
Les1 personnes qal M'a-
bonneront & la LIBERTÉ
dorant le mois d'avril ne
payeront que ti francs jus-
au'ô, lin décembre lttOD.

Nouvelles
du jour

L'armée elc Salonique et d'Andri-
nople n'est pas encore entréo dans
Constantinop le pour y garantir le
triomphe définitif du parti jeune-turc.
On négocie entre lc ministère et lc
comité qui siège à San Stcfano. Les
conditions du comité sont lo licencie-
ment des 5,000 hommes de la garnison
do Constantinople dont la période dc
service est terminée, le remplacement
tlo toutes les autres troupes par des
soldats dc Salonique , la punition des
soldats qui ont trempé dans les ré-
cents événements, le transfert de la
police de Constantinople à la gendar-
merie "de Macédoine , la proclamation
dc l'état dc siège qui mettrait Cons-
tantinople sous l'autorité immédiate
et sans appel du commandant de
l'armée jeune-turque , la formation
d'un ministère d'accord avec lo Par-
lement. Les chasseurs do Salonique,
si peu elignes de leurs frères d'armes
— on se souvient qu'ils so sont les
premiers laissé gagner par l'argent
du sultan pour faire le coup du 13avril
—soront désarmés ctemployés comme
forçats à construire des mosquées tfn
Macédoine. La* garnison de Yiidiz
KÎosk , qui gfttdait le sultan , sera li-
cenciée. Si ces conditions sont accep-
tées par le gouvernement , il n'entrera
dans Conétantinop lo que les troupes
striotenieril nécessaires à l'exécution
des mesures militaires ci-dessus indi-
quées. ¦"*.. '¦

Pourquoi donc ces conditions no
sont-elles pas encore acceptées par lo
gouvernement , qui n 'en peut pas
espéror do plus douces ? La premièro
raison est la lenteur traditionnelle des
Orientaux , qui ne concluent aucune
affaire sans do longues palabres. Mais
cette temporisation est peut-être lu
fait des Jeunes-Turcs plus que du
ministère et du sultan. Pendant qu'on
discuto, l'arméo d'investissement de-
vient toujours plus nombreuse. Les
contingents du 3rac corps d'armée ont
été envoyés de l'autre côté de la mer
do Marmara , où ils ont occup é la garo
qui ost la tête de ligne du chemin de
fer a-Asie Mineure , comme, du cote
dc la Turquio d'Europe, d'autres
bataillons occupent tous les points
stratégiques ct toules les voies dc
communications. En même temps, les
vaisseaux turcs qui étaient sur lc
Bosphore et auxquels lo sultan pou-
vait avoir un facile accès, de sa
colline dc Yiidiz Kiosk , dans la partie
nord dc Constantinople , ont été en-
voyés dans la Méditerranée

On comprend ce que tout cela veut
dire. Les - Jeunes-Turcs s'arrangent
pour quo Constantinop le , lo gouver-
nement et surtout le sultan soient
tout à fait à lour merci , mais surtout
pour qu 'Abdul Hamid nc puisse paa
leur échapper. Quand ils tiendront
leurs otages d'une main sûre , ils si-
gneront l'accord avec lo gouverne-
ment. Devenus les maîtres absolus ,
ils pourront exécuter tout leur plan ,
qui évidemment doit comprendre la
soumission complète et l'éloigncmcnt
du sultan.

Un membre très influent du comité
« Union et Progrès » , le général
Hassen Riza pacha , qui a traversé
mercredi Sofia, se rendant à Andrino-
p le, pour , y prendre le commande-
ment d'une division, n'a pas caché,
dans lino ' conversation avec un diplo-
mate étranger , quelles étaient les dé-
cisions que le comité jeune-turc exé-
cuterait successivement. Selon ces
déclarations ,• Abdul Hamid serait
certainement détrôné ; tous les me-
neurs de lu sédition seraient fusillés :

les oulémas soupçonnés d'ôtro lea
instigateurs do la tentative de con-
tre - révolution seraient pendus. Un
député du Parlement ottoman a fait
d'analogues déclarations. Lo SerbesU,
qui , on le sait , est l'organo do l'Union
libérale , et dont le rédacteur Hassan
Fchmi a été assassiné à l'instigation
des Jeunes-Turcs , fait aujourd'hui
causo commune avec ceux-ci au sujet
do I'abdicatioii du sultan ct écrit que
lo sort et la tranquillité dc 35 mil-
lions d'Ottomans exigen t cette mesure.

Le départ d'Abdul Hamid est une
chose qu'il faut souhaiter autant «juc
des mesures do clémence à l'égard de
ceux qui ont trempé dans les troubles.
Nous n'avons qu'une sympathie fort
mélangée pour les Jeunes-Turcs, sortis
de Salonique, ce repaire de la franc-
maçonnerie macédonienne , ct dont les
séjours à l'étranger , à Paris surtout ,
ont été I occasion d accointances avec
les francs-maçons et les anticléricaux
do l'Occident. Mais on pout espérer
que le régime qu'ils institueront sera
j>lus humain , pour les Arméniens et
les autres chrétiens , que celui du
sultan Abdul Hamid , dont la protec-
tion s'est toujours étendue aux Vieux-
Turcs, fanatiques ct massacreurs.

• •Aujourd'hui , le fanatisme maho-
mêtan est déchaîné dans tout l'Orient
turc. Dans le seul gouvernement
d'Adana , les victimes sont au nombre
d'environ 15,000 ; cn Arménie et dans
le nord-est dc l'Anatolie , il y a eu des
dévastations et des massacres dont on
ne connaît pas encore 1 étendue , mais
on apprend que les Kourdes ont
détruit des villages entiers d'Armé-
niens , tuant hommes, femmes et
enfants. La terreur règne même en
Syrie , non seulement à Damas, mais
aussi â Boyrouth, dont la colonie
europ éenne est cependant si nom-
breuse.

*• »
Lcs Bulgares, si satisfaits qu 'ils

soient de la reconnaissance de . leur
indépendance, n'ont pas renoncé à
tirer profit des événements turcs. A
Sofia , on a le secret espoir de mettro
la main sur la Macédoine ; on consi-
dère quo les Jeunes-Turcs sont hors
d'état de réaliser l'œuvre de civilisa-
tion qu 'ils ont promise. Un diplomate
bulgare disait dernièremenl : « Ils
sont aussi Turcs qu'ils sont jeunes. »

M. do Bûlow , chancelier dc 1 cm-
piro allemand , continue avec une
admirable persévérance sa campagno
pour rallier la majorité du bloc à sa
politique de réforme financière , c'est-
à-dire à la création dc nouveaux im-
pôts. Mardi soir, il a reçu dans la
grande salle de la Chancellerie a Ber-
lin des députations des Etats do Ba-
vière, dc Saxe, dc Baden , dc Wur-
temberg ct do Thtiringc , qui lui ont
fait entendre leurs vœux spéciaux.
Dans une fort habile et longue ré-
ponse ,. M. do Bulow, avec beaucoup
de précautions oratoires, les a contre-
dits en quelques points ct a exposé
l'économio de son projet , si tant est
qu 'on puisse parler d'économie pour
un ensemble dc propositions qui doi-
vent prendre aux contribuables un
supp lément de plus d'un demi-milliard
par an.

Nouvelles reli gieuses

Pis X contre let eisgétatioDS du lèmioitm»
Le Souverain Ponlife a reçu mercredi le

comité central de l'Union des " femmes
catholiques italiennes , accompagné par un
groupe de dames appartenant aux associa-
tions catholiques françaises. La présidente,
princesse Giustiniani - Bandini , a lu une
ad rosse à laquelle le Pape a répondu par un
long discours.

Pie X, entre autros , a dit : « Ceux qui
prétendent rendre la femme égale en tout à
1 hômme.lui assurantles mêmes droits qu'aux
hommes, sont assurément dans l'erreur. Une
femme mêlée aux agitations de la vio publi-
que serait la ruine de la famille et do la
société. La femme doit être la compagne de
l'hommo, et accepter son autorité, uno auto-
rité mitigée par l'amour. » '

Puis le Pape a exposé êloquemment les
devoirs de la femmo chrétienne dans la
famille. - '. ''¦' • "¦'¦ .*'**

Résistance JnjusliIIce
d'Autavaux ct de Forel

La discussion qui s'est poursuivie
devant los diverses instances a jeté
une vraie lumière sur le conflit d'Au-
tavaux ct de Forel , sur son origine , sur
sa nature ct scs conséquences. En dé-
finitive , les paroissiens externes d'Es-
tavayer ne se rattachaient au giron
paroissial qu 'en vertu d'une tolé-ranee
ct , chaque fois qu'ils ont été tentés
de l'oublier , les habitants de la ville
se sont chargés de lc leur remettre en
mi'-moirp. Autiivnux et Forel n'ont
été à même d invoquer aucun argu-
ment juridique , aucun motif d'équité
à l'appui du maintien de la circons-
cription paroissiale. Dès lors, les auto-
rité* appelées à trancher la difficulté
n'avaient point à tenir compte d'un
passé toujours évoqué â tort ; elles
no devaient so préoccuper que des in-
térêts religieux actuels do la popula-
tion. Ailleurs aussi, on a institué de
nouvelles paroisses, modifié des cir-
conscriptions paroissiales ; on a forcé les
fidèles à quitter une église aimée, à
sYloigner des tombes dc famille , à
rompre avec des souvenirs d' au-
tant plus précieux que leur foi était
plus vive et plus sincère , û assumer
des charges qui , jusqu 'alors , étaient
inconnues ; ailleurs aussi , les intérêts
économi ques du chef-lieu paroissial
ont souffert de, la séparation. Parfois,
un mécontentement s'est fait jour ;
mais, nulle part , on n'a vu une résis-
tance s'organiser contre 1ns décisions
dc l'autorité diocésaine priscs.de con-
cert avec.le pouvoir séculier.

Les trois communes rurales qui se
trouvaient dans des conditions iden-
ti ques ont étô soumises ù la même
mesure. Imposée à Sévaz, la sépara-
tion a été appliquée à Autavaux et
à Forel , sans acception dc localités ct
ele personnes. La décision du Conseil
d'Etat a atteint les amis ct les adver-
saires. Cette constatation n'est pas
superflue. La réorganisation dc la
paroisse d'Estavayer a été un acte
d'ordre confessionnel qui f ie  relève
point des partis politi ques. D'après
notre droit , il appartient à 1 Evêque ,
en princi pe , d'éri ger des paroisses,
d'en modifier la composition. A l'au-
torité civile incombe la seule mis-
sion de contrôler et de constater les
moyens dc subvenir aux dépenses des
futures organisations paroissiales. Le
Chef du diocèse, nous l'avons dil , s'est
prononcé ponr les arrangements nou-
veaux , ct personne n'osera prétendre
quo lc vénérable vieillard qui occupe
lo siège dc Lausanne ait eu un autre
souci que celui du salut des ûmes. Lc
gouvernement n 'avait , en ce qui le
concerne , aucune préférence pour une
incorporation quelconque. 11 savait
que tout changement irriterait nombre
de ses partisans ; dans le cours de la
difficulté , il n'a cessé de témoigner
sa sollicitude cn particulier aux pa-
roissiens externes. Au lieu de laisser
les intéressés se débattre à leur con-
venance , de leur abandonner le soin
do p iailler entre eux , de recourir au
ministère des avocats , il a chargé les
organes officiels dc procéder à toutes
les recherches ct études nécessaires,
sans qu'il en résultât la moindre dé-
pense pour les communes. Les défen-
seurs des recourants ont essayé, il est
vrai , à Lausanne, d'attribuer à co
débat un parfum politique. C'était un
moyen dc provornier la défiance du
magistrat fédéral , qui ne s'est point
laisse surprendre. Imitant cet exemple,
certains journaux s'efforcent de trans-
former les affaires taligicuscs d'Au-
tavaux ct de Forel en un tremplin dc
l'opposition. Telle presse se garde de
renseigner loyalement ses lecteurs et
encourage , en tout cas indirectement ,
les braves habitants d'Autavaux et de
Forel à persévérer dans un jeu , dans
unc ligne de conduite qu'elle-même
n'ose avouer.

La réorganisation qui a été adoptée
est inattaquable à tous les points de
vue. Elle est la plus rationnelle et la

moins coûteuse. La considération de
la dépense n 'était point à dédaigner.
Les intéressés l'opposaient à toutes
les innovations qui leur étaient sug-
gérées. En somme, ils nc pouvaient
invoquer aucune autre objection sé-
rieuse pour demeurer rattachés à Esta-
vayer, où ils avaient joui jusqu 'alors
d'une complète gratuité du culte. Il
faut convenir aussi que leurs ressour-
ces sont fort limitées. Le chiffre de la
population catholi que est restreint ;
iutavaux est dépourvu de fortune,
et le territoire des deux communes est
peu étendu. Ces circonstances ont pesé
de tout leur poids sur les décisions
qui ont été adoptées.

Le village d'Autavaux a été annexé
à la paroisse de Montbrelloz, où un
certain nombre de ses habitants sui-
vaient déjà les offices religieux. Lu
conseil communal d'Autavaux , redou-
tant l'érection d'une paroisse formée
d'Autavaux ct dc Forel , envoya deux
de SOT membres à Fribourg pour com-
battre ce projet , qui aurait été trop
coûteux , et pour demander 1 incorpo-
ration de la commune à Montbrelloz.
Ils admettaient cette combinaison
commo un. pis aller, cela va sans
dire, tout cn déplorant leur sépara-
tion d'Estavayer.

Au dernier recensement , la paroisse
de Montbrelloz ne comprenait que
154 habitants. C'est dire que l'appoint
d'Autavaux ne pouvait que lui élre
utile , en élevant le nombre des fidèles
au chiffre de 277 et en lui apportant
unc vin plus intense.

