
Nouvelles
du jour

Lo sultan Abdul Hamid n'a pas
abdiqué;  les troupes jouncs-turques
n'ont pas oncoro fait leur entrée ù
Constantinop le ; lc ministère, qui
avait démissionné, resto cn pluce.
Cette période d'attente ct de prudence
est une nouvelle garantie que les évé-
nements do Turquie ne produiront
pas à Constantinople même dc nou-
velles journées sanglantes. Le comité
jeune-tu rc a la sagesse dc ne pas
s'abandonner à des sentiments dc
vengeance ; il mûrit toutes ses mesu-
res et nc les exécutera qu 'au moment
favorable. Son autorité n'est pas en-
core assez certaine pour qu 'il puisse
se permettre d'exiler le sultan.

lls est plus pressé d'éloigner do
Constantinop le les troupes qui se sont
prêtées au coup d'Etat du 13 avril et
de punir les meneurs. 11 a été décidé
que les troupes de la garnison de
Constantinople feraient un nouveau
serment de iidé.ité à la Constitution
Elles s'y prêteront dc bonne grâce
car les serments successifs ct contra-
dictoires ne gênent jamais la cons-
cience musulmane.

Aujourd'hui , â Constantinople, tout
le monde manifeste en faveur des
Jeunes-Turcs , ct chacun réprouve la
contre-révolution du 13 avril. Les
chasseurs de Salonique qui , en dép it
de leur nom ot de leur origine , ont
les premiers partici pé au mouvement
réactionnaire , ont écrit à leurs cama-
rades de -Vannée d'investissement
Qu'ils regrettent la faute commise la
semaine dernière. Lcs soldats de la
garnison sont pénétrés de contrition
d'avoir assassiné 262 de leurs officiers.
L'association musulmane théologiquo
publie une proclamation pour protes-
ter qu 'elle ne voulait que l'application
complète des lois du Chériat avec
l'éloi gncn'cnt dc quel ques ministres
et que , aujourd'hui , ce résultat accom-
pli, elle télégraphiera aux muft is
et aux u 'émas dc toute la Turquie
pour qu'ils prêchent la conciliation.
Un journal de Constantinop le que
nous recevons ce matin même, l'Indé-
pendant , qui avait fait uno violente
apposition au ministère jeune-turc dc
Hilmi pacha et au président de la
Chambre Ahmed Riza, publie un
article de tête où il dit qu 'il fuut
oublier le passé et rapprocher les
éléments cultivés de l'emp ire, c'est-à-
dire le parti jeune-turc et le parti dc
l'Union libérale.

Mais il ost impossible que le nou-
veau régime, qu'il soit jeune-turc pai
ou qu 'il rallie Jcs élément* de l'Union
libérale , s'accommode d'avoir pour
souverain lu sultan rougi , qui no ces-
sera jamais d'épier l'occasion de ré-
tablir son autocratie. 11 ne peut pas
y avoir d unité de gouvernement
entre le sultan et ceux qui ont failli
ôtre ses victimes par le coup du
13 avril. Abdul Hamid a semé l'ar-
gent parmi les troupes pour faire.unc
contre-révolution ; il a refusé de rece-
voir Hiliiii pacha , son grand-vizir ,
qni allait l'entretenir de la gravité
des t rouilles et des movens d'v mettre
lin ; il a recompensé les softas pour
avoir conduit le mouvement ; il a
gracié , le soir même du 13 avril , tous
les soldats qui avaient assassiné leurs
officiers. Un pareil homme, qui se dit
l'ami des réforme* et qui étrangle les
réformateurs , ne peut p lus rester à h
tête de l'emp ire turc.

, • *
Dès que le pouvoir central de Cons-

tantino p le est troublé dans son fonc-
tionnement , les rég ions plus lointaines
de l'empire sont en proie â la fureui
des massacres. Les désordres de la
capitale sont régulièrement le signal
qui réveille le fanatisme turc et le
porte à s'abattre sur les Arméniens et
les autres chrétiens . Les boucherie?
d'Adana et de Mersina , au lieu dc
provoquer la répulsion chez les Turcs
sont un encouragement pour lus po-

pulations fanatiques du reste de
l'empire. La pani que règne aujour-
d'hui chez Jes chrétiens d'Alep, de
Damas et même tle Beyrouth. Il faut
espérer que les puissances emploieront
leurs formidables et rapides cuirassés
ù transporter des détachements sur
les points menacés par l'explosion du
fanatisme antigiaour.

• »
Après avoir fait élire comme député

au Reichstag. dans l'arrondissement
de DUrcn-Jûlich , le prince de Salm,
le Centre allemand présente le duc
d'Arenberg aux électeurs de l'arron-
dissement de Lû.iinghausen-Warcn-
dorf-Beckum pour l'élection partielle
de dimanche 25 avril. C'est un grand
scandale dans la presse libérale alle-
mande : Un prince , puis un duc !
Dans le parti du Centre , il n 'y aura
bientôt p tus quo des couronnes na-
geant comme les pâtes en étoile dans
un potage 1

Hassuroas-nous pourtant. Sur les
107 députés du Centre , il n 'y en a que
10 qui appartiennent à la noblesse.
La démocratie est sauve.

La presse libérale a trouvé autre
chose encore. C'est que le duc d'Aren-
berg n'est pas Allemand , muis plutôt
Bel ge , et qu 'il habite Bruxelles la
majeure partie de l'année. La famille
d'Arenberg est en réalité une dc ces
familles internationales , à cheval sur
deux pays , comme les Hohenlohe , les
Furstenberg, qui sont Allemands et
Autrichiens, comme les Rotschild , qui
sont dc deux ou trois nations. Mais à
Bruxelles , le duc d'Arenberg se mon-
tre parfait Allemand , chérissant le
Deutsclitum , s'occupant des écoles
allemandes , groupant les Allemands,
restant bon citoyen de Wcstphalie ,
d'où il est aussi originaire.

D'où vient donc l'animosité des
blocards contre la candidature d'Aren-
berg miso en avant par Je Centre ?
C'est une atïaire de jalousie. Le duc
d'Arenberg est immensément riche ,
et les blocards voient que l'influence
dc cette richesse pourrait profiter au
Centre. Cerlains journaux ont dit
déjà que le duc ferait bâtir à Berlin
uu palais parlementaire pour les dé-
putés du Centre.

Il y a autre cliose encore. Les jour-
naux à la dévotion du prince de Bù-
low envisagent l ' entrée du duc d'Aren-
berg au Reichstag en qualité de
membre du Centre comme un péril
pour le chancelier, à cause de la situa-
tion du duc d'Arenberg dans l'aris-
tocratie allemande — dont l' oracle ,
l'Almanach do Gotha , lui donne le pas
sur tous les princes ct ducs non
régnants — et à causo dc ses relations
personnelles avec l'empereur Guil-
laume. Lcs amis fidèles du chancelier
craignent que l'intervention du duc
d'Arenberg dans les luttes parlemen-
taires ne contrebalance auprès do
l'empereur les efforts du prince de
Biilow .

Selon la maxime politique qu'il
faut se diriger d'après les sentiments
ct les ressentiments de ses ennemis ,
le Centre a fait un excellent choix cn
la personne du duc d'Arenberg, qui
d' ailleurs est éminemment sympa-
thique.

HEUREUSE SOLUTION

La conférence de la Suisse avec
l'Allemagne et l'Italie nu sujet des
compensations dues à ces Etats pour
l'extinction de leurs droits aux béné-
iiees dc la Clc du Gothard , extinction
résultant de l'incorporation dc cette
ligne au réseau fédéral , a abouti ù
une issue satisfaisante.

Une grande appréhension est dis-
sipée. Le Conseil fédéral doit éprouver
un profond soulagement et le peup le
«misse a lieu de se féliciter de cette
bonne nouvelle.

Il avait été question un moment
d' une revendication p écuniaire des
deux Etats qui ont subventionné le
Gothard. Mais ces subventions ont
été accordées à fonds perdus , avec la
seule clause que lus deux Etats

auraient droit à une part des bénéfices
lorsque ceux-ci dépasseraient le 7 %.

C'est sur ce droit à une part aux
bénéfices que l'Allemagne et l'Italie
basaient leur demande d'être indem-
nisées ; ce droit aurait pu être sau-
vegardé , en tenant une comptabilité
spéciale pour la ligne rachetée. Mais
on a préféré li quider les prétentions
des deux Etats. Ils ont accepté une
compensation sous la forme de réduc-
tion de tarifs pour le transit interna-
tional. Leurs exigences furent d'abord
très fortes. Mais le Conseil fédéral
réussit à les ramener à des proportions
plus équitables.

Les deux Etats ont en outre obtenu
l'assurance que les emp loyés allemands
et italiens actuellement au service de
la Ji gne du Golhard nc seraient pas
contraints de renoncer à leur nationa-
lité par suite de Jeur passage au SWT
vice de la Confédération.

Le nouvel Abbé de St-Maurice
L'éLECTION

Une dépêche nous a apporté Lier la
nouvelle do l'élection de M. le chanoine
Jo'eph Abbet comme successeur dc
Mgr Paccolat dans la di gnité d'Abbé dc
Saint-Maurice et d'évêque de Bethléem.

A 8 heures, a commencé ia messe du
Saint-Esprit ; à neuf heures ct demie , les
chanoines cn surp lis et camail ont pris
place dans les stalles du chœur ct ont
procédé au vote.

L'église était fermée pendant Je scrutin.
A une heure moins un quart , la grande

cloche abbatiale sonnait pour annoncer
que le nouvel Abbé était élu. Le peup le
s'est alors pressé dans l'église, où il a vu
Mgr Abbot assis sur le trône ép iscopal :
les chanoines sont allés baiser l'anneau
épiscopal ; puis le chant solennel du _T_
Deum a terminé la cérémonie.

L ÉLO
L'élu du chapitre de la Royale Abbaye

de Saint-Maurice, Mgr Joseph Abbet ,
est originaire du hameau de Veas (Voi-
lages), où il naquit en 18'i7.

Ordonné prêtre cn 1872, M. Abbet fut
quel que temps surveillant du collège de
l'Abbaye et professeur du cours prépara-
toire. Après avoir exercé lo miuistère
sacerdotal â Bagnes ct à Aig le, il fut
rappelé à Saint-Maurice , où il diri gea
5uccessjvf._ni.nt les cours de quatrième
et de rhétorique.

Le nouvel Abbé de .Saint-Maurice
s est acquis, pendant le long laps d'an-
nées durant lequel il exerça Je professo-
rat, l'affection, la vénération et la re-
connaissance de plusieurs générations
d'élèves, qui ont gardé très vif le souve-
nir du prêtre pieux et savant qui les
forma aux belles-lettres. Là noblesse
d'ùmc , la haute conscience do M. le
chanoine Abbet était une leçon vivante
qui façonnait les caractères , cn même
lemps que la goûl affiné du maitre , dans
les choses do l'esprit , formait les intel-
ligences.

Le nouvel Abbé sera confirmé par le
Pape et consacré par un membre de
l'ép iscopat suisse. Los deux précédents
évoques de Bethléem avaient reçu leur
consécration, -le premier de l 'évêque du
Sion , le second de Mgr Mermillod.

L'éVêCHé DE BETHLéEM
Nous avons rapporté naguère l'origine

du t i t re  d'évêque de Bethléem quo
porte l'Abbé do Saint-Maurice.

L'évêché dc Bethléem avait été érigé
à la suite de la première croisade d3ns
la bourgade où naquit le Sauveur. Les
vicissitudes qui mirent lin à la domina-
tion des rois chrétiens de Jérusalem
entraînèrent l'exil de l'évêque de Beth-
léem, qui so réfugia cn Fronce, où ses
successeurs , installés dans une maison
reli gieuse dépendante dc leur diocèse
d'outre-mer, furent assimilés aux prélats
du royaume.

Aboli par la Révolution , l'évêché dc
Bethléem fut supprimé par le Saint-
Siège en 1801. Mais en 18i0, le duc dc
Savoie, Charles-Al bert , roi de Sardaigne,
héritier du titre dc roi de Jérusalem qui
était entré dans sa famille par le ma-
riage d'un de ses ancêtres avec Charlotte
de Lusi gnan , demanda au Pape Gré-
goire XV Ide rétablir l'évêché de Bethléem
et de le donner à perpétuité aux Abbés
de Saint-Maurice. Le roi continuait ainsi
à l'égard de l'Abbaye les traditions de
bienveillance de la Maison de Savoie.

Grégoire XY1 accéda à cette demande

et , par lettre apostolique du 3 juillet
1840 déclara , que désormais tout Abbé
de 5aint-Maurice , par Je fait même de
son élection , serait évêque de Bethléem.
Le Pape établit l'égalité hiérarchique
pntre l'Abbé et son Chapitre el l'évêque
de Sion conféra â l'Abbé le titre de pré-
lit, domestique de Sa Sainteté et aux
chanoines les mêmes privilèges que ceux
dont jouissent les chanoines des Chapi-
tres cat).édrau_r.

Ajoutons que l'Abbaye nullius dioecsis
de Saint-Maurice d'Agaune a conservé à
travers les âges l'administration directe
des paroisses établiis sur le territoire de
certaines do ses anciennes seigneuries,
soit celles de Salvan , Finhaut, Vernayaz
et la chapelle dc Lavey.

LSS FJ-LICITATIONS

Le Conseil d'Etat du Valais a adressé
un télégramme de félicitations au nou-
vel Abbé do Saint-Maurice , dans lequel
il se dit heureux de savoir les destinées
de la royale Abbaye confiées à un reli-
gieux digne d'occuper lc siège illustre
par la science ct la vertu de tant de pré-
lats distingués.

Lé gouvernement de Fribourg, informé
par l'Abbaye de Saint Maurice do l'élec-
tion du nouvel Abbé , a répondu par lc
télégramme suivant :

Mgr Josep h Ahbet
Abbé-Fvéque élu de Bethléem

Saint-Maurice.
Adressons vives félicitations, hommages

respectueux ct vœux les meilleurs pour
abbatiat long et prospère.

Conseil d 'Etat de Fribourg.
Nous joi gnons nos humbles hommages

aux félicita!ions et aux voeux adressés
au nouvel élu.

Autavaux el Forci *
¦Serut le G.- .: : Coas'.il «t ls liùuû Isto'

L'attitude sympathique des auto-
rités, l'accueil si hosp italier des pa-
roisses ne trouvèrent point grâce
devant les irréductibles protestataires
d'Autavaux. Trente citoyens de cette
commune recoururent , le 25 avril 1907,
au Grand Conseil contre l'arrêté qui
les retranchait du giron paroissial
d'Estavayer et , le 30 du même mois,
34 citoyens de Forei tentèrent la
même démarche.

Un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral fut interjeté le 17 juin ,
par M. Hudry, avocat, à Genève, au
nom de 17 citoyens d'Autavaux , con-
tre les arrêtés du S avril , qui consti-
tuaient , au sens des recourants , un
déni de justice et une violation du
principe constitutionnel de l'égalité
dos citoyens devant la loi .

Comme les recourants d'Autavaux
s'étaient adressés pour la même diffi-
culté au Grand Conseil et au Tribunal
fédéral , l'autorité cantonale' laissa ce
recours cn suspens pour attendre k
prononcé dc fa Haute Cour de justice.

Par contre , Je mémoire des citoyens
tle Forel fut  retenu et renvoyé pour
examen et rapport au Conseil d 'Etat ,
qui répondit par message du IS no-
vembr0 l'JÛT.

Les recourants n'apportaient aucun
argument que ne connaissent nos
lecteurs ; ils se plaignaient d'avoir
été renvoyés d'Estavayer « sans sou
ni maille i> ct rattachés à Rueyres-les-
Prés, dont L'égliso paroissiale est trop
exiguë et dont le presb ytère nécessi-
tera bientôt une restauration, lls ré-
criminaient aussi parce qu 'ils devaient
payer un impôt paroissial clc 0 fr. 80
pour "oo, non pour amortir des dettes,
mais pour augmenter le capital du
bénéfice ct servir une indemnité dc
route au curé de Rueyres appelé â
célébrer la messe matinale , tous les
dimanches ct fêtes , dans la chapelle du
Forci, lls demandaient au Grand Con-
seil de réparer l'injustice dont ils se
disaient victimes, et de les faire réinté-
grer dans leurs droits méconnus et
foulés aux pieds.

Le Conseil d'Etat proposa lc rejet
durecours pour cause d'incompétence.
Il n'en exposa pas moias longue-
ment la question au fond et démontra
que le seul moyon possible de solu-
tionner la difficulté était de détacher
Forel d'Estavayer pour l'incorporer à
l'une des paroisses voisines , où \c.

recourants pourraient exercer leurs
droits dc citoyens paroissiaux. Enfin ,
il priait l'autorité législative d'abroger
le second alinéa de l'art. 316 de la loi
sur les communes et paroisses, .qui
avait donné lieu à toutes les réclama-
tions que l'on connaît , et qui ne pou-
vait plus être applicable ensuite de la
nouvelle délimitation de la paroisse
d'Estavayer.

Le Grand Conseil, dans sa séance du
25 novembre 1907, entendit le rapport
de la commission spéciale par l'organe
de M. Robert Weck , juge cantonal.
Il reconnut son incompétence. D'après
la loi , le territoire paroissial est déter-
miné, pour les paroisses catholiques,
par entente entre les autorités civiles
et ecclésiastiques compétentes. Il a
été établi que , sous la dénomina-
tion : autorités civiles , le législateur
avait entendu désigner le Conseil
d'Etat.

Le projet de loi abrogeant le
fameux deuxième alinéa de l'ar-
ticle 316 précité , contre lequel n'a-
vaient cessé de recourir les communes
rurales rattachées à la paroisse d'Es-
tavayer , lut voté.

On vit ensuite, ironie du sort , les
citoyens d'Autavaux et de Forel
défendre devant le Tribunal fédéral
le maintien de la disposition excep-
tionnelle qu 'ils avaient attaquée pen-
dant cinquante ans. Par un brusque
revirement d'op inion que les besoins
de la cause seuls peuvent exp li quer ,
les recourants déclaraient que cette
disposition exceptionnelle avait été
introduite cn leur faveur et contre la
ville d'Estavayer. lls prétendaient
que \a ville noa seulement ne les
avait jamais obligés,. mais qu'elle
n'avait pas le droit de les astreindre
à une contribution quelconque.
L'exemption d'impôt derrière laquelle
ib se retranchaient résultait , disaient-
ils, d'anciens usages ou de conven-
tions ratifiées par l'autorité légis-
lative et constituait un droit indi-
viduel définitivement acquis â chacun
des paroissiens externes.

