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Le procès do M. I'abb6 Jouin , curé
ilo Saint-Augustin , ù Paris, s'est ter-
miné samedi.

M. l'abbé Jouin a été condamné à
seize francs d'amende. Il a été déclaré
coupable d'avoir commis un délit
prévu par la loi dc séparation du
!) décembre 1905, en distribuant pu-
bliquement à ses paroissiens dans son
{¦"lise uno brochure contenant une
provocation directe ù résister ù l'exé-
cution de ladite loi.

li aurait dû êlre absous, car la ré-
sistance qu 'il recommandait était
toute morale. Il disait , par exemple ,
à ses paroissiens qu 'ils devaient garder
¦ un deuil armé <>. Lcs juges n'ont pas
voulu voir là unc métaphore , quoi que
(cs paroissiens n'aient pas compris par
cette invitation que leur pasteur les
convoquât à une bénédiction des poi-
gnards.

La Chambre correctionnelle devant
laquelle comparaissait l' abbé Jouin
lui a cependant trouvé des circons-
tances atténuantes. EUe a admis que
le prévenu avait été « atteint dans ses
sentiments intimes les plus respecta-
bles par certaines conséquences de la
loi contre laquelle il s'est élevé ». Lc
jugemont estime encore que la loi du
9 décembro 1905 apparait comme
i unc excep tion exorbitante du droit
commun en ce qu 'elle crée un délit
spécial aux ministres du culte deve-
nus pourtant par son ciTet de simples
citoyens ».

Cette sentence vaut bien les seize
lianes que payera l'abbé Jouin. La
Justice française déclare injuste cette
loi par laquelle le clergé n'est plus
reconnu et par laquelle on prétend lo
faire exister encore pour lc menacer
ct fe punir. On nc saurait être trop
reconnaissant aux juges dela9°Cham-
bro correctionnelle de Paris de la
hardiesso qu 'ils ont eue de condamner
l'œuvre de la Chambre législative.

On annonce de significatifs dépla-
cements de souverains.

Après avoir vu le roi d'Espagne à
Carthagène , Edouard VII s'est rendu
à Malte , et il arrivera à Gaëte jeudi
18 avril , où le roi d'Italie ira l'accueillir.

Cette entrevue aura, croit-on , uno
grosse importance politi que , venant
après la rencontre de M. de Biilow et
de M. Tittoni à Rapallo ct après la
visite d'Edouard VII â la France et à
l'I^agne.

Des dépêches annoncent encore la
prochaine visite du roi d'Italie cn
Espagne. Cette nouvelle n'est point
encore certaine . Mais les visites 'du
roi d'Angleterre suffisent pour inquié-
ter Berlin. Il est impossible de ne pas
soupçonner qu 'il so trame quel que
chose entre les puissances méditerra-
néennes. Guillaume )I doit penser
qu 'Edouard VII ne se comporte pas
comme un oncle à héritage.

Lorsque , dernièrement , M. Jules
Cambon , ambassadeur de France à
Madrid , arriva à son nouveau poste
d'ambassadeur à Berlin , la presse
allemande sc réjouit fort. Elle assu-
rait que la désignation de ce di p lomate
«tait un gage des bonnes relations
enlre la Franco et l'Allemagne. Un
journal imprima en français que
W. iules Cambon était l'ennemi des
" taquiner ies » de presse, c'est-à-dire
qu 'il desapprouverait les articles anti-
allemands qui paraîtraient à Paris.
Reçu par l'empereur , M. Jules Cam-
wn a été l'objet des plus gracieux
compliments non seuloment pour sa
personne, mais pour le pays qu 'il
représentait.

w voici maintenant que plusieurs
organes de la presse allemande sc
¦"«ntrent mécontents. M. Jules Cam-
b°i est trop aimable et trop sédui-
^"l - Il travaillera avec son frère ,
• • •  l'aul Cambon , ambassadeur à

Londres, pour le compte de l'entente
franco-anglaise. Le Leipziger Tagblatt
dit qu 'il y a lieu dc craindre que Guil-
laume II , si désireux de plaire à la
France , ne se laisse bercer par le
chant de la sirène. Le Leipzige r Tag-
blatt voit recommencer les intrigues
du temps de Benedetti , l'ambassa-
deur français û Berlin au temps dc
1870, et il rappelle que Guillaume Ier
a dû tirer l'épéo pour mettre fin aux
« intrigues gauloises ».

Passons sur cette façon d'expli quer
les causes de la guerre franco-prus-
sienne ; mais concluons que la presse
allemande est difficile à satisfaire. La
France se fait représenter à Berlin
par un di p lomate si charmant que , si
cela ne tient qu 'à lui , tout ira pour Je
mieux entre les deux pays. Mais , à
cette attention , on répond : « Cet
homme est trop charmant ». M. Jules
Cambon va se trouver entouré dc
personnages qui penseront cn l'écou-
tant : « Foi, tu parles trop Lien ; tu
veux nous rouler. »

Quel ques instituteurs italiens se
mettent à imiter leurs confrères de
France. Outre le syllabaire , ils vou-
draient enseigner à leurs élèves l'a-
bécé du programme sectaire et dc
l'anticléricalisme à la Giordano Bruno.
C'est ainsi que, à liome, un de ces
maitres donnait comme travail de
classe la démonstration du 17 février
dernier aulour de Ja statue du moine
apostat ; un autro , en donnant lc
même travail , exigeait seulement un
peu p lus de... philosophie que de des-
cription ; un troisième, pour ne pas
priver absolument ses élèves-îles bel-
les choses qui ont été dites au pied
de la statue do Giordano Bruno, leur
a tenu un vrai discours commérnoratif
de ce personnage.

La chronique ne dit rien sur la fa-
çon dont les bambins de l'école onl
développé leur sujet , ni sur le succès
oratoire qu 'a certainement obtenu lc
maitre devant son gentil auditoire.

A la demande de p lusieurs parents ,
lc conseil communal de Rome a com-
mencé une enquête sur les faits que
nous venons de signaler.

* *
Un arrêté royal de Léopold II re-

tire la loi sur les mines, au sujet de
laquelle le cabinet dc M. de Smet de
Naeyer avait démissionné.

Le roi des Belges semble prépare!
les voies pour arriver à cc que M. dc
Smet de Naeyer reprenne le pouvoir ,

* *
La Politiscke Correspondeiiz de

Vienne donne d'intéressants rensei-
gnements sur la situation financière
du patriarcat œcuménique de Cons-
tantinop le. Cette situation n'est pas
des p lus roses. Le budget du patriar-
cat devrait être alimenté par la Rus-
sie, la Turquie , la Grèce ct la Serbie.
La subvention de la Russie est fixée
à 1000 livres turques ; celle de la
Turquie , à 750 livres ; celle de la
Grèce à 5000livres ; cellc dc la Serbie
à 12,000 livres. Total : 18,750 livres.
(La livre turque vaut 23 francs).
Mais depuis un certain nombre d'an-
nées, la Russie n 'acquitte p lus sa
contribution ; la Serbie refuse depuis
deux ans de payer la sienne; la Grèce
n'acquitte que la moitié dc sa part .
La Turquio seule tient ses engage-
ments.

La persécution en France

De violents incidents sc sont produits
à Grabols, près de Montpellier , à l'occas-
sion de l'enlcvemont du crucifix de
l'écolo dc ce bourg, par un commissaire
de police du nom de Clément.

Pour cetto opération , celui-ci s'était
rendu en voilure à Grabels, accompagné
de deux gendarmes. Le coup fait , quand
il voulut partir , la foule, exaspérée,
s'accrocha aux roues de la voiture , à la
bride des chevaux, essayant de renverser
l'attelage.

Sur ces entrefaites , arrive le maire,
M. Teillard , qui s'était refusé à enlever
le crucifix. Il le réclame au commissaire.
Celui-ci, un peu ciïrayé, le lui remet ot
s'esquive sous les huées dela population}

Elevant alors le erucilix au-dessus de
sa tête, le maire prit la tôte de la foule
et le rapporta à l'église du bourg, où cut
lieu une cérémonie do réparation.

——=»- 
La crise ministérielle

EN BELGIQUE
(Do iwirc cuuc.̂ ouJai.i parUctUUr.)

Bruxelles, 13 aur il.

Ce qui était prévu est arrivé : le
ministère de Smet de Naeyer esl
démissionnaire depuis hier soir. On se
rappellera qu'au début du mois dc
mars , à propos du premier vote ou
« vote en première lecture » de la loi
nouvelle réglant la future exploitation
des gisements houiffers du Limbourg,
la Chambre des représentants avait
adopté , contre lc vœu du gouverne-
ment, un amendement de M. Beer-
naert accordant au ministre compé-
tent lc droit de fairo des règlements
à propos de la durée du travail , puis
un second amendement émanant de
M. Helleputte et limitant à dix heures
la journée des ouvriers dans les char-
bonnages du Nord.

L'absence d'un quart des membres
de la Chambre , au moment de ce
vote, lc fit considérer comme un voto
de surprise. -Mais voici qu'avant-hier ,
après une discussion assez mouve-
mentée , nos députés , ayant eu à so
prononcer « en seconde lecture »,
rejetèrent l'amendement Van Cleem-
putte auquel s'était rallié le cabinet
et votèrent l'amendement Beernaert.

Le premier permettait au gouver-
nement de pourvoir « ù cc que la
durée du travail journalier à l'iiité-
rieur de la mine ne compromette pas
la santé des ouvriers». L'amendement
Beernaert sti pule : « En vue d'em-
pêcher l'abus des forces des ouvriers
et à défaut d'une loi spéciale relative
à cet objet ,... un arrêté royal fixera
le nombre quotidien d'heures durant
lesquelles les ouvriers pourront être
employés i» l'intérieur dans l'exploi-
tation des mines. »

C'était contre le caractère nette-
ment impératif et interventionniste
de ce texte quo le gouvernement
protestait. Dans une réunion de la
droite , M. dc Smet avait déclaré
qu 'il posait la question de confiance
devant ses amis et qu 'il ne la poserait
pas devant la Chambre.

Jeudi , par 76 voix, conlre 70 et
3 abstentions , l'amendement Beer-
naert fut adopté. Or , aux 67 mem-
bres de l'opposition qui le votèrent.
se rallièrent 19 députes de la droite ,
soit presque le quart de la majorité
catholi que. Rien d'étonnant donc
que hier vendredi , après que l'en-
semble dc la loi sur les mines du
Limbourg eut été adopté par 94 voix
contre 32 ct 25 abstentions , — les mi-
nistres ayant tous vote contre — le
chef du Cahinet lut une déclaration
annonçant que le ministère allait
offrir au roi sa démission collective.

Il n 'est pas très aisé d'apprécier
la cause de cette crise et sa portée
réelle.

L' « interventionnisme» dans la nou-
velle législation minière n 'est évidem-
ment que l'occasion dc la chute du
Cabinet. La vraie cause, c'est qu 'il
existe au sein de la droite parlemen-
taire des divergences dc vues pro-
fondes sur plusieurs grandes ques-
tions. Lc groupe dit dc la Jeune
droite , à tendances démocratiques ,
que conduisent à présent MM. Beer-
naert et Helleputte , reproche depuis
longtemps au ministère de ne s'être
pas plus résolument engagé dans la
voie de réformes sociales où il voit
l'avenir dc notre parti. Cc groupe a ,
diverses fois déjà , manifestement
cherché à renverser le ministère, el
c'est lui qui l'a abattu hier. Aussi un
journal l'a-t-il spirituellement appelé
« le peloton d'exécution ».

Mais l'impartialité oblige dc dire
que si le gouvernement n'eût pas été
a tombé » hier par les démocrates , sur
la question des mines , il eût été in-
failliblemënTmis en minorité ,~un ~peu
plus tard , sur la question du Congo,

ct cette fois , chose à noter , par bien
des députés qui n'appartiennent pas
au groupe démocrati que et qui , hier ,
ont soutenu le cabinet. Le ministre
d'Etat Beernaert , qui , pendant dix
ans, a diri gé les destinées de notre
p'.jrti , a vu clair quand il annonçait à
un interviewer de VUnivers dc Paris ;
« Le gouvernement aimera mieux
mourir sur cette question (des mines)
que sur là discussion relative au Congo,
d'où il ne pourra pas sortir. »

Oui , c'est à la diversité d'op inions
chez les catholi ques de la Chambre,
sur les grandes questions libres de la
reprise du Congo , des fortifications
a'Anvera et des mines de la Campine,
qu 'il 'faut cn bloc attribuer la crise
actuelle.

Ajoutons ici , pour tout dire, que si
M. de Smet de Naeyer avait eu l'en-
vergure d'un grand homme d'Etat ,
peut-être aurait-il pu en imposer à sa
majorité. Il n y a pas réussi, parce
que d'aucuns lui reprochent , ct ont à
cause de cela souhaité sa perte , d'être
plus qu'il ne le faudrait le premier
ministre de Sa Majesté , plutôt que le
chef responsable des destinées de son
parti . Les circonstances politi ques
l'ont renversé. Il faut savoir recon-
naître que neuf chefs de gouverne-
ment sur dix n'auraient pas cu plus
que lui la force de leur résister.

