
Nouvelles
du jour

Lu TentTéo des poBticrs parisiens est
presquo comp lète, el la déclaration ele
grève générale n 'a trouvé d'écho que
dans certains corps de métiors. Une
manifestation importante, a:cependant
cu lieu , hier après midi , jeudi. Sept
millo ouvriers ont participé au meeting
organisé par la Fédération du bâti-
ment. Des discours violents ont été
prononcés contre le gouvernement et
les ouvriers qui ne cesseront pas le
travail. Plusieurs orateurs ont engagé
leurs camarades à saboter les chan-
tiers et à déclarer la grève à outrance
jusqu 'à ce que complète satisfaction
soit accordée aux postiers. Le
meeting a voté un ordre du jour dans
ce son».

De violents incidents so sont pro-
duits à la sortie. Les nombreu .es
forces de police qui assuraient l'ordre
voulurent disperser un millier de
terrassiers qui chantaient l'Interna-
tionale et conspuaient Clemenceau.
Lcs agents furent criblés de pierres,
de vorres et dc chaises pris aux terras-
ses des cafés voisins. Plusieurs agents
furent frappés; cinq furent blessés par
des projectiles. Les renforts de police
ct do cavalerie dispersèrent enfin les
manifestants ot rétablirent le calme.

De nombreux bouti quiers, elîrayés,
avaient fermé leurs iltrvantures.

L'Echo de Paris confirme la nou-
velle , publiée par divers journaux ,
selon- laquelle une scission, est sur le
point de sc produire entre réformistes
et révolutionnaires à la Confédération
générale du travail. Les réformistes,
avec M. Nîel à leur tète, crécraientune
nouvelle Confédération qui n'admet-
trait dans son sein que des réfor-
mistes

Tous les parlements d Europe ont
voté ou voteront prochainement des
crédits énormes pour fortifier leur
armée et leur marine.

Lo gouvernement russo , qui avait
déj à obtenu un milliard , demande de
nouveau 320 millions. L'Allemagne
construit une douzaine de Dread-
noughts ; cn 1014, elle en aura construit
22, de quoi damer le p ion à l'Angle-
terre.

L'Angleterre qui nc veut pas se
laisser devancer par l'Allemagne , lève
de nouveaux impôts pour recueillit
les trois ou quatre cents raillions qui
lui manquent annuellement pour com-
pléter sa flotte. Le gouvernement
anglais présentera prochainement au
Parlement de nouvelles demandes d.
crédit pour construire une douzaine
do cuirassés à 60 millions pie.ee.

La France a e'.té jusqu 'ici unc des
puissances qui ont le moins dépensé
pour la défense nationale, mais le gou-
vernement français présentera bientôt
une note formidable , que le pays
devra accepter, s'il ne veut pas si
laisser trop distancer par les autres
puissances.

L'Autriche, qui est cn veine de
conquêtes, se prépare à des armements
considérables.

L'Italie suit son exemple ct cher-
che à la rattraper. Le nouveau minis-
tre de la guerre vient de présenter au
Parlement des notes imposantes :
26 millions dc plus pour le budget
ordinaire dc la guerre , 424 millions de
dépenses extraordinaires pour l'armée.
Le ministre de la marine a demandé
de son côté 250 millions pour la cons-
truction de quatre Dreadiiowg hts. et il
fera augmentereneore le budget ordi-
naire de la marine.

Ou évalue ù quatre milliards les
dépenses militaires déjà votées ou
qui seront prochainement votées par
les six grandes puissances europ éen-
nes. Et jamais on n'a autant parlé de
pacifisme et de désarmement uni-
versel !

Avant dc fe rendre à Wiesbaden
chez son souverain , M. dc Biilow a
demande, que lo Reichstag allemand
s'ajournât au 16 juin. Ce sont de
belles vacances de la Pentecôte ,
pendant lesquelles le Chancelier im-
plorera la venue d'un Paraclet qui lui
inspire une nouvelle réforme finan-
cière. I.n att endant , M. de Hulowfai t
élaborer par le secrétaire d' Etat à la
Trésorerie uno, série dc projets d'im-
pôts nouveaux qui devront étro sou-
mis au Reichstag dès la rentrée.
Parmi ces projets, deux sont déjà
très avancés, celui d' un impôt sur les
al lumettes  ct celui d'une majoration
du droit sur le café. D'après la
Gazette dc Cologne , le gouvernement
veut amener les partis à se prononcer
sur la question des impôts indirects ,
qui , selon lui , produiraient 400 millions
de marks sur les 500 dont on aurait
besoin.

M. de Biilow travaillera , pendant
ces quatre semaines, àla réconciliation
des partis du bloc. Pour s'assurer l'ap-
pui des libéraux , qui hésiteraient à
voter de nouveaux imp ôts indirects ,
il leur donnerait l'assurance que
100 millions seront demandés à de
nouveaux impôts sur la propriété.
Pour amadouer les agrariens , il leur
promettrait des primes et subsides
aux distilleries agricoles.

Mais les conservateurs ne semblent
pas disposés à se laisser séduire.

La commission des finances a
adopté mercredi l'impôt d'un cin-
quième pour cent sur les valeurs de
bourse et les droits do mutation
immobilière. Ce vote a été acquis
encore une fois par la coalition des
conservateurs et du Centre.

» «
On télégraphie de Constantinople

au Temps que lo comité « Union et
Progrès » domine entièrement le nou-
veau sultan Mehmed V.

On a de nouvelles preuves de l'ac-
tion d'Abdul Hamid dans la contre-
révolution clu 13 avril.

Un des confidents dc l'ex-sultan ,
Youssoul pacha , a avoué que son
maître l'avait envoyé, le mois dernier ,
en Albanie avec un million de francs
pour y pré parer un soulèvement.

Les Sui -ses hors de chez eux

No3 confrères dc la Suisse allemande
mènent grand tapage au sujet de l'abus
du nom de Suisses et des armoiries lédé-
ral .s qui se fail en Allemagne , dans des
conditions assez piquantes.

Il existe outre Rhin un journal qui
porte le titre de: Allgcmeine Scluveixzer
Zeitung (Gazette générale cles Suisses).
Vous vous figurez que cette gazette eit
l'organe des colonies suisses disséminées
dans l'empire allemand. Hélas I non.
C'est simp lement l'organe de la corpora-
tion des vachers et valets d écurie alle-
mands!

On a pris, en effet , l'habitude d'appe-
ler Schveizer, en Allemagne , les gars
auxquels est confié le soin du bétail ,
sans douto parce que , au début tout au
moins, les éleveurs tt fermiers allemands
recrutaient de prétéreace leur personne!
d'écurie parmi les armaillis de nos vallées.

Donc, les vachers allemands sont in-
distinctement appelés Schweizer, qu 'ils
soient authenti quement Suisses ou non.
Et alors il n'est pas rare de voir s'étaler
dans les journaux des titres d'articles
mortifiants pour l'amour propre hejvéti-
que, comme par exemple: Nouvelle ba-
garre entre des Suisses. — Le crime d'un
Suisse. — Odieux attentat commis par
un Suisse, etc. Bref , comme dit un de
nos confrères qui exhale à co sujet
d'amères récriminations , « on croirait
que les Suisses forment le gros du con-
tingent des vauriens de J'emp ire ».

Dea démarches ont été faites auprès
de la société des vrais vachers suisses
d'Allemagne», pour Ja décider à revendi-
quer pour nos nationaux le droit exclusif
de porter le nom de Suisses. Mais celte
société a craint de s'attirer unc mau-
vaise alîaire et elle n'a pas bougé.

De sorte quo la croix fédérale cont i -
nuera do briller au frontisp ice de la fa-
meuse gazette générale des vachers alle-
mands comme un symbole professionnel.
Mais le Conseil fédéral a certainement
les moyens de faire cesser cet abus.

L'Arménie
et les Arméniens

Nous avons signalé, dans notre dernier
numéro, l'op inion d'un correspondant dei
Basler Nachnc'Stcn disant qut les Arméniens
avaient lié partie avec les Vieux-Turcs el que
ce tonl les Jeunen-Turc 't qui Us onl massacrés.
CeUe version surprenante a élé soumise a un
Arménien authentique, lequel nous a répondu
qu'il n'en était rien. Les Arméniens étaient
les ennemi ' du régime d' Abdul - Hamid, et.
par espril de liberté cl de nationalisme, il»
accordent leur sympathie aux Jeunes- Turcs.
Notre interlocuteur a bien voulu écrire, pour
la Liborté. tarlicle suivant sur les destinées
de tors pays .

L'Arménie, ce pays de l'Asie-Mineure
divisé entre lu Russie, la Turquie et la
Perse, u été consacrée , par lus traditions
bibli ques ot persanes, comme la patrie de
l'humanité : c'est près de l'Euphrate
qu'elles place-ut les délices du Paradis
terrestre ; près de l'Ararat , la renaissance
du genre humain après fe déluge.

II y a quel que charme ù pouvoir 'nom-
me-r patrie ce que l'humanité a rêvé
comme la sienne. En lisant l'histoire ele
l'enfance des âges, jc m'arrête sou-
vent , heureux , devant quel que sou-
venir cle ma propre enfance. Il est int é-
ressant d'avoir joué , tout petit , avec
los p ierres dus ruines dont on admirera
ensuite le passé !

L'Arménie , ayant 1500 m. de hauteur
moyenne , est d'un aspect féeri que ;
elle semble suspendue dans les airs uyeç

et ses abîmes. (L Asie-M meure csl une
grande p laine , une mer autour de cette
« ilc-montagne «comme l'appelle Ritter.)

On y voit des prodiges de végétation ;
du blé , de l'orge , des vi gnes, du riz à la
hauteur de 1500 m. ; e,n jouit ele la com-
pagnie des fleurs même k lu hauteur dé
4000 m.

Parmi les montagnes .de l'Arménie, la
p\vi_. ccWfcïc ts-t V A-.M*_V, V>a*aV6 iie ùi'Èô m.

Les Arméniens aiment à se considérer
comme autochtones, originaires du pays
même i ils se donnent le nom de Uni , et,
d'après-leur tradition nationale , le père de
la nation serait Huîg, héros légendaire ,
contemporain de la construction de

Lcs auteurs grecs, au contraire , pré-
sentent los Arméniens comme une nation
émigréo de la Grèce en Asie avec los
Phrygiens, l'une dos p lus anciennes race»,
qui "s'étendit de la Paphlagouie jusqu 'à
la Mer Nuire tt,_{_, Laquelle appartenaient
les habitants de Troie. Lcs costumes et
les mœurs phrygiens sont c_>ux chantés
par Homère et Virgile. L'arménien donc,
d'après los auteurs grecs, ne différerait
pas trop de la langue dans laquelle Hector
taisait ses adieux à Andromaque. " «

Lcs Arméniens accueillirent avec beau-
coup de scepticisme cette donnée dc la
littérature grecque.

La linguistique , cependant , démontra
que Ja langue arménienne est indo-gern—i-
tiiquo , qu 'elle appartient non à la branche
ori-iU-Ui» , mais à la Camille européenne,
aussi nettement que le grec et le latin.

C'était la justification de la tradition
grecque qui attribuait une origine euro-
péenne aux Arméniens.

Au cours des siècles, s'ajoutèrent , à la
race et à la langue arméniennes. l'élé-
ment part he des Arsae-ielcs ,_qui régnèrent
longtemps en Arménie ; l'élément géor-
gien des Ourartous , et , en proportions
moindres , l'élément sémite des Syriens on
des Israélites ; mais l'élément dominant
resta toujours celui qui était venu do
l'Europe.

De l'an 500 avant Jésus-Christ jus-
qu 'au XIV" 10 siècle, les Arméniens for-
mèrent, avec quel ques interruptions, vm
royaume ii\e.i. pendant.

"Le christianisme prêche; par un évé-
quo arménien; saint Grégoire lTllunii-
nateur , fut reçu par les Arméniens au
IU'-' 1" siècle, quinze ans avant la conver-
sion de Constantin le Grand , donc avant
la conversion officielle de toutes les na-
tions. Maximin , raconte Eusèbe, déclara
la guerre contre les Arméniens , mais ses
légions turent massacrées par le premier
peuple chrétien. Le rite arménien a com-
mencé au III1"0 siècle ; il présente» l'une
dos plus anciens types dej la liturg ie
chrétienne.

Au VI"16 siècle , les Arméniens déclarè-
rent l'indé pendance de leur Eglise natio-
nale en la nommant grégorienne, du nom
ele saint Grégoire l'IIluininateur. Le chef
do cette Eglise est un évoque arménien
nommé catliolicos et résidant dans .le
couvent d'Etchmiadzin , au p ied de l'Ara-
rat ; l'Eglise grégorienne; n 'admet pas
deux natures en Jésus-Christ , mais seule-
ment la nature divine ; elle ffie que le
Saint-Esprit procède ù la fois et du Père
et clu Fils — ou rejette les formules par
lesquelles ces dogmes sont présentés —
ct proclame l'égalité de toutos les Eglises
chrétiennes. j

Lu nation arménienne compte , à prô-
sent. 3 millions et demi d'individus, clonl
1.500,000 au Caucase, 1,000,000 en Tur-

quie et le reste on Perse, cn Egypte et
en Amérique. Les Arméniens grégo-
riens, c'est-à-dire los membres do l'E glise
nationale , sont plus de 3,000,000 ; leœ
catholiques son 1200,000 ; les protestant..,
à peu près 50,000. Le gouvernement turc
considère chacune de ces confessions
comme une nationalité; à part , et les pa»
triavelies catholique; et grégorien de Cons-
tantinop le sont en même temps les
i vpi «-e-nl-ints d vils de la untiuu.

Ces différentes confessions n ont , les
unes à l'égard des autres, aucune haine
religieuse ; les Arméniens sont tous unis
pour le bien clo la nation contre la poli-
ti que des Vieux-Turcs.

Le centre intellectuel des Arméniens
du Caucase, c'esl Tiflis ; celui des Armé-
niens turcs, c'est Constantinoule ; une
cinquantaine de journaux et de revues
périodiques sont publiés en arménien.
C'est au Caucase que les Arméniens jouis-
sent; de la plus grande prosp érité.

On connait les barbaries inouïes com-
mises, à plusieurs reprises, par les Turcs
en Arménie. Quelle ca fa t  la cause ? En
quoi consiste- la queslion arménienne !

Les Puissances européennes avaient
Sromis, par le ('.'!""' article du traité de

erlin , un gouvernement el une armée
chrétiens aux six régions de l'Arménie où
les chrétiens formaient la majorité ; les
Puissances devaient examiner , après cinq
ans, si le gouvernement turc avait mis
exactement à exécution les réformes
prescrites.

