
NOUVELLE S DU JOUR
Combien les Anglais aimaient leur

roi Edouard Vil  !
Ils l'auraient aimé déj à uni quement

parco qu 'il était roi , car les Anglais
sont profondément loyalistes. Mais
Edouard VII avait d'instinct les qua-
lités qui plaisent, et , de plus , il possé-
dait foncièrement son métier do sou-
verain. Il avait le profond respect de
toutes les traditions ang laises, en
même temps qu 'il devinait tout cc
pourquoi son pays se passionnerait.
II ne se laissa dovancer par aucun de
ses compatriotes dans l'amour des
Bports , ct il fu t  la fierté de l'Angle-
terre en so maintenant l'arbitre des
élégances. Il avait l'art de trouver ce
qui pouvait flatter ou faire plaisir.
En arrivant en Irlande et en visitant
un collègo cal holique , il demanda ,
pour signer le registre de sa visite , la
plume dc Léon XII I , qu 'il savait êtro
en la possession de ce collège. En so
montrant respootucux do toutes lis
coutumes , en se prêtant avej dignité
aux cérémonies les plus surannées , il
savait n 'être point gourmé. En toute
occasion , sa jovialité transparaissait ,
etsa bonhomie gagnait tous les cœurs.
Cepondant sa finesso était très grande.
Jamais il n 'était moqueur ; les saillies
do son esprit n'allaient pas j usqu'au
trait blessant. Enthousiasmée de tant
de cordialité, une Française lui dit
un jour , quand il n 'était encore que
princo de Galle3 : « Vous devriez ,
Monseigneur, vou3 installer en France,
vous rendriez bien vite la monarchie
populaire. » 11 lui répondit : «Madame ,
en France, vous usez vos eouveraina
un peu trop vile. »

Toute la presso étrangère saluo avec
respect le souvenir du roi défunt.
Elle fait l'éloge do co souverain qui
eut profondément l'amour de la paix.
La Neue Freie Presse de Vienno écrit
que c'était peut-être l'homme le p lus
influent do notro époque.

Lo grand journal libéral allemand
la Gazette de Voss retrace l'histoire
des relations anglo-allemandes depuis
10 début du règne d'Edouard Vil.
11 rappelle qu'elles ctaieut bonnes
et affirme que la princi pale causa do
la brouille qui survint a étô le rofus
de Guillaumo II do conclure une al-
liance germano-britanni que contre la
Russie. Ceci est sujet à caution , et
l'on est généralement d'avis que le
désaccord avait pour origine les
armements navals toujours croissants
de l'Allemagne. La Gazette de Voss
dit que le duel de l'oncle et du neveu
sur l'échiquier di plomati quo démontra
la supériorité d'Edouard VII,

Aucun journal allemand ne s'abs-
tient do reconnaître les grands méri-
tes du souverain défunt;  mais, chez
plusieurs, l'éloge sonne faux;  on
s'aperçoit que, ù lours yeux, le plus
grand service rendu par Edouard VII ,
c'a été de mourir.

• *
Le nouveau souverain d'Aogletcrro

a un caractère bien différent do celui
de son père. Au liou d'être démons-
tratif et jovial , il est plutôt réservé ct
mélancolique, Mais on s'accorde a
dire qu'il a la notion parfaite do ea
haute responsabilité ct qu 'il est pré-
paré de la façon la plus sérieuse à son
rôlo de souverain. Ses voyages dans
l'Inde et dans tous les autres pays de
l'emp ire britannique lui ont révélé
qu 'il y avait des réformes à accomplir
dans l'administration anglaise et quo
la couronne qu 'il va recevoir sera
oncore plus lourdo que g'orieuse. Mais
c'est un homme d'énergie et de bonne
volonté. On sent qu 'il remp lira sa
mission.

Les journaux signalent quo sa phy-
sionomie a une ressemblance éton-
nante avec cello du tsar do Russie.
On ne peut que lui souhaiter un règne
moins dramatique et plus fécond.

*i • *

L'Italie viont do célébrer lo cin-

quantenaire d'une dato gloriousc dana
l'histoire du Risorglmenlo.

C'est dans la nuit du 5 mai 1860
quo Garibaldi s'embarquait tecrète-
raent à Quarto , près de Gênes, avec
un millier de volontaires lombards,
les fameux Mille de Marsala , pour
aller s'emparer de la Sicilo ot renver-
ser le royaume de Nap les. Lc fameux
condottiere était appuy é en secret par
le gouvernement sarde, qui lui laissa
prendre les fusils de l'arsenal de
Modène , lui fournit de 1 argent et
donna l'ordro au gouverneur de Gênes
do fermer les yeux sur ses préparatifs
Une fois l' expédition en mer, Cavour
écrivit officiellement aux puissances
européennes pour exprimer ses regrets ,
mais l'amiral l'ersano, commandant
de la flotte sarde, a raconté qu 'il reçut
do Cavour ce billet : « Cherchez à
vous placer entro Garibaldi et les
croiseurs napoli tains ; j' espère que
vous m'aviz compris. »

A peine débarqué cn Sicile , Gari-
baldi s'empara élu pays presque sans
coup férir. L'armée du roi do Naples,
démoralisée, se retira devant lui après
un petit combat à Cdlatafirni , le
17 mai.

Les Su isses au service de Naples
étaient pour la plupart rentrés dans
leurs foyers , à la suite d'un grave
incident qui avait provoqué l'inter-
vention du Conseil fédéra). En 1859,
Pérouse, révolté contre le Pape , ayant
été repris par un régiment suisse, les
patriotes italiens , irrités , s'en prirent
aux commerçants suisses établis dans
les villes d'Italie. Ceux-ci, menacés
dans leur commerce , réclamèrent
auprès du gouvernement fédéral , qui
ordonna de retirer des drapeaux le3
insignes nationaux de la Suisse. Les
régiments suisses s'ameutèrent, ne
voulant pas servir sous un autre dra-
peau et se retirèrent.

Le roi dc Naples , se sentant aban-
donné , demanda du secours ù Napo-
léon , qui répondit : « Les Italiens sont
fins; ils sentent trèa bien qu 'après
avoir donné le sang de mes enfants
pour la causo do leur nationalité , jo
iiei tirerai jamais le canon cont ro
elle, y Ferdinand n'osa pas résister
ct s'enfuit à Gaëte. Il voulait emme-
né r sa flotte , mais les oificiers napoli-
tains avaient saboté les chaudièros
et les gouvernails, et la flotte resta.
Garibaldi , reçu à Naples en triomphe ,
envahit alors les Etals do 1 Eglise.
Après l'héroïque défense et la défaite
de la petite armée du Pape à Caste'-
fidardo , l'Ombrie et les Marches votè-
rent leur annexion au royaume sarde.
La grande iniquité était consommée.
L'année suivante, le Parlement natio-
nal de Turin proclamait Victor-
Emmanuel roi d'Italie, « roi par la
grâce de Diou et par le peuplo ».

L'expédition do Garibaldi avait
doDC été grosse de conséquences. Aussi
les Italiens ont-ils voulu donner à
l'anniversaire de cet événement un
grand éclat. A la Chambre des dépu-
tés, une douzaino d'orateurs ont
magnifié l'oeuvre de Garibaldi , de
Cavour et do Victor-Emmanuel. Cha-
cun a haussé le diapason ct débité des
phrases sonores, depuis M. Luzzatt i
ju squ'à un obscur dé puté qui se glo-
rifie d'avoir fait partie dc la phalange
des Mille.

« Aucune histoire, a dit M. Luzzatti ,
comme celle do notro risorglmenlo
n'a réuni en un si court espace do
temps autant  de grandes actions ,
d'événements extraordinaires et de
faits glorieux. La révolution italienne
est gigantesque dans l'histoire, grâce
au courage ot à 1 œuvre de Mazzini ,
dc Garibaldi , do Victor-Emmanuel et
de Cavour , dont un seul suffirait à
glorifier tout un pays. Plus notro
révolution s'éloigne de ses origines,
plus ello grandit. Le plus grand ora-
teur et homme d'Elat grec, Périclès ,
parlant des soldats tombés à Mara-
thon, disait : « Le bonheur est dans

la liberté, et la liberté est dans le
courage de savoir mourir pour sa
patrie. » Comme les Athéniens mou-
raient joyeusement avec le nom
d'Athènes sur les lèvres ct dans le
cœur , ainsi les nôtres sont morts et
je no saurais mieux les commémorer
qu'en répétant ces paroles de Péri-
clès. »

Les orateurs do la Chambro ont eu
le bon goût de ne pus faire d'allusions
blessantes pour les catholiques et de
ne pas insulter lo vaincu du Vatican
que les soldats de Garibaldi ont ini-
quement spolié de son territoire en
souillant ainsi la gloire de la jeune
Italie d'une tache infamante que le
temps n'effâcèia pas.

D après une nouvelle arrivée à
Ptkin , la g-irnison chinoise de 1000
hommes qui occupait Lhassa et qui
en avait fait fu i r  le dalai lama aurait
été mass-acrées dans un soulèvement
de Thibétains.

L indissolubilité du mariage
A propos dc la triste floraison des

divorces cn Suisse , notis avons dit
dernièrement les conséquences de la
rupture du lien conj ugal rendue pos-
sible par nos lois.

Non seulement le divorce compro-
met l'éducation des enfants, profite
généralement aux vices de l'homme,
prive la femmo dc la sécurité que lui
donnait le mariage chrétien , ache-
mine vers l'union libre ; non seule-
ment , il ne diminue pas le nombre dçs
ménages malheureux , raais 'IV Faug-'
inente, et sa progression marche de
pair avec celle dus suicides.

Personne ne peut contester ces fu-
nestes effets dans l'ensemble d'une
société. Ceux qui , malgré tout , se dé-
clarent les partisans du divorce , avan-
cent unc raison, chez tous la même,
qui s'appelle le droit au bonheur.

Il est trop certain qu 'il y a des inté-
rieurs qui sont des enfers ; un certain
nombre pourraient devenir de suppor-
tables purgatoires , si la perspective
d'une rupture définitive n'y tuait paa
toule patience. 11 reste toutefois que
I\I\A unions souffrent- Af .  tels vices fon-
damentaux qu on n entrevoit guère
la possibilité de les améliorer. Elle»
>ont peu nombreuses, ces unions enta-
chées d'une discorde perpétuelle ; le
baromètre du mariage, s'il ne so main-
tient pas toujours à beau fixo , n'est
que rarement à tempête ; il est plutôt
dans la moyenne ele variable. 11 im-
porte donc, dc savoir que, lorsqu 'on
parle de « vïo impossible », il ne s'agit
que do rares exceptions aux conditions
communes des ménages. Si le divorce
était permis , ce sont ces exceptions
seulement qu 'il devrait viser ; il de-
vrait alors ôtre restreint à des cas très
graves et déterminés. Au lieu de cela ,
nous le voyons s'étendre par la com-
plaisance de certains tribunaux aux
manifestations diverses dc l'incompa-
tibilité d'humeur.

Supposons qu 'il ne soit demandé
qu 'en faveur d'époux qui ne peuvent
retrouver la paix domestique. Nous
faisons cette hypothèse, d' une réalisa-
tion assurément peu fréquente , afin
de laisser toute sa force ù 1 argument
tlu droit au bonheur et de permettre
à ceux qui sont, disent-ils, pour quel-
ques cas extrêmes seulement , parti-
sans du divorce , de pouvoir fournir un
maximum dc prétextes ea faveur de
leur revendication. Un époux ne peut
p lus aimer son conjoint ; il veut pou-
voir trouver dans une seconde union
le bonheur qui lui a manqué dans la
première : voilà, dépouillé dc tout son
appareil romanti que et sentimental ,
le raisonnement des contradicleurs de
la thèse catholique.

Mais nous n'avons pas un droit réed
au bonheur. Nous y tendons par tou-
tes nos asp irations ; chez une infinité
d'individus , ces asp irations s'épuisent
sans pouvoir être jamais satisfaites.
Combien y cn a-t-il qui meurent sans
avoir réussi à saisir cet oiseau rare I

Lo mariago nc doit pas phis 'le-lion-
heur que d'autres conditionsJSon but
essentiel est l'union de l*hoin/ne et de
la femme'cn Viie-d'assurer là d°nti-
nuité de fa race humaine; Lf-inariage
a pour but l'enfant , .ÇjfcRf '¦¦ "é̂ ' hee,
son éducation , la' fonBStiOd>} ' . sa
personnalité morale. Cette Sùchc
n'exi ge pas quelques haines ou
quel ques mois, mais plus; iije.iaionées,
un minimum dc quinze'ju ,-*;«jui re-
quiert déjà l'indissolubilité dffl' uniori
conjugale. C est 1 une des raisons du
droit naturel sinon pour proscrire
absolument le divorce , du moins pour
s'y montrer opposé , ct pour fortifier
la loi de l'Eglise , qui proclame-lc ma-
riage indissoluble.

La condition de mariages sans en-
fants et mal assortis n'autorise pas à
rejeter le joug de l'indissolubilité, car
le malheur de quelques-uns prove-
nant accidentellement par l'applica-
tion d'une loi nécessaire à tous ne peut
donner aucun droit aux individus
souffrants de se révolter contre la loi.
Les lois , par définition , doivent négli-
ger les cas exceptionnels. Les intérêts
supérieurs de l'ordre social dominent
nécessairement les avantages indivi-
duels. L'indissolubilité du mariage est
une thèse conservatrice et préserva-
trice du progrès moral de la société
humaine.

Lcs partisans du divorce n'ont vu
qu 'une chose, c'est qu 'il pouvait étre
un remède à eles situations conjugales
très malheureuses. (Liront pas aperçu
qu 'il compromettait gravement pur
avance la solidité des mariages, parce
qu'il les rend fragiles par le sentiment
qu 'il donne de la facilité avec laquelle
ib peuvent être dissous et par la ten-
tation d'en provoquer la rupture.
C'est la réponse que l'école positiviste
elle-même, par l'organe d'Auguste
Comte , fait aux partisans du divorce.

L'apôtre même du divorce , M.
Alexandre Dumas fils , n'a plaidé cette
cause néfaste que pendant six ans,
dans ses œuvres écrites de 1873 à
1880. Avant et après, surtout après,
dans toutes scs pièces, sauf l'Etran-
gère, il s'est fait l'avocat dc la thèse
de l'indissolubilité. Il écrit , par exem-
ple, dans Y Homme-Femme :

« Non , le mariage n'est pas l'union
de deux intérêts , de*, deux fantaisies,
de deux amours même : c'est l'alliance,
c'est la communion éternelle de deux
âmes, ct c'est pour cela qu 'il doit être
indissoluble. C'est donc Pacte le plus
grave de la vie , puisqu 'il engage
l'éternité , dans lc ciel par le serment ,
sur VA terre <pu.r la descendante et l'hé-
ritage... On nc vous marie pas du
force... Réfléchissez toute votre vie,
si bon vous semble : mais une fois que
vous aurez dit : Oui , la mort seule
pourra vous dégager..

« Et que deviendraient les enfants?
Lc mariage est un de nos derniers
moyens de moralisation. Ne l' amoin-
drissons pas. Plus les hommes ct les
femmes verront que c'est un acte- irré-
vocable', plus ils prendront l'habitude
de le faire sérieusement. »

L'idéal d'Alexandre Dumas est donc
bien le mariage? indissoluble. Et , ce-
pendant , nul n'a plus que lui contri-
bué à faire accepter la thèse du di-
vorce. 11 a élé entraîné à cette contra-
diction parce qu 'il considérait que le
mariage, tel que le constituait la loi
civile française , livrait la femme à la
tyrannie de l'homme et qu 'il fallait à
la femme un moyen de rompre celte
union quand elle devenait intolérable .
C'est donc un cas spécial qu 'il visait.
Comme si la tiu justifiait le moyen , il
avait recours , pour défendre la femme,
à un exp édient que sa conscience mo-
rale réprouvait. 11 n'a pas assez vécu
pour voir que maintenant c'est la
femme qu 'il faut défendre encore,
mais en lut tant  contre le divorce.

La fâcheuse exception qu 'il créait
ne diminue pas la force des pages élo-
quentes qu 'il a écrites cn faveur de
l'indissolubilité. En son absolue sin-
cérité , il y parle , avec l'énerg ie d' un
Père de l'Eglise, en faveur dtt mariage
chrétien loi que le veut l'Egliso. Après

les désastres produits par le divorce ,
il proclamerai^» aujourd'hui que la
morale catholi que , en tenant d' uno
façon inébranlable à la doctrine de
l'indissolubilité' matrimoniale, s'est
montrée, unc Q»is de p lus, la vigilante
gardienne de lÂ société.

Le dimanche politique
A Berne

Le peuple bernois avait hier à réélire
son gouvernement et son Grand Conseil
et à se; prononcer sur un projet d'em-
prunt de trente millions. L'emprunt a
été accepté par 45,154 voix, contre
28,959. Tous les districts ont fourni unc
majorité acceptante, à l'exception de
ceux d'Aarwangen et de Trachsclwald.

Les huit membres sortants du gou-
vernement ont été réélus : M. Lohner.
radical , par 54.941 voix ; M. Moser, rad.,
par 54,728 ; M. Simonin , rad., par 54,711;
M. Kunz, rad., par 54,646 ; M. Burren ,
conservateur, par 54,640 ; M. de Watten-
wyl, conserv., par 54,541 ; M. Gobât ,
racL, par 54,463 voix.

Pour le neuvième siège dc conseiller
d'Etat, M. SeJheurer, avocat , radical ,
porté par les îàdicaux et les conserva-
teurs de la vil», de Berne, a été élu par
50,500 voix. Son adversaire socialiste.
M. Z'graggen, a obtenu 13,895 voix.

Les élection» au Grand Conseil ber-
nois sont caractérisées par un succès
socialiste dans , la -ville fédérale. Tandis
que les listes bourgeoises (radicales-
conservatrices) l'ont emporté dans le-s
arrondissements du Haut et du Milieu ,
la liste socialiste passe entière dans la
r-prrle» (ill Bas. Dans le H;mt. les trvi7i>
candidats bourgeois sont «lus par .iHJO
voix en moyenne ; le candidat socialisée
qui a recueilli le plus grand nombre dc
snflrag» est M. Gustave Millier :
2277 voix.

Dans lo Milieu, les six députés bour-
geois actuels ont été confirmés par
1350 voix ; les socialistes n'ont réuni
dans cet arrondissement que 56 i suf-
frages.

Dans le Bas, sept socialistes sont élus.
M. Gustave Muller arrive en tête de
liste , avec 2119 voix, ct M. Grimm ,
rédacteur dc la Tagwacht , en queue ,
avec 2031 suffrages.

La liste bourgeoise a recueilli 1800 voix
cn moyenne.

En conséquence, la ville ele Berne sera
représentée au nouveau Grand Consoil
par quatorze: radicaux , cinq conserva-
teurs cl sept socialistes. Ces derniers
gagnent cinq sièges ; le» radicaux en
perdent trois et l.-s conservateurs deux.

A Bienne, la lutte a été vive. Jusqu 'ici,
cette ville était représentée dans l'as-
semblée législative par sept socialistes
et trois radicaux. Or, hier, quatre radi-
caux seulement ont élé élus. Pour lus
autres Sièges, il y a ballottage».

Les socialistes perdent en outre un
mandat a Thouno, un ù Tavannes et un
à Bolligen.

A Nidau , la liste radicale a triomp hé,
après une chaude campagne électorale.

A Jegensdeirf , le candidat de la Volks-
partei est resté eu minorité.

Dans le Jura bernois, il y a ou , dans
la p lupart de-s cercles, un compromis
eutre conservateurs ot libéraux. A Por-
rentruy, la dissidence ouvrière a échoué.

Dans lo cercle do Coiirtomaiohe , les
quatre députés conservateurs actuels
ont été réélus.

A Genève
Tar téléphone, de notre correspondant :
Li scrutin pour les élections munici-

pale» d'hier a été 1res fré quenté ct 1rs
listes fortement ;, . • ;•. . . -  . - s : le dépouil-
] . -., . ; • n'a pu être achevé que ce matin ,
vers 4 heures.

La caractéristi que de la journée ost In
déroute d-s Pbi'ibertins dans lenr fief de
Plttiapa 'sis, oti la liste de l'Union des
giuches p ' - 1 ¦ • - a unc mejoiitê de plus de
trois cents ve-ix.

Ea revanch", en vil'e, la liste démo-
cratiro philibertino fait passer tous ses
candidats , à l'exception de quatre nou-
veaux conseillers radicaux.

