
Nouvelles
du jour

L assemblée nationale turque avait ,
avant de prononcer la déchéance
d'Abdul Hamid , formé un ministère
dont Ahmed Hiza avait la présidence.

Le comité jeune-turc a fait machine
en arrière ot a conseillé à Mahomet V
dc maintenir Io grand-vizir actuel
Tewfik pacha , qui probablement aura
donné des assurances de fidélité au
nouveau régime. 7,ia Lddin a été
maintenu aussi dans ses fonctions do
cheikh-ul-islam. On lui devait bien
cela pour son f e tva .  Ahmed Hiza ne
veut pas rester président de la Cham-
bre , et il n'acceptera aucun poste du
gouvernement. Formerait-il le noyau
d' un groupe de mécontents ?

* •
Ceux qui ont docilement exécuté

les ordres du sultan Abdul Hamid
pour organiser la contre-révolution
du 13 avril doivent être aujourd'hui
dans dc singuliers sentiments à
l'égard de leur maitre. Celui-ci , pour
tenter  d'amadouer les Jounus-Turcs,
a livré tous leurs noms. Dans cette
listo qu 'Abdul Hamid a jetée comme
une proie aux requins, on trouve le
maréchal Chakir pacha , son premier
aide dc camp ; le contre-amiral Saïd
pacha , fils du grand-viz i r  Kiamil
pacha ; Lmin bey, second chambellan
d'Abdul Hamid ; le docteur Noured-
din bey, son médecin particulier.
¦ On est revoit»; de la - 'lâcheté dc
l'homme qui a ainsi livré ceux qui
lui ont le p lus servilement obéi en
exposant leur vio pour lui .

• *
Lcs Allemands se plaign ent de

l'éloigncmcnt toujours p lus grand que
les Italiens ont pour la Triplice. L'Ita-
lie a abusé des tours de valse quo M.
dc Biilow lui permettait ; ils ont élé
funestes à sa fidélité. Plusieurs jour-
naux allemands prévoient que lo
divorce va s'accentuer encore par le
fait du remplacement prochain , com-
mo ministre des affaires étrangères cri
I ta l ie , dc M. Tittoni , par lo marquis
dcSanGiuliano.unamid 'EdouardVll,
un partisan de sa tri p le entente an-
tiallemandc et dc sa prétendue politi-
que d'isolement de l'Allemagne.

Mais l 'Italie est fâchée qu'on no la
signale plus dans la constellation dc
la Triplice. Elle est vivement affectée
que ni le prince dc Biilow ni les
premiers ministres d'Autriche ct dc
Hongrie nc l'aient nommée lorsqu 'ils
ont parlé dc l'alliance austro-alle-
mande. Elle est assez puissante pour
qu'on parle d'elle. Ln Autriche et cn
Allemagne, oh semble disposé à ne
la prendre de nouveau en considéra-
tion que lorsqu 'elle aura choisi entre
deux systèmes planétaires :, la Tri p le
Alliance ou la Trip le Entente.

Dans tous les pays (cs rapports
entre l'Eglise ot l'Etat restent toujours
le problème délicat entre tous , qu 'on
résout selon les tempéraments et les
idées maltresses du jour. Mais nullç
part ce problèmo n'est aussi angois-
sant qu 'en Italie La question romaine
y domino tout ; on s'y heurte à chaque
instant ; elle est le signe de.eontradie-
tionaulourduqucl on se bat ct on polé-
mique. Parmi les catholiques, les uns
reprochent aux autres dc reconnaîtra
les faits accomplis malgré la volonté
des Papes, qui ne cessent do protester
contre la situation illégale que le
gouvernement italien leur , a faite.
C'est un reproche que certains catho*
liques adressent cn particulier à
l'Unione do Milan. Son directeur , M.
Meda , vient dc répondre à ces accusa-
tions par des déclarations si franches
et si nettes qu 'il est opportun dc los
signaler, car elles sont l'expression
des sentiments dc tous les catholiques
italiens.

« C'ost un princi po à jamais inva-
riable chez lus catho liques italiens,

écrit 1 t ntone, que la question romaine
ne relévo que dc la compétence du
Souverain Pontife. Ce. n 'est pas ii
nous de discuter, lorsque le Pape , dans
l'exercice dc son pouvoir spirituel ,
dit cc qu 'il est mieux dc faire ou de
nc pas faire, soit qu 'il maintienne
toutes scs revendications, soit qu 'il
en abandonne quel ques-unes, soit
qu 'il renonce à toutes. Il est l'urbitrc.
Notre action politique nc doit donc
aucunement amoindrir les questions
quo Jo Papo se réserve et qu 'il ne veut
pas compromettre en les confiant à
n 'importe quel parti.

«11 est hors dc doute aussi que nous
serons toujours prêts à favoriser par
tous les moyens les bons rapports
entre l'Eglise et l'Etat. Mais surtout
nous nc cherchons qu'une seule chose,
c'est que le Siège de Pierre puisse
demeurer en Italie , avec la liberté ct
la dignité convenables. »

Ce sont là , comme l'indique le titre
dc l'article, « des idées simp les ct des
paroles claires. » Ces idées, encore
une fois , sont communes aux catho-
li ques italiens, qui sont prêts à sacri-
fier leur point dc vue national, si
l'indépendance dc la Papauté l'exige.
C'est là un bel exemple d'obéissance
forte et raisonnée qu 'ils donnent au
monde â l'heure présente.

La Chambre des communes anglaise
a eu, hier jeudi , une importante séance
pour entendre les déclarations dc M.
Lloyd George , chancelier dc l'échi-
quier, sur lc budget. Lc déficit sera
considérable sans compter los crédits
extraordinaires qui seront demandés
pour les constructions navales, car , a
dit le ministre, personne, par esprit
de parcimonie, ne songe à laisser
mettre en question la suprématie
navale do l'Angleterre.

Cette affirmation est importante ,
car M. Lloyd George représente dans
lo cabinet l'élément plutôt disposé à
restreindre les dépenses maritimes.

* *
M. Feron-Vrau , le grand industriel

du Nord qui avait pris la direction
de la Croix et de toutes les œuvres
dc la « Maison dc la Bonne Presso a à
l'aris, deviendra encore , à partir du
8 mai prochain , le directeur et le
propriétaire du Peup le Français. Cet
organe ost appelé à être un important
journal catholique du matin.

Le rachat du Samt-Gothard
C'est demain que la li gne du Saint-

Gothard devient la propriété dc la
Confédération.

L'accord conclu avec l'Allemagne
et l'Italie a résolu les difficultés d'or-
dre international que soulevait le
rachat. Il no reste plus qu 'à régler
définitivement les conditions dc l'opé-
ration avec la Compagnie.

La première idée du percement du
Saint-Gothard vit le jour en 1851.
La construction des lignes du Brenner
ct du Mont-Cenis. à l'est et à l'ouo.l
dc nos frontières, obligeait la Suisse
a. ouvrir au trafic international uno
voie à travers les Alpes , sous peine
de grave dommage économique. C'est
alors que surgirent les projets du
Saint-Gothard, du Lukmani er , du
Splugen et du Simplon.

En 1S63, se constitua l 'Union
gothardiste, qui embrassait quinze
cantons ct les Compagnies du Central
et du Nord-Est.

En 1869, l'Allemagne et l'Italie ,
qui avaient un intérêt économique et
politi que de premier ordre à être
reliées directement , à travers un Etat
neutre , intervinrent d'une façon déci-
sive pour la réalisation du projet.

Cc fut le 15 sep tembre 1869 que so
réunit à Berne la conférence du Saint-
Golhard ,r à laquelle prirent part la
ConfédérationdtT'Allemagnc du Nord ,
lc Wurtemberg, le Grand-Duché de
Bade , l'Italie ct la Suisse.

On y. jeta les bases" des accords
techniques ct financiers qui (lovaient
assurer lu construction dc la ligue.

La Société du Saint-Gothard se
fonda lc C décembre 1871. Son cap ital
fut  formé des subventions des Etats;
qui s'élevaient à 85 millions , dessous-
criptibns des actionnaires, qui  furent
dc 34 millions, et du produit d'un
emprunt de 08 millions.

Louis Favre se chargea de la cons-
truction du tunnel; qu 'il s'engagea à
terminer cn huit ans, pour lc prix dc
50 millions.

Lo premier trou dc mine fu t  creusé
dans le roc à Gœschenen le 1er octo-
bre 1872.

L'entreprise réservait à ses direc-
teurs ct entrepreneurs les déboires les
plus cruels. En 1877, le capital dut
ôtre augmenté do 40 millions, dont
28 millions furent fournis par l'Alle-
magne, l'Italie ct la Suisse, sous
forme do subvention supp lémentaire.
Ce fut  à cette occasion que les Cham-
bres fédérales adoptèrent le fameux
compromis proposé par Lojris Weck-
Reynold et qui assurait à la future
ligne du Simplon et à celle des Alpes
orientales des subsides publics.

Favre ne put conduire son œuvro
à bonne fin ; le 19 juillet 1S79, l'apo-
plexie t errassait lo vaillant ouvrier
au champ d'honneur , en p lein tunnel .

Le percement de la galerie fut
achevé le 29 février 1880. Lo premier
train la traversa , de Gœschenen à
Airolo. lc 1er janvier 18S2.

La nouvelle ligne fut inaugurée
solennellement les 25 et 26 mai par
des fêtes splendides , qui se déroule-
ront à Lucerne ct à Milan.

La ligne du Saint-Gothard a cu
une influence considérable sur les
échanges commerciaux entre les pays
intéressés, qui ont récupéré ainsi lar-
gement l'intérêt dc leurs subventions.
En outre , depuis 1899. la Compagnie
lour a pay é un dividende. Elle-même
a fait , il va sans dire , de brillantes
affaires. Depuis 1888, le produit net
dc la li gne n'a jamais été inférieur à

Lc rachat qu 'on est cn train dc
négocier se fait en vertu de l'acte de
concession , qui donnait à la Suisse le
droit de s'approprier la ligne à l'ex-
piration de la trentième année, comp-
tée dès le 1er mai 1879.

Lc prix h payer est dc vingt-cinq
fois lc produit not des dixMlernières
années de l'exploitation de<la ligne.
Cette somme a été arrêtée, amiable-
ment, à 212 millions 500 mille francs.
La Compagnie réclamait d ' abord
215,800,000 fr.

La Confédération endosse, la dette de
la Compagnie, qui est dc 117,090,000
francs, avec intérêt au 3 y 2  %.

La Compagnie demandait que les
frais d'émission do sos emprunts lui
fussent remboursés par 15 millions.
La Confédération a accordé 6 millions ,
dont la Compagnie a déclaré se con-
tenter.

11 resto à régler deux questions :
La première est celle des déductions

quo lc prix de rachat devra subir,
pour lo fait de l'usure de la li gne et
du matériel , ainsi que nour le fait du
déficit do la caisse de secours du
personnel , délicit qui serait dc 6 mil-
lions.

La seconde question liti gieuse est
colle dc la propriété du fonds dc
renouvellement. La Compagnie pré-
tend que cc fonds doit revenir aux
actionnaires ; la Confédération sou-
tient que le fonds doit suivre le sort
dc la ligno et être inclus dans le
rachat'. Lc Tribunal fédéral est saisi
du liti ge. 11 y va d'une quinzaine de
millions.

L'assemblée des actionnaires du
Saint-Gothard, réunie hier £ Lucerne,
a donné son approbation auxs ententes
conclues jusqu 'à présent.

On nous écrit do Berne :
La Direction générale des Chemins do

fer fédéraux annonce oiliciellement au
personnel dc la Compagnie du Gothard
la prise do possession do la ligno par la
Confédération. Ello ajoute :

Votre situation sera , par cc fait, modifiée
en co sens que vous cesserez d'êlre des
emp loyés ù contrat d' uno cum pagaie privéo

pour devenir des fonctionnaires fédéraux
Soumis, quant à leurs droits et à leurs obli-
gations, aux lois fédérales ct en particulier
au règlement concernant les prescriptions
générales dc service pour les fonctionnaires
et employés, du 17 oclobre 1901.

Vous aurez ainsi , â l'avenir , la noble
lâche de consacrer au service de la Confé-
dération le même sentiment du devoir et
le même zélé que vous avez manifestés
jusqu 'ici au service de la Compagnie du
Gothard, et de vouer, en votre qualité de
fonctionnaires de la Confédération attachés
au service d'un chemin dc fer si important
pour le trafic de la Suisse, tontes vos forces
aux intérêts publics, contribuant ainsi, pour
votre part , au développement de la prospé-
rité économique de noire patrie.

Lettre de Constantinople

Conttanlinop U, 2 G avril
Au moment menu où ma lettre annon-

çant les représailles sanglantes vous par-
venait, le canon tonnait à Constantino-
ple. Et cependant , la veille , nous avions
encoro eu un sélamlik sp lendide. C'était
comme un défi aux troupes rouméliotes
qui se trouvaient aux portes dc la ville.
Quel que peu déçu par l'attente, qui
semblait à beaucoup trop longue , on
murmurait déjà : « On n'ose pas attaquer
Constantinop le; les mutins sont trop
nombreux, ot Ie3 casernes imprenable, v
Le vendredi matin. Le Courrier d'Orient
et Io Lxeologos avaient fait paraître les
sensationnels articles : i Lc dernier jour
d'un règne «, et, cependant, le vendredi
touchait à sa fin:  rien ne trahissait les
intentions de l'armée. Mais quel lende-
main , grand Dieu ! A 4 \_ h., un épou-
vantable Iracas nous réveille. C'était la
crépitement des fusils,les » crac », « crac r,
des mitrailleuses, le sourd grondement
du canon. Los menaces n'avaient pas élé
vaines. J'ouvre ma fenêtre : toute la rue
est p leine dc militaires qui gardent
l'ambassade de Franco. Jc sors de choz
moi , ct, après quelques pourparlers avec
l'ollicier de la troupe, on me permet
d'aller voir la bataille. Flairant la direc-
tion du combat, je me diri ge vers ie
Taxim. Un fail me trappe : la ville est
déjà entièrement occupée par les troupes
assaillantes. A chaque carrefour, se trou-
vent des sentinelles doubles, l'œil et
l'oreille aux aguets; sur chaque crête,
sur chaque place , stationnent un p^tit
posto et une grand'garde prêts à bondir.

