentissage
II convient de croire que celte aug-
mentation anormale du nombre des ap-
prentis du sexe féminin, en regard d(
celui des jeunes gens, sera un accident
et une exception dans les annales des

examens , et il faut souhaiter qu a I ave-
nir lo chiffre des derniers se proporlionni
à la population du canton qui s'adoiuu
à l'exercice des métiers ainsi qu 'au nom-
bre des jeunes gens qui entrent en ap-
prentissage.

Une instruction solide restera toujour.-
l'uue des conditions essentielles du relè-
vement de nos métiers. I.os-cours pro-
fessionnels établis dans les" princi paux
centres , avec la participation 'des coin-
îuuiios. grâce aux subsides du canton et
de la Confédéral ion , n'ont pas peu con-
tribué à atteindre ce but. 'Aussi leur
place était elle marquée â l'exposition el
elle leur a élé largement départie.

Dans notre prochain numéro , nous
passerons en revue les travaux exécutés
par les apprentis des différents métiers,
en commençant par dire un mol de l'en-
semble de l' exposition des dessins.

Sanlé ; > t i i > ! i < | m * . — La statisti que
de la sanlé  publ i que nous apprend qui
le taux de la mortalité , dans les 18 prin-
cipales villes de la Suisse, a varié en
I'JOJ do 12,7 à 22 ,5 pour mille habi-
tants.

C'est Fribourg qui oc-upo le premier
rang dans ce funèbre tableau , avec 22,5
décès pour 1000 habitants; Saint-Gall ,
qui lu suit , a eu 18,0 décès ; puis vient
Genève, avec 18,6 décès. Vevey en a eu
17.3, Beme 162, Uàlc 1. , i, Zurich 14,4.

Ce sonl les bronchites et pneumonies
catarrbnles pour les adultes , et les enté-
rites des petits enfants qui donnent il
Fribourg cette peu enviable prééminence
dans la statisti que mortuaire.

Dans la statisti que de la natal i té , éta-
blie pour la population suisse a l'exclu-
sion des étrangers , Fribourg occupe heu-
reusement un rang 1res nvontagCUX 1*33,5
naissances par 1000 habitants (moyenne
des 18 villes princi pales : 23,3). Malheu-
reusement , lu mortalité infanti le  sévit
chez nous dans une proportion qui  dé-
truit cel avantage : ua nouveau-né sur 5
y décède dans la première année d'exis-
tence. Saint-Gall , qui vient aussitôt
après, a une proportion de 1 sur 7.

Incorporations «le territoire*.
— En raison de la distance et dea affini-
tés des populations intéressées, les com-
munes de Forel et d 'Autavaux ont élé
détachées de la paroisse d'Estavayer et
incorporées, la première à la paroisse de
Rueyrcs-les-Pres, la seconde à la paroisse
île M.inlbrelloz.

Destruction uu Kilt. — Dnns un
certain nombre de communes du canton ,
les arbres fruitiers sont encore cn grand
nombre négli gés et , bien souvent , sur-
chargés de gui .

Comme lo gui , qui  se développe prin-
ci palement sur les pommiers, est un
parasite dangereux, détournant a son
profit la sève de l'arbre ct formant uu
point où il pénètre dans l'écoree dea
tumeurs qui causent la carie, les autorilés
communales sont invitées, par la Direc-
tion de l 'Intérieur ct de l'Agriculture , i»
faire procéder à la destruction ; du gui,
d'ici au 30 avril.

I.e rCalchérlsHCiiicnl «le la vie.
— .Nous avons publié hier un; tableau
dresse par le .secrétariat du personnel
des chemins de fer suisses, indiquant en
pour cent le renchérissement des denrées
en Suisse , depuis 1898 à U'Oli..

M. Ziipp inger. inspecteur dc police à
Saint Gall , a publié nue statisti que sur
le même objet , indi quant  les variations
du prix de la viande dans 20 villes de la
Suisse, de 1803 à 1906.

On y voit quo le bœuf a renchéri de .">
i 10 e. par livre ; le veau , de 1*5 à fw lie.
par livre, et le porc do 15 à 40 c. par
livre.

A Fribourg, le bœuf se payait en 1803
ïO a 00 c. ; en i lO;, . Sô c ; le veau, en

1893, 50 ù 75 c;  en l'JOti, 1 fr . 20; lu
porc , en 1803. 75 c. ; en 1000, 1 franc.
C'est la ville où lo bœuf et le veau ont
subi la plus forte hausse.

Chronique bullolno. — On nous
i écrit :

Lc petit  tableau du mouvement actuel
j do la bâtisse ù Bulle , esquisse derniéro-
| ment dans cos colonnes , doit être com-
' p iété par rémunération des princi paux
S t ravaux entrepris par des particulière.

Mentionnons , pour mémoire seulo-
i ment , la compagnie dos chemins de fer

électriques gruyériens , dont nous nous
sommes souvent occupé et qui , arrivés
au terme de leur période de conslruc-
tion , passent pour le momont à l'arrière
p lan.

L'activité reprend , par contre , do p lus
belle sur les bords de la Trème, d'où l'on
extrait force matér iaux;  on construit ,
dans le voisinage, de jolies innisons OU-
viièrcs. M. Gex, de l'ilôtel-dc Ville ,
continua à bouleverser sa propriété
îles Jordils , déjà embellie depuis l'an-
née dernièro par la présence d' un bâti-
ment cossu, qui fait superbe li gure dans
le paysage. Plusieurs coquettes villas ,
d'uu sty lo original et nouveau à Bulle ,
so dressent déjà ou vont sous peu sortir
dc terre on Champs Barb ys, belle pro-
priété , acquise el aménagée en p lace ù
bâtir , par M. E. Genoud , agent immo-
bilier.

Enfin , terminons cette petite revue
par un  retour à l'ancien pré Garin ,
devenu le quartier de la Lecheretta/., où
la nouvelle société des producteurs dc
lait bullois construit en ce moment un
bâtiment de laiterie spacieux et con-
forme ù toutes les exigences du progrès.

L'attention d'une partie de la popu-
lation bulloise est en ce moment spécia-
lement dirigée sur i'IIôtel-do-Ville. Le
renouvellement du conseil communal a
eu pour corollaire la mise au concours
île toutes les fonctions qui relèvent de
cette autorité , depuis colles du secrétaire
el du caissier de ville jusqu 'à celles du
monteur d'horloges. On dit les concur-
rents nombreux , et on s'attend à quel-
ques changements. Une séance spéciale
du conseil communal sera convoquée
sous peu, en vue de ces nominations.
Une li gure qui manquera dans lc nou-
veau personnel sera celle de M. Genil-
loud , huissier-sergent de ville sortant de
charge , qui prend sa retraite après
•IO aus de dévoués services.

-'.migration. — Parmi les 52'jo émi-
grants qui ont quitté la Suisse en 1006,
53 habitaient auparavant Io eanton de
Fribourg. De ce nombre , 34 étaient ori-
ginaires du canton , 0 d'autres cantons
suisses el 10 de l'étranger. 20 onl débar-
qué aux 1"tais-Unis, 1 au Canada , 2 au
Brésil,30 dans la Bépubli que Argentine.

Le nombre des émigrants quittant le
canlon «le Fribourg avait été dc 57 en
1905, de 21 en 190., de 10 en 1903, do
21 en 1902.

Vue visite A Clilêtres. — Mainte-
nant  qu'il est à peu près certain que
l'absinthe sera condamnée en Suisse, on
se préoccupe, au Val-de-Travers, de rem-
p lacer la culture de la p lante qui servait
à sa fabrication par une  autre culture
appropriée au sol et au pays. Aussi , la
Société d'horticulture de Travers orga-
nisera-t-ello prochainement une course à
Chiètres , dans le but d'y examiner les
grandes p lantations de légumes destinés
aux conserves alimentaires.

'Attention ! — La police du district
du Lac esl ii la recherche d'un individu ,
qui a été aperçu rôdant dans les bois qui
environnent Villars* les-Moines. Co sinis-
tre personnage aurait entraîné dans la
forêt uno fillette, qui a dû so défendre
énergiquement contre son agresseur.

lllles sur une impression p lus calme.
Les deux sœurs, restées seule*-, vaquè-

rent eu silence à leurs apprêts ct sç COU*
allèrent en échangeant un bref bonsoii
et un long baiser. Angèle, triste et abattue,
glissa de la prière au sommeil, douce-
ment. Mais les nerfs d'Irène étaient IIOJ J
agités pour se calmer si vite.

