
Nouvelles
du jour

Lo 1er mai a ete calme dans touto
l'Europe. A Paris , il a coïncidé avec
un renforcement de mesures dc ri-
gueur prises par lo gouvernement
contro les employés des postes, des
télégraphes et téléphones.

Des télégraphistes parisiens ont
chanté V Internationale ; des sabo-
tages ont été commis sur des câbles
téléphoniques, ct des ouvriers ont
chômé samedi. Le gouvernement a
immédiatement décidé que les coupa-
bles seraient suspendus. Nous allons
voir sc rouvrir l'agitation des postiers ,
télégraphistes et téléphonistes.

Il y a de 1 inquiétude a Constan-
tinop le. Elle provient de ce qu'on
prête au gouvernement occulte des
,1 curies-Turcs de vouloir prendre de.s
déterminations graves. On ne sait si
elles se rapportent au sultan déchu ,
ou aus partisans dc l'ancien régime.
Le ministère Tewfik pacha a été
confirmé. Mais a quoi faut- i l  at-
tribuer le refus de certains Jeunes-
Turcs notables d' y outrer? On com-
prend que Hilmi pacha, qui a failli
cire victime de la contre-révolution
du 13 avril , no veuille participer aux
affaires d'une façon active que lorsquo
le régime nouveau aura fait preuve
d'une véritablo stabilité.

D'autre part , cependant , on émet
l'hypothèse que le ministère actuel ne
sera que de courte durée, qu 'il ne sert
que de transition , et qu 'un cabinet
pur jeune -turc est déji\ prêt.

• *
La commission financière du Reichs-

tag allemand a rejeté la proposition
des conservateurs d'établir un impôt
sur la plus-value des lorrains et des
maisons nt sur la cote des valeurs.

La réforme des finances n 'arrivera
pas au port cette année parce que
M. de Biilow cherche , pour la réaliser,
une majorité dans des partis qui ne
peuvent s'entendre. C'est lui «jui a
fait échouer le projet des conserva-
teurs parce que cc projet était appuyé
par le Coptre. Il porsiste à no vouloir
quo des propositions émanant du
Bloc-

La commission a adopté une propo-
sition do l'Union économique , qui
n'ost qu 'uno variante dc celle des
conservateurs.

L'officieuse Gazette de L 'Allemagne
du Nord déclarait hier que la situation
était excessivement grave et que , si
la majorité du Reichstag se dérobait
à la tâche de créer de nouveaux
impôts, les conséquences de son acte
seraient incalculables.

On comprend très bien la menace
de M. de Biilow. Il veut , coûte que
coûte, que le Bloc vote son projet ,
lui disant que , s'il ne le fait pas, le
Keichstag sera dissous.

Samedi, a commencé, devant le
tribunal d'arbitrage de la Haye, le
procès de Casablanca.

On se souvient que, le 25 septembre
dernier, cinq déserteurs de la Légion
étrangère au Maroc avaient été arrêtés
par les troupes françaises au moment
où , sous la protection d'un vice-consul
allemand , ils allaient s'embarquer
pour l'Europe. L'Allemagne préten-
dait avoir le droit de protéger ses
nationaux, .bien qu 'ils fussent déser-
teurs' de la Légion ^ étrangère ;; la
France ' est imait qu'ello pouvait , sur
toute la torre du Maroc , saisir sos
déserteurs. Cet incident avait mis en
péril pendant deux mois la paix de
l'Europe. Enfin l'Allemagne, dans lo
dernier accord franco-allemand , accep-
tait que la question fût  soumise à un
arbitrage. Les cinq arbitres sont : le
gouverneur d'Upsal , ancien ministre
de la justice en Suède, désigné en
commun par les deux gouvernements ;
M. Louis Renault. Français, ot sir

Edward Fn-, Anglais, designés par la
France ; lc docteur Kric-ge, Allemand ,
et M. Fusinato, Italien , désignés par
l 'Allemagne. On croit que les arbitres
arriveront facilement à s'entend re
sans avoir besoin de se transporter à
Casablanca.

• •
L'Autriche, à la suite dc l'Allema-

gne, se lance dans les dépenses
navales. Le gouvernement va deman-
der aux Délégations -400 millions pour
la construction, de 1900 ix 1012, d'une
nouvelle escadre, qui comprendra ,
entre autres , quatre Dreadnoug hts. On
remarquera cette date de 1912, qui
coïncide avec le point culminant des
clforts navals do l'Allemagne. Est-ce
que les deux puissances dc la Tri plice
ont fixé cette année-là pour disputer
à l'Angleterre l'empire de la mer ?

Un compromis est intervenu entre
la munici palité d'Orléans et le gouver-
nement au sujet des fêtes de Jeanne
d'Arc. Lo 7 mai au soir , la troupe et
le clergé se joindront pour la retraite
aux flambeaux. Le 8 mai, jour prin-
ci pal , les autorités civiles partici pe-
ront à la procession , mais la troupe
ne sera pas du cortège.

M. Clemenceau veut qu 'il soit di t
qu'il a retranché quel que chose de la
solennité traditionnelle.

Leltrede Constantinople
(Correspond a Deo part. «la U Liberté.)

LA FIN D'UN RÉGNE
Conslanlinople, 28 avril.

Abdul Hamid est dono tombé. La
Némésis toute puissante a enfin alteint
cet homme qui a été pour lu nation tur-
que un fatal destin. Il est détrôné , le
maitre devant lequel tout son entourage
tremblait au moindre froncement de
soucils ; qui, sans scrupule , envoyait des
milliers de personnes à la mort , parce
que dans son égoïsme sans bornes il se
croyait indispensable ; cet hommo som-
bre et cauteleux qui , avec un mysticisme
mélo de ruse, était une éni gme pour son
entourage et pour lui-même. Il a dû
descendre du trône auquel il s'était
cramponné de toute sa force.

Les événements ont pris une tour-
nure k laquello il nu s'attendait point,
Sa connaissance, approfondie des hommes
et des choses l'a Irahi .cotte fois. Rien
jusqu 'ici n 'avait pu résister à son or.
Combien n 'y en a- t-il pas qui ont sacri-
fié leur honneur et leur dignité pour
s'humilier sous la pluie des faveurs de
Yildiz 1 11 lc savait ; aussi n 'avait-il vu
dans l'humanité que des esclaves, ct
dans sns p lus fidèles serviteurs que do
vils mercenaires.

I ly  a troi3 jours, quand, par crainte
dc3 Rouméliotes, bon nombre d'habi-
tants de Yildiz cherchaient à'sc sauver,
lo sultan donna l'ordre d'arrêter tous les
fuyards. On lui amena deux « fidèles »
sur lesquels il avait cru pouvoir comp-
ter. Alors, leur crachant t\ la fi gure , il
leur dit :« Etres vils ! Quand j'étais au
sommet des grandeurs vous m'adoriez. ;
maintenant lous m'abandonnent ! » Com-
bien cette fuite générale a du sembler
dure au despote délrôné !

Successivement, on sépara de lui , en
les arrêtant , tous les grands dignitaires :
olliciers, eunuques et soldats du palais ,
pour laisser le « mailre » seul avec ses
remords. On lui coupa même l'eau et le
gaz. Quelles doivent avoir été ses pen-
sées dans la solitudo ? No vit-il pas les
fantômes de toutes ses victimes so dres-
ser devant lui en ce jour de vengeance
et réclamer son sang ? Ne regretta-t-il
pas de n'avoir pas abdiqué librement le
14 juillet , d'avoir méprise, il y a peu de
jours, le conseil des ambassadeurs réanis
l'exhortant à descendre du trône ?

Au moins l'aurait-il fait avec hon-
neur, tandis que, maintenant, on l'a dé-
claré n indi gne « et « fauteur de troubles ».
C'est bien la moindre flétrissure qu 'on
puisse lui inlli ger pour le moment, mais
le o fetva » du Chcikh-ul-lslani n'a pas
voulu forcer la note.

Nous nous attendons cependant à un
jugement p lus sévère de la part de ses
vrais juges.

A la délégation chargée par l'assena
blée nationale de lui notifier son détrô-
nement il osait encore dire « qu'il nc
s'était jamais écarlé de la Conslitution
depuis qu'elle a été remise en vigueur »,

Et par l'or de qui les soldats ont-ils été
corrompus ? Kt les 27,000 livres turques
qu 'on a trouvées rien que sur les « hod-
jas », de quelle bourse sortaient-elles ?
Espérons que les juges se contenteront
de le dé porter ct de le gardor â vuo. -

D'ailleurs ses vainqueurs sont trop
di plomates pour se permettre une ven-
Ri-mice plus ricoureuse.

Lue nouvelle mutinerie
Les soldats d'infanterie de marine,

qui comme les autres troupes do la gar-
nison s'étaient soumis lc jour de l'entrée
de3 troupes de Salonique à Conslajili-
nop le, refuseront samedi soir de se laisser
embarquer pour rentrer dans leurs foyers.
Ils projetaient , avec l'aide de Kurdes ,
dc venir à Péra pour p iller et massacrer.

Muis le général en chef veillait. Hier
matin à cinq heures il fit avancer de
l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie,
bloquer l'amirauté et braquer des canons.
Les mutins, se voyant perdus , arborèrent
le drapeau blanc et se rendirent. Ils
furent immédiatement embarqués au
nombre de llt>0. Tout l'éra sur p iud
applaudissait les troupes au retour.

Le nouveau ministère olloman
Le seul changement surveDU dans la

composition du nouveau cabinet consiste
dans le remp lacement du ministre deli
justice , Hassan I-'ehmi pacha , par Ali
Ghalib bey; procureur général à Salo-
nique.

Le nouveau cabinet est donc ainsi
constitué : Tewfik pacha, grand-vizir:
Fend pacha , intérieur; Salin pacha ,
guerre ; Riza pacha , marine ; Rifaat bey,
finances; Ghalib bey, justice.

Les autres portefeuilles nc changent
pas de titulaires.

On dément absolument la nouvelle
qu 'Ahmed Riza oil l'intention" de se
démettre de scs fonctions de président
dc la Chambre.

Le premier rescrit de Mehmed >
Samedi après-midi , le premier secré-

taire du sultan apporta à la Poito l 'Ilot-
ihumajim ou rescrit impérial , lu en pré-
sence des sénateurs et de nombreux
hauis fonclionnaires ct publié. E Q voici
le texte :

Mon illustre vizir Tewfik pacha.
Mon Irère , le sullan Abdul Hamid, ayant

été déposé du khalilat et du sultanat . en
vertu du fetva rendu sur le «Chéri » pour des
causes connues de tous et par une résolution
prise à l'unanimité par l'Assemblée natio-
nale , conformément au désir de tous nos su-
jets , nous sommes monti'. par la grâce du
Très-Haut et en vertu dc notre Constitution
et du désir commun da la nation ottomane,
sur le trôno de nos grands ancêtres. Etant
donnés votre capacité et votre patriotisme
éprouvés, nous vous avons maintenu la di-
gnité de grand vizir el la dignité de cheik-
ul islam à Zicaddin eflendi.

Nous avons confirmé la nomination du
conseil des ministres que vous avez consti-
tué et proposé conformément à la Constilu-
tion. Tous les autres fonctionnaires sont
aussi maintenus.

Mon ardent _ désir est que nos sujeis de
toutes classes jouissent do la liberté , de
l'égalité, de la juslice, que les dispositions
des lois et du Chéri soient pleiiieraent app li-
quées , quo la grandeur ct la puissance de
notre Etat soient consolidées, et que notro
pays atteigne rapidement lo progrès doat il
est susceptible. Commo notre Constitution
garantit, grâce a Dieu, co sincère désir , ja
mo confie pour tout k l'assistance 4e Dieu,
ct prenant pour guide la Conslitution , j' ai
confiance que lous les ministres, qoe noire
Parlement et quo tous les fonctionnaires
participeront à nos cllorls el les aideront
dans la réalisation de ce but.

Les troubles survcuus dans certaines
régions nous ont causé des regrets. Comme
il faut surtout assurer l'ordre dans notre
pays et faire disparaîtra loutes les causes de
différends entre nos sujets de toutes classes,
il faudra, avant toul, prendre dos mesures
efficaces à cet effet. Notre sincère désir est
qu'un terme soit apporté définitivement aux
événements regrettables de cc genre; que les
différentes races, appréciant la nécessité de
vivre en bons termes enlre elles comme il
convient à des enfants de la mème patrie,
jouissent sans distinction dc la liberté, de
l'égalité et de la juslice cl que tout soi l tait
pour le renforcement dc nos forces de terre
cl de mer.

Nous désirons aussi sincèroment que, pout
assurer l'ordre, lajustice et de bonnes finan-
ces, ainsi' que pour assurer l'extension de
l'instruction, l'exécution des travaux publics ,
l'amélioration du commerce ct de l'agricul-
lure suivant les progros du siècle actuel, los
lois qui manquent encore soient élaborées
conformément à notre Constitution et à nos
besoins réels et conformément au chéri de
notre nation. Nous désirons quo tous les
trailés conclus avec les puissances amies
soient confirmés par nous à nouveau.

Nons désirons que notre gouvernement

'ait respecté, que tous les traités soient
observés ct que l'amitié existant enlre notre
gouvernement et tous les Etats soit affirmée
ét renforcée.

Que le Très-Haut accorde le succès k nos
efforts. Mehmed \L X \ C X \ K U .

Les Arméniens â lu L hambre
Au cours de la séance do samedi une

vivo discussion s'est engagée sur ks
massacres d'Adana. Plusieurs députés ,
notamment les Arméniens, ont attaqué
le gouvernement i-t demandé la mise en
jugement dc l'cx-vali.
' Le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur
a défendu lc gouvernement ; il a lu des
télégrammes des autorités attribuant les
troubleB aux révolutionnaires arméniens,
et représentant partout les Arméniens
comme les agresseurs.