Arrivé à Galota-Sérail, jc vois qu 'on
emmène deux espions ; on les fouille et ,
comme on trouvu des armes sur eux , on
les fusille , sous mes veux. A la hauteur
de l'hôp ital français, les troupes consti-
tutionnelles m'arrêtent. Tous les pour-
parlers sont inutiles ; on ne laisse passer
personne, car, à l'autre angle de la rue,
la bataille, est engagée. La caserne de
Lach-Kiehla est le théûtro d' un violent
combat. J'attends anxieusement, mais
je ne vois rien ; impossible de faire uo
pas en avant sans s'exposer ù un coup
de crosse, car nos nouveaux maitrus
nc plaisantent pas.

A 500 mètres de là sc jouait  un terri-
ble drame. 4000 hommes se défendaient
avec la fureur du désespoir. A un mo-
ment donné, à une des fenêtres centrales,
on hissa lo drapeau blanc. Les Rouraé-
liotes s'avancent sur lo Champ de Mars
en ordre serré et complètement à décou-
vert. Soudain , de la caserne, retentit un
feu nourri. Surpris par cotte trahison ,
l'infanterie assaillante regagne ses posi-
tions, abandonnant pour un moment ses
morts et ses blessés. Alors Emer bey fait
avancer l'artillerie et ouvre lo feu sur les
traîtres. Des détonations violentes reten-
tissent , suivies do l'exp losion des obus à
la mélinite qui éventrent la caserne.

Les traîtres ripostent encoro , quel ques
minutes seulement. Dc nouveau , on
hisse lc drapeau blanc ; mais les lïoumé-
lioles ne s'y fient, pas une seconde fois ;
on donne ordre aux mutins de sortii
sans armes, ce qu 'ils font à la fin. Alors ,
nous les vimes passer la tête basse, avec,
au milieux d'eux , p lusieurs hodjas.

Lc soir mémo, ils étaient tous fusillés.
'A dix heures et demie , le fou cessa.
• Toutes les casernes, à l'exception de

celle de Haïdar-I'acha , s'étaient rendues,
Dos doux côtés, on comptait p lus dc

2000 victimes. A défaut dc voitures ,
les tramways transportaient les blessés
à l'hôp ital , ct los morts au cimetière. A
1 heure , une part ie des troupes s'embar-
quaient pour llaîdai '-Pacha afin d'atta-
quer la seulo caserno qui résistait en-
core. Nous les voyons passer à travers
les rues dc Péra , saluées par les bravos
do la population. Les troupes roumélio-
tes sont uue annéo composite où les

volontaires sont mêlés aux réguliers.
J'aperçois même au milieu d'elles un
derviche , coiffé du grand fez de feutre
marron, et un autre volontaire , avec
une longue chevelure et un bonnet
albanais.

Ils sont tous noircis par la poudre ,
mais, malgré les fatigues de la nuit ct
du jour, ils marchent encore crânement
en fredonnant une chanson militaire.
Une heure après , nous entendons le
canon de l'autre cité du Bosp hore ;
mais cela ne dura que peu dc temps. La
garnison s'était vite rendue. H«stâit en-
core Yiidiz. 20,000 hommes avec 40 ca-
nons s'étaient déjà massés sur les hau-
teurs. Sans doute ce n'était pas pour
saluer le sultan ! Celui-ci l'avait bien
compris; aussi s'était-il empressé de
persuader à ses braves ('.') — ils étaient
6000 — de se rendre sans condition.

La ville est maintenant aux mains
des troupes rouniéliotes.

L'état de siège u jt é proclamé, car on
veut y rétablir l'ordre.

Que fera-t-on du sultan ?
Il est probablo que, par mesure de

précaution , on ne lo gardera pas à Cons-
tantinople, mais qu 'on l'enverra dans
une ville où les Jeunes-Turcs régnent
sans conteste. Sa vio semble garantie
par l'inviolabilité que lui confère sa
qualité dc khalife ou chel religieux. On
rollt-rhirn à druv f,'iis .iv.-inî dp tour.hpr :'¦
sa personne.

Comment Abdul Hamid
apprit sa déchéance

Le député Carasso effendi , qui fut
chargé avec son collègue lissad pacha et
deux sénateurs d'informer le sultan de sa
déchéance, a raconté à un rédacteur du
Daily Telegraph la scène qui se passa à
Yiidiz. Essad pacha , l'un des délégués,
nourrisait contro le sultan une haine
terrible, car Abdul Hamid avait fait
assassiner son frère Ghaiii bey.

Après beaucoup de dillicultés les délé-
gués arrivèrent jusqu'à la chambre où se
tenait. Àhdul Hamid :

Nous pénétrons dans un vaste salon. Les
oiliciers se tiennent derrière nous, le dos à la
porte, barrant la sortie.

Les lenétres sont closes et les stores bais-
sés. Il est là. Le sultan est entré sans faire
le moindre bruit par une porte dissimulée
derrière un paravent.

Il s'avance de quelques pss, puis s'arrête
et nous fixe, p ile ct étonné. Il restera debout
devant nous jusqu a la un.

Nous comptions le trouver en grand
uniforme, prêt à entendre dignement la
verdict de la nation : il était au contraire
habillé cn civil , avec une négligence qui
trahissait sa hâte et son agitation. Ses mains
tremblaient légèrement.

Après un salut solennel . Essad pacha dil
los paroles fatales. 11 les prononça lentement,
d'un ton clair el précis :

— Nous sommes venus vous intormer
qu 'an vertu d'un fetva reudu, la Dation vous
détrône.

J'observais attentivement Abdul Hamid.
A ces mots un frisson convulsif passa sur sa
tace ct sur son corps. Nous attendîmes 1a
réponse»d'llamid : elle ne vint qu'après un
silence. Ses premières paroles ne furent ni
des paroles de révolte, ni un plaidoyer;
elles furent simplement basses :

— Et ma vie ? dit-il d'une voix trem-
blante.

E»sad répondit :
— La nation est noble et généreuse el

elle n'a pris encore jusqu 'à ce jour aucune
décision concernant votre vie.

Le sultan incline la tête et réfléchit quel-
ques instants; puis, comme se parlant à
lui-même, il s'exclame :

— Ils parlent toujours de îa môme façoa ;
A ce moment les officiers se sont éloignés

de la porle et s'approchent- Abdul Hamid ,
les montrant d'un doigt tremblant, d i t :

— Cos soldats jurent-ils qu 'ils préserve-
ront ma vie ?

Essad pacha ajoute:
— Je puis vous assurer que tien n est

médité contre votre vie.
Abdul Hamid semble rassuré. Mais une

pensée égoïste l'assaille. 11 sc laisse aller à
dire d'un ton médi ta t i f :

— Comment vais-jc vivre maintenant ?
Depuis doux jours , c'est à peino si un servi-
teur m'assiste. Je manque presque di  nour-
riture. ¦

.La voix sc fait soudain suppliante II
conclut: , .. • • , - .- . .

— Je prie la nation d'être assez bonne
pour nie donner comme résidence le palais
dc Tcheragan.

l'as de réponse. Un court silence, dont
Abdul Hamid comprend la signification
terrible. U s'exclame:

— Que puis-jc fairo ? C'est la volonlé de
Dieu !

En face do notre impassibilité, Abdul
Hamid est saisi de nouveau par la craiute.
Il répète :

— Eles-vous sûrs que nu vie sera préser-
vée '.' l«i cation lo garantit-elle ?

A co moment le jeune Abdul Acim, Bil

du sultan, commence à pleurer. Il essaye
de se contenir, mais ies larmes débordent.
Il s<: cache derrière le paravent et ses san-
glots éclatent. Le sullau se tourne vers lui .
Alors, dans les yeux cruels, dans ces yeux
qui n'ont jamais pleuré, nous voyons poindre
deux larmes. Les ^éminsemen ta du jeune
garçon nous émeuvent. Nous ne nous atten-
dions pas à trouver auprès du tigre une telle
CaiMC de pitié.

Les pleurs d'Abdul Hamid vont nous
faire faiblir. Il est nécessaire de mettre un
terme à ce douloureux colloque. D'un ton
tranchant, E.->sad pacha prononce -.

— Officiellement, nous ne devons vous
faire que les communi cations déj à en tendues.
Nous exprimerons à la nation les vœux que
vous venez de formuler.

l'our la deuxième fois un trisson ébranle
le corps d'Abdul Hamid , qui nous salue à
deux reprises, humblement, portant ses
deux mains à son front.

Nous partons.

Abdul Hamid :i Salonique
La villa Aladini , où Abdul Hamid a

été. emmené, avait été mise en toute
hâte en état dc recevoir le souverain
déchu. La villa est située sur uno hau-
teur ct entourée d'un parc boisé. De la
maison on aperçoit la ville , la mer ct la
chaîne do l'Olympe.

Cette villa était jusqu'ici la résidence
du général italion Hobilant , comman-
dant on cbef dc la gendarmerie macé-
donienne internationale. Cet officier fut
invité à évacuer mercredi dans les
24 heures. 11 a achevé de déménager
mercredi à midi , treize heures exacte-
ment avant qu 'Abdul Hamid y entrât.

Dc nombreux curieux ont essayé de
parvenir jusqu 'à la porto, mais ils on ont
Ar- empêchés par la garde.

Sitôt arrivé à la villa , Abdul Hamid a
prié l ladi pacha , commandant intéri-
maire du 31"* corps, d'avoir p itié de lui
et de garder sa vie. Au cours du voyage,
le souverain déchu aurait à plusieurs re-
prises fait des supp lications semblables.

A part cela le voyage s'est el'octué
sans incident. L'ex-sultan était très
abattu ct avait l'air souiïranl. Durant
le voyage il a songé ot sommeillé et n'a
pus demandé à manger. Il a demandé
seulement un verre d'eau.

On fait ù Abdul Hamid un apanage
de 50,000 francs par mois.

Massacres d Asio-jlnieiii-o
D'après dos dépoches consulaires d*

Mcrsina , la villo d'Adana est presque en
cendres. Les Arméniens ont été massa-
crés : les bàtimenU dos missions catholi-
ques , c'est-à-dire des jésuites et des soeurs
de Saint-Joseph , ont brûlé. Le personnel
des missions est sauvé.

Les scandales de la marine
ES FRA N CE

(De noire evrwspoiidaai particulier.)

Paris, 59 avril
Paris a appris, avant-hier, unc nou-

velle sensationnelle. A la demande du
ministre dc la marine, le conseil des
ministres avait décidé quo des poursui-
tes seraient exercées contre la puissants
Société du Crcusot. Co serait une pre-
mière démarche dans la voie des sanc-
tions que réclame l'opinion publi quo
depuis que des catastrophes répétées ont
appelé son attention sur l'état de notre
matériel maritime. Quelles raisons pré-
cises ont déterminé le gouvernement à
mettre en mouvement l'appareil judi-
ciaire contre la Compagnie du Creusot,
on ne lo sait pas avec exactitude. JI «>t
argué, simplement, que les enquêtes
oflicielles auxquelles on se livre depuis
quel ques mois ont fait apparaître des
faits graves, ct qui engagent des respon-
sabilités. Co serait le cas, notamment,
de la société que dirige M. Schneider.
Puisque la justice instruit , il n'y a doue
qu'à attendre, et je me garderai, pour
ma part , de vouloir fonder aucune opi-
nion sur les bruits qui se colportent , sur
les polins que recueillent les journaux et
qui peuvent se trouver , dont la p lupart
so trouveront vraisemblablement cou-
trouvés.

Une simple observation cependant. Il
semble un peu étrange que si les accusa-
tions qu 'on invoque sont bien fondéoi ,
on ne s'avise quo si tardivement de leur
donner la suite judiciaire qu'elles com-
portent. 11 faut le remarquer, cn effet :
nous ne nous trouvons pas en face d'une
sorle do découverte inopinée et surpre-
nante. Voilà longtemps que l'on soup-
çonne , que l'on dénonce, que l'on cons-
tate des malfaçons, des irrégularités,
des défectuosités dans lo matériel et
duns l'outillage de nos flottes. Ce n'est
pas seulement la sollicitude des pouvoirs



L...i.-.r. . -._ :, —.. . -,, ;,. -.iZx ;.;- .. *. _.-.

publics, le devoir de vérification et de
surveillance des diverses autorités mari-
times, c'est l'attention-de tout le pays
qui était appelée violemment sur l'hy-
pothèse d'actes coupables, par.de dou-
loureux et retentissants sinistres.