M. Guillermin , indépendant , est resté
sur le tarreau.

Dant l'ensemble du canton , on sigoslo
uno avance remarquable des indépen-
dants.

A demain des commentaires.
Genève, 9 mat.

Voici les résultats drs élections muni-
ci pales genevoises : Le futur conseil sera
composé de vingt démocrates, huit radi-
caux de droite, douze radicaux de gau-
che et un socialiste.

La mort d'Edouard VII
Les derniers moments

Lo roi a cu de grande-» crises de tour
qui ont entraîné deux évanouissements,
puis des étoufleinents.

Vendredi , à 10h- au matin , nu moment
de la consultation , il était évident quo
le roi sc trouvait dans un état critique.
Pourtant le roi insista pour so lever. Il
s'habilla et reçut les médecins assis sur
unc chaise. La maladie du roi était uno
affection asthmatique et cardiaque.
L'examen des médecins porta d'abord
sur uue affection de la gorgeMTon crai-
gnit un moment qu'une op '̂ . .'îoâ rie fût
nécessaire,' mais.cette craîirtajsni bien-»
tôt dissipée.

Le roi passa toute h journéo de ven-
dredi sur uno chaisc'VerB 6 h., son état
emp ira beaucoup. ¦» -»

Vers 6 h. 30, reconnaissant que lo roi
était dans un état désespéré, les mem-
bres dc la famille royale se trouvant au
palais firent chercher d'urgence tous lea
autres. Assez longtemps avant sa mort,
le roi perdit connaissance. Il ne recon-
naissait plus les personnes qui allaient
ct venaient dans sa chainbre. 11 reprit
légèrement connaissance entre 9 et 10 h.
du soir, puis il retomba dans le coma,
et il mourut , comme nous l'avons dit,
u 11 h. 45

La reine Alexandra
La reine Alexandra fait preuve dans

son deuil d'une admirable fermeté. Dana
la matinée, l'état de santé de la souve-
raine était aussi satisfaisant que possible
dans des circonstance s aussi douloureuses.

Le chanoine anglican Sheppard s'est
rendu samedi de bonne heure au palais.
Il y a  récité des prières spéciales dans la
chapelle privée de la cour. La remo
Alexandra n ree^i plus tard la visite des
membres de la famille royale venus pour
lui apporter des paroles de consolation.
La vue de ses petits enfants l'a douce-
ment réconfortée, ainsi que tous les télé-
grammes de condoléances qui lui sont
parvenus de toutes parts. Il est probable
que l'imp ératrice douairière do Itussio
va venir longuement séjourner auprès do
ia suiur.

Une dépèche du Papo
La dépêche de Pic X à la famille royale

parvenue samedi dans la matinée a causé
une émotion profonde. Ello est conçue
en des termes exceptionnellement cha-
leureux , qui ont vivement touché la fa-
mille royale.

Dans les milieux catholi ques anglais,
la démarche de Pie X est accueillie avec
uno grando satisfaction. Lo cardinal
Merry del Val a également télé-graphie
à George V.

Le Souverain Pontife a chargé l'arche-
vêque do Westminster, Mgr Boumc,
d'exprimée â la tanùllft royale d'Angle-
terre ses condoléances.

En apprenant la maladie du roi d'An-
gleterre , le Souverain Pontife avait or-
donné de lo réveiller si quel que grava
nouvelle survenait. La dépêche annon-
çant la mort est arrivée à unc heuro du
matin , à Rome.

I.a nouvelle fut ensuito téléphonée au
Vatican à 2 heures do la nuit. Le car-
dinal Merrv del Val a voulu qu'elle fût
communiquée au Pape aussitôt.

Obéissant k la consigne, le valet do
chambro du Papo a pénétré duns la
chainbre dc cc dernier ct lui a fait con-
naître la triste nouvelle. Le Pape s'est
levé, est allé à son prie-Dieu ct a lon-
guement prié pour lo souverain défunt.

Edouard VII s'élait rendu deux fois
au Vatican ; il avait connu personnelle-
ment le cardinal Merry del Val , lors des
fêtes qui curent lieu pour son couron-
nement. Lc cardinal faisait alors partie
de la mission envoyée à Londres par le
Saint-Siège.

Une nouvcllo mission ira cette fois-ci
saluer lc nouveau souverain de la part
du Saint-Siège.

Aucun représentant du Pape n'assis-
tera aux funérailles, Edouard VII n 'étant
pas un souverain catholique.

Lc deuil des cours
La mort du roi Edouard VII  met cn

deuil la p lupart des cours souveraines
d'Europe. Tout d'abord celle dc Dane-
mark , la reine Alexandra étant princesso
danoise ; cello de Grève, le roi Georges
étant frère de la reine Alexandra ; celle
de Norvège, la reine Maud étant fille du
défunt ; cello d'Espagne, le roi Al-
phonse X I I I  ayant épousé la nièce
d'Eelouard V I I ;  celle do Suède, lo
prince Gustave-Adol phe étant le mari



de Marguerite de Connaught , également
nièce du roi défunt ; celle d'Allemagne,
l'empereur Guillaume étant lo Iils de la
princesse Victoria , sa-ur d'Edouard VII ',
les familles impériales d'Autriche et de
Bussie, los familles royales de Boumonie ,
de Portugal , de Bulgarie ct de Belgiquo ;
les familles princières de Suse-Meiiiingcn ,
Bcuss, liesse, Schaumburg-I.ippe, Saxe-
Cobourg-Gotha , Sehleswig-llulstein . Wal-
deck-Pyrmout , Cumberland, Mccil.- iii-
bourg-Strelitz, Monténégro, MensdoriT-
Pouilly, Wurtemberg, Hohenzollern ,
Thurn at Taxis , d'Orléans, llohenlohe-
Laiigeuburg, Leiningeii.

Le deuil public
A Londres, tous les journaux de

samedi après-midi ont paru encadrés de
noir ;' ils donnent les portraits des nou-
vettux souverains. Tous les établisse-
ments publics sont fermés.

Lo roi et la reine, aveo leurs enfants,
sont idlés, samedi après midi , rendit
visite .1 la reine Alexandra, au palais
de Buckingham.

En signe de respect pour lc roi défunt
presquo toutes les dames ont pris le
eh uil ; la plupart de-s hommes portent
la cravate noire, beaucoup ont un crêpe
ù leur chapeau.

Le président du groupe travailliste n
envoyé au roi George un télégramme dc
sympathie.

Samedi après midi , une batterie ame-
née au parc St-James a tiré des coups
de cunon de minute en minute.

Unc foule énorme stationnait devant
le Stock Exchange alin d'entendre la
proclamation de l'accession au trône du
roi George. La foule s'est dispersée gra-
duellement parce que la proclamation
a été renvoyée à aujourd'hui lundi poui
Londres et tout le Royaume-Uni.

Londres est resté hier dimanche dans
un calme p lus reli gieux que les diman-
ches habituels.

Le Journal officiel de la cour public
uno ordonnance prescrivant un deuil
d'un an à partir d'aujourd'hui k la coui
et à l'armée un deuil complet jusqu 'au
7 novembre

La date tles funérailles
Lcs funérailles du roi Edouard auront

lieu tn'-s probablement le 15 ou le 17 mai -
Lc elésir dè la reine Alexandra était

que le souverain fût enterré à Sandrtn'
ghom. mais ce pre jet a dû èlre aban-
donné. Cest au mausolée royal de Frog-
more, qui se dressé dans lo parc de Wind-
sor, auprès de son père, le prince Albert ,
ct de sa mère, la reine Victoria , qu 'E-
douard Vil reposera.

L'éclat d.'s obséqncS promet d'être in-
comparable. On compte sur la présence
de l'empereur Guillaume II . qui e-n toute
hâte a quitté Wiesbaden ; des rois d'Es-
pagne, de Portugal, de Belgique , elc Da-
nemark, de Norvège et do Grèce. Deux
anciens présidents de Républiques, MM.
Loubet et Roosevelt , dit-on , assisteront
aux obsèques.

L'empereur dc Russie , sera représenté
par son frère, le grand-duc Michel, le roi
d 'I tal ie  par le duc d'Aoste, le re.i de Suède
par le prince héritier Gustave-Adol phe,
neveu par alliance dn mi Edouard.

Le nouveau roi
La naissanco n'avait point destint

George-Frédéric au trône, pendant la
majeure partie dc sa vie, jusqu 'à l'âge
de vingt-sept ans, il n'en caressa pas
l'espoir. Son frère aîné, lc duc de Cla-
rence , auquel l'attachait une profonde
alfoction, était prince'-héritier cn expec-
tative, ta cadet semblait ne devoir
jamais connaître les honneurs ct les
soucis du pouvoir . Son enfance fut heu-
reuse et 'simple. Exubérant, sans pré-
tention, il vivait aux cotée de son frère ,
dont il admirait l'autorité-, la prestance ,
la morgue même. Le duc do' Claronce

BKCMTIIM IXTI1IE
JL Charles Brunetière, Sôus-intcnd.-inl

militaire en retraite, vient de donner à
la ' Revue du lias-Poitou quelques lettres
à lui adressées ele 1877 à 1905 par son
frère Ferdinand , l'illustre critique. Le
tirage â part dc cette correspondance so
trouve en librairie chez l.af olve frères,

Missives familières , elles nous révèlent
différents côtés dn caractère extrême-
ment complexe dc leur auteur ;  elles
affirment ses vertus laborieuses et ont
le charme d'éclairer la physionomie du
disparu d'une lumière qui lui procure
des grâces nouvelles.

Mais , tout d'abord , pourquoi publier
au lin fond de la provir.ee des lettres que
l.-s grand-s rcyuea parisiennes se seraient
disputées ? Certes , le fait n'est pas pour
nous indigner, loin de là ! Cependant ,
une- raison doit exister* à cette détnrml-
iiauon , curieuse a première vue. La
voici toile qu 'on la donne , et avouons
qu 'elle ne manque pas de sens.

La Vendée réclame Ferdinand Bru-
nçtiére. Bien qu'étant né à Toulon , il
était  de pure souche vendéenne par su
mère, originaire du Marais de Maillezais ,
et par la famille de son père, établie dés
longtemps à Fontcnay-Io-Comi,.. La Ven-
dée est fière du pouvoir revendiquer cotte
glorieuse maternité. Brunetière n 'était
tlonc ni un Méridional comme on l'a

n'était pourtant pas son aîné de beau*
e-oup ; il était né le S janvier lt't>i et
Gcorce, le 3 juin 18G5.

Lcs deux frèrefe reçurent la même
iMucatiem. En juin 1877 ils' sont reçus
ensemble à Darmoulh sur le vaisseau-
école Brilannia. C'est lo' début de leur
apprentissage naval. Le 15 juin 1879 ils
s'embarquent sur la Bac-chanlc pour un
voyage de trois uns autour du globo.

lis visitent hs Indes occielciitaîcs,
l'Améri que du Sud, le Cap, l 'Australie ,
le Japon , la Chine, Singapour et Ceylan.

lls reviennent au printemps de 18S2
par le canal de Suez ct visitent l'Egypte ,
la Terre sainte et la Grèce.

Après un court séjour en Angleterre ,
ils se rendent u Lausanne, pour y ap-
prendre le français.

La Revue de Lausanne publie d'inté-
ressants détails sur le séjour que firent
les deux frères à Beau-Rivage, durant
l'hiver de 1882 à 1883.

Les jeunes princes — Albert-Victor ,
duc de Clarence, et George, duc d'York
— avaient dix-huit et dix-sept aus.

Pendant six mois environ, les deux
jeunes princes vécurent très retirés à
î'hôte'î Boau-Riva»'.

Leur séjour a Lausanne passa presque
inaperçu. On les voyait surtout au con-
cert et au spectacle , mais jamais ils ne sc
mettaient en évidence. Chaque jour , ils
sortaient dans un landau , ou faisaient
des promenades à cheval, accompagnés
de leur vieux gouverneur ct de M. Mer-
cier, écuyer, souvent de ce dernier seul.
On les vit , à plus d'une rep rise, attablés
dans quel que p inte de- village et se fai-
sant servir une bouteille de vin vaudois,

Les deux princes parlaient correcte-
ment le français. Grand, svêlte, de tour-
nure extrêmement distinguée, le prince
Albert-Victor était parti.-uliôremeuit sym-
pathi que. Son frère George, de plus
petite taille ot moins posé , était parfais
un peu moqueur. Jl aimait .beaucoup
notre yays ; on l'y vit revenir à plusieurs
reprises, l.a dernière fois, en 1898, il
descendit avec sa famille au Grand-
Hôtel des Avants.

Du séjour du duc de Clarence et du
duc d'York à Lausanne, un souvenir
est resté. Les deux princes ont planté
au sommet du cré t de Mor.triund ùu
url.re qui a prosp éré.

En quitlant Lausanne, le duc de Cla-
rence se rendit à Cambridge, pour s'y
pré parer au métier do roi ; le prince
George continua sa carrière de marin.

Lc 6 moi 1800 il est nommé comman-
dant du Trush ct part pour les Antilles.
En 1891 il est promu capitaine de vais-
seau à l'âge de vingt-sept ans. Aussitôt
rentré cn Angleterre il va rejoindre è
Dublin son frère , dont il vit depuis quel-

se racontent leurs exp ériences, leurs pro-
jet.-. Le due d" Clarence parle à son frère
ilo sa fiancée , lr. princesse Marie ele Teck ,
» May » comme ils l'appellent. Co sont
des vœux réci proques. Ils se séparent
de nouveau. George revient à Sandrin-
pham. Il compte chasser, se divertir.
Une lièvre typ hoïde le terrasse. 11 vient
ii peine d'entrer en convalescence quand
sem frère s'alite à Sun tour et meurt ,
emporté par une pneumonie , le l i  jan-
vier 1892. Le deuil de la famille royale
fut considérable. Nul n 'en fut  plus atteint
que le frère cadet, que cette mort inat-
tendue rond hérit ier  présomptif. Son
caractère s'assombrit. La vie libre du
marin est terminée. Les graves respon-
sabilités d'une couronne futuro pèsent
désormais sur lui.

Alors se p lace une histoire touchante.
George é-pouso la fiaucé-c de son frère
défunt , la princesse Mari..- de Teck , celle
dont ils avaient tous deux si longuement
parlé- quand ils s'étaient revus à Dublin.

La jeune Iille avait eu une enfance
sans joie. Placée très jeune devant les

affirmé à tort , ni un Breton , quoi que
élevé à Lorient.

tas tendances traditionalistes dc cette
publication nc se bornent pas ù cela :
elles proclament l'infloence de la terre
et do la race dana la formation élu tour
l'esprit et dans la carrière de l'éminent
écrivain.

Ce premier point fixé , enregistrons en-
core une rectification à laquelle tient le
frère de Ferdinand Brunetière. La p lu-
part des biograp hies du critique le font
arriver à Paris , pauvre, avec soixante-
quin/ .' f rancs  i u j oche el um montre i n
argent. D'abord , apprenons que Brune-
lien; était de « bonne bourgeoisie ». Enfin ,
et ceci est p lus sérieux , il parait que la
famillo du f u t u r  directeur do la Revue
des Deux-Mondes avait de^s relations à
Paris qui no furent point inutiles au
débutant ; voire-, c'est ù l'une d'elles
M. Emile Beaussire, qu 'il put entra
dans la maison dc François Buloz.

On voudra bien remarquer avec nous
que la question dc la bourgeoisie, « bonne <
'ou «pauvre », do la famille Brunetière
ne peul entrer que pour uno part très
minima dans l'idée que l'em doit so faire
des débuts ele l'homme de lettres. Paul
Bourge t , qui vécut avec Brunetière unc
époque très pénible où tous les deux
étaient  répétiteurs dans quel que « boite
à bachot *, raconta , dans un article du
Temps, lors de la mort du grand criti que,
et de laçon profondément poignante, la
dureté de ces jours. Bourget commençait
ainsi : e. Séparés tous les deux de nos

responsabilités de la vie, ayant k diriger
la maison d'un père prodi gue , elle avait
acquis ime maturité précoce- . Nulle épouse
ne devait être p lus sérieuse et p lus digne.

La mort do la reine 'Victoria cn 1901
lit du prince George le prince héritier.
C'est en cette qualité qu'il se rendit en
Australie pour présider k l'ouverture du
premier Parlement de la nouvelle Con-
fédération.

Le prince revint  on Angleterre en no-
vembre 1902, après avoir visité lu Nou-
velle-Zélande , l 'Afri que élu Sud cl le
Canada. C'est à son retour qu 'il pro-
nonça au Guililhall le fumeux discours
àu cours duquel il adjurait l'Ang leterro
do s'éveiller ele sa torpeur , si olle voulait
maintenir son rang parmi ks nations.

ta 19 avril 190*5, le prince de Galles
devait encoro prononcer un important
discours sur sa visile aux Indes. Remer-
ciant tout d'abord la nation de lui avoir
permis do voyager sur un navire aussi
beau que le Renou n, il rendit un égal
bommaLv ou cou veine ment ele l'Inde
pour sem ré-seau dc chemins de fer et son
matériel roulant.  Il dit combien il avait
été touché de voir le loyalisme de l'Inde
à l'égard de son père, le roi Edouard VII :

«Notre visito aux Etats feudalairos fut
la partir la plus intéressante de notTC
voyage. Je fus en rapport avoc la p lupart
de ces grands princes, et leur noblesse
d'esprit, leur nature chevaleresque ct les
pouvoirs étendus qu'ils exercent poul
une œuvre utile m 'ont vivement impres-
sionne-. »

On a parlé de la simplicité , do l'efface-
ment même du prince de Galles. On n
rappelé qu 'il semblait, partager ses préoc-
cupations entre une collection de timbres
uni que au monde et les œuvres chari-

Ce n 'est là qu 'une partie de son carac-
tère. Certes il partage avec la nouvelle
reine un très grand intérêt pour les œu-
vres charitables ct principalement les
h'6pitaux. Les pauvres ne tarissent pas
d'éloges sur sa charité. Quiconque cher-
che ù soulager la misère humaine était
sur de trouver un accueil bienveillant à
Mnrlboroueh- H onso.

Ix- ren et  la reine sont un ménage des
p lus heureux , aimant surtout la vie île
faraillc;ilschérissenl leurs cr.fantset n 'ont
jamais cherché des distractions au dehors.

Lc nouveau roi , esprit très judicieux,
est aussi très accessible à l'influence de
la reine, qui est une intelligence do pre-
mier ordre cn mémo temps qu 'une très
belle princesse et une excellente mère de
famille'.

La proclamation au conseil prive
La réuniun du conseil privé o eu liei

samedi après midi au palais elc Saint-
James. Parmi los membres élu conseil
en grande tenue , on remarquait M. Wins-
ton Churchill , lord Crewe, MM. J. Burns
Syelney Buxton , lord Rosebery.

Le prince do Galles a qu i t t é  Marlbo-
roug h house à quatre heures, en voiture
sans escorte. Il a été cetle fois acclame
pur des milliers de curieux. Il est entre
dans la salle du conseil , où une brillante
assemblée; attendait. Après la cérémou'u
d'usage, George V a signé sa proclama
t ion et a prononcé le discours suivant

Mes Lords, messieurs.
« Mon cœur est trop p lein pour que

je vous adresse plus do quelques mots
en cc moment.  C'est mon douloureux
devoir de vous annoncer la mort de mon
bien-aimé père. Dans cette porte irré-
parable', qui si soudainement est tombéo
sur moi et snr tout l'empire, je suis ré-
conforté par le sentiment que j 'ai dc
la sympathie de mos futurs  sujets ejui
pleureront avoc moi sur leur bieu-aimé
souverain , qui trouva toujours son propre
bonheur à partager ct à accroître le leur.

« J'ai perdu nun seulement l'amour
d'un père , mais aussi les relations uffec-

familles, qui n'approuvaient pas nos pro-
jets littéraires, nous étions l'un et l'autre
réduits , pour vivre , à exercer co très
pénible métier, mais qui nous laissait
libre s de travailler d'après nos goûts... «
Nous voici donc fixés , — et beaucoup
plus exactement que par l'histoire de la
montro d'argent et de la'u bonne bour-
geoisie » !

C'est pour vivre, ct moins pour la
gloire, que Brunetière apparaît  comme
un bourreau de travail dans la première
lettre , celle du 28 septembre 1877. Nous
I y voyous donnant vingt et unc heures
de cours par semaine, sans compter
« dea broutilles comme leçons dc litté-
rature pour les demoiselles », ayant sur
le métier six grands articles dc revues
«sans compter les petits », ainsi qu'une
histoire de la Bussie contemporaine, un
éloge de lluflon ct des traductions do
l'allemand. On a parlé de « débauches
cérébrales » à propos do Brunetière ; ses
premières lettres nous font assister à
l'ortie...