Longtemps, elle demeura accoudée,
l'esoril en ctmihal ei, le cirur anxieux

l'Exposition , bourdonnaient continuelle-
ment à son oreille.

Cent rois, sa mère lui avait redit, à pro-
pos , des petites choses quotidiennes :
— Air! tu es bien unc Berthillier,

toi !...
C'était vrai qu'Irène avait hérite du

sens solide de ses ascendants paternels
de braves artisans de village, qui vi-
vaient, avec une dignité instinctive , dans
leur com modeste. 1),: bonne heure, cellt
petite li l le à la droite raison s'en étail
allée scruter le fond des choses. Lcs vé-
rités entrevues s'affirm aient, aujourd'hui
avec une précision implacable, montrant
L'ub'surdilé d' une existence factice, do-
minée pur le besoin de f igurer , c'est-
à-dire de paraître supérieur à son ranji

Oh ! le mensonge meurtrier qu déco*
i'un> ! Lo nécessaire sacrifié au superllu
La côtelette immolée à la paire de gants.
les laveries dans l'évier ; les gros ouvra
ges bà.'lé:; oh hâ' e. furtivement , penddnl
que la petite bonne annonce à la port»
que Madame est sortie 1 Le linge émailli
de reprises , les souliers érulés, les fau>
colsi'-limés, Icsehnpc.iiix d'hommes rougi.'
et les VGStOnS lustrés aux omop lates !..
Tant d'efforts, de fatigues. d'ingéniosiU

I-'oire «i«* Itne. —¦ Comme sa devan-
cière de mars, la foire de Hue du 10 avril
fut  de faible importance. La fièvre ap h-
teuse, qui u infecté deux localités de lu
contrée, est uncoro cause que les mur-
chauds étrangers font défaut aux foires
de la Glane.

On a compté , à Iluc ,7 bieiifs, 31 vaches
et génisses — dont les prix do vente
variaient entre 170 et 020 I'r., — 52 porcs
— ceux de huit semaines se vendaient
de (15 ù 75 fr. la pairo, — . moutons el
j  chèvres.

I'o'rt* «l«* Itoiiioul. — On nous
avise de Bomont que la foire de mardi
ltl avril  est autorisée ; toutes les mesures
de police nécessaires seronl prises duns
cette éventualité.

L'entrée à Bomont reste interdite :
1" au bétail do Siviriez ;
2° » » » Villaranon.

Par contre , le passage du bétail sur le
territoire de ces deux communes est au-
torisé , do mémo quo l'entrée sur les
champs de foire du bétail vaudois.

Accident. — Hier après midi , vers
'i heuros, un domestique, do Praroman ,
Jacques IIaimoz , âgé de 52 ans, était en
train de fixer des tuyaux do fonte sur un
char de paille, devant lo magasin W'ass-
mer, rue do Saint-Nicolas. A cc moment,
le tram vint à passer, ot los chevaux dc
Haimoz, effrayés , s'emballèrent. Il sauta
alors à bas de son char ct , dans sa chute,
se brisa la jambe. H est en ca moment
en traitement à l'Hôpital des Hourgeois.

Ci uu'i ' i ' i .  — La musique de Landwehr
donnera concert sur les Places, dimanche
14 avril , entre 11 heures et midi.

l'iiiiM-iiIuirc. — Pour cause dc revi-
sion annuelle des voitu res , lo funiculaire
sera arrêté pendant quatro à cinq jours ,
dès lundi , 15 avril.

SOCIÉTÉS
Société de chant : La Mutuelle. — Répéti-

tion, samedi 13 avril , â 8 '/,  heures du
soir, à la lirasserie Peier, 1er étage.

IWEIV1ENTO
Demain , dimanche, à i h., à Tavel , der-

nièro représentation en faveur des orphelins ,
par les enfanls des écoles. l.a Ltxndivehr prê-
tera gracieusement son précieux concours.

— Demain , li, ot dimanche 21 avril, à
3 h. et à 8 h. du soir, à Ecublens , représen-
tations par les jeunes filles de la localité:
1. Suzon va trouver sa pause Madelon ; II.
Une vieille, timbrée , ej,. JII. .'aiiilc Cécile,
dramo en trois actes ct apothéose

— Demain , dimanche , a 3 ',., heures , u
l 'Hôtel dc la Gare , à Guin , dernièro ropré-
sen talion , donnée par la Société de théâtre ,
de La bataille dc Morgarlen , drame populaire
en cinq actes et sept tableaux , avec chants .

Fribourgeoisenes d' autrefois

— Ah : Monsieur le docteur, j'ai fait une
chute qui nie cause de bion vives douleurs.

— Ust-ce près des vertèbres quo vous
vous êtes fait mal ?

— Non , c'esl prés de la « tillo ».

I. no daine disait dans un dîner : « Je voir
demanderai encore un peu de civet : j'ainn
lanl. l.l vnl.iille. •

EPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

14 avril 1499. — Combat do Schwaderlocb,
où les Suisses battent les Souabcs.

14 avril 1865. — Abraham Lincoln , pré-
sident des Etals-Unis , csl assassiné par
Wilkes.

14 avril 1SS3. — Le Conseil fédéral lève
l'arrêlé d' expulsion qu 'il avait porté contre
lier Mermillod , le 1; février 1873. „,..,, ,

dépensés, sans parvenir à abuser per-
sonne !

C'élait la façon de vivre adoptée par
ses parents el pur leur entourage... Et ,
dans celte misère, qnel nile ingrat, et ri-
dicule que celui de la demoiselle à ma-
rier !... Les jeunes gens pouvaient se
moquer , vraiment! Depuis leur sortie de
pension , Irène et sa soeur semblaient-
elles attendre aulre chose que le mariage ,
dans leur désœuvrement remp li de dis-
tractions blanches et un peu niaises,
comme tout  ce qui est dévolu aux jeu-
nes lilles '

— Oh ! faire sa vie. faire sa vie soi-
inêinc par son propre effort ! souhaita
éperdiiment Irène dans la révolte de sa
fierté...

Angèle dormait , blanche sous la clarté
diff use, dans la soie brune do ses che-
veux , qu 'elle n 'avait pas eu le courage
de natter. La cadette la contempla et
son cœur sc fondit de pitié. La jolio
ainéc , si douce, si parfaite, si di gne de
bonheur , si capable d'en donner , voilà
qu'elle dépassait vingt-deux ans sans
avoir rencontré aucun part i  acceptable !
Cependant quel qu'un l'aimait , un gar-
çon bon et honnête, François Varin , le
lils du docteur. Elle l'aimait aussi... Cel
amour se décelait à tout instant , dans
les moindres choses, comme le parfum
d'une Heur capiteuse qu 'on porterait
cachée sur soi. Mais François n 'oserait
aucun aveu sans y être autorisé par son
père. D'ailleurs , il n 'avait pas de posi-
tion , n'étant que clerc, d'avoué. Il lui
fallait une dol pour acheter une charge
ou une élude. Et , chacun le sentait
à part soi , tout, resterait en spspcns
jusqu 'à re. que M""-' Baiidouin-Sorvaizt:
eiil. manifesté ses dernières volontés.

Calendrier
DIMANCHE 14 AVItIL

.*.:..* n i  . J l  .. i '! '., martyr  (IC7)
Adonné d' abord aux erreurs dc la p||j|,

sophic païenne, il trouva la Vérité dans i"Saintes Ecritures et confosso sa foi au <,.!*
de sa vie.

Suinte Ml».»"IJÏI . vlei-i;.
Pondant 38 ans, ello fut  clouée sur un i

do iloulours el no proféra jamais la raolnjr»
p lainte.

Services religieux de Fribourg
DIHANCj W M AVRIL

«ollétiale <lc K;ilul-Mc<>l U!,
A 5 -.î h., 6 h., G % h., 7 h. Hosses bassa
8 h. Messe chantéo pour les onfants , jn.

truction.
9 h. lIcsso basso, avccaiiiionccsctscr iu< ,„
10 h. Exposition du Saint Sacrement. -OITice capilulairo ct Bénédiction.
A 1 Yi h. Vêpres des enfanls. Catéchisn»
3 b. Exposition du Saint Sacrcmenl , _

Vêpres capHulairos. avec procession el a
nédicliou du Saint Sacrement.

6 y, h. Chapelet
IlgllMC <l<- -Saint .tlniiricc

A C 54 •»¦ cl 8 h. Messes basses.
9 h. Ollice et sermon.
A 2 h. Vêpres ct Bénédiction.
7 h. Chapelet.

