
Nouvelles
du jour

Si la révolution turque du moi» de
juille t a été pacifique , la contre-révo-
liiùon do mardi malin , 13 avril , a été
sanglante. On estime à plu» de cent
lo nombre des tués ot des blessés.
Tous les ministres jeunes-turcs quo
les réactionnaires ont pu saisir ont
été' mis à mort ; on a cru avoir tué
aussi Ahmed Riza pacha, président
de la Chambre , mais c'est quelqu 'un
qui lui ressemblait qui a payé pour
lui. Les soldats, qui faisaient la.force
du mouvement, ont exercé leur ven-
geance sur un certain nombre do leurs
olliciers.

On conçoit quo cetto boucherie
d'une matinée a provoqué uno an-
goisso terrible dans la très nom-
breuse colonie européenne de Cons-
tantinop le ; les chrétiens savent qu 'ils
peuvent tout craindre quand ils
voient les musulmann so promen er
avec des drapeaux verts. Mats , cette
fois.par bonheur , les Turcs ne.régluient
des comptes qu'entre eux ; ils n'en
voulaient qu 'à ceux des leurs qui , trop
épris d'idées occidentales, avaient
instauré un régime libéral ot parle-
mentaire qui semblait contredire à la
vieille loi corani que.

r.ns révoltés avaient trouvé un mot
d'ordre magique, qui n a pas manqué
son etîet sur les soldats fanati ques et
sur la foule inquiète des nouveautés
do ces derniers mois : * Que. celui qui
est contro Mahomet nous attaque. »
Cette formule traduit bien lo sens du
mouvement contre -révolutionnaire.
Au cri de « Vive la liberté!» que
poussaient les Jeunes-Turcs , ont suc-
cédé les cris de « Vivo la religion mu-
sulmane D et « .Vive le sultan ».

A 5 heures du soir, mardi , les réac-
tionnaires se sont dirigés sur Yidilz
Kiosk pour faire uno ovation au sul-
tan et lui demander de venir prochai-
nement au palais du Parlement , coiffé
d'un turban vert, afin do montrer à
tous son respect pour la religion.

Abdul Hamid , qui s'est incliné jus-
qu 'ici avec une complaisance hypo-
crite devant toutos les maiiiîi-Stations
contradictoires de la volonté popu-
laire , et qui a congédié des ministres
chaque fois quo la majorité le lui
demandait , va revoir un ministère do
sou cœur.

La majorité du Parlement nc man-
quera pas do donner son adhésion au
nouvel ordre do choses, car les Jeu-
nes-Turcs les p lus notoires sont cn
fuite , et los autres ne manqueront pas
de dire qu 'ils sont beaucoup moins
jeunes-turcs qu'on ne le pensait. Plu-
sieurs journaux du Comité « Union et
Progrés » ont déjà cessé de paraître.
Lc mouvement victorieux du 23 juil-
let abdique ainsi devant la contre-
révolution. 11 n'y a cn faveur des
Jeunes-Turcs qu 'un seul espoir , c'est
quo les corps d'armée de Salonique
et d'Andrinop le , qui leur avaient
donné leur appui , marchent sur la
capitale ; mais, pour le moment, rien
ne fait prévoir ce coup qui pourrait
faire dc nouveau pencher la balance
cn faveur des Jeunes-Turcs.

Le nouveau cabinet a été rap ide-
ment constitué. Il a ù sa tête Tewfik
pacha comme grand-vizir , et c'est
Edhem pacha qui a lc portefeuille
important de ministre de la guerre.
Tewfik pacha est un di plomate fin ,
avisé, patient, comme l'Orient en
fourn it. Sa carrière a été excessive-
ment brillante. Chargé d'affaires à
Saint-Pétersbourg, ministre plénipo-
tentiaire ù Athènos, il fut , cn 1887,
nommé ambassadeur à Berlin , poste
qu'il occupa dix ans.. Kn 1897, le
sultan l'appela à Constantinop le pour
lui confier Ja direction des affaires
étrangères de l'empire ottoman. Ri-
faat pacha garde dans le nouveau
ministère lo poste de ministre des
affaires étrangères. Ce ministre a fait
excellente impression à Berlin. Si l'or
ajouto que Tewlik paclta. lc nouveau

grand-vizir , qui a épousé une Alle-
mande , est très sympathique à l'Alle-
magne, et qtt 'Edhem pacha , qui
diri geait l'armée turquo dans la guerre
contre la Grèce , avait pour collabora-
teurs des officiers allemands, on peut
conclure que le nouvel ordre de choses
doit être vu très favorablement à
Berlin.

Faut-il de plus en inférer que l'Alle-
magne et l'Autriche ont secrètement
favorisé le coup d'Etat qui vient do
s'accomplir afin de ruiner l'action an-
glaise favorable au mouvement libé-
ral ? Il semble que c'est aller trop
loin. L'événement de mardi matin a
eu riictircux succès d'un coup de
hasard , ct il faut se garder de croire
que l'émeute triomphante a déjà ac-
quis une position stable. En réalité ,
tout démontre que la Turquie est en-
core en mal de révolution. L'arméo,
qui pourrait être une force, est livrée
à l'indiscipline, ct c'est de ses rangs
que sortiront de nouveaux perturba-
teurs do l'ordre public.

Le major anglais Reginald Rankin ,
correspondant du Times pour les der-
niires opérations françaises au .Maroc,
vient d'écrire un livre intitulé t Au
Maroc avec le générai d'Amade. C'est
un éloge comp let du chef de l'expé-
dition française et des troupes qu 'il
commandait. L'écrivain militaire loue
chez le général l'esprit dc décision
joint à la prudence la plus raisonnée.
11 vante , chez les soldats dc France,
la bonne humeur, l'activité, l'entraî-
nement ot la résistance à la fatigue,
qui font des soldats français les
meilleurs do l'Europe quand ils sont
sur lc chemin de la victoire et qui se
changent subitement en pires défauts
lorsqu'ils sont sur . la route do la
débâcle.

Le major Reginald Rankin n'a pas
tout admiré dans l'expédition fran-
çaise. Il n'a pas jugé que les obus à
la mélinite eussent produit les ravages
qu 'on leur prête dans les états-majors
do différentes nations. Lcs mitrailleu-
ses Maxim n'ont pas donné non plus
les résultats qu 'on espérait de leur
mousqueterie do moulins à café. Quant
au ballon militaire qui , dans les pre-
mières semaines de la campagne
marocaine, suivait partout la colonne
expéditionnaire , le correspondant du
Times l'a criblé d'intarissables moque-
ries. U n'a servi, parait-il , qu 'à
dénoncer la présence de la troupe aux
tribus pillardes , et les Français eux-
mêmes ne l'appelèrent plus que « lo
cafard de la colonne ».

Unc assemblée de toutes les asso-
ciations do fonctionnaires de l'Alle-
magne aura lieu dimanche prochain ,
18 avril , à Berlin , pour sc prononcei
au sujet de l'impôt sur les successions
proposé par lo gouvernement. Il n'y
a pas besoin dc se demander dans
quel sens votera lc Beamlentum .
Quand les fonctionnaires allemands
ne donnent pas sournoisement des
crocs-en-jambes à lours chefs', ils vo-
tent pour eux avec ostentation.

Toujours à propos do 1 élection du
prince de Salm au Reichstag allemand
par les électeurs de Dùren-Julich ,
certaines feuilles libérales ont pré-
tendu que cette candidature , comme lo
candidature olïorte par les catholi ques
d'un cercle de la Prusse rhénano an
duc d Arcnberg, indiquait quo lo Cen-
tre était un groupo recherchant l'al-
liance dc l'aristocratie ct désirant être
un parti de cour.

Injuste .reproche , puisque , d'autre
part , le Centre a de nombreux repré-
sentants choisis parmi les secrétaires
ouvriers. Cet éclectisme prouve simple-
ment qu'on peut se mouvoir à l'aise
dans le parti du Centre. Ce n'est pas
un parti aristocratique , mais cc n'est
pas davantage un parti ennemi de
l'aristocratie. Pas trop dc juristes,
disent ses chefs , pas trop d'ecclésias-
ti ques , pas trop d'agriculteurs , paa
trop do commerçants, mais do chaque

classe quelques-uns. Lt ce mélange
du classes forme un parti remarqua-
blement, vivant.

Les conflits entre Estàvayer
ct ses paroissiens externes
Aous avons vu que les luttes des

paroissiens externes contre lft clergé
d'Estavayer n'avaient point pour
cause des questions d'ordre doctrinal
ou moral. Leur objet était , cn réalité ,
infime. C'était la contestation dc
redevances dont la légitimité a été
reconnue chaque fois quo les ressor-
tissants des communes rurales es-
sayèrent de s'en affranchir.

Avec le mémo zèle et la même per-
sévérance qu'ils déployèrent pour re-
fuser la rémunération du clergé, les
paroissiens externes revendiquaient
le droit de participer à l'administra-
tion paroissiale. .

On en" aura la preuve daas les nom-
breux incidents que nous allons énu-
jutrer.

S'occupant de l'existence politi que
des villages de Forel , d'Autavaux et
dc Sévaz , le Conseil d'Etat , dans sa
séance du 16 avril 1817, ordonna
que les trois communes demeure-
raient réunies à la ville d'Estavayer
ct subordonnées à sdn autorité locale.
Elles seraient représentées chacune au
conseil municipal par un commis,
dans le cas où elles devraient con-
courir aux frais paroissiaux.

En 18-13 fut discuté un projet de
loi instituant l'assemblée paroissiale
dans les paroisses formées de plu-
sieurs communes ou fractions de com-
munes. Les députés d'Estavayer ,
MM. Dcvcvey ct Grangier , attirèrent
l'attention de l'autorité législative
sur l'organisation particulière de leur
paroisse, lls firent observer que Sévaz ,
Autavaux , Forel n'avaient jamais
contribué aux dépenses du culte et
qu 'ils ne sauraient être admis sans
injustice à fairo partie clc l'assomblée
paroissiale. La reconnaissance de ce
droit aurait pour effet de mécontenter
la ville. Ce serait aussi un mauvais
service rendu aux communes rurales,
qui ne pourraient plus être affranchies
des charges de paroisse.

L'observation des députés stavia-
cois, favorablement accueillie , s'est
traduite dans la loi par le texte sui-
vant :

« Néanmoins, s'il sc trouve des pa-
roisses où la constitution de l'assem-
bléo paroissiale ne soit pas nécessaire,
elles pourront en êlre dispensées avec
l'autorisation du Conseil d'Etat. »

Les paroisses composées de plus
d'une commune qui estimaient avoir
le droit de bénéficier de cette disposi-
tion exceptionnelle furent invitées à
présenter leur demande avec un ex-
posé justificatif.

Le 15 octobre 1843, le conseil com-
munal d Estàvayer s empressa dc sol-
liciter la dispense en la motivant
comme suit :

« 1° La paroisse d'Estavayer ne
« possède ni biens-fonds, ni capitaux.

« 2° La fabrique de l'église de Saint-
* Laurent a un rentier d'environ
« 7000 fr. dont le revenu s'emploie à
K l'entretien du chœur et .des orne-
« monts d'église. Ce rentier a été de
« tous temps administré par le conseil
« communal, qui a' fait face à toutes
« les dépensos pour l'église, les cloches,
« lc cimetière, etc., sans exiger aucune
« contribution des trois communes de
o Sévaz, d'Autavaux et dts Forel.

« 3° Cos communes ont été sucecs-
« sivement réunies, depuis la Réforma-
ii tion , à la paroisse d'Estavayer, où
tt elles ont'été reçues gratuitement. Il
« ne serait donc pas raisonnable de
« leur donner unc part à l'adminis-
o tralion d'un bien qui ne leur appar-
« tient pas. »

Avant do se prononcer , le Conseil
d'Etat fit pressentir les trois commu-
nes. Ensuite de cette interpellation ,
Sévaz écrivit, lc '20 décembre, 1843 :
« Il est vrai que notre commune n'a
jamais rien payé depuis sa réunion ù

Ja paroisse d'Estavayer ; nous présu-
mons qu 'il y avait assez de biens
pour faire honneur aux affaires et
même au-delà. Si la ville n'avait pas
eu intérêt à garder seule l'adminis-
tration , elle n'aurait pas manqué de
nous appeler à contribuer. Dans l'an-
cien temps, l'argent des aumônes
perçu à l'égliso pour les fia uvres
était partagé entre les trois commu-
ne» et la ville. Aujourd'hui , cette
répartition n'a plus lieu. Adhérant à
la demande de la ville , Sévaz renonce
ix former avec elle l'assemblée do pa-
roisse. Le village y mot la condition
d'êtro déchargé de toute dépense
quelconque comme du passé. » '

Dans sa réponse du 18 décem-
bre 1843, la commune d'Autavaux fit
connaître, qu'elle .n'avait aucune ob-
servation à faire sur la demande du
conseil communal d'Estavayer, « que
c la commune ne voulait entrer daus
< aucun frais, ni pour rien, d'autant
« plus qu 'elle avait été admise gratui-
< tement dans la paroisse. »

Les habitants de Forel répondirent
le 18 décembre 1843 qu'ils étaient
presque unanimes une point demander
l'établissement d'uno assemblée dc
paroisse à Estàvayer, pourvu qu 'ils
restent exempts de toute contribution
à l'entretien de l'église.
. Là loi de 1818 abrogeant celle de
1843 n'a pas reproduit les dispositions
exceptionnelles en faveur d'Esta-
vayer; mais lo statu quo n'en a
pas moins été maintenu dans cette
localité

On lit , au protocole du conseil
communal d'Estavayer, séance du
19 mars 18G3 : « Un projet de loi sur
les communes et paroisses prévoit que
dans les paroisses composées de plu-
sieurs commune., il est nommé un
conseil paroissial dont les membres
sont pris dans les communes for-
mantla paroisse. Le conseil communal
décide de s'adresser au Conseil d'Etat
en vue d'admettre une exception
générale en faveur des paroisses donl
la fortune appartient à la commune
où l'église est établie. Ainsi les com-
munes d'Autavaux , de Forel ct de
Sévaz ne peuvent revendi quer la
propriété des fonds de la fabri que
destinés aux frais d'entretien de
l'église paroissiale d'Estavayer. .Une
délégation, composée de MM. Musard
et Grangier , est désignée pour se
rendre auprès du directeur de l'Inté-
rieur et le mettre au courant des
relations qui existent entre Estàvayer
et les communes rurales. »

Cette démarclio fut couronnée d'un
plein succès. La loi du 7 mai 1864 sur
les communes ct paroisses a reproduit ,
en l'accentuant , l'exception introduite
par le législateur de 1843. Elle a dis-
pensé , non seulement sur demande,
mais de droit, de l'obligation de cons-
tituer une assemblée et un conseil de
paroisse, les circonscriptions parois-
siales comprenant e des communes
qui, ensuite d'anciens usages ou con-
ventions, ne sont pas appelées à con-
tribuer uux frais du culte et autre* de
la paroisse dont elles font partie ».