L'une, assez originale , date du mo-
ment où Brunetière étant heureusement
entré au collège Chap tal pour y professer
un cours de littérature, ne peut s'absen-
ter de Paris à l'occasion du mariage de
son frère. Pour se discul per aux youx de
cc dernier , que cette absence avait peiné ,
lc jeune professeur Ini donne des détails
sur sa laborieuse existence : o Vous nc
vous ferez jamais décidément l'idée de
cc que c'est que le travail ù Paris, lo
travail de quel qu'un qui donne trente

tueuses ct l'intimité d'un ami cher et
d'un conseiller.

« Je ne suis pas moins confiant dans
la sympathie et l'amitié universelles
dont est assurée- ma très chère mère dans
la douleur qui l'accable.

• C'est iyi , il y n «n peu plus dc ncu!
ans, que noire bien-aimé roi a déclaré
que tant  qiio lo souille serait en lui , il
travaillerait pour conserver et accroître
le bonhe'ur de son peuple. J'en suis sfir,
l'opinion de tonte la nation proclamera
unanimement qu 'il a tenu la promesse
de cette déclaration. Le principal objet
de ma vie sera ele suivre ses pas ct de
soutenir le gouvernement constitutionnel
de CCS royaumes.

« Je sons profondément las lourdes
responsabilités qui tombent sur moi. Jo
sais que je puis compter sur le- Paiiome-nt
et sur le peuple dc ces Iles et des posses-
sions d'oulre-mrr pour m'aider à accom-
plir ces graves devoirs. Ils prieront Dieu
qu 'il me lionne la force et qu 'il me dirige.

« Je trouve un encouragement k
savoir que nia chèro épouse sera l'auxi-
liaire constante elc tous mes clforts puur
assurer le bien dc-uiilr» peuple. »

Le roi a pris le nom dc George V.
tas membres du conseil privé ont

signé le document suivant :
« Considérant qu 'il a p lu à Dieu tout-

puissant d'appeler k sa miséricorde notre
défunt  souverain le roi Edouard, de
mémoire bénie et glorieuse, et quo pat
ce fait la couronne impériale du Boyuume
Uni de la Grande-Bretagne et d 'Ir lande
revient de droit au haut et puissant
princo George ;

« En conséquence , nous los lords spi-
rituels et temporels de cc royaume, avec
l'assistance des membres du oonseil
privé du souverain défunt ot d'autres
personnages de qualité , du tord-maire,
îles aldermen et des citoyens de Londres ,
publions et proclamons ici, d'une seule
voix , de la langue et du cœur, que le
haut et puissant prince Georgo esl main-
tenant , par lo mort de notro souve rain
d'heureuse mémoire, devenu notre seul
et légitime seigneur souverain George V,
par la grftee de Dieu , roi du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlando,
défenseur de la foi , empereur des Indes ,
et nous reconnaissons lui devoir toute'
notro fidélité ct notre constante obéis-
sance avec une affection humble et sin-
cère, priant Dieu , de qui les rois et les
reines t iennent leur pouvoir , elc bénir le
prince royul George V, et dc lui accorder
de longues et joyeuses années dc règne, x

Le futur règno
C'est ce matin luneli , à neuf heures du

m.!' in , qu'aura cu lieu la proclamation
solennelle de George V dans la place
carrée du palais de Saint-James. La
cérémonie a été reculée à co jour pour
quo la proclamation pût avoir lieu simul-
tanément dans toutes les villes d'Angle-
terre. Après la cérémonie, lc cortège dos
hérauts a dû traverser la ville , passant, pnr
Charing-Cross, lo Temple, ct allant jus-
qu 'au Royol-Exchange.

La proclamation aura été faite ensuite
des marches du Royal-Excliange, cn
présence du lord-maire ct des autorités
de la cité.

Lo conseil des aldermen de la Cité a
été convoqué pour entendre la lecture
dc L'annonce de la mort du roi.

Le Parlement sc réunira cet après-
midi lundi , comme samedi , pour la forme,
car cn l'absence de speaker il ost impos-
sible aux députés dc prêter serment au
nouveau roi. C'est mercrceli seulement
que la prestation des serments aura lieu.
Vendredi prochain , il est probable que
le roi enverra un message au Parlement
et qu 'une réponse assurant lo souverain
de la sympathie et du dévouement eles
Communes sera faite par M. Asquith ,
avec lo concours de M. Balfour.

heures de cours par semaine, tantôt aus
alentours du Panthéon et tantôt au
boulevard des Batignolles, sans comptci
les leçons particulières. Et par-dessus le
marché, quand on rentre enfin cbez soi,
quelque chose commo cinq cents devoirs
à parcourir et â corriger. Je veux bier
ne pas ajouter des travaux qui coûtent ,
comme mon dernier article , des huit ou
dix mois de préparation, et tous ceux
qu 'il faut  tenir  on train pour l'avenir et
ne pas donner au pubhc lc temps d'oublier
votre nom.

Ici point le désir de se fairo un nom ;
ct ù cet égard, signalons une letlre du
18 décembre 1879 dans laquelle il parle
à son frère do son dernier volume.
L'abandon do ces lignes est délicieux.
a Tu feras adroitement répandre dans
Fontenay le bruit quo ce volume est
plein de bonnes choses et lu l'aideras
discrètement à faire son chemin dans le
monde, il me semble indispensable que
la bibliothèque dc ton régiment cn pos-
sède un exemplaire : tu feras entendre à
Clemenceau que le cercle do Fontenay
ne saurait s'en dispenser. J 'ai ouï dire
même qu 'il y avait une bibliothèque
publi que à Fontenay. Clemenceau doit
en être le médecin. Il faudra faire enten-
dre à l'administration qu'elle so doit
d'encourager les gloires locales naissantes.
ta volume ne paraîtra d'ailleurs aux
vitrines que élans le courant do janvier :
vous aprez donc lout le temps de dresser
vos pièges... »

Comme ce tour familier nous éloigne

Grève en Belgiquo
Les journaux do Bruxelles annoncent

quo les délégués des syndicats miniers
du Borinage ont décidé par 10 voix
contro G la grèvo générale pour co jour.
On estimait samedi lo nombro des gré-
viste à près de 15,000. Le Borinegc
comp to environ, 35,000 bouillicrs.

La catastrophe de Cartago
On estime maintenant qu'il y a un

millier do morts ot uu millier do blestèa
à Cartago (Coita-Rica), où les seules
maisons debout sont des constructions
en bois .

Pérou et Equateur
Dn accord est intervenu entre le Brésil

ct lo Chili on vuo d'uno médiation dans
lo conflit qui diviso le Pérou et l'Equa-
teur et pour emp êcher une guerre cDtre
ces doux pays. Eu dépit des difficulté» ,
oa croit au succès dts démarches com-
mencées.

M. da Fonseca en Europe
Lo maréchal Hermès da Fonseca , pré-

sident élu da Brésil , ost arrivé tamedi â
Paris, accompigné do ea famille. U était
attendu à la gare par do nombreux
membres dc la colonie brésiliomie. Lo
maréchal n l'intention do résider quel-
ques jours ft Paris; il ira ensuite ca
Suisse et en Italie, puis cn Angleterre.

Schos de parf ouf
EDOUARD VII  SPORTMAN

Dans sa jounesse à Oxford , le prince
'¦'¦ ! 11:  1 pratiqua différents sports; lo cric-
ket et le foot bail lui parurent un peu fa-
tigants.

11 so rabattit  alors sur le canotage, ausii
biea k Oxford qu'à Cambridge, et prit part
successivement sous le jersey bleu foncé et
bleu clair , à do dures séancos d'entraînement

Le tennis fut  un de ses sports favoris. A
un moment donné, il le prati quait presque
journellement Lorsqu'il était sur mer pour
une longue traversée et sur un batoau do
dimensions suffisantes , il no manquait jamais
d'en transformer lo pont en cour do tennis
et envoyait à la mer un nombro incalculable
de balles.

Il fut grand amateur du billard et du jeu
de boules; à un certain moment , ce fut un
patineur linérite.

La p febo était un sport trop paisible pour
lui , à qui le mouvement élait indispensable.

Edouard VII fut bon cavalier. Lorsqu'il
était plus élancé, rien ne le passionnait au-
tant qu 'une chasso à courre.

Il partagea l'engouement universel pour
la locomotion mécanique. On l'a souvent
rencontré conduisant son auto sur la touto
de Windsor à Londres.

Edouoid VII a possédé do nombreux
yschts : l'Aline, le Brilannia, lo Vittoria
and AlUrt.Scs yachts ont remporté dans les
régates un nombro incalculable de victoires.

Edouard VII possédait des écuries k New-
market chez son entralnour , à Sandring-
ham ct à la ferme d'IIackncy, près de San-
drincham. Il avait desstceplo chasers ct dcs
chevaux nombreux qu'il envoyait courir sur
tous Us champs de coursa du Royaume Uni.

Vendredi , à 3 h. de l'après-midi , arrivai!
la dépêche qae l'un de ses chevaux avait
remporté le prix sur un champ de course.

En courses plate *, il gagna le Derby plu-
sieurs fois. La dernièro fois, ce fut en 1909,
et selon la règle, lo roi so rendit lui-même
au milieu dos vivats de la foule chercher la
cheval , et le ramoner par la brido au pesage.

LE ROI DE LA MODE

Pendant touto fa vie, Edouarel VII a fixé
la mode masculine en Angleterre. Toujours
mis avec une élégance parfaite, il a donné
les modèles des gants, cravates, chapeaux ,
redingotes , pantalons et pardessus. Ses atte-
lages, toujours d'une parfaite correction, onl
servi oussi de modèlos.

Edouard VII était considéré par tons
comme un arbitre dans toutes les questions
de l'étiquette mondaine et de la mode. Ses

du Brunetière intraitable tle la h'-gende I
La vérité est toute autre que les juge-
ments — depuis longtemps eusses, je le
concède — que l' on s'était plu à mettre
en circulation dans le public. Car, mi doit
le répéter, cet homme ne fut  pas seule-
ment le batailleur , le critique qui ma-
niait l'éreintcment à la perfection , le
conférencier nerveux qui s'échauffait
à sa table en lançant scs « que si » pas-
sionnés , précurseurs dc longues périodes
où so donnait libre carrière sa logique
imp lacable , sa merveilleuse dialecti que,
que servait la parole chaude d'un ora-
teur né. Non , il y avait p lus ct mieux en
lui : c'était un grand cœur. Ses amis, au
lendemain de sa mort , vinrent diro leurs
regrets ct chacun loua l'homme intime :
MM. Emile Faguet-, comte d'IIausson-
ville , Paul Bourget et d'autres encore
apportèrent une gerbe de souvenirs re-
connaissants sur la tombe de relui qui ,
selon tous, avait été un ami incompa-
rable. Son élève , M. Victor Giraud , nc-
tuellemonl Secrétaire ele la Hernie , des
Deux-Mondes et qui fut , pendant p lu-
sieurs années, une des lumières de l'Uni-
versité dc Fribourg, écrivait dans la
brochure qu 'il publia quel ques mois après
la mort de Brunetière : « Le nombre de
services que cel homme u rendus dans
sa vio csl incalculable. »

La bon lé doit donc étre mise cn pre-
mière ligne, dans le portrait du célèbre
critique. II faut signaler, on oulro , la
passion. C'est même le trait caractéris-
ti que dc cette personnalité d'élite.'Cette

moindres op inions y passslentpourdesarrêl".
U a mis (la aux bauqueU interminables, en
réduisant chez lui lo nombro des service*.
Partout où II i i i . i  u t , on savait quo lo repas
ne dovait pas excéder une heuro et demie.
Dans lo choix ot ln confection des mets, il a
fait école. II a rais & la modo les vins da
France et on* particulier lo Champagne. Lu
soupor oit devenu par lui le principal repu
dans b -. m u  - n '  « sélect ». Lorsqu'il prés i-
dait un banquet , los spso-Jis devaient élre
peu nombreux et courts.

Edouard Vf I sur le tur/ restera unc dot
vL'ions loi plu3 populaire! du monarque
défunt. Sportsmsn et modèle d'élégance ,
c'est lui qui lança , par uns amusants inad-
vertance, la mole du pantolon retroussé. II
vensit ua jour do vnitor son écurie de New-
market, i : i ¦ :¦¦ r i  i<: MI salir avait relevé «on
pantalon. Il co ret dit sur le champ de cour-
ses oubliant de la rabiisscr. Les sportsmen
anglais «marquèrent co détail de la toilette
du prince, «t séance tenante l'itaitèrtnl. l.a
mode était lancée.

L'EDL/CA TIO.V DU P E T I T  POU YI
On va commencer au mois do Juin l'éduca-

tion de l'Empereur do Chine la petit Pou yi ,
âgé de -'• an«, et déjà loi mandarins s'em-
ploient k recherche: daos tout l'Empire dus
jeunes gsns d'élite qui pourront lui sorvir do
¦ compagnons d'études ». C'est là un char-
mant euphémisme pour dire • pages à louet-
ter ». Los » compagnons d'études » doivent
recevoir, en effet , toutes les corrodions quo
Sa Jeune Majesté aura méritées, mais que
son rang ne lui permettra pas dc recevoir.

LA RECLAME JAPONAISE

Les Japonais no craigeent pas d'appliquer
k l'art de la réclamo loute la poésio de leur
imagination orientale.

Cest ainsi qu 'un mercier nippon annonce
sur un pros;ectus :

Nos marchoniisrs sont exp édiées avec la
rap idité d 'un boulet.

Voici maintenant un papetier qui appelle
à ion aide l'histoire naturelle :

Notre merveilleux pap ier est solide comme
la peau d' un élép hant.

Puis, c'est un épicier de Tokio qui
emprunte à la p«ychologic dos traits acérés
et mordants, hien propres i impressionner le
public ; il proclame :

Uotre vinaigre, qualité extra, est plus aigre
que le fiel de la p lus diaboli que belle-mire.

Et quoi do plus alléchant quo cet appel :
Entre: dans nos magasins. Vous serez

accueillis dune manière stup èfiuite. A'OJ
employés sont aimables comine un p ire qui
cherche à marier ses fi l les tans dot . Pn
outre, vous serez toujours reçus comme un
rayon de soleil venant après une horrible
fournée d*. p luie.

Mais c'est surtout on mitiéro d' anno^co
matrimoniale que lea Japonais battent tom
Us records. Oali t  dacs un journal japonais

Je  suis une tiis jolie fi'.le. Mes cheveux
ondulent eomme les nuages. Mon teint a
C éclat el le velouté de la fleur. Mon visage
est mobUc comme la feu iUe tlu saule pleu-
reur. Ate* yeux bruns son! pareils à detis.
croissan's de lune. J' ai ass/z de bien pour
traverser la vie avec mon époux, heureuse et
ma main dans sa main, pour contemp ler
avec lui des fleurs. Si cette annonce tombe
sous les yeux d' un jeune homme intelli gent ,
aimable U di telle tournure, j e  veux m'tmir
à lui pour la vie et reposer a/ce lui, p lus
tard , dans un tombeau de marbre TOugli

Voilà qui s'appelle pirier! N'y a-t-il pa3
là dc quoi fondro lo cœur le plus figé ?

MOT DE LA FIN
Enlre dames d un certain monds :
— Comme tu ss marchandé co chapeau !...

u as donc l'intention do le payer ?
— Oh ! non... mais cette nouvello modisto

st si gentille. .. j 'aime mieux qu'elle perde

On peut vivement conseiller aux
pcrsonnvs qui ont emp loyé dos pré-
parations ferrug ineuses contre Le
paies couleurs, sans obtenir Jo résul-
tat désiré, uno euro du véritable

Cognac ferrigineuK Golliez
En flacons do 2.50 ct b fr. dons

toutes les phsrmaci .-s. 257
Dér ôt général : Piiraacis Gvllisz, Horat.

passion violente , fougueuse, stoïque aussi,
héroïque souvent , Ferdinand Brune-
tière la dépensait ù l'égard do chaque
objet qui méritait son attention , son
travail. C'est cette qunlité maîtresse qui
fut le secret dc son éloquence. C'est elle
qui lui donnait surtout le don de per-
suader ; et le pond art consiste en cela.
Il forçait l'esprit ù lc suivre, à su péné-
trer do la vérité qu 'il proclamait ; il le
faisait avec de ces brusqueries qui eni-
vraient un auditoire bien davantage que
la phraséologie berceuse et musquée de
certains conférenciers donl 1 uni que ré-
sul tat  est l'ébnbissement de quel ques
bas bleus.

Celto passion superbe , cet immense
amour de son travail, cette ivresse de
sentir sem utilité , ces divers côtés do la
haute personnalité de Ferdinand Bru-
netière , sc révèlent d'une façon écla-
tante dans la correspondance qui vient
d'èlro publiée. Nous l'y  voyons, alors
qu 'il n 'était encore que secrétaire de la
Revue des Deux-Mondes, entourer celte
publication de soins jaloux , lui oiïrir la
somme de son labeur et le meilleur de sa
vie. Bien n'aurait su le détourner do
l'intérêt du « numéro » on préparation.
Telle était sa préoccupation, fébrile, in-
cessante : « Jo suis surtout fort aise,
écrit-il à son frère , de voir que, commo
il mc le semblait à moi-même, la Revue
devienne depuis quelque trmps particu-
lièrement intéressante. On se donne
jo t'assure, assez de mal pour cela.
Que dis-tu de notro derniec numéro ?



Confédération
CommlHHlon iiarltmenlulre. —

La commission du Conseil national char-
gée d'examiner lo projet relatif à l'arse-
nal de Moudon so réunira le 23 mai, è
Lausanne, et la commission dos recourt
on grftee de l'Assemblée fédérale se léu-
nira le 27 mai , à Borno.

!••¦ !• ::! n.> ! des train*. —• L'assem-
blée des délégués do la Sociétô du per-
sonnel des trains des C F. F., réunie hier
à Uolliatono, comptait l<ïQ délégués,
représentant 43 sections. Olten o été
confirmé comme Vorort , et M. Paul
Brandt réélu secrétairo général. La pro-
chaine assemblée des délégués aura lieu
également à Olten. Une proposition do
la section do Zurich , tendant ô l'entrée do
la Société daas la Fédération suisse des
syndicats ouvriers, a provoqué une vive
discussion. Cette proposition a été ren-
voyéo à l'examen du comité central ,
ainsi qu'un postulat rolutif h la cuisse
d'ussun.i. - en cas do maladie.

Lo rapport do gestion et les compte s
ont élé approuvés. Lo capital social so
monte à 25,904 fr. 80.

Uno subvention cxlraordinoiro <!o
1000 fr. a été votéo à M. Brandt , secré-
tairo général.

... -. Igntton fluviale.— L'associa-
tion internationale pour la navi gation
sur le llbia a tenu uno réunion hier,
dimanche, k Schaffhouse. Plusiours cen-
taines do délégués ct d'intéressés y
assistaient.

Le piéridcDt , M. Stromoyr, conseiller
de commerce k Constance, a présenté
un rapport sur 1 activité de l'association.
L'assembléo a discuté en détail lo projet
dc navi gation fluviale et a intendu di-
vers rapports, entre autres ctlui de
M. A.utr&u, ingénieur, sur Us travaux
pré paratoires techniques concernant la
voio navigablo du Rbône-l.ao Léman
à l'Aar.

tn liquidation de la Directe. —
On nous écrit do Berne :

Nous apprenons do bonne source que
la directe Berno-Neuchâtel n'ayant pas
satisfait , la 30 avril dernier, à ses obli-
gations envers Io canton do Nencbâtcl ,
le gouvernement neuchàtelois a introduit ,
il y a quel ques jours, la procédure do
liquidation do la ligno auprès du Tri-
bunal fédéraL

Le gouvernement bernois a tenlé
d'ouvrir da nouveaux pourporiers, no-
tamment cn vuo d'obtenir ua arbitrage ;
mais lo Cotseil d'Etat neuchàtelois s'est
montré jusqu'à présent irréductible.