Les années passaient , ct le gouverne-
ment turc ne semblait sc souvenir d'au-
cun devoir ; les Puissances, de leur part .
montraient peu do zèle pour le traite
de Berlin , et peu do scrupules pour leur
promesse. Le gouvernement turc, pour
diminuer la population arménienne dos
six régions où ello formait la majorité
et pour en empêcher ainsi l'autonomie ,
avait formé le projet de massacrer les
chrétiens , privés , par la loi , du _ droit
d'avoir dos armes, tandis que les Kurde.
»_t tes «s-VP-6 taiVeà-îà m-e-ss-iHrta» jwâ*.
saient de faveurs ct de privilèges tout i
lait spéciaux ; le gouvernement turc, en
outre , disposait d'une armée régulière et
los chrétiens étaient dispersés parmi les
musulmans.

Les bandes révolutionnaires erraient
en Arménie ; los troupes turques , inca-
pables de réprimer ces volontaires
intrép ides , se vengeaient lâchement en
attaquant un village paisible et - dé-
sarmé.

Les patriotes arméniens se divisent

nationalistes , les .Social-Démocrates, les
Drochakistcs ou Dachnagxigan. le parti le
mieux organisé ot le plus fort. Lés Dro-
chakistcs, ou la Confédération révolution-
naire arménienne , comp tent à peu près
200,000 membres du tout sexe et condi-
tion ; ils ont une activité socialiste au
Caucase , une activité nationaliste en
Turquie , où , avant tout , est nécessaire
la liborté politi que. Ils ont leur centre
â Genève, où ils publient leur organe :
Drochak.

En 1903, la Russie confisqua les biens
de l'E glise grégorienne, comme elle avait
fait déjà de ceux des Polonais et dos
Géorgiens. Le catholicos lut publique-
ment l'anathème contre; le tsar et sa
famille. Le peuple arménien , organisé par
la Confédération , tit une résistance ar-
mée aux soldats russes ; Tes troubles du
Caucase ont pris fin lorsqu'un deuxième
édit clu tsar u restitué aux Arméniens
leurs biens ecclésiastiques.

Cotte concession n'était guère volon-
taire , ot le gouvernement russe excita ,
pour se venger, les Tartaces contre les
Arméniens. Mais ceux-ci se trouvent , au
Caucase, dans de meilleures conditions
qu 'en Turquie ; ils ont les moyens do
s'armer ; la jeunesse a servi dans l' ar-
mée russe ; Rath. un romancier , a pré-
paré le peup le à la lutte. La Confédéra-
tion arménienne opposa une résistance
énergique aux Tartares ; on vit alors une
scène singulière:doux nations se livrant
une bataille régulière duus les rues
des villes, devant los gendarmes russes,
qui étaient des spectateurs impertur-
bables. Un souille guerrier avait animé
tout à Coup le peup le arménien ; des trou-
pos de femmes , vêtues de costumes mili-
taires de la Confédération , combattaient
à côté des révolutionnaires. Vn corres-
pondant clu Standard, en voyé sur la scène
do cotte» bataille étrange , admirait l' en-
thousiasme belliqueux du peuple armé-
nien , paisible , en général ", chaque enfant
et chaque femme avait son mousquet et
son revolver. Peu à peu la nécessité de la
défense se changea en plaisir ct Jes Armé-
niens attaquèrent les villages tartares,
dont un grand nombre furent rusés ; la
leçon lut utile ct les Tartares s'aperçut«nt
qu'ils ne gagnaient rion eu offrant lours
bons services au gouvernement russe. La
révolution russe survint ; les Tartares,
réconciliés avec les Arméniens , se tournè-
rent contre lc gouvernement pour gagnei
los faveurs dos libéraux. La révolution
échoua , mm sans avoir arraché des con-
cessions importantes à l'autocratie ; les

Arméniens curent la permission d avoir
un Parlement national au Caucase, pour
régler leurs affaires intérieures ; les dé-
putés furent élus avec les suffrages des
femmes aussi, ce qui, en Europe, n 'irst
pas encore accepté. Le Parlement armé-
nien eut une courte existence à cause do
l'esprit révolutionnaire qui lo caractéri-
sait ct qui certainement ne devait pas
plaire au gouvernement russe.

Les événements du Caucase montre-
ront que la réforme de l'Arménie serait
filus facilement réalisée en Turquie, avec
u_réfonne du pays entier. Aussi daus un

congrès tenu a Vienne, en 1005, la Cou-
fédération arménienne décida de faire
une alliance avec Jes révolutionnaires
musulman.. En 1907, elle convoqua à
Paris les Jeunes-Turcs ct tous les aulres
partis d'opposition de la Turquie.xar, la
Confédération n 'ayant pas do relations
amicales avec l'armée turque , toute en-
treprise directe était impossible et il ne
lui restait qu 'un seul moyen d'action :
lâcher d'être l'intelligence de l'intelli-
gence musulmane. Le travail était rude ;
Ahmed Riza bey, le chef des Jeunes-
Turcs, a présent président du Parlement
turc, ne voulait pas même admi .tre» l'é-
gulité de toutes les nations deva it la loi
et faisait toujours la distinction des con-
quérants et des sujets.

Après bien des controverses, la Confé-
dération réussit à lui faire accepter l'éga-
lité dis peup les.

On sait les événements qui suivirent.
Après la déclaration de la Consti-

tution , les Jeunes-Turcs eurent la pensée
touchante de faire un pèlerinage au
cimetière arménien , do poser lours épées
sur les tombeaux dos martyrs de Ja li-
berté et de prier pour leurs âmes. Des
ofliciers turcs, à Constantinople et à
Smyrne, montés sur les chaires des égli-
sos grégoriennes , exprimeront loin- recon-
naissance pour les Arméniens qui avaient
versé leur sang pour la cause de la liberté :
« Arméniens, disait un pacha sp irituel ,
îi Smyrne , vous eliez bien dignes d être
punis , car vous eûtes l'audace de marcher
toujours trente ans avant nous » !

\_' i-i t_a\ VûwAain ies Arméniens, c'est
une» Turquie fédérale; ungénéra.Iallemand
a dil déjà que le salut de lu Turquie con-
siste daus cette seule forme de gouver-
nement ; la Confédération nationale
arménienne , qui a dos députés ct à la
Douma ct au Parlement turc , tâchera
do réaliser , au moyen de celui-ci , ce qui
est le salut même de. la Turquie ; on veut
conserver l'unité de l'empiro turc avec
une liberté sage, qui permette à cha-
que raco ele déployer scs forces intellec-
tuelles et matérielles. G. D. S.

Les affaires de Turquie
Mob-tied V à la Chambre

Le président de la Chambre a com-
muni qué mercredi à cette assemblée le
cérémonial qui serait suivi lo lendemain
lors de la visite du sultan à la Chambre.
Lo sultan prendrait p lace sur lo fauteuil
présidentiel et , rappelant le serment
qu 'il a prêté le jour de son accession au
trône , jurerait à nouveau d'observer la
lni de». Chériat et la constitution et de» ne
rien faire qui soit contraire aux droits
de la nation et aux intérêts du pays.
Le3 députés jureraient alors individuelle-
ment de rester fidèles au sultan et à la
Constitution aussi longtemps que le
souverain respectera la Constitution.

Le sultan s'est rendu hier jeudi â
Stamboul , où siège la Chambre, par
eau. 11 a traversé en voiture uno partie
de la ville, ayant à côté de lui Chazi
Moukhtar pacha. Derrière venaient ies
princes et leur suite. A l'entrée du
Parlement , le souverain a été reçu par
les ministres. Il s'est rendu ensuite dans
la salle des séances ; les sénateurs ct les
députés, qui s'y trouvaient réunis , l'ont
acclamé chaleureusement et l'ont salué
de leurs bravos. Puis la cérémonie dc
prestation du serment s'est déroulée
selon le programme. Le discours du
trône a été accueilli par de bruyants
applaudissements.

Lu prestation du serment des députés
a eu lieu ensuite. Elle s'ost termine;e à
_! h. 30, après unc courte suspension.

Le sultan a assisté quelques instants
à la séance, puis il est parti à 3 h. IC
pour rentrer à DoJma-Bagtcbé.

Plusieurs membres du corps diploma-
tique assistaient â la séance.

Au cours de la cérémonie do Ja pres-
tation du serment des députés ct des
sénateurs, un incident s'est produit. Le
président du Sénat prêta serment le
premier ; il commença la formule sui-
vante:» Je jure dc rester fidèle au sultan
aussi longtemps qu 'il respectera la cons-
titution ». Des protestations s'élevèrent
de p lusieurs points de la salle.

Après une courte délibération , le
grand-vizir et les deux présidents arrê-

tèrent la formule suivante : « Je jure que
je resterai fidèle au sultan, à la patrie, ' à
ia nation , à la constitution et aux devoirs
qui m'incombent ».

Lcs députés, appelés nominalement
par le grand-vizir , prêtèrent ensuite ser-
ment les uns après les autres, d'après
celte formule. 11 se produisit encore
quel ques incidents, -un certain nombre
de députés s'étant écarté de la formule
I-es hodjas y ajoutaient des déclarations
religieuses; le député grec l'ossios ».
refusa à dire p lus que e Je jure ». -

Une vive agitation régnait dans la
salle et le sultan suivait avec intérêt ces
incidents. Lorsque tous les sénateurs et
députés eurent prêté serment , le prési-
dent du Sénat , qui présidait pendant
cette cérémonie, proposa à l'assemblée
nationale d'envoyer au sultan uneadresso
dc remerciements. Celte proposition fut
acceptée et saluée d'app laudissements.

Avant la prestation du serment des
députés , le sultan se fit photographier
dans sa loge.

Li' -. IliQItS l î ' A f ' t l i i i  i f .- n i i i i f
On mande de Constantinop le ou Daily

Telegraph *
Une haute autorité militaire annonco

que, la semaine pre ehaine aie commission
secrète partira pour Salonique afin d'ob-
tenir d'Abdul Hamid la restitution de
sommes déposées par lui dans des ban-
ques européennes.

10,000 fusils à Vildiz-Kiosk
Les journaux turcs disent que la com-

mission chargée do procéder à l'inven-
taire de Yildiz-Kiosk a découvert 10,000
fusils du dernier modèle et une grande
quantité de munitions. On continue tou-
jours à trouver des armes cachées.

Lo ejéncntl von dop Goltz
On croit que von der Goltz pacha

amènera avec lui en Turquie un certain
nombro d'officiers allemands pour Je
seconder dans son travail dc réorganisa-
tion.

Comme le général von der Goltz doit
servir encore deux ans dans l'armée
allemande pour avoir droit à la retraite ,
il se contentera pendant deux ans d'aller
passer quatre mois à Constantinople ; il
se consacrera ensuite entièrement au
service de la Turquie.

La soumission dos AUianais
On mande d'Uskub que Djevad paclia

semble avoir réussi à mater définitive-
ment Jos Albanais turbulents de Vieille-
Serbie qui menaçaient de s'insurger en
masse contre le nouveau régime. A Ipek
il a ordonné aux Albanais, en signe de
soumission et d'humiliation , de couper
une longue mèche de cheveux qu 'ils por-
tent au sommet du crâne, et de remettre
dans le délai de trois jours , sous peino
d'être pendus, tous Jes fusils par eux
dérobés dans les magasins de l'Etat.
Reaucoup d'entre eux ont reçu la bas-
tonnade. Déconcertés par l'énergie do
Djevad pacha et par le traitement , si
nouveau pour eux , qui leur est infli gé, les
Albanais courbent la tète et se résignent
à faire acte, de* .- .>:• .::. i-_»ii ;. .

Le généralissime
de l'armée française

Les journaux de Paris annoncent quo
le Conseil supérieur de la guerre a désigné
le général Rrun pour recueillir en juillet
la succession du général dc Lacroix au
commandement suprême de l'armée
française. Le général d'Amade rempla-
cerait le-général Brun aux fonctions de
chef d'état-major général.

L'affaire Steinheil
Le Journal dit que la Sûreté suit

une nouvelle piste e-onceraant l'affaire
Steinheil. II s'agirait d'une personne qui
vivait dans l'intimité de M™ Steinheil
et qui aurait été sinon l'insti gatrice, du
moins ' l'organisatrice du meurtre du
peintre et de M*"° Jappy. La piste de
cet individu serait considérée par la
Sûreté comme des plus sérieuse». Le bruit
courrait morne qu 'il se produirait aujour-
d'hui un événement sensationnel.

L'expédition Amundsen
On mande de Copenhague :
On fait en ce moment les derniers

préparatifs pour l'expédition Amundsen ,
et le Front, l'ancien navire de ÎS'ansen,
est prêt à partir. On sait que l'expédi-
tion doit passer par l'Amérique. A l'ar-
rivée à Madère, le capitaine Amundsen
quittera le Frain et se rendra à Chicago



pour surveiller personnellement la miso
enboites-de 'JUS-tonnes-d* viande desti-
nées ifespédltion.

Capturés au Maroc
A Mogador le bruit court que deux

Allemands qui. étaient partis dans la
région du Souss ont été capturés. Ils
seraient chez les Bfcni-Raha. Le consul
d'Allemagne a dépêché des indigènes
aux informations, avec des- soldats du
pacha de la ville.

Grève en .Westphalie
Tous les ouvriers de la Société pat

actions dos mines de Westp halie, au
nombre de 11,374, se sont mis cn grève,
Les tentatives de conciliation ont
échoué, la réclamation des ouvriers qui
exigent un salairo minimum ayant été
repoussée. L'ordre n 'a pas été troublé.

Nouvelles diverses

Sur la demande du go-uvernerueu t français,
une instruction judiciaire pour infraction à
la loi cio séparation est ouverte contro
Mgr Ricard , archevi'quo d'Audi, en raison
cle son ordonnance contre les écoles laïques.

— L'archiduc héritior d'Autriche tera uno
visite au roi Chartes de Roumanie, à Smaia,
«tans tes Carpalhos. H y arrivera le 7 ou io
8 juin «t son séjour durera une semaine
environ.

— La Gazelle de l 'Allemagne du Nord
dément les .fiançailles de la lille de l'empe-
reur Guillaume avec le neveu de l'archiduc
héritier d* Autriche.

— Conformément à la proposition ele la
commission de vérification des pouvoirs, la
Chambre dés Députés de Prusse a déclaré
invalide l'élection des 4 députés socialistes
do Bailla-

— En apprenant la nouvelle de sa grâce,
l'amiral russe Nehogatoff s'est évanoui de
joie Le général Stessela quittéla forteresse
mercreeli matin, à 10 h. et l'amiral Nebo-
gatoR, à tt h.

— Lo général Snarski qui commando le
détachement russe opérant en Perse a
ordonné le rapatriement des nombreux
volontaires russes qui luttent dans les rangs
des révolution-mires persans.

— Lop riRcerègeatde Bavière Luitpold esl
parti mercredi soir pour Vienne où il va
rendre visite à sa sceur, la duchesse de
Modène.

— Lo ministro de la guerre en Italie a
décidé l'essai d'un nouveau fusil automati-
que inventé par un capitaine d'artillerie.