Les suites de la crise
Les effets de la chute du ministère

de Smet de Naeyer sont-ils attendus
avec angoisse », comme dit un organe,
et est-il absolument vrai que lc départ
de notre « Premier » fasse naitre dans le
payscatholiqueuric-samèrc déception»?
Pour les Anversois, oui. .< Jamais
Anvers n'a eu un aussi grand ami à
la tête des affaires », écrit très sincè-
rement La Métropole. Mais les inté-
rêts d'Anvers ne s'identifient pas
toujours avecceux detoute la Belgique
et tous les Belges ne désirent pas avec
la même ardeur voir des millions s'en-
gloutir dans les fortifications anver-
soises, ni le Congo repris à n 'importe
quel prix et à quelles conditions '¦

Que M. de Smet de Naeyer ait bien
mérité de son pays pendant les douze
années (sauf une courte interruption
dc huit mois) qu 'il dirigea le ministère ,
rien n'est plus vrai. L'officieux Jour-
nal de Bruxelles a très justement pu
dire dc lui : « Voilà un gouvernement
qui a la confiance de la nation ; qui a
accomp li dans tous les domaines des
choses grandes et durables ; qui a
réalisé , au milieu des plus graves
dillicultés , la réforme de la représen-
tation proportionnelle ; qui a donné
la paix et lu tranquillité au pays en
écrasant pour longtemps les émeutes
politiques dont nous étions infestés ;...
qui a assuré dans une large mesure
déjà l'avenir maritime de notre mé-
tropole commerciale ; qui a , dans le
domaine social , fait voter des lois
justes et populaires ; qui a réformé Ja
comptabilité de l'Etat ct a donné à
la Belgique une situation financière
incomparable , enviée par toutes les
nations ; qui a entrepris et accompli
d'éminents travaux publics ; qui a
suscité et favorisé de toute façon l'é-
norme progrès industriel et commer-
cial dont notre pays olfre actuellement
le spectacle, a Oui M. de Smet a droit
à la reconnaissance des catholiques ct
il n'y en a pas un seul qui voudrait
lui dénier son mérite ou scs œuvres.

N'empêche que sa retraite ne doit
pas être considérée comme unc sorte
de malheur public pour les catholi-
ques bel ges. Nous l'avons déjà dit
dans unc lettre aulérieuru : un chan-
gement ministériel , survenant a pro-
pos d'une question sociale, n 'ébranlera
pas la situation do notre parti devant
le corps électoral et ne sera pas de
naturo à diminuer son prestige aux
yeux des classes populaires.

Divers changements se sont pro-
duits dans îe personnel ministériel
depuis 23 ans que notre parti a l'hon-
neur de diri ger les affaires publi ques
en Belgique ; M Beernaert lui-même
fut renversé, en 1894, sur la question
de la représentation proportionnelle

qui devait être adoptée quelques
années plus tard pour le grand bien
de notre cause ; maints députés au-
raient fait tomber M. de Smet sur la
question d'Anvers, il y a deux ans, si
son sort n'avait dépendu que de leurs
voix. Aucune de ces crises, passées ou
possibles, n'a atteint notre parti dans
sa force ou dans sen autorité.

Tout le monde econnait que nous
nous trouvons dt 'ant un embrouil-
lamini dont il es' assez diflicile d«
sortir. Encore (i. A\ voir si c'esl la
crise ministérielle qui nous y a jetés
ou si ce n'est pas plutôt la situation
compliquée qui a fait naitre la crise.

Le futur " premier „
Le roi, annonce-t-on , rentrera di-

manche ou lundi. Qui va-t-il appeler
pour mettre au gouvernail ministériel 1
On parie dc M. Schollaert , le prési-
dent de la Chambre des représentant!
ct ancien ministre de l'Intérieur ; or
parle dc M. le sénateur baron Des-
camps-David , ministre d'Etat du
Congo, dont le ministère ne vivrait
pas un an; on parle aussi de M. de
Smet lui-même. Il e3t certain que ,
pour le roi , il n'est pas de meilleur
interprète de ses désirs et de meilleur
exécuteur de ses volontés que le mi-
nistre démissionnaire.

Mais , comme Va très judicieuse-
ment définie l'historien Nettement , la
politi que est l'art de faire les choses
possibles en se rapprochant, autant
que les circonstances le permettent ,
des choses désirables. Or , dans les
circonstances difficiles ou nous nous
trouvons, il faut un homme qui sache
par son autorité et son expérience en
imposer à tout le monde , et celui-là
seul sera capable aussi de répondre à la
définition citée ci-dessus de la politi-
que , art redoutable , comme la quali-
fiait Lacordaire.

Cet homme est tout désigné par le
jeu des lois parlementaires. C'est M.
Beernaert qui a dirigé l'opposition de
droite et qui a fait tomber le minis-
tère ; c'est régulièrement M. Beer-
naert que le roi devrait appeler pour
mettre lin à la crise. Le fcra-t-il ? Et ,
d'autre part , l'éminent ministre d'E-
tat, âgé de soixante-dix-huit ans ,
accepterait-il ?

Je n 'en sais trop rien. Mais ce que
je sais, c'est que l'ancien chef du mi-
nistère de 1884 à 1894 est bien l'homme
qui en ce moment répond aux vœux
de la majorité des catholiques dans
les deux grosses questions qui restent
à résoudre ; il est bien le parlemen-
taire capable de faire les choses pos-
sibles en se rapprochant des choses
désirables. 11 y a deux ans, il eut bien
voulu remanier militairement ct ma-
ritimement la position d'Anvers , mais
sans mégalomanie inutile. Aujour-
d'hui , il est partisan « en princi pe »
de l'annexion du Congo, mais il nc
veut pas d'une reprise sans inven-
taire, et d'une annexion sans con-
trôle.

Oui , j' ai bonne confiance que les
catholiques , qui lui en veulent au-
jourd'hui d' avoir été un des fauteurs
princi paux de la crise., se rallieraient
unanimement à lui par esprit de dis-
cipline politi que , s'il était rappelé à
être de nouveau leur chef , lui qui est
du resle demeuré toujours le premier
homme politique dc notre parti.

A la veille des élections présiden-
tielles qui suivirent la mort de Félix
Faure, le trop fameux Clemenceau
écrivit un article qui entraina la ma-
jorité au Congrès dc Versailles et qui
so terminait pur ces mots devenus
célèbres : « Je vote pour Loubet ! » —-
Qu'on veuille me pardonner co petit
plagiat '• « Je vote pour Beernaert ! >

C h r o n i q u e  reli g ieuse

LES CAPUCINS
Le rapport officiel de l'Ordre des Capu-

cins constate qu'au 1" janvier , l'Ordre
compto 57 provinces, "31 couvents, 10,050
religieux ct 502 novices.

Parmi ces provinces, colle de Suisse occupe
le cinquième rang avec 368 religieux ; la
Bavière compte 50S et lc Tyrol , V<3 rcli-
frieuau

Le dimanche du citoyen
EU S U I S S E

Elections munici pales et votations
cantonales à Genôve ; renouvellement
des autorités communales dans le
canton de Zurich ; élections des juges
de districts dans celui de Saint-Gall ;
nomination d'un conseiller national ix
Lucerne : la journée d'hier mérite
d'êlre marquée d'un caillou blanc par
les dévots du dimanche électoral.

A Genève , les comices étaient con-
voqués pour nommer le successeur do
feu M. Babel , conseiller administratif
et conseiller munici pal , enterré na-
guère avec toute la pompe maçon-
nique.

En même temps , le peup le avait à
dire s'il approuvait l'interdiction de
la vente au détail de l'absinthe , dé-
crétée par le législateur genevois,
obéissant à un mouvement de l'opi-
nion publi que semblable à celui qui
s'est produit dans le canton de Vaud
à lu suite du crime dc Commugny.

Enfin , la loi instituant l'incompa-
tibilité dc certaines fonctions publi-
ques avec le mandat de député , loi
oVAewatè }adis par lft parti démocra-
ti que, se trouvait sur la sellette , le
parti radical , gêné aux entournures
par cette camisole de force, ayant
cru le moment prop ice pour en pro-
poser l'abrogation au peuple.

Pour l'élection au conseil adminis-
tratif , les trois partis démocrati que.
radical et socialiste allaient aux urnes
chacun avec son candidat. Dans le
parti radical , l'accouchement d'une
candidature avait étô laborieux cl
laissait le parti cruellement meurtri.
Les radicaux d'extrême-gauche, cer-
tains que le parti démocrati que l'em-
porterait si les radicaux et les socia-
listes se divisaient , avaient adjure
leurs coreligionnaires de l'aile droite
Je se rallier à la candidature socia-
liste. Mais la coterie conduite par
MM. Moriaud ct Hudry fit prévaloir
le préjugé bourgeois dans l'assemblée
du parti et obtint un vote de majorité
cn faveur de la candidature d'un
agent d'affaires, de cette espèce pour
laquelle les prolétaires , persécutés par
les commandements de payer, ont
une médiocre sympathie.

Navré de cette décision et de cc
choix , le comité électoral du parti
donna sa démission.

Le résultat a été celui qu'avaient
prévu les hommes de la Montagne ra-
dicale : le candidat démocratique, Jf.
Gampert , l'a emporté à une majorité
de 1400 voix sur M. Christin , le can-
didat des radicaux bourgeois et à une
majorité dc 950 voix sur le candidat
socialiste, M. Renaud.

Voici la distribution des voix :
démocrates , 2674 ; socialistes , avec
l'appoint des radicaux d'extrème-
gauche , 1721 ; radicaux. 1242.

Unis , les radicaux et les socialistes
l'auraient emporté par 300 voix dc
majorité.

Lcs démocrates, soutenus par les
indépendants , gagnent , par cette vic-
toire, la majorité dans le conseil
administratif de la ville dc Genève ,
autorité qui correspond à nos conseils
communaux.

Lc Genevois de cc matin, à juste
litre désolé de celte défaite , déclare
qu 'il y aura à établir les responsabi-
lités dc la lourde faute qui vient
d'être commise.

Pour l'élection au conseil muni-
cipal — équivalant à nos conseils
généraux — le candidat commun dos
radicaux et des socialistes, M. Tapon-
nier , socialiste , l'a facilement emporté
par 2907 voix contre 2537 qu 'a obte-
nues le candidat démocratique.

Battu sur lc terrain communal pour
une faute de tactique , le parti radical
a eu la douleur d'essuyer encore un
échec dans les deux votations canto-
nales.

Le peup le genevois s'est prononcé
par 83S7 voix contre 6207 pour le
maintien des incompatibilités, que lc
parti radical voulait abolir.



Il a ratifié également, par 7880
voix contre 7171, l'interdiction de la
vente de l'absinthe , alors que le parti
radical , ayant cru flairer un vent
contraire à cette loi et soucieux do sc
trouver du côté du courant popu-
laire , l'avait in extremis désavouée ,
reniant du mème coup son grand
chef . M. Fazy, qui s était fait le pro-
pagandiste zélé de la prohibition.

L'absinthe a donc vécu en pays
de Genève ! C'est un événement,
car nulle par t  le règne de la fée aux
yeux verts ne paraissait plus solide
quo sur les bords du Rhône et de
l'Arvc.

L'intérêt des élections munici pales
zuricoises se concentre sur les villes
de Zurich et de Winterthour, où une
bataille acharnée est engagée entre los
socialistes alliés aux chrétiens-sociaux
ct les partis bourgeois.

A Zurich , l'objectif des radicaux ct
des démocrates est de faire sauter
l' un des trois représentants socialistes
au conseil municipal , lo Dr Erismann.

Les socialistes, de leur côté , por-
tent un quatrième candidat contre
le directeur de la police. M. Welti.

Lc conseil sortant est composé de
.', rnrli i 'Ai iv .  M socialistes fit 2 , I - . -
crates.

L'élection est pour dimanche pro-
chain.

A Winterthour, il s'agissait do réé-
lire la munici palité , le conseil com-
munal , les autorités scolaires, le con-
seil d'éducation , les autorités d'assis-
tance , le synode et la commission
d'imp ôts ! Soit , par tetc d'électeur ,
cent candidats !

Pour la munici palité , les socialistes
fit chrétiens-sociaux visaient à con-
quérir  un troisième siège et portaient
lo Dr Studer. Radicaux et démocrates,
s'étant divisés, leur ont facilité la
victoire. Le candidat socialiste l'em-
porte à 350 voix de majorité sur le
candidat radical. Des deux candidats
bourgeois qui lui étaient opposés, lo
démocrate a passé avec une centaine
dc voix d'avance sur le socialiste-, lc
radical est resté en panne , se trouvant
en surcroît , bien qu ayant 500 voix dc
plus que la majorité absolue. Cela dit
l'acharnement de la lutte.

La liste socialiste, qui comprenait
4 représentants vies partis bwogeok
ct 3 socialistes, passe donc, avec
l'aide des chrétiens-sociaux.

Au conseil communal, les socialistes
ont gagné un seul siège. Les deux
candidats chrétiens-sociaux sont res-
tés sur le carreau.