Lour gravité, leur fréquence, non seu-
lement provoquent depuis longtemps les
anxiétés, les in quiétudes'les p lus légiti-
mes, mais à les.voir se reproduire avec
autant de variété, quo de continuité, on
no pouvait gnèro souscrire aux conclu-
sions des premières enquêtes.qui attri-
buaient ces catastrophes à des causes
fortuites ou fatales. -Vous TOUS souvenez ,
je pense, qu à un certain moment , prin-
ci palement dans quelques journaux de
l'opposition la plus avancée, on suggéra ,
de tous ces faits, une explication anar-
chiste. Cette explication avait l'avantage
d'être défavorablo aux ouvriers des arse-
naux dont l'indiscipline causait de graves
appréhensions , et do constituer, du mème
coup, une criti que rétrospective do M.
Pelletan, du ministère duquel datait no-
toirement dans l'administration de Ja
marine, avec la désorganisation dans
tous les rouages, une violente poussée
démagogique. L'accusation était .si grave
qu 'il en aurait fallu les preuves péremp-
toircs pour qu'elle s'accréditât. Il faut
noter que los ouvriers protestèrent con-
tre elle avec indignation. Des présomp-
tions plus ou moins vraisemblables, qui
s'autorisaient surtout de phrases équi-
voques, ou parfois de paroles trop claires
des théoriciens du sabotage, voilà tout
co qu 'on eut. Des preuves, point. Je
veux dire simplement que la version
officielle , à la suite do divers sinistres, n»
conclut pas de manière à permettre
d'admettre sûrement la cul pabilité ou-
vrière. C'est ainsi encore que , tout récem-
ment , on expliquait do la sorte l'accident
qui avai t failli entraîner la perte d' un
submersible, ct quo l'enquête a nette-
ment ecarlé cette exp lication.

Mais, pendant quo dani une partie
de la presso on cherchait à donner pour
cause à tous les mécomptes successifs
de nos Hottes do guerre l'esprit d'indis-
cipline, le travail défectueux et volon-
tairement mauvais des ouvriers des
ports, dans d'autres journaux , on pour-
suivait la campagne pourrait-on dire
ouverte qui cousistait à tout  moltro nu
compte do l'égoïsme el de la cup idité
capitalistes, et qui attaquait  avec une
âpreté soutenue les grandes sociétés
métallurgiques donl l'avidité insatiable
so serait exercée de deux façons, en
poussant par tous les moyens aux grosses
commandes, et par des moyens délic-
tueux et quelquefois eriniiii> ls, avec la
complaisance ou la comp licité de ses
agents, trompaient l'Etat sur la mar-
chandise vendue. Cos attaques se sont
poursuivies des mois, elles durent encore.

C'est une raison , semble-t-il, pour
différer tout jugement sur les poursuites
dont la compagnie du Creusot est l'objet.
Est-ce uno dernière étape d' uno longuo
campagne? Est-co une Aversion gouver-
nementale — qui sait? —contre les atta-
ques dont , do la pari même d« sa propre
majorité, son administration ost l'objet?
Il faut  sc résigner à attendre que l'accu-
sation sorte du vague de l'annonce d' une
instruction judiciaire.

Nouvelles diverses

Mercredi a cu lieu , au château do Glucks-
bourg, (Slesvig-Holstein) lo mariago du
prince Herald de Danemark, troisième fils
du roi Frédéric, avecune nièce dc l'empereur
Guillaume, princesse Hélène de Slesvig-Hol-
stein.

— I.c roi et la reine d'Italie se sont ren-
contrés, hier jeudi , à Baies, avec le roi ct la
reine d'Angleterre. L'entrevuo a été très cor-
diale.

— Les souverains allemands continuent à

Feuilleton de la L I B E R T E

LA BAGUE D'OPALE
Par M. IWARYAN

Uno autre de ses jouissances , en ren-
trant , fu t  la sensation do l'espace. Il faut
avoir habité un appartement exiçu . dont
l'arrangement part ici pe du jeu de casse-
tête, il faut avoir souffert de la proximité
do voisins bruyants et égoïstes, s'être vu
mesurer l'air.et la lumière , enfin, avoir
éprouvé un étouffement , entre des mu-
railles trop resserrées ot sous un plafond
trop bas, pour comprendre tout cc quo
signifie ce mot : l'espace. L'espace au
dedans, dans ces belles , vastes chambres ,
et jusque dans ce large escalier, .l'espace
au dehors, où l'horizon s'étendait en dos
lointains à peino visibles. C'était, une
condition de bien-être aussi délicieuse
qu 'inconnue, et, rien qu 'en voyant l'air
reposé do sa mère , Guyonne devina chez
elle la même satisfaction.

Puis, ce furent , au dllicr, les menues
joies des propriétaires : des légumes sa-
vnureiiv et une fraîche salade Oin i l l i s
tout à I heure dans le jardin bien entre-
tenu , des poires d'un beau ton roux , d'un
parfum pénétrant, arrangées sur des fouil-
les do mauve frisée. Enlin , Odilie déclara
que l'examen des armoires lui avait pro-
curé uno foule de surprises sous forme dc
linge ot de vaisselle.

— Et j 'ai reçu une lettre du notaire ,
ajouta M1"* Lchard d' un air triomp hant.

c _h___zii des visitas et 4. ex.cursioancr à
Corfou avec la lamille impériale'de Grèce.
Lo temps est splendide.

—.Les Dernier a nouvelles de Kiel annon-
cent quo lo tsar, se rendant en France, arri-
vera dans ld seconde moitié du niois dé mai
en vue de Kiel pà il fera escale., ,.- ; •

— La reine d'Angleterre et l'impératrice
douairière de Russie arriveront à Athènes
le 7 mai, pour rendre visite à la famille
royale grecque.

—. L'empereur d'Autriche se rendra le
1 mai à Iiudapdst où il séjoumora pendant
six jours.

—M. ïàprikofl , ministre des aOaitcs étran-
gères de Bulgarie, a remis au roi Ferdinand
une lsttre autographe du tsar conçue dans
les ternies les plus cordiaux.

— L'inauguration du monumentélcvéàla
mémoire de Jules Verne par les soins de
l'Académie d'Amiens aura lieu le dimanche
9 mai, sous la -présidence-do M. Jules Clare-
tie. de l'Académie française.

cchos de partout
WILHELMINE I'*

La jeune reine des Pays-Bas est, à cette
heure, la seule femme régnant cn Europe.
Dernière représentante d'une illustre race,
elle avait dix ans — étant née à La Haye le
31 août 1880 — lorsque son pore, le roi
Guillaume III , mourut , à l'âge de soixante-
treize ans, laissant la régence à sa seconde
femme, la reine douairière Emma, née prin-
cesse de Waldeck et Pyrmont.

Intelligente, gaie et spirituelle, mais aussi
entêtée et volontaire, Wilhelmine donna
bien souvent, pendant cette période, du fil à
retordre à ceux qui l'entouraient.

Son rang ne lui permettait pas de jouer ,
comme cil» l'eût voulu, avec des garçonnets
ou des miettes de son âge. Pour compenser,
et pour occuper ses réer-'-ations, sa mère lui
avait acheté une magnifique collection de
poupées.

Elle s'était fait des amies do ces muettes
compagnes, les prenant pou." confidentes do
sa vie et leur contant, au jour le jour , les
mille chagrins do son petit cœur.

L'n beau matin, »n l'entendit tenir à l'une
d'elles le netit discours suivant :

— MadmoisiUe, si vous n êtes pas sage,
je ferai de vous une princesse : cc sera votre
punition. Et vous serez condamnée a ne pas
avoir d'ariies. à ne pas jouer avec les en-
lante de votre âge. De plus, quand vous sor-
ti rez en voiture, vous serez obligée d' en-
voyer des bai>-ers à un tas de gens que vous
nc connaissez pas. Voilà :.'..

_ Un jour .l 'institutrice anglaisede la future
reine, miss Sax ton-Win ter , avait donné com-
me pensum à sa royale élève le dessin et le
coloriage de la carte d'Europe.

— C'est bien :... songea l'enfant. Je la
ferai , cotto carte , parce que je veux être
obéissante; seulement, miss verra !...

lit, en effet, la carte fut  dessinée et colo-
riée consciencieusement.

Mais, quel ne fut pas l'étonnement de la
maitresio britannique qnand elle s'aperçut
que l'Angleterre ne tenait sur la terre qu'une
toute petite place, grande commo les iles
Baléares, et qu'olle était couverte. étouiTéc
plutôt , sous une teinte v brouillard de I-on-
dres » :

La Hollande, au contraire , élait énorme,
empiétait sur un gros morceau de mer, el
resplendissait sous des couleurs éclatantes.

L'institutrice fut interloquée , tandis que
sa narquoise élève riait sous cape de son
ahurissement.

ABDUL HfxMID ET SOU TAILLEUR

Da tous les personnages de la suite du
sultan, le maitre de sa garde-robe, Ismet bey,
était celui qui pouvait l'approcher de plus
près. C'est ainsi qu'il était l'intermédiaire
obligatoire lorsqu'il s'agissait pour le sultan
de se faire quel que vêtement.

Jamais aucun tailleur , cn elTet , n'avait
permission d'approcher de l'impérial person-
nage.

Pour l'essayage on s'y prenait de la façon
suivante: Le tailleur regardait dans . un
miroir où venait se refléter l'image du sul-
tan dans ses nouveaux vêtements. C'était
tout ce qu'il étai t permis au tailleur de voir
pour so rendre compte s'il y avait ou non
lieu dc faire quel que retouche.

11 viendra , demain , te mettre en posses-
sion dc l'argenterie et des bijoux... Est-ce
gentil d'entrer ainsi- dans uno maison
touto prête ?

— Ce serait tout  à fait bien si l' ancien
propriétaire n 'y avait jamais mis les
pieds, murmura Odilio , qui servait.

— Sois contente, il n'y a jamais sé-
journé , dit Guyonne en riant. Et il y a
longtemps qu 'il n 'v était venu.

— Alors, c'est mieux... II  y a encon
autre chose, cependant... Ces concierges
sont à la fois insolents et serviles , et ji
les crois des espècos do païens... Comirw
mon idée était d'avoir de l'eau bénite
dans cette maison surtout , jo suis allé*
leur en demander... Ils ont ri , oh ! mais
ri'!... Madamo a le devoir d'empccbci
dés paroles comme colles qu 'ils m'onl
dites , ajouta sèchement Odilie.

— Certes, Guyonne leur parlera , ma
chère Iille... Guyonne, raconte-moi ts
promenade... Le pays est-il joli ? Y a-t-il
quel qu 'un à voir au villago ? Existc-t-iJ
des relations, des châteaux dans lo voi-

— Je n ai pas encore pu m enquérit
de tout cela. Je sais seulement que nous
avons un curé, ou recteur , très sympa-
thique, et je lui ai annoncé notre visite
pour demain.

Mainlenant .  elles étaient revenues dans
le salon. Mais la lampe l'éclairait à peine,
et il semblait quo dos ombres so mou-
vaient , allaient et venaient commo des
vagues noires sous les poutres sombres et
dans les angles profonds. Alors, uno réac-
tion étrange se lit chez Laurence qui , tout
à 'coup, frissonna.
'— Ne pourrions-nous avoir plus de

lumière, .Guyonne ? Cette chambro «st
triste , le soir...

UU- KTIT-FULUSTE
On vient d'expulser solennellement du

Reichstag de. Berlin ct à perp étuité un des
garçonueU dont le* jouraalistcs se servent
pour porter leur copifl'à .leunrrédactioiM
respectives. Co jeuno farceur a été découvert
l'auteur d'une série, de mésaventures comi-
ques arrivées depuis quelque temps à la
docte assemblée. Un-jour, le palais législatif
élait envahi par ua balaillon de pompiers,
préve:iu,.soi-dis;mt p.ir la prôsidonce. 'que le
feu venait d'éclater à la tribune dc là preise.
One- autro fois ;afllii«nt des cafés voisins
fïO . bouteilles et. .un-nombre incaUulàblode
chopes commandées pour MM. lés députés.
L'autre jour encore, notre petit bonhomme
prenait sa grosse voix pour demander le
bourgmestre de Berlin, le grave M. Kirsch-
ner. aii téléphoné, « de la part du prince de
Bûlow ».

Le magistrat so précipite : « Jo suis aux
ordres de votre Excellence. Que puis-jc
pour son sorvico ?» — - Ob 1 rien, s'cntend-il
répondre du ton lc plus aimable. Je venais
seulement m'enquérir do l'état do votre
santé. » L'ahurissement dc l'infortuné bourg-
mestre lui coupa la parolo. ctson balbutie-
ment devint tel que, - par pitié pour lui ,
ajoute le gamin de Berlin , j 'ai coupé, moi , la
communication. *

Pour ces exploits st autres semblables, lo
jeune fumiste va passer devant les tribunaux .

MOT DE LA FIU
k la cuisine. -
— Vous n'aviez donc pas lavé ce poisson

avant de lo fairo cuire?
— A quoi bon, madame , une bêle qu'e

passé toule sa vie dans l'eau.

Confédération
I.o fn tu r  cmpmiit fédéral* —

Lc correspondant fédéral de là Gazette
île Lausanne évalue ù plus d'une quaran-
taine do millions la somme dos dépenses
en perspective pour lesquelles il faudra
fairo un emprunt.¦ U nous faut , en effet , 15,710,000 fr.
pour la transformation du fusil militaire
et la fabrication d'un stock de nouvelles
cartouches, 5 millions pour les bâtiments
du polytechnicum , 5 millions pour
la construction d'hôtels des postes,
1,000,000 fr. pourla création d'une station
téléphonique centrale à Zurich,0 millions
pour los placos do l ir  d'artillerie, assuré-
ment plus d'un million pour l'agrandis-
sement de la fabri que d'armes. Voilà
déjà près do 35 millions de dépenses
indispensables qui soat de notoriété pu-
blique.

