
Nouvelles
du jour

Mohammed Ali , schah de Perse ,
réduit à l'extrémité par lc manque
do ressources pécuniaires , intimidé
par l'action diplomatique anglo-russe ,
effrayé par les progrès des révolution-
naires ct instruit par les événements
de Turquie , a proclamé do nouveau
la mise on vigueur de la Constitution.
Ses • ministres élaboreront d'urgence
uno loi électorale nouvelle , ct l'on
procéderaàl' ouverfure de la Chambre.

Mohammed Ali n 'a pas juré moins
do quatre lois, fidélité a lu. Constitu-
tion. Il l'a. fait en môme temps que
son pèro on août 1906, puis en jan-
vier 1907 comme héritier du trône ,
en février 1907 lorsqu 'il a pris en
mains les rênes du gouvernement et ,
enfin, le 12 nov'embro 1907, lorsqu 'il
a vu quo sa situation était gravement
menacée. Mais co nouveau schah ,
d'un temp érament autoritaire, sup-
portait mal l'existence du Parlement.
Il n'a pas pu s'accommoder de la
Constitution octroyée par son phre,
et , nu moment même où il se rendait
au palais du Baharisttn , où siégeait
la Chambre , jurer qu 'il .la respecte-
rait ', on disait tout bas qu 'il ne tarde-
rait pas à ressaisir l' autorité absolue.

En effet , le 23 juin dc l'année der-
nière , les troupes du schah cernèrent
le Parlement , bombardèrent le palais
du Ràharistan ct firent prisonniers le
plus de députés possible.

- La constitution qui est remise cn
vigueur aujourd'hui par le schah lui
donne le droit d'exercer le pouvoir avec
ses ministres. Ceux-ci sont nommés et
révoqués par lui. Le pouvoir législa-
tif appartient à une Chambre des
députés et à un Sénat. Le Sénat est
composé de soixante membres dont
trenle sont nommés par lc gouverne-
mont. Toute loi doit être votée par
les doux assemblées séparément. ,

Cetto constitution fait encore au
schah la part trop belle , ct , si les
révolutionnaires persans sont a«scz
forts contre l'autocrate, ils diminue-
ront l'influence politi que qu 'il s'esl
réservée. -

Aujourd'hui mardi , le Parlement
français rouvre ses portes : M. Cle-
menceau aura immédiatement à ré-
pondre k des interpellations socialistes
sur les mesures prises à l'égard des
postiers , télégraphistes et téléphonis-
tes. Le gouvernement est décidé à
maintenir son attitude intransigeante
ot à s'opposer à toute proposition
ayant pour but la nomination d'une
commission d'enquête.

La façon d'agir de M. Clemen-
ceau a causé dc nombreux méconten-
tements dans les rangs de la majorité ,
mais, quand le président du conseil
posera la question dc confiance , ies
députés feront taire lours sentiments
de divergence et se rallieront à l'ordre
du jour gouvernemental.

Dans les coulisses, les membres du
ministère.devront promettre que le
gouvernement n'usera pas de trop dc
rigueur. M. Clemenceau lui-même, qui
avait, été visé dans un article de Ja
Guerre sociale, intitulé « Doit-on le
tuer ? » ct qui était décide à engager
des poursuites- contre Je .journal do
Hervé, vient d'annoncer qu 'ilrenonce
à uno action devant les tribunaux.

Cet article , avec son point d'inter-
rogation , donnait cependant toutes
les raisons que pouvaient avoir les
membres de la Confédération générale
du travail de supprimer M. Clemen-
ceau. C'était une excitation indirecte
au crime politique , et c'ost après de
pareilles élucubrations qu 'un agite
peut .s'armer pour faire Je coup qui
rendra son nom glorieux dans les
annales dn l'anarchie. Il est. fristr
qu un gouvernement soit réduit «à un
tel état âe faiblesse qu'il n 'ose pas
sévir contre ceux qui propagent des

doctrines antisociales par le livre cl
par lo journal.

A supposer que le ministère fran-
çais obtienne aujourd'hui son ordre
du jour de confiance , on ne sait encore
quelle sera la décision des postiers
Quelques journaux croient savoir
qu 'ils sont résolus à la grève générale.
Le gouvernement prévoit cette éven-
tualité sans poux-oir remédier au dé-
sordro qui en résultera, car ni les
communications radiographiques des
navires de l'escadre, ni les automobiles
réquisitionnées par le gouvernement ,
ni les p igeons voyageurs collectionnés
sur l'ordre de M. Clemenceau ct dc
M. Barthou n'empêcheront l' arrêt
complet du service public des commu-
nications rap ides, auxquelles tous lea
pays de l'Europe sont habitués.

Ici ou là , à la Chambre , dans une
fête patrioti que, devant scs électeurs ,
mais ù intervalles réguliers, M. Paul
Deschanel place un très beau discours,
p lein dc nobles pensées politi ques, en
une langue fort éloquente , qui fait
que l'Académie se félicite une fois de
plus de lui avoir ouvert ses portes.

L'autre jour, il a parlé , au banquet
annuel de l'Associntion générale des
étudiants do l'rance , des devoirs
qu 'impose la culture intellectuelle
dans une démocratie. Il a redit la
phrase banale , qui trahit un senti-
ment d'aristocratie : « Il faut aller au
peuple » et il l'a fait suivre de cette
autre qui n 'est pas plus neuve : « Car
le peuple va d'instinct à qui l'aime ».
. Les jeunes gens deFrance , qui n 'ont

jamais été plus ironiques qu'à notre
époque, diront que M. Deschanel a
fait l'éloge d' un parti auquel il n 'ap-
partient pas , car le peup le français
ne semble pas aller au groupe Des-
chanel , mais bien, si l'on en juge par
les élections, au parti de l'extrême
gauche, aux meneurs du parti socia-
liste , qui ont plulôt pris pour secrète
devise : culgus vult decip i ; ergo
deciniatur.

Une grande agitation règne parmi
diverses catégories de fonctionnaires
allemands. Dans uno réunion tenue
l'autre jour à Berlin par plusieurs
milliers de fonctionnaires et d'institu-
teurs de la capitale et des environs,
il a été prononcé dc véritables mena-
ces contre le gouvernement et le Par-
lement. Parce quo la Chambro des
Seigneurs de Prusse met beaucoup de
temps à discuter le projet do loi por-
tant augmentation du traitement des
fonctionnaires , elle a été traitée d'ins-
titution préhistori que. Un instituteur
a dit quo les fonctionnaires refusaient
la tutelle d'une Chambre haute qui ,
étant inamovible , se croit infaillible.
D'autres orateurs ont revendiqué pour
les fonctionnaires le droit de coalition
ct ils ont protesté contro les mesures
disciplinaires dont plusieurs fonction-
naires ont été l'objet pour tics articles
publiés dans les organes des associa-
tions professionnelles. Quelques-uns
ont annoncé que les fonctionnaires
ont revendi qué pour un des leurs un
des quatre sièges vacants aux prochai-
nes élections communales partielles
qui doivent avoir lieu à Berlin. «Si
cette concession n'est pas faite, ont-
ils dit , iJs laisseront les libéraux aux
prises avec la « Sozialdemocratie ».

La principale cause dc mécontente-
ment des fonctionnaires allemands est
d'ordre matéricl.Tout a renchéri depuis
une dizaine d'années, et les fonction-
naires reçoivent depuis dix ans les
mêmes appointements , c'osl-à-diro
une moyenne de deux cent cinquante
francs par mois. « Aussi , déclare lc
président de leur association , les trois
quarts des fonctionnaires prussiens
sont-ils criblés de dettes. » Leurs re-
vendications ne sontpas injustifiées, et
la Chambre des Seigneurs ferait preuve
d'un égoïsme inqualifiable cn ne
hâtant pas le moment où l'armée des
fonctionnaires pourra recevoir une
juste rétribution.

L avenir
dc nos forces hydrauliques

Voici les explications que M. Cardi
«aux , directeur des Travaux publics
a données au Grand Conseil au sujet dt
la marche de l'entreprise de Tusy-HaU'
terive et des études, faites en vue de la
régularisation de l'exp loitation des for-
ces hy drauli ques.

L'entreprise so développe normale-
ment. A la différence d'autres institu-
tions similaires, elle n'a pas de capital-
actions. Elle a donc dû d'emblée rému-
nérer son capital-d'établissement et n 'a
pas grevé le bud get de l'Etat.

Etant donné les aléas de la. création
d'une clientèle et l'obligation de payer
l'intérêt de la dotation, on avait prévu
que le déficit de l'exploitation pourrait
aller jusqu 'à 500,000 . tr. pendant fa
phase des débuts. Or le déficit n'a pas
atteint 200,000 fr. Depuis deux ans, il se
trouve amorti . Cette annéo même , on
achève, comme il a été dit , d'amortir le
matériel et on commence à éteindre lo
compte des frais d'administration de la
périodo de construction; on amortira
ensuite lo compte des intérêts interca-
laires et des pertes de cours que l'entre-
prise a dû rapporter au fur et à mesure
des livraisons dc fonds quo 1 Etat lui
labstll.

Les amortissements faits dépassent
déjà un demi-million de francs.

Le taux des abonnements est légère-
ment inférieur e la moyenne des taux en
vigueur en Suisse.

L'avenir réservé à l'électricité échappe
à toute prévision : qu'on essaie d'imagi-
ner seulement le rôlo qui l'attend comme
agent de chau.f âge 1- Quand on pourra
livrer l'énergie électrique aux environ*
de 2 à 3 centimes le kilowatt heure, au
détail, fe 'chauffage par l'électricité' en-
trera en concurrence victorieuse avec
tout autre mode dc chauffage.

Pour cela il faut évidemment disposer
dc forces considérables. Notre pays peut-il
fournir ces énergies? Dans les premières
évaluations on estimait à 150.000 HP. la
force hy drauli que en Suisse. Une supputa-
tion ultérieure porta cette évaluation à
500,000 HP. Actuellement les données
obtenues parles nouvelles études h ydrau-
li ques permettent d'aflirmer quo no;
cours d'eau peuvent dégager une énergie
qui n'est pas inférieure à2,000,000 de H P.

Mais pour arriver à ce cliiUre d'uno
maniore permanente on ne peut se
contenter d'utiliser l'eau dans son débit
direct.

En effet , pendant 8 à 10 mois, les
cours d'eau fournissent plus de force que
les usines n 'en peuvent consommer : une
masse considérable n'est gias utilisée.
Puis , pendant 2 à 4 mois, le débit des
rivières s'affaiblit et ne suffit plus aux
besoins dos usines. Ces variations sont
souvent très considérables. Il y a deux
ans on croyait que le nivoau des eaux
avait atteint l'étiage extrême ; or, cet
hiver , l'abaissement des eaux a été
encore plus profond et 1 on a vu réap-
paraître des points de repore qui avaient
été marqués au X\TI me siècle.

C'est dire ù quelles éventualités est
exposée l'industrie hydrauli que et les
services électriques qui en dé pendent.
Ces services sont d'utilité publi que et il
n'est pas admissible qu 'ils soient réduits
à subir Jes caprices do l'étiage. On ne
peut faire reposer des intérêts généraux
sur une base aussi précaire.

La question qui se pose aux ingénieurs
liydrauliciens est donc celle-ci : Comment*
retenir pendant la saison du plus fort
débit ces masses d'eau qui sautent par
dessus les barrages des usines et s'en
vont à l'océan , inutiles et improduc-
tives ? Comment obtenir un débit cons-
tant , n 'excédant jamais les besoins des
usines ct y suffisant toujours ? C'est là
l'objet d'uno -étude longue et minu-
tieuso qui doit porter d'abord sur le
régime des cours d'eau et ensuile sur la
topographie du pays ; il faut, d'une part ,
déterminer les endroits propres à l'éta-
blissement des chutes les plus favorables
au dégagement de l'énergie hydrauli que
et d'autre part découvrir les situations
qui se prêtent le mieux à la création des
bassins d'accumulation ; il s'agil dc com-
biner les données hydrauliques ct topo-
grap hiques de façon à obtenir les termes
de la meilleure solution possible.

Co sont là , cc nous semble , les points
sur lesquels devraient porter avant tout
les préoccupations du législateur fédéral ,
car.c 'est dc cette manière qu 'on arrivera
à faire reyilreà nus cours d'eau l'énorme
énergie qu'ila renferment eu puissance,

Et c est surtout en cela que se justifie
l'intervention du pouvoir central, et non
dans la réglementation des détails de
construction ..et d'exp loitation , car ces
études doivent embrasser des ensembles
qui dépassent la plupart du temps les
limites-cantonales.

Pc fait , toutes les grandes entreprises
se préoccupent de cette régularisation du
débit des rivières et l'hiver que nous
venons de traverser donne à ces ptéoeeu-
pations et à cc3 études un caractère
d'extrême urgence. Les entreprises zuri-
coises combinent les forces obtenues
directement avec l'accumulation du lac
de Klônthal; le canton de Berne vient
de doter dans ce but ses entreprises d'un
nouveau capital de 10,000,000 francs et
celles-ci ont fait dernièrement des acqui-
sitions très importantes destinées à créer
de nouvelles forces et à établir des
bassins d'accumulation. Ces exemples
seront et doivent être nécessairement
suiw_>.

Mais revenons à notre Sarine ct à nos
entreprises.