La paroisse d'Estavayer nomma, cn
vertu de cette loi, son premier conseil
de paroisse sans le concours des parois-
siens externes. Les conseils commu-
naux d'Autavanx, de Forel et de
Sévaz se plaignirent au Conseil d'Etat
de cette exclusion." La Direction de la
Justice et des Cultes , par lettre du
15 mai 1865, répondit que les com-
munes rurales se trouvaient dans
l'exception prévue par la loi récem-
ment votée. Dès lors , la paroisse d'Es-
tavayer ii'a plus nommé de conseil
paroissial ; elle s'est assimilée aux
paroisses composées d'uno seule com-
mune et dans lesquelles les conseils
communaux géraient les affaires
paroissiales.

Là revision de Ja loi sur les com-
munes ct paroisses décrétée en 1879
instituait un conseil paroissial même
dans les paroisses composées d' une
seule commune. Le projet n'avait pas
reproduit la disposition exceptionnelle
en faveur d'Estavayer. Elle fut réin-

troduite au cours des débats, sur 1 ini-
tiative de M. le député Chaney, d'Es-
tavayer.

En dépit des nouvelles dispositions
légales, le conseil communal d'Està-
vayer persistaàgarder l'administration
de la paroisse. Nanti de cette irrégu-
larité, le Conseil d'Etat rappela à
l'ordre, le 9 janvier 1SB5, le conseil
communal et lui enjoignit de provo-
quer l'élection d'un conseil paroissial

L'élection eut lieu lo 22 février,
sans la coopération des paroissiens
externes. Ceux-ci , oubliant leurs dé-
clarations si formelles de l'année 1843,
méconnaissant un texte de la loi
contre lequel ils n 'p.'V.' jamais
protesté, s'insurgèrent cèrent
à l'autorité le régiir traite-
ment exceptionnel ¦ client
victimes.

Nous sommes au début de toute une
série de recours et de récriminations
qui , à propos de chaque renouvelle-
ment du conseil paroissial, venaient
assaillir le Conseil d'Etat.

Un monument
à Mmc de Staël

Paris, 13 avril
Il est question d'ériger, à Paris , un

monument à M01* de Staël. Le comité
qui s'est constitué à cet effet a procédé,
sans plus tarder, à Ja démarche que font
tous les comités analogues: il a sollicité
de l'édilité parisienne la concession d'un
emplacement pour y édifier la statue
qui rappellera aux foules distraites l'au-
lonr dp. Corinne..

On est un peu blasé sur un genre
d'homma?e auquel l'esthétique des vil-
les et le Lon goût ne trouvent pa3 tou-
jours leur compte. Maïs, les protesta-
tions , si répétées qu'elles soient , ne par-
viennent pas à décourager la race des
thuriféraires. Il est à croire qu 'on n'y
réussira point , car il restera toujours des
scul pteurs avides d'une commande , et
des gens envieux d'une illusion de noto-
riété , fût-elle de reflet. Bénissons-les du
moins quand ils nous font la grâce de nc
point hôroïlier, si j'ose dire, leurs mé-
diocres amis, pour le plaisir de parader
dans l'auréole d'une fausse gloire , et
lorsqu 'ils bornent leur manège à con-
centrer un instant autour de leur per-
sonne le retentissement d'une grands
mémoire. C'est là , je me hâte do le dire,
une réiicxion d'ordre tout ù fait général
et que je n 'entends pas du tout app li-
quer à ceux qui ont pris l'initiative dt
cette manifestation en l'honneur d' un
des noms les plu3 considérables du
XlX mo siècle. Bien dc plus légitime —
cette forme 'd'hommage étant constante
— que d'élever une statue à Germainr
do Staël ; et si la nouvelle qu'on le pro-
jette s'accompagne de suqirise, c'est
d'apprnndre quo oc ne soit pas déjà
chose faite Mais elle ne l 'était pas. Et il
est vrai qu 'André Chénicr, ni Alfred do
Vigny n'ont de monument à Paris et
qu 'il n'y a pas si longtemps que Musset
— cn ridiculo cilicie — mélancoliso au-
près du Théâtre Français. Il y  aurait
une belle matière à psychologuer dans
la recherche tles causes qui accélèrent
ou retardent , ou éliminent les grands
liommes dans cette promotion posthu-
me ; peut-être ne serait-il pas sans in-
térêt pour l'histoire des idées , si l'on
constatait qu'elle correspond à autre
chose qu 'à un caprice, si l'on y perce-
vait l'indice dc quel que analogie, d'un
retour do courant littéraire. Pourtant ,
lea symbolistes, qui l'ont bien reconnu
pour un de leurs maitres, n'ont point
dressé de busto à Vigny. Et pourquoi ,
aujourd'hui, s'intéressc-t-on à l'auteur
de l'Allemagne?

Je ne sais. Mais l'honneur imprévu
qu 'on veut lui décerner se revêt d'une
doublo originalité. Voici la première. Si,
dans le cadre discret d'un jardin provin-
cial — ct dans unc propriété privée si
je ne me trompe — do pieux admira-
teurs, à la suite de M. de Monlesquiou ,
n 'avaient érigé la plaintive Marceline
Deshordes-Vaimoro, ce serait la première
fois qu 'on décernerait à une femme de
lettres l'honneur de la statue. 11 y a, je
le sais bien , le précédent de George
Sand ; mais, « la bonne dame de Nohant »
nc servit nullement ce jour-là à signifier
une victoire de son sexe. On célébrait en
elle uniquement un grand écrivain , peut-
être un écrivain réputé révolutionna ire.
Les femmes dc lettres, et même les fem-

mes tout court ne songeaient point h
s'enorgueillir princi palement de cette
solcnnisation. Mais il en va. semble-t-il,
différemment avec M™ de Staël. En elle,
co n'est pas l'initiatrice à la pensée alle-
mande, ce n'est pas la théoricienne du
cosmopolitisme littéraire que l'on rap-
pelle à notre vénération ,, c'est la femmt
à idées, c'est la femme qui a eu le senti-
ment de sa lorce iatellectuelle et de
l'importance de sa culture. C'est la sta-
tut) féministe qu'on va élever rétrospec-
tivement avec les traits de la fille dc
Xecker.

Ce qui accuse ce dessein, c est la com-
position même du comité d'initiative, où
figurent exclusivement des femmes de
lettres. Aux côtés do H»* la duchesse
d'Uzi-s, qui en est la présidente, nou»
notons des noms d'ailleurs célèbres dans
la littérature contemporaine : M108 Catulle
Mondes, M™ Bertheroy, M"" Gérard
d'Houville , M™ Marcelle Tinayre. M™
de Noailles manque à la liste, mais rien
n'indique que ce soit par hostilité. Rien
que des femmes, donc , dans le comité
d'initiative, et c'est une femme encore,
à ce qu 'on annonce, c'est M016 José de
Charmoy au ciseau de qui on aurait fait
appel. R n'est donc pas téméraire d'in-
terpréter cette éviction de l'élément
masculin commo l'indice d'une pensée
arrêtée de manifestation particulariste.
Ce qui rend le dessein particulièrement
propre à susciter la curiosité, c'est le
choix qu'ont fait ces dames de M"" dc
Staél pour manifester, et même, cn y
réfléchissant , cela conduit à douter un
peu du dessein exclusiviste qui leur est
prêté. Car enfin, en dépit de quel ques
apparences superficielles , l'auteur do
Delp hine,de Corinne et de l'Influence des
passions n est nullement représentative
de ce féminisme que l'on voudrait lui
faire signifier. Elle l'est moins que
George Sand qu 'elle annonce; elle ne
l'est pas plus que cette exquise Arvède
__larino,-qui n'en pouvait pas souffrir seu-
lement le nom. Et quoi qu'il en soit, il
est fort bien de commémorer, même
tardivement , le rôle capital joué par
M""-' de Staél dans l'évolution littéraire
dont dépend tout le NIN™* siècle,
quand même les femmes auraient à cela
des raisons que les hommes ne connais-
sent pas.

La révolution militaire
A CONSTANTINOPLE

Les fauteurs du mouvement de mardi
sont adhérents de Ja Ligne islamique,
formée d'ardents zélateurs de la loi du
Coran, qui leur semble transgressée par
un certain nombre de mesures ou do
projets de loi inspirés par la politiquo
nouvelle du comité Union et Progrès.

Déjà à plusieurs reprises, des députa-
tions s'étaient rendues auprès des minis-
tres ou à la Chambre pour attirer l'at-
tention sur ces transgressions de la loi
du Chéri, qui alarmaient beaucoup unc
partio du clergé musulman et lc petit
peuplo.

Ce sentiment d'opposition avait trouvû
do nombreux interprètes dans la presse.
Le mnlhcureux Hassan Fehmi, principal
rédacteur du Serbesti, mystérieusement
assassiné, ot d'autres journalistes encoro
s'en étaient fait los échos. La Chambre,
sous l'insp iration du comité radical
Union et Progrès, était en train de dis-
cuter ct de voter contro la presse uno
loi fortement restrictive. Cela a pu con-
tribuer au mouvement.

Enfin , une raison certaine du soulève-
ment a été l'ordre donné aux soldats
d'obéir cn toutes circonstances et passi-
vement à leurs olliciers, même si l'ordre
leur était donné d'agir contre leurs core-
ligionnaires. (On sait qu'actuellement
encore les seuls musulmans portent les
armes.) Cela a beaucoup contribué au
mouvement militaire de mardi, qui est
lc fait des soûls liommes de troupe , et
indé pendamment des olliciers ou même
conlre une partie d'eutre eux.

Lo comité Union et Progrès, qui avait
pour lui les olliciers, croyait tenir aussi
les soldats; mais il exaspéra ceux-ci en
se faisant passer pour omnipotent et en
faisant défendre aux soldats de frayer
avec les hodjas, petit clergé musulman.

Le gouvernement a été complètement
surpris par les événements.

Les projet! da le Bolguie
Dans les milieux politi ques, on assure

que le gouvernement bulgare serait
disposé à obtenir du gouvernement do
Constantinop le', grfice, s'il était néces-
saire, à unc mobilisation, la reconnais-



san ¦ ¦ immédiate i! ¦ _¦- , :; indépendance
et le règlement des dernières difficultés
pensantes avec la Turquie.

UN ACCAPAREUR DE BLÉ EN AMÉRIQUE

Do gigantesques spéculations ont pro-
voqué une hausse du blé dans les Cour-
ses commerciales d'Amérique. On cite
un syndicat financier qui a accaparé
presque toute la production américaine.
Cet accaparement se répercute en Eu-
rope par une augmentation du prix des
céréales. Le spéculateur cn question a
réalise ainsi un bénéfice de 25 millions
aux dépens des consommateurs.

Sur la situation actuelle du marché
des blés, voici des détails empruntés au
Daily Express : -

La quantité de céréales qui est en co
moment en route pour l'Europe peut
êlre évaluée à environ sept millions de
quarterons.

La moisson de décembro dernier dans
l'Argentine , bien qu 'ayant rapporté
trois millions do quarterons do moins
qu'en 1907, a été néanmoins supérieure
à celle des cinq années précédentes.

La récolte ca Australie pour l'an der-
nier a été extraordinairement abon-
dante. Quant aux Indes, où la moisson
bat actuellement son p lein, on estime
que la production en grains atteindra
une bonne moyenne.

La dernière hausse doit être attribuée
au fait que les stocks cn blés d'Angle-
terre ont subi une diminution anormale
et qu'un spéculateur américain a su en
profiter.

MaU l'Argentine et l'Australie vont
exporter désormais, durant doux mois
et chaque semaine, des quantités consi-
dérables de céréales. Les blés d'Améri-
que, du Canada, de la Hussio et des
Etats des Balkans nous arriveront éga-
lement à peu près dans la même propor-
tion que l'an dernier. i

Lts céréales d'hiver seront récoltées
en juin aux Etats-Unis , ct on juillet
dans quel ques contrées de l'Europe.

D'autre part , aveeles grandes chaleurs
ct L'emploi dis légumes, la consomma-
tion du pain va décroître.

Li situation du marché des blés n'est
donc ni alarmante , ni mémo ébranlée.
Le grain ne fera doue pas défaut jus-
qu 'aux moissons prochaines. Et si les
prix » élèvent oncore légèrement, la
réaction suivra bientôt, sûre et rap ide.

'fout au moins la prochaine récolte des
céréales d'hiver ne s'annonce-t-clle pas
très bien aux Etats-lins. On assure que,
au contraire , elle sera excellente au
Canada et en Europe.

Le marché aux blés, en résumé, n'est
pas compromis. S il y régne une cer-
taine incertitude, celle-ci provient des
nouvelles contradictoires et des manœu-
vres de spéculateurs new-yorkais.