Et , avec cela , ni l'artillerie de position ,
ni les fortifications no sont servies. Lo
chiffre d'uno  quarantaine de. millions
doit donc être p lutôt au-dessous do la
vérilé qu 'au-dessus.

Banque nationale suisse. — Les
taux d'escompte de la Banquo nationalo
suisse restent sans changement.

Le comte Zeppelin. —; Lc comto
Zeppelin est arrivé hier à Berne. Il est
descendu à l'hôtel Bellevue.

Chemina «lo fer fédéraox. — Le
Gonseil d'administration des C. F. F.,
s'est réuni hier après midi.

Le Conseil a approuvé le rapport do
gestion et les comptes des C. F. F.
pour 1908.

Les recettes d'exploitation s'élèvent à
142,129,314 fr. ; lesdépcnscsà 100,958,0-iC
francs.

L'excédent des recettes est donc dc
41,170,368 fr.

Le compte des profits et pertes pré-
Sente aux recettes 53,093,324 fr., et aux
dépenses 55,952,308 fr.

1/3 solde passif est donc de 2,854,074
francs, auquel vient s'ojoutor uno dé-
pense de 2 Yz millions pour les supplé-
ments des traitemenls.

Guyonne alluma los bougies de deux
candélabres d'argent, ct aussitôt les
petites llammes, avivées par le courant
d'air do la fenêtre, se mirent à danser sur
l 'un des portraits : celui d'uno femme
poudrée, coiffée d' une fanchon de den-
telle , dout le regard mélancolique, sou-
dain animé, out l' air d'errer dans la
chambro, tantôt brillant et étrange, tan-
tôt triste et terni .

— Change ces bougies de place, chérie.
Cotte femme m 'impressionne , elle a l'air
d' une ressuscitée. Penses-tu que ce soil
uno des aïeules do M. Thouvclicr ?

— U v a partout ici des écussons.
Etait-il d'une famille noble ?

— Pas quo jo sache... Quels peuvent
être cos portraits ?

— Nous les examinerons demain. Il y
a peut-être des noms inscrits derrière...
C|tèro pet i te  mère, lu cs enoore lasso el
énervée. Montons ches toi •. tu -y retrou-
veras tes bibelots et la photograp hie dr
mon pèro. et tu auras, mieux qu 'ici, l'im-
pression d'un home...

Laurence se lova avec empressement,
Avec les ombres do la nuit , un malaise
l'envahissait décidément , et sa Iille cher-
cha en vain de la distraire . A la lin , elle
consentit à se coucher , et Guyonne, ayant
allumé une veilleuse, laissa ouverte la
porte do sa chambro. Mais elle-même nc
put s'endormir dc longtemps. La pensée
de la lillo d'Horace , qui avait aimé cette
maison, et sans doute dormi dans co
petit lit laqué , vint la hanter;  et lors-
qu 'elle s'endormit enlin , ce fut peur voir
passer devant (dlo les ombres indécises
des autres jeunes filles qui avaient vu,
sous ce toit , leur printemps éclore, puis
mûrir et so transformer cn automne.
Qu'avaient été leurs vies ? Etaient-elles

Parmi les dépenses ligure une sonuat.
do 5,ibl ,5h-i Ir. pour amortissements.

Lc Conseil a décidé , après une longue
délibération , d'inviter ln Direction géné-
rale i-contjnuer à.allouor lafUbside .ha-
bituel aux Sociétés dc développement.

_E.es n-açonit-restaurants ci le.-i
voyiiROors do troisième classe. —
On nous écrit de lîorne î

Ija-Direction,ig4né»ale-dos C. I\ F. a
décidé d'autoriser lus • voyageurs - do
troisième classa i u utiliser las wagons-
restaui-anls sans payer dc supp lément.
Voici le texte do l'arrêté : -

t°. Los voyageurs de 111» classe ront
autorisés, dos ia t« mai 1909, à utiliser les
wagons-restaurants, dans les trains com-
prenant des voitures do cetto classe, sans
avoir à payer un supplcmont ct moyennant
observation des prescriptions ci-après s'appli-
quent aux voyageurs des trois classes :

£» Los voyageurs n'ont libre accès dana
les wagons-restaurants quo pour y con-
sommer. Les places nécessaires pour les
repas en commun (dîners cl soupers) doivent
être évacuées cn temps utile.

3° Il ost interdit do jouer aux cartes dona
les wagons-restaurants.

4° Il n'ost permis do fumer que dans lc
compartiment du wagon-restaurant réservé
à cet effet. Pendant les repas en commun il
est interdit de. fumer même dans ce com-
partiment.

5° Lo personnel do service est teau do
veiller en particulier à .co qu'aucune uti-
lisation abusive des wagons-restaurants n'ai t
lieu de la part de porteurs de billets do
Ili"1'' classe.
. 6° L'administration du chemin dc Jer se
réservei suivant les expériences qu 'elle fera,
de modifier ou do rapporter les dispositions
qui précèdent.

devenues dos aïeules chargées dans ?
Avaient-elles exhalé leur dernier souffle
dans lc lit monumental où Laurence repo-
sait ? Ou quel ques-unes d'entre elles
avaient-elles été cueillies dans leur (leur
et la petite couchette tondue de toilo de
Jouy avait-elle été, pour elles, drapée
do blanc ni semée do roses ?
' Le joyeux. soleil lit enfin évanouir cos

visions maladives, si peu en harmonie
ajveo l'imagination pondérée de Guyonne ,
et quand elle so lova , elle so sentit prête
à sourire de ses terreurs nocturnes.

Laurence aussi s'éveilla dans des dispo-
sitions p lus gaies. Ello choisit avec sa Iille
dos chambres pour les Faury, et y fit
transporter un supp lément de meubles
ot do sièges. Puis, redescendant au salon,
ollo promena autour d'elle un regard
attentif.
.y C'est bien froid , cet arrangement :

ne trouves-tu pas, Guyonne, que tout cela
a l'air gourmé ?

Guyonno déplaça quel ques fauteuils,
mais tout à coup sa mèro l'arrêtai

' — Non, laisse cola... Je ne sais quelle
impression bizarre j éprouve, mais je nc
peux me persuader que je suis chez moi,
et que j 'ai lc droit de déranger tout eela...
Nous sommes en visite, Guyonno, — cn
visito chez cotto dame imposante en fan-
chon do dentelle... Ce seigneur sévère
en habit brodé nous regarde de son plus
grand air, et semble nous dire : Soyez
les bienvenues, .mais ne vous imaginez
pas quo cotte maison est la vôtre... Et
ces doux jolies filles qui sourient , l' une
ii son carlin , l'autre à la rose qu 'une
main aujourd'hui tombée cn poussière
a cueillie pour elle sur ces murailles

Cantons
BALE-CAMI'AGNE ¦

Précieuse découverte. — On a
découvert près d'Aesch un immense gise-
ment do marqe , à une profondeur d'à
peu près cinquante mètres. Cotte marno
contient du liaolin, do sorte qu'on pour-
rait l'employer pour la fabrication do la
porcelaine. Le propriétaire du terrain a
l'intention de constituer une Société au
cap ital dc 1,000,000 do francs.

GRISONS
Cn nouveau riadne. — On inau-

gurera prochainement lo viaduc de Wic-
sen, sur la ligne de Davos à Filisur. En-
tièrement construit on pierre, il est haut
do 90 métros et comprend une arche
centrale de 55 mètres ct six arceaux do
20 mètres chacun , comportant au total
uno longueur de 175 mètres. C'est l'un des
plus beaux ponts qui existent. La nou-
velle li gno do l'AlbuIa présente d'ailleurs
d'autres œuvres, d'art admirables et
d' uno hardiesse surprenante : par exem-
ple lo pont dc Solis , long do 23 mètres et
haut de 77 mètres ; puis, un peu cn
dessus, lo second pont de Solis , qui sort
de passage à la voie ferréo et qui a 40
mètres de longueur ct p lane à 85 mètres
au-dessus de l'abime.

NEUCHATEL
I.csélcctiona municipales.— Une

entrevue a ou lieu à La Chaux-de-Fonds
entre les délégués des partis libéral ,
radical ot socialiste, en vuo do l'élabora-
tion d' uno liste communo pour les élec-
tions municipales. Mais l'entente ayant
été impossible, il y aura lutte.

VALAIS-
Finances. — La Banque cantonale

valaisanne a réalisé en 1908 un bénéfice
dc 130,447 fr. La part de l'Etat dans ce
bénéfice est do 45,000 fr.

GE NEVE
Concoura international de mu

Kiciic. — Un "rand concours interna

tioaal de-musique aura lieu à Genève
les 14, 15 ot .10-août prochain: Unc
somme considérable sera .alïectéa aux
prix du concours. L'échelle dés recoin»
penses va do 300:Ir. à 2000 fr. et, . r

Le programme général a été arrêté
comme suit : vendredi 13 août , arrivée
et;réception;des sociétés ; samedi 14,"le
matin , concours .ù vuo ot do quatuor, et
l'après-midi, concours d'exécution ; di-
manche 15'i l'après-midi, concours d'hon-
neur. -.. - . . . - ..

11 ost rappelé quo le délai.'d'adhésion
exp ire Io 31-mai.

CIUIONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-dc-Fonds ,-2\) avril.
La campagne électorale

Moins do quinze jours nous séparent
do l'ouverluro du scrutin. Tout fait pré-
voir quo la lutte électorale sera très vivo
au chef-lieu et .dans notre cité. A Neu-
châtel , les radicaux feront-uno listo do
25 candidats, dont 3 désignés par la
}ous-section de Serrières et 2 par Tes
Suisses allemands. Quant aux conserva-
teurs, il est probable qu 'ils élaboreront
une liste do 25 membres parmi lesquels
so trouveront un ou-deux candidats
ayant déjà-siégé comme représentants
do l'ancien parti indépendant. L issue dc
la lutLc est très douteuse et , en tout cas ,
il faillira quo les conservateurs marchent
au scrutin en rangs serrés s'ils veulent
triompher de leurs .adversaires.

A La Çhaux-de-Fonds, les libéraux
conserveront sans doute leurs positions ;
les radicaux ct les socialistes so dispu-
teront les premières places. Actuelle-
ment , le groupe socialiste pout amener
au scrutin le plus grund nombro d'élec-
teurs , car très peu d'abstentions so pro-
duisent dans scs rangs ; c'est là sa force.
Les radicaux, qui sonl effectivement la
majorité, no votent pas avec assez do
cohésion ; c'est à cela qu'ils durent leur
défaite l'année passée , lor3 du renouvel-
lement du Grand Conseil. Mais cette
fois , il est certain qu 'ils s'ciïorccront de
reprendre la haute main à l 'Hôtel com-
munal. Nous assisterons donc à un
grand déploiement de forces do part et
d'autre, ou bien , et cc ne serait pas pour
nous surprendre, lc scrutin sera déserte
par lo 40 % des électeurs !

Les affaires
' Les affaires restent dans le marasme.
Vous savez que notre population a dimi-
nué en 1908 et l'oxodo continue ! Lcs
fabricants sont consternés ; aucun nc
3ongo ù reprendre l'horaire du travail
habituel. Lcs commis-voyageurs revien-
qont de l'étranger les mains vides, ou
presque. Aussi voyons-nous uno quan-
tité d'horlogers occupés « à la route » —
oomme on dit ici — par la commune. Lo
salaire n'est pas élevé, assurément, mais
il aide à supporter la crise avec un pou
do patience. Et nc croyez pas que pareil
état de choses no soit qu 'à La Chaux-
de-Fonds. Dimanche, un graveur du
Noirmont me disait : i Dopuis le Nouvel-
an je n'ai touché mon burin qu'un jour.
J' ai gagné 4 fr. 50 ! » Oase demande par
quel prodi ge d'économie ces gens peu-
vent vivre.

Pour trouver le temps un pou moina
long, les monteurs de boites tiennent des
séances. Au cours dc celle do vendredi ,
ils ont rîiseuté de. la ennslriietinn d'une
maison du peuple. Aucun devis n a ele
établi , mais il a été décidé dc s'adrosser
aux autres syndicats afin de lancer, sous
peu , des obligations dc 25 francs.

Nous sommes curieux do savoir si, par
les temps qui courent, la majorité des
ouvriers souscrira aux propositions des
boîtiers , et nous pouvons aussi nous
demander : A quoi scrl donc lo Cerele
ouvrier ?

mêmes, ne restent-elles pas les vraies
maîtresses du domaine qu'on croit à toi î
Décidément , nc touchons à rien. Avec le
temps, peut-être, ferons-nous toutes ces
choses nôtres ; mais tout à l'heure , en
préparant .les chambres des Faury, on
transportant k-s meubles et en accro-
chant les miroirs, il mo semblait presque
commettre une indélicatesse...

Sous cette fo;'me de plaisanterie, clic
parlait sérieusement, et , chose bizarre ,
sa fillo la comprenait et pensait comme
elle. A près la première impression de
ravissement, elles sc sentaient comme
mystérieusement repoussées dc ces cho-
ses demeurées intactes, vivantes, qui
parlaient un langage dont olles n'avaient
pas la clef. Pour so trouver at home au
milieu de cos souvenirs, il laudrait qu 'elles
y missent quelque chose d'elles, qu 'elles
eussent lo temps d'y attacher leurs ha-
bitudes.

