
Nouvelles
du jour

Les historiens qui racontent avec
une foi comp lète les moindres événe-
ments du passé, ot surtout les détails
complets des drames des cours, sont
fort, heureux. Muis savent-ils la vérité?
Ainsi , de. même qu 'on ignore encore la
version exacte dc la fin trag ique «le l'ex-
cliiduc Rodolphe , l'héritier de la cou-
ronne d'Autriche-Hongrie, on ne saura
probablement jamais ce qui s'est
passé ù Yildiz Kiosk lorsqu'on a
voulu faire connaître à Abdul Hamid
le décret desa déchéance. Une version
dit que, lorsque la délégation et les
olliciers curent pénétré ù Yildiz , le
sultan se serait réfugié dans ses
appartements les plus secrets ct que
les soldats durent fouiller tout le
palais jus<* u!à ce qu'enfin ils trouvé-
rent le sultan évanoui sur le parquet.
Les soldats se seraient alors emparés
dc lui et l'auraient entrainé hors dc
Yildiz.

On ne sait encore aujourd'hui où
les Jeunes-Turcs gardent leur prison-
nier. Lcs uns disent qu 'Abdul Hamid
a déjà été embarqué à destination de
Salonique , et qu 'il y sera mis en prison.
Oh unnonec que le nouveau régime
confisquera les biens mal acquis par
lui et dont on ne retrouverait pas les
propriétaires légitimes, ce qui veut à
peu près dire que l'Etat gardera tout.

* *
Lc nouveau sultan , Mohammed ou

Mehmed , ou Mahomet V, fait aux
correspondants de journaux des décla-
rations excellentes , où il dit qu'il a
toujours été partisan convaincu do la
lumière, de la liberté ct du progrès,
et qu 'il cherchera à agir de la façon
la p lus juste envers tous ses sujets ,
qu 'ils soient giaours ou mahométans.
JJ a toujours été, dit-il, favorable aux
institutions parlementaires ; il est un
ferme adhérent de la politi que dc la
Jeune-Turquie , ct il nc voit rien d'in-
compatible avec le Chériat dans la
jouissance complète des libertés poli-
ti ques. Un correspondant- do journal
allemand lui fait mémo dire que la
Turquie aura des relations d'amitié ct
d' affection avec toutes les puissances,
mais surtout avec son « ancienne ct
bienveillante amie, l'Allemagne ».

Il faut , pour faire de pareilles décla-
rations, que Mahomet V ait appris
bien dos choses en vingt-quatre heures.
Il est cependant connu pour n'avoir
ni grando instruction , ni grandes
capacités personnelles. La gloire
do son règne dé pondra , comnie
celle de Guillaume 1er, dc Ja chance
do trouver un Bismarck. Mais, jusqu'à
présent , lo parti des Jeunes-Turcs
n'annonce point d'hommes dc cette
trempe.

Mahomet v ayant soixante-cinq
ans et étant diabétique, on s'aban-
donne déjà aux espérances que peut
fairo naître lo nouvel héritier du
trône, Youssouf Izzcdin , qui est le
prince le plus âgé de la famille des
Osmans. C'est le fils aîné d'Abdul
Aziz , oncle d'Abdul Hamid.

Y oussouî Iz-edin est ûgé de
cinquante-deux ans. Son père songeait
à faire de lui son successeur , en 18/a ,
une année avant d'être assassiné.
Youssouf Izzedin fut assez habile pour
éviter de laisser soupçonner à Abdul
Hamid qu 'il serait un candidat au
trône. Il passe pour être l'un des
Turcs les plus modernes et les plus
cultivés dc l'emp ire , et, de tous lea
princes du sang, on le considère comme
incontestablement le plus'- apte 'à
régner.

a •
Les Jeunes-Turcs ont réussi à pro-

voquer un enthousiasme factice autour
dutrônodeMohammedRcchadelTendi.
La lâcheté turque so manifeste daas
toules les contrées de l'empire par les
malédictions que lc peup le profère

contre Abdul Hamid , et par les persé-
cutions auxquelles sont en butte ceux
qui sont soupçonnés do n'être pas
favorables au régime nouveau. L'in-
quisition ct la proscription sont à
l'ordre du jour. On dirait revenu
lo temps de Marius et dc Sylla. Lcs
membres de l'Union libérale ont eu
beau dire qu 'ils nc demandaient pas
mieux que de collaborer sincèrement
avec les Jeunes-Turcs sous un rég ime
de liberté constitutionnelle. On les
traque ct on les emprisonne partout.
Leurs journaux ont du cesser de
paraître et leurs princi paux chefs ont
été, obligés de chercher leur salut dans
la fuite.

Une dépêche de ce jour annonce
qu'on va emprisonner Kiamil pacha ,
le grand-vizir nommé par Abdul Ha-
mid le lendemain dc la contre-révo-
lution du 13 avril. Si les Jeunes-Turcs
victorieux ne savent pas user avec
p lus de modération de Jeur triomphe,
leur régime risque cle faire regretter
celui d'Abdul Hamid.

En Allemagne , on suit avec atten-
tion les événements qui se' déroulent
à Constantinople. Naturellement il
s'est trouvé des journaux anglais pour
prétendre que l'Allemagne était der-
rière les meneurs de la dernière révo-
lution ; que l'empereur Guillaume
voulait aidor son ami Abdul Humid à
rétablir son pouvoir absolu. On a ré-
pondu de Berlin , avec calme, que,
peut-être, ceux qui accusaient les
autres avaient des raisons pour faire
dévier l'attention dc l'Europe. On
n'est , à Berlin , ni joyeux , ni attristé
de ce qui s'est passé : on a suivi les
événements er*. qualité «le curieux.

La réforme des finances domine
toujours toute la politi que intérieure
de l'Allemagne, l'our pousser lc
Reichstag à en hâter la solution , le
gouvernement a recours à tous les
moyens ; il provoque et appuie des
manifestations. Nous avons dit déjà
que , mardi dernier , le chancelier avait
reçu , avec un appareil officiel , des
députations des princi paux Etats.
Aux adresses , qui toutes réclamaient
un prompt règlement de la question .
le chancelier répondit par un impor-
tant discours. Enumération des im-
pôts que le gouvernement avait pro-
posés ct qui ont été rejetés par le
Reichstag, promesse que le gouverne-
ment se mettra promptement d'ac-
cord sur ceux qui doivent les rempla-
cer, assurance que le Reichstag ne
se séparera pas avant d'avoir accom-
pli l'œuvre éminemment nationale :
telles sont les idées qu 'il exposa avec
cette éloquence aisée qui fait , pour
ainsi dire disparaître , de l'esprit des
auditeurs les difficultés d'uno ques-
tion. Qui penserait , à l'cntondre , que
les différents rejets dont il parle sont
autant d'échecs pour le gouverne-
ment ? Et n'y a-t-il pas bien de l'op-
timisme dans cette affirmation de la
rapidité des travaux du Reichstag î
A moins qu 'on n 'y voie une menace
ce qui n'est peut-être pas sans fon-
dement.

On peut louer sans réserve le pas-
sage où le prince de Biilow fait res-
sortir la nécessité pour l'empire
d' avoir des finances à lui. « L'ancien
emp ire a péri par ce manque de res-
sources ; de là venait cette faiblesso
que les pays voisins ont mise si sou-
vent ù profit pour s'agrandir. » De tels
paroles partent du cœur d'un patriote
et trouveront un écho dans tout cœur
allemaild.

Quand , par contre , lo chancelier
affirme que la réforme des finances
est devenue populaire, on est tenté de
sourire. Les contribuables allemands
sont-ils différents de ceux des autres
pays, ct voient-ils avec joie leurs
charges augmenter ? Sans doute ,
payer des impôts n'est pas plus agréa-
ble en Allemagne qu'ailleurs, mais il
faut reconnaître que le peuple alle-
mand est prêt à payer ce qui est
nécessaire pour lo bien dc l'Empire.
Le peup le dans son ensemble) se sou-

mettra. Un patriotisme sincère et une
richesse croissant© peuvent faire sup-
porter bien des sacrifices.

Il semble que les exhortations de M.
dc Bulow ne resteront pas sans effet ;
la commission multi p lie ses séances ;
son travail va maintenant plus vite,
mais il est foin d'être terminé.

Les partis libéraux veulent un
impôt sur les héritages. Ils représe-f
tent le gros capital, l'industrie , la
banque. Le gouvernement les soutient.
11 se tient des réunions où l'on vote
des résolutions qu 'on télégraphie au
ch.iiifi'lir-r : (¦*«*«*- un entlioiisiasmo
pour des impôts que d aulres paye-
ront. Le Centre se tait ;  il ne boude
pas; il se réserve pour le cas où une
proposition trop dure aura besoin
d'être adoucie. La meilleure idée ,
venant de lui , serait rejetée. Si le
gouvernement se contentait dc pren-
dre la majorité où elle se trouve, il y
aurait beau temps que Ja réf orme
aurait abouti, mais , si le bloc seul a
voix au chapitre , il n 'est pas même
sûr que cettesession suffira : les diffé-
rents partis qui le composent ont
Irop d'intérêts opposés ; il faut du
temps pour tout concilier.

Les partis politiques à Genève
LE CROUPE JEUNE-RADICAL

Genève, 28 avril.
L'observateur attentif et désintéressé,

en suivant les débats du Grand Conseil ,
saisit bien vit.; la raison «le l'hostilité ins-
tinctive que voue h la représentation pro-
portionnelle le parti radical-libéral. Un
parti polili que ne peut que voir d' un
mauvais œil unc réforme , si juste soit-
eUe, «•ui rompt sa cohésion, diminue si*.-
prestige et limite son omni potence.

Lc système majoritaire permettait nn
caucus d'évincer des listes officielles Ios
candidats brouillons ou trop iiid«*pen-
dants .

Grâce à l.Tproporlionnelle, les citoyens
frondeurs se groupent , fondent un jour-
nal , constituent un parti et finissent par
désagréger le bloc des gauches, autrefois
si compact et si résistant.

Telle est l'œuvre dissolvante accomplie
tour à tour par les Philibertinâ ct les
Jeunes-radicaux.

Né à Plainpalais , de luttes locales el
de compétitions municipales , le groupe
jeune-radical, nommé aussi groupe des
ferblantiers à cause «le la prolession
exercée par un dc ses p lus bruyants pro-
tagonistes , M. Hoquette, ne possè«lo pas
un programme politi que distinct «le celui
des radicaux-libéraux. 11 revendique ce-
pendant lc privilège do conserver exclusi-
vement intacte la tradition de Favon et
la saine doctrine du maitre.

Préconisant l'alliance permanente avec
les soeialistes,_ il veut dép lacer à gaucho
l'axe de la politi que gouvernementale.

Ses chefs vont plus loin ct rêvent «le
transformer, suivant Jours idées avan-
cées, le parli radical suisse, lls crient sur
les toits que ce fameux parti qui préside
an- destinées de la Confédération n'a
p lus rien dc radical que le nom, qu'un
état-major comptant dans son sein un
Sulzer et tant d'industriels el de com-
merçants fortunés ne saurait conduire Ios
Iroupes dans la voie du progrès, puisqu 'il
est lui-même figé dans un conservatisme
étroit et que , par consé quent , la néces-
sité commande de mettre au rancart les
galonnés embourgeoisés et de les remp la-
cer par des guides plus jeunes, plus actifs
ct p lus populaires.

Au Grand Conseil, le groupe joue un
rôle à la fois bruyant et négatif. 11 dé-
molit, comme d'autres édifient.

Sous la conduite de son leader , M. Wil-
lemin , député bouillant , audacieux , en-
têté, passionné, il a réussi à transformer
notre enceinte législative, en champ clos
où sn croise le fer et où se dégage une
odeur de poudre. Cc ne sont qu 'apos-
trophes , ce ne sont qu 'invectives. I.a tri-
bune no suffit pus à M. Willemin pour
défendre ses idées et épancher sa colère ;
il a fondé un journal , l'Action radicale,
qui déverse à jet continu la violence ct
mémo l'injure sur quiconque lait mine
do lui résister.

Ce diable d'homme aime et recherche
la lutte avec autant dc p laisir qu 'un ren-
tier la paix ot la tranquillité. Il so meut
dans une atmosphère surchauffée de réu-
nion publi que comme un poisson dans
l'eau.

Il cumule los fonctions de chef , de
porte-parole, d'agent électoral et de che-
ville ouvrière de son parti. Le groupe
jeune-radical , c'est M. Willemin. Sans la
pression continuelle qu 'il exerce sur son
miliou , sos compagnons d'armes depuis
longtemps seraient rentrés dans lc giron
gouvernemental.

Mais lu terrible dépulé sc sent plua

fort et p lus redoutable à la têle de ses
franM-tireur» que s'il commandait en
sous-ordre dans fes troupes radicales-
libérales.

Ses adversaires lui font la partio belle.
Au lieu de lui répli quer du tac au tac ou
de lui décocher les (lèches de l'ironie, il-
le prennent au sérieux, voire même au
traf ique.

Kt lui continue de mettre en prati que;
la métliode d'intimidation qui lui a si
bien réussi jusqu'à <-o jour.

Une fois, dit-on , un rédacteur du Gene-
vois, â court de copie, téléphonait â
Favon siégeant à Berne , lui aemandant
instamment le* sujet d' un article pour Je
lendemain.

a Tapez sur Turrettini o, aurait répondu
le maitre.

M. Willemin , lui , n 'est jamais embar-
rassé : tour à tour, il tombe sur la loi
militaire , défend Wassilieff et agonit k
Tribunal fédéral , prône l'absinthe et tape
sur M. Maunoir I

Mal gré ses airs courroucés, le leader des
jeunes-radicaux vaut mieux que la ré pu-
tation qui lui est faite par certains adver-
saires partiaux.