TM lot snr 1*M rnbricme*. — On
sait quo lo Coascil fédéral discute actuel-
lement la révision de la loi sur ks fabri-
ques. La modification la p lus importaute
qu 'il y a apportéo concerne l'institution
obli gatoire des ofliecs do conciliation ;
ces allices seront organisés pur lea can-
ton», sauf dans lo cas où il s'agira d'in-
dustries s'élondant au-delà des limites
d'un canton ou lorsquo ks iutérosaés le
demanderont.

D' n3 ce cas, lo Conseil Iédéral organi-
sera lui-mémo ces oflic-, s do conciliation ,
après avoir consulté ks cantons. Une
minorité du Conseil fédéral demandait
que tous les ollicos fussout organisés par
lu Confédération.

Boucher*. — L'assemblée des délé-
gués do l'Association suisse des maitres-
bouchers, réunit bier à Saint-Gai), a
confirmé pour une nouvelle période lo
comité central. Ello a voté ensuite uno
résolution , demandant un contrôle p lus
sévère à la frontière en co qui concerne

Mais que diras-tu du prochain ? «
Ces lettres, où frémit la belle nature île

leur auteur, sont souvent extrêmement
touchantes à force de sincérité ; elles
relatent, de p lus , l'un ou l'autre épisode
do la vie de Brunetière qui n 'e.-st pas très
connu du grand public. En décembre 1SS0,
le dévoué secrétaire pensa quitter, et
qui t ta  quel ques jours en ellet , sa Revue.
Le 28 décembre, il écrit: << Jo quitte le
bureau dont je suis un peu fatigué , et je
me livro uniquement « à mes chères
éludes ». Jo continue, le 15 de chaque
mois, mes Revues littéraires, seulement
j'y ajoute sis grands articles par an , que
tu verras commencer dans le prochain
numéro sous la rubrique générale Eludes
sur le A'F///me siècle. Comme tu vois ,
petit è petit mon rêve approche de sa
réalisation, ct bientôt je n'aurai p lus
d'autre occupation que de mettro mon
noir sur mon blanc... » Au bout de quinze
jours d' absence, on le rappela au secré-
tariat. Il y rentra et ne le quitta p lus
quo pour la direction. Mais revenant à co
bureau qu 'il jugeait trop absorbant , il
n'abandonna pus son rêve d' uno vaste
ceuvre dc criti que ct il trouva dans un
redoublement dc sa frénésie de travail
le moyen de poursuivre la brillante? car-
rière do ses et grands articles ». Aussi, cn
mars 1883, explique-t-il en ces termes à
son frère l'impossibilité où il se trouve
d'avoir une correspondance suivie nvec
lui : « Il n 'y a rien de p lus difficile , sache-
le bien, que d'interrompre, ne fût-ce que
pour satisfaire aux obligations de la vie

l'importation de la viande et la suppres-
sion des difficultés conoernunt l'impor-
tation de bestiaux vivante.

Cantons
ZURI CH

i".onr; ; . -e-1. .  et noclallnt(H. — Dan»
l'élection d'un dépulé au Grand Conseil,
qni a eu lieu hier daqs le district de
Wulflingen-Veltbeim-Tefi», lo candidat
des partis bourgeois, M. Steiner, l'a em-
porté sur eon concurrent socialiste, M
Bùclii, par 1487 voix contre 1338.

— A Tbalwil, dans les ékctions muni-
cipales d'hier dimanche, k-s socialistes
avaient porté trois candidats pour la
munici palité , trois pour la commission
scolaire et trois pour la commission
paroissiale ; mais la liste des candidats
bourgeois l'a emporté avec 400 voix de
majorité.

BERNE
TM dépopulation. — Lo Démocrate

constate quo la population do Saint*
Imier a diminué en deux ans do 547 ha-
bitants. Do 8075 âmes en 10C8, cl' e a
passé à 7872 en 1900 et & 7528 en 1910.

ARGOVIE
Ifonvcl Impôt. — L'assemblée plé-

nière du parti radical argovien s'est
tenue bier à Aarau. Aprèi avoir entendu
un exposé do M. Mûry, couteilter natio-
nal, ille a voté h l'unanimité une résolu-
tion demandant l'élaboration d'un nou-
veau projet d'impôt [Vierttîsteuer) tt
invitant lu comité à s'entendre a cet efTi t
avec ks autres groupements politi ques
du canton.

FAITS DJVEM*
ÉTfiANGEfl

Slort .l ' ii-.M- centenaire. — Uno veuve
Sfl'e , âgée de cent trois ans et quatre mois,
vient do mourir à : , : . : ] ; ,. -  (Basses-Pyréiaées)
ayant conservé jusqu'au damier moment sa
lucidité d'esprit.

SUISSE
D< r. i : i ¦ . . i  - _ i _ - —Samedi matin, i 11 h.,

k U station de Perles (J ura bernois), un tr*in
île marchandises venant de Bienne a dé.
r.ilU. L« locomotive et six wagons sont
sortis des rails et ont été sérieusement
endommagés. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts matériels sont importants. La
cause, ri.. l*at-._-.ident e.st inconnue.

Cooptble néfilltiecee. — On nous
écrit:

Un fait d'une Rra'ité oxceptionnc-Ue vient
de S6 pass6r à Meudrisio. Un jeune homme,
fils d'un des principaux hôteliers de Lugano,
et sujet à des crises d'aliéoation mentale,
avait été interné à l'asila des aliéné» de
Mendrisio. Or, mercredi dernier, le patieat
devait p-endre un baia chaud. L'infirmier
chargé de préparer lo bain conduisit la
malade dans uae chambre ad hoc, install a la
jeune homme dans une baignoire , ouvrit  le
robinet do l'eau chaude et s'en alla. Lors-
qu'il revint, au bout d'uu quart d'heure, il
ne trouva dans la baignoire qu'un cadavro.
Le malheureux jeune homme avait été cuit
par l'eau trop chaude.

Una enquêta judiciaire s'instruit coatte
i' i i .: . i . . . . . .- coupable.

Culllnlon de cyclistes. — A Reuss-
buhl (Lucorno). deux cyclistes sont entrés
en collision. L'un d'eux s'est fracturé le
crâne et a succombé peu après l'accident.

Electrocuté. — A Noirai guo (Neuchâ-
tel). un fabricant da toiles de montres ,
M. Léopold Vœler , était eccupé 4 examinor
le moteur électrique de sou usine. Tout-à-
coup, M. Mêler s'allaissa, foudroy é par lé
courant électrique dont le moteur était
Chargé.

journalière , et do laisser se glisser pour
ainsi dire la distraction au cours d'un
travail cn train... » Nous saisissons la
méthode. Nous voyons aussi les regret-
tables excès de fatigue qui minèrent
Brunetière. Une lettre qui lui donne,
aujourd'hui qu 'il n'est p lus , comme
une palme du murl\Tc, c'est celle daas
laquelle il annonce.' à Charles Brunetière,
le 16 mai 1890, qu 'il n'est pas aussi
malade qu 'on veut le dire. Ce n'est pas
sans émotion qu 'on lit ces lignes : « Je tn
remercie do ta lettre, et je m'empresse
de to répondre que les journaux , comme
à l'ordinaire , ont singulièrement exagéré
les choses. Je me porte assez mal depuis
tantôt six mois, ct n'ai pu réussir ù me
débarrasser d'une bronchite qui m'a pris
au milieu du mois de décembre dornior.
11 se peut qu 'elle soit cu train de devenir
chronique, ct do chronique mortelle,
mais il n'y a pas là de quoi se tracasser
ni mémo de quoi s'inquiéter , pour ie
moment du moins Ln attendant , il
faut que tout so paie, et on no mène pas
la vie de cheval de fiacre ou de forçat que
jo mène depuis vingt-cinq ans, sans en
subir enfin les conséquences naturelles.
Il IJ a quel que chose dc pourri dans I 'Elal
dc Danemark est une phrase proverbiale
d'IIamlet : et il y a aussi quelque chose
do cassé chez moi. Voilà tout I »

Brunetière avait encore dix ans à vi-
vre. 1! nc lit que travailler davantage;
il semble qu 'il voulut à ce moment pro-
duire lout ce qu'un autre, aurait mis
trente ans à élaborer. On se souvient que

M. Léopold "¦ '' ¦; était un excellent pér»
de famille , «aiunè de chacun ; il laits:) una
veuve et une nombreuse famille dans les
larmes.
— 

'
¦ -»- 

La neigo
'/.urieh, D mai.

Hier dimsnche il a neigé toute la journée,
sans interruption , dans les montagnes d'Ap-
penzell , de Saint-Gall et des Grisoos.

Ce matin , il neigeait sur les Alpes et dans
tout le plateau suiise.

Bouscription
pour lei inoendiés de Bemauleni

Dix-muviime liste
Société do l'Union, Villarlod , 5 U. —

Anonyme, 1 fr. — Anonyme, 1 fr. —
Anonyme, 2 fr. — M. Antoine Michel,
Villuilod, 5 fr. — M. Emile Galley,
représentant , Villaz Saint-Pkrro. 5 fr.
Total » co jour : 2900 lr. 60

Tous les dons sont reçus aveo recon-
naissance k l'administration du journal .
Avenue de Pérolles, et à la Librairie
catholique, prés de Saint-Nicolas.

Calendrier
MARDI 10 MAI

Nalnt AXTGXIN, - r . h n i M n -
Dès son enfance , l'unique plaiiir de sainl

Antonin était da lire les bons livres, surtout
la vie des Saints.
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Température maxim. dans le» 24 h. : 7"
Température minirn. dan3 les 24 h. : 1«
Eau tombée dans les 24 h. : 16 mm.

,, , . Direction : S.-O.VeDt ! Poà t Kfe
Etat du ciel : Couvert.

Extrait det observations du Bureau cenl-a.
de Zurich

Température à 7 heures du matin , le
1 mai i
Paris 8° Vienne 10»
Rome 12° Hambourg 6»
SLPétcrsbourg 12° Stockholm 8°

Conditions atmosphériques, an Suisse, es
matin , 9 mai, k 7 h. :

Couvert suc lus riies du Léman, l'Emmen-
thal . Lucerne, le Goihard. Saint-Gall. Glatis
et Kagai. Pluie à Neuchâtel, Berne, Bâle et
'Zarich Neigedatis DOS contré**, La Qunx-
de-Fonds et SchaHhouse. Très beau temps
dans l'Engadine et Sierre.

Température — "•> k —6°dan» l'Engadine.
— 3°àSierre; 3°-5° sur tout le plateau buisse;
6°-7° sur les rives du Léman; maximum
S° à Lugano.

TEMPS PROBABLE
(Uns U Suiase occtdeuulo

7.:.r.-..:-., 0 mai, midi.
Temps frais. Ciel nuageux ; puis

éclaircies.

c'est de cette époque que datent ses
tournées do conférences qui eurent un
incomparable retentissement dans lo
monde des idées. C'est uno branche nou-
velle qu 'il ajouta à sou activité, jus-
qu 'au jour où la maladie éteignit cette
voix merveilleuse qui avait été sa fi.-rté ,
sa Durandal. M. Victor Giraud nous a.
tracé le tableau poignant du Brunetière
de ces jours tragiques où lc malade dut
se contenler d'écrire. 11 multiplie les pro-
ductions dc sa p lume, il est d'uno luci-
dité sans pareille , des livres entiers sont
encoro menés à chef , il tente un suprême
etîort i comme s'il voulait une dernière
fois faire le tour  de sa pensée ct répandre
encore quelques-unes des idées qui lui
tenaient au cœur. » Kt toujours sa Revue
le préoccupe : quelque temps avant sa
mort, il écrit au secrétaire : « Le prochain
numéro sera facile... Mettez-y toute vo-
tre sollicitude ; il faut aimer cette vieille
maison 1 »

C'est enflammé d'enthousiasme pour
une grandeur aussi sloiquo dans la vo-
lonté d'être utile et de passer en taisant
le bien , que nous saluons pieusement
cetto étonnante ligure quo Bourget a
caractérisée dans cette formule : « Puis-
qu 'il faut  s'user, usons-nous noblement.»

Alfred RiOEAim.

i.u UBEUTÉ rend compte de

tout oai nw* dont denx exem-

plai re* loi aoiit adressés.

NOUVELLES DE LA WM
Le scrutin de ballottage

EN FRANCE
Paris, 9 mai.

A unc heure du malin, l'agence Havas
connaissait 191 résultats, d'après les
dépêches dc scs correspondants, lls sc
décomposaient comme suit : républi-
cains, 14 ; radicaux ct radicaux-suc ia-
lislcs, 90 ; socialistes indépendants, 12 ;
socialistes unifiés, 44 ; conservateurs, 7 ;
nationolisU-s, 4 ; progressistes, 20.

Lcs républicains gagnent 9 sii/jres ct
tn perdent 10 ; les radicaux et radicaux-
socialistes gagnent 23 sièges et cn per-
dent 37 ; l.-s socialistes indépendants en
gagnent 5 et en perdent 5 ; les socia-
listes unifiés cn gagnent 2'i et en perdent
9 ; les conservateurs et les libéraux cn
gagnent 3 ct en perdent 8 ; les nationa-
listes en gagnent 3 et cn perdent 5 ; les
progressistes en gagnent 14 et en per-
dent 7.

Paris, 0 mai.
Parmi les résultais les plus intéres-

sants du deuxième scrutin , nous relevons
cn province : Ili .-nri Brisson, président
«le la Chambre, député sortant, radical ,
é lu  à Marseille, où il était très combattu ;
Doumer, battu à Laon, dana le départe-
mont dc l'Aisne par Af. Castelin, natio-
naliste ; l'ubbé Lemire, député sortant ,
conservateur, élu â Hazebrouck ; Dubief ,
dépulé sortant, radical-socialiste, battu
par Simonc-t â Mâcon.

M. JuU-s Siegfried , député sortant,
républicain dc gauche.', bat M. Frédéric
Clément, progressiste, au Havre.

M. Jaurès, député sortant , socialiste
unifié, est élu â Albi.

M. de Lanecsan , radical, ancien député
et ancien ministre, est élu à Rochefort.

Josep h ite-iiiai.fi , député sortant , est élu
k Digne ; le comte Boni de Castellane,
député sortant , conservateur, est battu à
Castellane par Perchod, radical. Paul
Constans, député sortant , socialiste uni-
fié 't  Thivrier, député sortant , socialiste
unifié, sont <;!us dans Us doux arrondis-
se-ments de Montluçon ; Arago, député
sortant , républicain dc gauche, csl battu
ù Grasse.

Le général Pcdoya, républicain socia-
liste, est élu à Pami.-rs, élans l'Ariège.

Dans le Jura , ù St-Claudc, Tarbou-
ricch , socialiste unifie '', obtient G73I voix
et bat M. Cère, député sortant, radical ,
qui en obtient 5181.

A Marmande, dans le Lot-et-Garonne,
M. Soussiale, progressiste, obtient 11,654
voix. 11 est élu contre M. Chaumié, dé-
puté sortant , radical socialiste, ancien
ministre, qui en a obtenu 9977.

Dans la Haute-Savoie, à Annecy.
M. Berthet . dépulé sortant , radical , ob-
tient 10,212 voix. M. Crollard. conser-
vateur, eu obtient 10.243. De nombreux
bulletins étant contestés, le résultat sera
proclamé par la commission do recense-
ment-. A Castres, dans le Tarn , M. Si-
mond , radical , bat Xavier P.c-ille, député-
sortant , conservateur.

Dans la Seine, Paii.levé, socialiste in-
dépendant , est élu contre M. AulTray,
député sortant , nationaliste ;

M. Tournadc , député sortant , natio-
naliste, est élu contre M. Charpentier ,
radical socialiste ;

M. Millerand , député sortant, socia-
liste indépendant, ministre; dos Travaux
publics , est élu contre M. I'échin, na-
tionaliste.

Sont encore élus à Paris : Desp las.rad.
soc. ; Charles Benoist , dép. sortant , pro-
gressiste ; Groussier. dép. sortant , soc,
unifié ; Pâte , rp. de gauche, élu contre
Allemane, dép. sortant , soc. unifié ; La-
vaud , soc. unifié ; Louche , soc. unifié ;
Colly, soc. unifié , élu contre l.c Fover,
di'-p. sortant , rod. -soc. ; Ferdinand Buis-
son, dcp.sortant , rad. -soc. ; Messimy, dép.
sortant , rad.-Spc. ; Aubriot, se>c. unifié ,
élu contre Chautard : Chauvicre, dép.
sortant- , sor. unifié ; Jules Ménard , na-
tionaliste ; Ernest Roche , ancien député,
nationaliste ; Rouanet, député sortant ,
soc. unifié ; Brunet , rad.
' A Saint-Denis, sont élus Ye.ber, dé p.

sortant , soc. unifié ; Wullher , dép. sor-
tant , soc. unifié ; Mcslier , dép. sortant,
soc. unifié ; Dépasse, dép. sortant, rad.-
soc. ; Dubois, progressiste.

A Sceaux : Charles Deloncle , dép. sor-
tant , rad.-soc ; Albert Thomas, soc. uni-
fié contre Cliéron , rael. soc. ; Chenal, dép.
sortant, rad.-soc. ; Xcctoux, deip. sortant ,
soc. unifié.

A Versailles, M. Thalamas, rad. soc,
est élu contre Rudelle , député sortant ,
nationaliste.

Paris, 0 mat.
Sp. — Elus des elépar(e<mcnts :
Ain : Chanal , député sortant, radical-

socialiste ; Héritier , député sortant , rud.
socialiste.

Basses-Alpes : Anelrieux , ancien dé-
puté progressiste bat Isoard , député
sortant , soc. indé pendant.

Boiichcs-du-Rliôiie : Chanot, progres-
siste, bat Carnaud, de;puté sortant , soc.
indépendant.

Bouisson , député sortant , soc. unifié,
est élu à Marseille.

Finistère : Goudc, soc. unifié , bat lc
républicain de gaucho ù Urvst.

Gers : Tuuru an, rad. soc, est élu

contre le marquis de Pins, député sor-
tant, conservateur p lébiscitaire.

Hérault : Reboul , MC. unifié, est élu
û Montpellier.

I-alTi-rre, député sortant , rad. soc, esf
élu à Béziers.

Isère : Sont élus k Grenoble : Raflln-
Dugens, soc. unifié ; Mistral , soc. unifié ;
Porrier, rad. soc; Duharle, conserva-
teur, est élu ii St-Màrcellm, emitce Cbe>
Davaz, député- sortant , rad. soc. ; Janin ,
rép. de gauche, bat Rajon, député sor-
tant , rad. soc, â l.a Tour du Pin.

Jura : Charles Dumont, dépulé sor-
tant, rad. soc, est élu â Poligny.

Loire-Inférieure : Delarocho-Vernet,
rad. , bat Anlhimc Ménard , député sor-
tant , progr., â St-Nazairc.

Nord : Sont élus à Lillo : Vandame,
député sortant , con*. ; Ghesquière, dépu-
lé sortant , soc unifié ; Dt-lory, député
sortant , soc. unifié.

Pas-do-Culais : Lefebvre du Prex ,
député sortant, cons., est élu.

Rhône : Sont élus à Lyon : Godart ,
député sortant , rad. soc. : Manus. soc.
unifié , qui bat le dépulé sortant ; Fort,
soc. indépendant ; Mariéton , député
sortant , soc. unifié ; CAliard, député
sortant , soc. indépendant.

Seine-Inférieure : A Rouen, Mouchel,
rad. soc, bat Dclpcuch. ancien député
progr. ; Brindcau , député sortant, progr-,
bat Anelré Sicgfred au Havre ; Bureau,
rad., est élu au Havre également.

Scine-ot-Oise : Bonni-fons, progr., est
élu à Versailles.

Var : Abel, ancien député, rad. soc,
bat Allard, député sentant , soc. unifié, à
Toulon ; Fourment , soc. unifié , est clu
à Draguignan.

Paris, 9 mat.
Lcs résultats des élections de ballot-

tage sont les suivants : Les 224 élections
connues se répurtisse-nl entre 20 républi-
cains, 103 radicaux et radicaux socia-
listes, J3socia!isl<!»indépendants, 47 uni-
fiés , 28 progressistes, 4 nationalistes,
8 conservateurs. Lers républicains per-
dent un siège, les radicaux 13, les socia-
listes indépendants G, l.-s nationalistes 2,
les ce.nse'rvateurs f>. I.ce çoiL-ilUt.- .-. uiti-
iies gagnent J )  sièges, ha progressistes a.