D'après ce raisonnement, MM. les
députés Devevey et Grang ier , en 1S43,
Musard et consorts, en 1863, et M. Cha-
ney, en 1S79, se seraient mépris sur
lc sens et les conséquences de leurs
propres propositions. Agissant avec
le but avéré do sauvegarder les inté-
rêts d'Estavayer , ils auraient obtenu ,
dans leur inconscience , un résultat
diamétralement opposé et fait sanc-
tionner , par le législateur , un privi-
lège contro !a ville et en faveur des
paroissiens externes. Quel témoi gnage:
d'aberration décerné aux notabilités
d'Estavayer ! Nous connaissons de ré-
putation M. Devevey et surtout M.
Grang ier , qui représentaient le chef-
lieu de la Broyc au Grand Conseil , en
18'i3. Personno n'a oublié le souvenir
de M. Musard , mort juge cantonal , et
dc.M. Chaney, qui, pendant longtemps,
a exercé une si grande influenco dans
le canton. Le rôle qu'on veut leur
attribuer est ridicule.
' 11 n'en est pas moins vrai que les

recourants so berçaient de l'espoir
d obtenir gain de cause devant le Tri-
bunal fédéra!. Déjà ils se faisaient la
partie belle. llscntendaientcntTer dans
le giron dc la paroisse d'Estavayer , non
seulement avec la conquête du droit
électoral et administratif, mais avec
le privilège de l'exemption de toute
charge à perp étuité. C'est pour le coup
que certaine réputation de ruse ct
d'astuce passée cn proverbe dans la
contrée eût reçu une éclatante confir-
mation. Qui donc avait pu suggérer
un si fol espoir aux recourants ? On
comprend leur déconvenue devant le
verdict du jugo.

Nous n'avons pas pour habitude de
discuter les arrêts de l'autorité judi-
ciaire. N'ayant pas assisté à la déli-
bération de la Haute Cour, nous nc
connaissons pas tous les points dc vue
juridi ques qui ont été consacrés. Cc
qui est certain , c'est que, soit au
Grand Conseil, soit à Lausanne, il a
été reconnu qu'aucune prescription de
droit fédéral ou cantonal n'avait été
violée. Devant ce prononcé, les recou-

rants ne sont plus autorisés aujour-
d'hui à se poser en victimes, à parler
d'injustice et de spoliation , à invoquer
l'autorité du passé et à revendiquer
des droits qui n'ont jamais existé.

Socialistes désabusés
Bruxelles, 20 avril.

Le parti « ouvrier s belge, comme il
s'intitule hypocritement , a tenu , le di-
manche et le lundi de Pâques, ses réu-
nions annuelles â la Maison du Peup le de
Bruxelles. Dans ces congrès, à côté de
quel ques hommes de valeur réelle, tels
que 1rs députés Vandervelde et Destréc,s'affichent bruyamment des brouillons de
dixième ordre qui y viennent déposer des
ordres du jour grandiloquents et résol-
vent o en cinq secs », comme on dit ici ,
toutes les p lus graves questions. Le mal
énorme fait par ce «bluff» socialiste appa-
raît dans toute sa laideur quand il arrive,
comme c'a été tout dernièrement do
nouveau le cas dans les Flandres, qu 'un
meneur, de bonne foi , mais désabusé par
tout ce qu 'il a vu et entendu de plus près
3ue la masse vul gaire, revient tout à coup
e ses erreurs et rétracte publi quement

les opinions qu 'il avait jusqu 'à présent
professées. De tels exemples sont trop
instructifs pour que nous n'y insistions
pas quel que peu.

A. Simoens, ex-rédacteur aux deux
grands organes flamands du socialisme
belge, Vooruil et Volksreelil, et ex-secré-
taire de la section meninoise du parti ,
vient d'en sortir en faisant claquer la
porte derrière lui . D'une brochure où il
exp li que sa conduite , nous extrayons le
suggestif passage qui suit :

J estimo que si on s'est tromp é et laissé
tromper pendant un cerlain temps, ce n'est
point là un molif pour errer et se laisser
berner éternellement ; j'estime et j' affirme
qu'il y a obligation à abandonner un parti
politique quand il vous est de.nné de consta-
ter chaque jour que su faç«in d'agir ou plutôt
celle de ses soi-disant chefs est diamétrale-
ment opposée à son programme ct à son
idéal ; quand on y constate que tous les
sentiments nobles, toutes les aspirations
vers l'idéal, tous les efforts vers la justice et
la vérité sont impitoyablement piétines et
contrecarrés par une poignée d'individus
sans foi ni loi. qui n'ont plus au cœur aucun
sentiment humain ; canailles infâmes qui se
fout ua métier d'aveugler les pauvres en
dénonçant la conduite des riches, ce dan» la
seul but d'arriver eux-mêmes par cette voie
au capitalisme; grands hommes de contre-
bande qui flattent les bas instincts de la
bruto ct excitent les plus ignobles tendances
des masses pour arriver à satisfaire leur
ambition personnelle.

Celui qui voit et entend lout cela et reste
dans lc rang, est un aveugle et sourd volon-
taire, ct, bêlas : il est tant do socialistes qui
sont dans ce cas sans s'en douter 1

Mais je vais plus loin encore et j'aioute :
Quand il a été donné à un homme de voir
le précipice et qu'il a pu l'éviter à temps, il
est de son devoir , devoir sacré et auquel il
ne peut f-Ullir, de songer que d'autres aussi
courent le même danger, que ces autres sont
des ouvriers commo lui , sont ses frères de
travail, qu 'il a l'obligation de les prémunir
contre le danger, de leur faire comprendre
que toutes les jolies théories qu'on leur
débile ne conslj tuent en réalité que des
promesses en l'air , des utopies.

C'est pour ces ouvriers commo moi que
j'écris nron livre : le socialisme contempo-
rain a déjà fait trop de victimes.

Tromp é par la lecture d'écrits socialistes,
je rêvais d'un monde sans maîtres ni servi-
teurs, d' un paradis terrestre sans frontières
ni castes, où la s Fraternité» régnerait en
reine ....

Quelle déception profonde que la mienne,
quand je remarquai ensuite que nulle part
il ne se trouvait des maîtres plus brutaux et
des esclaves plus lâches que dans le parti
socialiste ! Quelle désillusion amère qnand jo
constatai à toute évidence que la haine ct
l'envie régnent en souveraines chei les so-
cialistes L..

Il n est pas inutile de faire remarquer
que ce n'est pas la première fois que
pareille mésaventure arrive au Vooruil ,le plus grand établissement politi que,
commercial et coopératif que le socia-
lisme ait fondé cn Belgique ct qui est
établi à Gand. En 1896, la défection do
Paul Dewitte, l'un des fondateurs dc la
fameuse coopérative ct l'un des princi-
paux rédacteurs de son organe , lui porta
un coup dont le retentissement fut im-
mense Dans la lettre publique qu'il
adressa a la société, Do vit le écrivit entre
autres : « Au temps où j'étais rédacteur au
Vooruil, j'ai beaucoup entendu , beaucoup
vu, beaucoup appris. J'ai acquis la con-
viction que le « vooruit » était entré dans
une mauvaise voio et qu'il faisait aux
ouvriers beaucoup plus de tort que de
bien. La tyrannie d'Anseele fait du
« Vooruit » un véritable enfer pour tous
ses employés. J'ai compris, en outre, que,
de la façon dont on mène la propagande
ici, cn Belgique, on conduit les ouvriers
à des catastrophes comme celles de la



Commune en 1S71 ou des boucheries de
juin 1848. »

Puis, à titre de réparation, _ Dewittc
écrivit en un gros volume l 'Histoire du
» l'oçruit », où l'on trouve foule de révé-
lations édifiantes sur ce que sont les me-
neurs. « Nous tous, avouo-t-il , qui ne
croy ions pas au collectivisme ct oui
cherchions pourtant à bercer les humbles
de vaines espérances , nous n 'étions ni p lus
ni moins que des trompeurs. » Et plus
loin,il ajoute: B Lorsque ic découvris les
funestes effets que produisent dans
l'esprit des travailleurs nos discours pro-
vocateurs et nos écrits irritants , je sentis
le repentir s'emparer de mou cœur. »

Plus malheureux que SimOMis et que
Dcvitto.qui out cherché à réparer le mal

Su 'ils ont fait, fut cc pauvre Emile
oïndy. 'dont la presse parisienne a relaté

la 'triste fin en novembre 1906. Collabo-
rateur de plusieurs feuilles socialistes et
tr ibun populaire assez éloquent, il n'en
tomba pas moins dans la misère. S'étant
en vain adressé au pontife Jaurès et ù la
nouvelle Excellence ministérielle A.
Briand , il résolut de se donner la mort.
Mais avant de se suicider, il écrivit une
sorte de confession où il avouait : « Je
n'ai pas eu le courage de sortir à temps
du milieu socialiste et je m'y suis enfoncé
comme dans un bourbier. » Dans sa
colère, il s'exclamait : » Si j avais â revi-
vra, je me ferais lo serviteur d 'une dicta'
ture imp lacable. » Comme il est éloquent
ce cri de rage ! Et comme elle est dou-
loureusement navrante et profondément
suggestive la fausse lueur d'espérance qui
termina cette sinistre confession : « Si je
ne devais fatalement mo suicider, ce qui
est antireli gieux , je voudrais me faire
catholique 1 »

Hélas! quand viendra-t-il le jour où la
foulo naïve cessera de se laisser égarer
çt où elle comprendra le mot d' un agita-
teur célèbre qui mourut sur cet admirable
soupir : « Ceux oui ont servi la Révolu-
tion ont laboure la mer ! »

LA CRISE TURQUE
LA SITUATION A CONSTANTINOPLE

On dit dans les milieux officiels qu 'on
a procédé à l'arrestation des auteurs des
récents événements. Conformément à la
Constitution, cette alïairc est exclusive-
ment entre les mains du pouvoir judi-
ciaire.

Les gendarmes constitutionnels sonl
entrés à Constantinop le hier mercredi,
JIs ont affiché une proclamation décla-
rant que les troupes constitutionnelles
entreraient bientôt dans la ville, dans k
seul but de maintenir l' ordre et do punit
les coupables.

LA PROCLAMATION DK HUSNI PACHA

Le général Hussein Husni  pacha , com-
mandant des troupes jeunes-turques
d'investissement, vient de lancer deux
proclamations , l' une adressée àla garni-
son, l'autre aux habitants dc Ccnstan-
tinop lc.

La première rappelle qu 'après la mal-
heureuse périodo dc trente-trois ans de
régime d'absolutisme, la Constitution a
été obtenue par la volonté de la nation
entière, mais que des actes criminels et
monstrueux ont élé commis par des
bandes d'assassins, sous le prétexte de
réclamer les lois chériates pour remplacer
la Constitution ; que des agitateurs sana
conscience et des partisans de l'absolu-
tisme, guidés par des intérêts personnels ,
ont réussi à égarer les soldats ct les
habitants, ct que le Parlement a élé
souillé de sans-.

Les soldats de la garde impériale et
les artilleurs , ainsi que les marins, ont ,
par leurs actes , p longé la nation dans le
deuil , et ils ont fa i t  une tache à l' armée
ottomane , dont l'honneur est , pendant
six cents ans, resté intact.

La proclamation ajoute que . dans le
but de faire disparaître immédiatement
cette tache , des détachements du 21"* et
du 3mc corps d'armée sont arrivés à San
Stefano , Ku tchuk .  TclickmedieU, ct

Feuilleton de la L IBERTE

LA BAGUE D'OPALE
Par M. IYIARYAIM

L'amiral sembla étonné, puis embar
rassé. II se demandait évidemment ;'
quel but tendaient ces confidences, puis-
que, si détesté OU si redouté qu 'eût éti
le millionnaire, il n 'étai t  p lus capable de
troubler ni d'effrayer personne.

Il jeta un regard interrogateur i'i
Guyonne ; mais bien que la jeune fille eûl
laissé sou ouvrage, elle sc taisait, désirant
évidemment abandonner à sa mère lu di-
rection dc eelte entrevu-,'.

— Maintenant, reprit Laurence avec
un petit soupir de soulagement, vous sa-
vez ce que j'ai pensé de cet homme et
souffert par lui ou à cause do lui... Vous
pourrez donc , en connaissance de cause,
me donner un conseil... Guyonne chérie ,
donne à l'amiral l'extrait du testament
de M. Thouvelier.

Guyonne souleva un presse-papioi
posé s'ur la table , et tendit à son vieil ami
le papier que sa mère avait froissé dans
une étreinte nrrveus.e.

— Vous avez dit le testament de
M. Thouvelier ? répéta-t-il , étonné.

— Oui. oui... Prenez-en connaissance,
je vous en prie...

A mesure qu 'il lisait , une véritable stu-
peur paraissait sur son visage. Il reposa
le pap ier devant lui , et regarda alterna-
liven.e.il la mère et la fille .

qu 'avec laide de Dieu, les lois constitu-
tionnelles qui ont été élaborées confor-
mément aux prescriptions du Chéri,
seront sauvegardées pour l'avenir.

Afin d'atteindre ce but , les demandes
que voici sont formulées :

Qu'aucun obstacle ne soit opposé à \i
réintégration dans leurs fonctions dei
olliciers de l'armée et dc la marine dani
leurs divers' commandements exerces
jusqu 'au 13 avril;

Que les soldats prêtent serment- sur U
Coran, en présence du cheik-ul-islan.
et de deux autres hauts fonctionnaires
ecclésiastiques et de leurs chefs ; ¦

Que les soldats obéissent aveuglément
aux ordres de leurs officiers supérieurs ;

Qu ils s"abstie/an -iii d.iormais ri im-
mixtion dans la politi que, en s'occupent
exclusivement de leur devoir militaire ;

Que les troupes dc la gurnison s 'en-
gagent à ne pas intervenir dans les
mesures tendant au châtiment des cou-
pables et à dénoncer les espions et les
autres personnes ayant provoqué les
désordres.

> Les troupes de la garnison seront
indemnes dans lc cas où les forces mili-
taires dc terri' et de mer accepteront les
deux demandes et obéiront réellement
aux ordres , d'une façon passive. »

La proclamation demande en termi-
nant qu'elle soit communiquée à la gar-
nison tout entière et qu 'une réponse soil
donnée promptement.

L'autre proclamation.à l'adresse delà
ville de Constantinople , expli que que
l'année d'investissement a pour but de
rétablir la Constitution qui est conforme
au Chéri, et de cliàtier ceux qui sont
traîtres à ieur pays.

La proclamation ajoute que les vil «mas
sont di gnes de tous les égards et du
respect , mais que les personnes déguisées
en ulémas qui ont commis des actes
répréhensiblcs en poursuivant ua but
intéressé seront punies.

Toutes Jes dispositions seront prises
pour assurer l'ordre public et pour
sauvegarder les personnes ct les biens
des habitants ; aucune mesure sc sora
prise qui soit de nature à troubler la
tranquillité des ambassadeurs et des
étrangers, et les habitants doivent être
sans inquiétude .

La proclamation de Husni  pacha , le
commandant des troupes de Salonique, a
produit sur le public une impression
excellente autant que rassurante.

DISPOSITIONS I N D t C I S L ' S

Outre les vilayets de Monastir , de
Saloni que. d'L'skub, d'Andrinop le et de
Janina, quatre  autres vilayets de l'Asie
Mineure se refusent à reconnaître lo gou-
vernement de Constantinop le et n'exécu-
tent pas ses ordres.

Le commandant dc corps d'année de
Saloni que s'est adressé à tous les arron-
dissements militaires du corps ct les a
invités à se joindre au mouvement. Jus-
qu 'ici, le commandant du 401* corps
d'armée à Erzingjan a seul ré pondu

dants paraissent hésitants.
On assure que lundi , l'é qui page du

cuirassé turc Mcssoudjc a fait une dé-
monstration devant Yildiz Kiosk et a
promis de sacrifier sa vie pour le sultan,
l.e commandant  de ce navire a élé appelé,
prétend le journal Sàbah, auprès dc l 'ar-
mée d'investissement.

LE NOUVEAU MINISTRE DE LA Cl t . Rr.1

Lu Jciti Goutta annonce que le généra
de division Emin, commandant de la
12'"° division , de Diarbékir , a été nomme
ministre de la guerre.

I E  rn.s l'Avor.i DU SULTAN

Lc prince Burhan Eddin, fils du sultaD,
a adressé une lottro aux journaux dans
laquelle il affirme qu'il ne s'est pas mêlé
la si-mii'is dernière _ -'.es arfetëaufs c,u

— C'est absolument ina t t endu ,  mais
c'est parfaitement heureux ! s'écria-t-il,
Vos paroles de tout à l' heure ont l'ait
pour moi, de cette nouvelle, un coup de
théâtre: muis il me. semble qu'il n'y a
qu 'à s'en réjouir... Au fait , ne m 'aviez-
vous pas parlé d' un souci ? Peut-être le
revenu n 'est-il pas suffisant pour enlre-
tenir le château ! On pourrait le vendre,
en ce cas. et il me semble que...

— Amiral ,  interrompit Guyonne d' une
voix ferme, ma mère se demande seule-
ment si. étant donné sa s i lua t ion  vis-à-
vis de M. Thouvelier, la délicatesse de ses

lui permettent d'accepter cc legs.
Un peu ahuri , l'amiral la regarda en

face. II y avait ce soir un peu plus d'éclat
sur..:..i visage H. -guhcr  maie -i - - . tjrsï-
ble , et ses yeux, avec leur regard plein
d'intense al lent ion. semblaient encore
p lus grands et p lus beaux.

— Pardon , mon enfant, niais vous dé-
placez k> question. Le legs est tait à NOUS,
el non à volre mère...

— C'est la mémo chose ! interrompit
la jeune fille .

— Pas tout à fait, car il ne lui est pas
p lus permis de le refuser pour vous, que
vous-même n 'êtes libre de le repousser,
étant mineure.

— Oui , on nous la  exp l iqué  chez 1«:
notaire ; mais si ma mère, après avoir dis-
cuté avec vous ses scrupules, quo je Com-
prends très Lien , juge pénible de ine voit
hériter d' uno telle source , je refuserai
l'héritage aussitôt que j 'aurai vingt ct
un ans.

Une lueur attendrie passa dans le regard
de l'amiral.

— Vous êtes, dit-i l . des âmes extra-
délicates, d'un raffinement quasi sur-

manifestaient devant Yildiz Kiosk. Les
Jeunes-Turcs de Monastir n 'en deman-
dent pas moins qu 'on s'assure do sa
personne.

A LA C H A M B R E

La Chambro a tenu hier mercredi unc
courte séance secrète ù laquelle unc
centaine de députés ont assisté.

On di t  que les députés qui avaient été
délégués auprès de l' armée d'investisse-
ment ont rendu compte do leur mission.

Quelques députés auraient demandé
Je transfert de la Chambre à San Stefano.

Cependant , cette proposition a ren-
contré unc certaine opposition.

Aucune décision n'a été prise, et
comme lo quorum n 'était pas atteint , la
séance a été levée.

LA TERREUR DES MASSACRES

Les dépèches des consuls annoncent
que des massacres pnt eu lieu , indépen-
damment de cenx d'Antioche , à Makri-
kan , qui a été détrui te .  Zeitoun est en
état de révolte et Kilisantaborfa est
menacée. Des Circassiens et des Kurdes
avancent jusqu 'à Alep, où la situation
est très grave, car le vali de cette ville
no dispose que d' un seul bataillon pour
maintenir l' ordre dans la ville et dans
la campagne.

On assure quo les officiers du bataillon
d'Alcp appartenant au comité „ Union
et Progrès » sc refusent à obéir aux or-
dres du vali.

A la suite des massacres do Mersina ,
d'Adana et d'AIexandrette, la popula-
tion de Beyrouth est très alarmée , mais
jusqu 'ici il ne s'est pas produit de
trouble.