Dans Ja vie privée, c 'est un avocat la-
borieux , Iils de ses œuvres et défendant
avec une rare énergie les intérêts de ses
clients. Accessible à la pitié, il lui arrive
fréquemment , dans les procès relatifs au*
accidents du travail, <î'avanc<?r au plai-
deur besogneux lc viati que qui lui per-
met , à iui et à sa famille , d'attendre le
prononcé du jugement.

Le groupe jeune-radical contient , en
résumé, de bons cléments, actifs , re-
muants , dévoués ; avec un peu de tact el
de doi gté, l'état-rnajor gouvernementa!
pourrait désarmer leurs préventions et
rallier ces enfants prodigues autour dc
son programme et de s.,û drapeau. Ce
serait la mise cn prati que de l'adage de
M. Perréard : «Toujours à gauche.» G.

Les événements
de Turquie

Les premiers actes
da nouveau sullan

A son arrivée , mardi , au seraskiérat
(ministèro de la guerre), Rechad fut
reçu par Ahmed Riza et Chevket pacha ,
entourés d'ofliciers. Tous baisèrent les
mains du prince. Celui-ci était en redin-
gote ; il semblait radieux.

Il causa longuement avec Saïd pacha,
Ahmed Riza , Mahmoud Chevket et les
autorités.

A son arrivée, Rechad effendi avait
élé conduit au grand escnlier, où il reçut
lo cabinet tout, entier. 11 fut ensuite in-
troduit dans la grande sallo des cérémo-
nies, dito bcsiat, où se trouvaient l'en-
semble des représentants de la nation et
des di gnitaires civils, militaires et ecclé-
siastiques de l'Etat.

La formule du serment fut alors pré-
sentée au prince, mais avant sa presta-
tion , celui-ci signifia son désir de faire
ses ablutions et ses prières, ct il se retira
durant quel ques minutes dans un appar-
tement voisin.

Il rentra dans la salle à 3 h. 50 et
prêta aussitôt solennellement serment
devant le Cheik-el-lslam.

Cn mullah a ensuito fait des prières
pour le nouveau sultan et la prospérité
ie la nation.

Lcs canons placés devant le minisiere
de la guerre et ceux des autres batteries
de la ville ont immédiatement annoncé
à la population, l'accession au trône du
nouveau sultan

Pendant que la salve était tirée , Meh-
med N" a reçu les félicitations des assis-
tants.

Les représentants de l'armée , notam-
ment les généraux Mahmoud Chevket et
Mahmoud Mouktar, les commandants
Bayer bey ct Niazi bey, les membres du
Parlement , les di gnitaires et les notables
défilèrent devant lui.

En partant du ministèro dc la guerre ,
le sultan s'est rendu au palais Topkapu ,
afin de vénérer les reli ques du Prophète ;
il est ensuite rentré accompagné dc
Ghazi Mouktar pacha , l'ancien haut
commissaire en Egypte et l' un des héros
vénérés de l'armée turque, en passant
par le pont de Galata , vers sa résidence
personnelle, attenante aupalais de Dolma-
Bagtché.

Le nouveau sultan a étô acclamé avec
enthousiasme tout le long du parcours.

Aux portières des voitures chevau-
chaient les chefs des étnts-inajors des
armées de Salonique et d'Andrinople.

L'ensemble des cérémonies ct des
manifestations marquant l'avènement
du nouveau sultan fut dépourvu dc loute
pompe.

Le déploiement de forces escortant ou

faisant la haie avait plutôt un caractère
de précaution que de parade. Sur les
toits et les terrasses de toutes les mai-
sons du parcours étaient des soldats
avec leurs fusils braqués. La voiture du
sultan était un simp le coupé. Lui-même
était vêtu , comme on a vu, d'une simp le
redingote. On voyait que les circons-
tances exceptionnelles n avaient pas per-
mis dc préparatifs Rornptuaires.

La date de la cérémonie d'installation
du nouveau sultan «[ui consiste à ceindre
le monarque de l'épée historique d'Os-
man, fondateur dc la dynastie, à la
mosquée d'Eyoub, n'est pas encore fixée.

C'est à ce moment-là que la magnifi-
cence orientale pourra se déployer.

A Dolma-Bagtchc
Le correspondant du Ijikal-Anzeiger

de Berlin raconte pittoresquement la
sensation que produisit sa présence sur
tous les serviteurs du palais de Dolma-
Bagtclié, qui servait, depuis trente-trois
ans, de prison à Rechad effendi. 11 était
le premier Occidental qui y pénétrait , et
loreque le docteur Hairi bey, le médecin
de Rechad , à peine revenu d'un exil de
vingt-sept ans, et le premier secrétaire
Ibrahim bey, qui depuis trente-trois ans
n'a pas quitté son maitre , l'aperçurent ,
ils s'écrièrent : « Ce sont les temps nou-
veaux qui entrent ici avec vous. » En se
rendant auprès du sultan , le journaliste
croisa un jeune bomrae qu 'il prit pour
un Occidental comme lui , et qui causait
avec une dame vêtue également à la
dernière mode ; c'était le fils aine de
Rechad. Quant à Mehmed Y, Je corres-
pondant le dépeint ainsi : de pelite taille ,
d' un embonpoint modéré ct paraissant
avoir bien supporté sa longue captivité.
Scs yeux gris clairs et vifs dénotent une
intelligence plus vive que ne le préten-
dent ses adversaires , et malgré sa mous-
tache grise qui retombe sur sa lèvre
inférieure assez proéminente, on ne lui
donnerait pas soixante-quatre ans.

Lcs représailles
D'après un télégramme de Constanti-

nople au Lohal-Anzeiger de Berlin , le
conseil de guerre a condamné et fait
exécuter en vingt-quatre heures 200 offi-
ciers, 50 soldats, 170 hodjas et 1-iO es-
pions.

La Zeil de Vienne apprend que la cul-
pabilité d'Ismaîl Kemal , chef «le l'Union
libérale , est démontrée. Peu avant le
13 avril , il aurait adressé au sultan un
mémoire où il lui exposait que le comité
Union ct Progrès serait facilement
vaincu par la garnison de Constantino-
ple unie aux Albanais. Le. sultan aurait
accepté les propositions d'Ismail Kemal
et aurait fait distribuer de l'argent aux
Iroupes du 1er ceirps d'armée.

Le dépari d'Abdul Hamid
On télégrap hie de Constantinople au

Temps :
Abdul Hamid est parti cette nuit

(2S avril), par train spécial pour Saloni-
que. Deux elc scs fils l'accompagnent
avec 11 femmes ct quelques serviteurs
et une escorte de chasseur» dc Salonique.

Lc sultan dé posé paraissait de bonne
humeur. 11 fit galamment monter les
dames avant lui dans le wagon.

Mehmed V a manifesté un souci afiec»
«.lieux sur lo. sort de son frère.

L'opinion on Allemagne
La presse allemande ne s'attarde pas

à regretter Abdul Hamid. L'ami de
Guillaume II n 'est plus pour elle qu'un
vaincu , sur lequel il est superflu de
s'ap itoyer p lus longtemps, <• Son règne,
dit la Gazette de Voss, n'a été que trop
souvent un obstacle au développement
économi que de son pays, i Mois elle
compte que le régime du sabre, qui
vient do. remettre l'ordre à Constantino-
p le, ne durera pas trop longtemps, et
que l'ère des révolutions ct contre-révo-
lutions est close. La Gazelle de Voss con-
seille aussi de ne pas pousser l'épuration
trop loin. Elle rappelle que c'était aussi
sous prétexte d'épurer que les olliciers
serbes pénétrèrent pendant la nuit de
juillet 1903 dans le konak de Belgrade.

M. Sehiemann, dans la Gazette de la
Croix, tente cependant une défense
d'Abdul Hamid , qui , dit-il , n'a pas con-
tro.ve.nu à ln Constitution. La situation
elle-même ne lui parait pas éclaircie par
la victoire des Jeunes-Turcs. « A Cons-
tantinop le, ils pourront se maintenir
tant que l'armée restera f orte et sera
pour eux. En Asie-Mineure , ils ont du
terrain à conquérir, et le danger de la
guerre civile n'est pas exclu: ce sont
l'Angleterre et la Russie qui en bénéfi-
cieront. »

Les milieux politiques ot financiers de
Berlin rivalisent maintenant d'amabilité
à l'égard des Jeunes-Turcs. Ils ne négli-
gent rien pour se concilier leur amitié et
leur confiance. On compte sur les senti-
ments de confraternité d'armes ct l.-s
sympathies militaires que nombre d'of-
ficiers turcs ont gardés pendant leur
séjour en Allemagne, afin de reprendre
sur le nouveau régime le rôle et l'in-
fluence quo l'Allemagne avait su gagner
sous le gouvernement d'Abdul Hamid.

La fortune d'Abdul Hamid
Peu de temps avant l'ouverture du

nouveau Parlement turc, un haul person-
nage, connu pour Ctre dea familiers du
sultan , alla à Londres, muni d'uno pro-
curation en bonne et due forme.

11 se mit aussitôt à rassembler tous les
titres a*u nom du sultan dans différentes
banques de Londres et les réunit ensuite
dans un seul établissement où il avait ,
au préalable , loué un coffre-fort.

Ces titres représentant une somme
extrêmement considérable, l'opération
ne put point passer complètement ina-
perçue.
Los massacres d'Asie-Mineure

ot de Syrie
Des dépêches circulaires annoncent que ,

à Adana et dans les environs, les massa-
cres continuent. On ditepiedans une seule
ville cinq missionnaires protestants ont
été brûlés. La population n 'a p lus con-
fiance dans la protection de l'autorité.
Des excès do toute sorte se commettes l
dans beaucoup de villages de la région.

Des dépêches consulaires annoncent
que des excès ont été commis à Hassah
(contrée d'Antioche). Tout a été pillé et
brûlé. Une famille italienne est sauve,
mais on ignore le sort des missionnaires.

5000 Arméniens se sont réfugiés à
Beyrouth. Un grand nombre de fug itifs
continuent à arriver dans cette ville. Les
vivres commencent à manquer. On
demande d'urgence des secours.

Edouard VII
chez Victor-Emmanuel III
Les souverains anglais ct l'impératrice

douairière de Russie ont débarqué hier
matin mercredi à Palerme. Ils ont visité
la cathédrale et la chapelle Palatine. Ils
sont allés en automobile à Montreale ,
(église ct palais prés de Palerme) puis,
l'après-midi , ils ont parcouru la ville et
sont rentrés à bord du Victoria and Albert
à 5 h. 20 Partout ils ont été acclamés.

Le soir même, le Victoria and Albert
a levé l'ancre, transportant à Baïes
(province de Naples) les souverains
anglais, qui y rencontreront les souve-
rains italiens. Ces derniers , accompagnés
de M. Tittoni , ont- quitté Rome à la
mème heure, pour se rendre au lieu du
rendez-vous.

Leurs hôtes arriveront à Baies ce matin
jeudi , à 11 heures. Ils feront visite aux
souverains italiens à bord du Ile Umberto,
où un déjeuner sera offert en leur
honneur.

Les souverains anglais offriront à leur
tour un diner à bord du Victoria and Al-
hrrt ors l'hnnnrur des souverains italiens.

Dans le Somaliland
Des marchands conduits par le fils du

sullan d'Adcn ont pillé une vingtaine de
villages de la côte africaine des Somalis
et ont tué beaucoup de membres de la
tribu Ali.

Nouvelles diverses
U empereur et l laiperatnce «i Allemagne

arriveront le 14 mai à Vienne. Ils y reste-
ront probablement un jour et demi. L'em-
pereur s' arrêtera à Donaueschingen, J
Francfort et à Wiesbaden.

— Le maréchal lord Roberts va soumettre
au Parlement anglais ua projet de loi ten-
dant à établir le service militaire obligatoire.

— Avant de eruitter Nice, le président de
la République française a laissé 3000 fr.
pour les pauvres de la ville.

— M. Isvolski , ministre des aflaires étran-
gères de Russie, est parti, hier mercredi,
pour Munich, où il restera trois semaines,
pour une opération, if. Isvolski reprendra
ensuite ses fonctions.

Dans h; monde protestant

Depuis deux ans existe une Association
internationale des missioons protestantes.
Ssn comitô est composé de onze Anglais,
cinq Américains, et huit Allemands. Ce
comité a nommé à son tour huit commis-



siohs. chargées principalement do prépare!
los missions d'ôvangélisatlon. ( «rXV—'

La prochaine - obnf.rencet inUmationaU
des missions protestantes aura lieu en 1910 i
Edimbourg.

KUe sera présidée par Lord Balfour Bur-
leighi '

€chos de partout
LA SUCCESSION DES SULTANS

l.e caractère do l'opération double par
laquelle Mahomet Y remp lace Abdul lia-
raid est essentiellement turc. Le cas s'est
présenté assez àouvent, aussi étrange et
encore plus invraisemblable. A la mort
«TAnni-at IV, en 18*0, son héritier , dernier
lîls de sa mûre. Kecsrm, n'avait échappé que
par des subterfuges ingénieux à l'arrêt da
mort prononcé contre lui. Lamartine a
ratouté en terme* émouva-ts les circons-
tances extraordinaires de son élévation :

« Ibrahim, réfugié avec quelques eunuemes
dans l'appartement le plus reculé de la
sultane Validé, croyait entendre dans chaque
rumeur du sérail les pas des muets ou d'Amu-
rat lui-même, venant découvrir son asile et
accomplir l'ordre dlfléré de son supplice. I-a
main sur les verrems du kiosk où la sultane
Validé l'avait caché, il croyait n'avoir entre
la mort et lui que cetlo porle.
. Le bruit ct les cris de longue vie au

stdtan Ibrahim, des vizirs, des pages, des
bostandjis qui accouraient saluer lo nouvel
empereur , lui parurent une ruse des assassins
pour l'engager à sortir de son refuge et pour
l'étrangler sur le seuil. Il refusa de croire à
la mort d'Amurât IV et d'ouvrir la porte à
ceux qui apportaient l' empire, tant que la
Bultane, sa raèrô, ne la lui aurait pas attes-
tée. EUe accourut, mais la voix même de sa
mère ne lui parut pas encore un témoignage
•onvaincant de sa sûreté-, il fallut chercher
au sérail le cadavre d'Amurât et le lui faire
contempler par unc fenêtre du kiosk pour
le décider à ouvrir. Il ne se crut vivant qu'en
voyant son frère mort. A cette vue, il tira
les verrous et ses vizirs tombèrent _ ses
pieds.

