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La Chambre turque , érigée cn
Constituante, a abordé 2a revision do
la Constitution. C'est évidemment la
première besogne ù laire , en profilant
des bonnes dispositions du nouveau
sultan , qui ne voit pas d'inconvénient
à cc qu'on abolisse la constitution
octroyée par son frère. Mais ce tra-
vail d'élaboration sera fort pénible ; il
menace de. mettre aux prises les diffé-
rents éléments ethniques de l'assem-
blée. Hier déj à , les Bul gares ct les
Grecs ont protesté contre l'article 1er
du projet de Constitution qui déclare
l'Islam reli gion d'Etat de l'emp ire
ottoman. Lss chefs du parti jeune-
turc , dont l'éducation s'est faite au
contact des francs-maçons d'Occident ,
feraient volontiers bon marché d'une
reli gion d'Etat , mais pour nc pas
exciter Io fanatisme des Vieux-Turcs ,
ils inscriront la loi dc Mahomet dans
la Constitution.

* •
Tewfik pacha - doit présenter son

nouveau ministère et son programme
l' un do ces jours à la Chambre. Le
retard provient de ce que, dit Tewfik
pacha , le programme n'est pas encore
prêt. Ce grand-vizir sc donne trop dc
peine. Les Jeunes-Turcs , assnre-t-on,
bont décidés , quoi qu 'il promette , à le
remplacer par Hilmi pacha.

• •
Abdul Hamid , certain que lo nou-

veau régime n'eu veut pas à sa vie,
s'accomuiode déjà de son séjour à Salo-
nique. On lc voit à son balcon fumant
des cigarettes. Il ne désespère même
pas do pouvoir arriver â vme certaine
réhabilitation. Il demande donc a êlre
jug é au sujet des accusations portées
contre lui sur son rôle dans la contre-
révolution du 13 avril . Dc leur côté,
les Jeunes-Turcs songent à co procès
p lus quel' ex-sultan ne doit le souhai-
ter. Le nouveau régimo s'occupe de
la découverte do documents d'après
lesquels les réactionnaires , dirigés
par Abdul Hamid , auraient préparé ,
pour le 24 avril , l'assassinat des mem-
bres du comité jeune-turc ct des
officiers sortis des écoles militaires,
ainsi qu 'un massacre général des
chrétiens.

• »
M. Constans , ambassadeur de.

[•'ranco à Constantinop le, est touché
par la chute du rég imo hamidion. Les
Jeunes-Turcs lc détestaient; ils ont
dénoncé dernièrement ses spécula-
tions industrielles ; ils prétendaient
depuis quelque temps qu 'il était trop
l'ami du souverain absolu pour repré-
senter un pays républicain. Mainte-
nant qu 'ils sont les maitres de la
situation , ils ne manqueront pas de
demander le remp lacement de M.
Constans.

M. Clemenceau aimerait bien
envoyer M. Caillaux , ministre des
finances , sur les rives du Bosp hore ;
mais la présence de M. Constans à
l'aris ne lui sourit pas ; il n 'y a pas
place en Franco pour deux hommes
à poigne.

Malgré le vent d'anticléricalisme
qui souffle aujourd'hui en Italie ,
malgré les elîorts du bloc pour mettre
le gouvernement sur la voie do la
persécution religieuse, l'Italie est
encore loin dc suivre l'exemple dc la
France républicaine. Nous en trou-
vons une preuve .entre mille dans cc
fuit touchant que raconte le Corrieri
délia Sera. Depuis plusieurs années ,
sur les navires de guerre italiens , au
milieu do l'équipage réuni , un officier
récite la prière suivante :

Vers Toi, ô grand et éternel Dieu, Soigneur
du ciel et de l'abîme, à qui obéissent les
vents et les ondes , nous , hommes Ue mer ot
de guerje, officiers et soldais d'Italie , de ce
navire armé par la patrie , nous levons nos
cœurs. Sauve et exalte dans sa foi , ô grand
Dieu, notre nation : sauve et exalte le Roi ;
donne la gloire ct la puissance à notre dra-

peau ; commande que les flots et les tempê-
tes lui soient favorables ; fais peser la ter-
reur sur son ennemi ; fais que toujours la
défendent des poitrines aussi solides que
l'acier qui entoure ce navire ; donne-lui tou-
jours la victoire. Bénis, 6 Seigneur , nus mai-
sons lointaines , tous ceux qui nous sont
chers ; bénis dans la nuit qui tombe le repos
de notre peup le; bénis-nous aussi , nous qui
pour lui veillons cn armes sur la mer. Dénis:

El l'équipage répond : « Ilenedici lu
Cette prière fut- composée par lo

sénateur Fogazzaro et elle fut brodée
sur lc drapeau du cuirassé Garibaldi.
Lc ministro de la marine vient de faire
imprimer cette prière sur pap ier par-
chemin pour être distribuée aux équi-
pages des vaisseaux. Mgr Bonomelli ,
evêque de Crémone , écrivait , il n 'y a
pas longtemps, au sujet de cette
prière : « Bien souvent j ' ai reçu des
plages de la Chine et de l'Améri que
des lettres émouvantes d' olliciers, qui
me disaient comment les soldats ct
les marins aiment ù réciter cette
prière insp irée par la foi chrétienne ct
l'amour de la patrie. »

II sera dit que CutHaume II aura
toujours des affaires do télégrammes.

L' emperour d'Allemagne avait
envoyé au roi Ferdinand de Bulgarie ,
le jeudi 29 avril, une dépêche de féli-
citations pour l'indépendance bulgare.
Les agences n'avaient pas donné le
texte du télégramme impérial , publié ,
après coup, par les journaux de Sofia ,
qui y ont ajouté des commentaires
irrités. Guillaume II , en sc disant
heureux de saluer Ferdinand comme
roi de Bulgarie, chargeait son repré-
sentant d informer le nouveau souve-
rain que l'Allemagne reconnaissait
l'indépendance bulgare , et il exprimait
la certitude que le gouvernement de
Sofia aurait , dans le nouveau règle-
ment de la question des chemins dc
fer orientaux , une « attitude conforme
aux intérêts matériels de l'Allemagne ».
La presso bulgare a voulu voir dans
ces mots unc injonction.

Cependant , quoi que la rédaction
n'en soit pas des plus heureuses , cette
phrase ne contient que l'expression
du légitime espoir de voir les intérêts
allemands sauvegardés. C'est ainsi
que l'a compriso lc roi Ferdinand lui-
même. D'ailleurs , le télégramme de
Guillaumo II avait été rédigé par
« qui do droit », d'après l'officieuse
Gazette de l'Allemagne du Nord, c'est-
à-dire par M. de Biilow lui-même.

TROP DE SOUCI

Le Berner Tagblatt n'est pas tran-
quille au sujet do la renonciation de
l'Allemagne et de l'Italie aux droits
qu 'elles tiennent de leurs subventions
cn faveur de la ligne du Saint-Gothard.
Il craint que cette renonciation n'ait
pas été formellement exprimée dans
la convention traitant du rachat et
qu 'un beau jour , après avoir tiré les
bénéfices de l'arrangement conclu il y
a peu de temps , les deux Etats nc
viennent réclamer par surcroît le rem-
boursement de leurs subventions.

Le Berner Tagblatt a raison de dire
que deux précautions valent mieux
qu 'une et qu 'un contrat no vaut que
davantage à être très explicite. Mais ,
du moment que l'accord entre la
Suisse, l'Allemagne ct l'Italie recon-
naît à la Suisse l'entièro propriété du
Saint-Gothard et qu'il a pour objet
dc régler les compensations dues à
nos voisins pour l'extinction de leurs
droits à la rémunération de leurs sub-
sides , il serait incroyable qu'à la fa-
veur d'une réticence les deux Etats
ainsi désintéressés se fussent réservé in
petto de nous .surprendre un jour par
une réclamation pécuniaire. Nous
pensons quo le Berner Tag blatt s'in-
quiète mal à propos.

Nouve l l e s  religieuses

Le général des KMunptorUtes
Le chapitre général dc la congrégation des

Ué4emploristes réuni à Romo a élu son
nouveau supérieur général , lo I', Murray, uc
Irlandais.

Hohenzollern et Habsbourg
Vienne, U 2 mai.

La visite que lo princo impérial
allemand vient dc faire à l'empereur
en sa cap itale autrichienne sera suivie
d'assez prés dc celle <[ui est annoncée
pour cet été et qui aura lieu à Ischi,
où le prince est invite ù chasser les
cerfs et chamois impériaux. D'autre
part , l'empereur Guillaume revenant
de Corfou passera par Vienne , comme
l'année dernière , au mois de mai' ct
au mois dc novembre , il a été l'hôte
de l'archiduc-héritier à Eckardtsau ,
séjour qui lui a donne occasion de
faire uno apparition à Schcenbrunn.

Ainsi donc , en un peu plus d'un an ,
l'Autriche aura eu trois visites de
l'empereur allemand et deux visites
du prince-imp érial , ce qui fait cinq
visites de la maison de Hohenzollern
aux Habsbourg. Comme il est déclaré
officiellement à chacune de ces visites
qu'elle a pour but de resserrer les
liens unissant les deux dynasties, on
peut juger combien la ligature doit
être étroite en ce moment-ci. Mais
sans chicaner les officines de cour sur
la puérilité do leurs explications , non
plus que sur leur jargon risible , on ne
peut qu 'ouvrir les yeux à l'évidence
ct reconnaître qu'en effet , à aucun
moment de leur histoire , les deux
d ynasties n'ont été aussi unies qu 'à
l'heure présente.

Si nous remontons dans le passé,
nous les'voyons perpétuellement en
guerre ou tout au moins cn conflit
latent , même aux époques où des
éventualités fortuites unissaient leurs
armes.

Le lSms siècle est rempli par les
querelles dc la Prusse ct de la maison
d'Autriche. A vrai dire , toutes deux
sc mettent d'accord pour combattre la
Révolution française et Napoléon Ier.

Mais leur alliance contre la Révolu-
tion nc fut conclue qu'avec des peines
infinies : l'empereur d'Autriche ne
croyait pas à la loyauté des Prussiens ;
il sentait quo leur désir était de l'en-
gager dans les Pays-Bas et sur le
Rhin pour avoir les mains libres cn
Pologne, calcul qui esl peut-être la
meilleure explication de l'énigme his-
tori que de Valmy.

Quant à la guerre contre Napoléon ,
à peine fut-elle achevée que l'Autriche
prit ses sûretés contre son allié , ainsi
que nouslo voyons par Iesarrangements
du Congrès do Vienne , où Talleyrand
conditionna assez rap idement une
quadruple alliance de la France , dc
l'Angleterre , de la Bavière et de
l'Autriche , contre la Russie ct surtout
la Prusse. Puis vinrent cinquante
années de rivalité ct dc tiraillements;
après quoi , ce fut la peu glorieuse
expédition du Sleswig-Holstein faile
en commun par les deux rivaux , et
enfin l'affaire de 1866, où les Habs-
bourg reçurent un coup sur la tête
dont ils ne sont pas encore remis.
Là-dessus, quel ques années s'écoulent
cn tâtonnements. Les infortunes de
la France rendent l'Autriche circons-
pecte ; néanmoins , c'est encore vers
elle qu 'elle sc serait orientée si Bis-
marck , moins soutenu par ses associés
français , n'avait pas réussi à perdre
la cause conservatrice en France.
C'est alors que la dynastie porta ses
regards d'un autre côté et se laissa
installer dans la triple alliance par
les Hongrois.

Or , en dép it de toutes le3 atlitudes
prises soit par raisons d'amour-propre ,
soit par scrupule de correction , jamais
les Habsbourg ne s'étaient sentis à
l'aise dans cette alliance qui leur
moltait sur une épaule la main dc
Bismarck et sur l'autre celle de Crispi,
La disparition dc cos deux ennemis
ne changea pas le fond des choses,
Guillaumo II , malgré ses amabilités
d'ailleurs trop répétées, était vu dc
mauvais œil à la Hofburg, qui aurait
voulu ses visites plus rares et le lui
fit sentir. Son fils n'eut pas plus dc
succès que lui ; il ne s'est pas écoule
deux ans depuis les durs affronts que
l'archiduc-héritier infligea avec quel-

que éclat à son futur confrère en
impérialat. L'affaire du buffet dc la
gare dc Veseli cl la rencontre en
Suisse, refusée par l'archiduc , sont dc
date fraîche et dans toutes les mémoi-
res, hormis dans celle des deux
ennemis réconciliés.

Ii s est donc effectué un très grand
ct radical changement, puisque la
Hofburg accepte et recherche ainsi
cinq visites coup sur coup, elle qui
naguère se déclarait sursaturée quand
elle en avait subi unc.

Le point de départ est d'ordre plus
psycholog ique et humain que poli-
tique : à Algésiras , l 'Autriche vit
l'Allemagne isolée et menacée d'une
humiliation pénible ; elle vint à son
secours ; elle la sauva et se sentit si
grandie par cet acte qu'elle éteignit
dans le fond de son cœur le souvenir
des anciennes blessures , comme ello
pardonna les airs protecteurs émanés
d'une infatuation dont elle supposa
que lc Hohenzollern serait désormais
guéri. Entre temps , d'autres disgrâces
se sont abattues sur la tête de l'em-
pereur Guillaume : il n'est plus le
gloriosas qui offense ; il est plutôt Je
malheureux qui a besoin de réconfort.
Rien ne s'oppose à ce qu 'on lui donne
les deux mains, car il ne saurait p lus
considérer l'acte comme un hommage
de vassal envers lc suzerain qui daigne
être bienveillant. L'égalité est fondée ,
par consé quent l'amitié devient pos-
sihlo.