Pour autant, les dépenses de la
paroisse ne devaient point être aug-
mentées. Voulant éviter l'agrandisse-
ment de l'église. Monseigneur l'Evêque
a autorisé la célébration d'une messe
matinale à Montbrelloz , ies dimanches
et jours de fête. Les habitants d'Au-
tavaux , payant l'impôt paroissial au
même taux que ceux dc Montbrelloz

bâtiments el 0,90 %0 sur les cap itaux),
procurent â la cuisse paroissiale uno
ressource très appréciable, qui permet
d'augmenter le bénéfice curial reconnu
insuffisant et dc constituer plus tard
un fonds pour les dépenses extraordi-
naires.

Cette solution nc laisse rien à
désirer. Lu distance elc 1500 m. cŝt
très acceptable et les gens d'Auta-
vaux nc peuvent se plaindre du chiffre
des prestations qui leur sont deman-
dées. Nombreux sont les Fribourgeois
qui contribuent pour une somme plus
forte aux frais de leur paroisse.

Pour des raisons d'économie, Auta-
vaux ne voulait pus former unc pa-
roisse avec sa voisine , la commune
de Forel. Montbrelloz refusait aussi
dc s'associer à Forci , uiii quemeiii
pour écarter l'éventualité d'une re-
construction de l'église . Dans ces
conjonctures , une seule combinaison
était possible : il fallait rattacher
Forel à Rueyres-les-Prés. La distance
entre ces deux localités , grande sans
doute (3200 m.), était sensiblement
inférieure au trajet Forol-Estavayer
(4900 m.).

L'arrangement adopté avait , en
outre, l'avantage de réunir deux sec-
tions d'une même commune : le village
de Forel et le hameau des Planches ,
ainsi que tous les élèves de l'école de
Forel , dans un seul groupement pa-
roissial.

Le territoiro du hameau eles Plan-
ches n'avait jamais été lixé jusqu 'ici.
Cette délimitation aurait dû se faire
on proportion du nombre des habi-
tants , si la commune tout entière de
Forel n'avait pas été réunie à la pa-
roisse voisine. Lcs paroissiens dp
Rueyres domiciliés aux Planches n'en
payaient pas moins l'impôt parois-
sial. Ils étaient frappés pour tous
leurs immeubles, quelle qu 'en soit la
situation , même si leurs propriétés se
trouvaient dans le rayon dc la paroisse
d'Estavayer. La perception dc cot
impôt n 'était pas légale et avait un
caractère tout facultatif. 11 est néces-
saire de signaler cette bonne volonté
aujourd'hui que l'on serait tenté dc
douter 4e Fesprit dc générosité Dt dc

foi de nos compatriotes riverains du
lac dc Neuchâtel.

L'incorporation tournait aussi au
profit de la paroisse de Hueyres , dont
la population de 236 âmes était portée
au chiffre de 373. Payant l'impôt pa-
roissial au taux dc 0,80 %0 pour les
immeubles et de 0,75 %0 pour les
cap itaux , les habitants du villago de
Forel apportaient à la caisse paroissiale
le moyond'augmenter le bénéfice curial
d'environ 400 fr. par an et de consti-
tuer ultérieurement un capital pour
les frais exceptionnels. La commune
de Forel était , en outre , déchargée de
l'entretien de la chapelle , qui relève
aujourd'hui dc la paroisse. On sera
surpris de ce dernier avantage assuré
à Forel , quand on saura que cette
commune ne prélève aucun impôt
communal.

Qui oserait contester encore les
mérites de la réunion de Forel à
Rueyres ? Un seul inconvénient peut
être relevé : c'est celui de la distance
entre le village de Forel et le chef-
lieu de paroisse. Mais un service
religieux , comme il existait , du reste ,
autrefois , est assuré par le curé de
Rueyres. Lcs frais en sont sup-
portés aussi par la paroisse , tandis
que, depuis un certain nombre d'an-
nées, le trajet du prêtre qui s'en
allait d'Estavayer à Forel , pour y dire
la messe, s'effectuait aux frais de
l'hospice , partant des communes ct ,
plus exactement, des pauvres du
district de la Broyé.

La solution admise n'est pas oné-
reuse pour les habitants du village
de Forel, malgré la perspective plus
ou moins éloignée de la reconstruction
du presbytère.

Tels sont les arrangements qui ont
été décidés. Nous croyons avoir effec-
tivement démontré qu 'ils étaient les
seuls rationnels et les moins coûteux.
Compient pourrait-on v voir une be^-
vue ? Que les esprits chagrins, étroits
et mal informés qui ont osé porter ce
Jugement demandent aux habitants
de Sévaz si la mesure dont ils se plai-
gnaient tout d'abord constitue une
bévue. Le même résultat sera obtenu
â Autavaux et â Forel , le jour où
les mesures adoptées par l'autorité
supérieure y seront loyalement exé-
cutées.

Lettre de Constantinople

Consianiinop le, le 19 avril.
Après une semaine mouvementée, le

calme s'est enlin a peu près rétabli. Nous
en avions besoin , car on so sentait énerve
au plas haut point. Après la journée de
mardi 13 avril et la nuit terrible de mer-
credi , les esprits étaient à ce peiint
excités qu 'un simple coup de revolvei
suffisait pour produire des paniques.

Lcs soldais ont été dc fait maitre-s dc
la ville pondant deux jours. 11 serait dif-
ficile d'énumériT le nombre réel de: leurs
victimes. La perspective d 'être à chaque
instant à la merci d'une armée eu ré-
volte était angoissante. Sans doute, les
étrangers n'ont cu guère à souffrir pen-
dant CCS troubles ; sauf quelques balles
qui so sont égarées, il n'y a pus eu dc
blessés parmi eux ; mais rien que l'idée
dc l'insécurité continuelle dans laquelle
nous vivions donnait lo frisson.

Samedi soir, nous avoit» Ou encore
quelques moments de panique. On an-
nonçait l'arrivée eles troupes de Saloni que
restées fidèles à 1' « Union et Progrès ».
La bataille entre l'armée de Constanti-
nople ct ce>s troupes semblait inévitable:
Ifeureuseme'iif , grâce au sang-froid du
nouveau ministro de lu guerre ct ;, l'in-
lervcntioii des hodjus, le danger u pi
èlre conjuré. Ou a prouvé aux soldats
uue lu Constitution n 'était nullement en
danger et , après avoir été rassurés sur
co point , ils so sont adoucis. Drôle de
pays cependant , où les soldats sc dépla-
cent , vont ct viennent suns chefs, massa-
crant uu polit bonheur, sûrs d'avance dc
l'amnistie !

l'our le moment donc , nous avons un
calme relatif ; mais qui sait si tout est
fini?

Le parti « Union et Progrès », battu
d'abord , ne se vengera-t-il pus J Décidé-
ment , le terrain n'est pas sûr, et les
grandes puissances ont bien fait do dou-
bler les stationnaires dans les eaux tur-
ques. Nous vivons sur un volcan.

Maintenant , tous les partis poli-
tiques semblent vouloir mettre dc côté
tous leurs différends. Ils ont formé le

comité « union ottomane », dont le but
est de défendre la Constitution basée
SUT le Chériat (ensemble des lois reli-
gieuses musulmanes). L'Union otto-
mane n'admet, pour exercer un contrôle
sur les actes du gouvernement , que la
Chambre seule, â laquelle l'Union et
Progrès sV-tuit substituée. Pour assurer
ce contrôle, elle a décidé la formation
d'un conseil mixte permanent , où siè-
gent deux membres de chaque parti poli-
ti que.

C'est donc pour prévenir qu'aucun
parti ne devienne de fait maitre à la
Chambre ct au dehors que le comité
« Union ottomane » a été créé. Nous
sommes curieux de savoir s'il pourra rele-
ver un peu la discipline dans l'armée.

Constat) linoplc se soumet
Conformément à la demande de l'armée

d'investissement, on fait prêter serment
aux t-oupes de la garnison.

On dit dans les milieux officiels qu 'on
procède à l'arrestation des auteurs des
récents événements, conformément à la
constitution.

Les soldats qui s'étaient faitremarquer
la semaine passée par leurs excès déser-
tent et se rendent en Asie-Mineure.

Les bataillons de chasseurs de Cons-
tantinop le ont écrit à leurs camarades de
l'armée d'investissement qu 'ils regret-
taient leurs fautes de la semaine passée,
qu 'ils avaient été trompés et qu 'ils
avaient cédé à l'inlluence de l'argent.

Les journaux se départissent de la
réserve qu'ils avaient la semaine dernière
quand la soldatesque était maîtresse de
la ville.

Ils se répandent en critiques contre le
despotisme et approuvent la proclama-
tion du commandant de l'armée d'inves-
tissement.

Le ministre de la guerre envoie des
approvisionnements aux troupes cons-
titutionnelles qui investissent la ville et
leur prépare des casernements pour leur
entrée dans la capitale.

Le cas d'Abdul Hamid
Du Temps du 23 avril :
De la situation du sultan , il est

malaisé de parler avec précision. Les
vainqueurs oui Jo choix entre trois solu-
tions : maintenir Abdul Hamid, le
déposer, le supprimer. La mort violente ,
appliquée à un vieillard de soixante-sept
ans, est conforme aux traditions, mais
singulièrement inélé gante de la part d'un
groupement qui se pique de civilisation
et de libéralisme. La mort légale ? Lc
jugement ? L'exécution , commo pour
Louis XVI et Charles Ier ? Lcs Jcunes-
I urcs ne tenteront par l'aventure ; car
leur pouvoir n 'est pas assez solide. La
déposition serait préférable , mais elle a
ses risques. Sans doute , il n 'est pas
impossible d'obtenir du Clieik-ul-IsIam
un fetva de déchéance. Mais aux yeux
de beaucoup de musulmans, un sultan
déchu garde son prestige religieux. 11
reste khalife , ct par suite il est dange-
reux. L'incapable Mourad , enfermé dans
sa maison blanche du Bosphore , servit
longtemps de drapeau aux révoltés du
Yémen. Et Abdul Hamid est un autre
homme que Mourad. A défaut de la
mort violente, de la mort judiciaire, du
suicide apparent ct de la déchéance, il
n 'y aurait que le maintien de possible.
Quels cn sont les avantages ? Quels cn
sont les inconvénients ?

L'avantago principal , c'est de limiter
les changements et dc sauver la face. Au
point où cn sont les choses, les Jeunes-
Turcs d'ailleurs peuvent neutraliser la
sultan et prendre toules les précautions
nécessaires. Après la révolution de juil-
let, ils ont cru que tout retour en ar-
rière serait impossible. Ils se sont lour-
dement trompés. Cette fois-ci, mieux
avertis , ils auront l'œil ouvert, et er
admettant qu 'Abdul Hamid nourrisse
encore i'espoie de reprendre Io dessus, ils
pourront lui cn enlever les moyens. Les
inconvénients paraissent donc médiocres.
U y cn a pourtant. Lc sultan est âgé. Et
on le dit fatigué. Il so peut cependant
qu'il joue la fatigue, et quo fort de sa
longue expérience, dc sa fortuno , dc son
génie d'intrigue, il réussisse ù créer un
mouvement de nature à mettro en péril
l'édifice constitutionnel . Il a provoqué
d'autre part et justifié bien des rancunes.
Enfin , sa présence à la tête d'un régimo
de liberté est un paradoxe, et son pavil-
lon sanglant est un défi aux principes
dont se réclame la Turquio nouvelle.

Le sultan aurait signifié au Parlement
les conditions auxquelles il est disposé â
abdi quer. Elles seraient, a ce qu'on dit ,
les suivantes : on ne lui demanderait
compte ni du passé ni des derniers
événements ct il aurait la vie sauve.



Le prince héritier, Peechad, ainsi que
-tout les autres princes 'de la maison
d'Osman ont dû- quitter leur palais
depuis' avant-hier pour aller habiter ù
Yiidiz-Kiosk.

. ueactiou à. .hrzerouin
' Lcs nouvelles ' d'Erzeroum annoncent

que les trqupcs ont changé d'attitude en
faveur 4u sultan. Elles se sont soulevées
contre le comitéUnion 'et Progrès de la
ville.

Les membres du comité sc sont réfu-
gifo aû consulat dé France.

- Massacres à Aulioi'Iie
. On signalé dès massacres de chrétiens

à Antioche. On'assUre que le gouverne-
ment ottoman n'a rien fait pour lt-s
empêcher. Toutefois, les missionnaire^
et les résidents anglais sont sains et
saufs. . En apprenant la . nouvelle des
massacres, les chrétiens _ct les israélites
d'AIexandra ont été pris de pani que.

I M femiiu! <le TewHk pacha
A propos de la contre-révolution du

13 avril , à Constantinople, les journaux
ont -fuit' des conjectures sur les préfé-
rences du nouveau grand-vizir, Tewfik
pacha , en matière de politique extérieure,
en tablant sur le fait queTewfik a épousé
uni! Allemande et en déduisant de là
qu 'il inclinait fortement vers Berna.

Ces augures étaient fort sagaecs, peut-
êtro même trop ; car la femme.do Tev.lik
est .simplement une brave Bernoise dti
Wangen sur Aar, qui était gouvernante
élans une famille turque, ct il n'est pas
présumable qu'elle s 'occupe de servir
auprès de si>n époux la dip lomatie da
Guillaume II.

LETTRE DE PARIS
La « cité silkmuiste »

Paris, 21 atril.
La <i cité sillonnistc ;, ce n 'est point ,

commo on serait porté ù le croire, k
nom dé la cilé future vers laquelle ten-
dent l'effort de propagande, le plan de
rénovation Soeiale dc M. Jlare" Sangnier
et de ses amis. 'Cc n'est pas la formule
d'une anticipation, c'esl Je nom heureux
et expressif que lc Sillon a donné à l' en-
semble de constructions improvisées qui
abritent les séances de son huitième
congrès. L'expérience des années passées
avait démontré à M. Sangnier l'incom-
modité comme l'insuffisance des locaux
habituels pour y abriter les auditoires
considérables que réunit un congrès du
Sillon, qui, dans certaines occasions,
s'e3t trouve manifestement ù l'étroit au
Tivoli Vaux-Hall , cependant la p lus
vaste salle de Paris. Avec une très origi-
nale crânerie, lo Sillon s'est décidé à
affranchir les congressistes de toute gêne
comme de toute complication en les
installant chez eux. Et il a fait sortir du
sol la vaste et accueillante demeure qui
répondra, quinze jours ducant , à tous
leurs besoins, et qui disparaîtra avec
eux.