Des dépêches consulaires reçues à
Home disent que la pani que règne à
Alep. à la suite du manque de troupes
et des incendies allumés. Les massacres
continuent dans les villages voisins . Le
bruit court que la situation sérail grave
à Damas.

Le Cheik-ul-Islam a télégraphié aux
autorités d'AIep de faire tous leurs
efforts pour mettre fin aux troubles. Lcs
autorités civiles et militaires semblent
impuissantes.

Les étrangers d'Adana sont saufs ct
presque tous parvenus à Mersina.

On n 'a aucune nouvelle des ingénieurs
du chemin dc fer de Bagdad qui se trou-
vaient à Bagsche. Deux missionnaires
anglais auraient élé assassines.

LES NAVIRES ETRANGERS
Le croiseur italien Fcrruccio est parti

pour Mersina.
— Trois navires de guerre anglais sont

en route pour Lemnos. Deux autres
navires de guerre anglais arriveront d' un
moment à l'autre en vue dos cé.tes de

Sa-iftsure est arrivé à Mersina.
Le Triumph sc rend à Aloxandrette où

il remplacera un autre navire qui se rend
à Beyrouth.

Lc croiseur anglais Diana a débarqué
50 soldats d'infanterie de marine à
M-txandrclle.

A LA FRONTIERE UULCAR1. ET GRECQUE

On mande de Salonique à la Gaz-cltt
de, Francfort :

On dit que les troupes bulgares opèrent
de nouveau des mouvements à la fron-
tière bul gare.

On annonce d'autre part que la Grèce
les. des préparai, l's militaires.

Téléphonie sans ni
Les premiers essais dc télép honie sans

fil , effectués au poste que la marine
française a édifié sur un poiut élevé,
voisin dc Cherbourg, ont donné toute
satisfaction. Le lieulenant dc vaisseau
Jeance. inventeur du procédé, a pu com-
muni quer , de huit  heures à dix heures
du soir, avec les cuirassés dc l'escadre
dc la Méditerranée, et , dc dix heures à
minuit , avec le poste de la tour Eiffel.

humain , et je pense que quatre
vingt-dix-neuf personnes sur cent ne
comprendraient même pas ce quo vou;
appelez des scrupules... Mais examines
avec moi la teneur do ee document, et
I iic-s-z moi introdi' -rc un grui-i <k rtesn
dans le sentiment d'ailleurs exquis que
je respecte et aime à constater...

I I  pril de nouveau la note , et com-
mença à la lire lentement , commentant
presque chaque mot.

— Voyez, chère amie... Il a d'abord
compris la répugnance que vous auriez
.c ac iopter quelque chose d 'un homme qui
i - >us a .im.- -e _d J vetro fille qu i! a

en etro offensée , m le refuser... II  vou.
témoigne du respect, il se défend discrè-
tement, dignement, de vous avoir nui...

L'amiral  s'interrompit pour relire eu-
core le pap ier.

— Remarquez ensuite , reprit-il , que,
eu égard à son énorme fortune , ceci est

accable pas d un don considérable. Quel
que puisse être le revenu de cette pro-
priété, c'est relativement peu do chose.

— Kt lie disiez-voiis pas que vous vous
déliiez de la manière dont Oïl acquiert si
vite (les millions _ demanda Guvonne

1. amiral se mit à rire.
— Si vous h l ' i t i z di la t i . t ah tc  da

celle fortune, répondit-il , je vous conseil-
lerais, par acquit de conscience, d'en dis-
tribuer une part en aumônes. Mais, d'a-
près ce que disent les journaux, il a pris
soin lui-même de consacrer à des œuvres
utiles , sinon à des œuvres p ics, ces biens
sans héritiers, et vous pourrez jouir en
toute sûreté dû celte goutie du Pactole
qui tombe chez vous... Ma i bère Lau-

La guerre civile en Perse
On télégrap hie do 'i'ubriz en date du 20 :
Depuia l'aurore, une bataillo désespé-

rée est engagée entre les troupes de
Satar khan ct celles d'Ain cd Daouleh ,
dans la banlieue d'Aangahzou. Les na-
tionalistes ont eu jusqu 'ici 00 tués , dont
p lusieurs des meilleurs combattants et
une centaine de blessés. Les pertes des
royalistes sonl inconnues.
- La bataille continuo.

Lcs résidents russes, craignant des dé-
sordres, s'.i sont réfugiés, avec co qu 'ils
possèdent , aux consulats d'Angleterre ct
de Russie.

L'après-midi, les consuls out person-
nellement communi qué à l'andjouman
un télé grammo reçu à la légation de
Téhéran , selon lequel lo schah consentait
à uu armistice de six jours pour permet-
tre do ravitailler la ville. Cotte nouvelle
a été reçue sans grand enthousiasme. Lc
ravitaillement est des p lus difficiles.

— Le schah a fait  dire au ministre
britanni que et nu chargé d'affaires russe
à Téhéran qu'il est trop malade pour les
recevoir en audience.

L'armée de Moulai Hafid
battue

On mande dc Fez, lo 21 :
Les Béni Mtir ont inlli gé le 16 une

grosse défaite à l'armée chérifienne, qui
est rentrée le 1" au soir en p iteux état
par petits paquets. La plupart des sol-
dais sont blessés ct sans armes.

Les Béni Mtir  ont lout pris a la mehal-
lah : canons, fusils, munitions , tentes et
chevaux.

Au reçu dc la nouvelle de cette défaite ,
le sullan a ordonné d'infliger la baston-
nade à F.l Kit tani .

Une mchallah est partie le 18 au malin
pour châtier les Boni Mtir.

La rentrée
du Reichstag allemand

Dans sa séance d'hier mercredi , le
Beichstag a li quidé une série do péti-
tions, puis il a adopté sans débat , cn
troisième leclure, la proposition du
groupe polonais visant la liberté d' ac-
quisition des propriétés foncières. Après
un court débat, le Beichstag a adopté à
l'unanimité une proposition de l'Union
économique tendant  à la réforme dc la
loi sur les patentes. L'Union économique
demande qu'on protège, mieux que par
lo passé, les inventions du personnel
techni que et des ouvriers.

Nouvelles diverses
Selon le Berliner Tageblatt , lo princo Oscar,

Iils de Guillaume II, épouserait sa cousine,
lille du prince Léopo'.d de Prusse.

— L'élat de santé de M. Holstein, l'ancien
sou.-sccrétairo d'Etat allemand , inspire de
vives inquiétudes.

— On assure quo Maximilien Harden
recourra contre le jugement que la cour
pénale de Berlin a prononcé mardi.

— On mande de Belgrade que lé roi a
décidé que le prince royal Alexandre reslera
à Belgrade jusqu'en octobro ct que , à partir
de décembre, il ira étudier à l'Université de
lînni-.

Echos de partout
UOS VOISINS DE MARS

Lo professeur William Henry Pickering.
l'un des illustres frères qui ont construit
l'Observatoire dc Flagstaff (Arizona), ct qui
dirigent celui d'Harvard , se dispose à com-
muni quer au mois de juillet prochain avec
les habitants de Mars, s'il a trouvé d'ici là
les deux millions de livres nécessaires à
cette opération. M. Pickering, ainsi que plu-

renée, ajoula-l- i l  gaiement , si ma fommi
était ici, elle s'amuserait Iranclieii. '.li
de In manière dont vous accueillez toute:
deux une nouvelle , en somme, très heu
reuse) Voyons, ne vous ai-je pas per
suadée ? Que veut dire le trouble de votrt
physionomie ?

— J'essaie de me pénétrer de ces li
gnes, et de voir en Horace Thouveliei
un être différent dc celui que je suppo-
sais... Serait-il possible que je l'eusse
tout à fait  à tort, jugé violent , haineux
sans délicatesse ct capable de vengeance i

II  y avait dans les paroles de la pauviv
Laurence une véritable détresse, el
Guyonne la regardait  avec une attention
inquiète. A vrai dire , elle pensait , depuis
la veille, que l'espèce de frayeur morbidi
que sa mère avait cxpriméc.-troublait el
égarait son jugement. Et elle-même, nt
s'était-elle pas laissé influencer par ces
impressions, quand elle avait éprouvé cc
malaise nerveux devant la photographie
du banquier '.

L'amiral Faury souleva légèrement les
épaules.

— Ma chère amie , je pense que vous
avez dû voir cet homme sous des traits
trop sombres, el, que impressionnée par
les idées superstitieuses dont vous par-
liez tout à l'heure , vous lui avez a t t r ibué
à la fois «les haines violentes et cette
espèce de pouvoir hypnotisant qui , en cc
cas, me semble une chimère. Il a pu
éprouver- contre vous un ressentiment
profond , passionné , puis l' oublier ou s'en
repentir. Kn tout cas, à la tin de sa vie,
très éprouvée duns ses affections, il a,
vous le voyez, pensé avec un sentiment
de douceur et de respect à la femme qu 'il
avait aimée dans sa jeunesse, puis dc
nouveau recherchée p lus lard , et , ic vous

Mars est habité par un pouplo do haute in-
telligence ol , commo cotto plané ta so trou-
vera cn juil let  rapprochée do la nfltro à uno
distanco de cinq millions de milles plus
court o qu'à l'ordinaire , il considère que c'est
pour nous un dovoir do profilor d'une occa-
sion si exceptionnelle. II veut donc établir
quelques vastes miroirs , occupant uno sur-
faco d' un quart de mille , qui , fixés à ua axe
parallèle â celui do la terre, seront mis cn
mouvement par uno puissanlo machino ct
feront uno révolution .complète on vlngl-
quatre heures. « La lumière du soleil rcllétée
par cts miroirs , explique M. Pickoring, sera
aisément discernée à l'aide dc télescopes par
les savants mariions. Nous commençons par
lancer une sério d'éclairs pour attirer leur
attention; ce résultat obtenu , ils s'arrange-
ront pour nous en avertir; dès le premier si-
gne do réponse, il nous sera facilo de conve-
nir avec eux d' un Codo par éclairs ot éclipses
analogues â l'al p habet du télégrapho opti-
que. « M. Pickering est plein d' espoir ot
mémo de confiance; il ne doute pns do l'heu-
reuse réussite do cette conversation. Cepen-
dant , les profanes no peuvent so défendre
d'une certaine inquiétude. Lcs journaux
annonçaient , il y a quelques semaines , que
Mars élait en train do mourir. S'il cn est
ainsi, les' Marsiens doivent avoir autro
chose cn tôlo que do regarder nos astrono-
mes ct lo soleil qu'ils lour envoient dans
l'œil, à la manière des enfanls.

MOT DE LA FIN

A la consultation :
Le médecin. — Comme vous êtes nom-

breux, je vais faire passer d'abord colui qui
attend depuis lo plus longtemps.

'I7n aient — Alors c'est moi, car jo viens
pour un compte que vous mo devez depuis
trois ans.

Confédération
Presse suisse. — L'assemblée géné-

rale de la Presse suisse aura lieu cette
année à Neuchâtel , probablement les
22 et 23 mai.

Lc programme comprendra une ex-
cursion aux Brenets ctauSaut-du-Doubs.

Un comité , dont font partio M. Per-
rin, ancien rédacteur du National suisse,
et M. Dardel , ancien rédacteur de ld
Suisse libérale, a été constitué ù Neu-
châtel cn vue d' organiser la fête.

Comme on voit , on a pris des journa-
listes retraités pour fi gurer l'harmonie
dc la presse neuchâteloise. I-es journa-
listes cn activité ne donnaient pas toute
sécurité, parait-i l .

_Les sapeurs-pompiers. — Lc
coure fédérul pour aspirants-instructeurs
dos sapeurs-pompiers se poursuit , à Ce
lombier, dans des conditions exception-
nelles de beau lemps. Les ordres du jour ,
donnés par le commandant Zeller, sont
suivis à la letlre et tout fait espérer que
ce cours portera les plus heureux fruits.
Les instructeurs , parfaitement à la hau-
teur de leur tâche , sc sont acqui) , dès h;
premier jour , la sympathie et la con-
liance des 30 élèves : 15 Neuchâtelois,
9 Bernois , 5 Fribourgeois ct 1 Zuricois,
qui tous emporteront de ce cours lo p lus
agréable souvenir.

Les relations entre la population do
Colombier , les cadres et recrues d'infan-
terie dc la lrc école ct les olliciers du
cours fédéral sont excellentes.

L'inspection linalo aura lieu samedi
ct sera faite par M. Bauschenbach. de

Directe iSeriie-Xeuclifitel. — Cc
chemin de fer a transporté, pendant le
mois de mars, '44,900 voyageurs ct
10,375 tonnes do marchandises. 11 u
encaissé 65,800 fr. conlre 66,969 cn mars
1908. l'our les trois premiers mois do
1900 les recettes sc sont élevées à
173,299 fr., soit 2569 îr. de moins que
dans la période correspondante de 1908.

le répèle, il a fait preuve d' une réelle déli
catesso en attribuant à votre lille cel
hommage, car c'en est un.

— Alors ? murmura Laurence, resp i-
rant plus vite.

— Mon avis formel est que vous pou-
vez jouir sans arrière-pensée, I une et
l'autre, de ce bien inattendu , dil l'amiral
d'un ton ferme.

Il  y eut un silence , puis Laurence prit
la main de sa fille.

— Pauvre chérie ! Tu le reposeras , au
moins ! N'ai-je pas été égoïste en pensant
à moi et à mes sentiments intimes ?

— Chérie maman , n est-ce pas pour
moi .seule que lu consens ? Car person-
nel lément je ne trouverais dans cette
petite fortune d'autre joie que le gâter ,
te mieux soigner...

— Et à combien se monte volre héri-
tage, Guyonne ? demanda l'amiral.

La mère et la lille se regardèrent.
— Nous I a-t-on dil , Guyonne ?
— Quoi '. Vous n'en savez rien l Ceci

est par trop extraordinaire !... Voulez-
vous que j 'aille demain chez ce notaire ?
U ne sera peut-être pas fâché d'avoir
affaire à quel qu 'un de prati que !

— jCe sera très bien, et je vous suis
bien leçonnaissante... Mais, mou pauvre
ami , savez-vous quo j'ai uu scrupule d'un
autre cenre , qui me trouble horrible-

passé toute ma vie dans l'erreur , accu-
sant, calomniant celui qui devient le
bienfaiteur de ma fille ?

— Bah ! ceci est. comme vous le dites ,
un pur scrupule ! Si vous lui avez fait
tort , ce ¦ n'est qu 'involontairement, ' et
dans le repli le plus caché de votre cceur...
Guyenne , dojanez-juoi un grog léger, ct
puis mettez-moi à la porte, ou bien ma

-L'espéranto. — L'assemblée an-
nuelle de la Sociélé suisso espérantiste
aura lieu à Soleuro, le dimanche 25 avril.
Ln ycillo au soir aura lieu dans le nou-
veau Sualbaû une conférence jiiibliqùv
do M. J. Schmid , do Berne, sur lea
progrès do l'espéranto. ' ,

Itnnquo suisse pour . le com-
merce étritngcr. — Dans leur récenlo
assemblée générale, les actionnaires de
la Banquo suisse pour \o commerce
étranger ont décidé de répartir comriiu
suit |e bénéfice .de 773,100 fr. 13 réali sé
eii 1908 : au fonds de réserve, 285,000 fr. ;
aux aclions, lc 10 %, 437,500 fr. ; aux
tantièmes, 32,125 fr. ; à compte nouveau ,
11 ,070 Tr. 53.

On sait que la Direction do la Banque
misse pour lo commerce étranger , dont
le siège principal est à Genève, a établi
à Pribourg une succursale, qui a com-
mencé à fonctionner en juin 1908.

Le rapport du Conseil d'administra-
tion de la Banque pour l'exercice écoulé
en fait la mention suivante : ;

« Là direction dc celle succursale q
été confiée à M. Alfred Séguin , qui , pen-
dant dc nombreuses années, avait déjà
rempli les fonctions de directeur d un
important établissement de crédit. Pour
inaugurer l'ère de nos opérations à l-'ri-
bourg nous avons pris une partici pation
avec la Banque d'Etat et la Banque
Cantonale do Kribourg dans lu création
de la Société ayant pour but la construc-
tion de maisons ouvrières à Fribourg.
M. Séguin , notre directeur , a été nommé
président dc cette Société.

Nous sommes heureux dc constater
que l' ouverture de cette succursale nous
a donné entière satisfaction sous tous
les rapports. i>

Cantons
TESSIN

I.C Grnud Conseil. — On nous
écrit :

Notre Parlement a ouvert lundi sa
session ordinaire de printemps.

Très commenté est lc choix fait par
les libéraux du vice-président dans la
personno de M. Macchi , socialiste. Nous
aurons ainsi , à la session d'automne ,
l 'honneur d'avoir pour la première fois
un président du Grand Conseil apparte-
nant au parti socialiste , qui , remarquez-
le bien , ne compte que trois députés. La
droite , avec ses 44 députés, ne compte
pour rien à côlé du groupe socialiste et
on éternise ainsi une injustice évidente
à son égard !

Toutefois , il faut concéder aux libé-
raux les circonstances atténuantes : c'est
que dimanche il y a l'élection du rem-
plaçant de M. Donini au sein du Conseil
d'Etat : il fallait chercher à gagner les
voix du  parti socialiste qui , malgré la
liberté d'action décrétée par le comité
du parli , penchaient tout naturellement
plutôt vers l' extrême-gauche. Et pour
s'attirer les sympathies socialistes , il n'y
avait pas de meilleur moyen que do
choisir dans cc parti le vice-président
du Grand Conseil. Quant à la droite, lo
parti  libéral pouvait s'en passer, n'ayant
rien à craindre d'elle ; et il s'en est passé
bien volontiers , comme il fait toutes les
fois que l'occasion lc lui permet.

Après la constitution du bureau , lc
Grand Conseil s'occupa pendant une
heure de quel ques messages et dc quel-
ques interpellations. Après quoi , il a
senti lc besoin dc s'ajourner jusqu 'au
3 mai.

Nous reprenons donc le système des
ajournements qui ont étiolé les dernières
législatures. T.

femme , mourant d'impatience , viendra
me chercher...

Odilie apporta le flacon do rhum , dc
l'eau et du sucre. .Ses yeuu anxieux cher-
chaient ceux dc sa maîtresse:.

— Ma pauvre. Odilie , nous l'avions
mal jugé, dit Laurence , riant ct pleu-
rant à îa fois. L'amiral assure que nous
n'avons pas In plus lé gère raison de re-
fuser cet héritage 1

La mulâtresse soupira d'anxiété. L'ex-
pression de sa ph ysionomie était bizarre :
la joie ct la terreur s'y combattaient vi-
siblement.

(A sulvn.)
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FRIBOURG
J_ e.ec ordonnance» sur la ehnnne.

— Un certain nombre de chasseurs fri-
bourgeois adressent an Grand Conseil
du canlon de 'Kribourg une pétition où
nous relevons d'intéressants passages
concernant les ordonnances sur lâchasse.

,La plu3 ancienne .ordonnance dft* Nos-
seigneurs de Fribourg » date du 23 moi
lit*!. Elle-régie la citasse au. lièvre.ot
rappelle que . la chasse n'appartient
qu 'aux bourgeois privilégiés.