» Après avoir reçu leurs félicitations ct los
cniiirassements de sa mère, d aida à rappor-
ter lui-même le corps recouvert d'un linceul
au sérail. 11 remit à celle i qui il devait
deux Sois la vie .le -soin dei régn- * pour lni. s

Souléïman succéda en 1691 à son frère
Mahomet IV, déposé lui aussi par une
assemblée du clergé, des chefs militaires.
des oulémas. d.*s cheiks et des magistrat-
les plus populaires; mais il no voulut pas
d'abord obéir a l'appel des envoyés des
mosquées qui l'invitaient à régner :

• Il monta fin tremblant sur le trône qu 'on
lui avait préparé. Mais ù peine s'y fut-il
assis qu'il en descendit aussitôt, commo s'il
eût été souillé par le contact d' une chose
prolùhée et qu'il se précipita à gen-.ux pour
faire les ablutions ot les prières. Mal assuré
par la foule des dignitaires , des chefs et des
soldats, prosternés avec lo peuple au pied
du trône où on l'avait forcé de se rasseoir,
il régardait avec anxiété de tous les côtés de
la salle pour voir si ce couronnement inat-
tendu n'était pas un piège et si son frère ne
venait pas le punir d'avoir cédé à l'accla-
mation des séditieux. »

COM MEN T MANGEAIT ABDUL HAMID

Très frugal , encore qu'il eût une armée de
cuisiniers à son service, Abdul Hamid man-
geait seul , assis devant une pe tite tablo sur
laquelle on servait quelques mets dans des
récipients clos et scellés, ainsi .qu'une bou-
teille de cuir rouge également scellée et
contenant do l' eau de source de Kiathansi.

Les sceaux étaient brisés en présence du
sultan par soa domesliquo particul ier qui,
auparavant , avait présidé lui-même à 1a
préparation des mets.

Avant de mangdr, le sultan ne manquait
jamais de faire goûter la nourriture par son
domestique ou par un chat, puis après quel-
«jues bouchée;, il se levait de bible. Son
repas était fini.

MOT Q£ LA RN

On annonçait au comte de A ., la mort
d'uno veuve très riche et très vieille , décé-
déo la veille.

— C'est dommage, dit-il avec regret;
avant-1-er, c'eût été un bon parti.
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LA BAGUE D'OPALE
Par IW. lYURYAN

— C'est donc vous qui êtes notre nou-
velle maitresse ? Asseyez-vous, vous êtes
chez vous, comme de raison.

Il désignait un banc de chêne bien
ciré , p lacé devant un des l i ts  rios. Elle
s'assit , et il resta debout élevant elle,
ainsi «pi; sa Icmnv., qui 30 UaUBl i l' cr.art

— Votre maison est très jolie , dit
Guyonne, un peu embarrassée.
'*• Le paysan jeta autoVir de lui un regard
ele complaisance.

— Oui, assez ; mais elle est vieille , et
il sera juste de me refaire le toit cet hiver.

— On fera tout ce qui est juste, ré-
pondit la jeune fille, amusée do cette
entrée en matière. Y a-t-il.longtemps qm;
vous êtes ici ? Vous y p laisez-vous ?

— Voici deux ans à la Saint-Michel
que nous avons pris la ferme, et il v a
encore sept ans de bail— Je ne me plains
pas dc la terne, et je ne dis pas que le foin
manque... Moi . je me plairais assez ; c'est
la femme qui regrette son pays, comme
de juste...

Guyonne regarda la paysanne. Si elle
ne parlait pas lo français , elle le compre-
nait , à coup sûr.

— Vous n'êtes donc pas dn ce village ?
— Non , nous sommes de plus loin que

Quimper. C'est la coiffe ele Quimper
qu 'elle porte , ajouta-t-il avec un geste

Confédération
Tribnnal roderai. — Le Tribunal

a nommé greffier allemand en remplace-
ment do M. le Dr Kirchofcr , nommé
juge fédéral, le IV E*_n\e Huber , de
Soleure, depuis 1899 secrétaire du Tribu-
nal fédéral.

Vv. «'uii.s im! fédéral a primes.
— DansTa ÏÏiiû 'er Zciturig, N. Strâhl , un
avocat de Zofingue, lance l'idéo d'un
emprunt fédéral à primes qui servirait à
doter le fonds des assurances. M. Striihl
propose un emprunt de 30 ou dé CO mil-
lions, en obligations de 10, 20 et ;>0 fr.,
produisant un intérêt de 1 %. Les
primes seraient réparties do façon à co
qu'U y ait le plus de gagnants possible.

Cartonelies ct «myrunt. — Le
message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale au sujet du nouvel arme-
ment des troupe's portant le lusil expose
que notre armement, jusque dans ces
derniers temps , était au moins égal à
celui de nos voisins, notamment en ce
qui concerne la sûreté du tir. .Mais l'Al-
lemagne et la France ont introduit des
cartouches plus efficaces , auxquelles elles
ont adapté leur fusil ; les autres États
ne sauraient p lus longtemps rester cn
arrière.

La supériorité des nouvelles cartou-
ckes consiste en, c-eci que le projectile,
muni d'uno pointe longue et cilïlée , pos-
sède une vitesse initiale beaucoup p lus
grande qu'actuellement, une trajectoire
sensiblement plus étendue ct une force
de pénétration plus grande.

L'avautaire de cette trajectoire très
étendue c'est, d' une part , l'extension du
champ d'action des projectiles, mais sur-
tout le vaste champ de mire. On peut ,
avee des mires établies pour uno dis-
tance fixe , atteindre des buts plus pro-
ches ou p lus lointains avec p lus de sû-
reté qu'avec la trajectoire trèa courbe
dis projectiles actui-ls ; autrement dit ,
les erreurs dans l'évaluation des distan-
ces, qui seraient beaucoup plus nom-
breuses encore en campagne que dans
nos exercices de tir , seront bien moins
préjudiciables qu'aujourd'hui. La sûreté
du tir ea sera donc beaucoup accrue.

Les frais de la transformation du fusil ,
du mousqueton et de la carabine , et de
la fabrication de la nouvelle munition
sont évalués à 15,710,000 fr.

Le message conclut comme suit :
Noire fabrique d'armes n'est pas aména-

gée pour des opérations de ce genre, notam-
ment pou- la transîormalion rapide et la
mise au point d'un si grand nombre de fu-
sils ; en conséquence , nous nous verrons
obligés de demander par un mer-sage spécial
un crédit pour l' agrandissement de ta fabrique
d'armes.

Pour couvrir les frais du nouvel arme-
ment , il faudra d' abord recourir à l'emprunt.
Mais comme celui-ci sera nécessaire encore
pour d'autres buts, nous nous réservons de
vous présenter à co sujet un projet spécial.

Nous considérons ce nouvel armement
comnie une condition nécessaire de notre
préparation militaire et sommes convaincus
que le grand sacrifice financier qu'il exige
doit être consenti dans l ' intérêt du pavs.

Evalautton-è «saseïée». — Les
chiffres que l'on a avancées, dans l'éva-
luation de la perte que la li gne du
Saint-Gothard subira du fait des réduc-
tions do tarifs accordées à l'Allemagne
et à l'Italie , seraient exagérés. On a
parlé d'une perte do 1,600,000 fr. pen-
dant les dix premières années et de
2,250,000 fr. depuis la onzième année.
Des évaluations plus exactes ramènent
la perte à 9-10,000 fr. pour la période
1910-1920 ct à 1,339,000 fr. pour les an-
nées suivantes.

du côté de sa femme. On n 'en a pas de
comme ça par ici.

— Mais, en deux ans, on peut faire
des connaissances !

La femme soupira en regardant son
mari , et lui , secoua la tète. ~

— Les gens d'ici sont des sauvages,
dit-il d'un ton de rancune. Cc n 'est pas
parmi tux (pie vous auriez trouvé un fer-

— Je suis sûre que vous êtes très en-
tendus el très consciencieux , dit Guyonne
gracieusement. Je regrette de n 'avoir pas
su que vous aviez eles enfants : je leur
aurais apporté des jouets de Paris ; mais
cc ne sera eiu 'un retard.

Comme elle se levait pour partir , elie
se rappela co qu 'ello était venue deman-
der.

— Vous avez un bon petit cheval , di t -
elle. \\>us sera-t-il possible de nous le
louer quand nous voudrons faire des pro-
menàdes ?

— OJi ' °"'. excepté les jours de mar-
ché ou pendant le battage.

Elle prit congé du ménage, et s'en alla
vers le bourg, se guidant sur le joli clocher
gris sombre qui découpait ses «lentelures
sur l' azur pâle du ciel. Un sentier était
tracé à travers champs. Les moissons
étaient encore debout , et Guyonne che-
mina entre deux murailles d'épis fauves,
qui s'inclinuir-nt doucement, comme pour
lui rendre hommage, ct parmi lesquels
il y avait des coquelicots éclatants et des
pavots mauves d'une nuance très douce.

Une sensation singulière l'envahissait
à la pensée que le sol qu'elle foulait , était
à elle, qui; ces blés étaient son bien ,
qu'elle, encore la veille enrôlée dans l'ar-
mée eles travailleurs , pouvait diro, : ma
maison, ma ferme, mes terres. Une émo-

Dang la cavalerie. — I.c-Aou-
velliste ¦ vaudois rectifio ce qu'a .d i t  la
Revue au sujet des accidents qui se sont
produits sur la-place d'exercices de 'la
cavalerie, a Berne.' .

Ce n'est pas sur la p iste-d'obstacles
que le lieutenant Bosshard. est tombé et
s'est cassé'les deux bras, mais ensautan*;
une barrière de paddock , eri dehors du
service.

Quant au lieutenant Ileer, il s'est tué
en franchissant, un obstacle d'un mètre
seulement' et l'accident fut'dû'à un excès
de vitesse.

KarigataUn UUvlale. — Le vapeur
Mulh 'cim, -yehdnttfo Cologne, est annoncé
à Bâle pour vendredi. Ce vapeur est des-
t 'mé à laire des courses régulières, pour
Voyageurs , outre Bàle el Neuenburg, à
dne quinzaine de kilomètres de Bille. 11
commencera son service le 1er mai.

IHCVUKC. — Le granel marche-con-
cours de taureaux reproducteurs de la
Fédération du syndicat .d'élevage dc la
rr.co tachetée aura lieu cotte année à
Berne, du 1" au 3 septembre. En même
temps aura lieu le marché-concours do
verrats.

Cantons
zunicn

Pour nue SIU IHOU du peuple. —
Le Volksrecht , organe socialiste, annonce
que la somme ele 900,000 Irancs néces-
saire pour la construction d'une Maison
du peup lo dans le 1II R arrondissement
do Zurich a été réunie au moyen dc dons
volontaires.

BERNE
Xéor«»Io:*ie. — On annonce de

Saint-Imier la mort de M. Paul Gostely,
major.

tes fêi.a de Calvin. — Le conseil
synodal de l'Eglise réformée du canton
de Berne a iixé au dimanche «S juillet la
fête commémorative du 'iOO0 anniversaire
de la naissance de Jean Calvin. Pendant
le service du matin , dans toutes les égli-
ses, les pasteurs devront rappeler la signi-
fication do cette date. La veille, la son-
nerie des cloches annoncera la cérémonie

LUCEUNE
•• H. Ernest 25eiap. — On annonce

do Tunis la mort de M. Ernest Zemp,
Dr en droit , fils cadet de M. le con-
seiller d'Etat Zemp. M. Ernost Zemp
avait 27 ans.

TESSIN
Le», nrt* et métier*au '!'.- >.* lu .—

On nous écrit :
M. Léon Genoud , directeur du Techni-

cum et des Musées industriel et pédago-
gique dc Fribourg, vient de faire , avec le
plus grand succès, une tournée do confé-
rences sur les arts et métiers au Tessin.
L'honorable conférencier a parlé à Lo-
carno, à Lugano, à Chiasso et à Bellin-
zona , ct dans ces quatre villes il a vu se
constituer des comités d'initiative en vue
de la formation , dans les princi paux
centres du canton, de sections dc la
Société suisse des Arts et Métiers.

Dans ses conférences, M. Genoud a
étudié les causes do l'émigration et du
délaissement des métiers dans notro
pays. Il a fait un exposé historique do
l'évolution des arts et métiers au
X I X me siècle, à la suite des importantes
découvertes scientifi ques ducs à la va-
peur et a l'électricité ct do leurs app lica-
tions au travail mécanique.

M. Genoud a touché également à l'ori-
gine des corporations , puis il a justifié
la fondation de la grande association de
l'Union suisie des Arts et Métiers. Gelle-
ci compte actuellement <î!>,000 membres
ct exerce une influence indéniable au
sein des conseils de la Confédération.

MAïS les conférences de M. Genoud

tion reconnaissante gonfla son cœur , et
scs yeux , soudain humides, cherchèrent
la voûte bleue sur laquelle erraient de
légers nuages transparents.

— Mon Dieu , puis-je assez vous re-
mercier de m 'avoir amenée ici ! mur-
mura-t-elle.