C est en .plein quartier ouvrier, a Gre-
nelle, que sc tient lo meeting. Dans un
immense terrain vague loué pour la
circonstance, s'élève, spacieuse et légère,
une .blanche construction do bois et de
toile. Des simulacres de murs — qui
disparaîtront pour ne plus laisser sub-
sister qu 'une colossale enceinte de 3000
mètres carrés lors de la vrande séance
do clôture -r— divisent l'emplacement en
uu certain nombre de focaux distincts.
1! y a ainsi des salles de travail , un
cabinet ds lecture et elo corresnonelunce,
une. grande salle de cours quo , par uno
louable innovation qui pourrait utile-
ment être imitée ailleurs , on a conforta-
blement sinon luxueusement meublée de
larges tablettes permettant aux auditeurs

S Feuilleton de la LIBERTE

U M&ÏÏE D'OPiLE
Par WI. IWARYAN

-- A quoi pense odilie ? demanda fa
mitièrcment'i amiral , remuant son sucre

— Jc pense que rien de bon no peul
venir de cc qui est mauvais... Et cepeç
dant Madame est délicate-- , l'été û l ar><
ne lui vaut rion... Puis , c'est dur de voii
travailler cette enfant , dont le père ser.-iil
devenu amiral , commo vous, et dont le
bisaïeul était le plus riche' ele- la colonie

— Allons . Odilie , pefur pronelre votre
part, ele cet événement , qui est incontes
tahlemonl heureux, il fKii t  qe/e vons
fassiez le sacrifice elc vos prétentions <>t
que vous.ressii;z de croire que M. Thou-
vçlicr c:ait un ŝ -rt-ier asc-cic a la noire
Lélé... D'autres , que nous peuvent , se

vous voyez bien epu- e-olui-ci valait mieux
épie vous ne le pensiez...

11 convint avec Mrae Lchard qu 'il
viendrait la voir cn sortant de ehet le
notaire ot il qu i t ta  la mère e-t la Iille '  eu
leur "renouvelant ses-joyeuses lélie-iu-
lions 

. Laurence, toujours , fragile, était irisée
de fatigue , et Oelilie , qui  avait une rare
intelligence de.cette santé délicate, eyitej,
en la déshabillant., de parler de ce-, qui la
Surexcitait. Elle aurait, voulu su dédom-
mager de celte .' contrainte avec Guyonne ;
mais ccllc-i ine se souciait pas d'entendre

laborieux de. prendre ..leurs .noteŝ ans
être "condamnés n des contorsions mus-
culaires. Mais ce n'est là , en somme, que
l'aménagement habituel d'un congrès.
Ce qui distingue celui-ci, c'est ce qui s'y
ajoute pour ^o safGre à lm'-même. Ses
organisateurs ont voulu que les congres-
sistes pussent, s'ils le voulaient , n'avoir
point à s'écarter du lieu de leurs réunions,
ct qn 'ils pussent , non seulement y. tenir
leurs assises, mais, littéralement , y vivre.
Et c'est pourquoi deux ailes du bâtiment
constituent l'une un restaurant et l'autre
un dortoir. Je ne puis rien dire du pre-
mier, mais j 'ai visite le second, gentiment
tendu el'andrinop le d'un ton aimable--, et
tout à fait engageant avec ses rangéi's
dél i ts  corrects, et ses lavabos, du moins
pour qui n 'a pas le préjugé incoercible
ele la chambre» à part. Ainsi B'-explique
le nom donné à cette installation , à , la
fois sommaire et bien adaptée , comme
la tente d'une tcoupe cn halte. C'est
bien la " cité sillonniste ».

J 'ai pourtant  omis quel que chose dans
cette descrip tion , quel que chose qui
assurément intéressera les lecteurs de ia
Liberté. L 'n certain nombro ele salles
factices ont encore été ménagées dans
l'immense hall pour y installer une de
ces expositions du travail à domicile, qui
ont tant frappé l'opinion publi que, et
dont il est juste de rappeler que l'initia-
tive revient au Sillon. Celle qui nous est
olïcrte cette fois mc parait p lus intéres-
sante, plus décisive peut-être que les
précédentes, par la conclusion qu 'elle
amène à en emporter. (Dans les exposi-
tions antérieures, il semble qu 'on n 'ait
songé qu 'à faire appel ft l'indignation, ou
à la pitié des visiteurs. On partait  de là
avec des visions angoissantes, avec
1 horreur de certains égoïsmes patronaux ,
ou la révolte contre le déterminisme des
crualles et imp lacables lois économiques.
Tout au p lus en tirait-on une vague
leçon , un peu do remords rétrospectif ,
parce qu'on venait dc voir à quelles
conditions et par quolles souffrances
étaient réalisées ces « bonnes occasions »
qui font courir la foule aux jours ele
«soldes » ou d'exposition des grands
magasin* de nouveauté. Mais cc léger
frisson éprouvé, on s'en allait ele ce
musoe lugubre, en disant , ou du moins
en pensant: qu'y puis-je, ou, tout au p lus,
en escomptant l'intervention des pou-
voirs publics comme le seul remède
imaginable à un détestable état de
cho&es.

Devançant cette solution , et capable
même de la rendre inutile, si l ' init iative
privée le voulait bien , il y en a une
autre. C'est celle qu'offre l'organisation
coopérative , laquelle fait bénéficier l'ou-
vrière de tout le surbénéfice dc l'exploi-
tant patronal , de tout le prélèvement
fait sur le salaire, par l'entrepreneur, par
l'intermédiaire parasite, En exposant , à
côté des objets fabriqués dans les condi-
tions abominables du travail à domicile,
le's objets analogues fabri qués pour les
coopératives commo L'Aube de Nancy ou
Chez nous , on a fait une oeuvre pleine-
ment éducative qui montre, à côté du
mal , nc disons pas, peut-être le remède,
mais certainement un remède.

Fortifications de Copenhague
Le Folkcting danois a terminé hier

jeudi la discussion en deuxième lecture
du projet de loi militaire, cn repoussant ,
par 69 voix contre 35, le paragraphe
relatif  .aux pavillons avancés qui cou-
vriraient Copenhague du côté de la terre.

Les socialistes, le-s radicaux et la ma-
jorité des membres du par t i  des réformes
ont voté non , contre la droito, les mo-
dérés et 13 membres du parti des ré-
formes.

L'Assemblée a décidé de ne pas dis-
cuter en troisième , lecture le projet
socialiste du désarmement.

en ee moment les divagations ele la mulâ-
tresse, ct elle se hâta ele regagner le lit
élans l'espoir que, ainsi que cela se pro-
duisait si visible-mont pour sa mère.
Oelilie sentirait ses impressions se mo-
difie," peu à pe».

II était près de quatre houre s quand le
timbre résonna deux ou trois fois de suite
annonçant l'amiral.

II entra en coup-de ven i , l'air radieux.
et h» visage. d'Odilie, lorsqu'elle l'intro-
duisit , exprima un intérêt si vif quo la
bonne Laurence l'appela.

— Reste écouter les nouve lles, chère
fille , dit-elle. Mon ami , vous savez ce
qu 'elle est pour nous...

— Certes oui... EU bien ! pour ne pas
vous laire languir , je vous «irai loul <!•;
suito que le château do Guyonno a des
dépendances : sept hectares' dc prairies ,
jardins et bouquet de bais, et que
ln ferme qui yiatt ient rapporte 1 deuxmille
six cents francs , toutes charges et imp ôts
acquittés. C'est, vous le voyez, un héri-
tage forl modeste , un souvenir, â bien
parler , el j  luvw sfcî dsçu, Si js n'aviva
pensé qji<j le; modicité de- ce' legs allait
rassurer et réjouir deux originales telles
que vous.

— Uh ! oui, c est bien mieux ainsi !
s'écria M™ I.ehaid d'un air de soulage-
ment qui ne manquait pas de naïveté.

—Ce fermage dépasse beaucoup cc
«ue je peux gagner, et c'est plus sûr. dit
Guyonne, demi le visage s'éclaira pour
la première fois depuis qu 'elle avait
appris qu'elle Méritait.

—- Je .suis heureuse, oîi î si heureuse
de ru 'être t romp ée et eh' pouvoir recon-
naître en M. 'j 'hemvi'lii 'r un homme déli-

—PIE -X
rinéraat la Bldnhenrasse Jeanas d'Arc

(Cvrrc.-.̂ vekliace pai i.v'uliÊrc île la l.xbtr-.e.)

Txome, 18 avril.
L'après-midi du jour do la béatifica-

tion doit être marqué par une cérémonie
toucjiairte et solennelle •' la visito du
Souverain-Pontife ù la basilique poui
vénérer la nouvelle Bienheureuse pen-
dant le salut du Saint Sacrement. Aussi
prévoit-on uno alllucnce plus considéra-
ble encore quo dans la matinée, ct dès la
première heure les grilles sont assiégées
par uno foule impatiente que corttient _
grand peine la double haie des carabi-
niers auxquels est confié le servico d'or-
dre extérieur.

Nul ne peut pénétrer dans la basili que
avant que la Gardo suisso — troupe
gL'élite qui veille cn tout temps sur jla
personne du Pape — ait pris son postel
dans l'enceinte. Mais, dès que s'ouvrent
les grandes portes, un llet humain se
précip ite, emp lit d'une sourde rumeur
l'énorme vaisseau, étale sa vague aux
mille codeurs sur lc marbre des parvjs,
s'insinue dans tous les recoins du colossal
édifice et ne se laisse arrêter qu 'aux
balustrades du cheeur. Là s'érigent jes
tribunes réservées à quelques groupes
privilégiés : corps di p lomati que, hauts
dignitaires du Vatican, personnages ap-
partenant-^ des maisons souveraines,
membres de la famillo du Saint-Père, de
la famille de Jeanne d'Arc.

Deux longues heures se passent ; l'as-
semblée trompe son impatience par des
cantiques et eles invocations répotéesj à
la Bienheureuse,. dont on no se; lasse
d'admirer lu poéti que image, pure et
sereine, dans les rayons de la gloire flam-
boyante, au-dessus de l'autel.

Cinq heures sonnent. Le baint-I'éro,
descendu do ses appartements dans la
chapelle du Saint Sacrement , y est reçu
par k Chap itre ele Saint-Pierre et les
prélats elc France. H monte sur la Sedia,
et les draperies qui ferment l'entrée do
la chapelle de la Pielà s'écartent enfin :
un frisson , un long murmure courent
dans les rangs pressés : le cortège du
Souverain Pontife fait son apparition.

Chapelains, camériers fastueux , pré-
lats, dignitaires en grand costume, car-
dinaux vêtus do pourpre ne retiennent
qu'un instant l'attention émue, passion-
née eles pèlerins. Tous les regards vont-a
la Sedia, qui s'avance, précédée de la
croix , portée d'un mouvement lent el
doux au-dessus de la foule.

Tout blanc sur le fond d'or ct de
pourpre , un peu courbé déjà , avec sut
soa visage une expression de douceur
mélancolique, de bonté infinie, de lassi-
tude aussi, hélas ! et de tristesse, Pic X
apparaît, bénissant d'un; geste paternel
le peup lo que la foi , que l'invincible
fidélité à l'Eglise ramène à ses pieds.

Spectacle inouï , ù jamais inoubliablo !
Luc émotion surhumaine , un élan d'in-
dicible amour fait bat t re  les cœurs. L'in-
tensité du respect qu 'inspire le Pontife,
la vénération pour le lieu saint empê-
chent seuls qu 'une acclamation formida-
ble, sans lin , éclate sur le passage de ce
vieillard , que la plupart cependant ap-
prochent pour la première fois, souve-
rain sans puissance, sans territoires, sans
années, qui sur des millions d'hommes
régne par le seul ascendant de l'amour.

Jusqu à 1 autel de la Chaire de Saint-
Pierre, le Pape s'avance ainsi suivi des
yeux de toul un peup le. Sent-il que co
silence impressionnant est l'expression
la p lus intense d' un attachement que
rien ne saura rompre ? Sent-il que c'est
le cœur de la vraie Franco, de la France
fidèle ct généreuse, qui bat pour le suc-
cesseur de Pierre ?

Pio X s'agenouille au pied de l'autel ,
adore pendant quel ques instants lc Saint-

rat et généreux ! reprit Laurence avec
une sorte de ferveur.

— Lt vous. Oelilie , n 'allez-vous pas
'- >._ -.: la wil<i '1WY%OMW pratique At Va tasè ,
et trouver comme moi que le million-
naire aurait pu mieux faire les choses '?
dit l'amiral, regardant en riant  le visage
soucieux de? la.mulâtresse.

— Etes-vons bien sûr qu r il n'y a p|s
quelque mystère là-dessous ?

— Et la charge n 'absorbe-t-i-lle pas
le revenu ? demanda Oelilie, ne désar-
mant pas encore.

— J'ai adressé meii-mêmo cette ques-
tion au notaire , ma Iil le .  11 parait que le
revenu des prairies el du jardin couvre,
ct au-delà, l'entretien elc la maison ct
eles domestiques ; le fermage est donc
tout bénéfice. D'ailleurs , Guyonne sera
toujours libre; de venelle ou do louer jc
ebateau si elle Je désire, bien quo M.
Thouvelicr ait exprimé verbalement, le
désir qu 'elle le garde et l'habite une
parlie de l'année.

— Habiter ce pays ? Cela nc mc.elé-
ptairailTpas, mémo toute l'année ; mais
le climat conviendrait-il ù ma merc ?

— Certainement , au moins l'été. En
tout cas, ce n'est point une condition qui
puisse infirmer le legs, bien entendu , mais
un désir auquel vous serez sans doute
bii-ri aise de vous conformer. Le notaire
suppose quo MU? Thouvelicr a aimé.ccKc
maison... Voici des photograp hies qui
m'ont élé remises à votre intention.