Eglise île Saint-Joun
A 6 \'. h. Mcsso basse.
8 h. Messo des enfants , avec instrucli

liants.
9 li. Grand'Messe avoc sermon.
A 1 "-i h. Vêpres et Bénédiction.
6 •/, ii. Chapelet.

Eglise du Coll .go
A C h., 6 '/, h., 7 h. Messos basses.
9 Vi h. Messe pour les enfanls. Sermon
10 h. Ollico paroissial. Sermon.
2 \', h. Vêpres pour la paroisse.

Eglise «le Xotrc-Unmo
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messo chantée avec sermon allemand
9 y,  h. Service italien.
A 2 h. Vôpres et Bénédiction ; réunion ,]

l'Archiconfrérie du Saint Cœur do Marie
avec sermon français . Chapelet.

i: .: ; i is<-  i les Itlt. !>_ >. Corilelic-r»
A 6 h., 6 y, h., 7 h., 7 '/j h., 8 h. M.

basses.
9 h. Office.
10 '/' h. Messe basse.
A 2 "/i h. Vêpres cl Bénédiction.'

ERU MC des itlt. i'i». Capucins
A 5 Vs h., C h., 6 '*. h. Messes basses.

_„10 h. Mcsso basse.
•) '/a h. Assombléo des Tertiaires cl 110

diction du Saint-Sacrement.
EgliifO île lu VlKÏtution

A 6 h., 7 '/a h. Messes basses.
A 5 h. du soir. Bénédiction du Sain

Sacrement. Mercredi et vendredi suir.à".!;
Bénédiction.

J : : ; I i * - ; - lle la Ktai RrilIlgC
A 5 », .  h. Messo basso.
7 V* h. Oflice.
A 3 h. Vêpres et Bénédiction du Sainl

Sacrement.
Eglise Niiiutc-I'TKiilo

A 6 li., 7 '/i h. Messes basses.
8 y,  h. Messe pour les élèves du IX

nicinii.
i h. Vêpres. Bénédiction du Saint Sacr

ment.
Clinpcllc (le l'InHiitut agricole

a l'erolles
A G h. Messe basse avec sermon ct com

muiiion.
12 i/. h. Chapelet.

LLXUI  15 AVI'.IL
Eglise il . .. v.t r<- - *.* . i : H < >

A 'J li. Messe de la Congrégation des Dame
pour Sieur Marie-Thérèse Hocha/., reiigieui
de Montorge.

D. PL A K C I I E H E L , g érant.

Ainsif,|ln Félicité d'Angèle dépcndait(ili
caprice d' une vieille femme, qu 'il fau-
drait aduler jusqu 'au dernier jour... i

Faiblissant, sous une sensation pénibl'
comme de la honte , Irène retomba SH!
son oreiller. ^««4É_â .ifl|_P â

— Mon Dieu ! pensa-t-elle , comnii
nous Serions p lus heureuses si papa était
devenu forgeron,comme Ions les nomme
de sa ramifie l'avaient été avanl lui !..

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

La Comédie-Française va reprendre en
grande pompo la Marion Delorme, i'
Viclor Hugo. M. Ju|es Claretie proMo -«
l'occasion pour raconter aux lecteurs dei
Annales l'histoire de la pièce, avec des soit
venirs et des documents inédits. Cotte étui!'
est accompagnée d'autographes et de d1"''
sins du poète non encore publiés. Le même
numéro contient un fragment de la nouvelle
œuvre de Sarah Bernhardt : Adnati»»
Lccouvrcur, puis la Revuo des Livres , d'Bmill
Faguet ; la Vie Féminine, d'Yvonno Sar.ey
des chroniques d'Adolphe Brisson. Gabriel
Xigond , le Bonhomme Chrysalo ; enfin, un'
petite comédie écrite pour los enfants pai
Henri Lavedan. etc....

Le numéro 10 du Journal de IVnieersiu
est particulièrement brillant, avec les con-
férences sténographiées de Pierre Bau*11

(la France Moderne), du docteur Thieieelll
(Hygiène de lu Deuxième Enfance),  de Geor

de Jane Dieulafoy (la Jalousie da "> ¦
Théâtre Espagnol), ct de Jean liicliepu
(leçon sur Victor Hugo, éblouissante e
acclamée). Reproduction des cours p ral *
ques, aisés i suivre de loin.



Mr catalogue , 1000 iilu.ii' .i boii. ' . ^l u l j., ^»,

f Joalliéri CBijôatei K florioguie garantie 1
'L E. Leicht-IWayer & G1*. Lucerna Êf

produit un l ' snn t  la saveur la plus exquise ci la plus grande Vertu
d'assaisonnement il une inaltérabilité absolue ; c'est pourquoi il cm
je p lus par la i t  des condiment» connu . Très recommandé par

Auguste Nclt-tx, Sujclei-.'ollj .

A gréable sfijonr de campagne

Pension de rnotel#._lh
ATTALEHS SL%

Confort moderne. Chef de cuisine.
Grandes forêts de sapins à proximité.

« ' h - i i ' ï i * * -, 1S/VVOY, propriétaire.

Mises de bétail
Jeudi IS avri l  prochain, déj  I h. de l'après-midi ,, devant

son domicile , ù Courlepin , le soussigné fera vendre tii mises
publique s H vache» (lortnalcH OU IraJche» vêléeM.

Il ne sera rail qu 'un seul tour de mises.
Favorables conditions de payement.
Courtep in , lc 11 avril 1907. Il ICO! F 1597 .352

Henni?, Ernest.

Par décision de son Conseil d'administration

LU BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBODRG
a réduit comme suit , dès ce jour , le taux dc

m W lli à lll :
ii 1 % l'un , plus '/t do coin. sein, le» prêts avec nantissement dc
Unes cotes ou jou issu nt de iniranlies réelles (oblig. hypolh. .
revers , ctc ) ; à *1 >/, % l'an , p lus '/< de coin. sem. leg prêts avec
cautionnement.

S'adresser ù la CnlMxc ccutrule, Prlbourjc, <àrnud'ltuc. 20,
cl chez nos agents dans le. districts : II 1597 F 160O-65_-3t

Tour lu Gruyère , ..J. Itclehlcn, il ltulle :
» la lilâne, 1H. ppncaUas, 1, itoiuoiit :
» la Veveyse, H. iMilllpoiiH, & ,'Iultel ;
» la Hroye, Jl. f "ruueey, à C'OUNHC I :
» le Lac, n. Derron, à Morat :
» la singine , .'i. uianehard, à fuvel.

ir.A nnti;<Tio\.

RAYON DE COMFECTSONS RAYON DES LAINAGES
Paletots Robes de chambre Voiles Mousseline laine

Jaquettes Matinées Crêpes Eoliennes
Carriks Capes Pékins Satins laine

Costumes Tailleur Robes fillettes Quadrilles Covercoat
Blouses Jupons Alpaccas Flanelles légères

depuis les prix les p lus avantageux aux Choix considérable dans chaque , article,
modèles tes p lus élégants. Envoi d'échantillons sur demande.

Dès le 15 avril : Percales, Organdis, Batistes, etc., etc.

Towbo oomprimée.

> . . ''•**** .X--^. --i-..s ¦,- ;_.• ¦¦¦.-¦¦x, - a* ;_ •
¦ ._ • ;_ ¦ •-- •-.• «_-* _-> «.-. -j.* =.-1̂  .__ .__- ___ _.*,_

¦; -.-_ __. si. -_ i _ ._ _ ¦ ..- "_- fc.:.*S» ¦—*¦ .. -.. ZBj

S l St I _Vl&^__ -o vnv*vl 'l1''0''''licn-. a. été fon-.e cn iaTO jjour la. détense des H
H§ Lad L-lEJuI  lO intérêts catholi ques suisses. j||

t l  I"*l r tra'to **os 'l i;csl'*on '* politi- iufts , religieuses et sociales et gg
l_f_ L IDGPtP suit 'eS ^v®"0la '*!"ts ^o -•"¦ vie publiquo suisse et .Iran- SSS

&si gère. B

H S 3 I IflOPfo apporte .chaque jour , à 2 heuies , toutos les nouvelles de la fl
f.S Lâ l_IUvl IC nuit el de la matinée.
sa") | | , - a un servico régulier de correspondances <le Paris , Berlin , 3E

I p l  IflûpTÛ Home., Vienne , Bruxelles et un servico de dépêches rap ide Ss
gf 

IUVI -y et complet.
B l o i  !| .Q"**."S ^c -0¦,, (3es informations directes du Vatican touchant les g»
S Ld LalLICl IU affaires du mondo catholi que. m
SH * | | ,j suit le inouvemenl littérai re , scientifique , musical, artis- ÛÈ
$ji& I Q I i h p pfo  tique ot publie en feuilleton des romans des Meilleur. S
__ "*" -*U écrivains français. S

S I __ I Jhûr - fû  publie un bulletin linaiicior hebdomadaire , un bulletin com
S l-d InlUvI lt/ mercial agricole.
SS •
m I î_ I àhoi f*f  O do""0 •"* scrvica météorolog ique ct une dépêche quoti
g| Ld LlUCi IC dieniie do prévision du tomps do TObsoivatoii e de Zurich

SE I î) I i h û P^'O a» <*eI""s ,0 "•" .ia,lv'*er l-JOÏ-, une fois par semaine, un j î|j
9 """O LlUCi Lu numéro de six pages. Kg

É§ Toute personne qui s'abonnera à la LIBERTÉ dans le courant du mois S
v̂ . / 

¦¦ 
¦ i —., Wî»i

m d'avril , ne payera que 8 fr. jusqu 'à la fin de l'année 1907. S)

l»«. _ .l_#»

Jeune perso nne
I ri*» recominanJr ble , Alleman ie
ou île la _ui« *c nllemàintr , con-
naltiant û fond ld grammaire
de sa langue d'origine , trouve-
rait emploi.