La Sarine débite en moyenne, à Tusy,
30 à 35 mètres cubes d'eau à la seconde.
En 1907, on a enregistré un débit de
37 m 3; en 1908, le débit est tombé à
29 m 3. Mais il y a des moments où la
Sarine roule , à cet endroit , 300 à350 m ';
il en est d'autres, par contre , où son vo-
lume tombe à Cm 3 et demi et même à
G m 3. La totalité du débit a été en 1907
d'un milliard 200 millions de métrfs
cubes. Pour assurer à l'entreprise dc
Tusy une marche soutenue, il faut 18 m.'
à la seconde. Ce débit représente envi-
ron 540 millions de m 3 à l'année. Mal-
heureusement , par l'effet des variations
qu'on a signalées , le volume débité par
la Sarine tombe pendant un nombre plus
ou moins considérable de semaines au-
dessous dc 18 m 3. Lo déficit représente
environ 90 à 100 millions de mètres
cubes. Il suffirait donc de prélever sur
Ja masse de 6<iQ millions de m3 qui
s'écoule en pure perte 90 à 100 mil-
lions de mètres cubes ct de les retenir
dans un bassin d' accumulation pour
assurer a la t>anne , en toute saison,
pend ant toute l'année, un débit de
18 m-' et permettre à l'usine de Haute-
rive dc marcher ea p leine charge.

Comment opérer cetto retenue ? Deux
moyens s'offrent: Créer sur le cours
d'eau princi pal un bassin d'accumula-
tion de l'importance voulue ou bien éta-
blir dans Jes vallées latérales des réser-
voirs en nombre suffisant. Le second
système a l'avantage de ne pas nécessiter
des travaux aussi considérables et de
permettre de supp léer à l'insuiîisance de
l'apport hydrauli que par une alimenta-
tion électrique; car, généralement , on
pourra -utiliser la différence do niveau
existant entre le bassin créé sur le cours
d'eau latéral et le point de conlluence
pour obtenir , au moment où on aura re-
cours à cette réserve, de l'énergie élec-
trique qui pourra alimenter directement
les réseaux de dislrihutvon.

Les études en cours, qui ont attiré
l'attention du public , nous diront ce
qu'il convient de faire pour obtenir le
résultat désiré , dans les meilleures con-
ditions possibles. Ou n'est pas encore
fixé sur le genre d'accumulation qu 'il
est préférable d'adopter et sur les tra-
vaux à exécuter.

Une fois que cos études seront termi-
nées, le Grand Conseil sera saisi do pro-
positions qui auront pour objet d'assurer ,
par les mesures reconnues les p(u£ effica-
ces, l'utilisation rationnelle dc nos forces
ct de nos installations hydrauliques.

Berne, 10 mat .
Pendant quatre jours a siégé à lîernc

la commission d'experts chargée par le
Conseil fédéral d'établir un avant-projet
de loi mettant en prati que lo princi pe
constitutionnel dc la réglementation des
concessions hydrauli ques.

La commission s'est occupée tout
d'abord de la durée des concessions et a
admis que W, terme maximum, de cin-
quante années prévu dans le projet était
insuffisant et qu 'il fallait le porter à
quatre-vingtè ans.

La concession éteinte, la commission
a admis qu'elle devait faire retour au
canton ou à Ja commune, ou, moyen-
nant dédommagement , à la Confédéra-
tion.

Le droit de retour à l'Etat et aux
communes a été limité aux ouvrages
construits pour recueillir l'eau et aux
conduites d'eau. Mais l'Etat ou la com-
mune peuvent êlre obli gés, sur la de-
mande du concessionnaire, à racheter,
contre une indemnité équitable , les bâti-

ments et les machines faisant partie de
l'installation.

La Confédération , le canton ou la
commune peuvent faire valoir leur droit
de rachat , lorsque la moitié de la durée
do la concession est écoulée, ou après
trente ans. ¦ ¦

Le concessionnaire est obligé de tenir
comple, en, premier lieu , des besoins dc
la Confédération , des cantons ou de la
commune, et de Jeur accorder une réduc-
tion de tarif de 5 %.

Lc projet limite également lc bénéfice
annuel des entreprises ; lorsque celui-ci
dépasse le 0 %, la moitié du surp lus
doit être employé à la réduction des ta-
rifs. Cette disposition ne s'app li que ce-
pendant qu 'aux entreprises privées.

La commission a déterminé le droit
d'expropriation en faveur de la Conïédé-
ration, en l'étendant même aux installa-
tions et concessions appartenant à des
commiinp* nu à lien eant.nns.

LETTRE DE PARIS
Besogne de rentrée

Paris, 10 mai.
M. Henry Bérenger veut rire quand il

fait de M. Clemenceau un nouveau Poli-
gnae. Du mysti que gentilhomme, qui si-
gna les ordonnances de juillet 1830 au
médecin positiviste qui nous gouverne,
il y a loin. Quant aux circonstances qui
mirent à l'épreuve le ministre de Char-
les X, elles nc peuvent guère se comparer
à celles qui donnent aujourd'hui de l'em-
barras à notre président du Conseil. Le
seul point de ressemblance entre des si-
tuations si diverses est ce que Guizot
appelait la fermentation sous l'immobi-
lité. Immobiles , nous lesornmesavec beau-
coup de piétinement fébrile. Des questions
posées depuis des mois ou des années •—
posées, mais nou résolues, — nous obsè-
dent ,.et l'opinion s'î-nerve. Sans parier de
la réforme liscale, objet de tant de con-
troverses à la. tribune et dans la presse,
ni de la loi sur les retraites ouvrières,
qui , avant d'être née, a une si longue his-
toire, Ce statut des fonctionnaires , qui
ost l'œuvre à réaliser sans retard , fut
promis par M. Clemenceau à son avène-
ment. Comment donc, il y a quol ques
semaines, pressé par la commission com-
pétente dc formuler un avis précis sur le
projet qu'elle venait d'élaborer, dut-il
avouer au'il n 'élait pas encore sorti de
la période des études et des consulta-
tions ? C'est ainsi qu'on irrite l'attente
publi que et qu 'on propage l'agitation
inféconde*

Dc cette stérilité dc son gouvernement ,
il va être demandé compte à M. Clemen-
ceau. Le député radical-socialiste de
l'Allier, M. Marcel Régnier, a raison. La
tôuto prochaine rentrée parlementaire
signifiera au chof du pouvoir tine mise
en demeure qu 'il ne pourra point éluder.
H ne saurait , comme cn d'autres occa-
sions, se tirer d'affaire avec de l'esprit ot
des p irouettes. Des interrogations pré-
cises lui seront posées, de celles qui no
prêtent à aucune échappatoire. Aujour-
d'hui même , la délégation des postiers sc
rendra p lace Beauvau. C'est de propos
délibéré que les subordonnés de M. Si-
niyan ont attendu pour cotte démarche
presque la veille du retour des Chambres.
Ainsi , dès la rep rise de leurs travaux ,
elles se trouveront de nouveau on face
du problèmo qui les troublait , il y a un
mois passé , ct dont les vacances mêmes
n'ont pu les distraire. Et , à propos des
postiers, ce sera la formidable question
du droit d'association ct du droit de
grève, pour les salariés de l'Etat, qui
s'inscrira d'urgence à l'ordre du jour.

11 faudra donc prendre son courage à
deux moins , eavisneer la difficulté et
l'aborder avee. franchise. ltoyer-Collard ,
pou coutumier pourtant de métaphores
violentes , disait un jour : « 11 est dos
questions qu'il tant éventror hardiment. >
Le statut des fonctionnaires ost do celles-
là. Et si nous comprenons bien l'image
énerg ique de Boyer-CoUard , il s'agil
d'aller au fond , de mettre on jou los prin-
cipes. Le Rappel, avec qui uous sommes
rarement d'accord, a tout à fait raison
quand il refuse d'avouer celte manière
de discuter, qui ne porterait quo sur tels
écarts d'agents indisciplinés ou sur les
démêlés d'un chef administratif , p lus ou
moins défendable , avec son personnel.
11 nc doit sortir de l'inévitable débat ni
solution d'espèce, ni solution dc circons-
tance , mais une solution de princi pe
C'est sur lc terrain doctrinal que le gou
virilement devra sc placer. Le journa
liste qui écrivait jadis « au lil des jours >
se voit sommé par les événements et pai
sa fonction présente de considérer les
choses autrement qu 'en spectateur sati-
riste ou cn batailleur de rencontre.

EN TURQUIE
L investi lu ii> do Mehmed V
C'est hierlundi que le sultan .Mehmed V

a reçu l'investiture de l'épée d'Osman.
Constantinople était richement pa-

voisée. Les bureaux de l'Etat , les banque!
et beauicoup de bureaux privés étaient
fermés. Des garde» d'honneur ont èU
postées devant Sainte-Sophio et devant
ie ministère de la guerre. Des groupes
d'écoliers formaient la haie. Une foule
énorme s'était rassemblée dans les rues
où passait lo cortège.

Le sultan s'est rendu par mer à la
me/squée d'Eyoub , où des tentes ont été
dressées pour les notables et pour les
membres du corps diplomatique. Le
temps était superbe.

La cérémonie de l'épée d'Osman s'est
déroulée cn grande pompe avec un dé-
ploiement imposant de lorces militaires.
Commencée au milieu des applaudisse-
ments de la foule , la cérémonie s'est
terminée à Eyoub. Le sultan s'est rendu
en voiture au palais du Vieux Sérail.
L'ne foule énorme se massait sur le
parcours du cortège imp érial, acclamant
le sullan , ainsi que le commandant En-
ver bey, le major Niazi bey et le général
Mahmoud Chevket pacha.

Le retour a eu lieu par cortège, via
Stamboul.

Le soir, fa viffe a été fffuminée.
Les journaux turcs publient des arti-

cles dans lesquels ils saluent cette jour-
née comme l'aurore d'une ère nouvelle
de l'histoire ottomane.
La yarnison de Conslanlinople

Suivant des déclarations faites par
MahnTotid Chevket pacha , la. garnison
de Constantinople se composera de 16 ba-
taillons nouvellement formés. Huit de
ces bataillons sont déjà organisés.

¦ En Albanie
Les nouvelles d'Albanie semblent ras-

surantes. L'ne délégation des princi paux
beys s'est rendue à Salonique. L'entente
est complète sur tous les pointa avec lo
comité central Union ct Progrès. Deux
beys ont été nommés membres du comité.
1700 soldats se sont mutinés, 900 ont été
dirigés sur Serres.

Autour d'Abdul Hamid
Suivant les journaux turcs, ie minisire

des affaires étrangères a reçu fa missiun
ûe laire des démarches pour empêcher
qu'on touche aux dépots d'Abdul Hamid
et de ses fils dans des banques étrangères,
juseju 'à ce que la Chambre ait statué sur
cetle affaire.

La surveillance exercée autour d'Abd ul
Hamid à Salonique devient de plus en
plus rigoureuse. On a augmenté le nom-
bre des ofliciers chargés de lo garder.
Les personnes que leurs fonctions appel-
lent à la villa sont fouillées avant d'v
entrer.

11 parait qu 'Abdul-Hamid commence
à s'habituer à une vie calme et uniforme.
Le premier soir, il prit soin de regarder
attentivement si toutes les fenêtres dc
sa chambre étaient solidement fermées
ct si les serrures des portes jouaient
bien. Pendant del jours, il fut inquiet,
nerveux, irritable ; tout ce qu'on lui
offrait lui semblait mauvais : enu , café,
lait , viande , clc. ll fumait encore plus
que de coutume en parcourant le pre-
mier étage de la villa, et parfois jetait
un coup d'ceil furlif aux fenêtres, cher-
chant à sc rendre compte sans doute de
l'endroit exact où il se trouvait. Il de-
manda que les water-closets fussent ins-
tallés à la turque, ainsi que la salle dc
bains ; il fit changer plusieurs fois la
disposition des meubles de sa chambre ;
il ne pouvait rester assis, sans cosse en
mouvement, comme un fauve dans sa
cage.

Maintenant Abdul-Hamid , étonnésans
doute d'êtro encoro vivant , est moins
nerveux ; il redevient calme ; il fume
toujours autant do cigarettes, mais il
s'assied volontiers sur les perrons; il
cause avec les olliciers de service, il s'in-
téresse au détail de la vie matérielle, il
fait quel ques pas dans le jardia , il de-
mande même le nom de quelques fleurs.

L'inventaire de Y i l i l i / . -K insh
. On a dit qu 'Abdul Hamid se faisait
traduire les romans les plus fantastiques,
les plus mystérieux, où il n'était question
que do voleurs , d'assassins, d'aven-
turiers, de génies policière, et qu'il y
puisait tout ce qui pouvait lui servir
pour se faire craindre el pour se garantir
contre toute tentation de vol ou d'assas-
sinat. Les faits suivants prouvent suffi-



raniment la vérité de cette assertion.
Lorsqu 'il fallut ouvrir le3 coffres-forts,
on lit venir un ouvrier fort habile au
service d'un serrurier français établi à
Péra. Au moment où il se préparait à
ouvrir le premier coffre - fort qu'on lui
indi qua , il s'arrêta et dit à toutes les
personnes présentes, officiers et soldats ,
de s'éloigner parce qu'il craignait une
exp losion. Effectivement , aussitôt après
que ceux-ci se furent p lacés à une dis-
tance Tespectueuse derrière le coffre-fort ,
le serrurier sc mit en devoir cle l'ouvrir
en se tenant lài-mèmo <îé cOté. A l'ins-
tant même où la porte de la caisse tour-
nait sur scs gonds,- des détonations se
firent entendre. C'étaient les pistolets
p lacés dans le coffre dont l'amorce
prenait feu au moyen d'un mécanisme
mis automatiquement cn mouvement.

11 y a aussi un bureau-secrétaire que
l'on n'a pas encore ouvert , parce qu'on
ne sait pas quelles sont les précautions
à prendre alia de n 'êtro pas tué.

