
Nouvelles
du jour

L'officieuse Gazelle de l'Allemagne
du Nord a attendu huit jours pour
prendre position ii propos de l'en-
trevue d'Edouard VII et de Victor-
Emmanuel III ù Gaëte. Elle s'est
décidée ù dire qu 'elle n'en était point
offusquée. Elle estime que l'essor de
la nation allemande est entièrement
compatible avec l'essor des autres
nations et que la dip lomatie alle-
mande, qui est pacifique , admet par
faitement l'amitié anglo-italienne
Klle gourmande ensuite les journaux
allemands pour les articles irrités
qu 'ils ont publiés. Elle dit qu 'ils
n'ont pas fait preuve de ce calme el
de ce sang-froid qu 'ils auraient di*
observer même s'il s'était agi d'évé-
nement? qui eussent été uue pointe
contre l'Allemagne.

Le malheur est que les sentiments
véritablement nationaux se sont expri-
més dans les journaux que la Gazette
de l'Allemagne du Nord critique ,
tandis que son attitude parait plutôt
artificielle.

Le comité du parti socialiste alle-
mand a lancé, en vue du 1er mai , un
appel qui soulève de vives criti quée?
dans la presse du parti. Le comité, er
renouvelant l'invitation aux ouvriers
de chômer le 1er mai, fait une restric-
tion à l'égard des cas où les patrons
répondraient ù l'annonce du chômage
par une menace de -renvoi. Daas es
cas, le cqmité conseille aux ouvriers
de rester à l'atelier.

Les journaux socialistes protestent
oontre cette pusillanimité. L'un d'eux
écrit qu'autant vaut décider que lo
célébration du 1" mai est abolie.

M. Chamberlain , l'ancien ministre
anglais des colonies, que la maladie
tient alité depuis une année , a an-
noncé par télégramme à la conférence
des chefs de gouvernements des colo-
nies anglaises , réunie à Londres , sa
prochaine guérison et sa décision de
reprendre aon activité politi que.

» »

Il y a quelques nuages dans le mé-
nago du roi d'Italie. La reine Héléna
devait accompagner Victor-Emma-
nuel III en Grèce : au dernier mo-
ment , elle s'en abstint. Hier matin ,
elle devait , avec lo roi , se rendre à la
Spezzia pour le lancement d'un navire ,
le Roma : le roi s'y est rendu seul.

La cause de cette légère brouille
conjugale , c'est encore une fois les
beaux-parents. La famille régnante
de Monténégro n'est pas riche, et la
gracieuse reine Héléna n'a eu pour
dot qu'un chapeau de roses. La
famille monténégrine entend vivre un
peu au crochet du roi d'Italie. Elle
s'invite à Rome pour des séjours pro-
longés. Dernièrement, la princesse
Miléna de Monténégro, la mère àe la
reine Hélène d'Italie ; son fils Danilo ,
le prince-hér itier du trône monténé-
grin; sa-fille cadette , la princesse
Anna , plus jeune, de deux ans, que la
reine d'Italie , étaient arrivés à Rome
i cause de l'état maladif de la prin-
cesse Miléna ct comptaient y faire un
séjour prolongé. Or, ils cn sont brus-
quement repartis.

L'officieuse Tribuna explique ce dé-
part , dont tout le monde recherchait
les raisons. Depuis un certain temps,
Victor-Emmanuel III était indisposé
contre les princes de Monténégro parce
qu'ils étalaient un luxe qui ne cadrait
pas avec leurs ressources. Le roi , qui
estnumismatcetcollcctionneur.n'aime
Pas qu 'on jette les pièces d'or ct d'ar-
gent par les fenêtres , et il a fait sou-
ve>U à la famille de sa femme des
observations un peu aigres-douces,
i-harmonie n'était déjà plus qu 'ap-
parente quand le prince Danilo la
>«>uMa tout à fait en s'emportantdans une discussion politique avec

Victor-Emmanuel.Celui-ci ,pour toule
réponse , lui demanda queljouril  avait
fixé pour retourner dans son pays. Ce
consiliuin abeundi fut parfaitement
saisi. Le lendemain , belle-mère , beau-
frère ct belle-sœur faisaient leurs malles
pour Cetligne. Et depuis , la gracieuse
reine Hélène d'Italie pleure et boude.

Cette affaire , qui ne compterait que
dans les faits divers des plus heureux
ménages, prend , au point de vue poli-
tique , une assez grande importance
L'Italie comptait sur l'alliance de son
roi avec le prince de Monténégro pour
favoriser sa politique dans les Balkans.
Jusqu 'ici , elle avait reçu des gage?
sérieux an point de vue balkanique.
Maintenant la famille royale dc Cetti-
gne mâche un affront qu 'elle ne veut
pas digérer, et les Monténégrins sont
vindicatifs comme des Corses.

La querelle des socialistes italiens
vient de se vider devant la direction
du parti , réunie en cour p lénière. On
se souvient que l'Avant i, l'organe du
parti et de M. Ferri , avait lancé des
accusations graves sur les moyens
a équivoques et suspects » dont se
servait Y Azione , l'organe des syndica-
listes révolutionnaires , pour se procu-
rer de l'argent. La direction du parti
a reconnu le bien fondé de ces accu-
sations et a condamné les rédacteurs
de VAzione comme il a lavé YAvanti
de tous les griefs que lui reprochait à
son tour Y Azione.

Ferri triomphe encore une fois et
nous voulons croire que son triomphe
est légitime.

Les syndicalistes protestent contre
celte décision qu 'ils appellent un lyn-
chage et qu 'ils prévoyaient d'ailleurs.

La discorde est entrée dans le camp
socialiste ; elle n'est pas près d' en
sortir.

Au sujet des « Lectures Fogazzaro »
dont nous avons déjà parlé , le Mo-
menlo , le grand journal de Turin, se
défend du reproche de timidité que
nous lui avons adressé à propos du
jugement qu 'il portait sur cette pro-
pagande scientifico-reli gieuse. Il pense
comme nous sur l'esprit et le caractère
de cette institution, « La Liberlé de
Fribourg, dit le Momento , a raison de
déplorer que de nobles esprits, ébran-
lés dans leur foi , au lieu de résoudre
leurs propres doutes par l'étude et la
prati que de l'humilité , se mettent à
les enseigner. »

Le Momento n'avait pas voulu se
prononcer absolument , par esprit de
justice. Il est vrai , comme il le fait
remarquer , que, au moment où il
parlait , il n'avait pas encorelu comme
nous les détails du Corrière délia Sera
sur los « Lectures Fogazzaro ».

An nom des vétérans catholiques
do l'armée allemande , présents à Rome
cn ce moment , le cardinal Fischer
avait adressé à l'empereur ses res-
pectueux hommages.

Le cardinal a reçu unc lettre auto-
graphe de Guillaume II dans laquelle
celui-ci exprime ses remerciements de
la façon la plus affectueuse.

* *
Nous avons déjà annoncé que le

grand Congrès catholique allemand
se réunirait cette année à Wurzbourg,
où , en 1848, a été conçue l'idée de ces
réunions annuelles.

Les séances du congrès se tiendront,
comme cn 1893, à la Ludwigshalle, le
bâtiment de l'ancienne oare centrale.
à deux pas du splendide palais des
princes-évêques.

Le 4 avril dernier , le comité pré-
paratoire a tenu à Wurzbourg une
séance, pour s'entendre avec le comité
central. Le prince héréditaire Aloys
de Lœwenstein , le chanoine Schœdjer,
primicier de , la cathédrale de Bam-
berg, et M. Donders, de Munich , y
ont assiste.

On a décidé que le congrès se tien
«Ira du dimanche 25 au jeudi 29 août

L émigration appauvrit-elle ?

Le fait d émigrations si considéra-
bles propres à certains pays, au cours
du XIX™* siècle, soulève une question
intéressante. «« 11 semble évident dès
l'abord , dit M. Gonnard (L'Emigra-
tion européenne, p. 134), que l'émigra-
tion est une cause de dépeup lement.
C'est pourquoi tant  d'auteurs l'ont
a priori déclarée dommageable ou
souhaitable, suivant le point de vue
auquel ils so plaçaient. En réalité, les
phénomènes ethni ques sont moins
simples et les conséquences de l'émi-
gration , ou de son arrêt , beaucoup
moins certaines qu 'il peut paraître. H
est inexact d'envisager l'émigration
en général comme causo de dépopula-
tion. »

Pour le moment, les résultats que
nous sommes à même de constater
donnent raison à cette manière de
voir. Il y a lieu sans doute, et M.
Gonnard le fait aussi remarquer , dc
mettre à part les pays dans lesquels
l'émigration a été tout à fait excep-
tionnelle, et a revêtu un caractère
nettement disproportionné. Tel a été
le cas de l'Irlande , dont le dépeup le-
ment s'explique trop bien par les
mesures odieuses prises par le gouver-
nement anglais, mesures qui faisaient
dire à Robert Peel, en 1849: « Je ne
crois pas que les annales d'aucun pays
civilisé, ou même barbare, aient ja-
mais présenté un tel tableau d'hor-
reurs, i Tel pourrait être le cas de
certaines provinces italiennes du Sud ,
où l'émigration absorbe un contingent
disproportionné avec la population.
Mais si nous examinons les pays qui
furent les grands foyers de l'émigra-
tion , nous les voyons se développer
d'une façon normale. L'Ecosse et
l'Angleterre présentent à chaque dé-
cade un accroissement qui fait cons-
tater d'autant mieux le dépeup lement
de l'Irlande. Pendant que celle-ci ,
dans l'espace de cinquante ans, perd
environ quatre millions d'habitants ,
passant de 8,000,000 d'habitants à
4,456,000, l'Ecosse monte de 2,800,000
à 4 ,471 ,000 , ct l'Angleterre , de
17,900,000 à 32,526,000, si bien que,
à la fin de 1901, le Royaume-Uni
comptait plus de U ,000,000 d'habi-
tants.

Il faut ajouter , pour mieux com-
prendre cette augmentation , que les
vides de l'émigration proprement an-
glaise ont été comblés par une immi-
gration très forte que sollicitait le
développement sans cesse grandis-
sant de l'industrie. On estime que le
Royaume-Uni a reçu , de 1870 à 1905,
environ 5,000,000 d'émigrants, dont
1,800,000 entre 1896 et 1905. Nous
aurions pu , on le voit , mettre le
Royaume-Uni parmi les pays qui ont
servi do déversoirs à l'émigration.

L'idée de M. Gonnard trouve en-
core mieux son app lication en Alle-
magne, qui a été pendant la dernière
moitié du XIX mc siècle un des grands
foyers d'émigrants. L'augmentation de
sa population , même dans les années
où elle envoie par-delà les mers plus
de 200,000 de ses ressortissants, suit
une progression très marquée.

En 1875, l'Allemagne comp tait
42, 700,000 habitants ; en 1880 ,
45,200,000 ; en 1SS5, 46,800,000;
en 1890 , 49 ,400,000 ; en 1895,
52,200,000; en 1900, 56,300,000; en
1905, 60,600,000.

Si l'accroissement est plus caracté-
ristique dans Ja dernière décade, if
n'y a qu 'à se rappeler que , à cette
époque , l'émigration ost tombée à un
chiffre très bas : l'Allemagne a em-
ployé chez elle les bras nombreux
qu'elle gardait ; les progrès de l'in-
dustrie , sa grande prospérité , l'œuvre
delà colonisation intérieure exp li quent
le changement.

Les autres pays de grande émi gra-
tion .-l'Italie, la Russie, les pays Scan-
dinaves, l'Autriche-Hongrie ont aussi
maintenu leur progression , grâce à
l'excédent moyen annuel des naissan-
ces sur les décès. Pendant la période

1896-1904, cet excédent par 10,000
habitants a été lc suivant :

Allemagne , 148 ; Autriche , 120 ;
Hongrie, 116; Angleterre, 119; Italie ,
108 ; Norvège , 144; Suède, 108.
jL'Italie, pendant les premières an-

r£ea du XXe» siècle, accuse une di-
rainution, peu sensible d'ailleurs, par
rapport aux périodes précédentes :
reci serait â mettre en regard des
chiffres extraordinaires de l'émigra-
tion ; ct il y a là un point noir qui
doit solliciter l'attention du gouverne-
ment, cn mêmo temps qu 'il est un
indice fâcheux de la situation écono-
mique du pays.
; Toutef ois , ou peut encore souscrire

au jugement émis par un économiste
français, qui connait peut-être le mieux
l'Allemagne contemporaine. * L'his-
toire montre que les peup les qui émi-
g'rcnt redoublent d'efforts pour com-
bler les vides, qu'ils redoublent aussi
dè vertu et de travail pour pré parer
les départs et les nouveaux établisse-
ments, qu 'ils sont moins absorbés par
des calculs mesquins, et que , en
somme, ils ont, du patriotisme, une
idée plus large et plus relevée. »

L. GORET .

L'échec des parlis bourgeois
A ZURICH

Nous avons présenté naguère à nos
lecteurs le Bûrgerverband de Zurich ,
espèce de sainte alliance des bourgeois
tu la capitale zuricoise, qui se signale
par une hostilité farouche envers tout
c» qui tend , de près ou de loin , au
progrès social.

C'est ce Bûrgerverband qui réclame
l'abolition des soupes scolaires com-
munales ; qui veut exclure de la solli-
citude des pouvoirs publics les enfants
anormaux des familles non zuricoises;
qui s'esl. prononcé contre la construc-
tion de maisons à bon marché , contre
la création de refuges et d'asiles de
nuit , contre l'organisation de secours
aux malades indigents et aux femmes
eu couches dc la classe pauvre.

La réaction bourgeoise contre le
socialisme, qui s'est manifestée dans la
politique zuricoise de façon mémora-
ble lors des élections fédérales de 1905,
est portée , parle Bûrgerverband , à tous
les excès de sauvages représailles.
C'est la guerre fanati que , inintelli-
gente et par là vouée à l'avortement.