Aussi n'est-ce pas cn suppliante
que la maison de Habsbourg a de-
mandé aux Hohenzollern leur appui
dans les Balkans ; elle a réclamé le
paiement de la dette d'Algésiras. En
un mot , elle a grandi non seulement
aux yeux de l'Europe , mais aussi par
rapport à l'Allemagne, qui jusqu 'ici
n'a pas de motifs de prendre ombrage
d'une parité à laquelle ello doit la
suspension des rancunes des Habs-
bourg. Passato il pericolo, gabbatn il
santn . ce, qui veut dire que si un jour
l'empereur allemand se voit moins
d'ennemis, il regrettera son ancienne
primauté sur l'Autriche ; mais il n'en
est pas là ; il trouve dans la nouvelle
allure des rapports rectifiés autant
de sécurité que son allié y trouve de
satisfaction , de sorte que l'arrange-
ment est réjouissant pour les deux
contractants.

A un point dc vue plus général , ces
perpétuelles rencontres dc monarques
sont un symptôme fâcheux. Elles
manifestent une reprise violente du
personnalisme gouvernemental ea
Europe : les organismes réguliers ne
sont plus qu 'un outillage mécanique ,
et tout se règle d'homme à homme ,
entro monarques. L'absolutisme a subi
des pertes en Russie et à Constanti-
nop le : il les répare dans l'Europe
centrale.

A cet égard l'affaire serbe a des
conséquences à la lois désastreuses et
plaisantes en Autriche : désastreuses
parce que le pouvoir central a grandi
dans des proportions inouïes , plai-
santesparco qu'un simple déplacement
de soldats qui ne se sont pas même
battus conlre leur minuscule ennemi
rapporte au pouvoir central autant
de prestige et de prérogatives qu 'en
obtint Napoléon en gagnant vingt
batailles. Achille PLISTA .

M. Loisy au Collège de France

Une animation inaccoutumée régnait
hier matin autour du Collège de France,
à Paris, où avait lieu la leçon d'ouver-
ture de M. Loisy, le nouveau professeur
d'histoire des religions.

Dans la pelite salle , plus dc trois
cents personnes étaient rassemblées, dé-
bordant do tous les côtés, au delà des
portes ouvertes : foule composite, où l'on
apercevait des toilettes claires a côte
des visages graves des professeurs ; des
étudiants aussi et un ecclésiastique, qui
i gnornit , sans doute. la défense portée
par l'archevê que de Paris.

Les app laudissements éclatèrent quand
M. Loisy prit p laco dans sa chaire, ac-
compagné de l'administrateur du Col-
lège do France et de plusieurs prufes-

seurs. II était cn redingote. Lnc barbe
drue encadrait la tête au vaste front.

La première leçon du renégat a été
discrète, n'a pas contenu d'attaque ; elle
ne sortait pas de la banalité oratoire
propre à son sujet. Ceux qui l'ont en-
tendu et app laudi étaient moins avides
de s'instruire que de manifester contre
rt'elise.

LETTRE DE PARIS
A propos de grèves

Paris, 3 mai.
Jusqu 'ici, c'est plutôt une hostilité

instinctive qui accueillait l'idée et sur-
tout lo fait de grève dans les milieux
« bien pensants .-. Il est juste de recon-
naître que les prédications violentée des
meneurs, et les procédés brutaux, sau-
vages même qui ont caractérisé le plus
grand nombro des grèves importantes
n 'étaient pas faits pour capter la sympa-
thie des hommes d'ordre, de disci p line
et de paix . Ce qui esl le p lus apparent ,
le p lus extérieur dans ces douloureux
conllits — qui affectent des milliers de
familles misérables et pour la plupart
très incultes — je veux dire les excès de
parole , les manifestations tumultueuses ,
la frénésie à formes révolutionnaires ,
dissimulent aisément , et bien vite , la
cause réelle et stricte dont l'existence ct
l'importance seule permet à une grève
de prendre un caractère grave et d'être
autre chose qu 'une agitation superficielle
et sans lendemain. Quoi qu 'il en soit, on
no fait que formuler une lùDguc série
d'observations lorsque l'on constate
donc que , chez les « honnêtes gens »,
d' une manière générale , c'était une ten-
dance naturelle qui les portait à consi-
dérer toute grève comme un acte qui ne
s'expliquait que par de détestables cau-
ses, la p lupart imputables aux ouvriers
eux mêmes : esprit de révolte ct d'insu-
bordination , basse jalousie, mauvaise
conduite , etc.. Tout au p lus leur a^cor-
dait-on, comme circonstances atténuan-
tes , les excitations dont ils étaient l'objet
do la part de ceux «jui laisaient métier
de tourner contre le patronat la menace
du prolétariat organisé. Ajoutons encore,
pour être juste, qu 'on voulait bien en-
core leur tenir compte d une situation le
plus souvent si misérable qu'elle provo-
quait la p itié de ceux même qui con-
damnaient la révolte. Mais enfin , il est
tout A fait exceptionnel qu 'avant de se
prononcer sur un cas déterminé on ait
songé qu 'il conviendrait peut-être d'at-
tendre les explications des parties, et de
connaître les revendications des travail-
leurs. 11 a fallu des efforts longs, répétés ,
s'appuyant sur la souveraine autorité des
enseignements du grand Pape , pour que
des catholiques ne causassent pas scan-
dale parmi leurs coreligionnaires cn té-
moignant d' un parti-pris moins systé-
matique , d'un esprit p lus ouvert , p lus
frapp é, dans ces occurrences, des injures
faites à la justico que des apparentes
atteintes portées au principe d'autorité.

Cet état d'esprit , spontanément ré-
fractaire aux belli gérants ouvriers , sem-
ble cn voie de changer, chez nous. De-
puia quelque temps, on remarque qu'une
tendance nouvelle , la substitution du
souci ele la réalité et de la vérité des
faits à l' automatisme d'idées précon-
çues ot de principes abstraits pénètre
peu à peu , jusqu 'à transformer considé-
rablement leur point de vue, chez ceux
qui ont à un haut degré la préoccupa-
tion des facteurs muraux dans la vie
sociale. On les voit mr.intenant s'aviser
quo peut-être il se pourrait bien que les
Salariés n'aient pas d'auto issue que le
refus du travail pour vaincro la résis-
tance d'un employeur égoïste et cupide ;
que peut-être toute £rève n'est pas cau-
sée par lc caprice et l'exigence ouvrière ,
ni non p lus par la provocation des
agents révolutionnaires , et qu 'il se pour-
rait que , dans certains cas, ello lût la
conséquenco d'une mauvaise gestion ,
l'effet de la routine ou de l'âpre concur-
rence industrielle , qui sait , même, la ré-
sultante de menées patronales.

Un grand pas a éU5 fait vers cette
transformation des esprits pour une ap-
préciation p lus rélîéchie et plus équitable
des faits , lorsqu 'on a vu , d'abord à
l'étranger , puis chez nous , des membres
de l'épiscopat , des prêtres, des hommes
notoires par leur autorité intellectuelle
et sociale aborder ces problèmes avec
indépendance et apporter à des ouvriers
eh grève unc appréciation favorable et
le concours même d'uno sympathie effec-
tive. Ce fui , pour nos catholi ques-con-
servateurs , uno surprise et unc grande

leçon que de voir le cardinal Manning so
prononcer en faveur des doclcers, !e car-
dinal Gibbons prendre la défense d<-s
Chevaliers du Travail , les évoques alle-
mands adresser leur souscri ption aux
mineurs dc la Ruhr , et les évêques ita-
liens appuyer de leurs encouragements
ct de leurs subsides certaines grèves
dans la Péninsule. L'épiscopat ct Io
clergé français sont entrés p lus timide-
ment ct p lus tard dans cette voie ; les
exemples de leur intervention sont plui
rares , mais ils existent néanmoins.
C'était, sans vouloir remonter p lus loin ,
l'an dernier , le curé du Havre , qui pre-
nait en main la cause des dockers e-t In
faisait triompher dans la mesure du
possible ; plus récemment , c'élait l'ar*
chiprêtre d'Albi , par l'intelligentp entre-
mise duquel se terminait heureusement
la grève des mineurs de Carmignac.

C'est hier, enfin , que Mgr Mi gnot se
rendait à Mazamet que trouble depuis
plusieurs semaines un redoutable conllit.
Aprè3 avoir, comme il crut de son de-
voir de le faire , adressé à tous, patrons
et ouvriers , un appel à la modération , il
n'hésita pas à témoi gner, par sa sous-
cription envoyée aux grévistes , d' une
sympathie qui pouvait, il est vrai, n'être
qu'une forme de sa pitié et de sa sollici-
tude pastorales. Mais ila fait plus. Pen-
dant que le clergé de Mazamet , pour
leur éviter l'exode, prenait à sa charge
un certain nombre d'enfants de grévis-
tes, l'archevê que d'Albi n'hésitait pas,
dans une interview accordée au Matin , à
laisser entendre que la situation des
délaineurs légitimait parfaitement qu 'ils
voulus*ent en obtenir l'amélioration , 11
si le prélat a révélé à son interlocuteur
qu 'il eût été heureux d'être choisi comme
arbitre, dans le conllit , c'est donc qu 'il
considère que le patronat peut accorder
satisfaction aux plus pressantes exigen-
ces des grévistes, et dès lors que les r«-
vendications de ces derniers sont fondées
et respectables.

Et voici maintenant qu 'on apprend
que la grève de Méru serait provoquée
psr une manœuvre patronale. Certaines
intransi geances n'auraient pas eu d'autre
cause que le désir de déterminer une
crise prop ice à entrainer la disparition
de quel ques maisons , dans unc industrie
que sa prospérité aurait rendu trop
nombreuses. Et , ainsi , cette Jacquerie de
l Oise qu'on a dénoncée comme un crime
de la lutte de classe, ne serait qu'un effet
do la concurrence patronale. Or, qui
nous apprend cela ? Ce n'est pas la Cou-
fédération du Travail. ce n'est pas
l'Humanité , c'est le très vague journal
l'Eclair. Signe des temps , et belle matière
pour les conférenciers do la Semaine
sociale.

Las héros de la foi

Dimanche matin , 2 mai, a eu lieu ,
à Saint-Pierre dc Rome, la cérémonie de
béatification de trente-trois nouveaux
Bienheureux appartenant b, Ici Société des
Missions étrangères dc Paris. Parmi ees
trente-trois héros de la foi, quatre étaient
Français et les vingt-neuf autres Anna-
mites.

La basilique avait gardé, pour celte
occasion , les ornements qui avaient déjà
servi pour la béatification do Jeanne
d'Arc. Au-dessus de l'autel de la Chaire,
un grand tableau représentait les Bien-
heureux, parmi lesquels, au milieu, I ar-
tiste avait placé les qualre principaux
martyrs de la Chine, du Tonkin -et
de la Cochinchine : Théophane Vénard,
Etienne Cucnot , Jean-Pierre Noël , Pierre
Néron.

Le vélarium qui cachait le tablean
étant tombé, le patriarche de Constan-
tinople, Mgr Ceppetelli , a célébré la
messe ù l'autel de la Confession.

Nous recevons dc Rome quelques
détails sur la vie et la mort des quatre
nouveaux Bienheureux français qui onl
été élevés dimanche sur les autels.

Bome. 2 mai.
Le bienheureux Etienne-Théodore

Cuénot , des Missions étrangères, évoque
de Métellopolis , vicaire apostolique de la
Cochinchine orientale , naquit dans le
Doubs , en 1802, de parents pauvres et
laborieux. Appelé jeun o au sacerdoce, il
rencontra beaucoup de difficultés pour
suivra sa vocation , reçut la prêtrise cn
1S27, et, l'année suivante, partit pour la
Cochinchine.

En 1S33, la persécution éclate au
Siam : les prêtres s'échappent vers Sin-
gapore ; en 1835 lo bienheureux Cuénot
est consacré comme évêque de cette
ville. 11 rentre cn Cochinchine, ct là ,



commence une vie de souffrances et de
persécutions : il est traqué, vit cn chan-
geant continuellement de domicile, obligé
qu'il est de se cacher dans des soupentes
«u entre deux murs. Malgré toutes ces
épreuves, Mgr Cuénot parvient tt rétablir
des séminaires, torme et ordonna des
Annamites, tient des synodes, compose
et écrit des livres de religion.

En 1S53 ct 1354; la persécution repa-
rait , plus ardente ; Mgr Cuénot , épuisé,
tombe malade ; il éloigne aes prêtres et
demeure au milieu de ses fidèles.

En octobre 1661, après ètre resté
trente-six heures dans un grenier à riz , il
se livre aux eoldats, qui l'enferaient
dans une cage. Mouillé, transi, il y meurt
de misère, au bout de dix jours : son
corps fut jeté à la rivière.

Le bienheureux Pient-FTançois Néron,
prêtre des Missions étrangères, naquit
en IS LS dans le J tira, de parents pauvres.
Ii commença ses études à dix-neuf ans,
entra à vingt et un ans au séminaire, fut
ordonné prêtre à 30ans, et partit l'année
suivante pour le Tonkin. 11 y étudie la
langue annamite et commence son mi-
nistère on 1850. Tout de suite il éelific
chacun par sa piété et ses mortifications.
Les persécutions commencèrent en itx>r>.
Pris plusieurs fois , le père Néron subit
durant cinq années toutes les misères
physiques et morales.

Au printemps de 1860, dénoncé par
un chrétien , il est cerné, enchaîné, mis
on cage. Interrogé par les grands man-
darins de Son-Tay, il refuse de dénoncer
ses protecteurs ct ses chrétiens ; il reçoit
40 coups de rotin. Il cesse alors de pren-
dre toute espèce de nourriture et jeûne
ainsi pendant vingt et un jours. Le 3 no-
vembre IStiO il est condamné à mort. Sa
sainteté, son jeune extraordinaire, Sun
maintien p lein de eiignité avaient telle-
ment frappé les païens, que, au moment
de l'exécution , le mandarin descendit dc
choval et vint lui demander pardon de
présider à son supplice.