Daus le canton de Saint-Gall , où
l'on renouvelait les tribunaux de dis-
tricts , l'alliance conservatrice-démo-
cratique a remporté un succès dans
lc district dc Rorschach, où les libé-
raux ont été battus.

A Lucerne, l'élection d' un conseiller
national en remp lacement do feu
M. Bûcher a eu le résultat prévu.
Lcs partis adversaires s'abstenant , le
Dr Sidler, rédacteur au radical Tag blatt ,
a été nommé par les 3800 voix radi-
cales de l'arrondissement (XI1™').

Feuilleton de la LIBERTE

LES

ESPERANCES
PAR

Mattrilàe irrir.i'c

oii : ..h : uh : oh !
Ah : ah ! aii : ah :

D'en bas, la mélodie égrillarde étail s,
frêle , si ténue, qu'elle semblait provenu
d' uni- très ancienne tabatière à musique
un peu fêlée. Mnis , ù mesure qu'on s'éle-
vait dans l'escalier, — le bel et vaste
escalier, dessiné pur Lcprat-Gfallon, la
plus somptueuse chose do l'immeuble, —
on distinguait mieux la voix chevrotante

Quel bon peli t  roi c'était là !
Là ! là ! là !
Oh', oh: olv.

qui tombait des combles ".
Irène monta en courant , frappa un

i ni i j i  léger i'i lu porle décoré. , d'uni- pan-
carte : Pierre Castagne, relieur , et. aussi-
tôt , tourna le boulon , en familière. Elle
traversa une petite p ièce, encombrée jus-
qu 'au plafond, do p iles de livres, de car-
ions , de registres, de rouleaux de panier
Ct de eoir, et se trouva dans l' escalier ,
en face d'un déeor et d'une scène à la
Rembrandt : des premiers plans cn vi-

ÉTRANGER
EN RUSSIE

A la Du u ma
riusieurs journaux de Saint Péters-

bourg annoncent que la récente manifes-
tation provoquée â la Douma parM. Pou?
richkevitch (qui s'est servi de paroles
grossières à l'égard de ta majorité de
rassemblée)» déterromévingt-deux mem-
bres de l'extrème-droitc à se séparer do
ce groupe , qui ne reste composé main-
tenant que de sept membres seulement.

I.e congrès de la noblesse a l ' intention
d'adresser une pétition au tsar pour lui
demander la dissolution de la Douma.

A ItaKim
Les marins dea navires marchands et

les dockers grévistes sont au nombre de
7000. 70 usines sont fermées.

Des navires do guerre escortent les
navires de commerce dans la mer Cas-
p ienne.

Deux nouveaux arclwoêQues
f rançais

Au Consistoire d'aujourd'hui , lundi ,
deux aouveaux archevêques français se-
ront préconisés par Pie X : M gr de Pélacot
et Mgr Ricard.

Mgr de Pélacot, évêque de Troyes. est
nommé archevêque do Chambéry. Né au
Puy en 1840, Mgr de Pélacot a été suc-
cessivement secrétaire de l'évêché du
Puy, puis vicaire général do ce diocèse.
Pendant la guerre de 1870 , il partit
comme aumônier militaire. Son intrép i-
dité au milieu du danser, son dévoue-
ment aux soldats lui méritèrent la crois
de la Légion d'honneur. C'est un prédi
BOteur éloquent.

Mgr Ricard , évoque d'Angoulème, esl
nommé archevê que d'Audi , en rempla-
cement du regretté Mgr Enard. A près rf<
brillantes études au grand séminaire d>.
Saint-Sulpice, Mgr Ricard a été, pendant
plusieurs années , professeur de théologie
II est lort apprécié par ses collègues dt
l'épiscopat comme théologien et comme
Scrivain. Lorsqu 'il f u t  question dedonnoi
un coadjuteur au cardinal Richard , son
aom fut  mis cn avant dans la presse ct
ians le clergé.

i o grève parisienne
Il ressort d'une note de la préfecture

de police que le nombre des ouvriers
boulangers en grève est dc I>I8 ù Paris
et de 150 dans ln banlieue.

La famine
dans l'AfrlQue allemande

L'Agence Wolff de Berlin donne les
renseignements suivants sur la famine
dans l'Afrique sud-orientale allemande:

Ungoni et Mahenge sont les loca-
lités qui souffrent le plus, ("'est là quo
la révolte a été la plus violente ct les
indi gènes n 'ont pas cultivé leurs champs.

Le couverneincnt avait prévu cette
disette et a pris des mesures pour
envoyer des vivres, à Mahenge, des
stations d'iringa ct de Morogoro. Le
itouvernour a en outre donné l'ordre
d'abréger la durée des peines des « ou-
vriers disci plinaires » occupés dans la
région côlière et dc les renvoyer dans
leur pays natal , abondamment pourvus
de vivres. Le gouverneur a déjà utilisé
tous les fonds do secours disponibles
pour diminuer la famine en envoyant
des vivres de la région du lac Nyassa.
Mais les voies ferrées faisant défaut , on
doit s'attendre à ce qu 'en dép it de tous |
les efforts , les mesures prises ne suffisent j
paa partout. Quoi qu'il en suit, le gou- ;

versement fait tout ce qui dépend de
lui pour améliorer la situation.

les profondeurs du clair-obscur, et . sous
le s£i'aiwl châssis central, une vive coulée
de lumière, tombant sur la têle neigeuse
d'un vieillard , incliné au-dessus d' une
grande table .

I.e père Castagne redressa un peu ses
épaules voûtées. Cn sourire se joua dans
les llocous de sa barbe et lit étinceler
ses VCUX , noirs c les grains de
lus . sous leurs Li.mcs sour ils li .risse;

jovial.
— Bonjour, excellent mari, répondit

la jeune lille en présentant sa joue à
l'artisan, qui y posa un bon baiser de
grand-père, tendre el sonnant.

C'était, entre eux , une p laisanterie tra-
ditionnelle, datant de la petite enfance
d'Irène , de s'appeler ainsi mari et femme.
liaiiibine île qua t re  ans , avanl  été choi-
sie pour reine, un soir d'Epiphanie, par
le père ClStagnc, <|e bonne foi la petite

sen vieil ami. Elle s'en faisait , au sur-
plus, grand honneur. Avec ses chansons
ses contes saur, nombre , l'habileté prodi-
giense de sos doigts , si adroits à décou-
per des figurines de pap ier , nu ii crenseï
un panier et uu anneau lilliputiens dans
un noyau d'abricot, le bonhomme lu
apparaissait comme 1 r s  su pi. rieur ai
reste des hommes. Kt elle le eravait les meubles, des livres, des livres ét des
vaguement un peu magicien. Ne res-
semblait-il pas aux enchanteurs des his-
toires, avec sa grande houppelande, ses
cheveux blancs en auréole et sa barbiche
d'argent resplendissant '.'

Le laboratoire du relieur servait dc
cabinet de lecture à M. Berthillier et dc
salle dc récréation à la petite cadette,

Jeanne d'Arc et M. Clemenceau
Nous lisons dans lo Temps :
M. Clemenceau vient do prendre contre

Jeanne d'Arc une mesure dont M. Tha-
lumas sera probablement lo seul il le
féliciter. Un liomme politique aussi peu
suspect de tendances réactionnaires quo
M. Rabier, député radical , anticlérical
farouche ct franc-maçon notoire, n 'hésite
pas à déplorer l'acte de M. le président
du consoil. C'est tout dire.

11 est do tradition, à Orléans, do célé-
brer tous les ans, les 7 et 8 mai. lo sou-
venir do Jeanne d'Arc par des fètes
auxquelles prennent naturellement part
toutes les classes do la population. Quoi
de p lus naturel .' Lorsque Orléans était
assiégé, cc sont tous les habitants do
toutes les conditions et op inions que
libéra Jeanne d'Arc. On n'avait encore
trouvé rien à reprendre ù cetle pieuse
coutume.

Ce n'est certes pas de M. Clemenceau
que l'on eût attendu une manifestation
ù laquelle n'ont pas songé fies politiciens
qui sont loin d'avoir sa culture et sa lar-
geur d' esprit. Tel est pourtant le fait ,
devant lequel on demeure stupide. Sous
prétexte que le clergé élait associé aux
cérémonies en l'honneur de Jeanne d'Arc,
il a interdit aux officiers , aux magistrats
et aux fonctionnaires d'y assister. Los
gens d'Orléans ont été ahuris et atterrés.
Leur maire , leur préfet , leurs députés ,
MM. Rabier et Roy, sont allés à la p lace
lieauvau et ont tenté de faire revenir
M. le président du conseil sur sa déci-
sion : ils lui ont affirmé rattachement de
tous les Orléanais , sans distinction , à ces
fètes traditionnelles. Ce fut cn vain.
M . Clemenceau estime qu'en raison de la
séparation , de la résistance des catholi-
ques et dos « agissements » du Vatican ,
les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent
figurer à uno cérémonie qui reçoit do la
présence du clergé «n caractère reli gieux.

Les liorreurs de la famine
en cntne

Un télégramme annonce que la l'ami m
s'aggrave en Chine.

Dix millions de personnes souffrent di
la faim, trois millions sont en état di
dépérissement. Les membres de la com
mission trouvent des cadavres dont 1<
visage est cnllé et vert ou noir .

Des familles entières sont étendue!
mortes dans leurs maisons. Los routes
sont bordées dc cadavres. Il meurt pro-
bablement cinq mille personnes par jour,

Les gens arrachent les récoltes pour sc
nourrir. II  y a des émeutes pour obtenir
des aliments.

L'anthropop hagie commence; on ouvre
les tombes pom manger les morts ; les
parents donnent leurs enfants  eu échange
d'aliments.

Au Maroc
On mande de Melilla à VEpoca de

Madrid que le fils du gouverneur de l' ile
Alhucenas a élé remis eu liberté sur
l'ordre du roghi.

— Samedi soir a passé, en gare de
Sidi-Bel-Abbès, un train spécial condui-
sant sur les frontières marocaines une
section d'artillerie d'Oran , comprenant
un officier , -'»5 hommes, deux pièces de
montagne de 80 et uno grande quantité
do munitions.

— Le général Liatitey a quille Oudjda
cn automobile pour se rendre à Tlerocen.
La situation est calme dans touto la
région. La rnéballah chérifienne , campée
sur la Moulouya , a reçu des vivres, sa
solde et des munitions. Elle aurait reçu
l' ordre de passer la .Moulouya et d'a t ta-
quer le prétendant. Celui-ci se trouve-

1 rait toujours à. Sélouan, attendant Er-
j raissouli.

— On mande de Tanger que do lon-
| gués réunions dc notables sont tenues

dans lo palais du sultan à Fez. Celui-ci

qui  s'y faufilait dans les jambes de sou
père. |K' benne heure , curieuse, elle
aussi, de livres et d'images, ayant des
mains actives, fureteuses et légères, Irène
fut bientôt  tentée de tirer parti des
outils, comme elle le voyait faire au
père Castagne. Lcs menottes se montrè-
rent si futées, si adroites, que le vieil
ami s'émerveilla. ¦ •

— II n'y a plus d'enfants l répétait-il
avec enthousiasme en désignant d ' un

qm . sérieuse, absorbée, rognait, cousait,
battait, collait et cartonnait elle-même
ses livres dc classe.

Dans le fond du cceur, le père Casta-
gne estimait , au surp lus, qu 'à aucune
époque ni en aucun lieu , il n 'avai t  existé
de lille comparable à sa favorite. U l'a-
dorait d' une tendresse d'aïeul, bougonne
et indul gente . Et c'était surlout pour ni
pas êlre privé de voir journellement
Irène qu'il avail suivi la famille dans la
maison neuve...

Oh ! son installation n 'était pas com-
pliquée ! Lc vieux philosophe avait tou-
jours fa i t  I 'i des recherches de confor-
table  i.| île bien-être . I.a vie matérielle
restait , chez lui , réduite au minimum :
un lit il" 1er dans un coin , un poêle dans
un autre , quelques casseroles et une éta-
gère d'assiettes... Mais, partout , entas-
sés sur le sol, sur les chaises, escaladant

livres ! Sur les murs,des cadres ,di p lôiries
d'Expositions ou mentions de joute
poéti ques, des moulages, des photogra-
phies, des dessins, des gravures, piqués
là d'un clou on d'nne épingle , pour
réjouir l'adl et peup ler le cerveau di-
visions et d'idées.

Nulle part , M"c Berthillier ne sc trou-

recommande do câliner lc peup le pour
éviter des malheurs qui causeraient la
ruine du Moroo; il. rassure los notables
sur les intentions de'lii France.

Nouvelles diverses

— Le plus petit conscrit de cianuc. M.
André Alain , demeurant à liouen, ouvrier
horloger , a passé samedi devant lo couseil
de NViSion ; il mesure 1 m. Ï3..

— Un journal espagnol publie une dépê-
che île Tanger suivant laquelle Erraissouli
aurait l'intention d»so réfugier en Espagne
11 s'embarquerait sur lu côlo du Rilî dan-
un bateau à voiles.