Le fruit de la politique du Bûr-
gerverband a mûri p lus tôt qu'on ne
le pensait. Il est tombé de l'arbre,
dimanche , et en tombant il a, comme
on l'a vu , fortement endommagé le
nez des partis bourgeois.

Le parti radical maudit aujour-
d'hui ce corps de troupes enrôlé sous
ses drapeaux et qui , par son emballe-
ment d'écervelé. l'a conduit à la dé-
faite-

Le Bûrgerverband n'a pas seule-
ment doublé l'élan des socialistes, en
les exaspérant , mais il a réussi à leur
valoir des sympathies bourgeoises.

C'est ainsi que le candidat socia-
liste KlOti , qui était porté sur la
seule liste de son parti , a recueilli plus
de deux milliers de suffrages bour-
geois, qui sont allés à lui autant pour
protester contre les faits et gestes du
Bûrgerverband que pour reconnaître
ses incontestables capacités.

Les N. Ziircher _\achrichten esti-
ment à 10,000 le total des voix socia-
listes dans l'élection de dimanche. Ce
n'est pas encore la majorité du corps
électoral ; tnais le correspondant zuri-
cois du Vaterland dit que Zurich est
perdu pour les partis bourgeois s'ils
ne sc libèrent pas de la solidarité
désastreuse du Bûrgerverband.

Nouvelles religieuses
CaUiolinucs Salois

S. G. Mgr Staminlcr , évêque de Bâle et
Lugano, a confirma dimanche, dans les
âglises eatlioliques de B.ile, près de ItOO
entants et adultes.

Le soir, une fôte populaire a réuni plus
de lîOO personnes au Casino de la ville.
L'évêque y prit la parole , ainsi que M. le
Dr Oisler, professeur au Collego de Coire ,

qui prononça un discours très applaudi , sur
l'action sociale de l'Egiise.

Mgr Stammler est parti lundi , pour con-
tinuer ses tournées pastorales dans les pa-
roisse du Jura.

ie couple d'JElal au Valais
Scan, 20 aerit 1907.

Le compte d'Etat pour l'année
1906 boucle par un déficit de 216,617
francs 03. Les dépenses se sont éle-
véea à 2,206,810 fr. 61 et les recettes
à 1,990,193 fr. 58.

Le produit de l'impôt a été de
964,492 fr. 61 ; les subsides et indem-
nités perçus ontproduit 194,424 fr. 88;
la part de l'Etat au monopole fédéral
des spiritueux s'est élevée ô 216,900
francs 20; le produit des régales à
377,720 fr. 15 ; le bénéfice réalisé par
la Caisse hypothécaire et d'épargne,
à 50,000 fr.

Les dépenses se récapitulent ainsi :
Amortissement des em- TR . C.

pruntsde 1876 et 1898 135,000 —
Service des intérêts des

dépôts avec destina-
tion spéciale 20,912 80

Intérêts de la dette à
l'intérieur 44 ,000

Intérêts de l'emprunt de
1876 152,500

Int. de l'emprunt 1895 35,000
1898 35,000

Prélèvement du 10 %
sur le produit du mo-
nopole de l'alcool 21,690

Dépenses générales de
l'Etat 225,249 80

Départ , des Finances 240,596 29
de l'Intérieur 141,147 01

» de l'Instruction
publique 253,955 33

o Justice ct Police 291,961 30
• Travaux publics 459,592 71
» Militaire 150,204 46

Total 2,206.810 61
Le budget pour 1906 avait prévu

en dépenses 1,960,509 fr. et en recet-
tes, t ,814,433 fr. Les crédits supp lé-
mentaires votés durant cet exercice
se chiffrent à plus de 150,000 fr.

En 1905, les dépenses s'étaient
chiffrées à 1,878,668 fr., les recettes à
1,959,221 fr. Boni. 80,553 fr.

L'exercice de 1906 est le premier
dont les comptes atteignent lo chiffre
de 2 millions. Le premier million a
été atteint en 1873.

LETTRE DE PARIS
Querelle de ménage

Paris, 21 avril 1907.
On en vient aux injures entro so-

cialistes et radicaux, et leur associa-
tion , en quelque sorte conjugale ,
semble décidément près de se rompre.
La question du repos hebdomadaire
l'avait mise à délicate épreuve ; cclle
des syndicats administratifs parait
devoir lui être fatale. Après des se-
maines de relations tendues , la viva-
cité de leurs dissentiments eu arrive
aux éclats. Ils oublient le vieux pro-
verbe : «Querelles en mariage n'accroit
grain , bien , ni héritage. »

Si ces messieurs n'étaient pas nos
maîtres et si leurs affaires de ménage
ne nous touchaient pas , nous pour-
rions nous divertir de leurs différends.
Mais notre sort dépend quel que peu
de leurs ententes ou mésententes.
Essayons tout de même de considérer
leurs disputes avec détachement ;
prenons , un instant , l'attitude prêtée
par M. Bourget à l'un de ses per-
sonnages, celle du spectateur amusé
qui essuie le verre de sa lorgnette.

C'est , disions-nous, au sujet des
syndicats de fonctionnaires que le
désaccord vient de s'aggraver entre
les suivants de M. Jaurès et ceux de
M. Maujan. Ce matin , M. Allemane
accuse M. Clemenceau et ses amis de
« dépasser en réaction » les Méline et
les Dupuy. 11 rappelle à plusieurs
ministres d'aujourd'hui certains dis-
cours * dont les oreilles nous tintent
encore « et qui encourageaient avec cha-
eur les « groupements du prolétariat

administratif ». Et il dénonce P « inso-
lente désinvolture » de ces péroreurs
démocrates , devenus des « potentats
au petit pied .. M. Jaurès, imagé et
métaphorique à son ordinaire , les
qualifiait, l'autre jour, de-» ministres
piégea » . ' ministres-traquenards ».
t Tracptenards », le mot se justifie , si
l'on compare leurs déclarations d'hier
et leurs actes d'aujourd'hui. On dirait
bien , en effet, que leurs promesses
d'avant le portefeuille furent au pro-
létariat des panneaux tendus , où ,
maintenant , il tombe. N'empêche que
c'est , à notre sens, aujourd'hui qu'ils
ont raison, et , si le chemin du pou-
voir a été leur chemin de Damas,
ceux qu'ils ont déçus ont , sans doute,
le droit de leur adresser des reproches
amers, mais leur doctrine gouverne-
mentale n'en est pas moins bonne en
passant par leur bouche renégate.
Lorsque, jeudi dernier , M. Briand a
développ é devant les socialistes de la
Loire ses raisons d'interdire les syn-
dicats d'instituteurs, il a pu étonner
ceux de ses auditeurs qui n'avaient
pas la mémoire trop courte. Mais on
ne peut contester la justesse de ses
paroles. Le gouvernement qui laissera
ses fonctionnaires s'organiser contre
lui-même, user, pour le combattre,
du pouvoir même qu 'ils tiennent de
lui , ce gouvernement se suicidera.

Là-dessus, il semble que la contra-
diction ne soit guère possible, et nous
croyons que M. Briand voit juste
encore lorsqu'il prédit, comme consé-
quence d'un pareil désordre , « une
révolte de 1 opinion » et a la réaction
politique et sociale K M. Jaurès lo
combat. né&TimDY'ùs - \\ Y accuse d'in-
voquer un « droit suranné », et, con-
fiant dans le concours naïvement fidèle
des alliés que les socialistes ont , jus-
qu 'ici, trouvés pour leurs travaux
d'approche, il écrit : « Je ne me rési-
gnerai qu 'à la dernière extrémité à
abandonner l ' espérance d'une pé-
riode d'activité radicale préparant
et facilitant la période d ' action
proprement socialiste. » Autrement
dit : « Je m obstine à espérer que les
radicaux prolongeront leur rôle de
dupes. »

Du moins, pour leur persuader d'y
persister , faudrait-il ménager un peu
leur amour-propre , et ne pas en user
avec eux comme faisait hier un ré-
dacteur de l 'Humanité, qui incarnait
leur parti en la personne d'un épais
bourgeois , mécontent d'avoir été dé-
rangé, à l'heure de l'apéritif , par la
grève des garçons de c&lé. Ainsi trai-
tés, les radicaux paraissent déterminés
à refuser désormais leurs complaisan-
ces à qui les paie trop mal. Si quel-
ques-uns d'entre eux, tels M. Ranc et
M. Pelletan , trouvent bon d'obéir,
malgré tout , aux « unifiés », la plupart ,
avec M. Maujan, se déclarent tout à
fait résolus à la résistance, et il nous
parait qu'ils en ont bien choisi le
terrain. M. Jaurès a raison. La ques-
tion des syndicats est ¦ une question
vitale ». Attendons-nous donc à ce
que la bataille soit chaude. La voilà
bien engagée par la triple révocation
des agents postiers Aimtuîe, Clavier
ot Quilici.

LES GREVES EN FRANCE

A bord d' un transatlantique
Le paquebot Champagne est parti di-

manche soir de Saint - Nazaire pour
Vera-Cruz, malgré la grève des garçons
du bord. Il est revenu lundi matin en
rade de Saint- .Vazaire, les chauffeurs
ayant , en cours de route, refusé de tra-
vailler, par solidarité avec les grévistes
du personnel domestique. Ayant appris
que les chauffeurs étaient passibles de
prison pour avoir refusé de travailler en
mer, les garçons sont allés spontanément
offrir de reprendre le travail à bord pour
mettre fin au conilit.

Le Champagne va reprendre la mer
pour Vera-Cruz.

Décisions des patrons limonadiers
Les patrons limonadiers et restaura-

teurs se sont réunis lundi après midi,
dans lo but de mettre fin au conilit ac-
tuel. Ils ont décidé d'autoriser lc port



de la moustache et de supprimer Uss frais
et les troncs. L'assemblée a décidé tou-
tefois de ne pas entrer cn pourparlers
avec les syndicats ouvriers ; chaque pa-
tron traitera directement avec ses em-
ployés.

EN RUSSIE
Chez l'empereur

L'empereur recevra aujourd'hui , mardi ,
en audience le président do la Douma.

Les grèves dc Bakou
La plupart  «les sociétés de pétrole (le

Bakou ont l'ait de larges concassions aue*
ouvriors. L'accqrd concernant l'expédi-
tion du pétrole sur les marchés de la
Ruafflo intérieure a été signé par les re-
présentants de plusieurs, sociétés.

Cn grand nombre d'arrestations de
cap itaines et d'hommes d'équipage orft
été opérées. Le rétablissement do l'état
normal dans la navigation est entravé
par suite de l'absence «l ' une direction
sup érieure de la marine de commerce.

Les grévistes ont interrompu l'expédi-
tion du pétrole de Bibi-Ktbat vers la
ville noire.

La fête cle Jeanne d'Arc ù Orléans
Les journaux parisier.3 publient la

dépêche suivante d'Orléans :
« Le maire n 'a pas honoré d'une réponse

une demande de ia loge maçonni que
¦i Etienne l>olet », datée du 14 avril , expri-
mant lo désir d'avoir une p lace dans le
cortège dee fêtes de Jeanne d'Arc. Le
maire a déolaré ù Mgr Touchet , évoque
d'Orléans, que la loge ne fi gurerait pas
officiellement dans le cortège. L'évêque
a conféré lundi après midi avec le maire,
pour la solution définitive du conilit. »

L' exécution d'un Français
au Chili

Les journaux de Paris reproduisent
uno dépèche de Santiago du Chili disant
qu 'un Français, nommé E. Dubois, a été
condamné à mort et exécuté pour crime,
malgré ses protestations d'innocence, et
les observations du ministre de Frauce
relatives à l'insufiisance des preuves.

Traite ùsIgoserùB
Le3 négociations en cours entre la

Bel gique ct la Serbie, pour la conclusion
d'un traité de commerce, sont à la veille
d'aboutir. Les deux pays sont d'accord
sur les bases de ce traité, qui sera in-
cessamment signé à Belgrade par le
ministre serbe des affaires étrangère»,
Dr Popovitch , ct le baron de l'Escaille,
chargé d'affaires de Belgique.

Lss puissances st la Po-te
Le protocole relatif à l'augmentation

de 3 % des droits de douane , auquel
adhèrent l«-s puissances, ,'ora signé sous
peu. Ce protocole équivaudrait virtuel-
lement à lu conclusion de nouv lbs  con-
venions commerciales mitre les puis-
sances et la Turquie , pour um- durée d«-
sept ans.

Le lancemenp
au cuirasse « .'.orna »

Hier malin lundi , a eu lieu à La Spezzia
le lancement du cuirasse Roma , la plus
puic-sante uiiite de la Hutte italienne. Le
roi , le duc ct la duchesse de Gènes avec
le prince de Battenberg, commandant
dc l'escadre ang laise de la Méditerranée,
assistaient à la cérémonie.

Après la bénédiction, donnéo par
Mgr Scatti , évêque de Savone, lo cui-
rassé a glissé è la mer au milieu des
ovations d'une foule immense.

Lc Roma a une longueur de 144 ra. 60
sur une largeur de 22 m. 30.11 dép lace
12,600 tonneaux.

C'est lo premier navire en acier dc
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ESPERANCES
P s t.

Mathilde ALASIC

On entendai t  déboucher les fioles «1<
Champagne à cinquante sous. Et , i
chaque détonation , M"" Ilerthillier très
sautait, calculant mentalement la dé
pense.