Lc bienheureux Jean-Théophanc Vé.
nard naquit en IS29, dans le départe-
ment dos Deux-Sèvres. Il entra en 1851
au Séminaire des Missions-Etrangères,"
en 1852, il part pour l'Orient , et e-n 1654
il arrive ou Tonkin occidental. La vie
de missionnaire persécuté, obligé de fuir
dans les rizières, l'é puisé ; il tombe ma-
lade ct échappe à une première perqui-
sition.

Sévère pour lui-même, il l'est pour Ir-
réligieuses qu 'il diri ge ct sc rit de leurs
frayeurs. Le 30 novembre 1860, eetai
dans la maison d'une chrétienne , il est
pris avec Sun catéchiste. Conduit à Ha-
noï, il y est emprisonné. Après quel ques
interrogatoires, il i^st condamné à mort ;
le 2 février 1861, le martyr marche au
supplice et n 'a la Iète tranchée qu 'au
cinquième coup de sabre.

Le bienheureux Jean-Pierre \"éel na-
quit  dane le département du Rhône, en
1S32. En 1850. il entre an Pelil Sémi-
naire de Montbrison ; il passe ensuite d'Adana et d'Alep, le premier adjudant
par le Grand Séminaire de- Lyon ; enlin , du sultan , major Remzi, ainsi que Niazi
i se fait recevoir au Séminaire des Mis- ot .Enver bey, ont pris part dimanche à
siens étrangères, nn I8'.5. !-.n 1858, il est une assemblée arménienne. Le député
envoyé en Chine. Malgré la persécution Riza $evfik a prononcé un discours pour
qui bat son p lein , le jeune missionnaire calmer les Arméniens.
enlre au Ivay-Tchéuu et se met à l'étude Conformément au vole de la Chambre ,
du cbinois. En peu de temps, il ost ù la le conseil des ministres «le dimanche a
tête de vingt chrétientés, et il arrive à accordé un secours d.; 3»,00i) livres tur-
en f onder de nouvelles, l.e IS  /é- ques-pour les survivants des massacres
Trier 1858, cerné ohez un catéchiste, le
Père Née) est enebainé et attaché par
les cheveux à la queue d' un cheval : on
Je conduit  ainsi à Kay-Tchéou. Le pré-
fet , après un brutal  interrogatoire , fait
déshabiller le prisonnier et l' envoie au
supplice séance tenante. A 7 h. du soir,
Pierre Née! est décap ité ; au même mo- j
meut , une nuée lumineuse descend du
ciel et reste suspendue un instant au- j
dessus du corps du martyr avant de
disparaître.
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LA BAGUE D'OPALli
Par M. MARYAN

— Nous attendrqnsfdonc quelque temps,
dit Guyonne. D'ailleurs , mon subrogé-
tu teur , l'amiral Faury, va arriver pro-
chainement et, si, comme je le crains,
nous ne pouvons garder Aristide, ii nous
trouvera quel que ancien marin un peu
au courant du jardinage.

— Ce serait parlait 1 s'écria le notaire ,

ment inattendu. Et vous dites que cel
amiral est votre subrogé-tuteur ? Je
pourrai di>nc l'entretenir do vos afiaires ,
ai 'M™*'Lchard lc jug e à propos, pour lui
épargner , à elle , d'ennuyeux détails qui
sont d'ordinaire lettre morte pour les
dames.

— Très volontiers ! dit Laurence gaie-
mont.

Kilo verafl elle-même à M. Lenoir un
verre de vieux vin de Bordeaux au (Jdiuc
avait trouvé dans la cave, et le qn. s-
tiobna au sujet des relations possibles.

— Je connais peu les environs , Ma-
dame. Je crains que vous n'y trouviez
guère de ressources. On est rustique, sau-
vage même, dans ce pays. Les châtelains
ont de la morçue et , les étrangers, sur-
lout les Parisiens, rencontrent parfois
elii-z eux une défiance inexplicable. Mais
vnus avez le chemin de fer à uue demi-

La Vie et la mort de oes martyrs, de
situations si différentes, se ressemblent
beaucoup : chez tous, c'est la mème
piété, le même- zèle, lo mémo dévoue-
ment. Dans le temps mémo où ils souf-
fraient ces rudes supplices devant •' les
hommes, ils avaient «ne pleine espé-
rance d'arriver ù l'immortalité.

Comtesse de. LOI-PINOT.

U Adana et do Maracb. Le conseil ci
décide, en outre , l'envoi dans ces locali-
tés do tribunaux militaires.

Selon uno dép êche du vali d'Adana , la
situation s'est améliorée.

Le conseil des ministres a décidé d'oc-
troyer l'autonomie à une partie du vilayel
du Yemen.

Alin de mettre, un terme aux troubles
qui régnent parmi les Arabes, le conseil
des ministres a décidé, cn outre, d' en-
voyer dos troupes macédoniennes pour
rétablir l' ordre et punir les coupables.

La crise turque
-Nouvelle alerte ;'t Constantinople

L'infanterie de marino dc la caséine
Cassim-Pacha a été cernéo dans lu nuit
de dimanche à hier par les troupes macé-
doniennes. Celles-ci ayant pris leurs dis-
positions pour bombarder la caserne , les
soldats d'infanterio de marine ont capi-
tulé, sans avoir résisté-

On a entendu dans la nuit de dimanche
à hier , à Péra , des coups de feu venant
du ministère de la marine. Lo matin , de
bonne heure, on a fait cerner par ele
l'artillerie, de l'infanterie ct do la cava-
lerie les abords du ministère. Peu dc
temps après , le drapeau blanc était hissé
Kir le ministère- de la marine. Un groupe
d'officiers a pénétré dans l'édifice , et
quelques instants après, p lusieurs cen-
taines de soldats d'infanterie dc marine
Haient emmenés sous escorte à Slam-

-ueiuncd V
Le Stamboul essaye de la ph ysionomie

do Mehmed Y le léger crayon que voici
Au physique, il est de taille moyenne ;

deux yeux bleu clair illuminent un visage
lentement olivâtre, héritage de la race. Sos
cheveux jadis blonds ont blanchi . 11 ne
portait jusqu'ici que la moustache, lc pori
delà barbe étant interdit par l'usage aux
membres do la famille impériale, le sultan
excepté. 1\ se lient droit, avec ¦une partait!
aisance.

La nouvelle vie (TAbdul Hamid
Ayant reçu l'assurance définitive qu 'il

aurait la vie sauve, Abdul Hamid se
résigne à son sort et passe la plus grande
partie ce son temps au balcon de sa villa;

Sa résidence est entourée de senti-
nelles, un détachement de cent hommes
est po3té contre le mur , et dans l'inté-
rieur dc la villa so trouvent vingt of-iciers
vètuî d'uniformes de simples soldats.

l.e fils d'Abdul Hamid est légèrcioen.
souffrant ; il a reçu hier la visite d'un
médecin militaire ; la consultation a eu
lieu cn présence d' un eunuque.

Abdul Hamid se tenait derrière la
porte enlr'ouverte d' un cabinet voisin.

Dn monde de Salonique qu 'on a pro-

Abdul Hamid dans la citadelle d'Ochryda
(vilayet de Monastir).

(.liez les Arméniens
Ensuite de l'excitation causée chez les

arméniens par les massacres des vilayets

heure et vous pouvez facilement aller
passer la journée à Brest.

— Brest 1 dit Laurence, regardant sn
filla avec une émotion soudaine. J 'y ai
habile jadis pendant quel ques mois avec
ton père.

— I .a sociélé y est accueillante, dit
M. Lenoir et , surtout ayant des attaches
avec la marine, vous y trouveriez des
relations très agréables".

Quel ques minutes après, il remontait
dans son ti lbury,  et M" 1' Lohard appe-
lait Odilie pour ranger les vieux cou-
verts et les plais armoriés.

M"* Le/tard ù âl** Faury.
Ploharnel, 29 juillot.

II Chère amie, ceci est une letlre très
confidentielle. J'ai besoin d'épanchemenl
et c'est à vous que je viens tout naturel-
lement , comme à la personne la meilleure
et la nlus raisonnable que je connaisse

« I) abord , nous désirons ardemment
votre visite ! Je compte les jours jusqu 'à
votre, venue . mai*, bien «ue te l'cs-nèrc

petits et grands.
II Au premier moment , nous avons été

comme je vous l'écrivais, séduites pai
l'aspect simp le et di gno de la maison
comme par le paysage éminemment pil
lorcsquc qui J'entoure. Mais Jigurez-VQUi
quo je- m'ennuie... Ou p lutôt , je suis prise
de je nc sais quelle: impression dc spleer
qui ne tient nt à la solitude, ni au silo,
mais qui a quelque chose dc maladif, et
contre laquello , du reste, je lutte de
toutes mes forces.

Les Sœurs <lc»(-> îneenl i\ Atlann
On mande de Conslautinoplo à la Ga-

zciU de JEraocjurt qua 28 Sçeurs[coalises
delà mission do Saint-Vincent de Paul
ont réussi ù s'enfuir d'Adana et à se
réfugier i Mar&ch.

Elles ont télégraphié quo presque tous
les chrétiens d'Adana ont. été massacrés.

Elections municipales
en Espagne

Les élections pour le renouvellement
partiel des conseils municipaux ont eu
lieu dimanche dans touto  l'Espagne
dons Je plus grand calme.

A Madrid , les républicains et socialis-
tes l'emportent ;ils auraient élu.douze
conseillers , les conservateurs compte-
raient sur qualre élus , les libéraux et
démocrates n'en auraient que quatre ct
les candidats de la défense sociale trois.

Lo gouvernement a été victorieux dans
la très grande majorité des communes.

Lo nombre des votants a partout été
très élevé, à la suite de l'app lication de
la nouvelle loi électorale qui oblige tout
électeur ù voler sous peine d'une aug-
mentation de contributions jusqu'aux
prochaines élections. En cas de récidive,
ledit électeur est condamné à la perte
temporaire de ses droits civils.

Le nombre des votants dépasse 80 %
du recensement.

Edouard VU rentre â Londres
La reino Alexandre .d'Angleterre ct la

tsarine mère partiront aujourd'hui de
Naplos pour le Pirée, à bord du yacht
Vicloria-and-Albcrl, tandis quo le roi
Edouard partira pour Londres par i'a
voie dc Cènes , les graves événements
d'Orient obligeant le roi d'Angleterre
d'abréger sa croisière dans la Méditer-
raiie'e qui devait se prolonger pendant
p lus d' un mois, et qui n 'aura duré que
quelques jours à peine.

fà. Sfolypine chancelier
M. Stolypine sera de retour aujour-

d'hui à Saint-Pétersbourg.
Les journaux russes disent que le titre

de chancelier lui sera décerné, titre qui
n 'a pas eu de titulaire depuis la mort dt
Gortchakoff.

Les 60 ans du prince de Bulow
L" chancelier de l'empire allemand a

célébré hier lundi son soixantième anni-
versaire.

A celte occasion, le princ.1 a reçu de
lous côtés un très gr«nd nombre do
télégrammes do félicitations. L'empe-
reur lui a envoyé de Corfou un télé-
gramme, où il lui fa i t  des vœux chaleu *
reux et l'assure de sa confiance p leino et
entière. L'empereur a fait remettre au
chancelier sou portrait avec sa signature
autographe.

La sanlé de Ménélik
Contrairement aux nouvelles arrivé, s

récemment de l'Abyssinie, le négus ne
s'est pas encore rétabli de la maladie
qu 'il avait eue il y a quel que temps.

L' arbitrage de Casablanca
La séanco du t ribunal d'arbil rage de

[.a Haye, oui commence aujourd'hui
mardi , se.ra réservée aux réponses orales
par les agents des gouvernements, aus
sontre-mémoires échangés avant la réu-
nion du tribunal dc La Haye.

m, Castro
L'ex-président Castro a quille brus-

quement Paris hier matin l u n d i  par le
Sud-Express. Castro sn rond à Santander,
où il attendra M'"0 Castro, qui doit

IC bt ce qui va vous étonner, c est qut
ma sage Guyonne partage, sans so l'a-
vouer , cetle vague impression.

'e Eneore une fois co n 'ost .pas l'isole-
ment . Vous savez combien nous soupi-
rions après un pou de silence et de soli-
tude. Nimsavonsnos livres, des ouvrages;
nous faisons des promenades ravissantes
dans un amour dc petit vunier ; enfin,
nous avons, chose appréciée d'ordinaire
des Parisiennes, de l espace, de l'air , vin
confort suffisant. Et cependant, chaque
fois que je repasse ce seuil , tin poids
mystérieux descend sur moi. Tous ces
vieux meubles ont une histoire, mais la
gardent jalousement. Les vies écoulées
ot éteintes sous ce toit ont laissé quelque
chose d'elles — mais quel que cho.se d'in-
connu, — à toul ce que nous touchons ;
je me sons comme envelopp é dc souve-
nirs , d'influences invisibles, d'une sorte
tle mystère irritant. Quand vient la nuit,
je suis comme hantée par la mémoire tle
celni qui nous a donné celle maison, et
de ln jeuno poitrinaire qu 'y a amenée
un de ses caprices de malade. Et ce qui
m'humilie dans cel élat d'esprit étrange;

surde bruit qui court dans ce pays : oi
prétend que le château est hanté.

