
Nouvelles
du jour

L'offensive des Jcunos-Tu.es contre
Je nouvel état de choses dc Constan-
tinop le n'a pas été uno vainc menace.
Les premiers bataillons détachés du
III""-' corps d'armée do Salonique sont
arrivés ùTchataldja , ou Cataldza , point
stratégique important qui se trouve
à 45 kilomètres ù l'ouest do Constan-
tinop le. 11 en est même qui ont pous.é
jusqu'à San Stefano, ù quinze kilo-
mètres au sud-ouest dc Cor-star.-
tinople. Lo sultan ct le nouveau
ministère de Tewfik pacha, ainsi quo
les députés de l'Union libérale , décla-
rent tous Jes jours doux ou trois lois
dans des manifestes que , tout cn
voulant l'observation dc lo loi de
Chéri ou Chériat, c'est-à-dire (fc Ja loi
relig ieuse du Coran, ils. entendent
maintenir la Constitution. Le gouver-
nement a envoyé des délégués aux
bataillons arrivés à Tchataldja pour
traiter avec les officiers ; mais ceux-ci
ont répondu qu 'ils n 'avaient aucune
mission pour entreprendre des négo-
ciations au nom du comité ieune'-turc
et qu'il fallait attendre l'arrivée du
gros de la troupe.

Le gouvernement a voulu demander
du secours au IV mc corps d'armée qui
se trouve dans le nord do l'Asie-
Mineurc , ù Trébizondè , pour pouvoir
s'opposer avec succès au ]JI niC corps
d'armée venant de Salonique.

Les chefs militaire;* do Trébizondo
ont répondu qu'ils marcheraient non
pour, soutenir le gouvernement, mais
pour le faire abdiquer. Le 111'"- corps
d'armée, celui d'Andrinople, le plus
rapproché do la capitale , fait causo
commune avocceIuideSaionique.i l  est
difficile que le Ier corps d'armée , colui
cle Constantinople, puisse tenir contre
cette coalition. 11 est d'ailleurs cn
p leine désorganisation ; les officiers
sont obligés de se cacher pour n 'être
pas massacrés par les soldats. Il est
vrai que Nazim pacha , qui est main-
tenant à la tête de ceItr corpsd'armée,
est un homme énerg ique , très aimé
des soldats, en mémo temps que
dévoué à la Constitution. U est pro-
bable qu'il engagera des négociations
avec les délégués du comité jeun e-
turc qui vont arriver à Tchataldja. Si
ces pourparlers aboutissent, il est
probablo que lc nouveau ministère cn
fera les frais, c'est-à-dire qu 'il devra
disparaître pour faire place â un gou-
vernement où le parti jeune-turc aura
de nouveau la prépondérance.

Mais it pourrait arriver que les
Jeunes-Turcs se montrassent intrai-
tables au point d'exiger une capitula-
tion sans conditions. Dans cette
hypothèse , il est vraisemblable qu ils
exigeront que le sultan abandonne le
pouvoir , car les charges qui pèsent
sur lui sont toujours plus graves. Ab-
dul Hamid non seulement aurait été
au courant du soulèvement qui se
préparait , mais il aurait fait toucher
à Londres , la semaino dernière, deux
millions de livres, soit cinquante mil-
lions do Irancs, que les hodjas (prêtres
musulmans) auraient cn partie distri-
bués parmi les soldats, à raison de
eptarante piastres, environ dix francs
)>ar Iête.

• *
A la faveur do la révolution de

Constantinople, les troubles se sont
encore étendus en Asie-Mineure ct en
Syrie. Dans presque toutes les villes ,
les musulmans assiègent les chrétiens
dans leurs maisons, et l'on signale dc
nombreux pillages, incendies ct mas-
sacres. •

• *
La Sublime Portc a jugé qu 'elle

avait assez d'ennemis à l'intérieur
pour ne pas impatienter davantage le
gouvernement bulgare. H ier dimanche
le gouvernement turc voulait signer ,
sans ergoterjdavantagc, l'accord turco-
bulgare qui règle définitivement l'an-
nexion do la l .ouiiH-lie orientait) pai
la Bulgarie.

• *
Un journal hakatistc de Posen

donne un apere;u sur l'œuvre de
proteslantisation entreprise dans Ja
province par la commission dc colo-
nisation. II y a été acheté 242.412
hectares dc domaines et l'on y a
transporté, de l'année 1886 â l'année
1908, 10,322 familles. Pondant cc lups
de temps, le nombre des paroisses
protestantes, dans la province, s'est
élevé de 186 à 2y9. De 1892 à 1908,
on a érigé 27 nouvelles paroisses pro-
testantes.

ta paroisse d Estavayer
E c quc lB

crionnbs p a r  1$ Conseil d'Etat

Que de fois, durant  tantôt quatre
siècles, lo gouvernement de Fiibourg
s'est vu contraint d'intervenir dana
les rapports des villages de Sévaz ,
d'Autavaux et de Forel avec la ville et
le clergé d'Estavayer ! Les divers caï
ont élé liquidés dans les limites
restreintes du liti ge tel qu'il se pré-
sentait , sans un examen d'ensemble
dc la question et des causes de la con-
testation, uni que au fond , mais qui ,
suivant les circonstances et les
temps, revêtait uno forme diffé-
rente. Ce n'est qu'en 1897 que le
Conseil d'Etat laissa entrevoir uno
modification de la circonscription pa-
roissiale d'Estavayer, pour aborder ré-
solument, en 1901, tel qu'il était posé,
le problème plusieurs fois séculaire.
. Conformément aux règles prescri-
tes pour la solution des difficultés admi-
nistratives, il invita les communes ru-
rales à présenter un exposé motivé de
leurs prétentions et la paroisse d'Es-
tavayer à déposer un contre-mémoire
en temps ct lieu.

Les paroissiens externes , dans leurs
mémoires dos 19 ct 24 avril 1903, ont
gardé le point de vue qu 'ils avaient
fait valoir dans les pourparlers échan-
gés en 1897 avec le conseil paroissial.
Ils n'ont rien appris et rien oublié,
malgré les condamnations qui leur
ont été infli gés à travers les âges par
les autorités unanimes : poouvoir reli-
gieux ou pouvoir civil , régime aristo-
cratique ou démocratique , instances
cantonales et fédérales. Ils n'ont aban-
donné aucune dc leurs idées ct ils per-
sistent à se proclamer les victimes des
paroissiens internes, qu'ils taxeraient
volontiers d'égoïsme et de cupidité.

Leur objectif est d'obtenir une in-
corporation définitive à la paroisse
d'Estavayer avec les mêmes droits ct
les mêmes avantages que leurs conci-
toyens catholiques de la ville. Ils so
prévalent du rachat des redevances
opérées entre les mains de M. le doyen
Grangier, curé d'Estavayer, dans les
années 1863 et suivantes , ct contes-
tent lo caractère constitutionnel dc la
disposition de la loi communale qui a
défini leur condition do paroissiens
externes. Us seraient d'accord pour
conserver à leurs coreligionnaires cita-
dins la majorité au sein du conseil!pa-
roissial.

Estavayer répondit lo 13 novem-
bre 1903. Les recherches les plas
minutieuses dans les protocoles de
l'administration locale embrassant
une période dc plus d'un siècle n'ont
fait découvrir aucune trace de la
participation des communes ruralesaux
frais duculte etàceux de l'entretien de
l'église ou d'autres immeubles, ni au-
cun indice de leur droit à la copro-
priété paroissiale. Le contre-mémoire
d'Estavayer ajoute que la ville ne peut
concéder gratuitement aux trois com-
munes rurales laparticipationauxbicns
qu 'ello a gérés jusqu 'ici, et elle estime
que, pour lc cas où les autorités pro-
nonceraient la réunion formelle de
Sévaz , d'Autavaux et de Forci à la
paroisse d'Estavayer, cos localités
devraient payer à la paroisse la valeur
équivalente rie leur quote-part à la
fortune paroissiale, dont elles devien-
draient copropriétaires.

Co n'est que lc 5Jovrier 1904 que

M. l'archiviste d'Etat a été à même ele
communiquer lo résultat de scs inves-
tigations. 11 a relevé tout ce qu'il a pu
mettre au joursur la situation parois-
siale des quatre communes ot présenté
la copie dc quatorze pièces contenant
chacune un ou plusieurs documents.
eVcus avons largement usé du  travail
de M. Schne;uwly, qui nous a permis
ele fournir à nos lecteurs la majeure
partie des renseignements historiques
qui ont été publiés.

Le Conseil d'Etat devait s'entourer
aussi de données statistiques, qui lui
ont été fournies par scs organes, no-
tamment par M. .Modeste Bise, com-
missaire général.

Voici d'abord l'état de la popula-
tion catholique des communes en
cause :

Estavayer Wi-J habitants
Sejvaz ' 65 »
Autavaux "123 _.
Forel 180 »
Bussy 280 _ »
Morens 119 »
Montbrelloz 154 »
Kiievres-les-Prés 173 »

Voici maintenant le tableau des
distances entre les diverses localité» *.

Sévaz et Bussy : 1130 m. (croisée du
village à l'église).

Sévaz et Estavayer : 2820 in.,
(croisée du village à l'église).

Autavaux et Montbrelloz : 1500 m.,
(par route communale).

Autavaux et Estavayer : 3100 m.
(par le sentier, l'ancienne et la nou-
velle route).

Forel ot Rucyres-lcs-Prés : 3200 m.
(par les Planches).

Forel ct Montbrelloz : 2900 m. (par.
Ja routo communale).

Forel ct Estavayer : 4900 m. (par
l'ancienne route).

Morens et Bussy : 1700 HI. (pai- la
route communale.)

Enfin , voici l'étendue des terri-
toires communaux ;

Date Sif tf scu Tue
da uii-tre es poses «distite

Sévaz 1S75 681 443,488
Autavaux 1854 318 313,644
Forel 1873 1221 899,466
Montbrelloz 1875 ' 485 478,159
Rueyres 186S 885 799,747
Bussy 1868 980 821,866
Morens 1865 698 697,535
. 11 est à noter que le hamenu des

Planches , appartenant à la commune
cle Forel et à Ja paroisse de? Rtieyres,
so trouve à 2000 m. de distance de
Forel et 1200 m. de Rueyre... Sa po-
pulation est de 43 habitants. Dès lors ,
lc village do Forel proprement dit
compte 137 catholiques.

Si les paroissiens externes ont été
tous mis sur le même pied par leurs
coreligionnaires urbains, il n'en est
pas moins vrai que la situation de
chacune des trois communes rurales,
en raison de la population, des con-
ditions topographiques et du mode
de l'agrégation paroissiale, devait
être soumise à un examen distinct ct
faire l'objet d'une décision spéciale.
C'est la raison pour laquelle fo Con-
seil d'Etat statua sur chaque cas sépa-
rément, tout on reconnaissant que la
ville d'Estavayer avait traité indis-
tinctement les habitants des trois
communes et refusé énergique-ment,
à tous et à toules les époquos de
son histoire, un droit de copropriété
à la fortune paroissiale ct de par-
ticipation à son administration.

Le voyage de rnm0 Castro

Mmc Castro, femmo de l'ex-président
du Venezuela , a continué son v/>yage sur
la . Guadeloupe jusqu 'à Port-Lâmon, au
Costa- Rica , dans l'Amériqu- centrale.
Elle y a retrouvé le général Cclestino
Castro, frère do son mari, qui s'y est
réfug ié après lo coup d'Etat du vice-
président Gomez.

Ellc a déclare qu'elle rt»\»iej\dvait à
Colon domain pour sc rendre à la .Marti-
nique, si elle y est autorisée .

A Sabanill.'c, port colombien, elle a
reçu uno lettre clu président de la Répu-
blique ele Colombie» , le général -Hup haël
lléyès, lui olïraut galamment l'assis-

tance dont elle aurait besoin, bien que,
comme on s 'en souvient, l'ex-dictateur
vénézuélien ait été dans les p lus mauvais
termes avec la Colombie.

M"»0 Castro dément quo son mari ail
acheté des armements en vue d'une
révolution.

L'ex-président du Venezuela , eçibar-
qué manu milùari à Fort-dc-Franoe. sur
le Versatiles, doit arriver à Saint-Nazaire
(France), jeudi ou vendredi prochain.

Lettre de Constantinople
(Cmre«p.&.._n.« part, it la Lilcrli.)

Conslanlinople, le 1 i avril.
De graves événements, que je me hâte

do signaler aux lecteurs de la Liberté,
viennent de se passer ici. La garnison de
Constantinople, après avoir ligoté ses
officiers , s'est rendue à la place Sainte-
Sophie et devant Jo Parlement pour pro-
tester contre les agissements du comité
c Union et Progrès ». Excitée par des
prêtres turcs, elle demandait d'abord
l'observation du Chériat (des lois reli-
gieuses ou coraniques) dans l'élaboration
des projets de loÎ3. L' « Union et Pro-
grès », se fiant trop à ses forces, avait
défendu aux soldats do communiquer
encore avec les hodjas (prêtres turcs).
Or, l'influence do ces derniers est loin
d 'èlro diminuée, et il a suffi du cri de
ec Allah le veut . pour rallier les troupes.

Le3 insurge'-s demandaient encore la
destitution du grand-vizir Hussein Hilmi
pacha, des ministres de la guerre et de la
marine, comme inféodés au parti Union
et Progrès ; la destitution d'Ahmed Riza
bey, président de lei Cbambre et son
remp lacement par Ismail Kérnal bey,
chef du parli libéral;  l'éloignement de
la capitale du directeur du journal Lc
¦Tanine et de Djaved bey député de Sa-
lonique ; le changement des officiers des
bataillons des chasseurs.

Bref, c'est Ja chute do * l'Union et
Progrès » ; mais jamais on n'aurait cru
que ce serait l'armée elle-même qui
aurait destitué ses chcls.