— La reine Marguerite d'Italie souffre
Uepui3 bientôt trois mois de douloureuses
névralgies des muscles du cou.

— Hier jeudi , après midi , s'est ouverte à
Lf;ndre.s, sur-l'emplae-e-ratu-t de ."ei-position
franco-britannique de 1908, l'exposition
impériale britannique.

— L'ambassade marocaine on Europe est
partie de-Tanger pour Toulon à bord du
cuirassé français Du Ckayla , saluée par les
canons de terre ctles bâtiments de guerre.

— De New York, on annonce le décès de
il. ltogcrs, do la Compagnie .Standard Oil, du
.Sied-Trust et do l'Amalgamated Copper. A
la nouvelle de la mort de M. Rogers,
l'Amalgamaled Copper a baissé d'un point.
D'autres valeurs ont également subi un
mouvement de baisse.

— 11 parait probable que lo prochain
candidat à la présidence de la Républi que
du Brésil sera le marchai llenm'-so da-
Fonseca, le ministre actuel de la guerre.

Nouvelles religieuses
Les canonisations

Hier, joudi , a eu lieu , dan la basilique de
Saint-Pierre richement décoréo et illuminée ,
la canonisation solennelle des bienheureux
Clément Hofbauer.de Vienne , «t Josoph Oriol.

Le Souverain Pontife a reçu en audience
spéciale une délégation du conseil municipal
de Vienne, arrivée pour assister à la canoni-
sation du fcàci-heuverû*- Ht—bauer. Le vice-
président du conseil représentait le président
Lueger. Cinq chofs du parli chrétien-social
autrichien s'étaient jumts ù lui.
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LA BAGUE D'OPALE
Par Wl. MARYAN

Pol posa cetto lottro sur sa table, ul
regarda autour de lui d'un air égaré, cher-
chant à so convaincre e\u!il no rêvait pas
que c'était bien lui , Pol cle Tréhas , qui se
trouvait là. parfaitement éveillé, dans s.
chambre de bord, entouré des objets fa-
milicrs témoins do sa vie.

Puis , ayant repris son sang-froid, il
refait la lettro dans laquelle sa tante ,
d' une main assurée, d'un esprit lucide ,
annonçait commo mio chose touto natu-
relle cà fait î-ioui la restitution de i b -
harnel.

Les héritiers dos Thouvclier... c'étaient
M 1™" Lehard ot sa fille. Une ungoir.se in-
supportable s'empara de son coeur à cette
pensée. -L'héritière, évidemment la pa-
rente décos misérables, cotto jouno lille
paisible , distinguée, qui lui était apparu.'
Gomme un être à part, qu 'il avait souhaité
de revoir , do connaître, jusqu'au mo-
ment où i l-avai t  appris qui olle était I

Et elle» voulait restituer Ploharnel'
II appuya scs coudes sur la table , prit

sa,tète dans ses mains, et , fermant les
yeux, essaya de se pénétrer du sens de
ces mot--.

Destituer Ploharnel ... Ces femmes
avaient donc appris que* c'était un do-
maine mal acquis , ce que lo langage po-
pulaire traduit par la désignation de

I.e Pape a reçu encore uii pèlerinage de
1000 catholiques de la Moravie. L'archevê-
que d'OlnuiU, qui les conduisait, a lu une
adresse en leur nom. Le Papa y a répondu,
en exhortant le» clergé à suivre la tradition
de' vertus laissée par la bienheureux Hof-
bauer.

Le-Mouvement social
Poar les onvriers anglais

Hier joudi, il la Chambre dos Communes
anglaise., M. Winston GhvTcnit' i mini-Ire e.»*
commerce, a exposé les grandes lignes ciee
projet relatif à la création de Bourses du
travail , qu'il apportera aujourd'hui-vendredi
à la Chambre, l.e projet établit un système
uniforme et national do Bourses du travail.
11 sera établi dix divisions reliées à une orga-
nisation-centrale dont-le-siègo-sern à .Lon-
dres. Cc projet entraînera au début uno
cl-pensode 200.000 livres st par an ; cette
somme sera- ensuite réduite a environ
1*0,000 livres. Si co projet est voie pen-
dant Ja session actuellft les Bourses de
travail pourront commencer à fonctionner
au début de l'an prodiain. En oulre, le
genivornamcntcoinpteétablir concurremment
avec les liourses du travail un système
d'assurances obligatoires contre lo chômage
aux dépenses desquelles coopéreront les
ouvriers, les patrons eU'J'Iat.

Schos de partout
LE CRANE Pc LA CHAP L LLE-AUX-SAINTS

On so souvient do ce crâne autour duquel
on lit grand bruit , il y a quelque temps.

Co crâne étail, disent les libres penseurs,
«lui de l'Ancêtre, du fameux ancêtre, du
Singe perfectionné , graed-pèro des humains.

t u  savant nous dit , aujourd'hui , quo ce
crâne ressemble étrangement a colui de Bis-
marck.

Si Io crâne do l'homme de La Chapellc-aux-
Saints ressemble si fort à celui de Bismarck.
c'est sa—î doute quo notro vieux grand-père
do l'âge quaternaire n'était pas si singe que
cela...

LE BALLON FANTOME
Depuis quelque temps déjà , la presse

anglaise signalait avec force détails l,i
présence dans les airs d'un vaisseau aérien,
quo plusieurs personnes auraient aperçu
pendant plusieurs nuits consécutives. Au-
jourd'hui les journaux donnent des témoi-
gnages circonstanciers cle plusieurs habitants
du voisinage de Cardilf qui assurent avoir
aperçu le ballon-fantôme, hier jeudi , vers
une heurs du matin, so livrer à une grande
hauteur à de mystérieuses évolutions. Le
balion portait deux lumières. Il marchait à
unegrande vitesse. Tous les témoins décla-
rent avoir distinctement entendu le bruit
quo faisait lo moteur.
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Au jardin d'acclimatation :
I.e professeur, à ses élèves, en leur mon-

trant un zèbre :
— Et quel est cet animal ?
Chceur des élèves:
— M'sieu, c'est un cheval en costume de

Confédération
_L.es rc-clamMlloiis anx C. F. F.

•»t les chefs do gare. — On nous écrit
de Berne :

On sait que dans ks quatre premiers
arrondissements des Chemins de fer
fédéraux , les chefs de gare sont privés
de toute compétence pour régler les
réclamations provoquées par le service
des voyageurs ou celui des marchandises ;,
la Compagnie du Gothard , elle, autorisait
ses fonctionnaires à régler les contesta-
tions jusqu 'à la somme de 12 îr. 50, soit
jusqu 'à la limite au delà de laquelle ces
i'.vU.u.u-t-_fi auraient des _ »!_»__ -m'<H»s pn
compto , notamment pour le règlement
ie la comptabilité internationale.

Ce système a produit d'heureux résul-
tats , soit parco que los chefs do garo
¦ont mieux à même, ea général, darcul-r

bien nationul . et a la possession duquel '¦ de la vieille comtesse), pouvait-il recevoir
une  ture riste attachée, mémo après tant I une terre des mains d'une jeune lillo , une
de temps, même à notre époquo rels- \ terre: qui, quelques droits qu'y eût sa
théo ? Lo savait-elle, Guyonne, quand famille, était en fait  à d'autros dopuis
elle lui avait montre la bague d'opale , p lus d' un siècle ? La loi — une loi ini que»,
et qu'elle avait dit d' un ton tranquil le  il est vrai , — avait couvert co vol. une
que ce bijou lui venai t  d'héritage ? Ou
plutôt, était-ce sa conduite , à lui , son
trouble, qu 'il n 'avait- pas su dominer ,
son refus d'aller à Ploharnel, qui avait
éclairé cette enfant, ot éveillé chez elle
un romords ?

Un remords ?... Oh ! non , cc mot no
pouvait s'appliquer à Guyonne. La séré-
nité , l'élévation , des pensées semblaient
sa note caractéristique. Elle n 'avait pas
dû, jusque-là , savoir quo le château avait
jadis été confisqué , ct dans des circons-
tances particulièrement sinistres. L'ami-
ral Fanrjr n 'avait-il pas parlé d'un récent
héritage ?

Quoi qu 'il en fût , il ne pouvait rien
attribuer à Guyonne qui ne fût honora-
ble, el'Clical... rien , excepté cette origine
Odieuse dont il la croyait entaché.., e t
dont la pensée amenait à son cœur un
Ilot d' amer regret.

Restituer Ploharnel... Mais p lus il son-
geait à cotte chose étrange, p lus il la
trouvait inouïe) impossible. Le fuit qu'il
était l'héritier de In comtesse ein Plo-
harno) , que, selon les probabilités hu-
maines, il devait- ù bravo échéance deve-
nir lo maitre du domaine, ce fail soulevait
toua ses sentiments de délicatesse cl
d'honneur. Certes , au point elo vue de sa
cousine, c'était juste. Kn sc mettant  à la
place de M-*** Lehard of de sa fille , il au-
riiii , il'le resohnaissait, agi sans hésiter
commo elles voulaient le fairo. Mois que
dirait le monde ? Pouvait-il (car , encore
une fois, il était en jeu comme-héritier

des contestations dont ils ont vu la
genèse que des fonctionnaires instruits
seulement par les dossiers, soit parce
que cette compétence nouvelle a donné
aux chefs do gare, avec le sentiment de
lear responsabilité, celui de leur propre
valeur.

Aussi la direction du Y™* arrondisse-
ment à-t-ello demandé ù la Direction
générale l'autorisation de conserver ces
prescriptions sur Son réseau . La Direction
générale s'est déolaréo d'acoord; ct il est
même question d'introduire co système
sur (out Io réseau fédéral, s'il continue à
produire de bons résultats..

Cette; décision sera certainement bien
accueillie du public , où l'on se p laint
fréquemment des difficultés qu'oppose
l'administration, des C. F.. F. ù une
solution prompte et rationnelle des litiges
de minime importance.

Cantons
LUCEIWÏB

Lue. -m' .-¦:-.. ; .  ;.-.-. ivc-rc-nautiquo.
— On nous télégraphie : :

Le projet de créer à. Lucerne une- sta-
tion néronauli quu dépendant de l'rio-
doiiclishitfon ost cn bonne voie. Lo comto
-Oppclia est venu deux fois à Lucerne
ces jours passés pout' conférer avec les
autorités et. les organes promoteurs do
l'entreprise. Des essais d'atterrissement
sur le lac ccirr.-ii.nc 'cre -nt à la fin mai.

La «bturitu, s. v. p. — Le meeting
libre penseur do protestation contre la
condamnation du propagandiste Biohtor
masquait  un appel nu portemonnaie du
public. Le bout de l'oreille s'est montré
lorsque des quêteurs ont commencé une
collecto dans l'assistanco pour payer les
frais des procès do Richter.

GRISONS
-Le lue «lo Sils. — Le Grand Conseil

a discuté une proposition d'inviter le
Conseil d'Etat à faire* examiner par des
experts la question ele l'établissement
d'usines hydrauliques sur le lac de Sils.
La commission do gestion a proposé que
l'Etat prenne J'alXaire. à son compte. Ce.,
propositions ont été li quidées par l'adop-
tion d'un ordre du jour de confiance
dans le gouvernement. Le Conseil d'Etat
a communi qué à l'assemblée qu 'il existe
un projet de rendre navigables les lacs
cl l ' inn depuis le lac de Sils jusqu'au lac
de Saint-Moritz.

TESSIN
Une grosso fraude ile-cule» —

Au Grand Conseil, Af.Fusoni , ancien manc
de Lugano, a interpellé lo Conseil d'Etat
sur les droits de succession payés par les
héritiers cle M. Gabrini. Les héritiers
ne seraient pas les neveux du défunt et
les droits de succession , au lieu do s'éle-
ver à 230,000 francs , auraient dû étro de
1 million.

Le Conseil d'Etat a déclaré qu 'il ré-
pondra à. celte interpellation dans une
prochaine séance.

VALAIS
V M. le recteur Plerre-Slartc

Venctz. — Le Walliser Bote consacre
un chaleureux arlicle nécrologique au
regretté ancien curé dc Vispcrterminen,
M. l'abbé Pierre-Marie Vonelz, auquel
tout le district de Viejge a fait l'autre
jour d'imposantes funérailles. M. l'abbé
Yem-tz avait fait de solides études à
Brigue ct à Sion. Il dut , pour arriver au
sacerdoce, subir bien cles privations et
réaliser des prodi ges d'économie. Prêtre
cn 1870, il fut peu après nommé inspec-
teur du collègo de Brigue. Mais ce ne fut
qu'un passage. Doux ans p lus tard il
àtait appelé comme chapelain , puis
commo curé, à Yispcrterminen. Durant
'Iii ans , il dirigea d' une main ferme et
douce les dssUnées spîrituoMes dc cette

autro loi I avait sanctionnes par la pres-
cri ption , et, en cas de liti ge, il était troc
clair que les tribunaux eussent attribut
Plohamel à ses propriétaires actuels.
Aurait-il le courage do maintenir , de re-
connaître son elr.iit vis-à-vis do deux
femmes, de prendre ce qu'elles voulaient
rendre, mais que lui no pouvait accepte!
sans soulever de pénibles rumeurs, ae la
curiosité , des critiques et môme des blâ-
mes ? Non , cent fois non ! On avait jadis
volé sa famille , mais il était  impossible
de revenir sur lo passé, absolument im-
possible .'

Soudain, il tressaillit et revint à la réa-
lité. Eu co moment , il n 'était pas ques-
tion dc lui , c'était cle sa tante qu 'il s'a-
gissait. Réussirait-il à lui persuader, à

situation anormale, qu 'elle devait rofuseï
l'offre qui lu comblait cle joie ? La pensée
que lui, son neveu, repousserait un jour
cet héritage, l'cmpêcnerait-ellc de réa-
liser son rêve suprême, cle goûter co bon-
heur inattendu, do s'endormir, du dernier
sommeil sous le toit do ses pères ?

Pol ont une impression de décourage-
ment. Il connaissait l'entêtement do sa
tante , et comprenait quo rien ne la ferait
fléchir , que nulle 03.plio8.Uon, nul rai-
sonnement ne prévaudrait contre l'idée
absolue , simp liste, qu'elle sc faisait d'une
chose juste. On avait volé Ploliarncl à
sa famil le , on le lui rendait , c'était très
naturel .  Son existence! retirée la rendait
ignorante des- arguties, des compiica-

importante paroisse. Humble et pieux ,
il fut surtout ap ôtre , et la génération
qu 'il a guidée dans la voio du bien lui
gardera un souvenir de filiale reconnais-
sance.

Le vénéré prêtre s'élait retiré l'année
dernière à Viègo, avec lo titre do' recteur.
11 y jouit  durant huit mois d'uno paisi-
ble retraite. Il a été enterré dans l'église
du Saint-Mmtin.