Cc n'est pas cn vain qu 'on découvrait
ces jours derniers un nouveau roi des
céréales qui se serait fait cn quelque.»
semaines à la Course de New-York unc
fortune de vingt-cinq millions.

Le» culraué* autrichiens
Un journal dc Vienne annonçait ces

derniers jours que le gouvernement
austro-hongrois allait procéder à la
construction de quatre grands navires dc
guerre de fort tonnage.

L'officieuse Tribuna de Rome, com-
mentant cette nouvelle , fait remarquer
que l'Autriche, au rebours drs autres
Ettits, s'efforce de donner la prépon-
dérance à sa marine militaire sur sa
marine marchande. Bien que l'Autriche,
dit la Tribuna, ait un commerce mari-
timfl qui représente la moitié du com-
merce italien , elle veut posséder unc
flotte militaire deux fois plus forte que
celle de l'Italie. La Tribuna ajoute que
les armements OTtraïu-dinaires tle l'Au-

1 FtaiMon dc la LIBERTE

LA BAGUE D'OPALE
Par M. MARYAM

— Il est sept heures et demie , ma-
man... Je pense que nous n 'aurons p lus
personne, et que tu peux te reposer un
peu avant lc diner...

La voix qui vient de prononcer ces
mots est, particulièrement agréable :
une de ces voix dans lesquelles il v a
une sympathie chaude et vivante. Et ils
sont singulièrement beaux les yeux qui ,
de la petite pendule ancienne en cuivre
et albâtre, se reportent sur une femme
k l'air délicat , assise dans uno bergère.

Le salon, qui garde un désordre animé :
sièges dispersés, tasses vides posées un
peu partout , est petit , mais confortable
et élégant, çt surtout original avec les
objets , oxaliques qui l' encombrent. Les
tentures en soie de Chine, sont d'une
nuance grise p lutôt pâlie que fanée, et
leurs broderies fantasti ques cadrent avee,
les coffrets incrustés de narre , les poti-
ches, les ivoires, les bronzes japonais .
Mais l'Orient n 'a pas seul fail les Irais
do ce décor. Unc peau d'ours blanc est
jetée sur «n divan ; une lampe à p ied ,
de fabrication atabe, eji cuivre rcpoais-,
éclaire vivement .un angle, et de jolies
figurines de Tanagra ornent unc étagère.

Tout cela est en quelque sertc l'his-

triche . constituent sans nul doute un
péril pour l'Italie, mais prouvent égale-
ment l'intention du gouvernement de
Vienne d'apporter son concours efficace
ù l'Allemagne daus la lutte quo celle-ci
soutient contre l'Angleterre sur le tur-
rain naval. :

En cas dc conflit anglorallomand ," la
nouvelle flotte autrichienne obligerait ,
en offet , l'Angleterre à augmenter consi-
dérablement ses forces dans la Méditer-
ranée.

Le Japon ct raluance anglaise

Les milieux bien informes do Tokio ,
dit le Daily Telegraph, ne prennent pas
au sérieux les insinuations de l'Allemagne,
disant que lo Japon n'est plus satisfait
de l' alliance nnglo-ni ppone et souhaite
de la voir terminée; on croit que ces
nouvelles fantaisistes ne réfléchissent
pas les .vues officielles de la Wilhelm-
strnsse ct que le tout est une grossière
invention. Lo Japon veut maintenir
l'alliance et désire voir grandir l'amitié
cuire les deux peup les alliés , dc même
qu 'entre les deux gouvernements.

Guillaume II à Venise
L'empereur, l'impératrice d'Allemagne

et le prince Oscar sont arrivés hier mer-
credi à Venise. Ils ont élé reçus à la
gare par le princo de Bulow, le comte
de Monts, ambassadeur d'Allemagne à
Home et par toutes les autorités civiles
ct militaires.

t IHII et Pc*on
Le président du Chili , M. Montt , voya-

ge en ce moment dans les anciennes pro-
vitteos de Tacna et d'Alice, occupées par
le Chili depuis la guerre avec le Pérou.
Dans un banquet qui lui était offert hier
à Tacna , les orateurs oat demandé l'an-
nexion définitive de ces provinces au
Chili. Le président a répondu avec beau-
coup de réserve.

Nouveltas -diverses
Hier mercredi , à Paris, a cu lieu le ver-

nissage du salon do la Société nationale des
Beaux Arts.

— Hier mercredi , s'est ouvert officielle-
ment , à la Sorbenne, à Paris , le congrès in-
ternational des professeurs de langues vi*
vantes. Il y a 500 congressistes.

— Le congrès des i.i>tituteurs syndica-
listes français se passe dans le plus grand
mystère ; la presse n'y est pas admise el le
congrès sa refuse à fournir des renseigne-
ments.

— L'Office des colonies à Berlin se pro-
pose de relier les colonies des mers du Sud
par une station do télégraphie sans fil qui
les mettrait aussi en communication avec
Berlin.

— Le congrès des anarchistes allemands
se tiendra cette année dans une ville de
l'Allemagne du centre entra le 29 mai et le
1er juin.

— M. Viviani, ministre du travail , en
France, est arrivé à Carlhagène (Espagne).
Il est reparti pour Oran.

— Le Russe tué mystérieusement à Rome
serait le Polonais M. A. Kerniski , qui trahit
le parti révolutionnaire.

— Sir Donald Currie, grand armateur et
ancien député anglais, est décidé à Londres,
à l'ûjre de Si ans.

Nouvelles religieuses

Pèlerinage de la Snisse française k Lourdes

Les personnes qui, pour un motif , quel-
conque, ne peuvent pas participer au 1er pè-
fermage <l_«_ 4s»in de Lourdes (S au 13 mail,
pouront prendre pari au pèlerinage organisé
par M. Buchwalder , curé à Courtemaiche.
Ce pèlerinage se fera du °1 au !S mai. On
peut s'inscrire ù la Librairie catliolique .

toire d'une vie, la vie trop tôt éteinte
du mariji dont une photographie enca-
drée de vieil arpent retrace le visage in-
telli gent et mélancolique. Devant le petit
cadre , il y a des violettes, et il nc .se passe
jamais longtemps sans que les regards de
cilles qui I' tmt tant  pleuré se reportent
sur lui avec une vivante tendresse.

Lit passé p lus lointain plane encore
sur tous ces souvenirs. Quel ques por-
traits un peu enfumés témoignent d une
origine aristocratique: dames cn grand
iiabit , au sourire litre sous le rouge et la

ayant tous, comme trait do race, les yeux
noirs , immenses, profonds , de la jeune
fille qui range en ce moment lc salon
encombré.

Ces yeux sont , à la bien regarder , la
seule réelle beauté de son visage. Son
teint , mat ct sain , n 'a point d'éclat ; sea
traits ne sont pas réguliers ; sa bouche ,
bien dessinée, est un peu grande. Mais
SOS défauts , qui n 'ont d'ailleura rien
[l'excessif ni dc désagréable, s'effarent
devant cc regard intelligent , mobile, dont
la lierté ou la tendresse prennent, par
moments, une saisissante intensité. Elle
ressemble, en moins bien, à sa mère.
Celle-ci , dont lc teint aussi est mat et
pâle, n ces mêmes yeux sombres, velou-
tés, p lus habituellement doux et cares-
sants ; le dessin de ses trai ts  est p lus
délicat. L'ori gine créole se trahit sur son
vieage, comme dans la grâce légèrement
ondulante de ses mouvements.

— Comme on calomnie Pans quand
on prétend qu 'il ne comporte point d'in-
timités ! rep rit la jeune lille, posant sur
un p lateau les tasses éparses. On y ;<
mille fois plus dc mérite à venir voir ses
amis : les distances sont si longues ! Mais

130 place Saint-Nicolas, à .Fri bourg tju .-.clie*
le Directeur, à Courteniaich e, en cavi>yaat
lo prix de sa p lace jusqu 'au 20 avril couranii

Scf tos de partout
LllVPUT 'A PARIS

La semaine dernière, le train de Cologne
débarquait à Paris une troupe d'extraordi-
naires voyageurs-qui semblaient venir do
Lillipu t j  elle se composait d'uno. centaine
de ualcis et de naines, de races et de natio-
mliiés diverses, réunis squs'Ia cotiduiled' un
« manager i-, pour uuo exhibition sensation-
nelle.

A la sortie de-la gare du. Nord, -petits
bonshommes et petites bonnes;femmes se
hissèrent , s'entassèrent dans quatre grands
breacksde courses et, non sans soulever sut
leur passagolasoxr.bimatio.-i.. étonnéesde là
foule, furent conduits au Jardin d'Accli-
matation, lieu de leur résidence pendant
leur séjour à Paris.

Lc spectacle qu'ils, offrent csl .des plus
curieux. Chez certains d' entre eux, la taille
at teint  un degré d'exiguïté presquo invrai-
semblable. Ces pygméis sont en outra re-
marquables par la diversité de leurs lypcs ;
leur nombre, enfin, po.-rael d' en agrémeuter
la présentation d'une pittoresque et amu-
sante mise cn scène.

Lcs messieurs ont des faeons.uno tenue da
parlait! gentlemen, les dames se mettent en
frais de coquetterie, affichent d'élégantes
toilettes à la modo f il y a des saluis cérémo-
nieux, des minauderies, des marivaudages ;
il y a des promenades daas des équipages
minuscules conduits par des cochers lillipu-
tiens; il y a de.curieuses rencontres entre
des bébés en promenade sous l'égii|e de leur
nourrice et ces pet i ts  personnages qui nc
sont pas beaucoup plus grands qu'eux. El
lout ce monde minuscule babille , caquette
en des idiomes de lous les pays, si bien qu'on
a l'illusion d'avoir devant les yeux la réduc-
tion d'une station thermale peup lée d'une
société cosmopolite ca miniature.

LETTRES RETARDÉES

En l'année 1630, Louis XIII écrivit au
Sultan. La lettre , sur parchemin, était adres-
sée; « A très haut, très excellent, très puis-
sant, lié.- magnanime et invinciblo prince le
Grand Empereur des Mousoultnans, sultan
Aniuzalh , en qui tout honneur ct verlu
abonde, notro très cher et parfait ami. s
Elle était cachetée aux armes royales. Nul
douto ne pouvait donc s'élever sur l'identité
île l' envoyeur ni du destinataire. La Cham-
bre de commerce de Marseille était alors
l'intermédiaire lop ins direct pour le trans-
port des correspondances entre Paris ot les
pays du Levant. Que se passa t-il dans cette
Chambre aux alentour» da 1630 ? Fut-ce
l'effet do la peslo qui , l'année précédente ,
avait ravagé la ville et , sans doute, désorga-
nisé les services publics V Toujours est-il
que la Chambre do commerce garda la lettre
et qu'ello la gardo encore. Oa peut la,vojr,
parfaitement conservée ct accompagnée
d' une autre, presque aussi importante , adres-
sée par le gouvernement du roi <i à très illus-
tre et très magnifique seigneur Galil Bâchai
premier vizir de l'excdso Porto du Grand
Seigneur ». Osv présume, — car ces lettres

Louis XIII y demandait au sultan tic lur -
quie la permission pour les vaisseaux mar-
seillais d'aller charger dans les ports otto-
mans le blé nécessaire à la Provence OÙ
sévissait une cruelle disette. Los Marseillais
élaient donc plus intéressés que personne k
faire parvenir la. missive royale. Cepen-
dant, elle ost toujours là, fermée, scel-
lée, cachetée. Juridiquement, olle pourrai!
être réclamée par les héritiers de l'envoyeur
ct du destinataire. Mais la Chambre de com-
merce garde avec une piété respectueuse
cette doyenne des lettres cn panne, qui est
en retard de 2;9 ans.

HQT Di LA _¦'.«

Barbey d'Aurevilly possédait le secret des
boutades à l'emporte-pièce. Il rencontra un
jour Louis Blanc dans un café de la rivo
gaucho, à Paris.

On sait que le grand homme de 43 était
d' une taille plutôt exiguë. Au cours do la
conversation il avait tiré son crayon poui
prendre des notes, ct comme ii l'oubliait sut

on vient quand même, ot je suis toujours
touchée de la fidélité de nos relations.;.

M*0 Lehard, suivant le conseil do sa
fille, s'était étendue sur un canap é. Elle
sourit , cl eut soudain l'air étonnamment
jeune.

— Oui , mais la p lupart  do ces fidèles
sont des créoles, dit-elle d' une voix
douce fit musicale, qui gardait l' accent
de son pays. C'est un lieu si fort ! Nous
sommes une vraie famille !

— Et ma chérie maman est la favorite,
la trâtée. l'orgueil de cette famille-là. dil
tendrement la jeuno lille, interrompant
un instant ses rangements pour vcnii
embrasser sa mère.

Elle drapa de housses dc cretonne les
fauteuils Louis XVI au petit point ; clic
porta sur le balcon les plantes qui avaient
orné les sellettes ct les jardinières, puis
elle éteignit les bougies et les lampes,
sauf une. Alors, clic sortit un instant , et
reparut , ayanl échangé sa robe de serge
blanche et sa blouse de soie légère centre
un pei gnoir à bon marché, en llanolle,
bien fait , cependant, et joliment orné de
broderies.

— Maman , si tu veux bien que je t'aide
n ôter cette robe, Odilic est pressée de
nous servir...

Un quart d'heure après , la mère ct la
fdle étaient assises en face l'une de l'autre
dans une petite salle à manger qu 'é-
gayaient tles faïences de Delft et des por-
celaines de Chine. Le couvert était
soigné ; un jyii napperon , une vieille ar-
genterie armoriée, un service à fleurs
peintes , d'un dessin artisti que, lotit cela
trahissait dos recherches d'habitudes
qui, d' ailleurs, s'alliaient avec uu menu
à la fois très simple et très sobre.