L'eunuque Nadir agha, auquel on
demande des révélations, est promené
dans les appartements du palais les
mains attachées et entouré de soldats
larme au bras, ct on n avance aveo lui
qu'avec les p lus grandes précautions,
parce qu 'on sait fort b ienqu 'il y a toutes
sortes elc trappes et d'embûches que cet
homme seul connaît ct dans lesquelles
il pourrait faire tomber ceux qui l'ac-
compagnent. En effet , il parait que la
partie du palais où le sultan déposé
demeurait contient des portes dissimu-
lées dans les mura, des chambres blin-
dées, des planchers mobiles et autres
espèces dinventions diaboliques. En
outre, on a trouvé des mannequins
représentant admirablement bion Abdul
Hamid. Ces mannequins servaient au
sultan à dissimuler sa présence dans
telle ou telle partie du palais et à faire
croire qu 'il élait dnns telle chambre à
lire , à dormir ou à se promener, suivant
les poses que l'on donnait aux man-
nequins, tandis qu'il se trouvait dans
un tout, antre endroit.

— Voici le texte du rapport de la
commission spéciale nommée par la
Chambre des députés pour inventorier

I.e lundi 3 mai 1303. ont (te saisis deux
coffres-forts fn fer trouvés à Yildiz , dans
une des chambres des appartements privés
du sultan déposé Abdul Jflamid.

Ces coflres forts ouverts, il a été constaté
qu 'ils ne contenaient pas de l'argent ni des
billets da banque, mais des titre* d« pro-
priétés et autres documents. Parmi ces
piècos, il y avait les livres du compte des
actions dc quelques sociétés ct do l'argent
déposé par Abdul Hamid à la Banque d'Alle-
magne, à la Deutsche llank et i la lianque
ottomane.

Ensuite nous avons procédé à l'examen
îles valises qui se trouvaient en désordre
dans la chambre.

Il y avait dans l'une des valises des billets
de banque de la Banque ottomane, pour
136,000 livres turques. Dans deux antres,
il y avait des bijoux de différentes sortes.

Dans la chambre de i menuiserie », il y
avait, dans deux cassettes, des bauknolcs
estimées à près do 300,000 livres.

Dans la chambre dite tache-oda (chambre
de pierre), il y avait encore une certaine
somme cn pièces d'or et d'argent , des bijoux
et trois coffres-forts.

Les pièces ct les livres trouvés dans les
deux coCttcs-f arts y oat été replacés avec les
bijoux et les scellés ont été apposés.

Quant aux billets de banque, ils onl été
placés dans unc cassette ct l'argent dans une
autre caisse. Le tout a été remis à la caisse
du ministère de la cuerre.

Les journaux turcs donnent de nom-
breux détails sur 1 inventaire qui lut fait
sous la conduite de Nadir agha et de
deux autros eunuques qui connaissaient
tous les secrets de Yildiz.

Le nombre de boîtes de biscuits ct de
confiserie était considérable. Il y avait
également des collections importantes
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LA BAGUE D'OPALE
par M. WAKYAN

Bien «ne Guyonne n eût pas terme [et
yeux, elle se leva de bonne heure et
Rhabillant, sans bruit,  prévint Odilie
qu 'elle sc rendait à l'église.

Klle continuait à être cn proie à unc
véritable .angoisse, sentant s élargir au-
tour d'elle cette sphère d'isolement qui
lui donnait conscience d'une sorte de
répulsion. Celte répulsion ou cet éloigne-
mont , cc n 'était pas sa personne qui l'ins-
p irait' : elle venait de ooiislutor encore la
veille lès sympathies qui allaient à elle ;
et jusqu 'à la découverte de oet le bague ,
Pol de Tréhas lui avait témoigné une
sorte d'admiration naïve qu 'elle n 'avait
pu méconnaître. Par quelle raison se-
crète, encore une fois , exp liquer un pareil
revirement ? Par lo même motif , évidem-
ment , que l'ostracisme dont sa mèro et
elle avaient élé frappées à Sa nt Cadok ,
Car elle ne pouvait so faire d'illusions :
l'empressertierit du rectour à les détour-
ner de {»ir« des visites, l'attitude dea
châtelains, dont l' un n 'avait pas même
répondu par une carte à leurs avances, la
froideur îles gens du pays, avaient une
cause qu 'il devenait impossible d'assigner
à leur qualité d'étrangères. Si c'était
comme liériliére d'Horace Tliouvolier
qu 'on la traitait! ainsi , quelle charge,
encore une- lois, avait pesé sur lui , poui'

d'animaux rares, dont un perroquet par-
leur, offert par sir Nicholas O'Conor,
ambassadeur d'Angleterre , au nom du
gouverneur du Queensland.

Dans le sous-sol d'un des grands palais,
on découvrit d'innombrables défenses
d'ivoire. Les coffres contenant l'argent,
les bijoux, fea livres de compte et dé
dépôt dans les banques étrangères (le
dépôt à la Deutsche Bank s'élèverait à
près de 50 millions de frarios) ont étô
t-ransporlés au ministère dc la guerre. '

Les souverains en voyage
Les souverains allemands , après une

mauvaise traversée, sont arrivés hier
lundi, à dix heuros, à Malte , à bord du
yacht Hohenzollern. salués paT les forts.
Lcs croiseurs Slettin et Sleipntr escor-
taient le yacht impértal.-

L'empereur el l'impératrice d'Alle-
magne arriveront à Vienne vendredi , à
dix heures, par lo train spécial prussien
qui ira les prendre jeudi au débarcadère.
à Pola. • •

11 avait été question de faire présenter
à Guillaume I I , par le président de la
Chambre des députés , des remerciements
solennels pour l'appui donné à l'Autriche
par la diplomatie allemande dan? les
récentes négociations. L'opposition' do
certains partis du Reichsrat empêche
dc donner une suite à ce projet qai ne
fu t  d'ailleurs jamais expressément for-
mulé.

A Porto-Rico
Dans un message .au Congrès améri-

cain , lo président Taft déslare que lu
si tuat ion est très grave à Porto-Kico , oil
l'assemblée a refusé de voter le budget ,
de so'te que les fonds manqueront pour
l' administration publi que à partir du
oO juin. Porto-Ixico est incapable dc se
gouverner ct les Etats-Unis ont donné
trop tôt aux Porto-Rieains les pouvoirs
politi ques. En conséquence, M. Taft
demande au Congrès d'amender la loi
l'oraker, relative au gouvernement de
Porto-ltico.

Porto-Rico , que les Etats-Unis arra-
chèrent à l'Espagne en 1898, a été
depuis lors soumise 'à un gouverneur
assisté d'un conseil exécutif nommé par
lui (6 fonctionnaires et 5 natifs) et d'uno
assemblée législative do 35 membres élus
pour deuxans  par tous 1»6 habitants
m.'ilcs possédant quelque bien et quelque
iRsUactiou,

NouveHes diverses
Sous la présidence de M. Clareiie, on a

inauguré, dimanche, à Amiens, un monu-
ment élevé à la mémoire de Jules Verne.

— On annonce la mort de M. Papillaud ,
lo collaborateur très connu de la' Libre
Parole.

— Le général américain Woodford a com-
mencé une campagne en faveur de la can-
didature de M. Koosevelt au poste do bourg-
mestre de New-York.

— Le peintre d'histoire Ludwig Tl.ierseh
est mort hier lundi à Munich, à l'âge do
85 ans.

— Le bruit court que le gouvernement
russe a exprimé au gouvernement bulgare
son désir de faire établir des dépôts de char-
bon pour la flotte russe dans le port de
Varna.

— Oa annonce un voyage du roi Ferdi
nand à Saint-Pélersboiirg à l'occasion d<
l'érection de la statue d'Alexandre III.

— Le tsar ira à Stockholm vers la mi-juin ,
à bord du Stamlart, pour rendre visite au
roi de Suède.

— On annonce à Berlin que le D' Vassel,
qui négocia jadis avec Moulai Halid, esl
nommé consul d'Allemagne à Fez.

— Une aggravation s'est produite daas
l'état de santé du grand-duc de Lxembouig.
Ou craint une iiîue fatale.

que tout un pays eût son nom cri exécra-
tron ? Elle se rappelait ', à la vérité, set
propres scrupules au sujet de la fortune
¦in banquier . Mais on n 'en pouvait sans
doute due qne des choses vagues , qui , si
elles'expliquaient la réserve d'une cer-
taine classe de personnes; ne pouvaient
impressionner à oe point des pavsans
ignorants des racontars parisiens, et sen-
sibles soulemont aux faits précis, tang i-
bles. Kilo arriva', de déduetttm on déduc-
tion , à se denlandev s'il uo. s'apssait, pas
p lulôt de quelque méfait pour ainsi dire
local , d'un souvenir spécial au pays...
Elle revit eu pensée la tombe abandon-
née, presque repoussante , de ce Thouvc
lier qui avait échangé un prénom ohré
tien pour une appellation révolution-
naire, et dont son descendant lui-même
no semblait pas cultiver lc souvenir
EtaiC-ce lui qui aurait laissé dans le vil-
lage quel que trace odieuse ?...JEt tout ;'i
coup, une autre idée surgit " en olle :
n 'é ta i t -ce  pas lui qui avait remplacé à
Ploharncl les anciens SCiirneurs. et: dans
quelles circonstances ?

A cette pensée, une sueur glacée perla
sur los tempos do Guyonne ; décidée i
faire une enquête sur tous cos points
obscurs. «.Ile était cependant effrayée dé
ro qu 'elle pouvait découvrir, ot , accou-
tumée à demander à Piou l'aide sur la-
quelle elle ne pouvait compter de la part
de.wi mère , trop SaiMe et Irop tendre , die
pria ardemment pour que son chemin lui
filt mnntré.

Quand elle rentra , olle vit  sur une table
la bague qui lui avait attiré , la veille
tant  d'humiliation ol d'anxiété. Hien qut
la chambre fût  remplie do soleil , et qu 'un
rayon brillant se réfléchit pistcnu'ut sui
la marqueterie de la table, la pierre capri

Nouvelles religieuses

Fie X va créer un nouvel Institut
Tio X a pris l'iniliativo do la fondation à

Romo d'un nouvel Institut d'études supé-
rieures, philosophi ques et théologiques. Uno
commission.ptésid&eparlo cardinal Vcrtata,
cn a rédigé lo programme. !
' L'Institut prendra lo titre « d'Université
des études bibliques ». Les principaux
cours seront destinés à perfectionner la cul-
ture théologique gécérale ct plus spécidû-
ment la connaissance do l'exégèse et dc
l'herméneutique; Los diplômes de cotte Uni-
versité permettraient d'obtenir ensuite les
chaires d-'f.criture Sainto dans les Grands
Séminaires italiens.

On croit quo Pie X lui-même annoncera ,
par un document public , la création do la
nouvelle institution.

La toavells tstise da Reggio
Dimanche malin a eu lieu à Keggio la pose

de la première pierro de l'église cathédrale, re-
bâtie , selon les nouvelles méthodes , aux frais
du Pape. Lo maire et toutes les aulorités
civiles assistaient à la cérémonie, quo prési-
dait lc délégué du Pope, Mgr Coltafavi.

behas de partout
LE CENTENAIRE De WAGRAM

On fêtera prochainement le centenaire dos
batailles de Wagram ct d'Essling. N'est-ce
pas le moment do rappeler l'histoire du cara-
binier Iîaioanette ?

Ce surnom lui venait do son goû t pour
cetto arme qu'il maniait merveilleusement.

Le 4 mai 1800, sur la routo d'Ems, Napo-
léon fait arrêter un répriment et domando au
colonel :

— Que! est votre plus brave soldat ?
— Sire, c'est lialonnotlo.
— Faites-le venir.
lit quand le soldat s'avance :
— .le to nomme chevalier do la Légion

d'honneur et jo le donno une pension de
quinze cents francs que tu transmettras à
tes entants.

Le régiment accueille cotte récompense
par des acclamations enthousiastes. Mais le
dénouement de l'histoire est pi quant .

A la prochaino action , on demande, poui
uao entreprise périlleuse, des hommes de
bonne volonté. On s'attend à ce quo Baïon-
nette se présente. Mais le soldat reste dans
le rang. Comme on l'iiiterroxo avec étonne.
ment :

— Merci , dit-il , pas si bêle que d'aller me
(aire tuer , maintenant qao j'ai mon paie
cuiL

KOT OE LA FIN
Dans une baraque de toire.
Une énorme femmo a barbe trône dans un

coin: à ses pieds, une fillette , une sébille i
la main , revoit les gros nous.

— Dis donc, mit-eheUe-, deniande un spee-
latour , celte femme à barbe ost ta mère ?

— Non , m'sieu, c'est mon papa.

Confédération
Conseil fcdéral. — M. Deucher,

président de la Confédération , est parti
hier pour Wiesbaden , où il lera unc
cure de deux à trois semaines.

.JLe racliut du Sniiit-Ciotknrd. —
A propos des négociations en cours, le
Berner Tag blatt compare le prix auquel
le message fédéral sur la nationalisation
des chemins dc fer évaluait les actions
des compagnies ù tacheter et le pris
auquel elles ont été pay ées.

EriicilM! l'mpaja
Central 543 fr. 10 750 fr
i\ord-Est 338 « 42 500 «
Union suisse 315 « fî 'i 500 «
Jura Simplon 120 .< — 200 «
Saint-Gothurd C20 « 62 —

ta anerre den farinetr. — La
Nouvelle Gazctlc de Zurich apprend que
la conférante des meuniers allemands

ciouse no brillait point ; elle avait presque
l'air d'une tiïrqimiso très p'âlé. Guyorirtë
la prit avec répugnance , ct la cacha dans
le fond de son sac dc voyagé.

Klle dut , pendant qu 'elle prenait sorl
chocolat;, entendre toutes les histoires
d'Oililii- , qui avait déjà vu toutes les
créoles d<» Brest , cl qui était on train de
se lier d'amitié avoc une quasi-coilipa-
trioto. Celie-ci , plus âgée qu 'elle, gar-
dait  cependant (les traces d une beauté
qui avait été frappante. Odilie racontait
son histoire avec enthousiasme, ol réussit
à distraire ot ù émouvoir un instant
Guyonne. Cccé était la compagne admi-
rablement dévouée d'une muitros.se pres-
que centenaire, et elle trouvait le moyen,
sans manquer aux délicatesses mul t i p les
du service le plus fidèle, le pins désinté-
ressé, d'accomp lir dans la ville des pro-
diges de charité. Klle quêtait  pour le?
pauvres, travail lai t  pour eux , los visitait ,
leur consacrait , on un mot. non seule-
ment ses loisirs, mnis tous ses instants do
repos. Un prix Montyon avait récem-
ment récompensé, cette \ic de dévoue-
ment on partie doublo , et avait servi i'i
soulager un peu plus largement la misé-
niLi, chenisi: as Ceci,...