Cetto révolution a aussi éclate
commo une bombe. Rilaat pacha , mi-
nistre des alïaires étrangères, déclarait
lui-même hier soir: « Nous ne savions
rien 1 Nous ne soupçonnions rien ! »

La grande cause du mécontentement
de l'armée est qu'elle se voit tromp ée
dans ses espérances. Un soldat , qui
haranguait ses compagnons, le disait
assez clairement : « On nous avait pro-
mis que l'absolutisme disparaîtrait , que
le i chériat » serait rétabli.

« Or, il n'en est rien. On assassine les
hommes et on cache l'assassin (allusion
au meurtre du directeur de la Scrbestî) ;
cc que nou3 demandons aujourd'hui,
c'est le « chériat ¦ ct la justice, o

Or, en demandant le •¦ chériat », le
soldat turc est l'écho du peup le entier, et
il réclame lc maintien de la religion
contre les tendances du comilé jeune -
turc, toutes influencées par la franc-
maçonnerie. C'est bien cetto dernière
qui a reçu hier un coup mortel ct qui
voit aujourd'hui son œuvre détruite.

Sous la pression de l' armée — rien
qu'à Constantinople nous avons 70,00*1
hommes — le sultan a cédé, et pas à
contre-cœur, croyons-nous, car n étaient-
cc pas les membres du comité « Union
ct progrès » qui avaient préparé la révo-
lution du 23 juillet dernier ?

Le cabinet entier est démissionnaire
le ministre dc la guerre a été tué et
celui de la marine assez sérieusement
blessé.

Pour le moment, tout est rentré dan;
le calme ; mais nous avons passé unc
terrible nuit.

Vers minuit , une fusillade iaioterrom
pue a commencé. Dans notre ignorance
de la réalité des faits, nous croyions
qu'on s'entretuait , d'autant p lus qu on
pensait que les chasseurs de Salonique
étaient restés fidèles au comité.

Ce n'est que vers lo matin qu 'on vint
nous rassurer en disant que ces coups do
feu étaient tirés en signe elc réjouissance
par les troupes. Quoi qu'il en soit , per-
sonne n'a dormi à Peéra ; nous tous , les
étrangers, nous avons passé une nuit
horrible, moins effroyable cependant que
les Jeunes-Turcs, qu'on traquait partout
pour les tuer.

Nous no sommes pas au bout dc nos
terreurs. Divers symptômes nous font
croire que les triomphateurs d'aujour-
d'hui auront à se défendre à leur tour.
Constantinople risque de devenir tn proie
de révolutions successives.

Les tronpes de Salonique et d'Andrinople
Constantinople. 18 avril

L'accord est établi entre le. "ift* corps
(Andrinop le) ct le 3nuî (Salonique).

L'n télégramme d'Andrinop le.annonce
le départ de cette ville vers Tchataldja
de huit  bataillons. m

Les trains de Salonique se sont suc-
cédé toute la journée d'hier à Tchataldja ,
amenant p lusieurs centaines d'hommes
C'est ie général Chifket pacha , comman-
dant le O1""1- corps, qui a pris le comman-
dement de toutes les troupes dont dis.
pose: lc comité Union et Progrès. 1_1 est
impossible de savoir quelle est l'impor-
tance numérique dc ces troupes.

Les troupes du gouvernement n'onl
lait à Tchataldja aucune lésistance.

Le comité jeui*-»- *c-

Silonique, 18 avriL
Lc comité a télégraphié au sultan

pour lui demander le retour de l'ancien
cabinot ct du président de la Chambre.
Ahmed Riza. Lue réponse négative
aurait  été. faito à cette demande, selon
l'agence Havas. Lc même télégramme a
été envoy é â la Cbambre.

A Salonique, toutes les personnes qui
arrivent de Constantinople sont ri gou-
reusement surveillées. Les recettes des
douanes sont employées pour les opéra-
tions militaires.

Les hauts personnages mettent à la
disposition du comité leur fortune ; les
garnisons des provinces souscrivent avec
enthousiasme aux mesures du comité

Sandansky, un des chefs macédoniens,
est arrivé de Panitza et a offert u.-i déta-
chement de volontaires.

Enfer bey et llakky bey, attachés
militaires à Berlin et Vienne, qui ont
démissionné, prendront le commande-
ment de deux bataillons de marche.

1200 Bulgare» et Macédoniens se sont
enrôlés.

Le directeur du lycée ottoman do
Salonique est parti à la têle cle 1000 Al-
banais ct des élèves. Vne dépêche arrivée
d'Erzingian (Anatolie) indi que que le
..»« corps d'armée se prépare à marcher
sur Constantinople.

La séance de la Chambre
Constantinople, 18 avril.

La séance dc la Chambre a été très
mouvementée. On a procédé d'abord
aux élections p-iur la présidence. Le
vote donna la majorité aux trois candi-
dats suivants : Nail bey, de'pulé ci'Ama-
sia, 111 voix;  Mustap ha bey, députeî
d'Alcp, 102 voix ; Ahmed Ma lur bey,
député de Kastaniouni , '.W voix. Ces
noms ont été soumis au sultan , qui
choisira.

La Chambre a abrog.i le décret de
l'ancien ministre de la guerre qui mettait
en retraite les officiers sortant de la
troupe.

On a lu de» télégrammes provenant

commandants militaires et eles notables
chrétiens ct musulmans, cl menaçant de
marcher sur Conslanlinople si Je minis-
tère anticonstitutionnel actuel n 'était
pas renversé.

l.a Chambre a décidé d'envoyer def
réponses rassurantes à ces télégrammes

a L'union ottomane »
Constantinople, '..'avril.

Tous les parlis politiques, sociétc-s,
comités , li gues lancèrent hier soir une
proclamation déclarant qu 'ils fusion-
naient sous le nom de comité de l'Union
ottomane. Ces diverses sociétés sonl
l'Association théologique musulmane ,
l'Union et Progrès, l'Union libérale, lc
Comité arménien , la Ligue grecque, le
parti démocrate , les clubs albanais ,
kurde, circassien, bulgare, lis diplômés
des écoles, le comité ottoman de la Fa-
culté de médecine ct les journaux Jf*
zon, Sabah , Ikdum, Tcrdjuman , llakikal,
Saadel , Yeni-Gazelta, Osmanli, Scrbcsti.

L'objet de cette fusion est elc mettre
de côté les différends ct dc défendre en
commun la Constitution en s'engageant
à maintenir Jes lois constitutionnelles.
Lc comilé a formé un conseil mixte per-
manent chargé d'assurer la réalisation
du but.

L'adhésion des membres de l'Union ct
Progrès de Constantinople à cette Union
ottomane n'est pas en accord avec l'at-
titude du comité Union el Progrès dc
Salonique, qui refuse toute conciliation.

Lss troubles en Asie-Mineure
-Constantinople, 18 avril.

On évalue à 400 environ les Arme

nien3 tués à Adana Les télégrammes si-
gnalent que cette ville est à présent
p lus calme.

Mais les désordres se sont propagés.
Une partie dc la villo de Tarse a été
brûlée, un quartier a été saccagé, une
fabri que française détruite. Un ingé-
nieur français, M. Godard, a dû recou-
rir à Ja protection de la gendarmerie.
C'est une troupe de 300 musulmans qui ,
partie d'Adana, a_ déchaîné l'émeute à
Tarse.

La situation s est encore aggravée de-
puis, à Adana et dans les environs. DCA

localités ont élé incendiées. Tarse est
presque anéanti. Des paysans sont des-
cendus des montagnes ct ont massacré
les Arméniens.

Le consul américain à Mersina n'a pas
pu , par suite de l'interruption des com-
munications, aller jusqu'à Adana. On
est toujours sans nouvelles de cette
ville. Alexandrctte est menacée et cernée
par les Musulmans. Plusieurs fermes ar-
ménienne». Hpa einviron . Ant £t__ ,\é-3nn.
tes. Les déprédations des i urcs causent
uno grande surexcitation dans la villo
même, qui n'a pas souiîert.

A Adana , â Kars et dans les villes du
ciislrtrl h'., enas-sacres de. eihri'.tipi. ». conti-
nuent. A Kiicrson , le consul britannique
a fait débarquer des troupes. On croit
qu 'il y a des massacres à Mcrsina.

Trois navires de guerre turcs sont
envoyés cn toute hâte à Mersina , où la
situation est désespérée. Iles étrangers
et de nombreux chrétiens se sont réfugiés
dans les consulats locaux. Lcs troupes
du gouverneur font de leur mieux pour
protéger leur vie ; mais on craint
qu 'elles no puissent sc défendre plus long-
temps contre l'invasion des Musulmans.

Les différentes puissances envoient
des navires dans la région.

Sur la demande dc M. Constans,
ambassadeur de France à Constantinople ,
le gouvernement français a décidé d'en-
voyer un croiseur cuirassé à Alcxun-
droite.

Le croiseur anglais Diana , qui se
rendait à MaJte, a reçu par télégraphie
sans Iil l'ordre d'aller à Beyrouth.
D'autres navires anglais seront proba-
blement envoyés sur d'autres points.

Le bateau allemand Lortley, qni est
actuellement dans l'Archipel , a reçu
l'ordre de se rendre immédiatement à
Me»rsina_

Le district des massacres

Mcrsina est un port sur la côte sud de
l'Asie-Mincurc , vis-à-vis da la pointe de
Chypre.

Alcxandrette est un port sur la cote de
Syrie.

Adana est unc ville située à l'intérieur dc
l'Asie-Mineure, à environ quatre-vingts kilo-
mèlres de Mersina, tandis que Tarse, ville
do 16,000 habilanls dont la moitié sont
musulmans, se trouve entro les deux.

Les trois villes sont reliées $ar un chemin
de fer.

Tarse, ancienne \ille de Syrie, fut prise
par Cyrus, roi de Perse. Alexandre la sauva
delade-struction. Pompée s'en empara cn l'an
Ci", avant J.-C. et cn fit la capitale d'une
province romaine. L'apôtre sainl Paul y
séjourna.

Athe-nodore et de nombreux autres philo-
sophes unt nés », Tarse.

Adana est la principale ville du district ;
c'est U capitale du vilayet Elle a une popu-
lation de 40,000 habiUnts.

Mersina a une population de 9000 habi-
tants, dont 6000 Mahométans et 3000 chré-
tiens.

La béatification
de Jeanne d'Arc

Itome, 1S avril.

Cc matin dimanche, dès la première
heure, une ioule énorme, composée en
grande partie de pèlerins français, sc
diri ge vers Saint-Pierre, dont les alen-
tours sont extraordinairemeiit animés.
Un journal italien dit humoristiquemeni :
<¦ Depuis Brennus. on n'avait pas vu à
Rome autant de Gaulois û la fois. .>

A 1 intérieur de saint-lierre, 1 église
rougeoie sous la lumière grise du matin.
L'abside est bondée de monde, et sur
l'océan noir des mantilles, fracs et sou-
tanes se détachent les coiffes blanches
des religieuses et les blanches toilettes
des jeunes filles.

Dans la grande nef de la basilique,
les pilastres sont couverts de draps
rouges, brodés d 'or. Deux autres grands
étendards sonl encore attachés à deux
p ilastres sous lc dôme, et représentent
deux épisodes saillants de la vie-de
Jeanne d'Arc: le premier, l'entréo



triomphale de Jeanno d'Are à Orléans ;
Jee-ee-ouel, leoou.ouuement du-rcti-Gh**»-
Ics, auquel assiste Jeaune.

Dans la tribune .réseixëe aux princes
du sang sn trouve le duc d'Alençon'
Daus une petite; tttbutve plus basse sont
les deux s.jjurs du Pape, deux tieilles
dames au noblo visage, drapée» dans la
dentelle d'une mantille noire.

A neuf heures et demie, toutes les
lumières-électrique». sMIument brusque-
ment dans l'abside. .Les orgues se font
entendre , les cardinaux paraissent suivis
cle tous lit» icvê-rues, du clcraé-du chap i-
tre, et c'est dans la basilique uno irrup-
tion de pourpre , d'or, d'améth yste et de
clarté.

Puis, tout ce miroitement de couleurs
s'apaise, et l'assistance s'asseoit pour
écouter en silence la lecture du bref.

La cérémonie commence. L'abbé'Her-
zog, procureur général des Sulp iciens et
postulateur de Ja cause cle Jeanne d'Are,
présente lo bref canonique dc la béatifi-
cation, en priant d'en ordonner la pu-
blication. Cotta permission est donnée, à
haute voix , et le secrétaire des rites
monte sur unc petito estrade et donne
lecture du bref contenant l'éloge dc la
nouvelle bienheureuse.

Au dernier mot , la toile qui couvrait
le tableau représentant l'apothéose» de la
bienheureuse tombe, les rayons dorés de
la Gloire clu lïernin s'allument autour
de la vénérable servante de Dieu. Toutes
les maîtrises soutenues par les granelfs
orgues et le chapitre de Saint-Pierre
entonnent lc Te Deum, auquel l'assis-
tance frissonnante d'une émotion sacrée
répond en chœur , tandis que les clochfs
carillonnent à toute volée. Le moment
tst -.-.aiment solennel. Jeanne cl Arc est
béatifié.- .

Ensuite vient la messo pontificale , quo
célèbre Mgr Touchet , évêque d'Orléans.

Pour la partio musicale, cette messe à
huit voix et à double chœur est cie l'orga-
niste de la basilique vaticane, le maestro
Remy R-Uii. Certaines parties sont
exécutées cn chant grégorien. Vers midi
prend fin cette première cérémonie d' un
éclat et d'une pompe exceptionnels, et
qui a rassemblé un nombre d'évëques et
de hauts dignitaires ecclésiasti ques aussi
considérable qu'un grand jubilé pou-
ti t i r r . l

0 Home, 1S avril.
Les associations anticléricales de Rome

out fait distribuer un pamphlet très
violent intitulé l.e Bûcher, conlre les
pèlerins que l' on accuse d'exp loiter la
béatification do Jeanne d'Arc pour orga-
niser des manifestations royalistes.