Plus tard elle se rappela cette action
de grâces sortie de son cœur au milieu
des blés mûrs, dans cette première pro-
menade ele découvertes à travers son
domaine.

VIII

Le bourg, pour qui connaît la Bre-
tagne , ne diffère guère de ces petits vil-
lages bretons, pauvres et étrangers, qui
se niohent dans les vallées, couronnent
lès collines, ou s'étendent à la lisière des
grèves. Mais comme Guyonne n'avait pas
vu depuis longtemps d'autres campagnes
que les abords do l'aris , elle fut pleine-
ment saisie par le sentiment intense du
pittoresque en arrivant sur la p lace dc
Saint-Cadnk.
' C'était un petit triangle irrégulier,

bordé dc deux côtés par des chaumières
et des maisons modestes , bâties sans souci
de l'ali gnement. Sur la troisième face ,
l'église s'élevait ombragée par un bou-
Suc,}, de beaux vieux arbres , et entourée
'un* cimetière fleuri.

A l'anti que construction du XI".'1-- siè-
cle, de sty le gothique, on avait foit , trois
cents ans plus tard, des réparations dana
le style de la Renaissance, ainsi que cela
s'est passé pour un grand nombre d'égli-
ses bretonnes, restaurée** par des archi-
tectes italiens. Ces artistes nomades ont
laissé les traces de leur passage non seu-
lement dans ce trenre de travail , inconnu

n ont pas été seulement un exposé-théo-
rique ou uno étudo criti quo de ce qui a
été fait ailleurs. -.M. Genoud était .venu
tui '.Tessin,- appelé parle département 'do
l'Instruction-publique, surtout'pour y
pré parer Tin.titu.tion- des cours profes-
sionnels ct pour l' organisation.'libro des
examens «V apprentis. Là, encore-M. Ge-
noud s'est fort bien acquitté do'sa tâche.
Ses ' causeries eurent - lo caractère de
véritables leçons, avec -un - échange de
questions : entre l'auditoire et'k* " confé-
rencier, la seule rticthbao proltttlblo, sui-
vant nous , do donner des conlérences à
des gons de métier.

II. s'en est sititi des diseussions ani-
mées, qui ont eu pour résultat là consti-
tution de comités destiné- à poursuivre
1'teuvro si bien coinmencéo. Avoo cola
nous sommes sûrs de pouvoir tirer notre
canton de l'isolement où il se trouve
dans le domaine des arts et métiers.

VAUD
I.'ccole dé la forêt. — La ville dc

Lausanne a institué l'an dernier une
écolo de la fortU.

L'école de la forêt a été ouverte le
l.-'i mai 1908; e'IIe a fonctionné pendant
(>« journées , avec unc moyenne de 2S
é.lèys, garçon., et liJlcs, que les tram»
\VayS transportaient , le mutin, et rame-
nnii'nt, lc soir. I.a dépense a été de
3030 fr. 85, soit de 10S fr. 29 par élève
ou I fr. .0 par enfant et par jour.
' Au point de vue de l'instruction , l'iii-

flucnco de l'école de la forêt a été bonne
pour le 80 % des élèves ; elle a été mi-
nime pour les autres, princi palement à
ctiuso do leur santé délicate.

Au point ele vue sanitaire, son in-
fluence- a été très remarquable. L'ac-
croissement du poids a varie) de 300 à
3^0 grammes. C'est surtout aux anémi-
ques qu'a été favorable l'écolo de la
lorèt.

VALAIS
KoutcH alpestres. — La route du

Simplon a été ouverte û la circulation
hier mercredi.

Le col du Simplon a été ouvert d'ail-
leurs tout l'hiver aux traîneaux.

Nouvelles religieuses
Pèlerinage de la Suisse "rançal-e & Lourdes

21 au 28 mal
Par suite de l'obtention d'un second train ,

les inscriptions pour cc pèlerinago seront
encore reçues jusqu'au 8 mai chez lo Direc-
teur ou â la Librairie catholique, 130, Place
Saint-Nicolas, à Fribourg.

Les places condilionnellemont accordées,
le sont définitivement. Lta billets, insignes
ol manuels arriveront aux pèlerins après la
clôture des inscriptions.

Le directeur du pèlerinage,
JOS. CocnWALDER ,

curé dc Courtc-maîche.

FAITS DIVERS
ÉTRA NGER

afaxée «-ambrlolé. — Le mutée do Gué-
rot. département de la Creuse, au ccatre dc
la France a été cambriolé dans la nuit de
mardi à hier. Cinq vitrines ont été brisées.
Elles contenaient 52 émaux d'une grande
valeur, six châsses et plusieurs reliquaires.
Tous ces objets ont.disparu. Us sont évalués
à une centaine de mille francs. La plupart
d.* ces pierres avaient été dérobées unc
première fois par la bande Thomas.

SUISSE
Drame a Io caserne. — Un lieutenant

d'infanterie, en servico à Coire, s'est lut
d'une balle de revolver. II a laissé une lettre
où il déclare qu'il était découragé, na sc
sentant pas à ld hauteur do son grsde. Il est
triste dc penser que co malheureux n'ait pas
songé qu'il y a d'autres raisons de vivre.

FK-vre oplitenue. — La semaine dor-
nière do nouveaux cas de fièvre aphteuse onl
éié signalés.dans les cantons de Saint-Gall ef
d'Appenzell (Rh.-Ext.)

en Bretagne, mais dans les croupes dc
statues et les tombeaux, qui retracent des
types méridionaux , totalement étran-
gers à la rare celti que.

L'église de Saint-Cadok avait tleux
porches : l' un en ogive, l'autre orné de
colonnes, d'un fronton . et de sculptures
aussi soignées que l'avait permis le rude
grattit do la grève voisine.

Guyonne pénétra dans le petit édifice ,
désert à cette heure. L'autel était orné
avec soin , bien que l'arrangement en
fût lin peu rustique. Klle s'émut de so
voir là , dans celte tranquille église, où le
Dieu caché semblait résider pour elle
seule. lille mit à ses p ieds sa joie naïve,
sa sécurité reconquise, les projets géné-
reux qui étaient clos dans son esprit avec
cette petite fortune , et elle le supplia dc
guider sa vie, qui devenait plus assurée,
niais aussi qui 80 trouvait orientée vers
un avenir p lus inconnu , qui semblait
laisser des jours ouverts à des perspec-
tives jadis impossibles.

II n 'est pas naturel , après tout, de ban-
nir dc son existence toute pensée person-
nelle. Si Guyonne, pauvre, obligée do
gagner de l'argent, avait voué de bon
cœur son temps à sa mère , ct s'était in-
terdit tout rêve chimérique , le legs de
M- l'houvelier amenait élans ses idées
une inévitable perturbation. Sans cesser
d'être une fille dévouée , sans jamais quit-
ter sa mère, nc lui était-il pas permis
d'attendre quel que chose pour elle-même,
d'avoir un jour un intérêt , un devoir
joveux, des affections, du bonheur, eh.

Tout cela était vague dans son esprit.
Mais elle avait conscience que sa vie
n'était , plus fermée, emprisonner, Ot quo

Le vot de 800,000 l'r IUU - H . , — On
mando do Lugano : Le.vol dont a été .vic-
time la princesso Jarmakovski est confirmé.
Il a été commis en I talie.

Lo chlflro-d' un million est exagéré; U
s'agit cependant d'une somme trè3 impor-
tante.

Lcs malles delà princesse avaient été ex-
pédiées à Florenco au lieu do Chiasso.

Xoyatle. — Hier soir , à N'euchutcl , on a
trouvé dans le laclo corps d'un polit garçon,
llpger Uuilloud , figé dt) cinq nus,. "Ils d'une
pauvre veuve. L'enfant.q lii jouait lion loin
du garage do la Société nauti que, a dû faire
un faux pas.

'l u.'- ft coapM de contenu. — Des en-
fants ont trouvé au lieu dit los Noirettes ,
tcrriloirc de Soint-Oingoipïi.lo cadavre d' uu
nommé Julos Chevalley, dit Mouron , 5gé do
-à", ans, habilaul h Brot-SainLOingolpli.

On présume qu'il y a crime, car Cheral-
1-y, qui est ouvrier charpentier , porte quatre
cjoups do couloau à la tûto et au cou.

Un Bigle en cage. — On peut voir au
bullet de la gare de Saint-Maurice un su-
[ierbe aigle des Alpes. Ce roi dos airs, qui
rticsurc 2 lu. :io d'cnVorgurc*, a été capturé
dans un poulailler , au Bois Xoir.

Acte de i>roi,i«.- . — M. liosson , entre,
preneur sur la ligne Martigny.-.Orsières, avait
pWdu sur la roule une somme de 5000 francs
qui était sortio d'un caisson mal fermé du
aidr sur lequel II so trouvait Un brave
Italien , du nom de Verdoya , a rapporté le
snc à la oolice.

FRIBOURG
Xi i i i i i im i io - i  ccçlcfiiastlque. —

W. l'abbé lleaud , chapelain à Cournillens,
est nommé curé de Seiry.

"loiw «lo -ii -.rlc. — Demain , vondredi,
30 avril , à 8 h. du soir, dons l'église de
Notre-Dame, aura lieu l'ouverture du
mois de Marie , prêché , cetto année, par
M. l'abbé Marcill y, du clergé de Paris.

11 y aura sermon Itauç-.iU chaque
lundi , mercredi et vendredi à 8 h. du
soir, ainsi que les dimanches 2, 16 et 30 ,
à la même heure.

Œuvre-* diocésaines. — Les col-
lectes faites dans les églises des cantons
de Fribourg, Vaud ct Neuchâtel en fa-
veur des œuvres diocésaines ont produit
cn 1900: 16,943 fr. 50 en faveur de la
Propagation dc la Foi ; 7373 fr. 90 pour
l'Œuvre de la Sainte-Enfance ; 8283 fr.
45 cent, pour les aspirants pauvres à l'état
ecclésiastique, et 5051 fr. 10 pour le
Denier de Saint-Pierre.

En outre , l'Œuvre antiesclavagisto t
recueilli 192 fr., et l'on a donné 276 fr. 35
en faveur des Licux-Sainls.

Lo canton de Genève a donné 5620 fr,
50 cent, pour la Propagation do la Foi ;
3843 fr. 35 pour les aspirants pauvres à
l'état ecclésiastique ; 521 fr. 75 pour le
Denier de Saint-Pierre, et 1057 fr. 70
pour l'Œuvre do Saint-François dc
Sales.

Ajoutons que les collectes faites dans
les paroisses du canlon de Genève au
bénéfice de l'Œuvro du clergé ont pro-
duit la belle somme de 66,230 fr. 40.

Conseil général do I» ville de
l-'rlboarir. — Lc Conseil général de la
ville de Fribourg est convoqué pour
jeudi 6 mai, à S heures du soir.

Voici l'ordre du jour :
1° Constitulion du bureau et dc la

commission examinatrice des comptes ;
2" Emprunt de' trois millions ;
3° Modification du règlement sur l'or-

ganisation du service de sûreté contre
l'iacendie.

tout , autour à elle, éveillait dans son
ûme des impressions joyeuses.

En sortant de l' église, elle vit un prêtre
sur lo seuil d'une petite maison de granit
surmontée d'une croix. II n'était pas trôs
âgé, bien que ses cheveux fussent gris ;
il avait de bons yeux bleu clair, Un peu
timides, et il parut embarrassé quand
Guyonne s'avança, vers lui.

— Ai-je l'honneur de parler à M. lo
curé de la paroisse ?

— Je suis lc recteur de Saint-Cddok...
— Et moi , jc me présente comme votre

nouvelle paroissienne. Ma mèro so pro-
pose dé venir vous voir , mais clle est un
peu fatiguée aujourd'hui.

-— Vwis êtes la demoiselle «lu château?
demanda le prêtre avee un empressement
mêlé «l'une certaine émotion.
' — Oui , M. Thouvelier nous a légué co

domaine , dont jc suis tout d'abord ' en-
thousiasmée... Nous aurons l'honneur de
vous y recevoir , n 'est-ce pas, Monsieur
le Recteur ?

— Oh ! bien volontiers !.,. Je  nc con-
nais pas lc château , ajoùla-t-il apeés un
instant de silence.

— II y avait longtemps que M. Thou-
velie.r nJ v était venu ?

— Oui... Il n'y faisait quo do courtes
ct rares apparitions.

— Et vous né le connaissiez pas ? _
— . Je ne lui,ai jamais parlé... Ùiie fois,

j' ai vu sa fille ; elle assistait à la messe,
Kilo semblait , dès . lors, bien malude ;
mais elle ne m'a pas domandé d-aller au
château.

j Quel que chose serra le cœur de
Guyohho.

— J'esjière qilo nmis nous montrerons
des paroissiennes modèles, . dit-cll ç cn
essayant de sourire , ct qu'il y aura main-

Examen-. — M. James weissenbach,
fils de M. lo docteur Wciasenbacl j, cn
notrb ville, a passé avec un grnnd sucue's
son second examen propédcutl que do
médecine à l'Université de Zurich.

*L'ei» conférence-* dn .Cercle «•*» -
thollqne. —-'INous 'avons' «torin'5 il y a
quelque temps , tui résiiiné SUOCÎnOt «le lu
i conférence sûr le devoir politique fft 'to
au Gerclo catliblii-ue «le t-ruJourg par lo
préludent de co Ceixle, M. le professeur
Dusseiller. Uni- tûrln* aussi a-îretible eb
aussi délicate nous incombe aujourd'hui :
celle do rendre on peu de mois la seconde
causerie,' si fouillée, si ."nourrie, si élo-
quente dans sn simp licité H' Bon actua-
lité*, qu 'a fuite , aux membres du Cercle,
M. Dusseiller. '

Le Cerclo catholi que n'a pas sa raison
d'être en lui-même, a posé cn principe
le distingué professeur , mais dans son
but final , «iui est la formation de l'esprit
public ; car lo Cercle est un organe d'un
ensemble qui doit s'ndapter lu p lus par-
faitement possiblo à sa fonction.