Cependant , l'amiral  avait compris que
Guyonne avait une hâte  douloureuse de
lui parler. M"10 Faury entra chez Lau-
rence , et déclara à la jeune lille , avec un
petit  signe d'intelli gence, que son mari là
réclamait pour une promenade , tandis
qu 'elle même se réservait do faire des
emplettes avec M'"0 Lehard.

Guyenne s'étant assurée que co plan
était très agréable à sa more, mit son
ehaprau crt liûlo , et descendit dans le s:v-
lon , où son vieil ami lisait les journaux.

et suisses tenue Ia-acmaine dernière à
Berlin , au sujot do la question dos
farines , n 'a donné aucun résultat , le
gouvernement allemand n'ayant pas été
en' mesure de présenter de nouvelles
propositions. •

Cantons
ZURICH

T-ol onfrlèfc. — Le Grand Conseil
lurico» a procédé hier ù îa volation
finale sur le projet de loi concernant la
proteotion des ouvrières.

M. Studer^ conseiller national, a re-
commandé l'adoption du projet. M. Zell*
weger a proposé do le rejeter tandis que
M. Linke demandait le renvoi à la com-
mission danslo sens de'la séparation dc
la loi cn deux projets , l'un concernant
la protection dés ouvrières et l'autre
réglant la fermeture des magasins. Cette
motion a été repoussée à une forte majo-
rité et le projet de loi accepté por 110
voix contro 104.

I.a représentation proportion»
nello. — Lo dé puté Winkler tx déve-
loppé au Grand Conseil uno motion ten-
dant à l'introduction do- la représenta-
tion proportionnelle.

M. YV'chrlin , rédacteur à Wintortholir ,
propose éventuellement la rédaction sui-
vante :

Lo Conseil dsEtat est invité à- examiner
s'il na conviendrait pas ds réviser la consti-
tution et d'élaborfcr une nouvelle loi électo-
rale d'aprè3 laquelle lo nombre dos membres
du (.rand Conseil serait rédui t ot la propor-
tionnelle serait introduite pour les élections
du Grand Conseil et des conseils commu-
naux. .

M. Wehrlm se déclare adversaire en
princi pe de la proportionnelle , mnis il
voudrait que la question fût  tranchée
une bonne foia par lc peup le.

Après une longue discussion, la motion
Winkler , appuyée par 70 dé putés , est
écartée par 115 voix eontre 06. Lu pro-
position Wehrlin se trouve donc sans
objet

IIERNE
I.es Unesco. —Les journaux bernois

annoncent qu 'il se produit au sein dc
la population do la villc fédérale une
curieuse réaction. On rencontrait ces
années dernières des Russes en veux-tu
cn voilà dans les rues dc Iîcrne. Or,' ce
printemps, ils se font rares... ct beaucoup
do boas bourgeois regrettent d'avoir
jadis pesté contre les Slaves, d'avoir
demandé qu 'on limitât l'envahissement
des laboratoires par ces étrangers. Les
propriétaires dont les chambres no se
louent pas se plaignent. Plusieurs pro-
fesseurs mème subissent du lait de
l'exode des Russes une diminution dc
revenu appréciable. L'un ou l'autre
cours ne peut p lus être donné, faute dc
participants.

LUCERNE
Pî-tei niiiçonnlqae. — La grande

loge maçonnique suisse Alpina a célébré
sa fête annuelle à Lucerne samedi et
dimanche. Six cents mnçens y ont par-
tici pé.-Aucun journal ne donne'de détails
sur celte ÎCl'e.

VALAIS
i/anarcble A Kuag-Grnuâ. —

Une dépèche d'hier a annoncé que dc
nouveaux désordres ont éclaté dans la
vallée de Saas. Des hommes, entrés par
violence dans des maisons, se sonl livrés
à des voies do fait. Le3 aulorités com-
munales ont avisé le gouvernement par
dépêche, demandant un renfort de gen-
darmerie. Cinq gendarmes sont partis
hier matin de Sion.

Hier après midi pourtant, à 4 h. 30,
on a téléphoné de Saas quo tout élait
rentré dans le calme. Le juge instructeur
du district a fait procéder à l'arrestation

11 se leva précipitamment en lu voyant
entrer.

— ..Ma femme m'a ménagé le moyen
de vous parler , mon enfant. Allons nous
asseoir sur le Cours, qui est désert à cette
heure , ot racontez-moi co que vous avez
pu dire à ee pauvre l'ol pour le Changer
cn pierro.

— C'ost moi , dit Guyonne avec agita-
tion , qui vous demande d'aller lc trouver
et d' exiger do lui une explication... Son
attitude cadre Irop bien avec celle dos
gens dc Saiiil-Cudock , pour , que je ne
fusse pas d'étranges rapprochements...

Et , de nouveau émue au souvenir de
ce qui s'élait passé, elle raconta l'histoire
do Ja bague.

l.'nrnii-al l'ornn. avilienllvomonf..
— Ainsi, votre bague porte les armoi-

ries des Plbliarnol ? Cc n 'est pas éton-
nant , d'aill çurs, puisqu 'elle vous a été
remise avoo. une partie dc l'argenterie de
cette famille... Jo ne savais pas que
Tréhas lui fût allié... Et il croit que ce
bijou ct l'anneau donl il vous a conté la
légende no sont qu'une même chose ?

— l'en suis persuadée comme lui.
Mais qii 'a-t-il .pu penser polir éprouver
unc telle commotion en voyant cette
p iorro à mon doigt ? Vous voyez bien que ,
pour me rendre la paix , il faut le lui de-
mander !

L'amiral secoua la tête.
— Sans connaître les détails de ce qui

s'est passé, vous sentez bien , mon en-
fant , que je désirais autant quo vous une
exp lication. .Jo suis allé cc matin chez
Tréhas... II est parti. '

—'Parti !'¦; '-.
— Oui, il a parlé d'une nouvelle inat-

tendue, d'une poritifesiou demandée « la
première heure. ¦¦ •

do p lusieurs meneurs parmi les plus tur-
bulents.

On sait qu 'il s'agit d'un conllit lout a
fait pareil à celui d'Au lavaux-Forel.

Les premiers désordres avaient eu
pour causo la détormination du curé de
prendre sa retraite. Comme il s'était
ravisé, tout ôtait rentré dans l'ordre.

Les gens do là-bas, qui prétendent
qu on violo leurs droits on créant à leur
intention une parbisso dont quelques
mauvaises têtes no veulent pas, mon-
trent leur respect du droit en violant le
domicile de leurs antagonistes ct cn fai-
sant dos' émeutes. Absolument comme
ceux d'AlHavaux-Forel montrent lour
attachement à la paroisse d'Estavayer
cn so livrant à dos parades vieilles-ca-
tholiques.

V'.imVr.iiibi suisses. — Jeudi n eu
lieu à Brigue la réunion annuello de la
Valltr.sis, section cantonale valaisanne
des Etudiants suisses. Le Conseil d'Etat
y avait délégué M. Bùrgoner. Y assis-
taient, on outro, M. Evêquoz, conseiller
national ; M. Henri It 'olén , député aux
Elals ; M. le Dr Hermann Seiler, prési-
dent de' Bri gue ; dos chanoines de là
royale Abbaye de Samt-Mnuricc, de
nombreux membres du clergé séculier,
enfin, des délégations do la Sarinia et
dc VAlcmannia, dc Eribourg, entourant
M. Oscar Wal pen , vice-président central
des Etudiants suisses.

L'ollïcé du matin n été célébré par
M. Brunner , préfet du- collège de Brigue,
et c'est un jeune ct éloquent professeur
dc ce 'même collège, M. Schaller, qui a
prononcé le sermon de circonstance.

A la séance de travail , dirigée par
M. le professeur l)r Pfnmmatter, prési-
dent de la Vallcnsis, MM. Evêquoz et
Roten présentèrent doux rapports très
applaudis, le premier cn français ot lu
second on allemand , sur le projet fédéral
d'assnrance-maladio.

Le banquet, à l'Hôtel dc la Poste , a
été très cordial. Après le discours prési-
dentiel, M. lo conseiller d'Etat Burgcner
a apporté aux Etudiants suisses lo salul
du gouvernement , ct M. le chanoine dt
Stockalper a dit toute la sympathie du
nouvel Abbé do Saint-Maurice pour la
Vallcnsis. On a entendu encoro 51. l'avo-
cat Leuzîngor, M. Io D* Seiler, M. Oscai
Wal pen, les représentants de VA'eannia,
de la Iihodania et de la Brigensis, et les
délégués des sections du dehors.

Uno joyeuse kneinc a terminé la réu-
nion.

L'assemblée do la VqUensis aura lieu
l'an prochain à Saint-.Maurice ; ello coïa-
cidera avec la célébration du cinquante-
naire de l'A gaunia.

Le boni. — Le Grand Conseil valai-
san, réuni hier matin en session ordi-
naire , sous la présidence de M. Alexandre
Seiler, à abordé l'oxamcn do la gestior
financière , qui boucle par un boni
de 73,367 fr.

Lc Grand Conseil a fixé à jeudi le
nomination du Conseil d'Etat ct du
tribunal cantonal.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion «l'une fabrique tl'cxplo-
sifs. iO inorls. — Deux explosions se sont
produites dans la matinée de lundi dans une
fabrique d'explosifs au village de San Euse-
bio, près doGênes. La fabrique s'est écroulée.

On a retiré jusqu'à présent des décombres
dix morts et trois blessés, dont l'un est mor-
tellement atteint. Les recherches continuent.
11 resle encoro à retrouver sept personnos.
Les pomp iers travaillent au sauvetage. La
causo du sinistre est inconnue.

L'établissement de la Société Prometeo
ne forme plus qu'un amas de décombres.
L'explosion , qui a été très forto , a été res-
sentie à une grande distance. Les vitres des
maisons vowinfcS ont été brisées.

— C'est qu 'il nc voulait pas vous voir,
dit Guyonne, secouant là Icle.

— Mais il sera bien obligé de répondre
à la lettre que jo vais lui écrire immédiato-
îtocnt , dit l'amiral d'un ton énergique.
Et cette réponse nc se fera pas attendre,
car il m; doit pas êtriî loin , et jo me
trompe fort s'il no revient pas aussitôt
notre départ.

— Mais enfin , que croyez-vous ?
— 11 faut bien que je croie ù l'étroi-

tosse d'idées d'un bomvrte que je jugeais
tout autrement. 11 no peut évidemment
supporter de ¦ frayer avec les possesseurs
actuels du bien de sa famille.

Guvrtnne soupira.
— II y a autro chose, dit-elle, et ii

f au t  que je lo sache...
La bello promenade qui longe la rade

était solitaire, ct tout en l'arpentant aux
côtés, de Guyonne, l'amiral 1-aury jetait
des regards intéressés sur les énormes
vaisseaux qui , semblables à des-monstres
au repos, donnait à la rade un aspect
animé. Guyonne, dont les souvenirs se
précisaient se rappelait maintenant- y
avoir joué , enlant , avec les jeunes lilles
qu'elle avait' revues la veille. Mais ces
réminiscences ne la touchaient p lus, et
elle donrandn bientôt à son compagnon
do vouloir bien rentrer pour écrire à M.
do Tréhas.

El voici cc quéCrivit , en effet , l'amiral
Fâwy :

* Mon cher Tréhas,
« Jo n 'ai pas l'habitude dc tirer les bor-

dées pour arriver à mon but , ot je viens
vous demander une explication sincèro
de votre manière d'agir. Je no doute pas
que vous n'ayez eii quoiquo raison sé-
rieuse do m'éviler comme voua l'avcr.
l'ait. Après avoir paru heureux dc venir

Lo sauvolago s'effectue cn présence des
aulorités ot SB poursuit activement. Les
cadavres retrouvés' juSqu'ici sont mécon-
naissables. Lcs troupes empêchent la foule
émuo d'approcher .

NéeoiiBxcM a MCKIIBC. — On a ressenti
hier soir lundi , à 3 h. 26, à Messine; uno
forlo secousse de tremblement do terre.

iij'iià-iftii  . .c- i ' i i t , "i . __ . - _ i i .ris la nuit
da dimancho à lundi; vers une heure du
malin, une patrouille du _;7™ d'intantorio a
trouvé élendu , près du viaduo du chemin
de fer, à; Dijon, un hommo portant une
large blessure au-dessus de la- totiipe gauche ;
on l'a transporté a l'hôp ital.

Lo blessé est por .lcur d'un passe.p-orLau
nom de Origoro Temo, délivré à New-York,
lo 30 avril, par le consul do Turquie , à desti-
nation do Salonique, d'un billet circulaire
ilu Kew-VorSi à Marseille el d'une sottuno
d'argent.

.11 no peut parler. A-t-il voulu se suicider ?
Est-ih tombé accidentellement du wagon '.
Ou cn a-t-il élé jelé ?

L'enquêlo porlo sur ces trois points.

17n i-.oi.  i c n . 'i iL- .iii . — Un singulier
Oéau vient de s'abattre sur'les prairies du
canton do Saint-Gcnest-iMalifâux . (Hautc-
Loirc. l'rance).

Des nuéos d'insectes bicarrés, qui sem-
blent logés dans dos sortes d'étuis, pullulent
sur lo sol ot les herbes, qu'il* recouvrent
commo uno couche do graine de foin.