— Les deux compositeurs fiançais Camille
SainUSa£ns ot Jules W.. . ... .. . ! sonl arrivé-
il Berlin. L'empereur les a invités à déjeu-
ner avec M. Raoul Gunsbourg, directeur d<
l'Opéra de Monte Carlo.

— I.a musique du repaient anglais de
volontaires Prince de Galles, venue à Lille
pour prêter son concours à unc ratrvro de
liienfaisanoe, a été l'objet d'ovations en-
thousiastes de la part de la population. Dos
discours ont été prononcés , dans lesquels
on a célébré l'entente cordiale.
— Les ouvriers plâtriers-peintres d'Evian

sc sent mis en grève samedi après midi
pour uae question de salaire.

— La police de Nantes a arrêté M. Yvelot ,
délégué de la ton fédéra lion générale du
travail aux grèves de Nantes. Il est pour-
suivi pour infraction à la loi sur les réunions

— Une dép êche de Santiago, dit que li
ministère chilien a donné sa démission.
— l'ie .X a béni samedi la layellequ 'il destine ,

en sa qualité dc parrain, à l'héritier do la
Couronne d'Espagne. C'est une la.vetlo artis-
tique, ornée de dentelles de grande valeur.
Un gardo noble, le comte Oiiorali . partira
aujourd'hui lundi, pour Madrid pour 1;
remettre aux souverains d'Espagne.

— Des journaux ont annoncé que le
transport des restes de Léon XIII , de Saint-
Pierre à Saint-Jean, avait été fixé pour les
derniers jours d' avril. I.a nouvelle n 'est pas
exacte. Après «ne conversation qu'il a eut
samedi matin avec les cardinaux Rampolla
et Agliardi, — exécuteurs testamentaires
de Léon XIII , — Pio X a décidé que cc
transport ne sera pas fait  avant l'été.

£chos de partout
Lfl FA BRICATION DES B'L '.ES a JOUER

Qui de nous n'a joué aux billes pendant
son entance ? Mais qui sait comment on
lubri que les billes , les billes démocrati ques
en pierro ? Précisément, M. Boizot vient de
publier un travail fort curieux sur cette
industrie peu connue,

Exlrairo de la carrière , la piorro destinée
J la fabrication des billes est tout d'abord
mise à sécher. Quand les moellons sont bien
>ecs, quand ils ont perdu leur eau de car-
rière, on les coupe, à la massette, en Iran
ches dc i à 5 centimètres d'épaisseur, et
ces tranches en petits cubes de IS à 20 mil-
limètres de cote. Ce travail se fait à la
main , au moyen d'un marteau spécial, et
à ce travail les « casseurs de billes » acquiè-
rent une telle dextérité qu 'un ouvrier arrive
facilement à Saire dans sa journée 1 à » mille
de ces petits dés parfaitement cubiques. 11
est vrai que. dans cette industrie lamiliale ,
l'ouvrier esl le plus souvent aidé de sa
femme et dc ses enfants.

Voilà donc les moellons débités on petits
cubes. Ceux-ci prennent alors lo chemin
d'une usine — il n'y en a que cinq dans
toute la France — où l'on commence par
los jeter sur de gros tamis rotatifs percés de
trous de différents diamètres. Ils se classent
ainsi tout seuls, d'après leur grosseur. Les
ilés de mimes dimensions sont alors mis pur
quantités d' environ un mille sur des meules
qui les arrondissent. Enlrainés par la meule,
ces dés cubi ques roulent sur leurs angles ;
lours aréles ne tardent pas à s'émousser et ,
au bout de deux heures de cette danse,
les cubes sont devenus absolument spbé-
riques. Il reste encore à vérifier ces billes.
ti cot effet, on les répand par milliers sur
des tables entourées d' une bordure de bois.
Des ouvriers les font passer une à une par
uno ouverture et arrêtent celles qui olîrenl
quelque imperfection.

vait aussi contente , aussi à l'aise que
dans ce capharnaum. Une impression
bienfaisante allégeait son coeur, à mesure
qu 'elle moulait vers le logis ami. Et ,
Une fois assise ù la peti te table qui lui
était réservée, et où son travail  demeurait
en permanence, alors te souveuir des
soucis laissés derrière s'effaçait, et la
jeune lille sentait suit àme s'épanouir
délicieusement.

Ses doigts dîhïS so p i-us .... .. fit suis be-
sognes minutieuses. I.e hasard d'une fan-
taisie l'avait lancée, depuis quel que
temps, dans une • série de recherches
nouvelles qui la passionnait, ct où olle
n'avait pour guido que sa propre insp i-
ration, et son goût. Éprise des tonalités
sobres du cuir . Irène étudiait avec ar-
deur l'art de vendre expressive la belle et
soup le substance, au moyen des luisun-
ces et des inutilités, des reliefs et des
creux , des reliants ou des glacis d'aqua-
relle. Ses efforts, de plus en plus har-
dis , aboutissaient, enlin. à des créations
personnelles d'un sentiment saisisant,

Dans sa bâle de reprendre lu besogne
chère , vite, elle enfila le grand tablier à
manches jeté snr le dos d' une chaise.
tout eu répondant d'un sourire aux
signes réptéés de la vieille brocheuse
sourde, qui, assisse devunt  le COUSoir où
elle tendait des fils, s'apercevait seule-
ment de la présence de M"'- Berthillier.

— Accorde donc au moins un regard
à mon paysage ! lit le père Castagne,
se p iaulant  avec extase devant la lu-
carne . Vais n c t : s pas si pnvik gi-. s
vous, les aristos du premier I... Par ce
petit soleil du matin , est-ce assez gentil?
Des cimes d'arbres, les tours de Saint-
Maur et , là-bas. entre les toits, à gauche;
un bout de coteau , frangé de bleu par

Une fois que los billes sont vérifiées , on
les met en tas , avant do les livrer aux
ilébitants . On se sort à cet elîet, d' une
planche creusée . dc 250 alvéoles , qu 'on
p longe dans le las et qui se trouve garnie
do billes uno lois qu 'on la retire. La p lanche
est ensuile retournée au-dessus d'un vaste
entonnoir, et les billes tombent dans un
sac qui so trouve rempli quand cotto opé-
ration a élu répétée quatro foi». Ces sacs
contenant mille billes font ensuite mis. en
caisses ou en tonneaux cl expédiés aux
débitants. M . - ¦ »

MOT OE LA FIN

— Quelle ligure d enterrement  ! dit Isoi-
iv.m à un ami.
. — . Mon cher, j 'ai perdu la clef de ma
caisse et aucun serrurier n'a réussi . . l'ou-
vrir...

— l'ai tes venir un cambrioleur !

Cantons
CERNE

I.'iillnirc -Siuiruofl*. — Ou se sou-
vient dvi bruit fni t  dans la presse, il y a
plus d'un an , au sujet d'une p lainte
pénale portée à Iierne par.MM. Geismann ,
de Mulhouse, contre M. de Smirnoll ,
plainte dans laquelle furont impliqués
M. Aloys Bossy, ancien conseiller natio-
nal de Fribourg, M. Spreng, ancien pré-
sident du tribunal de Berne ct l'avocat
Aebi , do Berne.

Après uno instruction laborieuse et
minutieuse, au cours dc laquelle MM . do
Siiiirnoll et Aebi eurent à subir une
arrestation préventive et d'autres ennuis,
I» Chambre des mises cn accusation de
la Cour d'appel do lîernc vient de rendre
un arrêt do non lieu , les faits incriminés
n 'ayant aucun caractère pénal.
l'«Hir I» près»©. — Samedi soir, o

eu lieu, ù l'église françaiso , un concert
fort réussi en faveur du fonds des pen-
sions de la Société suisse de la presse
Les princi paux membres do la iroupi
d'opéra du théâtre de la Ville avaient
bien voulu prêter leur concours, ainsi
que PUeboschi-Chor de la Liedertafel et
un chœur de dames.

Après lo concert , un souper a réuni à
l'Hôtel des Uoulongers les interprètes et
les organisateurs. Au nom de ces derniers,
M. le Dr Welti , président do la Société
suisso dc la presse, a adressé de cordiaux
remerciements à tous ceux qui ont con-
tribué à la réussite du concert.

I.» directe Sclenre-Itoriie. — Le
munici palité de Berne propose au Conseil
munici pal d'accorder une subvention de
00,000 fr., sous forme do prise d'actions,
à la ligne projetée Soleurc-Schonbuhl ,
communément appoléo la Directe So-
le.ure-Berne.

SCHAFFHOUSE
Election. — Le Conseil d'Etat a fixé

au dimanche 26 avril l'élection d'un
membre an Conseil d 'Etat  en remp lace-
ment de M. Hug, décédé.

GRISONS
I*»IiU<iuc ot clicmins «!<• 1er. —

L'assemblée du parti conservateur-démo-
crate grison propose à l ' unanimité
comme candidat au Conseil d'Etat , M.
Dedual , avocat ù Coire.

Après avoir entendu lo rapport du
conseiller national Planta sur le but que
poursuit la politique ferroviaire des
Grisons, l'assemblée a pris à l'unanimité
la décision suivante : Le parli salue et
soutient les «(torts qui sont faits pour
l'achèvement du chemin dc fer rhéticu
en construisant concurrement les lignes
Bevers-Schuls ct llauz - Dissentis. L'as-
semblée s'associe aux efforts qui sont
faits pour obtenir le percement desAlpes
orientales et engage les membres du parti
qui ont soutenu jusqu 'ici le projet de la
Greina à ne plus fairo de propagande
pour cette ligue qui fait opposition au

la Lo re... La Loii 'e, la cathédrale , des
arbres ! Tout ce que j 'aime !

11 retourna à son établi en fredonnant:

Dans un grenier on domine les hommes...
On voisine avec les oiseaux...

— C'est la dernière... J'ai trouvé le
refrain au réveil, en entendant les moi-
neaux pépier dans la gouttière. Il v n
bien ces deux diables de me, au milieu
des vers... Bah ! ça s'arrangera !

Irène, déjà à l'ieuvre , promenait una
éponge humide sur son feuillet de cuir.

— Que vous êtes heureux , mou cher
époux ! lit-elle avec un retour de mé-
lancolie. Et que je voudrais voir mon
pauvre papa aussi gai !... H a tant d'en-
nuis !

— Tracas dc propriétaire ! répondit
le petit  vieillard. Pour vivre en joie, il
ne fau t  posséder ni un maravêilis ni uu
pouce de terre.

f.es gueux, les gueux
Sont des gens heureux...

Mais que dis-jc ,ajoulat-il , étourdissant
sa petite amie rle ses vives paroles, pour
ne pas permettre à Irène de s'arrêter
davantage sur des idées attristantes. Je
suis un richard , moi aussi !... Plutus a élé
p lus matinal que loi !

11 prit une poignée de louis, posés né-
gligemment sur le coin de l'établi , et
les fil sauter d' une main dans l' autre :

— Hein ! c'est jol i  ! Ça ruti le , ça brille ,
ea tinte clair ! Les pantins humains se
tuen t  pour ces rondelles-là!

— Ne dites pas trop de mal-dé l'argent,
dit gravement la jeune fille. Celui qu 'on
gagne doil paraître si bon !

projel du Sp liigcn , mais dc se rallier -,
ce dernier projet.

Il y a uno année, le parli radical s'est
déclaré également pour lo Spliigcn.

Cher le* rnillcimx. — L'assemblé,,
des délégués du parti radical du canton
des Grisons a décidé de combattre 1,,
candidature conservatrice on vue de l'élec-
tion nu Conseil d'Etal . L'assemblée «
désigné comme candidat M. lo lieu te-
naul-colonçl Ilusoliein , par 83.voix çpi,.
tro 3i,. et M. Tscharner, ancien inspecteur
des forêts.

L'assein,blve u ensuite voté ù l'unau!-.
mité la résolution suivante : • L'assemblée
des délégués du parti radical prend acte
que l'assemblée du parli conservateur, y
compris le» représentants de rObcrland,
s'est prononcée à l'unanimité pour [,..
projet du Spliigen. Klle constate . avee
une grando satisfaction que loutes les
vallées des Grisons sc sont montrées
d' accord pour se grouper autour du pro.
jet historique du percement des Alpes
orientales, lo seul répondant aux assu-
rances contenues dans les lois fédéral. ,
ct aux intérêts du canton. »

VAUD
Lea libéraux VUIMIOIN. — Los

libéraux lausuimois ont voté à l'una-
nimité la résolution suivante : « Les
libéraux démocrates, réunis à Lausanne
pour célébrer l'anniversaire dc l'indé-
pendance du canton de Vaud et dc sou
entrée dans la Confédération , saluent
avec joie lc vote presque unanime do
l'Assemblée fédérale pour la réorga-
nisation militaire ; reconnaissants à 1,,
Suisse de tous les bienfaits que lo canton
de Vaud en a reçus, liera dc leur indé-
pendance et do leur liberté , conscients
de leura devoirs envers la patrie, ils
appuieront la nouvelle loi do leurs ollon*
pour uno wuvrc .de saine démocratie el
do sécurité nationale. »

— , Lcs libéraux veveysans onl voté
une résolution analogue ù la suite d' un
exposé de M. Jean de Murait , major à
l'état-major général , député do Montreux .