« Yous comprenez, chère, que je n'at-
tache aucune importance à rus absur-
dités. Je suis seulement ennuy ée parce
que cette folle d'Odilie y croit. C'est le
fermier qui lui a avoué cette chose stu-
pide. L'autre soir, il a refusé d'entrer
chez nous cl. pressé d'expliquer lo.moli l
d' une conduite si bizarre, il a marmotté
que, la nuit  venue, il n 'a imai t  pas à pé-
nétrer dans lo ch&teau. D'ailleurs, point
de détails ni d' explications : on n a pu
rien tirer de cet homme. Quel est lo reve-

amyer ù bord du Guadeloup e vers lt
S mu.

Le .çéi-érpl se rend d'obanl i) Saint
Sébastien où il séjournera quelques jours

Busses et Persans
I Dimanche matin -15 cavaliers de Ra-
khira Khan ont; fait feu à lOVcrstes de
la villo dc Tabriz sur un détachement tle
¦cosaques fort de 12 hommes. Les cosa-
ques ont riposté. Un Persan a été tué ,
las outres oat pris la fuilo.

Rakhira. Khan n lait savoir par lettre
au consul de Russie que sur l'ord.-o du
schnh il sn dispose à Se rendre à Knrnt-
cliadag. Rakhim Khan demande que l'on
rcl&che les prisonniers arrêtés par un
détachement dc troupes russes à Sofian
pour avoir blessé un soldat russe. Le
consul a répondu à Rakhim Khan en
l'invitant ù restituer tout d'oboril bs
biens volés à des sujets russes. II iui
demandait aussi de paraître dans lc
camp russe pour s'exp li quer sur p lusieurs
plaintes déposées contre lui . .

Rakhim Khan ot ses cavalière inquiè-
tent les détachements russes. Sos cava-
liers attaquent les services postaux et les
portes de 1,cosaques qui sc retirent dans
les monts Karatcliadag par la route de
Djulla. Les cavaliers de Rakhim Khan
pillent les villages qui so trouvent sur
leur chemin. La localité de Muchuinb.ir,
qui est la propriété d' un Russe, court tle
grands dangers. ,

nouvelles diverses
Ces ballottas do satiVè in la reino Wil-

hehninc do IJoll/uido ct dulapotite^iinccsst
Juliana sont excellents.

— Le président Fallières s'est rendu hier
lundi après midi à l' arabonillot, où il restera
jusqu'à la fin des vacances parlementaires.

— .Wilbur et Orville Wright sont arrivés
i Londres' pour y recevoir la médaille d'oi
do la Société anglaise d'aviation.

— Le couple impérial allemand quittera
Corfou le C mai pour Malte, d'où il se rendra
à Brindisi , afin de se rencontrer le 12 avec
dis souverain., italiens.

— D après une înlormation de Munich au
Berliner Tageblatt. 11. Isvolski, après sa
prochaine guérison , ferait un court séjour à
Berlin. M. Isvolski se rendrait ensuite cn
Italie.

— Lo duc Luilpold de Bavière, lieulenant
au 1" régiment de ublans, est tombé de
cheval en exécutant un parcours d'obstacles
au concours hippique de llarabcrç . Il a Ht
grièvement blessé au noi ct on craint dea
lésions internes.

— Le président du Mexi que, JI, PorQrio
Diaz, a accep lé la candidature- à la réélection
pour la période de 1910 à 191 S. Son septième
terme présidentiel expira lo 30 novembre
1910 et le président aura alors quatre-vingts

Scf tos de partout
LA PEUR CHEZ ABDUL HAMIC

Le sullan rouge !... C'est plutôt lo sultan
blême qu 'on devrai t écrire Car la pàleui
livide qui caractérisait Abdul Hamid nt
date pas d'aujourd'hui. C'est de tout temp.-
quo la folie dc la peur a ban té cot homme el
lui a fait commettre ses crimes. Si pendanl
teente an* il a lui convoie un maniaque,
comme un insensé, c'est pour nc pas être tué,

Mahmoud pacha , le père du princo Sa-
baheddiae , qui lo connaissait bien, disait
déjà cn 1900 :

— La peur est chezlui hideuse, effrayante.
Elle iui tenaille lo cerveau et lo cœur, joui
oi nuit. L'idée qu'on cn veut à ses jours
est une idée fixe, uno obsession. Souvent,
quand on cause avec lui , on lc voit so lever,
hagard, s'enfuir, so terrer , parco qu'une
ombre l'a inquiété , parco qu'un souille l'a
frèlé..

L'histoire des repas. d'Abdul Hamid est
une des plus extraordinaires qui soit. Hien
que sa cuisine lui coûtait annuellement des
millions. Il avait un cuisinier français qui

nant.  si revenant il y a ? Horace ? Sa
fillo ? Un membre dc l'ancienne famille
qui a vécu ici î Les ruines .sont encore
plus redoutées, bien que Guyonne lés
aime et y aille presque chaque jour.

« Encore une fois, je suis quelle folio
il y a dans do pareilles craintes. C'est sans
doute purée que je suis nerveuse et affai-
blie que, le soir venu , je no puis rester
seule, et que je tressaille au moindre
bruit. J'espère que, lorsque, nos amis
anront attaché à ces murs le souvenir
très vivant et très cher do leur présence,
je ne ressentirai plus ces effets maladiïs
de tristesse et de peur.

« Mais ce n est pas tout., Lcs domcsti-
3ues laissés ici par M. Thouvelier sont
'affreux anarchistes, qui, nous a dit le

recteur dc lu paroisse, ont commencé ù
fairo dans le pays une propagande odieu-
se. Nous leur avons donné congé, —
d'au tan t  p lus qu 'il fallait choisir entre
Odilie et eux, — et nous comptons sur
volre mari pour nous trouver des gar-
diens honnête* ct sûrs. Mais j 'ai .pour de
ces gens. Quand Guyonne, à qui je fuisse,
hélas ! toutes les tâches pénibles, leur a
donné un délai peur chercher une place,
ils ont été presque menaçants, et nous
ont prédit que nous ne trouverons per-
sonne dans lo .pays .pour les remplacer.
Et c'est vrai : lo recteur n'a DÛ nous indi-
quer aucun gardien : il semble que cette
maison soit redoutée ou-haie.

« Enlin , nos tentatives pour voir nos
voisins de campagne ne .sont pas heu-
reuses. Ce bon prôtre, notre seule rela-
tion jusqu 'à présent , nous avail averties
3uc les châtelains sont sauvages, pea

ésireux tlo faire de nouvelles connais-
sances. 11 esl cependant triste .pour
Guyonne de ne voir .personne, cl nous

lui mettait chaquo plat  dans un coffre cn
acier cadenassé ct scellé à la ciro. bo sullan
avait soûl la clet et ii examinait chaquo fois
longuement les cachets do ciro .avant d'où-
vrir lo coffret ,ct d'on manger Io contenu.
Mal gré cette précaution il entretenait un
détacliomeut de quinzo hommes pour sur-
veiller.le cuisinier ct un autro dèlaclicmout
de force égale pour surveiller le premier.
Et malgré tous les détachements ot toas les
catle.nis,. il taisait encoro giifitcr chaque
plat a un chien ou un chat pour voir l'effet
produit...
.Les . rapports do .police les plus imbéciles

trouvaient créance auprès de lui et il payait,
au poids do l'or, les mensonges les plus
burlesques.

tin espion vint un jour lo trouver ct lui
annonça quo les Khurdos élaient cn train
do creuser un souterrain depuis Galata
jusqu 'il Xildiz, .pour ic iairo -sauter. C'ost à
peu pris ' commo si on voulait creuser un
tunnel do (.alais 6 Douvres ot cinq millo
ouvriers qui y travailleraient pendant quatre
ans n'y arrircntii-iit p.is.1...

— Cet hommo m'a bion servi, déclara
Abdul Hamid. Donnez lui dix mille francs
cl uuo décoral-ou !...

I.a peur lui faisait commettre d'horribles
folies. Ainsi elle lui fil tuor une enfant do six
ans à laquelle il s'était affectionné. L'histoire
a été maintes fois contée cl elle secoue
toujours d'un frisson tragiquu ceux qui
l'entendent.

C'était unc fillette qu 'il appelait souvent
l'après-midi auprès do iui, pour jouer. L'n
jour, il était assis dans son fauteuil, montrant
à l' enfant des gravures. II vient à se lever
ol se dirigo vors uno armoiro. Derrière lui ,
sur son fauteuil , il laisse son revolver qui
ne 1>: quitte jamais- l/cnlant voit cet objet
bizarre qui reluit au soleil , ct, abandonnant
le livro d'images, elle touche l'arme dc ses
menottes.

Abdul Hamid l'apcrçuit ot aussitôt il
s'élance sur clic.

— Ali ! s'écric-lil , blanc dc peur, tu as
voulu me tuer!...

Il saisit un bâlon ù portée de sa main ct

»ou, comme une brute, jusqu a co que ce ne
soil plus quo de la chair mourlrie ct sau-
glan le.

MOT DE U F I N
En classe :
— Sachez, petit cancre, que celui qui ne sc

nourrit quo de végètavx est un végétarien.
— Alors, m'sieu, celui qui no so nourrit que

de veau, ost-cc un vaurien ?..,

Confédération
_Le conflit «les farines. — L Asso-

ciation des meuniers suisses a reçu uno
invita lion pour unc nouvello conlérenco
devant se réunir le 5 mai à Berlin. L'ini-
tiative de cette démarche étant partie
du côte allemand , il y a lieu d'espérer
que les conditions posées par les meuniers
suisses pour la conclusion d'un accord
uc rencontreront p lus désormais d'obs-
tacle sérioux clic/, les Allemands.

Cantons
BERNE

c.c- -. j-.iy eu-..-tés (.<• Thorberg. —
L'évasion do Makowsky a jeté un non
veau lustre sur la célébrité du péniten-
cier tle Thorberg. II.y a tleux tins, à la
suite d' une affaire pavcilk", la rèputatior
tle Thorberg avait franchi les mère Ol
la presse d'Outre Manche avait publie
sur cotto prison facile tles articles où
l'humour britaimitnic se donnait car-
rière. .

II s'agissait alors tle deux gredins qui
avaient transformé leur détention er
séjour dc Capoue , grô.ce à la précaution
qu 'ils avaient priso do se pourvoir d'ar-
gent pour leurs menus plaisirs. Ils par-
tageaient d'ailleurs généreusement tabac,
vin et liqueurs avec leurs compagnons,
Quand ils lurent nu bout de leur pécule,
ils firent simp lement une « çibscnço », et ,
cn un tour dû pays , se remirent à Ilot ,
uu moyen de quelques heureux coups

nous sommes décidées à faire atteler
noire panier, ct ù aller déposer des cartes
chez M""* tlo Kerbos, de Loulion et .Lc-
petit. Je dis déposer tics cartes, car nous
n 'avons été reçues nulle part , bien que
l'une de ces dames, au moins, fût certai-
nement chez elle. Nous attendons main-
tenant qu 'on nous rende ces visites. Il
y eu aurait une quatrième : il existe uno
très vieille personne qui porle le nom
de PloUamei, et.qui habite, .u.-delù do
l'église , une pelite maison modeste. Mais
le recteur nous a absolument déconseillé
d'aller chez elle ; elle a, de parti pris, uno
sorte do haine pour tons ceux qui -habi-
tent l'ancien domaine tlo sa famille. Je le
regrette , i' iiimc les belles vieilles femmes
comme olle. Elle a grand air,—l'air d'un
outre siècle , — quand elle vient « l'église
révolue d'une mante de satin et cotlîéc
d'une fanchon de dentelle, à la mode
d' un des vieux portraits du château.

« A bientôt, eneore uno fois ; c'est sur
vous que je compte pour nous acclimater
ù .notre .nouvelle demeure.

« Odilie esl insoutenable. Elle a des
accès de peur, des bouderies, des colères,
pui?. dos rémoras et, des AcucVresses...
Tout cela me brise... »

Guyonne a l amiral j- miry.
« Cher bon ami , jo vous en conjure ,

venez bien vite ! Je vous écris à l'insu tlu
maman, pour vous dire 1res sérieusement
qu'elle a besoin de vous... Moi aussi, du
reste...

II Vraiment , je ne sais comment vous
expliquer , vous définir mes impressions ;
mais après le ravissement de l'arrivée,

dc main. • Ils allaient rentrer à Thorberg
(oii euraictii-ila pu Ctce mieux ?) lors-
qu'on lcn arrêta. i . : . .".

Dans rii.slructioji de leur affaire, l'un
d'eux , pour s'ntlircr la clémence de»
juges, fil le tableau dc lu discipline Relâ-
chée qui régnait û Thorberg.; il cita le
fait qu'un jour il avilit été envoyé
dons un vilJago voisiu pour acheter du
vin , du tabac , du fromage ; quand il fu i
dc retour, lc surveillant lui ht une vertu
semonce .ponr. ftv.uu- oublié les liqueurs !
Il dut retourner le lendemain aux pro-
viet-ions uouj' l'épurer.son oubli.

•Il y u-dnns fe widnsgc do ThotiH-rg
des propriétés de l 'Etat de licrno dans
lesquelles ou .employait log délentis au
moment dos foins, notamment. Co dt>-
niaincestentotirédevastes fortis. l'rocho
dc là , dans une pcofpndo solitude, est
l'onborgo de Jyutlcibacli. -Quelle, .ne. fut
pas la stupélnclion tle l'aubergiste en
voyant , un beau dimanche , les funeui-s
de l'Etat s'installer joyeusement .iiiloi..--
des tables cl accaparer lu jeu du quilles l
Au lieu eh; îéiiilégi'i'i' lo pénitencier lo
samedi . soir , les guiilards avaient passé
la nuit dans les bois, alin dc s'offrir un
dimanche de liberté 1

Qu'on savoure maintenant cet ordre du
jour quotidien tlu pénitencier de Thor-
berg, tel que, l'uu des évadés d'il y a
deux ans l'indi qua au cours dft son procès.

