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Le sultan Abdul Hamid défond ses
positions , sans soldats et sans servi-
teurs : Inipaoidum feriunt ruina;.
Lorsque la garnison dc Yildiz Kiosk
s'est dispersée , loute la cour s'est
enfuie , ct le sultan s'est trouvé aban-
donné dc scs adjudants , de ses secré-
taires ct dc presque toute sa domes-
licité.AbdulUûmid tient bon , espérant
toujours convaincre les Jeunes-Turcs
que le sultan le meilleur c'est encore
lo sultan actuel. 11 établit uno version
afin de so disculper d'avoir soudové
les troupes pour lour faire exécuter le
coup d'Etat du 13 avril. 11 dit quo de
nombreux mutins , parmi les soldats,
réclamaient do l'argent en menaçant
d' uttaquer le quartier européen et que
le gouvernement , pour éviter cette
extrémité, emprunta 200,000 livres
turques ct fit une largo distribution
aux soldats. Coux qui répandent cette
fable ont oublié de la rendre vraisem-
blablo cn exp li quant pourquoi les
soldats au gousset bien garni sc sont
rués contrelegotivernemont qui venait
dc les gratifier, si largement.

Aucuno dos assurances que donno
Abdul Hamid ne pourra faire ebanger
d' avis au comité jeune-turc ot le
déterminer à garder le sultan rouge.
Le retard que souffre l'acte d'abdica-
tion provient simplement dc ce que
personne , parmi les Jeunes-Turcs, no
s'est clicore décidé à prendre la res-
ponsabilité "de dire à Abdul Hamid :
u Vous n'êtes plus notro sultan. » On
voudrait amener Abdul Hamid à faire
lui-mêine -une proclamation disant
qu 'il.cst las du pouvoir et qu 'il l' aban-
donne dc son plein gré en laissant lo
trône ù Rechad-efïendi , son frère,
suivant la loi de succession. On fait
mille détours pour persuader lc sultan
qu 'il ne peut plus rester ù la tète du
gouvernement. La dernière tentative
a consisté à lui diro que personne no
vouluit accepter dc faire partie d'un
ministère qu 'il formerait. Et comme ,
bier après midi , lundi , lc grand-vizir
actuel Tewfik pacba a annoncé au
Parlement qu'il avait , dans la mati-
née , remis au sultan la démission de
tout le cabinet , on espère que la grève
de candidats ministériels mettra
Abdul Hamid .au pied du mur.

Mais le comité jeune-turc sera pro-
bablement obligé d'en venir à la me-
sure extrême- ct de prononcer la
déchéance d'Abdul Hamid.

* *
Durant les vacances de Pâques, il

n 'a été question , en Allemagne, que
de la réforme dos finances do l'empire.
Mais ce mot dû réforme des finances
ne signifie pas qu 'il s'agit de fairo
disparaître des abus dans les finances ,
ni do Jes rétablir sur une base nou-
velle. On veut garder ce que l'on a
en fait d'impôts , et cn ajouter dc
nouveaux. 11 faut trouver un demi-
milliard de plus par an. Réforme des
finances est donc un pur euphémisme.

Le ministro des finances a dé posé,
il y a plusieurs mois, un ensemble de
projets sur.lo bureau du Reichstag.
Mais la commission nommée pour
examiner ces projets n'a fait jusqu 'ici
qu 'un travail négatif. Elle a rejeté
ceux qui lui paraissaient trop attein-
dre la vie économique du pays et qui
semblaient devoir trop mécontenter
les électeurs. - E t  ello est p.artic en
vacances, sans avoir élaboré un pro-
jet de loi. .

De là , mécontentement du gouver-
nement, qui accuse le Reichstag dc
Irainer la réforme cn longueur. Dc là ,
étonnement dans le public , qui nc
comprend pas que les députés soient
si embarrassés pour inventer des im-
pôts nouveaux. Les journaux discu-
tent les avantages ou les inconvé-
nients do tel ou tel impôt. Ils publient
des propositions émanant de loutes
les classes do lecteurs. L'un prétend
quo l'impôt sur Je revenu , s'il était

bien perçu , suffirait en partie pour
donner la somme cherchée. L'autre
conseille d'établir un impôt sur les
terrains qui , dans la banlieue des
villes qui s'accroissent ou cn bordure
dc canaux ou de ports, gagnent énor-
mément de valeur. Bref , les plans
pullulent , mais c'est tout . Le président
do la commission, le député libéral
M- Paoschc, a dii so défendre contre
des accusations parties mémo du sein
du parti libéral. En réalité la faute
du retard en est à la politi quo du bloc
et du chancelier , qui veulent exclure
Io Centre dc toute participation à la
réforme. Tout amendement qui vient
du Centre est rejeté.

Lo Cenlre a jusqu 'ici , au sein de la
commission, tenu en échec les propo-
sitions gouvernementale* d'un impôt
sur les successions et sur les hérita-
ges, trôs favorablement accueillies
par les libéraux et les socialistes.

Mais , dira-t-on , imp ôt sur los suc-
cessions et imp ôt sur les héritages ,
n'est-ce pas la même chose ? Non, ou
plutôt c'est l'Etat qui ferait ainsi
deux moulures. L'impôt sur les suc-
cessions serait prélevé sur la totalité
de l'avoir que laisse le défunt si cet
avoir est évalué par les gens du fisc â
20,000 marks au moins. L'impôt sut
les héritages serait ensuite prélevé
sur chaque part d'héritier dès que la
totalité à partager atteindrait le chif-
fre de 20,000 marks au moins. Cha-
cun de ces imp ôts serait progressif ,
d'après une échelle savamment cal-
culée, qui irait du 2 >/j % au 5 %,
Le second tlo ces impots frapperait
déjà' les héritiers les p lus directs, les
enfants. Tous los degrés de parenté
an delà des frères ct dos sceurs ct
leurs enfants verraient leurs droits
confisqués par l'empire.

A chaque décès, les agents du fisc
se présenteraient ù lu maison mor-
tuaire pour dresser l'inventaire do
l'avoir laissé par le défunt et fixer la
montant do l'impôt. Lo produit net
de l'impôt sur les successions dépasse-
rait 80 millions, indépendamment des
amendes qui seraient infligées pour lo
cas où le légataire aurait , de son vivant ,
fraudé lo fisc en déclarant un revenu
inférieur à la réalité. Voilà pour la
première op ération. Voici pour la
seconde.' Après le prélèvement fiscal
sur le bloc de la succession, chaquo
héritier payerait un impôt pour la
part qu'il reçoit.
, De plus, si , par exemple, la veuve
héritière de son mari et qui a payé
l'impôt sur la succession ct sur l'héri-
tage meurt quel ques jours après son
mari , l'op ération recommence, et les
enfants acquitteront de nouveau le
double imp ôt. Tello est la rap ine fis-
cale inventée par M. de Biilow pour
construire do nouveaux cuirassés.

Lcs conservateurs, qui sc recrutent
surtout parmi les gros propriétaires
ct les gros rentiers , sc sont opposés
surtout à l'impôt sur les successions
dans la crainte de no plus pouvoir
dissimuler uuo partie de leurs revenus.

Pour écarter cet impôt sur les suc-
cessions cu ligne directe , le parti con-
servateur ou agrarien vient do déci-
der do proposer au Reichstag un nou-
vel impôt à rendement équivalent —-
100 millions dc marks — sur la
hausse stable de.s valeurs ct sur
la plus-value des biens immeubles
(maisons ct terres), qui serait perçu
à l'occasion do chaquo transaction.
Lcs biens immeubles qui ne feraient
pas l'objet d'une vente n Réchap-
peraient pas à l'impôt do plus-valuo
parce qu'ils seraient taxés périodi que-
ment — tous les 25 ans —-. par- des
commissions fiscales.

Cette proposition est favorablement
accueillie dans la presse et dans les
milieux parlementaires.

Nous avons élé quelque peu injuste
à l'égard du ministère anglais à
propos dc son bill sur la séparation
dc l'Eglise et de PEtat dans lc pays
de Galles.

Ce bill , qui dépouille l'Eglise angli-
cane d'un privilège, n'a pas pourvut

de favoriser des non conformistes dont
la religion est lo moindre souci mais
bien dos non conformistes qui se sont
toujours montrés plus zélés que les
ang licans dans l'évangélisation popu-
laire et qui sont à peu près trois foi3
plus nombreux.

En outre , l'Etat anglais n'imite pas
l'Etat français ct nc confisque pas les
biens ecclésiastiques; mais en règle la
distribution d'une façon qui parait
fort normale et qui est certainement
désintéressée.

Les conventions internationales
relatives au Saint-Gothard

L'Agence télégraphique suisse nous trans-
met la communication oflicieu.se suivante,
émanant de la Chancellerie fédérale.

Les gouvernements d'Allemagne et
d'Italie et le Conseil fédéral sont entrés
en discussion, dès 1897, sur lu situation
juridi que que créerait le rachat du che-
min de fer du Saint-Gothard au regard
des traités internationaux dc 1809-71,
1878 et 1879. Au commencement do la
présente année, les gouvernements d'Al-
lemagne et d'Italie ont fail savoir au
Conseil fédéral qu 'ils estimaient que la
Suisso n'avait pas le droit dc racheter
sans leur assentiment lo chemin de fer
du Saint-Gothard et que cet assentiment
ne serait donné que si la Suisse remplis-
sait certaines conditions. Le Conseil fé-
déral répondit quo les traités interna-
tionaux ne s'opposaient nullement au
rachat du réseau ct ' que l'opération
s'effectuerait le 1er mai prochain. En
même temps, lcConseil fédéral renouve-
lait l'assurance déjà donnéo en 190'*
qu 'il était prtt à racheter certains droits
que les Etats subventionnants tenaient
des traités.

Chaque parlie maintenant son point
de vue, on convint de réunir une confé-
rence à Berne afin de cherclier à s'en-
tendre.

La conférence , à laquelle prirent part
les délégués des trois pays, s'ouvrit le
24 mars et tint en tout dix-sept séances
plénières. Après de laborieuses négocia-
tions,, une entente s'établit enfin le
20 avril. Elle est consignée dans deux
projets do convention , dans le premier
desquels sont contractants la Suisse,
d'une part , l'Allemagne et l'Italie, d'autre
part , ct dans le second desquels les seuls
contractants sont la Suisse et l'Italie.
Le premier de ces projets est accompagné
d' un procès-verbal final.

I.» convention fjcuérale
La convention princi pale entre la

Suisse, l'Allemagne et l'Italie dispose, à
son article 1er , que les traites actuels du
Saint-Gothard de 1869-1871, 1878 et 1S79
sont abrogés ét remp lacés par la nouvello
convention.

Le premior groupe d'articles qui vient
ensuite maintient le caractère interna-
tional do la ligne, l'obligation d' une
exploitation ininterrompue , l'engage-
ment dc faire correspondre les Irains aux
deux frontières , enfin l'engagement dos
trois Etats contractants de faire lout.
leur possible pour que le transport des
voyageurs, des marchandises et des
objets postaux soit lo plus régulier , le
plus commode , le p lus rap ide et le
meilleur marché possible.

Un deuxième groupe d'articles traite
des tarifs ct assure au chemin do fer du
Saint-Gciihnrd le bénéfice de la li gne la
plus favorisée , d' une façon analogue à
la clause de la nalion la plus favorisée
qui se trouve dans nos traités de com-
merce. II y a lieu dc remarquer qu'il
s agit toujours du transit par lo chemin
de for du Saint-Gothard , soit des tarifs
pour los voyageurs ct marchandises qui
entrent par Chiasso et Pino d'une part
et sortent par Lucerne-Zoug et Immeusco
d'autre part ou vice-versa. La Suisse
garde son entière liberté en cc qui con-
cerne les tarifs pour les voyageurs ct
marchandises du service intérieur ; do
même pour les voyageurs et marchan-
dises d'Allemagne et d'Italie à destina-
tion de stations du Gothard ct inver-
sement.

Après ces explications, voici les détails
qu'il y a lieu dc relever :

La Suisso maintiendra des tarifs di-
rects avec les chemins do fer de l'Alle-
magne ct de l'Italie pour le transit sut
la li gne du Saint-Golliard. Lo trafic
sur celte ligne bénéficiera toujours des
mêmes bases de taxeâ ct des mémos
avantages qui sonl ou seront accordés

par les chemins dc fer fédéraux à tout
chemin de fer existant ou ù construire à
trpvcrs les Al pes. On réserve toutefois
lt_j; cas où , sana que Io trafic du Saint-
Gotliard en subisse un préjudice, les
chemins do fer fédéraux seraient forcés,
p$r suite de Ja concurrence étrangère,
d'abaisser exceptionnellement leurs taxes
de . transi t.
i ., tyur l'-'* voyageurs et les bagages , la
ni» ivclle convention prévoit le statu quo ;
cn revanche, elle contient uno disposition
importante louchant les tarifs-marchan-
dises. La voici :

«La Suis.se accorde pour le trafic^
marchandises de transit sur la voie du
Saint-Gothard (passant par les points
terminus d'immensée, Zatùt ou Lucerne,
d'une part , Chiasso ct Pino , d'autre
part), une réduction des surtaxes actuel-
lement en vigueur, de telle sorte que les
surtaxes de 61 km pour Erstjdd-Chiasso
etde50 km pour Erstjeld-l 'ino seront ré-
diUles de 35 % d parlir du 1" mai 1910,
soit à 42 km pour le parcours Erstfeld-
Cliiasso et à 33 km pour le parcours
Erstfcld-Pino, et de 50 % à pariir du
1" mai 1920, soit à 32 km pour le par-
cours i--.rstieid-(._iiasso et à 2J km pour
le parcours Erstfold-Pino. » - -

Uno clause prévoit que dans certaines
éventualités — ainsi cn cas de défense
d'exportation de combustible, édictée
par un Etat à production houillère, ou
cn cas do renchérissement extraordi-
naire de la houille — la Suisse sera cn
droit , sous certaines conditions , de rele-
ver les surtaxes de montagne.

Une clause générale d'arbitrage a été
inscrite dans la convention el on a prévu
que cette dernière déploiera scs effets
par rétroactivité dès le 1er mai 1909, ce
qui dispensera les chemins de fer fédé-
raux d'établir une comptabilité distincte
pour leur V ,Qe arrondissement.