Uu vétéran. — Front Willa , qui
viont do mourir à Loèche, à S9 ans, étai t
un vétéran du Sonderbund: Il avait fait
cotte .campagne, dont il racontait volon-
tiers les épisodes,-en qualité d'adjudant
do son père, , lo commandant Antoine
Willa. Grand chasseur devant l'Éternel ,
Franz Willa avait bon p ied et bon cil.
11 fit.partio durant soLxantc-dix.-ans do
la corporation des tireurs elo Loèche.
L'an dernier encoro , on lo-vit travailler
élans scs vi gnes. Il lit inf-mc il y a peu
de mois un tour do montagne dans la
vallée do Tourtemngno, escalada le
Mcîdfaorn , la liclla Tolla et do là rentra ,
à p ied , chargé de fleurs des Al pes.

Avec lui disparait un type do robuste
Valaisan , un homme dc caractère ct
do foi. ©

ï . -.* .- ¦ Incidents «Xc Sunt-..— La ses-
sion du Grand Conseil valaisan s'est ter-
minée par uno interpellation concernant
lus troubles de Saas-Gruud et de Suus-
Balen.

M. Joseph de Stockal per 0 demandé
au Conseil d'Etat quelles mesures il
compte prondro pour mettro fin aux
illégalités et aux troubles qui sc sont
produits dacs ces localités et Ic3 empê-
cher de so renouveler.

M. Bioley, chef du Départomcnt de
l'Intérieur*, répond à l'interpellation. II
y n eu en effet des troubles très graves,
mais pas de rébellion ni d'anarchie.
L'origine du conl '.it est la création d'une
nouvelle paroisse do Balcn, composée de
deux villages, l'un plus rapproché, do
Sans-Grand que l'autre. Toute la ques-
tion est du ressort de l'autorité- reli-
gieuse. Lo Consoil d'Etat a ouvert une
enquôto qui se poursuit' actuellement.
11 fera tout son devoir ct trouvera le
moyen de rétablir l'ordre ct d'empêcher
le retour de troubles.

M. elo Stockalper se déclare satisfait ,
et. In session put close..

GENEVE
La grève «les typographes. —

Un gréviste a été arrêté pour-avoir  dé-
truit la composition d'un journal qu'on
apportait dans une imprimerie non at-
teinte parla grève.

M. Cbarboaaet, pnisident du Coaseil
d'Etat, a fait savoir aux grévistes quo
leur camarade serait relâché dans la soi-
rée, si aucun incident nouveau ne se
produisait ; ce qui cut'lioi&. .

LETTRE DE GENÈVE

Encore la proposilion Ratty
Ré_)Gn_e an « Journal do Oenève »

Genève, 20 mat.
Lo Journal de Genève se montre fort

irrité du jugement porté par votre cor-
respondant sur la- proposition de M.
l tu t ty .  Peut-être pourrait-on , «n guise
de repense», se contenter do lui.rappelai
le vieil aphorisme : « II se tâche, donc il
a - to r t .  »

Ma» comme, d' une paît, l'organe dn
parti démocratique joint d'une considé-
ration méritée, et comme, d'autre part ,
M. le» député llutly- a» droit aux égards
particuliers des catholi quos genevois dont
i l a constamment p laidé la. causo, nous
croyons utile do prëeisor notre pensée.

La loi du 15 juin 1907.confère aux con-
seils municipaux la faculté de céder aux
représentants légaux dos cultes ou bien
la-jouissance, on bien la pleine et entière
propriété dos églises, euros et biens cu-
riaur.

tiens, des préjugés modernes ; elle n 'é-
tait- évidemment pas prête à comprendre
les scrupules, les répugnances, ni même
les délicatesses de son pctil-noveu , cl elle
n'eût pu admettre,, par exemp le», qu 'il
refusât d' une jeune lille inconnue ce qu 'il
eût probablement accepté d'un Thou-
vclier.

Eu lout cas, il fallait tenter un effort ,
ct i l n 'y avait pas de temps à perdre. Pol
courut chez lo commandant , demanda
une permission, et le lendemain, il pre-
nait un train matinal pour Saint-Cadok.

XX
Il avait p lu dans lu nuit , el la campa-

gne était encore, humide, toute reverdie
sous le soleil qui se montrait do nouveau.

Il n 'y avtiit pas d'omnibus disservant
S'aml-Caifofc , mais Pol no le regrettait
pas, Cette température rafraîchie était
délicieuse, ct invitait  à la ma.rcb.P_ aussi
choisit-il le chemin cles écoliers , sc sen-
tant , d'ailleurs, disposé à retarder Je mo-
ment d'aborder sa tante.

Cc chemin des écoliers l'amenait en
vue de Ploharnel. Il nc résista pas au
désir de lo revoir de p i ub près, et prit Un
soulier qui coupait les prairies ct passait
devant lo château,

_ il-y régnait une solitude absolue. Der-
rière les fenêtres à petits carreaux, les
volets é (-tient clos ; nul filet de fumée ne
montait des cheminées monumentales,
et les vieux; orangers avaient clé rentrés
dans la serre iv l'ancienne mod», située au
bout du jardin.

U. s'arrêta, rêveur , et embrassa d'un
coup d'œil Io domaine : comme arrière-
plan , les ruines majestueuses, pittores-
ques, sous leurs pans de lierre les beaux
vieus arbres centenaires qui sc mas

Cette dispssitum est claire , non équi-
voque ot parfaitement libérale.

Or, dans l'art . 2 de son projet , l'ho-
norablo député oblige, dans cliaque com-
mune, los représentants cles cultes res-
pectifs à accepter la cession , mémo si
cette cession renfermait des conditions
inacceptables pour ces roprésci.tantsi

La conséquence serait , pour les occu-
pants , de remp lir toutes les obligations
et charges do l' usufruitier.

L'art, ti , ltii . eat-aiitieo.ustitiitionnol au
premier chet puisqu 'il -viole iiinnift-slu-
moni l'art. ~j, paragruphu second,. do fei
loi du 15 juin.

Ce -paragrap he porle que :
« Au cas où l' un des deux cul tes  catho

i. li ques cesserait d'être pratiqué régit-
« licreinont dnns une église communale
« l'autro culte serait mis au bénéfice de
« l'art. 'J,,.- 'tant pour la euro qui: puui
« l' église. »

Cet article viso Carouge et Lancy
dont les.deux églises se trouvent encore

A l'encontre ¦ de cette disposition ins-
crite dans la lui , l'ai t ,  li du projot Ilulty
est rédigé coni me suit :

». Dans le eus où les représentants lé-
« gaux du culte occupant des biens on-
ce riaux rceta.it prop riété communale
« renonceraient à leurs droits sur ces
M biens, ces derniers seraient mis, par
« un urret-é communal, à la disposition
n des représentants légaux du cnite qui
.. réunirait lo p lus grand nombre ct'udhé-
« cents parmi les électeurs de la com-
« mime. » •

N'esl-ce point la prouve palpable que
la projet J tu t ty ,  plus nuisible qu'utile,
constitue , suivant ^expression cle M. La-
e.ii'na.,iui pléonasme législatif ?

Les citoyens qui réfléchissent et sc pro-
noncent après îiiiuc * réflexion ohorcuont,
sans, les découvrir,,les raisons qui ont
déterminé M. ltutty à formuler sa propo-
sition.

Pourquoi a-t-il  abandonné son attitude
habituel!'* de député large, libéral et to-
lérant et a-l-il p lié sa personnalité si
sympathi que au rôle de gardien jaloux
do (.autorité communale désireuse, dans
certains ços, de tlicle-r aux divers colles
et. cYleurs mandataires légaux des condi-
tions , arbitrairement léonines '.'

Sans cloute , telle n 'est pas l'intention
cl u leader démocratique, mais,-néanmoins,
l'app lication de son projet risquerait
d'engager le pays dans celte voie.

Peut-être', dans les communes protes-
tantes , existo-t-il dos difficultés cl appli-
cation quoi l'honorable maire de Â'an-
dneuvres connait ot désire résoudre.

dés députés et pour les électeurs qui sui-
vent les débats législatifs , on trouve son
intervention inopportune ot intempestive,

On pourrait , ù juste ti tre , baptiser du
mot historique de « loi éventuelle » la
proposition Kully.

Ln 181 i, In gouvernement de la Restau-
ration soumit nu peup le les fameuses
« lois évoiiluelles , » qui 

^
diminuaient la

portée du protocole de Vienne en créant
tout un système de précautions légales
contro le « danger » que faisait courir
à la nationalité poncevoiso la cession
des communes savoyardes et gessieimes,

Ainsi en est-il dc la proposition l .u t ly  ;
elle semihlc uniquement insp irée par la
crainte de difficultés peu probables qui
marqueraient  l'app lication do la loi de
Séparation-Pourquoi no pas attendre un
certain temps ? Si des conflits insolubles
naissaient, si des litiges imprévus ris-
quaient de troubler lu paix confession-
nelle, luit ooiisluiit des efforts du légis-
lateur do 1907, alors, ». à nouveaux faits ,
nouveaux conseils » ; notre pouvoir légis-
lat i f  prendrait les mesures insp irées par

La suppression du budget des ouïtes
a consacré chez nous un principe do jus-
tice.

Jouissons paisiblement des bienfaits
de cette loi d'égalité sans batailler conlre
[les moulins à vent.

Samedi, dans sa séance, le Grand Con-
seil a nommé la commission chargée
l'examiner la proposition Rutfcy -, elle
est composée do 10 députés séparatistes
et cle o anti-éparatistos. C-.

saienl sur la pente de la colline , et le châ-
teau en p ierres grises, aux toits aigus,
assis au milieu de ses jardins et de scs
prairies.

Quelques roses avaient refleuri-sur les
vieilles murailles, parmi les sombres. Ile urs
do la - Passion. Lies volubilis s'enroulaient
à lu rampes,-du perron, ct eles capucines
grimpaient sur le puits. Tout cela égayait
l'aspect sévère de la maison, et aucune
impression de tristesse ne frappa le jeune
«(licier, tandis qu'arrêté a quel que clis-

pourrail être la vie dans cette bello vieille
demeure...

Guyonne l'avait quittée... Ne la re-
grettait-elle pas ?... 11 évoqua sonimago ;
il; la vit sur lc perron moussu, — à une
fenêtre , — sous les tilleuls mourant dc
vieillesse qui ombrageaient le puits...
Unc vision elo paradis terrestre traversa
son esprit , puis une souffrance insuppor-
table l'envahit , et il s'éloi gna brusque-
ment dn la grille qu 'il n 'avait pas fran-
chie. Mais il n'était plus auBsiimallre de
ses pensées. Malgré lui ,.il so reportait à
cette journée sur le cuirassé , où il avait
servi dc guide à Guyonnc, à cette soirée
si délicieuse jusqu'à la fatale découverte
donl l'opale avait été l'occasion , et.il se
rendait compte de ce qui avait , pendant
ces heures charmantes, traversé son ima-
gination : Guyonne avait fait  sur lui une-
impression soudaine, extrmirdiiiairc-mcnt .
vive ; ello était la pup ille do l'excellent .
homme qui lui .témoignait *à hn-mème uni
intérêt profond , et qui avait paru heu- .
roux de les voir réunis. Qui sait co qui)
aurait pu résulter de co rapprochement , ;
si cetlc horrible découverte n 'était, venue-
rendre tont rêve impossible) ?

L't c'était une hantise, maintenant.

FAÏTS DIVERS
ETRANGER

I .  : : e- : . _ ir  ,'¦ r! ».-.: I . - ' <!«. ' COlOffUC. — Cl
rapport fourni par l'architecte do la- c.ilhe'
dralc constate 'quo l'état structural' dt l'éfli
ft .o cst. h hwmcoup d'égarer-, très peu satis
faisant. Uion. que lo gros «feuvro du la cons
tniclion soit tout à fait, solide et qu 'il n',
ait. jias à craiudro pour la sécurité: do l'édi
lice, dos réparalioiis sont néanmoins néecs
saires. dont ou peut évaluor lo coût à plu
siours millions ilo ni.iri.r-.

Collision de train». — Une sollision
v'estproduito mercredi , à Chambéry, BQtro
une locomotivo venant de-Modane ot uuo
voilure dans laquelle se trouvaient et.v> _;
porsonnenj , Les deux voyageurs on t.été tué...

-¦ri» «innai len glace». — Lo vapeur
Mongolien portant plusieurs centaines clo
passagers se trouvO pris dans les glaces 'au
large duport do SûinUJcan do-Terreneuvo.
On craint cju'il ne soit je té  à la ci"te. On
espère que les passagers pourront gagner la
rivage on suivant les glaçons.

V.i._ >t-: ,.-;- d'un Inyan «le vapeur. —
Un gravo accident s'est produit rncrcicdi
malin à l'usine à gaz do Cliarlottenbour;;
(près Berlin), par suite do la rupture d' un
tuyau de vapeur.

Lo toit ot la maçonnerie du hâtiment des
machines se sont effondrés.

Six personnes ont été retirées des décom-
bres. Lcs installations qui sc trouvent d in ;
le bât iment  des machines ont été détruites.

ILS. «-.IM» i.T-î - .'.. :<> . — Uno série da
fortes secousses Sis-niques ont été ressentie i
mercredi au Pérou.

inceuù-o. — pans la nuit cïo mercredi
à jpudî, un incendie a éclate; dans les com-
bles d'uno maison do la Sonnonecl-Sli-asse, à
Zurich, habitée par de nombreuseftfamil.es.
Los pomp iers n'ont pu so rondro maîtres du
ft-u qu'après doux houros clo travail. La
_'"- (-[âge est brûlé et la plus grande parti.:
du mdbilier est détruite. On croit que l'in-
cendie est dû à la malveillance.

Encore ThorUerg Uc plus fort en
plus lort :

Oa annonce quo l'Etat clo Berne emploie
comme taupier dans son domaine "de Thor-
berg un détenu du pénitencier ! La somaino
dernière, l ' individu honoré de cetto charge
do conlianee a attaqué uno femme dans an
champ, et a failli la mettre à mal.

Cn V-IIngo hospitalier. — Lcs jour-
naux valaisans rapportent que des musiciens
d'une sociélé conservatrice ont été victimes
d'un attentat en passant à Itiddes, à leur
retour de» 3'ont/i.y. Des radicaux embusques
les ont lapidés ct ont cherché à leur prendre
leur drapeau.

AERQSTATIOW

Le ballon Mars , de l'Aéroclub Suisse, part
jeudi matin do 'Schlicren, prés do Zurich, a
atlerri vers midi, après une superbe ascen
sion, près de Herzogenbuchsee. Le balle. ,
élait piloté par le capitaine Mcssmer, de
Zurich.