Paris, 9 mai.
Lcs résultats totaux des élections lé-

gislatives françaises ont été publiés ce
matin à trois heures. £.92 députés sont
élus, soit 79 républicains, 201 radicaux
et radicaux socialistes', 2t> socialistes in-
dépendants, 76 unifiés, 72 progressistes,
lfi nationalistes, 62 conservateurs. La
Chambre comprendra 201 députés nou-
veaux. Il reste 5 résultats â proclamer.

Paris, 9 mai.
Quelques bagarres »e sont produites

hitr soir dimanche devant les burecux
de l'Action française , où de nombreux
curieux s ta t ionnai -n i  pour voir défiler
sur di-e t :  ,- ¦ ; ¦ - r  .-, .' -.¦ l>s r- • -

¦, ' .' ., :.. des
élections et d<_s ctiicstures d'hommes
; i ¦ : ¦ ; . : .  Quarante persounes ont élé
arrêté..*, puis remises tn liberté peu
après.

Paris, 9 mai-
Eo ::_' ' r.-'r - l  les élections » sont posréet

h Paris dans le plus grand calme. Une
foule assez nombreuse) se pressait d" .;. .¦¦
la soirée sur les boulevards, devant les
transparents des journaux.

L'élection de M. Millerand a été
accueillie par de grandes acclamations.

En appre-nant l'Élection da M. Col-y,
sea amis ont entonné Y Internationale. La
foule s'arrachait l?s éditions r ^

.¦ -i . i i- . _i
des  journaux du soir.

Le deuil snglais
Londres, 9 maL

L'étendard royal flotte, sur Marlbo-
rough-House , où bsbita le nouveau roi
il flott«- à mi-mât uu-d-ssus de Buckin;
gham Palace. I. . , : ; - . toulrS leS église S, I-B
prédicateurs ont parlé hier du roi dé-
funt. La nouvelle reine prendra ie nom
du M. .11.

La Russie et U mort d'Edouard VU
i'aint-Pétersdoa-g. ff mai.

L'impéret-ico douhirière Maria « t  le
grand-luc Miche] Ale-xaodroviteh sont
pun i»  hier soir dimincha pour Londres.
L'empereur, l'impératrice e t la princesse
Henri de Pnit.se • v .. ¦ • .t auparavant
dîné  chu l'imp ératrice douuiriére an
ji .ii. - .i. i .'. , .  : . - ... ; . puii il» l'oat scximpa-
goéo ju-qu'» Tsaikoh S lo.

La révolte albanaise
Saloniqu», 9 mai. .

Le priocipal chef des r. belle» a feri t
enx consul» étrangers à Mitrovitza :
' J'arriverai biectô ; lts étrangers seront
saufn;  nous luttons contra le gouverne-
menu » Ce ch-if a n-quii d-?s approvi-
sionnement* nt les paie ûamidUtemMit,

Seiie ii  .t .- i i!. I I  i - -. arrivent d'Asie-Mi-
neure. Le gouvernaient »o montre fort
inquieit sur la tournure quo prend la
lituation.

Elections provint:! .1 s ta Espagne
.' / . ..; '• : - ' , 9 mai.

Les élections provinciales se sont
pa'fé-s trunquilleme-nt . saul k Biibao et
à Ciudado 'a , «-il d-s désordres sérieux
oat éel&M, A Bi'bao , lt» s. . -,. .'. :.. •. . . , . . ¦.'¦•- ¦,'.
attaqué le club basque à coups de feu.

ERE HEURE
A uudade-la, la tronpe a dû étre en-
voyée sur les lieux.

Campagae électorale hongroùe
Wrsehetz {Hongrie) ,  9 mat.

Au moment où le candidat du parti
du travail , le baron Georges Sztojano-
wiez, s'apprêtait à prononcer son dis-
cours-programme, à Karkoveci, la popu-
lation roumaine prit une altitude Loslilc
et attaqua les gendarme*. Ceux-ci firent
feu , tuant deux personnes et en blessant
deux.

Explosion de chaudière
Gcettborg ( Suèie), 9 mai.

Une explosion de chaudière _ > ' ¦- . it pro-
duite bier dimancho à bord du vapeur
de marchandises Jonas-Alstrocm snr la
rivière Gcsta-Elf. Deux hommes do
l'équipago ont etô tués et plusieurs dan-
gereusement blessés. D'autres manquent.
Des témoins affirment qu'ils auraient été
précipités ea l'air avec différente* mar-
chandises.

Explosion de dynamite
OUatra (Canada), 9 mai.

Une explosion da dynamite s'eet pro-
duite dans une fabri que ii " . .-¦: , i o - - -. _., de
Hull. U y a vingt tué» et trente blessés.
L'explosion a détruit Ls maisons voi-
sines de ia fabrique et le bruit ea a été
entendu jusqu'à Ottawa, à plusieurs
milles de distance.

SUISSE
Grand Conseil valaisan

Sion, 9 mal.
Dl p. part. — La session ordinaire du

printemps du Grand Conseil v alaitan
s'est ouverte ce matin, lundi, BOUS la
présidence de M. Alexandre Seiler.

Le bureau a été composé comme suit :
M. Anzévui, présidenl ; M. Defayts, pre-
mier vice-président; M. M. Meagis et
Joris, secrétaires.

Le second vico-présidmt sera nommé
ultérieurement.

¦MBgBBB—B
L'opinion du docteur, au sujet ds

NOTRE GARÇON JEAN
qui SD développait avec difHcîilté,
était que le rachitisme était à
craindre. Après lui avoir denné
l'Emulsion SCOTT, 11 so développa
si rapidement , qu'à ce jour, à Tige
d'un an, c'est un petit garçon ro-
buste ct tien portant, et d'une
fores étonnante pour son âge.
CV.î os que nou* écrit S.'. Jean ÙORXl'.inRLU,
i Thaï, cauloa ele bl-Ga'l, le 6 n^i 1909.

Tir des cures siralUire* usas nombre, de dewe.
lopperaen tt tartiifi, Vejaiuùoa bCU IT a pfrité
la réputation de

l'êmulsicm
modèle

qui est la sv-Je qualité nécessaire en ess tic
maladie, c'est-à-dire le pouvoir de rciaUa
cumpîclemrtit la fjrce et 1a santé.
C'e«t fx/urquoi, longue voeif cîemanclfj la
SCOn , n'en accepte* MKUOÉ autre, parce QM
toute autre que

rEmiîîsïoa Scotl
se peu; quéere inf é r ieure «a modèle en parett et

É

£V force d' ingroî uia . es ...̂ ekl^luS
¦ç et puissance de giiënsoo. CZ "e-t la
yK guérison vra._2ei__; qu'il vout» but

r Prix 2 fr. 50 et S fr. che*
i . - u -, les !• .- ; . i  : . . . -. : ¦ - . •- .

KM. SCOTT i BOTNE. Ud- Ctusso
ITrtsùil. envoient -CratU ecb«-Et_Ik0

i' -.<c. ' ccatre SO ceat. ca tiuibrta-poatc

^̂ ^Hi B tm&mm

Veillez sa? rotnSantêf à
Ayez toujours

<&*& ce l'AICOOl de 2£cn.t2i3
Iv © do

Maux de Tête ** f̂ $3
deCœur^EstOmùC.Ceslatissi le
Ven tifriceiefUsêconom îque.
. EXIGEZ ou ICEC^XaÈSS j
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^ 
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DIABÈTE
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iii

se trouve dans loutes los pharmacies.
Dépôt général pour la Suisse :
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rnisiDENCE DE M. M A X  D I E S B A C H

Les comptes «le l'Etal
La dernière vague du grand débat m

notre régime fiscal a fait apparaître
samedi matin le serpent dc mer de l'in-
ventaire obligatoire au décès. Mais à
peine avait-il paru que

Le flot qui l'apporta recule épouvasté.
11 sufiit qne l'honorable Directeur des

Finances dit d' nn certain ton : Si le
Grand Conseil le veut , nllons-y I pour
que lo rapporteur de la commission
d'économie publi que, l'honorable M.
Rcicfalcn, qui avait évoqué le monstre.
«C liûtàt d'ajouter que la commission ne
faisait pas de proposition à ce sujet.
Seul, M. Paul Menoud nleva crânement
l'invite ct renvoya la balle en rappelant
que c'était lo Grand Conseil qui atten-
dait la décision du Conseil d'Etat sur
celte affaire, qui avait fait l'objet d'une
motion en due forme, par laquelle le
Conseil d'Etat avait été invité à présen-
ter un rapport.

Sur quoi on reprit l'examen des
comptes de l'Etdt (suite des recettes).

l-i section des amendes et émoluments
("•:i,31ti fr. 75) est adoptée sans débat.

IJ» section V : Recettes diverses
(738,348 fr.) ne présente rien do mar-
quant, non p lus que la VI"* (rentrée de
dépenses : 575,408 fr.).

On aborde le chap itre dos DéPENSES .
l.e chap itre de l'administration géné-

rale (90,216 fr.) ne donne pas lieu à

Celui de l 'Instruction publique s élève
à (il 1,873 fr.

Le tableau dc la progression des dé-
penses de ce département, présenté
vendredi par M. l.utz , appelle une mise
au point. Si le bud get do l'instruction
publi que a crû énormément , ce n 'est
pas seulement parce qu 'on fait p lus de
irais pour répandre l'instruction , — cc
dont nul ne s'avisera de sc plaindre —
mais parce que dus dépenses qui étaient
jadis à la charge d'autres dé partements
ont été transférées à celle de l'Instruc-
tion publi que.

M. Antoine Morard a demandé que,
pour les institutions subventionnées par
la Confédération , on fit figurer dans les
comptes la subvention aux recettes et la
dépense totale aux dépenses , au lieu que
les comptes n 'indi quent que ce qui reste
à la charge du canton , en sus de la sub-
vention reçue. C'est ainsi que l'enseigne-
ment professionnel au Technicum , qui
ligure aux comptes pour une dépense
do 28,000 fr. , coûte eu réalité 13O.0U) fr.

C'est un-- chose qu 'il est bon do savoir
pour apprécier le sacrifice fait en faveur
de la jeunesse Iribourgeoiso qui veut se
\oucr aux arts techniques.

L'administration de la justice a coûté
211.460 fr.

M. Maurice Berset a préconisé l'abo-
lition du système des émoluments pour
les secrétaires de préfectures. II a donné
l'assurance qu 'en instituant des traite-
ments fixes, l'Etat économiserait une
somme appréciable dc frais de procédure
pénale. Les secrétaires de préfectures ,
réduits au casuel, sont fatalement portés
à transmettre aux présidents de tribu-
naux des procédures qui ne devraient
pas donner lieu à transmission.

M. Francey a suggéré l'idée d'un con-
trôle des émoluments au moyen d'estam-
pilles figurant les diverses unités moné-
taires, qui seraient vendues aux fonc-
tionnaires à casuel. tt  que ceux-ci au-
raient il app li quer sur les actes à émolu-
ments , de façon à ce que la valeur des
estamp illes représente l'émolument perçu

M. Antoine Morard a appuy é cetti
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MEPRISE
Mt M. MARYAM

Et quelles découvertes Berlin fait
chaque jour dans cette jeune vie, menée
en partie double , très simple , cependant,
très joyeuse ! France continue â être la
collaboratrice de son père, et cela si mo-
destement, si naturellement ! Mais elle
est avant tout la femme qui aime son
domaine , si humble qu 'il soit, qui met
un peu d'elle-même dans toutes les
choses du foyer , à qui nulle besogne fémi-
nine n 'est étrangère, et qui a conservé
une jeunesse exquise , une gaieté presque
enfantine.

Bertin l'aime eomme il n'avait jamais
soupçonné qu 'on pût aimer. Il a voulu ,
par respect pour elle , qu 'un peu de tempa
s'écoulât depuis lc jour où il lui a raconté
son histoire ; mais il n la confiance que,
le jour où il parlera , il fiera compris , et il
sait que le professeur , maintenant accou-
tumé à une vie nomade, suivra sa lillo
partout où les hasards maritimes p lante-
ront sa tente.

Quand parlera-t-il ? Demain ? Ce soir !
Peut-être. 11 sc croit aimé, il n 'a pem
qii" juste .assez pour rendre plus pré-
cieuse la décision qu 'il esp ère , qu'il
attend.

idée ; l.-s estamp illes fourniraient ai
Conseil d'Etat le moyen du se rendre
comp te du rendement des postes à ému-
luraeiits et de» se documenter en vue
d' nne rëfdlfte de la loi snr les traitements,

(Quel ques personnes pourraient s'ima-
giner que la suppression des émoluments
serait l'âge d'or pour les administrés ¦
i! faut les détromper : les émoluments
seront toujours perçus, niais pour le
compte de l'Etat , au lieu de l'être pour
celui du fonctionnaire dont ils consti-
tuent présentement U- casuel.)

Le chapitre de l 'Intérieur et de l'A gri-
culiure accuse une dépense de 408,945 fr .

M. Javet, le nouveau député du Vully,
a lait remarquer ip'.e le subside en
faveur ele la viticulture était basé sur
un coûl moven des fra» de sulfatais

viticulteurs, qui attendent avec impa-
tience ce subside , ont la déception de k
voir rogner par les communes sous pré-
texte de frais de' ré partition. 11 arrive
même que des communes se- récupèrent
sur le subside pour de menues créances
qu 'elles out contre h- bénéficiaire.

M. Torche , directeur de l'A griculture ,
n promis que des instructions seraient
données pour que lo subside fût payé
intégralement.

M. Lutz a fait un exposé des dé penses
ilu cantou de Fribourg en faveur de
l' agriculture , duquel i! appert que notre
canton se trouve au premier rang des
cantons suisses au poiut de vue de l'en-
couragement de l'agriculture.

Lc canton de Fribourg a dé pensé en
1008 en subventions de toules sortes eu
faveur de l'agrieulline, non compris
toutefois l'enseignement agricole, l'as-
surance du bétail bovin , la dépense pour
l'amélioration du sol ct le subside à la
viticulture, une somme de 125,604 fr.

Le canton de Berne a dépensé la
mémo année 2-10.352 fr. : Vaud 12i'«.7i' -i
francs ; Lucerne 81,643 fr. ; Soleure
38,496 fr. : Thurgovie 55,594 fr. ; Saint-
Gall 129,370 fr.

La dé pense du canlon de Fribourg
pour l'encouragement do l'agriculture
représente un subside de S fr. i>7 par
propriétaire de bétail et de 1 fr. î*S par
tète ele gros bétail. Les moyennes cor-
respondantes sont pour le canton de
lierne de •'» fr. 38 par propriétaire de
bétail et de 1 fr. 12 par tête de gros
bétail ; pour Vaud, de -"> fr. -.2 par pro-
priétaire et de 1 fr. 70 par béte ; pour
Lucerne , de 6 fr. 86 par propriétaire et
de 98 cenlimes par bête : pour Soleure,
de 4 fr. 1 î par propriétaire et de I fr. 36
par animal ; pour Thurgovie, de -i fr. SS
par propriétaire et de 1 fr. 39 par télé
de bétail : pour Lucerne, de t'_ fr. 95 par
propriétaire et de 1 fr. 59 par tète
d'animal.

unité de bétail (gros et menu bétail
compris, niais chaque tête de petit
bétail élant cotée, d'après une échelle
assez uniformément appliquée en Suisse,
pour une fraction d'unité , p. ex. une
fjénisse pour */,.. tandis qu 'un étalon est
roté pour 2 unités), on obtient un sub-
side moyen de I fr. 13 par unité (lierne ,
38 cenlimes ; Vaud , IS9 c. ; Lucerne ,
I '.'I c. ; Soleure , 89 C. ; Thurgovie , 88 c. ;
Saint-Gall , 1 fr. 10).

Si l'on rapporte la dépense nu sol pro-
ductif , on obtient, pour le canton de
Fribourg, une dépense moyenne dc
106 fr. par kilomètre carré de sol pro-
duct i f  (Berne, 65 fr. 70 ; Vaud, 63 fr. 40 ;
Lueerne, 77 fr. ; Soleure, 79 fr. 40 ;
Thurgovie , St". fr. ; Saint-Gall , S9 fr. 50).

Enfin , calculée par habitant, la dé-
pense de l'Etat de Fribourg pour l'agri-
culture représente un subside de 94 c
par habitant  (lierne 40 C, Vaud 41 c,
Luccrno 53 <"., Soleure 35 c, Thurgovie
47 c, Sainl-Gall 49 c.)

Il monte en wagon un jour de prin-
temps , le cœur cn fète. jouissant de- la
jeune verdure , du parfum des violettes
ct des immosas, trouvant la vie belle 11
bonne.

Par unc de ces associations d'idées
qu 'exp li que surtout le sentiment, il évo-
que , en face do cette nature luxuriante ,
les ajoncs é-pineux et les roches sauvages
du pays breton. Il a aussi son charme
subtil , le printemps de Bretagne. Il y a ,
sur la façade de Champsauticrs, une gly-
cine dont les grappes fleurissent avant
que ses feuilles se soient dé<liiir.inne.-s ,
et qui met une broderie azurée sur les
murailles grises... l.es talus s'étoilc-nl dc
marguerites, les clochettes bleuissent
l'herbe , le genôt dore les coteaux...

Hertin revoit le jardin remp li de fleurs
aujourd'hui  dédaignées, si jolies et si
douces , pourtant... Les vieilles chambres
s'ouvrent devant lui ... I .cs portraits
s'alignent sur les murs , l-s fauteuils au
petit point surgissent de l'ombre, les
bibelots démodes se présentent à sa mt;-
niorre avec une exactitude dont il sourit .

Et parmi tout cela , sous ces plafonds
bas. au milieu de ces choses anciennes,
imprégnées tio trad it ions , comme dans
b-s chemins creux , — surtout dans l'an-
ti que- église do Saint-Jean-du-Doigt, il
voit France aller et venir , parler , sourire,
prier... Maintenant , il nc peut p lus se
figurer Champsauticrs sans clle.

I.o train s'arrête . Il s'arrache à son
rêve , mais c'est pour trouver une réalité
encore phis douce...

Séance àa 9 mai

Ce matin , le Grand Conseil a adopti
le compte des dépenses ele la Direction
des Finances (2.8-1.V-74 francs), de
la Foliée (422 .99:» francs), dc la Direc-
tion mili taire (436,263 fr.}, des Travaux
publics (507,075 fr.).

On aborde lc service extraordinaire
(dépenses, 597/175 fr. ; recettes , 55,28£
francs).

M. Ernest Weck recommande à la
Direction des Travaux publics la de-
mande de subvention de la commune de
Friboufg pour la construction de la
route des Al pes. II demande en «.utrt
que l 'Etat  prenne k cceur les demande!
réitérées de la reimmime touchant l'aine'-
lior.ition de l'avenue de la gare , (jui n'est
pas di gne «h- la capitale du canton.

M. Cardinaux déclare que la question
du Subside en faveur de la route des
Alpes appelle uu règlement de princi pe.
Le subside no pourrait en tout état de
cause- figurer qu 'au budget dc 1911.

Quant â I avenue de la gare, elle de
vrait être communale , de même qui
l'avenue de Pérolles. 11 y a une conven-
tion sur la classification des routes entre
l'Etfft et la Ville . II faudra en venir i
trancher la question.

M. Michel demande que nos routes
soient cylindrées. Le compte de cy lin-
drage dans le canton do Vaud fait res-
sortir la dépense n 3t> centimes par mètre
carre.

M. Cardinaux rst d'accord que le
cylindrage est l'idéal de l'entretien des
routes . Mais il y a une grosso question
de dé pense. Celle indi quée par M. Mi-
chel pour les routes vaudoises n 'est que
la dépense d'entretien. Mnis il y n la
dépense d'établissement do la route à
cylindrer. Nous en aurions de prime-
abord pour plusieurs centaines dc mille
francs si nous voulions mettre nos routes
en état d'être passées au rouleau com-
presseur. _

M. Benningcr rappelle lo subside dû
aux communes intéressées à la correc-
tion des eaux du Jura pour l'entretien
tle-s canaux. Depuis dix aus, ce subside-
est en souffrance ; les communes en ont
grand besoin pour l'élargissement du
grand canal , qui s'esl révélé insnllisant ,
lors des dernières crues.

M. Menoud demande h rétablissement
de la sonnerie des heures aux Augustins
et la réfection dc la façade de la caserne.

M. Mossu regrette l'économie faite
dans le compartiment des endiguements.
Les communes devraient étre encoura-
ges davantage à entreprendre ces tra-
vmix. L'Etat devrait établir un plan
géiiérald' or.dignomentde nos cours d'eau.
La Sarine et la Trême ont un besoin
urgent d'être endiguées.