M. Zobrab , Arménien , approuvé par
quel ques Jeunes-Turcs, a soutenu que les
troubles avaient été fomentés par les
autorités ct le massacreur Abdul Hamid,

Comme sanction à celte discussion , ia
Chambre a décidé d'inviter le gouverne-
ment à demander un crédit de 20,01X1
livres pour secours aux survivants à
envoyer immédiatement à Adana tt a
Alep, ct à envoyer une cour martiale
pour punir  sévèrement les coupables et
les instigateurs.
¦¦"' La "Chambre a voté aussi à l'unani-
mité la proposition tendant à accorder
des pensions aux familles des victimes
des récents combats dans les rues de
Constantinople.

liilmi pacha
Dans une interview publiée par la

Turquie, Hilmi pacha a déclaré que,
trots jours avant l'exp losion de la révolte
militaire du 13 avril , il a appelé diverses
personnalités marquantes et leur a confié
l'anxiété qu'il ressentait de l'excitation
des Hodja3 et de la populace. II.leur a
demandé si l'on pouvait compter sur la
garnison. Sur leur réponso affirmative,
il s'est efforcé dc prévenir toute agita-
tion populaire favorisée par Abdul
Hamid.  Hilmi pacha sc défend du
reproche qui lui a été fait de n 'avoir pas
réprimé par la force la révolte militaire
ct déclare qu'un tel procédé eût amené-
un massacre, une intervention étrangère
et la ruine de la Turquie. Hilmi pacha a
confirmé qu 'il a décliné le grand viziriat
ct Je portefeuille do l'intérieur ct a
exprimé l'intention dc faire en Europe
un vovage de p lusieurs mois.

Exécutions capitales
Lc3 conseils de guerre continuent avec

beaucoup d'activité los enquêtes, les ju.
gcmenls et les exécutions.

Ces dernières, qui sont nombreuses,
ont lieu chaque jour, mais le lieu et
l'heure sont soigneusement cachés au
public.

Le fameux directeur du Mizan, Mou-
rad bey, a été condamné à mort.

11 a été décidé que les assassins do
l'émir Arslam seront exécutés sur le lieu
de leur crime devant le Parlement.

Le caimacan de Novibazar, inculpé
d'avoir sympathisé avec la réaction , a
été destitué par le conseil de guerre et
invité à se rendre à Salonique.

Un télégramme parvenu d'Erzeroum
à Stamboul annonce que lc généra!
Youssouf , organisateur de la révolte
militaire de cetle ville , dans laquelle
52 ofliciers jeunes-turcs avaient été
ebassést a été rappelé. '

•L'enquête menée par le conseil de
guerre sur les agissements des sens
de Yildix-Kiosfc, des hodjas ot dos soldats
ferait découvrir, ossure-t-on , des charges
sérieuses contre Abdul Hamid.

Les chefs des troupes macédoniennes
et les autorités compétentes s'occupent
maintenant de la question de la confis-
cation de la p lus grande partio dc la
fortune d'Abdul Hamid , qui a été indu-
bitablementsoustraitedesbiensderHlat,

Une commission surveillera l'inven-
taire d'Yildiz-Kiosk , le Parlement consi-
dérant les divers palais imp ériaux et
leur contenu comme propriété de la
nalion.

La Chambro a adoplé une proposilion
do Mahmoud Chevket pacha visant
l'envoi de deux commissions de trois
députés chacune, pour assister à l'inven-
taire des pap iers et de l'argent restés à
Yildiz.

Abdul Hamid
Abdul Hamid étant arrivé à Salonique

sans ressources, ct n'ayant pas eu le
lemps de so munir des choses les plus
nécessaires , le commandant en chef des
troupes lui fail ouvrir  un crédit de
1000 livres turques pour qu 'il puisst
subvenir à ses besoins.

Fcthy bey à qui on avait confié la
garde d 'Abdul  Hamid est retourné à
Cowlantinople. 11 emporte avec lui la
clef de la caisse privée du sultan déchu
alin de lui envoyer de l'argent et des
valeurs.

L'ex-suftan Abdul ffamid est nourri
par les soins d'un restaurant de Saloni-
que qui fait porter les plats jusqu'à la
grille du jardin. Son menu de samedi se
composait ainsi : bar sauce mayonnaise,
agneau braisé aux légumes, dindonneau
rôti , salade à la vanille , glaces, biscuits,
dessert.

-Le chef de cuisine de l'ex-sultan
arrive aujourd'hui à Salpniquc ct surveii-.
lera désormais la nourriture de son
maitre.

Le séjour d'Abdul Hamid à la villa
Allatini n'est d'ailleurs qu 'une halte ; on
doit l'interner à Monastir. Ce nouveau
transfert aurait pour raison la crainte
que l'ex-sultan, à Salonique, ne s'échap-
pât par mer. A Monastir, dans l'intérieur
des terres, au centre de la Macédoine, au
nord-ouest de Salonique, il sera p lus
sûrement gardé.

Trois vapeurs turcs ont ramené hier
dimanche de Constantinople à Salonique
plusieurs milliers de volontaires parmi
lesquels les contingents de Panitza et de
Saudarisky. La population leur a fait
une réception enthousiaste.

En mème temps sont arrivés 702 pri-
sonniers et 4 wagons contenant lc harem
et les effets du sultan.

On enterre enfin
le fils du ciel

La dépouille mortell e de l'empereur
Kouang-Si est partie samedi pour les
tombes d'Occident , où elle arrivera
demain mardi.

La cérémonie de la levée du corps a
été d'une splendeur extraordinaire.
Beaucoup d Européens parmi lesquels
les membres du corps di plomati que ct
ceux des missions envoyées par les gou-
vernements étrangers y assistaient.

I.e cortège funèbre , qui s'étendait sur
une longueur do p lus dc trois kilomètres ,
a mis deux heures k sortir de la cité
défendue.

Un 1er mai sanglant
à Buenos-Aires

Les manifestations du 1er mai dans la
capitale de la Républi que Argentine ont
provoqué un conflit sanglant entre les
manifestants et la police , sur la p lace
I.orea. L'n groupe d'anarchistes, conduit
par les agitateurs Novclli , Mosa et Godoy,
a tiré des coups dc feu ot blessé cinq
agents dc police. La police riposta. Cinq
manifestants furent tués et un certain
nombre blessés, dont quel ques-uns ont
succombé depuis. I l y  auraitdouze morts ,
une centaine de blessés, et de nombreu-
ses arrestations ont été opérées.

La princesse de Hollande
Samedi matin , au palais de la Haye,

nut lieu l'inscription de l'enfant royale
sur ies registres do l'état civil. Etaient
présents comme témoins los ministres de
la justice et des affaires étrangères.

Le prince consort reçut l'échevin qui
figura commo fonctionnaire de l'état
civil. II  dit à plusieurs reprises : « Comme
je suis heureux ! D

L'enfant rovale fut apportée et mon-
trée k l'échevin.

Contrairement A toutes les prévisions ,
l' enfant fut inscrite sous, los noms sui-
vants : Juliaiia-Louisc-I-mma-Marie Wil-
helmine. Son nom princi pal est donc
Juliana , nom que portait la comtesse de
Stolberg, mère de Guillaume le Taciturne:
Louise, nom do la quatrième femme de
Guillaume le Taciturne ; Emma et Mario,
prénoms dos deux grands'mèrcs.

L'état de la mère ct celui de l' enfant
sont excellents.

Congrès de médecine
Le Congrès international de médecine,

qui se tiendra à Budapest du 29 août au
4 septembre prochain , envoie, en ce
moment , sa deuxième circulaire à plus
de 20,000 médecins des deux mondes.

Trente-neuf Comités de propagande
réunissant les sommités médicales d«
lous les Etats civilisés ont puissamment
secondé l'œuvre du Comité central d'or-
ganisation.

La circulaire fait connaitro les dispo-
sitions qui ont été prises pour faciliter le
voyage et le séjour à Budapest pendant
l'assemblée, ainsi que les excursions en
Hongrie et dans les Balkans qui sont
prépurées en laveur des congressistes.

Pour plus amples informations, on est
prié de s'adresser au bureau du Congrès
( V I I I , Esterhàsy-utcza. 7, à Budapest .
Hongrie), qui' répond avec le p lus grand
empressement à toutes les demandes.

Exposition de photographie
Samedi, à Dresde, a eu lieu , on présence

du roi de Saxe, l'ouverture solennelli:
de l'exposition internationale de photo-
graphie , d'ethnologie ct do géographie.
La Suisse est représentée dans les section-
des sciences de l'éducation , de la photo-
graphie et de l,i lithograp hie. La section
suisso, qui a ete subventionnée par lu
Confédération , est fort intéressante. La
famille royale a montré beaucoup d'inté-
rêt pour cette partie de l'exposition.
Les représentants des Etats étrangers
ont été invités à un diner chez le roi.
La Suisse y était représentée par le
directeur dc l'Office central suisse de-
expositions , M. Boos-Jeirher.

L'ouragan américain
L'ouragan qui a ravagé pendant trois

jours les Etals du Sud vient dc s'apai-
ser. II y a 200 morts et plus de 400 bles-
sés. Les dégâts matériels sont évalués à
p lusieurs millions de dollars. La rupture
des communications a paralysé les
affaires.

Nouvelles diverses
Samedi soir a eu lieu à Sofia le premier

diner officiel du palais royal. Le corps diplo-
matique, les ministres et les hauts fonction-
naires bul gares y assistaient.

— M. Isvolski , ministre des affaires étran-
gères de Russie, a été opéré samedi,, à Mu-
nich, d'une tumeur du bras gauche.

—• M. Castro a l'intention d'intenter un
procès an gouvernement français en raison
de son expulsion du territoire de la Martini-
que.

— Le prince Georges de Grèce a offert à
Corfou 4 l'empereur Guillaume II un grand

les nolabilités de l'ile. I.es toasts échangés
avaient un caractère absolument intime.

— La prince Georges de Grèce se rendra
demain à Athènes pour recevoir la reine
Alexandra d'Angleterre et la tsarine douai-
rière, qui arriveront vendredi.

— Le gouvernement des Etats-Unis an-
nonce qu'il va poursuivre VAmerican Sugar
Itefining Company pour tromperie dans ie
poids des sucres importés.

Confédération
Ve 1" mal. — I-a fote ouvrière du

1er mai s'est passée sans incidents, à
Berne , P.àle, Zurich , Saint-Gall , Lugano,
Chaux-de-Fonds, etc.

A Bûle, un cortège dc démonstration
a parcouru les rues de la ville. Lo défile
a duré une heure et demie. Les différents
groupes se sont ensuite rendus dans leurs
locaux respectifs. Tout s'est passé dans
ie p lus grand calme.

A Schallhouse, pendant la fête ou vriére,
un cheval effrayé par le bruit s'est em-
porté et a passé à travers le cortège.
blessant grièvement quatre personnes,
dont unc lemme et un enfant.

A Genève , il y a eu deux manifesta-
tions. L'une, syndicaliste (groupe Ber-
toni), comptait peu dc participants. La
seconde, ayant à sa tête les députés
socialistes, a été très fréquentée.

On travaillait dans tous les chantiers
et ateliers.

Peu de monde, nnv réunion* dn soir.
A .Neuchâtel, la journée du 1er mai

s'est passée très calmement. On a tra-
vaillé dans presque tous les chantiers.

A 2 h., un cortège s'est formé. Il
comptait  environ 500 personnes dont
quelques Iemmes.

A la Chaux-de-Fonds, il neigeait. Un
cortège, moins nombreux quo ceux des
années précédentes (4 à 500 personnes) a
parcouru les rues.

Pre««». — A partir du io mai pro-
chain , L'Union des Travailleurs, organe
officiel des sociétés ouvrières chrétiennes
sociales dc la Suisse romande, qui élait
jusqu 'ici bi-mensuel, paraîtra toutes les

Socléica de développement. —
L'assemblée générale de l'Union d<*s
sociétés de développement aura lieu à
Genève, le samedi 22 mai, à 8 h. du ma-
tin , dans la salle du Grand Conseil.

La veille, dès 5 h. du soir, aura lieu la
réception des délégués. Le soir, ù S h.,
souper à l'hôlel Monopole.



lia conférence du Simplon. —
La date de la réunion à Berne dc la
conférenoo ' frorico-suisse pour- les voies
d'accès au Simplon a été renvoyée d'un
commun accord enlre les deux gouver-
nements, an 27 rnaL

L'armement de Plana terie. —
Un collaborateur militaire de la Zuricher
Post se demande si l'on no commet pas
uno bévue en adoptant lo nouveau mo-
dèle de cartouche. Il dit que, dans les
milieux compétents, une minorité est
d'avis que c'est le calibre du fusiî qu 'il
faudrait modifier. Les expériences faites
dans la guerre russo-japonaise, entre
attres, auraient démontré que l'agran-
dissement du calibro s'iraposo ; l'effica-
cité-dn tir a -beaucoup diminué depuis
l'adoption du petit calibre actuellement
en vogue.

Eniplojés de chemins de fer.  —
Hier a cu lieu a Berne une assemblée dc
229 employés des chemins do fer dn lac
de Thoune ct do la Directe Neuchâtel-
Berne. Ils ont décidé de renouveler leur
demando d'un supp lément de traitement
repoussée deux fois déjà.

Cantons
URI

!_« landagemelndc. — La lanils
gemeinde d'Uri a eu lieu hier. Enviror
2500 citoyens-étaient présents. Le lan-
dammann Huber et le vice-landammann
Furrer , ainsi que les dé putés au Conseil
des F.tats Lusser ct Furrer , ont été con-
firmés. Tous les juges ont été également
conf irmés.

L'assemblée a approuvé sans discus-
sion une modification dc la loi sur le
cadastre. Uno Vive discussion s'est en-
gagée au sujet de l'initiative demandant
la permission de danser le dimanche.
Après deux votathms, l'initiative a été
rejetée.

SAINT-GALL
J.a j i ' i i  i : (qn«*. — Lts élections des

conseils communaux ont eu lieu hier
dans le canton. Dans la vi l le  de Saint-
Gall , les trois groupes d;' la minorité
rvvendiquïiivnt 18 sièses sur 45» et xm
siège au conseil munici pal.

A llorschach. les libéraux et les dé-
mocrates ont fait uste commune contre
les conservateurs el lea ouvriers, pour la
nomination du syndic.

A Tablait , il y o eu également coali-
tion entre libéraux et démocrates et
enlre conservateurs et ouvriers pour la
nomination du conseil communal.

On ne conuait pas encore k résultat
du scrutin.