Ces insectes rongent l'herbe entièrement ,
dc la poinlo à la racine, et tous les . moyens
employés pour les exterminer sont restés
jusqu ici sans efficacité.

Lcs cultivateurs, consternés, sont d'avis
qu'ils ne s'en' débarrasseront qu'en retour-
nant complètement leurs champs à la char-
rue, , , i ¦ |

M. Courbon-Lafaye, directeur d' une ferme
modèle, s'est adressé sans résultat aux ins-
tituts agronomiques' do Paris ot dc lienne?,
qui ont reçu des échantillons de ces-terribles
bestioles; mais dans aucun do ces établisse-
ments on ne connaît ces insectes'. ».

' l .n gel<-e en Italie. — Les nouvelles
qui arrivent du nord de l'Italie au sujot des
dégâts produits par la gelée sont impression-
nantes.

Les régions les' pltis éprouvées sont lc Pié-
mont ct la Lombardie, où la récolte du sei-
gle est complètement perdue et l'élevage du
ver à soie gravement compromis. On calculo
que les dégâts se montent à IOO millions
environ.

Un mont qni s'écrbtttc. — Le mont
Cameroun (dans la colonio allcmando du
nu'ino nom en Afrique), un ancien cratère ,
éteint depuis plus do 150 ans, s'était réveillé
il y a plusieurs mois, précisément le jour
anniversaire do la naissance de l'empereur
Guillaume.

Des nuages de fumée couronnèrent co
jour-là le sommet du cratère qu'on croyait
éteint. Des grondements sourds et un léger
tremblement de terre suivirent. A la- suile
de la panique que causa ce phénomène, le
palais du gouverneur fut  évacué. Les derniè-
res nouvelles nous apprennent qu'il vient do
s'écrouler.

i - --.;-;-(• nne affaire «rcuptonnngc ? —
Un télégramme privé d'Italie annonce quo
trois olliciers étrangers ont été arrêtés dans
lo voisinage immédiat des forts de P.ivoli.
Çommo ces olliciers étaient porteurs d'appa-
reils photographiques , on les a conduits à
Vérone pour y être interrogés par l'autorité
militaire. On soupçonno ces Messieurs do
fairo de l'espionnage pour le compte do
gouvernements étrangers.

Or, deux des officiers arrêtés sont Français,
et le troisième est un nommé Abl, capitaine
dans l'armée suisse.

L'annuaire Ue l'armée suisse fait mention
de deux capitaines du nom do Abt : l' un
s'appello Augusto Abt , do Zoug, ct.il com-
mande une compagnie du bataillon d'infan-
terie 87 ; l'autro est lo capitaine-médecin
Otto Abt, de liinningen (Bile-Campagne).

nous voir chez Mme Lehard , vous voue
êtes dérobé à cette visito ; or, je no puis
croire de votro part à un caprice.
. « J'ai un motif impérieux pour savoir

si l'impression pénible qui semble atta-
chée pour vous au château de Ploharnel',
tient uni quement à co quo cetto propriété
a jadis appartenu à votre famille, ou si,
au souvenir de son dernier propriétaire ,
so mêle des préventions qu il serait in-
juste, en tout cas, de faite retomber sur
celles qui l'occupent aujourd'hui.

« Je mo crois assez votre arni pour vous
adresser cette question , et je pense, mon
cher Tréhas, que vous nc me refuserez
pas la réponso que j'attends dc votre
loyauté. »

Celle lettre fut expédiée immédiate-
ment, ct le jour même, ils reprirent le.
train pour Saint-Cadok , emmenant los
nouveaux domestiques avec lesquels on
venait do conclure : un ancien marin et sa
femme, pleins de bonno volonté, et heu-
reux d aller vivre à la campagne, cc qui
est , on le sait, le rêve de tous coux qui
ont passé de longues années entre le ciel
et l'eau.

Le soleil baissait, lorsqu'ils arrivèrent
à lu gare, où les' attendaient le panier ,
conduit par Corentin , o3fe la carriole de la
ferme , destinée aux concierges.

(A suivre.)

Les {tefsoiiines <jél s'a-
bonneront a la i.iBSCR'rr:
efurant le mofs de mai rie
payeront que 7 francs jas':
qu'à tin décembre 19W>< .



U diméirfgfloWtif du « Zeppelin »

Le trïnsïwt projeté depuis plu t_i<rfiï.rjoars.,
mais toujours ajourné à cau-io du Vent
violent , du dirighiblo impérial '/.ippilin 1,
de son hangar llollant près de Manuel , daiid
son nouveau hangar sur terré ferme,..̂ âti
par la Sociélé de coitilruclloii ao dirigeables
,\ l'riedrich.-liaféi», a cu lïou dimanche par un
temps favorable. A-7 heures, le dirigeable a
olé sorti du liall flottant,à' " n- 15 il planai t
au-dessus dé Friedriclisbutoi. A ' h. 25
raltcirissagé s'est ojiiïé rapidement et' sûre-
ment sur le terrain, oà'lrf équipes du conile
y.i'piieliu étaient Ai 'yk arrivées ', depuis un
momenl ,. aflr t . -rfo , prendre 'les mesures da
précautions, lù'cç^-aire-". Lé lr.-in ,sfcrl du
balf pp liil-my ino-dcnia le.hall a été elfectné
par «tes soldats; A 8 li.' le dirigeable', était
rentré da»Slo haji.;. , .'.

FRIBOURG
PF'̂ 'JRG

Offlco Cantonal tin i r i . va i ï .  —
Dans le courant du mois d'avril , Wi ordres
pour hommes ont étô. remis ù . l'ûllîçe du
travail. ! ; . .

Demandes dc travail inscrites : 265,
dont 194 dc célibataires , 71 do personnes
mariées, 232 de Suisses, 33 d'étrangers.
I l y  a lieu d'ajouter à cc chiffre CO de-
mandes d'ouvriers cn pass.'igo non ins-
crits. • - ;

Olîrcs d'emplois : 208, so répartissant
entre 107 patrons, dont 150 habitent lo
canlon. 57 olfres non satisfaites durant
le mois précédent ont été reportées cn
avril. ,„. .' '

PJacemenls effectués: 337. .
Lcs olîrcs do travail pour lo. personnel

agricolo sont restées.. stationnaires cn
avril ; par contre , celles concernant les
manœuvres, terrassiers et maçons ont
considérablement augmenté. On demande
aussi des ouvriers selliers,' forgerons et
charrons. Los autres-indus tries dû-bois
et la métallurgie sont ,oncore dans le
marasme. Lo nombre dos ouvriots en
passage a beaucoup diminué ; il faut
l'attribuer à uno reprisé partielle des
affaires dans los crartds centres.

llnrenn cantonal de pincement
pour femme*. — Dans le courant du
mois d'avril, 4-il ordres ont été remis à
ce bureau.

Demandes dc places : 178, dont lyS do
personnes originaires do ia Suisse et 20
do l'étranger.

Olîrcs d'emplois : 243, dont 163 du
canton de Fribourg. 82 offres non satis-
faites durant le mois précédent ont été
reportées en avril.
Placemcritseiïectùés: 113, dont 02 d'em-

p loyées stables et 21 do personnes tra-
vaillant à l'heure ou à fa journée.

•{• Edmond Marchand.— Oh nous
écrit :

Voici quelques mots qui compléteront
ce que la Liberté a déjà dit d'Edmond
Marchand , mort vendredi à Essert.

Les campagnards ont bien connu la
p hysionomie originale , d'humeur si douce
et si sympathique, du brave Marchand ,
qui leur olfrait des objets religieux.

Depuis sa jeunesse jusqu 'à sa mort,
Marchand a donné toule sa vie l'exem-
ple de la p iété la plus fervente ct la plus
constante. Cette ferveur ne s'est jamais
démentie Un seul instant.

11 assistait chaque matin à la messo et
«ommuniàit plusieurs fois par semaine.
Jamais il ne passait devant une église
sans y entrer et faire une visite aii
Saint-Sacrement. IJ était membre dc
plusieurs associations et confréries reli-
gieuses et il en accomplissait exactement
les obligations.

Edmond Marchand avait fréquente
l'Ecole normale de Hauterive où il avait
obtenu son brevet d'instituteur en 1883.
Après avoir enseigné, durant une année
à l'école primaire de Cerniat , il vint se
fixer délinitivement à Fribourg. C'est
alors qu'il commença à' parcourir 1 nos
campagnes et à vendre des objets dc
piété. Il a été toute sa vie un sujet
d'édification.

Cours de langue. — Lcs personnes
qui désirent suivre, tes cours de langue
organisés par la Société suisse des com-
merçants peuvent se faire inscrire ce
soir, dès 8 \'> h., au local de la Société,
cafô du Boulevard , rue de l'Hôpital.

La finance d'inscription est dc 4 fr.
pour les membres Je la Société et dé
G fr.-pour toute autre personne.

Les dames sont admises.

Victime de la boisson. — On a
trouvé , ee matin , gisant sans vie dans
une mare de sang, au pied do l'escalier
de la maison qu'il habitait à- la rue des
Forgerons , le nommé Gaspard G., cor-
donnier. Lc malheureux était adonné à
la boisson.

Rentré ivre à la maison dans la nuit,
il se sera assommé en tombant du haut
de l'escalier. G. laisse trois cillants.

Snr là piste. — La' poliëe de Mar-
seille a arrêté deux ouvriers italiens au
moment où ils cherchaient à négocier
des titres qui avaient été dérobés , lc
31 mars dernier, à la Banque sjiisse
pour lo commerce étranger, à Fribourg.
Malheureusement, ies deux Italiens ne
sont que dés entremetteurs. Les Vérita-
bles voleurs , qu'on croit être un Français
ct un Fribourgeois , n 'ont pu encoro être
imicds'. Leur arrestation no saurait tarder,

. L^^abiniliÊdcs vajeur* dérobées à . Via-
blïsâenieiitde banque susnomrtré s'élevait
à WQO ir. environ. . ., .

« ' « u r  (ï' av-. lso. i .  — On nous écrit :
La Cour d'assises du 1er ressort,-réunie

hier lundi à nulle* a siégé jusqu'à 9 h.
du soir et a clôturé ses débaM par la
condamnation dc Cyprien Chdrtîêra, conV
vaincu d'êtro l'auteur de l'incendie qui,
lodimaàchc 7, lévrier dernier, a détruit
If maison de M. : Louis Overney, au
Montferrând , rière Cerniat. 1.0 prévenu
a été frappé d'une ucino de quinze ans
do réclusion. Il a été-dc p lus miî à sa
charge uno indemnité: de 9000 fr, à
payer tt la victime du sinistre et tous los
frais de juélice.

Un juré , appelé des extrêmes limites
de la VeveySe, ayant manqué le premier
train hier molin, avait retardé dc deux
heures l'ouverture de Taucfiencc. Un in-
cident analogue s'est déjà produit il n'y
a pas longtemps, à l'occasion d'onescs-
sion do la cour d'assises dans le chef-licu
dc la Gruyère.

La maison du Montferrand , située à
quelque distance du village de Cerniat, du
côté do la Vabainté, était habitée par son
propriétaire , M. Louis Overney, avec sa
famille, et par Cyprien Charrière, qui y
avait conservé un droit d'habitation.
L'incendie du 7 février éclata , en plein
jour , un moment après quo Louis Over-
ney fut parti pour aller aux vêpres .à
Cerniat. Attisées par la bise, les fl aminci
sc propagèrent très rapidement. M"*
Overney n'eut que le temps do s'enfuir
avec ses en-lauls. Le plus jeune dé'ceu.t-
ci , un garçonnet do quatre mois, fut
mémo assez grièvement brûle au visag-V
et aux p ieds.

Cyprien Charrière, qni était également
resté à la maison, ne s'occupa quo dé lui-
même cn celte occurenca. Son atti-
tude suspecte et les menaces qu'il avait
proférées à p lusieurs reprises contre
Louis Overney lo firent peu après dési-
gner par l'op inion publi que comme Van-
lent do l'incendie ct motivèrent son
arrestation.

Cyprien Charrière est un petit hommo
do 1 m. 50 au plus, âgé do 40 ans, à la
tête énorme ct au regard non dépourvu
dc malice. Son extérieur anormal l'ayant
fait considérer de primo abord comme
partiellement irresponsable, il fut mis en
observation à l'asile dc ilarsenî. Le
directeur de cet établissement put
produire on justice un procès - verbal
concluant à la responsabilité atténuée
de l'accuse.

Pendant l'instruction , Charrière avait
fait des aveux à maintes reprises , mais
devant la Cour d'assises il n 'a opposé
que des dénégations à toutes les ques-
tions du Juge.

La défense de Charrière n'était pas
aisée. M. Paul Morard s'en est acquitté
avec beaucoup d'éloquence et d'habileté.

Améliorations du sol. — Le Con-
seil fédéral a alloué des subventions au
canton de Fribourg pour les entreprises
d'amélioration du sol ci-après désignées;

Drainage, conduite d'eau , essartage et
épierrément du pâturage dit « Clos Blan-
chard », communo do Semsales (devis
1515 fr., subsido 303 fr.)'.

Conduite d'eau sur le pâturaço de
« Belle-Gite », commune d'Albeuve (de-
vis 1240 fr., subside 24S fr.).

Ep ierrément sur ce pâturage o Crosset
du Milieu », communo de Charmey (de-
vis 2320 ir., subside 464 fr.). . ,
". Drainage et conduite d'eau sur le pâ-

turage do a Tissinivaz », communo do
Cbarmey (devis 1260'fr., subside 252 fri).

Drainage des parcelles « Les Marais »
et « La Verasé », commune de Treyvaux ,
et « Lo Ferpicloz », commune dc Pont-
la-Ville (devis 3117 fr., subside 623 fr.
40 c).

Drainage des parcelles « Es Prés du
Marais » et • Es Grands Clos », communo
d'Aumont (devis 5284 fr- , subside 1056
francs 80).