En 1519,: la chasse .est défendue dan3
tout le pava du côlé. do.Cluirm.cy, sous
peino de. 10 livres d amende. Lc premier
ban était ainsi établi.

En 158'», Nosseigneurs dc Fribourg,
voulant affirmer leurs droits à la pro-
priété exclusive du gibier, font une.or-
donnance réservant , sous des peines très
sévères, le. droit de chasse aux-patri-
ciens habiles à faire partie du gouverne-
ment.

Lo 23 janvier 1607, nouvelle ordon-
nance par laquello il est .défendu aux
sujets do Leurs Excellences de chasser.
Une amende de 30 florins est fixéo pour
chaque pièce de gibier prise ou abattue.

Lo3 février 1716, il est pris uno déci-
sion relative à la chasse du haut gibier.

Dans ces époques reculées, lo gibier
était abondant. L'ours, là loup, lc cerf ,
les sangliers étaient communs ; de 1597
à 1698, on tua 31 ours dans. Io canton
de Kribourg, ct dc 1507 ù 1800, trois
cents loups furent abattus.

Puis , la tourmente révolutionnaire
française ayant ouvert les portes de la
patrie à l'invasion étrangère, la chasse
nc fut p lus soumise â une police , et l'on
arriva à la  destruction de presque tout
îo gros gibier.

Enlin , le 24 mai ISOi, le haut .Grand
Conseil du canton de Kribourg édictait
une loi statuant que tout citoyen suisse
âgé de 16 ans jouit du droit de chasse ,
à condition de sc munir d' » un permis
de chasse ».

Après cet aperçu , la pétition dc3 chas-
seurs se termine en demandant au Con-
seil d'Elat dc vouloir bien suivre l'exem-
ple de nos voisins de Berne ct dc Vaud ,
qui ont repoussé les chasses gardées, et
de conserver notre loi dc chasse de 1876,
qui consacre lc syslème des permis dc
chasse.

Commerce de llvrea. — Le repré-
sentant d'une librairie du dehors cherche
à placer dans notro ville de Kribourg
une Vie de Jésus-Chrisl. Sans mettro le
moins du monde cn susp icion les inten-
tions dc celle librairie , rappelons que
les catholiques ne peuvent acheter ou
garder aucune traduction ou adaptation
des saintes Ecritures si l'édilion n'est
pas munie dc l'approbation de l'Autorité
ecclésiastique.

Maisons aairlvres. — La SoeiéU
anonyme des maisons à bon marché de
Fribourg va commencer ses travaux. La
semaine prochaine, elle mettra cn chantici
un premier groupe do-six maisons, qui
seront construites a Grangctte (Houle de
la Glane).

On peut prendre connaissance, des
plans et obtenir tous les renseignements
nécessaires au siège de la Banque suisse
pour le commerce étranger.

Concert. — La Concordia jouera
dimanche prochain, dès 11 h. à midi , au
square dos Places.

Tournée viennoise d'opérette.
— Le nombreux public qui, en mars 1908,
a assisté nux représentations de la Lus-
tige Wiltwe et de Flcdermaus, a gardé un
très bon souvenir de la troupe Steincr-
Kaiser. Ces deux opérettes ont eu en
notre ville , comme partout du reste, un
succès considérable. On nous annonce le
retour de la troupe de M. Stein cr-Kaiser
au Théâtre de notro ville au commence-
ment de mai , avec les trois opérettes
suivantes : Die Dollarprinzesiin, Ein
Walzer.lraum, et le Zigeunerbaron. Cette
troupe possède son orchestre et a, dit-
on, monté ces trois représentations avec
un soin tout spécial et des coslun_.es en-
fièrement neufs.

Chemins de fer féfléranx. —M.
Vuarnoz , chef de gare à Cottens, a .été
nommé suppléant au sein de la commis-
sion do Ja caisse de pensions et dc
secours des C. K. F., pour lo service de
l'expédition ct des trains.

A été nommé, cn outre, suppléant- dans
la même commission, pour le service de
la traction ct des ateliers, M. Walther ,
mécanicien à Kribourg.

Lç climat du lnc de Jfenchiitcl.
-r Dans la dernière séance do la Société
neuchâteloise des sciences naturelles,
M. dc Perrot, ingénieur, a présenté des
observations sur lc limnimetre du lac de
Neuchâtel. M. de Perrot a noté cn par-
ticulier l'effet climatologique dc Ja cor-
rection des caux du Jura. A la fonte des
neiges, le lac de Bienne reflue dans
celui de Neuchâtel. Ainsi en 1908, du-
rant près d'un mois, à la, fonte des nei-
ges, le lac de Bienne a refoulé fes eaux
froides do l'Aar. La température de
l'eau , qui était de +15° C-, est tombée à
-f 0° C. en deux jours, retardant ainsi Ici
saison des bains et causant des pertur-
bations météorologiques auxquelles la

.Société de* Art» et Métier» de
In Hiirlae. — On nous écrit :

L'assemblée des artisans de la Sarine ,
qui a eu lieu à Prcz-vers-Noréa7. diman-
che passér n été une nouvelle, preuve de
l'activité do la Société. Vu l'importance
des tractanda , de. nombreux arti-saiy.
étaient accourus même des villages fes
plus éloignés. Oa rerparquail notamment
cinq maîtres d'état de Treyvaux.

M. Josep h Pittet , président , a ouvert la
séance cn démontrant  une fois de plus
la nécessité des réunions, d'artisans afin
que la Sociélé s'élève au rang des autres
corporations similaires du cantou.

ht. Pittet-, fifs , secrétaire, a donné
lecture de la circulaire de l'Union can-
tonale , circulaire relative à la nomination
de M. Oscar Leimgrubnr comme secré-
taire cantonal permanent et au pro-
gramme général dc l'association. Celui-ci
comprend en premier lieu l'organisation
des artisans fribourgeois et dt» œuvres
d'utilité directe.

M. Lcjjiwiibcr a démontré ensuite la
nécessité qu 'il y a pour Jes, artisans dc
s'unir étroitement. C'est l'uni que moyen
dc sauvegarder la petito industrie, si
menacée aujourd'hui.

La question de l' assurance mutuelle
contre les accidents a été de même vive-
ment discutée. Des statuts furent pré-
sentés à l'assemblée et M. F. G. a claire-
mont exposé les détails do l'organisation,

Avant do clore la réunion, Treyvaux a
élé choisi pour Ja prochaine assemblée.
En outre , plusieurs nouveaux adhé-
rents ont demandé leur entrée dans la
Société. P.

Deux ccnTres utiles*. — On nous
écrit :

Nous avons annoncé dernièrement la
création prochaine , à Estavayer-le-Lac,
d'une Crèche catholique duc à l'heureuse
initiative d' un comité de dames de cette
ville. En mémo temps qu 'une Crèche, il
vient (lu s'ouvrir également à Eslavayer
une Garderie, p lacée sous la généreuse
protection du mème comité et confiée à
la direction de religieuses dévouées.

Lc local de la Crèche, installé et meu-
blé selon Jes exigences modernes, a ou-
vert ses portes lundi 19 avril; une di-
zaiue d'enfants y ont été admis, ct
lorsque les bienfaits de cette institution
charitable seront mieux connus, le nom-
bre des admissions ira sans doute crois-
sant.

La Garderie, destinée à recevoir en
garde pendant la matinée et l' après-
midi des enfants de trois à cinq ans,
mais sans l'entretien alimentaire, s'est
ouverte le samedi 17 avril. Quarante-deux
bambins et bambines y ont été conduits
par leurs mamans. Ce chiffre démontre
éloquemment l'utilité de 1 œuvre.

Accident. — A Broc , samedi, M.
Louis Blanc , conseiller communal , do
Bulle , a /ait une chute si malheureuse
qu 'il s'est fracture le bras droit ct blessé
en outre au bras gaucho.

Frlhoarg-^Ioritt-An-t. — La Di-
rection du Fribourg-Morat-Anet nous
informe que le projel d'horaire d'été du
E.-M.-A. n'a subi aucune modiiication.

Statistique hôtelière. — Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
dans.les hôtels et auberges de la ville de
Fribourg durant la semaine du 11 au
18 .avril ,:

Suisse, -i'27 ; Allemagne, 51 ; Angle-
terre, 14; Amérique, /_.; Belgique , 11
Danemark, 1 ; France, 8'» ; Italie , 20

pays, 2. Total : 651.

Bulletin nnnltaire du bétail. —
On péri du 10 au 17 avril , à la suile des
maladies contagieuses suivantes :

Charbon symptomati que.: une bête
bovine , vaccinée, à Neirivue.

Charbon sang de rate : unc béte bovine
à Broc, ct 2 à Saint-Antoine.

Rouget et pneumo-entérite du porc . :
1 porc à Ménières , 1 à Ueberstorf et 3 à
Grolley.

Sont , en outre, suspects d'être atteints
de la mémo maladie, 3 porcs ù Ménières
et 3 ù Ueberstorf.
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Conditions atmosphériques en Suisse ce
matin , 22 avril , à.7 h. :

En général très beau temps sur tout le
plateau suisse.
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TEMPS PBOBABU
dans la Suisse occidental*

Zurich, 22 avril, m '.dt,

Ciel nuageux, pals ù la pluie.
Observatoire da Jorat, 22 avril, midi.

La situation demeure Instable ; troubles
avee ondées par zones ; . ciel , nusgeox;
doux.

Etes routes
du canton de Fribonrg

Les nouvelles routes ont été, dans le
canton de l'ribourg, après l'ouverture
des chemins de fer, comme dans d'autres
pays, construites trop étroites : on leur
i donné uno largeur maximale de. 5 ml

maximale de 7 ù 8 mètres , ont été mam-
tenues à celte largeur , bien qu'il eût été
question un moment de les rétrécir et de
vendre les excédents de largeur. Fort
heureusement, cette idée n'a pas
prévalu. C'eût été une faute grave, d'au-
tant plus grave que le produit de la venle
des excédents do terrain n'aurait nas
payé les frais de bornage, de? levé du p lan
et de mutations au cadastre.

Quelques-unes de ces anciennes routes,
bien établie? , comme , par exemp le, celles
de la vallée de la Broyé (Morat-Moudon)
et de Bcrni'-Fribourg-Bulle-Ycvcy, donne-
ront à peu de frais d'excellentes pistes pour
les véhicules à moteur, car eDea sont bien
construites, très larges et peu fréquen-
tées. Lc cy lindrage ct goudronnage
pourra en être effectua dans des condi-
tion., économiques.

Iln'on est pa* de mèmci d'autres routes
très fréquentées et trop étroites. telteS
que celles de l.a Tour à Broc , de l-'ri-
bourg à Prez, de Fribourg à Pianfayon
par Chevrilles, etc., qui n_ peuvent- pas
supporter le cylindrage sans être élargies
ct empierrées à nouveau. On pourrait ,
pour éviter la poussière, procéder à leur
goudronnage', mais, dans les conditions
où clfcs se trouve..!, cette opération
donnerait uu résultai illusoire.

II faut, avant de faire de nos routes ac-
tuelles des routes de l'avenir , les prépa-
rer, les aménager pour qu 'elles puissent
subir et supporter cette transformation.

L'opération du cy lindrage et du gou-
dronnage pourra s'effectuer au fur  et à
mesure de l'amélioration des routes ac-
tuelles, suivant les ressources dont on
disposera, et en commenriuil par les
routes les plus fréquentées.

Dans ces conditions, il ne saurait être
question dc faire l'acquisition d'un ma-
tériel coûteux et d'organiser un service
spécial, comme par exemple en France
et dans quelques grands et riches can-
tons de la Suisse. Le mieux serait donc de
confier ces opérations à un entrepreneur,
comme cela s'est pratiqué à Neuchâtel
et ailleurs. Les rouleaux à vapeur , avec
leurs accessoires, sout coûteux et sont
encore s.isceptiblcs de bien des améliora-
tions ct des perfectionnements.

On pourrait donc faire des essais,
d'entente avec les chefs-lieux de dis-
trict , dont quelques-uns désirent
cyliudrer ci peut-être goudronner les
roules qu 'ils sont chargés d'entretenir.
Si, après ces premiers essais, on se décide
à donner pins d'extension à l'opération
du cylindrage, on pourrait organiser uu
service spécial et faire l'acquisition du
matériel nécessaire.

Mais avant d'entreprendre le cy lin-
drage cn grand , soit de transformer nos
roules actuelles en routes de l'avenir, il
faudrait songer à compléter notre ré-
seau de routes, alin dc desservir les con-
trées qui n'y sont pas encore reliées. Xous
avons encore beaucoup à faire, bien que
nous travaillions depuis soixante ans à
notre réseau de routes. 11 existe des con-
trées qui ne sont desservies que par des
chemins que l'on pourrait comparer n des
lits dc ruisseaux; c'est le cas de la contre»
de Bue, de lu Haute-Veveyse, du p lateau
d'Obermontcnach, de la contrée de Cor-
mondes à Gûmencm elç.A l'heure qu 'il
est, les routes projetées et celles pour
lesquelles des études sont demandées
font  m total • d'environ 150 kilomètres}

En admettant comme coût un mini-
mum de 30,000 francs par km., nous
arrivons à une. dépense de 4 ',2 millions,
à laquelle l'Etat devra contribuer à
raison des s,'.;, soit .pour une somme glo-
bale de 1,800,000 fr.

De nouvelles dépenses incomberont en-
core à l'Etat et aux communes par le
fait d'un entretien plus complet , mieux
soigné de nos roule, cantonales, afin dc
donner satisfaction , dans la mesure du
possible, aux chauffeurs ct au public,
cn attendant la transformation succes-
sive de nos roules ep roules.de'l'a venir.

Pour améliorer Je mode orlucj d'en-
tretien ,.il iinpor,te de prendre les mesures
suivantes ; .enlever rapidement les

détritus provenant de l'usure dc la chaus-
sé*, soit la boue et-la poussière, et non
les luisscrséjourner sur le bord des routes ;
veiller ù un - écoulement ctliee.ee des eaux
pluviales, surtout de celles'rprovenonl âe
la fonte des neiges; ne faire usage que
de bons, matériaux dé chaussée et , â cet
elîct , utiliser lo p lus possible du gravier
cassé provenant de moraine (siliceux), ft
recouvrir le ((ravier d'une faible couche
rie-sable calcaire, servant , de matière
d'agrégation.' l'.nc chose qui nuit-au bon entretien
de nos-routes, • c'est le peu d 'emp r e s s e -
ment que mettent bon nombre de com-
mune à faire les charrois nécessaires à
l'enlèvemenl des b flkies ol de la poussière.
Ces matières, séjournent toujours trop
longtemps sur le bord des routes, malgré
les recommandations faites par les contrô-
leurs, et les cantonniers. Obtenir l'enlè-
vement rapide dc ces boues serait déjà
un progrès considérable, car celles-ci,
n 'étant pas enlevées à temps, finissent
par se répandre de nouveau sur la chaus-
sée.' Il faudrait avoir, dans chaque eom-
rhuno. un charretier attitré qui s'exécu-
terait- à la premieri. re/iuèle du canton-
nier. Mais cos charrois étant imposes aux
communes comme corvées, celles-ci met-
tent |K;u;.d'eraprt'S3('ment aies faire.

Quoi qu 'il en soit , avec 1rs mesures que
nous préconisons, nous arriverons à de
meilleurs résultais. Sans doute, nous
n'obtiendrons pas des chaussées unies ct
roulantes que peuvent seuls donner lc
cy lindrage et le goudronnage.

En résumé, voi.i le programme que
nous proposons concernant l'entretien et
la réfection de nos routes :
' 1° Améliorer l'entretien par lo3

movens dont nous disposons actuelle-

2° Elargir les routes et cn améliorer la
chaussée en vue du cy lindrage à entre-
prendre p lus tard;

3° Faire des essais de cylindrage et de
goudronnage sur les roules les p lus
fr équentées, à'entçntp, avec les , chefs-

4» Entreprendre le cylindrage plus en
grand , faire l'acquisition du matériel
nécessaire et organiser un service spécial ,
dès ,que toutes les contrées du canton
seront desservies par dc  bonnes routes.

Am. GR E M A U D, ing.

Tramways sans rails
M. Maurer. ingénieur en chef des Services

industriels ct électriques, a exposé devant
les membres de la Section fribourgeoise .de
l'Automobile -Club de Suisse et quelques
invités , les résultais dc ses récentes études
sur un nouveau système de tramways élec-
triques sans rails, qui fonctionne actuelle-
ment en Autriche. Nous avons demandé à
M. de Saugy, ingénieur, secrétaire du Club,
de yùujoir bien,;ésu_aer pour la Liberté cette
conférence d'autant p lus intéressante qu'il
est question, ù l-'ribourg, d'étendre le réseau
des tramways. M de Saugy a aimablement
répondu à notre désir et nous a envoyé la
résumé suivant.

C0NFKRENC.E DE M. M A C H E R , INGENIE!. T.

L'expérience démontre journellement
que la modestie du trafic sur les lignes
de chemin de fer ou de tramways régio-
naux rend généralement plus que pro-
blématique' ta rémunération des capitaux
nécessaires à leur construction et à leur
exploitation.

Ces capitaux ne peuvent guère pro-
venir aujourd'hui que de subventions à
fonds , plus ou moins perdus ct de sous-
criptions de dévouement à la chose pu-
blique.

De tels moyens de communication
sont pourtant aussi nécessaires à l'exten-
sion de localités intéressantes .que peu-
vent l'être l'eau et la lumière électrique
et l'on se-trouve souvent en présence
d'un grave dilemme : sacrifier des capi-
taux importants ou sacrifier-le develop*
pement dc toute une contrée.

Une question sc pose donc : n'cst-il pas
possible de créer des lignes plus écono-
miques, capables de satisfaire aux mêmes
besoins ?

Or, dans rétablissement de tout mode
de transports comportant un matériel
roulant sur rails, la construction dc la
voie et son entretien sont les principaux
éléments de dépense : les supprimer, tel
est fc problème primordial qui so pose.

Diverses solutions ont ôté proposées.
L'idée d'organiser des transports en
commun sur route, sans rails, n'est pas
nouvelle et ses applications ont suivi les
progrès de la locomotion mécanique ; la
force motrice a été demandée . tour à
tour à la vapeur, aux mélanges déto-
nants, à l'électricité.

tes débuts onC été pea satisf aisants :
la complication des moteurs ct la multi-
plicité des organes de transmission
étaient la source dc dépenses, d'arrêts et
d'ennuis sans fin; les véhicules étaient
lourds , leur marche saccadée, ct los ban-
dages en caoutchouc, dom il est indis-
pensable de garnir leurs i-oues, s'usaient
avec une effrayante ct coûteuse rapidité.
L' .conomic ri-alisée du f ail de la sup-
pression dc la voie ferrée disparaissait
devant une augmentation disproportion-
née des frais d'exp loitation.