Nous ne relèverons du procès-verbal
final que les deux dispositions sui-
vantes :

Dans le cas où des commandes de
matériel devraient être faites pour l'élec-
trillcation de la ligne du Saint-Gothard ,
la Suisse déclare quo les chemins de fer
fédéraux continueront à observer ponr
cette fourniture leur prati que d'ouvrir
un concours général accessible à l'indus-
trie de tous pays.

En conformité du vœu exprimé par
les gouvernements allemand et italien ,
la Suisso déclare que les agents et ou-
vriers de nationalité allemande et ita-
lienne qui , .par suite du rachat , ont
passé du service de . la compagnie du
chemin do fer du Saint-Gothard à celui
des chemins de fer fédéraux conserve-
ront leur emploi , en conformité des
prescriptions légales sur la matière, sans
être obli gés d'adopter la nationalité
suisse.

L'accord avec l'Ilalie
L'accord sp écial avec l'Itulie contient

trois dispositions qui n 'ont pas d'impor-
tance pour l'Allemagne el dont la troi-
sième seule constitue une nouveauté,
tandis que les deux premières ne font
que consacrer l'état de choses actuel.

Aux termes de la première disposition ,
les transports de céréales provenant
d'Italie, qui sont dé posés dans les entre-
pôts de Brunnen et réexp édiés de là dans
la direction du nord , conserverynt le
bénéfice des taxes de transit.

La deuxième disposition contient
l'assurance que lo tralic Italie-stations
du Gothard no sera pas traité plus défa-
vorablement que lo trafic d'autres lignes
fédérales, en d'aulres termes que la
législation concernant les tarifs des
chemins de fer fédéraux sera valable
aussi pour lo trafic des voyageurs cl des
marchandises entre l'Italie ct les stations
du chemin de fer du Saint-Gothard.

La troisième dbposition prévoit quo
les fruits acides du midi (agruini) joui-
ront d'un nouveau tarif exceptionnel
réduit sui- lo réseau des chemins de fer
fédéraux.

Les trois projets susmentionnés , soit
los deux projets do convention et lo
projet de procès-verbal, final sont actuel-
lement soumis à l'examen des gouverne-
ments intéressés. Si ceux-ci y donnent
leur adhésion, les trois documents seront
signés par les plénipotentiaires que dési-
gneront les gouvernements ct seront
ensuite ratifiés dans les formes constitu-
tionnelles de chaque Etat.

I-.cs personnes qni s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
durant lo mois d'avril ne
payeront qne 8 francs jus-
IJU VJ lin décembre ItMM).

La fête dc Jeanne d'Arc
ET M. CLEMENCEAU

Paris, 25 acril
On pouvait admettre que l'expérience

dc te qui s'est passé à Orléans, iJ y a deux
ans, avait été suffisamment décisive pour
Îue le gouvernement se le tint pour dit.

ce moment , M. Clemenceau était , si l'on
peut dire, en pleine forme ; rien n'avait
encore pu entamer ni son énergie, ni son
prestige. 11 avait alors considéré comme
la chose la p lus naturelle ct la plus facile
du monde d'imposer aux Orléanais une
modification â leurs habitudes, modifica-
tion qui était requise par une poignée dc
grossiers sectairra, avides de mesurer , par
une manifestation aussi dép lacée ou in-
solite, l'influence dont ils jouissaient ,
laut dans leur propre ville que place
Bauveau. Yous n'avez peut-être pas
perdu le souvenir de cc_ lamentable inci-
dent où l'on vit un ministre, homme par
ailleurs intelligent ct avisé, s'obstiner à
tenir en échec la volonté manifeste, écla-
tante, de toute une population pour le
médiocro plaisir do faire acte d'autorité,
On sait aussi que la soumission de la
municipalité nrléanaisc ne fut point rati-
fiée par ses administrés, et c'est devant
la réprobation hautement éloquente d'une
ville volontairement silencieuse et comme
en deuil que la délégation de la loge ma-
çonnique vint parader au milieu du pi-
teux cortège officiel. La leçon était con-
cluante et elle porta fies fruiU. L'année
suivante , le mairo d'Orléans fut moins
faible et le ministre moins impérieux.
Unc sorte de compromis s'établit , facilité
par le désir d'éviter un conflit et de
rendre à la fête de la libératrice un peu
de sa splendeur traditionnelle. La ma-
çonnerie réclama bien encore la placo
qu 'elle y avait occup ée, mais elle n 'in-
sista pas quand il lui fut répondu par unc
fin de non-recevoir. El solennité reli-
pie'use put revêtir tout son éclat et ,
dans unc haute pensée de conciliation ,
le clergé consentil à n avoir , dans la
solennité civile, que la part diminuée qui
lui était faite. A la satisfaction générale,
on s'acheminait vers un retour à l'exacto
célébration traditionnelle. Qui pouvait
douter çue cette année même dût la voir
entièrement restaurée ? Toute la France
répercute encore l'écho des acclamations
dont retentit Saint-Pierre de Borne au
moment où l'E glise décerna à notre hé-
roïne nationale les honneurs de ses au-
tels. Le moment n 'était-il pas admirable-
ment propice pour faire dc la fèle de
Jeanne d'Arc unc journée de réconcilia-
tion nationale ct d' unanimité patrioti-
que ? Sont-elles si fréquentes les occa-
sions qui permettent aux citoyens de ce
pays, que tant de causes de division jet-
tent les uns contre les autres, de frater-
niser un momont dans la même ferveur ,
dans le même élan , dans la même joie ?
Cet armistice, la maçonnerie n 'y consent
pas , et , pour lui comp laire une fois de
plus , M. Clemenceau ne veut pas le per-
mettre. Est-ce que lui aussi , comme les
tristes sectaires de l'anticléricalisme lc
plus désuet, envisage la béatifient ion de
Jeanne d'Arc comme unc sorte de défaite
it laquelle il doit répondre par des repré-
sailles ; s'imaeine-t-il qu 'aux fête» inou-
bliables de Borne , il doit faire compensa-
tion en rendant plus laïques celles d'Or-
lÀans, et ne voit-il pas cc qu 'il y a de
(tr.-jtcsque à vouloir opposer les Pontifes
de la Veuve aux Princes et au Chef de
l'E glise ? En vérité, on a peine à com-
pi-enuïc comment M. Clemenceau se
laisse entraîner dans cette aventure.

11 est â peine besoin do dire que les
Orléanais ne semblent pas d'humeur à
laisser saboter de nouveau leur céré-
monie du S mai. Ils sont , au contraire,
unanimes a no pas tolérer qu 'il y soit
porté atteinte, et contre M. Clemenceau
ils paraissent déridés à vouloir cn faire
respecter l'intégrité. Ils se moquent du
Vénérable d'Orléans et de scs acol ytes.
Ils sc moquent de la maçonnerie tout
entière qui a l'audace de les mêler à ses
bas desseins ct à ses tortueuses menées,
Appuyée sur ses administrés , la munici-
palité " esl cn mesure de résister cllicace-
ment ù un main-mise intolérable. OJ:
saura bientôt si SI. Clemenceau a phi*
d'obstination conlre les Orléanais que
contre les postiers.

Le 1er mai en Allemagne

Le 1er mai nc sera fêté que partielle-
ment en Allemagne. La situation écono-
mique et les luttes que les syndicats ont
eu à soutenir déconseillent également,
dit lo Vonvœrls, un chômage général. Co
n'est pas uno lâcheté, dit l'organe socia-
liste , de renoncer à des combats sans
chances dc succès ; il vaut mieux réser-
ver ses forces pour les luttes inévitables.
Que le prolétariat commence d'abord
par créer un fonds spécial pour que les
caisses de syndicats n'aient pas à sup-
porter les frais du chômage, et alors on
pourra songer à imposer la fête du
1er mai.

La crise'turque
«â Le chàlimeiit^coinmcnee IU
¦̂ É» ! Constantinople, 26 avril.

"On a arrêté un certain nombre de
hauts fonctionnaires, parmi lesquels le
secrétaire d'Etat aux finances, sous
l'incul pation d'avoir tremp é dans la
mutinerie du 13 avril.

On ne veut pas presser l'enquête. Au
contraire, on so propose d'établir à fond
et clairement dans toutes les formes
comment la mutinerie a pris naissance
ct qui est le principal fauteur de la
révolte.

On a commencé à expédier la garnison
désarmée. 10Û0 hommes ont été envoyés
oux casemates do Chademkoî. Les pri.
sonniers du 't10* bataillon de chasseur*
de Salonique, bataillon qui avait orgn-
nisé la révolte, le 13, ont été remis à la
justice , qui, dans un court délai , pronon-
cera sa sentence et la fera exécuter.

Selon l'agence WolII, le fait principal
ù signaler actuellement , c'est la punition
prochaine de ceux qui ont pris part au
soulèvement. L'enquéle est confiée .'i
p lusieurs tribunaux militaires. On fusil-
lerait de nombroux coupables, parmi
lesquels beaucoup de hodjas , mais .!<
chiffre de plusieurs centaines d'exécu-
tions est exagéré. Un certain nombre do
civils ont été jugés d'ap rès la loimartialc.
Le 4lae bataillon de Salonique , en parti-
culier, semble devoir encourir un châti-
ment sévère. Lcs hommes de ce bataillon
ont été emmenés par petils groupes
étroitement gardés.

Lc général Chevket pacha , à toutes les
questions qu'on lui pose à ce sujet , répond
que la tâche de l'armée sera remplie lors-
que l'ordre ct la tranquillité auront été
rétablis et que les coupables auront été
punis.

Salonique, 26 avril.'
Dimanche soir sont arrivés à Saloni-

que environ 40 vagons de prisonniers
civils ot militaires faits à Constantinople
ct envoyés à Salonique pour être jugés
par la cour martiale.

L'aspect de Conslanlinople
Constantinople, 26 avriL

Lundi matin ,-à 10 h., ia ville avait
presque son aspect normal. Les magasins
sont ouverts . Les communications locales
sont rétablies. Un incendie a éclaté à la
caserne de Taxim, qui a résisté avant-
hier.

Cent soixante députés ont assisté di-
manche à San Stofano à la réunion de
l'assemblée nationale. L'assemblée a dé-
cidé de transférer son siège à Stamboul.
Dans sa proclamation de dimanche,
Chevket pacha déclare qu 'il est venu à
Constantinople pour parer les coups
portés à la Constitution, qui est conforme
au chériat. 11 expose ensuite dans sa
proclamation les opérations effectuées
jusqu 'à présont. Il dit qu'actuellement
toutes les casernes, instituts et postes de
Stamboul , Péra , Galata , Yildiz, Chichi»
et Scutari sont occupés. La procla-
mation déclare quo l'ordre est rétabli,
que toutes les mesures do protection sont
prises et elle invite la population à. re-
prendre les affaires ct les employés de
l'Etat à reprendre leur travail. S'iLs
obéissent , ils seront traités selon les pres-
criptions des lois.

A l'heure actuelle, il doil y avoir sous
les murs de la capitale une trentaine de
mille hommes, bien décidés à .vendre
chèrement leur vio pour la liberté, lls
obéissent aux ordres de Mahmoud
Chevket pacha, commandant du 3"* corps
d'armée, chargé de la direction des opé-
rations militaires. C'est un homme de
taille moyenne, d'une maigreur nerveuse,
aux yeux vifs et perçants, à la bouche
toujours souriante, à la figure énergique,
encadrée dans une belle barbo grison-
nante.
Lue démarche ausipo-allemando

Conslanlinople, 26 avril.
L'attaché militaire austro-hongrois,

accompagné de l'attaché militaire alle-
mand , s'est rendu auprès de Mahmoud
Chevket pacha , do Hussein Husni pacha
ct des autres généraux en chef , pour Jes
complimenter du brillant succès, des
opérations militaires, du rapide rétablis-
sement do l'ordre et de la discipline
exemplaire des troupes.

Le sorl du sultan
Berlin, 26 avril.

Le Lolcal-Anzeiger reçoit de son corres-
pondant do Péra une information disant
que la queslion du trône est réglée en
princi pe actuellement.

Le sultan continuera à occuper le pou-



voir de nom ,- mais -les murs cle-Yildiz
seront .rasés, le9 casernes démolies, Yildiz
recevra u^e.âarde; du paJ45s d'une com-
pagnie, qui changera tous les jours , ce
qui reridra '-impossible d'acheter les
troupes. . i _ , _

Le siiilan paVerà lès frais dé la marcho
sur Constantinople des-troupes do Salo-
ni que ; en outre! il fera cadeau ù la nation
d'une somnio de 50' millions de livres
turques, destinée à servir de base pour
le relèvement économique de la Turquie.

' ' Tienne,' 'ZC'avriL
Le correspondant dd la'Aeuw/fe Prèsst

libre .à' Constantinople oxpose comme
suit lêsraisons'd'importance au point de
vue islamique qui s'opposent à une
déposition parlementaire du sultan telle
que paraissait «n 'avoir décidé par un
vote l'Assemblée nationale dc San<
Slefano.

On dit que le Chcik-el-lslam, do qui on a
réclamé un lovta de déposition , a déclari!
qu 'il était prêt à le rendre si on lui donnait
le? prouves que le sultan avait violé soa
serment. .. , ;

11 laut considérer aussi que le Sultan né
peut Ctrc dépossédé de sa situation de khalifa
(chef religieux) par une assemblée nationale
dans1 laquelle siègent aussi des chrétiens.
Qu'uno question de cette ' importance, qui
touche aux piliers de soutènement de l'islam,
suit résolue par cetta instance, cela serait
contre l'intérêt vital do la Turquie et coav
promettrait gravement l'avenir du  khalifat.
Une déposition de ce genre mettrai ten outre
un "ferment de dissolution dans là société
makométane .de Turquie ct créerait finale^
mefitun ' grand antagonisme'entre lo clergé
mabométàn ot l'armée. On doit aussi avoir
égard à la masso des mahordétans de Cons-
tantinople. et dçâ 'provinces sur laquelle on
n'a pas une inUuence suQisanle.