Drainage des parcelles « Praz Raboud »,
« Les I.ôcheires », « Es Paquiers », a Praz
Liamont » ct o Praz Andrey », commune
d'Orsonnens (devis 20,759 Sr,, subside
4131 fr. 80).

Le délai fixé pour l'exécution do cei
travaux ct la présentation des comptes
expire à la fin de 1010.

Les entreprise^ dé ltt ouiii imine
de' tenttgny.— On nous écrit :

La communo de .Lentigny se distingue
par scs multiples Iravaux d'utilité pu-
bli que. Elle a construit il y a quelque
Hi\- nn* nn nouveau hâtiment seolaire
vaste ct gracieux, entouré d unc |lrès
bolle. placo.

Elle a .ensuite établi une spacieuse
laiterie, avec les derniers perfectionne-
ments.

Elle achève actuellement l'œuvre im-
portante de l'assainissement et du drai-
nage dc soi marais, opération qui p rocu-
rera à l'agjiculture à proximité du village
une vaste étendue do terrain^. Cette en-
treprise, subventionnée par le canton ct
la Confédération , contribuera aussi à
l'amélioratioirdcs conditions hygiéniques
et météorologiques de la région.

Grâce à la rap ide circulation des caux ,
CC3 brouillards si ennuyeux ct les geléeà
tardives dupiirftcmps si funestes aux jar-
dins et aux vergers seroiit plus rares ; des
culturbs maraîchères et de belles prairies
remplaceront availtageusenicnt l'exploi-

tation de la tourbe % L'aspect du .pays a
l'entrée du village comme aux aboriJs'de
lu.grand'route sera p lus agréable. .

Lu commune de Lentigny vient encore
dernièrement de décider l'installation
d'un service dç distribution d'eau de
source à tous les ménages âvéS un (Tôvii
dp  ûO.OOO [r. au mains. .

L'adjudication a été attribuée à .M.,
André Bochud , ingénieur-constructeur à
Bulle. Cc technicien , dont los ateliers
eont fort bien organiser, est très appré-
cié dans tous les cantons romands, oiï il
c-St fré quemment denlahdé four des ins-
tallations ou des transformations impor-
tantes d'usines de tout genre. L'exécu-
tion dc travaux difficiles n valu fré-
quemment à la maison Bochud des re-
commandations et des. certificats de
premier ordre.

Quant â la communo de Lentigny, il
convient dc louer son esprit progressiste
et prévoyant , son intelligente com-
préhension des besoins publica.

Statistique liôtcllcrc. — Nationa-
lité ct nombro de personnes descendue»
dans ld hôtels et auberges dc la ville de
Fribourg durant la semaine du 2 au
9 mai :

Suisse, 309 ; Allemagne, 72; Angle-
terre, 47 ; Autriche-Hongrie, 15 ; Afri.
que,- 3 ; Suéde, 3 ; France,- 8f ; Italie, 22 ;
Russie, 35 ; Turquie, 1 ;'àufré3 pays, 1.
. total : 679.

Bulletin sanitaire du bétail. —
Ont péri du 1 au 8 mai à la suite . des
maladies contagieuses suivantes u.

Charbon s'jmptomalùjue : 1 bête bovine
vaccinée, à Albeuve.

Itouget cf. piicumo-enléritc du porc ;
5 porcs à Grandvillard ; 1 à Ccmiat et
1 à Saint-Aubin. Sont en outro suspects
(Tétre atteints de la même . maladie
!)' porcs à Grandvillard' ;--8 à Cerniat et
3 à Saint-Aubin.

Çolrc de Mor&t. —La foire de' mai
de Morat a été très fréqtifent'ée, malgré
la bise qui a soulllô .tout lo jour. On a
compté sur le marché 212 têtes de gros
bétail ei 1318 de menu bétail. ,

I.CS transactions, fort animées sur le
champ dc f oire dos porcs, l'ont été moins
pour le gros bétail.

Ljrgare a expédié 148 têtes de bétail
par 30 wagons, et le port 39 têtes.

Funiculaire X t u v e i l i i e - S r . l i i i -
Plerre. — Recettes d'avril 1909:
1152 Xr. (918 fr. en avril 1908). Elus-voliie
cn faveur de 1909 au 1er mai dernier :
119 fr.' - "ir- . -.; .

SOCIETES 
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Cc soir, mardi, à- 8 '/2 h., au -F aueen, répé-
tition générale: Aprè.-. la répétition , assem-
blée des membres actifs.

Société de chant i La Mutuelle s. — Ce
soir, mardi, à S '/» h., répétition à la Bras-
serie Peier.

Deutscher Gemischter Chor und Mànnerchor
Freiburg. — Heute abénd, Uebung f ur Ge-
mischten Chor.

Société de gymnastique des homme», Fri-
bourg. — Mercredi 12 mai , à 8 Vz h-, leçon
à la Halle.

Società fra  gl'ltaUani t La Fratellanza t.
— Quesla sera alio 8 V2 in punto, assem-
blea générale alla grande sala deU7/oi_.f de

AGRICULTURE
C o n c o u r s  de petit bétail

Au concours du district de la Sarine,
qui a eu lieu samedi, à Fribourg, il a été
présenté 16 verrats, 7 béliers et 4 boucs.

Voici les résultats do ce concours:
Verrats

lro classe, prime do 73 fr.. Station laitière,
Fribourg; prime de 72 fr., M. Dominique
Roulier , Treyvaux; prime de 69 fr., au
mômo ; prime de 60 fr., M. Nicolas Blaser,
Ependes i M. Christophe Grossried, Ober-
ried; M. Jacques Sturny, Corserey, et M. Jo-
seph Wœber, La' Sonnaz ; primo' de 5t fri,
M. Nicolas Waser, Ependes; prime do 42'fiv,
M. Nicolas Scha-'ptcr, Morvin ; primo de
36 lr., M. Eugène Répond, Cottens ; Station
laitière de Perolles (deus primes); prime de
30 fr.; M. Toussaint Perler, Givisiez (deux
primes), et Mme Faiistine Bcpond, rtueyres-
Sairit-Laurent

Béliers
lrc classe, prime de 40 fr., M. Bonolt

Sahli, Ependes ; Syndicat d'élevage de la
rive droite de la Sarine ; prime de 3o. fr.,
M. Nicolas Blaser et M. Casimir Bongard, à
Ependes.

£¦»« classe, prime de 25 fr.. Syndicat d'éle-
vage de la rive droite de la Sarine.

3me classe, prime de 20 fr., M. Léon Mau-
ron, Treyvaux.

Boucs
i" classe, prime dc 30 fr., XL Bonirace

Guillet, Treyvauxl
2°"= classe, prime ds 25 fr., M. Joseph'

Kolly, Treyvaux.
3"10 classe, prime do 20 fr., M. Auguste

Fasel, Fribourg.
Au concours du syndicat d'élevage du

porc de la rive droite de la Sarine (Le
Mouret), il f f .  été primé 7 truies en
lre classe, 3 en seconde et 4 en troisième
classe. A celui des brebis, 16 sujets
furent primés cn lre classe et 3 en se-
conde. Dans lc syndicat de l'élevage des
chèvres, 5 sujets ont été classés en
lrc classe, et 6 en seconde.

Les concours des trois syndicats dn
Mouret ¦ ont présenté un ensemble de
sujets qui a fait l'admiration des visi-
teurs.

DERRIERE HEURE
Les événements de Turquie

Mensonges oflirfcU
Constantinople, 11 mai.

Suivant un télégramme du gouverneur
d'Adana , il y aurait eu dans cette pro-
vince 1455 Aiménions tués et 1S2 blessés,
alors que les.Musulmans auraient soulTert
bion davantage ct auraient eu 1524 morts
et 533 blefeés. La sincérité dé ce télé-
gramme est miso. cn doute comme il
convient. On y voit une manœuvre des-
tinée à justifier les arrestations d'Armé-
niens ct des poursuites conlre eux.

Agitation en Arménie
Constantinople, 11 mai.

Des nouvelles parvenues à la Porte
annoncent qu'un mouvement, en faveur
du Chériat a éclalé aux environs, du lac
de Van et à Bitlis. Los Musulmans
menacent de massacrer les chrétiens si
leurs exigences ne sont pas satisfaites.
Le.; chejks kourdes ont demandé aide à
la Porto. ..-,• .

Les liions «FAbdu! Hamid
Salonique, 11 mai.

Sp: — Talaat béy, vièc-président de
la Chambre, est arrivé ici dimanche soir
et il est reparti hier lundi. Il a vu Abdul
Hamid pour obtenir la signature de
l'ancien sultan pour le retrait de fonds
dans les banques étrangères.

Le nlinistre desi finanecî vient de
notifier à toutes les banques étrangères
qu'aucun retrait de dé pôt cfToctué au
noro d'Abdul Hamid ou de ses enfants
ne.pourrait êtro fait avant quo le Parle-
ment turc ait pris une décision à cet
éga'rtl;- •-- 

Le nouveau régime persan
Téhéran, 11 mai.

Lès élections auront lieu immédiate-
ment après l'élaboration du la loi élec-
torale par le Conseil d'Etat.

À lei Chambre anglaise
Londres, 11 mai.

Après un-débat très animé 'qui s'est
prolongé jusqu'à 1 'i !"•' cette nuit , la
Chambre des Communos a voté par
206 voix contro. 123 l'article du bud get
augmentant le prix des patentes des
débits dc boissons. La séance a été levée
à 2 U, heures.

Le cabinet portugais
Lisbonne, 11 mai.

Sp. — Il semble que le cabinet- soit
constitué par M. Venceslao dc Lima. Sa
lormation définitive aura lieu demain.

Lès mineurs français
Paris, 11 mai.

Sp. ,r~ Demain mercredi, s'ouvrira , à
Lens, le congrès national des mineurs.
Les délégués des mineurs de Montccau-
lcs-Mineâ feront une proposition au con-
grès tendant à une grive générale des
mineurs de France. _

Un don du roî des Beiges
Bruxelles, 11 mai.

'.Le'rai Léopold a'fai t  don à l'Etat du
domaine de « Passable», snr le golfe de
Villefranche, pour y créer un sanatorium
pomr. le? blancs de la colonie du Congo.

Espagne et Maroc
Madrid, 11 mai.

Au ministère des alîaires étrangères,
on dément qu'il y ait eu, comme l'avaient
annoncé plusieurs journaux, rupture des
pourparlers entre le sultan du Maroc ct
l'ambassadeur espagnol à Pez.

L'insécurité au Maroc
Londres, 11 mai.

On mande de Tanger au D'aily Tele-
graph :  .

On annonce de Mogador que des tou-
ristes américains ont été enlevés par les
indigènes près d'Aga*dir (sud du Maroc).

Le Dr Lueger en Dalmatie
Vienne, 11 mai.

On mande dc Spalato à la Xouvelle
Presse Libre :

La présence du bourgmestre Lueger a
provoqué, dc la part des socialistes, des
démocrates et des Croates, de violentes
démonstrations. Lcs tapageure Se comp-
taient par milliers. Lc Dr Lueger, lo
bourgmestro et le député do Spalato ont
été silllés ct injuriés. Plusieurs personnes
ont ôté Jblessécs, et une centaine de
manifestants arrêtés.

Dépêches diverses
Domodossola, 11 mai. .

Le nommé Joseph Rasti, âgé de trente
ans, célibataire, chef d'équipe aux baga-
ges de la gare internationale do Domo-
dossola , a été trouvé assommé, à coups
de pierres' dans une des chapelles qui se
trouvent sur lc chemin de l'église du
Calvaire. On suppose que lc crime a été
commis pendant la lète do cette église,
qui est en même temps la fèto patronale
de Domodossola. ta découverte du crime
a produit une grande émotion dans la
villo, où Rasti était très connu.

Troyes, 11 mai.
Un ballon monté par trois Alleniànds,

dont deux ingénieurs ct un officier , a at-
terri dans ia matinée d'hier lundi cn

pleins champ s, près de Vilk:mdur(Aube*).
Le" ballon était parti la veille au soir, à
7 heures, de Cologne. La foule s'est livrée
à unc . manifestation hostile. Les aéro-
nautes ont repris le train dans la soirée,
après avoir acquitté les droils de régie.
La gendarmerie, qui avait visité leurs
Uagages, n'a rien découvert de suspect.

Paris, 11 mai.
Une automobile de place a fait uno

embardée sur le trottoir de la ruo La-
fSyelte et a culbuté. Trois personnes ont
été plus ou moins grièvcmenl blessées.
Qaaût à l'aiitomobile, tombant dans une
tranchée ouverte sur le trottoir, elle a
décapité presque complètement un ou-
vrier torra«3icr qui travaillait. La ma-
chiné est en partie brisée. Le conduc-
teur qui, d'après les témoins, marcLait â
une vitesse exagérée, a été arrêté.

. Toulon, 11 mai.
Uno explosion s'est produite hier soir

lundi dan3 un quartier cù se sont déjà
produits récemment p lusieurs attentats
à la dynamite. Une cartouche a été lan-
cée .dans. la maison Rimbaud , causant
des dégâts importants. Les habitants
ont naturellement éprouvé une vive
panique.

Amers, 11 mai.
Deux ccnt3 hectares de la forêt de

Braschat ont été incendiés. Cinq cents
soldats s'efforcent d'éteindre l'incendie.

SUISSE

' L'ai'seiuil dô Vianjjen
Soleure, 11 mai.