Les moteurs à vapeur et à explosion
furent , abandonnés en faveur dc fa. trac-
lion électrique, qui , seule, permettait
d'entrevoir une solution pratique. Après
de nombreux tâtonnements, la question
est aujourd'hui pratiquement résolue,
grâce à uno invention toute récente :
l'automobile à trolley aérien , système
Mercedes Electrique Slol).

l_e perfectionnement essentiel réalisé
par , l'inventeur consiste dons le choix et
ÏA' disposition des moteurs:, moteurs

multipolaires tournant lentement et p la-
cés dansles.roue* elles-mêmécs.

Dans le système Mercedes Electrique
Stolf , une- roue ct un moteur, ne lont
qu'un : ia partie tournante constitue, la
jante de la roue ; elle est montée à billes
sur l>ssica et munie de. bandages en
caoutchouc ; la parlie fixe est clavetée
directement sur l'etwiçu ; l'une ot .l'autre
sont enfermées dans, une boite élanche
qui forme les Canes de. la roue»

l.e moteur est-ainsi réduit û sa p lus
.impie expression et tout organe df
transmission sunprinw î le démarrage et
le freinage sc font sans à-coup ; la dou-
ceur de marche est parfaite, et le châs-
sis, n'ayant, pj us qu'à supporter la car-
rosserie, peut , élr..- extrémerncnt léger :
l'usure des' bandages est donc à peu près
nulle.

La consommation d'caergii- est, elie
aussi, très minirno :, elle n'atteint pas,
par place utilisable, cell.a des voitures
ordinaires de tramways électriques rou-
lant sur. rails. Une voiture Mercedes
Electrique. Stoll do. 2i placcs, actionnée
par deux moteurs de 20HP, capable
d'atteindre une vitesse de 25 à 30 km. •"•.
l'heure, cn palier, t-t de gravir, cn pleine
charge, des rampes de 10 % et plus ,
pèse de 100 à 115 kg. par place utilisable
et consomme de 00 à 05 Watt-heure par
tonne kilométrique. Dans les mêmes
conditions, une voiture de tramway or-
dinaire de. 3 _ places ne consomme que
... à 50 Watt-heure, mais pèse de 200 à
250 - k g. par place utilisable. L'excès dc
consommation par T. km. est donc lar-
gement compensé par la différence de
poids mort transporté et fa consomma-
tien .par p lace kilomètre, esl p lus faible.

Les voilures Mercedes Electrique Stoll
utilisent d'ailleurs le même genre de
courant que les tramways sur rails.

La ligne aérienne de prise de courant
est établie de la même façon ; la seule
différence est que, pour les véhicules qui
circulent sans rails, le retour du courant
ne pouvant se faire parla voie, le second
fil est nécessaire.

LTn petit chariot très léger, construit
de façon à ne pouvoir jamais dérailler ,
court sur les deux fils; il est relié à la
voiture à l'aide d' un câble soup le qui
peut, suivant les besoins, se dévider ou
s'enroulerautomatiquementaulourd'un.
bobine spéciale.

Les voitures peuvent ainsi s'écarter
au se rapprocher à volonté de J'axe
de la ligne sur une distance de 10 à 20
mètres de. part et d'autre : elles ont ,
de ce fail, une souplesse ct une liberté de
marche absolues.

Plusieurs voitures peuvent même cir-
culer sur une seule li gne, se croisa ou se
dépasser; il suffît, pour cela , d'un sim-
ple échange de prise do courant entre
les conducteurs, cc ijui se fait jnstaDta-
nement et pour ainsi dire sans arrêt.

Lcs avantages incontestables de ce
nouveau mode de locomotion , qui semble
résoudre le problème difficile des trans-
ports économiques ea commun , sur
route. sans rails , ont de suite ait irél'altcn-
tion de la Direclion des Travaux publics
du canton de*Fribourg.

La question présente d'ailleurs d'au-
tant p lus d'intérêt que l'étudo de nou-
veaux chemins de fer ct tramways
régionaux dans noire canton esl à l'ordre
du jour.

En . septembre 1903, une délégation
officielle composée de MM. Cardinaux,
conseiller d'Etat , Directeur deg Travaux
publics, et Maurer, ingénieur en chef des
service* industriels cl électriques, a été
envoyée, en Autriche, où le. système a
déjà reçu de nombreuses applications.
Ces messieurs out , pu . l'étudier sur
place et se convaincre qu 'il satisfait aux
plus fortes exigences.

Trois lignes sont aujourd'hui en exploi-
tation ; à Gmùnd, à Weidiing ei à Vienne,
entre PoUleiosdorf ct Salmansdorf. Plu-
sieurs autres sont en construction et
notamment une de -4 km. avec 6 voitures
(Kalsburg-Liesing), une de 7 km. (Prcs-
sbourirt : une de 2 km. (Budweiss) ; unc dc
13 km. (Vienne-Licsing); etc.

Sur ies ligues en exploitation, Jes
prévisions ont été largement dépassées
dans.un sens éminemment favorable au
système. Le trafic a été, dès les premiers
mois, au moins quatre ou cinq fois plus
considérable que i'onncs'y.attendait; ies
voitures ont pu journellement supporter,
sans aucune avarie, et par tous les
temps, des parcours de 100, 100 el ,même
ISO km., el circuler sans le moindre
inconvénient à travers les rues étroites
cl tortueuse!, dont la déclivité attei-
gnait par place plus du 10 %. (  En adap-
tant un moteur aux quatre roues , et
non à deux seulement, les voilures peu-
vent sgravir facilement des rampes de
15 % : c'est le type de montagne prévu
pour Romont, par. exemple.) Les frais
d'exploitation, déjà très minimes, ont pu
être abaissés encore par la. suppression
du-contrôleur, en . mettant l'entrée à
l'avant, à la gauche du wattman, qui
perçoit lui-même le prix des p laccs.

Lo service des messageries se fait net
moyen de caisses ad hoc ménagées sous
la carrosserie.

Quant aux frais dc premier établisse-
ment , ils sont très réduits, puisque la
construction de la voie est supprimée.
C'est , ainsi qu 'ils ont été, par exemple,
de 70,000 fr. à Gmûnd , pour un parcours
de 2 km. desservi par mie voiture , et de
120,000 fr. à Weidiing, pour-un parcours
de 0,7 kîu. desservi par trois voilures, y

compris l'installation complète dc la li-
gne, l'achat du matériel roulant , les ga-
rages, les costume» , dcs . employés , le
téléphone, la publicité, etc,..

Do plus, ces entreprises se présentent
même comme de bonnes opérations finan-
cières, malgré l'extrême modicité des
tarifs et un trafic relativement faible. ,

La sécurité de fonctionnement du mo-
teur .est d'ailleurs telle que les brigades de
feu de Vi.enne, de Berlin, de Botter-
dam, etc., et même de Bâle, ne se ser-
vent plus qu? de voitures construites sur

.. est-ce donc pas là la véritable solution
des transports.éconoiniques cn commun :
celle qu 'il faudrait adopter dc préférence,
à (out autre, soit pour prolonger notre
ligne actuelle, de tramways et rayonner
autour de l'ribourg, soit pour desservir ,
nombre de localités intéressantes pour'
lesquelles l'établissement d'un autre
mode quelconque de transport serait
beaucoup trop onéreux ?

^ 
DilTérents prpjets sonl d'ailleura. à

l'élude : citons, entre autres , Fribourg-
La GJâne, avec prolongement sur Po-
sieux ct Farvagny ; I'.ornont gare-Ro-
mont ville ; Fribourg-Tavel-PIanfayon,
avec embranchement sur Tavel et .ïlei-
tenried ; Fribourg-Givisiez ; Fribourg-
Saint-Léonard, etc.

Il serait peut-être téméraire d'escomp-
ter dès maintenant le succès financier dc

en jeu. Mais ce que l'on peut affirmer
d'ores et déjà , c'est que des services
organisés dans ces conditions satisferont
dans la plus large mesure à toutes les
exigences locales et qu'ils entraîneront
des frais incomparal/Jeraent moins élevés
que tout autre moyen de transport
comportant des véhicules roulant sur
rails. C'est là , certainement, un point
capital qui mérite, à tous égards, d'être
sérieusement pris cn considération .

L. de SALGT, ing.
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SOCIÉTÉS
Deutscher Ccmisclder Chor und Mannerchor

Freiburg. — Heute ahend, S Vi L'hr, CcLuag
fur  Mannerchor.

« Cœcdia , chœur mixte de Saint-J tan. 
Ce soir, jeudi , à 8 V, __., r _péliUen générale,
au local ordinaire.

Chœur mixte de Saint-Sicolas. — Ce soir
jeudi , à 8 '/, h., répétition au local.

D. PLASCBIRU., gérant

Institut MinervaîuRicH
•Préparaieo.i rapide fl approfondie ponrftja jjgjcrèag-ijJràggrâ ( MaturitéI

LaSanté,L'Appétit et la Gaieté
sont l'apanage du « CALIFIG ». Lcs effets
exhilarants d'une dose de Sirop de Figues
de Cali-ornie, la manière naturelle et agréa-
ble dont U .soulage, purifie et régénère le
luie. les reins et les organes intestinaux, sa
saveur délicieuse et soa action tociq-j__ sm
le système digestif oat rendu la «CALIFJG J
lej emède de famille le plus popuîaire'qu'cn
ait jamais connu. Partout, les médecins ont
exprimé lour appréciation de cc laxatif vrai-
ment bienfaisant, qui convient aux adultes
aussi bien qu'aux enfants.

• CALIFIG » est le nom adopté pour
désigner le Sirop de Figues de Californie,
un laxatif agréable ct naturel que les mé-
decins einp.ojoDf volontiers et avec succès.
Le Sirop . CALIFIG > est préparé par la
c California Fig Syrup Co. *. dont le nom
entier se trouve sur chaque paquet d'ori-
gine, et il n'est véritable que lorsqu'il est
revêtu de la marque déposée « 6AL1FIG n

rf g $}S7 Soins
W do la 6̂

i>r»p_ île r> mu: dans 23 nuances et gua-
lité SUD.. r._.-..-.Wi_lt-ier GïC«.!aS', Bleisuiscfc.

ComiHètcuieut guen.
J'ai le p l a i s i r  de vous informer que

grice aux Pastilles Wybert do la phar-
macie d"Or à lîSle, j'ai élé complète-
ment guéri d'un catarrhe du la gorge
et des poumons.' B. I,. à oi.-.-r-
l i)jc.»- _c-;e _.- BfèS J.cJoJ' ('J.;,-a. En
bottes à 1 fr.

A.TTEKTIOS ! Oa mat eu commerce du
cor. ..î..v.yc: : Seulea les.bottes bleoca
avec la marque de fabrique « Aigle avço
violon i «oa» lai Traies i'.,- -..... . . _ . W^*
Jim ûe ln riumuiiclo «'.Qt, i. n_.i c.



VAUD
I/cmprnnt lanaannols. — Cet

emprunt était devenu nécessaire: la
dette flottante atteignait G millions.

Les crédits votés jusqu 'à co jour parle
conseil communal s'élèvent à 10,818,965
francs. On lui en demande d'aulres, sur
lesquels il ne s'est pas encore prononcé,
pour un total de 2 millions 162,900 fr.,
ce qui fait 13 millions, soit 3 millions do
plus que l'emprunt.

Lcs dépenses effectives faites par anti-
cipation sur cet emprunt attei gnent
5 millions.

Il «st question de convertir au pre-
mier moment favorable l'emprunt com-
munal 4 Vj  cn 4 %.

Le nouvel emprunt grèvera le budget
dc 465,599 fr. L'amortissement sc fera
en cinquante ans.

Finances cantonale!!. — On
annonce que le comple d'Etat pour 1908
présentera un très fort délicit , nn demi-
million , dit-on. Depuis quel ques années ,
les déficits que prévoyait le budget sc
changeaient en coquets bonis. Le déficit
est dû à l'oslension que prend le sub-
ventionnisme, puisa une forte diminution
des droits de mutation.

11 y a aussi le fait qu 'aux dépenses
figure le service de l'emprunt tait pour
l'achat de nouvelles actions de la Banque
cantonalo vaudoise, alors que le divi-
dende allèrent à ces actions ne figurera
nue dans les comptes de 1909.

VALAIS
l.a vigne. — Les vignes sises à

l' ombre, ou dans les « p lats.. , ont souffert
de l'hiver sec et ri goureux. Ala  taille , lea
sarments élaient légers, la coupe blan-
châtre, ct à présent la sève ne monte
p lus dans bien des « cornes » ou des
n chicots ». Dans ces vi gnes, la récolte
sera faible.

Les vignes qui sont en plein soleil , mal-
gré les nuits glaciales, onl mieux sup-
porté l'hiver. Kn général , le Fendant a
p lu* soutTcrt que le Rhin.

Kn ce moment la campagne oITre un
aspoct charmeur ; los pêchers, les abrico-
tiers, les cerisiers ont uno floraison
magnifique. Les asperges promettent
une bonne récolte ; les prés sonl verts
comme en mai.

« " l u i »  ni pin ralalsan. — La sec-
tion valaisanne Monte-Rosa du Club
al p in suisse compte actuellement 195
membres, dont 77 étrangers, de Londres,
l'aris. Vienne , Berlin , etc.

Le comilé a son siège à Sion depuis
l'an dernier. Le président cn est M. Al-
phonse dc Kalbermatten, et le secrétaire
M. l'avocat Henri Leuzinger, à Sion.

Le programme des courses pour 1909
a été fixé comme suit :

Mai 17. Rallsehii-derthal. Chef de
course : M. Jules Cathrein, n Brigue.
Départ de \ lege a o heures du matin
Retour à Viège pour les derniers trains

Juin 12 ct 13. Course des sections ro-
mandes , organisée par la Section Monle-
Rosa. Lc programme est encore à fixer .
Départ de Marti gny.

Juillet 11 ct 12. Pointe de /.mal
(3S00 m.) Chef de course : M. de Preux
René, avocat , à Sion . Départ  de Sierre.
lo 11, à 7 heures du matin . Coucher à
Mountot. Lo 12, départ à 3 heures du
matin. Cime. Visite du rhanlier de
Sclu'inhi'ihl. Descente sur Zermatt.

Août . et ï'. Mont CoJlon (3644 me
très). Chef de course : M. Henri Wolff
notaire, Sion. Rendez-vous à Arolla h
S , à 8 heures du soir. Le lendemain ma-
tin , départ à 3 heures. Cime. Retour ;'i
Arolla.

Septembre, les 12 el 13. Tour Sallières
(3227 mètres). Chef de course: M. Rouil-
ler, géomètre , Mnrti gny-Yille. Départ de
Salvan, le 12, à deux heures après midi.
Lo lendemain malin , départ à trois
heures. Diner au sommet , à 19 heures.
Retour pour les trains du soir.

LE PRCC LS DO LIBRE-PENSEUR RICHTER

Le Journal de Genève n lancé une ver-
sion fortement tendancieuse de la nou-
velle de la mise en liberté provisoire du
propagandiste l ibre-penseur Richter ,
condamné par les t r i bunaux  lucernois
pour outrages à unc religion reconnue
par l 'Elal  et pour offense aux mœurs.

l.e Journal de Genève a donné la déci-
sion du président du Tribunal fédéral
comme une réforme du jugement des
tribunaux lucernois.

Or il s'agissait tout simplement, com-
mo nous l'avons dît hier, d 'une mise cn
liberté provisoire , durant la tractation
du recours pendant dovant 1 instance
fédérale ; Richter l'a obtenue contre un
cautionnement dc 500 fr.

Le Journal dc Genève assaisonnait son
information de quel ques condiments qui
faisaient un c'.îet assez étrange.

11 souli gnait avec comp laisance que
f  le Tribunal fédéral venait de donner
raison au condamné ct tort aux juges
catholiques de Lucerne».

Le Tribunal fédéral n'a rien fait de
pareil jusqu 'à présent ; mais si même il
absolvait lo propagandiste dc la libre-
pensée et le colporteur de doctrines im-
morales , y aurait il , pour le Journal de
Genève, organe d u protestantisme croyant,
sujet de s'en réjouir ? Ses lecteurs, sans
doute, ne le penseraient pas.

l a  mol d orure (jénereiix

Dans le National suisse, M. Albert
Matthias clôt un article par co mot d'or
dre, qui est d' un cceur bien p lacé :

Ceci reste évident que la misère , presque
toujours, exclut l'idéal. D*où Yen peut dé-
duire que tout cc qui diminue la misère en-
noblit les aspirations, concourt au progrès
et à l'élévation de la sociélé.

Luttons contro la mteîre.

Chronique vaudoise

Lausanne, 21 avril.
Les renia tièdes sonnent à travers la

fouilles nouvelles lo glas du rude hiver.
Nous avons le printemps. Déjà , à mille '
mètres, dans los Alpes , les prés reverdis-
sent. Vive la joie des gazons verts , da
nei ges fleuries des cerisiers et dos pêchers
qui rosissent dans les vignes J

Lcs avalanches descendent des som-
mets. La robe blanche des Rochers Ac
Naye montre au Léman la grande
balafre que lui a faite l' avalanche
annuelle dos Recourbes . Au midi du lac ,
la verdure grimpe aux coteaux et l on
découvre avec p laisir la verdure re-
naissante qui te inte  graduellement les
hèlraies savoisienne*.

Sur lc vieux Jura , le printemps ha-
sarde aussi ses premiers pas. A la Vallée,
Jes vents doux onl dégarni les premières
pentes de leur neige ; les premières
dents-de-lion mettent  leurs étoiles dans
la rousseur des prés- Le lac lui-même a
secoué sa carapace de glace. Tout
d'abord, la glace a fondu sur lo bord
oriental, entre l'Abbave et fes Bioux ;
puis elle s'ost retirée vers le milieu du
lac ; samedi , elle bordait encore les ro-
chers du Lieu ; la grosso chaleur de cc
joura  disloqué la banquise et , diman-
cho, les derniers glaçons se sont éva-
nouis. Du coup, la Grand'Combe s'est
métamorp hosée: cela est arrivé plutôt
quo l' an passé. L'n élément de vio est
rentré dans le paysage ; l'eau clapote ,
les vagues creusent leurs petits sillons
sur le champ d'émeraude, et , par les
temps calmes, la nappe devient un mi-
roir où se regardent ie sap in noir ct le
ciel bleu.

Pour lo Combier, le lac est un enchan-
teur cn toute saison . Quand les premier-
froids jettent la banquise sur ses Ilots,
les patineurs le sillonnent dans tous les
sens. Cet hiver , par exemple, le lac —
ou le temps — fut mauvais princo : tôt
après la congélation , la nei ge est tombée
sur la couche de glace et le lac de Joux
n'a pas vu ses essaims do patineurs et
do patineuses.

Au printemps , nos Combiers attendent
avec impatience la canonnade lacustre
qui annonce la débâcle , et cette débâcle
est pour eus le meilleur messager du re-
nouveau. Les petits enfants s'en vont sc
promenant sur les berges humides el
s'écrient en lovant les bras: a O! la bolle
eau ! la belle eau ! »

A Lausanno , les petits .enfants , ceux
qui vont à l'école trœbelienne, ne savent
pas ce qui se comp lote cn Jour fave ur.
On voudrait modifier leur fête annuelle ,
la fêto dos petits , qui se célèbre cn
Montbenon depuis deux ou trois ans et
qui a pour parrain et patron M. Schnetz-
ler , le bon bourgmestre lausannois .

