
NOUVELLES DU JOUR
Le ministère de l'Intérieur , a Paris ,

publie uno statisti que des résultat *
dos éloclions établit-saut qun , dans In
nouvelle Chambre , il y aura, on p lua
que dans l'anciente , 1 nationaliste ,
11 républicains do gaucho, 19 socia-
listes unifiés , ot , en moins 'J conser-
vateurs, 1 progressiste, 21 radicaux
et radicaux socialiste».

Lo Bulletin do l'Alliance démocra-
ti que dit lui-même qu 'il ne faut pas
ajouter uno foi aveugle aux statisti-
ques officielles , et il signale qu 'on
persiste è englober sous la même rubri-
que les radicaux socialL-tes et les radi-
caux, afin de diminuer le réel affaiblis-
sement des premiers , ct qu 'on distin-
guo arbitrairement enlre républicains
do gauche ct ré publicains.

Cette classification des partis est
loin d'avoir l'importance qu 'on a pu
lui attribuer au commencement d'au-
tres législatures. Il s'ag it bien plutôt
do répartir les députés au point do
vue de lour opinion sur la réforme
électorale. Le minislèro de l 'Intérieur
lui-même l'a compris. 11 a établi quo
les partisans du scrutin do liste
avec représentation proportionnelle
seraient dans la nouvelle Chambre au
nombre de 272. Ce n'est pas tout à
fait la mojorité ; mais ce n'est pas
tout à fait non plus le total du tableau
dressé par le comité de la représenta-
tion proportionnelle , qui fixe k 325 Io
chiffre des proportionnantes déclarés.

La campagne électorale ayant eu
pour princi pal tremplin la représen-
tation proportionnelle , cette réforme
devra figurer parmi les plus impor-
tants tractanda de la nouvelle Cham-
bre. M. Briand sera obligé de s'y
rallier , et beaucoup d'arrondissemen-
tiers avec lui. Il s'appli quera k cher-
cher une formule un peu différente do
colle de M. Charlos Benoist, alin de
sauver la face et de paraître le créa-
teur d'una réformo dont il n'aura pas
été l'initiateur.

Un enrienx procès viont do se dérou-
ler k Nap les au sujet do l 'Index des
livres défendus.

Il y a p lusieurs années , le Père
Esser. secrétaire de la Congrégation
de Vindex , avait étô chargé par lc
Saint-Siège de préparer uno édition
complète des livres prohibés. La tuche
n'était pas facile Pendant trois ou
quatre ans, lo savant dominicain
voyagea à travers l'Europe , consulta
les bibliothèques les plus célèbres et
ne s'épargna ni peines ni fatigues
atin de satisfaire aux exigences de la
critique et d e la bibliographie mod erne.
Ses eSortB furent couronnés do suceé»
et la nouvelle édition de l 'Index que
publia l'imprimerie vaticane fut  trèe
admirée. Pour récompenser son auleur
le cardinal Steinhuber , alors préfet
do l'Index , obtint du Pape que l'édi-
tion de l 'Index, c sans perdre aucune-
ment lc caract ère de document officiel
du Saini-Siègs », devint la propriété
du P. Esser. Celui-ci eut soin de
faire sanctionner par ks lots italien-
nes le privilège que lo Pape lui avait
accordé. Un éditeur do Naples fit une
nouvelle édition de l'ouvrago du
P. Esser, qu 'il mit cn vente sous sa
propre signature. Le savant religieux
fit valoir son droit do propriété pri-
vée et se vit obligé , devant la mau-
vaise volonté de son concurrent , de
porter pîair.te devant Jes tribunaux.

La loi italienne n'accordo pas de
droit d' au teur  uux lots ot aux actes
ofliciels de l'Etat , des provinces ct
des communes. Cette loi . doit-ollo
s'app liquor p ar analog ie aux actes do
l'Autorité ecclésiasti que ? Tel est le
problème j uridique que lo tribunal
avait à trancher. Il l'a résolu négati-
vement , car la loi italienne sur lo*
droits d'auteur , étant postérieure ù
lo prise do Rome et k la loi des garan-
ties, ne pciit s'app li quer aux actes
officiels dn Saint-Siègo. En outre ,
d'nnrèa ln constitution do Léon XIH ,

n'encourent la peine de l'excoramuni-
cation que coux qui savent que loi
livrent â l'index. Nul n 'est doncobli gé
canqnjqueroent de connaître les livres
dépendus. L'édition publiée pur le
P.jtjsicr , dit encore la sentence du
tribunal , diffère complètement des
éditions antérieures , comme le Bref
de Jalon . ' X I I I ' adressé a l'auteur en
fait foi. Seuls les membres do la Con-
grégation do l 'Index pourraient revon-
diqtier 'des droits depropriété. Comme
ce n'est pas le cas, lo tribunal a donné
pleinement raison ou demandeur et
condamné l'éditeur de Nap les.

M. de BeVhmaun-H^llv.cg s'est
rendu dernièrement à Wiesbaden , où
se trouvait l'empereur, pour lui faire
un rapport  circonstancié sur toutes
les affaires de politique intérieure et
extérieure.

Lo chancelier allemand a uno beso-
gne écrasante , car , en mème tomps
quo chancelier , il est président du con-
Btil des ministre * dePrusse S'il n'avait
à traiter qu 'avec de» Bubordonnès,
ou de puisse noo à puissance avec les
Etats européens , il parviendrait à
surmonter sa tâche, mais il a au-dessus
de lui l'emperour-roi , qui veut tout
savoir , tout apprendre et qui n'ad-
met pas que quel que chose se fas-e
en dehors do lui. lae chancelier doit
lui préparer personnellement des rap-
ports étendus et précis sur toutes les
questions qui intéressent eon cerveau
cosmopolite. Guillaume II veut ôtro
au courant des moindres mouvements
qui se manifestout dans los partis, de
tous les faits et gestes des prince]
confédérés. Il veut savoir ce que
l'emp ire allemand gagne ou perd dans
chacun des domaines où sa diplomatie
s'est engagée, ot, quand le chancelier
de l'emp ire .a noirci do nombreuses
pages sur ce qui pt-ut intéresser Guil-
laumo II , il se dit : a Que va-t-il
eucore me demander ? »

La seconde Chambre bavaroise , a
une mojorité considérable , formée par
lo Contre catholi que , a repoussé la
motion libérale demandant la repré-
sentation proportionnelle pour l'élec-
tion de» députés.

Uno information do tez dit que
Moulai Ilafut résiste sournoisement
aux d- mandes françaises connexes à
l'emprunt marocain 11 quo son entou-
rage veut empûuhcr l'organisation du
contrôle prévu pour l'emprunt , parce
quo les hauts fonctionnaires seraient ,
par cette organisation, privés d'un*
source do revenus considérables.

• •
A Constantinople , lo régime jeune-

turc considère avec anxiété la tour-
nure politi quo do la Crèto, dont les
dépulés a. la Chambre de La Canéo
ont prêté serment de fidélité au roi
de Grèce par une formule qui exprime
do nouveau quo les Crétois BO consi-
dèrent comme annexés au royaumo
gn-c.

Lo comité jeune-turc excilo dans
tous los centros de l'empiro les popu-
lations à protester contro ce qui vient
do so passer on Crèto. On no sait pas
6i c'est pour paraître poussé à agit
contro la Crète , ou si c'est pour faire
montre de ses sontiments nationalistes
aux yeux des Vieux-Turcs.

Le gouvernement turc continue de
sonder les puissances pour savoir si
ellc3 consentiraient à renoncor aux
cap itulations. On sait qu 'on entend
par la los Actes qui , dans l'emp ire
ottoman , garantissent aux ressortis-
sants de nationalités chrétiennes lo
droit de n 'être pas jugés par les
tr ibunaux turcs , mais de l'être par
leurs consuls rospectifs.

Certaines puissances so montrent
favnrablefl-h oette demande ; par con-

tre , on croit que les missionnaires
protesteront contre l'abrogation àet
cap itulations . Ils ont quel que inquié-
tude nur ce que pourrait faire le
gouvernement turc, infesté de frane-
nmçonrierie , lorsqu 'il jugera sana con-
trôle dans le» questions qui intéressent
les écoles chrétiennes , lea églises tt
Ira nuisions.

LES BILLETS DE JUNIDS 1

Sans douto, il est très , difficile h un
étranger de Lien comprendre les «choses
de France -, surtout lorsqu'il s'agit, dc
politi que. Et pourtant, mémo k distance,
il ett- permis de consister l'rttrilemenl,
pièce pur pièce, d'un régime quo seuls
des intérêts électoraux soutiennent en-
rôl e, mais peur combien de temps ? Cn
régime, comme l'a dit, un jour , de fran-
chise. M. Clemenceau , vit dans l'incohé-
nuce ft vit de l'incohérence : le fameux
Bloc n'est qu 'une masse amorphe. En re-
vanche, chaque année, l'opposition gagne
en force; incohérente elle aussi , ù l'origine ,
elle tend 6 "s'organiser. Ceux gui la diri-
gent apparliennentùdus généràtionsnou-
velles que l'espr it positif 'ci "le « besoin
d'ordre* caractérisent : cvllcs'flà , quelque
différentes qu 'elles soient Vs unes 'des ou-
tras, ne se laisseront pas payer demots ; le
vieux libéralismen'a.phts guère de sens à
leurs yeux: n 'est-ce pas lui , d'ailleurs , qui
apparaît , à l'instant où j'écris,essentielle-
ment réactionnaire , tandis que lc;Jiéo-
royalisroe et 1- mouvement dc l'Action
française peuvent être qualifiés de .' partis
avancés ' autant que le syndicalisme ?
Ci renversement dans la valeur dc8 ;tcr-
nics indi que à lui seul que les temps sont
proches 

Lcs violences, les partis • pris igno-
rants d" l'Action Irançaise ct des «ca-
melots du Hoy _> rebutent nécessairement
— si compréhensibles puissent-ils être
purfois , — un grand nombre de per-
sonnes, l'ne opposition de ce genre risque
dc perdre sa force : les injures ne sont
pas des argumenta. En revanche, les
Fiches de Franc-Nohain et les Billets de
Junius que publie chaque jour l 'Echo
de Paris doivent empêcher le gouverne-
ment de dormir. Je voudrais dire quel-
ques mots des Billets de Junius , qui vien-
nent d'êtro réuais en volume.

Je nc saurais consacrer un article à
ce volume , s 'il n 'avait pour lui que l'ac-
tualité. Qui est ce mystérieux Junius ?
J' avoue ne m'en préoccuper guère. Je ne
crois pas nu « vétéran de la di plomatie »
dont nous parle la Préface. Junius est
certainement académicien ; il pourrait
certainement aussi répondre : o Je rne
nomme légion. » Mais laissons là cette
devinette, dont le temps nous apportera
lu solution , et constatons que Junius est
plus qu 'un journaliste, qu 'un polémiste :
un écrivain , — et que beaucoup dc ses
billets ont une valeur littéraire incon-
testable.

Il s'ugit donc d'une œuvre. Saas
doute, ces quelque deux cents billets
sont d'une valeur très inégale. S'il y a
unité do dortrim- , il n'y a point toujours
unité dii sty le. De là un certain déchet :
p lusieurs pages sont ennuyeuses.

D'autres ont perdu leur intérêt. Mais
un grand nombro sont des modèles , ct
celles-là risquent bien do survh're ' à
l'cccasion ct à l'é poque.

On a reproché à Junius uno opposition
systématique : ce n'est pas un argument.
Il s'en prend à un régime qui lui parait
détestable ; ot, sans so livrer à de belles
théories, toujours faciles, il démontre
par les faits , prati quement , jour aorte
iour , pourquoi ct comment l'idée révo-
lutionnaire u fait banqueroute. Lne
opposition systématique manque néces-
sairement de princi pes ; elle veut dé-
truire , ello nc senge pasiù reconstruire
ello est néfaste , parce iq'iio, nécessaire-
ment , cil* n 'est pas intelligente. Or, entre
los lignes do chacun de c*>s-billets , nou;
trouvons une doctrine positive.

Ur.o doctrine qui n 'est pas un échafau-
dage comp li que d'abstractions , commi
la fumeuse t Déclaration des droits d«
l'Homme. ». Ifno doctrine tont. n fait ra
lionnollo ct raisonnabla . mais qui . par
cela même, est déjà, pour le régime actuel
do la l'rance , unc terrible condamnation.
Jurius no prétend cn aucuno façon avoir
inventé quoi que ce soit : délions-n>as
des inventeurs et des novateurs politi-
ques, on sait trop vers quels ablmc-s leurs
utop ies conduisent.