M. Dusseiller trace d' abord à grands
traits lo rôle multip le de l'Etat moderne.
Jadis , l'intervention du pouvoir était
fort restreinte ; elle ne s'imposait guère
(pio dans les grands rouages (l'une nation :
armée; police et services généi-aux, tels
3iio chemins de fer , postes , otc. Atijuur-

'hui,.l'Etat a fort élargi son champ
d'activité ; il s'étend sous le régime de
la séparation comme sous celui de l' union
de l E gliSa ot do 1 Etat aux quosti..ns
rcli-'ieuses., aux questions sociales, aux
questions économiques, qu'elles intéres-
sent l'agriculture, le commerce o\v l'in-
dustrie ; ailx questions d' enseignement,
voire môme aux questions d'art.

Est-ce iV dire , interrogo M. Dusseiller,
que nous soyons partisans de l 'étatisnle
ou socialisme d'Etat '.' Nullement. Ce
que nous voulons, c'eat la socialisation ein
1 Etat. Et que l'on se persuade bien que,
dans notre esprit , cela n'est pas une sim-
ple formule, mais bien un programme
net ct précis. A nos yeux , l'Etat n 'est ,pcs
iino p ieuvre aux innombrables tentacu-
les ; c'est un arbre dont les racines p lon-
gent dans les «huches profondes du
peup lo, pour étendre au loin ses branches
maîtresses et dispenser son ombre toul
en multipliant ses fruits.
' Après cette définition si adéquate de la

mission de l'Etat, M. Dusseiller résume
très heureusement le rôle dévolu dans rel
organisme aux Cercles catholiques. Polit
remplir leur but qui est do formel
l'esprit public, ils ne doivent pas
se composer uniquement de savants,
ou d'agriculteurs , ou do négociants.
Leurs membres doivent se recruter à
la fois parmi les ecclésiastiques, les ma-
gistrats , les professeurs et les étudiants ,
les paysans, industriels ct commerçants,
les hommes qui s'occupent d'œuvres so-
ciales ou d'œuvres de charité , les ar-
tistes , etc.

Que l'on ne craigne pas e'.o voir
les - Cercles cath oYi ques absorber «es
initiatives des individus ou «les sociétés
diverses ILeur but est loin d'ôlre un. ni-
vellement ; ils tendent , au contraire, à
la concentration des forces vitales des
catholiques par l' unité de pensée et de
conduite. Et M. Dusseiller a tôt fait de
démontrer quo les œuvres, affaiblies par
l'éparpillemont , sortiront de cette union
générale rajeunies ct renforcées. Uno
comparaison p ittoresque et d'une remar-
quable justesse fail mieux saisir encore
toute la vérité de co principe.

La mise cn commun, comme en un
foyer central , des faibles lumières de
chacun , pour l'intelligence des besoins
généraux, pour l'étude des institutions
et des rouages établis par les pouvoirs
publics , est un des côtés imp ortants dc
in action politi que du Cercle. Chaque
membre de cette société idéale y est à sa
p lace, ainsi que dans unc famille, avec
son caractère, sa fonction , sans qu 'il y
ait lieu do craindre uno confusion entre
les attributions diverses de chacun.

L'union et lc renforcement dc nos
cadres sont d'autant plus nécessaires que
pins sourde et plus dangereuse est deve-
nue la guerre déclarée par l'erreur, qui se
sert des journaux, de la littérature et

te-nant des rapports suivis entre le pres-
bytère et notre maison.
I —  J'en serai très heureux, répondit

vivement le recteur. Il y aurait du bien
à faire...

— Vous m'indiquerez ce bien , ot jes*
saierai de suivre vos directions.

Elle salua le prêtre ," el s'éloigna , tandis
qu 'il la suivait d' un regard pensif.

Le soleil baissait , et le ciel prenait dos
teintes ravissantes, qu'ello n'avait jamais
\fue*s. Elle goûtait pour la première fois
cette grande paix de la campagne à In
f|n du jour, cc repos dès choses^ alors quo
Ib travail s'interrompt, que la brise se
tpit, qu'une sorte . de recueillement s'é-
(Jenii dc toutes parts, précédant la dispa-
rition dc la lumière.'
' A la sensation d'apaisement qui se

faisait cn elle, elle comprenait soudain
«juc sa vie de Paris avait été anormale *
qu 'elle avait été surmenée sans vouloir
Ip reconnaître. Elle ne jouissait pas seule-
ment pour elle de celte détento dont la
doticeur inattendue amenait dans ses
yeux des larmes délicieuses : elle com-
prenait quel bienfait, quel repos une telle
atmosphère serait pour sa mere, usée par
les chagrins et les soucis...

'A suivre.)

Publications nouvelles

(SUIDE GA S S M A N X . --Ce petit horaire des
chemins de fer et bateaux à vapeur suisses
vient de paraître pour la saison d'été 1909.
Son exactitude, son format pratique, son
prix modique et l'èléganco do son exécution
iB-font apprécier de plus en plus. Kn vente,
relié à 40 cent , broché à 30 cent., dans les
librairies, aux gares, etc



môme de sociétés d' amusement , ,pour
•,ttclitei"à la 'Vie clé famille et'somer l'in-
difti'Feilc-» n-ligi-siise. ™' - " ' . •

f i é  vuyoii9-iiOu*» pos , d ailleurs , le so-
cinlisim* -" tenter ' le giganlMque effort
d'unir: le* prolétaires de to'ts les pays ?
Ne vbyons-nous 'pus la syndiealisutioii do
ii.tLs (('fl drIMhfe***t»s -iiidi-.'lduélft' m rt-
nd'tiSe à l'ijidividuiil .i -unf tàol i l ianco pro-

i ,iit- par la "' dévolution liwicmse ? Kt
, ij• ,;>; ',- (juM-i' mrigniflmies i>*ci'iii)iles de
socialisation bien comprise ii a-t-ellô pas
donne au cours des siècles ? Témoin les
.•rauils Ordres religieux of l'organisation
si ju dicieuse des eireonscriptions 'diocé-
saines et paroissiales. Témoin encore
l'admirable mouvement social préconisé
par Léon JCIIL ' .

Que nos Ceriles catholiques - s inspi-
re iu de ces noble-s i-xeinplesf et leur apos-
tolat sera béni : c'est lu conclusion quo
l'on peut tirer de la forte et vivante con-
férence de M. le professeur Dils^cillor.

l'arolRie c«»luoliqn«» dc Mor-M,
— S'ous tX/tapUions aujourd'hui lo récit
de la solennité que nous avons signalée
mardi ct qui a groupé, dimanche dornior ,
toute la communauté catholique-de Mo-
rat autour de son cher pasteur.

MM. les curés de Siviriez , de Courtion ,
•0 Viilûrs , de Cressier, do Cormondes,
de Domdidier , M. le chapelain «le Wal-
lenried entouraient le vénéré jubilaire
promu à la dignité dc doyon du décanat
de Sainte-Croix.

M. Raboud , qui était curé dc Courtion
en 1884, avait été le fidèle soutien de
M/. Rœslcr aux jours difficiles de l'orga-
nisation de* ecuvres et do la construc-
tion dc l'égliso do Morat. 11 était tout
désigné.pour parler, à l'olllce de diman-
che , do son ami ct do ses travaux.

Il le fit avec uno chaudo éloquence.
I/oratcur rappela

^ 
tout d'abord Ja mis-

sion 'de! Jésus-Christ , qui se présenta au
rnontlo commo la voie, la vérité et la vie.
II montra la continuation de cetto mis-
"inn 'divihe par l'Eglise, qui enseigne,
dirige lcâ fidèles el leur distribue abon-
damment les moyens de sanctification.

Ces considérations amenèrent naturel-
lement M. Raboud à retracer l'histoire
dé la restauration du culte romain à
Mora-, en 1870, et-à mettre en évidence
l'activité inlassable de M. Reesler daas
cette vaste paroisse, qui comprend une
vingtaine do communes et de villages
appartenant à trois cantons différents.

11 faut connaître les difficultés do la
pastoration en certaines contrées mixtes
polir ' apprécier comme il convient le
ministère de M. le curé do Morat : c'est
un labeur capable d'épuiser les forces les
plus brillantes et d'Omousser la volonté
la plus ferme.

Durant vingt-cinq ans, M. Rcosler a
vraiment réalisé le beau programme im-
posé au curê-mbsionnairc. L 'no église
d'un stylo gothique des plus purs, entre-
tenue avec un goût exquis, des écoles
prospères, unc sacristie des mieux four-
nies , attestent hautement ct rediront
aux générations l'activité et le zèle de
M. le curé de Murât. •

Après les vêpres, uno louchante céré-
monie a réuni encore une fois toute ln
paroisse sur ld p lace de l'église.

M. Ro:sler était là , revêtu do scs insi-
gnes de doyen , entouré du Conseil pa-
roissial et do ses confrères. M. le rece-
veur d'Etat Michaud, en sa qualité de
président de paroisse, a adressé à M. le
curé une très beilo allocution , où iJ a
résumé avec unc reconnaissance toute
filiale la carrière sacerdotale de M. Reesler.

Ces éloquentes paroles ont été souvent
interrompues par l'émotion qui gagnait
à la lois l'orateur ct l'assistance.

Kn terminant, M. Michaud a félicité
M: le curé du témoignage dc confiance
et d'approbation qu'est sa promotion à
la dignité do doyen.

La communauté catholique do Morat
s'en réjouit et elle est fière de cette
marque de distinction donnée, a son
vénéré pasleur. M: le président de pa-
roisse a offert ensuite au 'ju bilaire un
riche calice et un grand bréviaire. Puis
une gracieuse.enfant a présenté les vceux
ct les souhaits dc la jeunesse.

M. le doyen , profondément ému , a
répondu en adressant un hymne d'ac-
lions de grâce à Diou qui l'a soutenu, et
l'assurance de sa reconnaissance aux au-
torités religieuses et civiles dc Fribourg,
aux bienfaiteurs insignes de la paroisse
et à toutes les âmes généreuses, connues
et inconnues, qui ont rendu possible la
réalisation de tant d'euuvres qui furent
les consolations de son ministère à Mo-
ral. Lcs paroles do M.Je doyen Re*?3ler
oni produit unc salutaire impression.

t)u haut des remparts qui dominent
la place, une foule curieuse et sympathi-
que assiste à cette belle manifestation.
Une réunion familière, au Cerclo démocra-
tique, a termine cette triple solennité. On
y a applaudi des toasts éloquents de
MM. les curés de Cormondes, do Cour-
tion, de Morat et de Siviriez.

Signalons enfin que Mgr notre Evêque
a adressé à l'heureux jubilaire une lettre
flatteuse, dons laquelle. Sa Grandeur
rend hommage au fécond ministère de
M. Iîœsler et so déclare charmée de
pouvoir donner eh ce beau jottr à M. le
curé de Morat lé titre de doyen de
Sainte-Croix.

Dès félicitations spéciales ont été
adressées au cours de la fetô au chœur
mixte, qui a exécuté ses chants à la per-
fection.

Deux noms d'une famille aussi distin-
guée par sa charité que par sa noblesse

onijété «ur toutes les lèvres durant cette
joiiriide: ce* sont ceux de M. le baron eti
ds pi10** la baronne do Graffenricd-Villars,
Cette illustre famillo a été'et elle reste
une..véritablo providence- pour- la-pa-
roisse catholique de Morat.

Un souvenir reconnaissant- n été ac-
cordé aussi a-un  magi-ilrat trop tCt dis-
paru, M. le préfet 'Bourqui , et à M.Von-
ràiïihi-rr", ' le •premier ' desservant de la
paroisso catholiquo de Morat. O fut  une
nouvelle occasion de' se. réjouir du con-
cours simultané de l'Evéché, et du gou-
vernement «1er Fribourg, qui , aidé» par
l'Iionorablc famille de Graffenried»Villars,
ont si grandement facilité la restaura-
tion du culte catholique à Morat.

Tu drame. — Hier après midi , mer-
credi, à 3 h;, un gendarme du poste des
Augustins ramenait de la Préfecture le
nommé Louis P., journalier, employé à
la Brasserie du Cardinal. Arrivé près dc
la fontaine de Saint-KicoJas, lo prison-
nier prit la fuite du coté de l'Hôtel
/..Thrinf,'en. Lo gendarme se mit . à sa
poursuite. P. venait lie s'engager sur le
Pont-Suspendu lorsque, se voyant pris ,
il enjamba Io parapet du côté gauche du
pont et su précip ita dans le vide.

Lo malheureux vint s'abattre , d'une
hauteur de cinquante mètres, sur la
route du Grabensaal , tout à côtô de la
maison de M. Zurkinden , serrurier. Le
malheur voulut «-u 'uiï' homme se trouvât
justement là , à ramasser des pierres. P.
fui tomba sur les épaules. C'était un
nommé Jacob ScJialIer , ouvrier de M. Sol-
dali , peintre, qui était occupe" avoc son
patron et des camarades à des répara-
tions dans la maison Zurkinden.

On s'empressa aussitôt auprès dea
deux hommes, qui gisaient sans mouve-
ment sur la- route. M. Macherel , secré-
taire de la Préfecture , appelé , fit  immé-
diatement arriver la voiture d'ambulance
de l'Hôpital des Bourgeois, oà l'on, ins-
talla lès blessés.

Schaller fut conduit à l'Hospice de la
Providence , tandis que Louis P. fut
transporté a l'Hôpital des Bourgeois.