Ce pamphlet se termine par un pané-
gyri que de la révolution ct de l'anliclé-
ricalismo.

Nouvelles diverses
Siczenski , le meurtrier de I ancien gouver-

neur de Galicie, comle Potocki , a été con-
damné à mort.

— La Chambro espagnole •> adopté le pro-
jet de loi sur l'amnist ie pour deli ls politiques.

— Le prince Nicolas et la princesse Xénia
de Monténégro sont parlis pour la Ri viera,
t-t la princesse etle prince héritier pour lo
Mecklembourg.

— J* kronprinz d'Allemagne a quitté
Berlin se rendant à Bucarest pour assister
au Te)""* anniversaire du roi Carol de Rou-
manie.

Schos âe p artout
»¦¦ • UNI»: CO METE

On annonce* pour le mois de mai 1910 le
retour do la fameuse comète de Halley. EUe
va nous apparaître pour la vingt-cinquième
fois, le premier passage dont on ait gardé le
souvenir datant do l'an 12 avant J. -C. Elle
surgit aux yeux du monde en deux circonS-

4 Feuilleton dc la LIBERTE

LA BAGUE D'OPALE
Par M. MARYAN

— Je me réjouis que ces lectures puis-
sent vous donner encore quel que plaisir
chère Madame, répondit Guyonne, invo-
lontairement attendrie ' . Quant à moi , je
ne crois pas voir jam lis ces belles choses
mais j 'ai reçu un heureux don : celui de
ne pas désirer ce» quf. m'est inaccessible

— Heureux don, en effet ! Vous été*
philosophe, ma chèro petilo , dit la pau-
vre» femme- on soup ira,_ t.

Elle sentit sa main effleurée par un
toucher caressant, tandis que l'accent d.
la jeune lille se faisai.t plus pénétrant
encore.

— Philosophe ! Oh ! -non, mais con-
fiant.-! dans le Pèse céleste » qui sait cc epii
nous est bon , et qui nous rendra un jour
au centuple co que nous avons sacrifié
en ejsp.it de soumission... •

— Ma chère Guyonne!... Je vous
admire, car vous auriez dût mener uno
vie p lus libre ut p lus lieureuso, ct cepen-
dant, votre geieté ne se dément jamais

— Mais jo suis si heureuse, vraiment
heureuse des circonstances q'ii m'ont
menée vers vous, et qui , vous me l'avea
dit , me permettent parfois d'alléger votre
fardeau.

Guyonne était-sincère. Ello ne se trou-
vait pas à plaindre, otlclio m > .Milita tout
ce qu'ello laisait uu brin d'amour , car

tances fameuses, en 1066 d'abord , où elle
guida IM ¦i\ii'r._ian(Uiilc »f' ''il-_umeloGi enquê-
tant i la conquête de l'Angleterre, s'il faut
en croire les chroniqueurs dc l'époque) puis
ea 1-.Ù6. trois ans après ta prise ele Constan-
tinople parles Turcs.

La comète cle 'Halle.*.* emploie»,'en chiffres
ronds, .28.000 jours pour boucler son circuit.
De 1835 à 1S7S, elle s'est éloignée de nous
et du soleil; en 1878. olle a viré dans les pro-
fondeurs glacées de l'Infini. , au-delà de l'or-
bite de Neptune , à cinq milliards dei* cents
millions de kilomètres du soleil.

Depuis cetle époque, clic a commencé son
immense voyage de retour, .ct, en mai 1910_.
elle passera tra près e>» soleil; animSedHma
vitesse prodigieuse nous offrant un spectacle
incomparable pendant plusieurs nuits, si tou-
tefois aucun acculent ne lui est arrivé en
cours de route, ce qui , on en conviendra,
n'aurait rien de surprenant quand on baude
une pareille boucle.

MOT DE LA FI.V

— Ali ! vous Otes de M.iin , Monsieur ?
— Oui , Monsieur.
— Vous êtes cousin.de M. Fallières sans

doute î
. — Om, Monsieur.

— El quelle place avei-vous ?
— Quel... plac»» ?
— Je veux dire : quelle est v»tre fonction ?
— Je no suis pas fonctionnaire.
— Vous n'êtes pas fonctionnaire ? Alors

vous îles un menteur : vous n'etes pas cou-
sin de II, JS-Jlières.

Confédération
sX.it co-ifért-iice du GetUai-el. —

On mandait samedi que les délibération,
de ia conférence internationale pour k
rachat du Golhard élaient arrivées à un
état aigu. Samedi après midi , le Conseil
fédérai a tenu une séance extraordinaire
après laquelle la conférence internatio-
nale s'est réunie à 5 heures.

Tous les délégués étaient présents.
M. Forrer présidait.

On riri-iiuiilc tint» opposition.
— Lc dialogue continue entre les organes
de la majorité radicale et les journaux
du centre au sujet du vote de l'opposi-
tion au Parlement fédéral.

Lo National suisse émet là-dessos po
jugement :

M'est avis ciu'on peut critiquer saas
appartenir à l'opposition systématique» el
aveugle, comme on peut appartenir à l'op-
position sans savoir en tiquer. Du reste, rien
de plus-facile que do faire de l'opposition
systématique: il suflit  d'êlre opiniâtre sans
être doué d'une brillante intelligence.

C'est tout à fait cela: voyez p lu tô t
VIndé pendant dc Fribourg.

Presse saisse. -— Le comité de la
Société de la presse suisse, réuni A Lu-
gano, s'est occupé entre autros de la
question de la police au Palais fédéral, à
l'occasion de la récente expulsion d'un
journaliste. II a décidé de consacrer à
cotte question uno séance spécial* et de
la soumettre ci une étude très approfon-
die. Le» comité demandera à co sujot un
préavis juridi que.

ï.f -'s Irauenientii du personnel
fédéral. — La commission clu Conseil
des Etats pour le projet de loi sur les
traitements des employés fédéraux a dé-
cidé , -à l'unanimité, de pn.poseî aux
Ktats d'acceptation intégrale ot san..
changement de ce projet .

Le projet prévoit une " amélioration
des traitement- de 100 fr. pour les gar-
des-voie , de 200 fr. pour les ouvriers, dc
300 à -.00 fr. en movenne pour les em-
ployé*, de 1000 à 1200 fr. pour les chefs
dc section ; aucun changement n 'est
prévu pour les membres des directions
générale ou d'arrondissement.

Le traitement initial ele 1200 fr. est
porté à 1400 fr. ; le maximum le p lus
bas est élevé dc 1500 à 1800 fr.

c était une de ces natures prodigues d'elles-
mêmes qui ne: peuvent jamais désintérêt;
ser leur eou re l e  leur tâche , quelle cpi 'ell.;
Soit. Elle avait été sinc ère aussi en disant
qu'elle ne désirait rien au-delà de cc
qu 'elle pouvait atteindre. Elle avait une
de ie-. piétés tendres qui se résument
dans l' absolue confiance on un amoui
infini. Elle réalisait , sans y penser , cct
idéal de perfection , si cliliieile » ie certaine?
nature», do vivro lo jour présent, de jouir
clos menues joies quotidiennes, et de sup-
primer des peines l'inquiet souci du len-
demain.

Ello reprit l'omnibus, qui la déposa
au coin de la rue Vanneaa, où elle demeu-
rait. Elle s'attarda une minute pour ache-
ter , sur uue petite, charrette fleurie, quel-
ques branches do lilas , puis elle com-
mença à monter scs quatre, étage:» d' un
pns rap ide . Mais, ayant lové les yeux par
hasard, ollo vit, penchée sur la rampe,
la brune ligure d'Odilie-, visiblement bou-
leversée.

— Arrive vite ! Madame a reçu une
lettre sî extraordinaire ! Peut-être dëvi-
noras-tu ce que cela veut dire.

Guyonne gravit deux à deux les der-
nières marches, et tressaillit en respirant
dans la petite antichambre «ne odeur
d'éther.

— Maman est donc malade ? Je l'a-
vais laissée: si bien , ce matin I

— C'est uno lettre d'un notaire , dit
Odilie, baissant la voix , d' un notaire que
Madame ne connait pas. Elle: a peur qu 'il
ne s'ag isse d' une perto d'argent.

Les couleurs inaccoutumées quo sa ra-
p ide ascension avait mises sur le visage
de Guyonne s'effacèrent , et elle resta un
instant immobile , saisie. Mais elle sc re-
prit, vivement.

Le nombre dos:classes est réduit lfe-9
ù-7. Pour- le»classes 1-ot 2 l'augmenta-
tion triennale est de 500 fr., pour les
classes .! c! î de -'e00 l'r., pour les classes
-Vti.î d e -Mi- '.r.

L'application,s* fera , en doux étape*.
Pour, les années ItUO et 1911, ily aura
uno allocation extraordinaire elo 200 fr. ;
à dater du l" avril i.U2, l'augracntalion
intégrale prévue dons le projet-entrer»
en vigueur.

I.es tràUeincn-S dkiiH Ic« C.F.F.
—"Hier-a eu lieu à Zurich une réunion
cles présidents des associations des diffé-
rentes catégories du personnel des che-
mins d»' fer pour cli-caïU-r le projet e^c
traitement des G. F, F. L'Ile.a chargé le
comité central de fairo cles démarches
pour appuyer les revendications du per-
sonnel; Gehii-e-i-s'oppose- notamment à
1 article l e  de la loi qui prévoit la mue
en vigueur de la Ici on 1912. II désire que
cette loi entré en vigueur .el** avril 190&.
Les augmentai ions de traitement sont
d'ailleurs coiisidéré-cse-ommeinsulfisniite*s.

En infime temps a lien une réunion du
odnùtô central do -l'association des -entre-
prises suisses clc transport et do la direc-
tion du cartel de tout le personnel pour
prendre des décisions analogues.

r.c personnel dn Ootunrd. —
Hier a ou lieu une assemblée du person-
nel., dep locomotives da la G*, elç Go-
thard. Elle a décidé de prendre le
P" mai le service .des C. F. F., tout en
maintenant son point de vue sur le rè-
glement de- la  situation eles employés
sous- Io régime fédéral. L'assemblée »
déclaré ne pas vouloir susciter d'embar-
ras aux C. F. F., on .sus des difficultés
qui se-niatiifesti'nt clans le* conférences
avoc le "» Etnts subventionnants du Go-
thard ul les actionnaires de la Compa-
gnie.

La décision do l'Assemblée fédérale
dans la question des bonifications de
suppléments au personnel du Golhard
avait donné lieu à des divergences à la
suite desquelles une délégation des asso-
ciations du personnel s'est présentée
samedi matin au département fédéral
des chemins ele fer. ' -

Cette délégation était composée de
JIM. Ei gcnmaun , président ; Dijby, se-
crétaire-général ; Paul Brandt; Albisser
et Kcrnig.

H est'résulté dc la discussion un accord
complet.

Pour la formo, la Direction généralo
devra encore ratifier cet accord sur le-
quel le Conseil fédéral devra éventuel-
lement se prononcer définitivement.

L'armement do l 'Inlnuterie cl
les so«.liill*tf»s. — Lo comité centra]
du parti socialiste sui.se a décidé d'or-
ganiscr un mouvement do protestation
contre le projet de dépenses nouvelles
pour la réforme du fusil d'infanterie.

Cantons
BERNE

..:< nonvean matre dc Rienne.
— M. Leuenberger, candidat radical , a
été ch* maire elo Bienne par 1285 voix
sur 4,50" électeurs inscrits.

Décès. — On annonce ln mort dc
M. Leuenberger, notaire, administrateur
de plusiours entreprises industrielles.

ZOUG
Donble élection. — Le comité ra-

dical a décidé de ne pas faire d'opposition
aux deux candidatures présentées par le
parti conservateur pour l'élection du
successeur de M. Meyer au gouverne-
ment de Zoug ct ou Conseil des Etats.

Ce sera donc M. le députe au? Etats
Hildebrand qui sera élu conseiller d'Etat.

— Je ne vois pas ce qui aurait pu arri-
ve.- ; le .peu, que nous avons est, placé
d' un..» manièlro 1res sûre. I.n tout cas,
j'ai encore mes après-midi , dont je puis
tirer profit...

— Est-oo toi , chérie ? dit la voix trem-
blante ele: M'"" Lehard.

Ellc venait d'ouvrir la porte cle sa
chambre , et apparaissait frêle ct jolie,
dans son -peignoir blanc .

— Oh ! viens vite lire celte lettre ! Je
me creuse la tête pour savoir quelle mau-
vaise nouvelle elle peut annoncer...

— Mais , chère petite mère, un neituire
n'écrit pas fatalement pour annoncer de
mauvaises nouvelles. Donne-moi cette
let tre  ; je suis sûre ejue cc n'est, pas si noir
que ccla.

Elle cita rap idement son chapeau, tan-
dis quo sei mère, déjà vaguement rassu-
rée, enlevait la leltro clc t'enveloppe, et
qu'Odilio, en constatant son calme, sou-
pirait de soulagement.

La Litre ne disait rien cle précis, ni
en bien , ni cn mal; Le notaire priait seu-
lement M"10 Lehard dc vouloir bien se
présenter à son étude pour y recevoir unc
communication.

— Lh bien ! di t  Guyonne, rep liant la
lettre, il n'y a pas cle raison pour qu'il
s'agisse d'une catastrophe. D abord , cc
notaire , dont nous nc connaissons pns
même lç nom , n 'a jamais été chargé dc
tes alïaires.

— Peut-être Madame a-l-elle gagné
un gros lot , dit Odilie, passant brusque-
mont-clc la crainte à l'espérance..