Les marmots s'en vont en corlè ge vers
l'esplanade , presque aussi graves que
messieurs les juges fédéraux ; on leur
donne une collation: ils chantent , mi-
ment et dansent nne ronde cadencée
par l'accompagnement d'un orchestre ;
on leur donne des fruits , puis on fes
mène devant la baraque où Gui gnol
brandi t  son balai , et puis c 'est à pou
près tout.

Or, ee tout , c'est trop. Il y a dos mai-
t resses frecbeliennes qui demandent la
modification de la fêto. Kilos la veulent
davantage pour los enfants et moins
pour les parents. L'étude des rondos fait
perdre beauooup do temps ; olle fati gue
et rassasie les mioches qui , le jour do la
fête, n'ont plus aucun p laisir. Kt puis ,
on no voudrait p lus de mossire Guignol ,
qui donne parfois do mauvaises leçons
aux petits spectateurs.

Kt l'on voudrait remplacer cela par
des jeux vraiment enfantins , des jeux
d'adresse, des pelits concours avec prix,
quel que chose qui développe et Stimule
peut-être la volonté , et où l'enfant
trouve assurément p lus de franc p laisii
qu 'à danser ou gesticuler selon des rè-
gles, en mesure et en musique.

Mais M. Schnetzler, qui a créé la fèt e
et qui on a retiré une grande popularité ,
ne veut en tous cas pas qu 'on la sup-
prime — quelques-uns allaient jnsque-
là — . Voudra- t i l  la modifier ? On ne
sait. Les maitresses frecbeliennes ont- été
dernièrement convoquées pour énoncer
leur opinion , et celle opinion csl unani-
mement favorable à une simp lification
do la fête de Montbenon.

FAITS DIVERS

ETRANGER
_,_ l>rlenii<lHcc on ItUNnl *. — Cinq

brigands ont attaqué un omnibus dans lo
voisinage de Kief. Des hommes qui travail-
laient aux champs et d'autres personnes
lour ont donné la chasso. Deux brigands ct
quatre personnes ont été tués pendant la
poursuite. 11 y a cu quatre blessés.

Tués par dea tziganes. — Les époux
Laboure, do St Germain-l'Espinassc. (Ixiire)
ont été trouvés assassinés à coups de fusil
aux abords de leur domicile, lls élaionl
l'un et l'autre cn chemise, la femme avail
une lanterno à la main.

On impute co crime à des romanichels, qui
intestent Va région. Ou croit quo ces romani-
chels étaient venus pour voler et que, surpris ,
ils Brent leu.

Les époux Laboure sont tombés contre
uno meule de cailla ; iUdevaieuttai.ee le lom
do cette meule avec lour lanterno pour dé-
couvrir les voleurs, quand ils furent frappés.

Leur crime commis , les assassins fouillè-
rent tous les meubles.1» Deux enfants des
époux Laboure, âgés do cinq ct sept ans,
n'ont rien entendu.

Grand incendie n .Salut-Denls près
l'ur is. — Un incendie s'est déclaré hier
malin mercredi, à 10 heures, daus le dépôt
de pétrole et d'huile do la Compagnie des
chemins do ter du Nord, ,\ Saint-Denis. Mal-
gré des efforts immédiats, lout le dép ôt a
bientôt été anéanti. L'incendie dégageait
une fumée épaisse qui couvrait Saint-Denis,
Saint-Ouen et unc parlie de l'aris. La circu-
lation a élé momentanément interrompue.
irois sauveteurs ont <-\i bissais légèrement.

C'est un des incendies les plus considéra,
blés qu'il y ait eus depuis longtemps à l'aris.
Comme ii s'agit d'entrepôts el non pas de
maisons d'habitation, il n 'y a heureusement
pas de mort d'homme à signaler.

Ou craignait beaucoup des explosions
dangereuses, d'autant plus que la foule avait
réussi , à un moment donné, à rompre les

l.es perles sont évaluées a plusieurs cen-
taines de mille franes.

L'enquête ouverte par le commissaire de
police de Saint-Denis a établi que l'incendie
a été causé par uno étincelle d' une locomo-
tive qui se rendait au dépôt

l e »  im I sw n n et le» armes à f*n. —
Voici des détails sur l'accident de Vex , près
do Sion:

L'n individu de la localité , ayant un peu
hu, s'élait rendu lundi soir pour passer la
veillée dans la famille «le son frère. A un
moment donné , il sortit un revolver ct vou-
lut en faire voir le maniement; croyant
l 'arme assurée, il en pressa la détente*, le
coup partit et atteignit malheureusement à
la mâchoire ln belle-saw tle l'imprudent,
qui était couchée. La balle est restée dans
la tète ; la victime a succombé quelques
heures plus tard ; elle était mère de trois
enfants en bas âge.

Le corps a élé transporté, ce matin,  à
l'hôpital de Sion où l'on a procédé à l'au-
topsie.

Le Lœuehberg et ln monlnsne. —
Les explosions à l'intérieur des tunnels d'ac-
cès du Lcetschberg, entro Hothen ct Goppen-
stein. provoquent un ébranlement dans les
roches pouniesdu inassit à u Uitsehiioni. Jour-
nellement les pierres descendent, grosses et
petites , et c'ost miracle que los accidents ne
so multiplient pas entre Gampel ot Goppen-
stein. Lorsqu 'on circule dans ces régions il
la ut être sur ses gardes. On entend un crac
quoment, un roulement cl l'on regarde lô
montagne- Les pierres descendent en bondis-
sant; il s'agit de faire le saut de côté au
moment propice. I" ne conférence a ou liou I'I
ce sujet entre les représentants du Lôtsch-
l.erg et du Département d* travaux publics
du Valais. La situation est particulièrement
périlleuse au liou dit " Marsebgrabvn ».

A la recherche d'nn trésor. — Lors
du passage des Russes en Suisso, le trésor
de guerre do l'armée avait été jeté dans le
petit  lac de Klôntal (Glaris) à moitié vidé
aujourd'hui , pour faciliter les travaux hy-
drauli ques de la LOOlsch. Aussi csl il ques-
tion de profiter de cet état de choses pour
rechercher le trésor.

I n  M n u - u n  en iiérlve. — Les freins
d' un wagon de la ligne Salvan-Châlelard,
monté par des ouvriers, s'étant desserrés, le
wagon est parti à toute vitesse. Deux ou
Irois ouvriers so sont blessés on sautant du

l'ne droonverlo ft Chillon. — Lt
16 avril, on recherchant et en démurant
dans le donjon les trous des anciennes pou-
traisons. on découvrit dans un de ces vides,
au second étage, 58 gros tournois d' argent
de Philippe l l l  le Hardi(1278-1286).

Ju>qu 'ici on n 'avait recueilli à Chillon
qu'une seule monnaie du XIII11 "-siècle , un
gros tournois d'argent de saint Louis.

Pourquoi ces pièces ont elles été cachées
dans le donjon î

C'élait alors la belle époque du château ;
le comto Philippe l" y résidait souvent ;
co fut, en 12;''. l'époquo des fiançailles du
f u t u r  comte Amédée V avec Sybille de
l'.aiigé, célébrées cn grande pompe , le lemps
où l'on venait à Chillon pour y signer des
trêves (1280). Serait-ce un ouvrier qui
aurait  caché celle somme? C'ost très pou
probable. A cette époque , on ne constate
qu'un seul travail important à l'intérieur du
donjon, en 1271-1272, la réfection do la
poutraison et du plancherdu premier étage;
mais quel intérêt lo charpentier aurait-il ou
Il laisser ces belles pièces blanches dans ui\
donioa où il n'était nullement sûr do revenir
de sitôt ?

Aujourd'hui, le gros tournois de Phi-
lippe l l l  est assez rare ; bien conservé, il
vaut 2 Ir.

Uerre «phteose. — Dans Ja période
du 12 au 18 avril la fièvre aphteuse a été
conslalèo dans quatre élables du canlon
d'Appenzeil (Ilh. -Lxt.) avec cn tout 48 tètes
do bétail.

Le*» personnes «jui N'a-
bonneront à la I .IItCItlÉ
durant  I« moi.-* d'avril nc
payeront que H frauc» jus-
qu'à li u. décembre 1 you.

Nouvelles de la dernière heure
Les événements de Turquie

Au conseil des ministres
Conslantinop le. 2__ avril.

Le conseil dos ministres n 'avait pas
encore terminé ses délibérations hier
soir mercredi à six heures. On déclare ,
mal gré le secret gardé à co sujet , que
doux des conditions posées par l'armée
d'investissement ont été acceptées. Le
conseil a rédigé uno proclamation dé-
mentant lo bruit dc dissensions entro
les troupes do la garnison do Constanti-
nop le et les troupes do Salonique. Le
doi- iimeut ajoute que dos mesures sont
piises pour éviter dos désordres.

Constantinople, 22 avril.
A la suito du consoil tenu par les

ministres dans la journée d'hier mer-
credi, une proclamation olUcielle dément
catégori quement los bruits qui onl couru
au sujet d'un différend ent re les troupea
de Salonique et d'Andrinople et celles
de la garnison de Constantinople. La
proclamation déclare qu 'aucune causo
d'inquiétude n'existe en ce qui concerne
les troupes. Le gouvernement a pris
toutes les mesures de sûreté nécessaires;
personne no doil croire aux bruits mal-
veillants: ils sont sans fondement. Cha-
cun doit vaquer à ses affaires et la presse
nc doit pas publier des bruits alarmants.

Salonique, 22 avril.
Dans les cercles du comilé « Union ct

Progrès » on exprime la conviction que
toules les conditions posées par le comité
seront acceptées à Constantinop le. Lo
Tanin va reparaître à Salonique ù partir
de domain.

On éloigne la flollo turque
Constantinople, 22 avril.

Mardi soir, ayant appris qu 'ordre
avait été donné par les commandants
des cuirassés o t tomans  entrés dans le
Bosphore do bombarder les ambassades
dc Franoo, d'Angleterre, d'Allemagne ct
de Russie, le baron do .Marschall s'est
rendu à Yildiz-Kiosk pour demander
qu on éloigne les cuirasses ; il accordait,
pour faire droit à cette domando, jus-
qu 'à S heures du matin. Or. hier mer-
credi , les cuirassés stationnaient encore
nu même endroit, après uno démarche
do Rifaat pacha auprès do l'ambassadeui
d'Angleterre pour déclarer que toute
crainte devait sc dissiper.

Ce fait montre bien lo désarroi qui
rècne parmi le gouvernement otloman.

Conslanlinople, 22 avril.
La flotte turque a reçu l'ordre d'ap-

pareiller pour la Méditerranée, afin <i' $
effectuer des manœuvres sons lc com-
mandement du contre-amiral anglais
Gamgle. charg é, commo on le sait , dc la
réorganisation do la Hotte turque.

Ln Chambre part pour San Stefano
Conslanlinople. 22 avril.

On croit qu 'il sera possible do tenir
aujourd'hui joudi une séance de la
Chambre ù San Stefano (à 15 kilomètres
de Constantinop le) et que lo quorum sora
atteinl .  Ahmed Ri/a , ancien président
de la Chambre, a été reçu à San Stefano
avec enthousiasme par les députe? qui  y
sont réfugiés ; cos derniers l'ont porté cn
triomphe jusqu'au lieu où ils Viennent
leurs réunions.

Dans les cordes bien informés , on dit
que Tahir pacha , chef des fusiliers du
palais , parait avoir tromp é dans la cons-

iration.
Enver boy et Niazi bey sont arrivés à

an Stefano.

Le général de l'armée
jeune-ttirque

Salonique, 22 avril.
I.o commandant du troisième corps

(l'armée, Mahmoud Srhevket paeiia , a
qu i t t é  Saloni que hier soir mercredi , par
Irain spécial, accompagné do Mahmoud
Moufchtar pacha-t-t  du commandant de
la gendarmerie Talarkei , pour se rendre
à l' armée d'investissement.

Les deux torp illeurs stationnés ici ont
reçu dn ministre do la marine l'ordre
d'avoir ii so tenir prèls à toute éventua-
lité. Les commandants ont répondu
qu 'ils ne reconnaissaient pas un ministre
nommé contrairement à la constitution.

Salonique, 22 avril.
Lc général commandant le troisième

corps , stationné à Makrikoui , va surveil-
ler personnellement l'évacuation de la
cap itale par les mutins , afin d'éviter des
désordre»' qui pourraient être préjudicia-
bles, aux étrangers.

De toutes les pari ies do la Macédoine,
des télégrammes do félicitations arrivent
à l'arméo d'investissement.

Lo service d'ordre et de police est as-
suré duns fa cap itale par dos gendarmes
ct des agents de police recrutés dans les
écoles instituées lors dc la réorganisation
des services de Salonique.

Le palais du sullan menacé
Salonique , 22 avril.

l.e bruit court que l 'état-major géné-
ral des troupes jeunes-turques aurail
décidé d'attaquer, non pas Constanti-
nople. mais yildiz-Kiosk.

Los Ji'unex-TuiTs iniransificanls
Paris, 22 avril.

On télégraphie de San Stefano ou
Malin que l'étut-major , les soldats ct los
députés opposent un démenti catégori-
que oux assortions do Hifaat pacha, mi-
nistre des alfaires étrangères, suivant
lesquelles loul semblerait s'arranger.

Enver boy a fuit  les déclarations sui-
vantes : « L'acceptation du maintien du
sultan sur le trône serait accepter la
mort du pays. Abdul  Hamid peut comp-
ter, pour sa vie, sur notre bienveillance ,
mais il nO doit rien nous demander de
p lus , » Enver bey a ajouté quo , si l'armée
n'a pas marché j usqu 'ici sur Constanti-
nople, c'est qu 'elle n 'était pas sûre dc la
Molle. Mais los Jeunes-Turcs ont envoyé
dos olliciers à bord dos cuirassés et los
chefs de la Hotte sont venus prendre des
instructions à San Stefano. En consé-
quence, rien n 'empêche p lus la marche
cn avant do l'armée d'investissement.

Le correspondant du Matin a inter-
viewé ensuito Ahmed Riza, qui a dé-
claré : « Nous sommes décidés à mainte-
nir notro liberté. Nous punirons touii
coux qui ont pris part au mouvement
réactionnaire. Si lo sultan fait cause
commune avoc les réactionnaires, nous
proclamerons sa déchéance. »

Il faut voir dans ces déclarations,
ajoute le correspondant, une réserve di-
p lomati que , car la déchéance du sultan
est décidée el rien ne peut p lus l'cmpù-
chor. Itechad Effendi serait mème déjà
proclamé sullan à Salonique , à Monastir
et dans les vilayets do Macédoine. Lcs
envois d'argent du gouvernement réac-
tionnairo sont arrêtés.

Les palinodies d u  sultan
Paris, 22 avril.

On télégraphie do Constantinop le au
Mutin, que le sultan a encore fait une
démarche infructueuse auprès do Hi lmi
pacha pour Je décider à accepter la posta
do grand-vizir. L'état de siège devait
être proclamé à Constantinople hier
soir mercredi.

Itccliad I -. I I '.- I K M  proclame

Londres, 22 avril.
Lo correspondant dn  Daily Mail è

Constantinop le télégrap hie le '21 :
Suivant des nouvelles do Monastir , la

population, l'année ot les ulémas de
cetlo ville ont proclamé sultan llcchad
.-..IViuii.

Entrée probable
de l'armée jennc-liinpii

Berlin, 22 avril.
On mando elo Vienne au Berliner Tage

Watt que les négociations enlre les Jounes
Turcs et les autorités (le Constantiiiop li
et do Yildiz semblent avoir pris fin
L'ai niée d'investissement occupera Cons
tanlinoplc aujourd'hui jeudi.

Le imgununge en province
Constantinople, 22 avril.

Selon dos nouvelles d'Alcp, datées du
20 avril , 'i00 criminels so sont enfuis dc
la citadelle de l'ajas. lls ont assailli la
ville de Khirkhan, se livrant it l'assas-
sinat et au p illage , puis ils so sont diri gés
sur Antioelic, où les massacres et les
p illages durent depuis vingt - q u a t r e
heures. Un croiseur anglais est arrivé à
Alcxandrette.

M. J aurès
dénonce un complot de policiers

Paris, 22 avril.
Sous lo litre : Un complot de policiers,

M. Jaurès annonce dans I7fum<iiu(é que
ie pseudo-révolutionnaires ont préparé
un a t t en ta t  ou un simulacre d ' a t tentat
contre M. Fallières à l'occasion do son
prochain voyage à Nice. L'unique but
de ce projet serait do compromettre
les révolutionnaires russes résidant en
Franco. Jaurès déclare qu'il nc laissera
pas celle comédie se prolonger davan-
tage ; il avertit  les auteurs du faux
attentat d'avoir à quitter la France,
autrement il dévoilera leur machina-
lion dans tous les détails.

A la Douma russe

Saint-Pétersbourg, 22 avril.
Dans la séance d'hier mercredi do la

Douma , uno proposition , dé posée par
p lus de cent dé putés, tendant à envoyer
à la Sobranié bulgare, à l'occasion de la
reconnaissance do l'indépendance do la
Bulgarie, un télégramme do félicitations ,
a soulevé des protestations parmi les
membres de la droite . Il s en  est suivi
un grand tumulie.  l.e président dc la
Douma , M. Khomiakof , a déclaré qu 'il
enverrait le télégramme cn son nom
personnel. Comme lo tumulte ne s'apai-
sait pas, Jn président a levé la séance.
Lcs députés surexcités on sont alors
venus aux mains et ils no se sout sépa-
rés qu 'après l'extinction do la lumière
électrique.

Les affaires île Perse
Téhéran , 22 avril.

Le schah rrcevr i aujourd'hui jeudi lea
représentants de la Russie ct de l'Angle-
lerre.

Vux Cortès csnannolcî
Madrid , 22 ami.

A la Chambre, on discutait  hier mer-
credi la question de l'accusation dc pré-
varication portéo contrôle gouvernement
par l'auditeur do la marine, M. Afacias ,
à la suito do l'adjudication des travaux
de conslruclion de l'escadre. M. Maura ,
président du conseil , a pris la purole ou
nom du gouvernement. L'ne foule énorme
stationnait tout autour du palais do la
Chambre jusqu 'à fa fin de fa séance. Des
forces do police veillaient au maintien
de l'ordre. Au moment de la sortie des
ministres et des dé putés , des applaudis-
sements se sont fait entendro. La foulo
s'est ensuite écoulée tranquillement. Il
n'y a eu aucun incident sérieux.

La croisière d'Edouard VII
I-ondres, 22 avril.

Lo roi d'Angletcrro rentrera do sa
croisière vers le 7 mai. Il csl actuelle-
ment à .Malte.

Aviation
-Fionic, 22 april.

Apres avoir exécuté déjà deux vols
réussis, duns la journée d'hier mercredi ,
ll'i-bur Wright a fait deux autres vols
hier soir, le premier d'une durée de six
minutes , à unc grande hauteur , avec lc
ministre dc la marine, amiral Mirabelle,
l'autre, d'une durée do 15 minutes , avec
son élève le lieutenant Caldorura. La
fouie a app laudi ics aviateurs.

1-a traite des blanches
Hambourg, 22 avril.