• 1 vol. de 521 p., 5 fr»., éd. de l'Echo de
Paris,

* Ln pays, c est un coin d'histoire qu]
dure sur un coin do terre. » Belle et sim-
p le formule, qu 'il nous faut retenir. 1>
premier devoir d'un gouvernement, ces!
doue d'assur«T ce que J unius appelle la
continuité nationale. Une nal ion est un
être vivant, un être qui veut durer , ct
vivre de sa vie propre. Cette vio particu-
lière , individuelle , se nomme la tradition.
Mais prenons garde : tradition, voilà bien
un mot dont on abuse ! Que signiiîe-t-il ?
Stagnation cu, — ce qui serait pire , —
retour en arrièro ? Non.pas: il signifie
progrès , mais progrès selon unc ligne dé-
terminée, nvec conscience du point dc
départ et du poiiild'arrivéc. Unpcup le.cc
n 'est pas seulement . IA génération pré-
sente, vous et moi , ct nos voisins ; « c'est
d'abord , c'est surtout ceux qui sont
merts, cette immense urmio des bonnes
volontés qui oat fart, la nation , qui la
font encore par lc prolongement de leur
effort , par eu» richesses accumulées dont
IM vivants sont les bénéficiaires. Nos
morts nous ont lègue un héritage à trans-
mettre , ù qui ? A cette autre immense
armée de bonnes volontés à naître , k ces
descendants qui nous prolongeront, à lu
condition que nous ayons prolongé nos
pères. Si le peup le est souverain , les
citoyens actuellement vivants n'entrent
que pour un tiers dans cette souverai-
neté. Toutes les misères dont souffre la
France, dérivent de là : elle méconnaît
depuis cent vingt ans cette loi d'ordre
naturel. »

Je me souviens ici de Pascal : s Ceux
qui 6ont .dant  le dérèglement disent à
peux qui sent dnns l'ordre que ce sont oux
qui s'éloignt-nt d*1 la nature, .t ils la
croient suivra : ropisje ceuxqui sout dons
un vaisseau croient que ci ux qui sont
au berd fuient ... H 'faut avoir un.point
fixe pour y . i f*r .  U port ' juge ceux qui
sont dana W vuu.-_.tHU . ?
" JuiiiuSTesl iVf-^rt, -et il jugfl V-. vais-
seau, et il p'rév.-i t  "qoe la fameuse devis*-
parisienne : Fluetau t nec mert 'iltir , risque
fort de devenir u" mensonge. A ppuyée
sur un « point lixe ». sur ur. * point d'ap-
pui •, l'opposition "inlassable et intelli-
gente qu 'il mène devient tout à fait re-
doutable. On me dira : nationalisme et
réaction. Prenons garde, n'ayons pas
peur des mois: encore une fois, — et
ce lait, on V peut constater partout et
dans tous les domaines, — unc géné-
ration nonvelle entre cn scène.

se rejoi gnent pour former un monde
nouveau, un monde organisé. Et eeux
pour qui , en politi que eomme en mo-
rale, lo présent seul existe . — <i nous
ferons tout ce que nous voudrons », —
risquent fort  do choir ... nilro deux
chaises.

Cet o esprit de demaîna » trouvé dans
certains Billets de Junius uni- expression
presque classique . Kn lout eas. souvent.
un stylo. A-t-on remarque — ct ceci est
Significatif , car le style est la jwnsée
même. — chez les meilleurs poètes et
chez les meilleurs prosateurs dc Ja France
actuelle , cette évolution", très caractéris-
tique, vers une forme simplo, claire, essen-
tiellement anal y t i que ? On se débarrasse
do 1' « écriture artiste *, de la phrase à
facettes , des mots étrangers, des mots
étranges, des céologisraes.

treint »-. on revient, en un mot . au style
classique , au sty le * français », à l.a
Bruyère <-t à Pascal. Pascal et La
Bruyère, je les retrouve , en effet , dans
quelques-uns dc ces billets qui ne sont
pas loin d'être do petits chefs-d'œuvre.
J ' en livré un certain nombre ù lo médi-
tation de. mes lecteurs suisses : l.a réor-
eanisation de la bourgeoisie. L'attendris-
sement exulté

^ 
ferment d'ancrefùta La ga-

melle, Midiocraùe. Ce bon démagogue. Us
deux p lans- de la fie. 11 est entendu que
nous sommes uno démocratie modèle :
veillons dono à IW point dégénérer, con-
naissons les dangers qui nôlK menacent ;
ce qui vaut mieux que répéter sans cesse,
uvec. un optimisme trop confiant : « Tout
est pour le mieux dans lo meilleur dos
mondes. • O. »>: KïASOV .U.

LE MOUVEMENT SOCIAL

Pstrons et ouvriers
Lo syndicat patrooal ds l'indastrie rnétil .

lu'g'qus An IJa'gM et ds SchwMtn en West.
phalio a décide de congédier :,500 ouvriers
mouleurs q-n s'étaient rtfusés à accomplir
le travail do leurs camarades en grève.

La mort d'Edouard VII
Préparatifs de funérailles

I A* transfert du cercueil du roi Edouard
à Westminster-Hall aura lieu en grande
cérémonie.

La dépouille du roi sera exposé* à
Westminster-Hall le 1/ au soir ct de
1} h. du matin à 10 h. du soir , les 18 ct 10.
C'est la première fois depuis cent cin-
quante ans que U dépouille d'un souve-
rain sera exposée à Londres. I)«s trains
spéciaux amèneront des voyageurs de
toutes les parties de l'Angleterre, de
l'Ecosse ct mémo de l'Irlande , où le roi
Edouard était très aimé. Oa s'attend à
ce que deux millions de personnes envi-
ron défilent devant le corps du roi.

Cette décision a élé tris appréciée dans
toutes les classes de la population. Le
corps du roi sera exposé ù l'endroit même
où lut placé le corps de Gladstone.
Toute la salle sera plongée dans l'obscu-
rité. Un seul rayon do lumière tombera
d'une fenêtre. La salle a été fermée aus-
sitôt après que la décision d'exposer le
corps eut été prise, afin de permettre
d'effectuer les changements nécessaires.

De nombreux amis du roi Edouard ont
été admis déjà dans la chambre mor-
tuaire.

Le monde politique anglais
Suivant des bruits de couloirs , lu

Chambre des communes sc réunira le
17 mai pour recevoir la dépouille mor-
telle du roi Edouard au moment de son
arrivée ù Westminster-Hall.

Après le conseil, M. Asquith est allé
au palais do Bucking ham exprimer ses
condoléances à la reine mère Alexandra
t-t à la famille royale.

La Chambre des commune* v'est réunie
mardi après midi, en séance extraordi-
naire. M. Emmott, vice-président. t-~cu-
pait lo fauteuil présidentiel en l'absence
du speaker , qui n'est pas encore de
retour dans la cap itale. M. Emmott a
donné lecture de nombreux télégrammes
de condoléances de Parlementa étran-
gers.

Répondant à une question , le sous-
secrétaire d'Etat au trésor a déclaré que
M. Asquith présentera, aujourd'hui mer-
credi, ù la Chambre, un message du roi
George, au sujet do la mort du roi
Edouard ct qu 'il proposera un projet
d'udre.sse en réponse au message.

Lo Conseil municipal a tenu une scanct
hier mardi. Le lord-maire a prononce
l'élogo du roi défunt.

Le nouveaa roi
Lo roi Georgo a été proclamé hier

mardi , en grande cérémonie , A Edim-
bourg, GlasCQW et dans plusieurs autres
grandes villes. Partout la proclamation a
été accueillie par des bourras.

George V a tenu , hier mardi, un conseil
privé i Marlborough House. Etaient
présents : MM. Asquith . Lloyd Georg.-,
Ualdane . Churchill, lord Cn.-wc, sir John
Morley et sir Ed. Grey. M. Asquith et
les autres ministres ont remis au roi leur
portefeuille. Le roi los a priés do les con-
server.

• Lu cabinet s'est réuni dans l'après-
midi , sous la présidence de M. Asquith.
La p lupart des ministres y assistaient.
Le Conseil s'est occupé de la situation
créée par lu mort du roi Edouard et de
la nomination d'une commission parle-
mentaire qui sera chargée de faire la
révision des revenus votes par le Parle-
ment au commencement dc chaque regno
pour l'entretien dc la maison du mo-
narque . On croit que MM. Lloyd George
et Chamberlain, ainsi que sir Ch. Dilke.
seront narmi les membres dc Cette coin-
mission.

Pronostics de règne
Lc Daily .Vos, journal des libéraux

avancés, publie les lignes suivantes :
. « George V n 'a pas hérité dc la bon-
homie dc son père. 11 ne sera pas un roi
constitutionnel du type automate : il
arrive au trône avec des idées puissam-
ment formées, qu 'il n 'abandonnera cer-
tainement pas sans combat 'devant ses
ministres. Prince de Galles, il n 'a jamais
déguisé ses convictions politi ques? Ls
réflexions quo lui inspirait la question
du jour. El son point de vue pout èlre
défini : le point do vne dc l'impditulisiiio.

« Aucun des souverains jôgrunt en ce
moment n 'a couru lo monde autant que
lui. A ses voyages, il a gagné un senti-
ment très profond do l'attachement à la
couronne eles diverses parties de l'em-
pire ct de la valeur vitale, pour cet em-
pire, dc la flotte. Observateur sagace,
écrivain abondant , orateur puissant , il a
lancé, avec uno entente très sûre do

1 effet ii produire , le fameux : Ilhciltc-
toi. John Bail I

« Ce sont les qualités du roi , bien plu-
toi que scs défauts, qui pourront donner
lieu à dts dangers. Il est consciencieux ,
il se prend très au sérieux , il travaille et
lit beaucoup, est fortement raisonné dana
ses opinions ; il sait que lis, neuf dixième*
des politiciens qui mènent l'Etat ne
connaissent pas j'empire qu 'ils s'essayent
ù gouverner. 11 est homme de premier
mouvement , -. obstiné presque dans sen
paroles. A moins que George V n'ap-
prenne U tenir sa langue , il y aura des
éclats. .

M. Roosevelt à Berlin
M. Roosevelt est arrivé hier matin

mardi k Berlin.
Oa avait annoncé que le train qui

amenait M. Roosevelt aurait du retard,
mais I» tram rattrapa ce retard et arriva
plos tôt qu'on ne l'avait prévu , da sorte
que peu de personnes so trouvaient 4
la gare pour recevoir l'ex-présidenL
M. Roosevelt n été salué k sa descente
de wagon par M. Laughin, secrétaire da
l'ambassade américaine, et par le secré-
taire d'Etat , de Sohccn. JI s'est rendu
aveo sa famille à l'ambassade améri-
caine.

Dans la matioéo M. Boosevelt el sa
lamille, arrivés par un train tpécial avec
le chancelier do l'empire et d'autre*
hôtes, ont été reçus par l'empereur au
nouveau palais ix Potsdam. L'empereur
let attendait dans lu vestibule. M. et
M"* Rooievelt ont été reçus psr l'imp é-
ratrice, les princes et les princesse». Cn
déjeuner a eu heu entoile.

Après le déjeuner , I empereur « tenu
cercle et a'est longuement entretenu
avec M. Roosevelt. Le souverain.a en-
suit* lait aveo see invités, k trayersle*
jardins royaux , une promenadoau châ-
teau ds Sani-Siuci. Après C6tte visite,
l'empereur est rentré au Nouveau-Palais,
taodi* que M. Roosevelt et sa famille
retournaient à Berlin data les automo-
biles impériales.

Un krach à Milan
Lo monda commercial italion est im*

pretsionné par ': ' •¦:.:r. .r, de la faillite
d'une iles plus importantes usin. •• _ do
tissage* de Milan , la SocUtà anomma
Industrie Filali, qai donnait du travail
ft p las de mille ouvriers. Subitement ,
toute cette masse d'ouvriers a été ré-
ii ..it, . au .chômage. Comme la Société
distribuait tous let ans do gros dividen-
de», de nombreux fournisseurs lui avaient
consenti nn large crédit.

Oa s'attend ft d'autres déclarations da
faillites, comme conséquente de cello do
la Société milanai«o. Le directeur de
celle-ci a été arrêté hier mardi.

Les intérêts chrétiens en Perse
Le dernier numéro de» Missions catho-

liques nous apporto les renseignements
suivants sur la situation en Perse :

Deux parti» se disputent le pouvoir:
relui da l'ancien régiras tt c lui do la
constitution. Le premier part i t  vaincu ;
mais il n 'est pas encore mort. Sa dispari-
tion mettra la division parmi les consti-
tutionnels , composés de deux éléments
diamétralement opposés : le» bbéraux ,
qui v iu leot sincèrement la liborté pour
tous, et le» despotes, qui rêveut l'asser-
vissement de leurs adversaires et 1 éta-
blissement d'une dictature, d'un autocra-
lismo absolu. Ces derniers , ar.imés des
plus mauvaise* iotentiobs ft l'égard da
christianisme, ont fait revivre le» loi»
édictée* par l'iman Djeler.

Mais 1* gouverneur, voyant qu'il ea
résultait la ruine complète de toute une
classctfo citoyens, tn à suspendu l'appli-
cation et n provoqué à cs sojet uno déli-
bération du Parlement de Téhéran. Sur
son conseil, le* chrétiens ont , eux aussi,
onvové une requête au mème Parlement.
Si la*>éponso tat défavorable , psa un
chrétien ae pourra rester eo Perse.

A présent, c'est ia parti deâ despote*
qui tient le haut  du pavé, gr&oe à son
fanatisme ; l'administration ett hvreo à
des incapables.

Dans l'Est africain allemand
Oa signa le des troubles dans la colonie

do l'Est-africain allemand, provoqués
par une band o indisèna dans ie dislrict
Sud Ujimgu. Les rtbclt» out pillé des
fermes et <>nt attaqua une patrouille
d'Atkaris, tuant un df» soldats indi-
gènes. Des renforts de troupes ont été
envoyés dons le pays mtntcé.



Nouvelles diverses
M. Ltrny, de l'Académie français*, souf-

Irtot d'un uial d'yeux, quitte la direction
du Correspondant , où il .est rom^ Ucé par
M-.Ttogmi.

— L'empereur d'Alleongne est attendu k
Londres, aujourd'hui mrrcr.di 11 mai ou
demain jeudi. Le llchtnztilern s'srrCtera à
l'embot-cbure ds la Tamise.

— L'empereur d'Autriche s UH hier i
Vienne uns visite au roi de Suède avec
lequel If»'est entretenu peudant près d'une
d«mi-beure.

— Le bruit court que l'ancien mlnistre-
:- .-¦- :d.' .1t baron de Bock se portera caèdtdat
pour le tiige de député au Reichsrat de
Vienne , lusse vacant psr la mort du
D' Lueger.¦ — Lt 'princasse Juliana, unique entant de
la nin» de Hollande, «st sérieuŝ sotot
malade. X- le a eu un au ls 30 avril.