M. Cardinaux dit qu 'on n 'a pas refusé
d'aider les communes. L'économie ré-ve--
lée par les comptes provient de ce que
le programme de-s travaux , qui a servi
de base au budget des endiguements, n ';
pas été exécuté intégralement par lea
commnnes.

L'Etat avait pré paré- un p lan comp let
d'endigué ment de la Trême; re sont les
communes qui se sont dérobées. On s'est
contenté d'mdi'v.ier la Tréme sur son
cours inférieur. Mais c'est dans la partie
supérieure des torrents qu 'il faut faire
les travaux d'endiguement pour qu 'ils
soient ellicaces. L'endiguement de la
Tréme coûterait 8W.00O Ir. au bas mot.

M. Cardinaux donne l'assurance que
les communes-trouveront toujours l 'Etat
prêt à hs aider dans l'entreprise de tra-
-. , - n \  d ' .'iii li gu. m ni .

M. Cardinaux répond à M. Bonningcr
qu 'il sera inscrit au budget de 1911 une
somme, au moins à litre d'acompte , sur
l'arriéré dû par l'Etat aux communes.
L'Etat no s'engage pas à payer le sub-
side d' un seul bloc, n 'étant pas respon-
Rsthlo du retard.

I-a chère petite maison lui semble
ave-ir un air de fête , et l'accueil qu 'il y
reçoit in.-t son cceur en joie . Ils ont pro-
jeté une promenade à Costebelle ; mais
M. Wellscr s'attarde à son bureau , ct
tout à coup Bertin se rappelle que lc
vaguemestre lui a remis , comme il quit-
tait le bord, une lettre de M'."Ç Auverné.

— Il faut cependant que je lise la
prose de cotto pauvro tante ! dit-il gaie-
ment, i aurais , jadis, été plus pressé
pour celle de la chère tanto Hermine .
Je m'intéresse si peu à ces échos de vio
mondaine !

II décacheté la lettre , le sourire aux
livres, il la lit, la relit , et tout « coup
France, qui le regarde de temps en temps
lout i n cousant une petite robe- pour le
bébé des Mesnard, le voit pâle , immo-
bile , les traits ri gides .

— Qu'y a-t-il ? Notre tante csl-rllc

— ,>on... Ohl  non... des nouvelles
p lutôt tristes ... Mais qu 'y puis-je ?

Elle continue à travailler , s'intei rom-
pant pour lever sur lui des yeux un peu
inquiets .

D'abord , son regard h lui scmblo rivé
sur res leuilles couvertes de la grande
écriture à la mode que sa tante, toujours
jeune , s'est app li quée à acquérir. El la
lettre doit lui faire mal , car ses traits se
sont tout à coup tirés et durcis. Mais
France rencontre tout ,;i coup scs yeux ,
qui ont une expression tournu-nlée . Ello
se lait , mais sa ligure parle ; elle semble

Prennent encore la parole , MM. An-
toine Morard. Miahel et Louis Morard ,
au sujot des chemins do fer , et M. Lut? ,
sur Io bilan.

M. CardiniuT < t M. Théraulaz répon-
dent.

Los comptos tt le bilan da l'Etat sont
approuvés à l'unanimité.

Sur rapport da M. Delatena , lc Grand
Conseil refusa do prendre cn considéra-
lion una demande des propriétaires du
fonds do Mormottey, présentée par M.
l'avocat Bourgknecht père , de pouvoir
intenter une notion en do in ta . - ¦ -¦ -inlé-
rets au Cooseil d'Etat , pour avoir fait
arrê-ter les trauvanx do captation de la
sourco da la Trême.

Lo Grand Conseil accorde diverses
remises do peine (rapporteur M. Barras).

II élit comma membres do la commis-
sion chargé do l'examen du projet de
loi d'application du code civil puis» :
MM. Maurice Berset, Joseph Jungo,
Anloinu Morard , Robert Week, Louis
Morard , Grand, Moret , Victor Genoud.

La séanco est levée.
Demain : Banquo de l'Etat , Sanato-

rium populaire , chemin de fer liullo-
Hroc.

. IM cnvulc&dc. — La cavalcade dc
bionfaisanco n'a pu avoir liou hier, vu le
mauvais temps.

I.c TeveyBnlle-Thonne et Mon-
treux. — La Gruy ère, dans nn article
do six colonnes , revient sur 1» multip les
sujets do récrimination qu'elle a publiés
'i propos du Balle-Broc ct qui ont été
déjà si souvent réfutés.

A ses assertions gratuites, nous avons
opposé dts faits et des documents
authenti quas. Elle n'en persiste pas
moins dans ses allégations premières.

Le V.-B.-T. a été abandonné par tous
les initiateurs , Bernois , Vaudois et Fri-
bourgeois , l'exécution du projet ayant
été déclarée impossible, foute des ressour-
ces nécessaires. Les banquiers doutoiont
du rendement annoncé et ils cslimaiimt
beaucoup trop faible lo montant des
actions assurées. Cest pourquoi les
c-lïorts reitérés tentés pour arriver à la
formation du capital obligations ont
échoué. Voilà la stricte vérité. Nous
mettons quiconque au défi d'indi quer
un établissement financier qui ait voulu
prendre un engagement ferme. On avait
si peu prémédité l'échec du V.-B.-T. que ,
mémo oprès la décision du Grand
Conseil allouent la subvention au
C.-1'..-M., des instances ont été faites par
le comité de la noavollo ligno pour es-
sayer do ressusciter le V.-B.-T. Ces dé-
marches peuvent Strfl prouvéos par des
personnes di gnes do foi ot qui sont étran-
gères an canton.

Que diro maintonant do la trouvaille
dd journal bullois ? Selon lui , nos amis
politi ques , qui ont été les premiers k
pousser k la réalisation du V.-B.-T., so
seraient ensuite ravisés sous le coup do
préoccupations électorales. Colte allir-
mation est ridicule. Co sont précisément
nos contradicteurs qui, dans tous leurs
actes, ne peuvent s'alfranchir de consi-
dérations d'ordre purement politi que, ot
opposent souvent les visées do leur pro-
pro parti k l'intérêt do l'ensemble du
pays.

« Mail, dit la Gruyère, l'abandon du
V.-B.-T. a causé à Bulh et au canton
un tort considérable que la Liberté n'oso
pas contester. ¦ .Nous n'avons jamais
reconnu cela. Le dommage est résulté
da la percée de Jarnao , qui a enlevé, il
est vrai , k la villo do Bulle une partie do
sa clientèle du Pays-d'Enhaut. Porsonno
no pouvait empêcher cetto concurrence

Au début , quand Montreux a voulu ,
par un tronçon spécial construit sur la
rivo gauche do la Veveyse, so relier au
réseau du V.-B.-T. à Châtel, celte der-
nière communo s'empressa de voter

dire : Pourquoi mc laissez-vous ignorer
ce qui vous peine ou vous angoisse ? ¦

11 ré pond soudain û celte muette de-
mande!.

— Cette fois , dit-il d'un accent altéré,
c'est bien la ruine , la ruino totale pour
!a pauvre Livia Valbry. Mais qu 'y puis-
je.?... D'ailleurs , j' aime à penser que
ma tante exagère.

Qu 'y puis-jc? Voici deux fois qu 'il
répète ce mot, l'accompagnant d'un
regard désespéré vers France.

Un Ilot de sang monte aux joues dc la
jeune fille.

— Ruinée ! N'a-t-ollo pas gardé sa

lî.-rtin hésite un instant , puis lui tend
la lettre de Mra« Auverné.

A son lour elle lit. d'abord avidement ,
puis en semblant peser chaque mot. La
lettre est ainsi conçue :

« Mon cher Berlin , tu apprendras ce
soir ou domain , par les journaux , ia
catastrop he nouvelle , ot cotte fois défini-
tive , qui frappe la pauvre f.iviu. On n '
jusqu 'ici , étouffé cette triste affaire, mai*
je sais tout ; elle m 'a fait appeler et m'a
ouvert son eoonr.

« Cc spéculateur effréné qu 'était ?on
père ne lui avait épargné sa dot que- pour
en user lui-même, et la risquer en un"
tentative désespérée. O'tte tentative a
échoué.

« M. Valbry est mourant. On pari
d'uno congestion ; je mo demande , moi ,
— ( t  je ne suis pas seule , — s'il n 'a pas
essayé de sc tuer, ____

pour ce tracé une sommo dd 50,000 fr.,
outro les 50,000 fr. noeordé» en faveur
do la construction du chemin do fer do
la rive droito. Lo gouvernement do Fri-
bourg, pour seconder le projot de Mon-
treur , n'a pas hésité k ratifier cette
secondo subvention , malgré les criti ques
dont olle eto.it l'objet à es momect-lù.
Chiite!, animé do sentiments vraiment
putrioti ques , avait done promis 100,000
francs , et non pns 00,000 seulement ,
Commo Bulle, qui so dresse aujourd'hui
sur sos ergots pour fairo la leçon à tout
le monde.

Dès quo les Montrerions entrevirent
la possibilité d'uno communication di-
recte avec l'Oberland bernois, ils s'em-
pressèrent d'adop ter cetlo idée, qui leur
paroiisuit bion plus avantageuse, lis
pouvent être proposés commo cxemplj.
Hommes .l' énerg ie , ils snvrat , malgré
leurs divergences dovur s, s'unir tous pour
uae entreprise , et là-bas, les esprit\
étroits , méchants, déni greurs , n'ont au-
cuno prise sur l'opinion éclairéo de ln
population.

Do son coté, lo Pnys-d'Enuaut dési-
rait , cola sc comprend , obtenir le chemin
lo plus direct pour lo relier è la métro-
polo. II a été heureux do la construction
du tunnel , qui le rapprochait do Mon-
treux ct de Lausanne. Les efforts com-
muns ont abouti au succès.

La Gruy ère n'igooro point ces circons-
tances ; mais elle pense qu 'il est do
bonno guerro do rendro lo parti conser-
vateur fribourgeois responsable du dé-
tournement du trafic qui s'est op éré au
détriment de la ville do Bullo. Jamais
roproebo no fut p lus mal fondé. Il ne
sera admis par aucun citoyou sérieux.

Lo V.-B.-T. est tombé do par lui-même
ot pour les motifs que nous avons indi-
quéi, malgré tous les efforts des Fribour-
geois. Son exécution , du reste, n'aurait
point arrêté la percéo de Jaman. Cetto
œuvre devait satisfairo des intérêts quo
le V.-B -T. no pouvait favoriser au môme
degré. Si la Gruy ère était capable d'un
bon mouvement, elle avouerait quo nous
avons raison et ollo accomplirait un
devoir d* loyauté. Mais ne lui en de-
mandons pas trop.

Pèlerinage aux Marches. — Lo
pèlerinage ordinaire du printemps k
Notre-Damo des Marches a été fixé au
mardi après la Pentecôte, 17 mai. Départ
do Fribourg, à 7 b. 40 ; dôpart do Balle,
pour lo retour , à ô h.

Les billets sont cn vente aux dépôts
habituels.

Ilolnintacliulz. — L'assembléo gé-
néralo annuelle de la Ligue suisso peur
la protoction des sites aura lieu à Fri-
bourg lo 5 ou lo 12 juin prochain.

tn témoignage. — Samedi 7 mai,
les cent et quelques Fribourgoois do la
compagnie 4 d'axlillerio à pied rentraient
du cours de répétition accompli à Klottn-
IlûUch. Or, ce jour-là même, notro con-
frère , les Frtiburger Nachrichten, recevait
du secrétairo communal de la place
d'armes de Kloten uno lettre très louan-
gouso pour nos artilleur», dont on a fort
apprécié , en pays zuricois, t la conduite
exemplaire , l'esprit do camaraderie ot la
constante bonno humeur ».

Carpx do sûreté «le ln villo do
Frihourg;. — Tou» les hommes do la
compagnie sont tenus de se présenter
ce Eoir lundi, a S heures précises , au
rez-de-chaussée do la Maison do Justice,
pour la remise du nouveau matériel et
la revision du règlement.

OlHco du travail. — Dacs lo cou-
rant du mois d'avril , 395 ordres ont clé
remis au bureau do placement < : '. '.. '-, ,  1
pour hommes. Demandes de travail ins-
crites , - iv , dont 135 concernant des cé-

t Ce qui restera à colle enfant s.ra
infime , car, cette fois, il n 'y a p lus d'ar-
rangements possibles. Mon pauvre ami ,
je te fais amende honorable ! Dans
quelle nllrcuse affaire je t'entraînais sans
le savoir ! Ton honneur , que je qualifiais
de farouche , t 'a heureusement préservé
de cette ruine totale , ct cetle rupture ,
Livia l'a voulue ; ello t 'a préféré son père.
Son avenir ne m'inquiète guère ; elle est
assez belle pour sc marier. Quant â toi,
mon ami , je tâcherai d'avoir la main plut
heureuse, si tu veux encore avoir con-
fiance en moi.

a P.-S. La pauvre fille a eu un mot
douloureux. Elle m'a élit en pleurant. :
« Jo suis désormais assez pauvre pour nc
tiinibler les scrupules de personne, i
J ' ai craint, naturellement, qu 'elle ne lit
une allusion ii un retour impossible ...
Après tout , elle l'a voulu , ct cc n'est
p lus un parti pour loi . »

France releva Ja tête , ct Berlin tres-
saill i t  OU voyant ce visage soudain raidi ,
comme rapetissé sous l'effort d'une tor-
ture intérieure.

Que pensait-elle ? Cherchait-aile-à dé-
finir l'émotion do Hertin ? La prenait-elle
pour un attendrissement , pour le réveil
d'un sentiment mal endormi ? Croyait-
elle qu'il souffrait pour cello qui avait
été sa fiancée, et qui , ruinée, bientôt
se ni.- dans ce inonde lé gor qui se bâterait
do la rejeter , avait vers lui un timide
élan ?

— Cc que vous pouvez ? dit-elle tout
ù . coup, répondant ù la parole «ju'il &\uit

libntniro» , GI dos personnes mariées, 21G
des Suissos, 33 dea étrangers. Il y a lieu
d'ajouter a co chiffre les demandes de
101 ouvriers en passage nou inscrits.

Offres d'omplois : 202, so répartissent
entro 149 patrons , dont 130 habitent le
canton.

Placements effectués : 129.
Ls petite industrio semble étre entrée

dsns uno pboso meilleure. Dansl'iodus-
trio du bâtiment , pnr contre, l'activité
n'tst pns encoro satisfaisante. Celn tiont
fc co quo, cette année , il n'y u pas do
grandes construîtions projetées daas
nos oontiées. Un grand nombro dn pia-
cemonts out pu étro effectués dans l'ogiï-
culturu.

«-.wro _.ii omiioim.1 do placement
pour femme». — Dsns Io courant du
mois d'avril , 321 ordres ont étô remis
au bureau do plncament gratuit pour
femmes: demandes do p lace» : 128, dont
123 caacernunt des personnes originai-
res da la Suisso ot 5 des étrangères. Offres
d'emp lois : 193, dont 142 pour Io canton
do Fribourg. Placements effectués: 105,
donl 87 pour des places stables et 18
pour des ouvrières ù la journéo.

Epreuve pour motocyclettes.
— La section do Genève do l'Automobile-
Club organise, pour Io 29 mai prochain ,
uno épreuve de réguiorilé et d'endu-
ranco pour équipes do motocyclette»,
sur Io parcours Gcnôvo-I.ausanne-Fri-
bourg et rotour.

Les équipes, composées chacune do
trois motocyclistes montant dos machi-
nes semblables , no doivent pas dépasser
l'allure autorisée par les règlements do
police.

Un arrêt do deux heures est obliga-
toire à Fribourg.

De» prix individuols et des prix d'équi-
pes sonl prévus par lo règlement ; co
dortior est envoyé sur demande, par lo
secrétariat do l'Automobile-Club , à
Genève.

Funiculaire XcuvevllIe-SMut-
Plerrc. — Durant lo mois d'avril
écoulé, lo f aniculaire a transporté lb ,905
personnes 114,320 en avril 1903), et a
fait uno recotto de 1,329 francs (1,152
en 1909).

Pour los quatre premiers mois do
l'exercice, les recettes s'élèvent à 4,521
francs (4 ,370 on 1G09).

SOCIÉTÉS
Société d'histoire. — Réunion le jeudi

12 ma' , à 2 h., au local , maison Vicarino, ruo
d68 Al pes, 5-i, t" étage.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ca soir,
lwnii , k 8 >/i h., répétition urgente au local.

MEMENTO
Demain mardi, 1 5 k, i l'Institut da

Hautes Ltudos, conféroncs de M. van
Cauwelacrt , professeur k l'Université. Sujet :
Le langage de l'enfant.

D. PTANCHBIIKI.. aérant.

ygiène de lo chevelure,
loséc sur un principe scienti
Incontestablement le meilleur f¦ diiit pour fortifier lo cuir ch
%. velu et affermir les cheveux

CHING-WO
THÉ DE CHsIME NATUREL

dite avant qu elle lût la lettre de M"*»
Auverné , ce que vous pouvez ? Mais
retourner vers elle !

SI elle avait éprouvé une angoisse ù
la pensée qu 'il aimait encore Livia , elle
fut  détromp ée par l'expression d'épou-
vante que refléta soudain son visoge.

— Retourner vers clle I Mais je no
l'aimo pas ! Et il est impossible que
l'honneur me lc commande ! dit-il d'un
ton désespéré. • ¦

L'honneur ! France n'avait pas pensé
a cette aulre face de la question. L'hon-
neur avait éloigné Bertin de Livia ;
gavait été à la fois uno délivrance et un
de ees sucvilk'es obscurs, mal récompen-
sés, comme il en est , hélas ! en eo inonde.
Elle savait qu 'il avait été mal ju gé, elle
l'en admirait davantage ; mais ello en
avait souffert. Maintenant une idée obsé-
dante s'offrait ù clle : il pouvait montrer
à la face do la terre qu 'il n'était pas inté-
ressé. Il pouvait sauver de la misère cello
qui avait été sa Iiancée. II le pouvait...
-\e le devait-il pas ? L'argent qui avait
été un obstacle entre eux , l'argent de
cote dot n 'existait-il plus ... Que dirait
le monde , que penserait Livia s'il ne
revenait pas à elle ?

fA au-EutwJ

Les abonnes qui nous avisent d'un
changoment d'adresse sont priés de nc
pas oublier de mentionner compli-
tement leur ancienne adresse.



"1Monsieur Auguste Savary et
ses enfants ont la douleur do
fair* part k leurs parents, «mil
et conntiMacoes de la porto
cruelle qu'ila tiennent d'éprouvot
on la penonne de

Mademoiselle Mina Savary
lour lillo, (cour, tanto et cousine,
décidée la 8 mai, k l'âge de
20 ans, munie des derniers sacre-
ments.

L'office d'enterrement aura
licb à l'église do : . ii. '.- .l. u.- ,
morcredi . ù 8 h. du malin.

Domicile mortuaire : Neuve-
ville,-74. " '

R. I. P.
Madame veuve Kliso A'bUchsr,

née Offner , remercie Lien sincè-
rement toutes les personnes qui
lui ont témoigné tant-dr sym-
pathie dans le grand deuil qui
viont de la frapper.

Prenez une goutte
do colle Seosotine , déposez la
lur un objet brisé, et ii devien-
dra plus solide qu 'auparavant,
(La Seccotine culle et répare
lotit-.) ' '. - «122

Aide-jardinier
I. ' i : . . t iI  dea Ualna d'Iles-

i.ir. - demande jeune homme
robuste , pour la saison. 30 fr .
par mois. H 23301 L 2132

JEUNE FILLE
do 10 ana. passablement au
courant dos travaux du mé-
nage, demaado place pour
aider dans uno famille. On lient
davantage k un bon traitement
qu 'à un gago élevé.

Adressor offres sous XMOtLx,
ii Haasenstein et Vogler, Lu-
renin. £13.1

Demoiselle
demande placo pour entrer lout
de suite comme bonne tupé-
rieure. Bons certificats k dis-
position.

S'adresser sou3 H 2127 F, à
Baatenttein ___ • Yagler, Pri
bovra. 2133

Oa demande bonne

servante
do campagne , propro et active .
Boa gage. 2iïk>-8y8

S'adrosser sous H 2115 F, à
Baatenttein tt Yogler , Fri
bovra.