Des jeux innocents s'organisèrent
Au mili-cu d' une jiurtie de poste , la petit)
bonne, bousculée, lâcha le plateau cou
vert dc coupes de sirops. Des robes tu
rent tachées ; ce fui un sauve-qui-peut
autour «le la mare gluante où baignaient
des éclats de cristal. M010 Leprnt. ril
beaucoup et très haut , comme dans uni
partie Je campagne, où l'on s'amuse
des mésaventures. La femme de ménage,
ahurie et empressée, étani-.ha le Ji quidi
avec- des serviettes du beau sei'vii c
brodé. Et un muet désespoir navra l.i

héroïquement de sourire.
Mais M 1"* Hau'louin-Sorvaize . dési-

rant se retirer de bonne heure , réclamait
la comédie. Tout le monde s'assit en
ordre devant un paravent, masquant
la porte à deux ba t t an t s , ouvrant sui
l' antichambre. Un signal fut donné
le paravent s'écarta. Angèle et Iront
entrèrent , un bougeoir à la main, uni

haute résistance, construit dons les chan-
tiers italiens. 11 possède un armement
perfectionné comprenant deux canons
de 305 placés dans les deux tourelles,
douze canons do 203 placés deux par
deux dans des tours tournantes , douze
canons de 76 et 12 d'autres pn-ces.

Le Roma est protégé en outre par des
cuirasses d'une épaisseur variable qui
atteint ua maximum «le 250 millimètres.

Ses raachinee-s, qui développent 20,000
chevaux, assurent au cuirassé une vitesse
de 22 milles ii l'heure — c'est-à-dire
supérieure à celle des p lus grands navires
fi-MSt&IllB.

La situation au Maroc
Dans ses propos di p lomati ques , le

Temps publie une interview du marqui:
de SegOnzac, sur la répercussion de l'oc-
cupation d'Oudjda , dans l'est du Maroc , Buda-Pest. La princesse Thérèse de Bfl
et notamment à Marakech. M. de Se- vière r-st docteur en philosophie luinorù
gonzac dit que les Marocains s'atton- « -««.w de ITnivei-sité do Munich.
daiant à des représailles directes et ne T . . _/____ .„ .,,.««.. ,. . - .- - J - ¦ ! - ¦-.< , Les etnaisats c-tt-io'.iLjii--! de vienne
sont nullement intimides:  il eut  eté pre- _ , ,,., .. , ,. ,.
[érable d'effectuer un débarquement à 1M corporations «1 uluutants  catholi-
Maraud, ou à Mogador et d'einprison- (> u,'s

1
do Nie0!"' onl 

f
u -*!«W* ,u"

rier le «gouverneur dc Marakech. Actuel- grand çomin-rs. auquel os-tistaionl «fo
lement, la situation n'est pas bonne. notabilités de la politique et du triplât

_ savant.
, , _ _ _ _ _  _ _ _  _ ___  w« _ . . ,  :-. On v a  fêté Ici fusion nu i  vient do scfexode des Grecs de Bulgarie faira }„ r,:, corpofatic ,ni estudiantin-*

1,400 Grecs de Bulgarie sont arrivés
ces jours-ci au l'iréo (port d'Athènes).
Mal gré Us exhortations des consuls grecs
en Bul garie , le mouvement d'émigration
s'accentue et cause des inquiétudes au
gouvernement grec. Celui-ci a conclu un
emprunt de neuf millions pour distribuei
des terres eo Thessalie aux réfug iés , dont
le nomhre est actuellement de 11,000.

Nouvelles diverses
— 11. Chanlagrel , sénateur socialiste du

Puy-de-Dôme , ancien professeur de droil,
est mort, hier lundi , à l'aris , à l'âge de S', ans.

— La Tribuna de Rome publie une dé-
p èche (lisant que le roi Edouard quittera
Naples par voie de terre par un train spécial ,
allant à Paris . Le dépait s'efieetuera le
30 avril.

— D'Upsal (Suède), on annonce la mori
de M. Franz Reinhold-Kjellman , professeur
à. botanique, attaché, de J878 à 1880, à
l'expédition du prolesseur Sordcaskjold sur
le vapeur la Vega , qui franchit pour la pre-
mière fois le passage du Nord-Est, par le
«Mtroit «le Itehrin?.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Les étuJjs ct grades Ecadomijcei
dans les dynasties régnantes

Au XVII'»* et au XVIII *-» siècle, les
princes n'avaient guère lu coutume d'al
1er faire leur éducation intellectuelle
dans les Universités, l isse contentaient
ordinairement de l' instruction qui leur
était donnée par un précepteur ot ila
finissaient leur éducation intellectuelle
par un voyage de plusieurs années. Ce
n '«.-t que d-puis  la seconde moitié du
XIX"** siècle que les princ-s ont com-
nii-ncé a se faire recevoir pour quelques
scniev.res uux Univej-sités. Rarement.
il» pou.-seiit leur» éludes jusqu 'à la li-
cence ou au doctorat. Ordinairement , li-
se font iusciire pour deus ou trois se-
mc-lrcs « t fré quentent deux ou troi-
heures de cours par semaine. Les épreu-
ves académiques leur semblent , sans
doute, trop humiliantes. Cependant , il
y a quel ques exceptions. Rappelons lt
fait que le prince Maximilien de Saxe
professeur a notre université de I-ri-
bourg, a acquis les titres de docteur
u '.riusque juris et de docteur on théolo-
gie. Il est le seul membre d' une famille
réenante qui soit professeur universi-
taire. Le prince Maximilien de Bade a
passé son doctorat en droit à Y Univer-
sité de Heideiberg. Le prince Alexandre
«le Mccklembouwr-Strclitz possède le ti-

écjiarnc sur les épaules, et commencè-
rent fa saviiéte de Psilleron: Pendant U
bail

Kt tout (le suite , «Lucien oublia l'é-
Lroit'-sse du cadre, l'absence de décor
conquis par [c charme des voix jeunes.
îles attitudes naturelles , des intonations
spirituelles et harmonieuses.

Chacune n'avait qu 'à suivre l 'impul-
sion de son caractère pour inlernréler.
en toute vente , son personnage. Irène
remp lissait le r&lc dune jeune fron-
deuse, narguant avec verve les bille-
vesées sentimentales do so compagne.
Angèle défendait doucement le beau
rêve d'amoui', et l 'émotion .pudi que,
qui rosait son délicat visage «-t voilait
ses prunelles violettes, le rendait déli-
cieuse. L«,-s app laudissements éclatèrent.
bruyants ,  l-.t oient-ils tous sincères ?
Gardays. avec sa curiosité d'observa-
teur , se détourna de la jolie scène pour
examiner les physionomies des audi-
teurs — les unes , béates d'attention ,
les outras, renfrognées. — Il vit la lippe
boudeuse d'IMitii , lo nez pincé «le Ma-

Mme Ucrthillier, I expression concentrée
et jouisseuse de M nl" Baudiniin-Servaizo.
Kl.  «huis le regard bleu de h'rançois
Varia , tendu vers Angèle avec extase,
Lucien surprit un autre secret plus
profond et p lus doux...

Amusé «le sa découver! e, le journa-
liste observa un instant le lils Varin.
Soudain , l'immobilité hypnotique du
jeune homme se rompit ; il eut un fré-

inquiet, qu il jetait dans lc salon , guidr
Gardays vers les favoris roux décolorés
du docteur Varia.

tre de docteur cn philosophie. Les deux
princes bavarois Charles-Théodore et
Louis-Ferdinand ont passé brillamment
leurs examens de doctorat en médecine.
Cependant , bien des'memiirès de familles
régnantes se sont laissé octroyer le t i tre
do doctor honoris causa. L'empereur
d'Allemagne est dooteur honoris catixa
de l'Université do Pcnsylvanie , en Amé-
rique. Le princo Henri do Prusse est
docteur honoris causa de l'Université
d'Harvard (Etats-Unis), ainsi que de
l'Université technique de Berlin. Le
prince Frédéric do Bade est docteur
/.onoris causa «lo l'Université de Ueiikl-
horg. Le roi Oscar de Suède n'a paa
moins de six di pl«V)iien do doctour MRO
ris causa. Carmen Sylva , la reine de
Roumanie, eat docteur honoris ru usa des
Universités de Saint-Pétersbourc et de

catholiques «l'Autriche et «1 Allemagne
en un puissant «cartel , « appelé , u dit h.
président , à rétablir lo règne des princi-
pes chrétiens dans les Universités autri-
chiennes B.

chos ce partout
Lt QUESTION DES EUT. R .ES V IVANTS

Ou écrit à la Tribune «je .Genève :
Dans votre numéro du 11 avril , il y avait

un articlo « Enterre vivant >-, se rapportant
à l'enterrement du nommé Chaudro, culti-
vateur aux Landes, commune de Carsac.

Depuis une quinzaine d'années, jo .me suis
fait un devoir d'écrire directement aux au-
torités dos endroits cités, <"' on avait  en-
terré une personne vivante. l_ résultat a
élé quo, tant en Allemagne qu 'en Espagne,
des correspondants ont été cités en justice
pour diffamation soit des médecins , soit des
autorités, parce qu 'il n 'y avait pas un mot
«le vrai.

Voilà en abrégé la lettre quo m'écrit M
Darivel , maire «le Carsac (Dordogne), le
18 avril 1907:

« En recouvrant la fosse «lu cercueil ense-
veli, le tvissoyeur crut entendre un bruitsourd
provenant du cercueil placé daas la fosse;
on ainimédiateniciilprooédé à l'exhumation
ct. en ma présence, enlevé lo couvercle dc
la bière. Chaudru est mort et bien mori ,
et était tel qu'il avait été placé, la Hgurc
placée et jaune comme un citron. Il y avait
plus d'un an quo cet homme était malade,
et cependant oa c'avait procédé à son inhu-
mation que quarante-huit heures après sor
décès, voilà la vérilé.

Lc moire de Carsac,
P. DARIVEL.

P. .S. — Le bruit qu 'on avait entendu
provenait  du bois dont  on s'était servi pour
faire la bière, qui élait de sap in et liés mince
C'est le poids de la terre en recouvrant la
fosse qui la faisait craquer.

F. DA H I V E I .. »
On voit par cette letlre que cet enterre-

ment d'une personne vivante s'ajoute aux
cinquante fables du même genre que j ' ai ce
l' occasion de dévoiler, et j'espère que les
journaux qui ont ,  involontairement, fait du
tort au digne maire de Carsac , voudront
bien rectifier leur erreur en copiant ma com-
munication à la Tribune<!e Genève.

Dr il. N ,ic <c i. I,I - Aiv i: H u i,«i CM .
JO '/ EUX A'JS NE MZtn

La Gaeela oficial de Madrid vient do pu-
blier le décret suivant :

» Tous les enfants  qui na 'lror.t le mèine
jour que l'héritier attendu par tout le
royaume , recevront un livret de caisse
d'épargno «le 125 pesetas (francs) à leur
nom, tandis qu'une layette sera distribuée
aux mères indécentes. »

se cacher de ce père exemplaire !
I je -..-(. 'Lifi  i.aiic b: \ __,:_ >. «lu uv-.leein

lu bouche lorlueiiso, serrée entre le
menton massif ct le ncez anguleux. Ici
prunelles mobiles , en cinbuescado sous
h-s p lis lourds «l"S paupières, et sYtoriTi.i
de trouver à ee modèle dos pères un
masque de félin et de fauve, ou chaque
trait indi quai; l'astuce et la force.

— .I«- jurerais que cet homme-là re-
tient son (ils .n chnrtre priv ée, et m
laissera point ce grand garçon être heu-
reux à su guise, se dit Lucien , en consi-
dérant François uv«.c compassion.

Au milieu «les bravos , le jiai-avent se
refermait. Les jeunes lilles rentrèrent
dans le salon , «ni chacun les combla

ihou-iasmée, les accabla do cajolcnei
mignardes et de Wi(citations hyperbo
ti ques. L'orgueil maternel do M* lier
thiliier moussait comme do la crèmi
battue. .\/">t' Liîjjcat-Ciralîiui crispa fc*
lèvres dans une moue dc mépris, et
ic 'inlia à .M"1" Gentin :

— Moi aussi , je donnerai une pièce..

Angèle, toute rose, excitée, les yeux
brilluiits . ne cherchait pas à dissimuler
sa joie naïve . Mnis la petite cadette —
s«in entrain de coin ma ode tombé —
redevenait songeuse et mélancolique.
La comédie de In vie réelle lui  parais-
sait plus lourde ci jouer que la fiction
apprise par cœur.

Elle rcgarda.it la ligure tirée «le sa
mire, les épaules fléchies et lc front
plissé de M. lierthillier , et les p laignait .
Pourquoi s'imposer la fatigue de celte
représentation inutile et absurde ?

En outre, tous les petits Espagnols , qui
auront l' esprit do lairo leur enlréo dans le
mondo en même temps que ledit héritier
— lequel, d'ailleurs, pourra aussi bien èlro
un« hériliote — sevont «le droit -BWeuta des
deux souverains ct recevront :im cadeau dc
la cour.

Heureux petits Espagnol* ! -,
MOT OE LA FIN

On raconte qu 'un jour le prjnc.e 'do Galles
actuel qui est amiral de la llo.tie .ani;lai?o,
trouva son héritier en train de deeisiner dos
vaisseaux.

— Vois-tu, piqia . «lit-il , j e -veux  «"-tre

enchanté, 'ton papa est marin et tu veux
etroiutt rin comnie .ini.

-- Oui , répondit l'enfant. Vois-tu , papa'
ju n'aima guère l'étude;et il n 'est pas néces-
laiU d'ùtie L'ies Jurt (mur (aire un marin ,
n'est-ce \,___, papa ?

Confédération
I'n-KNi' .— M. le Dr F. l ' uomheiger ,

ancien statisticien cantonal à Fribourg,
ancien rédacteur de YOstsch.veiz, qui
vient d' .'-tro nommé secrétaire dos orga-
nisations chrétiennes-sociales en Suisse,
et qui ira se lixur à Schalïhouse, y
prendra également la «lirection du la
Scltaffhauser Zeilung, organe catholi que
nouvellement fondé.

Cantons
ZL'KICH

X.e» « - l i r ; '- i i i - i i i i - M i i - i i u i \ ,  — Les
chrétiens-sociaux zuricois tiendront , le
ci mai, un Parteitag cantonal , on vue dc
la votation qui aura lieu le d imanche
suivant  sur la loi électorale et la loi con-
cernant lo repos du dimanche.