BALE-VILLE
Une ennuyeuse nfliiiro. — Le

Grand Conseil est convoqué i u session
extraordinaire pour le 6 mai. Le gouver-
nement répondra à M. Kœchlin au sujet
de son attitude dans l'idîuirc Mangold-
Habcgger. On sait qu 'il s'agit d' un olli-
cier de police indélicat , qui avait bénéli-
ciè d' une mansuétude excessive de Ja
part dc doux membres du Conseil d'Etat.

GRISONS
.Les élection» Ipci-lutlves. —

Les élections au Grand Conseil, dans le
dislrict de Coire, n 'ont pas donné de
résultat au premier tour. Les candidats
libéraux ont une avance de cent voix
environ.

Il y avait neuf députés à nommer.
Les radicaux présentaient 6 candidats ;

les conservateurs, 2 ; les ouvriers, 2.

VALAIS

Victoire conservatrice * du»
moson. — On nous écrit:

Hier dimanche, a eu lieu à Chamosor

15 Feuilleton de la LIB FUT f .

LA BAGUE D'OPALE
Par m. «IARYAN

C'était le comble de la fureur , che?
Odilie , d'appeler Guyonne inam 'zclle avec
nne certaine intonation créole exprimant
la rancune et le dédain. Quant à sa me-
nace de partir , ses maîtresses savaient
qu'iin penser ; cependant , iif" Lehard ,
énervée, se mit ù pleurer, et supp lia
Guyonne . d' un ton plaintif , de renvoyer
ces horribles gens.

— Tu es chez toi , maman , et libre de
les faire parlir sur l'heure... Je ne deman-
dais cependant à Odilie qu'un peu de pa-
tience, — le temps de trouver quelqu 'un
pour prendre leur p/ace...

Odilie sc calma soudain.
— Si tu consens à les renvoyer , je

veux bien attendre, dit-elle , et même,
t 'aider à découvrir quel que honnête fa-
mille pour les remplacer. Allons . Madame
est pire qu 'un bébé ! Ne voilà-t-il pas
qu 'elle p leure parce que sa vieille Odilie
s'est montée comme «lu l.v.l sur le feu ?
Je ne leur parlerai pas, voua tout... Cal-
mez-vous, chère, e.t allez vous asseoir
dans le salon , où je vais vous apporter
du thé... Ne pensez-vous plus que le no-
taire va venir ? Ce serait joli de lui mon-
trer tout rouges vos beaux yeux !

•Le souvenir de la visite annoncée chan-
gea le cours des idées de Laurence. Elle
erra dans le salon , arrangea les fleure,

l'élection du conseil communal. On sait
que l'élection dc décembre avait été
eassée par lc Conseil d'Etat , parce que
des citoyens,-qui n 'avaient pas droit de
vote dans cette localité, avaient parti-
cipé au scrutin. Les conservateurs
avaient obtenu alors la majorité et le
conseil se composait do 7 conservateurs
et 2 radicaux.

Les élections du 2 mai ont valu un
nouveau succès au* conservateurs.

Sur 4S0 électeurs inscrits, 472 ont par-
tici pé au vote ; il n'y a pas-eu un seul
billet blanc ou nul. Les deux partis ont
fait preuve d uno discip line rare ; il y
eut très peu de panachage. Les conser-
vateurs l'ont emporté ù une majorité
d'une trentaine do voix. Leur liste pusse
donc tout entière. MM. Pont ot Delaloyo
ont été coniirmés comme président et
vicc-présideut.

Vers midi , une bagarre faillit éclater
sur la p lace devont la maison commu-
nale. Grâce n l'intervention de trois
gendarmes présents, le calme a pu êlre
maintenu.

L'autorité, redoutant des troublos pour
la soirée, iit demander un renfort de po-
lice à Sion. Dimanche, dans l'après-midi,
un peloton de gendarmerie est arrivé à
Chamoson.

Lo soir, un cortège, musique en tête,
a été organisé par les conservateurs.

Le gouvernement avait délégué M. dc
Rivaz en qualité de commissaire chargé
de la surveillance des op érations du
scrutin.

De toutes parts , dans le centre, le ré-
sultat du scrutin était attendu avec
impatience.

IA grève des pompiers à Sion.
— On nous écrit :

Les pompiers de la ville de Sion
avaient été convoqués pour les exercices
de dimanche matin 2 mai. Samedi soir,
l'assemblée de sapeurs-pompiers prenait
la résolution suivante :

1" Maintien des demandes autérieures
concernant le service obligatoire , l'aug-
mentation de la solde ct la destitution
du lourrier.

2° Accorder un délai de 2 mois au
conseil communal pour étudier la ques-
tioa et faire droit à leurs revendications.

3" Désigner une délégation de qualre
hommes qui présenterait la requête au
commandant du corps.

4° Assurer le public qu'en cas d'alarme
chaque homme prêterait son concours.

Pendant le délai de deux mois, per-
sonne n 'assisterait aux exorcices.

C'est ainsi que ce matin , dimanche , à
G h., uu seul homme se présentait en uni-
forme. Eu outre, la délégation désignée
la reille remit la requête au comman-
dant , M. Alph. de Kulbermatten , conseil-
ler municipal

Il sera bien difl icileau Conseil munici-
pal de faire droit à toutes les revendica-
tions, particulièrement à celle concernant
le service obligatoire. Il faudrait poui
cela l'intervention de l'autorité can-
tonale. Le règlement cantonal du 11 sep-
tembre 1894 dit à l'art 5 : a Les com-
munes sont tenues d ' organiser ks
différents services d<. secours contre les
incendies. Elles r .crutcnt  dans ce but
les hommes valides «le 20 ù 50 ans en
nombre sullisant pour le fonctionnement

cantonal ne dit pas comment les hom-
mes doivent se recruter. Le mode de
recrutement est laissé au choix des
conseils communaux. Dans les rentres
relativement populeux, il serait impos-
sible d'astreindre toas les hommes
valides do 20 à 50 ans au service de
sapcur-pomp icr ; quant à imposer le
paiement d' une taxe d' exemption aux
citoyens non recrutés, le conseil com-
munal n 'en a pas la compétence.

D'âpres le règ lement communal , los
hommes qui n 'assistent pas aux escrei-

et s'amusa à ouvrir les tiroirs des tables
et des boites-, y taisant des découvertes
insignifiantes, tellesquedes jetons d'ivoire
jauni , des bouts de ruban et un jeu dc
jonchels.

Ce lut dans l'après-midi seulement
qu 'un brui t  de roues dans l'avenue rom-
pit le grand silence enveloppant la mai-
son. Mnlc Lehard s'approcha vivement
de la fenêtre, et vit Aristide ouvrir la
grille pour donner entrée au tilbury du
notaire.

Celui-ci était un liomme entre deux
âges, habillé d' un veston trop large et
sans prétention , et coiffé d'un chapeau
de paille. Il s'arrêta dans la cour pour
dire de nc pas dételer son cheval , ct ,
ayant lire de- sa poche unc paire de panls,
qu 'il parda d' ailleurs ù la main, il prit
dans le.coffre de la voiture un paquet
assez volumineux.

Un instant après, il cuirait dans le
salon , multipliant les saluts avec p lus
d'empressement que rie grâce, et il déposa
sur une table le paquet fort lourd qu 'il
portai t .

— Madame, j'ni l'honnenr de vous
offrir mes hommages... Et à vous. Made-
moiselle, mes respectueux comp liments.
Je me réjouis de voir Ploharncl habite...
Le domaine vous plait-il ?

Il parut charmé «le la réponse de scs
clientes, et sc mit à leur disposition pour
tout ce dont elles pouvaient avoir besoin.

— J'ai apporté l'argenterie ct les bi-
joux  qui existaient dans le château , et
qu 'il était (dus prudent de conserver à
mon étude, dit-il, allant vers la table, et
commençant à défaire le paquet. La liste
cn avait été établie régulièrement , je
vous en donnerai connaissance lorsque

ces sont passibles d'uno amende de
1 à 5 fr. Il est douteux que la ville fasse
application de celte sanction. Le Conseil
s'occupern du reste incessamment .de la
requête des pompiers; on espère qu'une
solution ne tardera pas d'intervenir.

Chronique genevoise

Promesses lèeislaliTîs
' Frôlante et gel

Genève, ï mai.
•Mercredi 5 mai , notro Grand Cemscil

sc réunira en session ordinaire de prin-
temps.

M. Maunoir , réélu conseiller d'Etat lt
25 avril , prêtera serment dans cetto pre-
mière siiance et reprendra sa place at
banc du pou vei nement.

Il sera assez piquant d observer ù ce
moment-là la physionomie do scs col-
lègues. L'accueil que lui réserve la ma-
jorité du Conseil d'Etat dans la première
séance où il siégera manquera vraisem-
blablement do chaleur ot dc cordialité

Le tableau des objets qui seront soumis
au Grand Conseil dans cette session
paraît plutôt chargé. Combien de dis-
cussions encore avant que ces multi ples
projets soient transformés en lois effec-

Nos députés procéderont d'abord ,\ la
nomination «le nombreuses commissions ;
il entendront ensuite les rapports des
commissions des grâces e-t des pétitions
ct admettront une série de candidats à
la naturalisation. C'est le menu forcé de
toutes les premières séances. .

Successivement, au fur et à mesure
que Jes diverses commissions seront
prêtes à déposer lenrs conclusions, passe-
ront à l'ordre dn jour !a caisse de retraite
pour la vieillesse (projet Dethuivns, qui
sera liquidé en mai) ; l'assurance contre
le chômage; l 'établissement d'une juri-
diction pénale spéciale pour I enfance
(proposition Vuagnat) ; la revision de la
loi électorale dans le sens d'une dimi-
nution des lieux de voto; la coordina-
tion des lois concernant l'instruction
publi que; la concession éventuelle en
faveur d'industriels des forces motrices
du Rhône ;'i Chaney; les comptes rendus
administratifs ct linaneiers pour 1908
cl la présentation du budget pour 1910
et enfin la proposition Rutty réglant le
mode d'attribution des biens curiaux en
app lication de la loi du 15 juin 1907.

l.a discussion du budget fournira à
l'opposition de droite I occasion de criti-
quer l'administration du régime radical.
Malgré l'augmentation des imp ôts au
cours de ces dernières années, le déficit
passe à l'état chroni que. De grosses suc-
cessions ouvertes à propos ont permis
presque de rétablir l'équilibre. Mais cc
sont des aubaines aléatoires sur les-
quelles il n'est pas prudent de compter.

On doit cependant reconnaître que
les radicaux ont réalisé de sérieux pro-
grès dans la gestion do la chose publi que.
Autrefois, la question financière consti-
tuait la pierre d'achoppement de tous
les conseils d'Etal radicaux.

Maintenant , grâce ù une minutieuse
surveillance ct à uno stricte économie
dans les divers dicaslêres, notre gouver-
nement cherche de son mieux à réformer
les abus.

Mais l'organisation défectueuse du
bureau de recensement empêche le fisc
d'atteindre tous les contribuables : c'est
un rouage a changer.

Quant à la proposition de M. Ru t t j
fixant le mode de transmission des biens
ecclésiastiques, le Grand Conseil ne
manquera pas d'y apporter des amende-
ments. Quoiqu'hostile à la séparation ,
M. Rul ty  est trop sincèrement libéral et
bienveillant envers les catholi ques pour
chercher ù contrecarrer l'obs>-rvatinn

j aurai 1 honneur de vous recevoir à mon
étude.

Il déballa une petite quant i té  d'argen-
terie massive, un peu usée, marquée d'ur
écusson à demi effacé. Il y avait deus
plats , deux douzaines de couverts et une
vieille cafetière d'argent.

Il produisit ensuite quelques ecrin*
funés : un collier de perles fines très peti-
tes, à trois ran?s. une paire de boulons
d'oreilles en brillants, montés en argent ,
ù l'ancienne mode , et une bague asseï
curieuse, dont le chaton était formé
d' une opale taillée en étoile.

¦— Je crois que les opales n 'ont pas
par elles-mêmes une crando voleur , dit le
notaire ; mais celle-ci emprunte un prix
spécial à la particularité «le la taille . I]
parait que ces p ierres sont friables , ct
qu 'il est extraordinaire d'avoir pu cn
tailler une de cette manière.

Guyonne prit la bague et la regarda
attentivement, La pierre était d'un bleu
tré3 accentué ; mais à un mouvement
que fit la jeune fille , elle sembla s'animer :
une flamme rouge y -courut , puis s'étei-
gnit.

— Nc dit-on pas que les opales por-
tent malheur ? dit M"10 Lehard , vague-
ment impressionnée.

Guyonne sourit , el passa à son doigt —
un vrai doigt d'enfant ou de créole, —
le très étroit cercle d'or.

— C'est tout à fait un bijou de jeune
fille , maman ; ne trouves-tu pas ?

— l.a voilà terne , toute bleue, mainte-
nant , murmura Laurence regardant l'o-
pale sur lu main de aa lille.

— Quelles sont ces armoiries ? de-
manda Guyonne prenant une cuiller , et
étudiant l'écusson sur lequel elle crovait

loyale dc cetto loi d'égalité. Les indé-
pendants attendent avec pleine confiance
la solution qui sera donnée A cette
intéressante question.

* »
Le beau temps qui , depuis la Semaine

sainte , nous avait fidèlement tenu com-
pagnie, aifui devant un retour offensif de
l'hiver. . > ' * ;

Samedi matin, les montagnes ont à
nouveau .endossé leur blano manteau.
Aussi dimanche, de bonne heure, un gel
général a dévasté la campagne et plon-
gé dans la désolation la population agri-
cole de notro canton. Les aîbres frai-
tiers en p leine floraison ont' beaucoup
souffert "et la vigne qui , sous l'influence
de trois semaines de douce chaleur, mon-
trait avec orgueil scs jeunes raisins sortis
de leur Ut ouaté, la vigne, objet de solli-
citude et-source de revenus pour tant
de vignerons ct tant de propriétaires, <-st
brusquemont vendangée par une blanche
gelée à l'aurore do cet insidieux et per-
fide mois de mai.

L'agriculture dans la gêne et le com-
merce dans le marasme : telle est la
triste perspective* qu 'ouvre ce début dc
l'an 1909 ! G.