— Il n 'y a personne dont je piiisso.hé-
i-iter, n'est-ce pas, Odilie ? reprit Mmc
Lehard , songeuse. Serait-ce vraiment
notre obli gation dc la Ville de l'aris qui
serait sortie !

et -M'.* le- DT - Schmid, ancien conseiller
d'Etat, -qui -rempleoera M. - Meyer,- k
Berne. *

APPENZELL-EXTÉRIEUR
Candidature radicale. — L'as-

sembléo du parli radicaltn»»décidé do
porter s commo candidat au Conseil
d'Etat ,' en remplacement;de ,M. Zelhvo-
ger démissionnaire , M. Ferdinand Bueh-
ler, président de district , _ii Hérisau.

I ..- ÏESSIN ;

) Finances. — .Le compto d'Etat du
ennton du Tessin bouole par uu déficit
clo 300,0*0 fr.

VAUD
I/é-U-e- _ lon de t ' i ic!  r i - l t u .  — M,

Arthur Treyvaud , notaire, invalidé par
lo Grand Conseil , n été réélu député du
«erolo- do Cudrefin , - par-331 voix: contre
284 données à son adversaire, M. Juifa
PauL La participation au scruliu ct
l'agitation ont élé très grandes.

n «.c» illnsl:-.-» . —. --.autour clo Qna
Vadis,. t_l._ Henri.Sionkiewie-z, est eui-ivé
avec sa famillu à Villenouvo,, pour un
séjour prolongé.

I.es K'rlbaurseoU a —ausauue.
— On DQUS écrit de Lausanne :

Les- lèriûuurgeoi» .établis à- Lausanne
ont fondé une Société fribourgeoise . de
secours mutuels qui  compto actuelle-
ment 115 membres ct qui.est très pros-
père. Elle possède 0395 fr. 15. Son avoir
s'est accru cn 190S do 1185 fr. 50. Elle
a pavé eniseeours de maladie cj do décès
1192 fr. 20. Lo Comité pour 1903 esl
ainsi composé-: Prosidunt : liouvcnai-
station Sainlo-Luoo; vice-président '
Ed. Clic-i-vct , P»'|it ;Clii\uC; secrétaire
A. Galley, avenue: Huehonnet , LS; cais-
sier : J. Sonn, e-hei-. M. Chervet, Pelil-
Chêne; encaisseur : J. Monney, Laiterie
Deux-Marchés ; commissaire : A. Chap-
puis , Cité-Derrière ; adjoint : P. Caille)*,
Route do -Ourses.

I.'ctnitraut I_n._i ..i __u_w de dix
nillltous. — La Municipalité de Lau-
sanne proposo au conseil communal
do ratifier l'adjudication de l'emprunt
de 10 raillions 4 % à l'Union des ban-
ques cantonales suisses, au cours do
! «nn ...

GENEVE
Tn© protestation.— Septantc-huit

mères de famille de Bardonnex ont-signe
uno protestation contre la distribution
laite dans lours loyers d' uno publication
dont ibest superflu de préciser le tilre et
lc caractère.

II est inconcevable :
1° Que lc département, dc la police

cantonale genevoise tolère la publica-
tion dc celte feuille de démoralisât ion
publi que ;

2° Que lc Département fédéral des
postes nc fasse pas rayer cette publica-
tion du nombre de celles que la poste
est autorisée- à distribuer.

l.a vente des tramivaj-s geno-
voi**. — La compagnie genevoise des
tramways électriques- vient do passer
aux mains clo doux grosses sociétés,
l'Union financière et l'Omnium lyonnais,
qui s'en sont rendus acquéreurs au prix
de 7,S50O,00O Ir. Les frais d'établissement
dei la C. G. T. E. s'étaient élevés ù
23,t)00,OOD (fanes.'

Lattre tin Genève

COIIIIÉ CENTBAIi IHDÉPE«DA-*I

Genève, 18 avril.
Dimanche après midi s'est réuni cn

assemblée générale, au Cercle de l'Espé-
rance, aux Éatnr-Vivçs, le comité central
indépendant , organisme politi que des
catholi ques genevois.

Chaque commune réunie ct chaque
société est représentée dans co comité

— Nous lo saurons sans larder, ma-
man. Déjeunons vite , puis nous irons
chez lo notaire... En attendant , je veux
le raconter la jolie conférence qu'on nous
.-» faite au cours sur Joubert. J'ai noté
des pensées ravissantes I

Ellc réussit à distraire» sn môre et à la
fairo un peu manger , puis elle reparla la
première de ia visite à l'étude.

— Uno très grande étude , évidem-
ment , nie Halévy... Tu vas te faim jolie I
Odilie, veux-tu attacher ao chnpeuu.de
maman le bouquet dc violettes de Parme
que. j 'ai acheté hier au Bon-Marché ?

Kl ex étaient. Iciulr.. eleeiv hien mises nt
comme il faut quand elles montèrent
dans le fiacre que Guyonne avait abso-
lument tenu ù faire appeler. Lo temps
était splendide, ct la jeune lillo appelait
l' attention elo sa mère sur les toilettas
printanières, ct sur la jeune verdure des
marronniers.

A vrai dire, elle- n 'était pas sans res-
sentir un trouble secret. Leur famille
avait été si éprouvée par les pertes d'ar-
gent de tout genre, qu'elle, aussi se serait
sentie inclinée à rapprocher l ' intervention
d' un homme d'affaires à m\ nouvoau dé-
salre. Mais , accoutumée à prendre.sur
elle, clic feignit une confiance absolue
jusqu'au moment où, montant le large
et bol e-scalicr qui-menait  à l'élude, elle
jugea à propos elo fortifier sa mère conlre
uno surprise désagréable.

—Quoi qu 'il arrive,' chèro petite ma-
man , nc to laisse pas aller au-décourage-
ment... - Mémo en supposant lc pire,
môme si notre revenu venait à.diminue r,
j ' ai des cordes à mon arc Tu sais que
M"1'" d'IIerblay serait content.; si, au lieu
de conduire "simplement ses filles au
cours, je leur donnais une.heure par jour

au prorata du nombre de ses membres
ou-de-9e»*ék)e»)tonrs.

Dans la règle, il y a deux assemblées
par année, l'une au printemps et l'autre
en uutqmne.

Le bureau o été confirmé' & l'iina-
Tiimité;'- " '

L'n.'èoilflhgo do vues très intéressant o
cu lieu sur la situation politi quo 'actuelle.
On a 'ilèciclédo polariser clc plus on p lus
l'activité du.groupe vers le3 questions
d'ordre économique et social. '

Pendant l'été, des' réunions ' locales
auront lieu.dans plusieurs communes eh:
la rive gauche ct do la rive droite;  des
orateurs compétents y exposeront le pro-

i gramme du parli.
^Au sujet de l'élection comp lémentaire

du Conseil d'Etat do 25 avril , lo comité
central indépendant , lout en exprimant
Io regret que , pour uno question per-
sonnelle, on dérangej lo corps électoral ,
recommande à ses adhérents do voter
pour M. Maunoir.

Colui-ci, on somme, n 'a pas démérité,
ct s'il a manqué do patience ct du
sang-froid dans l'oratssùso. séance du
Grand Conseil , il a dirigé le département
elo Justice et dc Polico avoc fermeté.
En outre, les démocrates ont droit à
conserver leurs deux mandataires au
sein du pouvoir exécutif.

L'initiative en faveur do la représen-
tation, proportionnelle fédérale sera ap-
puyéopar les indépendants.

• Cotto assemblée a témoigné d'une
cohésion toujours p lus étroite et d'une
vitalité toujoura,plus féconde élu parti
indépendant ; ceux qui souhaitent sa
Ijrochnino - disparition cn seront long-
temps cticorc pour leurs vo-u_: iiilérossés.

FAITS DIVERS
EJfiAHt.BR ¦

__e»B bandits de l'AIsue. — Comme
nos clépC-cUcs de samedi l'ont mentionné, lu
service clo la i-fireté a arrête* près d'Amiens
deux individus, les frères Leclerc, soupçonnés
d'êlro les auteurs de nombreux crimes ,
assassinats, \-ols, cambriolages, commis ces
temps derniers dans lo département do
l'Aisne.

Trois assassinats, perpètres cn-l' espace de
huit jours dans des conditions mystérieuses
et dont les auteurs étaient roslés introu-
vables , avaient .porté la consternation ct
l'effroi dans l'Aisne.

Le premier lut commis dans la nuit du
24 'au 25 mars damier i Uruneliamol.
M™* lîrognior , âgée dc soixante-douze ans,
était assommée à coups. de bâche pendant
son sommeil . Les meurtriers recouvràicnt
son cadavre avoc des couvertures et un
matelas eju'ils enduisaient elo pétrole ot y
metta ient  lo fou après avoir dévalisé l'appar-
tement.

Deux jours après, un bandit masqué étran-
glait uae rentière àgeo dc quatre-vingts ans,
M m<! Laurence, à Marigny- ea-Orxois. J,a
maison était mise à sao; mais avant- de
mourir , la victimc putdoniicrlosignalein.nl
de l'assassin.

Enfin, le .1 avril , uno autro femmo ,
B-fflo Dourlcns, c'-tait assassinée chez ellc, i
Charmes, prés La l'ère.

-. effroi parmi les populations clail
d'autant plus grand que les efforts de la
gencUrmerie et des parquets pour retrouve!
les assassins semblaient nc devoir dounci
aucun résultat. Deux arrestations avaient
cité opérées-; mais les deux personnes arrêtées
avaient pu établir leur enlièro innocence el
avaient dû ôtro relâchées.

Il est déjà prouvé que les frères Leclerc
sonl les coupables.

Va trio «le i_inirnl!cnr.«. — l.e service
do la Sûreté do Paris a procédé samedi ù
l'arrestation de troi3 malfaiteurs, Calvo,
Lalanne et Daiuats, qui so livraient,
depuis longtemps, à des escroqueries : ils
louaient notamment do riches appartements
meublés ci ils se taisaient livrer toutes
sortes clc marchandises qu'ils négligeaient
de payer. Lalanno jouait le rôle do valet do
chambre. . . -

comme répétitrice... Et jc pourrais trou-
ver, uu second çm_pjy i_ de Jcclrice:.

— Oh ! Guyonne, ce serait trop pour
toi ! s'écria sa mère, désolée.

— Mais c'est un pistoHcr ! '.S'ous allons
pe-uùv'.Uv. (UKirçndso uno nouvelle, très
agréable... Pauvre petite maman sonsi-
tive , comme j' aurais voulu venir loute
seule dans COtte élude !

Elles étaient'arrivées, et un timbre ré-
sonna lorsque Guyonnc ouvrit  la porte
d'une main ferme.

Le notaire était sorti ou occupé ;
c'était un très haut personnage, qui mé-
nageait ses audiences.. Muis elles furent
introduites .dans le cabinet du clerc prin-
ci pal, un homme d'un certain âge, à
l'aspect'distingué. Tout, autour, d'elles,
témoignait do l'importance de l'étude.

Lo clerc avança poliment des sièges ,
et le rapide examen qu'il fit.des deux
clientes accentua la courtoisie do ses ma-
nières.

— Nous nous sommes permis de vous
déranger , Madame, dil-il , reprenant son
fauteuil , parce que quel ques minulcs_de
conversatiou valent mieux qu'un échange
de correspondances. Jc suis chargé clo
vons annoncer que lc nom de Mademoi-
selle votre fille figura pour un legs dans
les dernières dispositions d'un de nos
clients, qui - vient dc mourir...

Sun regard cllloura la toilette de demi-
deuil de Lil"»" Lehard. lc costume tailleur
en drap bleu de safille, et il reprit :

— Aucun lien de parenté nc vous
unistait , jo crois,.à notre client, lc -re-
gretté Horace Thouvclier ?

Une pâleur dei cire s'étendit instanta-
nément sur le visage dc Mmc Lehard , ct
ello jeta un regard de détresse inexpri-

Au mois de janvier dernier , après u n
eliueu- au. duuapag4ie..-iU-uV-_ajil, àJ'̂ i-l,,
d' un narcotique , endormi M110 Matbidn j,
Cortagne; <_ni les-avait invités-dans BOB
appartement:

Lo tclo-s 'empare- des 'bijoux do Uu« .'„
Corlagno j leur valeur dépassait -.0,1)00 f ,-

Calvo. qui est .ûgé.do vingt-deux ans, .
Lalanncciui a à peine trenteans , apparu .:,
lient à cl'cxccllcntus. familles parisienn. . ,
ils ont reçu unc éducation 1res soignée.

A la suite du vol-dnnl ello fut  v_clin .«,
M"* de Corlagno est devenue folle ; on j
dû l'interner.

1.» •» '- •* ;- c- au imnoniark. — 0
mande do Coporfhague quo la tempérait .,-
a subi uno dépression considérable) ot que
neigo- est tombée pendant' - douta heur
consécutives, l'aulre jour, jetant un grau
troubla dans les communications.

Fo présent pen banal. —On Blandt
quo samedi a eu lieu, à Baltimore , lo mari;, .,
do M" 0-Ifeuriette Urawii, lillo ilttf général
Brownj avec M. Sufïcm Tarloivde A'ow- V,, ; ;:
La fiancée avait reçu prés do 500 cadeaux
iiolamniont une série.de 210 diamants  q^rangés on ligne, formaient nno longueur dt
1 sa. so.

i- - ; o îe -e  et - • : '•! . -.-. :;. ;¦: -: en. plein Jour ,
— L'no richo Américaine, M.«w J-.arl.ls, ,igi,
d'uno soixantaino d'années, est arrivéo '
l'aris il y a environ deux ans, pour faire soi.
gner uiieûlloollongravodontcllet-stotteiii! •

Malheiu-eusemont , les.soins epii lui.fur-su;
donnés' sonl rostés inutiles, et fil"*'- ISarbils,
complu tement. paralysée, no quittait .plia
son fauteuil que pour so traîner dans >.i
chambro a l'aido d'une béquille. BU6 avait
décidé do -rculrer h C.Viicogo. ftoa mari ..j
ses deux liUca étaient venus, avant son éf.
part, passer quelques jours avec elle à l.a.,.
Samedi dornior , JL liartcls, devançan l sa
famille, s'Etait embarqué pour ' Now-Y.,: .-
M1™- et .M»'w Cartels n ' attendaient , poui
aller le rejoindre, épie d'avoir vendu leur
mobilior et.sous.louél'appartemeDt.