A REMETTRE
h Goa*ve, dans d'excollentes
conditions , un bon et ancien
établissent ni de la. ville, bien
situé , cliontèle assurés, ct ayant
rait jusqu 'ici de« preuves de
t>0Biic3 .iitTaires . Uoe avance de
fonds pourrait so trouver au-
près d'une brasserie de 1»
place , mais l'acheteur devra
cependant avoir 10,000 fr. an
minimum k sa disposition. II
uo sera répondu qu'aux oiîre»
sérieuses.

Ecrire sous chiffres C. C. 222,
poste restanto Mont-Blanc , Ge-
nève. 2131

Demandez SSu ""

L'n véritablo éllxlr de lon-
gue vie. Amer tonique , apé-
ritif , digestif . 4742

finira
do vieux matériel

Il sera vendu en mises pu-
blique-a, mardi 10 mai, à 2 h.
de l'après-midi , une quantité de
fenêtres, volets , montants pro-
venant de divers bâtiments de
l'Eiat. 2130

Rendez vous des miseurs
devant l'Orphelinat.

I«e Receveur d'Etat.

[Demoiselle
demande place dans famillo
distinguée cù elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française, sans réinbution do
part et d'autre.

S'adrosser sous H2126F, à
Baatenttein et Yogler , Pri-
bourg. 2137

Uno maison de commerce de
l'ribourg demande an em-
ployé connaissant bien les
cliivaux . Do bonnes références
sont exigées.

S'adresser sous H 2121 F, à
l'agence da publicité Baasen.
ttein et Vogler, Fribourg. 2134

Auto-Ecole
conducteurs d'automobiles

Cours du Jour et du soir,
ptrman 'ent. Prix : 130 fr. Faci-
lité de paiement. Diplôme et
carto do conducteur garantis.
Oà place les élèves gratuite-
ment. S'airesser k v. Bir>
:, -. : : , -. .  Place Kailclcine.
IO, MmtUMÊm 2035

IMPRESSION
d'actions, <l'ol>Ii(jalions , dc diplômes.

Rcflislrcs pour Manquo
cl Carnets de cuisse d'épargne.

Registres pour comptab i l i t é
avec réylui'cs.on couleur.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable cliontèle et le

public en général qu 'il a repris l'atelier de
ferblanterie, plomberie et diverses Installations

dc Jui. Jungo k son compte.
H se recommande pour lous les travaux concernant son eut.

, Frédéric Kéhrwand, Beauregard.

Ânzeige & Empfehlung
Der Untcrzclchnete beehrt sich; seincr werton Kundschaft und

dem Publikum im allgsmeinen anzuzsigen. dass er die Werk-
statt fur

gpcnglcrel, Blelarbclt
•v Tersclitedene KlnrlclitnnRen

von Jal. Jungo auf seine Rechnung iibernommen hat.
Er empfiehlt sich faralloinsein Fachcinschlagcndcn Arbeiten

Friedrich Kchrwand , Renurennrd.

Vins de Bourgogne
da Beaàjolals rt  dn n&eoaaalM k partir dc 125 tr. la bar.
ri' iu t , garo da client, _C in 1 1 - 1 .  : ¦ ; - ; . propr. viticulteur

IS-SUR-TILLE (Côte-d'Or)
Echantillons franco.

REPRÉSENTANTE SONT DEMANDÉS

Rfl me V* A. N (ederer-Ramseyer
S A G E - F E M M E

Avenue dé Pérolles, 8, Fribourg

a repris ses consultations
HOTEL-BAINS de CROCHET

Bex-Ies*-Bains
Saison ÎOIO da Sl m.-. - .- -i •' novembre

Restauré et agrandi avec tout le cen fort désirable. L'établisse
ment do bains, aveo masseur et masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète, avec bains salés et d'eau de mer, carbo-gazeux,
résineux, sulfureux et bains de lumière électrique. Applications
de Fango, etc.* Prospectus banco snr demanie.

Les propriétaire!* : i:. l'ANCHE et C- -.

X LJ Fers de construction LT
8, 10. 12, 15, 18. 20, 22, 25, 28, 30 %

jusqu'à 12 m. de longueur
Tuyaux clo desoente on loute.
Tuyaux ©u fors «Stirés.
Grillages galya^iisés.
Ronces artificielles.
Herses à prairies.
IPoiripes à. purin.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER, à côté de St-Hicolas
FRIBOURG

îgsine de (Galvanoplastie
FRIBOURG

Installation, moderne

SPECIALITE : iJorure , argenture ,
nlckelage, cuivrage, étamago, oxydation des métaux

polissage et réparation
Tous nos métaux précieux sont exempts de tout alliage.

Travail prompt et soigné

Arnold BUNTSCHU et C'e
-; -A  G2 , Cqurt-Clicniin , 02

è f̂ î D'énormes avantages
•Effl 2~S~f| / Il sont assurés par
|||ÉS§p2 ' \ la machine à laver
fcggp.^g^iJ « Volldampf » de John
en comparaison des procédés employés jusqu 'ici en exigeant
beaucoup de temps. — Economie de savoa, de temps, etc.,
d'enviroa 75 %. Livraison aussi k l'essai.

En vente dâc3 les commerces correapondants .
J. A. John, _ i o c l . i i -  Anonyme, Zurich , ilCihlcbachttr., 7.

Crédit Gruyérien, à Bulle
AVEC CAISSE AUXILIAIRE

à Fribourg, rue de Lausanne, 59
CONDITIONS

pour réception de dépota en compte courant, en compte
dV-pargne ou à terme fixe i taux » '/» k 4 %.

pour uvanecs par billets avec gage dc titres : 4 k 4 Vs % uns
commission j*

pour escompte d'effots ds commerce : depuis 3 %.
Onvcrtnre <le crédits on compte courant . Change. Foori'i-

tnee de chenue» eur le pays et l'étranger. 1752-741-

rai B ffiiÉm DE mz j i} g m ~
¦ n , ¦• , . . _n. « < »- . _., ,. de la ville , deux cmaûtn
des Frères Maristes île St-Paul-Trois-Châteaux (Diôms) chambro nou meublées,

préparé , pir M. L. Ars*,, plamtc. de I- chu», 4 Moslàkr (Drta) Ig&lËË??*?*,
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chro- S'edresser sous HJC9S F, à

niques, les catarrhes invétérés Iii phtisie tuberculeuse k toute» Baatenttein à" yogler, Fri .
les périodes , princi palementau preaiieretaudeuxièraedegrés ,où bourg. 19Î5
elle a une action décisive et se montre souveraine. Scs propriétés 
reconstituantes eâ font un agent précieux pour- € ' . ._ '.: ur< _ le r—»-n il 1
scrofule, la débilité générale, le rataollisuement et la carie des os, Pcnninnc cnttOMFHIYetc., ct généralement toutes les maladies qui ont pour cause la IJtDXIuUE L'. iL"- ' KlUmJA
pauvreté du sang, qu 'elle enrichit, ou la mali gnité des hu,.-:eurs , rP3w>*--.3&rz* SURSEEqu'elle corrige. Elle est très avantageuse aux enfants faibles et ¦Mwfiti^T^? m.,auxpcrsonr.es d'une coinplexioa faible et délicate. Prix : 3 f r ,  le '¦'¦!. '??-. ?Z ;. --_ ¦*: %-~-~i 5tft litre, 5 f r . le litre. Economie de 50 % sur les produits simi- *fiB"'«43^  ̂U iS* 1lairts, solutions oa sirops, l'our plus dc détails sur les bous effets ^^v?^* t li© ^Bde cc rem . demander la notice qni est expédiée franco. W^e, ~- ' "*!rr~~ - "¦ &~~î fDépôt g enén: ; M. J. UOLHSEIî »i ai», rue (lu Rhûoe, 108, B .r '^rtîfl '.' ¦¦ ' - W iGenève. Vente nu tiôiaii duns les pharmacies : L. Bourg ¦BF/V\^fl MIéDknecht, Schmid-Mullcr , Thurler el Ktekler , Q. Lapp, à Fri- ¦ »! V/«I ¦ I I 11. *"bourc; -- . tt , /.' .• .' ._ ,, à Uoiaonti Gamn, .'-.t-d. Ilr.rrat, à BRI tt 'H #*!I
BuUe | .-.:¦; ,..:¦; ... < i, . -- 1 ;- ' ..u:it- B j' ^Œ '  B^tj

cîfil îi:liM? lilfll2BS? ML'UrSliy 'tea^iteuB^àZi.
a-t-elle uu si graud succès? ^SÏÏ^ÎS^v¦ D_,„ «__ . «..« -A.. NIGG, fersParce que 

Elle est d'une pureté bactériologique remar- Mî pûo Hû nliodcnl
quable et d' un goût très agréable. . DilùGû UO UlcUcUl

1 Le soussigné vendra en mises
„ _. __ publiques , k Prez -ver» So-*m. Ve. Chcveaa tomUnt-U.. «v—TOU. <U. p^UaaU. gagê réjw> mcrcre<U n maI> __ i j, .
¦ VL¦* rf̂ SSS î û v ~n 'i A W m  « £Prfeî «ni 1», 4 Kroi chars & pont ,

ffl^iffl i rMiBll l i  ri f f i  w -fl w ' f'Ucheuîe , 1 semoir, char-
Mn 'ilt i M l  S k S S  * '' colliers, contas-
R»/IB 1 n r g?.* ,̂ fti.fff.. r.?tf __t\̂ ffl B o seurs, caisse à grarier, râteau

f U3T12!] ANTISEPTIQUE PGU3 LES SQiSS CE U TÈTE ht S «n ff • îf nQ"u et «**".» ,à1 de CLERMOKT & E. FOUET a Gcaève. ^ « YSSSS^^S^S^SSSSSêIA 3looo__cciK.dalile oSmo poar leo on_î»at* (¦"- tropiODgsa détâlUer, «M3-K6
¦•' i.-. rtmo d-.; lia tat nsfuin* tt r-, ".... .. - - -i .-r —-.-. "*-J ', , ' , J.; : IlroUict, ï. o : i ...

Comme - __, ^m _e~^,

— . , . .. ,. Les dernier» billet»* 1 frBxl|ea U rérltafclft (,ur 10 bilieu uo billet gratuit)Salsepareille Model aaSSWStSSt
La melllaur remède contre Boutons. Dartres , Epaisslssement dt roi «̂ ir* rembeursemeat.

Miig. Rougeurs, Uaux d'yeux, Scrofules. Démangeaisons. OoutU, BDTtH U2tiÛ ï t Ï ÏMLI f ,  603Rhumatismes. Maux d'estomac. Hémorroldos, Affections nsrveu- _ rZ r T  Z, ™T:fL, "
set, etc — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom- Oro* loti ds rr. 70^00.60.000. etc
:-.: ¦•• ' ¦ ¦¦ : '.'. . : - . i : ¦ ; ¦-• rcconaaissantoa. Agréable è prendre. — 1 Dacon WB" Le TIRAGE eat fixé par
Ir. *.5o ; yt bout , fr. 5.— ; 1 bout, (uae cura complète), fr. S , ia Gouvernement définitive-Dépit général el d' exp édition I i' ¦• ..:..:... \<_ centrale, IW 0D mrr , r « MI,...., f,i nn«ih!n-iiKonUBlauc O.ticuCve. H1155 X 1022 meut tt sans re-ioi possible-u

DipOU k Fribourg : Pharmacie» Bourgknecht. Cuony, Esosiva, ffiT" I l lRl î l l I'I (I *̂ SKœhler et Thurler. Schmidt , Lapfc Wuillere t. pharm.; k BÛÛe .Oavin. B*» lUUl lUlJ lW t&l*
pharm., fi Estavayer, Builet, pharm. i k Morat, OoUiezi il CUteL ——^—————^-^
St-Danls, JamM, pbarro.i k ' - . ¦¦ . < :¦, U. Schmidt, pherm., Eobt- Un étudiant donnerait des
day. pharm. Oron : M.tin», „barm. 

hpj ^B j^|fij |

^^^^^iitures^^^^ glgggg '̂

^  ̂ ra 'iaiiv Fr i l ï f̂  rPnilfPC rliiValaic c tonne pension dans situation
a^ W-'-f^  

t i U I l J  ICUU1C3 Q U V Q l a i O  tranquille et 
l'oc-"=f^C

fc
^-.''̂ p^ s- — ¦¦! ^ 

.. . c&sioa d'apprendre le français.
^^BH^Bk IE& CONFITURES'  - A i f U^d  S'airesser aous H 2003 F. à
|||| |ggH Bfefeu _ Pqn -f yÇEf **- gdff m naaterulsin el Yog i". Fri.

ft -.«.U . i W ' .Val i WE nui
A r R l l l n L L r n  A, Il P11R M A I R fiièle et travailleuse (catholi-
Éâ B VlalVlli « 5* El W tuoSZM lici ''-. '¦'¦'•¦'¦, comme aide de la inén;.

gère. Occasion d'apprendre la
important raairasin de tabac» rlgnre» , articles bazar , cartes langue allemande ella cuisina
posu-.los , cte Situation : contre de la ville. Occasion eicep Vie de famille. SC92
tionaclle. Airalro d'avenir. Bon rapport . Meyer-rilster , Larbca
CHIFFRE D'AFFAIRE : 30,000 FR. (S'hvyIJ' 

facile à augmenter. Pour renseignements , s'adresier Ktude a i  I I I
Ed Boarqoln ct Jcnn Stalret , avocats, Tcrrenux I, Tlg RAfifl fiRfi ?.»« M llixcuchat < i- ^g iii ml mïp mm
Banque cantonale fribourgeoise SSH^ir^

FONDÉE EN 1S31 nn demande pour toat de
Agences à Bulle , Estavayer , Morat et Chàleï-St-Dcnls ¦»*& daa8 Petite famiUe, une

Capital social 3,-100,000 Tr. — Ucaerves 370,000 fr. lAlf IIA fiîl (i
Escompte de billets et d'effets ds change. lUlfllU IllIU
Ouverture do crédits en compte courant garaatl3 par caution- W

nement , nantissement ou gardance de dam. robu'te et de b-̂ nne volonté .Avances sur nantissement de titres ot valeurs . catholique et ûgéî d'au moins
Achat ct vente de fonds publics. Ordres de bourse . Caveau blindé 16 ans. Orpheline obtiendrait la

pour gardo de titres et valeurs divorses préférence. Occasion d'3ppren-
Encaissement du traites et coupons «ur tous pays. dre l'allemand. Traitement fa-¦ La lianque rtçoit en tout tomps dea dépôts cn oomple courant rallier. Offres sous Z2-166LZ , k

qu k terme ; ello émet des obligations k 3 ou 5 ans. 1I>11 Baasenstein et Vcgler . Lucerne.

£^0$^$##«^$$$^$#«>#^^* JEUNE FILLE
% Caisse d'Epargne cl dc Prêts | S^BSEB
>k -, _-_» ^ Ocî3^ion d'apprendro faite.
i CxU IJW ™ mand. S'adresser sous G248817,
^ ' • , ". • . - ? fc Haasenstein et Voiler, Lu.
A Nous délivrons toujours des 

^ 
orne. £089

| obligations nominatives on aa portenr ? JEUNE HOMME
gt O. -4L 1

[2 °|n 4_h de 18 à 20 ans est demandé
• I comme domest ique  à la

^ da notre ittbitBSUMBt à 3 ans fixe réclprocaemant ? pira*m*«i« maner et
A ,. - ,, -. , . • . A Kœliler, Frlbour*. 1805
^ 

acnonciables ensuite a trois mois. . 
V Ces titres sont émis en coupures de I>(M) Tr. v nne dc GoMra_ ...
0 et plus , avec coupons annuels ou semestriels. «£ v„,0 Romande pour le I5"mti
| 

Le timbre est à la charge de la Caisee. MM 
^ ^  ̂flfi ^^.Le Conseil d'administration. £ fairc le scrvice rte u mai.

? W ion. 2016_ aA__VAi» .A^AAA_r>,A.t,AAA_tiAAAA. . __^ 

ENROUEMENT SlJSfâSf To"' Grm!alioa
Pastilles " PHONOPHILE „

an borate do Sonde, Cociïni. Heattiol.

Rue-Saint-Nicolas . Pharmacie LAPP , Fribourg.

Egarée
une chienne louve, très crain-
tive, répondant au nom de
ï' r i . lu. 2133

Prière d'en aviser contre
boir.e récompense.

£. Iloniherr, i.r - i i e .

!in:" { ':al -k'.iû:::i! ;;::: - :fi|' "
Aucune boisson ne vous conviendra mieux,

tous les jours, que le café de malt do
Kathreiner. U oltre loutes les jouissances du
café, sans exciter ou porter préjudice à la
santé, car il ne contient pas do principes
nuisibles.

Lc cale de malt de Kathreiner est un ali-
ment par lui aetae et fournit la plus déli-
cieuse boisson du genre café, sans aucuno
autre addition.

En 18 ans il s'est affirmé toujours davan-
tage et est consommé journellement par des
millions d'individu!. N'eit véritable que dans
les paquets fcrmOs connus avec le portrait da
l'abbé Kneipp et la griffe. 185?

FAUCHEUSES IYÎc Cormick.
FANEUSES, râteaux, pei gnes à regain.
SUPPORTS de timon.
MEULES pour faucheuses.
PIÈCES DE RECHANGE pour tous

systèmes.
RATEAUX à main.
Spécialité de couteaux de faucheuses.

Garantis à prix réduits.

f. WASSMER, à côté de St-Nicolas

[Q|̂ |NHgg|rg|| LINOLEUMS
fflgreggugljM importation directe

f c gJsâU « \  Marquo « ANCRE »
t \ Beul dépositaire p. le ciaton

\|j  ̂kikrg-Iïssfr
PT^TRHgFRg "5 da Pont-Snspenda , 90
SfHmT2Md»KE FRIBOURO

Suisse française. — Canton de Vaud
STATION DE ST-MAURICE (Valais). — LIGNE DU SIMPLON

Grand parc, beaux ombrages. Promenades àenducs. Tennis.
Excellente cuisine.

['- •- ¦- ¦- • -.. II .- I r i  i : - .- .~:- .;>r i s ; < : m ¦ : Source thermale (49>1) sulfu-
reuse sodie^e, ec bain * et boiMoa. — Eaux incres des Salines du
Hévieui, près Bsx. — fJyirûtbérapie : E;u d-; if or cles à 9» et btins
di USôiie. — Douches variées. — Itulu* «le »ble dn KbOar ,
a bau'.o tompératere. Cei l ¦::: ¦ sent uae spécir.Uté de Lavc .v.
Pris complets ou partiels Ui proliiuect ies meilleurs résultais
dans les afleeUom rbumatuinzles d'ancienne date et pour com-
battre l'obésité. — itungti,

L'eau de Lavey. d'aprè* unn *tc.le résente faite par MM.
Ld. Sarasin, C.-E. Cuye a J. Micheli. de Cenève , est nBttemeDt ra-
dioactive et doit être coasiiéré-» comme une dos eaus les plus
ra-i!oaetires connues actuellement en Suisse.

Indications : Débilité , clorose , lymphalismi Toutes les for-
mes de rhumatisme. Tuberculose de la peau , glandes el os. Ma-
ladies de la peau. ATeitloas utérine» . — Catirrhss ds toutes lai
muqueuses, y compris la vessie , cicatritaiian de* ulcères ct fis
taies. Résorption d'aneien3 exsudais pleuraux , péritoneaux.
Augmentation des échanges nutritifs.

Médecin de l'établissement : M le D' Au*. WARTMANN-
PEKROT. — Directeur : M. H. PASCHE, qui répondra k toute
demande de reusei^nemenu. *lli3

Saison un 1er mai sn 30 septembre.

DAISE. lAIITIEN
Salle particulière. Avenue de Rome , 5

Un cours de danse pour adultes sera ouvert le 1" mai Danses
classiques et modernes. Cours dc perfectionnement Leçons par-
ticulières. • H16ï8F lûa8

S'Inscrire dès ce jour au K* 5, Avenne de Uomc, l" i _.;: _,-<- ,
de 1 d 3 heurst , entrée par la tourelle.

_i:; ics «; vr.i.r.v. tu *.

Société anonyme des maisons â bon isarché
PRIBOURG

A rendre on fc loner au nouveau quartier de Pîanafsye
SDailie'.tcs, planteurs mslsons & un ou deux logements , de

eux , trois et quatre eheabres , cuisine, buasderie, cave, galeta»
et jardin , ean, chaufface. etc. Vuo superbe.

Peur tous renseignement*, c-'adre.; - : i. S. DonielU, Ing énieur,
areidieete. Avenue ds Pérolles, ;-7 , ou k îl.ii. Kj.or &. Tlml-
uimui. A l' riStu.:.-.-.:. K 8âl F i-y.