— Hier mardi, jour oaaiie'sairo de la
paix di- Francfort de 1S7I, entre la France
eti'Allemsgoe, un bu<te du mu-échal d«
Moltke a *tft .- . ¦!• nnell- mont inauguré dau»
b'Walhilla. pr*i R.gensbourg

• — Le bàroa Henri Scfcrœl-r, décédé der
niéeement ft Londres , a fait doo de sa gale _.it
de tableaux contenant dts couve» de Corot ,
Mnsaanler et autres-peintres célèbres, au
muses de V: !¦:. *.. c - r c

— Le ptiutre peysegiste Roman, qui s'esl
rendu Célèbre par res élude» de la campagne
romaine, tst mort hier k Cartshuhe i l'Age
dé 91 ans.

- Le sénateur italien Toiimizaro. le c»l*
bre cbimi't- , est mort hier m a i d i  k R IIUH

A ttbd e*, uo ¦!•¦¦:r»t met tan t  k la
retraite 70 . d >*r- .ir-ec* à la suile d'une
décision du Conseil de ri-vision a été p.-o
mu'gué. L»s officier» ' vi.it oot puhlié ui«
protestation.

Carnet de la science
DéTeloipcmsBt de l'énergie de Is voix
L'énergie da la voix éiaDt d"Doée par lt

produit du volume d' à r qui s'échappe des
poumons soui une pr-s i- n, il s'agit pour un
chiuteur ou un orateur d'aug iieuter ce;
deux qualités.

DaDS une note k l'Académie des science'
O P-.ris, le docteur Mar>ge avait tu ntre
Comment on p -u"-it augoitnter la capaci'é
pulmonai re au moy» de bois ex«icic«s
respiratoire-; hier  mardi , il s'est occup-du
moyen d 'uugiueaUr w pression de l'air q u
t'ecli4ppede- p uuions p-udant lap houatun.

Daus causa* peuvent  Intervenir pour faire
baisser ceite pre-ti-n : 'u (aibbsse des mut.
des exp'r.leurs , ta faibl-se des muscles qU)
lent mouvoir les cordes vocales.

Le« inu-c '.ot eiptrat-urs qui perdant  1e
ph.mation ont le plusd'imui.rtaice »• nt le-
musc'es de la irnioi abdominal»- . Ch»! les
sujais k vie sédci taire et d. nt la quantité
ds nourriture eet sup érieure S la ration
d'eatreticu . ces muscles cstttnt do se con-
tracter siiCisamaïunt; il ea r-sulte iVai-i
roptote et lo gi>s veatre dos hommes qui
frisent la ¦; ¦¦. ,, . ' . : . - .

l'our rendre ft cei muscles leur ancienne
vigu»ur, il sufllt de le* -faire fonetiouner .Se
là façoa euivaote : on te couch- sur un plan
feortiontal et l 'on relève le tronc, lts jucibwi
et les cuisses éiaut i ramollîtes, sans s'aider
avec les bras. Il suûit de laire civique jour
dix fou de suite cal excercioe pour voir en
que 'ques semaines le tour do ceinture reve-
nir à U normale.

Ls ie;onde cause de faiblesse ds U voix
est lt manque de rapprochement des ¦_¦ ..- -. ¦¦»
vocales eur U Ugne médiane , uns parus de
l'air t'éctuppe sans eauer ea vibration , il y
a uns fuite dans le tuyau

Il faut  donc développer les muscles ten
leurs et rapprjebours des cordes voCil'S ; or,
pendant l'toiasioo des voyelles E et I le;
eordes vocales sont trèi tendues el trè* rap-
prochées, il taut  donc laire chanter dei
excercices «ur ces d-iux voytlles.

'Bl ia voix chevrote, c'wti-diro si les vi-
bra i  _• i -  d'une mème nota a'oat pas -tou
|ours la : •¦:¦' :. u : : i l .  ;. -;: ¦:¦ , il faut  habituer lea
muscles ft conserver leur contraction pen-
daut uu certain tempi ;  les note» doivent
dune éire teau-s au lieu d'ètre piquets ; de
plus l'expérience appredl qao le chevrote-
méat disparait plus vito , , -r y .  - daas les
Sxwrcices oa v» des notes siguS» «ux notes
ertTM.
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Do nouveau, leurs yeux s'étaient ren-
contrés , et elle lisait dans ceux de Berlin
les mêmes pensées qui la torturaient,
ll ne lui uvait jamais rien dit ; mais elle
n 'avait jamais si hien compris qu 'A cetto
heure qu'ello était aimée, e-t clic sentait
quel affreux brisement oe serait de- lo voir
s'éloi gner. t:n trouble cruel , cependant ,
obscurcissait ses idées. Ello ne voyait
plus clairement la voie dre.ite , et elle
.'luit I'I l' im A " I I -S mnmenta oil. eeimmo
Ions hs êtres d élite, ello était disposée
k suivre toutes les lueurs qui lui mon-
traient lo sacrilir*. Iy^s âmes qui e-n ont
l'accoutumanen l'identifient si aisément
uvec le dovoir !

Une sorte dc désespoir I.i portait  à se
tlécbirer Je cœur dc scs propres mains.
Une exa l t a t ion  qui n'était cependant
pas dans sa nature , lui persuadait cjue la
parole do Bertin était engagée de nou-
veau , cjue son honneur, qu'elle préférait
à sa propre joie , l'obligeait à offrir do
nouveau son nom à Livia.

— Jo ne peux pas l murmura-t-il d' un
accent torturé.

Oh I comm« elle souffrait ! Comme elle

Oa comprend lout l intérêt pratique que
ce nouveau travail du docteur Martge pré-
seato pour Itt-chaMeurs s; les orateurs.

TRIWJISAHX.— - -.-<»
It meurtre par le nicrobt

Il se pliîds en ca momc&Erax Etait Unis, j
devant l* 'èétir d'assises de1 Itansas City, ua,"
è'. r . - ¦¦..-. -•* procès. Un méSàââ. ua certain ;
deoteur Hyde, est accusé d'avoir tué plu- -

titttrê' per.onaes en leur di-iiuaut la llètie .
typhoïde.

CV<t, on lo voit, une affaire d'empoison-
nement ; mais au lieu de se servir d'uns
substance véufaause quelconque, c'est par
des bac lie» quo le docteur Hyde «uruit causé
la rn.-rt de sts victimes.

Ce cnma élargit de la manière la plus in-
quiétante le champ ouvort aux entreprises
mturtriiees des hommes cultivé- : donner lt j
m-irt rû latruduisant daas l'orgini»me uni
poifou c'eudt rieqoer d être presque ft coup
sûr déc-uvert el puni. Ualgré toutes les
fautaisies dei txptriISSS mèdico-lAgales ré. '
ceutea , o» peut dire q-i» le* analyses de
ntGàM loat laites de nos jours de telle :
manière qu 'où tst a peu près tùr  d'y televor
les traces d'uu eaipoisonuemeut.

Mais h 'il s'agit d'une maladie microbienne ? j
Saus d-allc, l'assassin tuera peut-Stro avec j
moins de rapidité et de eûreté. Mais com*
mrnt lui prouver qu'il a voloutorrement et
sciemment introduit les pernicieux bacilles
dans un autre orgaoisme ?"

Schos de partoui ']
CE TIR  AU C I H E M A T O G R A P I I E I

D.UX AOgUÎS, 5151. J. I'ati-r-ou ei J. T.;
Mu'grave, ont eu l' idée ingéuieuse d'opp li- \
quer au tir ft 1a cible mouv«intt le cinéma- j
tographe. Le tireur est plecè en lace d'ua
écran de toile blanche sur lequel font proje-
tées les scènes de quelquo drame imaginaire.
Pour l'obliger ft plus de d?ci«ion. ou ne lui
dit poiut a*avance ce qu'on va lui montrer;
mais voici le genre de tableau qu'il voit le j
plas souvent.

L'inUneur d'une chambre se dessine sur !
l 'écran ; uu voleur enire par la leuélre,
r-g-ide butour de lui, ee dingo vers un
meuble, fore- le tiroir, y preud de l'or et dts
b 'Ilclsdi- banqus. Tout a coup, se sentant
découvert , il se cache, saisit son revolver tt
se met en eut de defeo-*-. C'est ù ce moment I
que le t inur  laler .irnl. T-ndis que le voleur j
braque sur lui s^n revolver ot ea tire les six
balle», le tireur doit rposter coop pour couji-.
mémo quand le voleur, ayant gagne la fenê-
tre où l 'on LO voit plus quo sa têle et ea
main , tire Iissix autri-s billes d'un Second
revolver, le tireur doit répoLdro par un
méat nombre de coup*, i_.es rs'ultats ee
marquant d' eux inc-nes. ca arriére da la
toile , sur de petite- cible* siiué<js exactement
aux différentes p'a-'ts occupées par 1» voleur

L'a aulre tiltn monlro ua avant-poste éla ,
b'idaas uu,« dundee, au mi'isu d'una forêt.
i.rn loldat» font îe<i dani 1a duet'inn dv
tireor. tai.tôt rtJunis en iroupe , taaiot  ca-
chit derrière let attires. Puis ils battent tn
retraite:  un b-s voit ft 109 mètres, ft ZW,
ft Soo. Le U'cur djit  su:ce»siveaieut cher-
cher ft lts ailciLd-e, dans chacune de ces
P"sitions.

Le tir cin'mategrap biq-io oaralt appelé à
uo certain suciés; il doiria^ra sans peine
l'té-jf daasaot sur uu jet d' eau ou balancé
su luut d'un fll qui est jusqu'A prêtent,
d> .ns les barequea ds foire, le dornior mot
de la cib'.e animes.

MOT OE LA P I N

I.' .-: huissier de la Chamb'e françaiso su
donie-tiqua qui . armé d' un plumeau , s'apprè
tait A ep .ii«-eter les siège* de* députés :

— Ne vous fouieî d.rfic p-» S nettoyer les
bau.>: le< nouveaux n 'y fer-int  pisattootioa ,
ol le. ancieus seroa. trop heureux de s'y
rasouir!

Théà'i tro

Théâtre da Jortt
Vu la pirsbluno du mauvais temps,

lo comité du th'Stro du Jornt a décide
de r:nvoy:r a» lundi lô mm la répétition
généralo d-.- Aliénor , primitivement fixée

voyait , ù ce moment , quel bonheur aurait
pu être le sien , le leur !

— J'ai pour que vous ne lo deviez 1
dit-elle, raffermissant sa voix.

Kilos 1 ne l'avait-il retrouvée que pour
la perdre ? Il lutta encore.

•— Oubliez-vous, dit-il, frémissant, que
son nom est déshonoré ?

— Il l 'était déjà quand VOUS lui offriez
de l'épouser , à la condition qu 'elle re-
nonçai à sa dot... Lc vôtre couvrira toutes
les misères... Votre parole 1... Vous aviez
dorme votre parole I

11 eut encore le courage de ne pas lui
dire sem amour. S'ils ne devaient p lus se
revoir, il ne fallait pas entre eux de ces
souvenirs. Mais il p laidait cette cause si
chéro, — et elle lc savait , lorsqu 'il l'im-
p lora encore.

— Pourrais-jo rendre heureuse unc
fcrnme que je n 'aime pas ?

— Oui , si elle vous airne... Cola nous
audit souvent , dit-on , à nous autres
femmes ... ht rappelez-vous quo vous
vouliez lui fuire dtrbien...

II r u t  lirie rëvnlW» .
— Non. je ne puis accepter cel arrôt !

Jo me confierai h votre père. C'est lui
qui décidera de mon malheur ou ele ma
délivrance. Je vais le chercher... Et
c'est lui qui me ramènera , j 'en suis sûr,
libéré de co. fardeau !

II lui tendit  la main. A ce moment , il
lisait sur son visage pâle , désespéré ,
mais résolu , lo sentiment qui l'entraî-
nait vers ello. Il savait qu'il ne la rêver-
rail peut-être jamais... Il vécut en celte.

m jeudi 12. La vente des billets pour la
journée du lundi 10 est urrêtéo, la sallo
étant co jour-Jft réservée aux invités.

Oïl Vj l - £ >"nll < >  ", 

goniédér t̂ioïi
i. r-, !i . ;u< '  DiaenttÂBrlgaik~-La

Galette ItomonlScha de  ÏDiseuiirf rftppoi lu
qu«'!k_a louds aont rôubtt pour tu Vous-
truciion du chemin """de ter Disent)»-
Bri gue. Lo oomilô d' init iative a modifié
ls projet. La ligno passerait. l'Oberal p
dans un tunnel de quatre è cioq kilo-
mettre» ; lu polit tuoncl-dfl la b'\ltk*i Serait
per.-é a MU altitude do -100 a 22CQ m.
Enfla , le comité d'initiative recommande
d'éeaiter la traction électri que, dont les
Irai» d'iuslaliatvjû seraient «op grands,

Lou tralteniciilu - » •¦ ¦¦ •• >'" >: ¦¦¦ m>(. -..
— La commission du Conseil den EtatB
pour le traitement des cheminots, reunie
luudi tt bii.r ft Bvroe , SOUS la prôsideac^
d'i M. MiTciar (Gluris), pour liquider les
divergences outre h s deux couseil,!, u
décida do proposer uu Conseil des Etats
d'«\dhér*r aux décisions du Coust_.il tuiiio-
i . l  sur tous les poiuts qui tint une portée
linaDciéi^, spficiulemeni sur les iiugtni-n-
tatious J I .- .. i . li [¦. : ¦ : , ks droits ù U caisse
de retraites, etc.

Contre Io phrtltnén*. — Le Con-
seil fédéral ti alloué au canton de Kri-
bemrg ^7e) fr. (Jo ;au  Tmaia , 10,905 fr
50; uu ianlon d- Vaud , 91f)7li fr.40;
au Valais, 1412 le. 1)2 ; a NetMhftWl,
6/03 fr. 43, soit la moitié d s frai* qm
lu lut te  uut ip byilox'ii qud u enlruiuéa
pour ces cantons en 11)03.