Jillos s'étaient, à cet effet, adressées i J.IJ
sieurs agences.

Dans l'aprés-midi desamedi , vers une heurt
dcuxliommcs correctement vûtussopreSscnli
rentpourvoirlcsraoub.es. Cc.ullabonno. ur .
jeuno Alsacienne do vingt aas. M"" Man
Ducsart, qui leur fit visiter l'appartement .

Comme ils se disaient disposés à achei.
lo mobilier. M"1» Bartels leur lit répondre qa
sos filles étaient sorties et qu'il était no. .
cairo qu 'elles fussent lu pour débattre- I
prix ; elle ajouta qu 'elle les altc-ndail ver
six houros.

Les deux visiteurs se retirèrent cn onnon
çant-qu 'ils reviendraient. Deux heures plu
tard, ils sonnèrent de nouveau ù la porte i
11»-»- Bartels.

Coirune la bonne lour répondait que M1
Bartels n'étaient pas encore rc-nlrécs, I'
des inconnus, so jetant sur elle, la bâillon
avoc son tablier et la transporta dans
salie â. manger, où il lui sorrra la gor^;.
l'aide d 'un foulard. M'"* Uussari perdil eo
naissance.

Pendant ce temps, l'autre bandit s'ét.ii
précipité sur M">« Bartels, qui s'évanouit c
froyour etla frappa \ioIemment â coups .i:
poing à la. tète. Puis il lui ligota les bras cl
les jambes. Lts dc«x .malfaiteurs s'empar- -
rent d'un sac que la paralytiquo portait
pendu à la ceinture et qui contenait un-
vingtaine do mille francs. Ils lai enlèveront
également cinq bagues magnifiques qu'élis
avait aux doigts.

Lc3 deux bandits partirent ensuite Ira:-
quillement.

l'. ruj i ioyc- .i dc traîna victimes «""eu-
e-îclc-:- .!:;. —Samedimalin, ô 1 li., à Chia: .. ,
nnieroployé du Gothard a été pris sous le
train venant. -do. Milan, ct littéralement
écrasé. Le malheureux laisse une femme et
cinq enfants.

A Wallenstadt, dans uno fausse mnne. c-
vro, un aido du chef  do garo a été heurté
par uno locomotive et grièvement blessé.

EmpAiieoiinée. i>ar nn œuf. — A I '.
Chaux-dc-1'onds, uno fillette do cinq ans a
succombé l'aulre jour après de vives soat-
frances. La pauvro petite avait mangé 1.
matin un œuf de Pâques toint qui , on
le suppose, était  pourri.

mBblé à sa fille. Celle-ci , non moins si;
prise, étail p lus maître-sso dlelle.-nie;::

— Aucune parenté n 'existait ent
nous , - Monsieur, répondit-elle. Co n'e
pas de son testament qui: vous vouli
parler ? 11 n'est pas possible qu'il BV'S.
laissé quel que chose...-Hier encore, j'ign
rais son existence, et il no devait pi
connaître la mienne...

Le clerc- , étonné â son tour , mais lui
bitué, lui , â dissimuler ses impressions
sourit en entendant cette -protestation

— Il ne m'appartient pas clc m'inimi-
err dans- vos affaires.et vos relations
Mademoiselle ;_ mais il est poffaitemcr.i
exact que M. Thouvclier vous a laissé u:;
souvenir qui , insignifiant si lion oonsidère
son i-__ orme< fortune, cemslitue ccpc«
dant cn lui-même un legs assez impor-
tant.

Des couleurs fébriles montaient main-
tenant aux joues do Mrae Lehard.—- .Mais c'est impossiblo, Moniscm'
dit-elle d'une voix.agitée, j 'avais cesse
depuis dc3 années tout rapport avec
M. Thouvolicr... Jo croyais avoir ries
raisons de penser qua.. qu 'il ne me vouljit
pas-elo bien; ot il me répugnerait d'ac-
copier un legs d'un étranger !

A suive.I

Sommaire des Revues
Lo portrait do notro nouveau minislre i

Tokio ouvre lo numéro dc la Patrie Suive
qui contient en outre les photos do M- Ed-
mond. Rossier, le nouveaa tiiroctcur de h
Sibliothéauc Universelle, et de AI. Pcrrochet ,
recleurdo l'Académio de XeuchâteL Parro
les clichés d'actualité citons ceux, qui seul
consacrés à l'inauguration du Montrcux-
Glion , à l'île intormitlenle do Stita ct aus
i rescapés -* de la Pontaise.



Arrestation. — A.la-suiled'un vol avec
en"r«cMI<irir«eMiilJH«tche*t»un agricnlteur de
I)runnad.rn (St-Gall), une somme do lî .OO'J
Irancs a disparu. On a arrélé un jouno hommo
soupçcnné.d'étrerauteurdu vol.

Une i.-i w-. i - '' r ..n, . . » ¦ • ¦_ .. :,,. _: i: t. —
On annonco eh» Bienne quo le» aveux d'uu
nommé Droz, do l'Arme» du Salut, au sujet
d' un crime qu 'il aurait commis, ne sont pas
exacts. Dror. a été remis cn liberté.

Vn pénitencier' mal gardé. — L'opi»
Bion bernoise commanco àse f-Cher au-sujot
doiévnsions qui se produisent au pénitencier
do Thorborg. Longtemps, on a ri ; mais les
plaisanteries.los,plus courles sont les meil-
leures. On trouve quel» jeu dooachc-cach_
auqutJJ*e•^iVI_nt.le*s gardions ct les détenus
do Thorberg a assez duré.

C'ost t'e propos do l'évasion du cambrioleur
Makowsky quo ces sentiments so font jour.
Mikowsky5 S'est enfui pour la socondo fois.
On s'est ini s à sa. poursuite clou l'a..vu.se
cachant dans ios ravin., do l'Aar pré- clo
Mûri. 6a tira-sur Jui , mais il échappa. 11 a
été aperçu depuis lors pr&j -d'AUiaendingen,
£0 dirigeant vors lo territoiro-luccrnois. .

—.Ou. annonce- qao Mabwûsky,..à peine
évadé du pénitcooicr, a repris sa-.Carrière.do
cambrioleur. Dans, la .nuit , do vendredi, à
samedi , il a-déyalisé la- villa du tenancier de
la.. Grando,. Cavo. do JJernc, au Kirchonfeld.
Ayant, pénétré dans la . maison aveo. une
adresse, qojisomméa,. par uno . fenêtre, sans
mémo que lo chien do gardo eût donné
l'alarme, Makowsky a fait main basso sur de
l'argonlerio do table et des coupes do tir ,
tout cn s* restaura» t a u  çardo-raanger et cn
échangeant sos galoches do détenu contre
lc3 cuausiura.-. du.maître do la maison.

Ayant repris sa route, il tilde son Lutin
deui parts qa'ii -enterra dans lo bois du
l» alit _.-lz.li,. où les deux cachettes ont été
découvertes par un heureux hasard. La pré-
sence d'uno «jlochodu prisonnier.lovait tout
doute sur identité du voleur.

Un-soldat empalé. — Un afîre-ux-acci-
dent osi arrivé mercredi soir à un sous-ofll-
cier do l'écolo do recrues d'artillerie do
position,.actuellement ù. Payerne. La: vou-
lanlenjainl.er un faisceau de fusils ayant la
baïonnette- au canon, il s'empala sur , une
baïonnette, Lcs intc .lins, lo foie ct l'estomac
furent perforés. La mort ost survenue ven-
dredi à une heure.

La victime est un nommé Jean Kopp, ds
I!;ïlc, lils unique, qui venait de terminer ses
études.

FRIBOURG
tea éle-cilo-H- ̂ M-tle-lles d'hier.

— Voici les résultats.des élections par-
tielles qui ont eu lie» hier dons los dis-
tricts dc I_ -Wrirteet do la Glane : "' - '-

Dans la Sarine,' M.. Alphonse Gross,
syndic d'Arconciel , a été élu-par-1303
voix ; manquent les résultats do troi-
communos.

Dans la Chine, M. Eugène Grand,
conseiller national , est élu par 1533 voix
ct M. Joseph Jaccoud , syndic- de Pro-
masems. par 1467 voix.

L'emprunt de la ville «le Fri-
bonrg. — On nous fait remarquer quo
lc contrat relatif à l' emprunt dc la
commune de Fribourg porto sur uno
somme de 3 millions et non de 4 millions.

Quelques journaux confédérés ont
publié quo cet emprunt se faisait au
taux dcyi-Vi %. lie-taux- cst-dc-4 %,
comme nous l'avons indiqué.

En co qui concerne lc cours d'émission,
nous apprenons quo le conîeu communal
a reçu unc offre do-Oir,'̂ . dopuis l'abou-
tissement des pourparlers avec Icrconsor-
tium auquel fll s'était adressé. Vu les
ofïres faitcs n ia  Ville do Lausanne pour
son;.emprunt do 10. millions, il est pro-
bable "que "le conseil communal recevra
encore d'aulres oiïrcs.plns avantageuses.

Quand- il sera cn état do faire des
propositions déiinitivcs , lc conseil con-
voquera lo conseil général.

Orasre» — Un violent orage accom-
pagné de grêle a sewi-hie.-r après-midi,
vers 5 h., sur. la contrée de Morat. Los
champS ont été recouverts d' una épaisse
couche de grêlons.

-Lo conlMt d'Autavanx-Forel. —
On nous informe epi'il n'y a pas cu, hier,
de culte schismatique à Autavaux-Eorel.

lta vongcolc. —Les écolc3 primaires
publiques ot privées de la villa de Eri-
bourg, qui devaient so rouvrir domain
mardi, .resteront fermées oncore quelque
temps, en raison de l'épidémie dc rou-
geolo- qui continue à sévir parmi les
écoliers.

Nécrologie. — On, nous écrit de
Domo d'Ossola :.

On a-enterré jeudi à Varzo, son pays
natal , M. Fidèle Benetti , chef- de quai
principal des C. F. F. à Domo d'Ossola ,
décédé en cetto 'villo mardi, à . l'âge ¦' d.
57 ans.

Le défunt avait été employé de ls
Suissc-Occidenlalc-Sirnpldn : il était sous-
chef do gare à Fribourg. lorsqu'il.quilla
les cbemins.de fer pour .entrer.dans lc
commerce des- fromages commo associé
do la maison Chardonnens et Cic '-, plus
tard , M: Benetti entreprit p lusieurs au-
tres alïaires commerciales. Des revers dc
fortune l'assaillirent et, A l'ouverture du
trafic du Simplon, il rentra dans les che-
mins de fer.

I-xpoHllSon f'".r..-. ' - .i. , . . ; . _ <:; ) ¦ » . —
Elle a été'0uvcrte- -bi«r:eil0'h. -à l'Hôtel»;
Z.-.Jiringx-n, par M. le conseiller d'Etat
Python et a été- visitée déjà élans la
journée d'hier par plus do 500 personnes.
Nous rappelons qu'elle no; dnro qu 'une
semaiho et qu'ello est ouverte- tous les
jouis dc 10 b. i _nieIiet.do.l _..à"0 h;-du
soir. '

-L'exposition est-fort-intéressantc.

MérultH do la bolnson. — Jeudi
soir,.à lleanregard , des passants étaient
attirés par les cri*.qui s'échappaient
d'un 'l0gcimQnt!d'un premier étago de la
ruo du Progrès. Bientôt on ,vit tomhei
par les fenêtres de» vétcments ctides
débris dc mobilier.- Les- genelarâes en-
trèrent et se trouvèrent en- .préscncc
d'un solide gaillard d'une trentaine d'an-
nées , Italien , rendu furieus par la bois-
son. Le forcené-, un couteau ouvert; à
la main," lardait do son -Bitae lesiv&o-
ments de sa femme et brisait tout dans
l' appartement. Sans perdre une minute,
le jeune gendarme li., mettant ù profit
les leçons de» jiu-jil-.u.qu!ih avait suivies
l'on , dernier , terrassa . l'Italien , tandis
q u' un au t ro agent le désarmai b.

Emprisonné pour la nuil| le-bouillant
Méridional fut relâché silût • la crise
passée.

S00IÉTÉ8
Musique « La Concordia t. — Co soir,

lundi , rép étit ion «éiiérale.

Etat civil de-la ville de Friboarg

IIAISSA-JÇS. S.. „ ... .j.
IC avril. —- Zimmermann, Gaston et Ma-

rie, enfants jumeau*: do François,d&Woldeu-
schwyl (Argovie), agriculteur à Vdlarsel-
-UT Marly, et dc Louise, née Frey. -

17 avril ¦-.. liuhlmann, Jean, fils de
Charles, manœuvre, dû nueggisberg(l'emo),
ct- d'Elisabeth, née Lehavmn, Porle de

ntets
16 avril. —- Roulit-, née Thévenaz, Elise,

veuve do Charles, de ïrej-vaus, prébendaire
à la Providence, "i ans.

17 avril. — Piller,.Emile, fils d'Emile, et
d'Ang.ie, nées Cuennol, de Fribourg otGuiu,
3 semaines, Planche-Inférieure, 209.

Bertschy, Max, fils dc l-'é'.ix, et de Thérèse
Roll, née IJachler, do Tavel , 2 an3, rue des
Forgerons, 150.

MARIAGE 3
17 avriL — Sarbach , Frédéric do Fruti-

gen (Jierne), garde dçs forts à Saint-Maurice,
ué le S octobro lis85, avec Offner , née Cuen-
net, Marie, ménagère, de Pelit-Dœsingen,
née le 22 .jan.viei'1876.

Sch-efler, Auguste, mécanicien, do Mon-
técu, né le 8 octobre lSsi, avec Zwick,
Ceorgine, damoisello de magasin, do Fri-
bourg, née lo 28 octobre 1887.