Monument Cérésole. — Aujour-
d'hui aura lieu au cimetière do Montoye ,
près Lausanno , en présence de quel ques
amis et admirateurs do l'aul Cérésole.
ancien président de ln Confédération ,
l'inauguration d'un monument élevé
sur sa tombe et dû au scul pteur
l lap liaél Lugeon.

Mil Huirc. — Le colonel Arnold
Nicolet , a Lausanne, est nommé com
mandant du landsturm dii |e* arrondis-
sement territorial , en remplacement d«
feu lo colonel Alfred Pingoud.

VALAIS
i i i i i i i n i i i i o n - . eccléslustlqucR.

—M . Joseph .Zull'erey, de Saint-Luc, a été
nommé vicaire à Vissoio. M. Josep h
Schaller , à Loèche, a été nommé curé àa
Tiisch, près Zermatt, en remplacement
de M. '/.vimtnngv.'ald.

Grève i\ Monthey. — Dans unc
assemblée générale lenno samedi soir, les
ouvriers de la fabri que de produits chi-
mi ques ont voté la grève à partir dc
lundi matin. Au premier rang des récla-
mations figuro la reconnaissance du syn-
dicat.

Lcs ouvriers ot ouvrières en tabac ont
décidé la formation d' un syndicat.

Le Mouvement social

Honneur an travail
On a fêté , ces jouis derniers , à la fabrique

le papier de la Sihl, à Zurich, lo 50' anni-
versaire de l'enlrée d'uno brave ouvrière
aujourd'hui âgée de 6i ans. Lorsqu'elle
vint se présenter , il y a un demi-siècle, on
lui ofTrit fiO centimes par jour. Ello accepta
ot ful dés lors un modèle do travail el

— Surtout quand on I a gagné avet
p laisir. C'est si amusant de travailler !
proféra le pèro Castagne, en reinvtiaul
le petit tas d'or sur la table. Le conil.
Je Cbaveigne a voulu absolument nu
iloiiiier tout ça pour les Commentaires Ji
MoiUlitClu sais bien , la reliure Henri I I I
'i la tête de mort 2 II fuut que je t'avoue.
I.e comte a été indiscret, fl a regardé
ton ouvrage.

(A suivre.)
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iiinile Elle ne manqua pas un seul
***.Z am ",)0 1,eur0 ,lc travail ' K"e
i'f'i,loarallre. (li'a"'c directeurs ot une
¦ te surveillants ot do contremaîtres.

i;'BiW «irons ot ouvriers s'unirent-ils pour
^J. dignement 

lo 
jubilé 

dc 
cette labo-

"c Un du iour anniversaire, lorsqu 'elle
.̂ .Cne. « plagiait ornée do cou-

V * do verdure et dc Heurs. Des repré-
ruiine>. 

^ ^ 
direction ct du personnel

'C "W\' iui oITrircnt dos cadeaux, entre
WîS une montre en or. ct , dans un écrin ,
"1i tr 'cii pi40SS d'or. La direction so montra

-, 4 lui assuier une pension viagère , si
Pu voulait prendre sa retrai te. Très émue,

iiimto balbutia do* remerciements,

tét smp leaient. déclara qu 'ello allait con-

Unuér de travailler comme par le passé.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

1-i.oiilcuicnt- — O" éboulement censi-
i -âblc s'est produit sur la commune do
SprtBOiùrw1 (Savoie).

lue  masse considérablo dc rocher s'est
i/lacliée de la montagno du Nivolet et a

M vers lc hourg en détruisant, sur son
Ztm vignobles elbois. 

jP Un bloc énorme est venu s arrêter a deux
...ils mètres de l'église, après avoir enfoncé
|. mur de clôture d'une propriété. .

les dégâts sont considérables , mais il n'y
eu heureusement, aucun accident do per-

sonne. 

fnUteUfx. — A Perpignan (Pyrénées-
orientales), un cultivateur a tué à coups dc
maillet sa icun0 sœur ' igée do U'ci^,'' an3 .
Le misérable s'est ensuite constitué prison-
j .f i| avait annoncé qu 'il tuerait un mem-

bre de sa famille , dont il prétendait avoir à
se plaindre. 

ih i i e i i  v eriiuc. — A la suite d une dis-
cussion sur des questions d'irrigations au
hameau do Chavagnat. communo de Bcu-
rier» (Puy-de-Dôm e, France), un individu
a wé son "cousin en lui écrasant le crâné â
coups de pioche.

La tétc ct une partie du tronc du cadavre
mit été dévorés par les chiens.

Vol d'un collier. — Un audacieux cam-
brioleur , resté inconnu.a dérobé, chez un bi-
joutier antiqua iro do Paris, un superbe collier
de perles enrichi de diamants, d'une valeur
Je 100,000 fr. Ce bijou élait placé sur un
busle de cire dans la vitrine du bijoutier.

UUurrc accident. — Lu charretier ,
..cmeurant i Saint-Ouon (Seine, franco), a
,'-lc victime d'un bizarre et terrible. accL-
ifont H sortait de l'hôp ital où il avait élé
soigné à la suile d' un accident et avait la
tels enveloppée dc linges. En routo, il vou-
bl allumer unc cigarette. Le fou se commu-
niqua au pansement qui s'enflamma, et ,
sans le secours d'un passant, lo malheureux
eût élé brûlé vif.

On a dû le reconduire à l'hôpital.

Iléiouenicut mortel «l'uu dorti-lir.
— Le docteur Babuel, do Paris , a succombé
î uno dip htério contractée en aspirant de sa
bouche les fausses membranes dc deux ma-
lades qui agonisaient ot qu'il réussit à
sauver.

l u  soHK-oilicicr bourreau. — Un
annonce que le courrier Europe, courrier de
la Côlé occidentalo d'Afrique , arrivé samedi
» l'auillac (Gironde, Franco), a ramené en
franco un sous-officier qui serait accusé do
trimes graves sur dos nègres dans la Iluule-
Sangha.

D'après les renseignements recueillis par
los journaux do Bordeaux auprès do cer-
tains passagers, ce sous-omcier aurait tire
avec son fusil Lebel sur des noirs qui tui
servaient de cible, achevant à coups do re-
volver ceux qui ne succombaient pas immé-
diatement sous les balles dc fusil.

D'aucuns disent quo cc sous-olficier simu-
lerait la folie et d'autres qu 'il serait fou
réellement.

Une enquête va préciser la portée des
accusations éniisos contro lui.

SUISSE
l'ne banque franco-suisse <lo l'niix

mounayeurs. — Nous avons relaie l'arres-
tation faite à Genève el à Lausanne de
la bande Perret-Friederich , qui fabriquait
et écoulait de faux billets de banque. Or
voici que cette allaire vient d'avoir un
cenlre coup à Paris.

U 11 mars dernier , une damo Cbartier ,
habitant à Vanves , avenue Victor Hugo,
»yant lait un achat dans un magasin de
l'avenue du Maine, paya avec un billet dc
«at francs. A l'examen, le billet parut
"normal au commerçant, qui le porta à la
Banque de Prance, où on lui déclara qu 'il
était faux.

L'ne enquête fut . ouverte. On se rendit
chez la dame Chartier , qui protesta de sa
bonne foi. Cependant l'information ayant
révélé que son mari , était un faux mon-
nayeur notable, déjà condamné pour émis-
sion de fausses piècos de dix francs, le juge
«instruction le lil ccrouer. L'instruction
ne révéla rien à la charge du prévenu.
k niagistrat allait mettre Chartier en

l'herté, quand il fut avisé qu'à Genèvo on
venait d'arréler les frères Perret ct une dame
¦Marchand, comme ils essayaient d'écouler
« faux billets de la Banque de France.
Les inculpés avaient avoué au juge suisse
jP« les questionnait que ces billets avaient

_ fabriqués par un certain Friederich. Onavait appréhendé ce dernier et on avail
Jwuvé à son domicile des lettres dc Char-
w et de sa femme. Jf. Boucher garda donc
'nsuljé ct fil envoyer la, Chartier à Saint-
••izarc. Le [aux j^llot donné en paiement

V-ir M"» Chartier a été examiné par un
«pert de la Banque de Franco. Il est nar»
renient imité , seul , le filigrane a une'euite un peu irop jaunâtre.

Lts ép uux Chartier persistent à affirmer
"ur innocence.

La Banque de France a avisé le parquet

qu 'elle prenait û sa charge lous les frais de
l'enquête.

La Banque estime qtc l' émission do faux
billels de banque par la bande franco-suisse
ne dépasse pas 10,000 fr .

I.u petite vt-ruU: — Des cas de petite
vérole so sont produits à Dercndingen (So-
leure). Jusqu 'ici IS cas ont été signalés. Dos
mesures dc précaution étendues ont été
prises.

A lu 'l'iicrésc. — La cour d'assises dt
Winlerthour a condamné à 2 ans do réclu
sion lo nommé Cnrl Meyer, du grand-ducht
de Baden , Agé dc 56 ans, qui , cn alléguant
qu'il avail besoin d'argent pour recueillir un
héritage de 100 millions cn Amérique, avail
escroqué à plusieurs personnes une somme
dc 0120 francs.

Incendie. — un incendie a éclaté di-
manche matin dans la triperie et les écuries
de l'abattoir de Montreux. S porcs sont res-
tés dans (es «animes. Xcuf autres ont été si
grièvement brûlés qu 'il* ont dû étro abattus.

LES SPORTS
Courses hippiques

Dans son assemblée géoéralo do dimanche,
la section do Borne de la Sociélé suisse des
courses de chevaux atixé les courses de 1907
aux :!-*.) ju in .  Le programme prévoit 7 courses.

FRIBOURG
f M. le receveur général Bertschy

Dans la matinée du 13 avril 1907,
s'éteignait à Catty (commune dc Guin),
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, M. Meinrad Bertschy,
receveur général du canton do Fribourg.

Il était né dans la Singine, en 1852.
Son enfance se passa à Fribourg, où son
père desservait l'auberge de la Fleur de
Lys. Le jeune Bertschy fré quenta avec
assiduité les écoles primaires dc la ville ,
puis il rentra à Guin avec sa famille. On
construisait alors le chemin de 1er de
Lausanne-Fribourg-Borne. Bien des per-
sonnes, à Guin ct ailleurs, voyaient avec
unc certaine crainte l'établissement dc
co nouveau genre de locomotion. On en-
tendait prononcer parfois les pronostics
les plus fâcheux. Mais notro jeune homme
ne partageait pas ces terreurs ; il augu-
rait bien de l'avenir. Aussi, n 'hésita-t-il
pas à entrer dans l'administration du
chemin do fer. Tout était à créer, tout
élait à former , depuis lo garde-voie jus-
qu 'au directeur. Nommé , en 1S62, chel
do la station de Guin , il dut se conten-
ter, comme gare, d'une petite cahute do
planches qui n'étaient ni peintes ni rabo-
tées Si les locaux d administration étaient
défectueux, l'ordre qui régnait dans la
station, la régularité de la comptabilité
étaient parfaits. l.c jeune employé acquit
dans ses fonctions un esprit méthodique
ct des notions d'exactitude qui ne le quit-
tèrent qu 'avec la vie.

Mais l'agriculture l'attirait et , en 1876,
il vint s'établir à Balliswyl, avec ses
frères et sœurs. Il tint à bail ce vaste
domaino de la famille de Diesbach et au
bout do quolquos années d'une culture
intensive, basée sur les procédés nou-
veaux , il transforma cette terro oui , jus-
que-là , avait ete cultivée suivant les
erremeats do l'ancienne routine.

Ces occupations absorbantes ne l'em-
pêchaient pas de s'intéresser à la chose
publi quo à laquelle il vouait l'attention
la p lus soutenue, soit comme membre de
l'administration communale de Guin , soit
comme assesseur, puis comme président
dc la justice de paix du Schmitten. Aussi
n 'cst-il pas étonnant que ses concitoyens
l'investirent de leur confiance ; ils le
choisirent en 1SS1 pour les représenter
au Grand Conseil , comme dé puté du dis-
trict de la Singine. Mais il n 'y siégea
pas longtemps, car déjà cn IbSÎ le Conseil
d'Etat l'appelait aux fonctions incom-
patibles avec celles de député , de préfet
de la Singine. Il administra ce district
pendant dix années. En 1894, le poste de
receveur général devint vacant; les au-
torités cantonales cherchèrent un hommo
de confiance, capable do diri ger cotto
importante recette ; elles jetèrent les
youx sur le préfet dc Tavel qui repondit
p leinement, pendant sa gestion, à l'at-
tente (lu Conseil d'Etat.

Lc service de 1 a caisse de l'Etat est
une besogne très astreignante, mais il
n'interrompit pas pour cela l'activité de
Bertsch y dans les antres domaines. Co
surmenage le fatigua au point qu 'il dut
interrompre ses lonctions, il y a environ
deux ans, et se confiner dans sa retraite
do Catty.