On mande de l'Isle (Vaud) :
Un ballon sphérique, qui portait le dra-

peau allemand , et qui était monté par troi_
officiers allanunds ea civil, a atterri mer.
credi soir, à 5 h. 45. près de la fernie do
Fresnes, entro l'Isle et Montricher. Lo ballon
était parti mardi soir, à 8 h., do Presboun;.
Il avait été poussé jusqu'à Chàlons, puis
s'élait élevé à GOÛO mètres , où il s'était
maintenu jusqu'au moment d'atterrir. Le:
ballon a été réexpédié cn Allemagne. Les
ofliciers ont pris le train à Cossonav.

LES SPORTS
Bile, 20. mai.

Le premier match anglo-suisse do football
s'est joué hier après midi au Landhof , par
un temps suporbo , devant 6 à 7000 specta-
teurs. Au début de la partio, l'équipe suisse.,
s'est montrée à la hauteur da s., tâcha et .t

Sous les arbres de l'avenue, l'e.l revoyait
encore Guyonne ; elle avait laissé une
trace impal pable dans ces étroits sen
tiers â travers champs, bordés do coque
licols et d'héliotrope sauvage... Une trace
aussi qu 'il devina , qu'il'sentit, ' dans
l'église fraîche et sombre où il cntr.i
avant de so rondro chez sa tante, ('.ai
cetto sympalhie-Ià, la plus forte, la plus
impérieuse pour uno âme comme I.i
sienne, existait encore entre eux : à
bord, ils avaient efllcuré les grondos ques-
tions qui so posent- plus souvent qu'aii
leurs dans la vio des marins, ct il avai
pu so convaincre qu'en cela aussi, il
pensaient et'sentaient de même...

Ello avait prié devant cet autel ; elle ;
avait cherché la lumière et puisé lo coii
rage <la ce devoir étrange et poignant
qui la parait d'iin nouveau prestige..
l'ol s'agenouilla , et chercha à recueilli
la force qui avait été donnée à Guyonne ..
Car, décidément, il souillait horrible
ment...

Mais a quoi bon se. rep lier sur soi ?..
L'heure s'avançait, et il s'achemina voi-
la pauvre petite maison délabrée, triste
si sombre, où sa tante , pendant- une s
longue existence, avait nourri en silène,
ses l'essoiUlvneuU amers. Les allées clu j..i-
din élaient envahies par l'herbe, et le bui:
des bordures, d' une hauteur démesurée
enfermait comme en des murailles vertes
les fleura étiolées qui sc ressemaient
d'elles-mêmes chaque été.

11 souleva le loquet de la barrière, tra-
versa; le jardin , où l'herbe étouffait lu
bruit des pas, et frappa ù la portc dé-
peinte dc la maison.

(A suivre.)



menacé û. diverses reprises le camp des An-
glais. Ceux-ci n'ont réussi leur premier goal
que 28 minutes après la mise en jeu , mar-
quant ensuito consécutivement trois nou
veaux buts. Mi-temps, 4 ,0.

Dans la seconde partie,, les Suissesse sonl
également fort honorablement comportés,
niais n'ont pu empêcher leura adversaires
d'inscriro 5.nouveaux goals à leur aclif.

La partie s'est terminée par la victoire de
l'équi pe anglaise par 9 goals A 0.

FRIBOURG
Nomlnation. —Le Conseil d'I.tat a

nommé sôuk-archiviste-d'Etat M. Paul-
Kelmond Martin , licencié es-lettre.9.

La conrérenco de MT. I© D'
I-'œn-ter. — Nous rappelons e|ue c'est
ce soir, vendredi , à 8 ',_ h., que M. le
]'r Fcorstci*, professeur elo pédagogie à
l'Université de Zurich , donnera , à. la
Grenette , s'a'conférence sur N'iet-Schc ct
lu christianisme.

Lega y; le- . .. — M. Ic très révérend
doyen Blanc , récemment décédé â
Villars-sur-Glùno, a fait par testament
les legs suivanls :
A la Faculté de médecine do

l'Université pour fondation rn.
spécialo ' ôOOO
(Ce le_g *> u'est pa-,-al-lc qu'au

bout d'un certain nombre d'an-
nées. Si la Faculté de médecino
n 'existait pas encore après co
laps dc temps, lo legs ferait re-
tour ù l'hospice cantonal.)
Au bénélico de la cure dc Cour-

lion , pour fondation d'uno
Mission 1000

Au bénélico do la cure do
Villars-sur-Glûne , pour lc
mémo but 1000

Au fonds de conslruclion d'une
nouvelle église ù Villars-sur-
Glùno " ' MO

Au fonds du Séminaire diocésain 200
Au rentierdespauvresde Villars 200
A l'Œuvre dc la Propagation de ¦

la foi 500
Aux Missions Intérieures do la

Suisse 200
Aux RIU PP. Capucins dc Fri-

bonrg 300
Aux Reli gieuses Dominicaines

d'Estavaycr-Ic-Lac 200
Aux- Dames Ursulines dc Fri-

bourg 200
Aux . Religieuses de Montorgo 200
Pour des messes à célébrer im-

médiatement 500
Au bénéfice do la cure de

Murist , pour fondation d'une
messe -.-.' 2u0

Au bénéfice de là cure de Cor-
bières, pour lo même but 200

Total 10,450

Tnivcralté. — Lo nombre de3 étu-
diauts immatriculés â l'Université pour
le-semestre d'été ost de .-69.(568 au
dernier semestre d'hiver). La faculté de
théologie en compto 203 (202) ; la fa-
culté do droit , 127 (124)-; la faculté des
lettres, 103 (107) : la faculté des sciences,
131 (135).

Les différentes nationalités sont repré-
sentées do la manière suivante : Suisse,
170 ; Allemagne, 98; Russie (Pologno ct
Lithuanie), 88; France, 66; Italie, 25;
Bulgarie , 34 ;  Autriche-Hongrie, 23;
Etats-Unis, 21 ; Hollande, 9 ; Grande-
Bretagne ct Irlande, 6 ; Luxembourg, 6 ;
Turquie, 6 ; lCspagne, 4 ; Canada , 2 ;
Grice , 1 ; Norvège , 1", Equateur,- i*;
Tunisie, 1 ; Australie, 1. • . .

Cercle cnthoUqnc.— Ensuite du
décès do son encaisseur, M. E. Marchaud ,
la Commission prie les membres ciîcctifs
et honoraires qui n'ont pas encore payé
leur cotisation ¦ pour 1009 de réserver
bon accueil ù.la carte de remboursement
qui leur sera présentée ces jours pro-
chains par la:poste.

ILïuaiquc de chaiulirc. — Lc Con-
servatoire de notre ville organise pour
dimanche prochain , à 5. hv une. séance
de. musique de chambre à la Maison
judiciaire. Le quatuor; composé comme
l'annéo dernièro de MM: Vonderweid ,
Cuony, HiSler et Marmier , interprétera
deux o-uvres fort belles signées l'une de
Mozart, l'autre de Jos. Haydn , compo-
siteur que le monde musical célèbre tout
spécialement cetto année, ù cause du
IOO"10 anniversaire de sa mort. La partio
vocale comprendra une suite de Licder
larncu.*., intitulés Zigeuncrlicdér, l'une
des ccfuvros les plus inspirées et les plus
exquises dc Johaones. Brahms . c'est
MM* Lucienne Hartmann, l' excellente
cantatrice, qui en donnera la primeur à
Fribourg.. On peut dono compter sur
une interprétation de premier ordre.

Cette -matinée clôturera- la- série des
concerts du Conservatoire do cette
saison. .. b »  ¦s* s

Militaire. — Dans l'après-midi de
mardi;..l'éccile de brancardiers ct infir-
miers en service à Yverdon , a fait UQ

exercice pratique ù; Estavayer. Les sol-
dats composant la musique -militniro de
la. seconde écolo do recrues de là H1-1*
division re.inplircnt le rôle de blessés
simulés,

Lc soir, les psefido blesses donnèrent
cnvillo deu-rconccrls fort' goûtés.

LE THI DE MOP.A'l

Par une journée comme hier, la citt
de Bubenberg est tout ù.fail tn boaiité.
Jamais sa .silhouette féodale ne . in'usi
apparue sous un aspect plus impression-
nant. Conservée comme elle. était au
XV""' siècle, sa ceinture de.remparts,
où lo temps a mis. sa patine, se djc*it
lièro et sombre dans.la fi.-!iJciio vei-eliu*
printaniére qui sert d'écriu ;' . ceurdiqUfliit
national. Les1 conslrqclions moderne,-»,
les  villas élisantes, 'comme aussi , les
informes caserxe.) linduslrielles et .ferro-
viaires , n 'ont jeus rce.u la permission de
franchir l'enceinte médiévale. Pressées
autour .des remparts, elles awiègemU.-eu
vain la p lace ; Ut vieilli» cité K-s tiont à
distance et l'oiulu-e: vaillante-d'Adrien
de lîtibenberg qui veill-j ausurnmet iba
tours résiste û ces nouveaux Téméraires.

Tout rappelle ici 3a fait d'armi-s qui
marqua l'apogée: de l'aueieiuie Confédé-
ration , tout jusqu 'au lac scintillant, qui
étale an p ied des coteaux du Vully mie
nappe un peu ; trouble , rougeoyante à
certaines époijuos comme si e-lie charriait
encore du sang des Bourguignons.

La « fête do tir  » a attire; hior à
.Morat une véritable armée de visiteurs.
Les tireurs eux-mêmes sont p lus dc mille»,
répartis- on 48 Sociélés et 210. groupes.
Cu n eat pas, à vrai dire, un tir cantonal ,
mais p lutôt un tir régional , où quatre
cantons sont représentés. Les Sociétés
Itiliouc^eiilscs qui partici pent su con-
cours aon!.;au.ntunbrc. de 'l'i; il v a  l i  So-
ciétés bet-fiuiscs, V vaudoises, et 1 non*
châteloisc*.-... -.. . ...

Lcseilïlerir - ri le stand sont installés
au Cfl - - ". i . i . m..!'Iï'ilie|U0 .praiiie située
non l.,iii de l '.'b ' lisquqV L.s tireurs ont
enjucod?oux un ride.iu.do etilliiK.-S'Jiidu:
lciiises, tap issées -l'unei , tendre 'vordujjj .
Ce fond de tableau idéal est très», reli-
sant pour l'ieil du tiretjr, ..., v

l'une arrivée sur cette place do fi-te.
epii es t  à 10 minutes de laville-; on-oh».
mine; le long d' uno oute bordée, d'un
gazon Henri. Mail . on n'a plus ici les ma-
gnifi que*; orribrai_:o.. de la Promenade du
Château. Et quelle pouss-èi-o par cette
cohue de break:., d'uulome.bile-s et de
bécanes!'N'importe, le ciel est si blou ,
lo. lirisQ si douce, le pays si vert qu'on se
laisse aller au-cliarmé *

.dcs choses et à la
poésie: dos souvenirs.

D'ailleurB, lo corlège qui passo ne
relie-t-il pas le présent aupassé, avi-o ses
g>-mnjistos et- sos Vieux-Suisse*, .ses ca-
dets ct scs petite»» filles revêtues des an-
ciens costumes ?! Et ce hatuillon de
tireurs , carabine à l'épaule , ne nous pré-
sente-t-il pa. l'image clu peup le en armes,
des citoyens-soldats, tels que les célèbre
notre chant national fribourgeois ? Ah I
oui , quand lo Suisse s'arme de sa cara-
bine, il sc sent réellement souverain , car
il n 'est p lus alors le mercenaire _ en uni-
forme, mais bien le patriote prêt à dé-
fendre son sol et ses iiislilutiiiiiS.

La .cantine jçst déjà comble au moment
où nous acrivoriS, el la musique: de Morat
commeucoàmélerscs accords aux conver-
sations animées des convives. Simple,spa-
cieuse ct bien ventilée , cotte « Festhalle »
n'a rien de prétentieux. On y esl à l' aise
et l'acoustique es), bonne. Le dîner, très
soigné, est proinptomçnt servi, si bien
qu'a une heure el quart tout est fini -
Lcs tireurs aiment à ne pas p> »idi>- du
temps.

Un seul toast ! Et le modèle des toasts !
Bref * harmonieux et nourri dans sa con-
cision. C'est .M. Lcuthold ,. pasleur de
Morat , qui a été chargé, par le comité
d'adresser la parole à la landsgemcinde
dc ce premier banquet.

Evoquant, comme de juste . le glorieux
souvenir de la vieitoire de 1476, l'orateur
indique es. deus mots cu qui tait la force
d'une armée et la .grandeur d' un peuple :
lo bon esprit et l'enthousiasme, 1 amour
cle la patrie et de la liberté, le respect des
droits de tous et la fidélité au devoir.
C'est clins ces sentiments que' M. Leu .-
thold , vibrant lui-même d'un enthou-
siasme bien raisonné , porte son toastrà la
patrie. . .- , . ,

Ayant su être à la fois éloquent et
concis, l'orateur --'est-fait écouter; ce qui
est rare dans une cantine de tir , et cette
fois, ce n'est pas seulement de confiance
qu'on a app laudi!

A trois heures, pendant que la fusillade
retentit sans trêve au stand , la cantine
s'emplit d'uue-foiile-de-visitours-ncocjurus
pour untcndrc .la Lan.dv-chr de Fribourg.
Votre musiqw*- citadine, dont la vimuia.-
t ion n 'est plus à faire, a été accueillie dès
son arrivée par une salve d'app laudisse-
ments , ot l'enthousiasme n'a fait  que
redoubler pendant l'exécution des mor-
ceaux de choix .qui tiguraient au pro-
gramme clu concert. 

Cette journée j ensoleillée ajoute une
couronne: de phiSi aux Jaslcs. de la Land-
wehr. En mémo temps , elle inaugure
.odieusement la fète de tir de Moral."

P. P
— Un tireur nous écrit :
Dos les jour d'ouverture , lo lir cle Morat

a pris les allures .d'un tir  cantonal.
La fête a été inaugurée sous les meil-

leure auspices. Le temps était radieux ;
la nature printaniére avait revètusa plus
belle parure. Aussi, des foules de tireurs
el de curieux sc sont-elles ruées hier vers
Morat.

La cérémonie officielle a débuté par
un cortège des plus pittoresques..ll .coro-
prenait, plusieurs greunes de Vieux-Suis-
ses, dont les armures étincelaieiit au
soleil et contrastaient avec la longue
théorie des tireurs et des cibarres mo-
dernes. Le défilé .a été très admiré.

Le collège, après avoir traversé les
rues de la vieille rcité , se rendit sur l'em-
placement dé la ) fôle, au Gros. feld. Là ,
devant la vaste cantine , le président de
la-Socioté de-tir lie Moral , M. Ruprech t ,
a harangué la foule' des Moratois et des
tireurs en excellents-termes ; il a souhaité
à-tous une. clialeiiu-e.qso bienvenue et a
déclaré ouverte la fète dc tir de Morat.

f-a cantine so remp l i t j a^e iu'i'i.Ia der-
uiestc. pUe,*- pour Wbaiiqi»V..«»v,midi, qui
fut, ;f..i-l.bti:ii servi, II ,niait» éfû convenu
qu'il ne. serait piunoncei, qu'un seul dis-
cours, im toast ài-ia patrie ,.porto avec
e-nUiourâasine et concisi-nu par-M. , le
pa«te-iii\4o la ville -de , Morat

L<s installation* cle tij- onl fonctionné
normalement: ruais elles so.sont mon-
trée, iii-iiliisantê  «levant ralllui-ncei.de
tireur». *,oiius .dç., ti>u- ,l .e;. côtés,,t_o,fut.'att
stand une .cohue* inimaginable, du.ma.tin
jusejuau soir,. Maint .tireur ilitt;ivuUï*r
chez lui avant d'avoir pu loriniuor son lir.