S'iulresvnr _ l'Imprimerie do
l'Œuvre de St-Paul, Avenue
de Pérolles, Fribourg. '

DOMAINE
a lohfcr «hW* t_ -"_ février l*. IM,
au Winifig, commune de Krl-
hourK. par mas de UU , 'AC , ou
< n hloi;, de «fi Pp»e». l.W!
S'àiIr^^«urfloUSr!!lltlC!illl. "iy.''IF,

i l'agence de publicité llaaten-
itein'el Vogler , Pribourg.

On offre , à ï<*udre. pour
cause de cotation d'exploita-
tion , dans un grand villaye du
canlon de Vaud. situé sur uce
grande route internationale, un

bâtiment ayant café
B c! : : i : : i : . r i  ¦.. i - l l i s l i i c. Cive ,
galeUu«, rcinite, licurlç el fiinll ,
avec 5 yt poses d'excellent
lorrain.

•"¦'atli'emr À Albert Krhn-
uiHrlier, atienl tl' u/faii rs pa-
tenté, U « r. * , ,«i: :< ., . I.l»4

Train de voiturier
A REMETTRE

avec bail  avantageux dé locaux
en plein cenire. Clientèle im-
portante et assurée.

S'adresser : Etude A. I*er-
r i n .  / • .; ¦ .' . .- . I . : l i l s ; '.:uic.

BO-VîVB
l'our Sl-Gall , on cherche , au-

pré1! de deux bébé», unc bonne
«ériouse , parlant français et sa-
cbuulcoudre. — Olïres avec ccr-
lillcaU ct pliologr«phie , ii M""
IlneuxHler , patievr . Xeu-
elidtel. 113C47.N l(./0

On demande, dnns un mé-
nage soigné

une jeune fille
pour tolu l'aire . lion gage.

S'adresser ft l'agence de pu-
blicité Haasenstein et tiujle-r
Pribourg, sous chillres HIOOCF .

Apprenti lionfaiigei'
robuste , est demandé pour de
suite .

¦S'adresser : lloiilnn^crif
1 l i l i -1 .  ', ; ; ,  r . rue du Mil ieu . 50 ,
««•rne. 1533

Pharmacies d'olfice
. DlîlAKCHE 14 AVm_

l'iiiiruiaele Cuony, rue det
Epoulet.

lMutrmi!. le !.. llourg-
i . i M - i - i i i .  rue de Lsut.nnt,
...I*»'pharmacies qui ne «ont
pas «l'oflice les Jour» férié, «- -ni
ferméo» d< midi uu lendomain
matin.

A VENDRE
un elinr h pont à 2 clie»aur ,
l>ri*M|ue neur, thêt Jo*»ei>l»
Kcliul'er. Mnrlj -J<-<;ru>ld.

Ilacliine ù écrire
OCCASION

i> vendre , marque < Smilh
Premier > irois couleurs , . jant
fervi deux inoi« . et coulé 0J5 fr.,
à céder pour _ *<0 fr. Occasion
exceptionnelle.

S'adresser sous cbif. il 1000 V,
à Haasenstein cl Voir 'or. lieriic.

Prêtre
ile.mar.de place aumônier
<'! . : . * H - : ;. • .. i on analogue.
. .OUru* souh 111*000"., a llaa
lehslein et Voeler. Oeni«_.

Jeune fllle
au courant des travaux du mé-
nage , eut demandée de «ulle .

Adresser les olïres sous chif-
fre* II1001F, à l'agence de pu-
blicilé Haasenstein _ • Vogler ,
Pribourg. I59S

TIMBKES-PO STE
10000 dit , gar aullicnl., irré-
procli., aussi piéc. ootiér. env.
sur dem. a clmix. sans oblig.
d'acliei.avecSOTO % au dessous
de tous les caial., y.  A .  Vîeus,
Vienne. /., Aittergasic , 8. Au-
triche (Suce. Ixmdres). AclmtH.

MISES PUBLIQUES
L'olïicc dos failliles de là

Sarine exposera en vente ,
au s enchères publi ques , mer-
credi 17 courant , dès 9 h. du
matin , au magasin N" 13,
Avenue de PéroWes, une quan-
tité de marchandises et meu-
ble, provenant d'un magasin
de modiste , tels que : cha-
peaux pourdamesetenfants ,
garnitures, crêpes, etc., ainsi
que les meubles ci-après :
vitrine , casiers, tables, chai-
ses, ctc. II 1605 F 1603

On driuauitc une jeum
lille de 10 à 'M uns comme

sommeliere
pour c.ifé-rc9t;uir.'iii t . Entrée
BO avril.

Offres sous chiffres R22370J*.
à Haasenstein el Vogler , tau.
saune. ISfiB

Mises d'immeubles
Mardi lli avril 1907, à2 h.

après midi , à l'auberge de
Cournillens , l'oltlce des pour-
suites du Lus fera vendre cn
mises publique? , le. immeubles
île Motlicl, Théodore , soil une
m a i s o n  d ' h a b i t a t i o n , avec
frange, jardin ci un cli.mp de
ïtiO perches , sis au village de
Cournillens . H1502-' 15-1

MOrat, le 10 avril 1907.

A VENDRE
d Fribourg, quartier dc Beau-
regard , route de Berllgny,
vaste bâtiment comprenant

maison
de quatre logements, grange à
pont avec deux écuries (placo
Jour 21 chevaux), remise , place
e dégagement; conviendrait

spécialcmentpour un marchand
de bétail ou charretier.

Favorables conditions de paie
ment. Knlrée ix volonté.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Blane, avocat. 93

DEUX MAITRES D'ETAT
honnêtes , sérieux et travail
leurs , à la tète d'une entreprise
pratiquement installée , mar-
chant bien ct avec bonéîieeï
assurés , cherchent , dans lc bui
unique de faciliter leurs trac-
talions com merciales , u ne coût-
maudite de

5 à 6000 fr.
Bon intérêt ct part aux béné-

fices
Prière d'adresser les olïres

sous n Iô:;O F ù l'agence do pu-
hiieilé Haasenstoin J* Vog ler ,
fribourg. 1538

A remettre, dans un grand
village du canton de Vaud

une boulangerie
ayant bonne clientèle, convien-
drai t  plutôt  à un amateur, de
religion calholi que.

écrire sous cliilTres S22"7I t.,
i Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. IfiCI

Vin» de U«ur£o;;nc
E. LANGERON , propr
SK 'ii y Us Beaune (C.'.le-d'Oi )

Itepiïv-i ' iilants demandés.
I' rix courant sur demande.

j£l-tÉ*|j+4ip___M
Grande Maison de Blanc

t Fusterie, 12 C. DE L'HARPE GENÈVE 4.
H * ' ïk Wm L* — ' !

TROUSSEAUX 
|g^  ̂ ':WÈ LINGE de MÉNAGE j

rr^ÏEfîX
^^^^J*^M TOILES & COTONS |

| pour bames^'̂ **" "*'==sr RIDEAUX J

mises publiques
Hardi 10 .onraiit , dès 10 h.

avant midi , devant le domicile
de Frédéric lle.rgir. .1 Cour-
tion , l'ollice de» poursuites du
I.ac fera vendre en mises pu-
bliques : un char ù échelle*,
une charrue lSrabanl , un liiclie-
paillc , une caisse h pur in , un
voinb.seau à -i roues, unelic-ive,
une brouette à purin , une grande
caisse et une brouette. 157.