Lf-s commission* des dettxs Conseils dc
l'Assemblée féd>'ra!o se sont réunies hier
pour s'occuper de l'achat de l'arsenal dc
Wangen sur l',\ar. La commission du
National, auquel appartient la priorité,
est présidée par lo colonel Mei3tei
(/.Orich) ; M. le conseiller fédéral Millier,
chef du Département militaire, assiste
aux d_Mihérsitinn«-

Aeeidcnt d'auloiiiobile
Zurich, 11 mai.-

Hier soir, une automobile qui passai!
l'e pont de la Sihl a renversé une fillette
de neuf ans, nommée Lina Biihler, de
Tôss, qui rentrait dc l'hôpital des enfants
en compagnie dc sa mère ct d'une srour.
Ramenée â l'hôpital , la pauvre petite
succomba aussitôt à la suite d'une frac-
ture du crâne.

Le chauffeur avait , sans se soucier de
sa victime, continué sa route à touto
vitesse, mais le numéro de sa voiture a
été noté, ce, qoi permettra d'établir
l'identité du coupable. La voiture venait
de Saint-Gall.

Etat CITU âa la vuîa da Friboorg

XAISSAXCIS
S mai. — Siegenthaler, Frida , fille de Fré-

déric, employé dc fabrique, da Trul> (Berne),
et de Marie, née Moser, Place du Petit-
Saint-Jean, 42.

9 mai. — Ayer, Georges, fils de Joseph ,
manœuvre, de Sorens, et de Lidvina, née
Gendre, Peliles-Rames, 155.

Moyet, Marie, fille de Gabriel , eaployé
aux C. F. F., de Portalban, et de Christine;
née Fasel, Xeuvevillc, 5S.

Pastcri . Simone, fille de Bernard, manœu-
vre, de Cigliano (Italie), et de Thérèse, net
Bono, rue du Progrès, 16.

! > : : : : 3

' 8 mai. — Waiber, Jean , époux d'Elise,
née Corpataux, ancien instituteur, de Fri-
bourg, "8 ans, Grand'Rue, 41.

10 mai. — Tinguely, Joseph, ûls de Pierre
ct de Mathilde, née Bielmann, de Poat-la-
Yille, 6 mois, Planche-Supérieure, 23S.

Challamel,Pierre, fils de Domini que etde
Marie, née Berset, de Fribourg, 3 jours, rue
des Epouses, 137.

Calendrier

M ERCREDI 12 MAI
SS. ACItlIXÊE ct SLu i -X , martyrs

Ces deux saints étaient frères. Ils furent
baptisés par saint Pierre,1 et martyrisés à
Terracino (1er siècle).

SOMMAI RE DES REVUES

SILIOX R O M A N D . — 1er mai". — Paysan.
— Le paysan et la criso rurale. — La terro
sans oiseaux. — Maladies du bétail (illustr.).
— Soins et aflourragement des mères por-
cines. — Jardiniers, Arboriculteurs,; atten-
tion (illuSlr.). — Pour avoir de bons légumes
toute l'année (illustr.). — Essais d'engrais
complémentaires sur vignes.—Consultations
gratuites.

Les remèdes les plus simples
sont toujours les meilleurs
Considérez seulement la grande diffusiotl

des Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt. Jamais elles n'auraient obtenu un
pareil succès sans leur valeur curalive excep-
tionnelle. Vhésilez donc pas à recourir à ce
bicnlaisant remèdo pour vous débarrasser de
Volre constipation et do ses ennuyeuses con-
séquences. Les pilules misses du pharmacien
Richard Brandt so trouvent dans les phar-
macies au prix de t fr. 25 la boite. Exigei
chaque fois les véritables pilules suisses du
pharmacien Richard Brandi avec la crois
blanche sur fond rongo ct la signature
« Richard Braiiilt ' sur l'étiquette. ,. ̂ "jui,
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Température :.-..-,.-._ m. dans les 24' h. t 17*
Température rûininL dans lei 24 b. : i»'i.
Eau tombée dans les 24 k 1 1/25 mm.

Vent i Direction 1: S.-O.
( Force? léger.

Ktat du ciel ¦ nuageux.

Extrait des observations du Bareau central
de Zurich :

Températuro à 7 heures du matin , la
JCTmài.-
Paris 10° Vienne 8»
P.ome 12° Hambourg 6°
Pétersbourg 2» Stockholm 3°

Conditions atmosphériqueï en Suisse ce
malin , 11 mai, à' 7 h. :

Tris beau temps dani l'Emmealhal ot
Ragài. Couvert dans le Haut-Valais. le Jura
neuchâtelois. Schailhouse et l'Engadine.

Température maxima i2°-l<i" sur les
rives du Léman, XeuchStel, Lugano, Ragàï
el CoirC. 8°'-5° partout ailleurs .

IEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidental*

Zurich, i i mai, midi.
Ciel variable. Températore lésctcmenl

changée. Peu on pas de plnle.

D. PLAXcnEniL , gérant.
BKrareTi»reyr,>g<i^v.i:..-j-^

t
Madame Anna Burdel ; Madame ct Mon-

sieur J. P.ancillac-Burdei et leurs enfanls ;
Mademoiselle Clémence Burdel ; Monsieur
Louis Burdel; Madame et Monsieur Charles
Dumoat-Burdel et leurs enfants ; Mesdemoi-
selles Lucie et Blanche Burdel ; Monsieur
Albert Burdel ; Madame Louise Burdel ;
fiévérende .Sœur Claire. Fillo de la Charité.
à Guise; Monsieur ct Madame Arnold Ka?-
ser; Madame' veuve Léopold Bourgknecht
et sa famille ; Madame et Monsieur Bernard
Cornte-Kaaer et leur famille ; Madame et
Monsieur Lampert, professeur ; Monsieur
Louis K.-escr, en Amérique : Mademoiselle
Jeanne Ka?scr ; les familles Cardinaux ,
Comte, Fatio, Bertschy, Peter , Brohy et
Mœhr or^ la douleur de faire part à leurs
parenls, amis et connaissances de la mort de

Monsieur Joseph BURDEL
décédé à l'âge de 70 ans, mua: des secoure
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Bourbillon, 1«
jeudi 13 mai.

Départ de la maison mortuaire, La Cam-
pagnette, à 8 ','t h.; office cnl'église de Saint
Maurice, à S \'t h.

Cet avis tient lieu de lellre de faire part
R. I. P. 

Madame Adèle Andrs.-c-Barras et ses en-
fants Georgette et Georges; .Monsieur Ferdi-,
nand Andréa?, à'Heidcnheim ; Mademoiselle
Babette Andréa?, à Heidenheim ; Monsieur
et Madame Auguste Andreœ et leurs enfants,
à Môhr; Monsieur Ernest Andréa1, à Munich ;"
Madamo veuve Lisette Andréa; et sa fille, à
Heidenheim ; les familles Andréa-, à Hei-
denheim ; Mademoiselle Muller , à AugsJiourg;
Monsieur Joseph Barras , et Monsieur et
Madame Bossy-Barras et leur tille, à Bulle ;
Monsieur et Madame Léon Jeur.él-Barras et
leur fils, à Neuchâlel ; Monsieur et Madame
Marc Luy-Barr.is tl leurs enfants , à Lau-
sanne; Monsieur et Madame Léon Barras ,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Loiù#
Barras el leur lille, à Payerne ; Monsieur
et Madame Joseph Barras et leur fils, ;à'
Lausanne ; Monsieur et Madame limile Bar-
ras-Aufdermauer et leurs fils Eraest et Ma*,
à Fribourg ; Monsieur et Madalhe Alfr«l
Barras-Perroud, à Genève ; les familles Du-
mas, à Genève, Carouge et Homont, Jeatt
Barras , à Farvagny, Dévaud , à Vuisternens,
Fromega et Jeunv , oat la profonde douleUr
de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Volkmar ANDREJE
mécanicien aux t. r.  F.

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
trère, oncle, neveu et cousin, décédé à l'hôpi-
tal de Lausanne, le 10 mai, après trois jours
do grandes souffrances, à la suite d'un
accident survenu à la gare de Lausanne le
6 mai.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, mer-
credi 12 mai , à 1 \'. h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire ; Beauregard, 3S.

Excellentes montres . do précision
sont des cadeaux des mieux appréciés.
Noire nouveau grand catalogue (édition
1909) en contient un choix 1res varié
Envoi gratis et franco sur demande

!.. I . i - l i - l i t - rUrt j iT Ar X ' •' . I . l icorne ,
XI, prés d« la cathédrale.



La Ei"UsTcT,lque ENCAUSTIQUE PERFECTA i&j *?S*5K
VERSOIX-GENl-lVB

JUi Alalsou h. Knopf, A Fribourg, R i'i*11
Insérer dans lea journaux, II y a pen de
temp*. un* nnnom-e «le natnre- A tromper
)«• public nur  In quali té tle» semelles des
olianssures fabriquées par nous, \ n n _ i
protestons ênergiquement contre ce pro-
cédé et tenons A altlrincr qu'an contraire
les semelles provenant de notre niulsou
siœt âe première qualité ; nous en garan-
tissons l'excellente facture.

.\'< > i i s  ajoutons qne la Maison Knopf
semble nc so servir de notre marqne qu'A
ti t re  de réclame, la plnpart des chaus*
sures mises eu vente par elle nc prove-
nant pus de noire fabrique. 2111

Société Anonyme
C. F. BALLY.

La Société coopérative de Productions
Les CultLYateurs-Yigaerons de Valros

(Hérault) France
vend les vin» rouges, rosés et blancs carantis de par raisin
frais aux prix suivant* :
Vins rouges de Coteaux Fr. 50 — La pièce de 2Î0 litres logés
Vins rosés » 60.— mr gare de départ , valeur
Vins JolaDcs » 65— 30jours2 % ouOOjoursnet.

Le transport cl les droits d'entrée on Suisse sont de : 40 i. -13 fr.
par  pièce de ï20 litres, lies échantillons seront adressés franco
à q u i  en fera la demande.

I_a Société acceptera des représentants muni'  de bonnes réfé-
rences. H 2266 X 2103

T O U R N E E  V I E N N O I S E  D ' O P E R E T T E
2r» oItunU'ar« f t  orchestre

T H ÉÂ T R E  D E  F R I B O U R G

Ei__ rf _. ii , A 7 ¦ . h. Mercredi 112 mai Eidean, a S ','• b

Vu l'immense succès
cl à la demande générale du public

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cie

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

Die lustige Wittwe „
(La joyeuse veuve)

Opérette en 3 actes de FRANZ LEHAR
Régisseur : M. Steiner-Kaiser, directeur; Chef d'orchestre : M -  Betz '-

Dansos : lli. Mayer .
GtttSHBM tt scctsioitss ds te maison ObtiowiVs tt Imgskodao

PRIX DES PLACES : Loge» de face : 5 fr. — Loges de côté :
3 fr. UJ — Parquet : 3 fr. — Parterre : 2 fr. — Galerie : 1 fr.

Ln-ation dés lnndi  IO mal. au magasin de musique, 29, rue de
Lausanne; on peut sy  procurer les l ibrelt i , â 75 cent. 2ÏJ7

MISES D'IMMEUBLES
Les hoirs de Frédéric Hostettler. à Tinterin. pris Chevrilles, expo-

seront cn mises publiques ct libres , le mari i i  I* m»l 18(>l» . nés
: 11. de l'après-midi) à l' auberge de Tinterin . les immeubles suivants:

1. Un bern» domaine de rapport, de 18 '/• poses en un seul
mas, situé près de la chapelle de Tinterin . avec maison d'habitation
et auberge bien installées , eau courante el intarissable , belle si tuation
sur la rout'i principale ;

2. Dans la même commune, un monlln agricole, bien inft*Hé
et jouissant d'une bonne clienièle. Force hydraulique en suffisance,
terrain pour 2 vaches; moulin avec logement, grange; une maison-
nette presque neuve avec boulangerie et une maison locative. Ces
immeubles seraient , éventuellement, exposés en location.

I 930 S'adresser ,i IColit-rt Ilerren. â Tinterin.

MMj5j j f * \  ĵ[ | tQ| SSB?**1

La maison A LA BELLE JAR-
DINIERE prévient sa clientèle
qui pourrait avoir des vêtements
de fourrure à réparer ou à trans-
former de bien vouloir les lui en-
voyer de suite.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Bains

Saison : 1" avril-.»» octobre
Restauré et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable. Chauf-
fage central. Grand hall. HillarJ . Fumoir. Instaurant, lielle
terrasse en ploin midi. Véranda-promenade . Service pae petites
table» pour famillea. Pension depuis cinq franes. '.:, . , r - l  est situé
au milieu d'un grand parc naturel avec vue sur toutes les
montagnes environnantes .

L'établissement de bains, avec masseur et masseuse de 1" or-
dre , comprend l 'hydrothérapie complote , les bains salés d'eau-
iner . enrho gazeux , sulfureux , résineux , etc. Applications de
!¦' > ¦• ;.' > . . ; , , : . . du lumière. H31331 L 1241

Prix i, U coctie de chacun. Prospectus banco suc demande-
Les propriétaires : *;. l ' .t.s f i i  i: A C".

Messieurs les uiembiejuo la
Sociélé de secours mutuels de
la Ville de Fribourg sont Invi-
tés k assister aux funérailles
de leur reg*ellê collègue

M. Volkmar ANDBE/t
mécanicien aux C. F. F.

qui auront lieu à Fribourg. mer-
credi 12 mai , à I YL h. de l 'a pris-
midi. Potnioilo uiortunii e , 3»,
Beauregard.

Le Comité.

On demande
tout de suite pour Ruswil (can-
ton de Lucerne)

JEUNE HOMME
sobre, pour aider a u x  travaux
des champ» et il l'écurie, dans
pttit domaine. Occasion d'ap-
prendre l'allemand .

S'adresser » M. zn»li-B»ter-
i m i u u , l '. u s M i l . I t l iQ

On tléslre placer
comme volontaire chez bonne

COCTUKlfeBE
ou dans un magasin de confec-
tions pour dame .i , jeune lille de
17 ans, catholique , désirant
apprendre la langue française
ct ayant déjà travaillé Si ans
chez une tailleuse.