7 h. du matin , lever ; euu chaude pour
Ift barbe, bain ; 8 h., déjeuner (café , lail ,
petits pains chauds ot liqueurs) ; '.t h .  il
midi , jeux <lo cartes nu jeux de quilles ;
midi , diner (soupe , rùti , légumes, viu ,
dessert , café et. li queur) ; après-midi ,
promenade jusqu 'à la ville (visite des
cafés) ou excursion en campagne ; 6 h.,
souper, puis conversation ct jeux do

I. heure du coucher parait bien un peu
hâtive aux détenus ; mais après ayoil
entendu l<_s explications tlu directeur,
tpii leur o représenté lu nécessité d [un
repos bien réglé, pour la conservation
de Lu. santé, ils oat tait cotte coofiossion
it la discipline.

ARGOVIE
ta rs' :._ -. . ,. . . _ . i . s < . .>. i  proportion,

¦ivlit.. -*~ C'est le 9 mai quo lo peup le
argovien votera sur l'initiative deman-
dant l'application du système de la-re-
présentation proportionnelle aux élec-
tions législatives ct aux élections com-
munales. L'app lication cn serait obliga-
toire.

L'initiative sera rojetée. Lcs organes
amis du syslème proporlionualistt
disent que ce fut une laute de proposet
le système de l'obligation.

Ea 1000, le peuple argovien avail
donné 9758 voix à l ' initiative fédérale
pour l'application du p système propor-
tionnel à l'élection du Conseil national

VALAIS
.Décidions du Conseil d'Etat. —

M. le D' I.iebi , de Thoune, à Oraiôres,
est autorisé à pratiquer l'art méditai
dans le canton.

— M. le conseiller d'Etat Burgoner est
délégué pour représenter lo Conseil
d'Etat ii la réunion annuelle de la V«l-
lensis, qui a lieu le jeudi 0 mai , à Brigue.

FJUTS DIVERS
ÉTRANGER

Troli. per»oniieM c-lectroealéct.. —
Un terrible accident qui a coulé la vio à
trois personnes s'est produit avant-hier au
passage du Cliâtelet , près Paris. Un enfant
de neuf ans glissa, en jouant , au bas d' ua
talus au loaà duquel se trouve une conduite
électrique d'une force dc dix millo volts,
recouverte d' un trottoir en p lanches. Sa tête
étant entréo en contact avec le cûble, il fut
foudroyé, ainsi que deux autres personnes
vonucs succcô-ivemcnt à son socours.

Aéronautes hlesnta. — Le comte de
La Vaulx, parti de Paris cn ballon samedi , à
9 heures du soir, en compagnie d'un ami , a
atterri dimanche, à unc heure tle l'après-
midi , sur le territoire dc Baux (l_i .uchos-du-

nous n avons trouve ni le repos d'esprit,
ni les jouissances quo nous attendions .
Odilie u adopté toutes les superstitions
et los légendes du pays, riche cn ce genre !
Elle s'imag ine que li maison est hantée,
et a eu la.sottise .insigne de le dire à ma
pauvre mère qui , nerveuse, délicate, en
perd lo sommeil. Vous ne supposez pas
que je partici pe ù ces peurs chiméri ques ;
mais je ne suis pas gaie... U y u positive-
ment ici une atmosphère de mélancolie,
J 'aimcles vieilles choses, muis ti la con-
dition qu'elles soient animées j»ar de
cher? souvenirs. Tout cc qui nous entoure
provient d'inconnus, et j 'ai parfois l'im-
pression maladive que les tristesses qui
ont p lané sur cette maison comme par-
tout , s'y sont condensées, ct flottent en
ombres sinistres autour de moi... Vais-je
assez baisser dans votre estime, en vous
faisant ces aveux !...

(A suivre.)
4 ; 

Publications nouvelles

EDITION- KATIOXALK DE MUSIQUE . —L'as-
sociation des musiciens suisses oflre en sous-
cription la douxièmo publication do son édi-
tion nationale : une llumorctquc, pout
orchestre, de M. Joseph Lauber.

Cette partition est mise en souscription
jusqu'au l« juillet 1900, au prix tle 10 tr. 70
A partir de cotte date le prix sera porté à
16 f ranc*.

La maison Fœlisth frères (S. A.) à Lau-
sanne et Paris, est dépositaire pour la Suisso
française, la France, la Belgique, la Hollande,
l'Espagne ct l'Italie.



Bhône).: Par suite d'un \¥-nt violent, le»
aéronautes ont été projette rudement il
terre. Lo comle de La V«ulï a eu uno jambe
cassée et son compagnon divarscs Ucssiires
ù la tète. _•

nortv} orclilrnt «r»utomoF>ll<_. —
Dimaïu'Iiti soir, dans lo pare, do Foratonricd,
ù Munich , le conducteur d' uno automobile
montée' par cinq personnes perdit la diiec-
tion. La .voiture so jeta. ' contre un arbre et
fut  miso en pièces. Le propriétaire dc l'au-
tomobile eut lo crâno brisé et lui tué sur lo
coup. 'Los aulres personnes sont grièvement
blessées.

C-unlirIolae« d'une eare. — Les
portes do la garo do CwllM .(Neuchâtel)
ont été cnrqiicées dans la nuit do samedi à
dimanche JÙ «aisso _îUe- .iuéii,ie a été fqrcé,e.
Heureusement, lo chef de (tare avail cu la
prudence d'en retirer lta valoyrs.

Accident. — On nous écrit de Sion :
Sur la roule do Vissoic , prés déco village,

au moment du passage d'un .lourd charge-
ment do rails , un mur de soutènement a
cédé el uno parti e de la route a été empor-
tée. Lo char et l' attelage, composé do trois
chevaux , ont glissé dans lo ravin qui borde
la roule. Les chevaux furent  tués ol le cliar
brisé. . . .

La circulation a élé rétablie dimanche.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE MAI 1909

.Le Grand Conseil s'est réuni ce matin
à 10 heures, sous la présidence de M.
Louis Morard.

Lc président a prononcé l'éloge funèbre
de MM. les députés Louis Grand et
Alphonse Jaccoud , décédés depuis la
dernière session.

J_e 'Grand Conseil s'est levé pour
honorer la-mémoire des deux défunts.

M. Théraulaz , conseiller d'Etat , et
M. Joseph Phiiipona , président, font
excuser leur absence pour la durée de la
session, pour molif dc santé.

Il est donné lecture d'une pétition de
1SG chasseurs fribourgeois demandant le
maintien du régime cn vigueur en ce qui
concerne la chasse.

L:nc série do messages du Conseil
d'Etat sont communiqués au Grand Con-
seil, lls concernent les objets suivants :

Comptes dc l'Asile de Marsens.
.Demande de naturalisation do M. le

docteur Adol phe Treycr, ix Fribourg; j
Acquisition de la bibliothè que ct

des manuscrils do feu M. 1 arciuviste
Schneuwly.

Acquisition de pâturages et de forèls
dans la commune de Plasselb ;

Subside à lu commune de Corniat pour
correction de route ;

Subside aux communes do Delley et
Portalban pour construction dc pont ;

Projet de décret ordonnant la dévia-
tion de la route du Lac Noir , au
Ilohbergbach.

Elections partielles du IS avril 1909
dans la Sarine et la Glânc ;

Comptes do Hauterive. tle la Bcrsctia.
do l'Université, dc l'Hospice cantonal.

La commission chargée de l'examex
des décrets de subsides aux communes
est formée dc MM. Reynold , Schwaller,
Schorro, Berset , Bullet.

La commission -pour la route du Lac
Noir est formée de MM. Francey, Du-
mas, Guillod 11'1, Boschung, Chatagny

La commission dc vérification des
élections est composée de MM. Monnard
Audergon, Dumas, Butty, Maillardoz
ViUoz, Offner.

La commission des naturalisations est
composée dc MM. Moret , Perrotet , Ba-
boud , Boschung, Michel.

Il est donné lecture enfin d' une péti-
tion de 36 communes demandant le
rachat par l'Etat du pont de Corpataux'

Demain , comptes dc l'Etat et autres ;
validations; achat tle pâturages ; route
tlu Lac Noir ; subside aux communes de
Dclley-Portalban ; pont de Corpataux ;
pétition des chasseurs.

Ua grand prix. — L Académie des
Inscriptions.et Belles Lettres de Paris
vient de couronnerle livro do M. -l'abbé
Dr Albert Vogt, Basile I er , en lui décer-
nant une récompense des plus enviées,
le prix Bordin de -1000 .fr.

_La clôture «lu cours de sapeurs-
pompiers, — Un banquet très réussi a
terminé, samedi , le cours de sapeurs-
pompiers du district do la Sarine. Au
dessert, M. le préfet Wuilieret a pri3 la
parole pour remercier la Direction de la
Police cantonale d'avoir autorisé l'orga-
nisation d'un cours dans le district, il a
remercié également MM. les instructeurs
pour le zèlo et la distinction qu'ils ont
apportés dans l'exécution de leur-tâche,
ct les élèves du cours pour le bon .esprit
et l'application dont ils ont fait preuve
durant cette semaine d'exercices. M.lc
préfet s très justement démontré l'uti-
lité, la nécessité Ses cours do sapeurs-
pomp iers, et il s'est dit heureux de cons-
tater qui", à cet égard , elles (je font de
plus cn plus rares les communes qui
regrettent l'argent consacré au servico
tlu feu.

M. le préfet .a terminé en remerciant
l'autorité communale de Fribourg, qui a

fourni aimablement tous les engins né-
cessaires nus démonstrations théoriques
t t  prati ques.

M. le conseiifcr d'Etat Desclicnaux,
directeur de la Polifce , a félicité tout
d'abord lu Préfecture de la Sairine pour
son heureuse initiative. Il a déclaré que
la Commission centrale d'assurance no
lésinerait jamais lorsqu'il s'agira io.Litre
des dépenses corçoto celles qu'exige un
cours de sapeurs-pompiers- ' U  a ajouté
que , dans notre canton , où les incendies
sont si -fré quents , il était nécessaire
d'améliorer le servico du feu ct de for-
mer do bons élèves qui, dans leurs com-
mîmes , sauront organiser d'une manière
rationnelle le corps des pompiers. ..

M. Ic conseiller d'Ktat Dcsehcnaux a
été émerveillé des progrès accomplis par
les élèves du cours en un si court lapa
de temps. 11 a félicité M. le commojida ftt
Mulleget MM. les instructeurs dc leur
succès ct a bu à Ja santé de tous les par-
ticipants du cours. .

Des vins d'honneur.ont été offerts aux
convives. -

M. le lieutenant-colonel-Mulleg, com-
mandant du eouis, a adressé des compli-
ments fort aimables aux autorités. Puis,
tous les élèves , dirigés par M. lioubaty,
cap itaine du feu à Matran, ont entonné
le chant -..Je suis,pompier.

l.nfin M. Chavaillaz, capitaine du feu
à Ecuvillcn? , a,remercié en excellents
termes, au nom de ses camarades, le
commandant du cours ctles instructeurs,
f i a  rendu hommage à leur tact el b, leur
affabilité.

Aorè3 le banquet , tous les hommes
vont prendre leur rang devant la caserne,
où M. Ic commandant Malles leur adresse
encore quel ques paroles d'adieu et les
licencie.

Remarquons, en terminant,cque , durant
le cours, tous les repas ont été pris en
commun ;'i l'auberge du Sauvage. Le
service a fait honneur ù la tenancière,
M™* Mauron , qui a su contenter toul te
mondo.

Accident. — Hier après midi , ix la
Brasserio Beauregard, un machiniste,
M. Adol phe Soland , depuis plus de quinze
ans employ é dans la maison, était occupé
à graisser la poulie d' une transmission
lorsque, à la suito d'un malentendu, le
moteur fut mis en mouvement. M. Soland
eut le bras droit et plusieurs côtes brisés.

On redoutait d'abord des lésions in-
ternes. Mais M. le docteur Clément , ù la
clini que duquel le blessé a été transporté ,
espère bien lc sauver.

Un record. — A en juger par le
nombro d' arrestations opérées hier ,
lundi , par la gendarmerie pour cas
d'ivresse, les aubergistes do notre ville
ont dû faire , ù cetto foiro de mai , dc
bonnes affaires. Douze personnes, dont
onzo hommes ct une femme, ont été
conduites au violon.

Vol A l'américaine. — Hier lundi ,
vers 3 heures, un campagnard des envi-
rons de Posieux, nommé K., était ac-
costé, près du Tilleul , par un jeune
étranger bien mis, à l'accent légèrement
italien ou espagnol. Ils lièrent conversa-
tion , puis l'inconnu engagea le campa-
gnard à l'accompagner chez un horticul-
teur à Bellevue. Chemin faisant, il s'offrit
d'aller passer un mois chez lui, pour
apprendre l'agriculture. Il Ct ù K. des
offres alléchantes , se disant très riche.
Bientôt , le paysan et le jeunn étranger
furent rejoints par un compère de cc
dernier , âgé d'une quarantaine d' années
et également bien vêtu. A Bellevue , le
jeune inconnu demanda à K. s'il pouvait
lui confier une grande somme d'argent
qu 'il avait sur iui et qu'il craignait de
perdre. Il déclara qu 'il viendrait récla-
mer ces valeurs ce matin mardi , ù 10 h.
K. accepta et s'en alla. Mais les deux
compères coururent après lui et propo-
sèrent, comme garantie, que K. mit sa
bourse dans l'enveloppe contenant le
prétendu trésor. K., naïvement, remit
aux deux étrangers son portemonnaie ,
qui contenait un billet dc 500 fr., un de
100 ir. ot 28 fr. en monnaie, soit en tout
62S fr., provenant de la vente d'une va-
che, effectuée lç matin même.