BULLETE. MÉTÉOROLOGIQUE
'Hz -.»:. .:.-_-, 4o Friboarg

Altitude GIS™
L._£ilids Pins Esl i" 13' «". UliWi Sord «<> iî IS'

_*-U _ D  e.v_-Ll iOO»
Blnoxf-raB

Avril I 14 15; 1GJ 17.18 10 Avril
525,0 §-J «.Il 325,3

^?*. §rL •=*= 720-°
711S.fr =4 : -̂  71E_C
710,0 =- «-= 710,9
Moy. «- -' M. .'i j ' ! -m Moy.
705,0 Sr ,.|  t , -5 705,0
700,0 §- -§ 700*8

630,0 §- I ~|-890,0

TESB-tOHÈTBa C

Tau-pératurornasim. dansles 24 h. : 22°
Température-minim. dans les 24 h. 74
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

V e n t j ° irectioa !X'/ F orce t calme.
Etat du ciel : voilé.

Extrait det observations du Bureau tentrai
de Zurich :

Température à 7 heures du matin,. 1«
17 avril :
Paris 9» , Vienna 7»
P.onie 10» Hambourg ' 10»
Pétorsbourg -âo Stockhûlia " 2°

Conditions atmosphériques- en Suisse cc
malin, 10 avril , à .7 h. :

En général couvert sur tout lo plateau
suisso. Quelques nuages, calme sur les rives
de nos grands lacs.

Tempéralure 13*> —Ilo gur les bords du
Léman, Io Haut-Valais, Neuchàlel, l'Em-
menthal , Ragaz ot Coiro. Partout ailleur.
10° —0°. 3» dans l'Engadine.

ÎEHP9 PBOSÂS&B
dans la Suisse occidentale

Zltrleh, 10 avril, midi,
Ciel variable. ; gitaalion aux pluies

d'orage.
Obsenatotre du Jorat, IS  avril, midi,

Xuagcu: et «lair ; quelques oodées
partielles orageuses. Doux ct chaud , un
nca de veni.. Assez beau.

Avril I 14 là 10 17 18 10 Avril
8 h. m, ». 7i 8 l-l^ 12 12 8 b. m.
i h. s. ,14] 15' 12 18: 14, 16; lh. s.
8 h. g. ;i5hy U 20. i I 8 h. e,

nCH lDlTt
8 h. m. 85i 5i . e.O 51 60 671 8 h. m.
Ih . s. 48; 48( 54, 54 60: 60 1 h. s.
8 b. s. S6Î 20! 48 : 48' I I 1 h. a.

~ Nouve
LA CRISE TURQUE

Conitintinosilt
imnacé-par- btb'f o r à  ,4-tmi*Constantinople, 10avrjl.

On annonce qu 'il y a quatre roillft
hommes dc troupe concentrés à Tt-obi-
zondc (nord'de l'Asie Mineure) ct quinw
mille à . I.rzindjean prêts u marcher sur I
Cotistantinople.

lJari3 los cercles. parlementm'res,. les :
députi-3 déchwicnl •qu .il» attendent pour-;
aujourdfluii.'lundi la chute du cabinet ,'
dont la. position, est intenable en pré-
sence de ia-aituatiôn. ¦: .

• '. ' Cànslanlinople, 10 avril. ¦
- Mustapha" KfTéûdi a été nommé hier

dirnaiicht.' président dc la Chambre.
Mustap ha Efîendi-»»st dé puté d'Alep.

Constantinople, 10 avril.
llusmi pacha, commandant des trou-

pes concemtrées â Tchataldja , a-tclégra-
phiéâ l'ambassadeur. d'eUiiriche-IIongrio
à Constantinoplo que ' les troupes du
comité demandent., uniquement la ga-
rantie du.maintieti/'de la constitution.-et
qu'.-lles respecteront la vie ct las biens
des étrangers. H usmi pacha aeprié l'am-
bassadeur d'Autriche idc.ccunmuniqncr
son télégramme , aus.'aut res ambassades
ch; Constantinople. •-

Conslanlinople, 10 avril.
La situation était-, encore très tendue

bi'.r matin dimanche. Les retarda, des
trains ù destination dc l'Europe sont
fréquents,;à tause des transjn.rts dc
ti-mipes vers la capitale.

Consl'inlinoplc, 10 atril.»
Oh dément la nouvelle que les troupes

du comité jeune-turc auraient quitté
leurs postes des environs de Constanti-
nople, pour marcher sur la capitale. Lcs
plus rapprochées sont encoro à 25 kilom.
do la-ville. On=ottend pour aujourd'hui
luneliedes événements importants.

Conslanlinople, 70 avril.
Le bruit court que des troupes macê

donichnes s'approchent dc plus cn p lus
de la ville ct qu 'elles réclament la.dépo-
sition du sultan. Les oliicicrs auraient
envoyé uu souverain un télégramme -, da
menace. Les troupes maeexk-niennes
concentrées autour de la ville comptent
20,000 hommes. Au point du jour on
croil qu 'il y cn aura 3EO0O, car.de.nont
veaux délachcments arrivent tcutes-le-
demi-heures.

• Constanliiioplc, 19-avril..
Le conseil des ministres a'décidé -d'en-

voyer Izzcl-pacha, chef.de l'Etat-major,
à Sparta-Koule, ' prés ide Ti-hataldja,
pour conférer avec les chefs des troupes
du comité « Union et progrès. »

Conslanlinople,.19 avril.
Sp. — Dnns les milieux h'ien.informésj

on s'attend à un prochain retour au
pouvoir du comité Union et. Progrès. Le
bruit court qu 'alors le comité . destitue-
rait lo sultan.

Pourparlers
Conslanlinople, 19 avril.

Sp.  — La situation était encore très
tendue hier malin dimanche, bien que
les» f.hiinres d'une, solution fussont e»n e."
moment assez encourageantes. Plusieurs
membres de la délégation parlemen-
taire envoyée à Tchataldja pour rassurer
les troupes do Salonique sout rontrés à
Constantinople hier. Ils rapportent les
demandes des troupes, c'ost-à-dirc ; un
-auf-oonduit ct la protection pour- les
députés de Salonique qui ont dù fuir ,
afin dc leur permettre do reprendre leurs
fonctions au parlement; punition-exem-
plaire-- dus meneure do la révolution de
mardi dernier , de façon à prévenir le
retour de pareils faits. L'arméo.qui s'est
concentrée à.Tchataldja a promis de nc
pas enlrcr à Constantinople el d'atten-
dre sur p lace qu 'on ait fait droit à ses
demandes. Des reporters qui accompa-
gnaient la délégation- ont été empri-
sonnés dès leur arrivée à Tchataldja;
mais ils ont été bientôt relâchés ct on
leur a permis de retourner à Constan-
tinople.

Conslanlinople, 10 avril.
Le conseil des ministres est en train

d'examiner les demandes des troupes de
Salonique . La première condition , qui
concerne les députés absents , semble
d'une solution facile, pourvu que les
députés veuillent bien revenir. Quant
au châtiment des meneurs, cette ques-
tion est plus difficile à résoudre, car clic
pourrait entraîner des troubles.

Conslanlinop le, 19 avril.
Sp.— A la séance d'hier dinyinclie , les

députés , semblaient plus rassurés. Des
délégués parlementaires envoyés à Tchà-
laldja;ayant été invités à rendre compte
dc lour mission, ils présentèrent des ver-
sions quel que peu contradictoires. II
semble cependant certain que les soldats
sont décidés ù défendre la constitution
ù tout . prix. Les soldats ayant demandé
aux délégués s'ils jouissaient d'une li-
berté do parole complète, 17 délégués*
répondirent af8rm.ativement. et 13 par
la négative. Sur quoi les soldals répon-
dirent : Tant que la liberté dc la parole
ne sera pas complètement assurée au
parlement, nous resterons ici. Nous ne
sommes pas venus pour commencer unc

les de la dernière heure
guerra fratricide ; nous TI«" voulons', pis
encouruvUv respfaisabilité d.une.parcills
lultc ct de l'intervention étrangère qui en
.résulterait. Pîbus.ne voulons pas recourir
a des mesures extrêmes • nous entendons
p&éfer a Constantinople sans tirer un
coup .de lusil. Nous n'avons pas besoin
do vos conîéils ; retournez ii .Cù-istanti-
nop !© et donnez ces conseil* a la garniscu
mdiîcip:hié«;Quant à nous,.nous savons
le respect-dû à l'honneur; militaire et
aus pouvoirs civils. Ce qne. \*oos-avx.r
de nueuxjà faire, c'est do:Tetouin<-r
auprès- <les; soldals mutins..étude: lour
dire que - selon nous ils doivent'-ëlro
sévèrement punis. La <lj.-<cq>line-fait
complètement défaut dans.la garnisem
cie.la. capitale ; vous devez la •rétablir
par toyax- les- moyens possibles.-Wous
re.tPro.lv-ici /jusqu 'à ce que le sultan so
soit engagé âne pas préparer de nouvelle
atta([uc contre la constitution. -
' La.Cbanihrc-a-décidé d'envoyer.une
délégation .do, dix membres dons le»
casernes pour expli quer aux soldais les
fâcheuses conséquences dc leur déso-
béissance.

Des t'-h-grammes d'Anatolie, dont cn
Joune connaissance à la Chambre, expri-

nouveau gouvernement.

Marncre d'officiers
Londres, 19 avril.

On mande de Constantinople au Dail'j
Telegraph :

A Phili ppopoli on continue â massacrer,
partout où 011 les trouve, les ofliciers ap-
partenant au comité. A la cérémonie
du Selamlik d'hier les troupes n'avaient
oue des ofliciers sortis du rang.

J.ES mats-cres de chrétiens
Conslanlinople, 19 avril.

Unc dép êche d'Adana demande au
gouvernement turc que l'on prenne des
mesures pour rétablir l'ordre. A l'unani-
mité , le gouvernement accepte les mesu-
res proposées. Aux dcrnitires nouvelles
reçues. d'Adana, oa annonce que les mis-
sionnaires sçuit ey-fe-rméâ- chez, eux ct
qu'ils manquent de provisions et de nié-
dieaments. L!incendio de la .ville conti-
nue. L'école des missions est menacée.
On apprend que- trois, mille personnes
d'Adana snnt sans abri.

t ,, . . 
¦,. Conslanlinople, 19 avril.

' Un • télégramme du vice-consul d'An-
gleterre à Adana , reçu, hier dimanche,
après midi,, annonce qua Ton craint de
nouveaux désordres à Adana et à
Alexandrcttfc Qn est- sans - nouvelles de
Tarse, ct do J-Icrsina-. Un navire de guerre
anglais-était attendu à Alcxandretlehief
soir diraanohe ; un- naviro de guerre
français doit arriver aujourd'hui.lundi à
Mfersina.

Toidon, 10 avril.
Le croiseur, fronçais Coudé e.'.. remtré

hict» «air climnnr-he :'. '.Y.uï.m. II.va com-
p léter ses approvisionnements, puis il
partira pour lo Levant.

L'acco-d turco-bulgare
Sofia , 19 avril.

Le protocole turco-bulgarc sera signé
aujourd'hui lundi. En ' signant-le proto-
cole, la Turquie reconnaîtra l'indépen-
dance dc la Bulgarie.

AgltaUcn en Bulsarls
Sofia , 19 avril.

L'agitation augmente parmi la popu-
lation cl dans-l'armée.-On demande une
action militaire contre la Turquie. Un
journal dit quo les grandes puissance^
qui ne'peuvent pas intervenir elles-mê-
mes clïicae;C-neiit, devraient donner à la
Bul garie le mandat dc veiller au maintien
de Tordre cl à la sécurité du territoire
turc. Lc journal « li'rcntc » écrit- que.,
si l'on nc nvt- pas bientôt un terme 1
ta situation actuelle, la Bulgarie, au nom
de ,1'humanité ct en vue de ses propres
intérêts vitaux, assumera, la tâche dc
rétablir en Turquie l'ordre ot le calme
La Bulgarie ost inaitenant .usez forte
pour remplir, pareille mission.

Les affwres as Perse
Sainl-Pclersbourg, 19 avril.

La Russie envoie des troupes à As
trabad.' ,

Sainl-Pélersbourg, 19 avril.
L'ambassadeur d'Angleterre a cu hier

après midi dimanche un entretien avec
M. Isvolski. On croit savoir quo la
Grande Bretagne et la Russie sont , sur
le point d'adresser pour la dernière fois
des représentations amicales au schah
de Perse.

Tabrtz-, 10 avril.
La situation devient de plus en plus

critique. La ville n 'a plus de pain que
pour quatro jours ct Sattar Khan refuse
do livrer à la population les provisions
restantes. Les négociations entamées
par le parli de la paix avec Ain ed
Daouleh , général du schah, n'ont pas
abouti. Les i'idais no permettent pas
aux- étrangors de quitter la ville.

ManifiiUtio» espagnols
Madrid , 19 avril.

lîior dimanche a eu. lieu sur . la rive
droite du Manzanarès un meeting auquel
a pris part unc foule immense. Cctts

re-union a ett- une répétition de.la.mam-
fC3tation-anligouverucmcntale.qui a en
lieu récemment.

La-beatificatioi.de Junne d'Arc -
Rome, 19-avril.

Hier dimanche, à cinq.hppr<-S;du soir,
une deuxième cérémonie a ou lieu dans
la.basilique de Saint-Pierre. Ello. a élé
grandiose;. On estimait à plus de soixante
mille-personnes le nombre des fidèles qoi
remplissaient la basilique et l'on .avait
dû refuser dix milles demandes d'entrée,
A scn arrÎTée'dans la basilique , escorté
par lra-coTiliiiaux, la garde noble ct la
garde suisse, «t porté surla*«ii'a gesialo-
ria, Io Pape a été l'objet d'une ovation.
La population de Rome a été vivement

Ees tentatives do ¦ contre-manifesta-
tions anticléricales sc sont bornées à
l'exposition, à uue fenêtre de la rue
Borgo Xuovo, de la -bannière noire de
Giordann -.ininn.'