Aussi, plusieurs d'entre eux — et nous
y avons reconnu .les, meilleurs carabines
do la cap itale — renoiicèrêntrils , l'après-
midi, à. leur sport favori.pour, jouir de.la
belle nature et faire en ,bateau à voile ou
:i vapeur lo tour du lac cle Morat.

Dans ^après-midi, la musique cle Land*
wehr arriva avec un-fort contingent de
citadins du J-ribourg. Elle donna dans la
cantine archiçotqblp un concert des plus
goûtes. M. Constant Dinicliert , au,uom
do la . popillation moratoise», et M. Sor-
niani , au nom de , 1a JLaiulwuhr, ont
i-chaugé de cordiales parole». .

L.- bilan de: la première journée du lir
Je Morat so re'-sume on tm très graneb
succès, qui se renouvellera , espérons-le,,

Parmi les résultats, individuels des ti-
reurs cle Fribourg, nous signalons au ha-
sard le succès rcrn..rquabl/: de M. Yantz,
opticien , qui a fait lui.résultat de 104
pointa i> la cible? Yiieok

,\I: Paul Mei'lu* a mio mouolio de 90 à
la cible.» Ilonhcur. . .- « -

— On nous écrit-de Morat:
Lc succès de la première journée de

notre tir a été im'spcréi On évalue à
70f)0 le nombre dos visiteurs pour la
journée d'hier,- 700 cartes ont été ven-
dues pour Io banquet de midi et .31,400
cartouches ont été, brûlées aUiStand; ' - .
l Etant, donné lo.succèfl;qu'il a obtenu

hier, le :ccwtvgc*'t5era--:rép6tç-".dimanche
m_tin. ù 10 b. IL. . '

J :.-..i> i i ' . t: ; on cle peinture. — Nous
apprenons avec plaisir que deux artistes
genevois ont pri3 l'initiative de venir
présenter quelques-unes-de leurs œuvres
au public de Fribourg; -

Ces artistes ne sont aulres que M. Al-
fred llebhus, le si délicat et si personnel
paysagiste, ct M. Otto Vautier, dont lo
nom est sur. toutes,les lèvres à Genève,
après la remarquable exposition qu 'il
vient de fairo au-Musée Rallu- •

Le Salon de3 Amis-des Beaux-Arts de
Fribourg, qui a été mis à la disposition
des deux peintres genevois, est malheur
reusement beaucoup trop petit pour
renfermer touto l'œuvre exposée à Ge-
nève. MM. Ilehfous et Vautier font donc
un acte de modestie méritoire en rédui-
sant le .nombre des toiles qu'ils pourront
exposer à Fribourg.' Lé public amL.des
arts- de notre ville ne leur en prépare
pas moins le plus sympathique accueil.

L'exposition s'ouvrira demain, sa-
medi, 22 mai . et durera jusqu'au 7 juin.

Cercle conservateur grnyerlen.
— Le Cercle conservateur gruyérien a
tenu son assemblée générale annuelle
mercredi , sous la présidence dc M. Musy,
avocat, président du Cercle. Malgré les
occupations absorbantes de la saison, les
campagnards sont venus nombreux à la
réunion. La partie administrative de la
séance a été suivie d'une partio oratoire
très intéressante, au .cours de laquelle se
sont successivement fait entendre, outre
M. Musy, président du Cercle, M. Louis
Morard , président du Grand Conseil, et
MM. Ucicblcn et Antoine Morard , dépu-
lés. Des productions de chant et de mu-
siquo ont alterné avee les discours. Le
comité sortant de chargea été réélu par
acclamations pour une nouvelle période
annuelle. La séance s'est terminée par la
réception d'un grand nombro dc nou-
veaux membres.

Triste Un - «Ton enfant. — On
nous écrit. : - . ; - ._ -

Mercredi , vers 10 % h. du matin,
M. Ar .hur F., ele Fétigny, so trouvait à
l'outrée du village, du côté de Payerne,
avec un- char de sable, lorsquo, voyant
ses deux petites sœurs au bord do la
route, il arrêta son attelage pour les lais-
ser monter sur lo char. Par malheur,
M. F. ne s'aperçut pas qu'un garçonnet
cherchait également à monter par l'une
des roues de l'arrière du véhicule-, Los
cbevaux avancèrent ct lo pauvro petit
roula sous les roues, qui lui passèrent sur
la poitrine. Relevé aussitôt et transporté
chez ses parents, l'enfant expira en arri-
vant à la maison.

La petite victime s'appelait Pierre
Vorlet et était âgée do quatro ans. Cha-
cuu compatit à la douleur de la famille.
Lo père de-.l'enfant e_st M. Elio Vorlet ,
grclfier do la justice de pais de Cugy at
juge suppléant" près le tribunal de la
Broye.

Accident.—Mardi soir, vers 4 .i h.,
le nommé- Joseph Colliard , des Boux de
Chatel, était occupé à conduire du bois
avec un traineau, près de la scierie
Lambert. Un talus très raide borde à
cct endroit le-chemio. A la suito d'un
faux mouvement, en voulant tourner
son traîneau , Colliard , le cheval ct le
traîneau roulèrent au bas du talus.

Le conducteur a été relevé grièvement
blessé ct sans connaissance. Les côtes du
côté gauche sont en partie brisées ; il a
en outro unc gravo blessure à la tête.
M. le docteur Rollin, appelé immédiate-

ment , a donne le., premiers soins à Col
¦ linvd:

Quant au cheval, il n'a pas eu b.;au-
.coup de mal.

Len ii il ce », Kt _.  pour Parla. — En
ce momentj,;toute4a;prc»se française pu-

i-blio l'avis ' suivant-,, dont nos lecteurs¦ feront bien de-tenir compte : ¦
' !E'ad*ninisti*afion'des postes et U-Iégraphes
recomnjande aux eupédltturs de correspon-
dance» àdestination-dp Parrsde vouloir hien
«n,compléter l'adresse par.l'indication du
numéro de , l'arrociisseinoat où réside le
destinataire. ' - * :

Cette mention complément-ire permettra
d'ass-irer une plus grande régularité dans la
transmission des correspondances et d'en
activer la disltthutloa.

Une-nomenclature, donnant tous les ren-
seignement»-nécessaires est. vendue dans le*
bureaux de pus t tran prix do O fr.: 15 l'exem-
plaire,!.0 fr. '¦asi.elle doit être expédiée.
j  Exemple» d'adresses complètes;:

•" monsieur LEGRAND,
•_V* 8, tut-Secrétan,

--. Baris-M)-.
Monsieur Albert N A  VAllItE, '

a .  ¦ liO, rue de Grenelle,
PAIUS { VU').

s:.:;. r ; - i i i ) u . - _ ; < _ î , _ H è r e ' . — Nationa-
lité-ct-nombi» dei personnes descendues
dans les'hôtels et auberges de la ville de
Fribourg durant'. Ja semaine du 9 au
Iti mai : ¦ ' .• ¦. _a

terre, Ge ; Autriche-I-iqngrïo, 12; Améri
que, 1; Afrique, 4; Belgique,. 2;  Dane
mari;, .1; -Franco;' 74; Hollande, 1
Italie, l'J: Russie'', •«.,Total , 592.

/«OGIÈTÉS
Fédération r,ut>riéi,e fribourgeoise. — Sa-

medi.. Hi. mai , à i.Ht h. du Soir , réunion du
coiiûté au local habilUcL

Union Instrumentale.—- Répétition ce soir|
vendredi , â 8 '/2 h.. Hôtel du Chamois. - ¦

Chœur mixte de Saint-Pierre Ce soir,
pus do répétition.

Sociélé de ehant de la ville de Frlbeirg. —
Ce soir, à 9 '/i h., au Faucon, réunion pour
sérénade.

Calendrier
SAMEDI 22 MAI

Sainle ,HS. ; : ; . vierge et i i i . r r i j r . -
Sainte Julie, quoique esclave, édifiait ton

maitre par sa verlu, ses austérités. Mais
saisie en sa qualité de chrétienne, elle fut
martyrisée.

« 
BULLEIIH MËTËOBOLOQZQnB

Du 21 mil IOO»
¦-J-OKllU

Mai i 18| 17 18. 19! Ut) l l l  Mai

725,o- »3- —s mo
720,0 |- 1=1 780,0
716.0 =~ Ll ?15_ C
710,0 "_- H i l l  1"-= 7i'J*Moy. s—- . I I 1 "S Mov.
705>° =~ I |l J H ^ ."705,0
700,0 f- [ Ij J I  -| TOtyi
tsô.0 f- ~i "î35*0
690,0 i" lll iil li li l "ii eo-°

.-Kxoittrw c . .
Mai i 16 17 18j 19| S0'2I' 53

8 b. m 14! II!  11 10 , 15 i5 B h. m.
i h. i. 23' m M- !6 50. 20 i h. ».
»-¦!. 151 l l l  15 17i 13 8 h. ».
Condilions atmosphériques en Suissa ce

matin, 21 mai , k 7 h. ».
En général très beau temps sur tout le

plateau suisse, sauf couvert à Gcesclieneu.
Température mazima 19» à Coire, 1.6a:12°

lans la majeure partie de la Suisse ; 9°-6° à
Davos, Glaris et Zermatt:

ïL.lir*. PIIOEAME
dons la Suisse occidentale

Zurich.'~ ~i mal.mtdl.
Quelques nuages A beau et chaud. ..

——-rr—¦
Madame Léonie Joliân , née Droux, à Far-

vagny; Marcel Jolion; Jeanne, Aline ot
Albert Jolion, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parants, amis ,et connais-
sances do la mort de. ..

Monsieur-Auguste JOLION
ancien instituteur

leur cher époux ct père, déc .clé lo 19 mai
après une longue maladie, à l'âge de 49 ans,
muni desSacrei-ients do l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à | Farvagny, le
samedi 22 mai, à 9 heures. - -

Cot avis lient lieu dc lettre de faire part.
R.. X. I».

~ ™^---
Monsieur l'inspectcnr Perriard , le corps

enseignant du IV*"*- arrondissement scolaire
ont la douleur de fairo-part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de . • •

Monsieur Auguste JOLION
. . .  .. : r . .- l . : : n - : . .. .- -. *

L'enterrement aura lieu à Farvagny, lo
samedi 22 mai , ;. 9.h.

Les membres du porsonnel enseignant du
IV"0 arrondissement scolairo sont ^ instam-
ment priés d'assister aux funérailles de leur
chorot regretté collègue.¦ Les instituteurs sont priés de se munir de
leur recueil do chant

R. I. P.

PEmîsiÈmi} HmnEX.
La. grève française

- hunlicrque^ï mai.
Uno réunion d'inscrits maritimes a

voté la grève générale, l 'n référendum,
aura lieu pour savpir si les dockers y
preudroat part.

Marseille, 21 mai.
Deux réunions ont eu lieu hier ' soir

jcudi'à la lîourse du travail. Le conseil
d'administration de» Chambres syndi-
cales a voté'un ordre-du jour invitant
Ic3 corporations ouvrières à prendre
immédiatement les mesures nécessaii-es
on vuo du la grève générale décrétée par
la C. G. T.

L*s inscrits maritimes, réunis de leur
côté au nombre dc 12el environ, ont
décrété de ne prendra aucune décision
avant le retour de Jours délégués au
congrès de l'aris. - .

Paris, 21 mai.
La C. G. T. adresse aut postiers un

manifeste les avisant de la décision,
qu 'elle a prise de leur-vccir en oido ct
les invitant à partici per au grand meeting
qui- aura lieu aujourd'hui vendredi , i
2 heures, au manège Saint-Paul.

On signale un acte de sabotage au
caisson de fonçage duJIe-UopciliUin-ins-
tallé au petit l-yas de la Seine, au Pont
-Saint-Michel. Ce sabotage causera un
retard de cinq, ou six jours dans les tra-
vaux.  L'ne plainte a été déposée; La po-
lice est sur ILS traces du coupable.

Paris, 21 mai.
Los journaux disent quo tous los ser-

_rïces des postes, y compris celui-de»am-
hulants, oat repris le-travail depuis hier
soir, jeudi- et fonctionnent maintenant
normalement. - -

On préparc une souscription parmi les
emp loyés des i'. T. T,, en. vue d'assurer
aux.camarad.s révoqués des indemnités
de 100 A lâû fr. par mois, en attendant
qu 'ils aient trouvé un autre gagne-paia-
En outre, > les grévistes s'occupent de
l'organisation de soupes communistes.

Les papiers de Crispi
: .. Rome, 21 mai.

Sp. — l ia  surgi une controverse en-
tre l'Etat et les héritiers de Crispi au
sujet de la prop rietté de pltL-icure docu-
ments. Le chef du cabinet du président
du conseil a réclamé la corresponelance
de Crispi avec lo grand-maître de la
[ranc-ma.onnerie, André Lemmi « ces
lettres, ayanl un caractère politique très
important , leur publication aurait de
graves inconvénients •• ll cn est de
même des lettres échangées ontre Crispi
et le roi Humbert. au sujet de la guerre
avec Ménélik, ainsi que do la correspon-
dance de Crispi avec Urbain r.atta—'i,
ministre d'Etat , et qui contient des ap-
préciations sur les affaires coloniales et
les affaires d'Ab yssinie.. Le gouverne-
ment a réclamé également la correspon-
dance de Crispi avec l'ancien ambassa-
deur d'Italie à Paris , M. Ressmann ,
échangée à l'époque où les rapports en-
tre la France et l'Italie étaient le plna
tendus.

Le discours da trône en Turquie
Conslanlinople,'21 inail.

Dan. le discours du trône lu hier jeudi
au Parlement, le sultan exprime sa .con-
viction que le progrès de la nation
dé pend de l'app lication de- la Constitu-
tion. Il fait longuement allusion aux
troubles d'Adana, il annonce qu'on
punira les coupables et qu on portera
secours aux viclimes. Il annonce des ré-
formes dans.les services législatifs, judi-
ciaires et financiers, lc perfectionnement
des forces dc terre ctde mer et la diffu-
sion toujours plus complète de l'instruc-
tion, publique. H affirme enfin que la
Turquie entrelient dû bonnes relations
avec toutes les nations étrangères.

gL-hmefl V et l'Europe
Conslanlinople, 21 mai.