Les deux comp ères subtilisèrent faci-
lement le .porte-monnaie du trop confiant
paysan et lui remirent une autre enve-
loppe, en conseillant à K. do rentrer
directement choz lui sans s inquiéter de
la direction qu'ils prenaient. Arrivé à la
maison, K. eut la curiosité de jeter un
coup d'œil dans l'enveloppe. On juge de
sondésespoir lorsqu'il n'y découvrit que
deuxvieux journaux et un caillou ! Il
revint aussitôt à Eribourg et déposa une
plainte contre des deux escrocs, qui sont
jusqu 'ici demeurés introuvables.

Alerte. — Hier malin, lundi , à 3 h.,
un commencement d'incendie , dû on ne
sait à quello cause, s.'cst.déclaré dans le
magasin situé au rez-de-chaussée .-du
N" 12 de l'avenue de Pérolles.

Lcs dégàls sont , peu importants.

Triste retour A In maiaon. —
Un jeune hommç dc Châbles,'Ferdinand
Monney, ûgé de jl6 \/t ans, vient d'être
victime d'un accident dans une com-
mune soleuroise , où il apprenait l'alle-
mand. .

11 est tombé d'un char en se rendant
dans .les champs et s'est si .gravement

blessé qu'il a succombé trois " heures
plus tard.

Les parents de Ferdinand Monney
viennent de .partir pour- Soleure afin de
ramener au pays le corps de leur enfant.
Leur douleur est navrante.

Xc remaniement parcellaire A
" .' «'¦ ii i r r . - ..,. — Dans la visite du Conseil
d'Ktat, ùAIéniêref, M. Weissenbach , qui
a c u i  s'occuper, comme directeur de
l'intérieur, do cette réforme agricole,
a fait l'historique du remaniement par-
cellaire depuis la première réunion des
propriétaires , qui eut lieu le G février
lOOti, jusqu 'aux opérations actuelles.

Lc Directeur de l'Intérieur a félicité
le-conseil communal et spécialement «w
syndic, M. Io député Moret, pour la fer-
meté et la persévéraneequ'il a mUc3.ù la
réalisation de l'entreprise.' Il a encou-
ragé les intéressés à ;raaintcnir leur en-
tente au' ' sujet ' - d u  nouveau plan de
ré_parJlilitin dc» parcelles, afin de faciliter
l'c-xecution de cette . œuvre' importante
qui fait honneur non seulement i la
commune de .Ménières mais aussi au can-
ton de Fribour".

Opérette .TluinoLse.au théâtre.
— La première représentation de; ljt
troupe a'opéretle viennoise, dirigée par
M. Steiner-Kaiser,,a obtenu samedi soir
un vif succès avec la Dollurprinussin.
Cetto mème troupe nous revient jeudi
soir ti mai avoc. Ein Walzerlraum, l'opo-
rette viennoise bien connue.

Les journaux neuchâtelois nous appor-
tent un écho du succès complet que la
troupo d'opérette a obtenu dans leurs
villes avee Ein Walzerlraum. L'intcrpréj-
talion ne laisse aucunement à désirer. ,

Ceux qui désirent .passer une agréable
soirée, en écoutant une jolie musique et
en riant de bon cœur feront bien de ne
pas manquer la représentation de joud i.

La location des places a été ouverte
ce matin , mardi , au magasin ,1e musiquq,
29, rue de Lausanne. .

Pour les sourd s -m ne ts de Gr aye-
res. — La collecte faite dans les pa-
roisses du canton en faveur des sourds-
muets .pauvres de l'Institut de Saint-
Joseph, à Gruy ères, a produit 2527 fr,
90 centimes.

Récompense. — Dans sa dernière
séance, la Commission centrale d'assu-
rance contro les incendies , sur la propô
silion de la Préfecture de la Sarine, a
accordé une prime de 10 fr. au gendarme
Jules Uomanens et uno prime de 5 fr.
au gendarme Emile Noble pour le dé-
vouement dout ils ont fait preuve lors
du commencement d'incendie qui s'est
déclaré à la scierie Broh y, au Gottcron ,
dans la nuit du 23 au 2-1 mars dernier.

Foire de Fribonrg. — La foire de
mai , qui est ordinairement l' une des
meilleures de J'année, a été contrariée
hier par lc froid et la bise qui se sont
faits sentir toute la journée. On y a
constaté une baisse scnsiblo dans les
prix du bétail et une çerlaine Jcntpur
duns les transactions.

Les prix des porcs ont également
baissé : les gorets de six ù huit semaines
se sont vendus de 35 à 45 tr. la paire ;
les porcs de quatre à cinq mois, qui sont
plus recherchés, ont trouvé preneur à
raison de 100 à 120 fr. la paire ; les porcs
gras se sont vendus dc 1 fr. 12 àl fr . 16
le kilo, poids vif.

Statistique des entrées : 63 chevaux,
455 têtes de gros bétail , 1019 porcs,
42 veaux, 51 chèvres, 11 moutons.

Statistique des expéditions par chemin
de fer : wagons, 105 ; têtes, 550.

SOCIÉTÉS
Sociélé de gymnasti que des hommes, Fri-

bourg. — Mercredi 5-mai, à 8 %' __.,'. leçon
à la Halle.

Société de chant de la ville de Frihourg. —
Ce soir, mardi , à 8 \', h., au Faucon, répé-
tition.

Société de chant c La Mutuelle •. — * ".-
soir, mardi 4 mai, à 8 Vt h., reprise tles
répélilions à la Brasserie Peier.

Deutscher Gemischter Chor und Miinnerclior
Freiburg. — Heuto obead, tïebuag tûr
Goniischtcu Clior.

Chœur mitte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
mardi ,, â 8  t/« h , répétition urgente au local.

Etat civil ûe la ville ûa Fribourg

RAISSAÏtO-i
,1er mai. — Guillet, Robert ,.fils de Jean,

laitier , do Treyvaux, et de Joséphine, née
Thorimbert , rue de la Prélecture, 219.

Godet , Marie, tille do Charles, de Domdi-
dier , ot d'Anne, née Acltlin,.ruc des .Alpes,
40 (vécu un jour).

ltobert.Ottilie,.lille de Josçph, mécanicien
aux CF. F., do Fribourg, et de Marie, née
Uldry, Neuveville, 88.

2 mai. r— .Stempfel, Joseph, fils tle Pierre,
tapissier, do Brunisricd , et dc Marie, née
Jonin. Place du Petit-Saint-Jean. 78.

Meyer, Yolande, fille de Guido, architecte,
dc Stallikon (Zurich), .et dc Marthe,.née Mo-
rard, Avenue de Pérolles, 26.

3 mai. —Bekçer Jacques, fils de .Laurent,
peintre, d'Ackorshausen (liesse), et de
Wilnelmine, née -Hermann , rue -Indus-
trielle. ?2

Avril -wjlscianccs D.c's lUtltgça
1909 -'i5 42 25
1908 57 32 . .. .12. .

Nouvelles; m »a derii
La-crise turque

¦La nouvelle Cousliltiliôii
. Constantinople, 1 mai.

Voici,' dans ses grandes ligties.Ies prin-
cipales dispositions du projet de revision
de-la , constitution dont la discussion a
commencé hier lundi â la Chambre :

Le .sultan , immédiatement après son
occpssioo.au trf>ne,. pryte.̂ firme&t .sur la
Constitution et lc Cliérialdavapt le Par-
lement. II ne nomme qoe le. grand-vizir
et le cheik-ul-islam.

Le grand vizir forme le cabinet qui
doit se retirer sur .un vole de défiance de
la Chambre.-Dn cas de dissolution de la
Chambre, les nouvelles élections doivent
avoir lieu dans le délai de trois mois 4
partir de fa dissolution.

Les associations i-OBtik-s à la constitu-
tion ou ù l'unité de l'empire rsont inter-
dit*s. La censure préventive est sup-
primée.

Si la Cliambre repousse deux fois
de suite un projet présenté par le
gouvernement, elle sera dissoute. Si
toutefois, la Chambre nouvellement élue
repousse clc nouveau le projet gouverne-
mental, cette décision est déterminante
pour Je sort du projet. -La session dure
bmois.
' Le Sénat se compose de 45 membres
nommés pour 0 ans ix raison de un tien
par le sultan et de deux tiers par la
Chambre. Les séances du Sénat sont
publiques. •

Le droit que possède actuellement le
sultan do bannir les personnes jugées
dangereuses pour la sécurité de l'ictat
est aboli.

Suspendu
Conslanlinople, 4 mai.

Youssouf pacha, commandant mili-
taire d'Erzéroum, à qui l'on attribue la
responsabilité du dernier mouvement, a
été frapp é de suspension et envoyé à
Lrzindjan , quartier général du 4IUC corps.

JJlchmccl V
Constantinople, 4 mai.

On dit de source digne de foi que le
nouveau sultan visitera les provinces
asiatiques de l'empire.

Ext'.cu lions
Constantinople, 4 mai.

On exécutera demain, mercredi, neuf
mutins dans dillércnts quartiers de la
ville.
l'our la prolwliou des ehw.tiens

Constantinople, 4 mai.
Sp.  — Lo croiseur autrichien Genta

est parti du Pirée pour Mersina.

Edouard VII à Paris
Paris, 4 mai.

Sp.  — On mande dc Londres au Ptlil
Parisien -.-

Le roi Edouard a décidé d'interrompre
sa croisière dans la Méditerranée. Il arri-
vera demain, mercredi, à Paris, où il
restera jusqu'à samedi incognito.

Rencontre de souverains
Rome, 4 mai.

Sp. — Rien n'est encore fixé au sujet
de 'l'entrevue du roi d'Italie et de l'em-
pereur Guillaume, le 12, à lîrindisi.

11 est probable que Victor-Emma-
nuel I II  s'embarquera à Tarente, û
bord du Ile Umberto.

L'entrevue .aurait lieu dans le port
extériour où le Uohensolern jetterait
l'ancre.

Les mesures de surveillance de la po-
lice seraient ainsi considérablement sim-
plifiées.

Russie et Bulgarie
Sofia, 4 mai.

Sp. — On annonce dc source compé-
tente que l'agence diplomatique russe
a déjà élé élevée au rang de . légation.

L'agont diplomatique russe a demandé
audience pour présenter ses lettres de
créance au gouvernement .bul gare. Le
représentant de . la Russio deviendrait
ainsi lc doyen du corps diplomalique.

m. Stolypine de retour
' Sofia , 4 mai.

Sp. — M. Stolypine est arrivé hier
soir, lundi, à Saint-Pétersbourg.

Les P. T. T. français
Paris, 4 mai.

On a suspendu pour déclarations anti-
militaristes ct pourVètre déclarés parti-
sans de l'alliliation ù la C. G. T.,
plusieurs postiors.-télégraphistes ou télé-
phonistes, notamment un commis du
Central télégraphique et un rédacteur a
la .Direction du.service .des télégraphes
do la Seine.

Plusieurs mesures de rigueur ont été
prises contro des agents qui avaient
reçu l'ordre.d'assurer lo servico de cer-
taines lignes le 1er mai et qui ne so sont
pas présentés.

Les affaires persanes
Téhéran, 4 mai.

Lc sohah vienl d'ordonner de nouvelles
élections ct la convocation de la Cham-
bre el du Sénat.

Grands incendies
Ilatiiiie-tcs-Dames {Dotû/s), 4 mai.

Le-, papeteries Delur viennent d'être
détruites par uç incendie.

Lt* pertes soot évaluées ù un million
dcfrai'.ijs.

Le Paj'quct a ouvert une enquête.
Dreux (Eure-et-Loire), 4 mai.

¦Hier lundi, après midi , un violent
incendie a éclaté dpas.lp..vidage .du Ilur-
nçrville. } /% llammes, favorisées par le
vent , stj propagèrent rapidement , malgré
de proKipls secoues. A ,6 b., vingt mai-
sons et dc nombreuses dépeïidanecs
étaient détruites.

On désespère de sauver les cinq ou six
bâtiments qui restent.

Lcs pertes sont élevées.
La population est dans la désolation.

Au Venezuela.
Paris, i mai.

Le Journal reproduit lo télégramme
suivant que l'cx-présidi-nt Castro aucait
reçu hier matiu lundi de New-York ,
avant son départ pour l'Espagne :

« Le Venezuela est en jproi .e à une
violente révolution, déchainéç contre lc
gouv«rncment de Gomez qu'on accuse
d'avoir violé la Constitution. Gomez a
fait appel à l'Europe, pour le défendre
contre Castro et se maintenir au pouvoir.
La population tout entière est liés
surexcitée, surtout à cause de l'immix-
tion de3 Etats-Unis dans la politi quo
intérieure du Vénéiuéla. Les troupes
sont complètement contre le gouverne-
ment Gomez. L'armée est unie au peuple
£t demande lo retour de Cç-stro. Le vice-
président Velitini est incapable de lutter
contre le mouvement unanime des pa-
triotes, vénézuéliens, a

Crise ministérielle au Chili
Santiago de Chili, 4 mai.

Sp .  — Le parti Lalmacédiste est
résolu ix ne point coopérer avec le parti
gouycrnernontaL

Cette décision provoquera probable-
ment une crise ministérielle.

La grève de Buenos-Ayres
Buenos-Ayres, 4 mai.

Une collision s'est produite hier, lundi ,
dans lo quartier des abattoirs, entre
grévistes ct non grévistes. Il y a eu un
mort et plusieurs blessés.

Aucune voiture ne circule p lus. Seuls
les trains continuent leur service normal.

Tous les magasins du centre sont
fermés. Des mesures de police 'sévères
sont prises.

Des agents armés du sabre et <lc la
carabine parcourant les .riigs et .em-
pêchent les rassemblements et les mani-
festations.

Il est queslion de proclamer l'état de
siège.