Schos de partout
LE RESTAURATEUR CA NDIDAT

¦

Le Cri de J'aris a été interviewer, «'ans
son lahoraloire culinaire, -M. Pons, le candi-
dat qui ne recueillit qu 'une voix à l'une des
dernières élections à l'Académie française.

— Quels élaient vos titres , vos œuvres?
— J ' ai surtout produit des hors-d 'ccuyre.
— Qui donc a mis dans l'urne le faineui

bulletin "t
— Personne n'a vu Jules le mettre ; mais

Klienne l'a mis peut-Otre. Ou peut-être, qui
sait ? le poète «les Gueux.

Et après quelques secondes de recueille-
ment . M. Pons ajoute :

Par un riche pain de Savoie
Je ceux remercier Ilichcp in de sa voix.

Mais le visage du candidat malheureux
semble s'Attrister -.

— Voyez-vous, reprend mélancolique-
ment le pùètc-reslaTiralear, M. Masson re-
présente sons la Coupole lo Premier-Empire ,
Emile OUivier , le second. Ou aurait dû
penser à moi pour la Iitslauration.

AU ROYAUME DE LA MODE

Quoi qu'en aient dil les directeurs de
théâtre cl les maris, le grand chapeau triom-
p he encore cet été.

Avec les chapeaux « Grande Mademoi-
selle », les Parisiennes adoptent l'immense
calotle-dôme Sainte-Sophie. Les bords sont
étroits, mais le volume total reste énorme.

Comme nouveauté printanière, deux gar-
nitures font llorès : la ceriso parc les puillas-
sons de formes légères, mais c'est, de toute
nécessité, mie « guigne-noire .-, symbole des
tristesses présentes.

Par un système «le surenchère, les mo-
«listos augmentent sans cesse -le volume de
ces fruils délicats. Lcs élégantes choisissent
aujourd'hui des cerises aussi grosses que des
citrouilles.

La pensée est également la fleur .«lu mo-
ment. On no -recherche plus les roses, les
jasmins. Lcs mondaines marchent la tôle
encombrée de pensées ! Cela les change un
peu. Mais , hélas i Les pensées sont alentour
au lien dY-lr-e iip«fanfi

MOT DE LA FIN

— Maria C'esl ridicule de cirer 2es chaus-
sures avec ma brosso k cheveux...

— Qu'est-co que ça fait  'l Madamo est
brune !

LA. SAISON
Berne, 2.

Le Bureau central météorologique di
Zurich annonce quo la neige est tombée «r
peu partout en Suisse, principalement ai
nord des Alpes , tandis tpi'au sud la tempe
rature continue à être douce.

Lausanne, 1.
On mande de Hollo que le vignoble de ls

grande Côte n'a pas souffert du gel. A ls
petite Côte, ainsi qu'à Bcgnins, il y a un per
de mal dans le haut.

A Pully, Lutry, Cull y et Epesses, la vigne
a passablement souffert, particulièrement

dis t inguer  une étoile , comme sur colui
qui surmontait la porte de la maison.

— Les armes des Ploharnel , répondit
laconiquement le notaire.

— La famille qui a jadis possédé ce
château , alors ?... Est-ce d'elle que M.
Tliouvelier l'avait acheté ?

— Le château est depuis longtemps
dans la famille de M. Tliouvelier, Made-
moiselle.

— l 'aimerais à en connaître l'histoire.
Tous ees vieux meubles remontent à
l'histoire «les Ploharnel ?

Le notaire jeta un regard sur l'antique
ameublement du salon.

—• Probablement.
— Kt on les a conservés avec un soin

— Oui , M. Tliouvelier avait recom-
mandé «pic chnejuu chose fût  laissée ù sa
place.

— Comment pourrais-jc savoir quel-
quo chose de ees anciennes traditions, ù
commencer par les ruines ?

Il fit un geste vague.
' — Je regrette. Mademoiselle , dc n 'être

ni un archéologue, ni un anti quaire...
Tout cola remonte si loin ! • '

— Et il n 'y a p lus de Ploharnel dans

— Je ne suis pas clc Saint-Cadok...
Et cela me rappelle que, pour regagner
mon logis, j 'ai près dc deux heures de
voiture...

II se levait déjà , Mmc Lehard le retint.
— Vous nous ferez le plaisir de pren-

dre quelques ruCvaichissenvents, dit-elle,
tandis que Guyenne , sur un signe dc sa
mère, so diri geait vers la porle.

Elle improvisa un lunch avec Odilie ,
ct le disposa sur un p lateau. Quand elle
rentra dans le salon, elle trouva sa mèro

Us vignes situées au-dessus de la ligne du
chemin do fer. ,

Les vignobles de ' Villeneuve, d'Aigle, dc
Bex, etc., sont indemnes.

FAITS DIVERS
SUISSE

VU. ï_ -.;;. - <l»UH un i>rée l ;, i c c. -̂  Un
atlelagG de trois chevaux appartenant h un
entrepreneur nommé Cliobellina, de Sierre, a
élé;précjpito de trois cenis mètres do :hau-
teur, dans une gorge du Val-d'Annivicrs. Le
conducteur a été sauvé.

FRIBOURG
l« pèteritisg* diccfc»aln

" à  Noire-Dame de Lourdes

On nous.prio ele compléter commo suit
l'horaire pour l'aller du- train du pèleri-
nage diocésain à Xotrc-Damo do Lourdes
que nous avons publié samodi :

Lc train spécial, qui part de Fribonrg
le mercredi 5 mai , à 9 h. 06, s'arrêtera ù
Rosé à 9 h. 10.
'Les chemins de 1er électriques de la

Gruyèro mettront en circulation mer-
credi , le 5 mai, un train spécial de Ilullo
à Chalel-Saint-Denis. L'horaire en est le
suivant :

Bulle départ 8.53
Vuadens 9.02
Les Colombettes 0.0(1
Vaulruz 9.10
Les Ponts 9.13
I.a Vénerie 'J.25
Semsales 9.31
Châlcl-St-Dcnis arr. 9.41
Chàtel dép. 9.51
Palèzieux: 10.10

Les abonnements ordinaires des che-
mins de fer gruyériens ne sont pas admis
pour ce train spécial; lc billet collectif
est seul valable.

Les pèlerins gruyériens qui désirent
partir par ce train sont priés de faire
connaître leurs noms ù MM. los Curés de
Vui ppens et du Pâquier.

— Les pèlerins qui no pourront sn
rendre à Are lundi soir et devront s'ar-
rêter ù Lyon pour la nuit pourront visi-
ter en cette ville l'église Saint-Martin
d'Ainay, la cathédrale Saint-Jean, Four-
vière (ancienne chapelle , basilique et
crypte), la prison de sainl Pothin , la
tombeau dos martyrs à Saint-lréndc.

Jeudi matin , à 7 h. Yi, à 'a erypto de
Fourvièrc , messe, communion , sermon
et bénédiction du Saint Sacroment.

Déjeuner sur place et retour à la garo
de Lyon-Perracbe, pour continuer sur
Lourdes.

Horaire pour le retour
Voici l'horaire pour le retour du pèle-

rinage , qui s'effectuera les mercredi 12 ct
jeudi 13 mai.

Ve 12 mii
Lourdes dép. l" train 8.— matin

» 2«"> » 8.02 matin
Cette 6.53 soir

Le 13 mal
Oenève (houro franc.) 7.45 matin

» (heure suisse. ) 8.40
Renens 11.14
A Renens, les pèlerins de la contrée

d Estavayer, de Payerne ct du cantoit
de Neuchâtel changeront dc train, lls
partiront ù 11 b. i" de Renens pour
Yverdon , où ils arriveront à 12 h. 12.
Départ d'Yverdon pour Estavayer et
Payerne ù 1 lu; arrivée à. Eslavayer i
1 h. 29 et à Payerne ù 1 h. 45. Départ
d'Yverdon pour iS'ouchûtel ù 12 h. 22 ;
arrivée à Neuchâtel à 1 h. 02.

I J C train principal arrivo ù Lausanne
é 11 h. 20. Les Valaisans y prendront k
train qui part pour le Simplon à 12 h. OS.
Arrivée à Saint-Maurice à 1 h. 25, à
Sion à 2 h. 28, et ù Drigue à 3 h. 40.

très animée et lc notaire cn proie a un
embarras visible.

— Je parlais ù M. Lenuir de ce qui
nous esl arrivé ce matin , Guyonne... Je
lui disais <juu les domestiques de, M.
Tliouvelier ne nous sont point sympa-
thi ques.

Lc notaire sc tourna • vers la jeune
fille.

— Je ne prétends pas qu 'ils soient
très agréables, Mademoiselle , et ce que
Madame votro mère me confie des soup-
çons dc votro domestique relativement
ù leur probité, ne m'étonne pas outre
mesure. Mais sous co rapport, du moins,
on peut exercer un contrôle. Songei
qu'ils étaient seuls, sans surveillance, et ,
par consé quent , tentés... 11 vous serait
très difficile do trouver d'aulres gar-
diens.

— Pourquoi donc ? demanda la jeune
fille avec étonnement. Ne sont-ils pas
suffisamment rétribués ? . .

— Oh 1 oui , et bien loges, et ayanl
une part sur la vente des produits. Mais
Ploharnel est isolé...

— Isolé ! A deux kilomètres à peine
du bourg !

— Enfin , Mademoiselle, il y a deux
ans, quand M. Tliouvelier a amené ces
gens, la place était depuis six mois sans
occupants, les domestiques qui l'accep-
taient partant régulièrement au bout de
peu de jours.

— Ne trouverait-on pas d'honnêtes
paysans aux environs ?

— Des gens du pays \... Oh ! non,
certes ! s'écria le notaire d'un ton si con-
vaincu que Guyonne resta stupéfaite.

— Mais«enfin , pourquoi ? demanda-
t-elle de nouveau.

M. Lcnoir haussa les épaules.

Le Irain de Fribourg quittera Lau-
sanno ii 11 h./iO. Arrivéo ii Palèzieux ù
12 h. 20 ; les pèlerins ds la Veveyse ut i -
liseront le train qui part de cette gara
à 12 h. 4;i pour arriver ù Chûtel à 1 h. 02.
' Lo train principal arrivera ù -Homont

îi 12 h; 50 ; les participants dé la Gruyère
devront.y attendre, le trahi qui part pour
Bulle ù 3ib. 45 ct arrivo dans cette ville
à 4 h. 30.

Voici mninleriàrït niorairo du train
pi in'cipal'à partir de Homoril : ,^

- Itomont -dép.. 42 .M---
Villaz-St-Pierre 1.03 .
ChénenB , I.U .
Cottens 1.1"
Neyrut • i;2S
Uosé 1.23
Matran 1.33 -
Villars-siir-Glâno 1.37
I-'ribourg arrivée 1.45

Conseil i i ' _ï '. lui. (Séance du 30avril).
— Le Conseil d'Etat adresse au Grand
Conseil un projet de décret autorisant
la construction d' une morgue ù l'asile
d'aliénés do Marsens, ainsi quo la recons-
truction du bâtiment central d'adminis-
tration et de Ja ferme de cet établis-
sement.

—11 autorise la commune de Villars-
sur-Glàuo à construire un nouveau bâti-
ment scolaire ct à contracter un emprunt
de S0,000 lr. pour couvrir les Irais dt *
cette construction.

— 11 ratifie une décision de l'assemblée
communale dc Broc, portant conclusion
d'un- emprunt de 175,000 fr. destiné ou
payement des frais «le construction d' un
nouveau bâtiment scolairo et d'une cana-
lisation d'égouts. . .

— Il nomme :
M. J osoph-M. Iircnnan , à Munich ,

professeur d'anglais au collège Saint-
Michel ;

M. Henri Briihlmann , do Silterdorl
(Thurgovie), professeur ù l'école secon-
daire de. la ville, de Morat.

J.a Froaxlisve couiaxualoa. —
Hier a ou lieu, dans Je3 paroisses de Fri-
bourg — sauf ù Saint-Pierre — la belle
cérémonie de la Première Communion

Lcs retraites ont été prêchées : à Saint-
Nicolas, par le IL P. Hi ppolyte , gardieti
du couvent des H. P. Capucins; à Saint
Maurice, par le R. P. Denis ; û Saint-
Jean , par le R. P. Alexis; à Notre-Dame,
pour les enfants allemands, par le R. P.
Alcuin. Partout sérieuse préparation et
attitude très recueillie des jeunes com-
muniants ainsi que nombreuses commu-
nions des parents.

IA 1er iv.-.-.ï. —Le cortège d u l ct mai,
à Fribourg, a eu peu d'importance. On
y a compté 230 participants seulement.
A Tivoli , où s'est tenue l'assemblée, pré-
sidto par M. Fraisso, architecte , des dis-
cours ont été prononcés par les deux
orateurs que nous avons annoncés, M.
Hugglcr, qui a parlé en français, et M.
Erdmann, qui s'est exprimé en allemand.
II y a eu un discours en italien.

L'orateur allemand, M. Erdmann, a
6lé violent et ridicule. Il a dit qu 'en
traversant la villo et passant prés-des
« noirs couvents », il avait vu les « fi gu-
res effarées des Fribourgeois » qui con-
templaient avee épouvante le bataillon
ouvrier.

M. Erdmann a attaqué avec violence
un membre du Couseil d'Etat ct le cierge
catholique.

II a résumé sa penséo en disant qu'il
fallait lutter contre un triple adversaire :
le christianisme, le cap italisme ct le mi-
litarisme.

Xe temps. — La neige nous est
revenuo dans la nuit de samedi à
dimanche. Dimanche matin, tout était
blanc. Les arbres en ileurs ou en boutons

— L'isolement , un préjugé que ces
gens se transmettent , que sais-job.'.

(Â. tutvre.)

Publications nouvelles
DE U X  RAPPORTS SUR LA DI.VOTION MARI'A L E

DU BIEHHEURECX L.-M. GRICNOH DE
MONTFORT , secret de la dévotion auSacré-
Cœur, par l'abbé Ferdinand David, aumô-
nier.
Cette platpiette se recommande comme

lecture pour les mois de mai ou de juin. Elle
peut facilement se diviser en trente frac-
tions qui fourniront un aliment agréable el
substantiel à la piété dos âmes dévoles à la
1res sainte Vierge et au Sacré Cœur. Avec
cela, ces lectures ont l'avantage d'être
courtes, ce qui n'est pas à dédaigner pour
les gens pressés, ct il y en a tant de nos
jours!