Vuo (ttlitlre il»' bombe. — La coût
d'assises, qui est convoquée ù Winter-
thour, aura à juger une bande de six
individus , dont quatre Italiens, un Au-
trichien et un Français, inculpés de fa-
brication d' uue bombe , qui tut déposée
dans une promenade publique avec uni
mèche allumée, dans In nuit  dn 31 juil-
let au Ier août dernier.

PEHNE
l - v v \ ;  . c c l i o n  de .jne-Cs irilllCH-

i i i ; -.:;oi i - c . — La Cour d'appel bernoise
a prononcé qu 'un particulier , engagé
dnns an procès contre des membres de
la franc-maçonnerie, a le droit de récuser
les juges francs-maçons, s'il s'en trouve
dans le tribunal.

La Cour a basé son arrèl sur la consi-
dération suivante : il ne s'agit pas de
savoir si le «loute émis sur l'impartialité
du juge cest fondé ou non ; il sullit que le
doute puisse être déduit d'une cause
log ique.

I.a sj-mnastlnue rythmique. —
Jeudi 2"i avril , ù :"> h. du soir , M. Jaqucs-
Dalcroze donnera , dans la salle des
Hameaux, à Berne, une conférence fran-
çaise publi que avec démonstrations sur
U« gymnastique rythmique », dont il est
l'inventeur. Cetto conférence Sera la
mémo que celle quo M. Jaoucs-Dalcroze
est appelé a donner a Pans, le / mai pro
chain, au grand amp hithéâtrc.de la Sor-
bonne.

Ces conférences seront du p lus haut
intérêt pour tous ceux qui s'occupent de
questions de pédagogie ot il'cnseignenjer(1
de la musique. Elles sont données ni;
profit des asiles d'enfants Bèlhanie el
Ebat Eztr.

SOLE.URE
<)rt:jeciiis:« <ioii ouvrière. — Lo fa-

bricant Baily, un  des grands barons do
la chaussure , qui oocupé 3000 ouvriers ,
voit de mauvais o:il que ceux-ci se coa-
lisent pour la défense de leurs intérêlâ.
11 trouve plus commode de ks avoir à
sa discrétion , isolés. 11 a donc mis à In

Une lassite çlc îoi j inr  -s?isi-,:,rit Jnnc
aii milieu de cette cofcue ou les mine
eitfabtes ne lui ciic.liiiiont pas toujour
les sourires ambi gus et les regards sar
iloni qiKes. Incapable «le réprimer , du
vautuL 'ic ses iiiuiri-s,sion.s. elle s'assit a
piano, ann oe s le-oicr , et, aussiioi ic
départ de M 1"" lîaïKlotiin-Serviiize , com-
mença une valse.

C'était Je moment attendu par la
majeure partie de l'assistance. Bientôt
le parquet vibra sous les pas cailenrés.

Irène ne quitta p lus ce poste du reste
de la soirée, malgré les instances d'An-
gèle et des petites amies qui venaient,
de t- .-mps à autre. lui offrir de la supp léer.
Elle déclina de mécme les invitat ions de
François Varin et de Gardays.

— Non, non , merci... Cela m'amuse
autant «pie de danser...

Autour d'elle, elle entendait le bruis-
semant des voix rieuses, le iVou-froii des
jupes , une rumeur «le joie, des éclats de
craie folie , La sface, au-dessus du piano.
lui renvoyait des images. Tantôt , c'était
Edith «pii lu i  apparaissait , tournoyant
avec langueur dans les bras dc Lucien
Gardays; tantôt , François et Angèle,
Unis <l«.v\x graves, savourant, en silence
une émotion profonde, un rayonnement
filtrant entre leurs cils baissés... -Et il
semblait à la petite cadette que celte
heure était  symbolique ; l'icxistcnce qui
1 attendait ressemblerait à ce bal qui
se passait derrière clle, ct dont elle n a-
percevait que le mirage.

Existence do vieille tille écoutant
vivre les autres , oubliée de la foule tour-
bi l lonnante qu'emporte le vertige de la
valse et de l'amour ... Voilà de quelle
vérité il fal lai t  sc pénétrer tout «le suite .
Eh bien , soil ! elle suivrait sa route bra-

porto un membre du comité du syndicat,
Les ouvriers ont fait dimancho une dé-
monstration pour protester contro ce
renvoi ot revendi quer ledroit de s'orga-
niser.

CUISONS
l'an tl'ar|;oiit , trop «le i-é ; . « ut ¦.

— Dans le canton des Grisons, les ré-
gents sont' en général peu payés, et'he-
pemiant ils abondent ; ori no peut les
p lacer tous. C'est lo contrairo do co qui
se produit ailleurs, et l'on cherche un
moyon d'obvier à cet état-de choses. Ori
propose de diminuer la nombre d'admis-
sions à l'Ecole normale et de prolonger
les étud«;j«. Un pense du cette manière
redliiro le nombre des rnag isters sans
emp loi.

. , < - ¦- > . ;«!- . • i i - '. - H CÀ Jl'ilUpôl. — J.OS
délégués de diverses soeiétés (iesomplo^ 6f
des ohemins do fer, des po3les, des télé-
graphes et des douanes , des sociéti'if
ouvrières et du Griitli ont décidé d'en-
voyer aux autorités une demande d'ini-
tiative dans laquelle ils revendiqueront
la libération «le l 'impôt:

lu pour un minimum d' existence de
tûQG francs.

2" Pour les allocations supplémen-
taires pour service fait ù l'extérieur,

.';" Pour les vei-semcnls faits aux «caisses
de secours el de pensions.

NEUCHATEL
i'.couoiniCK. — Un courant assez

fort s'est dessiné lundi au Grand Conseil
contro la réduction à 0 du nombre des
justices de paix , et des pétitions deman-
dent le rétablissement des G justices dc
paix déjà supprimées dans une des
sessions précédentes. (Il y avait d'ahord
18 justices dn paix , puis le nombro er
fut  réduit à 12 et l' on voudrait encon
en supp rimer 0.)

GENÈVE
I.a population. — 11 y a eu dans h

canton de tienève, pendant le premici
trimestre 1007, (iM naissances et 91f
décès.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l u e  cjcUuuiaUou pour uu billet Ue
loterie. — L'n cultivateur «lu village dc
Sanders'lorf , cn Bavière, aclieta.il , il y a
quel que temps , un billet de lia loterie de
Nuremberg.

ItéccDunenl , notre hommo s'avisa de
mourir sans attendre le tirage. Or, il sc
trouva que le tré passé ga '̂iia pu lot de
30,000 marks. Ses héritiers trouvèrent bien
le numéro gagnant enregistré, mais le billot
lui-mèmo demeura introuvable. On s'avisa
alors qu'il était resté dans l'habit du di-
manche qui servit ù la toilette fanèbre «lu
défunt.

_i\ famille sollicite maintenant la permis-
sion de procéder à une exhumation, d«
façon ù rentier eu possession du billet ga-
gnant.

lU-iolte ù Iiont. — Lc troismats /¦«¦¦
niée, arrivé samedi à Dunkerque , a .eu une
traversée mouvementée. L'équipage, re-
cruté en Amérique, est composé «le mate-
lots do toutes nationalités. Des discussions
et «les rixes ont éclalé à bord entre des Ita-
liens, des Allemands ct un Ecossais.

Un Italien , le nommé Vincehzo, a ét«
attaqué a. coups de revolver ct est parvenu
à se réfugier dans la chambre «tu cap itaine

hes Allemands et l'Ecossais en armes on!
sommé le cap itaine «le leur livrer Yinceruo.
Co «lernicr a été mis oux fers pendant deux
mois ct «lenii. Jusqu'à ce jour, le capitaine
terrorisé, na  pas pu s'opposer aux actes d«
brutalité qui ont été commis.

La gendarmerie maritime ganio le navire,
qui esl mouillé un milieu du b&SSin.

l.es exploits irun taiirenu. — Un
incident tragi-comi que vient do mettre Sé-
ville en émoi c Un superbe taureau de com-
bat de l'élevage de « Coucha y Sierra i,, des-
tiné aux courses de la Féria et que l'on
conduisait de !;rand matin aux arènes,
s'échappa ct. poursuivi par les p i queurs à

veulent , sans défuithuico et sans regret :
salis se laisser prendre à cette àbefra-
tion d'enow qui égare les intelligences,
amollit les énergies et qu'elle dédaignait
de toute son ignorance dc vierge... Sans
qu'elle s'en doutai , l'âprqté de ses pen-
sées communiquait une expression in-
tense à son jeu. Elle rendait saisissante
la désespérance qui pleure, dans les
valses, à travers les mélodies volup-
tueuses et câlines.

— Jamais je n'ai entendu de valses
aussi lugubres ! observa M"'" Lcprat
en désignant Irène ù la charitabli
M"1"' Andillol. Pauvre enfant, elle tombi
de fati gue ! A mon bal , j 'aurai un or
ehestro. Personne nc se sacrifiera...

Ces paroles sifflèrent aux oreilles d«
M""' Bôrthillii'i -, loule voisine.

Elle ferma les y«-ux . prête à l'éva-
nouissement.

Pcrsotmc n'échappe -à sa destinée.
M"**-* Hei 'tbillici- était sans doute con-
damnée à jalouser M""-' l.cpral. jusqu 'à
l'éternité. Maintenant, clic lui enviait
l' iwvitié de M"0 Genlii-i.

En peu de temps d' ailleurs , ila demoi-
selle p icarde avait rallié les .sympathies
les plu* Opposées. M""' l iai i i l i i i i in  en
i- .ill'o l a i l .  Presque chaque jour , elle rçcc-
vait  Aniandiné «lans la cliambre où
«•I aient rassemblées les reliques «le la
petite morle. Dans de p ieuses causeries,
ie cher passé s'évoquait, vivifié par les
souvenirs _ précis qu avait enregistrés la
mémoire impeccable de .̂^"', Gentin.

• Aucun deâ Soupçonneux habitués du
salon llaudouin-Scrvaizc ne s'alarmait
de là faveur témoignée û une vieille tille

clirval qui l'escortaient, pénétra dans i
ville , seinaiit l'elîroi ^ur son passage. J

Après avoir renversé, blessé gricveni, ,,.
plusieurs pu/sonnes — et tait beaucoup A.
dégâts — S arriva an Ouaéalquivir , lo i,.

0'
versa «\ la page et continua sa course nj,̂
faubourg do "fricina ~ qui est lo boredan i',
la plupar t - .dos toreros. — Coux-ci se w, '
pèrent ttUisitût ct. par ,de brillantes svjv
tions. réussirent a JaJjgÙV l'animal et J -
faire regagner son pituragé.

. .N»>udo. —On miiiidn do \'ieiuv«. aBerliner Tagpblatt qu 'un Krauel radeau , |rr
chargé, a chaviré dans Pancien lit du iij
nulM, pc«cs <le KaiscrsinutiU. I* rafl»*
poriait *J3 perspiiues.; deux d' entre i.-i|,:- r
îont oov«e?( les attires eut im ire ssn-j

l ui- ull'iiin- iiij.u-rUiise. _ QU ,
dans la Revue :

Vn condamné à mort, incarcéré dans I-
prisons de .Munich, a avoué récenunent j
un codétenu avoir tué , il y « quel ques &,
nées, au bord du Léman, un jeune hoir,;,,,'
lils ou commis d'ontrcprenciii- , qui 0||si j
taire la paie <l«5 ouvriers, ct lui avoir ,|*.
robe 4000 francs. II aurait  jeté le cadav»
delà victime «lans une. c.arrièi« aliaiuiom,,, '

Pos recherches entreprises «lans U canliw
de Vaud, à la suite dc cettu révélation,«m
fait découvrir , par lc gendarmo (lo Vi||,.
neuve , une trace d'un crime «le ce •__ _„_>
L'enquête se poursuit.

l.es fcimiies «!«¦ ]Monu. — Les f(m.
mes «le l'Iona , petit village du Kheinthj]
saint-ijealloies. au pied du Kamor , à l'énerii»
desquelles nous avons eu déjà l'occasion
d'applaudir , viennent do donner une non.
vclle preuve de leur poigne, en faisant Rm.
porter une mesure dont elles étaient i-,
autours , dès qu'elles y virent un Aw-l.
pour la paix «io leurs niénages. Voici; (V
se souvient que les citoyennes de I*|on.
avaient réussi à faire désapprouver par ;,
conseil communal d'All^tâtteii une dûinandi
de patente «l' auberge, émanant «le quelqut
bourgeois de l'endroit. Mais les homme
jurèrent de so venger. Et n'ayant pas il,
pinte è l'Iona , ils s'en allaient dans les vil.
lages voisins , où ils buvaient ferme ut d',,ii
ils rentraient tard au logis.

Là-dessus, les ménagères tinrent conseil
et décidèrent qu'il était mieux que lç-Wi
maris pussent apaiser leur suif a i>] Mi|
même, et qu 'il serait plus aisé, lorsque serait
venue l'heure du couvre-feu, dc les ac-
quérir ci l'auberge communale que dans|Q
localités environnantes. Et dans un cenei-
liabule ultérieur , les citoyennes rédigèitst
une suppliqueau conseil communald'Al.tit.
ten. le priant de préaviser auprès du Consci
i' l-'Aat-.-.aint gallois la deniande decreatioi
d' un établissement public 4 l'Iona. U
municipaux d'Alstiltlen, qui sont galant
hommes , ne se tirent pas tirer l'oreille, i>
d'autant moins que los recourantes s'étaient
d'ores et déjà offertes à faire elles-mêmes I;
police du nouveau café ! •

Lc gouvernement saiiil-gallois jugtrj
sans doute , lui aussi, qu'il y a urgence «
répondra affirmativement au plébiscite fé
ministe des ménag ères de Plona.