La police a cmpècnô la manifestation
que les socialistes avaient organisée pour
hier lundi. Les opérations du port sont
paralysées. Les grévistes cnpéchent la
circulation des tramways sur divers
points de la ville. Los socialistes ont
déclaré au gouvernement que la grève
générale ne cesserait pas jusqu'à ce que
le préfet de police ait démissionné.
L aspect de la ville est calme. Les
troupes sont consignées.

Buenos-Ayres, 4 mai.
La grève est presque générale à-Bue-

nos-Ayres.Néanmoins, quelques voitures
ct les trams circulent. Les partis.ouvriers
ont organisé des manifestations pour
protester contre les arrestations de sa-
medi. La police a pris des mesures pour
maintenir l'ordre.

SUISSE
Le nouveau trailé tlu ^ollinrd

Berne, 4 mai.
Toutes les décisions du Conseil fédéral

concernant les concessions faites dans lo
nouveau traité du Gothard ont été prises
k l'unanimité. Il en a élé de même pour
les décisions relatives à l' arrangement
conclu avec la Compagnie. Le Tribunal
fédéral devra encore trancher les ques-
tions de principe du fond de renouvelle-
ment et de certaines constructions.
D'après les dernières négociations sur
lo prix des actions, les demandes dc ia
Compagnie ne s'écartent d'ailleurs plus
beaucoup de l'olTro du Conseil fédéral.

Les {JTO UCS du Bealcnbcrsi
Tlioune, 4.mai.

L'assemblée générale 'des actionnaires
de l'association pour l'exploitation des
grottes de P.catenberg n approuvé -la
gestion et les comptes de l£Kfc> qui pré-
sentent un bénéfice net de 4Ô52 fr., ce
qui permet de distribuer un dividende
de 3 % et d'amortir unc partie des frais
d installation. En vue d améliorerencore
les résultats de Pentreprise, l'assemblée
a décidé de réduire ie nombre des admi-
nistrateurs et de. supprimer la direction
de l'exploitation.

Empoisonnés par du poisson
Liestal, 4 niai.

On mande de Pralteln( Bâle-Campa-
gne) que cinq 'ouvricrs ct un enfant  sont
tombés gravement malades après avoir
mangé de la viande de poisson gâtée. La
vie dc l'un des ouvriers est eo danger.

èl*ft fh^ii!*!̂ .%#n w IIMU^I V

- -Kciusée
Berne, 4 mai.

Une servante, âgée, du nom de Steiner,
qui voulait éviter le tramway ù la
l'hunstrasse, est tombée sous les roues
d'un lourd camion de brasserie et a été
blessée si grièvement qu'elle a succombé.

La malheureuse était myope.

SPORTS

r.. -„ y. .y . , deax victoires <_a « Stella •
Lc Stella I a battu .dimanche à Lau-

sanne VAlUciique 1 dc Genève par 4 buts
i 1. Le matcli a élé d'un vif intérêt. On
public nombreux y assistait.

A la mi-temps, il y avait deux buts ii 0 en
faveur des SM.ye.ns. 'Durant la seconde par-
tie, Stella a ajouté deux nouveaux" buts à
fqp_#«tif.

Deuxième victoire : A Berne, le Stella I I
a liatlu le Iliennc IU par 3 buts à 2.

Au début «IM ..-.alcl., oos jeunes joueurs ,
quelque peu dépaysés, ont laissé aux Bien-
nois l'occasion de marquer deux ' buts. Ce-
pendant Stella se ressaisit et réussit un goal
avant la mi-temps. Durant la seconde partie ,
les Siciliens assiègent continuellement le but
adverse, et du.-anllesdix dernières minutes,
deux go»ls des mieux réutsis. viennent ré-
c-impt-nscr leurs eflorLs.

Calendrier
Ml-.UCREDI 3 MAI

.'¦-: ¦-i; i ;. PIE V, pape
Ce pape travailla avec un zèle ardent à

l'extirpation de l'erreur. 11 connut par révéla-
tion!» victoire remportée à Lépante sur lis
Turcs. C'est ;ï l'occasion de cotte victoire
mémorable «lu'îl ût ajouter sux Litanies de
la .  sainto Vierge : c Secours d-.-s chrétiens,
prie/ , pour nous *. *

BDLLETIH HÉTE0E0LG3IQUB
,Tt8lr-fC3 £$ Pribscrj .. .. J

Altitude 6i2*
bm LispiaiffEst <o 19'. «". UiitiJi Itrd 13° i"' 38

T>u. £. msil •.DOS.
-c-.-- .c _ - t T _ . _ l

Avril I 29 30: l«r, 2 3 4! Mai

tHZtXOX-iTEl C

Avril I 23 30 1" 2 3 - 1  Mai
« h. m. G. ù, 4, 5 3 D, 8 h. m.
1-4. e. - 13 io! 6 5 5 7 1-h. a.
-b. ». là 4 5; 4' 5 1 8 h. c.
Température maxim. dans lea 24 h. : '.'
Température miaim. dans les 24 h. : !•
Eau tombée dans les 24 h. i — mm.

", t Direclion : N-E.V8nN Force: très fort
Etat du ciel : clair.

Extrait des observations du Bureau centrai
de Zurich ;

Température à 7 heures du malin, le
3 moi :
Pari» 5» Vleans 4»
Home u» Hambourg G*
Pélersbourg ;• Stociî-olm '.'

Conditions atmosphériquea ea Suisse ce
matin, 4 mai, à " h. :

En général très beau temps, bise, sur tout
le plateau suisse.

Température —3° dans le Haut-Valais,
—3"' a 1° dans l'Engadine et Glaris. 10°-6° à
Lugano, les rives du Léman. SchafThouse et
Keuchâlel. 4o-3° partout ailleurs. ...

TBSIPS PROBABLE
dans la Sulssa occldautale

Zurich, fi.pioJ, midi.
Qaelque-. nuages.' Frais. 1. i_ e . Daqger

de .gelées blanches ia nelt.

•D. PtANCBEBE- ., gérant.

'i .f -\ . v - tia

Mademoiselle Lucile Boéchat, _i Caen ;
Monsieur Joseph Boéchat, à Genève ; Ma-
demoiselle Marie-Rose Boéchat ; Madame
l'idèle Ber^uer ; Mesdemoiselles Mélina et
Edmée Clerc, a -Lausanne : -JUilame v«uve
Boéchat, ù l'ribourg ; les familles Weissen-
bacJi-Migy, Turini , Cbaperon et Clerc, ont la
douleur 'de faire part du décès de

Monsieur Frédéric BOÉCHAT
leur cher frère, neveu, pc-it-ncycu . et-.cou-
sin, décédé à Paris, le 30 avril, dans sa
2W* année,

L'ofiico d'enterrement aura lieu à Fri-
bourg, le mercredi 5 mai , à S i.i h. du ma-
tin, en la collégialo do Saint-Nicolas.

Le oonvoi funèbre partira de la gare à
8 'A  h.

Cet avis lient lieu de letlre de fairo part.
R. I.  P.

IWWWPW-PHPP-BWBIPWWWP
l-nlon dr» i:-c-l :-. : : . - de Soierie»

AdolfGrieder&Cie,Znridi
Soieries eu tous genre», dernières
nouveautés. Envoi franco. Echantillons
par retour du courrier. Catalogues de
Blouses et Robes brodées. . 73
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Un grand spécialiste
raconte comment il a trouvé l'origine de cette maladie

et le moyen de la guérir.

Qu'est-ce que la Surdité ? Peu de personnes pourraient le dire.
Même celles qui souffrent le plus de cetle terrible infirmité seraient
tout juste capables de décrire les ennuis et les chagrins qu'elle cause.

Qu'est-ce que la Surdité ? Voilà bien longtemps que ce problème
occupe les médecins. Or il e<t réservé à un spécialiste anglais non
feulement d'en découvrir la solution, mais encore — chose bu-n plus
importante — de trouver un  moyen sûr de guérir la maladie elle-
même. | .

Le professeur Keith-Harwey, qui s'est aequis, dans celte spécia-
lité, un des plus grands noms île notre temps vient, après plusieurs
années d'études, de publier un livre qui s'adr.-sse tout particulière-
ment aux personnes dont l'ouïe est faible. On trouvera exposées
dans ce livre la découverte de l'origine de U SUrdiiA et aussi l'indi-
cation d'une méthode de guérisoa que chaque malade peut appliquer
û son aise, a sou domicile.

La Surdité consiste dans l'incapa-
cité d'entendre les sous. Eile e-st duc
à l'inflammation de certains organes
internes et ne résulte pas. comme
on le croit ordinairement , d' une rup-
ture du tympan. Elle peut de même
apparaître comme complication d'un
simp le rhume. Si on la néglige, elle
peut s'aggraver jusqu'à la complète
disparition de l'ouïe.
IJiK MALADIE «OOBHOISE
IA Surdité est la plus sournoise,

la plus rusée de toutes les maladies.
Elle gagne du terrain chez le malade
de jour en jour. Elle influence l'es-
prit tomme L- eorps. Le malheureux
qui en est atteint arrive à un état

d'obsession qui touche presque à la lolie.
Le professeur Keith-Harwey, dont le livre est un véritable traité

complet sur la question, explique comment il traite l'infirmité de
l'ouïe, les maux d'oreilles, les bourdonnements, les suppurations , etc.
Enfin , il expose dans cet ouvris .' la méthode, qui l'a rendu si célèbre.

Des milliers de lettres reconnaissantes sont là pour attester le
succès dt» son système. Ces lettres, le professeur les a reçues dt
malados pleins de gratitude. Beaucoup lui viennent de personn.'.-
babitant l'Allemagne, l'Angleterre et d'autres pays et qu'il u's
jamais connues personnellement, jamais vues : Les guérisons vrai-
ment extraordinaires que racontent ces lettres sont bien fai t es  pool
rendre à chacun l'espoir, pour lui montrer combien sont grandes les
chances qu 'il a d' être guéri.

IX LIVRE IXTÉKESSAXT DOXXÉ POlTt RIE!»
Eh bien! ce livre d'un ti grand intérêt et d'uni si grande valeur

pour les lecteurs de cc journal, le professeur Keith-Harwey veut bien
l'envoyer gratuitement à chaque personne qui en fera la. demande.

Ecrire au pr»l>aaear C. Ut-Uh-IlMrwrj- , JI7. Ilolborn ,
Arr. H2 . i.o\ i . i . i>  (Angleterre), sur une carie postale de 10 et.
(ou par letlre affranchie ,i -25 et . )  pour recevoir un exemplaire du
livre gratis et franco. H 2123 X 2019

Vente ; on location de propriété
Lundi 31 niai, dès 2 h. aprè» midi , à l'Hôtel de la Croil-

Planche , à Romont , M. Von der Weid, à Fribourg, exposera er
vente , par voie d'enchère' publiques, la propriété qu 'il pcsse.lt
i Bossent, p rit Romont , comprenant habitation , grange, écuries,
remises , grenier et ao pose» environ do bo» lerralu, en
deux ma» rupprorbé», lumière électrique, beau verger. Con-
ditions de paiement avantageuses .

En cas de non-vente , la propriété sera exposée en location par
mi»es.

Entrée cn possession le 22 février 1010
VOUT renseignemei-W, s'ad.eiser à Ch. M. Bosson, notaire, h

Itomont. H 2006 P 1536 817

Léon J/EGER
ameublements

ruo du Tir , F R I B O U R G

On trouvera toojours en
magasin dl.Iénnts modèles de
Kfs garnis c( non garnis, pour
enlants.

Beau choix dc chambres A
courtier ct failes A manger,
dans lous los styles. 1986

OCCASION
A TEXDBE nn grand stock de c-hnntuture» cn

tous genre», A dea prix exceptionnels. 1983-843
Ci. M non .  rue de l'Hôpital.

Société suisse
d'assurance contre la grêle
Réserves disponible» Vr. 2,S 11 ,507.75
Indemnités payées en IC08 > 903,725 20
Indemnités payées depuis la foudation de la

Sociélé > IO.411.W7 .Ï0
Les assurés de l'année dernière oui n'ont pas dénoncé lenr

contrat de sociétaire , a u x  terme" de l'art S dc< statuts , sont in-
vité» ft renouveler leurs assurances dans lc délai prescrit par
l'a r t . 27 des conditions.

Les ag«nt3 soussignés se recommandent pou r fournir  tous
rensei gnements u l tô i i turs  bt recevoir des propositions d'assu-
rance. .CC-- -

l-'ribourg : Niederer. Perd., Avenue de Pérolles , 7;
Saint-Aubin : Collaud , Héat. expert agronome;
Romont : Chatton, Eugène, député;
Rue : Conus , François, notaire ;
^àles : Tliorin , Jo.»., inst i tuteur;
Miser? -. Audergon, I_ouis , secrétaire agricole;
Moral:  Outkn«eht, H , rédacteur ;
Mouret : Iinumc. Jean B.ipl. , juge ;
Payerne : Nicod , Pb., agent Asilaires. 1S73 837

«rats

Charretier
soigneux, connaissant bien la
ville ,est demandé tout de suite.

S'adresser à MM. A. Menoud
et Mi- i i i - r , combustibles , Fri-
bourg. 1917

™^M-M--W_^-.M-_^c-W..-.--. -.g.-----------------------------------------------------.__________________________ I- ¦¦¦IT ¦. II. 11.., ¦-¦«¦,.>¦ __________________________________ f _m_.

Par sa finesse, son goût délicieux et sa grande valeur nutritive,
le Chocolat au lait Tobler est préférable aux chocolats ordinaires sans
lait, surtout pour les enfants. Spécialité exquise : „ Ainandll"

Grand bâton aux amandes à 30 centimes.
Dans les Epiceries , Confiseries , etc. Fabrique à BERNE.

JEUNE HOSiE
de 18 aes trouverait  plaoe
comme volontaire dauu bureau
de la ville.