Donatien — Les roeelt'B dos doua
nés eo sont élevées en avril 1910 k
6.83T>,257 fr (avril 1909:6 ,003 048 V 39).
L'uugmentutiou des recetti s en 1910 ist
de S32.208 fr . 61. Lts recettes se sont
élevées du 1°' janvi er ft fia avril 1UI0. »
24 823 228 fr 53, et en 1909, * 21,870,053
francs 79. L'ongraHntation d-.-s recettes
en 1910 tst de 2.953 174 fr. 7.4.

anton
ZURICH

DcsordrcH ;,-. ét lni  C *. — De graves
désordres so sont proiui is t  Winterthour
daas la nuit do lundi à hior L'nn tren
tnino d'ouvriers meçons en grève ont
attaqué uno  baraque habitée par d-s
ouvriers non grévistes. Ils oat brisé
touUs les vhre* el dévasté J'mtiVjeur.
Uneg-n t  do potion a été blessé. I a DOltc*
a mis les agress-'urs cn fuite Q ratr»
arrestutioos ont 6tô opérées hier inulin.

BER NE
Le i- em 11 n du N m u t .  — Le corres-

pondant fédéral du Pays cc.mm-nio m
ces termes lo succès des socidhsti.s dans
l'arrondissement du Bas do la villo do
Biirn'J -.

La tactiepie entière du parti  socialiste,
dans cette bataille du 8 nui , reposait sur
l'assaut de ce basti'ia avaacé de la citadelle
l'our entrer dnns cttte pUce, l» parti socia-
liste a négligé toutes les chaocos qu'il
avni t  d.ns d autres cercles du canton II a
préféré prendra l'offensive partout, plulôt
que de devoir le moindre *iégo à la faveur
et au b < n  plaisir du parti  radicul C'est „ . i; . -,
qu'il t perdu lis eiègoe ob'.eaus ja l is  par
concessiou daoe les arrondissemeats de Uol.
Iigeo, Thouae, Tavannes , et qu'il a : i - [ , ,- -
un é:btc k '. '¦¦¦ ¦¦.;, - Toute* ces ;, - -i t ¦-¦ ne sont
rien, k ses youx , auprèi de la conquête pleine
et entière d'un arrondissement do la ville
fédéra'o.

Il faut  convenir que le gain n'est pss do
mince valeur. La • commuas d'«n bas >
( Uorraina - Breitenrain-Nydeck ¦ Hchosshglde)
a été r -j  ;-,.. ¦: > de hautolutto, k uae maj iriié
movenn8 de 250 voix, sur les forças réuaies

minute des années d'angoisse, et cepen-
dant , il ne dit aucune parole qu 'il ,](,(
regretter, uu qui pût agrandir lu bles-
sure qu 'il voyait saigner.

l'rés d>( la porte , il se retourna vm
instant. Oh ! sa l'rance, son doux rCve ,
son bonheur !... Et, étouffant un sanglot ,
il so précipita uu dehors.

II frappa à la porte de la chambre de
M. WcJlscr, qui s'oubliait dans sor
travail.

— Je voudrais vous parler , dit-i!
d'une voix étranglée , le cœur percé pai
U- sourire de bienvenue de son parent.

Lo professeur leva la tête, d'abord dis-
trai t , puis son re-gord s'anima.

— Qu est-ce, mon ami ? \ous étca
pâle , agité... Avez-vous un chagrin ?

— IJ: plus cruel qui puisse m'ultoin-
dre ! Ecoutez-moi , ct décidez do mon
sort...

Et il exposa, en termes hachés, entre-
coupés, la cruelle situation.

Ce n 'élait pas Livia qui avait rompu
leur mariage, ou p lutôt elle n 'avait pas
eu lo courage de consentir à ce qu 'il de-
mandait. Mais toul était changé. Il n'y
aurai t  p lus entre eux d'argent mal
acquis, ou moralement dû aux créanciers.
Elle avait fait une .illusion voilée à Cetto
absence do tout obstacle , elle semblait
espérer un peu son retour... S'il ne reve-
nait pas k elle , n 'aurait-elle pas le droit
de l'accuser de manquer à ses engage-
ments ?

I/î professeur réfléchissait , profondé-
ment -troublé, lui aussi.

du parti conservateur ot du parti  radical.
Cotto Victoire t i l t  entrer au Graud e". :, i!
tous les grand chef, du socialisme bernois :
Oust. MOl .leÇ Briistlfia , Ksrl »Jo.or, /.'grsg.
gea, Sc-ioeelKT;,' ,-. rr.'.v.cr.:. i. ;•' .¦.¦ : ..- .. rédac-
teur do l.i 7 , ¦ : : . - .:: .

Las socialUlos do U villo ds Berne euvor.
ront donc au Oraad Conseil le dessus do lour
panier Oa ggut s'uttendre à quelques scèaos
J . ¦- . , . . .  i t , ; - .. : r¦ -. , l'eaceinto dn^'IIû:cl-ds

'Villo cant Qaàli En revanche, là >! - ;> r. A . ,  u
radicale est. amputéç 4e quelque» tête», o!
non des moindres. Le cillonet' Guggisberg el
le'"lieutenant-colonel l ' .- - , '. ¦' . p ¦¦ n -. . m U
soit do M.M. K-: :  i : . :  et Ziiiimeniiann.

Mais c'est surtout 1a députation conser-
vatrice qui sort amqindno de. cette rea-
Mutro. Étte perd M. Ht Fischer, président
do la bourgeoisie, et M. le D1 Kouia, con-
seiller national. Lo rédacttur eo chef du
Tagblatt , U. Georges ];- . . . i .  - ', ¦< aussi sur le
c.ttT«4» , avtc \1a1 sudigts. Cest rtgrot
tablo. Oa voit maintenant la lourde tauto
qu'a commise le parti  conservateur en so
divisant L'exclusion prononcée, II y a eix
mois , conlre los chrétiens-sociaux, était-tlle
bien ODpo'tune à ta velllo Oes élections géné-
r n l t s V N e  fallait-il pas, au coutrs-.'e, serrer
les raog< et «cepter le coucuurs do toutes
l.-s forces ? Ou ojnçoit quo l'Union démo-
catque, rejutée h <rs du parti , n'ait pas
déployé ua ccaad rile pout sauver les sièges
de ceux qui l'avaient mise i la porte. Uue
foute i ,r , .: . . . - n 'aurait pss été commise nu
; -: i ;> ¦ ¦ où M. tiurren tcuait , d'uae main si
ferme et si habile, le gouvernail de la frégate
conservatrice.

BALE-CAMPAGNE
I* ii-  .< < • ! > a :>c c do lit ligue de

IH ï ï  î t- .-i ;;. — Plus do lroi< mitia por-
SOQUIW , aveo plusieurs musiques, oat
pris part dimaaoh-- à une ns«i rablé.
popu 'uiro , t» uue à Therwil , pour protes-
ter coutre l'élévation du prix dis abon-
nements dn la Birsig'halbaha.

Les participants t l'assemblés oat voté
uoe résolution disant qu'ils sont ferm~
mi-nt réso'us à continu-r le boycottage 1-
! ' liguo a ussi longtemps quo l'adminis-
tra tion n'aura pas présenté k la popu-
lation dot propotitioni ds réduction
acceptables.

TESSIN
Cno nouvelle ligne de trnni*

W»J H . — Oa nous écrit :
La semaino deriiièro a eu lieu l'exper-

tise do la nouvdl^ ligno do tramways
Chiasso-Mendrisio- Riva-Safl Vitale'.

M l'ingénieur Winkler , directeur tt-cb-
nique , représentait 1» département fédé-
ral des chemins d>- br.

M l'ingénieur Pelli ot M . Camuzii,
inspecteur , représentaient l' autorne
cautonal'J.

Le directeur, lo consoil d'administro
tion et let entrepreneurs do la nou voile
liga-t étaient aussi présents.

Ce» travaux ont tlttS reconnus excel-
1-nte. La ligno sera ouverlo dans quel
ques jours à la circulation.

! J« ' »u \ -1  r in . — Oa nous écrit :
Une exposition d'art t'ost ouv. rte

tout dernièrement à Lug'ioo
C'est, je crois, la premièro tentative

de con>-titulie>n d' un Salon tessiaois ; et
pour un commencement, oette exposition
n lorl agréablement surptis Ita viaitours

Le dislrict de Lugano , qui a fourni
tact d'illustres artistes, tient à conserver
dans ce domaine, comma dans d'uutres ,
ta premiè-e p taoe.

Honneur à not artistes I
Prewao traalnolae. — Samedi pro-

chdin , la ; - --, ¦ i , ¦ -;;i,. - - :i aura sa réuniou
aiiiiuell» à Lugano.

Uo entrain tout particulier préside è
la pré paration do cette petite fêto de
fumnle.

VACD
Grand Conaeil. — Le Grand Conseil

a rantié suns discussion et k l'unanimité
la convention pour la repriso du . Palais
Iédéral aetael ii Lausanne, el voté UD

crédit d« 108,100 fr . pour la construction
d'un arecnul à Yverdon. 11 a pria en
cousidération una motion demandant

— Je ne pense pus que vous soyez
formellement engagé, dit-il enliu , hési-
tant. II mc semhle que son refus d'alors
vous rendait définitivement libro... A
moins que vons ne l'aimiez emeorc...

— L'aimer '. s'écria impétueusement
Bertin , dont lo cœur, soudain , s'emplis-
sait do vio et d'espoir, l'aimer ! Mais
alors même que j ' étais son fiancé , j 'avais
compris quel était le rêve, l'amour , lo
bonheur de ma" vie! C'est France que
j ' aimais alors, que j'aime encore mille
fois p lus chèrement aujourd'hui !

M. Wellsi r tressaillit. Une crainte su-
bite s'éveilla en lui , un scrupule farouche
surgit en sem âme. Quoi ! O: serait pour
ea fille que Berlin agirait ainsi !... Main-
tenant , l'autre côté de la question, celui
qu'avait vu le jeuno enseigne, celui qui
avait torltiré l-'rance , s'offrait n lui : la
parole donnée, l'honneur engagé. Il avait
hésité , alors qu 'il n 'avait aucun intérêt
personnel en ¦ eettn décision ; mais,' k
présent , les susceptibilités soudain éveil-
lées do sa délicatesse troublaient son
jugement.

¦Un regret amer envahissait son emur,
à la pensée que sa fille eût pu être heu-
reuse. ;, toutefois, co regret même acheva
dc l'ébranler.

— France sait-elle . cela ? dit-il en
soupirant.

Car si sa naïveté inconsciente de vieux
savant n'avait même pas soupçonné lc
rêve de- Bertin, il lo pleurait maintenant
commo tin. bonheur pordu.

— Oh I non , non , jo ne lui ai nVn dit t

l 'in«titution do tribunaux do commerco
et voté la création d' une assurance can-
tonale obligatoire contro les pertes résul-
taut  do lajçuuo des abeilles.

. . VALAIS
i.u aeaaton. — On nous écrit :
Lo Gritad Conse il a abordé ce festin

mardi Ttiumcn du ropport do gestion
de 1909. "11 en « rayé lés séances dou-
ti usos;*ezi litige Vu en ffifcAtaticA, iftilo-
vnnt'au chiffre totfif 'doUO .ilfiîPJr. "3.1"

Il a on outro adopté une motion invi*
tant  lo Cooseil d'Etat A facihtir  aux
communes les moyens du faire découvrir
hs capitaux et revenus qui échappent à
l'impôt mobilier.

La pétition du village d'Aussrr-Bnlon,
tendant à la aépuratiun d'aveo Iuner-
Balt-n et k l'érection d'une communo
politi que indé p.niante, a été renvoy ée
au Conseil il ' 1 '. : ..i pour préavis.

L'exposition
da KuiLstlnius de Zarich.

On voudrait trouver des merveilles
dans ce cadre sp lendide , où l' oit a- dé-
ployé, dans les marbres de l'escalier,
dans les bois coûteux qui revêtent cer-
taines salles, dans la douceur harmo-
nieuse eles tap is et des tentures , un granel
luxe ele matériaux ; où l'aménage-mciit
parfail ct la succession judicieuse 'des
salles fonl pardonner toutes Icfl lour-
deurs de l'extérieur On est bien déçu ;
ie dirais même qu'on est gêné par cette
luxueuse insttftlotipn, qui accuse encore et
souligne la pauvre té navrante des œu-
vres exposées.

la-a nouveaux bâlhnents dn « Ktinst-
baus » contiennent les collections de ht
¦ Zurcher Kunstgesellschuft », qu 'abri-
tait autrefois ce si joli Kilustlergut , qui ,
malheureusement, va bientôt disparaî-
tre ; mais l'aile gauche tout entière du
rct-de-chausséo et du premier étage est
réservée k l'exposition d'œuvres mo-
dernes, provenant de sources diverses.
C'est de cette seule exposition que nous
nous occuperons aujourd'hui, nous réser-
vant de traiter dans la suite les collec-
tions de la « Zûrcber Kunstgcsellschafc »

Pour l'inauguration des nouveaux lo-
caux , on a couvert los murs d'un grand
nombre do toiles.

Parmi celles-ci, il en est ele modestes
et simplement banales , dont on se passe-
rait parf a itomont , devant lesquelles on
n 'a pas l'idée ele s'arrêter : co sont des
alpages fleuris , des cimes neigeuses, dea
troupeaux paissants, des ossiétées de
fruits , des académies boursouflées , dea
portraits fades .. . Elles sont légion...

11 en est de violentes, je dirais mieux ,
d'insultantes, où s'accuse, soit dans la
brutalité et la discordance des 'ceiuleu'rs,
soit élans le bluff du deasiu, le mauvais
goût le p lus fâcheux. Il en est même toute
une salle où éclate, sur des ocres flam-
boyants signés Giaromotti , Cuno Amict.
toute la lumière de la verrière, et c 'est si
jaune qu 'on en sort ébloui ... el indi gné.