Victime «le sou «lê»iiuei;ii'aî. -
Une lirave paysanne, travaillant dans un
champ traversé par la ligne du Seetal, i
Menziken (Argovie), a été l'autre jour vic-
time do son dévouement. Un garçonnet su
disposait à franchir la voie Ou moment du
passage d'un train , lorsquo XIm* Weber si
précipite à son secours et fut  aesscet heureuse
pour l'arracher à une mort terrible ; nci;
elle-même fut saisie par la locomotive et
eut unc jambe coupée net.

I"*cli«< .ni i - :«  «¦ n i , - ¦!- . «- . — Lo llanddi
Courier apprend «iue dts p écheurs de Lfi-
schîrc;., tliïtriet du Cerlier, ont pris , l'aulfi
jour , dans le, lac, de Bienne, d'un seul cou|
de Blet, trente-deux quintaux de brochets

i . V W î c n - ;,;!. ,  îles <-|iass«-urs. — Si
vaut la statisti que de la chasise. il a été la
en 1900, dans lo canton dos Grisons
l '.02 chamois, 1.2 cliovreuils, -. ce.-l
II10O marmottes , 2827 lièvres, 1408 perdu
gelinottes, «coqs de bruyère, etc., 037 renarJ
- loutres. 10 aigles, 8 grands-ducs , ICOépc
vieis , M busards , 208 martres , :!5 puto
'J72 belottes ct l'J7 pies.

pacifi que. M"e Gentin bénéficiait «le sa
qualité de passante qui lui conciliait  lo
bienveillance générale. Son séjour étais
limité ; ollç roweiiili iiit ensuite, l 'i-i
sait quand... Lcs présents seuls comp
tajent pour l'aveugle— Sans arrière
pi-nsée, tous s'accordaient donc à loua
l'urbanité de cette débonnaire créalun
qui , sachant toujours trouver la narolo
opportune et le geste convenable, n.
manifestait  d'autre prétention que ii«*
se rendre utile et agréable à tous.

MBe Gentin tenait , an besoin , l'office
de quatrième au whist  ; M"1-' Gentin
tricotait dos.phauasons et des brassière
pour les pupilles de M*"0 Andillol
M"1-- Gentin coiifectiomiait des plat
raffinés , dont M. Leprot-Grallon disài
merveille et dont le llr Varin , porté sui
sa bouiche , avouait-il, réclamait ta re-
cette. Femme d'intérieur accoraplii!
comme toutes les ménagères du N«>rd
elle enseignait de curieuses pratique:
d'économie domestique ¦' 'a mere d'A»
gèle ot d'Irène. Ml* C.ci/.in brodait «b-
cols pour Edith, des gilets pour FlW
et rendait, mille services dans la maiso»
un peu négligée de il"** Lcprat.

(.1 a»iie»«>— ——— —?- 
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FRIBOURG
u CCtloii« ncnileinltiuca. — Uans

«séance constitutive d'hier soir, la
-f ¦ .-J section française des étudiants

{«« dO l'Université, s'ost donné lc
1 -ii «livant pour le semestre d'été
","n- m- ,'i'-rro Aol ,y ' étu.di-?nt cn
i il nreiWénii Emile Eriis, étudiant

° l'roil vice-prées dent-caissier ; Paul
ri -rricre', étudiant en médecine, secré-

Vatut» inûi-f t-  — Le dimanche
„ „,ai prochain , la Société suisse d««

u
'menl-i histori ques aura une assoiu-

hMo générale extraordinaire ù Eribourg,

|,n de décharger l'ordre du jour de son
emblée ordinaire d'automne et alin do

"«Murer ii f _* menthrea l'occasion de
visiter le couvent de I lauterive.
| c programme de la journ ée du 12 mai

of/voit l'horaire suivant :  -
10 h. -10 («oit à 1 arrivée du Irain do

U.riie): Départ de la Place de la gare , ù
1,'obourg, en break3 ou en voituros,,pqur
Hauterive , „ , - .

l"l h. 3i> ¦' Séance a Hauterive.
Midi 3.Q: Diner à Hauterive. — Après

|e diner, visite de l'abhuyo ct des Ira-
van , dc-'n-slaui-ation de l'église.

r.ui'ortr riijKiviic et l'embéu-
,.„,.'.— On nousécril :

Le publi c do la villo de l-'ribourg a
accueilli avec satisfaction jes mesures
prise» par les directions .de l'Edilité et
'le la Polico locale concernant le * net-
toyage des ravins des Grandes Rames et
du Grabensaal. Mais, pour compléter la
buscnc, il y aurait encore lieu de pren-
dre des mesures analogues pour le ravin
nui se trouve derrière les maisons de la
l'Janche supérieure longeant la Sarine
jusqu 'à l'auberge de la Clef .

11 v a là des détritus de toute nature ,
nii doivent mal impressionner les nom-
breux touristes venant de visiter les
pools suspendus ot allant voir le bar-
rage et j ouir de l' aspect p ittoresque dc
in lille de l-'ribourg.

J,e. aveux «le ]' ; :> . ,a , . , j n  Uc
['ermite de W» Madeleine. — Le
forçat Hartmann , condamné ù 30 ans
de Maison de Force pour assassinat de
l'ermite Keuhaus , vient dc faire des
aveux complets- Il a déclaré au direc-
teur du pénitencier être l' auteur de la
mort du vieillard.

Le meurtrier dit être entré dans l'er-
mitage au moment où Neuhaus prépa-
rait son repas du soir. Il l'a assommé
avec un pieu- Son crime accompli , l'as-
sassin a fouillé toute l'habitation de
loua en comble, croyant y trouver un
pécule. 11 a dû se contenter d'un petit
rouleau de p ièces de monnaie, qu 'il dit
avoir perdues en partie dans sa fuite.

Kn avouant son crime, il ajouta cyni-
quement : « Quand je l'ai eu frappé, il a
ron lé com me un chat étourdi , et puis, n'y
a-l-il pas assez de ces vieux dans la
commune ? »

L'introduction , duns notre pénitencier ,
depuis plusieurs années , du système de
l'isolement conduit souvent les condam-
nes aux aveu*.

ï.esi escroc» U'iirrlicw. — Le genre
d'exp loitation connue sous le nom « d'es-
croquerie d'arrhes » fait encore de trop
lu-imbreuses dupes dans nos cantons ro-
mands, malgré ies condamnations inter-
venues et les avis de la presse à ce sujet.

Un véritable professionnel de ce genre
d'escroquerie comparaissait , vendredi ,
devant le tribunal de la Broyé, pour
répondre à une plainte faite contre lui
pour escroquerie d'arrhes. Il a été con-
damné à 15 jours dc prison ct à la pri-
vation dc ses droits politiques pendant
Irois ans.

Pendant les deux derniera mois de l'an-
née 190G, il n 'a pas fait moins de 2G dupes
connues dans les trois districts de la
Broyé fribourgeoise , de Cossonay et
d'Avenches.

Lors de son arrestalion , a Sallavaux , il
a «élé trouvé porteur d'une somme assez
rondelette , produit de ses nombreuses
escroqueries. A Avenches et à Cossonay,
il a subi en tout trois mois de prison pour
des faits semblables.

c\e serait-il pas aisé de couper court à
w genre d'exploitation en refusant toute
France d'arrlies avant l'entrée en service,
el cn ne faisant ensuite des avances de
gage que au fur et à mesure do cc qui
ci>t dû pour services accomplis ? Cette
façon d'agir aurait pour salutaire effet
de réduire à zéro le nombre dés escrocs
d'arrhes. Un contrat en double , signé
par les deux parties, aurait infiniment
plus de valeur pour assurer l'exécution
de l'engagement de services que lc sys-
téerao suranné des arrhes

Les messagers «iu m-iuteiupss.—
'-e grand martinet ou martinet des
'\l po3 (hirondelle ù longues ailes) nous
wt arrivé hier, le 22 avril. C'est, depuis
I année 1880, l'époque la plus tardive de
son apparition , qui , habituellement, o
lieu entre le 1« et le 10 avril. En 1.S97,il «tait déjà là le 29 mare.

Si nous signalons l'arrivée de cet
'oie , c'est qu 'il vaut la peiue de¦̂occuper de lui , car notre bonne ville
«t une des rares stations qu 'il a choisie
pour y passer l'été et y établir son nid.
•ombreux dans les Alpes italiennes, les

martinets nc so rencontrent guère en
Suisse que dans les rochers do la Gemmi
puis , en quel ques paires seulement , à
Berne, Berthoud et Lucerne. Fribourg
est évidemment leur plus forte station en
Suisse ; en automne, après l'époque des
nichées , l'observuteur en comptera assu-
rément quel ques centaines. Depuis un
temps immémorial , lu martinet a élu
domicile dans les rochers des Rames,
duns les corniches de Saint-Nicolas et les
combles du Lycée.

Le martinet dos Al pes nous quitte
ordinairement la dernière semaine de
septembre ; ton départ a lieu vers 0 heu-
res du soir et sou arrivée sur le» cotée
d'Afrique le lendemain matin , entre 7 el
8 heures. Quel est l'express ou l'auto qui
voudrait le suivre ?

Incendie «le forêt* — C'est ven
2 heures , dimanche après midi , que le fci
a pris dans les vastes sap inières qui s'éten-
dent outre Colaten (lferne) et I-'r.useliols
En un clin «l' oeil , le ciel fut obscurci pai
un épais nuage de fumée. Les flamme^
alimentées par les ronces et les lu-rhes
scellées qui couvraient le sol , avançaient
de cinq mètres à la minute.

Lies gens, acicouriis des villages envi-
ronnants, s'armèrent de branches dc
sapin et parvinrent , au bout decinq bons
quarts «l'heure , â arrêter les progrès du
feu. Un peu avant '.', >/_, heures, tout était
éteint. Lcs flammes ont transformé en unt
large tache noirâtre deux arpents envi-
ron de sapclots et de jeunes aulnes, p lan-
tés i! y a quel ques années , lors du dessè-
chement des marais.

Foire «le Itomont. — Nous n 'avons
pu obtenir encore, «le la Direction , jus-
qu 'ici si obligeante, do la police locale
de Bomont, aucune statistique sur la
foire de mardi 1C avril. Nous pouvons
dire cependant que son importance a été
moyenne au double point de vuo de la
fré quentation par les vendeurs et ache-
teurs et du chiffre du bélaii amené.
Il  s y trouva même un certain nombre
de marchands étrangers. Les prix dc
vente du gros bétail se sont maintenus
élevés. Les porcs surtout étaient très
recherchés et se sont vendus à: des prix
inaccoutumés. Les transactions y furent
nombreuses, puisque 270 pièces de bétail
ont été expédiées ù la gare dans les di-
verses directions.

Sociélé !'.-i!ni ici- ;, i- uiM- «l'écono-
mie alpestre. — L'assemblée géné-
rale annuelle aura licu dimanche 2S avril ,
à 3 heures de l'après-midi , à l'auberge
communale de Cerniat.

Tractanda : Lecture du rapport de
gestion, reddition des comptes, distribu-
tion des primes aux lauréats du concours
de bonne tenue d'alpages en 1900.

Lcs membres do la Société ainsi que
tous lus amis de nos montagwîs sont
invités à se rencontrer à Cerniat.

!¦¦¦;, : c « ; i - - : . - c  «l'élevage. — Nombreuse
assemblée, dimanche, à Gruyères, pour
entendre la conférence de M. B. Collaud,
sur l'organisation des syndicats d'éle-
vage du bétail bovin. Immédiatement
après la conférence, l'assemblée a décidé
cn p rincipe la fondation d'un syndical
pour Gruyères et les environs et a nom-
mé un comité provisoire composé de
MM. Murith . syndic , à Epagny; Louis
Morard , au Pâquier; Jean Gremion , à
Pringy; Alfred Morand , à Enney, ct
Cyprien Murith . à Prinsrv.

Jtuilclin .similaire «lu lit-(ni J. —
Du 13 au 20 avril, aucun cas de mala-
die contagieuse n'est' survenu dans lo
canton.-

Amendes: 2 de 50 fr., 1 do <i0 fr., 3 de
20 fr. et 21 de 10 fr.

Ces amendes ont été infli gées pour
infractions aux mesures prises en vue
d'éviter l'extension de la fièvre aphteuse.

Jlarclic aux veatiic. — La fièvre
ap hteuse el la pénurie de fourrages dimi-
nuent considérablement l'importance des
marchés uux veaux hebdomadaires. Alors
qu 'à pareille date , l'an dernier , on avait
compte 76 veaux sur les Grand'Places, il
n 'en aété présenté hier , lundi , aue 27.

SOCIETES
« ta Mutuelle » , Sociélé ije chant . — Répé-

tition, le 2.ï avril, à S '/i 11. du soir, à Pau-
berge du Sauvage.

Sociélé de chant. — Ce soir , à 8 h. K, au
local , Hôtel de Saint-Maurice , répélilinn
générale urgente.

CHRONIQUE MUSICALE
MËIHODE CHASSEVANT

Il est fâcheux que M"° Chassevant , le
distingué professeur du Conservatoire
de Genève, n'ait pas disposé de plus dc
temps pour nous exposer son système,
Lo désir de faire voir beaucoup de cho-
ses l'a entraînée , mal gré elle , à précip iter
les démonstrations plus que ne l'auraient
souhaité les personnes peur lesquelles
tout était nouveau et absolument in-
connu. En somme, il a été réalisé là
durant une petite heure ce qu 'on fait
d'habitude cn uno année do solfège :
l 'étude de la portée , los clés, la valeur
des notes, la gamme diatoni que, les me-
sures simp les , le chant, à uno voix , enlin
le canon ù deux voix. Ceux qui assis-

taient pour la première fois à une leçon
de solfège d'oprès la méthodo de M"*
Chassevant n'auront peut-être pas su
ca extraire les princi pes fondamentaux
commo a pu le faire aisément celui qui e
hi lés ouvrages où celUt méthode est
cl iirement piéientée.