Adresser les offres pnr écrit]
sous H IWJ-l K, à l'agence de pu-
blicité Baasenslein et Vogler ,
Fribourg. 19c3

Famille catholique
de Bàle demande , pour le
l' f j c in ,

UNE JEUNE FÎLLE
bien au courant des travaux du
ménage. Hun* cages et bons
«oins. Occasion d' apprendre
l'allemand.

Adresser les offres sous chif-
fres H250Q a Haasenstein et
Vogler , Bàle. 1938

On demande a la boulangerie-
pâtisstrie Deschamps , Fri-
bourg, un

apprenti
Kntrée tout de suite Rétri-

bution iraméditte 1990

h mam,
pour le £5 ju i l l e t , un apparte-
ment de 5 chambros, chambre
de bonne el dépendances , avec
ou saft< ja.d.o.

Va appartement 'lo 2 ou 3
chambrée t t  dépendance?, avec
ou »aa* jardin.

S'aire«s«r. avenue de ficiu-
rcjjard. N" 10. Ili57

A rendre ou à Inqer, dès le
85 juillet 1S09, le N» lo de la
ruo de Lausanne,

magasin et appartements
S'ad.-cser à MM. A. «laa-

¦on et C". ;.;.;• j

A loner près Fribourg, A
l'année, éventuellement pour
l'été, un

jo li logement
de 3 pièces , cuisine , eau et
électricité, avec ou sur.» .jurdio.

S'adresser s. chifTres H 1600 F
à. l'agence de publicité Kaa-
eer.stein et Vogler, Fribourg.

Â VENDRE
caf é-restaurant

situé au centre de la ville do
Fribourg. Trè* bon rapport.

On exige peu au comptant
S'adresser au bureau de M.

niant, notaire, rue de la Pré-
fecture. & Frihourz. lit..1-784

A TONDRE
un b&Ul&ent de conswurtion
moderne, avec le dernier con-
fort , situé daDS un des plus
beaux quartiers de lu ville de
Fribourg.

11 e»t garanti  à l'acheteur un
rapport dc f> % net, av.c une
marge de -I S 5 *j0 francs par an
pour entretien , s'il y a lieu.

S'adresser -joua H 1861 F, i.
l'agence de publicité Haasen-
ttein et Vogler , Fribourg

A VENDRE
à troi' minute» de la caro de
Kribourg, uns in»Uon d'hic
bltatlon avec jurdin .

S'adres. au notaire Emery,
ù Fribour ... H 1894 K loir'

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

HU magasin
convenant pour épi-erio. bou-
cherie ou co<ome logement.

S'adresser uu Si" H».

On demande une

boims cuisinière
S'adresser à N',,• Frédéric

ti» îvcru, aute Bonnet-ton-
lames, prés Friiourg.

Pour-Bulle , on demande

UNE JEUNE FILLE
pour le service des chambres
et aider dans le ménage Con-
naissance des travaux manuels
cxi «ée.

S'adresser sous H 2045 F, à
Haasenitein el Vog ler, i Fri-
bourg. 2031

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin ocu-

\\»\e,&Laustcnt-e , reço_t u Y ri-
bunrg, 87, rue de Lausanne, le
1« et le 3"» samedis de chaque
mois , de 9 '.» h. it midi .

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
I emploi du lait antephélique ;
en .laçons de S tr . 50 et 1 fr. 50,
chez MM . Jambe, p h., Chàtel-
St-Denis ; Gavin, pbarm .. Bulle ,
Robadey, pharm., Bomont, et
Lapp,  pharm.. Fribouri:.

Un demande une ulle
sachant faire la Cuisine et au
courant des travaux d'un mé-
nage.

S'adresser sous H 2037 F. i
Haasenstein f r  Vogler ^ Fri-
bourg. 2021

ON DEMANDE
dans le canton de Lucerne , à
la campagne

un jeune homme
désirant apprendre la laague
allemande, pour  soigner uu
cheval et une vache, 'i-ige fé-
lon travail. Fribourgeois ca-
tholi que serait préféré

OlTres sous chiffre* H lfO Lz ,
à Haasenstein et Voglor. Lu
cerne. ..027

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance, demande
place comme tilie de ra«ga».u.

Adresser les offres sous chif-
fres H S047 F, à l'agence de pu ¦
blicité Baasenstein et Vog ler,
Fribourg. 203:2

A loaer pour la saison ou a
l'année , uue

maison de campagne
meublée, située à 5 km. de Fri-
bourg; jardin d'agrément et
'ardin potager, bosquets , belle
vue et bon air. Altitude 722 m.

S'adresser à M. Henri de
"il <•<' .'¦... banquier. Fribourg.

à imm
avenne de ï'i-rolle», au X° 8 :
1-2 arcades. Entrée à volonté.

AH^M&.'3B* étage. 1 appar-
tement-, do 5 pièces, plus une
chambre ilo bonne , 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée ;
25 juil let  1909.

Au N" 12 1 sous-sol donnant
sur la route neuve, pouvant ser-
vir d'atelier ou d' entrepôt.

S'adresser i M" J .  KH.IIIJ-,
notaire, ix frlboare.

MESURAGE v
de travaux de construction

Examens décomptes de cons-
tructiou8 , expertises , etc. Tra-
vail prompt et consciencieux.
H. l'orlu , ingénieur , avenue
ie Rome, 3, Fribourg.

taesseuMtoarbeiteii
Piuren von Baurechnungen,

Expertisen, etc., prompt und
gewissenhaft. II. I> ortn, Ingé-
nieur, u v e i i u < <  dc Rome, 3,
rrrilMirc. 1093

Angleterre . Servit, tous gen-
res dem . p. hôtels et fam. Eor,
Sa:, talus. 2, W_y . ..ce-.:-. S:.- ., _.:;_.- _,

Xaverian Collège
I IRIGOTON

A ng leterre
dirigé par les Frères Xavériens.
Situation superbe tout près de
la mer. Préparation ci_mmer
ciale. Pour prospectus s'adres-
ser au l'rrri '  l l i rcrtrnr .

Wf BB roucfi Ho côtes
W *-"* Î4 ft- . lh.

Echaut. gratia
F. Ai  iu_ . i iu in. ,..-..| ,.

Vita Vtrgiu (Uard)

Les convalescents
doivent s'abstenir de faire usage pendant
leur convalescence de boissons excitantes,
telles que café, liqueurs, vins forts, bières
fortes , et no doivent en aucune façon
fatiguer lenr estomac.

i* « t-aïë ùo ma\t Sneipp ùe Kafti-
reiner » est une boisson saine, fortifiante
et hygiénique, convenant parfaitement
aux estomacs les plus délicats, parce
qu'elle ne contient aucune trace de ca-
féine tout en ayant, à s'y méprendre, le
goût de bon café. 1907

A VENDRE
lôle fllfe

de 3 logements à 4 pièces, cuisine, dépendances et jardin , située
dans Midroit tranquille i proximité dn tramway. Bon rendement .
Prix de vente : 32,000 fr..

Ollres sous chiilres A3376 Y, h MM. BctatentMn ct Vogler ,
Fribourg. * 1650

Mesdames, Messieurs ! Achetez m^
ûes billets ae la A>> j . j

LfltMta in Casina-T.aea.il. a vir *5v» luae la Ytlls âe Fribcnrg ^/«O* . WM
**_r ^S? ¦« " BK9C1I.nvol contre remboursement, f  vs ¦** f-TOÏH

Bureau de la loterie
du Caslno-Thêâire, Fribourg

Rue du Tir, Ao 6

A loner pour le itô juillet un

bel appartement
au 3m« étage, rue des Alpes,
N» 40, bslcon , vue sur leu
Alpes. S'y adresser. 1672

h %mm
pour le 25 juillet , ancien hôtel
Zahrlogen, un

grand appartement
d»6 chambres avec cuisine et
dépendances. 1323

o'aures8cr au «onelerge.

A louer, dans la rue de
Itomont

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

S'adresser : rne de Ito-
mont , 7. Il 1831F 1816

Pour conserver volre ebans-
sure et l'assouplir aehetea le

erCme au brillant rapide de
Si i t t c r -Kr .nn  A:(; '•- . Oberhofen

Standard!
Tli<5 do Ceylaix

Mélange .anglais, très (io,
avantageux.
Paquets de gr. 60 125 850 500

0.40 0.75 1.5o 3.—
sa vend à Fribonrs, dans les

épierisi : 1108
O. ClémeDt.Grnnd'R.ie:
J. Miseiez , Beauregard;
Mme Sieber, rue do Itomont ;
Vicarino Si C", ruede Lausanne.

Belle occasion
Grand et beau domaine de

rapport , k vendre, a très bas
pr,x , près Nyon (iao Léman),
i.àtiments neufs.

S'adresser i Jï»f<ir ct lion-
ion, notaires, à .Nyon. 188fl

-Si* Ta
* V" v

A tmm
tout  dc suite 1 lungwaln, sr-
rièru-maga^in et apparte-
ment de 3 pièces, très bien
situés.

Pour le 25 juillet 1 appar-
tement, bien exposé, 2 piects ,
cunfolt moderne

S'adresser : Grangier, Cri-
blet. is. f e u  o

gg||jM||r
DEPOT :

V..y.'.t;,!.ncrlit  A (iiitlrno i
Paul Uavln, pharmacie , à
Bnlle.

J_*o savon

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de
la peau , guérit toutes les im-
punités de celle-ci , s'em-
ployant avec succès pour la
cons ervationd'un teint beau.
pur et blanc.

En vente , h 80 cent, la
nièce ., chez Messieurs
L. l.ov,_ . .;-Mc '.,t & Qottran,

p harmacien:
H. Cuony, pharmi
O. lapp, pharm.
Wuilieret, pharm.
Thurler & Kœhler , p harm.
3. A. Maj-cr & Brender, bazar.
Henri Nordmann , mercerie, Fri-

bourg.
E. David, pharm. , Bulls.
B. Berthoud, p harm., Châtel

St Denis.
Q. Bullet, pharm., Estavayer.
Eûm. Martinet , p harm., Oron.
Léon Robadey, ph., Bomont.
H. Sc-iuiiilt , p harm., Bomont.

Cirande pen«lon , bords du
Léman , demande unc

2me cuisinière
sérieuse ct capable , ainsi
qu 'une bonne repasseuse. Bons
gages. Entrée tout do auite.

Offros sous clnlTres |{ S...891 L,
& Haaseoitein et Vogler, Lau-
sanne, . idm

/ *777tfoî7>\ / *77ji(£î7̂ / Ŝ7 î7777 7̂ y ^ 77iï.K77̂ ^JSi77^/^^&^^

Les bnreanx de la

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Josoph TISSOT
TOME IV

Aux Clercs et aux Prôtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
i PBIX l 4 FR.

En rtatt i U Librairie catholi que  et i l'Imprimerie Saiul -Paul , Friboarg.

vô^7^^xs^^^^5p^^^/v^7
TOURNÉE VIENNOISE D'OPÉRETTE

'£7> personnes ct orchestre
T H É Â T R E  DE F R I B O U R G

Bureau , à 7 '/' h- Jeudi G mat Eideau , A 8 '/« h.
L'immense succès viennois

" EIN WALZERTRAUM „
C;dre '.'.» rltnnolis is 3 tetta , di OSCAB ^tSAUSS

Régisseur : M. Steiner-Kaiser , directeur; C*ief d'orchestre : M. Det:
BanseB : M. Mayer.

Cos! ii m ES et acces i  cires de 1» maison Obcrowiltr et Imgekodea
Location au magasin de musique, 29, rue d* Lausanne :

Pour I lu V. ii l / .T tn i . im . dè» m u r . M  -I mal.
s ' D IT /.! > ;<¦ uin- r i .u ro i i , a,-, vendredi 7 raal.

PRIX DES PLACES : Logos de face : 5 fr. — Loges de côté :
3 fr. 50 — Parquet : 3 fr. — Parterre : 2 fr. — Galerie : 1 fr.

ON PEUT S'Y PROCURER LES 7EXTE8 COMPLETS

Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSANNE-BERNE-MONTREUX.

Tuilerie non syndiquée
livrant des produits  de touto première qualité ,
demande, pour le canton de Fribourg, des dépo-
sitaires s é r i o u x ,

adresser le» off ras tous cWffrea H 2042 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. 2029

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

| Avis aux ouvriers §
§ employés on particuli ers |
O Lo rôvo de chacun est d'avoir son petit « chez-soi », 9
jç avec jardin , dépendances et le confort raisounable. O
J£ Go légitime désir est réalisable pour tous, quel que O
•̂  eoit le salaire de 

l'intéressé. O
O S'adresser à partir de G h. du soir , à M. Arnold De O
S ra»»t», au Petit Plan , 18, qui soumettra des projets £M étudiés dans tous leurs détails , pour constructions à O
g 5 minutes de la ville. H 1.043 K 2028 O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

top é Ht de Fi'lun
seront fermés Jeudi 6 mal prochain.;
pour service de propreté.

La Direction.

ÂYis mx promeneurs
Vous trouverez toujours à la

boulangerie-pâtisserie DESCHAMPS
N" 245, RUE DE MORAT

Rrandclioixeupetites msraliamiiscset j>ât,Useries. Zwieba&K fio* .
et Graham. . . 1991

T̂ A VENDRE TW
de gré à gré , à t» Tour-de-TrOme, pour cause d'une entreprise
industrielle

le Café des Ormeaux
établissement des mieux, situés et possédaut une grands clientM*
assurés. 10 chambres , caves spacieuses et bien meublées ; jardin
d'agrément, ehardille abritée, jardin potager, poulailler, etc.
Pour renseignements, s'adresser au propriétaire, M. Cyp. m*lieux, La Tour de-Tréme. 1752.740

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS & Ci0

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

. ! 1 -__