Odilie, la mulâtresse venue vingt ans

la table d.cjnadirfi.du ..calé, Barbey d'Aure-
villy lui dit avQC .iiûe poli.tt3.55e exquise;

— Monsieur, je crois que vous oubliez
votre canne 1

Confédération
Rédaction de la 8ctnatiic.de

travail uux O. F. V. — La direction
du jpuo arrondissement de* C. \F. F. a
décidé de na, plus fniro travailler que
cinq jwr» par semaine dans les ateliers
d'Olten et-dc-Ricnne. Le "Conseil d'Etat
de Soleure ¦ a désigné uno délégation
composée de. MM. los conseillers d'Etat
Btittiker et Kyburz pour conférer sut
cette affaire avec la direction d'arrondis-
sement.

La môme mesure, a été prise par la
Direction des ateliers C. F. F. de Ror-
schach.

Agents des trnlna. — On nous
écrit :

La -XXlV ma assemblée des délégués
de la Société suisse des agents des trains
aura lieu le samedi S ct .le dimanche 9 mai
prochain à l'Hôtel de la gare, à .Sion. On
compte sur uno partici pation d'environ
200 membres.

T. u montre ne marche pns. —
On avait annoncé quo l'industrie horlo-
gère était en train de reprendre vie. Lo
Xatiomd suisse dit que c'est uno fausse
nouvelle. Le marasme dure touiours.

Cantons
I.u anceesHlon de M. Meyer. —

Le parti conservateur zougois présentera
pour succéder à M. Meyer, décédé, au
Conseil d'Etat, M. Hildebrand , député
aux Etats.

Cc serait M. le Dr Schmid , ancien
conseiller d'Etat, ù Baar, qui remplace-
rait M. Mever au Conseil des Etats.

TESSIN
Vèlt Ction du 85 avril. — Le

parti socialiste a décidé de laisser liberté
d'action a ses adhérents pour l'élection
du 23 avril.

Le comité cantonal conservateur o
décidé do nn pas présenter de candida-
ture pour l'élection d'un conseillai
.l'Ktnt..

VALAIS

A propos du 1 .«_¦ iMi- lili erg. — On
nous écrit du Haut Valais :

Décidément , l'entreprise du Lœtsch-
berg joue de malheur. Voici qu 'après
la catastrophe du 29 février 1908 ù Gop-
penstein , " et cello du 25 juillet do la
même année, nous avons app ris par la
voie des journaux qu 'un train composé
d'une locomotive et de deux wagons do
voyageurs, remontant, vendredi aprèa
midi , ht voie de service Bri gue-Goppcn-
slein, avait déraillé. La Liberté a donné
unc version exacte de l'accident , qui eût
pu être plus grave.

Si l'on compare l'entreprise du Sim-
plon avec celle du Lœtschberg, quant
aux accidents suivis dc morts d'hommes,
on est douloureusement frapp é par le
grand nombre des catastrophes qui sesont
produites au Lcctsehbcrg, tandis qu 'au
Simplon les perles de vies humaines,
durant la période do percement du tun-
nel , ont élé de beaucoup moins nom-
breuses, grâco à Dieu. — Je dis grâce à
Dieu , au risque même dc dép laire à
MM. 1rs entrepreneurs du Lœtschberg,
qui , me dit-on , ne croient ni à Dieu ni
au diable. — Les lecteurs de la Liberté
se rappellent que, au commencement
des travaux du tunnel du Simplon ,
MM. Brand , Brandau et C'° s'empressè-

nupuravnnt dc la Martini que, avec la
jolie créole, servait ses maitresscs avec
un mélange d'afTecliun , de respect et dc
familiarité. Elle avait été d'une beauté
remarquable , et , à trente-huit ans, elle
gardait tout  le charme dc ses invraisem-
blables yeux dc velours et tle son sourire
caressant. Elle n'avuit jamais quitté l'é-
légant pelit madras que des ép ingles d' or
fixaient sur ses noirs cheveux, et c'était ,
pour ies amies créoles de MK1C Lehard , un
plaisir inexprimable tfc revoir, chaque
jeudi , sa fi gure familière , et d'échanger
avec elle dep mots d'amitié dans l'har-
monieux langage de là-bas.

— Là ! Madame s est fatiguée aujour-
d'hui , dit-elle , voyant que sa maîtresse
n'achevait pas le petit  morceau do filet
qui lui avai.t été servi à part. Ellc a trop
causé, c'est sûr ! Jc vais lui préparer sa
chambre , et fairo une infuiion d'oranger.

Cette femme appauvrie et isolée, qui
n'avait guère au monde que sa lille et sa
servante,' était soignée cl servie comme
une princesse. Un amour enthousiaste
inspirait les attentions sans nombre dont
elle était l'objet , et aucun raffinement
n'y luisait défaut. Sa chambre, qu 'elle
partageait avec sa lille , avait été choisie
pour son exposition ensoleillée. Elle con-
tenait quelques beaux meubles ; des bi-
belots ctc prix étaient disséminés sur la
commode et la cheminée, et , ainsi que
dans le salon, des lleurs étaient placées
devant le portrait du mari disparu.

Guyonne et Odilie s'efforçaient à Venvi
de lui épargner louto fatigue , presque
tout mouvement. Ses beaux cheveux
furent brossés et nattés, sa robe de
chambre remp lacée pur une robe de nuit
rie fine percale brodée, et bientôt , visible-
ment délassée, elle retrouva son sourire.

rent d'intervenir auprès do Sa Grandeur
Mgr.riivûqua de Sion pour.qu 'il vouillo
bien se rendre à Brigue alin d'y bénir
leur colossale entrep rise. Et - pourtant
ces Messieurs étaient protestants.

Lcs entrepreneurs du La-tschborg, lous
Français, eurent gardo de suivre cet
exemple. Tout eu p lus établirent-ils ù
Kandersteg un - logis • pour lo pasteur
protestant... bien que les ouvriers .de
l'entreprise fussent en .majeure . partie
catholiques 1 Cette façon d'agir me rap-
pelle uno inscription taillée dans uue
grosso-poutre transversale do .la salle a
manger clé notre habitation. 11 y est dit :

ti Que l'homme est grand ct qu 'il est
petit ! Qu 'il a l'esprit prodi gieux ! Il
connaît tous les cours, celui des astres,
tles saisons et des jours , et il s'ignore
lui-même. »

Finances eéduuoiscs. — On nous
écrit :

Ainsi qu 'une dépêcho vous cn a
informé, les comptes do la ville dc Sion
pour 1908 boudent par un délicit do
1290 fr. 47 ; lo bud get prévoyait un
excédent dô dépenses de 20,351 fr.

Les recettes s'élèvent t\ 267,832 fr. GG
el les dé penses a 209,123 fr. 13.

Le bud get de 1909 prévoit un total de
recettes do 233,530 fr. ct uno somme do
dé penses de 23U.001 ff.

Los comptes ut lo budget seront soumis
à l'assembléo primaire du 25 avril.

_f.es souterrains du chftteau de
j  ; i - i r - r  l'. i i .  — On nous écrit , cn date
du l-'i :  ,- .

JL Délèzc, jugo de la commune dc
Nendaz, fait exécuter en cc moment des
fouilles pour unc construction.qu'il édifie
sur les ruines du château de liri gnon ,
sur le territoire de la communo de
Nendaz. Or, vendredi dernier , l'on mit à
jour un souterrain sc diri geant vers
l'ouest. Hier mardi seulement l'on y
pénétra par une ouverture permettant
ù peine ù une personne dc passer en
rampant. Ce souterrain est d'une direc-
tion ct d une construction très irrégu-
lières, d'uno hauteur qui varie dc 1 à 2 m.
ot d'une largour d'environ 1 m. Il n 'est
point voûté. A quel ques mètres dc l'en-
trée, unc petite ramification se détache
vers le nord. Arrivé au fond du souter-
rain, on a sur sa tête de vieilles maçon-
neries de l'anti que château de Rrignon.
Jusqu 'ici, on n 'y a rion découvert d'inté-
ressant au point do vuo archéologi que :
une p ièce do bois vermoulue qui a dû
être travaillée ; une chaussure et quel quo
peu de charbon de bois , c'est, tout.

Du côté opposé do la colline, en enle-
vant quel que peu de maçonnerie ancien-
ne, on a mis au jour l'entrée d'un autre
souterrain, dans lequel on n'a pas péné-
tré encore ; mais cn y je tant  une pierre,
on l' entend rebondir quelques secondes.

La tradition rapportait qu 'un souter-
rain devait exister sous les ruines du
château dc Brignon. C'est celui qu'on
vient de découvrir.

Ce château appartenait aux comtes de
Savoie et protégeait leur territoire du
côté gauche du fleuve, comme Conthey
lc défendait sur l'autre rive. En 126i,
Pierre do Savoie, en guerre avec l'évêquti
de Sion, fit garder et approvisionner
Brignon , ct les gens de Bri gnon forcèrent
ceux de Voysonnc à y travailler. Mai»
l'armée épiscopale enleva le château peu
après et le détruisit. Il n 'en reste que
quelques débris. Lc Valais historique de
l'abbé Rameau n'en dit pas p lus long sur
ce château.

NEUCHATEL
Un appel. — La Suisse libérale

public un appel aux protestants neuchà-
telois , pour les engager à partici per aux
frais d'érection du monument de la
Rôlormalion à Genève. L'appel dit que
« le monument de la Réformation n'est
pas seulement un monument genevois ;
il doit glorifier la Réforme calvinlennc ct

Elle se laissait soigner ct dorloter.
Ellc but l'infusion parfumée qui lui était
servie dans unc jolie tasse japonaise , et
remercia la mulâtresse par uno douce
caresse de sa main fine sur la joue orange.

— Vas-tu dormir , maman, ou veux-tu
que je te lise ? M. dc Saint-Paul u envoyé
les revues et les journaux.

— Lis-moi un peu, chère, si tu n'es
pas fati guée.

Guyonne approcha du lit un fauteuil
ct unc petite table, veillant soigneuse-
mont à co que l'ubat-jour voilât aux
yeux de sa mère la lumière de la lampe.

— Que lirai-je, maman ?
— Une chronique, s'il te plait... 1]

faut être au courant de ce qui se passe.
Guyonne triait soigneusement ce qui

devait intéresser sa mère : les nouveilet:
musicales, les analyses des derniers
livres , les grands mariages, unc réception
à l'Académie.

— Qu'est-ce que 'tu passes là ? dit
tout à coup Malc Lehard , voyant qu'elle
tournait des pages.
'ti— Rien d'intéressant, que jc sache:
la mort d'un millionnaire , rémunération
de ses legs, et ccllc do ses tableaux.

— Qui était-ce ? demanda Mnie Le-
hard d'une voix indifférente.

Guyonne tourna la page en arrière, ct
chercha lc commencement de l'article.

— Un prénom singulier : Horace...
Horace Thouvelier.

Une exelantation étouffée échappa ù
sa mère , qui se redressa soudain , d'un
air presque effray é.

— Qui as-tu dit ?... Est-ce lui , Horace
Thouvelier, le banquier ?

Il y avait dans sa voix une. altération
tellement extraordinaire que Guyonne ,

ses héros. Aussi le paye do Nciichûtel ,
qui a élé amené à la Réforme par Farci
doit-il contribuer pour sa part aux- frais
de ce monument.

» Les soussignés viennent demander
à leurs concitoyens protestants tle vou-
loir bien s'associer aux réformés du
mondo entier dans un sentiment dc
reconnaissance pour les bienfaits qu 'ils
doivent aux hommes du XVI n» siècle. «

L'appel porte les signatures suivantes ;
Ld. Hegucjin , professeur. — Paul lîorel,

pasteur, vice-président da la Société aca-
démique — Albert Calame, conseiller
d'Etat. — Jules.CalamoGnliti , conseillpr
national, —Alfred de Chambricr, profes-
seur liouorairc. — Dr Châtelain , profes-
seur. —.Janio'sCoui-voisior,. ancien pasteur.
— llonri Du liais , pasteur ot professeur.
— Philippe Godet , professeur. — Paul
Humbert. — . Julfts.Le CmiUre, professeur.
— Alfred Lombard , professeur. — James
Paris, professeur — Frédéric do Pcrre-
gaux. — P.-Albin .Perret. — Dr Pettavel ,
conseiller d'Eiat. — Arthur Piaget, pro-
fesseur et archiviste. — Jean do Pury.
conseiller communal. — Cliarlos Robert ,
professeur et bibliothécaire. — Paul
Robert, peintre. — Auguste Thiébaud,
professeur.

GENEVE
_La Faucille. — Unc affiche portant

les signatures tle cinquante notabilités
françaises convoque les Français dc Ge-
nève ù uno gronde assemblée populaire
cn faveur do la Faucillo, pour le. samedi
17 avril.

te lock-ont des ébénistes. — So
conformant à la décision prise par la
Chambre syndicale, les patrons ont licen-
cié mercredi soir los ouvriers ébénistes.
La sortie s'est effectuée sans incident.
Les ouvriers devaient se réunir cc matiu
à la Maison du Peuple.

Croquis valaisans

LA FÊTE DU PRÉLET DE VALERE

Après la longue théorie des jours d'hiver,
brumeux ct froids, paisiblement passés dans
l'atmosphère louitio des bureaux et des ate-
liers, sans qu'aucune transition n'en ait
rompu la somhro uniformité, la fête de
Pàcpies,- avec ses fleurs , ses toilettes fraîches ,
son soleil guilleret et ses kermesses, fait les
délicesde nos populations rurales et urbaines,
du haut en bas de 1'échello.

A Sion, où le culte des traditions n'est
pas encore tombé tout à fait en désuétude,
Pâques revêt à la fois un cachât de grande
solennité rcligiouse et dc charmantes festi-
vités familiales el populaires quo je suis
heureux dc signaler encore, à l'aube de co
XX0 sièclo tout estompï de réalisme dépri-
mant et da scepticisme farouche.