Pour mon compte , j ' aurais préféré ii
cite revue kaléidoscopiquo un expooé
détaillé d'un seul ou tout  au p lus de deux
points choisis dans l'ensemble ct j'aurais
fait  tout simp lement la leçon en présence
du public. J'aurais mis ù cette leçon un
litre, uno étiquette : « Comment il faut
s'y prendre quand on veut expliquer à
des enfanls de 0 ans la portée musicale
et les «clés , par «jxemple ; «juarid on veul
leur faire comprendre la valeur relative
des notes: quand ou veut leur donner
une idée «je la division «lu temps cn par-
ties égales etc., etc. » Jo crois q'yo les
auditeurs auraient mieux saisi tout ce
que la m«;thode Chassevant contient
d'observation de l'enfant , d'habileté à
io mettre y sa portée, de hon sons péda-
gogique et d'intelligente expérience. L'ne
seconde épreuve sera faite dans ce sens
à la fin du l'année scolaire et montrera
encore mieux combien l'on a raison
d'introduire dans renseigncment'éiémen-
laire de la musique des réformes ana-
logues à collés qui , dans les autros bran-
ches, ont fait la célébrité des Ecolef
frcçbeliennes. Ant. II .UI ï M .V N X .

Le public apprendra avec p laisir qu'un
nouveau couis va s'ouvrir cette semaine
au Conservatoire et qu 'il admettra les
enfants «lès l'âge de six ans.

Etat civil de la. ville de Fribourg

NAISSANCES
sa avril. — Singy. lllanche, fille d'Ed

mond , journalier, de Corsalettes, et di
Clotilde , née Cotting, rue de Morat, 251.

Dillon, Irma , fille de Philippe , mécanicien
de Cressier , ct de Virginie, née l'.oulin
Itou te Neuve, 159.

H t  avril. — Deiss, Joseph, fils de Joseph
employé au I'.-M. -A , de Zeihc-n (Argovie),
ot de Lina. née Eichenberger, rue des Forge-
rons , 101.

P.iesen, Mathilde , fille de Charles, arbori-
cullour , de Burgistein (Berne), et de Marie,
née Jungo , Petit Plan , IS.

SO avril. — Zanelli , Angolo, fils d(
P.uffillo, aubergiste, de Monte S. Piètre
(Italie), et d'Anna , née Campedclli , 1 jour
llolel Central.

Schneuwly. Alfred, époux de Rosa, née
Hess, maneeuvre, de Eribourg et Wunnewyl
'J i  aos, rue do la Samaritaine, 'Si .

22 avril. — Brugger, Angèle , fillo d<
Pierre et de Léonie, née Angoloz , d'Alteis
wyl, 1 mois, Grand' rue, 53.

DERNIÈRES DEPECHES
Madrid. 23 avril.

D'après lees journaux , les résultats
des élections sont les suivants : minis-
tériels , 226 ; libéraux , 03 ; démocrates,
7 ; indépendants, 'i ; carlistes, 15 ; in-
tégristes, ô ; républicains et catalanis-
tes, 50.

Londres, 23 avril.
A la Chambre des Communes sir

John Morley, secrétaire pour l'Inde ,
annonce que de soptenbre 1896 à
mars 1907, 5,012 ,000 Indous sonl
morts dn la peste. On a eu au mois
dc janvier dc cetle année 58,G07 dé-
cès, ail mois dc février 98,397 et au
mois de mars 171.142.

• Pour protester contre les nombreux
renvois «le camarades, plusieurs mil-
liers d'ouvriers de l'arsenal dc Wool-
wicb , formés en cort«>ge et bannière
on tète , sc sont rendus vers lc parle-
ment , distant d' une dizaine de kilo-
mètres. Une délégation d'une ving-
taine d'entre eux fut  introduite auprès
du premier ministre pour lui faire
part de l'objet de leurs démarches.

Sir Henri Campbell Bannerman
leur a adressé quelques paroles dc
sympathie et leur a déclaré que le gou-
vernement étant obli gé de regarder
de très près aux dépenses militaires.
il était impossible dc donner suite à
leurs revendications.

Giln-alttir, 23 avril.
(S p.) — Les croiseurs japonais Tsu-

kuba et Chilose, qui sc rendent ù
Jamestown, ont passé ù Gibraltar ,
partant pour l'Angleterre. On a beau-
coup remarqué que les marins japo-
nais remplissaient des bidons d'eau
lorsqu'ils descendaient à terre et qu 'il
leur était interdit d'entrer dans les
débits de vin.

Saiiit-l,.éter>l>ourc, 23 avril.
Dans sa séance de lundi , la Douma

a .refusé par JJ45 voix contre 128 dc
discuter mardi , à la demande de la
droite , la question des crimes politi-
ques. Les socialistes ont vole avec les
cadets.

Xovo Mkolalmifck [SiU-ji), îi Vin.
A Mosdtkow, on a volé un char-

ge ment d'objets manufacturés d'une
valeur dc 'îO.000 roubles. Le vol a été-
commis avec la comp licité d'un
employé de chemin de fer qui a été
arrôté.

I.odz 'PeligM IBS»), 23 avril.
Lund i , à six heures du soir, une j

voiture qui transportait 4925 roubles
provenant de la perception dts imp ôts
et qui élait montée par deux gardiens
et accompagnée de quatre soldats, a I
été attaquée par 20 hommes armés ç
sur le chemin de la ville , près du i
dépôt municipal d'alcool. Les bri- j
gands ont jeté sur la voilure une
bombe qui a fait explos-ion avec un
bruit terrible. En même temps, les
assaillants onl ouvert le feu avec leurs
revolvers. Un soldat a été tué ; les
trois aulres ont é'.é grièvement bles-
ses.; les deux gardiens ct le cocher
ont été légèrement blessés, ainsi que
les chevaux. Les bri gands sc sont
enfuis , après avoir dérobé les valeurs.

Les grévistes limonadiers ct restau-
rateurs, réunis à l a  Bourse du Travail ,
lundi soir , au nombre de trois mille
environ, ont entendu divers orateurs
deJa corporation qui leur ont rendu
compte des décisions prises dans
l'après-midi parla Chambre syndicale
patronale. Ils ont décidé de poursui-
vre la grève à outrance tant que les
patrons ne feront pas droit à leurs
revendications ct qu 'ils n'entreront
pas directement en pourparlers avec
leurs syndicats. La sortie s'est effec-
tuée à une heure avancée sans aucun
incident.

I'ari», 23 avril.
Les garçons d'hôtel , réunis dans la

soirée de lundi , ont décidé la grève
générale. Ils réclament le port de la
moustache , le repos hebdomadaire, la
suppression dc la nourriture et du
couchage et des salaires fixes.

Xiuiej, 23 avril.
Lundi soir, une bande d'ouvriers

grévistes de la fabrique de chaussures
ont décidé de faire le siège de l'usine ,
en vue d'en faire sortir les ouvriers
qui continuent le travail. La police a
dû intervenir. Quelques arrestations
ont été opérées. L'administration
prend des mesures énergiques.

une nombreuse assemblée des tis-
serands de Reichenberg (Bohême) et
des environs, contre lesquels les pa-
trons ont prononcé le lock-out , a dé-
cidé de reprendre le travail lundi pro-
chain , les patrons étant décidés à
accorder un salaire minimum de 20 ù
22-«ouronncs par semaine et étant
prêts à faire d'autres concessions.

un incendie a éclate dans un ate-
lier important de l'arsenal. Les se-
cours s'organisent. Les dégâts seraient
graves. On ne croit pas qu 'il y ait des
accidents de personnes.

Marseille. 23 avril.
L'incendie qui sévit à l'arsenal dc

Toulon a pris dans l'atelier de la
Vieillc-Corderie. On confirme que les
dégâts sont très importants. Le vice-
amiral Marquis , préfet maritime, s'esl
rendu sur les lieux. On signale ur
sauveteur blessé ; cc serait un quar-
tier-maitre. L'incendie continue.

Lc Conseil fédéral a alloué une
somme totale dc 251,611 fr. aux can-
tons de Tessin , Uri , Obwald , Berne ,
Grisons , Fribourg, Soleure et .Saint-
Gall pour des travaux de corrections
dc torrents, améliorations d'al pages ,
établissement do chemins.etc.

y.iii'H-li. 23 avril.
Lundi soir, a eu lieu une manifesta-

tion des socialistes pour célébrer la
victoire remportée par eux aux élec-
tions de la munici palité. Deux mille
personnes y ont pris part , ainsi que
deux corps de musique et quelques
drapeaux.

Devant la rédaction du Voiksrecht .
le pasteur Pllùger , M. Erismann,
membre dc la municipalité, et M.
Greulich , secrétaire ouvrier, ont pro-
noncé des allocutions.

La manifestation s'est déroulée
sans incident. La foule a fait une ova-
tion aux quatre membres socialistes
de la municipalité élus dimanche.

La Landsgemeinde du canton
d'Appenzell (Rh. -Ext.)  aura lieu di-
manche 28 avril , soit le dernier di-
manche d'avril , tel que le prescrit la
Constitution.

Elle aura à li quider les comptes
d'Etal et à élire les sept membres du
gouvernement, le landammann, les
onze membres de la Cour d'appel et
son président et enfin l'huissier can-
tonal.

Elle devra , en outre, prendre des
décisions au sujet d'une nouvelle loi
sur les auberges, d'une loi sur l'amé-
lioration «les al pages, l'assurance im-
mobilière par l 'Etat , la chasse, la
vente des médicaments et enfin sur

une demande d'initiative de 1500 ci«
lovens qui demandent l'élaboration
d'une loi allouant des subventions
aux entreprises dc chemins de fer.

llclémoiit, 23 avril .
Lundi soir , M. Droz , ingénieur û

Reconvillier , en rentrant en automo-
bile , a été victime d'un accident. Il est
allé se heurter contre un rocher en
faisant une fausse marux-uvre au-dessus
dc Choindc-z. II a été transporté i
l'hôpital de Moutier dans un étal assez
inquiétant.

Zurich. 23 avril.
Lundi après midi," par suite d'une

défectuosité d' une cheminée, un petit
enfant de 14 mois a été asphyxié
dans un appartement de la Zvvingli-
strasse. Un autre enfant de trois ans ,
qui se trouvuit également dans la
pièce, a pu élre rappelé à la vie , mais
son élut esl inquiétant.

( De notre correspondant). — Un grand
éboulement de rochers s'est produit
prés de Trient et intercepte la route
cantonale Mart i gny-La-Forclaz.

Saxon. 23 avril.
La société valaisane d'éducation

est réunie aujourd'hui â Saxon.
Le village est entièrement pavoi»é

le lernps est superbe.
A 9 h. , il v a eu cortège, puis office

d'affaires a ensuite commencé.
Lc banquet promet d'être très

réussi.
MM. les conseillers d'Etat Burgener

et Biolley, M. le conseiller national
Evêquoz , assistent â la réunion , qui
Compte environ 2-50 membres du .corps
enseignant primaire.

DERNIER COURRIER
Hougnc

On télégraphie de Buda-Pest au
Temps :

De plus cn plus, dans le parti dc
l'indépendance et le parti calholique.
une forte minorité se forme qui veut
aller plus loin dans la séparation dc
la Hongrie et de l'Autriche que Kos-
suth n 'est disposé à le faire. La liberté
complète au point de vue économique-
est demandée de tous les côtés.

Un journal hongrois lance comme
ballon d'essai le projet dc couronner
dès maintenant lc prince héritier
François- Ferdinand comme roi ds
Hongrie. « Ce ne sei-ait , dit-il , qut
suivre les précédents des derniers sou-
veraias qui ont atteint un grand âge. -

Italie
Dimancne ont eu heu à Palerme

et dans plusieurs autres villes dc la
Sicile, des réunions populaires en
faveur de l'ancien ministre de l'Ins-
truction publique Nunzio .Nasi , pour-
suivi pour concussion.

Toute la Sicile, dans un mouvement
de solidarité, proteste contre l'accu-
sation dont Nasi fut  l'objet ct réclame
pour l'ex-ministre l'honneur d'ôtre
juge par lc Sénat réuni en haute cour.

On assure que Nasi vit en Tunisie,
complètement dépourvu dc ressources
et entretenu par les secours de ses
concitovens de Trapani.

SOMMAIRE DES REVUES
ciKr .F.;:poND.\.xcE ,riNANciier.E svcrssr (heb-
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de la l"usterie.
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1907. — La situation financière en Macé-
doine. — Lc> trusts aux Etats-Unis. —
L'emprunt bulgare. — Chemins de fer de
Madrid à Saragosse ct à Alicante. —Ren-
seignements financiers , iiidustiicts et com-
merciaux. — Constitutions ct modifications
de sociétés. — Résultats financiers. — As-
semblées générales. — Emissions. — Lots
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des lîourses.

BULLETIN K£TE0R0L0GIÛGE
Altitude 642"»

LMflMi lit P»:i* 1° 13' 16". liteU-ii Ssrd 46° 47* 18'
X>u 23 avi-il 1S07

MtBOKdnti
A v r i l  j tS '.Cl -i- Cl Si 35 Avri l

725,0 ]̂ -'j -|j 723,0

7.20,0 &-! -=! 720,0

71Ô.Ù =J ,1 -= 715,0
710.0 p. i .— 710,0
Mov. !:> , 1 ;: (-̂  Mov.7œ>° '=" i i I i ' -= "t̂ 0
700,0 !§- III j j -§ 700,0

800,0 '|e§-| ' : ! -| 695.0
eoo.o ji-, | j ;| j •« -s-»0

Avri l  ls; l'.i -,-u c ^ i .  as *r3. Avril
is b. m. a :. l —u. ;; :; 8 h. m
l h. s. . -> ::' 4 , 7. 12, l t  i b. s.
« h. s. :i :; s 8 > i *  s h. s

Température maximum daus
les 21 heures lô°

Température minimum dan»
les 21 heurte 1»

Eau tombée dans les 21 heures 0.025 mm
,. , ( Direction S.-O.VeDt l Force faible
Etat du ciel clair

Température à 8 h. du matin, le '.-d avril
Paris lio Vienne 2"
Rcur.e G" UarobouEg s»
Pétersbourg i» Stockholm r,«

Estait dei .ee: ...-.- ..-,: .-_ ¦-. ds fiorun : _z ' -.-.'.
dt Zïrfci :

Conditions atmosphériques en Suisse, ct
matin, 23 avril, à 7 b.
Genève ',<• BSie C
l-auf-anno «» Lucerna 7J
Montreux s" Lugano M"
""souchîtel "° Zurich ',"
Berne ï/> Coire &»

Couvert ci Cfechc-nen ct à Davos. Tempe
b<-au ou tiée> boau dans If- rpçte «le lac>ui*cs< '

TEMPS PROB.UH/K
inos la Suisse occidentale

Y.urich, SH. midi.
t'iel tarialilr . Température normale.