Rome, 19 avril.
, Sp. — Le discours que le. Pape pro-
noncera en réponse â l'adresse <iu cardi-
nal Luçon , aura parait-il , une grande
importance. On assure, que Pie X. exami-
nera , dans son discours, la situation ac-
tuelle de la France, qu'il '.exp liquera-les
motifs de son relus, d'accepter la loi-de
séparation et qu'il exhortera lo clergés
les catholiques de France à Tester-fidèles
au x instructions du Saint-Siège. Les "per-
sonnes bien informées «stimeat- que cc
discours sera l'acte le plus important de
I*ic X depuis la promul gation dc l'ency-
clique contre la loi de séparation.

La grèvs dis boutonnlirs de i-'oiia
Jlèru, 19 avril.

Hier dimanche, les grévistes se sont
réunis dans une stalle voisine dc la mairie».
M. Platel, secrétaire central du syndicat
des ouvriers boutonnière, se livre â de
violentes attaques contre le gouverne-
ment. D'autres orateurs s'expriment
également cn termes très vifs. Lo préfet
donne alors l'ordre de dissoudre la
réunion. Un individu qui- distribue des
pamphlets antimilitaristes est ar rêté
après une vive poursuite. La foule des
grévistes devenant houleuse, le préfet fait
charger les cuirassiers. Les grévistes se
dispersent cn poussant des cris. Comme
ils se reforment aussitôt cn petits groupes,
unc deuxième charge a lieu. Les grévistes
sc réunissent alors dans une autre salle
et le commissaire spécial est admis dans
l-asseinbléc.

'. Au cours dc cetto deuxième réunion ,
les. orateurs dc la C. G. T. s'élèvent
contro l'intervention cle l'armée ct ils
déc-.larcnt que le moment eat venu de
proclamer la grève générale.

Quelques incidents sc produisent ii
l'issue de la manifestation, mais l'ordre
est rap idement rétabli par la troupe.
Des ouvriers qui avaient lancé des
pierres sur les soldats sont ami lés.

Mcru , 19 avril.
Un mandat d'amener a été lancé hier

soir dimanche contre M. Platel , secré-
taire dc la Fédération des ouvriers
boulonniers de HOiso. Il- est inculpé
d'outrages envers les autorités et envere
la gendarmerie.

SUISSE

La succiulon de Mgr Pasaolat
Sainl-Mauriccx, 19 cvriL

Lcs chanoines de l'abbayo de Saint-
Maurice' sônf définitivement convoqués
cn chapitre général, mercredi, 21 avril,
pour l'éfcction de four nouvel Abbé.

. Le vote aura lieu dans l'église abbatiale.

Elections zurlcoisis
Zurich, 19 avril.

Dans les élections des fonctionnaires
de district, la liste des partis bourgeois
l'a emporté dans la ville de Zurich sur
celle • des socialistes, ù des majorités
moyennes do iOOOià 2000 voix.

, A Bûlach . le préfet Waider, conseiller
national , vivement combattu par les
socialistes, a été confirmé par 2000 voix,
contro 000 obtenues par son adversaire
socialiste, M. Endqrli.

La lant-Sgertoinde d'App&uzell
Ilund,yil (Appenzcll-Exléricur), 19 avril.

Dimanche 25 avril aura lieu à Ilund-
wil la landsgemcinde du canton d'Ap-
zcnzcIl-Extérieur pour procéder aux élec-
tions des sept membres duConseil d'Etat,
du landammann, des onze juges de la
Cour suprême ct do son président, puis
à la votation sur sept projets, de loi : loi
scolaire, loi sur l'apprentissage, loi sur
[a. Banque cantonale, loi sur. los traite-
ments des conseillers d Etat, loi sur
l'élevage du bétail, loi sur la partici pa-
tion de l'Etat aux -entreprises de che-
mins de fer, loi sur, los roules cantonales.

Pour le Conseil d'Etat , six membres
sortants seront confirmés. Les socialistes
opposent au candidat radical, M.BOchlcr
(Ilérisau), porté pour lc septième siège,
devenu vacant par -la- -démission de
M. Zellweger, lc juge D* Tanner, d'Héri-
sau, appuyé par les démocrates. .

La pèche
- Berne, 19 avril.

Lc comité central du la société oante

nalc do.pèche .et'dè p-scic-îllur. a fixé
lu prochaine assemblée -générale au eli-
maiiche 23 mai, à Berne. . "

A l'ordre du jour de celto réunion figu-
rera 1» quistiou.'du r-;cliat des droits do
p.cho'dans l'ancien lit-do laTiiièle.

Galondriei
- MAnDI--20 - AV_.il» -

Suint -I.IUOU1:,
évêque ct docteur de l'Eglise

-Saint Isidore devenu. évCque de Séville so
signala-par sa fermeté pour maintenir les
imes dans la vraie foi. t C3-.

! D. PIAHCHERSL, %tranX.a
T
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Messieurs Henri el Charles dc Maillardoz
de P.uo; lo marquis ct la marquise do Mail-
larduz de Rue, et Irars enfaals; le comte
et la-comtesse de Riperfd'Alau-ier et leurs
enfant.,; Monsieur Romain de SchaUerj*t ses
entants oat l'honneur de fairo .part de la
porte doulejureuse qu'il- viennent d'éprouver
en la personne do <

madame
la Marquise Juloa de Maillardoz

de Rue, nie de Chiseuil
KEUG1EI.SE DU.  C£*iAÇj.8

eodorniiedans la paisduSoigneurle 1. avril ,
munie des secours «lola religion; '

L'o_Tii.od'enlerre-M:i.t.auralie»iâJ?ri bourg
le mardi .20 avril, en r église du- GoUègc, à
Il ! z heures.

Départ-dcj la maison mortuaire, i; Avenue
Mis-rico.-dc, à 8 V» heure...

R, fc P.' ! . . t. ; ., .. ,
Mademoiselle Marie Jaccottet. à Vuade ns

Mademoiselle Louise Conus, à nue ; les
familles Conus à Syinmenlier, Rue, Fribourg.
Vuistereens et New-York ; Monsieur l'abbé
Jaccottet, révérend curé au Chàlelard; le_
famUle-t Jaccottet, à Ecliallcns ct I-ausann-.-.
et Jaccottet-Collof rey, à Lau£anne et
Echallens; Madame Victorine Vuichard et
sa faiaille, y Semsale-s; iladaaie et Monsieur
Bec, à Bulle; le corps enseignant du T m<* ar-
roiidisseme-nt ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la porto cruelle qu 'ils viennent
l'éprouver ea la personne do

Mademoiselle Phiiomène Jaccottet
institutrice à Vuadens

leur chère saur, nièce, cousine ct collègue,
pieusement décidée le ii> avril, munie de
lous les secours de ia religion.

L'enterrement aura lieu à Vuadens, lo
mercredi 21 avril, à 9 y. h. Uu matin.

Cet avis tient lieu cie lettre de laire part

R. I. P.

L'Abbaye de Saint-Maurice, prufondément
touchée des nombreuses marques de sympa-
thie dont ollo a die t'ùbjct-à l'occasion- ds la
mort du vénéré ct regretté Mgr Paccolat, so
lait un devoir d' exprimer sa vive reconnais-
sance à tous ceux qui se sont associés à son
deuil.

Ellc gardera précieusement, avec la mé-
moire de son bien-aimé Supérieur, le souve-
nir de cous qui ont prié el prieront encore
pour le cher défunt.

Le Prieur ct la Comnvunauti de B_IU_*u__

Ku::_ : '_ ', ._:: .' ¦; a tous c: _ i  qui .¦:¦_ ':;;:,.
^ , Les Pastilles Vf 1>«ttde lapharpiï-

cie d'Or"à "Tîàlê Sonl un remélo
.excellent contre les ciiarrhes de la
gorge et l'on ne .peut ijue lss recom-
mander à tous ceux qui en souffrent.
Iî- M., instituteur k tt-En boites i
1 franc 219-109

_LTTES1npK! On mot en commerce ce *
c. •: *_ .i . ¦; ;:- - ! Seules les boltea bleoea
avec la marque de fabrique «Aigle aveo
violon > sont le j  vraies l' us tu ic  :. v.'j -
bert de lm Pharmarie d'Or, it Baie.

LE MEILLEUR HOTEL
ponr Familier, Touristes.- et Vc ..-.;:. -:_ B

descenclan; à d-XÈVi*
est iacontestablement

l'Hôtel MeuMc du Théâtre 1
12, Ec dent i dt lllSln, PU» Ht trte

» c.îi i* ficha di Suri-Ct-Se.
M '.I -- . ' dans un 'des plus beaux quai»- H
tiers dn centre cle la ville. Cette niai-. B
son se recomniande pour son cenfort _
modorne et sa bonne tenue Prix H
modéréâ.Arrangemeii-spoarséjnurs. S
On ne sert que le petit d?jenner. I

O. Medtrcd, propriétaire.

—mtm¦— _-_-__-¦____— f . i inin-ii i.iTieTiTiM i __¦

f
Le Conseil cnmmunal ct la Commission

scolaire dc Vuadens ont la douleur de faire-
part du décès de

Mademoiselle Phiiomène Jacottet
institutrice à l'école Msipirieun des f M e s

de Vuadens
L'enterrement aura lieu mercredi, 21 avril ,

à 9 .2 h., à Vuadens.
R. I. X>.

Institut MmervazuRîui
Préparation rapide et approfondie pour'
mù_______£i__#. 1 Maturité l



ON DEMANDE
dans f famille catholique , HUe
honnête , propre et active, boul
gancs.

S'adresser : Jl-" u is»« id,
Coppet (Vaud). 1634

On demande

un concierge
pour un cercla important de la
ville. Entrée au Ï5 juillet pro-
chain. S'inscrire & la Librairie
catlioliaue, jusqu 'au _»»medl
17 avril , jusqu 'à 3 heures de
l'après-midi . 1635

âlMS
pour entrer tout de suite
ou es c o n v e n i r , tt l'Ave-
eutei du Mlell :

1° Un local  pour ma»
Rasln, bureau ou a t e l i e r
tranquille.

S" Un grand local ponr
cave,entrepôt on atelier.

•'l u Uu logement fie -t
chambres avec confort
moderne.

4° Un même aux Du 11-
lettes avec jardins ; ina-
K U  1 i i e i u c  aituation.

S'adreseaer h H. Hogg-
MOIIS, entrepreneur. Ave-
nue du Midi .  17. 931

â mum
-i.rr.nr. de l' < r o l l .  s, au X» 8 :
1-2 arcades . Entrée à volonté.

Au K» 10, 8"» étage. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
ciiambre cie bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée :
25 juillet 1909.

Au .\° 12. 2me étage, i appar-
tement do 5 pièces plus i man-
Sarde, 1 chambre dc bains et dé-
pendances Ei.lr.e _ -_ juillet 1909.

donnant  sur la route neuve, pou-
vant servir d'ateliers ou d'entre-
pôts. — S'adresser à n* J.
i'.».. mj . notaire , à Fribourg.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honora-

bli public qu 'il s'est établi
comme

couvreur
II se recommande» pour tous

le' travaux CQUoe.rn.an- » on état.
Air.ocl Sto.I.j, ronte de

Iterlic-iy. 5. 1610

Employé, de prétentions mo-
deste-, demando

chambre et pension
Offres avec indication du

prix k Isidore Lcupl, ii-a.» d.
(Lucerne). 1628

On demande a louer ua

petit domaine
de 15 à 25 poses .

S'adresser aous H 1505 F, à
Haasenstein tt Vogler . Fri-
bourg. 1588

On demande
UNE JEUNE FILLE
honnête et active, pour ai .1er
au ménago et aux travaux de
campagne. Entrée toutdasuite.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. II 1712 F 1734

S'aiIres.erà-l.Wol-Ihatiaer,
propriétaire , à N'olflen , paroisse
J.c03ingen-Io-Grand.

Vélos ! Vélos !
< } ellates achetez vos vélo»

aux prix de gros. Nous livrons
des vélos très élégants, modèle
1909. depuis 82 fr. avec garan-
tie réelle.

f G ~  Bri-M-tart-V*" manu-»
Pneus, 1" qualité , dop. Fr. S.80
Chambres à air, gar. im-

perméables depuis » 3.1.
Pompe-s&pied,!..rli*.idep. » 1.35
Lampes à acétylène, très

lionnes, depuis . 2.5C
Faites un essai et vous reste-

rez noire fidèle client. 179. 751
Plus dc 12,000 clients en

Suisse. Catalogue gratis et franco.
-.rai-Fallet ,

exportation de vélos
Bruclistrasso, f i ? , l.nccrne

Btr Ouvert le dimanche.

'Ut̂ F . -rÇ~ ,. • ' y.

A VENDRE
une "bioyoletto
avec changement de vitesao.

S'adresser : rue. dc Lan-
¦Mine, 00. 111767 F 1796

On demande pour cet élé'

JEUNE HOMME
jeune fille

pour petit» travaux ûe bureau
dana une fabrique des environa
de Fribourg.

Adresser les offres avec In-
dication du gage, sous chif-
fre» H1734 K , à Haasenstein _f
Vogler, Fribourg. 1762

DEMOISELLE
autrichienne

£6 ans , parlant anglais , désire
place dans bonno famille, soit
pour enfants. Bonnes réfé-
rences. Adresse : i'.. i-lna
Se-linli, Joliannisstr. 4 Berlin.

Occasion
A remettre pour cause de

sauté
BON CAFÉ-RESTAURANT

situé k proximité d'un bon port
du Léman et d'une gare C. F. F.

Reprise au comptant et se
monterait à 5.*>(>0 ou 6000 fr.

Kcrire sous N Î253-I L , k Haa-
seastein et Vogler, Lausanne.