Morat , le 11 avril IÔ.7.

lii:.i.__l*l- ni: PJbACE
Jeune honime, avec belle

ferilure et au courant de ton»
les travaux de bureau, cher-
che place dans la Sui j te fiau-
jiOVe, pour apprendre la lan-
gue. Certificat* et références à
disposition. Moirée de suite ou
selon entunte.

Oll'rc* soi.» chillres HISOIP,
1 Haasenstein el Vogler. Fri-
bn -uni . 1581

âVENDRE
s in : ; i ' ¦. •: . antiqneH.

S'adresser : J.  Kcbmti»,
ll 'stt-t aux meubles , __ ¦!.
bourg. H 158Û V 1570

PARIS GEN ê VE
Haute Mode

RETOUR de PARIS
l.de RMY & C"

Expositii .D «ie* Uudèits
lu samedi 13, 14, 15 tt 16 atril

HôteldelaQrappe etde l'Union
Snlon y-* 1 ct 2

... i? î t iEOirE&

IM
au l' re d Ail , *> njui^onn
bleu nituécM, <lc c<in!-lr.ic*
lion r é c e n t e , coifipo.éct
l'une de : ï jolis logement»,
cave , g.ilcuis, buanderie et
jardin ; l'un lre, d'un appar-
tement , I bel atelier , cave ,
galetas ct cour.

Conditions favorables.prii
avantageux . 111̂

S'adresser à M. Ar thur
Dubey, gypserie. el ptln-
tui-e , I*rê d'Alt. l'ribour*:.

A YEMDRE
il une heure de Bulle , joli do*
inuiue,_ opaies , l'. i r<i« ,(rranjj.
à pont. Ff, eililé*. .Je paiement .

S'adresser i»»r écrit, sous
chillres 11,510U, à l'agence <k
publieiléUaai-ciifleiii el Vogler,
à liullc. I_ _ *,-C3,.

Nous offrons du

CIDRE
(vin de pommes __ de poires)

1K qualité
de 22 fr. à 25 Ir. 1rs 100 lit.

dc. la Fabrique ou station dc
Guin. ii_ô-_70

On prête les fûts.
Association fribocrçeoisc

pour l'utilisation des Fruits , à Gain

£ L01ËB
prés du  Collège. logement
de S p ièces, chambre de bain» ,
chambres-mansarde, el dé-
pendances. Con fort moderne ,
cliaulïage central , gaz, elc.

S'adres. A Ilertllnc fire-
re_, consli-iictciirs, ru», de
l'Université, près du Collètre.

o.. UK.IA\U_:

nne jenne iille
sachant coudre et repasser pour
fairo le service de femme de
rhnnibre, dans un méllage de
deux personnes .

S'adresser à m** Tobie de
Iliruij, .?<V, Plaça .te la (,'.,,*,.,
Pribonr*,. H13C0F 1*128-50.

<tl l'I.«(l i'.S

bons brochet: rs
sont demandés i la Fabrique
vevcjKimne de Nuequctt et
rbuusNiire^ « l'ernet >, tt
Vciey. Travail  bien l e i ' i l u i e .

S'y adresser. 1505

Ondeuinnde,d'iciau l"BJ_j,
ou suivant <<iiivcii;n,e- , une
bonne ruiKlniére.  Triât boni
tWSrf-Aiiresner le? otTrts sous chif-
fres Hl.'.-'.'i", à l'aj-ciicc de pu-
blicité Btvxiè-tlexn f y  Vogler ,
F r, Mitra. 1583

Onoffre à Jeffuér villa
4à5 chambres, cuisine,
Jamin, pour

séjour d'été
ou pour année. Belle si-
tuation, trots minutes
station ligne Frlbourg-
Romont.

S'adresser â Haasen-
sensteln et Vogler, Fri-
bourg, sous chiiïres
H 1567 F. 1557

Veste in_Ba __ ,i...re
L'oflice des poursuites du Lac

vendra en niise* publi ques, pour
la seconde fois , mardi IVanil,
il 1 li . après midi , au bullet de
la G»fe d* l>.uru*pin , les im-
meubles dc Mory. Henri s t
Singy, Alphonse , â Wallenrie.l .
consistant en maison «l'Iiabiia-
tion avec grange, écurie,jardin
et place. H 15031" 1555

Morat, le SO avril fjo7.

A mumm
i lan- la nialiiou X" 30, rue de
Lsutaune , un

vaste appartement
dii S3*" étage. Situation splcn-
aide. 1-UiUéo au _5 juillet .

S'aiiesser i M. Hartmann.
n-itaire , à Frlbourz. lîH

Â VENDRI
ù 20 minutes d une gare de la
Orujiére, un beau domaine,
BO i>oBe», en un seul mas ,
grange à pODt, l'o.-cts. Cond--
tions 1res avantageuses de
paiement .

S'adresser |inr éerif , sou*
chillres 11515 B , à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
à Bulle. 1551 034

On demande, pour (. <• ,-i .  i < ¦

cxccHciili ' cuisinière
sachant faire la pâUsscrie.

Offre» sous Dc 11ÏWX) X , à liaa-
ecu. loin ct Von Ici*. Genève.

§ 

Mesdames
cheveuxgri*. Royal
Windsor, _ ' rr. .*_ "> .

loliou/i base d'il aile
garantie , efficace

coniie l'irriiaiion ct l'anémie
¦lu cuir chevelu , il 2 fr 50 ct
1! fr. Ouvrages en cheveux en
lous genres , postiches ct gan-
terie. 1I25GF _.l*3_0
S l 'on pour dames Ssh-smpooing.

Ant. llubcr, comeur
à côlé ds l'Evtcti» . Fribonrg.

JS.IX «t-8 jours
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent :' 1 Ilacon à
2 fr . de mon oau anti-goitreuse
su 'lil . Mon huile pour les oreil-
les guérit lout aussi rapide-
ment bourdonnements et dureté
d'oreilles : 1 flacon , 2 fr.

S. Fischer,
méda à'.">*i«()(ct.Apî«niill|,Efc.-3x.

A LOUER
p!_8..nrs logrments
de 2. 3, *l, 5 el <". chamt res a vec
cliaiuhrcs do bain inslalléex,
chambres de lionne et le con-
fort modems, soil le chauffage
central , eau , g»ï et électrieiié-

S'alresser à Cimuia, fer-
blantÎKi; Avcnim ,lc leivU**.t.

A la même adresse , à louer
de grands focaux pouvant ser-
virde magasin ,nte:iei'oii<li '*;i<it.

S46E-FEHMBdèfGlu ,
"tl*" V ltA!M\

r.eeoit ilespdnsionnaii'cs '
toute épuijuc .

Traitement îles maladie-
des daines -15
C.i/is..l.al Ont» t ni !n. i,.Ur.

Z-.:..:: r r . ;d : r . i
Bain**. •Télèpliiin.

1, m« do li To=r-<io-ri!e , 1
i:i.\i..F.

VENTE JQRIDr QUE
4 domaines, à Gum.f.ns et Âyry-dev.-Poat

L'office des faillites de la Gruy ère ven-
dra en mises publi ques , luntl i gg avril ,
à 2 h., à l'auberge de la Cigogne, à Gu-
mefens :

I beau «1 «niaine
29 poses , maison d'habitation , 2 granges,
écuries. Eau intarissable.

Piix d'estimation : gO,OO0 fr.
1 domaine

20 poses, maison d'habitation , grange,
écurie. Eau intarissable.

Prix: d'estimation : |4O,O0O fr.
i domaine

12 poses , maison d'habitation , grange,
écurie. f-»cierïc\ machine à battre, force
12 HP. Réservoir.

Prix d'estimation : 2.*..•*".m. fr.
1 domaine

3l poses , maison d'habitation , grange ,
écurie. HS-MB isukso

Prix d*4*y .ia:ation : î.*» OOO fr.