MouVeiiient reiiclionnaire
¦ CoBstantinople, 26 avriL

On apprend que, à Erzeroum, un sou-
lèvement militaire réactionnaire a éclaté
dans des conditions analogues à celui do
Constantinople. ' Les troupes ont mas-
sacré lès officiers et réclament le rétab'lis-
sempnt du chériat. Le gouvernement,
ajoute la Porte, fait tout son possible
pour empêcher des désordres.

En AsieiJIïiuuire el en Syrie
Constantinop le, 26 aprii.

Unedépêche consulaire de Beyrouth ,
datée du 25 avril, annonce que, suivant
des informations télégraphi ques "de La-
takieh , la localité arménienne de Kassal
est cri flammes depuis hier et que la
population est' eh partie massacrée.

Les environs de Latakieh sont grave-
ment menacés.

Des navircs-dc guerre anglais et fran-
çais sont arrivés à Bevrouth.

Constantinop le, 26 avril.
Un télégramme d' -\dana annonce que

là ville de Hadjin est enflammes.
Suivant des informations d'AIep, un

massacre aurait lieu à Latakieh ; 10,000
chrétiens sont entourés à Dort vol, prés
de Ayas, et il est impossible de leur
porter secours.

Un navire de guerre français, qui était
arrivé à Beyrouth , est depuis reparti
pour Ayas.

On signale un massacre dans un village
situé prés d'Antioche.

Les souverains allemands
à Corfou

Guillaume II a présidé 'dimanche l'of-
fice reli gieux à l'Achilloion et a exp lique
l'Evangile.
. Le roi de Grèce a invité au château
de Monrtpos le prince Oscar et les coin-
mandants des navires allemands.

•L'après-midi a eu lieu un thé auquel
ont assisté les souverains allemands ct
M, iTiéoto.kis.

Le temps eu merveilleux.

U ¦'Feuilleton de la L IBERTE

LA BAGUE D'OPALE
Par M; IHARYAN

v
" 'Guyonne ' élait dé p lus en plus ravie.
Ses' découvertes n'eussent peut-être pas
'causé les mêmos satisfactiiins à uno jeûne
lille très ¦ moderne,' avide de confort et
ayant des habitudes 'raffinées. Mais, ou-
tre quo son sens subtil ct délicat goûtait
le charme de ces vieilles choses et le genre
de souvenirs qu'elles exhalaient., il lui
était infiniment ' agréable, soulageant ,
pour ainsi dire , que son héritage eût ce
cachet de simplicité- Cn revirement aussi
sc faisait .dans son esprit à elle au sujet
de cet inconnu', de ce testateur qui avait
eu un si étrange pressentiment, de'ce qui
pouvait lui p laire , qui avait , il fallait le
reconnaître , apporte dans lé choix de son
legs une délicatesse infinie , dont l'hom-
mage envers la femme aimée avait revêtu
une forme si discrète, si humble,1 cn quel-
que sorte.

Puis, ello se sentit passionnément in-
téressée nar le nasse de cette vieille mai-
son. Etait-ce un bien "de famille des Thou-
velior, ou ne faisait-elle jadis Qu'un même
domaine avec les ruines féodales oui la
dominaient; et en ce cas, comme beau-
coup d'autres nobles demedres, était-elle
tombée en .des mains bourgeoises ? Quoi
qu 'il en fût , ces mains avaient été res-
pectueuses, préservatrices j si, par quel-
que miracle, les anciens possesseurs y

• --Le kronprinz "aHemand
à Vienne

Le prince'impérial d'Allemagne est
arrivé de Bucarest dimanche, .à deux
liéurcs dé l'après* iiûdi,~pot_jr rendro visita
à l'empereur François-Joseph, auprès
duquel iLdevait passer deux jours. ' . , j

lla .été reçu à la gare par l'empereur;
les archiducs, l'ambassadeur d'Allema-
gne, les ministres do Bavière et de Saxe,-
les généraux , etc.

La réception a étô particulièrement
chaleureuse 'et l'empereur a embrassé le
princo à trois reprises.

Le princo impérial d'Allemagne' a dé-,
posé dans la matinée d'hier . lundi des
couronnes sur les tombes de l'impératrice
Elisabeth et de l'archiduc Rodolphe.

Démission du ministère
hongrois

A la Chambre des députés hongrois ,
hier lundi , devant une salle bondée , le
ministre président, Dr Wekerlé, a an-
noncé que le cabinet démissionnait parce
que les négociations avec le' gouverne-
ment autrichien concernant son projet
2e deux banques d'émission, l' une hon-
groise, l'autre autrichienne, n 'ont pas
abouti.

Les affaires de Perse
Le schah a fait hier lundi la paix avec

la villo de ïabrh et promis une consti-
tution. Do longs pourparlers ont lieu à
Bagchah. Les ministres d'Angleterre et
de Russie ont été reçus par le schah.

Le 8 mai à Orléans
Mal gré l'intransigeancede Clemenceau ,

le maire d'Orléans maintient le cortège
municipal. Toutes lés' sociétés restent
invitées, y compris le clergé Orléanais et
les évoques présents. Les groupes qui
recevront le veto du ministre sont l'arméo
ct la magistrature.

Schos de partout
Y I L O I Z - K I Q S X

Presque aussitôt après son avènement ,
Abdul Hamid quitta lo palais do Dulina-
Baghtçhé, résidence de ses prédécesseurs, et
fixa sa demeure sur la colline de Mkiiz, à
l' est do Constantinople, d'où la vue s'étend
sur tous les points de la capitale.

Polma-Baghtché, facilement accessible,
lui faisait peur , tandis qua le palais de Yil-
diz, entouré de murs, lui offrait un abri ben
plus sûr. Afin de n'avoir pas trop à s'en éloi-
gner les vendredis, jours traditionnels de ses
dévotions, il fit construire une mosquée à
proximité pour la cérémonie du selamlik , à
laquelle il nc pouvait se dérober , et ou il so
rendait en voiture, en s'exposa»! seulement
pendant quel ques minutes aux regards du
public

Au ours de son règne, Abdul Hamid fit
de Yildiz une véritable forteresse, dont l'en-
ceinte de hautes murailles entoure tout un
quartier de palais , dc maisons de campagne,
de casernes et de jardins. Le parc s'étend
jusqu'à Ortakeuy, au-dessus du palais de
Tcheragaii , où était enfermé l'infortuné
Mourad ; et en son milieu s'élève le palais
impérial, entonré d'une double muraille et
d'une espèce do labyrinthe.

LES <-OUVEUA *r iS 'DtNS L' INTIMITÉ

L'empereur d Autriche chez lui , les jam-
bes alourdies par l'âge ne lui permettan t
plus d'être lc grand chasseur qu 'il fut autre-
fois , fait prosaïquement une réussite ou une
patience, ou, encore; feuillette une collection
qu'il n formée des menus des dîners-de gala
des diverses cours européennes, surlout do
ceux qui furont donnés h l'occasion d'un
événement historique. Simple plaisir de cu-
rienx, d'ailleurs , car il n'est pas gourmand,
et ;\ ses repas , vite expédiés (il mange seul ,
le plus souvent), il se contente dc mets furt

avaient soudaïu .reparu, ils.auraient pu
reprendre leur vie au point où ils l'a-
vaient laissée, et retrouver les mêmes
choses là où l'habitude et la tradition les
avaient p lacées.

Les malles arrivèrent, et Odilie , tout
en aidant Guyonne à les défaire , lui fit
part de ses impressions. Fine comme elle
l'était , elle ne pouvait s'empocher do
reconnaître la pensée qui avait , dans eo
legs, semblé ménager lu di gnité et la dé-
licatesse de M™ Lehard. Ello nc pouvait
admirer autant que Guyonne ce paysage
un peu gris , dont la verdure était terne
et le ciel pâle , auquel, en un mot . il man-
quait les touches ardentes du soleil. Elle
élait aussi plus sensible quo sa jeune maî-
tresse nu défaut d'éîéganee clo la p lupart
de.s chambres, et à la rusticité de cer-
taines parties dc la construction. Mais
enfin, elle semblait contente, sauf sur un
point : le concierge et sa femme lui ins-
piraient une antipathie violente.

— Mais ils ont une maison à eux , à
rentrée de la cour , Odilie, dit Guyonne,
essayant de la raisonner, et nous ne leur
demanderons que les si rvices indispen-
sables. Il parail qu 'ils font les gros ou-
vrages de la maison ; mais si tu reconnais
que tes préventions sont fondées , tu les
tiendras à l'écart. Ici , comme à l'aris, tu
es libre d'organiser' à ta gwise notre vie
matérielle...

Cette première journée fut si occupée
pat les rangements, que, vers le soir seu-
lement, Guyonne alla exp lorer le jardin,
II 'é ta i t  vaste, à l'ancienne mode , borde
à droito et û Rancho par des murailles
élevées, dont l'uno était couverte d'es-
tialicrs et couronnée do fougères. Au
und , une grille servait de clôture et com-

muniquait avee lé' petit bois.

simples. Que ce détail soit noté pour la pes-
térité : ' il affectionne les saucisses au rai-
fort

„^MQT OE LA .F |fi
A la Cour d'assises : ,. -
Le président. — Vou*-àssassinet- 'cotte

pauvre femme fct no-trouvez que quinze
soûs. •
'L'assas3in. — Il n'y a quo ceux qui ' ne

font rien qui ne se trompent pas.

Confédération
Ii» gnerre des l'arl neB. — On

p(-ut dire quo dans la question des fari-
nes allemandes, là Suisse à éternisé dans
lo pétrin par sos diplôinatcs ot ses meu-
niers.
' Ce n*était'pas".i's5oz*des fautesqtii ont

amçné la situation où nous nous débat-)
tons. 11 fallait encore ' app li quer un re-j
thède qui ' àfegravfit le 'inal ! Le' fam'cùrf
boycottage' décrété par lés importateur^
su'isâes de céréales contro les fournisseur^
allemands s'est'retourné contre ' dos mi-i
notiors. Ils se trouvent à Ja merci 'aes
nouveaux fournisseurs auxquels ils su
sont adressés' ; ceux-ci exploitent là
situation et tiennent la dragée haute. ' 

j
Le'Bulletin des mercuriales do 'Roj

manshorn constate qUe le boVcottafc ' d
été une nouvelle faute et quo plus d'un
meunier n'ayant plus rien à moudre ,
parce qu 'il faudrait- payer le ' blé trop
cher , brûle de déchirer lo funeste enga-j
gement qu 'il à pris ct de renouer les)
négociations avec les ' marfchands de
grains allemands.

Personnel des (raina. — Nous
avons annoncé hier cn Dépêches que l'as-
semblée des présidents des sections de la
Société suisse du personnel des traîna
réunie à Olton avait voté une résolution
déclarant inacceptable le projet do loi
du comité permanent du conseil d'ad-
ministration des C. F. F., concernant , lo
traitement des fonctionnaires ct em-
ployés.

L'assemblée a maintenu notamment
le minimum do traitement dc 1,500 fr.
ct différentes augmentations qui ont- fait
déjà l'objet de postulats présentés pai
le personnel ct qui devraient avoir un
effet rétroactif.

Cantons
BERNE

Le licetscliberj;. — Lcs sondages
opérés dans la vallée de Gastorcn ont
démontré que lo tunnel en voie .de per-
cement traversait un banc de sable ct
non , comme l'avaient cru les géologues ,
la couche de granit.

LUCERNE ,
Lis J.nccrnn. — L'assemblée géné-

rale des actionnaires de la fabri que dc
chocolat Lucerna , tenue hier lundi à
Hochdorf , a procédé au renouvellement
partiel du conseil d'administration ct a
chargé le nouveau conseil d'examiner la
situation do l'entreprise ct la question
des responsabilités.

L'ancien conseil d'administration a
présenté un rapport détaillé sur la situar
linn île. 1.1 «société.

VALAIS
E.oi sar l'enseignement' secon;

dalre. — On nous écrit en date d'hier,
lundi : '

La commission du Grand Conseil char-
gée d'étudier le projet dc loi sur l'ensei-
gnement secondaire s'est réunie ce matin ,
26 avril , à l'Hôtel du Gouvernement;
Ello a décidé do so documenter davan-
tage encore à co sujet et a demandé au
Département dp l'Instruction publi que
le dép ôt de différentes p ièces y relatives,

Guyonne fit lo tour des allées bordée:*
de buis. Elle constata Je bon étal des cul-
tures de légumes, admira la quantité des
fleurs disposées en plates-bandes à l'an-
cienne mode, dérouvrit une tonnelle cou-
verte de chèvrefeuille , 'un cadran 'solaire
zébré dc lichens, et une charmille dont
les troncs noueux disaient 1\ vieillesse,
bien qu'une épaisse verdure y reparût
chaque printemps.

Elle ouvrit, la grille, el s'aventura clans
le petit bois qui montait aux ruines. Uno
délicieuse fraîcheur y régnait ; la mousse,
d'un vert intense, recouvrait les racines
saillantes qui so tordaient commo des
serpents sur le sentier. Guyonne v borna
sa promenade , se promettant d'aller le
lendemain exp lorer les ruines, et aussi
lo polit villago qui , malheureusement,
se trouvait ù prés de doux kilomètres da
château .

Laurence sc coucha de bonne heure.
Odilio erra au roz-dc-oliausséc, vérifiant
les fermetures ct mettant les verrous, et
Guyonne , «'agenouillant près de sa fe-
nêtre ouverte, — dé'la fenêtre qui laissait
voir les eadx- 'scintillantes de la rivière
traçant ses méandres à travers les prai-
ries, —adressa à Dieu une prière fer-
vente , remettant entre ses mains la nou-
velle forme, adoucie, joyeuse , quo pre-
naient sa vio ct son devoir.

Lc lendemain , "Mmc Lehard déclara
vouloir borner ù la maison et au jardin
ses explorations. Guyonne, un peu eni-
vrée par cette liberté inconnue de la
campagne et cotte, sensation délicieuse
d'espace el d'air libro , prit un chapeau
de paille et commença par sc rendre chez

:8tati6tique»de la-fréquentation des divers
collèges, écoles moyennes, etc. Lcs pre-
miers débats auront donc lieu en novem-
bre prochain et non pas au mois dc mai.