A LOUER
pour la taisoQ ou pour l'année,
à Montbovon ,
appartement

de trois chambres et une cui-
sine meublée. 1774

S'adresser i si- " venve
Lonis Clrangier, au dit lieu.

VERTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra A tont prix le
21 m .-Il prochain , aes i' h.
ci., l'aprlt '-mi&i, au domicile
d'Oberson , Pierre , boulanger ,
à Ptti-tauny, un cheval hongre
brun de 8 aos et un char a
pont ec uu cheval. 17.*t!-745

Fribourg, le 16 avril 19CS>

A VENDRE
nne bicyclette Cleveland ec
bon état

Prix avanvageux.
S'adre.ser , eous H 1711 F, l

HaasentUin et Vogler, Fri
bourg. 1723

A louer , à partir  du 1er mai

2 grandes cbambres
situées Place du Tilleul , 1"
étag-, conviendraient poui
bureaux. 1761

Adresser les offres sous chif-
fres H 1733 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg.

Xaverian Collège
H K I G I I T O X

Ang leterre
dirigé par tes Frères *.&vér.es.s.
Situation euperba toot près de
la mer. Préparation commer-
ciale Pour proupectu» , s'adres-
ser au l'r<_re Directeur.

A louer à Bulle
1 logement de 2 chambres,

cuisine et galetas.
2 atel iers  bien situés pour

menuisier , charron , serrurier,
maréchal , peintre , etc.

S'adresser sous H 5W B, k
l'agence de publicité Ilaasen-
ston et Vog ler, k Bulle. 1673

Â LOUER
2 logements à 100 mètres de la
gare ûe Guin ; cïiacun '.. cham
bres , cuisine , cave , part au ga
letas , eau k la cuisine et lu-
mière électrique.

S'adreaaer a Ko»si et Km*.».
entrepreneurs , Guin. 173d

On demande pour le Ier mai,
pour un ménage dc deox per-
sonnes à La Chaux de-Fonds,
une bonne

SERVANTE
gâchant faire une cuisine soi-
gnée.

Une personne de conliance
ponr tenir le ui.naïe) d'an
Monsieur seul  et faire une
.utelB* soignée, est également
demandée. Gages 40 fr.

S'adresser en envoyant des
certificats ù Mmc lt. Hermann ,
rne Noma Droz, 4'J I.n l'huui-
dc-Fonds. 1701-710

sur la routo .le la Glane , com-
mune de Villars , i 15 minutea
de Fribourg, une jolie pro-
priété construite à neuf aveo
une pose de terrain attenant,
2 logements , grange , écurie ,
remise , lumière électrique. Fa-
vorables conditions.

Adresser les olfres soua H760F,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg, 8?7

Rue des Rames
SUCCURSALE

SCHWAB, tapissier.

Ce M JERVEH-JLKUX R E MèDE ^' ' 
!

¦ JP^i-fi '
des B H U M E

S» MAUX do 
CORCE, LARYNGITES if» ' :' - 'i

fg|ffiMg|K| racentes ou invétérées, RHUMES de CERVEAU, . £'¦ ; f
^P^^^B 

BRONCHITES 
aigiios 

ou chronlques.CRIPPES, x' ( ' ''"-/: ' - '¦>

W '-WL DEMANDEZ- INSISTEZ pour l'obtenir f'J| W

A LOUER
un logement de 4 chambres
cuisine et dépendances. Entrée
à volonté.

Pour le25juillet , un 1" étage
de ô pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser à M. IV jus, roc
«iri.ru.iu . X» O. 1413

â tmm
magasin d'c-plocrlc-mcrcc.
rie el boulangerie, situé i ti
sortie d'une grande usine de la
Haute-Gruyère , situation uni-
que , escellent rapport. Clien-
tèle assurée ct peu de rpprise.

S'adresser sous H 1398 K, à
Haaienttem et Vogler , Fri-
•aura, 1491

ŒjEHEBE
n£roT :

1" » v. »,» »;..'.». ci -. -. '.: l & » ' i-. l l r i_ -.) -.

l'anl t-avln, pharmacie, a
Italie.

Oii (femande à louer
AUBERGE OU PINTE

S'adresser aous H 16.5 P, à
l'agence de publ ic i té  Haa-
senstein et Vogler, Fribourg.

X louer pour le 55 juillet un

bel appartement
au 3">« étage, rue des Alpea ,
N" 40, balcon, vue sur le*
Alpes. S'y adresser. 167i

A vendre * Vevey

Hôtel
b i e n  Mtue (Place dn
Marc-lie'').Occasion excep-
tionnelle.

S'adresser ii M. A. -Tor-
dau. agent ¦!" .:._ i. i. 1res.
Vevey. 1271

-V. V-SrVDX-US

nn gros cliàr
presque neuf , essieux 18 ligne*

S'adresser s. chiffres H1758F,
k Haasenstein et Voaler,
Fribourg. 1786

PLI. SIEUR.**

Yoyageurs
ayant si possible des connais-
s.iDce3 d'agriculture- sont de-
mandés pour important article
agricole de premier© LccessUé.

Offres sous S 2057T.Z, à Haa-
sen-tein ct Vogler. Lucerne*.

^K-*Kiiî»rsîfflsS -Ba--ra
"f GRAND CHOIX DE '
l'fOORNEAia-pOTMERS
\V -a .3e .A- t ro . j 8
» VeRrilS-éMAILLdS

raM
l_m^

He.m.iMAY_i.,f^ :_ -.!,RC

Vous toussez?
Alors prenez vite do noa

merveilleux et réputés
BO-(UO_.j_ i>|-.J» VOSGES
aux 

 ̂ ,«»««!-
Esf/U'snL t̂, contre

. Ŝ&gttftqr ¦',> umts

Vosget  |f||r »,at'1-1--"
b »-:.:; ;:::..-.l. S i fOl i  II. * '. l_ rélUt.

10 ana de succès
Avis i Se méfier des imita-

tions, le.quelleK ne portent pas
lo mot Vosges inscrit sur cha-
que bonbon. Seuli fabricants :
Itmgger «t PaNClie, Genève.

Une maison de confections poui
dames, de la place, demande

une vendeuse
au courant de la hr.incbe.

Références exigées. 1797
S'adresser soua ll 1768 F, a

l'agence do publicité Haasen
s'ein et Vogler , Fribourg.

Qfi  ̂A LOUER "SBe
pour le 25 juillet , ou plus tôt
si on le désire , à Beauregard,
de beaux appartements de
2 piècoï et cuieine , eau et gaz
A Pérolles , de beaux loge-
ments do 3 ct 4 pièce*, aveo
cbambre de bains moubièe, ct
tout le confort moderne.

S'adres. à SI. Albin ( i .nmn,
ferblantier, a féroiics.

A la inc .ou- adri-iisp, ft
louer de beaux et grands ma-
gasins pour - n'importe) quel
com merce. H412F 526

Le favori
dans la famille est le tube de
Seccotine qui ne coûte que 0 65
et qui rend tant de sorvlccs.
(Exigez la banderole tricolore
sur le tube.)

JEUNE FILLE
15 ans , demande place dans
famille catholique fcançs.ise,
pour aider au ménage ou s'ocu-
per des enfants

S'adresser k Josepb Zeler,
k Mellingen (Argovie). 1781

Un Monaieur allemand délire

kp._s«S-ta
et de français avec damo ou
Monsieur. 1781

Oflres som H 171.2F, A Hna
lêiuldin et Vogler. Fribourg.

â LOUER
p'.ur le 2o jui l let , tlftna uno
trè-c heUc K\Vu»uon , au eoteil,
un appartement do 4 cham-
bre» tt, iiépeudjuces. Confort
rnoderoe.

S'adresaer sous H 1745 F. à
Haasenstein c\ Vogler , Fri-
bourg. 1777

Motocyclette
peu usagée, marque Condor
moteur Zedcl , 2 cyl. 5 HP Vs
magueto, à vendre. Bollo occa-
sion

S'adresaer k E. PACTBE,
négt ., Estat-arer. 1778

Pour cause de départ à louer
tout de suite meublé ou non

joli appartement
ea plein folell , 3 grandes cbam-
bres, alcôve , cuisine et dépen
dancea. 1783

S'adresser : 3, rue «Je Lan.
sanne, a la propriétaire.

Dons un bon petit café, à
Lausanne, on de^mande une

jeune fille
de tonte confiance , pour aider
au ménage et au café.

Envoyer photographie ou
écrire , Café Dessauges , Ktraz5 ,
Lausanne. 1780

A REMETTRE
A Fribourg, au centre de la
ville , un

magasin d'épicerie
verrerie et poterie. Reprise
environ 6000 fr. Entréo à
volonté.

S'adresser sous H i 750 F, à
Haasenstein et Vog ler , k Pri-
bourg. 1787

ON DEMANDE
à reprendre pour tout de suite ,
de préfôr«*nce A 13 campagne ,
un magasin. On l'accepterait
aussi avtc café. .1788

Offres sous H 1762 F, à Haa-
tenslein el Vogler , Fribourg.

IMPORTANTE MAISON
de- vinsotspiri tueuxdeGevève ,
ayant dèji uno clientèle consi-
dérable dans le canton , désire
rait agents sérieux dans les
localités oti eile n 'est paa en-
core reprô .entée d'uno façon
permanente.

Ollres en indiquant la pro-
fession et références sous chif-
fres M908 X, à Haasenstein et
Vogler, à Génère. 1789

A vendre on a loner. dèi le
25juillet 1809. le N« 15 de la
rue de Lausanne,

fl.agasi-1 et «pj,artfm«?_ !s
S'alresxer k n.'i. A. «las-

¦ou et Ci». IQ3J>

SOUMISSION
I.» Koclc-lei «Je laiterie, dc Miser y Coattloa met en sou-

mi.tioa les truvaux pour la construction du bâtiment de laiterie ,
en deux lot», soit .

1" lot. Terrassements , maçonnerie, gypsorle.
2»^« lot. Cliarpcntoria , menuiserie, serrurerie.
l'our prendre conuaUBauea des plant, devis, avant-ttsétrés at

cahier dos charges, B'adrosaor ohez l'roelu, Alphonae, pintier
A Courtion.

Les soumissions sont reçues jusqu 'au mardi 27 avril, à 7 h. du
soir , chez le président Jean Proglu , à Misery. 1709

Vour la Société do laiterie : Le aecrétalro.

f ^^^m̂k' f - l s t r -/  : % . g:, *®'B^enesstr^agt
/rî^->/' ¦ ' '¦" ' '''''$ ' ' ''¦ " •¦' -LL.J l̂^^^'Ji*»

J_ ' '—'''•1"1» "-^ " '¦' "_ _̂__/
;?. CLASSEURS

Format iu <iaarto :tl x 28 cm.
Distance des tiges do perforation 8 cm.

La pii'ce t fr. .r»0 les JO piiiccs 14 fr.
Perforateur spécial 1 fr. 30.

C. MAIION, articles dc bureau, Zurich
! BADENERSTRASSE, 8

Société Snisse d'Ameublements
et mobilier complet

LATJSAIî]_TE-BERIfE-MONTRETJX.

MISES PUBLIQUES
Pour cause do cessation d exploitation du domaine , on vendra

en inise* pubbcjuos , devant la domaine do l'I-'ssert, Aviy-sur-
Matran , Jendi 22 avril, dès 9 heures du matin, tout le train de
cauipagijc., soit : chars, charrues, herses, faucheuses , etc , ainsi
que 14 mères-vaches prêtes au veau ou fraîches vélées. Paiement
au comptant, tu bétail eera misé k 1 heure précise.

1722-728 L'expoaan t.

IUBOD a.r. tn gros. la j. -ml. txpauébit considérabre nous permettent d'e
iicellent café à bon mareti
u> tines «ortes de tr. 0.80 4 tr. 2.Jilo. Prix-coirr-nts gratis, y/, ta tltubescotr.Dte, Lxoàdition au deh_r_.

Entrepôts à louer
La Ville de Fribourg exposera en location, par voie d'enchères

Ïubliques , les locaux situés sous la route des Alpes , accès par
t Grand'Kontaine. Les mises auront lieu le lnndi 26 avril  loi») ,

dèa S h., au bureau _V» ./ de la ilaiso, -de- Ville. 11561
Pour rensei guements et conditions , s'adresser au dit bureau.

Ecole de laiterie de Fribonrg
un nouve*au cours semestriel et annuol s'ouvrira à Pérolles le

3 mat proc-un iu .  Pension \%i fr. pour l'année entière pour tes
ressortissants fribourgeois.

On s'inscrit jusqu 'au 30 avril , chez M. E. de Verejr, Directeur,
k Pérolles. ¦ 1744 736

tmmmmmmmmmmmmm
OUVRAGES

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

* FRIBOURG

A LBERT LA R B A L éT R I E R . — Les Animaux dc basse-
cour : . . . . » 3 50

Mon L..SDI*.\OT. — La Femme foric » 3 —
CARDINAL M E R C I E R .—  A mes Séminaristes . . . .  » 3 —
Sœur Sion e»t l'établissement des Filles de la Charité

en Tcv.e-Sa._ite • • ;  ** 3 —
C.-H. FRANçOIS. — Guide du charpentier. — Traité

pratique de charpeuto et de construction à l'usage
des j eunes gens se préparant aux différents métiers
du bâtiment » 3 —

LU C I E N  I CHKS .-— L'Abeille domestique. Son élevage
ct ses produits » 3 —

SERTILLAKOES. —'¦ Jésus » 2 5C
DON V ITAL I.EUOJ -ET . — Lcs voies dc l'oraison men-

tale o» 2 50
Mon L.U'ER R I N E  D'UAI-TPOI;L. — Lettres à un

homme du monde sur l'Epilre dc saint Paul aux
Romains » 2 50

LE H. P. L E YAVASSEI-R .  — Cérémonial à l'usage des
petites églises de paroisses selon le rit romain . . » 2 50