Court et bon! fiî>€t>ill" B*ia moitié
_̂J^** a du 

prix 
du ca'alogue, même cn prenant un

/f rsK /V L'̂ S. *e"' exemplaire, nous vous livrons tout. l'ar
0K__^ tC___i C0"6e«iueut, un vélo revient ii ~ u fr , roue libre
'X j^rv* '»_}!_/ •'* •**• f de plu* . Itoue înu l l ip 'iicatrice avec

^*" 0 
aw de garantis écrite, l'aracrolte 5 fr ., 5 fr 30,

G fr.. garantfe écrile. l'uiupe ù oie.1 l fc. Moyeux, etc.. pour tou*
le* syrtowe.. i tt_s ton mjjchfr. CataloROB illnslrè gratis et Iranco.
Agents soat de_isadés même ponr la venle occisionnelle seulement.
Gain accessoire. —Industrie poar tes vélon de luulll p lientlou,
l î . r l l i i , US, <;lls<*hiner_lr.  13. Il !_:_."' 1589

Vente juridique
BOIS

L'ofnco des faillites de la Gruyère ven-
dra en mises publiques , vendredi
1» avril :

SO m3 de billons et carrons
divisés cn lots, sur les territoires de
Sorens. Gumefens et Avry-dev.-Pont.

Rendez-vous des miseurs à !» h. dn
matin , â l'auberge «le Soreut.

Wm VESTE D 'IMIEUBLES
MiD oterie, Bou langerie et Forces Motr ices

sis à V A L A N G I N , près Neuchâtel.
Le iiiurtli 23 nvril 1307. à s I:. Uu „oir. it l'élude joies

BARUELET, »voeat, à SIcB___-Mel (rue lie l'Udpital, N" 5),
U. J. A. l»e*ri«iuln*s, û Valaagla, vendra, par voie JV.ncliérc»
publiques , 1rs ioimeutiles et les forces m<.iriccs qu 'il possède il
Valanyin, consi**taiu en bâlfmcnta. munliu. buulnuserie.
place, Jardin, *er_rer. terrain ù lultlr, île -M>Z m', savoir :

s. Un bi'iumenv avec moulin, boulangerie, il*u_ losetnenUl,
écurie, remise, ilépen.lances , le lout cn excellent état, assuré
contre l'incendie pour 10.000 fr.

2. Un b.Uiiniiil avec k. peinent , assiirô contre Hoeendie pour
_20_ fr.

3. Un bâtiment à l'usage «le poulailler , assuré pour IVXI fr.
Lcs in.-tallalioui Un moulin , soit turb ine , cylindre, poulie ,

meules grugeoirs, blillterics, elc , sont moileriies , évaluées _
18,000 fr.

Le moulin ct la boulangerie ont une eicelleute clientèle.
Les forces hydrauliques e<imprenmuu le» eaux du Seyon et ile

la Sorge, avec aquedoc-, conJuiies inetalliques et chute ( 14 m.
<le liaui). Kraliiation : !('.,00,i Cr. au minimom.

l'ai* Uur excellent emplacement et Uur* avantages , ce- immeu-
bles convion Iraient il un boulanger, il un meunier, & un indus-
triel ou à une société industrielle déjà existante ou h former.

S'adresser, l>otir vUlli-r 1er. i imuiub l -.— , i Jl. J. A. l»«-*>-
combe*, à %'alaaglu, et pour lea eoudllionit de vente el ious
,'iuliv.s rcn.-eigne'iieiits .-à .1. IOICN Ilm-relet, Hvoeal, ù Xeu-
eiuUcl. cliar _é dc la voûte H :\a»~ \ IBOI

U l i i l û î  13. dit lMIn
(Maison du Café Lyri que)

12, Boulevard du Théâtre, Place Neuve
SO lils. Confort moderne. Chauffage central. Electricité.

Au centre «lis affaires, des élalilisucinenlS tinanciei*' . de la
l"u*lo et «les Tètes rn plies , il _ iiilniiteN de (uiilex le» .: _ <:<- .
i!e«* Ipiim«n .vs du canlou.

«tuarlier li-amiullle. «cjonr rc(<iuiiiinuil<- aux ia i .- . i i l < —
et toystgfOTri. U85

GRAND GARJ101- TfXÉPHOSE K • «00

Otto M E D W E D , propriétaire
Sttfeeesscnr de H. 11. Villard



SOCIÉTÉ DE TIRdela VILLE DE FRIBOURG

Stand des Daillettes
Tirs militaires les 14 avril, 5 mai et

2 juin.
Chaque dimanche , tir d'exercice à prix.
Service de break , départ des Places,

1 3*. h. et 2 ,' . h. H K îôSF ISSO
¥_e Comité.

GRAND DÉPÔT Ï>_E
I fers de construction LJ

8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 cm. de hauteur
jusqu 'à 18 m. de longueur.

Tnyanx en fer étiré.
Oat-lt*. e. fourniture*, pour entrepreneurs.
Grillages galvanisés.
Ronces artificielles, a 387F 1005-.01

PRIX MODÉRÉS

S. WASSMER , Fribourg
Compagnie do Chemin de fer

V EGE-ZERMATT
l.v. < o u | i m i  *\0 K», de 20 I'i*., échéant le 15avril

coDrant . snr lei obligation** de l'euiprcnt consolidé '1 %,
de la Como-giie V èjLe-Z.rm.tt. sera payi! sans frais
aux domiciles .-uiva' is :
FRIBOURG : Chez MM. .Ve.k. Aeby X C":
Lausanne : M M .  Ch. Masson et C"' , So.i. tô en corn-

uian-ute par actions :
Bà'e : Basler Handelsbank ;
( leni>ve : Mil . A.  Chenevière cl C"' ;
Berne : Berner Handelsbank ; H 115*3.. L 1518
Zarich : Acticnaeselischail Leu rt ('"' .

Domaine a louer
.* louer, avec entrée le 22 février I90s, ù s'eliiffenen, ph

UN DOMAINE
le 70 po?e*., bien si tué,  avec tr<* * l'on rapport.

Pour renseignements, s'adresser i'i Jeun Zurkinden, caitsie»
\ l.„l„ Il l._y F 15C5

Vm l ane 1.11 Via nnn
'^ __^!«l- •

de raisins secs I» *w%£>J*V lj*"-t: nat., coupé nu
\CHrr̂ y (v i i u l e  raisins secs)

à 20 fr. les 100 lit .  _ 27 lr. les 100 li t
pris cn cure .le Morat contre remboursement. — AMilysi
par les chimistes. — Fûts it disposit ion.  — Echantillon!
glatis et franco II .1.1" 000-255-10

OSCAR ROGGEN. MORAT.

prem ières Communions
& (Conf irmations
\_jo  *^5

G R A N D  & BEAU CHOIX DE :
ivre»* <lc priè re».

< ::_«tll4>liM «!<** Première < omniialiion.
Chapelets* étui_ .

Crucifix.
Imagée- lines el ordinaires

Chaînes en arp-eiit.
.".li-iInUlcM, etc., «.te.

Pour les mois de mai et juin
Q"T*a*TI|*r*"Q de toutes grandeurs, de la Sainle Vier
W l  A l  UlL -J et du Sacré-Cœur de lésus.

Eh Y£_TE à LI LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Pia. " Saint-Nicolas et Aienua de Pérolles , Friboarg

fVSON TRAITEMENT
prévient et guérit la t-_ .re_I.se pDlmonaire

Brochure O"-" édition) considérablement augmentée, en vente
au pri t  dc ¦" fr , à la clinique du b* A. WJ-HH, «5, rue de Can-
dolle, .-<MI- T©. II :;UI :ISX 5.1

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1805 la bar r ique  (225 litres) Fr. 135 — la demi Fr. 75 —
jyj4 > » > 155.— » » «5 -
lin.:: « » > > 185.— > » 100.—
franco >le ions frais, on Rare <li* l'acheteur.

S'adresser ,'i A. t.. I.I E U I, Lexean-Orulcma, à <"eiioo, pré-
Bordeaux (France). Il ICCôX 1370

hourie pour S chevaux

A LOUER
Houle Seure, au .Moin, ci n-
vimdriit admirablement poi r
marchand de bétail ou poi r
liorrlicric.

S'adresser : Aigle-Soir, Fri-
buurc. HlUï.1" 1489

O-ï louerait
.'. titre de M-jour d'été, dan
une exposi t ion  mine, asri'ii
i . i . ' el lraiii|ulllr, non loin di
la pare de Sales, un  apparie
meut meublé desto p iiee», plui
cuisine et dépendances, avei
iardin A volonlé et service di

S'adresser sou.cbill'reslHSOB,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, a Huile. 1515

AUBERGE
A vendre pour raison de fa

mille , une auberge bien située ,
avec jardin, verger, jeu de
quille*, lumière électrique, quel-
que» poses de bonne lerre : fa-
cilité de paiement.