Il délit un paquot mince et carré, et
étala sur la table quel ques photographies
qui avaient élé soigneusement serrées
entre des carions. Guyonno et s,i mère
so .penchèrent avidement.-et • par-dessus

Sacrement, ». puis, recevant... J'cnconsoïc
des mains d'un prélat , offro l'encens à
la nouvelle Bienheureuse ct assiste au
Salut. ¦

.. ;. - (.- .- . . '
: La bénédiction donnéo par l'évêque
d'Orléans, Sa Sainteté remonte sur la
Sedia,-, taudis que résonne, ardent , en-
thousiaste, l'hymne ù Jcnnno d'Arc.

Trois suspects au Vatican
La police papale a arrêté hier jeudi

Uaufc les jardins du Vatican trois indivi-
dus mystérieux. On a constaté en les
fouillant qu'ils étaiont armés. Ils ont
refusé de dire comment ils étaient entrée
et quelles étaient leurs intentions.

Autriche et Hongrie
La crise ministérielle hongroise depuis

si longtemps prévue .-est sur ,10 point
d'éclater. Comme on lo crai gnait ,' les
pourparlers entre ministres hongrois cl,
autrichiens sur les questions intéres-
sant les deux Etats n 'ont pu aboutir ,
et lo cabinet hongrois Wekerlé estime
qu'il n'a plus qu 'à sc retirer.

Pour raisons do convenance faciles à
comprendre , la démission ele M. Wekerlé
et de ses collègues sera décidéo olliciel-
lement à Budapest ct non pas à Vienne.
Dimanche, un conaeil 'les ministres sera
tenu à ' Budapest : le gouvernement
hongrois constatera l'échec do son pro-
jet do deux banques d'émission, l'une
hongroise, l'autre autrichienne , eartel-
lisées, et déclarera qu 'il donne sa elémis-
sion. Lundi , cette démission sera com-
muniquée ù la Chambre, ct le soir, le
parti de l'indépendance tiendra séance,
sous la présidence de M. François Kos-
suth , pour délibérer sur la situation.
Naturellement, les ministres actuels con-
tinueront à exp édier les affaires jusqu 'à
la solution do la crise.

Le schah et les puissances
Hier jeudi , à la Chambre des commu-

nes anglaise, parlant de l'état de choses
actuel en Perse, sir E. Grey, ministre
des affaires étrangères , a dit que la seule
issue pour le schah , dans la criso pçrsanc,
serait le renvoi de ses conseillers incom-
pétents et la convocation d'une assem-
blée. Lcs représentants dc 1 Angleterre
et de la Russie à Téhéran ont fait con-
jointement de pressantes recommanda-
tions au schah ù cet effet. Quant à
Tabriz, où la situation est . des p lus
critiques , lc gouvernement a pris dea
mesures et les négociations cn cours
font espérer le ravitaillement ct la pro-
tection des étrangers.

La question polonaise
Le Reichstag allemand a adopté en

troisième lee:ture et définitivement le
projet de loi déposé par les Polonais,
d'après lequel personne ne peut être
empêché, pour scs opinions religieuses
ou politi ques, d'acquérir ou d'aliéner
une propriété foncière et de construire
des habitations.

Nouvelles diverses

On dit que l'empereur Guillaume à son
retour da Cortou , a l'intention de rendre
visite à l'empereur François-Joseph ù-Vienne.

—.. On confirme que M. do Holstein ,
l 'ancien directeur au ministère des affaires
étrangères d'Allemagne , est gravement nia-

— Le primX! Oscar, cînqiiiômc Iils i" Pera.
pereur d'Allemagne, so li.-uii'.ura aveela prin-
cesse Victoria-Marguerite dc Prusse, fille du
prince Lêopold-l-'rédéric do Prusse.

— Malgré lo retard apparent de la déli-
vrance de la rei no Wilhelmine do Hollande ,
di t  l.'Times, il n'y a jusqu'à présent pas
lieu d'être inquiet

I épaule de sa maîtresse, Oelilie regarda
à son tour.

Le château de Plohornel avai t  été jadis
w\ py.V\\ castc\ fortifié , flanqué de Vom*,
de fière mine. La première photographie
reproduisait un véritable tableau : au
fond, sur une eminence, ces ruine* pit-
toresques, revêtues ele lierre, puis , à mi-
ci'itc. séparée des ruines.par un bouipiet
de bois, unc construction beaucoup p lus
moderne et p lus simp le, qu 'on pouvait
toutefois appeler un château, et qui da-
tait de deus siècles ct demi environ.
C'élail un édifice de proportions mo-
yennes, un peu bas, en pierre de taille ,
sfvet elc l ' i - tes 1er ;t -es J peins e. irreuux
des toits énormes à trois étages do lu-
carnes, et deux pavillons en saillie ,
offrant quelques recherches d' architec-
ture. Un jardin l'entourai t , et à travers
les prairies qui s'étendaient jus que daas
la vallée, une avenue dc vieux -ormes,
plantés sur quatre rangées, reliait le châ-
teau à la grande route. Enfin, une loute
petite rivière, très sinueuse, borelio . de
saules, baignait presque le côté sud du
château t t  serpentait à travers les prai-
ries.

Les autres .- photographies reprodui-
saient les elélaiis de cet ensemble, et
la ferme voisine, qui avait des allures de
vieille gentilhommière.

— C'est ravissant l s'écria ¦ involon-
tairement Guyonne.

— Oh ! oui , nous serons bien;là ! dit
sa mère avec un .sourire ému. Cher ami-
ral , vous choisirez la maison de Guyonne
pour voira villégiature de' cet-été l

— Venez tout ;i l'heure cn convenir
avec-ma femme, réponelil-il gaiement.
Elle ii'a .pu m'accompagner. parce que
c 'est sou jour ,.qu 'elle ne quit te  pas .:de

•—.Lossouverains anglais, après-ua-diSjau-
ner ù Malte, avec lo duc cl. la duchesse elo
Connaught , ont inauguré le nouvel hûpitul .
Hier soir, jeudi , lc roi ot la reine ont donntf
un grand dîner sur leur yacht.

— On assure quo Ouillaumo H invitera
les soÙYerairu-anglais a venir ù Corfou profi-
ter du tomps . splendide. L'empereur reste
cn communications continuelles avec Berlin.

Schos de partout
L'ARTILLERIE OE L'AVENIR

JI., Louis Nixon , ingénieur naval améri-
cain . fait maintenant en Russie et en Alle-
magne un voyage d'études. A un reporter
qui l'interrogeait sur l'avenir des guerres
maritimes, M. Louis Nixon répondit: « Jo
crois que les navires-de-guerre-qui seront
construits dans une dizaine d'années dépas
seront c-n.dimensions, cn puissance et en
pris de revient tout co, que l'on peut cçnpo-
voir aujourd'hui. II n'y a aucun motif pour
quo l'on no construise pas des bateaux de
40,000 ot do 50,000 tonnc3. Et jo crois aussi
quo nous.assisterons à uno révolution com-
plète des méthodes do conihat. Quand la
Hotte américaine a entrepris sa crensière
autour du monde, un matelot a été blejsé
par un courant électri quo qui s'était établi
entro doux appareils de-téléphonio sans fil ,
Jlicn que raconté dans les journaux , cet inci-
dent n'a pas été assez remarqué, car il est
gros, selon moi, de.conséeruonces extraordi-
naires. Les bateaux de l' avenir soront pour-
vus- de générateurs d'électricité si puissants
qu'ils pourront, ô la distance dc huit ou dix
kilomètres, foudroyer toat l'équipage à hord
dos navires ennemis. Marconi a découvcrt.le
moyen d'envoyer au loin le courant électri-
que ^ans l'intermédiaire d' aucun fil ; un
autre trouvera celui dé diriger co courant ,ct
io lc faire éclater comme la tondre en tel
point scientifiquement déterminé. Ainsi le
tçu du del remplacera l'obus. Kt ce progrès,
croyez-moi, nous no l'attendrons plus très
longtemps. »

«OT ÛE U FIN
Un bon pochard voit passer un agent de

police. ct , sur lc point de rouler, so rattrape
i son bras. «

L'agent de police ; Lâchez-moi le bras 1
— Et puis alors je tomberai par terre, ct

vous direz encoro que jc suis saoul !

Confédération
Manque nationale. — Lcs taux

d'escompto do la Banque nationale suisso
sont sans changement: escompte 3 %,
avances sur litres f i %, avances sur obli-
gations dénoncées , 3 %, avances sur

l.es afllclien «lu tir fédéral
«le 1010. — Pour obtenir des affiches
artistiques, le comité d'organisation du
tir fédéral do Berne do 1010 ouvre un
concours entre los artistes suisses. l i a
voté dans co but un crédit de 2000 fr. ,
réparti cn un premier prix dc 500 fr., un
deuxième do 400 fr., un troisième de
300 fr., un quatrième de 200 fr. et six
primes de 100 fr. chacune.

Lcs projets doivent être envoyés jus-
qu 'au 15 juillet 1009, sans signature , au
président du comité du tir , IV Tschumi ,
à Berne, et être munis d'une devise.

l'oints noirs A l'Iiorlzon. — L'n
correspondant jurassien de la Tribune
de Genève écrit ao sujet dc la crise hor-
logère :

Nous étions ù Berne, dans la sociélé do
quel ques députés au Gonseil national, d'hom-
mes qui étudiaient alors , comme membres
d'une commission fédérale, les ressources de
noire pays. D'abord, on avait parlé de la
nécessité d'augmenter les dépenses-militai-
res, pour la défense nationale. La pilnlo était
dure à avaler. l "n ami qui n 'est plus, pre-
nant la parede , dit à peu près textuellement:
i Sans doute, nous serions heureux do saluer
un désarmement; mais ce sera un rêve qui

loute 1 année, comme vous le savez ;
mais ello m 'a chargé du vous dire qu 'elle
compte sur vous pour diner. Vous lui
apporterez les pYi»vi>;*vaphies... __i vous,
Oelilie, vous viendrez aussi..: La femme
de chambre de ma femme a un sentiment
pour vous ... Tout le monde doit se réjouir
aujourd'hui.

—' L'amiral est bien bon ; je serai
contente cle voir Hermance.
. — J 'espère qu 'elle vous égaiera* ma

bonne fille ; vous ne semble?, pas contente
de voie Guyonne châtelaine. , '

— Xi contente, ni fâchée ; j 'attends à
être là-bas pour voir.

— Odilic esl un peu entêtée, dil Mllw
Leh.'ii'il. légèrement elép ilée.

Décidément, la réaction continuait û
se faire chez clic.

Hlles dinèi-ent donc chez îtfine Faury,
une aimable femme, pleine de bonté , qui
sc réjouissait, presque bruyamment de
l'heureuse chance de Guyonne, tout cn
regrettant, comme son mari , que le legs
ne 'fût pas p lus considérable.

Elle'avait fait acheter tout ce qu 'on
avoit pu trouver ele journaux illustrés
contenant de* détnik sur Horace Thou-
velicr. Guyonno regarda les portraits avec
intérêt '. Elle ne revit, pas celui qui l'avait
désagréablement impressionnée1 l'avant-
yeille, et aucune des -p hotographies ou
des gravures ne lui parut retracer lo re-
garel l'ascinateur auquel , évidemment- in-
ilucn'céc par. sa mère, plie s'était imag iné
trouver uue expression sinistre. Le mil-
lionnaire était représenté ù diverses épo-
ques ft dans diftérentes poses : dans son
luxueux cabinet ' ele travail , cn niifo , ù
cheval , en .veston d'app artement, en
frae, cou vert île décorations.' Maigre'; - l a
régularité de ses tiaits. 'clle ne put arriver

itircra encore longlemps.etJaSuiase,-touta
soûle, no peut pas entrer ,elans cetlo voie.
Néanmoins, ce n'osl pas Ip. sort des armes
ijuo'jo redoute le plus : sans njtfutcr trop do
conlianc» aux, documenta internationaux qui
garantissent notro neutralité, ça qui_ cst Ci
craindra, union avis, cl avant p'eu d'âtinécs,
c'est la, guerro ùl 'aido des ,tarifs douaniers.
Nous devons .exporter pour nous qourrir; si
l'étranger nous lait un jour concurrence pour
nos principales industries, nous verrons ie la
fronlière surgir une augmentation des droits
qui nous créera pcut- 'ètro 'do grosses dillicul-
tés.' »

Quo voyons-nous VLl Franco a déjà ma-
juré des taxes,, qui sonl devenues prohibiti-
ves.. Ello aeproît ses,exportations clic* noiin;
tandis que les n6|res chez elle restent au
niêmo chiffre. L'AUenjagoe, depuis plus d' un
an , fermo les oreilles à nos réclamations
concernant les primes — ce.sont-bien dts
primes — qu'elle" donne a 'scs"m'cunicrs.
l/Anglctorre, dont lo libro-échangismo nous
plaisait, a commoncâ à nous susciter eli-s
enjuiis avec son-poinçon national. Etjvoici
«lainttnant Ici Etats-Unis qui, avec lc bUl
Payne,.dirigé contro la montre à-bon ,mar-
ché, entro autres, battent le mémo pavillon.
Que faire '/

Le correspondant signale un autre
phénomène non moins inquiétant : l'ex-
patriation do l'industrie horlogère. Il y
a dix ans, personne n'aurait cru cela
possible. On alléguait lc manque d'ex-
cellents ouvriers chez nos voisins. On
oubliait qu 'il s'agit d'une fabrication qui
fait de p lus cn plus appel à la machine.
L'n danger nous guette de ce côté , dil le
correspondant , et il est do toute urgence
ele l'envisager bien en face.

Cantons
,: BALE

Gr«nd Conseil lui lois. — IVous
avons reçu hier une dépcche 'onnonçant
que le Grand Conseil de Bâlo a reconsti-
tué son bureau.

M. Vischcr, libéral , a été élu président ,
ct M. Jiiggi-Biittilccr, socialiste, vice-
président.

Le bureau a été complété par vin libé-
ral , deux radicaux ct un socialiste.