En lisant cet opuscule, on se pénètre peu
à peu de Ja doctrine du bienheureux de
Montfort sur Marie; on s'habitue à diriger
ses pensées, ses sentiments et ses œuvres
vers le Sacré-Cceur, centre du monde des
âmes, mais sans quitter la voie douce, im-
maculée et sûre qui y conduit directement ,
c'est-à-dire la parfaite dévotion à la sajçle
Vierge. Nous nous p laisons en outre à sou-
ligner le caractère pratique de l'opuscule
pour les exercices do piété, en particuhei
pour la sainte communion. Souhaitons donc
un succès toujours croissant à cetto pla-
quette, quo l'on peut se procurer au prix do
50 centimes cn s'adressant à M. l'gumônier
de Sonnewyl, parVraroman (Fribourg). A la
même adresse ainsi qu'à la Librairie calho-
li que de Frihourg, on trouvera également la
Trailé de la vraie dévotion à la sainte Vierge,
du-bienheureux Montfort, • .



auront d'ailleurs moins souffert do la
neige quo d'uno gelée sèolie.

Il a de nouveau neigé dans .la soirée
d'hier et la nuit dernière.

Nous avons demandé des nouvelles du
lemps dans la Broyé. On nous a répondu
que 1RS jardina et la vigno n'ont pas
éprouvé de dommage appréciable.

l n i v i - r . . Ité. — M. le baron Alfred
d'Ovcrbeck , professeur do droit pénal
allemand 4-notro Univcreitéi a été invité
ù donner une conférence âJa Société des
juristes de Berlin. Celte conférence a eu
lieu lo 24 avril. M. d'Overbeck a traité
des projets du code pcnalsuisse cl de .lcurs
relations avec la réforme du 'droil pénal de
l'empire allemand.

la.conférence a été des plus intéres-
santes et Te distingué professeur a re-
cueilli les. applaudissements «t-les félici-
tations unanimes de soq brillant audi-
toire. - ¦ •

V M. le baron de Ronx-Larcy,
— Nous apprenons la mort de M. h
baron de Jtoux-Larçy, survenue à AJais.
dans ;k. département f l u  Gard. Il avah
lait .d'excellentes > et . solide» éludes nu
Collège de Fribourg, sous la direction
des Pères Jésuites. Il avait gardé de
notro ville lo meilleur .souvenir, et.l'un
de sesparents fait aujourd'hui sos études
dans notre établissement d'instruction
secondaire. Maracillais d^origihe, M. If.
baron do Roux-Larcy s'était fixé à Alais;
â la suite do son mariage nvec M"* de
Larcy; fillo du baron de Larcy, minisire
des travaux publics sous le gouverne-
ment de Thiers, en 1872. C'était l'un des
chefs incontestés du parti monarchiste
en France. Il fut le confident du célèbre
Berryer, du comte do Chambord et du
comte do Paris. Hommo de lutte ct d'ac-
tion , il joua un rôlo important daas la
direclion et l'organisation des forces mo-
narchiques. Absolument désintéressé, il
se portait ̂ candidat aux . élections politi-
ques là où le succès élait difficile et peu
probable, uniquement pour rallier ses
troupes ct maintenir parmi elles la disci-
plino et la cohésion'. Homme de foi et de
principes, il se refusa toujours à mas-
quer ses opinions religieuses et royalistes.
C'était aussi un philanthrope qui faisait
bcauooup dc bien autour do lui. l{ avait
étô un des_ fondateurs de la Fraternelle,
organe dc l'arrondissement d'Alais. Il
était estimé même dc ses adversaires
politi ques, et la presse républicaine fran-
çaise rend hommage ù ses belles qualités
ct à sa parfaite loyauté.

f 31. Frédéric Boéchat. — Aous
apprenons la douloureuse nouvelle de la
mort .de M. Frédéric Boéchat, le plus
jeuno des fils dc feu M. le docteur Boé-
chat.

Frédéric Boéchat avait fait de bonnes
études au Collège Saint-Michel , où la
douceur de son caractère , sa franchise,
sa loyauté l'avaient rendu cher à ses
professeurs ot ù tous ses camarades. Il
continuait avec succès ses études d'ar-
chitecte ix Paris. C'est là qu'il vient dc
mourir, à 24 ans, emporté par le typhu3.

Il sera enterré à Fribourg, mercredi ,
5 mai, k S ' Â h .

Visite» officielles. — Ainsi que
nous l'avons annoncé , lc Conseil d'Etat
a fait , lo 2S avril , uno excursion à Mé-
nières, pour y visiter les travaux de
remaniement parcellaire en cours d'exé-
cution , ainsi que les installations d'hy-
drants. Le Conseil d'Etat était accompa-
gné de if. l'ingénieur cantonal Gremaud,
de M. Louis Techtermann, chef du bureau
du génie agricole, ct de M. Crausaz,
coimniŝ airc-géoraètre, àqui la commune
de Ménières a confié l'exécution do ses
eatreprises.

En passant à Cugy, les liantes autori-
tés ont fait , sous la conduite de M. le
rév. curé Gambon , une visite à la nou-
velle église do cette localité, qui est un
vrai bijou d'architecture.

Le remaniement parcellaire de Méniè-
res est une œuvre qui fait le p lus grand
honneur à ceux qui l'ont conçue et me-
née à bien. Les travaux, visités après
que les plans eussent été examinés dans
un local de l'auberge de Ménières, ont
produit la meilleure impression sur los
membres du Conseil d'Etat.

L'essai des hydrants a donné des ré-
sultats trè3 satisfaisants.

Au dîner, aimablement offert par le
oonseil -communal, M. le député Moret ,
syndic, a salué .en termes excellents les
hôtes de. Ménières

Le témoignage de sympathie, a dil
M. Moret , que vous daignez nous donnei
à l'occasion de la grande entreprise que .nouï
avens à réaliser est, pour la population tout
entière, non seulement un encouragement,
mais une. nouvelle .preuve dc la sollicitude
et de l'intérêt que vous portez à l'améliora-
tion des conditions économiques e'e vos
administrés. . •

M. Moret lit ensuite un mémoire dans
lequel il exposo les sacrifices que s'est
imposés la génération actuelle de la com-
mune do Ménières ' pour des travaux
d'utilité publique (routes, assainissement
de marais, maison d'école, auberge, ins-
tallation d'eau, etc.).

II démontre que la commune de Me;
nièros, nvec sa .population d'environ
300 habitants, est loin d'être riche, puis-
qu 'elle ne possède qu'environ une qua-
rantaine de pose3 de forêts et l'auberge

des XIX Cantonz, qui lui rapporte an-
nuellement 1500 ' fr. Les améliorations
réalisées «ont donc en majeure partie
l'œuvre des contribuables.

Notre territoire, poursuit M. Morel , com-
prend environ 230 t>o.st-s de marais suscep-
tibles d'étro assainis. Ea 1873, la commune
décidait do laire creuser deux grands canaux
pour faciliter féccAilement . des eaux aux
propriétaires quï-vOUilnifcnt-dealtict'tcars
parcelles. Co travail , exécuté selon -uli -M.m
«Ircs'sé par M. l'ingénieur «alliez, a coûté
environ 32^000 -fr. qui ont été répartis entre
les' intéressés. A.la suile de ces travaux ,
quelques propriétaire s exécutèrent des'drai-
nages sur leurs teries, mais .la plus grande
partio se contentèrent d'attendre les effets
des travaux réaliséi, qui cnàflieur«c«cmçri£
n'ont pas donné toils les résultais qu 'on ^ en
attendait. Les .bords des. canaux seuls ont
été assainis; le3 drainages proprement dits
restaient encore à faire. - -

La construction des roules a pesé
lourdement aussi sur les contribuables
de Ménièroe. Et ^1. Moret n'a pas de
peine à montrer que les excellentes voies
de communications dont est dotée la
commune ont coûté de gros sacrifices. Ce
furent ensuite les bâtiments communaux
qu'il fallut reconsljruirc. . ..

La enro et l'auberge l'ont -été, la .pre-
mière cn 13S7,.ppûr le prix dc 11,000 fr.,
ia seconde en. lkjl j iour «N000 fr. En
outré, le--Lût,iment scolaire, dans lequel
était installée la laiterie et qui était
entièrement construit cn bois, a épé
complètement transioemô ; coût : Si-000 lr.
Dans ces diverses entreprises de recons-
truction , ce sont encore ; le» contribua-
bles qui ont exécuté tpptè. Ia^ m^in-fl'ccu-
vre et tous les charrois, gratùitejncui-. .,

M. Moret donnq encore «d'intéressants
détails sur la constitution d'qn fonds de
15,000-fr. destiné & la' réçbnstruçtîqh de
l'église ct d'un autro de 5000 fr. destiné
à la création d'une école de filles. .

Dans lo domaine de l'élevage, la com;
mune àe Minières est T^no des premières
dela Broyé. EUo possède depuis plusieurs
années ua svuîlioat du bélail bovin très
prospère.

M. Moret en arrive enfin aur grandes
entreprises d'améliorations foncières de
ces derniers temps.

L'assainissement des marais, dit-il, nous
a coûté 64,000 fr . î_é 40 % de et-tte somme
a été remboursé au moyen des subsides can-
tonaux et .fédéraux. Le travail était à peine
terminé «nie nous décidions lVVlablisseiUent
ilTiydranls avec, distribution d'eau dont le
coût sora d'environ 2ft ,000 fr. ; l'installation
de la lumière elentricpic, qui a coûté près
de '4;O00 fr. aux propriétaires de bâtiments ,
ct enfin le remaniement parcellaire, dont
le devis est de 136,000 fr. . '

Nous avons la /erme coaviclioo, ajoute
M. Moret, ' que cette grando œuvre sera,
comme l'ont été ses devancières, couronnée
d'un plein succès, grâce surtout à l'appui
financier ,dc l 'Etat , qui a bien voulu allouer
à l'entreprise un subside s'élevant au 40 %
dn chiffre du devis. :

M. Moret se fait- l'interprète de tous
les intéressés pour remorcior le Conseil
d'Elat ., do son .précieux, concours. 11
associe dans une même pensée de recon-
naissance M. l'ingénieur agricole Techter-
mann, le principal artisan do l'assainis-
sement du remaniement ; M. l'ingénieur
Crausaz, qui a fourni les plans du service
do distribution d'e^u 

et qui a bien voulu
se charger de la délicate mission de
mener à bien l'cnlropri3c du remanie-
ment parcellaire, et enfin , MM. Luthy
et Ferini , entrepreneurs.

M. Moret a également un mol aimable
pour M. le préfet de la Broyé. Il termine
son discours, au milieu des bravos de
l'assistance, en faisant acclamer le canton
de Fribourg et son gouvernement pro-
gressiste.

M. Weck , président du Conseil d'Etat,
répond à M. Moret et remercie la com-
mune de Ménières de sa généreuse récep-
tion. Il félicite ses habitants de leur
esprit d'initiative et de solidarité, qui
s'est affirmé dans le vote ct l'exécution
des multiples entreprises énumérées par
M. Moret ; les citoyens de Ménières ont
ainsi fait acte d'intelligence et de saine
compréhension des besoins économiques
dc la communauté.

M. le conseiller d'Etat Weissenbach ,
directeur de.l'Intérieur et de l'Agricul-
ture, s'associe à. l'hommage, rendu par
M. le président du Conseil d'Etat . à la
commune de Ménières.

Lc Conseil d'Etat -avait-encore mer-
credi après midi upo visite à faire à la
colonie de Saint-Nicolas, à Drognens, à
la suite d'une invjtation qui ' lui étail
faito dopuis longtemps par la Direc-
tion de cet Institut. Les automobiles
eracieusoment mises ù sa disposition pat
les administrations des Eaux et Forets
et do l'entreprise do Montbovon l'ont
conduit en demi-heure- de -Ménières à
Drognens, parla route Granges-Marnand-
Châtonnaye-Sédeilles-Romont. Le Con-
seil a profité do l'occasion pour aller
inspecter la nouv-clle route , Romont-
Bouloz. Son arrivéo à Drognens a .été
saluée par les joyeux accents de -la fan-
fare des élèves.

Les visiteurs ont admiré l'excellente
discipline ct le hou ordre qui régnent
dans l'établissement, trop peu connu et
apprécié. Les locaux devraient ôtre
agrandis ct les cpnditions d'éclairage
améliorées, mais les ressources manquent.
Pénurie regrettable, car l'Institut de
Saint-Nicolas a dû refuser depuis sa
création 400 élèves, faute dc place.

Un souper a ét é off ert aux membres

du Conseil d'Etat par l'Institut. Aux
paroles de bienvenue exprimées par le
Directeur de la Maison , M.*le conseiller
d'Etat Python a répondu en remerciant
le, personnel enseignant pour son dévoue-
ment et en le félicitant- de sou œuvre
éducatrice, qui- s'est affirmée déjà par
dtetcellents résultats moraux, et qui
s'atteste encore aujourd'hui par la bonne
tenue de l'établissement aiosi que par
la mine florissante et réjouie, des élèves.

IJû réunion a pris fin sur ces .paroles et
les membres du ' Conseil d'Etat sont
rentrés à Fribourg, salués encore,̂  an
départ par un morceau de fanfare.

Xa cascade de Ilcllegnrde In-
dustrialisée?— Hcst question d'ins-
taller upc usine éjlectri guc û Bellegarde.
La .force lirait .fournie, par la 'Jogne, le
Sattelhach et la cascade. Il faut espérer
que-lcs plans respecteront la pittoresque
chute qui.est le principal agrément na-
turel de Bellegarâe. .i

'Bulletin sanitaire da bctoll. —
Ontipéri du 24 avril au i" mai, à la suite
des maladies contagieuses suivantes:

Charbon symptomatique : i bête bovine
au Crêt.

Charbon sang dc rate : 1 bêle bovine à
Biisingen.

Ilougéi cl pneumo-enter ile du porc :
I porc à Nori;az , 1 à Forel et 1 à Hei-
tenried.

Sçnt en outre" suspects d'être atteints
dq;la même maladio : 9 porcs à Noréaz ,
3 ù.Forel et 7 A Heitenried.