S'adresser par écrit à l'a-
gence «le publicité Haasenstein
ct Vogler, à Huile. U I . -507

ïïoux:!
| que tou s ceux qui en

i 

sout i ren t  p rennent  des

Caramels
Pec-oraus

KAISER
les seuls ayant avants*

E gcusement fait leurs

é
preuves, succulents  et M

i 

calmant la toux . *ff
frtnil h «Il IMI fini cncnlnt) g

fij Ofi certif. not. vidi- M
1)1 u\l mésprouventleur *ff

JE cilicacitéeertainecontrc S
M '•azî , «roaeiaiati. catu- R*j
*? rhu et ngoraraMnti. V
il Paquet» à 30 et 50 ciat. |:

il -

.n vente chez : Hourg- HT
knecht, pharmac, I-'n- y^
bourg ; Jos . Esseiva , B
pharm. . Fribourg; Bar- B
bezat . pharm.. Payerne; Tr
Thalmann.Starei .  négt,, ^1Marly ; Ulricb Currat , B

_ Kcuvillens;J.J Hirbaum, V
M. Ober-Montenach; tn& m
M l'sse iva-Rcmy.  Wunne-  H

? 

wyl; Robert Forster, Hei* V
tenried ; I'cter Hisser, H
Dildingen; Frau Marie mt
Weber. Jetschwyl; Ste- TT
f.inSebsefer. Alterswyl;  .1
Fr. Stuber, Benne wyl; P. BB
Gremaad , ïentlingen : g
Mar t in  Vonlanthen.  Oif- B
fers; Ni k las Haas , Wen- Bf
gliswyl ; Job. Huber. g
Itechtbalten ; B e r g e r ,  JL
St -An ionv  ; Alph. l'apst , H
négt ., Plasselb ; Nlklaua *\r
Falk, Bu n tels ; P. Sau- B
lereb, Robr-b -Tafers ; B
Christopf Aeby, nêgt., 'W
Moosmatte-b.-Eicbholz; B
J . llri i lhardt , Berg-b. ¦

TSeiimltten ; Brulhardt- "B*
Spieth, Tafers; Ignas H

Ï 

Schaller, Planfayon ; Ja- Ht
ques .Mouron, Marly ; G. T
l^-pp,  pliai inacien , à B

-__-g_!-2ilgjQSg_sH

HUG & C'e
va

s;ms <*cs* .c
grandissant

grâce ii leur  extrême solidité et
à la qualité du son qui  est am-
ple et très agréable
Fabrication suitse de I" ordre

Os pianos ont été recomman-
dés d'une façon tonte  spéciale
par le D- Joh. Brahms. 1308

Conditions avantageuses.
Catalogue gratuit.

UU.» & o-, n -i ix

Baume St-Jacques
ifc Mu r q u r  déposée Jtx

B Itemède souverain pourgué-
H nr  tou te  plaie ancienne ou
S nouvelle, u lcération",briilu-
Q re», varices, pieds ouverts ,
JJ liéiiioii ' lio'iUes .é.-iiplions, en-
B gelures. Danstoutes lespfiar-
Q MUicles, à l te. 23. Dépôt
B général:  1377

Pharmacie St-Jacques , Bàle
I'r l ln>ur_ : l 'haim. Schmidt .

Comptabilité commerciale
1.1Renaud, ii Cbaaxae-Po.il

24. Daitcs. relié ., fr. 50.

VENTE JURIDIQUE
Hôtel-Pension Corbières (Groyère )

L'off ice des raidîtes dc Bulle vendra, à
tout prix , en mises publiques, lundi -5 avril,
dés 2 h., à l'Hôtel de U Croix-Blanche,
à Corbières, dit Hôtel-Pension, meublé,
20 lits. Véranda. Terrasse. Jardin. Abri
pour chevaux. Dépendances. 6 poses de
bon terrain. A gréable situation. MSS-GOS

piiSiiSi îî ^̂ ÈiSi
m mm IL lliuteriueisier, Tenfùtlcu et. Co., sua m

j  LAYÀGE CHIMIQUE
& TEISTORERIE |

^J «le » . tcmciits |>our 1) : I I I K S  t*t .11 e-tHinir*, vtol'- ti'i
|ç, I'CK iii-  mciiblos, (apiH , «'ouverture. î l e  Iitx, f^-
§§ plataen, (.-nuls, rideaux, cte. .0.
g*̂  Exécu tion irréprochable. — Prix avantageux. ftfe
BS t PROMPTE UVRAISON TÉLÉPHONE
,6tvi IteprtSscnté par M11" .ScliaH'culiorgcr, Avenue  fÊ*
S ... i'-.oHe», IX. ,. 

^

lîa^̂ E_S_^MEIlI_e_i}Î SÎ _Sll

On cherelie, d a n s  le «tuurtler «lu Itourg, des locaux spn
«*lt*u_. bien ecliiivuSa, pouvant servir île salles de classe.

Pour tous renseignement!", s'adresser au burean «le l'Edililé
ei y faire  pa rven i r  «ll're» avec pri. el condltionit d'ici uu
10 « u n  ru ut .  H UOS F 1521

Maison ouvrière à Tavel
Le dimanche 14 avril

AVSC LE BIB.NVEILI.AJ.T CONCOURS DE

la Musique de LANDWEHR de Fribourg
Grando représentation par les enfants, aveo ballot.

Déclamations, chant & musiaue.
Ouverture à 4 h. de rm>ii*s-mi<Si.

BENEFICE EN FAVEUR DES ORPHELINS

Mises publiques
Jeudi  IS avr i l  1907, il !.' 1) . de l'aprè'-IIlidi , l'hoirie IHoliler

vendra en mises publique», h 1II6U-1 «lu Cygne, fu re tage, à
Fribourg, la malitun d'Iiabitatiun M" 188 lui appartenant,
située il la ><*iivcvlllc, Fribourg, a i n s i  quo les écuries ct
rem is es.

Kribourg, le 10 avri l  1007. H 1552 K 150.
l'ouï '  lef hér i t iers  : K. KilIVrt , notaire.

Â LOUER
au centre cle la vi l le  de Bulle

un beau magasin spacieux , avec belle v i t r ine , remis e n t i è r e m e n t
"i neuf, pour le l" j u i n  ou j uillet. 0" peut  prendre connaissance
ûe» plans.  h383b 1472

S "adresser à M. Gustave iiiikcrli. boucher, iiuiic.

SOLUTION Iî nmmii DE mi
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (Drome)

préparée pa t M. L. Arsac, pharmac. it Irc cluse, à Monlélimar (Drfime)
Cette solution csl employée pour combattre lesbroncliitcs chro-

niijue.**, les catarrhes invétérés, la pluisie tuberculeuse à toutes
les période? , princi paiement au premier etau deuxième degrés , où
elle ;i une  action décis ive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconst ituantes en l'ont un agent précieux pour combattre la
scrofule, la débilité générale, le lahaol l i ssement  et la carie des os ,
etc. et généralement toutes leu maladie* qui ont  pour cause la
pauvreté du san*, qu 'elle enr ichi t ..ou la malignité ,ks humeurs,
(j u 'elle corri ge. Mlle est très avaifuisCUse aux enfants  faibles et
a u x  personnes d'une conplexion faible et délicate. I' rix : 3 f r , le
l/l litre, r, f . -. le litre. Economie de ">0 % sur lts produits s i m i -
laires, so lu t ions  ou sirops l'our  plus  de détails sur les bons cllets
de ce remède, deman 1er ht notice <n» o»t expédié-, franeo.

bep',1 général.chez _l. t. «oi ssv.K a- iu», rue du ltliime, 10"
Genève. Vente un détail dans les pharmacies : Cluipintis
t.. Hourgkneclil, Schmid-Mvl ler. Thni-lci- el Knhler, G. /._ . _
û Fribourg: Schmidt, .1 Romont t '""»''» . d l tu l le : l-orcelet
ii Ilstnv». er: A'. Jambe , a «:iiûtel-*Si<iut-UeuiM. 8<S7

Fromages
Kou» exp édions contre rembours.. par pièce de ir,  à 30 kg. et

par colis post¦! de i> et 10 kg., les meilleurs fromages suisses :
tfaijrrel"choix l.kj. 1.4041.00 I «.tprai.flngoùtUkî .  1.60à 1.80
Uaigreie»* * » 1 ._0_I .:î0 | Gr as de mon ta g. » 2.ï0à 2*10

Petito pièce de gras dc 5 Kg. à ^ 
fr. 30 lc kg., pour dessert et

peti t  ménage.
S'adresser , par correspondance , iï Maillard, ù ChutlIlen.H-

Orou (Vaud). — Rabais aux négociants par ti pièces. 1509

Vin vaudois à vendre
.50,000 lilres purs  I»OI , 100.000 li t rcM pur» 100G, «le 30 ix
33 «*eut.. le tou t  en premier choix "¦*- garanti sans nncuo mé-
lange, à enlever  d'ici lin j u i n ,  en fûts  de 000 a 1800 litres.