Adressé* offrei sous Aîfiiltz ,
k Haasenstein et Vogler, Lu
eera A USA

On désire placer
JEUNE FILLE

de 15ans , de Zoug, dans bonne
lamille catholique ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
françus, de fréquenter la der-
nière clssse scolaire et d'aidir
au ménage ainsi que d'appren
dre la cuisine . En échange on
recevrait jeune lille ou garçon,
désirant apprendre l'allemand
et fréquenter l'école. Bons soins
et vie de famille assurés et
exigés. Adresser les ollres sous
BiOôlLz , * Haasenstein et Vo-
gler , Lucerne. 2136

Zu vermicten

scliônc Piiifc
mit geraamigem Saal , io d' i
Nahe des Uoicls Sclinurzeu
Nce-Bnd geiegt o , wohiii aucb
Olfsrten su adressiereu sind.

Am gleichen Ort ist fiir dit
Saison I'Jo9 ein îl il o h - , stubui-
und l . i i l l c r i iiTti- i i i i i  n e-
kueht.  ^130

Fliie de magasin
très recommandable , connais-
sant les d t u x  langues. eat «1er
¦uundée pour un magasin d'é-
lottes, a fribourg.

Adresser les offres sous chif-
fres H 2130 F, à l'ageneo do po>
blicité Haasenstein et Voûter ,
Fribiura. 2i?,5

VESTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sance rendra le 13 uinl pro-
i - i i n i n . dés i heures de l'après-
miii , au café-restaurant des
Charmettes . aver.uode Pè.-olles,
environ 3C00 bouteilles de vin
bouché , 180 chopincs , 200 bou
teilles dn Champagne , et lout
un mobilier comprenant chaise
longue en velours blanc un bu-
reau américain, secrétaires,
canapés, fauteuils et 4 chaises,
glaces , tables , étagère , console,
chaises dorées et rondes , 1 ta-
ble à 4 feuilles , guéridon , toi
I»ttes , divan , armoire A glace,
lits, etc. 2061

Fribourg, le 6 mai 1909.

OH DEMANDE
dans commerça de denrées co-
loniales détail) du canton de
Lucerne

jeune volontaire
robuste , de toute moralité , dé-
sirant se perfectionner daDS la
langue allemande, pour le ma-
gasin et la vente. Connaissance
de la branche désirée n'est
cependant pas absolument né-
cessaire. 2038

Offres avec certificats et réfé-
rences sous Z25T>7Lz. à Haa-
senstein et Vogler. Lucerne.

PURS VINS NATURELS
100 lit. v. rouge du Tessin 24.
100 » lin rouge de Monta-

gnes , pour table 30.
100 » r. f. du Sud d'Italie 33.
100 » R<>sé. vin do t lin 36.
100 o r. vieux, v. p. mal. 13.
100 » Alicanlc exlra fin

ronge, p. couper 41.
100 » du lac de Garda , rempl

vin de Valteline 4*.
100 • vin fin de Palestine.

pour bouteille 64.—
100 » Panades v. bl . fin 35.—
100 » V.I. ext. lin du S. d'il. 3f..—
16 » Malaga vér. r. doré 15.50
16»  MalagaexLlin. 4ans is.—
taW Caisses assorties de 12

bouteilles des vins ci-dessus , seu-
lement 6 lr. 20.

Co qui no convient pas est
repris volontiers.
i. Winiger, imp. de vins,

Bo»» j  1.

Les jugements téméraires

Pension du Chalet
CHARMEY (Grnyèrt)

Station climstérique recom-
mandée ; cuisine soignée, jar
dm ombrage. Prix réduit en
mai tt seplembre.

Tenancière : M0< Vve Bl*
Dilihoix-lteinr. 20dO

L'Agence de Placement
A. IX'Y

16. rue Industrielle , 16, Won-
trenx, téléphone 150 densaa
de pour tout de suite et pour
la saison d'été : gouveruantes ,
1»" sommelières , sommelières
de salle , femmes de chambre ,
euisieières, cuisinières k café .
lingères , laveuses , filles a'uf
fice. etc , chefs de cuisine , por-
tiers, liftier*. ca»8«rolierd , etc

A VENDRE
3 breaks oeufs

dont un en blanc , ainsi que
plusieurs chars de cba«»e.

S'adresser à M. f'.donard
.Iomi i i i , l' u j . rm-. 12121

GRANDE PENSION', borli du
Léman . DEMANDE une

2 no cuisinière
sérieuse et capable , ainsi qu 'une
bonne repasseuse. Bons gages.
Entrée de suite .

Offre» sons chiffres R ZttiOl L
à HAASENSTEIN Si VOGLËft ,
LAIWANNE. 2121

OS i i i / i A M i i :

2 bons faneurs
pour la saison. lions gages.

S'adresser k M. (.aulmir
lions?}-, Glion-a.-Jluutrenx.

lir GIUM B̂ LAVAGE CHIMI QUE
rrPÏYTIï lîriHC ^S 

d6S vét3ments da 
"*•"" 

et 
d'hommes

IfilillKIlJBinifi ^ TEINTURES en TOUTES NUANCES des VÊTEMENTS
I1F HniHT SS3i sans rien découdre. H13168L

|̂ k " '«««A*. A METTOTASB DES GANTS , BOAS, FOURnURBS , ETC.

|Bk -, J&a Dépôts de Moral : KoIIcp-Scilcr, négoc , rus de Lao-
Bak"r2.nd\Rlie, 7 ^fl o sanne. N» 47; XuM*bnuin(-r , rn.-tu.il. Avenue de Férolles,

aik j f f l m ï v È  N " S • "oIer> opticien. Avenue da la Qare, N^ 10. — D->pôt de
IH^ /téwi  I '" Teinturerie L yonnaise:  JIU'H U-HI}', nég. ,  me de Romont.

| Améliore soupes.sauces. fégumes.efc. B

BOUILLON <XXÏ> I
Liquide .prêf à la minufe. j j

iVi à 2 cui llerées à café dans une g
. lasse d'eau cha ude. • a

^^fe i „ iiSH " :r
vTwhgQ^ • 

":'̂ ^Vv" " E ï>OU1* *>*«3n portants .et malades I
«fy" ar t̂ ^' - t̂wi** àe Produit exquis et digestible pour l'assaisonnement de

/ ^Ti -//nk »ÏS S.\ ' <N^'^ ^ savoureuses salades, do sauces et de mets piquants, idéal
/*#£*¦ « I ¥ * v\Q» Sil w P°" r les conserve» de fruits . Indispenrable en cas.de fai-
Fl ill" .n\ v , ;j |V j a  blesse d 'estomac, manque d'appétit , etc.
h l  1©^ CO* i iilllli ^ 

Le € Citrovin > n'est pas plus cher quo les autres vinai-
:̂ P * J'o f i dC :;;ffll ? RreB - la lilre dB * cilrovln » coûte 1 fr. co sans la bou-

lis^fc^ ' , nt 0^ .'•:i!iflli teille et donna mAlangé avec 3 litres d'eau , 4 lilres de viael-
\'r- _.( lt an qje 

—«*I'W iS rre à 40 cent, le liuo.
m, Ou a 4VnTltfiM S. Nombreuses attestations.
tt-. . /\/*\ll^' *iëw Domandez les prospectus.
w ' 111» ' " 'i'ïiiw T3 En vent0 dan' 'es Pharmacies , les drogueries et dans
^|s, \V/ "* I .UJ W *i' « la plupart des magasins d'épicerie, denrées alimen.

ŝ «̂  / Ë taires, ete. 1076
^v ~r g Seul labricant pour la Suisse :

£ ™ £ Y ,  Ip^ïïi s II. KliHiiier. FAB1HQLE DE CITHOVLVq 
^W' m SlTTSRDQRF (Thurgovie)

sont souvent la cause que Ion n essaye pss le produit emeace
k soulager ses maux.

C'est pourquoi nous disons aux surmenés, aux nerveux,
aux anémiques, aux convalescents : • Ne jugez pas le café do
malt Kneipp do Kathreiner  avant do l'avoir essayé, s

C'est la seule boisson saine ct fortifiante ne contenant
aucun principe nuisible el ayant le goût et l'arôme du café.

l'our Huile, «n demanda

ONE JEUNE FILLE
pour le rervice des chambros
et a\d«r dans le ménage Con-
naissance des travaux manuels
exigée.

S'adresser sous H 2045 F, k
Haasenstein et Vogler, k^

Pri-
bourg. 2031

I Lolerio «lu [ j
I Ca-ino-'I hcAt rc r a -

de la vnie da [,' ¦ |
Fribourg-

M." lot f i

Le billet : 1 fr.
Fort r u i i i i l H  nax

reveadcuris
Empre8Sfz-vous de

taire vos commandes.
Ecrire: Bureau de la lo-

terie da Casluo-Thfî ter ,
Fribourg, rue du Tir, G.

Vn i n - .! il  i i  « e n r  de la Suisse
allimaade désire passer ses
vacances dans bonne famille
catholique , comme précepteur ,
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
françaiso. Entrée éventuelle-
ment tout de suite, Jusqu 'à fin
septembre.

Adresser le* oITres k W. «.
Fclz, f lace Uotre Dame, 179.
1'ribonrg. H 2050 F 5033

A I^UBîJfc
pour la 25 juillet le rez dé-
chaussée, N» 10, Grand'Fon-
taine (3 ch. au soleil , cuisine el
cave). Kiu , élnotricilé et «az.

S'adresser ù "i - -1 :. Genoud-
Eggli», an S '̂. 2080

Occasion
A v e n d r e  2 bicyclettes

en bon etat.
S'adresser au bureau

H. Hogg-tVIons, entre-
preneur. Avenue  du Wlidl .

A VENDRE
un bâtiment de construction
moderne, avec le dernier con-
fort , situé dans un des plua
beaux quartiers de la ville de
Fribourg,

Il ost garanti à l'acheteur un
rapport de 5 % net, avec une
marge de 4 è 500 francs par an
pour entretien, s'il y a lieu.

S'adresser sous H 1861 F, à
l'agence de publicité Haoset..
stein et Vogler, Fribourg

Xavcrian Collège
I tUIGHTON

Ang leterre
dirigé par les Frères Xavéri ens
Situation superbe tout prè3 de
la mer. Préparation cotnmer
claie. Pour prospectus s'adres»
ser au 1 r.n- nirertenr.

OCCASION
A vendre DU bon billard

complet , reuiw a neuf.
S'adresser s m. Cvnus, tapisa

sier. k l' i io t i iK.  2081

n - . "i. ' - - i - i i  i ll raq

i !̂^ v^5^^v ,̂̂ «̂ S
::!S
^^^îî!

^̂^̂^̂^ l\

mMf mÉ
I W* Làé/Ê ^^
te^̂ ^w
I ___3R H?if>'̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^!̂  - j^ !̂̂ W <̂

iS33
.yiË^ t̂MËlM§Stfa^^

VINS ROU&ES DE BORDEAUX
1907 la barrique (225 litres) Fr. 135.— la demi Fr. 75
100(1 » » > > > 155.— » » > 85
1916 » > » » » 185.— » » » 100
franco de tous frals en garn do Vaclielcur.

S'adiesser à SI. A. -l,. Légal, Lcacan-DrnlcTln, à Cent
Bardeaux (France).; H 891 X 717

Société Suisse d'Ameublemeni
et mobilier complet

• LAUSAME-BERJSTE-M:OKTREUX.

CAISSE HYPOTHÉCAIR
du canton dc Tribourg

Les bureaux seront fermésjeu«
13 mal 1909.

Important commerco et fabrique d'articles d'emploi jour
lier demande un

chef de bureau
Exigences : Bonne formation générale ; capacités , être expé'li

conukissaiico approî'ondifi rto toua lei travaux de bureau et di
vente des mari lundis s aux commerçants en grou et reveudeu
taleot d'orgauisition , expérience daus la publicité; adroit d
les relation».

Placée vie et de confiance pour chef de capacités prouvées , a
faculté de représenter la maiscn .

Offres avee ap t r ç j  de ia vie ptx 'tte et des occupations ai
rieurs , copie* do certificat» et piôiontions aous S 3207 Q, à H
fenetein et Vogler , Bàle. 2052

d— BBBMMHMBBBBBB1
AlalsidicM dc la vessie ot clos rogçnoi

En réponse à votre lettre et sur votre désir, j'ai le plaisir de v
informer que, par votre trai tement par correspondance, vous a
délivré notre enfant Maria do sa maladio des rognons et de
catarrhe do la vessie. Klle se porte maintenant très bien. Dieu m*

Recevez , Monsieur, mes meilleurs remerciement--1.
M<" Catharina Ebni'ifter-KelU-i

Signature légalisée : M. Diclhelrn , secrétaire communal.
Schiibclbach , lc 6 février 1905.
Que celui qui veut connaître son mal et cn êtro guéri envoie

eau ou la description de sa maladio k l'Iostliat médical «t
Médecine naturelle h Mcderarocn (Sinluiie). (D" M
Ziegler et Schumacher.) Consultations tous les jours, de 9 h.
midi. Prospectus et attestations gratis sur demande. 213'»-:

Tmnsprts par camion âiitonioDi:
J'avise le public et les entrepreneurs que je me charge i

déménagements , transports de matériaux de construction .Charge-.4000 kilos. Camion aménagé pour buts de promenaJ
25 places.

P. Klcliok , Brasserie des chemins de Cer. Champ d
Cibles, Fribonrc- H 1-1/53 F

*pMMBWMWPBMWBMMBMMMBB>MJMMagMi

La qualité parfaite des

j COMJP1TCKES

de SAXON
i laur assure la préférence dans chaque ménage.

. ABRICOTS , REINES-CLAODES , FRAMBOISES , «te.
t

Nous sommes vendeurs
de lots Canton de Fribourg 1861, séries
sorties. H ISOIF IîSI

Bançiuo d'Epargne et do Prêts.,