On o arrêté hier mercredi à son arri-
vée à Berlin un nommé Dont , venant do
Suisse, accusé de so livrer ù fa Iraito dos
blanches. Il était accompagné d'uno
jeune' fille de 18 ans, originaire de
Silébio.

Au Maroc,
Paris, 22 avril.

Une dépêche de Fez à l'Echo dc l'aris
dit quo Von évalue à p lus dc 200 lo
nombre des morts dans ic combat qno
les Déni M' tir ont engagé contro la
inohall.-h chérifienne et qui s'est termina
par ia défection complète des troupes du
sultan . Ces dernières auraient eu p lus de
cent tuos ou blesses.

Suivant une dépêche de Tangor au
Matin , le bruit court quo Kitani serait
mort à Fez des suites d' une bastonnade
rçue lai a fait donner Moulai !f aiid. On
dit également que l'instructeur français
de la méhalla!» chérifienne a été lait
prisonnier par les Iicni M' tir au cours du
dernier combat.

.Sources de pélrole
Sues, 22 avril.

On confirme la découverte do terrains
pétrohfores sur les cote.-, do la mer Rouge.
Les derniers renseignements indiquent
une production de 300 barils par jour.

Le voyage do M, Roosevelt
Mombaza , 22e vril.

L'ex-président Roosevelt est arrivé en
bonne santé, à Mombaza (ile au nord
do Zanzibar , dans l'Afri que orientale
anglaise).

SUISSE
Politique bàloise

Bâle, 22 avril.
Le Grand Conseil a nommé: présid ent

du Conseil d'Etat pour 1909-1910 -M.
Wullschleger. II a nommé vice-président ,
M. Stœcklin.J

Le vico-président actuel du Grand
Conseil, M. G. Vischcr, libéral, a élé élu
président; le vice-président pour 10. 0-
1910 sera M. Ja-ggi-Buttikcr, socialiste.
Lc bureau a été comp lété par un libéral ,
deux radicaux ct un socialiste.

L'épilogue «l'un drame
Coire, 22 avril.

Le procès pénal contre l'officier autri-
chien Bartunek , qui a tué d'un coup do
revolver un étranger, cn séjour dans IJ
même hôtel quo lui , à Davos, aura lieu
les 12 ct 13 mai devant le Tribunal can-
tonal.

Bartunek sera défondu par M. Calon-
der, député au Conseil des Etats.

Grand Conseil valaisan
Sion , 22 avril .

La Commission dc gestion du Grand
Consoil csl convoquée pour le 3 mai. La
commission chargée du projet do loi sur
rcnse.vgiieir.onl secondaire sc réunira io
20 avril.

L'exposition valaisanne
Sion, 22 avril.

Le comité dc l'exposition cantonalo n
arrêté comme suit le programme des
journées de l'exposition :

1er août, inauguration. S, journée des
sociétés d'éducation , de chant, de so-
cours mutuels. 14, journéo des expo-
sants. 15, journée dos districts alle-
mands. 19, journée officielle çt dea
corps de métiers. 22, journée du Bas-
Valais. 29, journée romande et italienne.

5 septembre, fête do la Société suisse
des Art*, ct Métiers. 8, dislricl» de Sierra,
Hérens et Conthey. 11, distribution des
récompenses. 12, clôture , journée <}u
district de Sion et des agriculteurs,
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se recommande pour rinf-tallniion dc chauffages centraux de tou* systèmes: buanderies, séchoirs, bains et appareils de désin
fection. Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie. — Fabrique : Station ds chemin de fer OsterouBdleen , Dépôt : 35, Spcich^r^asse , Bern

EXPOSITION INTERNATIONALE MILAN 1906 GRAND PRIX

U Bouillon granalô i J tf k\ rî ri 1 vienne.''t dc
Lss Potages _ la minute __\À}s___̂__^_y *MÀ _'wA.\Tar.

!.. Ilincirr.U-Cialil. Grainl'Une.

ATTENTION
Samedi  24 avril et toua Ie9 jours de marché, il

sera vendu, sur la place , une grande quantité de
boaux té.gume.8 frais, a très bas prix. 1811

Prix spéciaux pour hôtels et pensions
Se recommande , C. Sont.

^?^'?^?^?^?^?«?^?^?^?^
* Ch. WM-RICHARD *
>£ 14, rue de Lausanne , 14 ^
^ J'aUiro l'attention do l'honorable public, sur ma W
SJÉ nouvelle -installation pour la vente des ««fc* torré- Vi
2 H6s , lui assurant- la conservation entière ue toat son ^JV arùine et permettant Un service extra propre. V
%£ CuIVs torrclK'S do O. »Oà l.OO. -fl e
xC CM IVSB Ttrl» de O.flS ft %. IO. A
V TU** M.-uucl il.- 2 — is $.— la livre. JJ
 ̂

liUciill depiiln 0.501(» livre. j f c
A 5 % en timtirc-rabais sur cas arlicles. A

^ 
tomme toujours , graud choix de fruit» et X

7lC légume* secs, com-ervci , sucres, liqueurs , pâtes , _?K
<Ô> épices linon , saindoux , graisse comestible , huiles, etc. 4^
& Chocolats au nouveau tarif en baisse &
^ AUX DERNIERS PRIX DU JOUR ?v,_: v/
/¦•v T i c l t f -e t —  d'e » c o m p t o  3 % 7i\
G Eayon de laines , depuis 0.30 les 50 gr. Vjg Rayon de viscene, depuis 0.30 1rs 100 gr. VÉ
A  Rayon dc chaussettes depuis 0.40 lu paire A

3 Rayon dc cotons noirs, depuis 0.30 les 100 gr. ?
7jS IèLéPIIC-NE Livraison à domiiile. _x .__\ - -.io-.i_. £

^^w^ .̂^^^y ^y ^mr.^y ti^ï^^ )̂ ii

y Donnez. *
à vos enf ants

les meilleures du monde.
f o  :¦¦: ', l arcs aux gro»eillen reuges _ .- . ."• 25__> T ; i „ e c ; t ,c\ » 5.25

ui ares 1 G.50
abricot» > tt.SC
', -.:, ', . . 1 - . > 7.7.
eerlseii» > 7.75
framboise* » 7.75
quatre îiuitH » 4.75

par seau de o ku

£g*:-S7_. çpcrE__K_?

Ed. YANTZ
Square des Plaças. - Fribourg

.".pparcSli. pi-otograp -iiques des
meilleures marques.

lj>parcil« du plus simple à l'ap.
pareil dc luxa.

Appareils à plaques , films packs
et (liras.

IppurcllH Kodac, Domaria , Reilz-
Bchcls Clack , avec tc-léobjectirs.

(l-parciiN Zeiss et Gcorz.
Appareils d'occasion très avan-

tageux.
fournitures et accessoires pour lu

photographie.
Chambre noire 'à disposition des

amateurs.
.1 tous acheteurs d' un appareil , ap-

prentissage gralis. ' . ¦

PH1X MODÉRÉS. ' FACILITÉS DE PAIEMENT

; ~ ¦ 1

ci-déTant
Commerce de fer et quinca i l le r ie

AGENCE AGRICOLE S. A., FRIBOURG
90, Rue du Pont-Suspendu, 90

—-c<JSD« 

Articles de ménage, quincaillerie et ferronnerie
en tous genres.

Outils et fournitures pour artisans de tous métiers.
Installât ions, rai&clsliaes & BastensHes possr laiteries.

Outils d'arboriculture et de jardinage.
RONCES ARTIFICIELLES. TREILLIS GALVANISÉS.

Ins t ruments  aratoires
ET

MACHINES AGRICOLES
VérâtuSjBes faucheuse», faise-nses & râieleuses*

« OSBORNE »
les types les plus perfectionnés de la fabrique MC. CORMICK

HERSES A FB.AIRIES, système Laacke
C1URM.ES BRABANT , dernière création

,î M:im.̂ j ss:®iw^2^ A c©w^ K3E
Appareils extincteurs < Prlmus »

Le gérant : Léon PLÂNCHEREL.

JLtJ^E.*.. UNE JEUNE FILLE
1-2 arcades. Entrée à volonté. honnute , ayant au moins vingt

Au N° 10, 3™ étage. 2 appar- ans , pour faire tous les tra-
lemcnU de 5 pièces, p lus uno vaux du ménage Uon gafre.
chambre d'î bonne. 1 chambre de Vio de famille. 1838-770
bain et dépendances. Entrée : S'adresser à M"" Ant. Bcr-
25 juillet 1909. »««> liicliem.nl, 7, Fribonrg.

Au N° 12, î™" élage. 1 appar- ;
tement do 5 pièces plus 1 man- /_ loner, dans la ruo dc
sarde, 1 chambre de bains et dé- Romont
pendances Entrée:25juillet 1909. • ,

Aux N™ 12 et 14, 3 sous-sol Un l0QeiT16nt
donnant sur la routo neuve , pou- °
vani servir d'ateliers ou d'entre- de 2 chambres et cuisine , cave
puis. — S'adresser à JU° J. et galetas, eau et électricité.
Iltciny, notaire, à Friboure. S'adres.cr : ruo de Uo-

: _ mont. 7. H 1831F18W

ON DEMANDE WCATALYS1NE =à reprendre pour tout de suito , ^% ŝf ti- 'fflffîfae préférenco a la campagne, rie, Pneumonie, unlrrCi
un magasin. Oa l'accepts rait MaliKiiesipfectu-uscs.toutç»
aussi av.c café 1788 I V T^X ^^i^t .

Ollres SOUS H 1762 F, a haa- mocica. A Umunno : p_.jrn.aci.
sentl-in et Voaler. Fribourg. ¥&?$?,' 1>olir b Frot : taior»loir<

A V HjN OK.H- A loiicr pourle ïôjui l le t  un

i'SrSr- """" bel Warte-™*
i i n  - ._ in ' -. au *"" étage , rue des Alpes ,QtYantPont (Grayere) f . '££***• TU 3. sur 'pi" * •> ' Alpes. S'y adresser. 1G72

Quinzaine de pièces on exçel- 
¦ ¦ ¦ ¦ .

lout état, chambre do bains , . w»drft nn _ i...... •• ___ 1=véranda, j.'.rdin potager et jar- 20 iulll" ltù3 le V 15 de Ùdin ombragé. Vue ineompara- ™i d« ?au«wiable sur les Alp es, air salubre, rue ae Laus*nn'-f0î4àœ^tge„x. magasin et tppartmoits
S'adresser à li. Gross , avocat S'alresser ù MJJ. A. Gi«s-

è Fribonrg. ' . 1078 soa ct C'». 1032

A loner, pour le 25 juillet , I (t(rni)ipn( ïi lAllAr
rus dc Romont et Route- liUgvUIvIIl « lUtlvl
Neuve, 1 local et 1718 A ,oncr> pour cntror à la
¦ I 1 1 St-Jacques, un logement cem-

WIR wMm 8_Wff3âfWatt¦iHii.kis la^esiiBiH rie , t i i u é a u  troisiéaeétagede
très bien situé 3, de 3 et 5 cham- Jg,¦*«„£*• & 

CàbleS ' Çc!-
br»s. balcons et dépendances. toJ **ÊMWOn. 181.

S'adresser à M»« Uela<1Ul», .J '^Z L p Jlr't. K. ,5"
Villa des l'ouoàres . 1-éroUe.H. ,cn > rUi ******* *•* '8-

Jeune Allemande , connaissant i
Clémeul, ï .Oi in ,  entre- tous les travaux du ménage et

preneur, nu Mouret , de- U P Pou ,Ie c™si ™, demande
mando pour tont dc «ntte Plac(! coame7o«s is.4 772 servante

bOHS HiafOHS v 
Adre^erodrcs.ousjguau,

1 à Haasenstein et Vogler. Lu-
~—~"~"~-"^——^——— /..«rne, If___5

A louer près Fribonrg, â ;
l'année, évectuelliment pour 2. B. /k Mj (S)fl%mé:™. m htywMM

j oli IOgeiîlCIît pour le £5 juillet , ancien hôtel |
de 3 pièces, cuisine, eau et Zashrlngen .ua
électricité , avec ou sans jard.n grand appartementS'adresser s. chiffres H 1600 9 ° **
à l'agence de publicité Kaa- de G chambres avec cui.-infi et
sa.-îioin et l'o^lor , Fiiaovrg. dépendances. 1323
_______________ ^____—_______________ S'adresser au concierge.

DEMOISELLE «telle
autrichienne tacU auf Carbi(i fel.osil,idum i

26 ans, parlant  angls.it, désire Carhoranduai./vupferfi l l ïcium
place dans bonno famille , soit ferogrom. und Installation,
pour enfants. Bonnes réfé- OCerten unter 11 1503 F. sn
renens. Adresse : E. ftirso Haasriistein und Vogltr.Frei-
Sclinlz, Ji)lianiii>slr , 4 Berlin, burg. 1826

ks iierveax
qui , non seulement sont malbeureur»
mais'ren'lent encore malheureux tota
ceux Qui les approchent journelle-
ment, doivent s'abstenir de tontes
toissons excitantes. C'est pourquoi la
boisson qui leur convient le mieux
est le < café de malt Kneipp de
Kathreiner », à cause de ses proprié-
tés saines, hygiéniques et nouris-
santes et à cause surtout de l'absence
complète de caféine (ce poison mortel
pour les nerveux), quoique ayant le
goût ct l' arome du meilleur café.

MOTO-RÊVE
Dépôt : Ed. YANTZ, Fribourg

Bicyclettes Alpina et Condor
ACCESSOIRES

Facilités de paiement.

[ saYoï RUTLÏ
estra por , économiqn8

Ne contient n» chlore
ni éléments nuisibles

Adresser ies demandes à

H. HGEXJ.WX, CB1TT05 <£ C"
Fribourg

Î

T01 Cl_eY«---x ton_b«t_:--ls, iia-raoi des psUlonlM ^H^iOt de» '--rc.-c _:e?.:c_cc 6. la tèt«f t^S-'H
FAITES UN ESSAI AVEC LA % M *

Vltm AHnSEPTîQUE POUS LES SfliSS 0£ U TÊTE L §
de CLERKONT & E. FOUET à Genève. '*' -

e
Recomauii-bls môme pour lea cnï-i-tt ^fcEo -. -.::. .cee tous tes c- c ,'. -;. de c: c,- c . et :_ _ . c-.i. x -

g prodolt par la nnoTell* âéeoo- B
n i  1 | strts : i'7 ~ l'rmpliil ils I'ux>- h g R K

| | |B  gêne twar le blaiiehUMg* ! On g
Bjfl e*4 rorprtt dt* rt-:-. ..\:.\ r .  g

B || | uiervelilcui us  S g & S

111 è 'Perplex , de Sclialer l l l l
ISSB__D_-SE££SB ' t____*_r__tn_y< *m

qui nottoie, blanchit et désinfecte en m£me temps
Il rend le joar de lessive beaucoup moins péni

ble et le perplrx est sans contredit le produit U
plus moderne du genre. Garanti inoffensif.

Dem^udez-îe partout
Ventccngros: ElgenmaBn, diuttonel C"',Frll>onrK

BANQUE DE FRIBUORG
WECK , EGGIS & Cie

fait toutes opérations de banque. Emet dea
obligations 4. ]_ % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.



Soierie Suisse *?%££?
Dem»niJ«2 les échantillons de nos Nouveautés de prin-

t -n ;  _ et d' été p. tobes et ! irr. - t s  : on,. . ¦ .».< . )U-«n-
l ln r , Cot<-lé. 4 r.- ,..- dr «'I. I IM - , l.oulMlue , TnlTo-
t_*, u„c—.. \ i„ , .  uu .- ji domrge. à parm .le i rr. 15
|H IUPU- B. en IIOT, '.ISDO pt leur "in-i (jn» le _
HlouarK et Itobrx brud^e«en batiste, laice , (eileelsoie.

tuen t  nux  i u _ . i _ i . u _ i . - , ,  et l 'r .m... de part à
l i e . n . i . l l .  . Ulill

Sc^»w©i?er & (_>, Lucerne K.74
Exportation de Soierie».

TOURNÉS V I E N N 0 I S 3  D 'OPÉRETTE
îir> pcrsoiiiics <-t orchestre

T H É Â T R E  DE F R I B O U R G
Biireju . i 7 >/• b. Samedi l ' mnl Eiieao, ft 8 '/» b.

Le p lus grand succès actuel

Ule gollaFpFiBzessia
Grande opéreit? américaine, oa 3 actes , de LEO FAUL

Location au magisin de musiqie, 29, rie de Lausanne,
l'..'. j . - n . t l  29 av i l i

PRIX DES PLACES : l_os»* de Cite : s fr. - ' «fl'» île »ftt* :
3 fr. 50 — Parquet : S fr . — Parterre : 2 fr. — Galerie : 1 fr.

PRODUITS aux SELS H AT U RUS Extraits des Eaux île

HOQSCES -__>.__) L'ÉTAT FKANÇAIS

PASTILLES VMH^ATUaW'tie
SEL YIOHY-ÉTATToS^V»^
COWPWWfô ViCHY-£TO P0-a£^

Dépuratif
Exiger la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons , Dartres , Epaississement da

sang, Ruug»urs , Maux d'yeux. Scrofules , Démangeaisons, Goutte ,
RhumaUfnRS, Maux d' estomac , Hémorroïdes. AftfctiOM nerveu-
ses, etc — La Salsepareille Mod.l soulage lt-3 souffrances Nom-
breuses attestation» reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon
Ir. 3.50 ; 'j  bout-, fr. &. — ; 1 Lout. (une cure complète), fr. s.—.

Dép ôt général cl d' exp édition : l'Iiurinnrie rentr«Ie. me dn
Mont-Blanc 9, Uv»è«e. II I I 5 ?  X 1022

Dépôts S Fribourg : Pharmacies Bourgknecht, E«seiva , Kfehlei
etTbur.er .Schmidt. Lapp, Wuilien-t,pharm.:Â Bulle ,Cavin. pbarm.)
b Estavayer, Bullet . pharm.; à Morat, Golliez ; â Chàtel-St Denis .
JamM. tcharm. : 4 Rnmnnt . H. Schm idt. pharm , Itobafiev . pharm

PHOTO
Appareils accessoires
le plus grand choix

Travaux pour amateurs

Nouveau catalogue illustré
gratis et franco

A . S C H N E L L
9, ?:ac St-F. assois, UES ARM

Ou l l u i i i i u e l c c  à Uni . - r Uti

petit domaine
de IS à 85 poses .

S'adresser eoai H 1505 F, &
Haamnstetn et Vogler. Fri-
boura. ; 536

ou irwiivero, n.u-. !«•»
un nicd i . i - i j i i u r .  dt- toi ce.
pro» .to !:> . volière, ua
grimil oliols

(l'a. î frits en ftnaîl
A «le- prix déliant t«uu>
CO u <• u rr»> n <•«•. B7Û -lit 12

A LOUER
pour le -ib juillet, daos une
trè* i- l'e Kiuitteunn, au sol.-il ,
Un :: ; > ; . : - . . - ; . - n : - . - I  .iO . C._ .fll -
b'eït. <i  eje^cuiiduces. Confort
inodorne

S'adres'er sous 1. ]74r>F . à

Ou ilcn.ui.il>- une: plaoe île

concierge
Offre* soua chiffres H 1771 F,

à Uantenatem el Vogler, Fri-
hnura . ¦_& H

T»0« bonue orrmtlvn

Motocyclette
mo'cur  i_ »,¦, Ht ' a vec le p.raiis
île rirou.aonn puur !8o9.