C'est en vain que , dans tout  ce fatras ,
on cherche une idée directrice, uno ten-
dance , une pauvre petite pensée, un peu
de souille ou d'envolée... on dirait que
les peintres qui exposent n 'ont eu que
des recherches de techni que, de procé-
dés ingénieux, de trucs amusants destinés
à rendre quel que chose, pou importe quoi.

Une tello exposition est un déli au
goût et à la raison.

Il est impossible de classer d'une façon
quelconque tant do peintures incohé-
rentes et tumultueuses. Citons-les donc
pêle-mêle, au hasard des notes que nous
avons crayonnées.

M. Félix Vallotton est lout aussi
rébarbatif que d'habitude. Il reste bien
pareil ù lui-même et sa peinture conserve
cette sécheresse agressive et hargneuse
qui nous n si eouvent rebutés. M . Val-
lottou obtient , dc ses misérables couleurs ,
des modelés étonnants, ut l'énergique:
précision de son dessin , qui  affirme son
imp lacable ct orgueilleuse volonté, nous
en impose, je- dirais presquu nous lascine.
On arrive à l'estimer, on voudrait pou-

— Heureusement ! dit M. Wellser avec
unc douceur résignée.

Et il ajouta avec la même simplicité :
— Ello ne s'est doutée de rien, j 'es-

père , et il ne Jaut pas qu'ello souffre ...
Mon ami , mon cher entant , nv:a désirs
personnels ne peuvent pas , no doivent
pas entrer en Jutte avec votre dovoir...
Décidément , ajouta-t-il d'une voix raf-
fermie , je crois que vous êtes lié. Et ces
propos méchants qui vous étaient dou-
loureux seront à jamais démentis.

— \ ous croyez que c est mon de-
voir ?... Vous voulez que je porte ?

— C'est mieux ...
M. Wellser ne put en dire p lus long

11 tendit sa belle main pâle et fine , serra
nerveusement celle de Berlin , puis ca-
cha t-oii visage dans ses mains.

Lc soir tombait , un do ces soirs caimd
ct rayonnants du Midi. Lo ciel ressem-
blait à unc coupole gigantesque , d'un
bleu profond étoile d'or , comme la voûte
d'une ancienne et mystérieuse cathé-
drale. Le-s phénix étaient immobiles,
leurs palmes s'inclinaient comme pour
former un berceau, mais une raie de ciel
le-s séparait. Le-s malades étaient ren-
trés ; il y avait ur.c solitude presque

B-.Ttin s'en allait d'un pas pressé, au-
tomat i que, vers la gnre, dont il voyait
do loin scintiller les lumières jaunes. Un
camelot passa , criiir.t lés journaux du
soir , c t .  machinalement, if en prit un,

voir l'admirer , mais il est des fautes do
goût qu 'on ne pardonne guère.

I-j-s deux toiles ele M. (_aspar Ritter :
A l 'ilp inettc cl Die Cratulanliii m'ont
beaucoup séduit par leur e liarmo désuet.
Sa Danseuse nni vulgaire , mais fièrement
cambrée et honnêtement . peinte. Sa
Dame en. rose au '.pastel i::rt. un peu miè-
vre et fado , mais d'une jolie facture.

Les capucines en salado — car la si gra-
cieuse capucine est une Heur comcsllblo
— ont peut-être l'uspect que leur donmi
M. Higliini, — maiscelles qu 'il upus pré-
sente , flunquéos d' une puiro de coings,
sont censément urrangées dans un vase...
et C0 n'est plus du tout cela. 11 est bien
regrettable que M- Btgluni arrange lea
Ileurs uvec si peu de goût , puis , qu 'en lea
peignant, il donno aux capucines l'aspect
d' une tartine de confiture. LeS coings ,
pelés et cuits , s'y prêteraient mieux ,
mais il les peint crus el intacts et loa
rate avec une égale habileté.

Duns le « dé potoir « — qu 'on nous par-
donne ce terme un tant inet  irrespeetinux ,
qui désigne si bien la salle merveilleuse-
ment éclairée OÙ l'on a groupé les toiles
j aunes — M. Albert Trachsel expose
l 'Eclair. Suivant une diagonale , dans une
bando de toilo laissée libre , l'éclair des-
cend , représenté par uno tête de femme
ira de Gomme, dont les chovoux. inoUii"
serpents , moitié zigzags lumineux , sont
certainement chargés d'électricité, lx-s
deux coins sup érieur gaucho et inférieur
droit du tableau sont scrupuleusement
couverts de bandes coloriées des couleurs
les p lus invraisemblables , parallèles ù la-
dite diagonale. Je comprendrais qu 'un
pitissie-r réalise un tel sujet en crème et
t n  sucre, mais j 'estime qu 'il faut à un
artiste ou ie un prétendu Ul un grand
cynisme ou une grande inconscience pour
concevoir , puis pour peindre , enfin pour
exposer une telle o:uvrc.

Dan» le même dépotoir , M. Cuno
Amiet expose beaucoup de toiles. L'un!
d'elles , intitulée Les Laveuses, n'est certes
pas indifférente. Les autres sont si vio-
lentes, en général , si j aunes, qu 'on en sup-
porte péniblement la vue ; mois si l'on
[euilli-tti; le catalogue, on y trouve uno
reproduction photograp hique, du ta-
bloau Mutter und Kind , et alors seule-
ment on s'aperçoit que M. Cuno Amiet
est un admirable dessinateur ; on dé-
couvre dans son groupe une grande har-
monie de li gnes : le mouvement de la
mère accroupie est d' une grSi-e délicuto
et son profil esl délicieux. Mais pourquoi
diable l'u-t-il située dans un champ si
touffu de pissenlits ? Supposez que cetto
mère ait installé son enfant duns un
beau verger d un vert raisonnable , ad-
mettez de légères modifications dans cer-
taines teintes ct vous aurez uno chose
très charmante. Quu ces pissenlits sont
donc regrettables 1

M. Fritz Burger expose cinq portraits
et ces portraits mc pluisent , car ils sont
vivement dessinés, car ils ont du mouve-
ment , de l'énergie et de la vie.

M. Wurtenberger , lui aussi, expose
cinq portraits et ils mc déplaisent bien
franchement. Deux d' entre eux , d'allure
héraldique, représentent, si l'on en croit
les inscriptions qu 'ils portent, deux
jeunes patriciens dans leurs dixième et
douzième années, et C0 sont des portraits
fort ridicules. Tous deux sont debout
mr un tertre parsemé ele pâquerettes ,
habillés de vestes d'escrime et tle disgra-
cieuses culottes « cyclistes » beiges, fer-
mée-s sous le genou par un bracelet de
drap beige plus clair, à trois boutons.
L'un s'appuie sur un» épée , l'autre sur
une carabine. Tous deux sourient d'un
sourire li ge, fadasse, d' un air satisfait .
Si M. Wurtenberger , lui aussi, est satis-
fait  de- son couvre — je veux le croire ,
puisqu 'il l'expose — le public ne partage
pas sa facile satisfaction.

Les paysages de M. Fritz Oswald sont
charmante : l'atmosphère en est juste et
habilement rendue. II  y a du bien joli
soleil dans sa scène de moisson et j 'airno
encore mieux ses paysages d'hiver ot
l'éclairage de ses branches chargées do
lourde neige.

Malgré tout lc bien eiue je pense du
talent de M. Ferdinand llodler , qui dos-
sine et peint aveo uno magistrale puis-
sance scs rudes silhouettes de guerrier:.,
audacieusenient campés, délimités par

avec peut-être 1 espérance vague d'en
dormir un instant sa torture.

Lc guichet n'était pas encore ouvert ,
et , s'approchant d'un bre de gaz , il
déplia le journal.

Aux dernières nouvelles, en caractères
grossis, il vit d'abord ces mots :

« Mort de M. Valbry, lc financier bien

El au-dessous une information vague ;
« M. Valbry vient de Succomber à

une congestion cérébrale. Il n 'était pus
remis do l'ébranlement que lui avait
causé sa ruine , il y u six mois. Si sn santé
ne l'eut trahi , il était assez habile pour
refaire sa fortune. »

C'était tout. La mer mouvante du
monde, où il ovait joué un rôle brillant ,
s'était déjà refermée sur lui ; il n 'était ,
d'ailleurs , p lus qu 'uno épave.

(A suivre.)

LIVRES NOUVEAUX
MA N U E L  DU DROIT CIVIL  SUISSE, pai

IIM. les prof. Virgile Rossel ct F.H. Mea-
tha. Livraison» N 0J 8 9 et 9 Ois. Lausanne,
Payot ct Clc, éditeurs.
Lai dernières livraisons du tomo I or ds

l'ouvrage qae MM. Rosielet Meatha publient
sur lo coda civil suirse vannent ds ptrai-
tre. Elle» sont * . , - . . :- .-: -r à la Ca des dispo-
sitions législatives-relatives aux questions
de succession.

La livraison 9 Us contient en outre la
table :.::. ':;¦ ' . -; i . i  dos matières traitées i.--. -. c
le premier volume.

Ajoutons que la maison éditrice m&t à la
disposition dee souscripteurs, pour le prix
de 2 fr., uao couverture originale , très solide
st 'léginte, avec dos en peau Vainc ol den-
teile spécials or. ''."•'



un contour téméraire , jo dois rn 'avouer
beaucoup muin» enthousiaste do ses
études ac femmes, jaunes et verdtitres,
aux clmhs suies, h l'unatoiuic ravagée ~
et mémo do sa théorie de quatre femmes
voilée» ele bleu , qui s'avancent dans des
coquelicots , et surtout dc scs Unis fem-
mes accroupies au bord d' uno flaque
(au fuit , est-ce hien une flaque ?) qui  ma-
culent lo vestibule... Mai» tout est permit
à M. Hodler. Souhaitons qu 'il n 'en pro-
file pas trop I

Uuriiiind est comme lu consolutioit dt
cette exposition. Voilà du dessin et de
l'honnête couleur ol do la belle lumière
et des idées , ele la joie , de la boute ,
elo l'angoisse ; voilà un urtisto qu 'on
tent humain et bon et qu 'on no peut
e'emp êcher d'aimer.

Que faut-il dire encoro ?
Que M. Ernest Schweizer a dessiné une

tête exquise, enveloppée do voiles bien
maladroitement rendus , — quo le pastel
de M. Ott» Vautier est d'une admirable
douceur,— quo M.Carlos Schwab n beau-
coup ele talent , que sa Porte d 'or et sur-
tout sa charmante étude de IjOtte si admi-
rablement dessioéc en sont les preuves , —
Sue VLnfant d la Poup ée de Mario-Louise

ion est un mauvais  chromo de calen-
drier , — que j 'aime le beau portrait que
M"" jflœiloisteiii a fail du peintre Xuss-
baum , et aussi l'Anarchiste, aux yeux
bleus-verts , au regard doux et imp la-
cable à la fois , do M. Hans-Otto Bau-
mann, — enlin , que la peinture de M.
Stiefel ne vaut pas un clou et que sa
nièrc-nourrice, flanquée de deux tourne-
sols géants,est déniaisante au possible, —
et encore que 1 une des deux petites
salles rondes, si adorablcment boisées,
serait bien plus jolie si on la laissait nue
p lutôt que de l'orner (?) de déplorables
peintures.

11 faut dire encore et redire qu 'on a
voulu trop « meubler », eju on a exposé
trop de peinture et  surtout trop de mau-
vaise peint ure , qu 'il eût mieux valu nous
présenter moins de tuiles et nous les
eboisir meilleures, que le moindre Stein-
len eûl remplacé avantageusement cent
quelconques , n de bien rares exceptions
prés, dos numéros du catalogue, et que
nous avons bien regretté l' absence totale
des œuvres de ce prodigieux artiste , si
noble , si profond ot si vrai , dont lo talent
se renouvelle continuellement et dont
nn retrouve, dans la p lus modeste des
couvres, les hautes qualités humaines.

Charles DB DlESBACII.
Zurich, le 7 mai 1010.

FAITS 'ÛlVEïm
ÉTRANGER

'i' i-i . i i i i l . ' i n i  "t  fio ferre *n Pro-
vence. — la combieuses secousses sis-
mi ques sont ressenties depui s quelques jours
daus les environs d'Aix-eo-1' fovence.

Ces secousses, quoiques légères , causent
una vive émotion parmi la population.

Dimanche soir, notamment , vers 6 JJ b.,
la terre a tremblé plus fortement etpenlant
plusieurs secondes. Une véritable panique
s'est produite k Lambosc tt au Puy Sainte-
Réparade-

11 v a eu quelques d'gàls.

Un crime dans un trnin. — Lundi a
comparu devaut les assises de la Marne
Al phonse Meyer, marchand de couroones
tuaéralres, accusé d'avoir tué i\ ovsp* d«
revolver, dsns le tram de Udly-la-Montag'.e
à Reims, son ami, Louis Jules, gai çon de
récolte. Le cadavre fut retrouvé sur la voie
ferrée; la eacoch", contenant 18,000 fr.,
avait disparu. L'inculpé nie, malgré lis
charges qui l'accablent

Cambriolage A bord d'un m n i r r .
— Oa a cambriolé dans la nuit de lundi k
mardi le coTre fort du bateau-école brésilien
Benjamin-Consiant en réparation aux forges
et chantiers de la Seyne (Var).

Lundi, le commandant da ce navire avait
reçu uae somme de 200,000 francs du Crédit
lyonnais. Certaines dépenses ayant été ré-
àléet, il resta 157,000 francs qui furont en-
fermés dans le coITro-fort situé daos la
chambre du commandant Hier matin
mardi , on constata que le coffre-fort avail
été enlevé.