Si Meinrad Bertsch y a rendu des
services au canton comme fonctionnaire ,
il lui a été non moins utile comme
agronome : dans les sociétés d'agri-
culteurs, dans les concours fédéraux cl
cantonaux , sa voix faisait autorité ;
pendant qu 'il fut  préfet de la Singine, sa
grande préoccupation était le soin des
intérêts de l'agriculture; aussi a-t-il beau-
coup contribué à faire obtenir à cc dis-
trict lc rang qu 'il occupe cn matières
agricoles.

II aimait le district de la Singine et il
en était aimé ; c'était un dc ces conser-
vateurs dc la vieille roche qui savait
allier ù la fermeté des principes un esprit
bienveillant; président du comité électo-
ral du district, il eut à co'ur le maintien
de l'unité dans lo parli conservateur.

Comme homme privé, Bertsch y était

d'un commerco agréable , il aimait ù ra-
conter les choses du passé ; ayant beau-
coup observé , il avait beaucoup retenu ;
il faisait profiter scs concitoyens de son
expérience. Que de bons conseils donnés,
que de partages de famille facilités, que
de procès évités par son entremise !

Les dernières années de sa vie furent
spécialement vouées â l'Orphelinat de
Saint-Loup. Quelqu 'un lui demandait
pourquoi il ne s'était pas marié. « Voilà
mes enfants -, répondit-il cn montrant
les orphelins. Cette noble parole étail
vraie : il étail un pèro pour eux , non
seulement pendant Io temps qu 'ils pas-
saient dans l'établissement, mais encore
après leur sortie; il leur procurait , des
situations et les suivait dans le» carriè-
res qu 'ils entreprenaient. Peu d'orp heli-
nats sont aussi bien administrés quo
celui de Saint-Loup, grâce au zèle des
membres de la commission dont je
craindrais de citer Ie3 noms, de peur
de blusêcr leur modestie.

Un bâtiment sans luxe , mais prati que
et beau dans sa simplicité, s'élève dans
le riant hameau de Saint-Loup, il est
inachevé et il se prépare à ouvrir ses
portes aux orp helins entassés dans la
ferme voisine. Lors de l'inauguration du
nouveau local , une modeste lête réunira
les autorités ct les enfants de la maison,
mais le principal promoteur dc la bâtisse
ne sera pas là pour contemp ler avec satis-
faction son oeuvre achevée. Les prières
des orp helins monteront au ciel ct elles
seront le p lus bel éloge de cet homme
de bien. D.

Nous recevons d'autre part les notes
biographiques suivantes sur le regretté
d é f u n t :

Né en 1842, M. J.-Mcinrad Bertschy,
receveur général , Iils d'une honorable
famille dc campagnards de la Singine ,
débuta comme chef do gare ù la station
de Guin , dès le jour de l'inauguration du
chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne,
Io 2 septembre 1862.

"Au bout de quel ques années , il renonça
à ce poste pour entreprendre avec son
frère, M. Jean Bertschy, l'exploitation
du grand domaine de Balliswyl, appar-
tenant ù la famille de Diesbach dc
Courgevaux.

Doué d'un grand bon sens naturel et
expert entendu en matière agricole, il
fut  nommé le 2 mai 1875 par le Collège
électoral assesseur dc la justice de
Schmitten; le 26 juillet 1878, par lo
Conseil d'Etat , membre suppléant do la
commission cantonale pour l'améliora-
tion de la race bovine et, le 6 septembre
de la même année, membre effectif do la
commission cantonale d'agriculture.

Mis en vue par ces différentes fonc-
tions, qu'il remplit avec intégrité et
capacité, il fut élu par ses concitoyens
de la Singine, le 23 janvier 1881, député
au Grand Conseil, par 1662 suffrages sur
2124 votants, en remp lacement dc M.
Louis Weck-Reynold ,décédé , ct confirmé
dans cc mandat aux élections générales
du 4 décembre de la mème année, par
3211 sullragcs.

L'année suivante, le 3 décembre 1882,
le Collège électoral le promut juge do
paix de Schmitten, cn remp lacement de
M. Pierre Schneuwl y, du Wunnewyl , dé-
missionnaire.

Mais il nc fut  pas longtemps jugo de
paix. M. Jean Del pech ayant renoncé à
ses fonctions de préfet du district de la
Singine , le Conseil d'Etat jeta les yeux
sur M. Bertsch y et n'hésita pas à lui
confier ces hautes fonctions ct à le met-
tre à la této du dislrict le '28 février 1884.
Cette nomination lui coûta son siège de
député qu'il dut résigner en vertu de la
loi sur les incompatibilités, édictée quel-
ques mois plus tard.

M. Bertschy fut dix années préfel à
Tavel. Sous son administration féconde,
le district de la Singine fit dc rapides
progrès , essentiellement dans l'instruc-
tion populaire et dans l' agriculture. Bien
des abus furent insensiblement suppri-
més, des lacunes comblées.

Au bout de ces dix années, le Conseil
d'Etat appela, le 5 janvier 1804, M. le
préfet Bertschy à Fribourg et lui confia
les fonctions de receveur général à la
Trésorerie d'Elat. En un mot , il lui im-
posa la tenue de la Caisse dc l'Etat. 11
n'est pas besoin d'ajouter qu'elle fut
gérée en toute conscicnco ct intégrité
pendant les dix nouvelles années que ce
fonctionnaire passa à la Chancellerie.

Durant co temps , lo Département
fédéral des Postes et Clicmins de fer le
nomma , lo 30 octobro 1902, membre
supp léant de la commission d'estima-
tion des chemins dc fer dn canton de
Fribourg.

Do mœurs simples et patriarcales,
plein d'une piété sincère et éprouvée,
Si. Bertsch y était sévère pour lui-même
et indulgent pour les autres. U s'inté-
ressa tout particulièrement à fa classe
pauvre ct aux établissements de bien-
faisance de son district , à l'administra-
tion desquels il était attaché. En cette
qualité , il publia en allemand , à l'Im-
primerie Saint-Paul , dans les années
1901 et 1902, deux charmants opuscules
de 47 et 58 pages in-8" contenant le récit
do la fondai ion, du développement ct
dc l'activité de "l 'Hosp ice de Saint-
Joseph , à Tavel , et de l'Orphelinat dc
Saint-Loup, dans la paroisse do Guin.
" Ces deux brochures furent son dernier
acte public , car dès l'année 1904 , la ma-
ladie le retint cloué chez lui.

Conncil < : ' i : . . i i .  — (Sautée da
12 avril IOOT. )  — Lo Conseil nomme :

M. Sp inelli , Mario , entrepreneur, à
Morat , taxateur supp léant d'arrondisse-
ment pour lo district du Lac;

M. Slurit 'n, /(obert , secrétaire com-
munal, ù Gruy ères, taxateur supp léant
d'arrondissement pour le district de la
Gruyère;

M. Magnin , François-Joseph, à Mar-
sens, taxateur suppléant d'arrondisst"
ment pqur le district de la Gruyère:

M. Ackermànn , Jean , Iils de Jacques ,
à Saint-Antoine, inspecteur du bélail du
cercle do Saint-Antoine (village);

M. Dewarrat, Vincent, à Tatroz (Atta-
lens), inspecteur du bélail du cercle dc
Tatroz ;

M. Emonet , Aloys, fils de François,
inspecteur supp léant du bélail du même
cercle ;

M, /le/fer, Alfred, conseiller communal,
à Courlevon, inspecteur suppléant du
bélail du cercle de Courlevon.

I-.CH ile--.il. -. à l" (". | . i>- .i I i.. n don
(raiaux d'apprenti*. — Les dessins
exposés par les apprentis sont nombreux
et ils témoignent dans leur ensemble de
beaucoup d'app lication et d'efforts.

Ces essais méritent nos encourage-
ments ù des degrés divers. Nous nous
garderons de nous éri ger en jury. Mais il
nous sera permis de louer ce qui nous
paraîtra digne de remarque , sans crain-
dre qu 'on interprète l'éloge des uns
comme Ja censure des autres.

Plusieurs écoles ont obtenu des résul-
tats inespérés, beaucoup se maintiennent
â un niveau relativement élevé et ont
fourni la preuve d'une grande vitalité et
d'un contrôle actif et incessant. La palme
revient , pourtant , tout  droit , au cours dc
dessin de l'école fribourgeoise de vanne-
rie (Industrielle). Quand on connait lo
recrutement des élèves, les moins bien
partagés souvent au point de vue de
l'intelligence et même de la constitution
physi que, on nc peut cacher un senti-
ment d'admiration pour les excellents
dessins produits par les apprentis van-
niers, et qui démontrent moins lc travail
di» disciples quo Ja persévérance et la
méthode intelli gente des maitres , MM.
Robert et Grand girard. Ici ou là , on
trouve des représentations perspectives,
des dessins à vue de paniers , de meubles
en osier ou en bambous qui sont réussis
ct l'exhibit des travaux d'atelier nous
dira bientôt à quels résultats conduit
un enseignement rationnel appliqué aux
métiers, mémo aux plus humbles.

La séné des dessins présentés par les
cour? d'adultes de la villc de Fribourg
renferme beaucoup de bons travaux.
Citons, en particulier , les compositions
spéciales dc lithographie, les planches dc
reproductions de machines du cours dc
M. Clément, qucJ quesreproductionsde fer-
ronnerie des élèves do M. Meneghelli, etc.
On pourrait regretter ici l'absence de des-
sins élémentaires et à main levée qui
auraient permis dc juger de la méthode
ct de faire d'intéressantes comparaisons.

lircurti frilMMirgcoig. — La So-
ciété cantonale des tireurs fribourgeois a
tenu hier , dimanche, au restaurant des
Grand'Places, à Fribourg, son assemblée
générale ordinaire dos délégués. L'as-
scmbléo étail présidée par M. Paul
Midir , président du comité cantonal ; 18
seclions, avec 40 délégués, assistaient à
la réunion.

Les comptes pour l'.XXi ont été lus ct
approuvés; ils portent 2,443 fr. 55 aus
recettes et 2,431 fr . Sl aux dépenses.
La fortune nette de la Société est de
4,664 fr. 89. Lc bud get pour 1907 a été
adopté , selon les propositions du comité
cantonal. Un prix du 100 fr. a été vole
pour le Tir fédéral de Zurich. La Société
dc tir de Gruyères a été chargée dc la
vérification des comptes pour l'année
courante. La création d'un journal (or-
gane de la Société cantonale des tireurs
fribourgeois) a été renv 'oyéo au Comité
cantonal pour étude.

ï .c-. carabiniers dc Saiut-Aablu»
— Le traditionnel banquet de la Société
des carabiniers dc Saint-Aubin a eu lieu
hier dimanche, à VUùlcl-de-Villc , qui est
la propriété de cetto Société.

Comme de coutume , cetto charmante
réunion de famille a vu accourir de nom-
breux amis du dehors et a été empreinte
dc la plus franche cordialité. M. B. Col-
laud a porté le toast à la patrie suisse et
fribourgeoise ct a fuit appel à l'union de
tous pour le plus grand bien de la com-
muno.

Le banquet , excellemment servi par le
tenancier, M. Dessibourg, a élé agré-
menté par les productions dc la .Société
de chant ct de la musique.

»accuialiiniHcl rovnccinntioii*.
— L'omission d'un mot a faussé le sens
do la décision du Conseil d'Etat.

La Faillie officielle du 8 avril fixait ,
pour les vaccinations et revaceinations
de cette année, un délai du 15 mai au
15 octobre. L'apparition dc la variole
dans quelques cantons suisses a fail
décider par le Conseil d'Etat, dans sa
séance de vendredi , quo ces opérations
commenceraient immédiatement.

Bullet in Hiwillairc «lu béUiil. —
Du 6 ou 13 avril sont survenus les cas
ci-après :

Charbon sang de rote : Chiilrts, une
bête bovine périe.

Rouget el pneumo-entérite du porc ;
Romont , un porc péri et 75 suspects.

SOCIÉTÉS
Cliwur mixte de Saint-Si«,Uit. — Ce soir ,

lundi 15 avril, à S h., répétition générale.
Présence très recommandée.

Etat civil de la ville de Fribourg

XAISSANCr-S
11 avril. — Gioria. Eugène , Iils d'Antoine ,

maçon, d'Invorio (Italie-), ct d'Innocents,
née Morella , beauregard, ',.

DÉCI.S
12 avril. — Deschamps. Jeanne , fille de

Juroes, de Vuissens, et de Célina, née Vial,
4 mois, rue de Morat, :_ 58.

13 avril. — Rebholz, Max , époux de Ho
sine, née Burgdorfer , tisserand , de Villarsel
sur-Marly. 50 ans , rue Samaritaine, 33.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 15 avril.

La préfecture de police publie
dimanche soir la statistique suivante
sur la grève des boulangers : boulan-
gers travaillant habituellement, 3897 ;
boulangers continuant à travailler,
3391 ; chômeurs, 506'. Ce chiffre est
en diminution sur celui de samedi.
Dans la banlieue, sur 150 ouvriers
boulangers en grève samedi, 30 ont
déjà repris le travail. Aucun incident
i n té restant .

f lo t ter ,  [utjnt, F.-isci 15 avril.
Un déraillement a cu lieu dimanche ,

à trois heures dc l'après-midi , sur la
ligne de Rodez à Caraaux, entre les
gares de Luc et de Calmont, ù 11 km.
de ltodez. Unc douzaine de personnes
sont blessées, dont une grièvement.