SOCfÉTÉ»
Orchestre de la ville de fribourg. — Répé-

tition pour oratorio, oe soir hindi, 3-inai, à
8 '/i b., au local.

Anciens élèves de l'école allemande. — Tous
les anciens élèves de l'école allemande de la
ville de Fribourg sous les instituteurs Thal-
mann et' Zurkinden (18C9-1879), sont .priés
Aè-sc rencontrer jeudi , 6 mai,a H h. du soir,
à l'Hôtel du Chasseur, rxxc <le Lausanne.;
. Società fra  g l'ltalUrii • La Frateilama ».

Martedi sera-4 corr. seduta aile 8 % in
pu n to, nella grande sala àtAVHÉtcl de l'Etoile.
— Ordine del giorno: Coraunicazioni délia
Presidcnza ; diversi. '

MEMENTO
Villa des Fougères. — Demain mardi,

4 mai, à S h., conférence par le II. P. Mon-
tagne, professeur ù l'Université. Sujet: Le
prix de la vie.

Calendrier
MARDI i MAI-

fislnte MONIQUE , venve
Sainte Moni que, mère de saint Augustin,

pria Dieu avec tant de ferveur qu'elle obtint
la conversion de son fils. Quand elle le vit
tout au Seigneur, elle s'écria : « Maintenant ,
je mourrai contentc.ô mon Qls, car il ne me
reste plus rien i désirer sur la terre. • t 339.

BULLEIIH BÏÉTÉOEOLOGIQUE
Ttcfcalenm i» Frlhaorg

Altitude '642»
lw$*!i fuis Est 4° 19' 46". UtiUdi lord 43° 47' 38

Su a mai iCOB
l i ïOX t'il

Avril - 28|£9,30;i«r , ¦> ?,; Mai

725,0 =H M 1*5 7SS>'i
720.0 =- M <=N 720,0720,0 =-

715,0 §-
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Moy. _____¦
705,0 S"
700,0 §-

«35,0 §-
680.0 §-

I | mm MOT.
! -f 7CftO

.1 -E 700,0
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Il "i *w

Température maxim. dans les 24 h. : S*
Température minim. dan3les 24 h, : —2«
'Eau tombée dans les 24 h. t 4 ca

v j Direction : N.-E.
| F^rce: Us'sfort.

Ctat du ciel : clair.
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich :
Températuro k 1 heures du matin,, le

2 mai :
Parti 5» Vlenn» 6«
Rome 14* Hambour| 3«'
Pétersbourg 3» -Stockholm 2*.

Conditions atmosphériques en Suisse ce
matin, 3 mai , à 7 h. :

Tifes .beau temps sur les rives du Lé-
man, le Haut-Valais, Thoune, Bâle et Lu-
gano.'Couvert â Neuch3tel, Zurich, Schaf-
lhouse, •Saint-Gall et Itagaz.

Température —9° à Zermatt ; — f>° à —3»
dans l'Engadine ; —1° k La . Chaux-de-
Fonds ; 4« à —1» partout ailleurs. Maxima
9° à Lugano.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occldentate

ZurieA, 3 mai, midi.
Quobjurs nuages ù beau. Dauger de

celées blanches.

(BIBKOK&TU c>

Avril ZH S9 30, 1" 8 3. Mai
H h . ro. r>: G !i 4 5 3, 8 h, m,
i h. s. 10 13 10, C 5; 5; 1 h. s.
B h. s. 10! US 4 5 4 |  8 h. t

BDHIDIT*

8 h. m. 75 75. «3 75 67, 67 8 h. m.
1 h. s. i 75' 60; 51 67 67i 54 1 h. 8.
8 h. s. i. 60 GO: 75 40 3l| 1 h. s.

DERNIERE HEURE
»IHïtMl i-fe— - m M »

«A Constantinople
Constantinople, S mai.

rLe sultan, le ^oûv*i'ntnft-fit<-t le par-
lement so préparent k décerner une men-
tion honorifique aux.ofliçiQn-.ctsoIdMa
de. l 'armée mac^-donienna et ,Aj>t*n£re
soin des blessés et des familles' dos morte.

•Chez le rol : Ferdinand
.- ,: - ^9ff i\ ? Ti\-

Le Wiârgé 'd'affairés "turc n'a' pâs'»as-
sisté k l'audience de félicitations ct ou
dîner ofliciel ^Ie»né samedi -par 4e roi
Ferdinand.

Le chargé d'affaires a donné pour ex-
cuse' une indisposition ; mais il faut
attribuer son absence plutôt au fait que
la Turquie n 'a pa3.encore reconnu lôf-
mellement l'indépendance dc la Bul garie,
ke.protocole d'entente n'est pas encore
ratifié.

Les béatifications du 2 mai
Home, 3 mai.

Sp. —'Hier soir dimanche, le Pape est
descendu k Saint-Pieire, pour vénérer
les'nouveaux Bienheureux.
. L'église était illuminée et remp lie de

fidéks.-
- Le-Pape .est cnsuitç-ivnsnédiateiawnt

rentré au Vatican.

Tremblement de terre
. Home, 3 mai.

•Une" sècbltsse'de tremblement de terre
ondulatoire, accompagnée de f orts gron-
dements, a été ressentie hier, diman-
che, a 1 h. 30. Il y a eu d'aalres secous-
ses moins fortes , durant l'après-midi. .

Edouard VII en Italie
Castellamare, 3 mai.

\x yacht royal anglais '-a mouklé^ians
le port bier dimanche, k 1 h. 30 dc
l'après-niidi. . _ . . :. . ..

Troubles en Italie
liome, Z maL

La Tribun*-annonce qu 'un>> collision
s'ost produite entre la troupe et la popu-
lation à Nicandro, province de Gargano.

Un lieutenant de carabiniers et cinq
pavsans ont été blessés.

Les téléphonistes parisiens
Paris, 3 mai.

Des recherches ont été faîtek au snjet
d'un tléfaut constaté sur cinq câbles
téléphonistes et qui a provoqué la mise
hors de service de trois cenl_s abonnés.

Trois r.ûbles ont été n'-paré-s hier. Les
deux autres le seront aujourd'hui. Cette
irrégularité ne serait pas due à la mal-
veillance.

Election législative
\ Paris, 3 mai.

M. Fournol , radical,, oét-élu député
contre M. Leroy-Beaulicu, libéral, dans
l'arrondissement de Saint - Alîrique
jAvûyron), en .remplacement de M. de
Castelnau, bbéral, décédé.

Dans une tempête de neige
Vienne, 3 mai.

Deux étudiants de l'académib de com-
merce, faisant samedi l'ascension du
Schneebcrg, ont élé surpris par une
tempête de neige..-

L'un est mort sous les yeux de son
ami, qui a été retrouvé, épuisé, le
lendemain.

Au Maroc
Londres, 3 mai.

On télégraphie de Tanger à la Mor-
ning Post :

11 résulte de deux lettres reeues de
Fez que non seulement le complot des-
tiné â .renverser .Moulai Ualid avait
réuni nn grand nombre.d'adhérents daus
le Maroc septentrional, mais aussi .que
les • mesures de répression violente qui
ont suivi la découverte du complot ont
excité un profond ressentiment contre le
gouvernement. La situation est grave.

. . . .. ..Laiulrcs, 3 mai. ¦-

. .Un télégramme de F'ez ou Times dit
quo l'armée du prétendant reste campéo
à environ dix-huit milles de Fez. Deux
divisions de l'armée chérifionnej compr6"
nant 0000 honuncs, sont parties samedi
pour le-pays des Ben M'tir, à l'ouest de
Fez, où s'est produite la récente défaite ;
olles étaient campées hier, dimanche ù
deux lieues elo distance.

La dopêohe fail le plus grand éloge de
la façon dont le commandant Mangin et
les membres de la mission militaire fran-
çaise -ont réorganisé l'arméo -marocaine.

La révolution en Perse
Téhéran, 3 mai.

La légation d'Autricho-Hongrie a reçu
samedi soir un télégramme adressé au
ministre comme doyen du corps «liplo-
matique.ct signé dc Samsam es Saltaneh
et Sasar el Scid. Ce télégramme annonce
que les nationalistes sont sur le point de
se mettre cn marcho sur Téhéran pour
demander personnellement au schah
l'extension des droits do la nation.

Un télégramme de Tabriz annonce que
les -Karavogbis ont de nouveau attaqué
les troupes russes et leur ont fait trente
prisonniers.

Les troubles
; de Buenos-Aires
' V f  s

Duenos-A.ires,3 ruai.
Le parti socialiste ct la Tédefrâ'tioh

ouvrière ont décidé-la grève générale
'dès - aujourd'hui , ppur protester contre
lef. ûvéneniciits de samedi.-{Voir 1K page.)

Mlf ont exigé la démission,du chef delà
'P9liçe et ont réclaçié l'ouverture d'une
enquête.

1-jw grévistes rejettent , sur-la-police
'la responsabilité des événements.-

SUISSE
l'u l i i i q i n -  saiiU ĵalloisc

IlorsdiacIi;3mai,
Dans'l'élDcitidn du^èirtc-il municipal

(voir Cantons), 7 libéraux, î> conserva-
teur*,. 4 .soeiali^es et 3 démocrates ont
été élus ; dans.. celle dç , la ruuriicipaUté,
un libéral , un socialiste et • un conser-
vateur.

Le candidat des conservateurs et îes
socialistes, a été élu président dc la com-
mune à une forte majorit..-, contre le
candidat des démocrate».«t des libéraux.
Pour le conseil municipal, _iiy a 5 ballot-
tages ; pour la munieipaijtj-, deux.1..- ..

hiofliejns aj ĵ cnze^lloises
lié -isau, 3 maL

Les élections communales ont eu lieu
hierdans le canton d'Appenzell Extérieur
d'après la nouvelle aon&lilulioa. Dans la
TBoitié ;dt.-3 communes, le scrutin secret
a remplacé le vota.a mains levées.
¦ Il s'agissait d'élire las conseils munici-

paux, les présidents de commune, les
députés au Grand Conseil, les juges de
district et de commune et les juges de
paix ainsi que leurs suppléant? ; enliu,
les. commissions de revision des comptes
des communes.

Le résultat de toutes ces élections
n'est pas encore connu.

Fidji-aque incendiée
Speiclier {A ppcmell, Iïh.-ExU), 3 mai.

Hier soir, un-incendie a détruit en
partie la fabrique-dc tissage Scherer.

La roule du Simplon
Sion, 3 mai.

De noire corresp. — Le Conseil d'Etat
du Valais a décidé d'autoriser la «àrcula-
tion -des automohiles sur la route du
Simplon durant toute l'année, à l'excep-
tion du jeudi de chaque semaine.

La nei«ie et le gel '

SUm, 3 mai.
De noire corresp. — La gelée de la

nuit dernière a causé passablement de
dégâts dans les vignobles de Sion et de
Sierre.

Orbe, 3 mai.
Il a neigé dans la soirée du 1er mai et

dans la nuit du 1 au 2 jusque dans le
p lateau et la plaino de l'Orbe. La neige
a pris pied jusqu 'à l'altiludc de 600 m.
Dans plusieurs endroits, une assez forte
gelée a fait passablement de mal- A
Lignerollcs, on considère comme anéantie
la récolte des arbres fruitiers , qui étaient
magnifi quement fleuris. A Baulmes,
fiances et VaJJcyres, plus abrités, le mal
parait moins grand. A Arnex, il y uvait
do la glace dimanche matin dans les
fontaines. I^es arbres fruitiers ont beau;
coup souffert , de même que la vigne.

Berne, 3 mai.
La nuit du 2 au 3 mai a tle nouveau

amené une forte gelée dont les cerisiers
et pruniers, actuellement en pleine flo-
raison, auront sans doute passablement
souffert. Ce matin, le thermomètre mar-
quait 2 degrés au-dessous de 0. - j .

Aiibonne, 3 maL
La gelée d'hier matin -dimanche a

anéanti la moitié de ia récolto du
vignoble d'Aubonne.

i Lausanne, 3 niai.
La gelée dc ce matin a causé quelques

dégâts dans fa vaffi-e de /a Venoge eC
sur les hauteurs de Cully. H n'y a pas
de mal à la Côte ni à Lavaux , mais
l'inquiétude a été vive.

Sommaire des Revues

I-a mort de Mgr PaccOlal Vaut .Ma Patrie
Suisse un intéressant article illustre de
M. Louis Courthion. sur l'abbaye do Saint-
Maurice , lo plus ancien monaslùre «le l'Occi-
dent. A lire aussi un arliclc de M. Jules
Cougnard, sur l'exposition des Keaiisr-Arts de
Genève,. aveo de nombreux clichés. De
mémesurla mission {lé la Croix-Rouge suisse
en Calabre. sur l'expédition des Argonautes
juricoîs jusqu 'àA'e-.iisc. et quelques portraits
d'alualité : MM. Kircllhofer, juge fédéral , ct
Charles Le-Coullre.

L\ JECSE FllI/E COSTIUrOBAINE. —
20 avril.
De l'avenir au catholicisme en France

d'après scs ennemis, par J. P. — Chateau-
briand, par L. Salcmbicr. — Pierres ot clo-
chers, par B. Tarride. — L'homme rival dc
l'oiseau, par J.- Chapeau. — Romans et
jeunes filles, par O. ' d'Azambuja. — La
sicence au jour lo iour, par J. «le Taloy. —
F.vangile, par P.. Mauduit. — La demoiselle
Îui fait cnanler, par P. «le Eellerive. —

,'ort «la .tire, par fc Lavcllo. — Carnet dc
la revue. _. . ..

Etat civil do la ville ûe Tribcrai e

{ !¦'¦* ¦- •
¦- . •HMSS-AKC»» ."-

I M-avril. — .Brohy^.Cécile, Olle d'Emile
^meunier , de Friboura;, et de Florence, nce
'Binggeli . Oottero'n'i '286.- ¦¦* '-
; 31 avril — Hess. Jul«;; fiU- de Jnles,.«m-
plové anx Eaus«t Peœêls, ile Champagny,

f i t d'-EUse, née /ïbischer, rue des Eorge-
\ruos,i0è. . . ... . .; . , ¦ ..
: ' -30avri/. — iicrlscliy. Louise, tille de Jo-
seph, manœuvre, de 'i'aYi-l, et d'Elisabeth,
Jiée-Borler , Planche Supérieure, Ï43.