P. a la colonno vertébrale brisée et
d'autres lésions qai mettent sa vie en
sérieux danger.

On croyait tout d'abord que Schaller
souffrait lui aussi de lésions internes. 11
s'est heureusement vérifié que ses bles-
sures sont légères ct que son état n'ins-
pire aucune inquiétude.

P.r a- 45 ans, est marié et père de six
entants.

Schaller est célibataire et âgé d'une
quarantaine d'années.

Kapeurs  iKnni.lcrt" . — Hier soir,
mercredi , une intéressante- conférence
sut là tac-tique du leu a élé donnée aux
sapeurs-pompiers par lo commandant
du cours. M. le lieutenant-colonel Mulleg
a signalé avec une grande compétence
quels étaient les préparatifs nécessaires
en cas d'incendie et comment il fallait
organiser le service d'alarme.' Le confé-
rencier a exposé ensuite la ligne do con-
duite et los devoirs d'un commandant
et des sous-ordres, en particulier des
porte-lance. 11 a été question également
des moyens de combattre les divers gen-
res d'incendie : leux de cave, do roz-dc-
chaussée, d'étage, de cheminée, etc.

La description des systèmes de sauve-
tage a tout .particulièrement intéressé
les auditeurs.

Demain après midi , vendredi , tout lo
cours se rendra à Bourguillon où aura
lieu un simulacre d'incendie.

Alerte. —, Ce matin, à 9 h., près de
l'église de Saint-Nicolas, un cheval attelé
à un char chargé de fer s'est' emporté
et tf traversé au triplo galop la rue des
Epouses et la place de l'Hôtel-de-Ville.
Il a'été arrêté au moment où il allait sc
précipiter dans les potits escaliers con-
duisant à la Grand 'fontaine. II n'y a jias
en d'accident, hi <lè casse. ' î.

Tournée vlenuol«« d'operett**.
— Nous rendons lé public attentif à la
première représentation de la troupe
d'opérette .qui aura lieu samedi soir,
le- mai. 11 est intéressant de constater
que la Dollarprinzessin a été donnée
jusqu'à présent plus de 350 fois à Vienne
et 400 fois à Londres. On peut en augu-
rer un grand succès à Fribourg, ot il est
à- recommander au public dc se munir
d'avance de billets, qui sont en vente au
magasin do musique, dès co soir jeudi.
Il ne sera pas donné une seconde repré-
sentation de cette opérette, M. Steiner
no disposant pas d'un seul jour dans le
mois dé mai.

Mise den vins de l'Hôpital de
Pribourg.. --- Voici les résultats dé
cette mise, qui a cu lieu lundi, le 26 avril,
à l'Hôpital des Bourgeois :

OA-ï-A-a-tlIT
ConttHite Pris
desmis du litt» -.DJUDicATAinM

693 71 Mil. Joye, Hôtel de l'Etoile,
Fribourc?; Papaux, auber-
giste 'au Mouret.

60Ô 76 Yz M- Ed. Blanc, Café - Beau
T . Site/Fribourg.
60i 72 M. Siïlert ,- aubergiste, à

Schniitten.
1113'̂  

75 Cercle dô 
l'Union, Fribourg

B:05 ' 76 M. Siffert,. aub., Schmitten
,900 76 ',£ M. DeJloyl Brasserie Peiet

Friboiirg.

KII-3_
2375 -, 66 . SIM. Winkler, Calé du Com-

merce, Fribourg ; Brulhart ,
Croix Blanche, Marly i
Galley, aubergiste, a Prei-
vcrs-Noréaz ; :Joseph,CIerc,
à Massonnens.

2870-65 MM. Fr. Wa-ber, Viennoise,
Fribourg ; Hofer , Aigle
Noir, Fribourg j Neuhaus,
auberge de l'QUrs. Fri-
bourg ; Schneider, Café du
Boulevard, Frihourg.

9.6 68 Y-, M. Gendre, au Soleil 4'0r,
Fribourg.

750 . 71 .M. Ed. Blanc , Café Beau
Site, Fribourg.

546 . 70 M. Porroud, àVillarsiviriaux.
1181 Cj M. Siffert, aubergiste, a

Schmitten.
1523 - 67 MM. Joye, IlOlel de l'Etoile,

Fribourg, ct Papaux, au»
Mjrgiste au Mouret. -* • '¦¦

1197 -67 M." Ferdinand Macherel, â
Fribourg.

1270. 6G AU m "me.
568 * 51 MM. Chassot, Buffet de la

Gâte de Vauderens, et Dé-
vaud, Buffet de la Gare de

. Siviriez.
508 79 M. Félix aiment» auberge

des Tanneurs, Fribourg.
1200 05 MM. \V;cber, Viennoise, Fri-

bourg; Hofer, Aigle Noir,
Fribourg, et N'éuhàus, au-
berge de l'Ours, Fribourg.

•v-cr i.i/-_r
500 45 M. Jean-Joseph Rey, à Mas-

sonnena.
500 45 M. Vaucher, à Fribourg.
500 46 Yî SI SL Antoine Ierly, et Jonas

Gendre , ù Neyruz.
500 46 Aux dEtix mf-rnes.
5001 46 Vi M. Athanase Curty. à Lossy.
.UO 46 V. M.l_-nestN-Ssbàufn,Schcen-

berg.
.00 46 M. lierre I'adie. Prez-vers-

Noréa*.

Vt\ groH lot qal tombe blea. —
Le lot de 2|.,000 fr, de la lôttric d'Olten,
qui est échu au numéro ' rlûi-, a été
gagné par huit ouvriers italiens, qui
s'étaient associés podf l'achat d'une
dizaine de billets. Les kcureux gagnnnts
sont dea tailleui-s do pierre occupés à la
carrière de gTès .de M. Giilard, à Vui p-
nens.

•SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Kicolas, — Co soir ,

jeudi , à 8 '/' h., répétition urgente au local.
« Csecilia i chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, & 8 ; ; h., répétition général», au
local ordinaire.

Orchestre de la çdle de Fribourg. — P.epnse
des répétitions ce soir jeudi, 29 avril, à
8 Va h., au local.

DeutscherCemischter Chor und Mânnerchor
Freiburg. — Ueute abead, 8 ' V, Uhr,
Uebung fiir Mânnerchor.

Calendrier

VENDREDI 30 AVRIL
Sainto CATHERIN»' DÉ -SIESi-iE
Sainte Catherine, religieuse dominicaine,

fut  une vaillante propagatrice de la dévotion
du Rosaire, f 1380.

» 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

.*»_-.l"a*_ de Fiibourj
Altitude 642*

t-3 p itit fui! 61 i" ir ii". MA M li° if  li'
Di- SS «.-Tl- X.808 ' •

_ -J»0-tT_-

Avril I -4 25i2t> 27 -8j 29 Avril v

7.0,0 =- .I ', _S 710,0
Moy. S- j -a-** Moy.
706,0 =*¦ li ni III m! I 3- 706,Q

695,0 |§- lll'll \\\\\\\\\ —f 6-5.0
630,0 |§- jj [j l j j) j JJ IKJ -f «tt

•* t-ISKOM-TM Cl

Avril | 24 25 86 27 28, a» Avril
Uh. m I -10 11, 9 ( 13. Bi-  6, 8 h, m
1 h. s. 18 16 13 16! .10 601 i h. i.
8-h» t. I ,18 13 13 I0i:10: 1 t h .  -J
Température maxim. dans les 24 h. : i - °
Température minim. dans les -¦'. h. 2-
Eàù tombée dans le_24 h. « 2,5 mm.

Vent i Di»:B-*'()n • s-"°-
j Force : modéré.

K tal du ciel i clair, avec un peu de brume.
Extrait des ntssercAtions du lliireau central

dé 7-urich :'
Température a 7 heures du malin le

28 avril i
Paris io-. Vlean» I '.*»
Rome 19- , Hsmbourf 0"
P(H«nbour| --.  Stockholm *,<>

Conditions atmosphéricpiea en Suisse «
matin, 28 avril , à 7 h. :

En général très beau temps sur tout lo
plateau suisse. Quelejues nuages sur les rives
de nos grands lacs. '

Temp érature maxima lio-10° à Lugano,
Bàle et Vevey. 9°-7° Sur les rives du Léman,
le Haut-Vaiais, NeUçhûtef, Lucerne et
ftagaz. 6°-4- partout ailleurs. 1° dans
l'Engadine.

TEMPS PROBIBIE
(Uaa U Baisse occidentale

Zurich, S9 avril, midi.
Nnagcu*. à variable. Vent d'oue-t. Te m -

p f r a tu rc  peu changée. Petites pluiespai
tones.

Nouvelles de la dem
Les -évéïiBmcnts de Turquie

• Le départ d'Abdul ilamid
Conslaniinople, 29 avril.

Au départ du sultan de Constantino-
p le, la gare du chemin dc fer était
occupée par la troupe. Le souverain
détrône" est arrive dans une ' voiture
suivie dc deux autres voitures et de deux
oUtoirialiles p leines d'hommes; oritiés. Le
train qui l'a emporté était cooiposé
d'une niachiae, «l'uni compartiment à
bagages et d'iia compartiment salon ; il
est parti à 2 h. du matin. Abdul Hamid
paraissait très déprime. Cn détachement
de troupes est parti avec le train.

Le journal Stamboul remarejue que
S-Jofliijuè aura le double honneur d'_ vt»;r
été le berceau de la liberté etle tombeau
du despotisme.

Constantinople, 29 avril.
On donne encoro les détails suivant*

sur le départ d'Abdul Hamid : L'ancien
souverain était eu vêtements civils et
ne paraissait p lu3 abattu. 11 s'entr»-'
tenait avec son entourage. Onze fpmmcs
voyagent avec lui , plus le prince Abdour
I'.ahira ell'cndi , lc jeune princo Mehmed
Alielîcndi et deux eunuques. Le bagage
ne se composait que de quelques paquets
rassemblés en hâte, contenant probable-
ment des objets précieux et des espèces.
Le clicl do l'arméo d'occupation , Ilusni-
Hussein, cl le colonel Calib surveillaient
lé transfert du silltan. Deux officiers et
seize gendarmes accompagnaicnt le cor-
tige'd'u souverain déchu.

Arrivée à stUonuju'*
" Paris, 29 avril

On télégraphie do Salonique au
Matin :

Abdul Hamid est arrivé hier soir mer-
credi à 10 heures par lo traia spécial.; il
est descendu à la gare militaire et est
parti ' cn voiture pour la villa Aladin ,
sous l'escorte do CO gendarmes.

Le sort «ht sullan decttu»
Constantinople, 29 avril.

On assure que non seulement l'assem-
blée nationale ct le généralissime Chevket
pacha , mais aussi lc nouveau souverain,
ont promis de façon non douteuse la vie
au sultan déchu.

Le correspondant du Malin à Cons-
tantinople écrit :

Certains disent qu 'Abdul Hamid sera
traduit devant une cour martiale mais
j'ai le sentiment que cela veut dire qu'il
sera exécuté et que la cour roarlialo
n'inUTviendra que pour sauver les appa-
rences. On croit que la mort du sultan
est décidée.

Mohammed Y
Constantinople, 29 avril.

Le nouveau sultan sera couronné ct
ceint de l'épée dans la mosquée d'Ejoub,
après quarante jours.

Le sultan Mohammed V se rendra sa-
medi au Parlement.

Le nouveau sultan a élu domicile au
palais de Jambi Kiosk, ù Dolma Baglché,
l'ancienne résidence du sultan Abdul-
Ati-n. '

. La tranquillité renaît
Conslantinople, 29 avril

Le calme étant désormais rétabli , la
garde de chaque ambassade et légation
a étp réduite a un élevé des écoles mili-
taires ct à des gendarmes ct policiers.

Coii-i«iii-u!op"t», 29 avril
Aucun incident ne s'est produit hier

mercredi. Le soir," les ambassades, les
édifices publics, beaucoup do demeures
privées et les navires de la rade étaient
illumines. En dépit de l'état de siège, une
foule énorme circulait dans les rues.
L'ordre n'a pas été trouble nulle part.
Les fusillades, en signe de joie , ont cessé.
Ahmed Riza souhaite de rester président
dc la Chambre.

Salonique, 29 avril.
Les habitants de Dibra , parmi lesquels

on avait constaté, il y a quelques jours ,
des menées réactionnaires, ont décidé, a
la nouvelle du châneoment de sultan, dc
se soumettre au régime constitutionnel.
Des Landes" dç pillards sont apparus à
Santi Quaranta. EUes projettent uno
attaque contre la ville. On a pris des
mesures militaires.

Une dépêche d'Erzerourn dit quo la
garnison a changé d'attitude en appre-
noiit les nouvelles de Constantinople ;
clle est maintenant tranquille.

La joie en Egyp te
Le Caire, 29 avril

Sp.  — L'avènement de Mohammed Y
a provoqué un grand enthousiasme. Tous
les-journaux , europ éens et indigènes se
félicitent do ja chuto d'Abdul Hàmid et
félicitent les, Jeunes-Turcs. La ville est
pavoisée et illu minée.

Lcs sanctions
- Constantinople, 29 avril.

La conseil de guerre continue ô
(onctionner à huis clos ; dans la
journée d'hier mercredi , il y a eu
un grand nombre d'exécutions. L'état
de siège serti probablement prolongé
d' un mois. Sept bataillons do rédifs
macédoniens ont été licenciés ; ils parti-
ront aujourd'hui, ainsi que les volon

taires. Mais tous prendront part aupara-
vant au banquet d'adieux qui aura lieu
sous les murs de Constantinopl..

Berlin, 29 avril.
Oa mande de Coastantinopîe au Tage-

blalt que les émeutiers àrr.Ués avouent
avoir , reçu indirectement de l'argent du
sultan. Un sergent du -a1** bataillon de
chasseurs a reçu 15J000 livres , soit
350,000 fr. et un brevet dc colonel.