Aucun catholique n'a donc été admis
aux honneurs du bureau.

Jl faut noter cet ostracisme.
Dans l'après-midi , lo Grand Conseil a

reçu unc communication du Conseil d'El a'.
disant que , vu 1 expiration du délai réfé-
rendaire, la revision de la constitulion
cantonale, réorganisant les rapports en-
tre l'E glise ct l 'Etat, est entréo cn vi-
gueur.

Le Conseil d'Etat a ensuite discuté le
projet de loi créant une caisso d 'Ktu
contre lo chômage. La limito d'âge pour
l'entrée a été supprimée. Les cotisations
seront fixées par le Conseil d'Etat. La
caisse accordera des subsides cn cas de
chômage jusqu'à 70 j ours consécutifs et
jusqu'aux */, des salaires.

Le subside sera refusé cn cas de sortie
volontaire de l'assuré, cn cas de grève,
de maladie ou d'accident , ou cn cas dc
refus de travail sans motif plausible.

Après un débat long et animé, lo
Grand Consoil a décidé d'admettre le
subsido en cas de lock-out.

ARGOVIE
le » mal en Argovie. — Nous

avons dit déjà que le 9 mai les électeurs
cle l'Argovie auront à réélire les fonc-
tionnaires des districts et eles cercles et
à se prononcer sur une initiative et sur
doux projets dc loi.

En ce qui concerne l'initiative de-
mandant 1 introduction de la proportion-
nelle au cantonal ct au iximmunal, le
parti radical officiel seul s'est prononcé
pour lo rejet. Les socialistes et les con-
servateurs voteront oui. Quant au parli
de M. Jxger, il a décidé de laisser scs
membres voter à leur guise.

Le projet tendant à l'imposition des
adichcs-rcclanies est vivement combattu

à le trouver synipatliiuue, mais elle
elle s'étonna (J'avoiï pu le juger repous-
sant.

Dès le lendemain, elle commenta à
faire

^célébrer- des messes pour- lo repos
dc S0J1 aine.

Quelques semaines . après, comme la
chaleur , devenue -très forte, faisait cruel-
lement souffrir M1"0 Lehard , e-llé fut aver-
tie que le château de Ploharnel était à sa
disposition.

L'n soir ele juillet , le petit .appartement
de la rue Vanneau fut fermé , ct les.treis
femmes prirent Je train de Bretagne pour
se rendre dans le nouveau domaine.,

(A. suivre.)
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par les imprimeurs , les lithographes, et
par les rrtisans. eu général. Le. comité
des Arts otJHéticrs. d'Aarau a décidé do
commencer une campagne contro cette
loi « destinée ù porter, préjudice à unc
classo nombreuse ! d'artisans, sans pour
autant ussurcr à l'Etat une reectto im-
portantei.. Le sort du projet "sur les ulli-
ches-réclames parait ainsi assez sérieu-
sement compromis.

Quant nu troisièmo projet concernant
la création do tribunaux do prud'hom-
mes et d'ollic-os d'arbitrage, il ne rencon-
tre pas d'opposition.

.VALAIS
Exposition ituliiHtrJcHo cauto-

u nie. — L'exécution du projet du pein-
tro Wcrlcn, pour l'affiche , a été confiée à
la maison Félix ' Aymon, à Sion, qui a
déjà exécuté les timbres-réclames.

«.'our* U«- « l roU. - - I . e coursdo droil
n'aura pas h'bu,. le nombre, d'inscriptions
n'étant pi: ¦ .-ullisant.

• QENÈVE
.' l.'nnu i re  Diodatl. — La Chambro

des mises en accusation a accordé la
mise en liberté provisoire, sous caution
de. 15,000 francs, de Louis Duchosal; le
fondé de pouvoirs de la banquo Diodati
ctrC». -

FAITS DIVERS

. . ETRANGER 
,600,000 triât* d'eaeroqncrle». —

Una aventurière, que l'on recherchait depuis
.longtemps et qui a cammis, au préjudice de
divers commerçants parisiens, des escro-
queries dont Jo montant dépasse 200,000 lr.
a.été arrêtée mercredi.

Cette ¦ femme se nomme Marie Emilie
Marchetti , 3géo de quarante-neuf ans. Pour
commettre ses escroqueries elle so faisait
appeler tantôt princesse de Saxe-Cobourg,
tantôt marquise de Clermont , etc. Elle ne se
présentait cuezles fournisseurs qu enluxueux
équipage;.deux valets de pied l'accompa-
gnaient, une automobile l'attendait à la
porta et elle donnait son adresse aux
Champs-Elysées ou à Passy, dans un.superbe
appartement qu'ello louait à la journée. Ala
Dn du mois de novembre dernier , lcs'plaintes
-affluèrent contre elle en si grand nombre quo
l'on prit lo parti de l'arrêter. Maisla voleuse
s'enfuit à l'étranger et on la perdit de . vue.
Ces jours-ci, ello commit l'imprudence de
revenir à Paris et avait demandé asila ù une
de ses amies. C'est là qu'elle a 6t£ prise.

Vne octogénaire assassinée. — Dans
un .pavilloa de très modcste .apparençe habi-
tait à Bois-Colombes, près Paris, uno dame
âgéo de près de quatre-vingts ans, soûle
avec 'son petit-neveu, ûgé de dix-huit ans,
élève mécanicien-ajustour.

Mardi soir , co jeune homme trouva la
malheureuse - octogénaire étendue dans sa
chambre, bâillonnée ei couverte do sang.
- lillo avait reçu deux coiip3 de couteau

dans la poitrine et un autre dans le dos, à la
hauteur de la clavicule; ce dernier a dû
déterminer la mort.

Do la premièro enquête, il ressort que la
victime a • reçu, dans l'après-midi , la visite
d'un jeuno homme d'une trentaine d'années,
ejui a dû so présenter chez ello pour de-
mander de l'argent sous un prétexte quel-
conque.

Elle esl montée alors' dans la chambre de
son neveu, où so trouvait son collre-fort , a
ouvert ce meuble, et 'elle devait se disposer
à y prendre cc qui lui était nécessaire quand
l'assassin s'est jeté sur elio, l'a bâillonnée et
frappée

Dans le'coffre encore ouvert se trouvaient
des coupons d' obligations de chemins de 1er,
que l'assassin n'a pas touchés. Près du corps,
on a trouvé un porte-monnaio.vide. Aucun
meiihlo n'avait été vidé dans la maison.

Kixe ou t re  gitenos. — A Burgos-do-
Osma .(Espagne),' deux bandes dc gitaiioscn
vinrentaux mains à-la -suite d' anciens res-
sentiments et so' livrèrent une batailla on
règle. Lorsque la garde, civile accourut; il y
avait sur le- carreau trois-morts; un-blessé
Mortellement -et trois rouins gravwnont.

CHRONIQUE SCOLAIRE

' Une gtèvo d'écoli9rs primaires
Les élèvos de l'école primaire de Sopmc-

rics .(arrondissement d'Avesnes, France
du Nord) n'étaient pas contents do lour ins-
tituteur." Ils lui reprochaient " d'êtro ' trop
vieux (il a cinejuante ans !) et insuffisamment
sportit. Lcs sports sont considérés, à Sepme-
ries, comme l'article principal du program-
me d'enseignement laïque Et lajeuncssc de
cette région estime qu'un homme d'une.cin-
quantaine d'années n 'est p lus bon qu'à met-
tre au rancart.

Ayant formulé lours griefs ct n'ayant pas
obtenu satisfaction, qu'ont fait ces candidats
au certificat d'études ? Ils ont fait grève-Ils
ont décrété le chômage, l'école buissonnière
concartée, éri gée en moyen de revendication
et de lutte des classes (des classes primai res).
Et Us ont tout de suite. Comme de grands
garçons, entrave la liberté'du travail. Una
patrouille de grévistes surveille les abords
de l'usine— c'est-à-dire do l'école — et p^r
la persuasion ou par la force, empêche les
jaunes d'y pénétrer.

L'infâme capital, représenté par l'institu-
teur quinquagénaire, est mis en.échçc el.-)a
justice du peuple triomphe; L'affiliation du
syhdicaldcs élèves do Sepmerics à la C. G. T. -
parait imminente, et le citoyen Pataud lie
manquera pas.de'leuradresserses plus .vives
félicitations. L'envoi do troupes sur lo théâ-
tre do.'.la/gfèvo sera p'cut-Clra . nécessaire,
mais pourrait donner lieu à des collisions
violentes; les autorités locales, prises au dé-
pourvu, par l'explosion do ce mouvement
révolutionnaire, no savent h quel parli s'ar-
rêter. Bans doule, avee; quelques taloches,
on réussirait à rétablir l'ordre Mais oo
Craindrait qao les révoltés ne recourussent

ensuite au sabotage des dictées et des mulli-
plioatloni, olï à l'action direcfo , »i_>us forme
d'épingles'soàrhoiseiricnt plantées dans It
fauteuil du maître. La situation «t grave.

FRIBOURG
i». Pêlcrlimsc anx JErmltes. — Lc
pèlerinage annuel de printemps û Notre-
Dame' dea Ermites aura lieu cette année
du 12,au 15 juin prochain . Il partira do
Fribonrg samedi , matin , - 12-juin, sur-
lendemain de ' l a  Fête-Dieu. IL sera à
Kinsiedehi ' samedi .après midi , ct il y
passera le dimanche ct lé lundi. ' Retour
mardi:matin-et rentrée à Fribourg vers
4 heures du soir. 
' Lesipris dcs'billeiU sont les mêmes que
précédemment :

8ra dioi S»", classa
Fribourg '13,00 9,50
Chénens ' 13,8.» 10,15
'Romont 14,35 10,50
Palézieux garo -15,4* ¦ -11,30
Fay emo 14,20 10,40
Estavayer 1 î ,7D 10,80

Lcs enfants au-dessous dc 12 ans ne
paient que moitié taxe.

L'horaire r des trains -spéciaux sera
indiqué p lus tard en môme temps qu'on
annoncera la mise en vento des billels.
Qu'on so préparc dès aujourd'hui ! Qu'on
fasse un elfôrt et. que .cette année envoie
aux pieds do" Notre-Dame d'Einsiedeln
un contingent : de pèlerins fribourgeois
plus nombreux que jamais !

te dernier de* Forel. — Le der-
nier rejeton d' one io nos vieilles familles
fribourgeoises vient- do s'éteindre : M. le
baron Théodore Griset de Forel, mort à
Paris.

Il était fds 'de M. Simon do Forel et
de M"» Caroline dc Diesbach. II partit d
dix-huit ans pour s'engager dans les
zouaves..pontificaux. 'Il prit part i tous
les combats où se distingua cette troupe
d'élite; puis passa comme adjudant dans
le, bataillon-des carabiniers suisses de
Pie IX. On se souvient que cc hataillon,
commandé par Simon de Castella , se
conduisit admirablement et fut décimé
à la prise de 'Romc.

Rentré dans ses foyers , après le renvoi
des troupes pontificales, Théodore de
Forel fut ,. pendant quel que temps,
vice-chancelier de l'Etat de- Fribourg,
puis il devint secrétaire du duc d'Or-
léans ct- ensuite secrétaire du cardinal
Lavigerie.

La famille Griset de Forel est origi-
naire d'Estavayer. Les titres do noblesse
des Griset provenaient des ducs de Sa-
voie, et sont datés dcMoutier en Taren-
taisc,')c 17*scptembrc 1527. -Lc premier
bourgeois de Fribourg fut noble Godefroi
Griset, seigneur de Forel ; sa réception
est du 27 mars 1533.

La seigneurie dc Ford fut achetée
par les Griset à la famille d'Estavayer.

François Griset dc Forel , lieutenant
d'avoyer , à Estavayer, reçut le patriciat
en 1633.

La famille de Forel a fourni des
avoyers à la République fribourgeoise.
Joseph de Forel , né en 1701, fut com-
mandeur de l'Ordre de Malte et ministre
dc cabinet de l'Electeur de Saxo. Jean
de J-'orc), né cn 1741, fut général cn
Saxe.

Philippe. dc Forel , né en 1757 , fut
ambassadeur de Saxe h Madrid et grand
chambellan à la cour de Saxe ; c'est lui
qui ouvrit au savant-Guillaume dc Hum-
boldt les portes do l'Amérique du Sud.

L'avoyer Charles de Forel , grand-pèru
dc Théodore dc Forci, fut un des der-
niers avoyers de notre République. 'Quel-
ques Fribourgeois s» - souviennent
encore, do cette figurei.ffe vieux gentil-
homme.
Théodore de Forel avait hérité dé la

haute taille et dc la distinction de sa
famille ; il laisse à Fribourg un groupe
d'amis Iidèles.
• La fin des dc Forel réduit ù sept lc
nombre des familles de Fribourg.inscri-
tes comme, nobles en 1783.

.II «TC 1 ! —: On nous écrit :
Durant .cet hiver; lorsque, vers midi,

ouvriers et employés, du quartier de
l'Auge, nous regagnions nos' demeures,
nous-avions le plaisir dé rencontrer cha"-
que jour un groupe dc charitahles dames
gravissant allègrement le vieux Stalden.

En les apercevant , un sentiment de
profonde gratituderemplissaitnos caiurs ;
nous entendions les récits enthousiastes
dc nos petits 'enfants, nous racontant
comment « les belles dames , » après-le
Benedicite , leur servaient les succulentes
et nourrissantes « 'soupes scolaires », ac-
compagnées ' de mets bien , prépares et ,
dc temps à autre, d'une petito friandise,
Merci,- Mesdames,, de cette prédilec-
tion pour les' petits entants ; merci aussi
à vous,, généreux donateurs, qui aves
permis d'alimenter les marmites fuman-
tes des soupes scolaires...
-Par la cotisation; si minime soit-clle,

que les « Soupes scolaires » exi gent dc
chaque enfant , on désapprend à celui-ci
la mendicité et on lui .inspire lo senti-
mont-do cette dignité qui le poussera
plus lard à pourvoir lui-même.à ses be-
soins par une vie laborieuse ét économe.