' ' " TESSIN
ta victoire de M. Rossi. — On

nous écrit :
> t

Comme nous l'avons pnJvù , M. Rossi
l'a emporté sur JL Bossi à uno majorité
d'environ '860 voix. iMalgré •l 'acharne-
ment do la lutte entre ljbérnux et radi-
caux -̂ socialistes, ,1a ' jtorticipation nu
scrutin n'a pas été" trè3

~
forte , si l'on

tient compte de l'abstention du parti
conservateur. 11- faut l'attribuer au mp-_
ment défavorable ' do • l'élection : une
bonnb partio des émigrants sont déjà
partis. Et puis nombre do socialistes nc
sontTias-nllés'-votcr.

En réalité, la concession do la vice-
présidence ai} Grand Conseil à un socia-
liste n'a pas éu: l'effet attchdu.

• 'N'OUs somtncSHJontents qiicM. Bossij
l'àme-damnée de l'anticléricalisme dans
notre canton, n'ait pas été 'élu.
¦Quanta M. Bossi, nous osons espérei

qu 'il continuera, au sein du Conseil
d'Etat, à défendro les principes do mo-
dération auxquels il nous a habitués ces
dernières années. T. j

GENÈVE
l.' é lce i l in j  de dlmnnolio et' I CH

journnnx. — Le Journal de Genève
considéra l'éleclion do dimancho comme
un réveil du vieil esprit genevois. , j

Ce vieil esprit, d i l - i l .  nime 'la critique , nc
craint pas la raillerie , mais-n'admet pas la
Calomnie; U s'est révolté contre les attaques
injustes qui ont été formulées contro un
magistrat aimé ct respecté, auquel il a donné
unéclatant témoignage do sa confiance.
• Le vieil esprit genevois n'aime pas non
plus l'agitation maliaino créée par quelques
brouillons, agitation qu'il vientdecondamner
d'une façon éloquente ; il veut le maintien
de l'ordre chez nous ; il veut la'discussion
objective de questions de principes ; il esl
fatigué des luttes confessionnelles; qua l'or-
gane du gouvernement a en vain tenté de
réveiller à la dernière heure.

Le Courrier __
Tout est bien.
Le sort du scrutin n'était pas douteux.
Quant à tirer déjà de cotto manifestation

populairo des présages décisifs pour l'élection
complète du Conseil d'Etat, en dutomne
prochain , c'est aller trop vite on besogne.

On remarquera avec satisfaction quo sui
la liste des communes, les catholiques tien-
nent un bon rang dans la participation au
scrutin.

Lc Genevois :
Lo Journal de Genève chante victoire

C'est, k l'entendre, un chiffre imposant qui
ne fut jamais atteint lors d'une élection
complémentaire. Lo malheur est qu'il nc
s'agissait point d'une élection complémen-
taire, mais bien d'un appel adressé au peuple
par M. Maunoir. Et d'un appel contre la
majorité radicale du gouvernement,

Oe la Sorte, qu 'il le veuille ou non, c'est
la politique de la majoritédu 'gouvcrnement
qui se trouve jugée par lo corps électoral.
Klle a rencontré la désapprobation de 5689
citoyens. Le Journal s'en satisfait' ; c'esl
qu'il n'est pas dilïicile. .

Conflit professoral. — Quatre
professeurs médocins do la Maternité
ont donné leur démission à la suito do
dissentiments qu'ils ont eus - avec le
médecin chef do l'établissement.

Les écoles lausannoises

Lausanne, 23 avril.
Les écoles primaires de Lausanne ont

cu jeudi matin leur petite cérémonie des
promotions dans le temple dc .Saint-,
François. A cetto occasion , le directeur
des écoles, M. Schnetzlcr, syndic, fait
toujours un rapport intéressant sur; la
marche des écolos.

Au début do l'année scolaire 1908J

les 'concierges. Elle n'aurait pas voulij
avouer à Odilie qu 'elle aussi éprouvait
à l'égard de ces gens obséquieux und
antipathie instinctive, qu'elle cherchait
d'ailleurs à dominer: elle jugeait , en effet;
que, puisqu 'ils avaient été au service de
M. Thouvolicr , clic était tenue à les gar-
der jusqu'au jour ou elle aurait à leur
adresser un reproche sérieux.

L'aspect de leur loco lui fut désagréa-
ble. Co n 'était pas qu'elle fût mal rangée ;
mais, outre un aspect prétentieux de
fausse élégance, il y avait sur -les murs
des lithographies ot , Sur la table, des
journaux qui lui dép lurent.

Emilie, la concierge, lui <lit avec un
mécontentement, que no dissimulait pas
son ton servile, que la « IICCTOSSC » avait
refusé son aide, et avait' déclaré son in-
tention 'de s'occuper seule du service dc
ces dames.

— Odilie a une telle affection pour
nous, dit • tranquillement Guyonne, et
elle est si active, si capable, qu'elle pré-
fère, en effet, garder ici les. habitudes
qu 'elle a toujours eues... Mai» je dois vous
conseiller de ne pas lui appliquer co nom
do négresse, qui la froisserait, et qui ,
d'ailleurs, ne lui convient pas. Odilie est
ce qu 'on appollo aux colonies uno llllc de
couleur , mais la facft blanche domine choz
elle,1 et'beaucoup dc Méridionales ont le
teint p lus brun.

— C'est bon , Mademoiselle..; On pren-
dra garde de l'offusquer, puisque cela
déplait à Mademoiselle... ,

,-̂  Trouvorai-je le fermier chez lui à
cette heure ?

. — Mademoiselle aurait dû le faire de-
mander... Mademoiselle est bien bonne
Je se déranger pour ces sauvages...

-—'Je tions à lui faire, comme à vous.

soit il y •« un .an , le-nombre des élèves
étuit do 5089 pour les classes urbaines
ct do 485 pour les classes foraines ; en
tout , 5574 élèves fréquentant 144classos.
Aujourd'hui , ils sont 5085 répartis en
140 classes.

Les absences— uno absence pour trois
heures d'écolo — so sont élevées ù
114,773i t>ar congé', maladio ét Sans
congé ", cola rèprésonto une moyenne do
20,5 par élèvo, ll* y a une légèrc 'amélio-
rationsur les onnéc3 précédentes. '..'

La'polémitj uo qui' cut lieu Oot hiver ù
propos du résultat des examens dc
recrues , ct dont nous avons parlé, a
poussé M. Schnctzler à défendro scs
écoles.. ̂ 1 fait des comparaisons avec
d'autres grandes villes suisseset il affirme,
commo nous l'avons fait , quo ces résul-
tats efcïs moyennes" h'ont de valeur
statistique quo dans los localités impor-
tantes fournissant au recrutement au
moins une vingtaine de jelinés gens,
i Ec* rapport du directeur mentionne
également la fameuse criso do l'ortho-
graphe qui baisse. Los p laintes sont jus-
tifiées.

• La Mutualité scolaire groupe 3820
élèves ; il y cn a-aussi 420 do plus qu'en
1908. 11 a été pay é 7112 fr. 50 d'indem-
nités aux élèves mhlades ; le bénéfice est
do 5108 fr. 82. La section de l'épargnij
se développe d'une façon réjouissantq j
il a étô économisé 42,981 fr. 38 coritr«
19,417 fr. pendant le premier exercice;
11 est question • d'aifilicr la Mutualiti.
scolairo lausannoise ù la Caisse vaudoiso
d'aîsuranco-vicillesse.

FAITS- DIVERS
ÉTRANGER , .  [

Détective américain. — Ce titre a dii
prestige. Le détective américain passe pouf
un policier génial. Il lui arrive cependant d^
so tromper etde la plus lourde et irréparable
façon. Qu'on en juge. Un vol do hijoux avait
été commis dans un hôtel aristocrati que de
New-York. Un détective fut chargé do l'cnj
quêto : Il vint à la brune, iriCugnilo, et alla
se blotlir dans un placard de la chambre oà
lo vol avait été oommi3. A peine était-il la
qu'uu homme entra dans la chambre et après
un bref soliloque, se dirigea vers le placard!
Le détective ne douta pas quo ce ne fût sori
voleur. Il lui braqua 'un revolver sous la nozj
Une lutto s'engagea, au bout do laquelle
l'hommo tomba, mortellement blessé. La
détective alla, tout glorieux , appeler le ma!-)
tre do la maison. Mais le tableau changea,'
quand celui-ci eut reconnu , râlant sur le soi]
un de ses plus 'lidèles domestiques, qui put
encore expliquer , avant de mourir , qu'i_|
avait pris le détective pour lo voleur.

¦ Une église qui _»>ffon<lrc. — Le toi i
do l'église do Torbes (province de Lugo, Es-:
pagne) s'est effondré, tuant neuf personne^
et cn blessant grièvement une trentaine

Orage. — Un orage violent s'ostdéchaln^
hier lundi sur la contrée do Gessenay et des
Mosscs. La foudre est tombée sur une mai'
son,- mais sans causer d'incendio. Dans uii
autre bâtiment, une génisse a été tuée dans
son écurie par un coup de foudre. Plus loin,
un poteau télégraphique a été ronversé,
ainsi qu'uno fillelto qui so trouvait dans 1<J
Voisinage. Cette dernière n'a pas eu de mab

rrlnccise volée. — Un journal d«
Zurich annonce qu'une princosso-allemandcj
qui: était en passage à Lugano, a constati)
qu'on lui a volé dans le cours du voyage^
depuis San Remo, un coffret à bijoux, conte}
nant de l'argent ot des parures d'une valeur
de 800,000 francs.

Trois escrocs. — La police de Genève
a arrêté trois individus, d'allure américaine»
qui s'étaient fait promener en auto-taxi sani
payer ct qui ont été trouvés porteurs d'uii
stock de pierres précieuses et de montres
d'or.

unc visite d'arrivée, répli qua .Guyonn̂
avoc uno froideur involontaire.

Elle franchit une petite barrière qui
de l'avenue , menait à la forme, etrogarda
autour d'elle, soudain charmée. L'arcade
ogivale, qui scrvail d'entrée, étail d' une
grande élégance. La maison avait doà
fenôlres à meneaux, une porte cintrée 5
un pan do lierre retombait sur la tourclk'.
Lcs autres bâtiments de l'exp loitatioû
étaient couverts do chaume, et sur lois
toits, des fougères et des digitales pous-
saient , comme sur les murs du jardin.
Selon la coutume du pays, d'énormes
meules do foin encombraient une partie
de la cour, où picoraient une quantité
do poules-; mais lo légendaire tas de fu-
mier n'était pas en vue.

Une fomme robuste , à laquelle il eût
été difficile d'assigner un âge,- tant elle
était hâléé'ct ridée, parut sur le seuil de
la maison. Ses pieds étaient nus dans ses
sabots ; d'une main ollo abritait ses yeux
du soleil , et elle portait sur son autre
bras Un gros poupon vêtu de drap et
coiffé d'un bonnet-d'indienne.

—- Est-ce...X'tcs-vous la fermière ? de-
manda Guyonne avec un peu d'hésita-
tion.

La femmo commença à parler breton
avec volubilité.Mais s'apercevant qu'elle
n 'était pas comprise, elle appela un petit
garçon ébouriffé, qui so tenait à l'écart,
curieux ct intimidé, ct lui donna un ordre.

L'enfant s'en alla en courant , scs petits
p ieds nus semblant insensibles aux- cail-
loiix du chemin.
"i La fermicro invita dn goste Guyonne
à entrer chez elle. Toul lo roz-dc-chausséc
de" la maison formait une vaste ^lièco,
très primitive comme confort, puisqu'il
n'y avait ni' carrelage,-ni plancher. Des

FfHBOtfRG
1- nbourg au Katholikcnta;; de Zoug

' : Lo: Comité ' Ca'ntbriâL fribourgeois'' do
l'Association populaire catholique adresse
aux- sections do • l'Association et aux
catholi ques en -général un appel dont
nous oxtrayons le» passage» sihvanU :

' Il y-a trois ans, Io S!i septembre 190C, la
ville de Kfibourg ollraitun spectacle unique ,
oncore jarhais vu.

Uo toutes les' parties do la Suisse, des
cantons, allemands ; comme ' des 'romands,
étaient 'accourues d«S - phalanges serrées
d'hoiHmes et do Jeûnes gens pour vonir
afllrmor lour foi et leurs convictions -.dans
une grondioso-et -inoubliable-manifoaltlion.
Lc canton de l'ribourg lui aussi tout entier
était l u ;  chaquo district , chaquo localité
avait envoyé da noble» otforts contingents .

Et l'on vit ce ' côr'tégo splondido do plus
dé^ 10,000-hommos, avoc scs groupes carac-
téristiques, ses containos de bannières.
parcourir Ios raes pavoisées de la cité pour
se rendre aux grands meetings français et
allemands où les questions los p lus- actuelles
furent exposées par des orateurs do choix.

Les souvenirs du Katholikentag del-'ribourg
resteront vivants dans tous les cœurs des
catholiques suisses.

Mais voici quo, celte année, do grandes
journéeSSeml>lablcssepréparent.Ellcsnuroiit
lieu 'à  Zoug, dans uno ravissante cité, au
milieu d' une nature'enchantercsse,.dans les
beaux jours dcrété , le321 ,22, ï3et .it'â août
Et nos frères de là Suisse allemande nous
invitent à leur rendre la visite qu'ils nous
ontfaile en-1006. Rs nous attendent nom-
breux, commo ils sont venus nombreux diez
uous.

Le comité -cantonal . engago donc, dès
maintenant, le3 sections do l'association el
les catholi ques fribourgeois ù' préparor leur
participation dux fètes do Zoug.

Lo voyage pourrait être combiné avec un
pèlerinage à->iotre-Danie dei Ermites.

Le billet collectif I'ribourg-Zougét retou t
pour ISO personnes coûterait " fr ., et celui
de Fribourg-Zoug-Einsiedeln ct retour, 10 fr,
environ.

Le départ de Fribourg aura-lieu samedi
21 août , de manière ù prendre part û lu
grande journée du 22. On passorait à Lucerne
la soirée ctla nuit du samedi au dimanche.

Le dimanche soir, les participants qui le
voudraient pourraient se rendro à Einsie-
deln , les autres reprendraient le chcinin d.s
leurs foyers.