Une mission spéciale, composée dc
Zia pacha , ancien ambassadeur à Rome,
de Sami pacha , ancien ministre de lt
police et ele l.oufti bey, premier cham-
belan du sultan ,.partira prochainement
pour Paris , Londres, Bruxelles, La Haye
et Atlié;ncs,. alin de notifier Tacccssioi:
de Mehmed V. Uno autre mission visi
tera'les autres capitales.

La gendarmerie turque
• A ' -•'' Constantinople, 21 mai.

On annonce o.'liciellement la oomina-
lion-du général italien de Robilant au
poste d'organisateur général de la gen-
darmerie turque.

Le passage des détroits
Constantinople, 21 mai.

L'ambassade d'Italie a demandé à la
Porte l'autorisatibnxlu passage, à travers
les détroits-du Bosphore ct des Darda-
nelles, dc deux transports do guerre,
chargés de naphte venant de.Russie. La
Porle a accordé cetle autorisation,
moyennant désarmement préalable dos
deux .navires. L'un des bâtiments a déjà
franchi le détroit.

" Bulgarie et Tarquie
• Conslanlinople, 2J mai.

On apprend de source bien informée
qu 'un arrangement est intervenu entre

la Bul garie et la Compagnie du chemin
de fer oriental au sujet do l'indemnité'»
pour le matériel de cette Compagnie.
Aux termes do cct accord, la Bulgarie
rendra à la Compagnie le matériel roulant
qu'elle a confisqué , au fur ct à mesure
de la construction d'un autre matériel , et
elle payera un dédommagement de deux
millions de francs pour l'usage de ce
matériel i partir du memcnl de la con-
fiscation.

La situation en Perse
Téliéran, 21 mai.

Un rescrit imp érial annonce» que la
Constitution ost rétablie dans toute son
intégrité sous la forme de 158 lois fonda-
mentales. Le comité national elo Téhéran
s'emploie activement à pacifier le pays,

TUicran, 21 mai.
: II résulte des informations parvenues
à Téliérqn .qçi'iuie irpup.e.de 5QQ Ashayais,
commandite par, un chef important do?
Balhiaris, .a traversé avant-hier (le lïl]
Ardistan, se rendant à Kasdian. L'n
petit détachement de cavalerie de Jest
se dirige également vers Kaschan. l' n
corps de Bathiaris comprenant 1500 ca-
valiers et 2500 fantassins est arrivé dans
la n_C-t_c ville et l'on y attend' pour.au-
jourd'hui un régiment d'infanterie.

Téliéran, 21 mai.
_ Le nouveau ministère a confié la direc-

tion ch; la polico de Téhéran au colonel
Yokolf qui a pris des mesures pour que
les jeteurs do bombes et leurs agents ne
puissent pas entrer en ville.

Persans et Busses
Conslanlinople, 21 mai.

; La colonie persane publie une protes-
tation contre la démonstration militaire
do Ja Russie en Perse ; elle demande» la
protection des puissances européennes.

Catastrophe en Portugal
Paris, 2Jmai.

On mande de Lisbonne au Petit Pari-
sien :

Un terrible accident s'est produit au
monastère de Belgil. Pendant une céré-
monie une tribune sur laquelle avaient
pris place 200 chanteurs s'est écroulée
surl'as-istanee. Jusqu 'à biersoir on avait
retiré sept cadavres des décombres.
Trente-cinq personnes sont très griève-
ment blessées et trente le sont légère-
ment.

Paquebot avarié
Douvres, 21 mai.

Le paquebot ilarie-Hcnriclle, venant
d'Ostende, a heurté la jeléc cn entrant
hier jeudi après midi dans le port. Les
détails manquent.

Le ballon fantôme
Londres, 21 mai.

Les journaux publient un avis do fa-
bricants de ballons duquel il résulte que
de nombreux aérostats ont élé vendus
en Angleterre pour servir à la réclame.
Quelques-uns de ces aérostats ont jus-
qu 'à 7 m. 50 do longueur. On croit qu 'il
faut chercher là l'origine du mystérieux
aérostat dont on signale la présence un
peu partout. (Voir Lclios de partout.)

i SUISSE
'Zurich et la, cortpe: tSoTdon-Bennetl
.'-": * - - _ • ' Zuriâi, 21 maL
La munici palité demande au conseil

municipal un crédit de .10,000 fr. comme
subside au concours international de la
coupe Gorrion-Bcucelt.

I). F LIS en En EL. gérant.
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"Nous avoDï cmcJcvc Œanlaiu SCOTT pour
noae Kou qui tou/irait c« --cfci.uuic e;ir
faisait sc* denti vrtç dflfkuSU «î vou un*êlail .pauvre. L'fafant tîiit ii :nb'.e ou 'clle ne
couvait pas -ii-lcr k USt BOit -f-i^- iz'.lraicnX¦e 'ùe devint plu» lotie «l oes rétettaia fcn-lantji

TEMULSION

rt&làaK «-V rfcimVeoaïA îcrtr t*. Tc-Vasle. tikfac
de vie ttdc vivacité." JAKOB VERSU
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Soierie Snisse T^Z?
' ; ' ¦ Demandez lu échantillons de nos Nouveautés de rria-

tempi t t  d'été p. robes et blouses : Otioiuwa, 'ic-s..-
llne, Côtelé». Crepc de. e i , lm- , I.oulslue, T»û*c-

S| taa, **toaii»».lJ-ie lao cm elelarpre, â part ir  Ue 1 fr. 15
SE le mèlre, en noir, blane et couleur, nin- i  eue les

I BIOBaea et itc-bca bredc. CM -!_ batist», laino. toile et soie.
M .Nous vendons nos soies garanties solides «Ureeles-
9 meut nui particulier- et frunco «le por» k

I ¦! OC.il '11.- . VWO

; Schweizer & C!- , Lucerne K74
| Exportation de Soieries.
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Quelques bons maçons
sont demandés tont de snite chez M
Hogg-Mons, entrepreneur.

HOTEL VICTORIA D'AROLLA
» S ion  ( \  «lais, M i l « « ( |

OUVERTURE LE 20 J U I N
Centre d'excursions variées. — Prix modérés. 2174

Se recommandent FORCLAZ et POLt-ONlEl* . C. A. S.

Léon JyEGER
ameublements

rue clu Tir, FRIBOURG
Tnojours en

B 

magasin de très

dau » dlflérents

* lous les styles.
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! RENTES VIAGÈRES t
¦W Nous recommandons anx personnes que le renchéris- ?
? semeut de la vie oblige à entamer leur  cap i tal , garantie ?
? de leurs vieux jours, do conclure en temps uti le une  ?

t
reute <-ui leur assure un revenu élevé et f u r , complète- ?
ment I n d é p e n d a n t  des t luc tua t ions  de taux de l'intérêt , A

A ..es placements viagers peuvent  élre constitués par 2
i eles versements au comptant  et par cession de titres , T
T d'effets publics, d'obligations hypothécaires , et c. *x.

+ Tiraaeit nique poir Bisti uieilii -.ir A

t

lgi m rtiu tiif ère isaé- <. .- -  n - » -v ; :: it X
difi t i» iUUfeb lilOçi'u 4i t«ti« l t .W-3 *A «O Fr. Util 95 50 Fr. C8.40 2

X 5S > 1290.15 55 » 77.51 2
«O » 1108.80 00 » SH). l'J Y

Y 05 > 9-.3.S. 05 » 108 2ô X? 70 » 776.77 70 » 128.74 T
i Rentes servies depuis la fonda t ion  de la Société : J
t Fr. 21.&.9.000. T
_* K»ntes annue l l e s  assurées : Fr. 2,471,000. Y
_* liai-anties Fr. 105,513.000.
_? Les tarifs, les prospectus et les comptes rendus  tont T
? remis gratuitement à toute personne qui  en fait la de- ?
? mande à l'Agence ou à la Direction de la H482 Z 414 ?

2 Société saisse %
? ô'-issurances générales sar la Tie Immsloe ?
? Précédemment : Caisse do R-snies Suisse ?
? à Z U B I C B  <->

+ Agence générale : MM. RYSFR & THALMaSN, à FRIB .URG, ?

? rue du Tir , Bàtime tit tie la Bloque Pupa 'aire Saisse. î

fw-Mff»cf5r /#Âeys T»/«, PRO PRIE T£S _
H _,!«-_- SOCIETES. Irorri.r Ur» PRET», COMMMIOITE» , I]
H S'-d r~>c r l l  A G E N C E  F R A N Ç A I S E  'Su- A n -.*., H

r 3C . Rit C.i^f.-l'tjr. a.^J. , yjj—— < f
VdM > u.>«u--n u........ - T-L. tsi .-O. D—W

ÏNous engageons

quelques bons maçons
l'nu ai l  assure* pour toute la ->ai_ .on.

SA-LYISRERG A: O". entrepreneurs.
Avenue de Pérolles»

l-'jri bourg.

I Pourquoi faut-il acheter
ses Appareils photographiques

chez SAVIGNY
i

rue de Lausanne, 15

'?
Parce que c'est l r'i que se trouve le plu s grand choix :

150 à 203 modèles en stock.

Pa rce que tout  étant vendu aux prix originaux des
fabri ques, on est sur de payer moins qu 'ailleu rs.

En fin , parce qu 'en cas d'insuccès on peut s'y adres-
ser cn toute» assurance pour obtenir les conseils
nécessaires pour réussir parfaitement; 18.'»8

C u i s i n e s  à p é t ro l e .
Réchauds  à alcool.

Réchauds et potagers â gaz.
U s t e n s i l e s  de ménage .

Coutellerie, brosserie.
Couleuses, foyers à lessive.

Arrosoirs de j a rd in .

M. WEBER, ïne des Epouses, 72.

ON DEMANDE
pour tout de suite .: ¦- ¦ - jeauc
lille, propro et active, dam
une famille catholique. Facilité
d'apprendre Itt cuMne. S'adres
ser a J. Gillard, rue do h
(lare, M ...... . env .  -.'831

ON D E M A N D E
pour la saison d'été au Lac
.Noir
2 iv m m .- r. de cbiiiubre

li Mlles do M i U o
1 h c i i i i i i i c - l l é r c »

1 aide p o r t i e r

On demaude pour  Ici. l'été»
de chant A Montreux , les 4 , 5,
6 juin et fête fédérale de gym
nastiquo à Lausanne, les 9, 10
t l , 12 et 13 juillet , dea

sommelières
Se présenter chez SI»" Mor-

glaser, l.ri.uel- K _ i', 38.
Le 8 caniiniem :

J. Mottaz et I I u c  A l i e r  t i r .

Séjour d'été
dans loc*Ai .ê saine fl sj»-- .»Me>
I l i i u l r - C n o  ère, "50 ni. e.111
tilde. * louer appartruicnt
de -I rltainbre», I cuis ine, I -
tout  ment) e. H.lcon.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler , à Huile, sou-
H 8ô5 lî . -'-Se.

ON DEMANDE
pour tout  de suite dant t i ra i l l e
catholique une  j e u u e  l i l l e  fé
rieuse pour faire les t ravaux
de ménage, lion gage et bon¦.raitt-ment.

S'adresser par écrit avec réfé-
rences et photographie a **Imt
Broyas, Chalet Mou r o y e r .
Territet. HX6 'i

A. VENDRE
un char à pont nenf
de constructiou soignée, essieux
S5 m/m , deux mécaniques

S'adressera H. "tonnât, Mar
muni, près Payerne (Vaud).

I l O N X i :  C K I i S l i l -,
A vendre une grande partie

de papiers peints et bordures,
à des pr ix  trèri réduits. Dessins
de 3, 4 et 5 rou l eaux à 20 e t
30 cent, par rouleau.  Divers
rouleaux pour raccommodage
de 10 et 15 cent S'adresser chez
F. Hopp. tapissier, Grandes-
Rames. IJ ", Fribourg (Hal les
aax Meubles). A la mène
adresse, à vendre une layette
q u i  peul servir pour  une biblio-
thèque , et un grand bareau.

On deman de pour un jeune
homme allemand de 15 ans

chambre ayee pension
dans u n e  bonne famil l».

Otîre3 é'rites SOU9 H 2216 F,
A Haasenstein et Vogler , Fri
bourg. 2216

A VI--.DHE

une maisoa
située à la Neuveville, conte-
nant 3 logements, buanderie,
eau Conviendrait pour blan-
ch isseuse. 2145

S'adresser sous H 2114 F, à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg.

A vendre
au quartier du r.our^,

MAISON
de 11 pièces , au soleil , grand
balcon , eau , lumière électrique,
buanderie, caves, etc.

Prix : SO.OOO fr. 2286
S'adresser sous H 22- 7 F.

à l'agence de publicité Haa-
senstein st Vogler Friboorg.

A LOUER
2 grandes pièces, pouvant
servir comme bureau , 1-' étage ,
avec vue sur la place du Tilleul

Offres sous chiffre, H2283F,
à l'agence de publ ic i té  Haa
tenslein et Vogler, Pribourc,

Vout conserver v o t r e  r l u u , . -
¦nre el l ' n- . o u r d i r  r.r h e i ._ le

irême aa brillant rapide dc
S u t t e r - l i r a u a  A C10. OberboIeD.

Vente juridi que
L'office des poursui tes  de la

Saline, vendra samedi 2-4
mai, dès les 2 heures, a l'an-
cien magasin. Halle de la
vainxellc, route des Alpes, a
Fribourg, de la vaisselle et ver-
rerie de tous genres. 2Î83

Fribourg, le 10 mai 19'.9.

Provisiojis-Reisende
werden fûreinenMassenartikel
der Leb.r.smiUelbranche zu
liotier Provision gosuclil.

Piilal Uebernanme nicht eu»
ge^elllOi^sell t> ll Oiferten sub
Rniffrs O 353 l-z au Orell
Fiissli, Annoncen , Lu ieru.

ï i¦¦ iiJ3-___^^^__^^^S3_S33_^_B_^^^^
_____&-!__R____fi-_3n! KJai. ^P^^*K^ r^^_^^^^_B ^__i tt*l «Tffl WiTiHllï-!¦KHP-glrafnH W9 W .,» ^a w Y *-» ¦ m th¦ '' • ¦ ' ; ! " :' : .J | i - :' :'i _ Jp à®*- y ite -̂.^^a ! ' >;:; ' *' :*- - " ': ? i -!. ' l - '. ;r' i

^^^^^31^^^^^^B^H^^HHH9HB8H M^Hn&lltI'iJHSfcHMîl|l)]a3W

__2xi x- . . . . _ . .  dana los Ox»lc_.rios et dro^-Aorioa.
DépAI géuéral pour 1» Suisse : Albert  I!l . l ' .*l A C", i: 11.i:.