[ steti
; ,M avril. — Gilardi.GerniainB, fille de Pbi
lojnt-ae, de Mendrisio : (Tessin), 6 mois
Neuve ville, 79.

Cotting, Paul. CU d'Alovs et de Louise
née Stern, de Tinterin, 8 jjmis. OraniVFun
tai«e.-3i.-

WA»IA6E»
i" mai. — Lar.dcriy, Armand , de Bàle ,

droguiste, à Fiibouix, mi k 13 mai 1883,
avec Wàchter, ilarie, née Drulhart , veuve
de Jean , de Monlhal (Argovie). sommelière,i Friljourg, née à Ependes, le 'i juillet 1877

D. P-UXCBEREL, gérant.¦'¦ mmmmmmm-rmmm
t

Mademoiselle Lucile Louchai, à Caen;
-Monsieur Joseph Boéchat. à Genève ; Ma-
demoiselle Marie-Bose Boéchat; Madame
I-'idèle Berguer ; Mesdemoiselles Mélina et
Edmée Clerc, k Lausanne ; Madame veuve
Boéchat, k Fribourg; les ramilles Weissen-
bach-Migy, Turini , Chaperon et Clerc, ont la
douleur de ïaiie part dn déïès de '

Monsieur Frédéric BOÉCHAT
lcui» cher frère, neveu,' petit-neveu ct cou-
sin, décéd£ à Paris. Te 30 avril, dans sa
2imc année.

L'odiw d'enterrement aura lieu à Krï-
bour^le mercredi 5 mai, k Si M b .  do ma-
tin, en la collégiale de Saint-Nicolas.

Lo convoi funèbre partira de la garé à
8 J /«h. ¦'¦ ' " "' '

Ctt avis tient lien de lettre dc faire'part
R. 1. P.

Mesdemoiselles-Kuenlin, de Marly, pro-
fondément touchées des marques-de sympa-
thie dont elles ont élé-l'objet à l'occasion de
la mort de leur chère seeur

Mademoiselle! Elise KUENLIN :
expriment leur vive reconnaissance à tous
ceux qui.se sont associés à leur douleur.

Monsieur et Madame Henri Dolbec-
Pochon et leur lamille remercient bien sifl-
cèreinent les employés des Eaux et Forêts ,
l'Union instrumentale, le Cercle social ou-
vrier et toutes les personnes epii leur ont
témoigné tant de sympathie dans le deuil
cruel qui vient de les frapper.

Excellents services, sa
Je puis vous dire que les Pastillée

î ' __ _Wrterl.de la phacn.acie d'Qr. à Bàle.
m'ont rendu d'excellents services
contre le catarrhe et hne toui vio-
lente. Elles ont produit les mêmtfs
bons effets sur notre domesticpie.
ME« T., à Zurich I. 4701

ATTENTION 1 On mat en commerce des
tocL-=.'s;eus I Seules les boites Menés
avec la marque de {«brique • Aigle are»
violon » tont let vraiet PastUiea " Wj  -
t>«-rt de Ux I*h»?iaacTte «'Or. A Bfi.I«-

Parenls qui cherchez
tt« sitiiliss d'iiciir f u t  iti S!i ci f i a  m tïïa
n'allci.pas vers yos anciens métiers
4êjà trop encombrés ou vers les pro-
fessions libérales qui, depuis l'instruc-
tion obligatoire pour tous, ne nourrisent
plus leur homme.
j^ . . . Regardez au-
, 
^ 

tour de vous et
* S f  -v voyczle courant
\ Y*zig*, \ lormidable qui

g \M^-t. V entraîne les gé-
7— \ x aérations ac-

—r ' ^A \ tuelles vers la
*~» ¦ ^V^ \ pratique^ des

•» 
^/"̂ -̂  "A exercices phy-

. ii j iii,, -* sinues.
4 - 1 Jl faudrasems
Mk f . t > - p eu  et  dsns

chafjuo ville un professeur compétent
pour enseigner à tous les exercices
physiques rationnels recommandés
maintenant par le corps médical tout
entier. .

N'hésitez donc pas un instant et
faites suivre à vos enfanls à Paris, les
eoors d'Instructeurs des école*
de culture physique d« professeur
Drsbonnef, pour foneter cu province
ou à l'étranger, des succursales des -, : .

Ecol&s d» cnltnre pfcysiqne da Paris
Dans chaque ville comptant 20,000

habitants, il y a une clientèle sufOsante
pour alimenter unc succursale et assu-
rer à son directeur d'importants béné-
fices ; 3000 francs suHîsent pour unc
installation complète.

lastruetloiu en IO* ICçOBS

Durée du. cours : un mois
Quatre leçons par jour : deux leçons

commerciales, deux leçons . techniques.
.Magnifique diplôme spécial et grande

médaille d or délivrée à-chaque instruc-
teur.

Cinq écoles fonctionnent déjà et sont
en pleine prosp érité.

Pour de plus amples renseignements
demander le catalogue E à l'admi&is- m
trateur général des écoles Dtsbor.net : H
M. J. l-etel»vre.Itrnne«. 4S, Fau- S
bourg Poissonnière, Paris. Jfl. 125-03. B
____tTIT__ffllftlillfl1ll'f**,'g:,'l','*''*"L"Jg'rigg;i "

Institut Minerva zuRiw
Préparalion rapide el approfondie pour' -
My lKhnXLnSUr.i-.t rsile. (Mduritél
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|0dlqu«e dans lotMlSdMt 4«l'E&TOMAC d J FOIE .CM «El tU
Wdab VESSIE.-, Om»*. ttirdtooU ftnuUuiénla. •

OfcC f^oiJOJbj :
inucetleldc d^slnrcet»nt, d'un parfum agréable, pour la

conservation des vêtements, fourrures, lainages, etc. — «>'a
pas le* inconvénients dj Ja capitalise, n 'iw' tère ai les (issus ni
leur ««"leur.
». 1-25, en boites de IQsachets.pourplacer entre  le? Mtemenu.
, i.—, en boites pour  saupoudrer. H 32072 L _i017-8ôfi

_. I lSourgkneclit, pharmacien, Fribourg.
ttteî I « . u i  i.i , pharntacien, Uulle.
Dépôt général:  PASCAL I ILS, KAmSAXXE.

ÉTUDE DE M« J. BOUCHAT , NOT., A SAIGNELEGIER

Vente publique
DE 2 PROPRIÉTÉS ET DE FORETS

Mardi -I mal prochain, dès S heures précises du soir, M. Ju s.
Quenet , ancien maire au Prépetit jean, commune  «le Montfaucon ,
vendra pufclirpiement :

1. Un corps de bien, situé an Prépolitjean, à proximité  immédiate
de la gafe. comprenant : une bonne maison d'habitation rurale
remise à ncut, avoc installation d'eau île source et éclairage électri-
que, remise-forge et grenier à proximité, plus 10 hectares d'excel-
lentes terres labourables à peu près en un seul mas et un pâturage
de 4 hectares ;

2. Un Corpi de bien si tué au même lieu, se composant d'une vaste
maison d'habitation rurale avec logement, également remise à neuf ,
installation d' eau et électricité, plus environ 10 hectares .le bonnes
terres labourables à peu près en un seul mas et un pâturage boisé de
4 hectares- II. 4'J S.

3. Ving t parcelles d« forôls d'une superficie totale d' environ
5 hectare*, bien emplantées de bois, situées au Ger.. aux Neufs prés.
Droits d*s Prés et Haut du l'eujenière. Ces forêts se vendront
séparément-

Conditions dc payement très avantageuses. 1820
Par commission : J. Riinrhiit. notaire.

Vente d'immeubles
I.amli IO m»l  p rocha in ,  k l'Hôtel-d*-Ville de Chûtel St Denis ,

à U h. da l'api us midi, JUadnme FeLU-Gajr, au dit  lieu ,exposera
en vent^ , en mises publiques, le* tnimsubltfg qu 'elle possède rière
di te  commune, soie : Ku viue, bâ t iment  d 'habitation , ayant ma-
gasin et 3 éiages d'appartenante, art. ISâ-'1 du cadastre, convien-
drait pour comestibles ou charcuteries

Au Marais , a t tenant  k la gare, pre de B ara*70 métros , con-
viendra i t  pour «ntrei.ô' ou indus t r ie .  Pour voir ces immeubles,
s'adresser à K- V. Gtnouû , notaire. H 8084 V 2010

L'exposante : Felll-Gay.

Mesdames, Messieurs ! Achetez m
ues m/iBts de la A.. h-,

loterto dn Gasinc-Tséâtre J9n;<» j
de la Ma de Fribonrg , AN

y  ^Ŝ  lfll lmi i i  contre remboursement, f  ĵ " «Jî*

Bureau de la loterla <• .§_>*• •£• ^y f ;

du Casino-Théâtre, Frihourg 1. * -s? v i'- '.'
Hue du Tir, N" 6 '

A VENDRE
pour ctfuw <te partage, oa éventuellement à louer, à part ir du
l*r sept£»ûkf*6 prochain

l'Hôtel Kurhaus , Schœnberg
ET SES DÉPENDANCES, A FRIBOURG.

Cet te propriété comprend 4000 m' en parc et jardin dans une
situation «les plus  ensoleillées.

Pour t rai ter , s'adresser à Emile rrogin-I'ischer, Villa le3
Marronniers, Fribourg. H HSH F 1*31

f Savon RUTLI I
;. ! extra pnr , économique j

N<> contient ni chlore I
ni éléments nuisibles

Adresser les demandes â •

MJI. EÏGE.\SAiNi\, C1IATT0N (fc C*
Fri 'bouLT'g !

f̂ ^̂ ^̂ ^SMëit M̂LWri Ŝ^̂ LÏ^̂ a^̂

Les bureaux de la

Slip (le 11Ë È MHif
seront fermés jeudi  6 mai prochain ,
pour service de propreté.

La Direction.

Ba
ins de Schœnbrunn 2oug fe

Etablissement liydrolliéraplque, [ i

S i tuat ion t ranqui l le  ct abritée, à 098 ni . Confort mo- B |
dem». Séjour agréable et recommandé. — Ouverture ggl
15 mai, —Prospec tus  g ra tu i t  pur 2013 |-~ -'j

VENTE
Lundi 10 mai prochain , dès 10 heures précises du m a t i n , au clian-

Une du toussigns près do la gare de Chàtel SI Den i s , il sera
exposé eu vente , en mises publique*, un  matériel d'eu t repreneur,
coDHisÛ-ltl '¦ «n outillages divers. WU que pelles, pioches, brouet-
tes, l'orge matériel roulant , k bras , et quant i té  d'articles trop
longs a détailler.

. Tour -visi ter  s'adresser & M. V. Genoud, notaire, à Cbâtcl.
Lliâtel-S-iut-Denis, le K9 avri l  ii-un . Hsst«SF2011

L'exposante ; I'elll Oui'.

Bouillon l 'Jr^B

g|jtes» Em. FROSSARD "JÇI
JjS mi rue de Romont, Sl IfBsp

Fournitures pour l'apiculture
Cire gauffrée , etc.

DEMANDEZ LE CATALOGUE , 

Xaverian Collège
B R I O H T O X

Angleterre
dirigé par les Frères Xavériens.
Situation superbe t o u t  près de
la mer. Préparation sommer
ciale. Pour pro«pectun, s'adres-
ser au Frère Directeur.

Angleterre. Servit, tous gen-
res dem. p. hôtels et fam, Eor.
S:: initie. 2. WsTaestl:Str, Isadcs

A VENDRE
Le jeudi U mal, les hoirs

d'Albert Rohrbasser exposeront
en vente, par enchères publiques,
la maison et le jardin désignés aux
art. 1885 et 1SS6 du cadastre de
Fribourg, Planche Sup érieure,
N" 233. im

l_.es mises auront lieu au l>u-
reau de ïl. le notaire lllane,
me de la Préfecture. N» 181 , d ès
ies 2 heures de l'après-midi.

A VENDRE
ou éventuellement ta louer

U château d'tory-
dfcYant-PoDt (Gruyère)

Quiczaine de pièces e". excel-
lent état , ebambre  de bains ,
véranda, jardin potager et jar-
din ombragé. Vue incompara-
ble sur les Alpes, air jaiubre,
forêt à proximité.

l 'rix très avantageux.
S'adressera E. Gross, avocat

à Fribourg. 1678

A VENDEE
un bâtiment de construction
moderne, avec le dernier con-
fort, situé dsns un dts  plus
beaux quartiers de la vilio de
Fri Oourg.

11 est garanti k l'acheteur nn
rapport de 5 % net , av » c une
marge de 4 â 6cio francs par an
pou r entret ien , s'il y a l ieu.

S'adresser soas H 18ÔIF , k
l'agence de publicité Haasen-
«le.» et Voa ler, Friboura

A vendre ou k louer, dès le
25 juillet 11(09, le N" 15 de la
rue de Lausanne,

magasin et appartements
S'a-lre'ser k MM. A. «lai-

sou ct C". 1632

A LOUER
à la rue Saint Pierre , nn
local pouvant  servir do
bureau.  1765

S'adresser à nn. ityHcr
«V Tl ial iunuu, rue du Tir

D'H. GàMÎIILIEÎ
dentiste-américain

.? :• .-!' dts I I  ts.: • . .' . Guin tt il Y: '-¦ i ieif : i

succès, de M. Ch. Broiliet
médecin-dentiste

A PAYERKE
Consultations tous les jeudi»,

e 8 & 12 h. et de 2 à l b.
Maleon Comte-Rapin

vis-à-vis du Café du Pont

A LOUER
pour le 25 juillet. Orand' -
Ru-, 13, un 1 gement de
2 chambres et alcôve, en
plein soleil.

S'odresser à la (.titrai,
riecatliollque, l.tQ,l'lace
...iiut- .-. i .  - I l l l i s .

Belle occasion
Orand et beau domaine c e

ra pport , k vendre , à très bie
p rix , près Nyon (lae Léman).
bâtiments neuf*.

S'adresse? : .l l u j o r  et ïton-
/.on,  notaires, k Nyon. 188d

A vendre sous de favorables
conditions

un© maison
sise au Boulevard , avec loge-
ments de 4 chambres et atelier.