La fêle du « Prélet » de Valero est un héri-
tage déjà vieux. Jo ne sais ca qu'ello fut it
son origine, ni si les seigneurs qui y firent
résonner l'acier, de leurs éperons au temps
moyenâgeux s'y rendirent k pied ou ix che-
val ; mois ce quo jc suis cn mesure do pou-
voir déclaror, n'osl que celle d'aujourd'hui
ne ressemble que vaguomont à celle d'il y a
vi ngt ans.

En ce temps-là, le Tout-Sion s'y rendait:
jeunes et vieux, riches et pauvres , nobles et
plébéiens. Pour un tour do cadran , les bar-
rières sociales étaient tombées ; lo grand
jour de la Résurrection avait pour premier
effet d'affirmer pratiquement le principe
égalitaire do l'Eglise catholique ; on sentail
dans la foule uno ambiance dc famille ; on
fraternisait sans morgue et sans éti quette ;
on trinquait gaiement ot l'on riait à cceui
joie.

Aujourd'hui, les Sédunois sont peut-être
restés les mêmes, mais la fête du « Prélet »,
toute vivace qu'elle demeure, a notablement
changé d'aspect ; elle me parait devenir,
tout doucement, la fête exclusive do la jeu-
nesse.

Sur la pelouse verdoyante du « Prélet »,
tout émaillée de potcnlillcs et do corydalcs,
de petites baraques foraines dressent leuif
tentes multicolores: des essaims d'enfants
joyeux s'y extasient devant les pyramidtf
d'oranges et de pains d'épices; do jeunes

d'étonnement, laissa tomber la feuille
illustrée qu 'elle, tenait.

— Qu'y-a-t-il, maman ? Le connais-
tu donc ? Etait-ce..: un vieil umi ? Je
suis désolée de t'avoir involontairement
causé cc. saisissement !

Elle. tenait  maintenant la main de sa
mèro, et observait avec inquiétude la
singulière altération de ses traits.

MW Lehard respira longuement, et
passa sur son front sa main restée libre.

— Un ami ! rcp éta-t-cllc, frissonnant
involontairement. Ohl non, un ennemi
plutôt , s'il a jadis , comme on l'en a soup-
çonné, tait tort à ton père... C'est lui qui
est mort, je ne peux cn douter; ce pré-
nom n'est pas ordinaire, ni le nom lui-
même très répandu...

Il y avait dans sa voix unc agitation
qui fit désirer à Guyonne dc fixer son
incertitude. Elle ramassa le journal et
lc feuilleta un instant.

'—jY oioi son portrait , maman... Si « est
du même homme qu'il s'agit , nous dirons
une prière pour son âme, puis tu ne pen-
seras p lus à rien qui te peine ou t'agite...

Mais sa mère ne l'entendit pas. Elle
avait saisit la feuille illustrée, ct regardait,
avec le même air d'effroi , la photogra-
vure qui accompagnait l'article d'actua-
lité.

— Cest bien lui ! murmura-t-elle.
Même changé e.t vieilli , il avait toujours
cc regard que je nc puis oublier...

(A suivre.)
x, 
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couples s'y promènent comme dos figurants
daos un 'opéra-comique s ot la musique, cet
attribut indispensable do toutes les fêtes, y
répand ses bruyants accords. La danse «
disparu; on.l'a remplacée.par la gymnas-
tique... en attendant le f diabolo » ou le
, football».

Il y à bion encore de petites rondes enfan-
tines, mais hélas ! les bons vieux papa», ceux
qu'on appelait les amis de la jounesse, ne
sont plus là pour les diriger.

I JX scène, cependant , ne inanquo pas de
pittoresques la modo y trône en déesse ;
c'est ft c|!o que notro jeunesse soit le plus
sacrifier. Disons-le, (Tailleurs, à sa louange -. la
Séilunoïso est d'une grâço native qui donno
dc lïlègance .aux toilettes les moins luxueut
se3 qu'ello porto.; mémo sous l'immense
> ebapeau-bonnette » ou » Directoire », elle
conserve un « chic » naturel.

Je ne voudrais pas 'diro pourla.nt que la
féto du « Prélet <soi t  une exhibition de la
mode, non ; mais la toilette, incontestable-
ment, y jouo un rôlo prépondérant. PSques,
d'ailleurs, .coïncidant avec l'avènement du
printemps , esl uuo excuse presque légitime
k cette exposition gracieuse do l'art et du
goût domestique.

Mafs co qui primo tout, cc qui fait de la
Jêto du « l'rélot » uno fèto unique en son
genre, c'est le paysage.

La colline de Valere, avec sa vieille basili-
que du IXflS siècle, les ruines majestueuses
de Tourbillon , la chapelle dc tous les Saints,
les vioux remparts noircis do Sedunum et,
tout autour, à nos pieds et dans un "lointain
vaporeux et ruisselant do soleil, la vallée du
Itbêao avec son fleuve sinueux , ses mayens
et ses hameaux, ses tours et ses clochers:
tou.t cela forme un' cadro grandiose, un décor
rempli ' de. souvenirs émouvants, qui iropri.
nient à la .féte traditionnelle uno originalité
sans pareille ct lui donnent unc incompara-
ble saveur. SOLAHDIEU ..

FAITS DIVERS
ÉTRAIsGEt,

Tremblement de terre. — A Cons-
tantine (Algérie), on a ressenti, dans la nuit
de mardi à mercredi , une secousse de trem-
blement do terre. I.es oscillations , allant du
nord au sud , ont duré quatre secondes.

Aucun dégât n'a été constaté. La popula-
tion a été prise d'une ccrlainc émotion, vite
calmée du resle. .

Arrestation dc I.emolnc, fabricant
do diamant*. — L'ingénieur Henri Le-
moinc, qui avait escroqué 1,800,000 francs
à M. Julius Wcrnlîèr. dircCteur-à vie. de la
De Jîcers , a été arrêté hier mercredi à Paris
par un inspecteur de la Sûreté. Ha  été mis
àla disposition du jugo d'instruction.

On se rappelle qu'il y a quelque temps,
Lcmoino a été condamné, par défaut , it dix
ans de prison par lc tribunal correctionnel
de la îicinc.

JI. Blot , sous-chef dc la Sûreté, informé
quo Lcmoino-devait se trouver à Paris,init
tn mouvement deux inspecteurs , qui exercè-
rent une surveillance active et , hier mer-
credi , aperçurent , avenue do Wagram , Lo-
mojne et son secrélaire l'uzin. Lomoine nc
fit aucune résistance. U se trouvait depuis
vendredi à Paris sous lo nom de Lcitner,
négociant à Londres. En quittant Paris le
i5 juin ISOS , Letiwine s'était rendu à Sofia
avec un passeport au nom de son beau-
frère. De là, il avait gagné Budapest, puis
Vienne, où il a séjourné longtomps, ct , dès
le 15 août, Trieste , où il est resté jusqu 'en
novembre. De là, il alla s'installer à Lon-
dres, où il faisait des affaires. On a trouvé
sur lui une somme de vingt francs.

Lemoinc aété écroué au Dépôt.

Accident moïtol. — l'n artiste du
théâtre doî Variétés Bavaria , donl l'exercice
consistait à exécuter un plongeon les mem-
bres liés et à so détacher pendant le saut,
s'est noyé hier mercredi, dans des circons-
tances tragiques, à Landshut (Bavière).

II exécutait soa saut du pont Luitpold
ians l'Isar, niais il no put se débarrasser da
ses liens, et se noya- Oo n'a pas encore
retrouvé son cadavre.

Les bagarres de la politique do
clocher. — Dimanche dernier, après les
criéçs publiques, qui ont lieu sur la placo
publiquo d'1-.volène (Valais), à la sortie dos
offices divins, une querelle provoquée par
des questions do politique locale a éclaté
entre deux villageois. Des gros mois, on cn
vint aux coups, et l'un des belliqueux mon-
tagnards asséna sur la teto de l'autre un
violent coup au moyen d'une serrure qu'il
avait à là main. Ce fut  le signal de la
bagarre s partisans do l' un et de l'autre des
combattants se mirent de la partie ot les
plus faibles durent fuir , poursuivis à coups
de cailloux jusque dans leurs maisons 5 quel-
ques-uns furent atteints plus ou moins
grièvement k la têle par les projectiles.

Une 'enquête sur la bagarre s'instruit.

Noyade. — A Lugano, un jeune r talien,
âgé do 18 ans, employé depuis huit jours au
servico du restaurant des bateaux, s'est
noyé mercredi après . midi pendant qu'il
s'approchait d'un hatcau, sut- unc chaloupe.

Lft fi*vrebpktease. —Du 0 au 11 avril ,
aucun cas dé fièvre aphteuse n'a été signalé
au département fédéral de l'agriculture.

Aux correspondants de la « Liberté i

N' employez pas . las mots « hier et
t aujourd'hui », à moins de kf faire suivre
de la date ; écrivez les noms de mois avec
unc minuscule ; à moins qu'il ne s'agisse
d' un dialogue, n'écrivez pas en entier les
noms de monsieur, madame, mademoiselle,
mais écrivez-les M., il™, J/110; n'abrégez
pas le triât Monsieur par Mr.; quand il y
a une lettre double, ne vous contentez pts
d'un trçtil horizontal sur la lettre qui doit
tire écrite deux, fois ;  niellez les noms de
baptême avant les noms.de famille .

FRIBOURG
MxteH ol . i - - I .IK 'U i . r< y . .  1:: li- . j eu

Blanc. — Lcs funérailles tle M. Io doyen
Blanc ont cu lieu ce matin it Villars-sur-
Glâne. A' 10 h., un . Iong cortège funèbre
a quitté la maison mortuaire. Le <*rcueil
était précédé d'un» trentaine d'ecclésias-
tiques parmi lesquels fi guraient Mgr
Savo.v, protonotaire apostoli que ; .M. le
doyen .Magnin, dt'Ecluirlen$; JL .Fra-
gnière, directeur au Séminairo, lo clergé
du décanat do Sainte-Croix à ,peu prés
au complet, les représentants du couvent
des Capucins et du couvent des Corde-
liers de Eribourg lainsi quo do l'Ecole
normale de Hautcnve.

En tête dcsautorités civiles marchaient
M. Louis W'ecl:, président , du Conseil
d'Etat, M. Pythcjn , conseiller d'Etat ,
M. Io préfet Wuilleret, M. Heynold , vicc-
présidont du Grand Conseil et quelques
députés. -

Les autorités paroissiajes et commu-
nales do Villa rs-sur-Glâne assistaient cn
corps aux obsèqucf. '• '¦"

Des délégations . étaient venues des
paroisses dans lesquelles M. le. ''doyen'
Diane a exercé Ip miiiislère pastoral. .

Une très trrande ailiuciico de la popu-
lation de VilIars-siir-Gla.no et des loca-
lités avoisinantes . terminait le cortège.

L'office de Requiem a été célébré par
M. tëègtie, secrélaire de l'Evêché, assisté
tk- M. Raboud, curé de Simicz, faisant
les fonctions dc diacre, et de M. Ilass.tr ,
curé de.Courtion , faisant le3 fonctions
de sous-diacrç, . ;

Mgr Savoy, a prononcé l'oraison funè-
bre. U a rappelé qite la famille dc il. le
doyen Blanc a ilonné trois enfants à
1 Lghso, dont un Jésuite uiort d.-jns les
Missions, un Chartroux et celui qui ful
Je vénéré Doyen de VilIars-sur-Glâiic.

Mgr Savoy a présenté tonimc un en-
seignement d'abnégation , do piété cl dc
zèle lu longue carrière sacerdotale de
M. Blanc.

Cette oraison funèbre a vivement ému
l'assistance.

Les chants ont été exécutés par les
cboiitrus de la paroisse avec beaucoup
dc sentiment et de,piété.

La cérémonie était terminée ù 11 % h.

Le prince de Saxe malade. —
Le Journaldc Dresde annonce, que S. A. B.
Mgr lc prince Max de Saxe, professeur à
l'Université de I-'ribourg, est arrivé
mardi à Dresde pour faire visite à la
cour ct qu 'il y est tombé malade. Un
catarrhe des voies respiratoires l'obli ge
à garder le lit.
. Le.prince Max a quitté. Eribourg pour
Dresde lundi , cn bonne santé.

Nous formons les vceux les plus ar-
dents pour lo prompt rétablissement de
l'auguste malade.

.Militaire. — Hier ont été équipées
à l'arsenal dc Pérolles 151 recrues
d'infanterie. C'est le contingent fribour-
geois de la première école de recrues, qui
commence aujourd'hui , à Colombier.

Sapeurs-pompiers. — La préfec-
ture de la Sarine organise, à Fribourg.
un cours de sapeurs-pompiers, obliga-
toire pour toutes les communes du dis-
trict. Ce cours sera placé sous la tris
compétento direction cle M. lo lieute-
nant-colonel Muileg, de Morat , tfssisW
do six instructeurs et il comptera envi-
ron 110 participants. Tous seront logés i
la casorne et prendront leurs repas cn
commun à l'auber-M du Sauvage.

C est la commission centrale d'assu-
rance contro les incendies qui prend s
sa charge les frais du cours ; le coût dc
l'entretien des hommes ct dc leur solde
sera supporté par les communes.

Ce cours, qui sera des plus intéres-
sants ct des plus instructifs, commencera
lc lundi 2G avril , pour se terminer le
samedi 1er mai, par une inspection géné-
rale à laquelle sont d'ores ct déjà invitées
toutes les autorités communales du dis-
trict. ' .

I' .. !..¦• •¦:. — Vu l'augmentation conti-
nuelle du trafic , le dépôt des Postes dc
Wunnewil u été transformé en bureau
de 3al° classe, avec ,servico international
depuis le 1er avril (jernicr.