Prix : 17* iv. IS22
S'a lr—.er : J. n., < l iainp

a»a CHMea, 13, Fr iboure

OM DEMANDL
une lionne cutottifte pour
tout  du amie.

S'adr*Mer eh' l t -»nrCém|.
Banni, nvtrcnawl b-ille-ir, a
Payerne. 1813

Connue

A VENDRE
via cle 190G

1" choix. 1*36
S'a dre. ser : RT. FO»OH 1O

pre>i iei:i .lu ir ;t> i n i l , Couv. t
«son-Lut v. I l i î f i fSL

A venir», a B att»,
Jofl  domaine

de Vi nn»« environ d'un seul
m*"'. Conditions lro . avania-
g-i s s. 1W2

Saire.se". p»r ec\- tau*
H '-'il r , i ,'&£ i ce H ase i-t. n
et VoeioC. R K\)tli;.

en demande une

bonne sommelière
S'adresser , «uut H1825 F, i

Baasenstein el V0,iier f r i
\M_r_< 'Ull

tmïmê: à \m_
.S'a!rc..er à Léon Cne-

i i iun l  rue Cnmovx.  I .

A LOTIER
pour l-2-î juillet . Un

joii  appartement
exposé a'i eoloil , da dea t ch tm-
ntas cuisine ot dépendances.

Ins ta l la t ion  ga et l u m i è r e
é<c i r i ( iue .  l«3tt

S»d.e- .cr : Craegler, vins,
Crlblnt.

DOMESTI QUE
il.  coofiiOfio , ajdul « r v i  dan?
Ij .ni'C» n iaan .s , Ucmaudc
pla.-e 189*

Offres sous H 1813 F. a Haa
.ees f 'n et Vogler, Fri^urp,

" 1 el-ciUll-lc' une

sommelier©
b n^e et honnête , pour tin e,- f i ,
a Hull».' Ie3

ï-'if.l.-'-ïser iV l'ssence Hw^
8-tiittin et Vogltr , à Huile ,
,OU3 H C ô 'J l t

M"w A. SAVIGSV
Soyi f emme de, i" ctu»se

Ku terie . I , Genève
il"* .1. COG.MAT

Sii«-eK"«.cnr
Pen_ iionnairesà toute- époque

SUI.  . l l l K .% l>FS DA1IKS
I_>.sc.r<5l -.-J«ï

PJEQB.DU
-tintaiie ' e, uno bague en or,
pour homme. "*iâ

S*adre»*er sous M l*8Wr, »
rri(."ricrt de publicité Haasen-
Hetn et Voaler , f i  ibourg.

f êy œ U J vM ^^

f 

quand on est malade, c'est de suivre un rég ime. Si
vous souffrez du coeur , si vous avez les nerfs ébranlés ,
vous ne ressentez jamais plus vivement les incon-

i—TV~I vcnienls dc volre mal que lorsqu 'il vous faut , au
sf Ç ^ ^K  déjeuner , renoncer _ votre calé et soit vous priver

\ _ H '" îD  entièrement de cette boisson favorite, soit la icmplacei
^^M' à contre cœur 

par 
quelque succédané. Mainlenaut

v~y votre supplice est fini , car il exisle iin café auquel on
a enlevé la caféine , c'est-à-dire le princi pe dangereux

Ë
pour le cœur ct pour le système nerveux. Ce
.Café Hag" sans caféine est du café authentique , - it
en a absolument le goût tt l'atome, On te trouve
partout cn paquets d' ' '., livre , marque: .bouée cle
sauvetage

Six * «-tmt.1» - _ - ¦ - < lo» âpicorlofl «fc -Iroffiiorl es.
T»épft« ef-n*»nl ).«o, ta Knl H«e > Athert »l,V*t A Cft% V__ ___*

l>c|iftl«:Vrii.i>nrg:Ph G. Lapp. — Epie. : M"» El. Sstoy. et S. Perroulaz & C°. — Morat t \__, *. -. Wesmii-ler

m^0i^ I .. li'flâW'itMlIl " 2T
-^fCnaQU

Je « : ^-A_ ' 
^ !' <»">• V..»-n i.brtantM <>t mnlad«« !

L ' ^.ft̂ îfis " K^V ProdlUl exquU et. dijçesU'.U p.. ir l'KSS-iwonntntent 't«
i- -/ f a k i f f k V$ÎA%, *'&! - '-. - "cc- c - i . c . . , : , .! ,-> J,. s .,;. .. . , . • .;.. - i ï - i .  G luan t s , i-'éal

i"'M <i \ \  fi 1 B » Avffi a* <¦<• r 'e» oouM'-v-es do fruu*. In.iujM.-ablc en eas de lui-
'fl M& rftW "S i t' 1 ,-^ ''v°K'n"-c . o.a.ique dVpMrt.it. exe.
B S®"^ <* v» -J» '.™ i- '''' * ' ' »'" V M I  » »""  '•¦"¦ pluseher<i«ie l-« autre-, vinai-
cf^L- À's CI ®  ' ' '/cil " *•''"''* Vn ''' r" ,!'' Cirovia > c/>û e s f r .  o» —-» J.-, 'vw>.
i-.^™*' iont 0 ,» ' -:ï :fej C '' "'" ' '  ¦•<"•"' m*'. iigôo,VcC < _ liU-us a'*au , 4 litroj d» viaai-
V : oïl» 3 ^

Ul-«e>f «" « l e i ' W c n t .  le l'ere.
m \k\Ç-v£&m =- NJMIWU*» eUertftUoa*.
%"- *«^r\»» -- ' -'W -« Dcmwidei le« pro»t>"«*«*.
\ ^i% 1 ̂ "* • ¦¦¦74'W "" E" v°n"> d,in * ''*' P1"11"®»6'*». le* dro<u«ries ct dans

TA W 
; .;.r::;7: . :/ " 

^ 
!'' p l e i ,.--rt ci . -. IH ,. -J . v ; . ,^  n 'K p i.;.:r t , « i r / i i êca  J-Un,cn-

^Sr '•- "'' :''SW F taiiee, ote. io~6
"v " _r̂  R Ssul 'a,"';cr">< P^ur la Sui «ne :

«.̂ ^JT^r s II. RII OEIIT. FABRIQUE M CIT80ÏLV
x^ M SlTTÊRDORp (Thurgovie)

KeE»»SB«M-»̂ _sBf>^^s«.̂ w*«*_(»*rc^r,K
^

W att
2* f_ .̂*.*f_*?f!____Ë^«?******«_***^« 5 gaiâ«»^)aj»i^««-*âBaa«6^aaiaii£aaij.5-«a« ^
SSa  K *»tg *  Pour cadeaux de mariages lia
i|| " [il
iîl de Premières  Communions  îïi
le -S d S1 wlS

s :; "! S S 2
i: ' ; i Livres de prières avec écrin, luxe et ordinaires. ; V y
iJjf Crucifix pour suspendre et à pied, lnxe et ordinaires. «2, 1
S Si* Bénitiers sur fond chêne on velours. |*«a jj * p f
j S J  Statues du Sacre-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph f e ?
S fll et autres saints. S i l
S.sil Chevalets avec galvanos artistiques sar plaquette noyei Sî *
11 2 ou applique velours. %* *S» * Mèûailles or, argent, vieil argeut îantaisie. S I SS # is s i
g ij j  Croix nacre, ébène, argent, creuses et massives. s Si
• S<S Chapelets perles coco, perles lustrées , couleurs diverses , montés $!* *
| ft ji en r.cier, cn aluminium et cn argent. * 

* 
*

|j| | Etuis de chapelets. « * »
| »|* Fermoirs caoutchouc soie, avec médailles artistitjues. Ssil
S'f [S Imagerie fine ct ordinaire. f tmS'ils . r S Sin« ••S ÏSï« *| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE Ilg S
| (1 ^-30, Pioce Suint-Nicolas ct Avenue de Pérolles, 52, Fribourg. * * *
e Six *>!* MK.jl^^«^ns'»*?«-*?r':c^*?777:-i--sjR!^prs-?!^ g

• *_ "*_i-««<i_4i; _.*--i.-_ _c *»;.-. .. * -,»» .;,.<Ufa.w;c--»K._.6i..<-.i'._.aâ«^awà»H-*»«_M

B^G™^ MVAGE CHIMIQUE
r 1Vl\TlînVniD ^8 

à** 'êt3m9ats d0 damas et ^'hommes
lL l iM L'i ïEl ï iL j  TEINTURES en TOUTES NUANCES des VÊTEMENTS
Hl? H O R t T  î XSH »an» ri»n H*o.ouJre. H13168L

|t 
•*»** <^S NBTTOYAOK tins O A N I S , BOAS, F0U1IRURES, Rin.

^îi n ,,n _ /^i»l P'*P'"« <*« tt'irnt: KoIlcp-SeUer, »**., rue de Lan-
HH^b-railU KUC , 7 ,4^^38 sa Ene. N ' ^ 7 =  X(i«-.l.«umcr, ..«.-"... Avenue de Pérdles,
t̂eîg), ' JB&fS&Bi H ' 9 : I»«(or, npin-ien . Avenue i!s la Oare, N« 10. — /< %,r,i a»

M7j: . :3t\ SïSZ 'g tsSi'l '" 'l'"- i--i»r. , inI. >f.n .»>iis<!: -Vi>Kt._i.\y,T>><) . vus te Romont.

iii prix de rrs. u,7u

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médocln oou-

L i s t e . , î t [ . .ni s.  n i  i : ' . , r»-.;.. tt ft t' c l  -
bonttt, 87, rue de Lausanne, le
!«' el le 3"" samedis de chaque
mol», du 8 A 11 h. du matin.

Xavcriau Collège
UIU ti II TON

Ang leterre
diri g* par le» Krère» Xavériens.
su-,i m. _ ', m superbe tont p i i .- -.ii c
la ruer . Prpparation cuinmcr-
eial« Pourpii^eeetu», "'aetres-
gflrau Freftro IHreclenr.

On deuaande une

bonne
citlioliiue , connaissant les lan-
i : , ; i ' s  allemaude ni fr.u;.; c i - , .

S'a'lr'isser A W* I»cii»«rJo,
HOtel Iteau-Séjour, Novaexlo
(Tissir.). H )t»t- F mvb

A VENDRE

1 voiture
à plnectte, é'at neuf . 1824

S 'H-lremer à W. .'I.i - . _ aril ,
roc tin Tir, «i Frlbitnru.

On demande uno

femme de chambre
sachant tr6« bien coudre pt
ro passer. Bo" g»ge. Meilleures
refermées exit-éo?. I8<9

Offres avec certificats et oho
toyruplii» »oo« H 1*1 ' F. A Haa-
senstein et Vosier , Fribouri.

A louer, à partir du )« mai,

2 grandes chambres
situées Plaeû du Tilleul , l"
ce ..;/ . conviendraient pour
bureaux

Adresi-er les offres sous chif-
fre» Il 1733 F. ft l'agence de
publicité Haasenstein e' Vo-
aler. Friboura. 17-îl

Mises d'immeubles
l e  M i i i c i i i  1" . u n i , tl 2 h.

après midi, il <era expo>é en
mises publiques , au bureau de
l'Agence Immobilière Fribour-
geoise , Avenue de la tiare, b,
Kribourg :
lu maiaon S" 237 ruede Morat
-..mpreoaDt m_ga«in , 3 loge-
menls de 2 chambre» tt cui-
sine , eau , jardin , pavillon .

Coalitions favorables ; peu
au comptant,

l'our tou» rp nsfignemen 's ,
8'adresseri CdosardFl*ch«r,
M- nue dt m tlar* 1H17 IflU

A LOUER
pour le 25 juillet 1%9, un
Krund u ui R u - ! u

nvccarrière-magasin , situédans
la rue la plus fréquentée

S'adresser par écrit sous
il 2.7 F, A l'agence do publicité
Huatenstein & Vogler . Fri
bourg. 388

A Ion*-* puuc la mUïOU ou &
1 ' : le  L i e , uue

maison de campagne
meublée , située à 5 km de Fri-
b-.urg ; jardin d'agrément et
'ardiu poiagnr, bosquets , belle
vu. ei bon air Alti tude 722 ra.

W tek , banquier , FiIDOIir*.

S tandard
Tlïé de Ceylan

Mélange aBglûis, très fl»»,
» "alita ceux .
Paquets de gr. JJO I t t  250 500

"..JO u 7ft l.8o 3 —
se vend ft rrlbaarg,  dans les

éli.erio* : 11U8
Q. Clément , ttrand'ltoe ;
J. Miseiez, Beauregard .
K»< Siebeîr , "rue do Pvomont ;
Vicatioo & C1 ", ruede Lausanne.

Ou demnnde ft emprunter

2000 fr.
avec fort intérêi , fu r  un im-
m-uble situé au centre dis
affaires d« Fribourg. Valeur :
80,000 fr. Bypothén ne : 89.00(1 f' .

Offres *. Stns&l. BMIQS», Eem».

A VEND R E
dans une grando et florissante
localitédu district de la Singine,
daos une belle situation enso-
leillée, à 3 mi nu ies seulement
d'uno gare, une belle

maison d' iinJ. ilaîioii
bien installée, comprenant 3lo-
gements , cave. wagii>iu d'épi-
cerie , de farines et d'arlicle.s
f .urrager.i, arec graDae. écu-
V-B, remis.e et jardin. Conduile
HVau , lumièce et forcj ôk-éiii-
qoe dan» la maison.

Favorables conditions de
payement .

Pour de plus amples reusev
éléments. _.Vdrc»i<er à t'Ji,
Mayor. notaire, ta Onl».

Vente d hôtel
L'office des poar»uit'l do la

Cîrujère ven-tra , .u  etices pu-
fa iques . miirill 27 uvrll pou-
rant , dè< 2 heures de l'après-
midi , ft n .(. '«l de la Grue, à
B'OO. le dit Hôlel avec sou mo
bl ie r  l.es ciudii ious de "li-os
dérobent  A l'ofllc. 18.10

Bulle , le 20 avril 1900.

wjiytfwas* g* -IJSWSII n

infoiWcDnlre la cfiuktb dîeveuxet h petTiculb.
Kn v . - . i . - i  ,- i i , - / .  : t.. l in  ,. r . llnlii r , KrfHlor , cuiileurs , et cho

Mmo Dllvrlnz, ci-iff u.e. — Kepr ô.euiaiil D'iur la Suisse
!.. UttlCivud . «lo«-*T«. H 1444 X. UU

- B̂^W-- i l l l i l l l l l ilM w.eieien,fci.,__i-lwr»-i | - | lw. ---̂ -n--i)--_.n |———1 _-——¦
S La qualité parfaite de»

I COaTFIïSJfifi ES
' de SAXON

leur essurola préférence dans chaquo ménage.

ABRICOTS , REINES CLAUOES , FRAMB0ISE8 , »tC.

F'AHIB *• Du S u  roo -. -Naar , M PAHIB

ia plus Granûd Maison a$ Vêtements
OU MONDE ENTIER

¥Ë-TEHEiWS
pour BCM-MBfl, CAMS3 et £K7AKT8

TOUT M d'il conctrm la TO BLETTE
dt l'Homme et de l'Enfui t

bfele/r-uiM tu UTtioeucs I LLUSTRA tit CHAKTILK »! so itaui..

E>yt<ltl«ii Friaetiptrtlr d> 25 .rtm.
¦ EUL r.a BUCCOH-IALES:

m», usHtiut. totDiiux . 1.1 : - c. tnsiss, umu. mit.
______* [¦i iiini i. e c m ¦!. mai. ¦ ¦ ¦ ¦ m i ¦ ¦!

A LOUER
à Rlchlcnvyl, 45 minutes de la utntioD de Guin
15 minutes de lu Imite de Fillistorf :

1. |Tn < > . . _ . - ;. . _ _ . ¦ d'environ 115 poses en prfts et
champs de bon rapport , loeemeut, grange à pont et eau
iiitaris-sble. Entrée en jouissance : Carnaval 1910.

2 Un lî-lftU'iMl avec grand jardin. Entrée à volonté.
3 Un laoïiliu avec 2 tournant - , moulin à vanner ,

force hydraulique en suffisance, logement et , si on lo désire,
un peu dottrre , ainsi qu 'une scierie bien installée. Entrée
à volonté.

Pourvoir, s'adresser è M. J. Hayoz, à I .itzlwdorf.
Pour de plus amples renseignements, s'adressT è la

propriétaire, la H 1172 F 1277-519
Banqus d'épargno et de prêts, Bcesumen.

Viens, gentille ménagère.
O viens me redire encor :
« La cadeau que j e préf ère,
C'est lo mousseux SAVON D'OR !

â SaiRt-iêdarfJ
RUE DE LAUSANNE, 56

Reçu ;__ i m u .  c l i o i . .. «Vombrcllcg dernière noareaulé,
.j _ _ i H i i . i _ i - .r-i  «( antres. - ._ i - cn . -. nuls soie et nil-solc,
on tonlOM U- Iules.

l'iirnplnJe» i i m i ' i  ton* le» prix.
Onil>rellvM «l^oeeaitluii, depuis li te.
Riche assortiment do tissus pour rccouvraffCH d'om-

i i r t - 1 1  •¦ s «t parapluie*. H 1534 F 1598
Trousses. Cannes.

Réouverture le 15 mal
Eau ttiermqle sulfureuse sadique

l> r A. KtBKr..  K. FROSStRO, dlr.

...rai oi mmm BS mn
des Frères Hsrisîes iî St-?aul-Trois-Châteatix (Drôm?)

préparée pur M. L. Arsac, pharraac. de Ire cls .se, à Moslélimar (Drtae)
Cette solution e«t employée pour combattre les bronchites chro-

nique», les catarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse à toules
tes périodes, principalement au preuiierei.au deuxième degrés , où
elle a une action décisive et s-e montre souver__i:.8 . Se» propriétés
reconstituante* en font un agent précieux pour combattre la
scrofule , la débilité générale , le ramollissement ct la carie des os,
etc. et généralement toutes le» maladies qui ont pour cause la
pauvreté du sanz , qu 'elle enrichit , ou la malignité des humeurs.
eu ejle corrige. Bile est irès avantageuse aux enfanls faibles e;
a ix personnes d'une conplexion f . ible  et délicate. Prix : 0 f r . lti,j lilre , .> f r . le litre. Economie de 50 % sur les produits simi
laires. solutions ou sirops Pour plus de détails sur  les bons efleu
dc ce remède, deman 1er la notice oui  est expédiée franco.

Dép ôl ginératches .1. j. BOVfUSESt A Bin, rue du Kliône, 10" .
Genève. Veute au «It-tuil dans les pharmacies : Chappuis
'. Baurgknecht, Sphmid-Uuller, Thurler el Kirhler, G. tapi»,

d Fribourgs ¦.r.hmidt . ,1 Koiuoui: Gavin, à nulle; Porcelet.
u Estavayer. E. Jambe , a cnatel-Nalut-Ucnfu. . 7Ï8