Puis, uu jiru de pluie par pliccs.
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Calendrier
MERCREDI 2i AVI'.IL

Saiul FIDÈLE lll: cSMiM.tltlXGKX
1! fu t  le premier gardien du couvent des

Capucins «le Fribourg et fut martyrisé dans
le canton des Grisons, en 1022.

Kaiiit S.tBAS, i n a r l j r
Saiut AI.r.XAMHtK. uiar l j r, à «.yon

ÊPK£L!ÉP.IDES HISTORIQUES

24 avril 1547. — bataille de Mulilberg
(Prusse), oii Jean-Frédéric de Saxe, chef de
la coabtion protestante de l'Allemagne du
Nord.ect battu p3r Charles-Quint.

24 avril 1720. — Par son mariage avec
Elrique-Eléonore , eseeur de Charles XI I , roi
de Suéde. Frecféric de Ifesse-Cassei devient
roi de Suéde après la mort de son beau-frère.

24 avril 1723. — I.e major Davel est exé-
cuté. près de Lausanne , pour avoir tenté d*
délivrer lo pays de Vauil du joug des Ber-
nois.

D. PLANCIIEUEL, gérant.
¦™™~™ -:.,-- v-—-

Monsieur et Madame Pierre Brugger , ta-
pissier, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur

ANGELE
nlevée i leur afTectioji lo 22 avril , ci l'âge de
mois.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

Tt. i. r»

Mons i eur Cypr ien dc GENDRE
sera célébré, le mercredi 2i avril f M . ,
6 ' j h„ en Fédise des UR. PP. Cordeliei

«.. I- F».
ê»̂ ^^.|1̂ ^:̂ rrJ^v¦.,̂ .¦̂ ,¦¦¦a1^̂ m^̂4im•M~.ff

Monsieur Dinichert . conseiller national el
sa famille expriment leur vive gratitude à
toutes les personnes qui leur ont donné tant
de preuves de sympathie à l'occasion du
décès de leur cher fils et frère

Mons ieur Eug ène DINICHERT
Montilier. le 21 avril 1907.

Maoame veuve Iîos.i Tlialmann-W tebei
et famille se font nn devoir "<îe™ remercier
bien sincèrement leurs amis et connaissan-
ces, et spécialement la Société des maçons ,
pour les nombreuses marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoi gnées i
l'occasion de la perte douloureuse qu 'elles
viennent d'éjirouvcr.

• Plus de Scrofules!
Zurich , Io £ Octobre 1*905.

-Mon fi!»
G r é g o i r e
élait depuis
lûDStemps
alitint de
sc ro fu le s ,
les glandes
ciaicattelle-
meai engor-
f ies qu'elles
ava ien t  ea
partis affec-
té l'ouie. et
je craignais
uiine qu 'il
devînt com-
p l è t e m e n t
sourd. Le ré-
sultat de i'E-

*^̂ ^L.;î/J
^

I

|311£ \
\ -̂ «»-v AL

mulslon Scott a èle brillant. L engorgement
des glandes a entièrement disparu et la sante
de l'entant est bonne. U a pris TEmnlsIon
Scott avec beaucoup de bonne volonté."

Grégoire Vlcaa Wuchcr.

Afin de posséder l'énergie intense
requise pour éliminer les scrofules «le
l'organisme, toute l'huile de foie de mo-
rue employée dans l'Emulsion eSiroli
est le premier choix «le la production
norvégienne. Tous les aunes ingrédients
sont connus des médecins qui, par con-
siHjuent, prescrivent en tome conliance
l'Emulsion Scott. Eu outre, le procé«i«c
exclusif de préparation Scott rend l'huile
d'une disestibitité si parfaite que l'inlc-

cl-.cur ct le Poisson" est bien sur le llacon.

Prix : 2 lr. 50 ct 5 fr. chez tous les phar-
maciens. Echantillon iraii;- onirc 0 lr. 5tJ
en timbres-poste , i JUI. Scotl ii Uowne, Lld,
Cblasso (Tessin).



SM.QI DE COIFF UEE
pour DAMES

Lavage Champooing ot antiseptique,  en 3 minutes
Postiches et ondula t ions  (Vlarcel.

Se recoin mande. II1766 K 1721
Nathalie CORBOIO, maison iluiicr. itllier,

rue- «l«- i:.. m,.  n i. J ; entrée, rue du Tir.

Machine à écrire " ADLER ,,
Se roeoiamantle, H 1710 F 1885

C». Stucky, rue des Alpes, 39.

> «i CE SOIR i
p Mardi ..S et mercredi 24 avril, dès S h. K
> ,. i

l Café-Brasserie de l'flôtel des Postes <
? GRàND CONCERT ARTISTIQUE j
> les renommés Harmonica <
Y Virtuoses, Giùelli & Piccoli i
* AVEC ï.E IUBNVEILLACNT co.scocns me '•
) M. BIROLLI , trombonne , soliste. .
> Programme 1res varié. "y.
> ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE. J

wr A. V E N D R E  nm
il VilInreo-oiir-Oiaiir. ci S minutes de la station et au bord de
la route cantonale

une maison
comprenant 5 logements, boulangerie bien achalandée, four et
magasin, fontaine, écurie et remise.

S'adresser à Jf. Alph. Bonrgbnceht. notaire . A rrilioarg.

j f f ^  \0- C Ï L _ v e - _.x -..-.i,--- -.'.- -.-., -T _t-vo_._  _ ._-v-y - io i le .  ___W_____L' ) j '. dea démangeaison* * la UteP fif ^^o*.H FAITES UN ESSAI AVEC LA % R '=_

f LOTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DEU TÊTE L i
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. w r

• 
Recomœanàfble mémo pour les enfanta. A

En «tnU dam lout lei migitint d» Coeflturj «1 Partumtriat. W

Atelier spécial de réparations
pour tous les systèmes de faucheuses

Paul BRÉHAUDAT
mécanicion

à FARVAGNY-LE-GRAND
Constructions mécaniques

HOTËL-BAliVS de CROCHET
BEX-LES-BAINS

Saison 25 mars-30 novembre
Restauré et «grandi. Pourvu de t«ut  le confort moderne dési-

rable. Chauffage central . Grand hall. Billard. Fumoir. Restau-
rant. Belle terrasse en p lein midi Véranda-promenade de Ko mè-
lres. Service par petil es tables pour familles, Pension depuii
.**> i 'i -aiicï . 1,'ln'lel est situé au milieu «l' un grand pare nature! ave«
vue sur toutes les montagnes environnantes.

L'établissement de bains , avec masseur et masseuse do premier
ordre , comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés , d'eau
île mer. carbo gazeux, sulfureux , résineux , etc App-icaiion de
Fungo. Bains de lumière H3U59L 1158

Prix à la portée dc chacun Prospectus franco sur demande.
Les propriéuiircs : K. IM.HCIIK A «' -.

ROTd WinrÎQnp
i. t LE CÉLÈBRE
'- ' RÉGÉNÉRATEUR DE3 CHEVEUX
' ;, AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1
e]k AVEZ-VOUS DES PELLICULES T
*V3 VOS CHEVEUX SONT-ILS TAIBLES. OU.¦;>-.. _Q__ Z_1-\l_.

ff î-___ \_ \ __m_Ts?iis''i Si ovr -
iï_ lS-__W__ __Z _\- ' «gA Employez lo ROYAX. WINDSOR, «roi rand
)__fS_____Z4y/5?_\_W__ ¦ux Cheveux gris la couleur et la feeauU
f l m_â-W____a\^-Jf .''- v̂Gl___fO uoturellca de la jeunesse. Il arrêt* la chute

.-«es Cheveux at (aie disparaîtra les Pellicules. Il est la SEUL Régénérateur
.1. s Cbaveuec OLMalll.. Résultats Inespérés. Vent* tou>oara croissante. —
r'.I.gtt sur les l'.»-»> l*s mots UjiS »lasjar. Se troove cher le» Coifleum-P«ru-
meura ea flacons et u .-mi-fiacona

ENTREPOT : S s. ruo d'Enghlen, PARIS -
:, - . ce :  \:. .r. _ ) : . .: ' ¦¦¦ ; ¦. e ¦ .; , :  F¦; ; s Dei C u i .c. c e i t c c i . c  le C ii M e!.'. lA attdJUtJOB'

Kn vente à Friboarg : (chez .1. V. Znrblnilcn, coiff., parf ,,
l't.ice de Ca Cotlièftrnle, Ant. Haber, V TP Amédée nivelai,
r'œller, Grund'lttie. :> . J. iloslmmm et l'.KeiKlfr. coifi., pacrT.
i». j r ' ,̂^ '^. --^"̂ .-»' **<¦». _ri_Af *_._r' *._ r '*--j_r''__. _t»"*k.

prem ières Communions
& Conf irmations

G R A N D  «Se BEAU CHOIX DE :
IJvrcM tU. |»rici'<*«.

Cachc'M «le Première Communion.
Oinpelct-M. i.tnis.

Crucifix.
Images fine» ei ordinaire».

Chaînon cn urgent.
Médailles, etc., clc.

Pour les mois de mai et juin
QT fl T| j PQ df ,""l,'s grandeurs , «le la Sainte Vierge
O l n i _JL . \J ct du Siirn'-fn'iir «le Jésus.

El VESTE A IS LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaça Saint-Nicolas tt Avenue de Pérollâs , Fribonrg

A LOUER
pour le 25 juillet prochain ,
un bol » jij i i i  n «.-m, - u ( . li la rue
de Itomont , composé «Je 5 cliain -
bres.cuisine, cUambi-e de bonne
et dépendances , eau, gaz, élec-
tricité.

S'adressor «u eoueicrso.
«- m- lia- l î c iu . i i l l .  -m. 17 IT

PEISIOH
OU <! c- n i  :i n «I i -  « l « -  li « n i  •> |>eu-

•louualroN, pour loul «te .suite
ou plus UTO. l'onne pension.

Rue «le u i. X" ».
lime étage.

A LOUER
à l'Avenue de la Gare
au 1II;CIII«-III compost»«le.".piè
ces, cuisine , cliambre «le bonne
Bt cliambre «le bains .

S'a.lresser a l'Avenu? «le lu
Carte.K" in. II lTt-4 1-* I7I-)

ON DK.1I.IXDK

une jeune fille
saolicim un peu cuire, pour
aider aux t r a v a u x  «le la mai-
son, dans un peiii  ménage.

Adresser t«%s oiTrea sous chif-
fra» Ht*<AlP, à l'agence île pu-
blicité Haasenstein el Vogler ,
frittuurg. 1718

Leçons d 'ang f ais
par une  Anglaise.

S'adresser aux Iluulen-Ktu-
«leo. U U',--?, V lù'._

Qf i  DEMANDE
uu garçon actif et honnête ,
pour faire lous les travaux .
HOOnes références sont exigées .

l-.iii v. -i  dc la «Unrr,
FItIBOI K«i.

<r£irfss a^ss-scs
ayant  bonnes références , cher-
«•lie ) i i a« -« -  pour service de
maison ou autres .

Adresser les offres sous chif-
fres HI773F, à l'agence de pu-
bliai lé Haasenstein et Vo„lc.\
Eribourg. tT2u

UfliTIIITBMESÏ
Cela ne EU

Estait ri
Toute personne sout i rant  dc

rtiumatUme ou de goutte , qui
s'adressera à moi , recevra gra-
tu i tement  unc boite de mon re-
mède. Ayant souffert moi-même
pendant plusieurs années de ce
mal affreux , sans pouvoir  trou-
ver de soulagement ni de gué-
rison des docteurs qui avaient
renoncé à me traiter , j'eus la
bonne fortune «le découvrir un
composé très simple et inoflen-
s\î, \eq-oc\ meguèva en trfes peu
de temps . J'ai cru démon devoir
de chercher mes voisins mal-
heureux qui souffraient de la
môme maladie ; les malades dans
le3 hôpitaux qui  ont employé
mon remède ont obtenu aussi
des résultats favorables et pres-
que miraculeux; en fin , «les doc-
teurs renommés sont forcés
d'avouer que mon cural if  est po-
sitivement, heureux. J'ai guéri
des mil l iers  de gens parmi les-
quels il y eu avait de complè-

-v-  tement per-
r/f~^ \ clus , nepou-
-4t ŝ . vant ni s'ha-
\ .  ** fv/Vv! b i l l e r i iman-
V ' ¦̂ "̂ Stv«" ^

ei S:,nS aS"
rf .____ ^§__îsUtance, ct
IA. OMBh r̂ -. y .L; —....*. .1--\r_^m_-r' __M • 'OUVB

\A ~~\jr vieillards de
* r*0 à 75 ans,_ *...__ ..-—_.__. sniiflriiiil ils.

V t ' l r j  I" ¦¦»"" "••'"¦ « »•¦-
tttrêm.tcj j ^uif '-i nées de cette
'_>"'•"¦ malsdie ter-
rible. Je suis si sur «le V'efli-
«acité de mon remède que j'ai
décidé de distribuer quelques
mil l iers  «le boites gratuitement
au» malheureux souffrant  de
celte maladie.