Déjà les cantons do la Suisse romande
prennent leurs mesures pour assurer- uuo
digne représentation à ces grandes, assises.
Le" Valais prévoit un; train spécial auquel
participaront les1 Vaudois et-les Genevois.
' Fribourg se fera un _jlevoir et un honneur
de joindre scs groupes i ceux dc nos confé-
dérés catholiques.

Conseil d'Etat. — {Séance tlu
21 avril.)— Le Conseil désigne M. Cons-
tant Dinichert, conseiller ' national, ù
Montilier, commo délégué du canton dc
Fribourg aux assemblées générales de la
Chambre suisso de l'horlogerie, d La
Chaux'de-Fonds.

Il nomme :
M. Conus, François, notaire, à Ruc,

officier de l'état civil du XIXm8 arron-
dissement de la Glûne (Rue) ;

M. Conus, Louis, feu Alexandre, à
Ruo, officier suppléant dc l'état civil
pour lc même arrondissement :

"M. Descuves, Arsène, fils de Vincent ,
à Albeuve, huissier delà justice de paix
du Vl I"" cercle de la Gruy ère (Albeuve) ;

M. Schick, Alfred , à Courgevaux, ins-
pecteur suppléant du bétail dn cercle de
Courgevaux, en remplacement do M.
Wuillemin, David, dont la démission est
acceptée avec remerciements pour les
servicos rendus;

.M. Egger, Fierre, ffeu Jean, inspec-
teur suppléant du bétail du cercle dc
Courtaman ;

M. Richard, Louisj à Zônauva, garde-
forestier du tirage du Burccrsvald.

armoires ct ,dcs lits clos s'alignaient con-
tre les murs ,' et un aulre lil immense,
massif , élait placé cn travers, formant
commo un retraitant abritant du vent
do la porte la table flanquée de ses bancs.
Plusieurs do cos meubles étaient anciens,
curieusement sculptés , et les cuivres des
armoires reluisaient commo¦ de l'or. Un
vaisselier grossier contenait des assiettes
pointas. Sur la haute cheminée il y avait
un crucifix ot uno Vie.rgu en faïence, au
manteau bleu , tandis que dans les pn>-
fondcS'ombrusures des fenêtres on-avait
piqué au mur, 'bien -en vue, dos images
coloriées représentant dos sujets p ieux.

Intéressée par cot intérieur breton ,
dont lo cachet p ittoresque était nouveau
pour elle, Guyonne essaya do faire com-
prendre à ln : fermière qu 'ello admiruil
l'arrangement et la propreté dc son inté
rieur, puis elle la fil sourire en caressant
la jouç barbouillée dc son gros poupon.
Au bout dc peu d'instants; d'ailleurs, le
petilmessager revint , ramenant son père.

¦Celui-ci était un robuste paysan, qui
n'avait guère plus de la trentaine, mnis
à-qui les rudes travaux et unc vie expo-
sée à toutes les intempéries auraient fait
donner bien davantage. 11 était en tenue
de travail ,- c'est-à-dire qu'il avait une
chemise de toile rousse et un pantalon de
bure. Du revers de sa main tachée de
terre, il essuyait la sueur qui couvrait
son front et ses tempes.
*— Parlez-vous- français ?•• demanda
Guyonne en souriant.
; 11 fit un; signe affirmatif , tout en la

regardant attentivement.

. CA suivre.)



I.a féto «lu B. pierro CnAfalah.
— Co matin , ifiiiîb «-IX-gliso dh Collège,
encoro perie dea oftiements etde la vcr-

/•durpulont'clloi avait $%& déocrt-B^durlA
.• ¦Première ComroimifHndcs enfants de la
i paroisse, iqui . a «ii; liaUs dimancho,̂ ùn
t tOflicoéolennel' aiététélébré & -l'occasion
-
¦>do la.fôte du t$;'Picrre Canisius.

>fi\ Lo.«crnion. de , circonstance ,,a été {ait
>'por-M. fo révérend doyen Mogot, curé
, du Landeron. Lo prédicaleur a retracé

HOivvie-xltt.-'liienbeurcux Pierre .CanisiU3
et a "montré l'idéa qui l'a guiderons son
couvre": tuninticnir lu religion en'prépa-
ront .dis générations do catholiques
éclairés^pàr la science et trcippés, pnr

4'éducntiqnidu paraetère. : .. .•> ^ a i . .  , 1
/ l i*4*n cérémonie ,' rehaussée par do très
«beaux chants, s'est terminée-par la bé-
nédiction .du-Très Saint Sacrement.

' l. c imn «1 n e. 1 .«1© clôture den «xa-
menis d'apprcuilH. — Le. banquet
iy;i n termioé dimanche la cérémonie de

teWture des examens d'apprentis a été si
l'familial, si .fraternel que nous lui. devons
l un&menlion.tsmto spéciàlb. M. Oberaon,
iinspacteur,.a salué, en termes excellents
ii». holes d'un . jour ;; .Mgr. Esseiva,' 

;lc
jirédifatcnr 'éloqncnt'de la éérémonie'du
.matin ; M. lo conseiller. d'Etat Python ,
dont il dit les grands mérites dans l'or-
ganisation de l'enseignement ménager
chez nous ; M. le conseiller'national
Pellissicr, qui a été un précurseur, puis un
auxiliaire précieux des hommes do cœut
qui ont travaillera la même œuvre cri
Valais ; NI 11'-' Giroud , l'initiatrice et la
propagandiste inlassable do tant d'initia-
tives .heureuses . tentées en.Suisse ro-
mande pourlerclèvemontdes professions
léminines', M. Hienni, qui a assumé tt
qui supporte allègrement , grâce à sa
compétence et à son dévouement , la
lourde tâche de l'organisation profession-
nelle dans le canton du Valais. M. Ober-
son souhaite encore une .cordiale .bien-
venue aux 'protagonislcs do la cause des
apprentissages chez nous : M. le directeur
LéOn-Genoud , M. le professeur Laporte,
père, M.- Bailly, maître menuisier ; il
remercie les membres fidèles des deux
commissions - des apprentissages et dC3
examens et il termine par un chaleureux
appel â. l'union do tous les hommes dc
cœur pour développer davantage encore
dans notre canton le goût pour l'ensei-
gnement professionnel.

M. Zurkinden , présidont do la Société
des coiffeurs, appelé aux fonctions do
major de table, lit deux lettres d'excuses
de M. J. Brùlhart, conseiller communal ,
et dc M. Ignace Comte,négociant, puis il
donne la parole à M. le .conseiller d'Etat
Python.

L'honorable magistrat se dit particu-
lièrement heureux d'êtro entouré de
représentants de cantons voisins et amis
MUo Giroud a rendu à notre enseigne-
ment professionnel féminin d'inapprécia-
bles services , et l'appui, moral de nos
Confédérés du. Valais nous est précieux.
Il faut confesser, d'autre part , que l'en-
seignement professionnel n'a pas encore
conquis touslessulïragesdesEribourgeois
Ii faut dix ans en moyenne pour qu 'une
idée, si bonne soit-elle , puisse être app li-
quée dans notre canton. Et M. Python
le démontre par des preuyes péremptoires
et pittoresques. Mais il a conliancc dans
les maitres d'état pour populariser .encore
plus chez nous l'idée de l'apprentissage.
Quo ceux-ci se persuadent -bien do la
grandeur do leur mission. Lo patron
doit étro uh protecteur , un porc , et non
un maitro impitoyable ct dur. C'est unc
condition fondamontalevdo la prospérité
de nos métiers. C'est à «eUe prosp érité
dans .le canton de Fribourg, dans les
cantons voisins et. dans notre chère
Suisso que l'orateur ,, vivement app laudi,
love son verro.

Mgr Esseiva, Rmc Prévôt, félicite les
autorités du caractère religieux donné à
la cérémonie du matin. Il souhaite, par
contro, que . ce repas commun réunisse
désormais, conformément ù notre idéal
démocratique, toas les apprentis . dip lù-
més'de l'année. Mgr Esseiva boit à cette
belle ct ïiitclligento jeunesse, espoir du
pays. (A pp l.) M.  fo colonel Pellissicr,con-
seiller national, interrompt uue conver-
sation très animée qu'il entretient avec
Mgr Esseiva, M. -Python ,.M. Iltenni, sur
la culture classique et la; culturc .-pitre-
ment technique^ pour, apporter a . notre
canton un nouveau et chaleureux.témoi-
gaagodlcstiine etd'admiration. Fribourg,
affirme ênergiquement l'orateur valaisan,
a imprimé à la 'Suisse romande et à la
Suisse catholique un élan magnifique
dans le .domaine de l'enseignement pro:
fessionnel et en général dans toutes les
questions d'instruction et d'éducation.
C'est -à. l'auteur ;do cello cflforcsconcc,
à M. le conseiller d 'Eta t  Python , que
M. Pellissicr porte sxm toast , au milieu
d'un tonncrrc.de bravos.

M"0 Giroud dit , elle .aussi, fort sim-
plement et fort délicatement , sa sympa-
thie pour Fribourg et pour les hommes
intelligents et dévoués qui ont fait de ce
canton l'un des plus progressistes de la
Suisse. Elle rend, hommage à l'esprit
d'initiative du gouvernement et à l'es-
prit d'obéissance ,et do persévérance do
nos populations. M"« Giroud , acclamée
par l'assistapce, lève son verro à J'exten-
sion 'de l'enseignement professionnel non
seulement à Fribourg et en Suisse, mais
dans tous les pays du monde.

M. Léon Genoud, directeur du Tech-
nicum, .qui a assisté la semaine dernière

,à la distribution djs diplômes pus op-
prunlis d'Appenzell-Extérieur, fait re-
marquer que le.vécu démocratique de
-Algr Esseiva est réalisé depuis plusieurs
années dans co demi-canton. M. ,Genoud
¦timotV ensuite quelques considérations
•tréa .opportunes sur les . résultats des
¦examens d'apprentissage. 11 souhaite ,
avoct. 'une énergie particulière, qu 'une
union., p lus/ étroite s'établisse entre
T.Ofitcc cantonal des apprentissages et la
Société des i,Arl& et Métiers, M. Genoud
est vivement applaudi.

M. Zimtncrmnnn, .administrateur de
l'Oflico _ du travail , rappelle quelques

1 souvenirs de jeunesse qui montrent sous
1 «on ?vrai jour la vie à l'atelier. Puis il
cite l'un ou l'aulre progrés réalisables

- chez nons.
i.-Unfl discussion -. intéressante et dès

plus .courtoise, à laquelle prennent part
M...Oberson, inspecteur, M. Erlc-bach,
maltre-sarrurier, M. Pierre Zurkinden ,
M. Gillcrj contro-maitre aux nteliçrs des
tramwajs, termme-tré5ji,eureusemcnt fa
partio .officielle du .banquet. .

Lo major dc table -donne-dors-la-pa-
rob aux bouto-en-train ct aux chanteurs
de l'assemblée, qui ont fait, passer aux
¦heureux convives d'agréables -instants.

i. assemble 0 il et* ouvriers den
«sntrcprlaCH de - transport. -r- Voici
des détails Sur l'assemblée dçs délégués
¦de -l'Union des ouvriers des entreprises
suisses de transport , .qui -s'est tenue
dimanche en notre ville. Le rapport de
gestion du-comité central- sortant, de
Saint-Gall, a été: approuvé. La prochaine
assemblée des délégués aura lieu à Langen-
thal. Unçsérie de demandes des ouvriers
do la Yûie tendant à une réduction de la
durée du travail à dix heures par jOur
en été ct do la durée du travail le sa-
medi après midij ainsi qu 'à la réduction
des renvois d'ouvriers en hiver , ont élé
renvoyées au comité central pour exa-
men.

M. Brandt , secrétaire général , a pré-
senté un rapport sur la rc vision des
traitements aux C. F. F. Une résolution
a été votée déclarant que le projet n'est
pas .satisfaisant. L'assembléo des délé-*
gués maintient exprcssément.le postulat
de l'Union des ouvriers des entreprises
suisses de transport, c'est-à-dire nn.sa-
laire minimum do 1500 fr. La nouvelle
loi devrait si possible avoir un effet
rétroactif pour 1009, sinon un supplé-
ment de salaire devrait être accordé-do
nouveau cette année.

Une proposition de la section de Zu-
rich de convoquer en juin un grand
congrès suisse des employés des C. F..F.
pour protester : contre le projet des
C. F. F. a été écartée à une forte majo-
rité. L'assemblée a adopté par contre
une proposition de M. Weber, secrétaire
général , suivaaUaqueiïe on organisera
d'abord des assemblées locales et régio-
nales pour discuter le projet de revision
des traitements.

Une proposition des ouvriers des ate-
liers demandant , l'entrée de la société
dans le Gciverkscliajibund a été renvoyée
à l'examen du comité central.

A-I'assemblée de l'Union des ouvriers
des ateliers, qui avai t-eu lieu avant
l'assemblée des délégués.'yncj'éso.lution
a été votée qui réclame de nouveau la
suppression du i travail aus pièces et
prend position contre, la. réduction du
travail dans-les ateliers.

Au banquet.ià l'Hôtel -du Faucon , des
vins d'honneur ont etc offerts par l'Etat
ct la Villo de Fribourg.

Sapeurs-pompiers. — Le «ours
ouvert bier compte, outre lc comman-
dant et les six instructeurs, 103 hommes.
. Les' exercices d'hier ont été exécutés

conformément au programme que nous
avons publié.

•L'ordre du jour d'aujourd'hui mardi
est des .plus intéressants. Les exercices
de la matinée, commencés à 6 h., se sont
terminés à 10 \'z h., par un .cours théori-
que de M. le lieutenant-colonel Mulleg,
sur le service, d'instruction.

Dans sa seconde conférence, cc soir, à
5 h., M. Mulleg parfera de ia lactique
du feu.