• Puisse,- Mesdames, - le bien quo vous
faites à nos pauvres onfants  en lent
consacrant une partie de voire temps,
ctre une bénedietion pour vosTamillcs !

Tné par le train. — On nous télé-
phone de Mornt :

•Hier soir, lo. train-qui arrivé ù Morat
àO h. 88 a tué près ' d u  Lcesvenherg un
dome:-sti<[ue de campagne, Bénédict Ott ,
ilgé do 56 ans. Ott Uj été-cn service pen-
dant vingt-cinq ans chez le fermier du
domaine de l'Erli. Sa vieille mère, qui
est âgée de 88 ans, hatiité'Morat.

Disparition. — On signale lu dispa-
rition ,' depuis vendredi "dernier , ' de 

^
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Ernest Chassot; de I'rez-vers-Noréaz;
demeurant à Grandsivaz.

M. Chassot -est âgé-d 'une-trentaine
d'années. II a été vu ù Prez, vendredi
matin , a 8 Y, h.

- Concert.—La musique de Landwehr
donnera un concert, de 11 heures à midi,
dimanche 25 courant , sur la Place dc3
Ormeaux.

SOCIÉTÉS
Société fribourgeoise des ing éiiUurt et archi-

tectes. — Séance, vendredi 23 avril , au local,
Ilôtei dc l'Autruche, à 8 */_ h. Tractanda .-
1° Allai res administratives; 2" Examen des
normes proposées par la Société suisso dos
ingénieurs ct architectes concernant l'adju-
dication des travaux.

Société suisse des commerçants, — Assem-
blée générale vendredi 23 avril, â 3 JJ h. du
soir, au local café du Boulevard. Tractanda :
1° Réceptions. — 2° Nomination partielle
du comité. — 3° Proposition éventuelle pour
l'assemblée des délégués à Bienne. —
V> Compte rendu do la soirée familière.
¦Fédirqlion ouvrière ~ fribourgeoise. —

Samedi, 21 avril, â 8 h. du soir, réunion du
comité, au local.

Sociélé de gymnastique des hommes, Fri-
bourg. — Dimanche 25 avril, exiorse aux
Ruines de Grassburg. par Tavel, Heitenried.
Rendez-vous et départ à 7 »/» h. du matin
au calé 'du " Grand' PontV'Dlnef à Albligcn.
Retour par Ueberstorf , Flamatt, d'où départ
par chemin de fér à 6 h. du soir et arrivée à
& heures 40. Prière aux participants de
s'inscrire au Café du Faucon , jusqu'à sameeb
soir, à 7 h.

Società f ra  gl'llaliani t La Fralellanza ».
— Domani sera , sabato, aile 8 i/2, riunione
del comitato diretlivo'alla sala x___\'U_tcl de
l'Etoile. Prcscnza indispensable.

Union Instrumentale. — Répétition ce
soir vendredi , à S - Y i  ''¦• Hôtel du Cliamois:

Chœur mixte de Sainl-Pierrt. — Ce soir,
à 8 h. Y-, répétition urgente.

Etat civil de la ville de Friboarg

J4_U.SSAK.CXS

22 avril. — Vohli, Marthe, fille de Gottlieb,
manœuvre, do Guggisberg, et d'Elisabeth,
née Mast , rue d'Or, 89.

DÉCÈS
19 avril — Mettraux, Théodore, veuf de

Rosalie, néo Berset, agriculteur, d'Onnens
et Neyruz, 58 ans, Sfonséjour, t.

2t avril. — Wicky, Paul, fils de François,
et de Julie, néo Chardonnens, de Marbach
(Lucerne), 3 ans. Neuveville. 88. J •

Scfia&er, Marie , fille de Jean, et de Marie,
née Jungo, de Dirlaret , 6 Yî ans, Stalden, 15.

¦AiUAbES
19 avril — ;Ebischer, Joseph, manamvre,

deSaint-Ours ct Heitenried, née lo 15 novem-
bre 1886, avec Jôrg, Léonore, ménagère, de
Planfayon, née le 13 mars 1889.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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„ ( Direction: S.-O.
Vflnt j Fores: modéré.

Etat du.ciel réouvert. - x
Extrait da obtcrvallont du Burean («tirai

de Zurich t
Température à 7 heures da catin, la

22 avril i
Paris 11° ' ¦ Vlenn» V
Rome 14° Hambourg 6»
Pétersbourg —1° 'Stoddiolm —1"

Conditions atmosphériques ' en Suisse ce
matin, 23 avril , à 7h .  :

Couvert - dans nos- contrée», 'Vevey, La
Chaux-de-Fonds, ' l'Emmenthal,' Lugano,
Schallhouse, Saint-Gall et Coirè. Très beae
temps dans le Haut Valais,' Bile et Gcéschc-
oen. Temp érature l3°-10o dahs la majeure
partie dé la/Suisse, 9° à Oœschenen 4° d/ins
l'En^adine. »

IE»P» P.BOBAUI
dans la Suisse ocoidontala

¦Zurich 23 avril, mlxll.
Le lemps- va tester dooï, v.\.c ciel

variable. Petites pluies locales pour le
moment.

. Obitrvatoir&du Jorat, 23 avril, tnidl,
'Knagc&T, nébnleux i\ clair, avec ondées

InCates posilblrs. l'ns de trouble impor-
taiili Doux et chaud. Yvut .Vuilablc.

Nouvelles de la dernière heure
Les événements de Turquie

La Vie à < ! i i i i - . ! : i i i i i n - - ' | i ! i '
Consianiinople, 23 avril.

. ' Le cours dés affaires ' de la Porte et
des ministères e.-.t retardé U la suite de
l'absence d'un certain nombre de fonc-
tionnaires et do l'interruption des com-
munications avec- un certain nombre do
vilayets. Cela à part , les services centraux
fonctionnent. "

Il faut  constater que, si la position du
sultan est peu sûre, il jouit encore d'une
grande popularité, en particulier élans
les basses classes. Dans certains milieux,
on cherche à faire retomber sur d'autres
que le sultan la responsabilité do la
contre-révolution.- H-semble qut cette
rùanccnvre ait eiud que succès: L'exode
d<; Constiintinoplu continue. On prétend
<|ucTe\vfikpachavadémis3ionnerdenîain
samedi.

Constantinop le, 23 avril.
Les autorités militaires déclarent que .

la prestation du serment par les troupes
jeunes-turques s'effectue dans des con-
ditions normales.

Lii rcaclion à Lrzcroiun .
Conslantinoplc, 23 avril.

Oa mande d'F.n-éroum (Arrne'nie) que
les soldats dc la garnison ont parcouru
les rues en brandissant leurs armes et
en acclamant le sultan et le Chérîat. Les
membres locaux du comité « Union 'et
Progrès a se sont réf ogiés dans le3 con-
sulats étrangers. .
U; chcî ile l'armée

^'iiiyestisseineiit
ChewL'et pacha et AliRiza pacha, an.

cien minislre dé laguerre, sont arrivés
hier après midi jeudi â San Stefano. Il
n 'est pas exact, comme le bruit en a
couru, que le ministre de la juslice ait
donné sa démission.

Le Ptti-Ie.Hient pure à SiU» Sleûuiu
Constantinople, 23 avril.

La Chambre des députés et le Sénat
ont tenu hier jeudi une séance com:
mune dans la maison du club nautique
de San Stefano. La garde du .Parlement
était formée de volontaires de l'armée
macédonienne, parmi lesquels se trouvait
le célèbre chef de bande bulgare Panitza.
C'e3t Saïil pacha , président du Sénat ,
qui a préside la séance. L'ancien prési-
dent de la Chambre,' Ahmed Riza, était
présent et a été très entouré. Une vive
animation régnait parmi les députés et
parmi le peuple <jui se tenait dans lo
jardin du club nautique. L'assemblée a
décidé cn séance secrète, de légaliser le
procédé de l'armée macédonienne et de
souscrire aux deux proclamations lan-
cées par cette armée.

Au cours de la séance, on aperçut
devant San Stefano cinq navires de
guerre turcs ct , peu après , un officier de
marine venait déclarer à la Chambre, au
nom -dc la Hotte, que les forces de mer
se tenaient à la disposition du Parlement.
A 8 h. du soir, la séanco durait encore.
On attend des surprises décisives.

"Lo Mcdjidic est arrivé hier matin
jeudi à l'intérieur dc la Corne .d'Or. Son
équipage est cons'.itulionnalislc.

Le Parlement se l'onsiiiue
eu Assenibk'è nationale

Consianiinople, 23 avril.
Lc Parlement a décidé de sc consti-

tuer en assemblée nationale ct dc lancer
une proclamation où il sera déclaré que
la marche de l'armée macédonienne vers
Constantinople répond aux vœux dc la
nation. Chacun sera-tenu d obéir à celte
armée, ct touto résistance sera punie
selon la loi.
¦ L'Assemblée nationale s'est déclarée
eu permanence. Puis le président . Mous-
tapha , él y pendant les elerniers troubles,
s'est désisté en faveur de son prédéces-
seur Ahmed IV.sa.

Séance-secivle
Consiafttinép lr , 23 avril.

A près la cliture do la séance publi que
dc l'assemblée nationale , à San Stefano ,
le public a été éloigné et la séance
secrète s'est ouverte. Elle continue
encore. Le commandant des troupes dc
Salontepie et' le chef de l'état-major
gênerai assistaient à 'la séance. Dans
l'intervalle , le nombre des députés pré-
sents est monté à 200. Les députes ne
sont pas autorisés à s'éloigner. Aucune
décision n'a encore été prise.sur la mo-
tion demandant la déposition du sultan.

Consianiinople, 23 avril.
Dans la séance secrète à laquello ont

assisté 120 députés et 19 sénateurs on a
mis en discussion une motion demandant
la déposition du sultan. Moukhtar pacha
s'est déclaré l'adversaire dc cetto propo-
sition.

AbduL llninid (k'|)i)sê
.. Cologne, 23 avril.

On mande - do Constantinople à la
Gazette 'deCologne à-minuit :

Dans uno séanco secrète tenuo à San
Stofano, l'assemblée nationale a voté par
150 voix la destitution .-du sultan. On
n'est pas encore fixé sur lc moment elc
Coite déposition, l.o Scheilj -r l -Is lai i i  do-
vrtt préparer un felVa ù' ec sujet. ,

La lamille du sultan a deinéiut()c
Consianiinople, 23 avril.¦ Tous les princes et les prmeosses ont

déjà quitté en secret Yildiz-Kiosk.
Burlion Eddin , le fils préféré du sultan ,
qui a partici pé aux derniers événements,
a élé transporté dans Je palais d' une de
se-'s sœurs.

. f .'l i i .i i i u n r  malade
Constantinople, 23 avril.

Le Courrier d'Orie/U dit tenir-de bonne
source quo la' santé du sultan se ressent
elc3 derniers événements.

Le sultan donne des. lignes de déran-
gements cérébraux qui inquiètent vive-
ment les médecins.

he Bureau de Correspondance viennois
dit que celte nouvelle a été lancée ten-
dancieusement. •

Note de la f l éd. — Elle est destinée
sans doute à préparer ht déclaration du
Cheik el Islam, motivant l'arrêt de dé-
chéance. - - • . . ;

Les maïueuvres ri'Ahdii] Hamid
¦¦ Paris, 23 avril.

Oa mande dc Constantinople au Ma-
tin :

.iM-Servet Fur.oun publiait hier soir
-jeudi une information disant que le
sultan , ayant proposé au comto Pallavic-
cini, en échange do la protection austro-
hongroise,, de laisser envahir la""Macé-
doine par des troupes de François-Joseph ,
l'ambassadeur communiqua cette nou-
velle à Vienne/ mais entre temps. Je
gouvernement ottoman avait eu vent dc
l'affaire. H fit demander des renseigne-
ments au ministère autrichien , qui o
reconnu l'exactitude du fait.

Les massacres en Asie-Mineure
Constantinople, 23 avril.

On.estime à plus de 10,000 le nombre
des Arméniens massacrés en Asie-Mineure
durant les récents désordres. Une des
ambassades déclare même que le nombre
des "victimes atteint 15,000. Le gouver-
nement a envovÉ au vali dlAdana l'ordre
de réprimer les troubles sans pitié et de
punir les meneurs. La ville arménienne
de H ad jin est investie par les Mahomê-
tans, qui attendent d'être en nombre
suffisant pour emporter les défenses
improvisées parla population. Les désor-
dres continuent à Antioche, mais la
situation semhle moil' rv.rc à Tanac Les
missions, qui sont protégées , abritent
3000 réfugiés. 500 maisons ont été
détruites dans le quartier arménien. La
population, tout autour dc Karikhan ,
est anéantie. Lcs massacres ont été
perpétrés partout avec une grande
cruauté. Les femmes et les enfanls n 'ont
pas même été épargnés. Les Arméniens
mettent lour foi dans les Jeunes-Turcs,
car ils reconnaissent que les massacres
ont été exécutés par les partisans de
l'ancien régime.

' i Consianiinople, 23 avril.
Lc commandant du navire anglais

Sxvietsurc couiirmc par télégramme quo
tout est maintenant tranquille à Mersina.
11 a débarqué ces provisions- et des
médicaments destinés à Adana.

Vienne, 23 avril. .
Ensuite dc nouvelles inquiétantes qui

annonçaient les graves débordements
dc la populace, mahométanc dans les
ports d ' Asie-Mineure, les cuirassés
Charles VI ct Y.cnala ont été envoyés
dans le bassin oriental de la Méditerranée;

Kemal Dey à Allumes
Atfiéncs , 23 avril.

Kemal bey, chef des libéraux turcs
(Union libérale), est arrivé ;'il a déclare
qu'il ira en Albanie. Plusieurs centaines
dc réfugiés turcs sont arrivés.

La Grèce pacifique
.-Athènes, 23 avril.