Lo Conseil fédéral a nommé buraliste
postale la dépositaire actuelle, Mmc

Elisà Progin , de Misery.

Evasloit. — Cc matin , jeudi , vers
8 h., un gardien de la maison do correc-
tion conduisait à la gare, par la Route
neuve, ' un dangereux repris de juslice,
dc notre ville, Albert Polfct , qui devait
êtro interné à Bellechasso ù la suite
d'une "récente condamnation.

Arrivé près de la carrière de gravier qui
bordo la route, Poffet donna un coup
d'épaule ù son gardien et, avant quo
celui-ci e â teu le temps de tirer son revolver,
le détenu avait enjambé le parapet et
disparu dans le ravin.

Lcs gendarmes sont aux trousses du
fug itif.'

— On nous informe au dernier mo-
ment que Poffet vient" d'être repris , à la
Mottaz , après une poursuite mouve-
mentée.

H o r t i c u l t u r e .  — L assemblée des
délégués do la Fédération romande
d'horticulture aura lieu à Fribourg, le
dimancho 9 mai', à 10 h. du matin , à
l'Hôtel du Faucon. Banquet, à 1 b., au
même hôtel. L'après-midi, évenl»ejle-
inent. excursion.

•-,- .*!. le .iu;•,• <¦¦ Dématraz. —
Lundi matin , â 9' h., une nombreuse
assistante, parmi ..{.guell» . so _ t|o.u?aient
M. , le préfet de la. Glânce't M.\L.les
membrep du tribunal dc ce district ,; assis-
tait à Siviriez . aux obsèques, de " M,
Louis Dématraz , deChavanncé-Ui-Korts,
décédé 4 la suite d'une longue maladie,
à l'âge de »»8 ons. M." Dématr# ! était
depuis l'J07 juge suppléant au tribunal
dc - laGlûnc. il a, de plus, rempli fort
longtemps ct avec le p lus .grand dévoue-
ment les fonctions de président de pa-
roisse de Siviriez ct d'inspecteur du
bétail de Chavannes-It-s-FortsJ

C'est un bon péjrc de fatnilk', un excel-
lent catljoli qdo et, un fidèle conservateur
qui disparaît avec M. Louis .Dématraz,

Qu'il repose en paix 1

Coaférence- i «Brleole*. — Dimanche
18 avril , après tes Vêpres, à l'auberge Cas.
tella, à _\ltcuve , conférence do M. le profes-
seur IJerse!, surrulilisatiun des engrais dan»
lcS régions montagneuses.

.Le même jour, k 2 .%'heures?de l'après-
midi, à U grande salle do l'auberge de Trey-
vaux, conférence ,de M- lo professeur-Char-
dounca=, ,'sur l'élevage du porc

.1I i i r ; - l - : ' - ro i i c inu- : i  de chevaux. —
IJ33 éleveurs soat informés que les inscrip
lions pour ce marché sont cacoro reçues jus
qu'à luaji/lti avril, à midi, par M. D. Col
laud , .chef lie-service au Département dt
l'Agrictdlure, à Fribourg.

SOCIÉTÉS
¦ Cactlia 1 chœur mizle de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi, à 8 % b.. répétition générale,
au local ordinaire.

Société de gymnastique « La Freibur-
gia. — La section elTectuera dimanche,
18 avril , sa dernière course obligatoire el
concours de course, avec itinéraire suivant :
Fribourg,- Cuggisbe.-g - Guggishorn - Schwar-
îenbourg-Fribourg. — A5 'i h. Messe basse,
aSaint-XicoiM. Départ à C h. du matin dc
Grand-Pont-Suspendu. Los amis de la so-
ciété et les amateurs do sports sonl invités
à accompagner nombreux les membres dc
la Freiburgia. Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser jeudi et vendredi , à la
halle Ue gymnastique du Collège, ix parlir dc
8 h. du spir..

Deutscher Gemischter Chor und Mânnerchor
Freiburg. — Heuto abend, 8 «,'« Uhr,
Uebung for Jliinnerchor.

LES SPORTS
FooUall .

Les parties qu'organise lc F. C. Stella
celte saison sont vraiment .de nature à gutei
notre petit monde sportif.

Le match si'longtemps ' souhaité, Servent-
Gçnètie et Stella-Fiibourg, aura enfin lieu
dimanche prochain, 18 avril , au Parc des
Sports. :

La renommée que s'est acquise l'excel-
lente équipe genevoise ceâ dernières' année:
dit assez de quel intérêt sera, cette rencontre
Chargé de représenter 'la Suisse au tournoi
international de Pâques, à Genève, le F. C
Sérielle s'est classé au second rang parmi les
équipes nationales anglaises, belges, italien-
nes et allemandes.

Le F. C. Servent fut champion suisse en
1»° catégorie, en 1907-1908.

Nous engageons le public ami des sports
à ne pas manquer d'assister à ce beau match;
cc sera peut-être la dernière partie de cette
importance qui sera jouée durant cette sai-
son à Fribourg.

Le coup d'envoi sera sifflé à 2 Vi b.
Rectification. — Nous avons annoncé que

le F. C. Bienne avait hatlu le F, C. Canto-
nal de Neuchâtel : c'est le contraire qui est
vrai ; lo dernier club a eu raison du F. C.
Bienne par 5 buts à 1.
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.Etat du ciel ,: clair.
Extrait det observation* da Bureau central

de Zurich :
Température à 7 heures du matin, le

14 avril :-
Paris 10» Vienne 5»
Roma io» Hambourg 4°
Pétersbourg —ii° Stockholm —1»

Conditions atmosphériques «a Suisse, et
matio, 13 avril, à 7 h. 1

En général, très beau temps sur tout lc
plateau suisse. ' ' [ "

Température variant de —3° à 0° dans
l'Engadine, 10° .à 9° à Neuchàtel.'Schaf-
fhouse, Lausanne, Montreux ct Saipt-Gall,
8° à 5° à Vevey, Bâle, Zurich, Çenève, ln-
terlaken , Lucerne et-Ragaz. Partout ailleurs
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dana la Suisse occidentale

Zurieb. IU avril, midi.
Ciel variable. Doux. Quelques .petites
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Nouvelles de Sa dern
J»8 coup d'Etat

de Constantinople
La tiiuaiiaa
Cpnilaiilinople, 16. avril.

•Un-grand nombre de.soldels restent à
Stamlioul (le quartier l ap lus important
de Constantiriop lc). Des groupes de dix
à vingt , tommçs,' baïonnette . au canon,
parcourent les ,rues de Stamboul ct de
Galata, .tiraiit des coups de.fiisil.en l'air.
I-es magasifis de-Stamboul ct-de Galata
demeurent fermés. Dans la nuit de
ijvoryi .'i bur , merçrctli , ..«no J^allo a
frappé accidentellement l' entrée .de
rilutel de l'arn bassarlc de France ; elle
a'trâversé un plafoud ét oile est toujbée
tlàns-l'cïcalk-r. ' -

• - : - Constantinflp le,. lô avril.
-La soirée d'hier-mercretli a été calme.

Los troupes sont rentrées dans leurs
casernes.". Lps députés qui doivent se
réunir aujourd'hui , jéudi ,-û la Chambre,
sc proposent d'élire Talaat Bey comme
président.

Conslanlinople, lu avril.
finit députée seulement sc trouvaient

à la Chambre, hier mercredi. Kn l'ab-
sence du quorum légijl, ils ont décidé de
faire appel à la presso .ppur inviter les
députes à être û lcur poste aujourd'hui,
jeudi.-

.Les-lroupes qui stationnent devant le
Parlement ent considérablement dimi-
nué, mais la foule n'a cessé de stationner
pendant .tout l'après-midi d'hier mer-
credi devant lc ministère tlo la guerre.

Les bureaux du Sçlioarai u minet tt du
Tanin, organes du comité « Union et
Progrès ï, ont été détruits do fond cn
comble par la populace ; il n 'en reste
absolument rien.

Un autro établissement qui s'csttitliré
la fureur da la populace c'est lc club dis
femmes turques, sur lequel s'est abattu
unoJuûlhd '} qui licarc-u.iame.iil n 'a lail
aucune victime.

Conslanlinople, 15 avril.
Hier soir, mercredi , la ville était calme

presque partout. La fusillade a cessé et
les rues offrent leur aspect ordinaire.
Les troupes sont rentrées dans les caser-
nes. Pendant la jouraéc. il n'y a eu. qua
peu d'incidents ; quelques personnes
seulement ont été blessées.

Conslanlinople, W avril.
Une délégation des oulémas s'est pré-

sentée devant lo sultan pour lui deman-
der di porter do nouveau le costume
historique des anciens sultans.

Conslanlinople, lô avril.
On dit ici quo les troupes ont envoyé

mardi aux représentants -étrangers une
délégation pour leur assurer que lo
mouvement n 'est pas dirigé caa '.ie les
étrangers, ct que la vie ct les .propriétés
dos citoyens ne courent aucun risque.

Constantinople, lo avril.
Mardi , les mutins ont dressé une liste

de proscription sur laquelle se trouvent
une centaine de mibtaires et quelques
personnages civils , parmi lesquels iiilmj
pacha. Ils ont demandé que ce derniei
leur fût livré ou qu'il fût fusillé. Oj]
espère que maintenant les mutins aban-
donneront leurs exigences.

Constantinople, 1-5 avril. -
Le mouvement commencé mardi par

ks sociétés musulmanes semblo réac-
tionnaire. On envisage l'avenir avec in-
quiétude ct l'on craint le retour de l'an-
cien régime. On accueille lc nouveau
cabinet aveo méiïanee.

Conslanlinople, 15 avril.
Sp. — Les journaux de Constantino-

ple ne donnent pas de commentaires ou
du moins ils gardent une prudente ré-
serve sur les événements des derniers
jours. Quelques-uns expriment leur con-
tentement du changement do cabinet ;
d'autros expriment des inquiétudes , ot
exhortent à la modération et au calme.

Péra , 15 avril,
Sp. — Le bruit court que Kiamil

pachà so serait déclaré prêt à assumer la
formation du cabinet , si le sultan don-
nait son consentenîçnt à une dissolution
du Parlement. Le souverain s'y. est
refusé.

Le ministre de la justice aurait donné
aux troupes l'assurance quo toute la
législation turque serait remaniée sur la
base dc la loi coranique.

On dit que Moukhtar pacba , comman-
dant du . premier corps d' armée, a réussi
à s'enfuir en chemin do fer pour l'Ku-
rope.

Le nouveau cabinet
Péra , 15 avril.

La formation définitive- du nouveau
cabinet serait la suivante :Grand-vizirat,
Tewfik pacba ; intérim de l'intérieur,
Alid Boy ; guorro, Editera pacha ; marine ,
Emin pacha ; Rifaat pacha conservera
le portefeuille des affaires étrangères ;
Gabriel Effondt Norodoungltian , celui du
commerce ; Hassan Fehmi paclta, celui
de la justice et ÎS'ouri Bey, celui dea
finances. Zia Eddin reste - scheikb - cJ-
Islnm.

11 parait quo c est Sur les instances
réitérées dû sultan que Tewfik pàcha a
accepté do former lo cabinet. Dans lo
décret do nomination, le sultan exprime
le votai que le nouveau grand -vizir

accorde , la: plus , grande attention aiu
questions religieuses ~ et ' ù l'observation
do la constitution.

La main du sultan rcujs
Constantinople, 15 avril.

'Il parait , certain .que. le sultan .a lui-
même organisé l'émeute. On:a  décou-
vert de nombreux rapports qui ont été
entretenus entre Yildiz ct les mutins.
Mahmoud,Moukhtar pacha , commandant
du premier corps d'armée, qui, le 13,
avait déclaré qu 'il allait ,se débarrasser
des - mutins si on lui donnait plans
pouvoirs, f x  été dénoncé û la troupe. Les
zouaves sont rentres à Yildiz Kiosk.

Les chasseurs de Salonique
, ' - Constantinople, 15 avril.

Sp. —.-ile sont bs cluusnurs dp Salo-
nique, jusqu 'à présent les p lus lidèles
soutiens du comité; Union et Progrès,
qui ont le plus fait pour l'abattre. Un
fait digne de remarque, c'est que les
soldats n'ont jamais abandonné leur
loyalisme envers: lo sultan et qu 'ils ont
respecté la propriété privée.

Interview d'un Jiune-Turc
: Londres, 15 avril.

Sp. — Interviewé sur .Jes événements
de Turquie, Alid te/ qui a pris une
grande part au mouvemuiit réformiste,
a exprimé son profond regret d'un mou-
vement dirigé, selon lui, par des fana-
tiques ct fomenté par l'Union libérale
contre la vraie liberté. II reconnaît que
le comité Union et Progrès , dont les
chefs sont d'excellents patriotes, a man-
qué de tact politique et qu'il n'a pas su
réunir des éléments qu 'il aurait dû
réconcilier. L'élément religieux a été
subtilement introduit dans le mouvement
par d«s homm'-s politiques ambitieux
pour blaser le peuple. Quant anx.étran-
gers, ils n 'ont rien ù craindxç. Al$bpy
craint les représailles des délégations
provinciales du comité Union ct Progrès,
qu 'il croit encore assez fortes pour
reprendre le dessus.

Le corpi d'armée de Salonique
Salonique, 15 avril.

Sp. — Les événements do Constanti-
noola produisent ici unc impression con-
sidérable, notamment dans les cercles
miUtaires. Les olliciers font tout leur
possible pour sauvegarder l'influence du
comité Union ct Progrès. Ils ont fait
savoir à leurs coreli gionnaires politiques
de Çonstantiwple qu'ils étaient prêts à
marcher sur Constantinople avec des
troupes, et d'heure cn heure ils attcndenl
des instructions. Lta communication:
télégraphiques entre Salonique et Cons-
tantinople sont-très intermittentes.