BrnxcIIeM, 15 avril.
Dans les milieux socialistes, on se

propose d'organiser des mouvements
de protestation contro le retrait du
projet de loi sur les mines. Un réfé-
rendum organisé dans les bassins
houillers de Liège ct du centre en
faveur dc la journée de huit  heures a
réuni 32,000 oui contre 206 non et
400 bulletins blancs.

('•a**el (Prusse). 15 avril.
Un violent i ncendie a détruit une

douzaine de bâtiments dans la loca-
lité voisine de Waldbourg. Une grande
quantité de bétail est restée dans les
flammes.

EkiiterinoMlaw *iii & !i Eijsie;, 15 avril.
Les directeurs d'importantes usines

el d'industries considérables ont avisé
le gouverneur qu 'ils se voient dans
l'obligation de fermer leurs maisons,
en raison des menaces proférées con-
tre leurs ouvriers et des actes de ter-
rorisme dont ces derniers sont l'objet.

Dimanche matin , dos individus ont
blessé en p leine rue , à coups de revol-
ver, le Iils du gouverneur de la pri-
son , puis se sont enfuis.

La police , en perquisit ionnant dans
une maison, a essuyé des coups de
feu. Un agent et le propriétaire de la
maison ont été blessés.

Suer. 15 avril.
Un fort ouragan venant du sud-

ouest s'est mis à souffler dans la
mutinée dc dimanche. Il est impossi-
ble aux steamers d'aborder. La Mttce-
clouta, avec le courrier de lTnde , osl
obligée do rester au large. Quantité
d'autres navires, également au large
sont plongés dans le brouillard.

O t l : n - ,:i. 15 avril.
Les restes calcinés des 15 victimes

de l'accident <)e chemin de 1er de Chu-
pleau ont été enterrés à Ottawa dans
deux cercueils. Aucun parent des
victimes n'a pu assister à leurs funé-
railles.

Montréal (Canada), 15 avril.
Des Ilots d'émigrants arrivent de

toutes parts. Samedi , fait  sans pré-
cédent à Montréal , il a fallu 12 trains
spéciaux pour transporter les cinq
mille émigrants qui se diri geaient vers
l'Ouest.

XeiK'hâtcI. 15 avril.
L'assemblée de l'Association patrio-

tique radicale, réunie dimanche à
Corcelles, comptait p lus de 350 parti-
cipants. Ellea approuvé , à l'unanimité ,
le projet de programme pour les élec-
tions du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat qui auront lieu les 27 ct 28
avril. Pour lo Conseil d'Etat , elle a
désigné comme candidats MM. Jean
Berthoud , D'A. Pettavel , E. Quartior-
la-Tenle et Louis Perrier , actuels. A
une grande majori té , elle* décidé de
ne porter sur la lisle du part i  que les
quatre  conseillers d'Etat radicaux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du IS avril 1007
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Conditions atmosphériques on Suisse, a

matin, 15 avril , à 7 h.
Genève b« Bâle 8»
Lausanne 10° Lucerno "»
Montreux 'j° Lugano '¦"
Keuchàtel 7° Zurich '"
Berne 6« Coire 7»

Très heau tempsàLugauo. Sei gc: j  Davos
Plaie à Lausanne. Neuchâtel , La-Cliaux-dc
I'oniL, Uerne, Bâle, Zurich. SclialThouse
Claris. Couvert dans le reste de. la Suisse.

«airs I' I MH : '.!_: . i ;
flaas la Suisse occidentale

Zurich , f o , midi.
Xuageai rt froid : encore à la plnii

Xclïr sur 1rs hauteurs.

Calendrier
MARDI if, AVRIL

St Kfc.NOlT-JOSl'I'H I..«. II!! I. (1/83).
Dieu l'a suscité pour être uu modèle d

sainteté dans la pauvreté.

ÉPHÊMÊRIDES HISTORIOIIFS

16 arril 1788. — Mort à Pari» OU cèli-bre
naturaliste français , Buffon.

16 avril 1873. — Le directeur dc la police,
à Soleure. chasse Mgr Lâchât, évêque di
Bâle, de sa demeure.

16 avril 1879. — Bernadette Soubirous, la
voyante de Lourdes, meurt à Nevers. ù

D. PL A N C H E R E L, g érant.

La famille Bertschy, à Catty. prùs Fri-
bourg, a la douleur de faire part à ses pa-
rents, amis et connaissances de la perto
cruelle qu 'elle vient d'éprouver en la per-
sonne dc

Monsieur Meinrad BERTSCHY
receveur gênerai

pieusement décidé, muni  des secours de la
religion , à l'âge de 63 ans.

L'enterrement aura, heu mardi 16 avril,
à 'J h. du matin, à Gain.

R. I. F».
t ', ^-.JT^saaMHBMMBB—MggLSilS SV3H

L'OKHIELIXAT 1»K SilST-Mll P
a le profond regret de fairo part de la perte
immense qu'il vient de faire eo la personne

Monsi eur Meinrad BERTSCHY
receveur général

président de son Conseil d'administration
cl dernier des membres jondc-.teurs

p ieusement décédé â Catty, lc 13 avril , â
l'âge de 6ô ans, muni des saints Sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Guio, mardi
16 avril , à 0 heures.

R. ï. I>.

LA. V É R I T É

Tous ceux qui sont atteints de Hernies ,
Efforts, Descentes, Maladies du Ventre, etc.
ont intérêt, avant de se soigner et de se pro-
curer un appareil capable de les soulager,
i lire très attentivement un remarquable
ouvrage de 150 pages et 200 gravures, le
TRAITÉ de la HERNIE par A. CLAVKBIK,
spécialiste herniaire, dans lequel la « Vérité
sur la Hernie «est dévoilée.

Dans un but humanitaire,  cette magni-
fique brochure illustrée est adressée gratui-
tement à tous nos lecteurs.

Lcs personnes qui souiTrenl doivent donc
en faire la demande aujourd'hui même, à
M. A. CLAVERIE. 284, Faubourg Saint-
Martin , à Paris, qui la leur adressera par
la poste avec toute la discrétion désirable.

Vous avez frappé juste
lo-iqcc vou» diu» : Le café de milt de lw-
ll-.rrmrr nt la boision la p 'u»»préahls qui
f i ltle. '. Ea ad, roui n'è''s pa> seulement
d'a'corJ »tec le» ci-ainine» de nulle personne *
qui Oui appris pir luir propre eipériecce à
connai- re c à aiipréeter le» a>in!ige* du café
K^ihreioer . mai» vnm partagez au«»i l'avi*
des premiers mcJecinc ct sa'ra&ls de notre
lemps.

L». cafurrcd msl-tJ,'. il épuiv le cœur r.l \..
De-fs. e..uiiae CA prouve I* feieece nouvelle
d'une façon liidip, :uiable. Le café au nislt de
Kaihreiuer . psr contre , se «lisllnitoe p»r son
henrente propriété d'éire .\ la foi» profitable
a l.i sanié et «l' -miir nu tr-ùt aromatique sem-
liUtiU i celui du eafe. Voici lout I- sert»! de
U grande faveur dont il jouil partout Paîtra
donc un estai avec le Kathreiner. 291-121



COMMERCE A REMETTRE
Pour cause de départ , on cherche k remettre de » u i l e , k de

très fuvorubles conditions, un magasin d'au>eubleinent cl
a t e l i e r  de tapissier.Capital nécessaire : 8 à 10,000 l'r. Ce com-
merce , situé au ceutre d' une petite ville du Léman , possède une
excellente clienièle ; il conviendrait spécialement à un preneur
capable et sérieux

Adresser offres sous chiffres P3041 C, k Haasenstein et Vogler,
Ut Chaux de-Konds. 1389

Mises de bétail
J e u d i  IB ayril prochain, dès I ll. de l'après-midi , devant

ton domicile , ix Courtepin , le soussigné lera vendre en miser
publi ques » vaches portantes ou fraîches vClee».

II ne sera l'ait qu 'un seul tour de mises.
Favorables conditions de pavement.
Courtepin , le U avril  1907. II ICOi F 1597-652

.Mcii i i l ) .  t '-rnest.

| RENTES VIAGERES g
A± Le» placements viagers peuvent être constitués par X
X des versements au comptant et par cession de titres, J
T d'effets publies, d'obligations hypothécaire*, etc . Tout T
X placr.ieut viager peul être recommandé eomme uu acte \
J de prévoyance des plus efficaces. ?
T Ttntlill ii : s ' f)» ':.>¦¦:• milUi pu T

$

1_•! ut ml* T . I ;..-. mi- \;i ii • u - .-: li T
il ¦>. :¦. *; fail k fr. 190 u- u : rtttitt tr. 1504 T

J. so Fr MCI 55 SO Kr <Xlu *}•
A SS > 1200.15 33 > 77.51 -a,
+ «O > 1108.80 «O > 90.19 - X
T «s » n-'A.Ki es > lus -'-,

J

c'' 70 » 776 77 70 > 128.71' T
Renies servies depuis la fonlation de la-So«i4t« i-- -T

. Kr. 15,900,000. Mentes annuelles assurée* : Fr. 1,870,000. JT Garanties Fr. Sfi .010,000. ~
» Les tarifs, les prospectus et les comptes rendu* tont ?

J 
remis gratuitement à toute pers-mne nui cn fai t  la de- ?
man.le à l'Agence ou ù la Direction de la 300 •

t Société SQlSSS T
? d'Assnrances générales sar la vie iiamaine ?

Î

"' Précédemment : Caisse dt Rtntes Suiua X
i 2UBICH 2

^ 
Agence princi pale : RTSER & THALM4KH , à FRIB9DRG. ?

»?»+?? »??»?»?»???+??<??»»????>

4-^*4jt»Mr»-Mr*A*r»̂ 4r*;Jrt̂ *rfet-»4-*rV4-H- '-lit U fcfcfct
0 ï ¥TT f TT-T-rT-Tri T F r VTf-rTT l -r f T f i TT: i Tf ¥¥¥*&Ft

OuYrages ponr le Mois de Marie
Le .Moi.'de Marie du Clergé, par Constant l'r. 1 50
Petite élude pratique sur lu Vie de In Très .Sainte Vierge.

pendant ie mois de mai. par l'auteur des K Avis
spirituels ¦ 1 50

Uni. de Xairr.llaine d' Lourde., ml beautés de lil Sainte
vierge 

I/'.I'J de Marie, méditations pratiques pour chaque jour,
par Betltaux, abbé 

l/nit dr Marie, él i ra i t  de U vie et des œuvics du
cardinal Pio . . .  

l/»ù dr Marie de Sotre-Damr de la Sainte, nar le

Lasserre 
Xouveau Moii ir .Marie à l'usage «les paroisses et d

familles chrétiennes 
Lt Mois de Marie de l'Angelus. en l'honneur de Soil
Iiaine de la Délivrance, par un Serviteur de Mario .

L'extase de Marie w lr ¦ Magnificat - , pat le II. P. Daldiei
Symbolisme de Marie dans Us fleurs, par NofTray .
Sntre-Damr du Perp étuel Secours, par le R. P. Dunoyer
Sfotre-Damt de Lourdes, par Lasserre 
Histoire critique des événements de Lourdes, apparitions

et guérisons. paf Bertrio, Georges 

Liguori , relié >. I 2(
Ltt vtr f i f»  de Marie, par saint Alphonse dc Liguori, relié « 1 :t
Fondements du Culte dr Marie , par Gérardin . . . . „ 1 —
La Très Scinte Vierge , mystères de sa vie , ses vertus , son

culte, par saint François dc Sales » i! —
La p las a f f l i g ée des mères ou manuel de dévotion au dou-

leurs de Marie, par l.edoux » .1 5(3
î.'Année dc Marie , ou l' art de bien mourir , par DeclévèS » .* 1 'ill
Mater Dotorosa. -- Les douleurs dc la Sainle Vierge, mé-

ditations , réflexions et prières, par saint  Alphonse dc
j.iguori » — "."

/.u Sainte Vierge da"' l'Ancien Testament , lectures pieuses
pour le Mois de Marie , par Mgr de Ségur » — 00

Mois it Marir . méditations sur les mystères dc 11 vie de
la Très Sainte Vierge , par Gramidon « 2 —

/.' .Mois de mai tiré dr f - Année de Marie », par Declcves » — 25
Mait de Marie en histoires ' . ' . — lu
/.Va mysliea. Mois de Marie des personnes pieuses vivant

dans le monde, par Mgr Guigou ,. i 20

Pa Carmel à Sion, Mois de Marie, par Dard . . . .  » l '5u
Moit 4e Marie Immaculé ' ou lectures pour iliaque jour .

dti mois de mai , par Desmarchelier.