' Les nouvelles publiées par certains or-
ganes do la presse curopéenno au sujet
dç prétendus préparatifs militaires de la
Grèce sont absolument sans fondement^
Aucune mesure ne justifie parcillo sup-
position. La Grèce n'a jamais songé à
abandonner son attitude pacifique.
L inlOÇventlon des puissances

.Paris, 23 avril.
On télégraphie dc Vienne à l'Echo de

Paris, que les puissances sont tombées
"d'accord pour intervenir, cas échéant,-
non seulement en Asie , mais aussi à
Constantinople. L'initiative de cette
proposition est due à la Triple-Alliance.
Des dispositions seraient prises pour
envoyer uno escadre au premier ordre.

Le chômage du 1" mai
à Paris

¦ Paris, 23 avril. - -
Une réunion des employés du Central

télégraphique a eu lien hier soir joud. 'h
la salle Scherer. Dans l'auditoire, les
femmes étaient presque aussi nombreu-
ses que les hommes, ka principale ques-
tion cn discussion était le chômage du
1er mai. Finalement , la réunion a voté
un ordre du jour invitant le Conseil
h s'entendre avec les organisations
ouvrières . pour partici per pécuniaire-
ment aux travaux d'.organisation , mais
en ajoutant que' lès jwsuôls no l'iT.i i.-nt
pas grève le jour du l^mui.

Aux Cortès portugaises
- Lisbonne, 23 avril.

La Chambre des dépulés a repoussé
par 57 voix contre 33 une motion d'ur-
gence déclarant inconstitutionnelle la
façon dont l'accord entre le Transvaal
et le Mozambique a été signé.

Collision de navires
Christiania, 23 avril.

Le vapeur Oxford , de la Compagnie
Wilson , qui sortait du port, est . entré en
collision , près du Drccbafc, avec le vapeur
Edith, venant de Cliristiansand.

L'Editfi a coulé en deux minutes.
Le capitaine, sa femme et quinze pas

sagers se sont noyés.
Six personnes ont été sauvées.
L'Oxford s'est échoué sur une ile.

Les- écraseurs
.Munich. 23 avril.

Hier soir, sur la route d'Ingoldstadt
(Bavière), un fiacre-automobile s'est-jelé
sur une compagnie du régiment d:infan-
terie de la garde ct a blessé grièvement
deux soldats.

L'auto a ensuite continué sa roule ;'i
toute vitesse ; mais elle a pu être arrêtée
à Scbleisshoim. •

La situation en Perse
Téhéran, 23 avril.

Profitant de la suspension d'hostilités
â Tabriz, Shuja-cd-Daouleh a occupé
hier jeudi une position nationaliste im-
portante, située au sud-ouest de la ville.
l>es légations britanniques et russe ont
protesté dc concert «ontre cet acte.

Londres, 23 avril.
On mande de Téhéran au Times, cn

dat." du 22 :
On apprend ce soir que le schah n'a

pas notifié aux troupes royales l'armis-
tice dc Ti:bnz. Cette violation liagrante
d'une promesse solennelle comp li que la
situation des représentants de la Russie
el do l'Angleterre. On croit, qu'une co-
lonne de troupes turques va partir pour
protéger la colonie européenne.

Sainl-Pclcrsbourg, 23 avril.
Les dernières nouvelles dc Perse étant

inquiétantes, le gouvernement russe a
décidé d'envoyer à Tabriz un contingenl
de troupes pour garantir la sécurité des
étrangers et ravitailler la ville.

Le vice-roi du Caucase a ree;u l'ordre
d'expédier lo détachement à Tabriz à
marches forcées.

La contrebande
aux Etats-Unis
Aexr-Yorh, 23 avril.

Une affaire dc contrebande d'objets dc
parure, découverte récemment, prend
les proportions d'un véritable scandale.
Lc gouvernement aurait été lésé ebaque
année do 15 à 20 millions de dollars.

SUISSE
Une fabrique incendiée

Genève, 23 avril.
Un violent incendie a détruit la nuit

dernière une importante fabrique de ga-
loches, situép ù Carouge. Lcs dégâts sont
évalués à 30,000 francs.

D. PLASCHERIL,- gérant.

Madame Louise M-.-lir-Peter; Monsieur cl
Madame Paul SIolir-Guindiard cl leurs
enfants; Madame ct Monsieur Oumy-Moli!
ct leurs enfants; Madame et Monsieui
Brugger-Mûhr et leurs enfants, à Fribourg
Monsieur et Madame Louis Môhr-Quindiarei
et leur Sis. à Genève; Uonsieur el iladîm.
Gabriel Mohr-Vial ; Monsieur et Madame
Joseph Môhr-Yial et leur fils, k Fribourg ;
Monsieur Jean MOUr ; Monsieur Louis Peter:
Mademoiselle Emma Peter ; la famille»
AugUste Mohr ; la famille Itouvcnaz-Môh r et
les familles Môhr et Burdel,. à Fribourg.
Lausanne Paris. Payerno, Rue. Gruyères et
Monte Carlo ont la protonde douleur dc fairo
fart" à leurs pirenls, amis et connaissantes
do la perte cruelle qu'ils vfennent d'éprouvei
en la personne de leur cher époux, père,
beau père, grand-père, Irère, beau-trère, oncle
et cousin.
Monsieur Alexandre MŒHR-PETER

HonrocEn
décédé le 22 avril , à l'.'.go de 'A ans, muni
des secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu dimanche 25avril.
Dépari do domicile mortuaire, rue-do Père
Girard , pour l'église du Collège, a. 1 Yï h.

- L'office : moi^uairç ..sera célébré lundi
2& avril , à S heures, dans V église iu Collège.

Le présent avis tient lieu de faire part

R. î. P.

nsfituf Minerva zuRWi
y ESj  Ptéçiri'i.n 'i f  de el ôpoic.'cid.e pour " I
^I ftjy iefeice.Ti.ihverste ( MaturJtéM

Cadeaux de fêtes et mariages
teh qio montres garanties , arlicles en or et
cri argent; figuroit ea choix des pta» riches
daos notre catalogue gratis .contenant env.
r>r.O illustrations .- *•„ l.«-3i-iu-51ujtr A
C1', Lucerne, XI , près de la CatbWiale.



OFFICE CANTONAL Dl! TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les homme»

FRIBOURG , Avenue de Pérolles, 12
OoTtrt : le matin, de 8 h. 4 midi H : '« >° h - A* S A > k.

&M «emanâe* Ae tniaM ne «ont pas reçues le samedi après ralil
Oa demande i 1 boulanger, 1 cartonnier , 6 charpentiers,

4 charretiers . 4 charrons. 1 mécanicien commo chauHeur, | 1 cor-
donnier, 22 domestiques d« campagne dont 14 sachant traire , 2 fer-
blantiers, 2 garçons de peine. 2 garçons d'office , 10 maçons, 24 ma-
nœuvres ct terrassiers, 4 menuisiers en bât., 1 ébéniste. 1 meunier,
3 maréchaux. 1 porteur de pain. 2 [>l.Uriers-peintres, 1 peintre sur
meubles et voitures, 3 scieurs, " selliers et tapissiers, 1 tailleur,
1 tonnelier-caviste, 4 vachers.

Demandent place « 2 boulangers, 1 caviste. \ charretier,
1 cordonnier, 2 cochers, 3 commis ele bureau, 1 cuisinier, 1 ébé-
niste, 4 garçons de peine, 2 garçons d'office, 1 jardinier , 1 laitier-
Iromager. 4 magasiniers, 1 maréchal, 2 mécaniciens, 2 menuisiers,
2 pcinlres , 2 portiers, 1 scieur. 2 sorruriers. t tourneur sur bois,
1 tourneur sur 1er, 2 valets de chambre, t vacher.

Liste de l'Office central des apprentissages, Chancellerie 1° îl
A p p r e n t i , ,  demandé* « (• boulangers, 4 bouchers, 5 charrons,

î confiseurs, 1 couvreur, 3 fromagers, 3 jardiniers, G maréchaux,
1 ébénislc, 1 meunier, 7 solliers-lapissiers, 3 vanniers,

iii- u i n i i i l r i i i  place i 1 compositeur-typographe, 1 cuisinier,
2 imprimeurs, 1 mécanicien.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Place Xoli-e-DameN 163

Oa demande t 10 aides dc ménage, 8 bonnes d'enfant*. 3 bon-
nes supérieures , 2 institutrices , 10 cuisinières, 9 lemmes de cham.
bre, t fille d'office, 4 filles dc cuisine, 34 fdles à tout taire , 18 ser-
vantes de campagne, 6 sommelières, 10 volontaires, 1 demoiselle
dc magasin.

I>emaadeat place : '-> aides de ménage. 2 bonnes d'enfants,
3 bonnes supérieures. 2 institutrices , 1 cuisinière d'hfltel , 3 fem-
mes de chambre, 2 filles d' effice, t fille de cuisine, 4 filles à tout
faire, 1 servante de campagne, 3 sommelières, 2 filles de salle,
% 1-slwAaiTCï., ï d-îTî'.îraî'.lt;. -A* k/av_.\, t\ ïYiajraVn, <. Teiï>p\as:uA*s,
10 lessiveuseset réeureuses, 4 journalières .3 couturières à la journée ,
3 couturières ouvrières ou rassujetties , leçons de français, d'alle-
mand, d'anglais, d'italien.

VEBTE DE VIKS
L administration de l'Hôpital des Bourgeois de la Ville de Fri-

bourg vendra en mises publiques , dans les caves de l'Hôpital ,
a Fribourg, laudl 20 avril 1900, dès 1 ', -. b., les Vins dont suit
la désignation.

Désignation des vases
Calamin 1908

Vase -V 1 693 litres Vase N» 4 1115 litres
> » 2 600 » > > 5 1105 >
» > 3 601 » » > 28 900 »

Hlcx l»OS
Vase So 13 2315 litre» Vase S» S» 1481 litres

» » 14 ï87Û > » » 30 VoZ3 »
> > 21 946 > > » 31 1187 >
» * 22 750 » » ' 32 1X70 i
» > 23 546 » » > 34 508 >

, > 35 1200 »
Vully

Vase N" 10 4340 litres
Tous ces vins , de bonne qualité , seront vendus soui do bonnes

conditions de paiement et avec décavage k lerm».
Pour les conditions , s'ad resser a l'administr. Er. Buman.
Fribourg. le 13 avril 1909. H 1663F 1691

ATTENTION
Samedi 24 avril  et tous les jours de marché, il

sora vendu , sur la place, une grande quant i té  de
beaux légumes frais, a très bas prix. 1811

Prix spéciaux ponr hôtels et pensions
Se recommande . C. KoCL

MOTO 
In 00 »«"¦ d»têt», grippe, Insomnie»,glOlIlBS Hoalaganifliit Immédiat par la

ciSra ALINE î̂ tTZlïïïïtS
tf«n» bonus» pharmacie» A. G. PETI'AT , pliir , litrtlon.

Dép ôts Pharmacie Boargknecht, Got t rau * plmr-
tn»Rt« l,niip.

Ecole de laiterie de Fribourg
l'o nouveau cours semestriel ct annuel s'ouvrira à Pérolles le

.1 mal prochain. Pension 120 fc. pour l'année entière pour les
ressortissants fribourgeois.

On s'inscrit jusqu 'au 30 avril , chez M. E. de Vevey, Directeur,
» Pérolles . 1741 736

Moteurs originaux " I5EIS% „
«ia» i m n v r r , benzine , elc. Konveaux c»«»K*aç« atili«ant le»
grésillant d' anthracite , coke, escarbilles de locomotives, déchets et
sciure de bois. H 21785 L 1343

Moteurs à huile minérale brute
(réalisant une économie très considérable «ur n 'importe quel
autre genre de moteur). Jlacliiaes-onlH* poar le travail dn
bois «t Ae» métanx. Conditions et prix très avantageux.

Loul* TltOTTKT, agence industrielle , Vevey.

Lettres m métal doré pour enseignes ,
d'il o tels , pensions, magasins, etc.

sont livrées en tous genres et grandeur».
Josepli GEISSHUSLER , TaùrlQue ûe lettres

(suce, de veuvo I,. Troxler)
Télép hone J.I ( I n \ r .  Baselslrassc, 83

tes vieilles lettres seront réparée» et redorées . Prix-courant
gratis et franco. H 2003 Lz 1816

Des carriers et
trancheurs de molasse

SONT DEMANDÉS
à la carrière d'Ursy, près Vauderens.

A L'OCCASION

de la première Communion
LE PHOTO-CARTE

12, Avenue de Pérolles
sera otivrrt dimanche prochain, dès 10 heures du matin.

PHOTOGRAPHIES EN TOOS CENRES

VELOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G STUCKY , Criblet I (Maison
P. Bardy). ww

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

joli appartement
en plein soleil , 3 grandes cham-
bres , alcôre , cuisine et dépen-
dances. 1785

S'adresser : 3, rae de i.»n-
lunar, à la propriétaire.

Jeune Allemande , connaissant
tous les travaux du ménage et
un peu de cuisine, demande
place comme

servante
Adresser offres sous J 2112 Lz ,

à Haasenstein et Vogler. Lu-
cernfi. 18.15

BONNE TOURBE
Guter Torf

per futter (par char)
'i'i tr. franco, fribonrg.

J.-H. I ' I eli'er. Gala.

Jeune garçon robuste et en
bonne santé, âgé de 16 ans ,
désire apprendre la

i , \ \<u v. i u VS(.- .VIM'.
de préférence * la campagne.
On prendrait éventuellement
une jeune fllle

ea éebaage
Bonnes références assurées.
Adres'er oïïre* sow» chiflres

Q 2153 Lz, i Haasenstein et
Vogler, Lucerne. 1862

Jenne fllle allemande, ayant
déjà servi dans une bonne mai-
son comme

ir.unr. DE cu.vmmv.
ct sachant faire bonne cuisine
bourgeoise, demande place,
pour le 15 mai . dans bonne
maison privée île Fribourg

Offres sous chiffres P2M4 Lt,
à Haasenstein et Vogler, Lu-
r.eme. 18M

Messieurs les porteur* de bons de liquidation de

l'ancienne Société An. Brasserie Beauregard
FRIBOURG ET MONTREUX.

sont convoqués en assemblée générale , le mercredi 28 avril 1909,
à 3 '.'_ heures, à l'Hôtel Splendide (Tonhalle), à Montreux.