S' .dresser à llinile l*erriii, l'ayerae (Vaud). 1543

APiCULTEURS
Vous trouverez toutes les fournilnres ct tout  1 outillage pour

l'apiculture : cire gaulTréé Ui i-i/*., etc.. ebra Km, FroNMiird ,
quincaillerie, 81. rue de Itoutoûl, FHilJOMtG. 1305-515

Ghl.i B&U La Toux du Fia
FIGEAC

1°* crû Saint-Einilion
Oi-ands vins authent iques

Marteaux , Sauternes, etc. Par
barriques de i'8 litres ou l i s
litres , logés, port compris.
!.. l'oineau, prcprlit. yitlcnlUur,

il l'cunc, tî i ronde (l*"ru uce).
Knvoi d'échantillons gratis.
On demande de bons repré-

sentants. H 1476X l_0-_

Drap de billard
i* \ l r u  Tort vt Un, pour
U5 fr. n e I .  im.se e o i i i p r l N <*.
Tons acc i 's s n i i e .s. Itépn-
r i u i o n s .  U1900Y .183

Se l ' i ' i ' i i m i n i i u i U * .
I'r. i d e r i s i i  y i .  billardier,

I!I:« SM :.
Télép hone. Téléphone.

I.e Sinon ltei*;;iiiiiiiii

lu Lait da iis
sans pareil  pour un  teint f in i s ,
doux et blanc, fa i t  disparaître
les taches de rousseuret  toutes
les impure té s  de la peau ;  il
n 'est véritable qu 'eu portant

li airqsa dé;ceia :

Deux Mineurs
En vente, 80 cent, la pièce

chez MM. les pharmaciens :
L Bourgknecht . ix Fribourg
G. L«pp.  >
Tn. Stajessi. ,
J . A . M.y er&B.endrr , ,

Pharmacien £. Ouït, Bulle ;
> M Be-thoud Châtel-

Saiat-Decis ;
> £ ..mi,,), Châtel

S&int'Denis ;
» G fii/' .-i , Estàvayer
> Edm. M irtmei , Oron

*8S*SSXa ai!Ss1g0!^m-mmmm

Dn produit qui n'a pas

VOLÉ "SSSr
grardiiianto

c'est bien notre merveilleux
BONBON DES VOSGES

aux /&Z\\__¦_! cont re
b o u r j eoj __ _**_>_ _̂ ,

lS£fC£i\<iT\ rhu m esde WK5_It_!_iii__ .V _ . & _ #  louxsap ins \fô&tO%y
des \9\mgF 8al"IC"

V o s g e s  Kw}.1 elc'
lt int, partout, reposé Goût initie .

Avi» : Tout bonbon ne por-
tant  pas le mot Vosges entre
nos initiales B ot P. est une
imitation infér ieure  à refuser.
Vente en gros : Uruggcr &
l'asciic. fabr. de confiserie ,
««sa*.«- 1!_8__. 32.

Bourse des timbres de Berne
Ernest ZUMSTEIN

f^-J5i^>yiS| Maison rceon-
¦tSSH£B5 | nue lap lu . snu i.or-
,"X^̂ ^ ,' tante  dc Sui .*se .
> _finjj|f Offres spéc i a l e s
'j'jW * Wl lf - adressées graïui-
_«_S__/? iemcnt tous ics
*,. . ¦'"' .""'.'g Succès de mes

paqueta .je ôtW, garantis diffé-
rents , pour 5 (t. et 1000 garan-
tis différent», pour 15 ft*., etc.

l.e plus grand stock de raretés
est accessible à lout le monde.

GRAND CHOIX
de vechnuris

el potagers à gaz

^̂ g?2_____________jBi

UiMW C"
Fabrique de fourneaui-potagers

&BA.M MAGASINS
en face de la gare

Â VENDRE
une liuuur poiillelie de I an ,
baie cerise avan t  certificat
fédéral. H 501 H 1516-1. 13

S'adresser chez I.sTorrluul.
Klllle.

PRETS 6 °|0
lO.fKX) _ 100,000 francs, aucun
frais de renseignements A payer
ni avan t  i i  après. 1520

Ecrire h M- _ *• Vilelte, 7,
)*1(C llOdler, l'arlH, I X - ".

wB, «**• LX SA <l̂ ui,_&u«l*.t_oi,« t. lu. Win! * ^R*̂ Aw
H FA ITES UN ESSAI AVEC LA

 ̂ »'¦ S

ï LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOIWS OE LA TÊTE L I
' de CLERMONT _c E. FOUET a Genèv.. ^C S
©

Benommandabl*. mAuifl pour lo» refont* ^ùEn vent, dan» loa» la» <a»Qa»m« <tt Collfiu'» m Parlunul»*. ^"**

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle , Berne , Friboarg, S. i i i -  G:;i; , Génère , Saiat-Imitr , Lioit-ui
Itlltni, Porre-tt-j, SrigntHgitr , Tramelan , Mer , "We*___on

Winlerlhour , Zarich I & III.

Capital so;lal verao et Fonds do réserve 42 millions
37,500 sociétaires.

= EHISISIOK =
d'obligations 4°|0 au pair
dénonçablcs pour la Ilanquc après 3 ans ù :i mois ct pour le cré-
diteur après 4 ans :1 6 mois , en coupures de 500, 100O et 5000 fr .,
munies  de coupons semestriels payables sans frais a toua! les gui-
chets dc la Kanquc-

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel
ordre par les domiciles précités. 1I47Y 2772

l.a IHrcctlon j-énéralc.

BADEN (Suisse), BAD-HOTEL-STERNEN
Ouvert  touta l'annéo

Etablissement île bains et de cures bien instal lée! agrandi
ensu i te  des construct ions récentes Agréable séjour do fa-
mil le  bourgeoi.-e avec les meilleur.* soins. Chambre» con-
fortables avec lumière éleeti*. Vins (crû dc l'hôtel), bonne
cuisine. Grand jardin ombragé. Source thermales, propr.
de ta maison, 48" R Douetiea, bain tl'èt-v e e.t massage dans
la maison . Insta l la t ion des bains conforme aux dernières
exigences, pr ix de pension modérés. Omnibus  à la gare,
l'rospectu s gratui ts. 1293

Sc rccominar.de. Ad.  Îtuclicr-Werdcr.

Vve Emile BEY, MIONT
(vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville)

Nouveau et liel uHsortimeut eu «Importe ct robes
d'été.

Choix i I I I I I I «' II ._ < *  eu m o i i s s c i i i i r  l a i n e . iuo||M8elilie
COtOIl. .-.'.'• ¦ l i l l -.' Ct UUtrCK IHl'.IMMIlK'S.

Complet sur mesure. Il 1239 F 1402-558

ROBES NOIRES
Grand choix «le garniture», ltideaiix, jupoim.

corsets, tubllcrs, arliclcs pour trousseaux.

GRAINES POTAGÈRES
Marchandises de I1* i-tiul!té , ù des prix mudérés.

| Quflkgo .entrai
de tous systèmes

I INSTALLATIONS DE BAINS
B U A N D E R I E S  & S É C H O I R S

Fabrique de Machines
FRIBOUBG

MOUDON
Lie dimanohe 14 avril 1907

MOITIE 1 L'ILPAGE
Cort-ge artistique nrte ballets

500 figurants en costumes 1803
Le corlége parconrera les mes de la vi l le  des midi à C l i . ilu

soir.
etLe produit de la quête sera attribué â des oeuvres de bienfaisance

iViiiiliiii pubVique. Uâl..!. !. l.._

f_r A VENDRE ~%m
nue u s i n e  avec turbine tic S clieninx, bien 9ituée , sur ' *

¦

route «le i: i, 2 logements, mncli i i ie à battre, jardin  el
2 pièces dc terre y attenantes Transformation facile. Convieii
drail pour menuisier-charron ou fabricant de produits cn ciment
Peu I'I payer au comptan t ;  entrée h volonté.

S'adresser â 11. tttuiic. «ot.. _FrLUuur_. U l__î V 13M

ordinaires et de luxe, lames, sapin et
pitschpin, menuiserie de bâtiments, spé-
cialité de bancs d'école primés.

Se recommande aux administrations et
à Messieurs les architectes et entrepre-
neurs. — Téléphone. HS.2 F .8I

Féliï BLANC. 28, me Grimwx
A FRIBOURG

seul représentant ûe la Paraueterle ae Bassecourt