Détordre* en Turquie d'Europe
Vienne, 15 avril.

L'agitation se développe en Albanie.
Des Albanais ont projeté une attaque
contrô les villes de Piïchtina , d'ipek , de
Prizren <;t de Mitrovjtza.

Le gouvernement serbe a fait savoir
aux représentants des puissances .qu'il a
été cbUgé', vu les circonstances, dc diriger
la garnison de Nisch sur Wranja ct d'or-
donper aux troupes cantonnées sur la
Drina de se transporter à la frontière du
sandiak. . .

Moulai Hafid et la France
Tanger, 15 avril.

Sp. — Le sultan du Maroc vient de
faire savoir par lettre officielle adressée
au gouvernement français qu 'il a l'in-
tenlipn d'envoyer à Paris une ambas-
sade chargée de mettre à point les ques-
tions résolues en principe au cours dc
l'ambassade dc M. RegnaulL La mission
aura pour tâche de liquider la question
de r.év.acuation de la Cltaouia, 1 organi-
sation de l'administration franco-maro-
caine sur les confins algériens ainsi que
la question des indemnités do Casa-
blanca. L'ambassade sera sous les or-
dres d 'El  Mokhri, ministre des finan-
ces. L'ambassade arrivera à Tanger
dans la première quinzaine de mai. De
Tanger, clic sc rendra ù Paris en passant
par Madrid.

Le» pèlerins français $ Rome
Rome, 15 avril.

Deux trains spéciaux de pèlerins fran-
çais sont arrivés hier mercredi dans la
journée et deux autres le soir. Six trains
spéciaux arriveront aujourd'hui jeudi,
partio ix la gare centrale, partio à la gare
du Transtévèrc. On ajtend cinq nou-
veaux trains vendredi ct deux samedi;
le dernier convoi arrivera dimanche de
très bonne heure. Plusieurs évoques
franca»; se trouvent déjû à Home.

La congrès socialiste français
Saint-Etienne, 15 avril.

Lc congres socialiste unifié s'est clos
hier soir mercredi. Les délégués n 'ont
pu s'entendre sur , la quosïiop do la
propagande dans los milieux agricoles,
ni sur celle de la tactique électorale.

Guillaume II à Venise
Venise, J5 avril.

Un déjeuner..a eu lieu hier mercredi à
bord du Hohenzollern. Après midi, l'em-
pcrjuir Guillaume ct sa suite ont fait une
promenade en gondoles. Lc soir a eu lieu
un .diner en l'honneur des autorités< de
Venise.

ère heure
Caruso malade

Milan , 15 avril.
Sp.  — Le tén9r .CafiW0 X'îi se soumet-

tre a une opération d'uno tumeur dont
il est atteint aux-ligaments de la glotte.

L» culbuta d'un zutc-c-mnlbus
Trêves {Prusse rlicnen'e), 15 avril.

L'ompibu'>-ajito,iîi/)bile fuis^nfi je ser-
vice entre Wiobtlskirchen et Hangard
a roulé au bas d'un talus ct a été dé-
¦truit. Les 32 p»r<pnnc-s qui se trouvaient
dons ii.'.vôitui-ejjni .'des jambes èàsséim,
dos blessures à la tête ou tien foulures.

L'affaire Lcpoukhlne
Saint-Pélenij ourg, 15 avril.

L'enquête préliminaire ordonnée con-
tre l'ex-directeur du département de la
police Lopoul-hino est maintenant ter-
minée. 11 recevra aujourd'hui jeudi une
cop ie de .l'acte d'accusation.

4a situation en Perte
Bouchir,-15 avril.

Le chef mu'!a!' refuse de congédier
son escorte armée. On croit même qu 'il
attend de nouveaux partisans et l'on
éprouve de vives appréhensions. Les
bazars .restant fermés tt les affaires sont
arrêtées. La sécurité nc sera rétablie que
lorsque le mullah aura disparu,

Bassorah, 15 avril.
Le vopeur Klmlija , qui vient d'arriver

ix Bassorah, a été attaqué cn aval d'Amara
por des Arabes turcs. 11 était parti dc
Koul-Kl-Ainara.

Les troupes turques ont subi un échec
lc S courant sur les rives du fleuve, en
aval d'Amara.

Dou b .s suicide
Liverpool, 15 avril.

Deux jeunes filles venant do Xoiv-
York se sont suicidées ù coups de revol-
ver, à qualre jours , d'intervalle, a boni
du paquebot Lycaiiia, arrivé à Liver-
pool hier soir mercredi. On ne dit pas
pourquoi.

Traités d'arbitrage
Rio de Janeiro, 15 avril.

Des traités d'arbitrage permanents
ont été conclus par le Brésil , ces derniers
jours , avec les Etats-Unis d'Amérique,
la France, le Portugal, l'Espagne et Jc
Mexique.

conspiration
dani la République ds l'Equatsur

- HetV. York, 15 avril.
Une dépêche de Guyaquil annonce que

la go uvernement de l'Equateur a décou-
vert une conspiration tendant ù pro-
clamer pn triumvirat des généraux
Ploza , Girellano ot Piiya de XutcL Plu-
sieurs soldats d« la garnison ont été
arrêtés comme complices.

SUISSE
Le lock-out à ecnèvo

Genève, 15 avril.
Depuis ce matin , ù 7 heures , le lock-

out dos ébénistes est effectif. A la suile
de la lettre des patrons, les ouvriers nc
se sont pas présentés.

Lc lock-out atteint environ deux cents
ouvriers ; les grands ateliers sont fermés.
Quelques petits patrons non syndiqués
continuent lo travail.

La loterie eu théâtre de Berne
Berne, 15 avril.

Dans le tirage do l'émission 1!. de la
loterie du théâtre de Berne, le gros lot
de 30,000 fr. est échu au n° 1 dc ln sério
48,201 : le deuxième lot , de 10,000 fr.,
au n° 2 de la série 38,228 ; lo troisième
lot, enfin de 5000 fr., au n° 5 tle la
série 34.443. ;

Politique blennolssa
Bienne, 15 avril.

L'assemblée du parti socialiste, réunie
bier soir, a décidé après une longue
discussion de ne pas présenter dc candi-
dat pour le poste do président do la ville,
cn remplacement de M. Iicimctnn , et de
recommander aux adhérents du parti
l'abstention.

Résultat financier
Soleure, 15 avril.

Le conseil d'administration des Usines
métallurgiques de-Roll , à Gcllerkinden
propose , pour 1908, un dividende de
12 % contre lô %.  pour 1007. Lo solde
du compte de profits et pertes s'élève à
1,076,363 francs.

D. Puvcnsnai. zhanu

Vraiment soulagé.
Depuis quelque temps, je toussais

beaucoup. J'ai pris d'autres pastilles
mais sans clfot, qujnd on m'a eoa-
tcillé les Putilles Wyb&rt de la phar-
macie d'Or, à Bâle, qui m'ont vrai-
ment soulagé et ont fait disparaîtra
la toux. 1 :. H., à <;«, ni-ve. 5041

ATTCVriOX ! On mat en commerce da
Contrefaçons 1 Seules les boites blenea
avec la marque da fabrique ¦ Aigle avea
violon » soat les vraies Postules Wy-
bert do \m l 'h.-i r itiarlo d'Or, b Rûlc.

I ï' nioii dea !.-.!._. i<j -.„ -, d* Salaries

AdqlfGrieder&C^ZnricIi
tSoiarie* en tous genres, derniteea
(nouveau téa. Envoi frapeo. Echantillons
(par retour du courrier. Catalogues de
iBlouses et Robes hrod.$es. ' ' 73
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I S Soieries Suisses !
* les '
; Demandez les échantillons de DOS Nouveautéi de pria- [

temps et d'eti p. robes el blouses : n i  m m M U , " i ¦_¦-.¦._ .- I
Hue, l'i . i i-i . -. « _ ¦< !"¦ de l'binc, I.ualslae. :'.ur,- g¦ t. : -,. MoaxseUne lïO cm. de large, â parlir dc 1 fr. 15 |

] le mètre, en noir, blanc et couleur ainsi que les I
I Bloasesot Itobc» brod6cseabïti<te, laiDO,toiloetioie. I

Noua vendons nos soies garanties solides directe- F
i ini-iii nux particulier» et t' i-mu- .> de ]>ort b n

domicile. 83/

j Schweizer &O, Lucerne K73
1 Exportation de Soieries ]
B—-—— ______ ____________________________«--—____-__R__.

Jeudi 15 avril
OUYERTURE

du grand caf é §tau-§ite
BEAUREGARD

Point terminas dn tram.
Consommations do 1" choix.

Restauration à la carte.
Glaces. — Pâtisserie. — Five o'clock tea.

Salles pour sociétés. — Terrasse.
BILLARD

Il 1617 F 1657 E<1. JBIniu-VonulUer.

HOTEL AUTRUCHE
_FVibour£_ç

iJBiêre da Cardinal et Franziskaner-Leistbrœn da Munich.
Restauration à toate heure. — Dîners depuis 1 fr. 50.

Spécialités : Fondue. — Gâteaux an fromage lucernois
Calamin de l'Hôpital. 167

Jolies salles pour sociétés et comités
On prendrait encore quelques pensionnaire?. Excellente pension

LIQUIDATION COMPLETE
Pour cause de  cessation do commerce,

je vends dès ce jour  toutes mes marchan-
dises à orix rédui ts  i

Parfum. • Savonnerie, Brosserie, Articles de
toilette , f'Li f fne» , Ganterie , Bijouterie , Chemises ,
Bretelles, Cols, Cravates , Jumelles , Porte-monnaie,
Epingles à cheveux 'n écaille , façon écaille et corna.

Petit stock de parapluies, cano.es. épouses, etc.
J. r<I_I.M.n , coilTeur , Crand'Itur. O.

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1*17 la barrique (225 litre?) Kr . IT'ô.— la demi Kr. Tô.—
l'JOtï > > > > > 155.— » > > 85-
Wlô» » > » > > 185.— » > > loo.-
franco da tous frais en gar* do l'acheteur.

S'adresser à M. A.-L. !..-gai, l.escHii-lîmîovin. h Ccnon
p. Bjrdeaus (France). 11 tiVil X "1?

Hôtel Alpenklub
A PLANFAYON

Truite s à toute heure

HOTEL-BAIKS de CROCHET
Bex-Ies-Baîns

Saison : l''r III ;-I I -:;O octobre
Restauré et agrandi . Pourvu de tout le confort désirable. Chauf-
fage central. Grand hall .  Billard, Fumoir . Restaurant. Belle
terrasse ca plein midi . Veraiida-promenalc. Serrice par petites
tables pour familles. Pension depuis cinq francs. L'hôtel en titué
au milieu d'un grand parc naturel arec vus sur toutes les
Montagnes tnvironi iantes .

L'fe\aï>\isBfinen\ is bains, avec masseur et masseuse de 1" or
dre , compreud l'hydrothérapie complète , les bains salés d'eau
mer, cart-O-gazeux , sulfureux , résineux , etc . Applications di
Fango. Bains âe lumière. H 31331 L 1241
îJPrix k la pottée de chacun. Prospectus iranco sur demande.

Les propriétaires : E. l'ANCHK A C".
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V Ges titres sont émis en coupures de r»<M> fr. **%*
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^ 

Le timbre est à 
la charge cle la Caisse. 2934 ty
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Dernière nouveauté
photographique

LE BLOC-FI LM LUMIÈ RE
Boite de pellicules rigide* ••<• charmant en plein jonr.

dans tous les appareils et permettant de développer les poses
uae it une , à tout  momont , tt quoi  que soit le nombre expoie.

DÉPOr POUR FRIBOURC :

PHOTO-CÂRTE 12, {mm de Pérolles
Notice cl tarif à disposition.

Grand clioix d'articles pour la photographie.

Le Rasoir de Sûreté

liâmes de rt change, 3 pour 1 fr.
SEUL DÉPOSIT AIRE A FRIBOORC

Alphonse MAYER, rue du Tilleul, 149

le meilleur marché
/0f^rifkL

r^Ê m
%jSw^'^EU'^siEB'

iMK
^'mmmv:^S

l'BlX : 3 fr. GO nièce

S^ f̂^"A --C àz«in-m-0>ML\L- *. tXûO&M

Nom et
marque

VARICES
ULCÈRES-PHLÉBITES

Plaies, jambes ouvertes

GOÉRISON ASSURÉE
PAE LE

néaaflïarlqiieai lfr. la boiie
,v. : ; :, A 150

PûBEAtomWlQ.UOlcpot
vente exclusive :

E. HHUMUBER , <£$£
;i2 .ni4iliI«f-ïiîlnsMl GÏXlïI

Dépôt à Fribourg : l'har-
macie G. Lavp.

On demande à louer
ÀUBERCE OU PIWE

S'adresser sous H 1095 F, à
l'agence do publici té  Uaa-
irnttein et Vogler , Fribourg.

ff- GRANO CHOIX DE ÎB
S JwRHERDX-POTAOERS |
!'!. VCRMIS-EMAILLÉS D

uSÊÈkmsaf c
HEKWiMAYER.Fftiat

i j iiip-iMifl '1 rr
g Ponr bien portant» et malades ï

Produit exouis cl digestible pour l'assaisonnement de
x savoureuse* naïades, de sauces et de mets piquant», idéal
5 pour les conserves de fruits .  Indispensable en cas de lai-
£_ blesse d'estomac, manque d'appétit , elc.
g Le c Oi t rovi i i  ».n 'est pas plus cher que les autres vinai-
© gros, (în lin-.- do « Cilrpvin > coûte I fr. «IO was la hou-
c tailla »t. donné mélangé avec 3 litres d'eau , 4 litres de vinai-
J- cie â 40 ccat. lo litre,
m Suit,tireuses attestation*.