En sente à la Librairie catholique ct u l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOUBG

¦LfAÉt^-Alilj- 'Jl-illijJ.* f ¦'-'-" 'l'' .' ''¦". '*Jmtti Ĵ~L
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BELLE JARDINIERE
PARIS *• «a» an poat- N.at, a PARIS

tapfus Grande Maison ae Vêtements
OU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
pour BOMMES, CAÎISS ei EiTTANTS

TOUT ce oui concerne ù TOILETTE
de l'Homme et de l 'Enfant

Envoi franco iu :> ' '. ::-.:.' . .. .- ' - ; : •  i i i : -m LIONS nr ttuicii.

Expéditions Fraico à partir de 25 Frases.
SEULES SUCCURSALES :

non, umttiiis.  ii 'sui,,- s i* .::*:. ./.tes. ssimts. mit

«i Grande Maison de Blanc
* Fusterie. 12 C. DE UHÂRPE GENÈVE *

1 TROUSSEAUX jj fj^bj . -di LINGE de MÉNAGE I
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TOILES 

& 

COTONS 

|

gg pour Dames ^̂ '̂ S Ŝ  ̂$  ̂ RIDEAUX ¦
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Lcs :! 
premiers prix (motitfcs 

cn or) du 1er 
trimestre 1907 ®

^ 
échoient .à W

© Madame Anna Heer . . . . .  Riedcrn (Glarus). ©
X Monsieur Arthur  Vennandel . . Anvers. ©
© r ' W
© » Erwiu Lœtscher . . . Lucerne. 

^
>' Le contrôle officiel a été effectué par le Greffe du district ©

® dïïocdorf. ®© ©
0 Le résultat du 2mc trimestre aura lieu fin juin 1907. jjg%
© ©
©©^©©^^^©©©©©©^©©©©^©^©©^^^^1
A VENDRE

une nutoiiioliilc-voilnr<-U<- ,
T III' , marebam très bion el
l'aisaut toutea les rampes Bnau-
coupd'accesaoires. Un pout l'es-
sayer lous les jour». Prix et
conditions trè' IVivnrable<

S'adresser a '« Viiin Diana,
â l'ôralle*. rriUoilr"-.

â mmn
pour le I" mui , â Joli val , Route
Neuve

appartements
rie 2 ct '! chambres.

Kau , électricité.
S'adresser : .VIsle-\oir, f'ri-

bourg ' II 1460 F I4'J0

CûâteauLaTour uFu
FIGEAC

1 r crû Saint-Emilion
Grands vins authentiques

Margaux, Sauternes, etc. Pai
bartiqnea île 288 litres ou HS
li t res , loirés . port compris.
L. i' . > i i i o - ni . prenict. ïltlealUttr ,

li l'csiine.Oiroiideil ' raiice).
l'.r.voi d'échantillons gratis.
On demande de bous renré-

=«ï«SI DN COURS DE COUPE RâPIDE ¦
contréu 1res salubre , vue iiu- , . , , n ., . _..,, __ ,prenab:e . s ouvrira le 18 avril , 4, Villa Miséricorde.grande maison
tré» confortable, de.u appur- " aura lieu le lundi et le J eudi de cha1ue semaine.
i imsn t s  indépendant» , pou - —— ¦ — ——__

______________
Tant être. rcuuU sans frais;
chacun 7 pièces de inniirc's, .-» r • -, -i •
lains , CHU , lumière électrique, \/l 1 Q (̂  Q Til! 1"^ I 1 n 11 Û C1
vastes dépciidaiicns , grand jar ÎUIOCO U U. U1J,U LL C/O
din , midi , ombragé. Oocas l'rix.- -1- X
W,000 fr. „ „ , . ; ,  Jr "ai <» «Tril 1907. 42h.  de l'après-midi , l'iiolrlo Dœlilcr

Ecrire sous chiffre»C2Î21.JL; vendra en inires publ ique s  A I Hôtel du Vvene , I" etnge, àft Haasenstein et yogler. Lau- Friboarg, la maison «rimiiitntion v 13S lui anpartenaat,
""ne. loOo, située A la > CU < OT1IIC, Friboarg, aiusi que les écuries et

' remises .
On cherche pour un brave **•**«*, «« '0 ma 1007 ju.-,:,_¦ F 1564

garçon sorti des écoles WW _  ̂
' ° les hénl,ers : *" *»Tcrt , notaire.

JZ!Ll!2!!Z Fab ication àe carrelage en ciment
r2miiffm?f|

U
Mu™it

8
an

b
ni«n* Fournitures el pose de planelles cn ciments do différentes

d r é k f r i n o - i ù  Cou curs : """' irs e" "««*«• « «» ci.ncn; entourage Uc
Offres "oirs Â 1708 U à Haa- ¦"""'? ¦ ~ r«w«»* promp{t et soigné *,pria) modérés.

lenîteiS et VoAer l ucèrn ¦ S «dresser é J. de Lorcd, fabricant de planelles , rue Crt-scnsie.net \ oglcr , i-ucerr» . „ioux, Pre cf .Mt , Fribonr5. H 1-188 F I52_i

PRETS 0 °|,
40000 k 100.000 francs , aucun
Irais dc renseignements à pnvci
ni avant ni aprè». 1529

Ecrire n ». K. Vileiic. f ,
me Kottier, rarW, IX"'. ..

APICULTEURS
Vous trouverez toutes les fournitures et tout l'outillage pour

l'apiculture i cire gailtTrée I», etc., ide.. chez Km. FroiMOrd,
([UincaiHcl-if, 21, rue «le ltonionl, l ' i : i ! :o i ' i ;<; .  1303-515

Jeune personne
1res recom mandable , Allemande
ou de In Suisse al ternai  de, con-
naissant it fond la grammaire
Je sa langue d'origine , trouve-
rait emploi.
s'adresser k l'Imprimerie de

l'Œuvre de St-Paul, Avenue
dc Perolles , Fribourg.

OH DEMANDE
dans une  bonne famille , une
Jcnuo fllle de lfi .1 20 ans ,
pour aider .1 faire un ménage,
avec un jardin.

Un Jeune homme do 16 k
18 ans , pour les travaux du
jardinage, lions gage*.

S'adresser sous cliif. Il5.">:i U ,
à l'agence de publicité Haasen»
btein et Vogler , à Huile. 1010

HOTEL A REMETTRE
k FLEl'RIKK (N'eucliâtel)
OU offre à vendre , A de favo-

rables conditions , un immeuble
t i tuéau contre du village , com-
prenant: hôlel avec restaurant ,
jeu de quilles , magasin, forge,
écurie , remise ,etc., ainsi  qu 'une
parcelle de terrain. Itendemcnt
certain ; clienièle assurée. Af-
faire exceptionnelle

l'our renseignements et con-
dition*, s'adresser au proprié-
taire J. Stehll, Fleurier.

MISES JURIDIQUES
L'office des faill i tes du Lac

exposera en vente nux  enchères
publiques , mardi 10 courant,
On tes W ix. du matin , au tlo-
m'cile de Jacque» Johner, l*
Heaume», rière XVallenrieo. :
•i chevaux , 1 vache, 1 bœuf ,
1 fénisse , I charrue lirabant ,
2 herses, I char à échelles
I faucheuse , ; harnais , I chai
à po'it , I char k bancs , 1 ma-
chine a battre , I hache-paille
1 traîneau et divers autres ob-
jets aratoires. 11 1506 F 15.V-

Le bétail sera exposé er
vente dès 2 h. de l'après-midi,

A louer, dès le -'5 jui l le t  ou
plas IOt si on le désire
la maison N° 78
ru' du Pont-Suspendu.

S'iidres'er au bureau de M
do Cottran , rus de la Pré-
fecture. II1005F 1110

JEUNE FILLE
de bon caractère, trouverait
pince facile dans bonne fa-
mille de 3 personnes habitant
une ville de la Suisse allemande.

Uon gage et vie dc famille.
Occasion do se perfectionner
dans tous les travau x de mé-
nage ainsi que d'apprendre l'al-
lemand.

Adresser les offrea sous chif-
fres 7,. K.  3885, à Kudoir
noNNC, Zurich. 1578

Prêtre
domandc place aumOnlcr
chapelain ou analogue.

Offres sous H 2000 X, à Haa
senstein et Vogler, Benè»e.

On demande,pour Genève

excellente cuisinière
sachant faire la pâtisserie .

Offres sous Dc 11990 X, à Haa-
senstein et Vogler. Genève.

Onoffreàlouer villa
4ù5 chambres, cuisine,
JarUln, pour

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

senstein et Vogler, Fri-
bourg, sous chUTres
H 1567 F. 1557

A VENDRE
vin vieux 1904

S'adresser à J. nelapraz,
secrétaire municipal , Kiex
(Lavaux). — On détaillerait.

Bourse dfs timbres dc Berne
Ernest ZUMSTEIN

t-M'CT;? ji_«̂ 3 Maison recon-
jffiSj ffccfe nuc lap lusimpor-
VrgTvV tilnIe dp Suitse.
ig/jnTijC' Ollres s p é c i a l e s
aRluÉ]?' adressées gvatui-
} ?$&&/-¦¦ , e m c n t  t o u s  lc 3

--—,—— - ,  Succès de mes
paquets de 500, garantis diffé-
rents, pour 5 fr . et 1000 garan-
tis différents , pour 15 fr., etc.

Leplusgrand stock de raretés
est accessible à tout le monde.

A VENDRE
Z buffets antiques.

S'adresser : j. Schnnb
Halles au j ;  iiwiiliWs , Fri
fcourir. 11 I58d V 1570

MISES PUBLIQUES
L'ollico des faillites del

Sarino exposera en \-r
aux enchères publiques, RU,
credi 17 courant, dus 9 h. J.
matin , au magas in  t- < ¦
Avenue de Perolles, une ,^.
tité de marchandises elm»,
blés provenant d' un maggs-,do modiste , tels que : ,|,a
peaux pour dames etonfani,
garnitures, crânes, etc., aiwquo les meubles ci-ap,-,, "
vitrine , casiers, tables , dj,
ses, etc. H 1605 F H J ,

Borvrvïs
Pour Si-Gall, on cherche -,.

près de deux bébés, une bon»sérieuse , partant frança'u etnchanlcoudre. — Offres nveo atillcats ot photographie , j  j,
IlaeuMsler , pattevr , \..
chûtel. Il 3647 .N 1,'y,-

Jeune fille
au courant des travaux du i-
nage , est demandée de .. ; ';

Adresser les ollres sous et,.
frcs U1G01F, à l'agence de ;-
blicilé Haasenstein J- Voj^
Pribourg. [ego

i VENDRE
UU t' ro d'Ail , 3 u«»K„n,
bien situées, de construc-
tion r é c e n t e , composée!
l 'une dc : 2 jolis logements
cave , galetas , buanderie el
jardin ; l'autre, d' un apj;,r
tement , 1 bel atelier , cate
galetas et cour.

Conditions fftiovtblo.pri]
avantageux. II  la

S'adrcsner k M. .Vrllitu
J i u i i c .v , gypsci-ie cl pd„.
ture , Pré d'Ali, l'ribouri;

A LOUEE
dans la maison t." îlo , rue d
[.ausai.ne , un

vaste appartemem
du 5W* étage. SiWaUon s;Atj
aide. Kntrée au 25 jui l le t .

S'adresser à 31. Hartmann
notaire , k rribonre. m

ON DKMA5.D1:

une jeune fille
sachant coudre et repasser poiii
faire lo service de femmo iii
chambre, dans un mâuagedi
deux personnes.

S'adresser à M 0"' Toblcdi
r.ii-m .v , 38, Place de. la .„.,¦.
I'ribonrs. II1360K I*l85fi

& mm
près du Collège , logement
de 5 pièces, chambredebain*
chaivibres-rnaviv,)riie, et Ht
pendance8. Con fort moderne
chauffage central , gaz , etc

S'adres. à Ilcrtlini; IW-
res, constructeurs , nu ii
l'Université, près du Collège

Appartement à te
pour le 25 juil let , le seconl
étage, Avenue dc la tiare, ".
comprenant I chambres, cui-
sine , cave , galetas et mansarde.
est k louer à des personnel
tranquilles

S'adresser à H. Ci. «.'ri*
m a n u .  II I I M  I- IÏ13

DOMAINE
a louer pour le ~- février IMS
au Windig, commune de Fis
bourg, par mas de 2H , 36, ol
cn bloc , de 45 poses. J5ft
S'adresser sous chi lire? HI58SI

à l'agence de publicité llaattn
stein et Vogler , Fribourg.

Machine à mn
OCCASION

à rendre, marque « Sout-j
Premier > trois coulcurt.api '
scrv i deux mois, et coulé 82 fr..
à céder pour 450 tr. Owas")"
exceptionnelle.

S'adresser sous chif. il H*0 ' -
à Haasenstein et Vogler , Bc:-ne.

«i4_******************

La Banque Populaire Saisi
Fribourg» délivra . » «'
condiiions favorsb lps, i''.

g  ̂TRAITES
»«' rAmériaue 'a
et se charge d'envois de
l'onds et de verte*
mentsà cettfidfs tinatio n.
igŜ iïi**^̂ **^̂ *1