Guyonne so rappela que sa mère avait
désiré connaître quel que chose des por-
traits suspendus dans le salon, et ello
monta sur unc tablo pour les retourner ot
essayer do découvrir quoi que indication.
Ses recherches nc furent point vaincs.
La dame d'â ge moyen ct lc seigneur en
habit brodé avaient évidemment été mari
et femme. Derrière les cadres 'éta ient
tracées ces inscriptions encore très lisi-
bles :

» Pol-François-Yvcs lo Méhédcuc,
comte de Ploharncl , né lo 29 juiii 1739,
au château do Ploharncl.

« Josèpue-Julie do Kçrguallon, épouse
do Pol. comte de Méhédcuc dc Ploharnol ,
née à Vannes, lo 16 décembre 1747. »
Les deux jeunes fillesnesc ressemblaient

point : l'une étai t  évidemment brune
sous la poudre , l'autre blonde, avec des

FAITS DIVERS
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M"'8 l'aateur blessée. — M10' Pasleur,

la Veuve do l'éminent savant, a élé victimo
à Paris:d' un accident do voiture; ollo so
disposait .à descendrq do . son coupé, lorsque
celui-ci fut' violemment heurté par un camion
chargé d'oaux minérales, qui arrivai t cn sens
inverse. Mm " I?asleur, .qui est figés do 82 ans,
perdit l'équilibre et' tomba Siir la chaussée.

_ Elle n'a élé que légèremont . contusionnée .
Cil poinmeau île la porlièrcidu coupé' a élu
défoncé.

101 ans. — Slaitli soir, a " ht 15, ¦ SI"10
veuve Jean Vercouter, la centenaire dc Po-
tilc-Syntlio , près Dunkerquo (France), est
entréo. daus ta 10-V"\anaée. ...... .....

A un journaliste , qui lui fit visito à cotto
occasion et la félicita de sos toi ans, M",u
Yercouter a déclaré i

«Oh ! Monsieur, vous* êtes bien pressé do
me faire vieillir I Jo n 'aurai 1.1)3 ans accom-
plis quo . ee soir, à 7 h. 15 ! a

Evoquant lp jour oà ello n'avait encoro
que 100 ans, la vénérable centenaire
ajouta:

t J e  pouvais alors ni'ocçjiper utilement ,
j 'aidais ma Iille à tairo la lessive 1 Mais au-
jourd'hui , je souffro d'ôtre réduite à l'inac-
tion. »

L'inaction ! M"" Vcrcouter en a une telle
horreur que, jusqu 'à 08 ans,. ello travailla
aux chaiops.

i n  postier détourne nne liasse de
titres..̂ — La Deutsche Bank de Francfort
envoyait il y a quel ques semaines, sous pli
recommandé, à une banque do Lisbonne uno
liasso do titres da chemins do 1er portugais
représentant uno valour do 150,000 francs.
L'envoi ne parvint pas à destination. Uno.
enquêto fuite par los soins do la posto permit
d'établir que le pli avait disparu cn cours dc
routo ot très probablement à Paris. La
société la Providenlia , de Francfort, à
laquelle les titres avaient été assurés contre
les risques du voyage, déposa uno plainte au
parquet delà Seino. I.e j ugo chargé do l'ins-
truction lit oxorcer uno surveillance secrèlo
sur les allées et venues do diverses personnes
t-ptro les mains desquelles la liasse avait pu
passer par nécossi té dc service.

C'est ainsi quo l'on arriva à surprendre un
brigadier chargeur des postes, en service anx
ambulants, âgé do cinquante ans, attaché à
la gare du Nord à Paris, au moment oà il
présentait dans uno banque des coupon*
provenant des titres portugais sur lesquels
il avait été fait opposition. Il a été arrêté
aussitôt.

«.o latte contre les rats. — buivant
les rapports consulaires, on fait en co mo-
mont , uu Japon , uno guerro impitoyable aux
rats.
. Lo gouvernement offre uno primo do
10 centimes par tête do rat ct a ordonné
l'introduction dans lo pays d'un nombre
considérable de chats. A Tukio seulement,
lc nombro de coux-ci s'ost augmenté de
30,000.

Les chats avaient été bannis dos intérieurs
japonais, mais unc Société s'ost fondée pour
leur proteclion ct l'amélioration de la raco

liea grévistes an Midi de la France
— Près do Mazamet (Tarn), un roe.hci
pesant 1500 kg. s'est détaché de la colUne
surplombant uuo usine, a percé la toiture
de for de celte usine ct a crevé les voûtes do
maçonnerie. Deux fantassins do garde, prùi
desquels le rocher passa, so sont trouvés au
milieu des plairas.

L'enquête a fait découvrir trois leviers on
bois dans lc voisinage immédiat du point
d'arrachement du rocher.

Calendrier

SAMEDI 1" MAI
Saints l ' ï i i l i jijie. et Jaeqacg, apôtres

Les reliques de ces saints apôtres sont è
Rome, oà elles ont élé retrouvées, le 15 jan.
vier 1S53. . •

youx bleus et rieurs. La première, celle
qui tenait lo petit chien, était en grand
habit : ramages verts et roses sur fond
ivoire , corsage à longue pointe, dentelles
d' or aux manches, ct l'autre avait un
déshabillé bleu et. .blanc, ù mille raies,
avec un fichu de mousseline et un cha-
peau dc paillo.

_ II n 'y avait point do noms inscrits der-
rière les cadres ; mais la brune retraçait
les traits du comto do Ploharncl , ct la
blonde avait les yeux do la comtesse.
• "— Personne n'a inscrit la dale do lour
mort , di t  Guyonne, descendant de la
talilo. Mais nous sommes maintenant
fixées sur un point : Plohariiel était lo
nom de la famillo qui a jadis possédé le
château.

— Elle doit, être éteinte , pour que tous
ces objets intimes ct ces portraits soient
demeurés ici.

— ghi bien, maman , nous recueille-
rons leurs souvenirs, et nous serons res-
pectueuse do ces choses qui leur ont sqr-
vécu... Nous les respecterons commo .l'a
fait M. Thouvelier, ajouta-t-ollo. Je mo
demande s'il a hérité do cos Plohqrncl ,
s'il leur était allié.

— Peut-ôtre... 11 faut mettre des fleurs
ici,1 Guyonne ; çula adoucira , sans le chan-
ger tout à fait , cot ensemble austère...
Jo me sons mieux qu'hier, et jo voudrais
faire uno promenade. Tu m'as donné
eny io. do voir cette ferme pittoresque,
avec scs vieux bahuts et, ses lits oins...

(A suivre.)
— « 

La LIBERTÉ retul compte de
tont ouvrage dont deux exem<
platrea lui sont adrMaéa.



FRIBOURG
LE-CONCERT BOTREL . f  ,

Hier soir a cujieu au TliéStro de no-
tre ville lo concert UotrcL on faveur
d'ucuvrcs fribourgeoises do bienfaisance.
Le succès on a été complet ot Je grand
chansonnier breton a été applaudi avec
la mémo ferveur qu 'il.y.a trois aus,.Il le
njéritait , tant par les qualités exquises
et fortes ile scs chansons que par le ta-
lent avec lequel il los interprète. Cotte
voix virile , . profonde , veloutée, .  n • des
caresses enveloppantes qui vous sidni-
spnt, puis tout à coup une ardeur, une
llammo, dc3 accents âpres ot forts qui
vous conquièrent irrésistiblement. Et
on-ne pout que s'abandonner sans résis-
tance à 'co large courant de sympathio
qui vous cntraino,-car la chanson - do
Botrel — c'est Jà son mérite suprême
(nous voulons dire celui.qui s'ajoute à
tpuç les autres-pour les parfaire — est
éminemraont moralisatrice et bienfai-
sante. Elle est vraiment, suivant le nom
qu 'il a donné à la jeuno et si intéressante
revue qui la propage, la Bonne Çlunuon.
Elle no raffine point, et pourtant eUe
porto uno vraie et substantielle poésie
en sa formo popu laire , simplo et.p ilto-
rpsquo. En même temps qu'elle, charme
par. son caractère exotique —• 'son cos-
tume breton, si nous pouvons ainsi dire
— elle excite dans l'âme les nobles ot
généreux sentiments , qui ne Sont d au-
cun pays, mais qui doivent animer tout
homme ct,tout chrétien :. l'honneur, k
courage, la bonté efficace ct tendre ,
l'amour de la patrie , l'amour de Dieu.

C'est une véritable prédication , qui
n'a rien dc convenu ni do morose, qui no
sont aucun .cabotinage ni aucune môme-
rie,:mais qui est l'effet d'uno conviction
sinçèro.et.proronde.. . .; , . , . _
. Plus-particulièrement ia chanson de

Botrel prêche l'amour des traditions
locales, souvent pleines do poésie et
d'upo vertu cachée qui maintiennent la
beauté otj'intégrité de la race. Lllcmcten
garde les simples et braves habitants de
la campagne contra lc3 tentations de la
grande ville, où ils se précip itent" trop
souvent pour perdre avec leurs cos-
tumes ot leurs usages antiques, gracieux
et p ittoresques, les convictions religigu:
scs, les vertus fortes qui leur faisaient
une umo.

C'est la moralité que Botrel a dévelop-
pée dans sa pctilo. p ièce bretonne, Fleur
d'ajonc, si pleine d'humour, du grâce, de
fantaisie , et toute sonore du cli quetis des
bûD3 mots. Il l'a jouée avec un brio re-
marquable et s'est montré parfait dc
naturel et de vérité sous le col bleu du
marin , tandis que Mmo Botrel nous re-
présentait unc ileur d'ajonc exquise avec
son joli costumo dc Pont-Avonoisc ct
quo M. Launay passait en artiste con-
sommé du rolo du bon camarade Gaston
Delafontainc à celui d'un vieux baron
gommeux heureusement dégommé.

Mais nous commençons notre compte
rendu par ia fin , puisque c'est justçment
par cotte pièce quo s'est terminé lo-con-
cert. Il faudrait ^puméror .au moins les
titres des chansons et récits que nous
ont donnés M. et Mmo Botrel au cours
dc cette charmante soirée : Les conseils
du 'vieux moulin. Les grands berceaux.
Le petil Grégoire, Leltre à Mireille, Comme
l'alouette, Le Vent dans les fo rets, L'Echo,
Les mamans pïmrtnl, Ktnavo, Le mu-
guet de Mutuelle, L'Ancien , Le pelit ong le
rose. Hier ct auiottrd 'hui, et enfin Jésus
che. lcs Bretons. Autant de pièces dont
chacune sollicite les préférences et
dont l'interprétation n'a rien laissé à
désirer. On a particulièrement app laudi
L'An.cien, Les . conscUs du vieux moulin,
Kenavo , Hier cl aujourd 'hui et Jésus che:
les Bretons, ainsi que la joyeuse chanson
des gabiers de Fleur d 'ajonc.

M. A. Colomb sait être l'accompagna-
teur intelligent et discret qu 'il faut aur
chansons et récitatifs de Botrel. C'est
son éloge qu'uno part dc l'attention aille
à lui , qui nc fait rion pour la solliciter.

Quant à M. Launay, les rires de tout
l'auditoire, surtout quand il a récité Five
o'clock , lui cn ont p lus dit que tdu3 les
app laudissements. K a une mimique adr-
mirabjo et une discrétion, uno grâce de
jeu . qui en font un comique de toute
première valeur. Cola nous change do
ces malheureux qui sc disloquent et se
contorsionnent àcn faire mal aux yeux
sous prétexte de faire rire.

Une seule choso a manqué à cette soi-
rée —non la gerbe de Heurs qui était là
mais que je ne sais comment on ¦ n'a
pensé à offrir à Mmc Botrel qu 'ail mo-
ment du départ (on était trop ravi sans
douto pour n*avoir pas une distraction)
non —-, ,çe qui a manqué, c'est la
place au théâtre , trop petit pour conte-
nir les admirateurs du . sympathique
barde bretpp ct de sa gracieuse compa-
gne. Une autro séance n'eût pas été de
trop. Mais c'est la capitale de la Gruyèro,
Bulle , qui la réclamo ct qui l'aura co
soir.

Le Collège do Ja Villa Saint-Jean avait
demandé une audition spécialo à M. Bo-
trel pour samedi après midi. A la de-
mande d'un grand nombre de personnes
qui n'ont pu trouver p laco au théâtre, il
a été décidé que ce concert aurait lieu à
Ja Grenette. Unc centaine dc places nu-

mérotées, dont-le prix-a été fixé à 2 fr,
sonl réservées uu public. S'adresser chez
Nf. Von der Weid.

\iiiiilui:|[oii eCC1 {.%___ - .Hi , O». —
U. l'abbé' Emmanuel Gobel est nommé
curé d'Ependes, en remplacement do
M- jl'abbé v Fran<;ois Wuilleret , dont il
était auxiliaire et que de graves ihbtifs
de santé ont '.' obligé ,à renoncer aiix
fatigues. du ministère èt ' à' se retirer à
l'Hospice de Billons. ""_ ',

1 '&lcri 11:1;.;e «le I.om-iU-M . — Criée
à l'Œuvre do Lourdes «t à la générosité
do .plusieurs-personnes compatissantes,
lc. comité .peut conduire d?.nombreux
malades au sanctuaire béni.