On t'est aperçu que la cordo dont oa
s'était tervi pour lo débarquer était bnsée et
que lo coffre-fort était dans la mer ; on
ignore si la somme se trouve à l'intérieur ou
&i ello a été ealevéa.

SUISSE
Mystérieuse découverte. — Ea dé-

molissant une maison servant d'auberge sur
le Zurichberg, on a trouvé dsns les combles
le squ«lette d'uno fillette àg'e de 11 à 12 ans.
La tflte maoquait complètement Ces restes
séjournaient la depuis plusieurs années, à ce
qu'il semble. La police de Zurich, aussitôt
avisée, a prévenu le procureur général.

Les neciilenta de montagne. — Oa
nous écrit dc Stans :

Le bruit avait couru qu'un crime ayant lo
vol pour mobile avait élé commis dans ua
pâturage, au-dessus de Beckearied , sur la
personne d'un dômes tique du nom de Acker.
roann. Or, 11 se vérifie aujourd'hui que le
nialhoureux a fait  uae chute mortelle, en
cherchent ses chèvres.

Celait un bravo serviteur, qui laisse une
familla dans U besoin.

— Le garde chasse Pierre Summator,
do Wildorswil (Heine), 41 ans, qui avait
été vu pour la dernière lois le 4 mai sur
l'Abendberg, à deux heures eii amont
d'Inturisken , n'est pas rentré à son domi-
cile dfpiu* cette date. Oo croit qu 'il a été
victime d'un accident Deux colonnes de
secours sont parties de . - . . , -1- _ n et de Wil
derswiL Jusqu 'ici, elles n'ont pas retrouvé
la trace du disparu.

Eboulement. — A la suite des pluies
persistantes , ua grand éboulement s'est pro-
duit à Sœrenbeig, dans l'Knllebuch. Le
coûts de l'Ernmu est obstrué, Qatlques
bâtiments sont ea daoger.

Chute mortel!•-. — Lundi soir, k Mar-
tigny, U"« veuve Hélène Fsrquet, âgée de
'(, ans. est lorubto ii uallieureiuement
d'uoe éihelJ» qa'tde »Vt fracturé lt crâne
contro l'et3Uu d'un chtr. Quel ques btures
«près elle rendait le dernier soupir.

Retour d'hiver. — Usai dlftèrenl»s
contrées du canton ds Vaud e«i « éprouve
mardi matin de vives craintes au sujet de la
gelée. On in»ude de la vsllèe de la Venoge
que la récolte du vigooblt et det arbres
fruitiers sembtf anéanti". A Aubonne, le
thermomètre a marqué » degrés au-dessow
de zéro, tuais le mal ne semble pas imper
tant, les pUi.Ua étant tèches. A Rolle, il
n'y a pas de dégâts.

FRIBOURG
Féto cantonale

des chanteurs fribourQCOis
Il y a tantôt trois ans, Romont rece-

vait la famiile des chanteurs fribour-
geois qui , pourla première fois , apréiun
sommeil létharg ique de plus d'un demi-
siècle, venait manifester ton réveil et ta
vitalité nouvelle.

Dix-sept socittés avec nn effectif d'en-
viron OûO chanteurs te rencontrèrent
dan* le» mur» d* l'hospitalière cité gla-
noise pour partici per à la première fèle
de l'association cantonale reconstituée.

C'ett à la ville de Huile et k sa vieille
Chorale qu'échoit l'honneur d'organiser
la deuxième fêle-concours fixée au 21 et
22 mai prochains.

Depuis longtemps déjà , les comités
sont k l'œuvre. L'organisation d'une fète
de ce genre, toule modesto soit-elle, exige
quo rien ne «oit laissé ù l'imprévu , ni au
hasard. Tout mérite d'être étudié, discuté
ot arrêté si l'on veut que la fêle laisse a
obacun , chan teurs et auditeurs, un agréa-
ble souvenir. Ce» conditions, nous croyons
pouvoir l'affirmer, teront remp lie» à la
satrsfaction générale.

La Choralo de Bulle avait projet é da
faire coïncider cetto fête cantooale aveo
une aulre manifestation artistique et
populaire qui se prépare pour cel étô ;
i ii I I  rêvait, comme gage do bienvenue, do
convier tous les chanteurs k la promièro
représentation do l'opéra Chalamala.
Des ruisons d'opportunité ont fait aban-
donner cetto idéo.

Néanmoins, les journées qui so prépa-
rent no manqueront certes pas d'iutérêt
et constitueront uno imposante solennité
musicale et patriotique.

Plus do 850 chanteurs ct chanteufes,
toit 24 sociétés, viendront se ranger
autour  de la bunoiàre cantonale inaugu-
rée» à la fète de llomont.

L'oe vaste hutie tré» oonfortebte, située
en face d'un merveilleux cadre do mon-
tagees, servira de salie de conoert et de
cantine.

C'est là que, pendant deux jou--?, en
une jouto toute pacifique et p leine d'hur-
monio, los ebauec-ura fribourgeois vien-
dront Jultor pou.- la conquête do nou-
veaux laurier», jualo récompense do leurs
eflorls per»évOr..cts.

Amis chanteurs, le chof-lieu de la
Gruyère, épris comme vous de tout ce
qoi est beau , de tout ce qui (lève vl
tond à rendre meilleur, vous a t t end
avec joio st vous prépare uno modestti
ma-s cordiale réception Venez, joyeuses
cohortes, vous serez les bienvenues chtz
nous, parce quo notro population om-
prmi el a ine votre idéal qui se résuma
dans ces mots : Ditu, Amour et Patrie.
Amis , votre tâche est grande ct belle,
car non seulement vo» chants non» font
entendre d'harmonieux accords, mais
vous éveillez dans les coiurs de nobles
sentiments el do généreuses aspirations.

C'est aussi pour le même motif qup,
de toutes les régions du canton , det
foules nombreuses et sympathiques s'em-
presseroat d'assister à votre fète et
voudrout vous applaudir.

Et toi , cher drapeau cantonal , qui
gardo dans tes p lis lo souvenir des accla-
mations qui saluèrent ton baptême aux
journées de Romont , les chanteurs fri-
bourgeois seront heureux de te revoir et
la Chorale do Bulle fière de te posséder !

Aimables chanteuse?, gais chanteurs ,
soyez donc ies bienvenus. Puisse la
fête qui so prépara resserrer les liens qui
vous unissent et former des amitiés nou-
velles : qu'elle reste pour tous un doux
souvenir.

C'ost dans cetto joyeuse perspectivo
que nous vous donnons rendez-vous â
11 olle les 21 et 22 mai. Le Comité.

Conacrratolre. — La seconde au-
dition de mai quo nous annoncions la
stmaine dernièro aura lieu demain jeudi,
â 5 h. du toir, d ia Maison judiciaire et
comprendra exclusivement des ccuvrea
instrumentales.

Lo toir du mémo jour , è 8 ' , h , dans
lo mème local , sera donnée lu premier,,
séuuce de musiquu dramati que orgauiK-e
par lo Couservaioiru C't t t  La Fliie.
enchanlie, l'exquis opéra en doux a ;tea
de W. A. Mozart , qui cn fora tous les
frais Lo programma antonce ua prolo
guo dans lequel stra exposé la sujet da
la pièce, puis nn onse-mhlo de quinze
morceaux, duos, trios, quintette », ma
et chœurs représentant l« parution toul
entière du m&itre de Sa'zbourg.

M"e Lucienne llaitrauun , cantatriop,
a prôté «on concouis et remplira le i ôlo
du haute virtuosité de la Reios do la
Nuit. L'audition est publique.

Souscription
poar les incendiés âe Bemaaien»

Vingtième liite
Mgr Jos»ph Abbet , Abbé da Saint-

Maunce , Evêque de Belhl»em, 20 fr. —
Cercle catholique de Marly, 5 fr. —
Anonyme, 5 fr. — Anonyme, 5 fr. —
II. G., 10 fr. — Anonyme, 2 fr. — 1 W.
10 fr. — Anonyme, 10 fr. — Anonjm*.
5 tr.

Total à cc jour : 2972 fr. C0
Tous los dons «ont reçus aveo recon

naissance à l'administration du journal
Avenue de Perolles, et à la Llbrairi'
catholique, prés de Saint-Nicolas.

LES SPORTS
¦ooOsn

Cest luDdi prochain q-ie le P. C.
.'¦i' .: i de notre ville recevra la visite du
redoutable club »ngU: le Nett Portonian*
F. C, de Londres. Ce sera pour Fribourg un
évéoemeat sportif; aussi e^père-t-oa que ls
public ira ea foule assister k cette belle ren:
contre. On tait quo les sportunen d'Outre-
Hanche sont Jei maîtres ea UU de toolbell
.'.;- . - : . l'an dernier , k Bâle, le team national
anglais a eu raison du team de la Suisse par
0 buts k 0; cette année encore, nos compa-
triotes succombèrent k Londres, par 6 buts
à l

Nous indiquerons plus tari l'hsuro du
match et la composition des • _ i _ .;. -.-1.

On nous prio do recommander aux per.
sonnes qui assisteront au match de se pro-
curer leur bi l let .'. l'avance, aux nisgisiot de
cigares de La .' ,' _ ;. . -. ,, ,. et du Cosmopolite.

Etat civil de La ville de Fribourg
HAIS SAICl l

5 mai. — PotXtt , Marguerite, CUtd'Igosct.
sgriculteur. d'Alterswyl , et de Caroline, nte
Jungo, SchOnberg, 302.

Brulbart, Anne lille de Léon, tgriculleur,
d'Ueberstorf , et de Uosa, née Zosso, ScbOa-
berg. 300.

8 mai. — Oenton , Marcel, ûls de Louis,
électricien , de l'uidoux el .Chardonot, et de
Louise, née Oachoud , rue des Epouses, 131.

DÉCÈS
6 mai. — Meuwly, née Crausaz, Pauline,

épouse de Marcelin, de Cressier, 47 an»,
Pelit Plan , 18.

Guillod, Henri , époux d'Anne Pochon, née
Roubaty, coutreur , du U*s-Vully, 48 ans,
Neuveville , 61.

Mettraux , Emile, fils de Charles, et d'Alice,
née Barrss, de Fribourg, 2 mois. Planche
inférieure, 250.

S mai. — Savary, Mina, fiUe d'Auguste, et
de Françoise, née Nydegger , de GraDgtttet,
21 ans, Neu»evl!le, / i.

9 moû — Wtttwr . Joseph, veut d'Elisabeth,
peintre, de Guin , 60 ans. Porte de Berna.

ttauaest
C mai. — Duflry, Auguste, ijusteu' aus

C. F. F., de Hauteville, né à Fnbou'g. U
6 janvier 18SC. avec Dupraz, Philippine , de
r., - - - - . ; -  et Middes, née k liossens, le 1> fé-
vrier 18T9.

7 mai. — Agustoni , François , gypseur, de
Morbio Inferiore (Teisin). né le 6 i. ¦- - , : i -
bio 188< . .- . i - . ! - .- , ¦ ; : . . Delphine, cuisinière,
de Misery, née le 13 janvier 1886.

0 mai. — Haari, Eaùle. coiffeur, de Lenk
(Berne), né » Delémont, le 14 juin 1885,
avec /.-«liad, K LU . de Wahlera (Berne),
sommelière . à Malten ; iierne), née li
7 août 188G.

Voir en i-- - page la suits des
Fribourg. » 
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L'obeervatoire de Zii'ieh manque
TEMPS PUOBABLE

4*n» la Suisuu oocldeatala
.' i.'i t A. 11 mai, •»»<»

Ciel nuageux. Frai3. Neige sur les
m te tirs.

Soieries et Foulards
dernières nouveautés.

Echaatillous et catalogues gratuita.
Gunii Magasin* dt Soienei et NosicanUi

MoU Gïieûei & (T. Zurich

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La mort ^Edouard VII

Londrts, 11 mai.
Mardi prochain, lors du transfert du

ceicu<-il du roi Edouard du palais
da Buckingham ù Westminster, lea
iroupes tormsront lu haie tout le
Ions; du parcours. I.'s représentants de
la famille royale suivront le cercueil qui
tera lr<_laé tur uo silôt de canon. Le
cortège sera reçu k Windsor par les
membret d-s deux Chambres. Ua Par-
lament-Olhce sera probabbm-nt célébré
par l'archevêque de Cantorbéry. La
réunion ii s chefs d'Elatt qui testeront
aux obse<jn*s sora absolument ssnt
prec/deni. Dix rois, cinq r«in*t, douze
prince* héritiers ou parents d* touva-
rains, trente autres princes et princatsea
et d»ux ancient président* de républi que
seront assemblé». 25.000 hommes de
troupes formeront la haio de Londres à
Windsor.

Londres, 11 mai.
La reine A' , x• .:. •:.-M a a i .- - 1 . -: 4 le

cation la lettre suivante :
« Du plus p: , .! ,i ; de mon pauvre

cceur brisé, ja déiira exprimer k la
cation tout entièro de ca peup le si bon
que j 'airnttant mes r.  :.. r i-  :.. - .-.'.; pour
let témoignages de sympathie qoi me
tout p .r -.- . n *. -, , d ios mon ti i;:¦ ..-. ! chagrin
et dans mon angoissa indicible. La
cation a souffert d'une perto irréparable
en voyant ainsi soudainement uppe '-é
dacs l'au-delà ce'ui qui était son meil-
leur em', son père et son s-iuveraio. Que
Dieu donne k tons son aide divina pour
supporter cette croix dont si sag ss-t a
voulu charg r nos fp&ubal Acc -.Hez-
oot s une place dans v<* prières Qu'il
ms s jit permis do rem^icier ici du
fond du COJnr les pauvns et les riches,
les humble* et Jos gmads pour lou» leurs
témoigeages de sympathie. Je remet*
en tie vos mains mon cher fils qui suivra
toujours les traces de son père bien-aimé.
Je vous prie do lui montrer I» même
loyalisrn» , la n.-'m* dévouement que
vous avez montté à son pire »

Lowlres, 11 moi.
Ln roi George a prescrit qae le 20 mai

serait journée de d-iuil national. 1» roi
a été occupé pendant loute la jouraéf
des affaires de l'Etat et des dispositions
à prendre pour les obsi-iuee du roi
défunt.

lMndrt.$, 11 mat.
Lo lord-maire continue de novoir det

dlptehtt de condol'.anîes di diversts
villes et muoicipilités d'Europe.