Pnrolsae ciittioli<ine «le Moral.
— Les catholiques de Morat étaient en
tôte, dimanche* lls célélu-aient lc tren-
tième anniversaire de l'établissement de
la .paroisse, le 257"-' anniversaire du
ministère dc M. lo curé Rouler, et enfin
la récente nomination du vénéré prêtre
aux fonctions do Doyen du décanat.de
la Sainte-Croix - . -•

Ce triple molif .de se réjouir a été mis
en relief , avec unc éloquence toute parti-
culière, par M. le curé Raboud,-de-Sivi-
riez , qui. a prononcé , à l'office du matin ,
le sermon do circonstance. Après le»
vêpre3, uno touchante cérémonie a réuni
touto la paroisse sur la-p laee de l'église.
Des fleurs, des cadeaux, des vœux émus
ont été offerts à Jf. îe doyen Rœsler.

T,.-! saison et, la campagne. — Le
printemps, qui s'était fait attendre , nous
tient fidèlo compagnie .dppjiis,,plus 'de,
trois semaines. Aprèa les premiers beaux
jours-d'avril , do. bienfaisantes ondées
sont f'enuesactiver la poussée des bour-
geons et des germes. El aujourd'hui, la
campagne est- magnifique. Les feuilles
ont remplacé les, bourgeons ; l'herbo ct
le» .semailles d'automno croissent à vue
d'ail. La-plus joyeuse . activité règne

dins .noj'vHUgw.'Dieu veuille réaliser
les espoirs que lo; printemps 4e 4^09
met au cœur du paysan ! . .  > ¦ .

Théâtre. —¦ C'est-donc samedi pro-
chain , 1« mai, qtie la troupe Steiner
inaugurera-la série deses représentations
aveo . la ravissante .opérette qu 'est la
Dollarprinzessin, rdo ¦ Loo Fail. Le )i-
bretto , absolument ; dépourvu do loule-
idéo frivole, est.pependant très gai , et .la
musique en est délicieuse. M. Steiner a
engagé pour cette opérette les-meilleiirs
Sujets do sa troupe viennoise ; il a fait
l'acquisition de costumes complètement
neufs. Il possède également un ,petit
orchestre très entraîné dont Fribourg a
gardé lo souvenir. Tout cela-fait prévoir
un grand succès pour la sympathiquo
troupe Steiner-Kaiser.

Aa* Chemina «le fer fédéraux.
— M. Aloys .E.quncnpgger, de .Granges-
Puocot, a été nommé aide debureau à la
Direction générale des Chemins:do tet
fédéraux , à Berne.

IJ» >carlatlae. — Deux cas dc
scarlatine ont été constatés dans une
famille do.Romont. En conséquence, les
écoles primaires de cette ville,sont fer-
mées depuis ce-matin , mardi.

¦ItaugepJe. .— U n e  épidémie d.e rou-
geole, lissez forte, sévit ù Wallenried
L'école a dû être licenciée.

GJialet d é t r u i t .  — Une avalanche
a détruit le . chalet, des Recardes, situé
sur ua pâturagu, au-des*ci* du Lac Noir.

D'autres, chalets ont été endommagés
par des avalanches dans les montagnes
do la Gruyère et de la .Sin'gîne.

Commencement; «l'Incendie. —
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
1 heure, le feu s'est déclaré au .bâtiment
do M. Christophe Oborson, à Villaraboud,
Grâce à.de ..prompts secours.oA-.a pu
éteindre rap idement ce commencement
d'incendie. Les dégâts sont néanmoins
assez considérables. La -grange est en
partie brûlée. - ;
. La ipompe de la-localité seule a été

sur les lieux. La cause de ce commence-
ment d'incendie est inconnue.

.. I_.es nascH «le la Jlroy c. — La
montée dos nases a commencé la semaine
dernière dans la . haute Broyé et clic
parait devoir être abondante. Ce pois-
son, qui pèse cn moyenne 500 grammes
¦—il cn est qui dépassent 700 grammes
— se vend de 40 à 50 cent, la livre.

La montée continue.

i.es animaux: phénomènes. —
On nous écrit:
:- Le 10 avril, à Murist, une vache, ap-
partenant à M. Ernest Bise, a jais bas
un veau de contormalion vraiment eu-
rieuse : Le museau est semblable ù celui
d'un porc, ot la mâchoire inférieure est
beaucoup plus courte que la mâchoire
supérieure et munie de doux dénis —
défenses très longues — qui sortent de
chaque côté de la mâchoire; le sommet
de la tôte , la croupe, les quatre jambes
ct la queue ont la forme des membres
correspondants du mouton ; les oreilles ,
de- conformation normale, sont placées
très en arrière vers le cou.

Ce curieux animal se porte très bien.

Staustlqne hôtelière. — ISatio-
nalité et nombre do personnes descen-
dues, dans les hôtels ot auberges do la
villo-de Fribourg durant la semaine du
18 avril au 25 avril.
, Suisso, 474 ; Allemagne, 35 ; Angle-
terre, 15 ; Autriche-Hongrie, i ; Belgi-
que, 7.; Espagne, 2 ;  France, 75; Hol-
lande, 0 ; Italie, 21 ; Russie, 27.

Total , 063.

Bulletin sanitaire da bétail. —
Ont péri du 17 au 24 avril, à la suite des
maladies contagieuses suivantes i

Charbon sang do rate ; 1 bète bovine,
à Chiètres.

Charbon symptomati que : 1 bête
bovino à Saint-Ours, et à Planfayon.

Rouget ct pneumo-entérite du porc :
i porc à.Ménières , 2 à Aumont et 4 à La
Joux. .

Sont, en outre ," suspects d'être atteints
de la mènie maladie, ,2 porcs à Ménières,
9 à Aumont ot 6.2 à La Joux. -

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique de» hommes, Fri-

bourg Mercredi 28 avril, à 8 \U h., leçon
à la Halle.

Deutsclter Gemischter Chor und Minnerchoi
Freiburg. _ Heute abend, Uebuog; fur Ge-
mischten Chor. ..

Société de chant de la villx de Frièourg. —
Ce soir, mardi , à S h */,, répétition, à l'ho
tel du Faucon. . '

- SPORTS
Dimanche dernier le F. C. Stella de notre

ville prenait part - au-'tournoi de football
qu'organisait lo F. C. Yverdon. Après deux
matchs tout .à l'avantage de nos Stelliens,
notro vaillante équipe sortit champion du
tournoi en première catégorie ot remporta la
première coupe.

Lo F, Ç. Bonnefontaine gagna la première
coupe en seconde sério.

Les deux équipas champion du F. C. Stella
seront-très probablement appelles à jouer
les demi-finales du championnat suisso di-
manche prochain. .̂ P.ùs annoncerons les ren-
contres définitives samedi.

DERNIÈRE rRJËURE
Les événements de Turquie

.-Arçf$ta .tinns de réactionnaires
' Conslanlinople, 27 avril.

Des arrestations on masse ont été
opérées hier sçir lundi, parmi les per-
sonnes qui sont .soupçonnées d'avoir des
attaches avec lo_ régimo ,r<éactionnairc,
Parmi-les personnes anvtées jusqu'ici ,
on- cite le premier- secrétaire ou sultan,
Ali Djavad bey, Tuhir pacha , comman-
dant de Constantinople, un ami personnel
du sultan nommé JS'adir-Aga, ia plus
grande partie de la domesticité dé Yildiz ,
Io kurde Ahmed Tchautch, qui , pendant
la mutinerie commandait les troupes sur
la place SuRan Ahmed , huiteents agents
do police, .qui servaient d'espions sous
l'ancien- régime.et.de-nombreux officiers
sortis du rang. 1

On a arrôté hier lundi- dovant Ŝ nle-
Sophie un softa qui a été trouvé porteur
d'une bombe et d'écrits compromettants.

Toutes les personnes arrêtées ont été
conduites au minislère de la guerre.

Le journal • Turquie signale le bruit
suivant, lequel . Chakir .p.acha, premier
aide do camp du sultan,sc serait suicidé.
Il figurait sur- la liste des personnes qui
avaient organisé la révolte militaire

Chevket pacha a reçu des nouvelles de
Erzeroum, où les troupes sont peu favo-
rables aux Jeunes-Turcs.

Conslanluioplt, 27 avril.
L'état de siège est rigoureusement

appliqué. L'enquête sur la dernière
révolution se poursuit actuellement; les
troupes affluent dans la ville, bans unfi
proclamation .lancée hier soir lundi,
Chevket pacha, déclare que .les instiga-
teurs dos crimes récents seront extermi-
nés, comme, étant leî p ires ennemis du
pays. Quand tous ceux qui sont imfili-
qués dans la révolution auroptété jugés,
les troupes seront retirées ct la police
sera confiée à la gendarmerie macédo-
nienne.

Trois cents hommes des troupes cons-
titutionnelles, tués dans l'attaque délia
capitale, ontété inhumés daas une fo3se
commune en grande cérémonie.

La hauteur sur laquelle sont enterrés
les 300 soldats constitutionnels s'appel-
lera désormais la 0 Colline de ,la Liberté.a

Samedi, le journal Jkdam, organe
libéral , a étô supp rimé. Son directeur
est en fuite.

Conslanlinop le, 27 avril.
Suivant la Turquie, on a trouvé sur

les soflas tués, jusqu 'à hier soir , environ
12,000 livres turques cn or et en billets
de banque.

LA* ministère démissionnaire
Constantinople, 27 avril.

Le grand-vizir Tewfik pacha ' a quitte
hier lundi le palais du sultan.

Conslanlinople, 27 avril.
La séance secrète de l'assemblée natio-

nale, à laquelle assistait le ministre des
affaires étrangères, a duré une heure.
Selon des informations fournies par des
députés et des sénateurs, on a donne
communication d'uno lettre du grand-
vizir annonçant que tous les minisires
ont donné leur démission hier • malin
lundi.

Constantinople, 27. avril.
. Dans leur séance secrète plénière d'hier
lundi , lo Sénat et la Chambre des
dépulés ont décidé do. demander aux
ministres de conserver leurs portefeuilles
quelques jours encoro.

• . La déposition du siulan
Constantinople, 27 .avril, ¦

Comme on Tapprend de source sûre,
l'assemblée nationale s'ost occupée hier
lundi , au cours dc sa séance secrète, de
la question d'un changement ,, éventuel
dc sullanrMahmoud Chevket pacha a
déclaré qu 'il lui fallait encoro . vingt-.
quatro heures pour terminer ses opéra?
lions militaires. La décision a donc étô
renvoyée à aujourd'hui mardi. . .

- Péra, 27 avril.
A huit heures et demie, hier soir lundi .

le bruit courait qu'un événement sensa-
tionnel aurait lieu , pendant la nnit à
Yildiz Kiosk.
.'• - ¦ • Conslanlinople, 27 avril. '

Hier lundi , aprèâ midi , Chevket pacha
a tait-poster de l'artillerie contre le pa-
lais de Yildiz et masser des troupes
alentour. La. garde du corps du sultan
et les eunuques se sont rendus.

Les troupes constitutionnelles ont fait
6000 prisonniers, dont plusieurs hauts
fonctionnaires.

Péra, 27 avriL
A l'assemblée nationale qui a été tenue

hier lundi, on a lu uno communication
do Mahmoud Chevket pacha , disant
qu 'il terminait le soir même ses opérar
tions militaires et que dès aujourd'hui
mardi il est en état de soutenir la déci-
sion de la Chambre au sujet du sultan.

. Francfort , 27 avril.
Le - correspondant de la; Gazette de

Francfort à Constantinople apprend que
la correspondance télégraphique saisie à
Yildiz Kiosk apermis de constater, avec
pleine, évidence, la .par t , prise par lo
sultan aux deroieis événements.

..- Londres, 27 acril.
Plusieurs journaux publient la dé-

... -. . .m . -c ! ¦>: ' ¦' _ . . , .. v
pêclje . suivante de Constantinople en
date du 20, à minuit :

On d e e l a r o  qus (a Ciioii- .-el-
I s l a m , so basant sur uno décision
de l'asBembtèo J\ttllona.tfi,  a pro-
noncé une s e n t e n c e  da mort con-
tre le sultan. ; ï "

Les clirelions d'Asio.Mino.iire
Altxandrclte, 27 avril.

Lc gouverneurimililairo a' pris le com-
mandement d'uno .expédition centre les
auteurs des massacres, il .est parti hier
lun^i avec un . bataillon pour aller à
Dortiol. Oa ignore le résultat de l'expé-
dition. Les navires <fo guerre anglais et
français ont quitté. Alexandrette, où la
si lua tion s'est améliorée.

Londres, 27 avril.
. Oa. tihcgraplae de Constantinople au

Times que Chevket pacha À re<:u des
télégrammes saU&taUants d'Adasva et
Mersina.; cependont, il a donné ordre
d'organiser une expédition chargée de
rétablir coniDlètcment l'ordre.

Dans les l îalkans
IjOndres, 27 avril.

. On télégraphie de Sofia au Times que
des fugitifs do Monastir, arrivés à .Sofia ,
disent qu'une grande , inquiétude règne
dans les montagnes pccidentalcs, par
suite de l'atlitude des Albanais. Un . cer-
tain nomhre d'officiera jeunes-turcs au-
raient été tués. Les Albanais auraient
a'.UniuO et .pillé «a village hulgarc.

L/indèpendance bulgare
Vienne, 27 avril.

Suivant le Fremitcnblall, les représen-
tants di p lomatiqu'.-s d'Autri'jiie-lIongrie,
d'Allemagne et dîltalio à Sofia ont été
chargés do communiquer au gouverne-
ment bulgare la reconnaissance de l'indé-
pendance de.la;Bulgarie par lturs gou-
vernei-nenls. -¦ _

M. Fallières à Nice
Xice, 27 avril.

Au diper officiel qui.a eu .lieubier soir
lundi , en l'honneur du roi des Belges et
du prince de Monaco, le président de.la
République a porté un toast aux deux
souverains. Ces derniera ont répondu en
termes très cordiaux.

fiiïgr von Stein
Munich , 27 avril.

L'archevêque doMuniçh , Dr von Stein ,
a été frappé hier lundi d'une attaque
d'apop lexie. Il s'en est suivi une paral y-
sie du côté gaucho. Le prélat n'a pas
encore repris connaissance.

Avec la révolution
Cologne, 27 avril.

On mande dc Saint-Pétersbourg à la
Gazette de Cologne quo le chef de la police
politi que de Saint-Pétersbourg, général-
major Gerassimof , a été mis cn accusa-
tion ; il serait impliqué dans l'aHaire
Lopoukhine.