Chaqqo .jour les malades soront invi-
tés av-eç tou«5 le» pèlerins à' prier aux
intentions de leurs-bienfaiteurs spirituels
et matériels. A ceux-ci notre reconnais-
sance pour-leur précieuse ss-ro'patbie ,
pour les consolations - .apportées aux
malades et pour les béiiéaicùons attirées
sur lo pèlerinage par leurs actes de cha-
rite. ' • Le comité diocésain.

¦¦¦ Horaire d'été, i—r- riou» -rendons,le
public attentif à l'entrée on vigueur de
l'horaire d'été des chemins de fer et
bateaux à vapeur, qui a lieu demain ,
samedi , 1e; mai. " ¦ .,';.' .' .. ,. '. .

Pour la a Concordia ». — Oa nous
écrit :
¦ Commsnousl'avons annoncé, quel ques

membrps , honoraires ct passifs dc la
Concordia, avec lo précieux concours de
quelques dam-a toujours bienveillantes
ci dévouées, organisent une kermesse
afin de recueillir lc montant nécessaire à
cette Société pour prendre part à la féto
Kilérale do musique à Bâlo.

Cette kermesse aura lieu Io 6 juin
prochain , dans les spacieux jardins dc
Tivoli , si bien approp riés pour de telles
fôtes.

Lea attractions elles comptoirs seront
nombreux cl variés- Mais, ces comptoirs,
il faut les garnir. C'est pourquoi le
Comité d'organisation de la kermesse sc
permet d'adrcssçr un appel chaleureux
à toute la population do I'ribourg tou-
jours si généreuse. Chacun , nous en
sommes surs, tiendra à prouver une fois
de plus sa sympathie envers nos Sociétés
et offirira son petit cadeau pour alimen-
ter les kiosques de la kermesse de la
C&ncordia.'Les dons peuvent être déposés
aux adresses suivantes :
. • Mi"° do Wock , syndic, avenue de Ti-
voli ; M""-° Louis do Techlermann,- ingé-
nieur .agricole, Grand'Bue ;Mmc Chassot,
docteur, rue (les Alpes ; M™* Stœcklin-
Wuilleret, professeur de musiquç, avenue
do la Gare.

K. -. ;>cnra-pomplers.  — Hier matin
jeudi , en présence de M. Deschenaux, di-
recteur de la Police cantonale, de M. Paul
Menoud. directour de la Police locale,
de M. Charles Meyer, commandant des
pompiers, et de M. Ferdinand Macherel,
secrétaire dc la Préfecture, le comman-
dant du cours de sapeurs-pompiers, M.
le lieutenant-cojonei Mulleg, a fait de
très intéressantes expériences au moyen
dc matières ignifuges. Puis, des essais
d'extinction avec .l'appareil Primus et
avee un autre appareil adopté par la
ville do Morat ont donne d excellents
résultais.

L'après-midi, il a été procédé à l'ex-
pertise officielle des deux pompes livrées
par M. Schenk, constructeur à Wor-
blaufen (llerne^, aux communes de
Pont-en-Ogoz et d'Avry-devant-Pont.
MM. Anloino Morard , député , et Bir-
baum, représentant ces communes, et
M. Schenk assistaient aux (essais, qui oat
démontré la construction parfaite do ces
pompes.
. Aujourd'hui après midi, tout le cours
9ç rend à Bourguillon, pour y faire des
exercices tactiques".

-Voici l'ordro du jour de demain,
samedi, dernière journée du cours :
', Ç 11 à ? h„ pompe (MM. Bavaud ct
Nussbaum); hydrant (MM. Bardy etGœtsch-
Eiana); échelle à allonge (MM. Pillonel et
Brandt). — 7 ._ h. à 8 Yz h., hydrant
(MU.- Gœtschmann et Bardy); échelle à
allonge (MM.- Brandt ' et Pillonel); pompo
(MM, Bavaud et Ndssbaum). — 8 \'_ h. à
9 .'i h., échelle à dlotigo (MM. PilWcl et
Brandt) :pompe(MM. Nsssbaum et Bavaud);
hydrant (MM. Bardy et Gcetschmann.)
l'oê Y% h-, à l l '/i h.j inspection finale par
il. le txnseilUr d'Elat Deschenaux , -chel du
Département de Police.
.. .SÏidi, diner officiel. ,

,1 b., licenciement du cours.

' 
¦ Alertes. — Mercredi soir, à 6 h., au

moment où le personnel de la fabrique
dû cartonnages sortait des ateliers, un
incendie s'est déclaré dans les combles
do la maison. 'On put facilement se
rendre m3itrc du f?q, grâce aux hydrants
installés dans toutes les parties de la
fabrique. Toutefois, ujie quantité impor-
tante dc boites en carton ont été dété-
riorées par le feu ou par l'eau.
' ' Ce commencement d'incendie serait
dû à la malveillance. On sc souvient
que, l'année dernière, ù deux reprises, le
fou a éclaté d'uno panière insolite ù la
fabrique de cartonnage.
t..— Hier soir, jeudi , vers 5 h., il y a eu
iin feu do ' cheminée dans la maison ie

M. Pavoni, meaui»h«rflà.la-ru«;Giimom.
Un peu dc soufre brûlé sous le manteau
do la cheminée a eu raison des (lau mes.

Attentat criminel.— Dans;la soi-
réo du 2.'! avril, un attentat criminel a
Sté commis sur la ligne du Montreux-
Oberjjmd, au p*igjgs ,do la Tine, à un
peu "plus d'un ktfômêtre en arijont de
Montbpvon , du côté de Bossiniéres. Des
individus ont placé, au travers des raite,
avant le passage de l'avaut-dernier train
montant de Montbovon, d'énormes piè-
ces do. bois dans l'intention évidente de
faire dérailler l'automotncç. Heureuse-
ment,, lewattman aperçut-à temps les
obstacle» .cl blqqiM» Vautomoiricè.Tout
se borna à uae vive alerte <jt à quelquea
minute? de.'retard dan? 1° marclie - du
triùfl. _ '

.-. -.
'"¦ ,

• On frémit à la peD&éo de la catastro-
phe qui eût pu arriver. Au passage de la
Tine, en effet ,' la ligne est pour ainsi dire
suspendue au-dessus de la( Sarine,.qui
coule profonde et écumante au fond de
Fétroite gorge.
trn mandat d'arrêt a été lancé contre

deux individus du Pays d'Enhaut qui
ont éj-é vti3 peu avant l'attentat dans
les aùbeigés; jlo .Montbovon. Leur .n^çef;
tation est imminente.

L» rougeole. -- On nous cent :
Un certain nombre d'onfants d'Esta-

vaycr-lc-Lac étant atteints de rougeole,
la Pcplcçtyçe, vient d'ordonner la ferme-
ture des école» de cette ville par mesure
prophylactique. ' " ".'

Retrouvé. — On nous 'écnt :
Ernes.t Chassot, qui avait disparu dc

Grandsivaz, l'autro semaine, dans un
accès do mélancolie, a été retrouvé ces
derniers jours, près de llosé, où il était
restç couché dans un endroit isolé. 11 a
ét« ramené dans sa famille. 'Son état
mental s'est agsraû-, ' "¦

Variai leu vieux papier *. — Os
lit dans une vieille chronique :

Le premier jour du mois do mai de l'an-
née 1741 .fut  un jour bien malheureux poui
lo pauvre village de bateliers et do pêcheurs
do Montilier, car le Dieu juste le visita par
uu incendie si violent qu'en un temps très-
court, de " Y, h. k 10 h., tout lo village,
saut quelques maisons, telles que celle de
M. le capitaine Ernst et quelques aulres en
haut et en bas du village, tut réduit ea
cendres. Cet incendie déplorable éclata dans
la maison d'un tuilier, nommée dc la Prez et
so communiqua immédiatement â la maison
d'école et à la terme do il. Ernst C'est ainsi
que cette commune déjà pauvro tut réduite
à la plus extrême pauvreté. Cependant Dieu
a suscité des- commîmes et des particuliers
généreux, surtout des familles nobles appar-
tenant à - celte commune, qui -ont déjà
donné des conlributions considérables.

Automobiles. — On nous écrit :
Cela recommence 1 Décidément, cer-

tains automobilistes sont incorrigibles
et so moquent dc nos populations. Ib
traversent nos villages ù une allure
effrayante , no s'inquiétant nullement
des piétons, encore moins des véhicules
qui débotlchcnt des voies secondaires
sur les grandes chaussées. Inévitable-
ment dos accidents graves vont se pro-
duire, si l'on ne met un frein à cette
folie do la vitesse. Il en est de raisonna-
bles , qui passent tranquillement au tra-
vers de nos localités , tandis que leplus
grand nombre des automobiles vont à
une vitesse effrénée.

Ralentissez l'allure , en traversant vil-
les et villages, messieurs les chauffeurs ;
sinon garo' à la casse ! Et rappelez-vous
surtout qu'un homme prévenu en vaut
deux.

te tir A lu campagne. — II va y
avoir cent ans que fut fondée la société
des carabiniers de l'ont, Chàbles et Châ-
tillon. C'est de 1809, cn effet , que dato
le premier proccs-vcrbal connu dc "_(a
«Compagnie des tireurs au Blanc de la
Grande Gipmmunc de l'ont, Châples et
Châtillon ».

Lés carabiniers de ces trois communes
ont décidé de fêter ce centenaire" les
1G ct 17 mai prochain. Un comité spécial
a été nommé à cot effet.

J LB t cmp".. — Une afireuse tompêU
a sévi cotte nuit. La tente du a Biogra-
phe suisso », exhibition foraine installée
.ur les Grand'Places, a été emportée pat
lo vont. EJes arbres ont été brisés par la
rafale.

8OCIÉTÉ8 ..
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Co soir , vendredi, à 9 Y h., répétition, à
l'Hôtel du Faucon.

Union Instrumentale. — Répétition ce
soir vendredi, à 8 Yt h., Hôtel du Clutmois.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Co soir,
vendredi , à 8 Y: h-> répétition générale»

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Sa-
medi, 1er mai, 8 V4 h. du soir, réunion du
couiilé aulocaL -

Cul»» Ma tx- .ly . t . , , , . .  de ho ln ic»

AdolfGrieder&Cio,Zurich g
Soieries ' en tous genres, dernières B
nouveaUtég.P.nvQifraiico.Echantillons B
par retour du courrier. Catalogues da 1
Blouses et Rçbes brodées. 73 j
—MM—¦— minium
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Le-ficKiveâu règhe? â» » »
en Turquie

• -1 i Ço.nstftiyinople, 30 avril.
Selon les journaux. Je sultan recevant

Je sous-chef de J'étptrmajor générât'dts
troupes derarrondisscment.de Salonique,
Ali Hiza ainsi que Hassan Hiza , com-
njandant ' de l'artillerie, voulut leur
faire cadeau à chacun de 50 livras tur-
ques. Les deux officiers refusèrent. Ali
Riza pria instamment le sultan de nc
jamais faire ' de dons en argent à l'un
quelconque dc ses sujets. Tous les soldats
de l'armée macédonienne ont prêté ser-
ment ,de n'accepter aucun cadean en
ètpààm.

Le changement de règne est favora-
blement' accueilli en Albanie ; il on est
de même à Erzeroum et Erzinoghian.
Le3 nouvelles de l'intérieur manquent.

Constantinople, 30 avril.
L'héritier du trône Youssouf Izzedin

a organisé' hier soir jeudi un concert
publie pendant l'illumination qui avait
lieu cn l'honneur du sultan. Dans les
milieux turcs on dil que l'ex-grand-vizir
Kiamil pacha qui avait été mis cn état
d'arrestation a été relâché. Toute la
correspondanced'Abdul Hamid a, parait-
il, été confisquée ù Yiidiz. Djabid bey,
Io ministre des finances nouvellement
nommé, a donné sa démission parce qu'il
a été désigné â ce poste sa.n3 avoir élé
préalablement consulté.

L'Amérique et IWahomet
Irondres, 30 avril.

On télégraphie do Washington a!
Times :

Uno motion de félicitations au nou
vcaq.sultan a été repousséç.à la Cham
bre des représcnUmts.

Abdu! Kamid à Salonique
Sahnljae, 30 avril.'

A co qu 'il parait , il n'est point ques-
tion > de jaire passtr Abdul- Hamid en
jugement. On so contentera do le tcnii
dans un isolement aussi complet que
possible , mais sa vie sera garantie. On
ignore encore si, plus tard, il sera peut-
élre exili. La villa où il réside est étroi-
tement surveillée.

Edouard VI!
et Victor-Emmanuel III

Baies, 30 avril.
Les souverains italiens et anglais accom-

pagnés de l'impératrice douairière de
Russie et de leurs suites ont fait hier
jeudi , après midi , uno excursion cn
automobile. Le soir a eu lieu un diner à
bord du yacht Victoria and Albert. M.
Tittoni , ministre dos affaires étrangère-?,
y assistait. A minuit , les souverains
italiens sont repartis pour Romo. Lcs
souverains anglais iront aujourd'hui ven-
dredi à Naples.

Rome, 30 avril.
Sp.  — La Tribuna dit que l' entrevue

des souverains italiens et anglais n'a pas
cu p our objet de susciter des intrigues
dip lomatiques, ni des modifications dans
la politique étrangère, ni des combinai-
sons de nouvelles amitiés et de nouvelles
inimitiés ; elle a consolidé la situation
internationalegrâceàcette manifestation
de l'affection des doux souverains.

Le Corriere d'Italia attache une grande
importance à la coïncidence de-l'cntre-
vue avec les événements d'Orient.
L'Italie ct l'Angleterre sont d'accord
pour maintenir l'intégrité de la Turquio
et garantir leurs intérêts dans la Méditer-
ranée , la mer Egée ct la mer Rougo.