Londres , 11 mai.
La lancimr.nt du  Hercule, nouveau

cuirassé da ty (i- Dreudaoughl a .̂u lieu
aujourd'hui i Hsrwicb , sans ¦ .- i:.-.- .., -
à r-rccrr du deuil national.

Bruxelles, 11 mat
Le roi quittera Bruxelles le 19 mai se

readaat à Londres pour assister aux
funérailles d'Edouard VII .

Biarritz, 11 mai
Alphonse XI I I  .st attendu à S.int-

Sébasticn dimanche matin. Il sera k
Paris lundi ponr vingt-qui.tre-heures,
puis repartira pour Londres où il arri-
vera le 17 mai, accompagné de sa maison
militaire.

Lo nouveau règne
Londres, 11 mai

Le roi George a fait dès proclamations
k la marine et k l'armée, ks remerciant
de ltur fidélité et Jes assurant qu 'il
compte sur leur dévouement pour le bien
et la prospérité dc tout le pays.

Londres, 11 mai.
S*!on le Dad y TeUgraph , aiiu (Tarifer

de froisser Us suj-U britanniques qui
appaitirnoect k la religion catbo-ique,
le gouvernement a décidé do présenter
un projet modifient la déclaration que
fat  te souverain k l'occasion de soa
accession au trôae (déclaration niant le
dogme de la transsubstantiation).

Londres, 11 mai.
Sp. — Oo sait que , suivant les arran-

gements pris avaut la mort du roi
Edouard, le prince de Galles , maintenant
George V, devait se rondro dans l'Afri-
que du sud pour ouvrir  le nouveau par-
lement sud-afrkain. Il  sera , maintenant
iœpctsiblo au roi Goorge de quitter l'An-
gleterre et, vu l'extu-inc importance de
c*-tle cérémonie, la question de ravoir
qui le remplacera ost l'objet des conver-
tationt. Il est prctqiie certain qu» le duc
de Connaught , oncla de Gtorgw V, stra
désigaé et l'on propose qu 'il soit accota-
pagué par le j'uno prince EdouarJ , fi't
atué du roi Goorge , âgé de :¦•¦ :/. -* ans
Pourtant on le cotisidèro comme irop
j eun* pour précid<r uno tolln cérémonie)
rt. d'autre part , l'on croit qu« U reine
Mario se refuse rait k être ré parée de son
Iils pendant uu temps tussi  long.

Ofri .' i r français arzêté
Paris, 11 mai.

Lo correspondant do il atin k Poitiers
dit qu 'ua oui .-1er d'artiJIe/iô a élé arrdté
et mis hier mardi aux urrêls do forte-
resse, puis couduit k lu orisoa de Pierre*
Lové-i s la suite d'uue enquête ouverte
sur  uue btl.ira do détournements de
tonds au préjudice de la caisso iw Cercla
dos Qffioior*.

Le 'r.c.rrr- Btiand
Paris, 11 mai.

Sp. — Les niembr-a du gouvernement
ont décidé d'examiner i partir du 23 mai
la programme qu 'ils soumettront eux
Chambres dès la rentrée . Ainsi tombent
let bruits qui ont couru, ces jours der-
niers, au sujet de l'intention prêtée à
M. Briand de donner ta démission, à la
suite de* élections législatif.s de prési-
dent du conseil. M. Briand , se confor-
mant S tous les précédents, conserve le
mandat que lui a coolie M. Fallières ct
s» représentera le l«r juin devant la
Charubrc. On fait ob»fr»tr d'aillturs , à
re sujet , que c'ett roulement sprée l'élec-
tion du nouveau président de la républi-
que , que le « b t f  du  cabinet (n  fonctions
remet obligatoirement ses pouvoirs an
chef de l'Etat.

Il en est autrement qaand il s'agit da
renouvellement d'une dis deux assem-
b&tes.

UQ point est dès i présent acquis :
M. Brisnd conserve la présidence du
coavil- U vs mettre â profit le» trois
t cr.::, -, qui le séparent des iravaux
par.ementair. s pour sa concerter avtc
ses collègues du cebiad sur diverses
questions : réforme électorale , réforme
Uscale, réforme adminblralive, etc. Il
• st peu probab'e qu'un échange de vuet
eutre .M. Briand et :¦ • ¦; collaborateurs
fdtse appareltre des divergences telles
que Je président soit ame- ié k se pré-
occuper d4 . ' ¦ •-• ¦ r : i. - ¦..;.!• ¦ d'un r<mani»-
mont du cabinet Oa ignore encore si le
général Bruo , qui , avant l'élection d- ls
Ch»mbre, ava t maoif'Slé l'intent'OD de
s-  retirer p rs-stei-a dans s in d*sir de
repos. S'il quit tai t  le ministère, on lui
donnerait pour « u - - » s -  ur au ministère
de 1* guerre ua autre général.

Les inscriia maritimes
Marseille, 11 mat.

Uce commirsîon, composée de deux
conseillers généraux et de deux conseil
Iers municipaux , s'.st réunie hier mardi
après midi k In préfecture, soua 1a prési-
dence d-i M. Pierre fioox , président du
conseil général. MM. Riv.lli et Beaux,
délégués det inscrits maritimes, aisis-
taient a cettn réuaioo.

M. Pierre Roux H doacé lecture d'une
lettre adossée au nom de celte commis-
sion au président du tyndi -at d« l i
marina marchande, loi demandant d-
ptier l-> tyndicat des aimst.-ur« d-- Miir-
seille de mettre lin au oot-Oil «ctuel pu-
le débarquement d>s Indigeop». t,e prési-
dent du >yuJicoi de- la m-ina. raarcbacde
a répondu hier soir mirdi pnr uo t«ls-
grenineq i i<-  les équi pages étaient  coc-s-
uiues oonformém-ni fi la loi; que le
syndicat considérait qu'il n 'était pas
besoin d'un aibuiago et qua la question
soulevée par les iusctils m-.ntini s ue se
posait pns.

Après di?cu«sioD, la comiiis>ioa a
:.. i :-. :; '. - un rupporuur , avec miseion de
poser veniredi . à la séinct publique du
conieil généra) , un- qoettioii au préfet
au sujet da COL II t desinscnlt mar i i im s.

A l'issue do cette réuaion , les inscrits
ras rit ira s. reunis k la Bourse du travail,
après avoir pris connaissance do la ré-
potte faite par le presiddut du syndicat
di  la msrine msrchinde au président
de la c( . ; . . i . . i . n,-,:i d'arbitrage, ont voté
la continuation de la grève.

D'autre part, de nombreux ouvriers
ont repris le travail  h i e r  m-tin mardi
Les usines ont, k l'heure actuelle, leur
p r . . -'..r.- 1  à peu prés com/es.. De nom-
breux employés restent cependant sans
travail.

Le Beischtat aatnehien
Vienne, 11 mat.

La Chambre des députés s'wit ajour-
née bier Boir mardi au 2« mai.

BI. Roosevelt souffrant
Bulin, 11 maL

M. Roosevelt a élé n çu par le dccleor
profe'Sfur Kr.i kel. C» d--rni- r assure
que M , , ' - , ¦  i i  sou 'lre d'uae maladie
q<jj io Ttmoontre cornas suite do broc-
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cuttt' cU< x le» p-.woaaes ayant séjourné
longtemps dans h s contrées tropicales.
Cttte maladie n'est d'ailleurs aucune*
ment alarmante.

Le roi Gu stave V
Vienne, 11 mai.

Le roi de Suède est parti pour Sinsla
(Roumanie).

T arquie et Crète
Salonique, J I  maL

Lo comité du parti « Union et Progrès »
invite la population & prendre part k. ua
immense meeting organisé pour demain
jeudi en protestation contre l'attitude
prise par les dépuU* crétois qm ont prêté
serment au roi de Grèce. (Voir S ou .- t i l t s
du jour).

Corutantinople, 11 mal.
La Porte n'a pris encore aucune divi-

sion sur l'altitude qu'elle prendra sa
raison de la prestation du serment ds la
Chambre Cretoise. Hier mardi, la Porta
avait chargé ses ambassadeurs a u p r è s
de» puissances protectrice» d'intervenir
de nouveauausujetd'uaedéclaration for-
melle des droits de la Turquie. La Porte
espère que le» puissance» répondront
qu'elle» considèrent la prestation du
serment comme nulle et non avenue.

Lea Turcs tn Albanie
Constantinople, 11 maL

Chevket pacha Ulégraphie :
t Uous cernons complètement l'ennemi

dans le défilé où se trouvent tons les
chefs albanais. ¦¦

Hier mardi on a (ait partir pour l'Al-
banie quatre autres trains militaires.
Aujuurd'aai, de» bataillons de rédifs sont
arrivés d'Asie Mineure.

Horribles crimes
Reichenbeig, 11 mai.

A Niemes (Bohême), un père et une
mère ont coupé ls gorge A l.-urs d - a x
enfants , figé» de trois et un ans, puis so
sont suicidés.

La neige
Zurich, 11 mal.

Les chutes da nei ge ont recommencé
ce matin dans le nord de la Suisse et
dans ' - Jura. Tout est b!»nc au dessus
de 000 m.

Sur le renaat soi des Alpes, le temps
• St trouble et pio vu us.

Le mùuviij t2xr.pi pirtont
Cluunbtru. I l  mai.

Reims., I I  mu.
Uu violent oi .Mgau dt umgi et di
ila s'est «bat tu  sur p lusieurs villages
r&rroadiesemeat. La foudre est tom-

o ci. divers endroits. Les dégâts sont
-isiJerdble».

Bons vins d'origine garamie
Nous sommes beareux d ' annoncer I

ao» lecteurs at amis qus sur les conseils
de Monsieur l'abbé Claoel, leui direc-
teur, MM. la» Propriétaires de» beaux
vignobles de StQurlss (Cétes-du-Rhtae) H
sont réunis sous 1* oom d'ColoB estboll
que. Os ns vendent que le vin de leur ré-
colle. Le rouge est livré A partir ds 75 tr.
la barrique de 320 Utres et le blanc k partit
ds 80 fr. logé tranoo ds port i tout» ç.**.:-: d«
Suisse désignée par l'acheteur. Echantillon»
gratis. 569-340

¦ertr» IK. lt dlrret*. ur «e ITal»»
MMOUN*. * v.n^i.. Oard (Fraoetb
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P R É S I D E X C I  Dl U. MAX D1ESBACB

Snnntoriuiii populaire
des Seiernes

M. Paul Menoud a présenté avec une
chaleureuse éloquence le projet de décret
autorisant le Conseil d'Etat ù conclure
les arrangements financiers nécessaires iv
la réalisation du projet de sanatorium
pour los phtisi ques, qui sera établi aux
Seiernes d'Albeuve .

II a cunstaté que. depuis quelque
temps , oit a entrepris un pou partout la
lutte eontr? In tuberculose. Parmi Ios
move.ns cnnttit» d» cette raftlsidie. on
iir.liqu* le séjour dons u» sanatorium
spécial. Si les Fribourgeois qui se trwic
vent dans l'aisance ont pu bénéficier de
ce traitement , un bon nombre de nos
concitoyen» atteints par la terrible ma-
ladie en sont privés , faute de ressources.
Plusieurs des cantons qui noua avoisi-
nent ont créé pour leurs malades de!
établissements de cure.

L'administration a tait de multiples
démarches daus le but d'arriver à ouvrir.
dans nntre canton, un établissement di
ce genre.

Des spécialistes ont indi qué la mon
tapne qui domine les Seiernes d'Albeuvi
comme un des silos les p lus favorables
à cette entreprise. Une société s'e.--t cons-
tituée ct a fuit l'acquisition de pâturages
pour une somme île 00,000 fr. La Ligue
contre la tuberculose, do soncûté, en vuo
d' arrondir le domaine déjà acheté. s'est
procuré deux montagnes. D'autre1 part ,
l 'Ktat a acheté , pour la sommo do
tfi.000 fr _ la montagne tle la Mvtha . sur
laquelle pourra s'élever le sanalorhirr
populaire.

Une combinaison financière nvunta-
geuse s'est offerte. Trois cent mille franos
sont mi» à la disposition de l'Etat , avet
inti-rêt au .3 }!, % el remboursement ou
SO ans. Il sera facile do p lacer ce capital
k un taux avantageux ct do procurer ,
au moyen de lu différence d'intérêt , la
somme voulue pour rembourser eet em-
prunt ù son échéance.

L'Hôpital cantonal fournira l'intérêt
des 300,000 fr. qui seront affectés i
l'érection du sanatorium. Cos intérêts
fui seront rendus dans .SO ans . A co mo-
ment , son rentier sera reconstitué tel
qu 'il est aujoord'huietl'Hôpital sora pro-
priétaire d' un sanatorium.

L'établissement devra subvenir lui-
même à ses frai» d'entretien et d'emploi-
tation. 11 r.e réalisera aocun bénéfice.

M. Barras , parlant commo membre de
la commission", recommande chaudement
n la- bienveillance du Grand Conseil
l'oeuvre projetée. Les personnes aisées,
qui sont atteintes do la terrible maladie ,
peuvent facilement so faire transporter
dsns un de.s nombreux sanatoria qui
existant! dans los cantons voisins. Mais
le pauvro ouvrier n 'y peut songer ; il est
condamné à mourir à petit fou , sans
secours. Lesstàtistiqucs allemandes prou-
vent que le 07 % des ouvriers qui t>« îonl
traiter dans lis sanatoria rentrent guérie
cher eur après- trois mois de cure ; la
proportion est do 44 % lorsque le traite-
ment a été d'un an : dc 30 % lorsqu 'il a
duré-deux ans ; de-24- % lorsqu 'il a duré
trois ans. On conçoit , en effet, que le
traitement est plus long ù mesure que la
maladie est invétérée et que la guérison
ist plus aléatoire.