Ordre du jour :
1° Ratification d'une promesse de vente ;
2-> Constitution d'une nouvelle société pour le solde des im-

meubles à Crin;
3° Liquidation définitive de la Société.
Montreux , le 16 avril 1903. H 1776 F 1804

La ronimlaiion de liquidation.

Chocolat au lait Tobler, Berne
Spécialité exquise : ,, AMAUfDA. **

Grand bâton aux amandes : Prix 30 cent.
Refusez les Imitations (par la qualité excellente et la finesse du Chocolat au lait
Tobler, cet article a obtenu un grand succès), chaque bâton est enveloppé de papier d'étain
et d'un papier extérieur et les mots Tobler, llerne se trouvent sur chaque division.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande , ayant
fait l.a clauses industrielles et
possédant une belle écriture,

désire place
dans un bureau ou dans un
commerce, dont la famille est
catholique, où il pou-rai t  ap
prendre à iv>nd la langue fran-
çaise. Vie de famille oé*irée.
Kntrée • tout de suite ou fln
avril. H 21M Lz 1860

S'adresser k 9 f .  Jo». Lûsser,
flls , & Erstfeld (Uri).

Pour cause de santé, k remet-
tre tout de suile , à Lausanne,
dansquartier très commerçant ,
la pins aaelenae mai-ton de

modes el chapellerie
en oléine activité.

Oflres écrites «ons O)  1799L,
à Haasenstein et Vogler , Lu-
carne. 1883

A LOUER
pour la saison d'été , un bel
appartement meublé, com
poté de six pièces , eau ot lu
loière électrique, jardin om-
bragé, lielle situation à troii
minutes de la garo d'Enney,
près Gruyères.

S'adresser à Jl" 0 Thédy, à
Enney. 11 1S.50F 1"S9

premières Communions
GRAND & BEAU CHOIX DE :

Livres de prières.
Cachets de Première Communion.

Chapelets, étuis.
Crucifix.

Images fines ct ordinaires.
Chaînes cn urgent.

Médailles, etc., etc.

Ponr les mois de mai et juin
QT A T11C Q flc tout«s grandeurs, dc la Sainte Vierge
O I H I UUO ct du Sacré-Coeur de Jésus.

EN VERTE K U LIBRHME CHHOUftUE
130, Place Saint-HicQlis et Âieune de Pérolles , 'Fribourg '

\nveriau Collège
DB1QHTON

Angleterre
dirigé par les Frères Xnvériens.
Situation superbe tout prèi de
U mor. Préparation commer.
oialo . Pour prospectus, s'adres-
ser au Frtor» »lreet*nr.

â LOUER
aTenno de Pérollc», au N" 8 :
1-2 arcades. Entrée ù volonté.

Au N° 10. 3*« étage. 2 appar-
tements do 5 pièces, plus-une
chambre de bonne, 1 clianibrc de
bain ct dépendances. Entrée :
25 juillet 1009.

Au N» 12, 2"" étage. 1 appar-
tement de 5 pièces plus l man-
sarde, 1 chambre de bains et dé-
pendances lîntrëe.25 juillet 1909.

Aux N"* 12 et 14, 3 sous-sol
donnant sur la route neuve, pou-
vant servir d'ateliers ou d'entre-
pôts. — S'adresser à tl* J.
îl.-rm j- , notaire , à Friboarg.

A vendre ou à loner. dès le
25 juillet 1909, le N» 15 de la
rue de Lausanne,

magasin et appartements
S'a-lresser à MJI. A. Olaa-

aon ct <¦-¦¦ 1032

Voulez-vous lu santé?
Bavez le " Centherbes Cre pl „

Concessionnaires ct vendeurs
Yungaeux «v Pllliod

LAUSANNE

Oa deniande une place de

coneiwrge
Offres sous chiffres H 1777 F,

à Haasenstein el Vog ler, Fri-
bourg. 1808

Un jeune domestique
de 17 k 18 ans pourrait entrer
tout de suite pour soigner un
cheval, cultiver un  jardin ,
faire qu»lquf« ouvrages do
maison, chez n. r.u«ti, pen-
sionnat , à Avenches. 1823

W A LOUER *Sfe*
pour le SS juillet , ou plus tôt
si on le. désire , à Beauregard ,
de beanx appartements da
2 pièces et cuicine , MU e' 8»Z-
A Pérolles, de beaax lofee-
menta de 3 et 4 pièces, avec
chambre de bains meublée , et
tout le confort moderne.

S'adres. k M. Albin ci m m»,
ferblantier, à Pérolles.

A la m ê m e  adresse, &
loner de beaux et grands ma.
gaula* pour n 'importe rçuel
commerce. H 4 1 2 F -r>26

A LOUER
une jolie maison

d'nabitation
8T»e dépendances et verger,
à i i ruMii i iw-  de J.' r i lmu tu  «t
d'une station de chemin dr
(er. On lonerait aussi sans
le verger.

S'adresser A MM. Byaer
A T l i u l m a i i n , rue du Tir, à
Fribourg. 1764

A VENDRK
dans one grande ct florissante
localitédu district de la Singine,
dans une belle situation enso-
leillée, à 3 minutes seulement
d'nne gare, une belle

maison d'habitation
bien Installée, comprenants lo-
gements, cave, magasin d'épi-
cerie, de farines et d'articles
fourragerj , avec grange, écu-
rie, remise et jardin. Conduite
d'eau, lumière et force électri-
que dans la maison.

Favorables conditions de
payement.

Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à Ch.
l lcvcr , notaire , lk tinln.

A LOUER
pour le 25 juillet, un

joli appartement
eiposê au soleil , de deux cham-
bres ,cui8ine et dépendances.

Installation gaz et lumière
électrique. 1839

S'a , t resser  : Grancler, fini.
Criblet.

Tr#» bonne occasion

Motocyclette
moteur 2 »/i HP avec le permii
tle circulation pour 1909.

Prix : 175 fr. 182S
S'adre«?er : J. B., Champ

des Cibles, 4S, Ftlboure.

Faites vos achats de notre

Vin rouge
(Oallité) genre Roussillon ;
rouge spécial pour la mise en
bouteilles, k 28 fr. l'heclo-
Mire. Envoi contre rembourse-
ment en fûts de 80, 100, 150,
220, 300 et (600 litres , eue cous
prétons. Echantillons gratis et
franco Bloesch , frères, -sins,
k i- . - x -ux  i.Neuchâtel) 1042

On demande à louer
pouf le 23 Juillet prochain,
daos ie quarthr  du Bourg,

PETIT LOGEMENT
pour deux dames seules.

S'adrc»ser â MM. Ryser
& THalmann, rue du Tir.

A loner pour la saison ou à
l'année , une

maison de campagne
meublée , située à 5 km. de Fri-
bourg; jardin d'agrément et
!ardin potagor, bosquets , belle
vueet o o n u i r  Alt i tude 722 m.

S'adresser à M. Henri de
Ketll, ianqui'er , Fnûourf.

A .  VËN'DRlâ

un gros cliar
presque neuf , essieu» 18lignes

S'adresser s. chilTrc3 H1758F,
à Haasenstein et Yogler ,
Fribourg. 1786

A loner uno

jolie chambre
aon meublée, lumière  électri-
que . Kntrée ti volomé.

S'adren«er ruo Marcello II ,
maison Henaler. 1812

On demande à louer

un appartement
de 4 ou 5 pièces, cuisine, cave
et galetas, â proximité de la
gare.

Adresser les offres sous chif-
fres H 1689 F, à l'agence de pu ,
blicité Haasenstein et Vogler-
Fribourg. 1747

ft liUffi
ponr entrer tout de suite
ou A convenir, A l'Ave-
nue dn Midi :

1° Va local ponr ma-
gasin, bnreau on atelier
tranquille.

2a l 'n grand local pour
cave.entropôt ou atelier.

30 Un logement de 4
chutnbrea aTec confort
moderne.

4° Un même aux I>nll-
lettes avec Jardina ; ma-
golilque situation.

S'adresser A II. Ilogg-
Mona, entrepreneur, Ave-
nue dn Midi. li. 981

À LOUER
à la rue Saint Pierre , un
local pouvant servir de
bureau. i 1765

S'adresser a 3I1M. Bjser
-A Thalhiann: rue du Tir

â Lmm
pour le £5 juillet , ancien hôte l
Ziehrlngen , un

grand appartement
de 6 cliambies aveo cuisine ot
dépendances . 1323

S'adresser au conelerge.

UN JEUNE HOMME
de 1Û ans, Suisse allemand , sor-
tant de l'école secondaire ,
ayant bonnes notions de la lan-
gue française , demande plaça
dans un bureau ou commerce
ie détail.

S'adresser s. chiffres H 1844F,
ii llo.aica.iUii. et Voûter, j Pri '
bourg. 1B55

DOMESTIQUE
SI. Charlea de Week, à

Fribourg, Orand'Kue, N» 17,
demande un cocher connais-
sant aussi les travaux de jar-
dinage. 1856-780

A VENDRE
environ SQ quintaux de re-
gain pour vache- ' , I» qua-
lité. — S'adresi er è Mm» Louise
perron, k la Kive, Munit.

>> ____ê££bé_uShsA£_t£_
Dimanche 25 avril

i l'auberge de Barberêche

JEU DES ŒUFS
avec m u s i q u e

INVITATION CORDIALE
Galley, tenancier.

¦v -v-w tri r -v V ̂ r vv

On deniande a enipronter

£000 fr.
avec fort intérêt, sur un im-
meuble situé au centre des
affaires de Fribourg. Valeur :
60,000 fr. Hypothèque: 29,000 fr.

Offres à Sensal, Bariusi, Bern».

DEMOISELLE
autrichienne

26 ans, parlant anglais, désire
place dans bonne famille, soit
pour enfanta. Bonnes réfé-
rences. Adresse : i: . Girs»
Schnlz, Johannisstr , 4 Berlin.

Sut-ftD&lhlllII
Mm8 Y"BUYIGMC

3, rue des Pâquis (près la gare)
GKIVÉ2VE

Reçoit pensionnaires ; soins
des maladies des dames.
Consultations et par corres-
pondance. 1011

A loner pour leSio juillet un

bel appartement
au 3'"» étage, rue des Alpes ,
N» 40, balcon, vue sur le»
Alpes. S'y adresser. 1672

Uo deniande pour le 1er mal)
pour un minage de dcDx per-
sonnes, à La Chaux de-Fonds,
une bonne

SERVANTE
«tehaat (aire one cuisine soI<
gnée.

I n c  personne do conf iance
poor tenir le ménage d'un
Monsienr seul et (aire ane
enisine soignée, est également
demandée. Gages 40 fr.

S'adresser en envoyant des1

eritiOcals à H«* R. Ilermann,
rae iVoma Droz, 49 I.a Chaux-
de-Fonds. 1701-710

On deniande un

boi eaeàer
pouvant faire un service da
maison propre et soigné. Cer
tifleats de premier ordre sont
Biigés.

Sadresser k ff. Alphonse
de Reynold, -J , Avenue de
la Gare. Fribonrg.. 1710-7E5

Clément, Léon, entre-
preneur, au Mouret , de-
mande pour tout de suite
7 ou S 1S44-772

bons maçous
On demande uno

bonne sommelière
S'adresser, sous H 1825 F, k

Uaatenttein et Vogler. Fri-
bourg. 1841

PERDU
dimanche , une baguo en or ,
pour homme. 1845

S'adresser aons H I830F, à
l'agence de publicité Baaten-
ttein tt Vogler . Fribourg.

-»—— WaiMa de cooUance, fondée eâ 1903. ¦
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Si VOUS oélei p^s aahslait , relouru ^i U montre *t votre dépôt vous sera
reD*ove par rciour . — pens."t am avantage* de notre système InnovaLiou!

A.WIÏHET JAOUET - fabrtqueinnoialion .Cbaui-de-fomî» . i«o». u iKcmitci
D»mand«t notre oatalogrun g-rfttia et franco. .

r<halnAc Afl«oti honottes et sérieux demandés. OA.. AH«UnataeS. Indi quer )s ni»;» du journal s. v. p. JcieVe***.

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

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

S'adresser eous 11 ï 759 F, à
Haasenstein ct Vogler, k Fri-
bourg. 1787

^^ ^pgpSESEW»*̂

Chocolat an lait
Vous procurerez un immense bienfait a vos

enfants en leur remettant chaque matin , au
départ pour l'école, unc tablette do chocolat au
lait CAILLER à 5,ou 10 centimes.

Particulièrement digestible par. les enfants
nc jouissant pas d'uno forto constitution.

Les chasseurs
faisant partio dc la section fribonr-
geoise do la Diana, ainsi que cenx qui
désirent s'en l'aire recevoir, sont iu-
vîtes à. assister à l'assemblée générale
extraordinaire <|ai anra lien a Fribourg,
dimanche 25 avril, A 4 heures, à la
Brasserie Viennoise, 1" étage.

TRACTAIVDA :
1» Attitude «le la société vis-à-vis des

chasses affermées ;
2° Divers. H1G94F 1725

I,e comité.

OCCASION
A. TBNDBE nn grand stock de chanagureii en

tous genres, fc des prix exceptionnel*. 4624-1858
G. SCIXOK. me de l'iifroiial.

Pourquoi faut-il acheter
ses Appareils photographiques

chez SAVI6NY
rue de Lausanne , 15

I *?
Parce ijuo c'est là que se trouve le plus grand choix :

150 à 200 modnles cn stock.
Parce que tout étant vendu aux prix originaux dc3

fabriques , on est sûr de payer moins qu 'ailleurs.
Enfin , parce qu 'en cas d'insuccos on peat s'y adres-

ser en touto assurance pour obtenir les conseils
nécessaires pour réussir parfaitement. 1S58

Hôtel AlpenkltLb
A PLANFAYON

Truites à touto heure