La Hollande en joie
La Haye, 30 avril.

A 6 heures bô cc matin, Ja reine Wil-
helmiie des Pavs-Bas a accouclié d' une
ûlle.

L'état de santé de ia reine csl très
satisfaisant.

Les Hollandais sont ainsi momentané-
ment délivrés du souci de voir la cou-
ronne de Hollande passer ù ua j>rincc
étranger.' ,, '..

Le 1er mai à Rome
• Home, 30 airil.

La police a intordit pour le 1er mai
los cortèges!Syndicalistes, républicains,
socialistes et anarchistes, ainsi que celui
des ouvriers catholiques après lts réu-
nions publiques el les lé-lcs champêtres.

Les, postiers français
Paris, 30 avril.

G00O postiers ont tenu dans" la nuit
d'hier jeudi à aujourd'hui un meeting à
l'issue duquel ils ont voté un ordre du
jour par lequel notamment ils s'enga-
gent ù poursuivre une action forme et
résolue pour oblenir le respect dos enga-
gements pris ù leur égard. A cet effet .
ils donnent mandat impératif à la délé-
gation élue au meeting du 23 mars der-
nier pour retourner chez lo président du
conseil , afin do lui rappeler sous quelles
conditions lut repris le travail et les
promesses faites ct chargent le comité
fédéral do recevoir lo compte rendu de
lu défégalion et d'organiser s 'il y a lieu
uno nouvelle réunion.

Jf"i . La grève; du Midi s i
Mazamel . Tarn), 30 avrii.

Les patrons, sortant do l'Hôtel-de-Ville
â G h . <40,so rendirent, escortés d'agents
et de gendarmes, au ccrclo des patrons,
lis furent accueillis au passage par des
huées. Une di'Jégalion ouvrière s'est
rendue près du sous-prefet pour pro-
tester coatre 1--.smesures militaires. Tous
los magasins et cafés sont-fermés. Des
patrouilles parcourent les rues et font
circuler. Des arrestations ont élé opérées
sur divers points.

Le budget anglais
Ignares, 30 avril.

Lu CUsmbre des eomtounas a adopté
par 201 voix contre 120 une résolution
autorisant provisoirement l'augmenta-
tion des droits sur les spiritueux. Elle a
également adopté des résolutions analo-
gues concernant les droits sur les tabacs
ut les automobiles.

Le cas Gerassimof
Saint-Pétersbourg, 30 avril.

¦J.a nouvelle répandue à l'étranger
selon laquelle M- Gerassimof, chef dc la
police politique dc Saint-Pétersbourg,
serait mis on accusation, n|est pas fondé*.
Selon des renseignements officiels , aucune
plainte a'a été portée contre M. Geras-
simof. H a été mi3 à la retraite pour dos
motifs d'ordre privé.

Les Bande9 en Russie
Odessa, 30 avril.

Lcs bandes noires ont roaommwie.é
lours exploits- d'ant-.tn. Hicr. dos ïmli-
vidus aildiés à ces bandes oat pénétré
dans les bureaux dc rédaction de deux
journaux et ont maltraité les rédacteurs,
los propriétaires des journaux et leura
femmes, les frappant à coup de cannes
et do matraques cn caouthouc. La police
resto in '. rAuvaLl/'-

Affaires de Perse
Téhéran 30 avril.

Lo schah a nommé son oncle Naïb es
Saltaneh grand-vizir ; mai» an croit
savoir que les légations russe ct anglaise
ont notifié au schah qu 'un ministère
dont ferait partie Naib es Saltaneh
n 'aurait pas l'approbation dc leurs gou-
vernoujeats. -Lc'3 deux légations deman-
dent au schah unc réponse à leurs repré-
sentations conjointes , faute de quoi los
envoyés diplomati ques dos deux pays
demanderont unc audience.

Tabriz , 30 avril.
La colonne russe est arrivée aux con-

iîcs de la ville.

Dépêches diverses
Toulon, 30 avril.

Le port vient d'être informé que lc
ministre de la marine approuve le projet
de construction dc deux bassins do ra-
doub de 200 mètres de longueur chacun
qui seront creusés sur l' emplacement où
so trouve le bassin Yauban. Ces bassins
qui permettront de mettre en cale sèche
plusieurs grosses unités devront être mis
à exécution dans le plus bref délai.

Lorient {Morbilum), 30 avril.
Une violente tempête est déchainée.

La mer esl démonté .. On craint pour les
chalutiers ct los bateaux pécheurs. Quel-
ques fils télégraphiques et téléphoniques
ont été coupés, et ua carrousel de îoirc a
été emporté.

SUISSE
Conseil fédéral

Berne, 30 avril.
Dans sa séanco da ce matin , le Conseil

fédéral a ratifié l'entente conclue avec
les actionnaires du Gothard dans la
question du rachat.

Le président de la Confédération a
envoyé ce matin un télégramme de
féiicitation â la reine de Hollande à
l'occasion dc la naissauce de l'enfant
PAVAI.

Chute moptollo
Berne, 30 avril.

Jeudi après midi, un couvreur occup é
à nettoyer le toit do la Maternité, ost
tombé dans la cour de l'immeuble ct a
été tué sur lo coup.

bwve
Lugano, 30 avril.

Après dix jours do pourparlers, les
maçons ont décidé do se mettro cn grève
dès aujourd'hui 30 avril. Un accord était
cn vigueur à propos des salaires, mais
les ouvriers ont exigé encore que les
cnlreprcneurss'engagent à occuper exclu-
sivement des matons syndiqués.
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1 h. a, m-, 67 67i 75 60; 54 1 h. s.
8 h. s. tyy- 67: 75 co 60' j  h. g.

Température tnaxiin. dans les 24 h. 1.15»
Tempéraluie miaira. dans les 24 tu 5»
San tombée dans les 24 h. ; 3 mm. -

VKit ! Dir6ct!oasS-amt \ Force: fort.
Etat du ciel : couvert.

Extrait det obxscrvalions du Bureau central
de '/.iirieli :

Température i " heure» du malin le
20 avril :
Paris <_•> fI«0H *•"
Rome 15° Hambourg 8»
Pétereboorg 2» Btockhulm '."

Conditions atmosphériques «n Suisse ce
matin, '¦'¦(> avril, à 1 h. :

Pluie ^ur lts rives du LCiaaa, le Haut
Valais , Luiconie, Lag.nui, Zurich , Scliaf
(boute, Saint-Gall. Couvert à Montreux
Neuchâtel, Thoune, Interlaken, Eàle, Glaris
llagaz, Coire et l'Engadine.

Température maxima tS'-iO'3 _ Lugano
les rives du Léman, Iutcriaken, Schalîtious'
et Hagaz. 9«-5° partout ailleurs.

TEMPS PnOGâîiLC
dans la Suisse occidental

Zurich, 30 avril, midi.
Les pluies vont cesser. Ciel variable.

Hausse lente de ia tempéralurc. Froid
snrlca hauteors.

, D. Pt.kJtau.KSif. gérant.

Monsieur ètlladâmo ïîenri D&îtèc'-i'ochon
et lsurs «niants, Yvonhe, Marcelle et Jean :
Mademoiselle Martine ̂ Carillon ; Madamo ct
»OD|iieui*J_3oi Ojrminhœul-Carillon, huissiw
d'Etat, ct leur» enfants,-à  I'ribourg ; Mon-
sieur et Madame Jean ISouIc-z-ltuiurd ; à
H-'esfciiilî; âfonsioar Piulip^e Borgognon, à
Londres/lssfamilles rivai, à Fjvrsses .- 'Cer-
chier, à Cugy ; Dessibourg, à Montapny ;
Chassot-Bognon, à Fribourg; liératd, à
Pierrepont; Porcher-Mallet, à Ursy ; les fa-
milles Marilley, Ansermet, Poclion, Borgo-
gnon, Mendly, à Vesin; les familles Piller-
Gràvsl etGuillod-Pochon , à Fribourg, ont la
profondo douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'As viennent de faire en la per-

Madame veuve Philomène Dolbec
née Carillon

leur tris regrettée mère, grand'mère, sœur,
belle-sceur, boile-mère, tanto et-cousine, ̂dé-
cidée le 29 avril dans sa lîic= année, munie
des sexsoaxs de U P.eiigion.

L'office d'eaUrrcmcut aura lieu samedi
1" mai, à 9 h. du malin, en la collégiale do
Saint-Nicolas,

Départ du domicile mortuaire : Schcen-
berg, S20, â 8 */_ b.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

Les bous effets d'un remède.
J'emploie les Pastille» Vf .itit, de la

pharmacie d'Or, à Bâlo, pour ma la-
mille et pour moi, ct j'en ai constate
les bons etîett. Parmi tous les remèdes
qu'on voit proaar, cc sontles FMUUM
W;bert qui m'ont rendu les meilleurs
services cunlra la toux , les maui de
cou et les catarrhes d3lagorçe. J. I'.,
;.--. - . u i- r. à D. H 7130 Q 4G1?

ATTKSTIOK : On met ea consacres dts
'. :•:-.t.- -: ' -.;; r;. ! Seules les boites :>; _ ¦•._ ¦_
avec 1» marque de fabrique « Aigle aves
violon > Soat les vraie» Pastilles "K f .
tort Ct. lu l'Uiir«!iiit-.I» d'Stf. it ¥.t_l9--

MjBTl BANDAGE
lUJJ BARRÈRE

n n'eit paSbesoin de laire ici, l'éloge do
c. célébra appareil. Tousles heraituvsavent
quo le V.. - :" . x - -j . y Bni-rèTe esl le seul
appareil entièrement élastique capable do
réduire ct da contenir les kersias les plus
voUmineuses dansîiiniporlecuell-jposition.

Les nouveaux pcrffclioiviciaents apportfe
aus Bandages Barrère en ont encore aug-
menté la force et la durée, ct les hernieux
fatigués des bandages à ressort qui mar-
tyrisent sans contenir , lassés des soi-disant
grands spécialistes, qui tour à,tour guéris-
sent et no guérissent plus, retrouvent itis.
lanUuKtncBt arec lo Uundage Barrer*
leur santé, leur joie cl leurs forcés. Et afin

nous vous rappelons quo :
Lc V.:- -¦¦¦¦"..:;:: Bari£re a élé adopté

pour l'armée ; qu'il est appliqué partout
d,ms plus do SO succursales ou dépôts
dirigés par les docteurs ou Us spécialistes
les plus éroiaeats; qu'il a reçu aux dernières
Expositions les récompenses los plus hautes
accordées aux bandages herniaires : Méd.
d'argent. Milan 190G. Médailles d'or, Bor-
deaux 1907, Londres 1908.

Le dépôt permanent du Bandage Bar-
rère pour la région est installé chci :
M. Esseiva, r.biraaci* âa Font Suspenia, i
Fiibonrg.

Lc Directeur dc la Jfaison Barréro do
Paris s'y tiendra a la disposilion des
clients, lô vendredi T mat. 1S9Ô--<S9

Institut fôinervazuR cr
Préparais.-! rapide c! âpprcionoie peur
FL.yctvic.rx .v-r.vsxti (Maturité!



DNION INSTRUMENTALE
Lcs membres actifs, passifs et

honoraires sont priés d'assister
aux funérailles do
Madame veuve DOLBEC

né* Carillon
mère du président dc la Société,
oui auront lieu samedi matin, i
9 heures.

Onin» à Saint-Nicolas.
R. I. P.

¦¦¦¦MÉ ¦¦¦¦KSSOSESB

t
CERCLE SOCIAL OUVRIER

Les membres sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de
Mme veu V o Phil. DOLBEC
mite dc noire dévoué membre
Henri Dolbec,

L'office d'enterrement aura
lieu samedi, 1er mai.

Départ du domicile mortuaire:
Schœnborg, 320, à S • , houres.

R. 1. P.

Xavcrian Collège
B»lGHTO.\

Ang leterre
dirigé par les Frères Xavériecs .
Situation superbe tout près de
la mer. Préparation cummer
ciale. Pour prospectus, s'adres-
ser au Frêr© I>ireotcnr.

à LACER
pour le '25 jui l le t , un apparte-
ment da 5 chambres, cti&oibre
de bonne et dépendances , avec
ou sans jardin.

l'n appartement de 2 ou 3
chambres et dépendances , avec
ou sans jardin.

S'adresser, avenue do Beau-
rexard, No io IôôT

M JEUNE HOMME
de 16 ans, Suisse allemand , sor-
tant de l'école secondaire ,
ivyaat bonnes Rotions de U tan-
gue française, demande plaça
uans un bureau ou commerce
de deuil.

S'adresser S. chiffres H19S9F,
h llaatentuin et Vogler , Fri
bourg. 1855

JEUNE HOMME
de 18 ans trouverait place
comme volontaire dans bureau
de la ville.

Adresser lea offres par écrit,
fous H 1P84 F, à l'agence de pu-
blicité Baatenttein et Vogler,
Fribourg. 1903

Fille forte et active
sérieuse, sachant repasser et
quelque peu le français, est
demandée par une famille habi-
tant la campagne, près Lau-
sanne. Boa gage.

S'adresser par écrit , sous
K 1180! L, à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne . I9iï7

Jeune homme ayant fait
apprentissage dan3 ' première
maison de gros da la Suissr
allemande ,

demande place
DE COMMIS

dans [a Suissefrançaise. "fiances
références.