S'adresser à la rne nar*
cello 2,1" étage. 1971

SI "¦'¦- '.VOUS CHERCHEZ
¦ Tendre ou . acheter i

Immeuble*. T?rr-iin< . Propriété! rn-
rul.-v on ,1̂  rauporu VUlû, tutala»F..l.r.i]»i.-< . Koti.K.ltromnierce. As«o-

Comptoir Immobilier

r̂aw. Ensuite d'achats
^9f considérables, nous

_A<r^<i expédions dès co

f&--0~0? J 0,lr» jusqu'à épu i-
W/T5yA' sèment du stock ,

*̂****J^ franco pour

l 'r. 0.35
uno montre d'homme, ancre, cn
métal , avec une superbe chaîne
en nickel, un couteau de poche
avec plusieurs outils , lame et
manche cn os. La montre est ga-
rantie pour 3 ans. L'argent est
rendu ii toute personne qui ne
serait pas contente de la mar-
chandise.

S'adresser : Fabrique  Zl-
l i n c h - .1 us i r l . ' , i.u « ' i i . . < > .\ de-
Fonds. 1975.838

MMSffi
peur entrer tonl de suite
ou A convenir, a l'Ave-
une du 9Ildi :

1° î ii 1 »¦". - ¦. I pour  ma-
gu _.!ii . bnrcuu ou nieller
tranquille.

2° Un grand local ponr
cave,entr«pôtuu atelier.

'¦i , Vn JoKemeut <le 4
chambre» avee confort
moderne.

¦I" Un même aux Dail-
lettes itvcc Jurdln»; ma-
(- n i l î  U(u- piduiUmi.

N'ndresner A II. llogc-
"I » n •-- , entrepreneur, Ave-
nue du Midi. 17. 981

Asperges du Yalais
Kura , y J4 kg . 3 fr. 70 ; 5 kg.

7 fr. Vertes, l- 1, 3 fr. et 5.50. Ver-
tes , II» , 2 fr- et 3.60. Reinettes,I», 4 fr . par 10 lig. Tout franco.

Em. Felley, bort. Sixon.

Huiles et graisses
pour machines agricoles ; d6-
chetK do coton,

carbolineum
(pour  conserver le bois)

D^pôt : B. î i i i i in i i i s .- r ,
suce, de f ,  Guidi ,

derrière St-Nlcoles, Frlbours
Dtiré»! UlmUltt. Cotent tt lalsit
Téléphone. Téléphone.

Deniande d'emprunt
ïr. 20.000

en prem ier r angsur immeublea
VMAl : K>,6\â ïr.

Adresser les offres au notaire
.11 ».t l ' rù .  ic i ,  -. -. M . . ; . .  192°

â tOOSB
pour le 25 ju i l l e t ,  un  apparte-
ment de b oltauierea, chambro
de bonne et dépendances , avec
ou >ans j m d i n .

t'a K| , j . ; i r l < - l i n - l i t  -ie 2 ou 3
chambres et dé penûaucef , avee
ou san« jardin.

8'adrex»er. avenue de Hcau-
regard, N« 10- lv-57

Potager
A vendre d'occasion un pota-

ger peu usage, a 4 trous et
1 bouillotte en cuivre. Dimen-
sion : 1,00 sur 0./5-

S'adresser k f .  Audergon,
menu iser ie, au Varis. 1U44

Occasion
A vendre 2 bioyolettes

Dn bon etat.
S'adresser su bureau

H. Hogg-Mons. entre-
preneur, A v e n u e  du Mid i .

A REMETTRE
à proximité de la villo de
Genève, au b ord du lao,

café-restaurant
n ree chambrer, jar din ei port.
Etablissement de premier ordre
très bien situé et eans concur-
rence.

S adresser à ïl. X.onls Bon-
ne t,  représentant, ruo Jean-
Charles,», Genève. 1936

Asperges du Valais
'i V. kg.. 3 fr. ; 5kg.. 5 fr.50;
10 kg., 10 fr , franco poste.

Nestor Gay, propr.. Charrat
Valaia. 1997

¦ A loner. pour le 25 juil let,
ruu de Itomont et Route
Neuve, 1 local et

wm \mmà
très bien situés, de 2, 3 et 5
chambres, balcons et déoon-
dances. H1685 F

S'adresser à iï--"" nelnqnli,
V.//a des Pduoirgi, l'érollr».

A i,orf it

appartement
do 5 pièces, bien es posé nu so-
leil , cbauifage central , confort
moderne.

S'adresser, rne <>rliuoux,
20, l« étage. «JQ3

Automobile à vendre
Occasion superbe . Voi ture

21HPC.  J. E. U. puissante et
silencieuse, carrosserie mo-
derne, marche parfaite, ayant
coûté  14,000 fr. 4 en lever
pour 6000 fr. 1999

S'adresser : Emile A n t h o -
nloz, 3, rue Voltaire , Genève.

â m&m
tou t  de suito 1 mogaain, ar-
rière-magasin et apparte-
ment de 3 pièces, très bien
situes.

Pour le 25 j uillet 1 appar-
tement, bieu exposé, 2 pièce»,
confort moderne.

S'adresser : tiraPglcr, Cri-
blet, 1.1. 2010

ON DEMANDE
pour Lucerne, une

jeune fille
robuste et cn bonne santé, de
famille honorablo. liuprôs d'un
enfant d'un an et demi.  Petit
gage dès le début.  Bonne pen-
sion . Occasiou d'apprendre la
langue allemande.

Adresser lee ollres à !•__>« Illi
Furrer,ca issier, liruchi-trasse,
u___e____en%. -IMS!

Â VENDRE
sur la route de la (>iane , com-
mune de Villars, à 15 minutes
do Fribourg, uno Jolio pro.
i i i - i c - i i -  construite a neuf aveo
une poae de terrain attenant,
2 logcmeuu, grange, écur ie,
remise,lumière électrique. Fa-
vorables conditions.

AdresserleHOirresgouî H769K,
& l'agence de publicité Haasen-
stein et Vog ler, ?rit>ourg, 877

L'art de plaire
n'est pas donné il tous , mait

L'ART DE RÉPARER
des objets brisés est acquis k
celui qui  se sert de la fameuse
colle Seacotine. (Exigez lo tube
avec la banderole tricolore.)

Docteur Reymond
SPKCIAUSTB

Friboura
reprendra ses consul tations

le vendredi 7 nm!

Magasin à louer
On offre à louer, à Poyerne,

un joli magasin bien situé,
avec ou t ans app a rtement ct k
de favorables conditions.

S'adresser « Ktnde Ilerulcr,
notaire à Payerne. 2014 853

On demande immédiatement
un

iitÉ m\\\
de 3 ebambres, cu isine et salle
k manger. 2007

Ollres BOUS II2016 F, à Haa-
tentte-in et Vogler, f r ibourg.

*MM

Le Citrol délayé dans ut
verre d'eau touche donne une
limonade ra'rraSeklMante,
recommandée par le» mé-
decine. Le citrol se vend dans
t outes les épiceries, conti9eries ,
drogueries et pharmacies au
prix de SO cent, le rouleau
de 12 tablettes. 2018

BON MARCHÉ
20 grand, piifcsavon bl. p. 4.W
20 » » « d e  poix

ordinaire 4 .9C
20 » » » marbré 4.9C
20 • • » d. p. p. 6.5C
20 » • • écono-

mique Suller 6.70
10 kg. farine alcaline I»' 3-30
10 • Lessive à l'ammo-

niaque I» 4.50
5 • graisse do char I» 1.8S
5 • graisse pour cuir 1» 3.30

Alumet tes marq. • Couronne »
200 gr. boites 6.50

Alumct. suédoises 1000 b. 11.50
—. Demandez cadeau gratis —
J. Winiger, Imporl., Boswyl.

A LOUER
bel nppartementavec jardin.

S'aar esser : rez-de-rhaussée,
Villa Marguerite, Gambaeh.

A louer, pou r l a  St-Jacques,
au Champ des Cibles,

un magasin
convenant pour épicerie, bou-
cherie ou commo logement.

S'adresser au w> 30.

Logement à louer
A louer, pour  entrer à la

St-Jacques, un  logement com-
prenant quatre chambres, cu i-
sine , cave, galetas et buande
rio , situé au troisième étage de
la maison dite dej  Câbles, p rès
du l'ont suspendu. 18-17

S'adresser à m. Fr- Reiel««
len, rue Saint-Pierre, H" 18.

Jeune . homme ayant fait
apprent issage dans première
ma ison de gros de la Suisso
allemande,.

demande place
DE COMMIS

dans la Suisse française. Bonnes
références.

OITres sous chiffres X 2429 Lz,
k Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. 196-1

Upi maison dc confections poui
dames, de la p lace, demande

une vendeuse
au courant dc la branche.

Ré férences ex igée*. 1797
S'adresser sous H 1768 F, à

l'agence do publicité Hassan-
stuin et Voiler, Fribourg.

POUR
Premières Commanions
EXERCICES pour la confes-

sion et la communion, par la
Petite Conférence de la Part-
Dieu.

Nouvelle édition : lOcent.
Kn veute au magasin J .  Acker-

mànn , Bullo.
Rabais par quant i té  de 25, 50

et 100 exemplaires.
S'adresser à l'imprimerie

J. l'erroud.à Bulle. 1485

«j .-u iU-s ire apprendre à
fond

LE FRAN ÇAIS , L'ANCLAIS

L'ALLEMAND 7
S'adresser tous H 1876 F. k

Haasenstein el Vogler. Fri-
bourj. 1879

A LOUEB
la honlnngcrle Moret, ù
Bnlle. H 685 11

S'adresser au propriétaire.

•""TUS-TN r-^MT  ̂rZi/jï îr^ <* •Kïùr r̂^&r-̂rritrr.

'r̂ r̂ 'r̂ r-r^r/ r^gzs 
"n̂ r^z r̂

Chalet Salnt^Bernard
tenu par M. Adolphe Mayatre, 70, rae de la Grotte (en faoe
les Clarlsses) 1045

LOURDES
Tramways devant la porte pour la gare et la grotle. Bonne cui
sine bourgeoise Pension , 5 S 0 fr. par jour Lumière èlc-trique.

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

4?iî;Mi$l Clercs éï aux! PrôlrCs

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
vmx > « rn.

Ci tenu à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saisi-Paul, Friboorg.
. ... ' .. 

ta iÊÈ& If i B1 >!H> k?U /f âA f "t !mnuiitu mjiïm I I ÏH  & i l  IMSSwi wk*«..«.ii. ̂ jp ̂MJtZÂlRM ^IP' '"«*•
Se mtner dis substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.

1 *1 [U ' I  iffl-Hil '̂ .'^l r t t  ̂ HI  
AÎ'ectlonBdssRelaa

' E» f l ' j l  H i I BtHT'll lT> j l l l k f r> J ;"ii^Vea3ie ,Eatoiaac.

I i i  R fijj " K «Ul l lunTl l I l l l  3 Maladies du Foio

Lfi ir& LS n^tVuUl9ul(lI13lld t lAPÇnreJlbiliaire.

fTY7T| ft TJiPf|WP*W^*
flTO

*?f'C'.ion«iiVolo» digestives
* S M S rh ètÀ > E S I jy G H ' S -2$ Estomac> IBlestlus.

. BRESTENBERG
Etablissement hydrotbérapiquo, au bord du lae de Hallwj-I

(ArgOTie) Bains du lac. Station Boniswyl-Seengen ou Lenzbourg.
Hydroth.  Electroh. cure do lait, baios de vagues, bains à la lu-
mière électrique et bains à l'acide carbonique Luniière électri-
que. Séjour agtéable et tranquille. H 2320 Q 1977

Le mêd. -dir. : D* O. l 'r u.-.t . Le propr.  : M. Erlamnitn.

Bains sas h IMàlk
Hôtel Dîelschy cl Couronne au RUin
Bains salins carbouatés. Ol. parc. Life . Orchestre.

Prospectus gratis. J .  V. DieMebr*

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

Ed. YÂNTZ
Square des Places. - Fribourg
ts ŝs ŝmm^isœ^it.'̂ m 

AVP"eU» Photographiques des
m -̂^^FÉ^^i rr .  r;. ine i l l ^ui -cs  marques .

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

Appareils k plaques, fi lms packs
Bt flims.

Appareils Kodae, Demar la , BeiU-
acheU Clack, avee téléobjectifs.

Appareils Zeiss et Qœrz.
Appareils d'occasion très avan-

tageux.
Fou rni tures  f t  aocessoirea pour la

photographie.
Chambre noire d disposition des

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

*»• '\ 'r . ' . -,. ;. ' ' ' - " ..

• ' < , N
.- '. ¦"* '"ie-" r

I MW^^^^PI

Ŝ ^H
^f'̂ M^S

*i-iSssjGtt-.t-iKj*r..ïfffé$ifl  prentissage gratis.

PRIX MODÉRÉS. FACILIT ÉS DE PAIEMENT

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Ciô

Fait toutes opérations de banque. Emet des
obligation» 4 % % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

| Oa demande première bilieuse I
^ 

pour le rayon de confection pour dames. \%
A Offres avec certificats , photographie , sa- Z

S 
laire et bonnes références , tout de suite. JT

Place stable. 1962 $
£ Grands magasins <§>

I AU LOUVRE |® BULLE Ç

MISES D'IMMEUBLES
Les hoirs de Frédéric Ilostetller, à Tinter in , près Chevrilles, expo-

seront en mises publiques et libres, le mardi I S  suai 1900. dès
2 h. de l'après-midi, à l'auberge deTinlerin, les immeubles suivants:

1. Un beau Aamalne de rapport, de 18 % poses en un seul
mas, situé près do la chapelle do Tinterin . avec maison d'habitation
et auberge bien installées, eau courante et intarissable, belle situation
sur la mute principale ;

2. Dans la même commune, un monlin agricole, bien installé
et jouissant d'un» bonne clientèle. Force hydraulique en suffisance,
terrain pour 2 vaches ;- moulin aveo logement, grange; uoe maison-
nett e presque neuve ajeC boulangerie et une maison locative. Ces
immeubles seraient , éventuellement, exposes en locatio n. "

1939 S'adresser k Koberl Ilerren, A Tinterin.