^̂ ^̂ ^&t7r- ̂ = ViniiiiTVA niPAri n éé *g6Sllt)l6
P^^i^Jj^^^u S M llMiyiu lllllUiIll extrafln
>*̂ ?haQ^5 • ^'*Pv\ ' E 

^*0,:, ^¦ bien iiortants ot malades î

0/ «lll^ *",J'Si_ ** Produit exquis ct digestible pour l'assaisonnement de
/ f ?s f̂ \ \ ]  11 E* "NTr 'A S savoureuses salades, de saucos et do mets piquants , idéal

M À f i%\- \ I if * v\Q* .fWv *" P"lir 'cs conserves de f ru i t s . Indispensable en cas de fai-
/*¦¦ l l l̂  ̂et-fVCvi¦ t 'Ww »° blesse d'esiomac, manque d'appét it, otc.
rl'BL ||F CO* i *:-illi''|i E l-e t Citrovin » n 'est pas plus cher que les autres vinai-

. !̂ T ° _ .flCÏ de Wl' c gre8- Un •'*r*' de ' c,tl'ovi '1 ' C0 *"8 J rr- •° 9uns 'a »"> u *
H''-: *̂*̂ " . .«nt  0 i l' /«Hl teille ni donné mélangé avec3  litres d'eau , 4 litres da vinal-
lï «l l l°  **iue 

^C'W « aie à 40 c«nt. le Utre.
W-, 3U •éVAl iSw S» Nombreuaw attestation-,

%*- /\ _?\\l ' ('.'r »«i Demandez les prospectus.
%"'" ^a l \** - -~'- 'iïW'" "?_ '''n ven te  dans les pharmacies, les drogueries et dans
-, "fe- l\' ¦""

'"
' '» '?¦«/ *•* S la p l u p i r t  des magasins d'épicerie, denrées alimen-

>ti»' -.- Y'--- '-- ''f i ''' t 'i. • ' ' ''- 'j /  £= tatres , etc. 1076
^

^ ^-  ̂ i- Seul fabricant  pour la Suisse :

^«Wî!̂  s n- Rli,,!i',c,'' -FABBIQUE «E CITROVIN
'
___5f_ _\ SITTERDURF (Thurgovie)

A M-OUBR
tout de sui te , il la ruo de Lau-
saune, 1" étage , une griinde
ebambre avec cabinet , meu-
blée ou non. Convi-ndrait
aussi comme bureau ou atelier.

S'adrcser sous H 2481 K. k
Haasenste in et Vogler, Fri-
bourg. 2i80

Eau-de-Yie de lies
A vendre 140 1. eau de-vie de

lies première quali té,  à 1 fr. 50
le l i t re  (Pas au détail).

S'a.resier : de Sinuer,
Yvorne (Vaud). 8279

Genève
On demande pour ménage

soigné de Quatre per-onnes
domestique .' » ¦ ." ». i u i r ; r ; . r  < ! » • . - .
-.u . - i i r - .-n t'ntre lu col .-lue.
Estime tout •"» B«î I«.

Écrite îvinard, 17, rue
Tccoffer. Geaéve. 221.2

APPRENTI
Jeune garçon in te l l i gent pour-

rait apprendre a fond et sous
de favorables coiiditionj

la. serrurerie
d'art ct de bât iment , chez ai.
Bet/og, liasel-trarr-se , 32, Lu-
cerne. 2Ï89

T. * « »
l l i i ae t iM-i  a __r2.ni Lt.  ie: _muu œïïïm

divers modèle, ù l 'état de
n e n f. k vendre ,-ivi-o fort ra
bai- , occasion excenlionnelle.

Iv-.rire BOUS V - .-00 I.. k llaa-
scnstein et Vogler, Lausaune.

A vendre on u loner,
toat de Mi l l e , ii Vevey.

petit hôtel
bien si i n c'- . Oecnsion excep-
tionnelle. _-»90

.s'i idn-ss iT  ù A. Jordan,
agent cl' , . i i / _ I r .  r- , Vcver.

& Sailli
pour entrer  tont dc .cnite
au A convenir, tt l'Ave-
une «in M1<U :

1" ('¦¦ loRCntent  de 4
C-iM.nil*reM avec coulort
uiodcrne.

S0 Un grand local pour
cave,ciilrcp«1toii atleller.

S'e- i l i - c ssc- r  A II. IIOKI . -
MOIIM , entrepreneur. Ave-
nue du Midi, 17. 981

A VENDRE
à lit) m i n u t e  de I'ribourg près
d'une  gare, uno 2k8

maison d'habitation
de Z logement» oveo grange,
écurie el jardin.  Prix : ( 201) fr.

S'adresser à -'Agence Im-
mobilière tviboxrgeoisr,
Edouard iMactier, ) m. o ni-;;.

Standard
Xhé d© Ceylan

Mélange anglais, très fi n ,
avantageux.
Paeiuets da ~. 60 125 250 500

t'.40 0.75 1.50 3.—
se vend à Frlbonri;, dan3 les

énieries : 1108
Q. Clément, Grand'Rue ;
J. Miserez , Beauregard ;
M**" Sieber. rue de Romont ;
Vicarino & C1 ", ru ecle Lausanne.

On désire des représentants
sérieux bien introduits dans lo
commerce des vins pour mai-
son de Malaga. S'adresser avec
réféT - .nces à s*S21

ai M. Al va et Gnerrcro,
Malaga (Espagne)

Ou .'.< mi i i - i ic  H loner, en
ville

un café
Off res écr i t es sous H 8264 F,

à Baasenstein et Vogler . Fri-
boura. «-"il

A VMDRE
un bât iment  de construction
moderne, avec le dernier  cou-
fort , situé élans un  des plus
beaux quartiers de la villo de
Fribourg.

II est gar ant i à l 'acheteur un
rapport de 5 % net , av.c une
marge. ..le 4 te 500 franerc par a.n
pour ent re t ien , s'il y a l ieu.

S'adresser sous H iseît F, à
l'agence de publicité Haasen.
ttein el Vooler . Friboura

-Loterie ein
Ca«ino-T_iéAlre

de la Ville d*
i - ' i - i U i i t i f - X

JLe" lot

Le billet : 1 fr.

Fort ntiiiïls anx
reveudeurs

Empressez-vous de
faire vos commandos.
' Ecrire : Bureau d« la lo-
terie dn Catino-Théâtre,
Fribourg, rue du Tir , 0.

A vendre ou à loner, dès le
25 juil let  1909, le N» 15 de la
rue de Lausanne,

magasin et appartements
S'alrcrser à SUI. A. c in - i -

i ie iu  et C». 1632

Pn oil re- à vendre, d occa-
sion , lc grand

dictionnaire Larousse
il lus t rée  et relié.

S'adre3ser sous H 2204F, à
Haasenstein ($¦ Vogler . Fri-
boura. ¦ 21(12

k MIISR
pour  le 25 j u i l l e t , ancien bôtel
Z.ehriDgen , un

grand appartement
de 6 chambre, aveo cuisine et
dépendances, 1323

S'adresser au eou cierge.

â umm
avenue dc Pérou c» , au N° 8 :
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au N° 10, 3"« étage. 2 appar-
tements de 5 pièces , plus une
chambre de bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée :
25 juillet 1909.

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

S'adresser à M" J. î t i c iu j ,
notaire, à Fribonrg.

A loner pour la saison ou t
l'année, une

maison de campagne
meublée, située k 5 km. de Fri-
bourg ; jardin d'agrément el
;ardin potager, bosquets, belle
vue et bon air At t i tude  722 m.

S'adresser à m. Henri de
*tVecb, hangisier. Fribourg.

Magasin à loner
pouvant au*si servir dc bn»
.-. ni. , atelier, etc., avec oc
sans logement de 2 à 5 cham
brns. 20-i-l

S'adresser, rue Orimoax,
Y> «. an »"¦«. Fril-onre.

A VENDRE
pour cause do départ , à 1 mi-
nute  de la gare de I'ribourg,

uid maison
de 3 logements, dépendances,
grand jardin potager et d'agré
ment Kelle situation. Prix tiè*
avantageux

l'our visiter ct traiter, s'a-
dresser au propriétairo ltlclie.
mont, \ H , avenue do
ticMurcgard. 2ï39

A VENDRE
à 1 h de Fribourg1, un joli do
tnalne de 28 po.es, gruicd ver
ger, 4 poses de Bois. Prix a van
tageUx. S843 931

S'adresser à l'agence Haa
sen'teit  et Vogler, Fribourg
sous H 860 A.

Boulangerie à remettre
A GENEVE

dans un quart ier  populeux.
Peu de reprise .

S'adre»»er k Firmin Ody.
11 , ruo I.iotird, Genève. 2249

iat̂ îe«S--S-«3»ie-t»sar̂ î
Pension du Glialcl

CHARMEY (Grnyèn)
Station c l ima té r ique  recom-

maniéc ; cu i s ine  soignée, jar
din ombrig*. Prix réduit  en
mai e t  sepien-bre.

Tenancière : H"« Vve Brn-
ii i' .li.il.'. - l t v i a j .  2060

) ^ .»\3^^-)*Xi)&nW±Xi! ^iamm.
DéPôT :

Bourgknecht <t Gottran ;
Paul « . n e i n , pharmacie, k
Ilnlle.

Voulez-vous la simlé?
Ba?ez le " Centîierbes Cre pi „

Concessionnaires cl vendeurs

Yuiigacnx «.V Pllllod

. LAUSANNE

IR*tl&mtls±Jt9J&*

m-vrutrxi7-tB^-ti*x&ii-»w

Poudres de Vichy "Sport
cour la prénarntion de l'eau de Vichy artificielle

ECONOMIE, HYGIENE, SANTE. IIYIn.Er.SE SUCCES

Les personnes qui  soufli-i'iit de mauvaises on impar-
faites digestions et dos maladies qui en découlent :,pa-
M-tteurs apria le repos, bnllonnoments, palpitations,
verti ges, aigreurs, congestions, diabète, aucotions dos
reins , dc la vessie, trouveront le soulagement et la gué-
rison par l' usage journalier eles poudres dc Vlctiy-
SPORT.

Aux personnes rhumatisantes, aux arth ri t iq ues, nous
coiise»illons l' usage prolongé des poudres spéciales c lc
VIclij-Sport liililuéea dont l' emp loi est le même que
Eour les précédentes.
.e carton couleur jaune pour la préparati on cle
10 bouteilles d'eau de V ichy-Spo r t . . . .  l'r. î.so

Le carton couleur vert pour la préparation de
10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport l i t l i inéc Tr. 1.70

Dépôt général pou r toute la Suisse :

Pharmacie l'Ai ISOLA , Avenue Picteî-dc-Rochemonr , 17
GENÈVE

A Fribourg : Pharmacie Wuilleret, Pharmacie Cuomi.

—— T—.M —n.—-•..———-—.M^.—--——...—.—-....¦-.—¦ ¦ — ¦ . „ , ——

Le Père Jean Vandel
Missionnaire du Sacré-Cœur

Fondateur de l'Œuvre des Campagnes
et de la Petite Œavre du Sacré-Cœur

par le P. Paul C A R RI E R E , miss. 3.-C.

Frlx : ,:« fr.

Ea vaut, i la Librairie catholique et i l'I-primerie Saia'-Pacl, Friboorg

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS & Cie

falt toutes opérations do banque. Emet des
obligations -i y , % avec coupons semes-
triels. CarnotB d'épargne : 4 %.

ssr AVIS -an
Tous  l«-3 s a m o d  io , devant la maison N° 25, Grand-

Rue, g rand  choix do f ru i t s  et légumes IVais, â très
bas prix. II2290 F 2287

Se recommande ,
C. NOEL.

' I.'lnij-Tlmcrle de la < Tribune de Uc-
i.e* c. » demaude des [

I Ij fepp. m .f.iip. I
B Kntrée tont do suite, 7, 8 et O fr. pnr 1

J Jour, i-' r i i l s  de voyage remboursés. >
j S'adresser H lu Direction de l'Imprime* I

rie de la « Tribune », O, rue Ilartholony,
! Genève* II2414 X 2284 _

ÏVERDOH *BA NS
Eau thermale sulfureuse sadique

D* A. HABEL. N. FROSSARD, dir.

Af f lmgmmmmmmmmMmmmim,
CATARRHE PULMONAIRE CHRONIQUE

rendant longtemps, j' ai souffert elo violentes douteurs, de points
de côlé, d'opp ressi on , do râlo dans la poitr ine, de picotements dans
la K'irge, d'acce^s c"o toux persistants avec expectoration glaireuse».
ie sentiment al ternat i f  de chaud el de froid et en plus d'insomnie.
Ap rès avoir envoyé mon eau pour l'analyse à l'Ioititot médical
pt de M .M U- . I IH - u i . i i i r . ' l i t  >tc- .. i. el . - r - i r iK- i i , 'm été cuérrie par
correspondance. Aloïsia llassig, Schanis.

Signature légalisée : Schanis (ct. St Gall), 2 janvie r  1905.
Le greffier communal : Ad. Glaus.

Quo ceux qui veulent savoir de quoi ils souffrent ot êtro guéris
envoient leur eau ou la description do leur maladie à l' Inuti tut
médical < t de Médecine nutarelle de N'iedernraeit
(Suisse). (D" méd. Ziegler et Schumacher.) Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi. Prospectus et attestations gratis sur
demande. 2233-928

(.ON-SKI-VATOHII. DI. MUSIQUI

Grande  Sal le de la Maison j ud i c i a i r e
Dimanche 23 mai , à -5 h. précises

\\m Matinée àe Musique de chambre
ORCANI8B6 l'AU LE

Conservatoire de Fribourg
avec le bienveillant coDcours de

M"« Lucienne HARTMANN, soprano
M"'0 GENODD-EGGIS, pianiste

MM. Léon Von der Weid, violon MM. Paul Hœsler, viola
Jeau .Cuony, violon Jules Marmier, violoncelle

ENTRÉE : 1 FR. 50
-Wd-uctiox- pour -Meseiovira los _5.tu.-Ua.__t»

Eoir.. ar a t u i i e  ponr les élèrts du Censervaloire

Location au magasin de musique L. YON DER W E I D, 20, rue
de Lausanne. H 2294 F 2297

SOUMISSION
La Villo de Fribourg met au concours les travaux de terrasse-

ments, maçonnerie, cliarpenterie, ferblanterie, couverture, menui-
serie, gypserie, peinture, serrurerie ct chauffage central po ur les
Constructions concernant l'Usine à gaz, soi t :

1° Agrandissement de la halle des fours;
2° Construction d'un nouveau bâtiment pour les appareils ct

fosses à goudron et à ammoniaque.
Prendre connaissance des plans, avant-métrés et conditions spé-

ciales au bureau do Mi t. i. r < > n i o i - *i V u i i u < - .r, arctiiteclos, à lfrl-
U e i u r i ; ,  du 2 . mai au 4 juin, de 8 heures à midi.

Les soumissions séparées pour chaque bâtiment devront ctra
adressées, sous pli cadielé , au dil bureau , jusqu'au 4 jn in , à
6 h. du soir, H 2272 F 2282