Offre» ious ibiff res "£2429 Lz,à iiaasens-̂ - la ct Y ogler , Lu-
««»*• 196-1

(>rsn<lr p < - n ' i i > i i , bords du
Lémau, uemande une

2me cuisinière
sérieuse e'. capable , ainsi
qu 'une bonne repasseuse, "JUS
gages , l-'.nvrée to 'ul de suit*- .

Offres se us chiffres R 82891 L,
à Haasen >tein et Y- gler , Lau-
sanne. 10&3

Huiles e( graisses
pour machines iigricoles ; €lé-
<-n< ¦  (s «le cuton,

carbolineum
(pour conserver le bois)

Dépôt : K. JfBlU»a»er,
suce, do F- Guidi ,

derrière St-Nicolas, Fribonrg
Denrées colcilîles. OotMM tt lainii.
Téléphone. Téléphone .

A LOUER
pour la saison d'été, un i>el
.-. ; • : > n r i c i i u - i i i  incublé , com-
posé de six pièce*,. ea.u el lu-
mière électrique, jardin om-
bragé. Belle situation k trois
minutes de la gare d'Enney,
prés Gruyères.

s'adresser à Jl'"a Tliviiy. à
Enney. H 1850 F 1850
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taisie, peur très beaux vô- M EA ses dessins variés, choix f \  CQ Choix immense

coTo.v\Epouri iU, broeh«e • i.« tements le m. 12.— a "W«*#w j mmense le m. 0.75 et V-OO Largeur 150, le met. 1.45

b,an^Hg o,8 Le plus grand clioix7e chapeaux de paille I jl llli
MATTruniDC le met. 0.80, 0.65, 0.50, 0.35, 0.25
MOULHOIKb CHAPEAUX p. HOMMES fk K{\ < CHAPEAUXJean-Bart,pour (\ QC ..,,' ,i ...,!. , ...„' ,....

couleurs, cotonne car- beige ou bleu-blanc, mélange w«*JW î enf blancs, rub. blanc ou bleu w«^sJ 
LAMBREQUINS-GUIPURE

p lus grands 0.25 et 0.15 CHAPEAUX p. HOMMES tf\ 7K \ CHAPEAUX de garç. blancs, f \  7C '.. u"1,es
,granî :u*

_„ —^ ^~ ~^~ blanc, ruban noir v i lO  rub.fantais.  ou blanc , 0.95 et vT- # O depuis O.9o
Mouchoirs-noblesse J i -  ..—,

rouges et jaunes CHAPEAUX p. HOMMES \ CHAPEAUX pour les foins, A Oile Cirée
CHOIX IMMENSE Articles fins et soignés <f 4C  j toutes les grandeurs, f \  QQ dessins nouveaux, très grand

la pièce , 0.60, 0.40, 0.35 et 0.25 6.50, 4.75, 3.75, 2.50 et ¦• ¦» j 1.25,̂ 0.75 et ^.-CO choix, depuis 0.95 le mètre.

Chemises cotonne, pour garçons 1. BLOUSES DE GARÇONS cotonne quadrillée, avee martingales, bleu-blanc ou Pantalons de cotonne , pour garçons 2.50
_ . , . __ noir-blanc Age 3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 16 ans Pantalons de cotonne, pour hommes 3.50Chemises cotonne, pour hommes 1.85 _ . , —v «_ 3-,=.-= =-KS «-«-= A .:,> « . , _, , e TC

I Prix de réclame 1.35 1.55 1.95 2.25 2.50 Pantalons drap, pour hommes 6.75
Chemises blanches, pour hommes 2.85 —-~~ — —~ -—-—-—~~-- r~~*~.—„^_ .  ̂ -^--"--.i. ——.¦——— ¦——

BL-OUfesElS BL-ECJJBîB p. HOTMJVlIlJts*, depuis 2.35 SERVIETTES DE TABLE la pièce 0.55
Chemises genre J*ger, col brodé 2.70 CHAUSSETTES pour HOMMES )  RÉGATES couli,^ 

~
OB0 «gggggggli  ̂

le 
mètre 1.75

Chemises genre Jœger, sans col 2.25 depuis 0.28 la paire j LAVALLIÈRES couleur 0.20 COUVRE-UT blanc et coul, depuis 3.25

ESSUIE-MAINS, art. très solide, le m. 0.38 ^-\ <r\ O O CT" O A 1 *l /\ D r>AODCTC ESSUIE-SERVICES la pièce 0.15
LINGES de TOILETTE avec franges, 1/Unbtl I b Q6D. 1 «1U ff. vUHbt i O ESSUIE-VÉRRES, caronnés rouge ou

la pièce 0.18 , ; _ _ _ _ _ _  _ _ __ bleu 0.24
LtMGES de TOILETTE avec initiales m rime t L J- - t A • „ 1 i-  1 i „  1 • tt*. -«m, LINGES-ÉPONGES, toutes grandeurs

l a pièce 0.35 RUCHES \) . touv de cou. art. 1rtvs tlcMiaiHÎe, la ruche, depuis O.IS depuis 0.55

4 LA VILLE DE PARISa f\ LA v LJL1JL1J1. \Jïh ranio
Maison reconnue pour vendre le meilleur marché

E23lï§"_

OFFICE CASTOM DU TRAVAIL
Buroau de placement officiel ot gratuit pour los hommw

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles , 12
Du'"t : le ___L_,  de S h. i c-.idi Yi • '» * c '- !- de 8 t 8 k.

&ei de mandes de travail ne «ont pu rtcues le samedi agrès midi.
On demiinile : 2 l'Oulangers , 3 charpentiers , _ charretiers,

5 charrons, 1 chanlleur-mécanicien 1 cocher-jardininr , 2 cordon-
niers, 19 domestiques de campagne dont 12 sachant traire, 3 fer-
blantiers . 2 garçons de peine , 1 garçon d'office. 1 installateur de
chauffage, 10 maçons, 9 manœuvres et terrassiers, 2 menuisiers en
hât._ l ébéniste, 1 meniiier. 2 maréchaux, 2 porteurs de pain.
1 porlicr d'étage, 3 peintres .gyp.,i-urs, 1 peintres, sur meubles ct
voilures, 2 scieurs, 3 Eelliers et tapissiers, 1 serrurier en but ,.
1 tailleur , S vachers (2 pour la France).

Demandent plare : 1 boulanger, 2 cavistes d'hôtel, 2 char-
retiers, 1 charpentier , 1 cordonnier, 2 cochers, 3 commis de bureau ,
1 cuisinier , 2 ébénistes, 3 garçons de peine, 1 garçon d'office, 1 jar-
dinier, 4 magasiniers, & manœuvres-terrassiers, 2 maréchaux,
2 mécaciens, 3 menuisiers en bât. . 1 peintre, 1 portier, I scieur ,
1 serrurier , 1 tourneur sur bois , 1 tourneur sur fer , 2 valets do
chambre , 1 vacher.

Lista i\e l'Office central des apprentissages , Chancellerie H° 21
App rend» demandé» : 4 boulangers, 2 bouchers, 5 charrons ,

3 conllseuis, 2 fromagers, -3 jardiniers , 5 maréchaux. 1 peintre sui
voitures, 7 sc-lliers-tapissici's, 2 typographes, 2 vanniers, 1 com-
merçant.

Demandent plare t 2 boulangers . 2 confiseurs , 1 imprimeur ,
1 jardinier , 2 méc-iincieus-élci tiiciens , 1 peintre-décorateur, 1 sellier ,
2 serruriers, 2 commerçants.

Bureau de placemont gratuit pour les femmes
rince -Mfotirc-Daine, 10»

On demande : 11 aide* île ménage, 9 bonnes d'enfants , 3 bon-
nes supérieures, 2 institutrices, t t  cuisinières, 8 femmes de cham-
bre, 2 lilles d'office, . lilles de cuisine, .6 filles à tout taire, 20 ser-
vantes de campagne, 1 servante de cure , 5 sommelières, 1 Iille de
salle, 11 volontaires.

k' . e i i i n i i i i i - a i  pince : U aides de ménage. 2 bonnes d'enfants,
- bonnes supérieures . 3 Institutrices, 1 cuisinière , 3 femmes de
chambre, 2 tilles d'eflice, 2 filles de cuisine, 6 filles à tout faire,
1 servant» do campagne, 4 sommelières, '1 filles de salle. î volon-
taires. 3 demoiselles i'.e bureau et magasin. 10 remp laçantes ,
12 lessiveuses et récureuses» 4 personnes travaillant à l 'heure . 4 lin-
gère couluridresà la journéo, 5 ouvrières ou rassujetties-coulurièrcs ,
eoons de français, d'allcmsmd, d'italien, d' anglais.

^B̂ ^BI ivait Pouccl (conte) j
B Petit Poceat, iu. tois, pis» jj saii ne s'ijst» ; S
1 II semo «ur le i cl la IEES1VE SCBULE2 1
f  Et d diai la fo :it -..:.::... sana crier garr , >

On l'emméES, chi '. :-'¦:¦:. il ::.:: io retteavor : J

BICYCLETTES
Adler et anglaises. —

y*" , Wt Molo-rêve. — Machi-
r_TrT__/\ ~%i\, nes *couâre " Mtœnix ».

Iyr7: \f% \ ^^î"̂ ^^^. — Poussettes et chars
Sr-^isf-' xS- "^̂ xf\. ' î ^\ d'enfants. —Réparations
a ^ -^^ 4L i yy  { ^^^y^l e' 

fournitures en tous
*?vf^^_*SS' \i ' /

^^_»' genres. — Wacliines d'oc-
^feyf^T <r 

\̂ M*^ 
casion. — Facilité de

^2 . -¦*—-̂  . . ->*—^__T> paiement. — Rabais au
comptant.

J. rosmxAZ, _tve DES A I.ri;M , vrlboorg

Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSANNE-BERNEMON TBEUX.

| On demande première rabitt*-f
^ 

pour le rayon de 
confection pour dames. ?

£ Offres avec certificats, photographie , sa- 
^7 laire et bonnes références , tout de suite. A

^ 
Place stable. 1962 $

Q, Grands magasins ^

I AU LOUVRE |
^ 

BULLE §

ON DEMANDE
personne sérieuse

pour l ' entretien «l' un
nii-uttue.

Adresser leu o l i r e s  nons
rhtfl'rcB u - ni! i.z , a
HanaoDStein et Voglnr,
l . i iccr iH" . 1946

. Famille catholique
de liàle demande , pour le
l,r juin ,

UNE JEUNE FILLE
bien au courant des travaux du
ménage, lions gage* et bons
•oins . Occasion d ' apprendre
l'allemand.

Adresser les oflres sous chif-
fres HS50Q à Haasensiein et
Vogler, Bûle. 1838

ATTENTION
Une bonne famille demande

une jeune
•ervanlo

de langue française , pour aider
à la cuisine , récurer des bu-
reaux et s'occuper d'enfants.
Salaire in i t ia l  : 30 fr. par mois.
Inutile de s'annoncer sans de
bonnes références. 1949 8Î5

Otfres sous chiffres H «59 U,
à Haasenstein ot Vogler, Bienne.

Kodak
appareil pb.otographique.9x 12,
neuf , à vendre a bas prix.

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

Logement à louer
A louer, pour entrer à la

St-Jacques, un logement com-
prenant quatre chambres , cui-
sino, cave, galetas t t  buande
rie, situé au troisième étage de
la tnaison dite des Cibles, près
du Pont suspendu. 1847

S'aûresper li j f. Tr. K*lcta-
len , rue Saint-Pierre. Ao 18.

Pour le s> juillet , A loner,
au centre de la ville

uu <i[)[)ar(eiueii(
de 7 pièces , cave, galetas , eau
et gsz Un y mettrait quelques
meubles ti on le désire. 1913

S'adrosser sous H 10">o K, à
l'agence de publicité Baaten-
ttein et Vogler, Fribourg.

Dimanche 2 mai et lundi 3 mai

f ïH  AU ' fMBIHf
à l'Hôtel du Jura

Somme exposée : 200 l'r.
Le lir commencera à 10 heures du malin

INVITATION CORDIALE
Lo Comité de tir.

Ed. YANTZ
Square des Places. - Fribourg

Appareil)) photographiques des
meilleures marques.

Appareils du plus simple à .l'ap-
pareil de luxe.

Appareils à plaques , films packs
et films.

Appareils Kodac, Demaria, Reitz-
«chels Ciack , avec téléobjectifs .

Appareil» Zeiss et Occrz.
Appareils d'occasion très avan-

tageux.
Fournitures et accessoires pour la

photographie.
Chambre noire à disposition des

amateurs.
A lous acheteurs d 'un appareil , ap-

prentissage gratis.
PRIX MODÉRÉS. FACILITÉS DE PAIEMENT

Lettres en métal doré pour enseignes
d'hôtels, pensions, magasins, etc.

sont livrées en tous genres e» grandeurs.
Joseph GEISSHUSLER, fabrique de lettres

(suce, de veuve L. Troxler)
Téléphone M7CERNE Baselslrasse, S3

Les vieilles lettres seront réparées et redorées. Prix-courant
gratis et franeo. - H 2003 Lz 1810

YITZNAU (Lac des 4 cantons) j
Séjour de printemps et d'été le p lus agréable *i

gôi©i§igifeesi#a I
M4IS0N DES MIEOX RECOMMANDÉES '

Prix do la p e n s i o n  depuis 5 fr. 50 !
Prospectus tx. disposition !

Propriétaire : !.. ttLtSKK [

T^WmœatmsMmmÊwmmmm