Demandez les prospectus.
¦
CJ En vente d«n« les pharmacies, les drogueries et dans
§ In plupart des magasins d'épicerie , denrées alimen
e taires, eto. 1076
g Seul fabricant pour la Suisse :

S H. Kliïïuicr , FABRIQUE DE CITR0VL\
01 SITTERDORF (Thurgovie)

Ou truurcra, totiM les
samedis et jours «le foire,
prèrt do la volière un
grand choix

d'avlkles en cmaU
A des prix déliant toute
concurrence. 879-362

H u n s  un .,- r . t iMl  . . , - i i i i u n -
n»t dc j-.- i iuor . scust do la
Suisse romande

ON DEMANDE
pour le 15 avril un

BI HII i; hioii
pouvant enseigner l'ari thmé-
tique , l'biftoire et la géogra-
phie Préférence accordée à
postu lant  avant  suivi enseigne-
ment normal pour école pri-
maire. lôSti

Offres sous chiffres E IÎ3I X,
lt Haasenstein ot Vogler. Geoève.

Oa demande une

jeune fille
coiinaissantlacuisin'' , propreet
honnét» , pour faire le ménage

inut i le  de se présenter sans
dc bonnes références.

S'adresser ft la confiserie .
Avenue de la Gare, 35. 1683

On demande comme

portier
un jeune homme sachant tl
possible les dem langues. En-
trée lout dc soite.

S'adresser : Kroillteck, Hô-
lel de l'Ours, l- a j  crue. 1003

Wk

Xavcrian Collège
I I l t l I . T l K l .V

Angleterre
dirigâ par les Frères Xavériens.
Situation superbe tout près dc
ta mer. Préparation commer
ciale. Pour prospectun.(.'adres-
ser an l' i- i' ri ' Di rcc t i ' iir.

OX «EMAXDi;

1 jeun e garçon
de 17 à 10 an», désirant appren-
dre l'allemand , pour aider aux
travaux de la campagne, l'our
rcnselsnetar-nti! , s'artreser h
IJ* Horg»s;uou , Reeher 'ml,
(cant. de Soleure). 16J7

On demande, pour la ville el
le canton, bous

courtiers
pour articles de grande con-
sommation

Offres à l'agence commerciale
poste restante , Fribourg. 1655

Faites vos achats de noire

Vin rouge
(Oalliié) genre Itoussillon ;
routfe spécial pouf la mise en
bouteilles , à 28 (r. riiecto-
Ulrc. Envol contre rembourse-
ment en fi'its l'e C0, 100, 150,
220, 300 et |900 liiws, Que nous
prêtons. Echantillons gratis et
franco UIOïM-II, rr t**», -vin» .
& l' r.icux iNeuchâtel). 16J3

Uu lU- m i u i i l i -  a oui  lu - u n  t i - r

% i m if
SUT lui  u n i  -i o-. n m t l m .

Offres sous ctliffres H 1518 F,
Il - .„ \ ' i - . _ i.' .-i . i el fo n  lor, r'ri-
ho*ro, 1593

Vous toussez?
Alors pranex vite de nos

merveilleux et réputés
isoMioxs ii!-..s VOM;I:S

. oui0 dk, iwÏM»ta
bo urjson «ĵ eL— onlr

vriÊBrfw ' '"''" es

y otge * ^BB
% •» t »nh

"
b tttta ;¦>.-.¦¦.'.. ..cï ni Suit >:.: '¦,'¦' - .

10 aea de aaecèH
A v i s  i So méfier des imita-

tions , lesquelles no portent pas
le mot Vonges inscrit sur caa-
que bonbon . Seuls fabricants :
Ilr nL-ïi-r .t - I ' li-i-lir , t .' flli' IC.

On ilniumiU- un

boa eoeher
pouvant faire un service de
maison propro et soigné. Cer
tificuts dc promier ordre sont
exigés.

S'adresser ;\ M. Alptaonao
de iti-juoi' i , i-11, Avenue de
la Gare, Friboura. 1710-725

A LOI F.U

belle chambre
meublée , indépendante , avee
salon si ou ls désire.

S'adressor : ::. rue de f .un-
Mane, au 4«« étage. 1707

MEUBLES OE BUREAU
Coffre-fort u.'agé ; pupitre

américain ; machine à écrire
Smith Premier N° -1, trô» peu
uiilisAe. — Armotro de bureau
aveo fermeture a rouleau ; pu-
pitre pour travailler debout et
astis; prefse à copier; chaises
de bureau t-ont à vendre k bas
prix. - Hlritchengruben, 7,
Parterre a droite Berne. 1700

Dimanclie IS avril

DISTRIBUTI ON
tle fruits tlu Midi

à la pinifi ii la Persévérance
A EPENDES

Le twuanoler.

Séjour d'été
A loner joli  logement neuf ,

meuble, sit ué prés de la garo de
ï.c pfefBler, à proximité des
Il »ins ae Moutbftrry et d'une
foret de sapin.

S'adresser k M. Auguste
V iv.<-.u 1er. forestier , I.e Pâ-
quier , près Bulle. 1718

Mdison de tissus ct confections,
à Fribourg, deu_.ti.nde

2 filles de magasin
& UNE kÇPRENTIE

Adresser offres por 4erlt
sous li 1687 f , k Baattmtein
â- Vogler , Fribourg. 1713

A LOUER
btlie chambre meublée
Lumière électrique. Entrée :
15 avril.

S'adresser k Eintst ix-11-
lo:i , l i l n .  . l 'r l i .our . ; .  1714

Vélo à vendre
n'ayant que peu servi.

S'adre9ser sous H 1692 F, à
Baasenstein el Vogler , à Fri-
.ourg. 1717

USES PUBLIQUES
Lesoussigné.co-propriétaire ,

mettra en vente , pour cause
de part.»)!», la propriété que
l'hoirie l>enil*rre possède à
Bulle , ra« de Vevey, compre-
nant K i i i l M i n  d'IiiàbttatiOD
¦vec utcllee , remise, bel
emplacement et verger. Situa-
tion pouvant être ut i l isée pour
n 'importe quel genre de com-
merce. 1697

Les mises auront lieu lnudl
:: m«\l, a i. heures après mtdt ,
au iiiti Gruyérien, k Halle.

U exposant :
Eug. Demierre, ebarron.

GARÇON
libéré d . s  écoles, demande
placo dans une famille catb .,
pour apprendre la langue fran-
çiise, de préférence dans un
dépit, de poste ou bureau.
Excellent certificat d'école ee-
conlaire -x Offres i Otto
.Yr i x i .  I-wircbmeierlInchirnld
iSOleure). Hc2d70 Q 1704

Bains (ill Boulevard
(inm à» la Bibliothèqae)

B UNS CHAUDS '
tons les jours

de 7 h. du malin A S  h. du soii

Deux jeux détennis
pour amateurs

OFFICE CMTOM, DU TRAVAIL
bureau de placement uîfiulo. et gratuit pour lot hommoi

FBIBOUBO, A f e n u o  de Pérolles, 12

Ouvert i le matia, dd 8 b. * t-ii.il % ; la toir, do Si 1 e d.
ici dem&Ddos de travail ne «ont pas reçats le samedi aprti midi

On demande i 3 boulangers, 1 cartonnier , ."i charpentiers'
3 chan-ellori , 5 diarrtms, 1 Sorrurior comme clwtilTi'ur , 1 cocher-
jiml-imir, 1, coitloiinior , 1 commis d'assurances, 1 domestique dt
maison. 19 doinosliques dont 12 sachant trairo, 2 ferblaiitiurs ,
1 garçon de peine, 1 jardinier, " maçons, 1 commis nutzaiinier
27 uiaitccuvi -os-tei-riissicrs . ii iiiemiisieis en bat., 2 maréchaux , i por.
leur .<lo lail. i porMurUé pain, 1 pwtlw d'MVeV.' î scieurs, 3 sol-
liera , 2 selliers-tapissiers, 2 tailleurs . 3 vachers.

Demandent plane i 1 boulanger, 2 , charretiers, 2 cordon-
niers. 3 cochers, 3 commis de bureau, i cuisinier, 2 ébénistes ,
4 garçons de peine, 2 garçons d'oilice. 1 jardinier, 1 laitur-froi'i. .-
ger, S magasiniers, 5 manciuivres-torrinsiers, 3 maréchaux-forgerons ,
2 mécaniciens, a peintres, 2 portiers, 1 sciour, 2 serruriers, 2 valets
de chambre. 2 vachers.

Liste d« l'Office central des appïtutlssîges, Cfcmllwle S° îl
Apprentis demandé» t 6 boulangers , ti bouchers, 5 charrons,

2 confiseurs, l couvreur, 3 fromagers , 3 jardiniers, 6 maréchaux,
t ébéniste, 1 meunier, 7 selliers-tapissiors, 3 vanniers.

Demandent place » \ compositeur-typographe, 1 cuisinier,
2 imprimeurs , 1 mécanicien.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Kltttoe Noire-Daine, lft»

On demande t 9 aides do ménage, 6 bonnes d' enfant», 3 bon-
nes sup érieures, i institutrice . 9 cuisinières , C femmes clo cham-
bro, 1 fille d'oilice, 3 lilles do cuisine, 9 lilles k tout fairo, 13 ser-
vantes de campagne, 4 sowmeliires, " filles de salle, , volontaires,
1 tailieuse, 2 apprenties tailleuses:

Demandent plane : 4 aides do ménago. 2 bonnes d'enfants,
4 bonnes supérieures, 2 institutrices , 1 cuisinière, 2 femmes do
chambro, 2 lilles d'»fllce, ?, filles de cuisino, & lllles à tout Joiro,
1 servante de c-inipacne, 3 sommelières , 2 filles do sallo, 3 volon -
taires, 4 demoiselles de bureau, 7 remplaçantes, 12 lessiveuses ct
rècurouses, 4 personnes travaillant à l'heure, 3 lingcres-couturiôres,
en journée, 2 ouvrières et rassujelttes-coututiùres. Leçons ii.
français, d'i talion ct d'anglais*

mmtwmmÊxmÊmmmMmm
OUVRAGES

en vente à la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas el Avenue de Pérolles

FRIBOURQ

P. V. DELAroRTE , S. J. — Les petits enfanls de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture » 3 50

M. L- E- ClIAMPAIME. — L'art d 'élever ct d'instruire
les oiseaux. Oiseaux chanteurs. — Oisetiux par-
leurs. -— Oiseaux de volière » 4 50

[EXHY GuÉnv. — La construction moderne prati-
que. Résistance. — Maçonnerie. — Charpente. —
Menuiserie. — Serrurerie. — Couverture. — Chauf-
fage. — Peinture j , 3  —

RAK çOIS Hussos. — Manuel du serrurier ù l'usage
des Ecoles professionnelles et des ouvriers . . ..  » 3 50

u MAC.Né. — Trailé pratique de couverture. Ardoise.
Tuile. — Zinc. —Matériaux divers. — Chenaux. —
Gouttières. — Tuyaux a 3 50

i. BHOQCELKT. — L 'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'arL .• . . . _ . . _ . .. _. _  . o a»

i"»_k-* îj:--r.-.-„'.,.-:X,:j- .̂..^

Hôtel des Bains de l'Etoile , Baden (Saûse) fe
—~- OUVERT TOUTE L'ANNÉE —~- j

Bleu Installé pour eitrcn «le printemps. — i tu i im JH
«laiiH la inatHon. — Lumière éleetrlqne. —Te VM
léphwue. — I'rix niodcrês. — Oiunibutt A la li
«are. — Prospectus gratis. — Jardiu ct parc fc'oui brumes. !.. ;

Se recotnraantle, O. F. 700 1545 j j
Ad. IIVCIIKK-1V£U£K, propriétaire. j

t̂ m̂lWLlWLxikmimmâmm\ *9mMsssi

SOUMISSION
1.» Sociélé de laiterie de Miser;- Coortioa met en sou

missiou les travaux pour la consiruciioa du bâtiment de laiterie,eo deux lots , soit. . -
I" lot. Terrassements, maçonnerie , gypsorie.
2m* lot, Charpenterie , menuiserie , sorrurerie.
Pour prendre connaissance des plans , devis, avant-métrés etcahier dei charges, s'adresser chez l'rogln, Alnhonee. nintierà Courtion. _, r ™
Les souuti'sioas sont reçues jusqu'au mardi 27 avril, à 7 h. dusoir , che7, le pcésidesu Jean Prog in , à Misery. nùti

Four la Soci. té de laiterie : le secrétaire.

Mises en locat ion
Le roussi gné curateur de Jemmely, Jean-Joseph , d Pensier,exposera , par vota de misas publiques , le mercredi 21 arrll,4 g heures de 1 après midi , lo domaine que possède son pupille à

Courtepin , comprenant environ 25 poses en prés et champs,
maison d'habitation , grange, écurie.

Kntrée itnmèiiate.
Kn cas de non location, U «era fait une misa par lot.Les mises auront lien dans une chambre particulière de l'au-berge des Chasseurs k Courtepin . ni5

Jcnimcly, Pierre, enratenr, à Pensler.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation d'exploitation du domaine , on vendraen mises publiques , devant le domaine de l'Essert, Avrvsur-Matran , jeudi aa mu, dès 9 heures du matin, tout le train decampagne , sou : chars , charrues, herses, fa-cheuses , elc ainsique 14 merei-vaches pi êtes au veau ou fraîches vêlées. Paiement

au comptant. Le bétail sera misé k 1 heure précise.
"*«8 Imposant.

lim Unu ftsymia imàm
DIRECTION GÉN ÉRALE :

PARI S, 28, Boulevard des Italiens
PïlLÉfiATION BK SUISSK I

GBXtVE, rne de la Crolz-d>Or. 2.4.

(Mous payons dés maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant le 1« mal 1909.

Fribourg, le 15 avri l 1909. ni 1 723
BANQliE POPULAIRE SUISSE,

FRIBOURG.