Graves accidents
.îXap les, 27. avril.

Une explosion dc benzine s'est pro-
duite hier soir lundi à six heures et
demie à bord du submersible Foca. Jus-
qu'ici on a retrouvé trois morts et
plusieurs , matelots grièvement blessés.
On craint qu 'il y ait d'autres victimes.

Nap les, 27 avril.
L'explosion qui s'est produite à bord

du Foca, a eu lieu pendant qu'on procé-
dait au déchargement de la benzine. Lcs
autorités sont accourues immédiatement
sur les lieux. On assure quo lc nombre
des morts serait de sept. Il y aurait de
nombreux blessés. Lo duc d'Aoste a
visité les blessés déjà retirés dos débris
ct en traitement.

Naples, 27 avril.
¦ Les. -victimes de l'exp losion du Foca

sqnt au .nombre de sept. Il y a treize
blessés,-parmi lesquels se trouve le com-
mandant du submersible, lieutenant dc
v.-ikseau Ciiovanini.

. .Xeiv-Ï orlt, 27 avril.
. Pendant que des ouvriers travaillaient

à la construction du 36inc étage d ' ur
bâtiment appartenant à uno compagnie
d'assurances, l'un deux est tombé d'un
échafaudage sur le sol, d'une hauteur d«
plus de 150 mètres. Les autres ouvriers
épouvantés, ont quitté le travail. Lt
gratte-ciel en conslruction aura 52 étages

. Le trésor de Castro
Xay- York, 27 avril.

Sp. — ' Suivant un télégramme dc
Caracas, le bruit court avec persistance
que l'cx-pTésidcnt Castro aurait laissé
un trésor cn or enfoui quelque part dans
la ville. On s'imagine quo c'est pour cela
que i'ex-président, dénué de ressources,
désire si vivement revenir ;i Caracas.

, SCISSE

Chemins de fer fédéraux
'. Saint-Gall, 27 avril.

La commission des C. F. F. du Conseil
national s'est réunie hier, lundi sous lo
présidence de M. Secrelan (Vaud).

La première séance a cu lieu ce matin.
Ces jours prochains seront consacrés à

visiter Rorscliacli, Romanshorn ..et lc
Ricken,

Calendrier
vilERCP.EDI 28 AVRIL

Saint PAUL !»r. LA. CHOIX
Saint Paul do la Croix fut le fondateur

di-il'as.sionnisle3. Sa vie fut commoune repro-
duction des souffrances de Notre-Seigneur.

« . __
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Température maxim. daa*le* 24 h. : l<i«
Temp érature minim. dans les 24 h. 10»
Eau tombée.'dans les2ï h. ; i mm,

Vent .j . Dire*tion:N.4i; :
/ Force : Uger.

Etat du ciel -. o.uvert.
Extrait des ebterealxons du Butta * unirai

. f e  Zurich 1
Température à 7. heures du c.i '.'.r,, lt

2i avril 1
Paris 11» Vlean» 15°
Rome .12» Hambourg 9»
Pétsrôfaourg 2° Btqdthclm 5»

Cogitions atmosclUrinuas ,en Suisse ca
maun, 2/  avril, à / n. :

Ea général très beau temps daas toute la
Suisse. Brouillard ; k Genève, nébuleux ù
Berne.

Température maxima 1"° à Ragaz, 15°-
14° à Neuchâtel, le Haut-Valais, Lugano el
Coire. 13M0° partout ailleurs. —2" dans
L'Enéadme.

TB31P3 PKQBitBlE
dons la Suissê  occidentale

Zurich, 27 avril, midi.
Nuageux. Baisse de la température.

Quelques ploies.
Observatoire du Jorat, 27 acril, midi.

Encore troublé. Pluie, ondées pai
Zone.

D. PLAHCBïR S!̂  gérant.

Madame veuve Alexandre Jlùhr-Peter et
sa famille, remercient sincèrement leurs
parents, amis ct connaissances de toute la
symp'alhîe qui leur ci ètfc témoignée à l'occa-
sion de la perto cruelle qu'elles viennent
d|éprouver.

Une mauvaise toux
Mon mari soullrait depuis vingt ans

d'un catarrhe chronique du sommet
des poumons. Après avoir /ait l'essai
de plusieurs médicaments sans résul-
tat , nous en vînmes à employer les
Pastilles Wybert de la pharmacie d'Or
à Bâle. qui ont enfin guéri cette mau-
vaise toux. Mon mari jouit mainte-
nant d'un bon sommeil et a des jour-
nées tranquilles. Il j  1SQ q 4508
j n_ me uosa JI., à Bu>-slcn.

ATTE\TIOX! On met en commerce des
contrefaçons ! Seules les Uoitec blenea
avec la marque da fabriqua c Aigle avao
violon • (ont let vraies Pastilles \v> -
bort delà Plia_rn .Kcii> d'Or, à Bâle.

PeauJrf ËËS&P^
'̂ if &pJa^r savate

:¦-+-•
L'ofTice do septième pour le repos de

i'ime de
Madame la Marquise

Jules de Maillardoz do Rue
sera célébré en l'église du Collège, le mer-
credi 2S avril , à S )i heures.

R. I. P.
T»T.gMirTll IIII  m l ' I T T  ITI '" 11 ¦¦¦!_______¦__¦

^.Simon.TARlS^

Buvons du . . bon via
-Kous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils do
M. l'abbé ClaveL leur directeur, MM. 1«
rropriétaires dus beaux vignobles de Saint-
Charles (Côics-du-Rhùne) se sont réunis
spus le nom d'Union c«thollqnc Ils ne
vendent que le vin dc leur récolte. Lc rpuge
esl livré à partir de 70 fr. la barrique do
220 litres et le Hanc à partir de 80 fr. logé
îranco da port à toule gare de Suisse dési-
gnée par l'acheteur. Kdiantillons gralis.

Lcrire â M. le directeur d« rUnlon
•ntboUtiue, A Vçrgtxe, Gaid I France),



Les convalescents
doiveat s'abstenir de îaiic usage pendant

leur convalescence de boissons excitantes,

telles que ca f é, liaueurs, vins îorts, bières

ïortes, et ne doivent en aucune ïaçon

fat iguer leur estomac. s
"" le T~caîé de malt Kneipp de Kath-

reiner » est une boisson saine, fortifiante

et hygiénique, convenant parfaitement

aux estomacs les plus délicats, parce

qu'el le ne contient aucune trace de ca-

féine tout en ayant, à s'y méprendre, le
goût de bon café. 11K)7

Mises de bétail et chédail
Le soussigné, curateur de J -Joseph Jemmely, exposera en

aises publiques , devant le domicile de son pupille, & Courtepin,
le vendredi .10 avril, dèj les 10 h. du matin : 2 mères vaches,
I j u m e n t ;  I char à pont , 1 char à ésbelles. I voiture , 1 caisse 4
pur i n , 1 pompe k p u r i n , 1 charrue lirabant, 1 hunoir , 2 herses,
1 hache-paille, 1 coupo-racines, 1 romaine, 1 râteau en fer pour
le foin , 4 colliers de chevaux, 3 colliers de vaches et d'aulres
objets trop longs à détailler. H 1923 F 1C20-801

Le curateur : l'terrc Jemmelr, à Penatcr.

Paralysie rbamatlsnalo
Ayant ttrutterl do douleurs rhumalJsmales spasmoàiques dans les

hanches ot les jambes, da grande faihlasse.de paralysie, de dépéris-
sèment di* muselés et d'anémie, j'envoyai mon eau pour l'analyse à
riusiit' iC médical t-t .-..- Sli-drciue na ture l le  il Nie'der-
» r . i < - i i  ci. grâce à son traitement par correspondance, je fus guéri
un peu Je temps, do. sorte que je puis da nouveau vaquer à mes
inviip.'ilion*- Georges Clans, Bonkeu.

Signature légalisée : l l c oo n / .  1906-794
llenken, le i: mars 190S. Antoine Kùline. ereilier municipal.
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils souffrent et êlre guéris

envoient U'ur eau ou la description de leur maladie k l' Ins t i tu t
médirai «t «le il .- i -.i- .- i n -  naturelle a Mederurucn
(Sui . . , : . (D™ Méd. Ziegler et Schumacher.) Consultations toits
les joues, do 9 U. à midi. Prospectus vt attestations gratis tur
demande.

P'1-. X A ~ r- -.-, _JI*_TÏ_>— I.a Solalanollc. Bégimes pomvil&t£&\L~'CL \&X "n!,laaes • "i^^' aa " '̂u'-'''"«titi tvwtt «i. %**.*_* „ae, fortifia ute pont çooyaleioontt

MM des Travaux plis
Par suite des travaux de réfection de la

route de Buile à Riaz , le public est invité
à circuler avec prudence sur cette route.

L'utilisation du trottoir par les cyclistes
et les conducteurs de bestiaux est inter-
dite , sous peine des amendes prévues par
la loi sur les routes.

Les auteurs de dommages causés par
malveillance aux garde-corps provisoires
et aux falots allumés la nuit , seront punis
sévèrement. Des primes seront accordées
aux dénonciateurs. HIO»B m7

Fribourg, le 26 avril 1809.
Lo chef du Département

des ponts et chaussées.

<§af é [ Continental, fribour g
AUJOURD 'HUI ET JOUR S SUI VA N TS

Représentations théâtrales
DOKStES PMI

la troupe d'acteurs et chanteurs
CARL BLONDEL

Programme artistique. Répertoire varié.

V. GENDRE , constructeur
FRIBOUKG

Inventeur du Monte-foin pratique, brevet + 17398
Inventeur du Frein automatique de sûreté, brev. + 41478

Inventeur de l'Appareil inducteur d' empls.cemcnt
Demande dc brevet déposée

yf t ^  Grâce k toutes ces

rèf/ j .  ~?^-. invenlions.lernonte-

'̂ ii B M 
^
^. 

foin Gendre ne laisse

/Ĵ r-~̂ *i fflBEB _[ri=______j_ft. plus rien à dés i re r .

I ; __^ '_J_ L 
'' 't̂ rA^AxX ,  ̂ Force : 3C00 kg.

it-

ïMLU— ïsis- , }-.jgt -J
"Jï 3 |  Tous les coussinets

eont sur rou leaux

HiNr. .m -j Les références sont

*~̂ llJ®lllll u—— "¦ ¦¦« 
¦&*-! ¦ >— - surprenantes.

Représentants ù Paris , Muiùouse et Milan
Représentant : .Iules GENDRE» à Rao (Fribourg).

D e m a n d e r  le ca t a l o g u e  spécial.

BANQUE DE FRIBOUBG
WECK , ECH3IS & Cie

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 l/2 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : A- %.

Pj
3 rue de Romont, &1 Ipl&pJ

FRIBOURG 1 BJ
Fournitures pour l'apiculture

Cire ' gauffrée , etc.
DEMANDEZ LE CATALOGUE 

Demande dVinpruii!
I'r. 20.000

en premier raniçsur imineubles
laxéi : 55,813 fr.

Adresser les oiïres .111 notaire
.' l u \  l'rlolet, à Moral. 1025

A LOUER
la HonlanRcrie SIur«t , &
Balle. IlôtfâB

S'adresser au propriétaire.

ON DEMAUDE
il loner, pour 2 personnes, nn
lORCiucnt l>ien situé, tle 3
chambre*. 19~9

S'adresser sous II IfiliSP, ;\
Haasenste in , f r  Vogltr, Fr i-
bourg.

Dimanche 2 e: lundi u mat

Auberge du Chasseur
COURTEPIN

Jeu des œufs
ET CONCERT

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e .
DiTi.llfnl.

Asperges du Valais
Extra, g Yz kg  .3 fr. 70 ; 5 kg.

1 fr.WTtc*, t», S fr.«15.60. VOT-
tes, II», 2 fr. et 3.60. Heine Ues,
I», 4 fr. pur 10 i;c. Tout franco.

Em. Felley. hart, S&xoa.

Iprtsi à kir
S'adresser fc 1 a t'nc-

rluiui, rU» Grimov.r . 1.

Cine gute $i)dj m
(Bno.'rin) jj$t Sls2c ju Sejfcter
Ç(ni*oît .

O.'fl. OffetlOI ur.ifr H 131? F an
Smaîcuftciit ti iîjglcr, »ïrci<
burfi .  ralS

tU&9Ua M MKiWl.-t'SôlU.-IWÙtU.I
«ra ttutuuaset u uw UiOUUI Bi fUSOS. |

IM&temmmi
Vous toussez?

Alors prenez viie de nos
merveil leux et répriés

M I M I O N S  DKS VOSGES

. aux JA% ,oir"ain
B C Z I J t S L I  fe-JSgËV—

V o s g e s  Ifêwi* e»tarrbi §

Il Mk Mrint, Dspct» («il aitM.
10 no» de sueeèa

A.%-1» -. Se métier des imita,
tions , lesquelles ne por ten t  paa
le mot Voss** inscrit sur clia-
iue bonbon . Seul» fabr icants  :
Urnsgcr t t  PascUc, (>eneve.

^d é f o u l e  g randeur '

ItepQUEde FOURNEAUX

t^Sursee^g^
-/"^ Çnmmrtslfl â Bernai
' 
^ 

Uli l i l l l l l»ul» U UOIII0 1

- Birstb tngrâben-V/alIgassï.
¦

Maladies des yeux
Le »' Y'crrcy, médecin oeu-

l :Ste, à Lau s -unie , reçoil û Fri-
bourg, 87, rue dc Lausanne, le
1" et le L,"<« Samedis de chaque
moi», de 8 à 11 h. du mal in

iS0Sf
Nous envoyons gratui tement

nos derniers catalogue? conte-
nan t  j«8 articles suivant*: mon-
tres de poche, régulateur*, bi-
j outer ie, inslriinier.w de mu-
Btque. '.uvnesià feu , ju  va elles de
campagne, compas, appareils
de pnotograpl i ie, baromètres,
globes terrestres, etc.

Si désiré : p a i r m r n t  par
tt-rm«-» meiwutl», si'ioli cun-
•eiituili. — M»l-«<>u (lVxiior-
Intlvn « TnQiciM-U > , Kuppc-
leryusse , iS/S9, /.uricli.