Les niassacws en Asie-Mineui-e
Conslaniinople, 29 avril.

Sp. — On a enfin reçu un télt'gramme
envoyé par unc dame missionnaire de
Hadjin (au nord de Mersina, Asie-
Mineure), le 2G avril, disant que le sou-
lèvement contre les chrétiens a com-
mencé dans cette ville le 17 avril. Le
gàdrernement d envoyé trop p«?u do
troup-:-s pour pouvoir rétablir l'ordre.
Les perturbateurs se sont emparés le
21 avril du cloitrrj arménien, d'où ils
ont dirigé une fusillade ininterrompue sur
la population. LeS églises arméniennes
arborèrent le drapeau blanc, mais Ira
fusillades et les p illages continuèrent.
Beaucoup de magasins

^ 
furent saccagés,

fl'aUtr«"s le seront probablement bient/it.
Des villages et des colonies armé-
niennes "du vilayet ont été brûlés.
Un grand nombre de personnes ont été
massacrées. I>es vivres mamquent à
UhtSjin, qui est uno vjJle de 15,000 haJji-
tantii. Les bètes de sonimé; les bestiaux
et aulres animaux meurent de faim,
C«jst en vain que les autorités de ln
province réclament dc vive voix et pai
éciit des troupes de renfort aux autorités
centrales. On a assas-iné en route ls
personne à qui les missionnaires améri-
cains avaient «l'abord «xmfié leur télé-
gramme pour le porter au bureau des
télégraphes.

Monténégro et Russie
Saint-Pétersbourg, 29 avril.

Les journaux berlinois du matin di-
sent que le prince Danilo de Monténégro
fait ici une visite non officielle. H a fait
visite à M. Isvolski et aura aujourd'hui
jeudi une audience auprès .du Isar. On
prétend que cette visite est en rapport
avec la modification de l'art. 29 du traité
de Berlin.

La situation en Perse
* Télicran, 29 avril

Le schah , qui parait avoir été très
fortement impressionné par les événe-
ments de Constantinople, a accordé aux
habitants de Tabriz unc amnistie pour
délits politiques.

On dit que la légation russe aurait
informé le gouvernement que les troupes
russes n'entreraient à Tabriz que si leur
présence était nécessaire. Des gardes
seraient cependant, croit-on , fournis aux
habitants étrangère qui en feraient la de-
mande. Une lorte colonne royaliste es!
partie mardi de Kashain dans la direc-
tion d'Ispahan. Un mystère plane sur cc
mouvement.

Navire coulé
Vienne, 29avr*U.

On mande de Fiume à la Nouvelle
Presse libre :

Le vapeur Salona, do la Compagnie
de navigation ungaro-croate, a fait col-
lision, entre Venise et Fiume, avec le
trois-màts Santa Croce, et si violemment
que ce dernier a coulé. L'équipage a été
sauvé. Le Salona a aussi souffert do
graves dommages.

Le vote des femmes
Londres , 29 avril

Le 26 avril s'est réunie ù Londres,
sous la présidence do la présidente,
M» C. Chapmann-Catt , l'assemblée géné-
rale de l'Cnion pour le droit de vote des
femmes. De nombreux délégués pren-
nent part aux séances, représentant les
différents pays appartenant à l'Union ct
dont le nombre, après l'admission de la
Franco et do la Bel gique, s'élève à li>.
Le gouvernement norvégien s'est fail
officiellement représenter.

.La participation du public anglais est
très laiblc; son attention parait acca-
parée par les exploits des « suffragettes ».

Les P. T. T. français
Paris, 29 avril

Les employés sédentaires des postes,
télégraphes ct téh'phoncs du groupe de
la rive droite-est se sont réunis liier soir
mercredi. Ils ont revendiqué hautement
leurs droits dc citoyens libres ct se sont
déclarés solidaires do leurs camarades
menacés de poursuites par le gouverne-
ment, lls se sont déclarés prêts à les
défendre par tous les moyens, lls ont
déclaré que le droit syndicaliste peut
seul leur permettre de discuter, avec
l'Etat patron, les conditions de travail
ou un statut de fonctionnaires.

Dépêches diverses
Charleroi, 29 avril.

Un grave accident s'est produit hier
soir mercredi , à 7 V; h-, pat* suito d'une
explosion de gaz dans un établissement
de hauts fourneaux à Montagny -sur-
Sambre (Belgique). Deux ouvriers ont
été tués, quatre outras sont dangereuse-
ment blesses.

ère heyre
Lille, 29 avril

Trois à qualre cents étudiants des
facultés libres ont organisé hier soir
mercredi une manifestation contre le
journal Le Rioeildu. A 'ord qui, en annon-
çant la représentation du * Foyer » pour
lundi , avait prévenu que les fibres-pen-
seurs ne laisseraient pas troubler la
représentation. Les manifestants ont
essayé de rompre le barrage. Quelques
bagarres se sont produites; quelejues
personnes ont été blessées légèrement
et un certain nombre d' arrestations
opérées. v

Beauvais lflise), 29 avril.
Lc tribunal a jugé vingt-six srôvistes,

auteurs de troubles à Méru, et les a con-
damnés 6 des peines variant de quinze
jours ù huit mois de prison.

SUISSE
Conquête léinini.sle

Coire, 29 avril.
Le Conseil d'Elat a décidé d'admettre

les jeunes filles au gymnase cantonal el
dans la première classe de l'Ecole nor-
mnfi» .

Naviejalion aérienne»
Saint-Imier, 29 avril.

Mercredi soir a eu lieu l'assemblée
constitutive d'une seotioa locale de Ja
Ligue suisse pour la navigation aérienne
dont le siège central est à Genève.

D. pLAMenEmL , "érant.

ilonaeur el Madame Henri I)(,l_ -c-Pochoh
et leurs enfants, Yvonne, Marcelle et Jean j
Mademoiselle Martine Carillon : Madame et
Monsieur Eloi Corminbœuf-Car -lon, huissier
d'Etat, et leurs enfants, à Fribourg; Mon-
sieur et Madame Jean Eauler-ltonoud, à
îi'es'a-'*r; -fc-sieur Philippe Borgognon, à
Londres,; les familhs Fivaz, à Frasscs ; Uer-
chier, à Cugy ; Dessibourg, à MontaKay;
Chassot-Bugnon, 4 Fribourg; Bérard , à
Pierrepont; Porcher-Mallet, à Crsy ; les fa-
milles Marilley, Ansermet, Pochon, Borgo-
Rnon, Mar.lly, à Vesin ; les familles Piller-
Grivet et Guillod-Pochon, à Fribourg, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rent-, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sannede

Madame veuve Philomène Boibeo
née Carillon

leur 1res regrettée mère, grand'mère. sœur,
Lelle-sctur, tante et cousine, décédée le
29 avril dans sa 6;=-e année, munie des se-
cours de la Religion.

L'oflice d'enterrement aura Ueu samedi
1" mai, â 9 h. du matin, cn la collégiale de
Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : Schcen-
berg, 320, à 8 '/« h.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part
R. I. P.
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COQUELUCHE
8 "  M* petite Lvly avait eu la coquclo-che, js

cra.go&is -de la perdre quand j'eus ride-e de
rj lui faire prendre dc votre LmuL-àon SCOTT
M et c'est ce qui Ta sauvée."
J;-» LOUISE PiutRm JAQUET.
M Cest sûrtmesl uae idée hrortase qu'a eoe
jgl Mme Jiçuct de damer U SCOTT, car aacu*-i-e

B

AA*̂ , f-COlX s-culc pinnlt->ul_j*. -cmul-
/ f )  Hrf> t'ior.s, ne contient «ne le» produits

i lf Ïjf-ÏH -<--plut-pur*, les jdus t-wls. rt-_-
i ' Jl kg*, trant dans sa fabricatî-*!-, et trant-

B m  
'-ÎI ** digestive. par le précède saas

u /« ' rivaI de SCOTT, en cempixad riŒf-
f i-SV. Pcrtaace de te protcfcer ea exi-

r-i /"bAT* *-'--1--t- T« Pêc-ieur et son poisson"
i I * -M-J----» sur tju^ug enveloppe.
ï-t ..

¦_" •.._.¦.•:-._¦.. K:GVL £..;.-'  •» U.- :.-¦:-:.'- ». --•-!

Q Prix :
U 2 Tr. SO et 5 fr .chea tous les Pharmacien»
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eu t-uitax-s - i-ût-to.
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TJn fidèle client.
Je suis depuis bien das années uo

-iile- client des Fu-lfes Wybcit de ia
pharmacie d'Or, à Bàle, crui m'ont
toujours guéri de la toux et des ca-
tarrhe- les plus rebelles. E. _.., à
M-«;« II . If 7130 Q 4571

ATCEST-OIï i On met en «SJ-unetce «iis
•ontref-coca i Seules les boites blent»*
s -, c.-. la marque de labritrue t Aigle aveo
¦rlolo- > tont les vraie- Pastlilea iï y*
bert de lu Mi'i-mneie -'Or , ù Eile.



Ë  ̂Soieries Suisses !
IM

Demandez les éch-ntillo;: da nos (iouteautéi de -rin*
temps tt d'été p. robes el blouses : o"o-n»«, :u,- . ,,.-
II», ; . . i . - l . - , Cr«*pe «le Chine, l-oi'l-lne, TalTt»*
IMB, UouH-MsUae lïU cm. «le Ise-Rc, *. partir de t te. 15
h» moire, en noir , blanc et couleur ainsi ou.) Ieu
Itloi.Ncnet Etobca *sr«>ite«»»enba'iite, iaiae,toileetjoie.

-Nous vendons nos foies garanties solide» tUreet*»-
meiit aux iiurUeuIlers et rra-oco de port ft
domicile. 837

Schweizer & C"-, Lucerne K73
Exportation de Soieries

Mises de bétail et chédail
f.e soussigné , curateur de J -Joseph JemBiely, exposera cn

mi '(-g publiques , devaut le domicile de son pupille , a Courlep in ,
le i »- ¦.-. .-.- . - - i i  BO avril, dè.-i les 10 h. du matin -' S i-éres vaches,
l jument;  I char à pont , 1 ebar à échelles . 1 voiture , 1 caisse a
purin , 1 pompe à purin,  1 charrue Brabant, J fcutioir , 2 herses ,

I hache-paille , 1 coupe-racines, I romaine , 1 râteau en fer pour
1" roia, 4 colliers do chevaux , Ii colliers de vache*- et d'autres
objets trop longs à détailler. H if"83 K ltt-0-801

te curateur •' Piètre Jeui**-*••'*•. -* rensler.

Des carriers et
trancheurs de molasse

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

-Fribourc
ÎJBiére dn Cardinal et -Vanziskaner-Leistbrten de Monlch.

Restauration à toute heure. — Dîners depuis 1 fr. 50.
Spécialités •. Fondue. — Gâteau- au iromage loceinoa.

Calamin de l'Hôpital. 167
Jolies salles pour sociétés ct comités

Ou prendrait encore quelques pensionnaires. Excellente pension.
J. < . I Z , L * '. i i .

PRODUiJS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux ûe

UOORCSS JD-- --'ÉTAT 3f"RA.-»- '?-*-I»

PASTILLES VICH^TAT -̂ri^S
SEL VaCHY-ÊTAT p -oa Sue-fBt«T.r
«PR.1VJÉS V1CHY -ËTAT P°"S* T

•p ' •»•

.,. ... 'MËM^ûI^t ' 
^ PÇ̂ TTÔïû ¦[ '. j

frfî f̂ 'ŴtL Locb»eiIesJ *JI %'

' "OIASSMIES
Format in quarto '.Il X 28 cm.

Distance des tiges de perforation 8 cm»
La pièce t fr. 50 les 10 pièces 1 I fr.

Perforateur spécial 1 îr. 30.

C. JURON, articles dc bureau, Zuricb
BADENERSTRASSE, 8

30TEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Saison  : 1er avril-:»') octobre
estauri et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable. Cliauf-
tgo C«AU*aA. Grand hall. Billard. Fumoir. Restaurant. Belle
srrai.se en plein midi. Véranda-promenade. Service par petites
.blés pour familles . Pension depuis cinq irancs. L'hôtel est situé
u mil ieu d'un graud parc naturel avec vue sur toutes les
lontagnes environnantes.
L'établissement dc bains, avec masseur et masseuse de 1" or-

re, comprend l'hydrothérapie complète , les bains salés d'eau-
1er , carbo-gazeux , sulfureux , résineux, etc. Applications de
ango. Bains da lumière. H 31331 L 1-4.1
Prix â la porlée de chacoa. Prospectus franco sur demande.

Les propriétaires : E. PASCHE <t C">.

.; • : '¦'¦'"•*' *> u''-̂ ™***faffi/F 8*ifllfàfllBfflii"̂ ^ L-l-lIMMif-BMHM

Teinturerie Bâloise j
I NETTOYAGE CHIMI QUE 1

! Bayer & Rœthlisberger I
ci-devant C. A. GEIPEL ['

¦ ¦"
;

S Le plui grand établissement de co genre a Bile, re- I '
9 co-imo pour la bieniaclure. H HO- Q 1219-501 j

DEPOTS : j l
i .'rlboiirg, cheï M. Trniilncln, relieur, ruo I |

Marcello, 14 ; ¦
• Bomont > W. Arnold Conrard, négoc. ; j i
| • BuUe • SI"1-' l'anuy Peyraud, c o n f .  gfl

^^^QMB^BSWtMs\Vrî V»rft̂ ^^^^!SlWî ^^Ot

Améliore soupes ,sauces,légumes.efc

- Liquide, prêt àla minufe.
*5. à 2  cuillerées à café dans une

v tasse d'eau chaude.