Ce médicament donne un ré
sullat si étonnant que des ma-
lades déclarés incurables par
des professeurs célèbres , furent
complètement guéris par moi .
Comprenez bien , je ne demande
pas «l'argent, je vous prie seu-
lement de m 'envoyer une carte
poslaleavec votre aomet adresse
pour que jc puisse vou* expé-
dier une boite comme essai. Si
après cela vous vous décidez i
continuer de prendre mon cura-
tir ', je vous le fournirai à un
pries très modéré, car je ne
désire point gagner une for-
tune avec la vente _v mn «lé-
couverte, mais je veux soulager
les malades pauvres . 'H4SS3F

Adressez-VOIIS donc par carte
postale , à JOIIS .1. MMITII,
IO«)l , ltaiigor lionne, Nlioe
i .c tu i - . i . i . iMi . in .  Angleterre-

A LOUER
pou r le 25 jaillet, l«-C"éUfrc
du bâtiment N» 18, avenue de
Perolles, comprenant 8 pièces
et 2 chambres-mansardes. Eau
c-t chauffage central ;*« la charge
Jea propriétaires.

Au rez-dc-chausjce, un local
pouvant servir <1« bureau ou
il i» magasin. Dinponiblcdesoite.

S'adresser chez .'IM. ivri-k,
,VïH>- «.v <i''', ou au concierge.

Fabrique de machines, Fribourg
RECOMMANDE SES

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

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

Faneuses, cadre acier, frein à pédale , fourches à 4 berles,
construction perfectionnée. H 1179 F 1278-50"

!!MEUBLES PITSCHPINM
A vendre de suite , à un prix spécial

SO chambres à coucher
façon Pitschpln , occasion unique pour pensions,
chalets , villas , etc.

S'adresser : Maison H, CAILLER , 2, Place Bel-
Air , 2, Lausanne.

A VENDRE OU A LOUER

mécanique à battre
et ù grain et pilon.d'os, avec
S poses de terre , eau'ée immé-
diate.

S'adresser à M. le «Icpiitc,
aux Xlll « u n i o n s , à Kcl-
l'aux , oui  renseignera. 16fj8

-Toufl
[9 que tous ceux qui m S
^T 8Q(iftv«\«. çreudcwl. «ics ̂ T
l'y . (l.:\v_\rn,\\. i- _

Il Pectoraux g

Ï 

KAISER 1
-les seuls ayant avanta- H«
gcusement fait leurs H
preuves , succulents c tM
calmant la toux. -5B

B LiL-u! li mil i -.i l.-rï- HKiiiiit) ¦

B ,\9_ ccrtif - not - vidi " M
j* Uiûu mes prou vent leur S?
B efflcacitécertainccontre B
Et tonx, tarcceceesea'.j, cX.il- El
v rhei et nnrstBuati. v
i Pi-jceti à 30 e*. £3 cent. I

( M En vente Chez : liourg- QN
T knecbt , pbarmac, Pn- T
B bourg ; Jos . Esseiva, JL
¦ pbartn.. Fribonrg; Bar- ES
Tr lezat, pliarm. Payerne; Tfm Thalmann Starei . négt., H ,
H Marly ; Ulrich Carr.it, K

hcuviIlcns;J..I Itirbaum.
nbcr-Monteiiacli ; l-*ran
Esseiva-ltémy, Wunne-
wyl ; Robert Fors tor, Hel-
tenried; Peter Kaoser,
Dtldingen; Prau Marie
Weber. Jetschwjl; Ste-
fan Schasfer, Miertwyl -,
Fr,Stuber,Bennewyl;Ç,
Gremaud , Teutlingen ;
Martin Vonlanthen. Gif-
fers;Kiklas Haas, Wcn-
gliswyl ; Joh. Huber.
lïechtbalten ; Berger ,
St-Anlony ; Alph .  Papjt ,
nêgl ., Plasselb ; Niklaus
Falk. Iîiintcls ; P. Sau-

i

tereb, Kobr-b -1 alers ; H
Ciiristopf Aeb y, négt., V
Moosinatte-h. -Hichholz; JL
J. Hrûlbanlt . I)erg-b. B
Schmitten ; Uru lha id t -  w
Spasth , ïafers; Igna» H
"Schaller, Planfayon ;Ja- Bl

_ nues Mouron , Marly ; O, W
¦ l.-ipp. piiaimacicn , à I
M Fribourg j !

H—SmS^anfBEBB^
l u e  «Iciiioiftellcnyantijeja

servi,  cherche p lace comme

fille de magasin
S'ailre.sser pur écrit h JJnn-

tenslein el vogler, Eribourg,
sniis chiffre» Hl7ffîF. IfimY

JS0SÏS B QMMS.
cherche I>I H «-O de suite pour
service Je maison et .i-r.Jin.

Advessev tes offres sous chif-
fres iin.iY , h l'»cencede pu»
lilicilti Uaasenstei'i el Vaglau
Friboura. .'V.',

m/ses de bétail
Lundi a» n-»rll prochain,

dès midi précis , LC-on Ilurd,
huissier , à S i - m s u i t - s . vendra
en mises publiques , 'iô p ièces
de bélaii pie-rouge el de pre-
mier choix, savoir : 10 vaches ,
) S génisses de I à 2 ans. S veaux
ilo l 'aimée ei un beau tauril lon
dc 15 mois . 1645-671

Long terme pour le paiement.
semsales, le 17 avril 1007.

nu ni Léou. huissier.

.1 louer, près «le la gare
(Perolles) , une belle

chambre meublée
Adresser les offres sous chif-

fres 111(̂ 5!-'. à l'agence île pu-
blicité Haasenstein jj- Vogler ,Friboura . hulci

hn cette saison d'été, domol-
s i l l  r « I o n  n « - r : « i ( . 1 e e i -  les Cil-
virons de l-'ribourg, où il y
aurait une gare ou à proximité ,
«le» leçons «le l"roii«,-.-«i» pool
jeune» m i e »  ou enfanis. ct
notions de - r H i i m n - ,i .-e ita-
lienne ou ulleuiuude. 17̂ -1

S'adresser ù l'agence «le pu-
blicité Haasenstein $• Vo. ler ,friboura , sous cUiilriis linlSF.

Epicerie-Charcuterie
«le Payerne, vins ei bière
u l'emporter.

Se i-cciiniiiiaiide aux amis et
conr a;<san-c« . 17ci7
it.-i .i i i K i n i i  tiimty,anc. instil.,

90, rue <.'rinioii>.

l'ne personne
sachant (aire la cuisine , trou-
verait place de suile dans mé-
nage de deux personnes. Ruse :
35 k 40 fe.
.S 'adresser à Haasenstein et
Vogler , Porrentruy, sous chif-
fres 111207 P. \:-A)

MIEL
extra , brun et clair, garanti pur
à l'analy se , en ventecliez: «nippa ,
frOrea, apiciill., llelllnzona,
ii prix très avantageux , selon la
qual i té .  Demandez échantillons
gratis. Kn rcutc aussi une
bonne quan t i  téde rnelies eom-
miincs bien peuplées d'abeilles ,
bien fournies de miel et exemp-
tes de toule maladie. 1732

DOMAINE A VENDRE
«le 40 poses, situé dans le dis-
trict de la Sarine, à 15 minutes
d'une station de chemin de 1er.
Bâtiments neuf * ct fontaine
intarissable.

Adresser les offres sous chif-
fres l l l ïe)  U-', i l'agence «le pu-
blicité Baasenstein et Vogler,l-'ribourg. \T, >,2

PRÊTS G V
-10,000 a 100,060 francs, aucun
frais «Jc vciiaei Knen-ieuts ù payer
ni avant  ni après . 1529

Ecrire à n. K. Vilctte, T,
rue liodier , l' a r i s, \X«".

Fille de sali©
On demande pour un hôtel

dc Fribourg, une fille de salle
parlant les deur langues , au
courant du service et recoin-
mandable.

S'adresser sous 11 1750 F. à
Iliiosenslein $¦ Vogler , Fri-
boura. 1711

Â LOUER
pour le 25 avril ou 25 ju i l le t

nn bel appartement
de 5 pièces et dépendances , au
::•"'- élage de notre bâtiment.

Banque populaire snisse.

VENTE JURIDIQUE
L'Oflice des poursuites de la

Sarine vendra lo 26 avril pro-
chain, dés O b., b l'ancien do-
micile do Ledochowski Wl.idi-
mir , maison Hertling, Avenue
de l'érolles . un busleavec p ied ,
canapés-, glaces , grands ta-
bleaux , diverses statues, tapis ,
tables , bureaux , une toilette ,
fauteuils et une baignoire.

Fribourg, le 22 avril 1007.

«n Ui-uiundr ù louer ou a
acheter , dans les environs de
Fribourg
une grange
ou autre construction , j>our y
loger du f o in.

Adres. lesolircs à 3IM. Kipen-
niann , Chnttou «t: C'e, Fri-
bours:. H 1756 P 1715-li'J(i

GRAND CHOIX
de réchauds

cl potagers à gaz

M311W
Fabnqae de fournraaz-potsgers

GRANDS MAGASINS
en face de la gare

UM JEUNE FILLE
forte et robuste , de 15 à 16 ans.
(Suisse allemande) , désire *e
pincer dans une bonne famille ,
comme aido de ménage , pour
chambres ou enfants, pour se
perfectionner dans la langue
française. H 1732 K 1690

S'adresser à M»" Villiger,
Café du .Vont, /.oiig.

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

Se recommande aux admin i s t r a t i on s ,.,
à Messieurs les architectes et entrep re,
ncurs .  — Téléphone. iisoai- osi

Félix BLANC , 28, me Oriraoox
A FRIBOURG

seul représ entant de la Parqueter le de Bassecour>

A VENDRE
On offre u vendre, dans lu (tJriiyére, rive droite

un .joli domaine
«l*nnc «IIZHIMC «le pose* dc terrain «le première qualité bailment en bon état , fontaine intarissable, quantité de jeune» 'y."'
fruitiers. Proximité de la laiterie et de la fabrique de. ;,v0, ' "!

S'adresser à l'agence do publicité Haasenstein el Vogler 'c
bourg, sous chiffres 111478F. 1503-012 *

®$e transpirez donc pin s
et ne vous éreinlez plus de monter vos récolles ai'ec la jo urà

. Montefob
GENDRE
nnuul lc  ces pen .!,-.
travaux.

II saisit et mw,ln charge ,.n „ ;
seule lois; fomafoj-
nenvcccbeval àbn,
ou .1 l'électricité.

Nombreux M
pcats ,fJlicUatioi„H
rcmerciemcnti .

1 Crans de pralL.
57 Installation, i: i&

Fournisseur des établissements dc l'Etat dc Fribourc et do \auj
Svécialité dc V. (. i : \ imi :. constructeur, à Friboarg (Suisse),

Succursale a Rue : J. <M :M >m*., mécanicien.

A louer, pour le 25 juill et
à /'Avenue de la Gare

Appartements de 7 pièces.
Appartements de 5 pièces dont un con-

fortablement meublé.
Concierge, ascenseur électrique, chauf

fage cen t ra l , bains, buanderie, gaz, élec-
tricité, etc.

1 magasin de 50 m2.
1 magasin de 30 m-, n i72i i- icss
S'adresser à Edouard Fischer, combusl

I l  ¦IIIIIIII W III 1 I I I M  ll "l HI'M iairW MIHIIia-EB

I Combustibles /.
-S_ *$4&Houilles et cokes

Anthracites, briquettes
Charbon de bois S.

st®>.W_^ ̂ Sapin et hêtre
Coupé ou non coupé, fagots

Lo soussigné Cb. Winkler-Kuimuer, quittant Fribourc;.
désire remettre son entreprise

entrepreneur en bâtiment et travaux publics
commerce de matériaux de cousl niclioii

et l'emplacement qu 'il occupe Avcnne Tour-Henri, limci '-
par y roules , relié à la gare «le l-'ribourg par une voio ini ioev
trielle, comprenant : un grand dépôt avec petit bureau alié-
nant à la voie ; le r«î/,-«le-ch.iusséc, composé «l'uu bureau , arrirrc-
bureau , grand local do dépùt ; l"étage, appartement «le . y.a*.
grand et bel atelier , conviendrait pour arebitecte ou artiste-
peintre ; splendide terrasse dc plus de 150 m', dont une pari»
couverte , vue splendide . eu plein soleil ; en plus , cuisine, ga"*"
manger , chambre «le lille , cave, grand galoias , part à la l">3""
derie et M'éte-ndaae; chnuftage centra).

Atelier pour cimentier, 180 m1', avec presse pour bri<;u es c'
pliinelles.

1 atelier pour menuisier ou autre.
Ueurie dc 3, éventuellement 0 cbevaus , avec fenil.
Emplacements couverts.
Logement de 2 chambres ct cuisine.
Ï.e mut  à remettre en bloc ou sépnrrmrut.
Eventuellement, reprise du matériel d'entrepreneur et des nu

tériaux dc construction .
Kntrée immédiatement, si on le désire.
A \«udn •. meublée» de bureau , tables, coffre-l'ort, eutUUg**
Hibliollieqiio pour architecte ou insti tution technique.
Copie des plans cadastraux de la ville «le Fribourg. . .
Pour notaire, «votai : '_ ) volumes roliés. Veuille fclcrale

1880-1802. H. 1749 F 171S-
Liquidation complète.

«t'Ii. WINIU.ER-KVB0IER, arcln'l .-enlre .

VINS EN GROS
$nion §énérale ff inicok

ENTREPOTS «Si BUREAUX :
6, rue David-Dufour, 6, Genève

Téléphone 5285. Téléphone 5383,

Yins français da tonte provenance , en fûts et en bonteilles.
NI»KC'IALITÉ DE

Vin» du K i i u M s i l l o i i .  «les «Torbière» et «le Snln«-Geor;«.
t ' ri'i spéeiul Koii<«<ti]lon-<Chntean-I.o Cirange. 10fl

On demande des représentants à la commission.