A loaer, pourla St-Jacques
au Champ des Cibles ,

1111 magasin
convenant v>aur épicerie, bou-
cherie ou comme logement.

S'adresser au X" :»».

On demande pour tou t  dc
suite une bonne

sommelière
connaissant les deux langues.

S'adresser sous 11 lu 16 F, i
l'agence de publicité Haasen-
iteinel Vogler, Fribourg. I9M

Précepteur
On demando dans un château,

en France, précepteur pour
jeune homme de W ana. Ensei-
gnement principal , mathéma-
t iques  et allemand. 1012

S'adresser fl M roc «le Week,
130. rue St -Montas .  Fribourg.

Ou demande pour une bou-
langer ie une

fille de magasin
qu i connaît  les deux langues.

S'adresser s. cliillres 1119;M F,
kUaasenstein 4) Vogler. Fri-
houro. 1U23

Charretier
soigneux, connaissant bien la
Ville, eat demandé tou t  desui te .

S'adresser .aHIU.A.SIenoad
et Sieber, combustibles.  Fri-
bourg. 1017

MïSîS de fleuries
On ven ira en mi'es publ i -

ques , NHiuerti V mai pro»
r ii n lu , -. I i » l ioureaprès  raidi,
lus fleuries des talus des Neigles

Rendez-vous.dus miseurs au
bout du («raod-1'o'il 'il 16

Le Kecevour d'Etal.

A VENDRE
café-restaurant

situé nu  centre de la vi l le  de
Fribourg. Très bon rapport,

on exi ge peu an compt ant
S'adresser au bureau do M.

Blanc-, not3Jro , rue de la Pre-
recture, à Fnbourg. 1873-781

BE
DEPOT :

Bonrskneclit & «io i I ra i :  1
l'u n i  i . i n i i i , p harmacie , à
Italie.

Ëf '  C K A M D  C H O I X  OE 
^1

I 
fOORftERUK-pOTRGERS 

|
Bi VGRMIS-éMAILLéS 18

(TSâl
f J È x J *

WHtiiRiMAYEK.FRiBouite B

Achetez oos meubles
A L\

Fabrique de meubies
BLŒCHLE-G0E1TSCHI

à Estavayer-le-Lao
K n achetant vos meubles di-

rec tement , sans passer par les
intermédiaires, vous paierez
meilleur marché. Nos prix se-
ront du 10 % inférieurs k ceux
<iue nous avons faits jusqu'à ce
;our sur le-t meubles en bois
dur , cirés et polis . 5.'610

(inind choi x de descentes de
lit  at lapis de table , crin , p lume
et d u v c i s . — Grand rabaîeipdur
hôlels et pensionnats. — On se
rend A domici le  pour traiter.

Pour conserver votre ebans-
gure et l'uûiwllt oebetez le

t r f  m» au bllll-ant taplde dt
Butler-lîraus .V C1". Obcdioleu.

A mmm
pour le 25 juil let, ancien hôtel
/.-ehrlngen .un

grand appartement
deti chambres avec cuisine et
dépendances. 1323

S'adresser au concierge.

Œufsàcouver
de poules Faverollcs

-•o rent. I' CI - H 1".

xY CUONY , FRIBQURC.

A VENDRE
oa éventuellement A loner

le châtean d'AY/y-
ùtunt-?Qnt (fircjôre)

Quinzaine de pièces en excel-
lent état , chambre de bains,
véranda, jardin potager et jar-
din ombragé, Vue incompara-
ble sur les Alpes, air salubre,
forêt à proximité.

l'rix très avantageux.
S'adresser k E. Oroas, avocat

a Fribourg. 1678

,1 l o u e r  pour le IS juillet un

bel appartement
au 3«w étage, rue des A l pes,
N° 40, balcon, vue sur les
Alpes. S'y adresser. I67a

A louer près Fribourg, à
l'année, éventuellement pour
l'été, un

joli logement
dn 3 pièces, cuisine, eau et
électricité, avec ou sans jardin.

S'adresser s. cbilîres H lfOOB
à l'agence de publici té  Haa-
senstein et Vog ler , Fribourg.

A vendre  ou à loner, dès le
25 jui l let  1909, le X» 15 dc la
rue de Lausanne,

magasin et f pparfements
S'a tresser k ns.tr .  A. Cltu-

NOU et O». 1632

â LQm®
aven no «le l'eroIlcM, au _ N° 8 :
1-2 arcades. Entrée â volonté.

Au N» 10, %m étage. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
chambre de bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Eutrée :
25 juillet  1909.

Au N" 12 1 sous-sol donnant
sur la roule neuve , pouvan t  sor-
vir d'atelier on dYntrepdt.

S'adresser k .nc J. i t i emj ,
notaire, à Fribourg.

â OTMfi
un bâ t iment  dn construction
moderne, avec le dernier con-
fort , si tué dans u n  des plus
beaux quartiers de la ville de
Fribourg.

II ost garanti k l'acheteu r un
rappor l de "> % net, av.c une
marge de 4 a 6u0 francs par an
pour entretien, s'il y n lieu.

S'adresser «ou» H ICO' F, à
l'agence de publicité H aasen
ttein et Voaler, f r iboura

Aavcriaii Collège
s ! K i j < ; » T t > ; . \

Angleterre
dir i gé par le3 Frère3 Xavériens.
Situation s-uperbe toul ptfcs d«
la mer. Préparation commer-
ciale. Fourpr"«peclu«, s'adres-
ser au l i-rrc I l i i - i - i - l i - i i r .

S* 5*11 rougo de côtes
W IBI 14 fr. lh .

Echant."gratis
r. AUDBSMBD, prop.

I2C8 Vergèze (Oard)

Dr H.GÂKGUILLEï
dentlste-amerloain

lijlki lu Flotta i>. Suttt Udt Msiiifta
succ ès, de M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les Jeudis,

de s « 12 u. et de 2 & t h.
Maison Comte-Raplo

vis.rl.nit lia Ca fé  du Peint

A louer, dans la ruc dc
Itom ont

un logement
de 2 chambres et cuisine , cave
et yaleias. eau et électricité.

S'adres-er : rue de Ito-
mont, 7. 11 1831F 1816

ÏÏTU toute de côtes 14 fr. I'I.
• eLn BckinlUlon grniia.
Félix FlalNHler, i>rO|iriét.,
Vergèze (Gard). 802

Â LOUER
pour le 25 juil let , dans una
très belle s i tua t ion , uu soleil,
un appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Confort
moderne.

S'adresier aous H1745 F, k
Haatenstein f  Vogler, Pri-
bourg 1777

Belle occasion
Grand et beau domaino de

rapport , k vendre, k très bas
prix , prè* Nyon (lao Léman).
Bâtiments neufs.

S'adresser : Blaror et lion-
zoo, notaires, k TSyon. 18*É

mmm
rue de Lausanno

petit logeaient simple, i
chambres et cuisine, en plein
soleil , lo lout réparé k neuf ,
ainsi qu 'un logement de 3
eSswnbtes ct cuisine. N" £05,
magasin.modela l'réfeetnre.

A LOUER ,
pour lo 25 J u illet 1909, un
grand, magasin

avccarrière-magasin.situédan!
la rue la plus fréquentée.

S'adressor par écrit sou»
H 317 F, à l'agence de publicité
llaaxensl c 'tn f r  Vogler, Fri
bourg. 388

Angleterre. Serviteurs tout
genres demandés pour hôlels et
ramilles. Ecrire : Société suisse
2. Wejmouta str. London.

O»- -A.VIS -J5J0
Le soussigné informe 1 hono-

rable publie qu'il a toujours en
vente de bonnes montres, en
tous genres, ainsi quo des
chambres à air ct enveloppes
de vélos. II so charge aussi de
tontes réparations do montres.
Service prompt et à prix mo-
déré. 1005

l'urro, Joaepli, horloger,
k r i . i ' v r , ] [ ( . - .

j srari^Sa

Vente juridique
I/olTice des poursuites de la

Sarino vendra lo 29avril 1»0»,
dès 2 heures do l'après-midi , 4
tont prix, au j \ '° 71 de la
Neuvoville, 350 kilos do vernis,
1 ••> qual ité, une quantité do ton-
neaux de couleurs diverses, envi-
ron 800 rouleaux de tapisserie.
une machine à broyer les cou-
leurs, gorges, rosaces, perches,
planches, pieds ct cheval en fei
pour échafaudages, li teaux, 2 ré-
servoirs el 2 bassins en ter, ut
petit char à 4 roues, 2 charrettes
é 2 rou es, une brouette, un buffet
à étagères, tonneaux pour Ileurs,
etc. H 1869 F 18;0-;S8

Frihourg, lo 23 avril 1909.

DOMESTIQUE
M. Charles de Weck, k

Fribourg, Grand'Kue, N» 17,
demande un cocher connais-
sant aussi les travaux do jar-
dinege. 1856780

JEUNE FILLE
de 13 A 15 ans , de bonne famil le
catholique, aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand, dans
fanlilie du canton de St-Gall.

OITres .1 AIoiM Freuler,
oi . i - r i . e i i m - î - , Hôlel Faon ,
Einsiedeln. 1901

BILLARD
A vendre , a billes Ivoire,

peu usagées.
S'adrosser k l'agence Haa-

senstein et Vogler. â Estavayer.
soua H 860 E. 18Î5

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuûer (par char)
32 fr. franco, Friboarg.

-Ï--SJ- Pfeirer, Uuln.

A louer pour la saison ou k
l'année, une

maison de campape
meub lée , située à 5 Km. de Fri-
bourg ; jardin d'agrément et
'ardin potager, bosquets, bello
vuo et bon air Attitude Iii ra.

S'adresser à M. Henri de
il i i t - ,  banquier, Fribourg.

/ p̂ ;k SMÊA *

lÊ f̂ ît :
'-, M l̂iJraâm Wv̂ ^̂ Tt^̂ kI^éêPW&HT^A

.'[tiocoiat au Lair ]
: En achetant du chocolat, exigez for- I

* mellement le chocolat au lait CA ILLER. I
I Celai-ci est exceptionnellement r iche  en I
' substances forli&ant le sang et les mus- v

\ des, tirées du lait des Alpes, de la fève I
i de cacao et du sucre.t\ ,J|

LOTS ÉGYPTIENS 3 °|.
Le coupon de 7 fr. no échéant lo W* mai esl payable, dès

à présent , SANS TUAIS

à la Sociélé fiéuéralé Alsacienne de flanque
Avenue du 'l'hcalrc Ml SAN M. rue Ch. Monnard , 1 f r a

où l'on peut se procurer des obligations 3 % de 1003 au prii net
d e S ô i )  f rancs, coupon compris. 11'.10273 L 1003

Café-Brassari© Beauregard
FRIBOUBG

L u n d i  et m i i i ' i H  'M tt  li~ avril, dis S heures du soir

GRANDS CONCERTS
r>'l\Nl's PAIl

les renommes accordéonistes CIBELLI et PICCOLI
AVKC LK llIE .NVtIl .r . *.\T COSCOUKS 1)E

BI. KAconr.xiï
artiste clarinettiste du Conservatoire de Milan

Graal programme choisi sur les opéras de Verdi, ttucagai, Wagaw, Gaiflod
B' zcl , Flolow, Doaizelli , Uhr, Lo ï sa, etc., etc.

ENTRÉS LIBRE

Coumift

Dépuratif
Exiger la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur reméda contre Bouton3, Da rtres, Ep aississement dt

sevg. Rougeurs, Maux  d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Ooutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, AITections nerveu-
ses, etc. .— La Salsepareille Model soulage lea souiTrances. Nom.
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon
lr. 3.50 j y2 liont-, lr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. S.—.

Dép ôt général el d'expédition : l'iiarmacie ceutrale. rne dc
Mont-Blanc, 8, U est er*. » 111157X1022

Dépôts à Fribourg : Pharmacies Bourgknecht , Esseiva , Kœblei
et Tburlor.Sobniidt, Lanp, Wuilleret , pharm.; à Bulle , Gavin , pbarm.;
è Estavayer, Bullet. pharm.,- à Morat , Golliei; à Châtel-St-Denis,
Jambe, pharm. ; k Romont,  H. Schmidt. pharm., Robadey, pharm

Fournissez-vous chez
ceux qu i  f a b r iq u e n t
et qui eont en état
de réparer ce quo
vous avez acheté :
vous y t rouverez vo-
tre intérêt.

Fabrication et répara-
lion de selles d'officiers ,
malles, valises, sacoches do
Bommtlières; serviettes p.
avocats (et écoliers , sacs
d'école, etc.

Grand assortiment dc
sacs dc voyage, do monta-
gne, nécessaires dc voyage,
pjaid s, sacs bayolets pour
damos, portefeuilles, porto-
monnaie , pc-Tiemontvo et
chaînes en cuir, bretelles,
ceintures do sport , colliers
et laisses de chiens, etc.

Ceintures de dames au

, '~kJ~*~'(-r\i ?
vï1s<al>-'*̂ jT| g

^^^̂ ^
fcg^̂ É

Hoirie
LUDÎN

près
la cathêdrele

FKII30UEG

rabais.

Nous nous chargeons
aussi do l'exécution, à brel
délai, do tout article sui
commande. 1817-762

Se recommande.
~ ~" ""¦ * "' Se recommande.

**'•?*¦«•* .*-.« .«.,«>•--•«-.<-<.-.«.-.t.-.t.-*f^.-A«4^.<A:t<b_ti«KM .̂<lxl»il ^M>i<̂ .<l«».'4

'« i H i n .  i *  l i i i i H i i i i i i nl ' H i n i r i i a i i  i U't

prem ières Communions
G R A N D  & BEAU CHOIX D E" :

Livres de prières.

Cachets tle Première Communion.

Chapelets, étais.

Crucifix.

Images fines et ordinaires.

Chaînes en argent.

Médailles, etc., etc.

Pour les mois de mai et juin
CT A T11P Q ûc toules gra"acurs' fle •»» Sainte Vierge
v l n l  ULO et du Sacr6-Cceur de Jésus.

EU YBSTE A Li LIBRAIRIE CATHOLIQUE
iîO, Plata Siint-SiEolas rt Imit ûa Perolles, tiOmi