^-^^^&r~-^ è i Tin .iiiFP-ntoiïi " mm
'̂ 74008$^Jj ^i. S M iluullj ll liill U llil Htrafln
•---T^fna-l1*̂  •  ̂' A/" * 

^ 
-c"°"-" btcnj'portnn-te ot malades î

W/ ^lll^" ̂ è\*"' Produit exquis ct digestible pouT i'ass-isoonement da
!•¦_^**rî»^/\\| l11• CsSSX i •*"-* savoureuses -iiladcs , do sauces et de mets piquants , idéal
/ g * Â f  B l^ l*.*.(̂ i« 3 Pour ,es conserve» de 

l'ruiu . Indispensable en cas de l'ai -
R B "11B \/ i-àtVV1 ' l i v  Ja hlease d 'estomac , masque d'appét i t , etc.

H l »^ CO i ^ ¦¦ * • ' ¦ \ B '•- * Citrovin > n 'est pas plus cher que les autres vinai-
K'^L " ¦_¦ -* J'arid*- '¦ Ma' ° Bre». L'n litre de « Cilrovin > coule 1 fr. 00 sans la bou-
[• '̂ -'"J .,, 1 Û- * i." ' '-Ml c teille ct donné mélangé aveo 3 litres d'eau , 4 litres de vinfti-
W iU-' <Pe _»'v''I «- ¦••-à 40 *-»-'• le utte*
fli «¦:¦»- ••j-VATl D'

W S. -Nombreuses attestations.
' ©V"* •*|%/'\\l*' .Àf Demandez lea prospectus.

\j: ^"Ol 1\«* -o *~ Ây  "-' En Ten -e d*"»' les pharmacies, les drogueries et dans
\. \V/ - • *"*', :;'. '¦¦sir iy O 5 la plupart des magasins d'épicerie , denrées alimen-

"- ^< ,̂,-*J¦'¦-¦' '; ' ' ' " . ''i't 'y ë udres, etc. IOîô
N _>

',\-' - ! L---̂  E ' Se'*»' fabricant pour la Suisse :

l°~ \T#C-i I H. Rliiii i-cr. FABRI OIE DE CITUOVIN
~^fr •-= SITTERDORF (Thurgovie)

f ——^.p—r̂wMpTar-WTf»»JïnWMJM—l̂ ]»»JiTB_BB*_—1—t3Tjrj^

A vendre ou à louer, des le
25juillet 1600, le N* 15 de la
rue de Lausaune,

magasia et appartements
S'a-lresser à MM. A. «.lus-

non et C*. 1632

Â LOUER
pour le 25 jui l let , dans une
très belle situation , uu soleil,
un B'ipnrteuieat do 4 cham-
bres et dépendances. Cjuforl
moierns .

S'adresser sous ii 17-tr» F, à
Baatenstein £ Vogler , Pri-
bourg, 1777

par PURIFIEZ
V O T R E  SANO par une
cura de 575-255

véritable

Sirop -e brou *¦• noix
ferraglneBX yollicz

[Marque : 2 Palmiers)
employé depui3 35 A N S
avec le plus grand succès.

En vente dans toules les
pharmacies , en flacons do 3 fr.
et 5 fr. 50 et à la

F-an-îcia GOIUÎZ, Morat.

A louer pou r i e  25 juillet  un

bel appartement
u 3~" étage, rue des Al pes ,
- 40, balcon, vue sur les
ipes. S'v adresser. ltS12

A LOUER
à la rue Siint Pierre , nn
local pouvant servir de
bureau. 1765

S'arlre-fcr à MM. Itjscr
at Thiitiounn. rue  du l i r

A LOUER
Pour le 25 juillet :

1. Le rez de-chaussée com-
prenant une cuisine , 3 cham-
brei dont l' une pourrait  servir
comme magasin , aitiier ou
bureau, lloune cave, eau , élec-
tricité.

2. Le I" étage comprenant
4 chambres ei dépendances ,
eau , électricité.

S'adresser â I*. « ; u m .i ,  fac-
teur , rue du P. Oirard , .N» Ô.

Charretier
soigneux, connaissant bien la
ville .cot demandé tout  du sui'e.

S'adresser à MM. A. Menond
et Métier, combustibles, Frl-
bourn. 1017

A loner, pour le 25 ju i l le t ,

1 petit appartement
au soleil avec lumière électr;-
qu» , eau ct f e z

S'adre.'ser au N° 70, rue de
Laufannp. iHitn

Un IrotiTcra, toun les
RntuedlH et J OIITH «le foire*
pri»s «le )«i volière, uii
Rraïul chois

d'articles en. email
A <l«»rt prix «l i '- l i an i  t»ut«
coucurreuce. 879-362

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS &r Cio

fait toutes opérations de banquo. Emet des
ob.ig;atioiig -î y2 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

WCOSSBSCES^ÎSDUSTBIES, PROPRIETES a
H ,fcnar SOCIÉTÉS . !r*:-rl P'ETI. COMMAN-IIE» , H
H S'-w.«r»i  AGENCE f i t  ANCAISECU- Ao D «e;H•t • 3«, Hua Crou.-a*.-Pa:.'.» Chftoipa, l*-1*1*- —^ »̂

V. 6EM0RE, constructeur
FRIBOURG-

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

Inventeur de l'Appareil réducteur d'emplacement
Demande 'de brevet déposée

É 

Grâce à toutes ces

x iiivcntions.Iemonte-

>"x foin Gendre ne laisso
si, je», plus rien à désirer.

-s-̂ 'l  , 1 K '-Ssnp f̂cb*-1\ ,  ̂ Force .-3000 kg.
*̂ r*-t-*S*?-(*? ^*?gcga~J^lfl
!r- I j. .j Tous les coussinets

.sont sur rouleaux.

_ ! A*»—^ (_ .. Les références sontc_«i ^^tasEï,.-J «ai  — ->--i '¦ Eurprenaules.

Représentants û Paris, Mulhouse et Milan
Représentant : Jules «»E!\I>RI0, à'Iîac (Fribourg).

Demandez  le catalogue spécial .

r Donnez ^
à vos enfants

les meilleures du monde.
CoolitareH auzKroNeilIcsicu-EsFi- S £5

a pruneau a 3.25
> mfirr» > S.£0

nbrlcota > tt.SC
fraises > 7.75
«•«•rl-M'H » 7.75
l'r r . i i > l » l i ï : , O H  > 7-75
«¦. o u t r e  l'raita > 1.75

. Jb3# A

l'our le 25 ju i l lo t , ù louer>
au ceutro do la ville

iiii appartement
de 7 pièces , cave, galetas , eau
et gaz Un y mettrait quelques
meubles ti on le désire. 19)3

S'u.dre8sor sous H 1958 F, à
l'agence de publicité Uaaien*
stein ct Voaler. Friboura.

A LOUER
pour le 25 Juillot 1P00 :

1. A la rue de Romont , N*Sd.
appartement nu 4m» de 3 cham-
bres, cuisine, galetas, part à la
buanderie , cave. Prix : 450 fr.

2. A la rue de Lausanne,
N» 48 , appartement au 1" de
3 chambres, cuisine, mansardo
et cavo. Pris : 025 fr.

S'adresser à Emile Schenker,
rue de Romont, 26, les «Umanchei
"¦--e 10 _«-I»t «t uiiiU. Y.s- S 'Z

Potager
A vendre d'occasion un pota-

ger peu usagé , à 4 trous et
1 bouillotte cn cuivre. Dimen-
»loa ; l ,00 sur 0.T5.

S'adresser à F. Andcrgoii.
menuiserie , au Varis. 1944

On demande pour tout  de
suite une bonne

sommelière
connaissant les doux langues.

S'adresser sous II lu 16 F, à
l'agence de publicité Haasen-
steinet Vogler , Friboura. 1914

Mises d' immeubles
Le Niimci l i I" mal, à 2 h.

après midi , il sera exposé en
mises publiques , au bureau de
l'Agence Immobilière Fribour-
geoise, Avenue de la Oare, â
Fribourg :
la maison *."¦ 237. rue de Morat
comprenant magasin , 3 loge-
ments de - chambres ct cui-
sine, eau , jardin , pavillon.

Conditions favorables; pei
au comptant.

Pour tous renseignements
s'adressera Edouard Fischer
At* nue de la Gara. 1837 78'

A LOUER
pour le 25 juillet 1909, an
grand maga» in

f-veoarrière-magasin.situédans
la rue la plus fréquentée

S'adresser par écrit sous
H 2l7 F, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler . Fri-
bourg. 388

a-T* A. SAVIGNY
Sage femme ae i" classe

Fustorie , 1, Genève
Mme J. GOGNIAT

S n r . - < - s s < - l i r
Pensionnaires à toute époque

UALADli:*» DBS DAMES
TDlscrôtion

Xavcrian Collège
BBIIOHTO>

Ang leterre
dirigé par [es Frères Xavérions.
Situation superbe tout près de
la mer. Préparation cm mer
ciale. Pour prospectus, s'adres-
ser au l'riTi- l l l r f . ' t i -ur.

A louer  pour la saison ou à
l'année , uue

maison de campagne
mtublée, situéo à 5 km. de Fri-
bourg ; jardin d'agrément et
- ardiu potager , bosquets , belle
vue et bon air. Alti tude 722 m.

S'adresser à SI. Henri de
Weck, banquier. Frihourj .

Kodak
appareilphotographique ,9xl2,
neuf , à vendre û bas prix.

Port, de droite, rue du Tem-
ple, 41. 1948

ON DEMANDE
U.NE

personne sérieuse
pour l'entretien «l'un
ménage.

Adresser les <> l i res  sons
ei-iirres <> 8418 l.z, «V
HaaHenatcln et Vogler,
liucerne. 194o

ON i>>: . *i .vxi)i :

logement
de 2 chambres, cuisine.jardin .à
15 minutes de la gare, côté Beau-
regard, bellevue si possible

Adresser les offres sous chif-
fres H1935 F, à Haasenstein &Vogler, Fribourg. 1950

ATTENTION
Une bonne famille demande

une jeune
Hervante

do langue française, pour aider
à la cuisine , récurer des bu
reaux et s'occuper d'e„fa„t,*j.
Salaire initial  : 30 fr. par moi3.
Inuti le dc s'annoncer sans de
bonnes références. 1949 825

Offres sous chiffres H «Î59 U,
à Haasenstein et Vogler. Bienne.

Café-brasserie
On offre à -rendre un bon

cafê-restaurant*bra8serie, bien
situé , .leu de quilles. Jardin .
Prix : 00.C00 fr.
S'adresser au notaire I'idonx,

Payerne. 1947

â Saitit-Môdard
RUE DE LAUSANNE, 86

lt«*.;i! grand choix d'ouil-rellex dernière nouveauté
JnpoiialuCH et autreB. ËU-CHN unln noie et mi-iiole,
eil (o i i t t -M ( f i n i e s .

l'ami»!uU-n daiiM tous les pris.
UmbrelIeB d'occaslou, dcpuU a fr.
Ilictae assortlinent do tisaua pour rceonrrage* d'oui»

krellen et parapluie--. II 1524 F 1598
Trousses. Cannes.

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule
ment chez G STUCKY, Criblet I (Maiso
P. Bardy). i «28l
ç^^^

"1 est l effet il II8 produit psr la nouvelle déeoo- H ! ] 
; 

j
R verte : MT l'emploi de l'oxj- I ] j | j

Jn  

cène poor le blaneblauge I Oo n [ ' ¦ j i
l f i  cal sarprli dei réaultata H r| |
H ravTvclllui* 't B H 1

J 'Perp lex , de Scîmler I J|J_
qui nettoie, blanchit  et désinfecte cn t-ême tempt

Il rend le jour de lessive beancoup moins péni-
ble et le perplex est sans cnntre.it le produit le

I plus moderna du genre. Garanti inoffensif.
i j Oemaudez-le partout.
1 Ventera»gros : Elgen-nann, Chatton et C-\T-lbourg

Crémerie des (Alpes
Jendi £9 avril et samedi 1er me

prolongation d'ouverture en rnisc
du concert Botrel et du théâtre.

Dimanche 2 mai et lundi 3 mai

TIS lïï FLOBffi
à l'Hôtel du Jura

Somme exposée.: 200 fr.
Le tir commencera à 10 heures du matin

INVITATION CORDIALE

Lo Comitô de tir.

".O H M  reeomuinndouti a notre honorable cliente
connue boisson saine et bon marché

DU CIDRE
produit indigène

«le meilleure qnalité, en i u i n  et en bouteilles.
Nous prêtons des frtts «le 50 a 230 litres pour i

terme de S a 3 mois. H 1332 F 1408-586-46
PRIX 1>E VENTE : 20 cent, le Ut. avec fût a re

dre pn 50 cent, lu, bontelllei verre compris, a Oui
CimtEIUE DE ODIN.

J Savon RUTLI "I
j oxtra pur, économique

Na contient ni chlore
' ni éléments nuisibles
! Adresser les demandes à

MJI. EIGEfflAlïN. CMTTOS itC"
j Pribourg

W , , ,  V.pjM îat-M-^^

REVENUS ASSURES
Le capital nécessaire constitue un dépôt pouvant être restitué

dans «n délai très court.
Les_ bénéfices sont répartis mensuellement et peuvent être

contrôlé! par lo« bordereaux officiait des opérations traitées qui
sont à la disposition d«s clients.

Renseignements , références , etc., donnés par les bureaux de
l'Intermédiaire. 6, rue Favart, |à Paris, et par 1-igt.Dre
Cénérwlo poor la Snlsiie, 33, rue du Sland , Genève. 1.53

Notice envoyée sur de mande. Oo demande des agents régionaux,

Nous sommes vendeurs
de lots Canton de Fribourg 1861, séries
sorties. .' n iseï F 1.51

Banque d'Epargne et de Prêts.