Cairs pour cordonnerie et sellerie
Courroies cn cuir , pour transmission.
.Lanières, fermoirs et résine A conrrolea.
llallea pour graissage de cuira.
Talonn tournacls en caoutchouc et cuir.
Crlna ttléa et laines pour matalas.
I'caux de cliats russes pour rhumatismes.

C. VILLIGER
Grand'ituç, 57 , FRIBOURG

Réotnrerture : 1er juin 1910
Renseignement! fournis par la Direction.



_E^^_!̂ SBi_^_^^'̂ ^T^*̂ ^Ŝ ^^^S-i3SiR^

lruj.qu«c a.nil». o..,»Ji.! «i l  ESTOMAC , du FOIE , tfnRBlÂt
«J CJJ h VESSIE fitraXo. V-ïx.\ï f U i i t  U., -: ¦... -..

BROCLINA
Ds/Dîèra iimtiila comm? sccwain ré|inératew dts ebflTiBi

Vos ehevenx sont-ils faibles ou tombent-ils l '
Avez-vous de» ptllicules f Si oui , employez le Bropllo», spéci

flqu» prépare •̂ «cUteaiFttt aux pkui'e» dut Alp< _*«i K«»oti BO
conteoani aucune inaiière nui«ibie . C«tte lolioa unique guérit
i'n peu de t»up-* l'anémie de* chcv.ux.  le» iieuiar.|iei.is(ius .les
pellicules , la pelade et loutes l-s impureté ' du cu i r  chevelu.
Repousse cer'aioe après nialnJle. Succès complet garai.li psr
nombreux oerufic&t* et KUestatioo* h disposition, utoa

Le Ilacon : 3 Tronc» .
Expédition dan» tous les pays.

BVDAN « RDFFIBDXi fabricants , Broc (Gruyère).
~~Z~ POUR CAUSE

de suspension des paiements
v JîL "̂ w^ï^fî
llJÉL

de ;.; . .- . - . -• grand»» fabriques, jo
suis ebar^é 

Ae vendre un «rand lot
tle régulutcnr» bien &u.<leoous du
prix et.ùiabt JVxpedie , contre rem
Doui-eaiecii , JUSQU 'à épuisement , un

REGULATEUR
exactement nlwi modèle ci-contre,
mouvem-nt -le 15 jours  et sonnerie
m * s ni tique, hautei.r 8> cm., au vil
pi-.x .te 15 fr. e« Hcoicuieat, ave*
S no* i i i - ; :  . . .  . U l -

(Œ~ Qui» personne ne néglige par
cou t equent l'occasion qui oe revien-
dra peul éire plus jamais de *e pro-
curer un beau régulateur de cons-
truclion «olile et S un prix aussi baa .
— Dt-WKEiltz en l'envoi , encore au-
jourd'ÛUi, à U fabrique d'horlogerie

C. Wolter-Mœrl, La Cbinx-ds-Fenûà
Bonne et rare occasion pour  reven-

deurs. Prit courant» pour montres,
bijouterie , ohsïbe», regulairiiri et
réveil-, mutin et ff&ï.co. H5S*9C

Banque cantonale fribourgeoise
Dans lour B8$çjnblé* générale extraordinaire du R avril

1010, Met-eieurg les actionnaires de lu Banque cantonale
Iribourgeois.; ont décidé la t ransformat ion des actions
nominatives «„ ac"ons an pori«iir.

En conséqu<!IlCCi Messieurs lea actionnairûa sont invités
à préienter loilrs titres pour êtro munis du timbre do
conversion :

h Frihourg. ^ j a flanq-ic cantonale; h Huile , Estavayer ,
M orat et ChâteLSt-D'nis, auprès des Agenti de la Banque ,
et à Homont , ch«.z tim Forney. H 1003 F 10-il

Fribourg, lc J3 aVril 1010.
BANQUE CANTONALE FRI30URCE0ISE

Lc directeur : Léon Glasson.

Propriété à vendre
A vendre, h VlUarB-flap-OlAne, pr«« Friboure nne maluon

;n Qhçonner.'e, dr 2 W-cieun «VPO jardins, tâcher , eau , lu-
nièi-e électrique. S'tu' .uou sgréahl" et t ianquule.  r tation de
memln de (sr * quelque) pas. Foiêt» et buts de promenades
igréubles aax écrirons.

Conviendrait mut  t-. trticuliéreraer.t comme séjour de saison .
b'alresser ou R(.crélnrlnt «-on» m un»!. 154-1

""rw ica>——fi—w—a—W—"""  ̂"3F?

C'EST L'EXPÉRIENCE j
qui a établi de longue date la supé- \
rioiîté des

Savons Steinfels I
C'est leur rendement à l'usage qui

les fait préférer à tous les autres
savons et poudres de lessive.

FRIEDRICH

STEINFELS
IN

ZUltlCH
Bien observer sur chaque morceau

la raison sociale indi quée ci-haut.

Refuser les contrefaç ons.
m x̂taassssB9_maftt ^miimBmmaÊam^ÊmÊamm^Ên

Fritz FËLCIILIN, tailleur
Rue <j u Tir , 11, Fribourg

Télép hone
Etoffes françaises et anglaises

Joopa irréprochable obtenue par le nouveau système
M A N N E Q U I N  M O U L E

' • i '. illr i-r l< "i )i .  : , hur l« |>rr»<>ui.r '-n <|UPlc(iic_t uilnnles qui
lonue la n pro U ,., J ,JI .. t-ja .le de lu taille «m cliwil.

Collections d'échantillon* eoutunncni un choix énorme d*i
inicies le* pius simples aux plut  cié^ant*. H 1784 ¥ 1797

Journaux oe mota anglais , irançai» , américain*
SUR DEMANDE, ON SE REND A DOMICILE

Mises publiques
L'oflice des faillite» de lt Sa-

rine exposera en vente eux en-
chères puliliipies , iiK-rrrt-dl II
tu«l & '2 \. h. da IVprés-midi ,
au domicile â* l'iorre Perroud. à
Corserey, outre le domaine qut
celui ci possède, de la conte-
nance d'environ 30 po->t«, taxé :
SO.OOO fr., 1 bache-paillo, 1 pom-
pe et 1 caisse à purin. 1 fau-
cheuse, 1 Us de fumier.

Pension du Chalet
CHARMEY

(Gruyère)
Ouverturo le 15 mal. Prix

réluits jusqu 'au 1" juillet .

USES PUBLIQUES
Luudi  IU mal, à 2 b. du

joui- , loi li- ir» ito M. JaMUM
OousUr cxpoicroni cu mues
publiques les immeubles qu 'ils
potttatDt nu Pre d'Alt soil
maison , jardin ol placo. Ren-
dez-vous des miseurs au uafé
Marcelle Lo* mises auront lieu
sur place. Pour viilter lesdtts
immeuble!, »'aJresser a w.
HaroTi kuittitr. 21l5-°9'3

I l a  meilleure pâte
à polir ponr méîanx ,

A. louer
pour lo Î5 jui l let , le trnisiimt
itig- dt la maison de M. Gre-
maud, mai sou des Câbles, ruelle
de Zip iirinaiM. -1 pièce», cuisine
c\ cai* S'!>dr*s»sr k W. V'mo-
?ols H.-irl.I.-n , nir .S-ii.l-
l'Irrrc. K " 11. ra ville. 194C

A LOUER
POT ie 2ô juillet, le Iroi.'ième
èlaie de la ma son de l'hoirù
Wicky. Lanjers't, Grand'Hue ,
(.omprenasieioq p'ècres , cui«lne
»t 3fc°s«o;rps. S'adrosser * M.
: ' i--. > - ,  .•¦. :¦. It.-lrlil.-n. rue M.
l"l*rrc, X'  IH, cu Tille. !91-l

F /̂^f
No us envoyons Kratuitomect
os ci ialcguis  coL-tei.aDt :

Apjareili  photographi ques.
Jan.elles pi-ismaiiques.
Moi tre» de poche de préci-

sion eu or 14 et iS kt.
Chaînes de montres , bagues.

bracelets , colliers , etc., en or
l * k t  5 Marluocs sarlanto *
Facilités de paiement. Eneois à

-hoiz. Garantie,
A. HHYEB .t Co, Rappeler ,

ta 'se , 13. /.ui-i.-li. MAISON FON -
ues BM i»«7 . v'eute en gro?, en
létal! et exportation. Indiquer
lequel desScatal'-.gucs est désiré

Havon mi l«.it, tle

A JUs
"¦ ¦ ¦  . i . - u  : I I .  r . ï  l l .' l l . t  - n  .- .,

San* rival , pour un teint p ir
et doux; remède efficace con-
tre ies taches de rou.'Seur et
les impuretés delà peau.
Crémeaa lu i t du

llfii
"" . -. .- M m- : < i ;  - i l  i >

indispensable contre une peau
dure, rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y
donne un air d'albâtre.

En vente, i 8U cent, la
pièce , cbez Messieurs
L. Bocrgïaecbt ti Csttrua,

p harmaciens,
H. Cuouj, pd-ir».
Q. Lapp, p harm,
Wcbieret , pharm,
Ihorler & Kœhler, pka-sn,
J. A. Msyer & Drsndsr , basai
HsnriMordoaiJii. merr.rle.
P. Zaîkioden, c i f . - Friboot(.
E. David , pharm-, Bulls.
M. B^rthouâ . p karm., CWltel

St Dîcis.
0. EoUet , pharm ., Eitarayei
Edm. Martinet , pharm ., Oron
Léon Kobadejr , p h., Romont.
H. Scbmidt, p harm., >

A I.O!!I.K

appartement moderne
de 5 chambres , cu isina et d^
pei.dar.os. Exposition M midi,

S'adresier, 4j, :-. ; • . _ • ; .  <:. ¦
<H>I«- M. an» {.i»?». 7S>

bureau
a lonr r , pour le *5 ju i l l " t , à
. • ¦ . . ¦ . .  u i i i -. i .  i , . . . i i i i i •. . - . , .

AY îS aux constructears
Vu les non relies Installations

da matci.-ri.» an l'riuniiiuai
près du Moiir.l, je poui li.
vrer au i>tu.i his prix :

l'iunchi» bruttt toutet di
menswn;

PUincivet evittes et rnbotilej;
Pevi.les il moitcheltet. la

mes, lo 't't , ett-, IfvT- 'n K
llii'burd, '- !;• '- . . . . l - l . .

Wimmar-WII-nrrwii. 1 ""¦"¦"¦' .. .«-i- ini ri i —— ll tau nui» mm ¦ piM.n. i»i»r.i» _._i, . ¦¦ ni »

É

LES MALADIES
liroiiclîo-pulinonaircs J »
les catarrhes

la coqueluclie
la grippe

icé8 de la façon la plus favorablo par la

I0LINE " Roche „
icare depuis dix ans.

ans toutos les pharnv.vcies expreastfmont

«.NE on flacon d'origino « ROCHE s pt
' " i ' 'js#Î P*̂ refuser les contrefaçons. 365

_- -„.̂ . ¦ir»»^».. . ! L..UI , l..l l_...i ._.... ... ._.. l J i. . l - . .«Tl_.- - - .- ..-J__> _»_ l̂ltl'MtJ!..'llllLl _l.l.'mm|l I I  lll».

"r«TTTVP' -\-\7-/\ 44 TUB DE CJ LUISE
„ Cild-J-IM or- W O N A T U R E
Ce thé provient du DlalrJct Clilnoi* u . in»  Wo Pr<»*lnce FoUlen i il so distingue par un

eût exquis el un arome délicieux. Peu riche cn théine, il est inllninient moins excitant que Io thé dos
odes ou de Ceylan. ct , k l'encontre de ces doroiers , ne troublo ni la digestion qu'il active au contraire ,
ii le sommeil leisqtfil esl pris dans la soiréo. C'est le Ihè recommandé par les médocins aux personnes
erveuses. aux iutcllcctuels ; c'eU en un mot le plan uErénble de» tunl quen n . n r i i v .  1085

HS~ Laisser infuser an moins six minutes et buvez sans sucre et sacs luit. TSJ
EN VENTE chez : n i  •- i i r . n  Ai C*. * H'rlbonrg.

ALCOOL

w^̂ illiî ^wi(fàf iMÊLn nSÊJLhi Ĵ ^mMm D.l 1 In
^"w^ La PREMIÈRE Lessive à Prime
Mriiv>ïïrp*pé$Ée Un kilog. peut gagner 35,000 francs

Gros : F. BONNET & C'", GENÈVE
En vente chez : Millier, rne de l'Industrie ; A. Bcggl, avenue de Pérolles: Ornnlsr,

Champ des Cible»; Rmevej-Folly. Beaurmard : Fritz éîclioeiilor. Eeauresard; < :i»ml«
Rni fv r j -. avenue du Midi; JOM. ".: i - <  n /.  Beauregard , 08; Veuve Uldry, Neuveville , 8b;
A. '. '. ci:.. i,., - ,- . rue de la Samaritaine. 25. H 3TiW7 X 506

irfff^- ——»- ___—fc ^^—^ __»»__>_. ffa rTMTt» ^WffTPfc . -rf-BBITi» .tfWTttm. .-«tf*1**-

SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS

JULES PERRENOUD & C,E

^î -. } / -^Êtâ Wt̂^ai Wt $& Va sf inÂ ^Œfëffîh' A f}-'}, ^Q

j'p f "  ) yj_ :̂la_3Tia.̂ m»ffiS^MB^^^^ffî r i:-̂
&&i>̂̂ *-S\ lu»» 1* li-ige rap idamenl, sans latlgu*. k bon marché, ol l o  co» -  I

Bmf w *•'"• m o r v o l l l e u s e m e n l  I

1̂ 9 \ 
Seuls Ubfieants : Honkel & Co., DOssotdorf.

s Connus (u monde entier depuis 34 ans par leur

^^lOp"̂ k̂ _^1̂  »11̂ 1 jX" Il iwRQ ĵ.̂ ^l,.^^^^^
Pour la machine à écrire de voyage

(AméïieaiDe ) *Ëk * Ma Fiioi
On demande encore ponr quel- ĵpp wïk Ë Types ac-ier et leviers-types,

ques rcyons un f f î 'Wif i w  Grande forco d'impression.

w . yÊMÛ'ï̂ Toucher très léger.

renreseoiant M, =-«¦» ^-
i 'S^̂ ^ H^^B& Ruban deux couleurs,

emballéo 3 \'2 kg.
II. J!î  :: I -: K . BAIe, Gerbti-ffUMe, «a. — Télt'phone S7.

RBPRK8ENTAMT (ie.SftllAi. POUR |.\ SUISSE

FABRIQUE SUISSE DE filEUBLES j  GBAKD COMMERCE
FABUIQOE OCCDPASI PLUS DE 100 OUVRIERS E

MEOBLES EN T0US | DE TISSUS
j -fP^^^^- 

CENRES 3 
; ti l̂?'1!̂ ^! m,„„r * . ï- T;; :S[JS EN TOUS CENRES
{ CRANDE VARIETE j - P0UR H0Bts a C0NFECII0N8

I d
,r____ . .5B^^^ f̂fi - DRAPERIE ET CONFECTIONS

fKQE îBPHr CHAMBRES A C0OCHER s SUR MESURE, POUR HOMMES

I

8aLj£^  ̂
6tLLtS * MÂNCEB | 1R0OSSEAUX COMPLETS

MËÊSSÊ  ̂
8AL0NS - BUREAUX 

| LINQER|E -̂ECT|0NNÉE
. ^^ LITERIE COHFECTIO SKÉE c j TAPIS -RIDEAUX -LINOLEUM 

j

j Représentant : M KËRIBERT aiRKTLYAZ, Case postale 10594, Fribonrg
) ^agg"̂ -*qia«y"̂ gE<","̂ mm^1 ̂ ^^«as^^^^g^ t̂lBJ^^' ^l̂ J^^^"^^^a__^^¦̂ ' »ww «¦

aumn^'i

MENTHE ET GARflOWlILLES
OOLUBZ

rem-Vie de fnioille par excollence contre lea In<ll |;e»tloBa, maux de Tcutro, «toardLi
i- u n i i i  ¦. etc. (I13 nna du »IKC6*)

Za reste iass toatei Isi i ':. - ; - - . -.::: - . ea ::.:. -: ts i fr. et u i>.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ. Morat.

C E R N I E R  (NEUCHATEL]

Déjeuner instantané
à la portée de toutes les bourses K

1 a ii I ' I < ' UPIIWIII i F^iii'imiiHiii mwm if i nr"

A VENDRE
1. Beau domnine de 55 poses en terre do 1" qualité et 2 poses

en rorôts. Prix : 01,000 fr.
2 Oraad domaine dc 90 pose» tn terre de l'« qualité et

18 poses en foret» , le tout d'un uul mai, k proximité de deux
gares. Prix : IW 000 rr.

3. Beau dotuiUoe à _!• :;; -houre d'une gare importante , de la
contenan:e an ^0 poses in terre ilo ]'« qualité et, 8 poi.es de beau
bois , lo toul d'un tenant Pris : 105.000 fr.

7. Orand domaine dnns le canton de Vaud, k 1 beure d'une
g ire. «lo la conienanco de 110 poses do bonno terre. Prix :
2i,000 lr ., etc., eto.

On demande à acheter
un ioli domaine do 20 k 30 po«e», à proximité d'uno Rare ,
Itàtl neat un bon état. Hello vue. Rapport net. i %- Pal»rnflHt au
com atm-.. H 1-jôPK IOHB.851

S' ;l1r-* .'f r  À l 'Ascnre Immobilière FrlbourReolitc,
l'.douoril l-'Ui-l . rr .  Vrlboore.

Fourniesez-vous choz
coux qu i  fabr iquent
et qu i  sont en état
da réparer co q u o
vous  avez achoto :
vous y trouverez vo-
tre intérêt.
Fabrication ct répara-

tion do selles d'oflîciora ,
malles, mallettes, valises,
sacoches do sommelieres,
serviettes p. avocats et
écoliers, sacs d'école, etc.
G.- and assortiment desaca
de voyage, de montagne,
p laids, sacs nouveauté pour
dames, portefeuilles, porto-
monnaie, portemontre et
chaînes en cuir , bretelles,
bandes mollotiôres, ceintu-
res pour enfants ct ceintu-
res de sport, collier» el
laisses de chiens, etc.

Nécessaires de voyage
depuis 4 fr. 50.

Nous nous chargeons
aussi à bref délai , de tout
article sur commande.

Sa recommande.

'?m
Hoirie

LUDIN
près

délia cathédrale
FRIBOURG

A VENDRE
l. 1 domaine de a p<i»e* ; 2. \ doraaiiiR île IO pose». 1 po--e

ii bois: 3. 1 domnine de 12 poses; 4. 1 domaine de 15 poses ;
» un oottuin« de »« pose». 4 p(«ea do boi» ; U. un domaine 'le50 poses, 0 po40s ûe bois ; 7. un domaine de IOO poses. UO poses
do boin

Ces propriélés de bons r apports et bien situées , sont à visiter
dès maintonant, l'entrie en ponaewton est au erè de l'acheteur.

S'adresser a llracil <;<- . ¦  nu. ; . Aienue de la Pey 'ère, Bnlle.
A la totale adresse, on olfre a vendre , à Ui Villette , uno jolie

propriété; à Ciésui , à Broc, à I.a Tour-de-Tfcine, à Bulle , à
Komont , k Vuadens. à Riaz et à La Roche , des maisons avpo
pran«es , écuries , oe bons jardins et une pose ou dpux do terre.
Conditions avantageuses. H759 B 2036-863

Banque Populaire Suisse
Capital versé au 31 décembre 1909 : Fr. 4fi.528.30l.85
Réserves » » » > > 8,869,92155

48,133 nocitJtalroei

EsMnp U et eacaisscmeu l d'effets , de conpo n? et litres renboiniblei.
Garde d'objets do valeur et de titres.

Contrôle des tirages.
Exécution d'ordres do bourse

aux bourses suisses et étrangères.
Achat ot vento do bons titres do placement,

de monnaies et billets de banque étrangers.
Aiucei d'argsnt sor titres, coatre cautionnement oa kmttt&cu

Souscriptions aux émissions suisses et étrangères.
Placement de capitaux.

Réception do depuis d'espèces à intérêt
«ur carnets d'éparmie, en compte courant

ou contro nos obligations.

Chèques et lettres de crédit sur tous les pays
Location de casiers, (safes).

Banque Populaire Suisse, Fribourg.