Tus commune-» do tous 1rs districts du
lunton-dorvent sakier- avec plaisir la
fondation d'art sanatorium pour phtisi-
ques. Nos hôpitaux sont encombrés, ot
comme le coût de la journée de malade
• st supérieur 6 ce que paient les com-
munes, les administrations hospitalières
sont aux prises avec de graves soucis.
Lo sanatorium des Seiernes les soulagera
d' une partie de leur charge.

I.a combinaison financière qui permot
la réalisation du projet est des plus avan-
tageuses. Lo sanatorium ne coûtera rien
au budget , puisque c'est le fonds de
l 'Hô pital cantonal qui paiera l'intérêt de
l' emprunt.

M. Python , commissaire du gouverne-
ment , rappelle l'histoire de notre régime
hospitalier. Jusqu'en 1803, l'Hôpital dt
Eribourg était l'hô p ital cantonal , non
pas , il est vrai , pour tout le canlon , mais
pour ce qu 'on appelait li-s n anciennes
teins». En 1803, il lut procédé à un
partage de biens entre l'Etat et la Ville.
L'hôp ital fut attribué à la Ville. Le
ranton so. trouva dès lors sans institu-
tion hospitalière.

En 1841, le Grand Conseil, décréta la
fondation d' un hospice cantonal. Dea
collectes fure nt  ordonnées pour doter
cette institution. Puis l*idé«- sommeil!»
jusqu 'à la création do l'Asile do.Marsens.
Entre temps, les districts s'étaient .dotes,
d'hospices.- L'occasion propiee sf offre' , do
faire un pns vers la réalisation du projet
-l'hdpitai cantonal. Nous voulons; créer
loé'Clini ques. Mais rc qui presso le plus ,
c'est un établissement pour ' le traité-
ment dos phtisiques. Lo Murtenbiet-a
conclu un arrangement avec des asiles
bernois pour le placement de ses malades.
Lc reste du canton n'a rien. Il est profon-
dément triste de voir un malado voué .
la mort faute do moyens poor so soigner.

Certains cantons ont créé des sanatoria
li»fS dc chez eux pouf le¦ traitement dr

leur* n-MMu-tisennts. L Allmiognc entre
tient plusieurs de cos établissements ;'
Davos. La quostion du site est très im
pnrtanto.I.'cur le sanatorium fribourgeois
lé choix a'est arrêté sui-'. les Seiernes
d'Al -Wvo , oprt-s de» recherches appro-
fondies, austjuelk-i* a collaboré le Bureau
awU-orokigitpio dit '/.uricli. Une société
particulier, la ligue pour la lutto contre
la tuberculose , est déji propriétaire de
dent montagnes ou-df&su* drâ Scieurs ;
l'acquisition de la montagne dé la Mytha
par l'Etat a dû être faite d'urgence, le
prop riétaire *<¦ dfcgQSaKt à couper dts
bots qui constituaient un rideau p foU-c-
leur pour le futur sanatorium. II formu-
lait des exigences fort élevées, mais on ;i
obtenu qu 'il rabattit la moitié du prix
Ottquel il prétendait d'abord. L'achat a
été assez onéreux commo cela : ir> ,000 fr .
pour une propriété taxée 3009 fr. 11 Cit
vrai que la valeur de la forft est com-
prise dans cetto taxe : or. la férêt vaut ,
îl dire d'expert, -'.000 fr. L'emp lacement
iliï Rflfintnritim devi-fl olro rvlié /i \lhi 'U\ v
par une routo carrossable . Mi-communale,
mi-oantonalo. L'établissement de cette
route imposera à l'Etat un sacrifice de
SO.OOO fr . LC projet de décret en sera
soumis on temps cl lieu au Grand Conseil.
De mime, los p lans d'établissement du
sanatorium. On espère que dos sanatoria
payants so créeront dans le voisinage.
Ces établissements donneront un a-gain
do mouvement do voyageurs dans la
contrée, au profit des chemins do 1er
gruériens.

L'arrangement financier qui est pro-
posé au Grand Conseil est avantageux.
La somme nécessaire à la réalisation de
projet sera avancée à l'Etat , au taux di
3 }4 ."'o. pour le lormo de 80 ans. Gràci
à la modicité de ces conditions, au mo-
mont où l'Etat remboursera l'emprunt,
la cap italisation du bénéfice anntu-1 résul-
tant de la différence entra lo taux de
l'emprunt ct celui tlu p lacement do la
sommo empruntée aura produit unc
somme do G50.000 fr. ou do S50.000 fr.,
suivant quo cette annuité aura été cap i-
talisé" uu 3 J£ ou au î °v;. L'Hôp ital can-
tonal , qui aura pay é l'intérêt do la
somme H.> .' ï lOtMrtl  (r n.' suhir.-i donc
aucune diminution do fortune, bans
doute , celle-ci aurait pu être accrue, si
l'on '-ût capitalise l'inU'rèt dont le fonds
de l'Hôpital fora annuellement le ser-
vice ; mais alors nous n 'aurions point
de sanatorium.

La fortune de l'Hôp ital est de.500,000
francs. 11 v a cn outre le produit d.* l' em-
prunt dc 1902, suit I million 610.000 fr.,
qui doit sorvir à l'établissement des cli-
niques.

l.e Conseil d'Etat reromm.nr.de lr
décret au bon accueil du Grand Conseil .
Il deniande qu 'on mémo temps qu'il
volera le décrel , la Grand Conseil décide
que la commission qui a été chargée de
oot objet reste en fonctions, pour suivre
hs diverses . tapes de la mise a exécution
da projet.

La discussion est ouverte sur l'entrée
en matière.

M. Théraulaz , directeur des Finances ,
est absolument favorable û la combi-
naison qui doit permettre la création du
sanatorium dos Seiernes. 11 est bien
entendu que le sanatorium sera uno entre-
prise de l'Hosp ice cantonal et que le
bud get do l 'Etat  ne sora mis à contribu-
tion ni pour sa construction ni pour son
exp loitation. Seul l'établissement des
voies d'accès sera à la charge de l'E-tat.

M. Louis Morard se réjouit de la pro-
chaine réalisation du projet d'un sanato-
rium populaire fribourgeois et à la pers-
pective de la fondation d 'aulres éta-
blissements du mème genre. 11 pense quo
l'on devrait en p lacer dans le- site extrê-
mement favorable des montagnes de
Cerniat ou de Crésur. Peut-èlre sersit-il
indi qué d'y créer des sanatoria spé-
ciaux pour dames ?

M. Morard recommande la question
du raccordement du sanatorium des
Seiernes aux stations du chemin do fer
des Seiernes et do Lessoc.

M. Diesbach Se félicite de la création
imminente d' un établissement pour les
phtisiques. L'Etat remp lit un devoir en
fondant cette institution. Elle complète
l'arsenal des moyens de lutto eontre la
terrible maladie. Mais la lutte doit êtro
surtout préventive. II faut déraciner lé
vice de l'alcoolisme, développer les écoles
ménogères, les pouponnières, les colonies
do vacances , les soupes scolaires ; favo-
riser IQ vulgarisation des ci ti.s-jardins
ouvrières ; tenir la main au respect des
lois qui touchi.-nt à la santé publique ;
cherchor lo moyen dc Supprimer l'exces-
sive poussière de nos routes , otc. M. Dies-
bach espère que lo sanatorium des
Seiernes servira réellement oux malades
fribourgeois et qu 'on no verra pas répéter
la faute du délaissement .où est l'Asile
de» vieillards , délaissement qui doit tenir
à un vice d' organisation. • • •

.M. Reynold remurcio l'administration
de J'inkiativo qu 'elle a. prise- cn favour
des victimes do la phtisie , si nombreuses
chez nous, fl recommande également, tes
moyens do lutto préventive. C'ost à
l'école quo la sollicitudo des pouvoirs
publics doit commencer psr s'exercer.
Mais il finit , pour cela, itp pas installer
des salles d'école dans des abattoirs
(rins). Notre pouplo f*t médiocrement
soucieux d'hygiène 11 faut une impulsion
d'en-haut pour lui incul quer cette préoc-
cupation.

M« Antoine Morard est heureux des

propositions faites M Grand C<wr-i)
Il recommande, comme M. Diesbach ,
qu 'on prenne les mesures voulues pour
que lu sanatorium pi'ufito aux malades
fribourgeois.

La discussion est close.
M. lo Rapporteur souscrit aux réserves

énoncées par M. le Dirccteurdw Finance»,
touchant les responsabilités financières.
La commission accepte de rester on fonc-
tions pondant l'établissement du sana-
torium. Celui-ci sera bien , selon le vœu
qui a été exprimé , le sanatorium du
peup le mDTratgbbi*.

M. Python , commissaire du gouverne-
ment, constate avec plaisir qu 'aucune
opposition n 'a été faite au projet et que
la combinaison financière sur laquelle il
repose a rencontré l'approbation de tout
le mondo.

La lutte contre la tuberculose devien-
dra p lus efficace à inesure quo lts habi-
tudes île vio so modifieront dans le sens
Ju progrès do l'h yg iène. II faut beaucoup
le temps pour changer les intcurs.

On a émis dos avertissements touchant
la destination du siuuitoiiuin. en faisant
«illusion i co qui est arrivé pour l'Asile
des vieillards. A qui la faute si cet asile
ne sort pas » nos compatriotes autant
qu'on le voulait ct qu'on l'esp érait 3
A nous-mêmes . Fribourgeois , qui nous
en tenons à l'éi-ort. Lc Fribourgeois a
uno répugnance très forte pour l'hosp i-
talisation. A l'asile des vieillards du l.ac ,
lès débuts ont été très pénibles ; les pen-
sionnaires s'enfuyaient . Si nous voulons
quo l'Asile dos vieillards se peup le, il
faut y envoyer «lu monde, se mettre en
contact avec son administration, ne pns
craindre de négocier et île réclamer si
l'on estime quo l'administration de l'asile
ne facilite pas comme elle lo devrait
l'admission do vieillards fribourgeois.
Mais ce reproche est sans fondement. La
vérité est qu 'on préfère se tenir ù l'écart
ct céder au doux attrait de la critique,
au lieu do se donner tlo lu peine et de
fairo un'effort pour que l'institution ré-
ponde à son but ot dép loie les bienfaits
que ses promoteurs en repéraient.

I/Asile des viPtlIArdfl n 'u rien coûté à
l'Etat quo le terrain et, rétablissement
des voies d'accès. C'est une de nos insti-
tutions hosp italières les mieux conçues ;
partout ailleurs, on so féliciterait do la
posséder à aussi bon compte ct on r>au
rait en tirer profit. Espérons que ce jour
viendra aussi pour nous.

M. Python répond à la remarque de
M. Louis Morard touchant Io cirai* dû
site de-Cerniat pour l'établissement dû
sanatorium , oue relui des Seiernes a été
reconnu plus favorable.

Au sujet de la lutte préventive centre
la phtisie , il faudra reprendre l'idée du
médecin scolaire.

En terminant . M. Pylhon remercia le
Grand Conseil pour l'accueil qu 'il n fait
au projel de décret et se réjouit do la
dérision qu'il va prendre et qui sera un
bienfait pour l'humanité souffrante .

Le déent est ensuite adopté dans un
vote unanime.

Le chemin <le 1er Bulle-Broc
C'esl M. Delatena qui a présenté

le décret de subvention en laveur du
chemin de fer Biflle-Broc.

Le rapporteur a exposé les conditions
financières de l'établissement de eet em-
branchement des C. K. G. Nos lecteurs
connaissent lu question pur le message
que nous avons publié et par les articles
quo nous avons consacres à la question.-
on réponse aux exposés malveillants de
la Gruyère.

M. le ltnpporteur a constaté que la
Ville de Bulle n 'a pas nié qu'elle oiil
intérêt ii rétablissement du nouvoau
chemin de fer. Dés lors, il n 'y a pas à
s'arrêter à son opposition. Bulle figurera
bon gré mal gré dans le tableau des con-
tributions dos communos.

M. Lutz , qui faisait minorité dans la
commission , a proposé de ne pas entrer
on matière sur la proposition de subven-
tion , la situation des C. E. G. exi geant
une épuration financière préalable. M.
Lutz a proposé d'annuler toutes les va-
leurs de chemins de fer qui sont en pos-
session de 1 Etat, àe la Manque de l'Etat
et dis Communes et do re_ .onstituer. lts
entreprises sur une base nouvelle. On
contracterait un emprunt de IS millions
dit « des chemins do fer », L'intérêt et
l'amortissement de cet emprunt seraient
fournis par lo produit d'un impôt spécial
de huit dixièmes pour mille prélevé sur
les fortunes. I,es chemins tle fer seraient
administrés par un conseil indépendant
de l'Etat, élu par le Grand Conseil , à
raison de sept ou quatorze membres,
donl il n 'y aurait pas plus de quatre qui
pourraient faire partie du Grand Conseil
et dont sept membres au moins no de-
vraient avoir aucune attache avec l 'Ktat.
I» Directeur des Finances et celui des
Travaux publies seraient membres de
droit d" ce censeil d'administration.

M. Cardinaux , directeur des Travaux
publie*, a exposé l'histoire des demandes
de concession relatives au projet d'uno
ligne Bulle-Broc avec prolongement dans
la vallée de la Jogne. Cinq projets ont vu
le jour. L'un ou l'autre d'entre eux pré-
voyaient que la li gne k construire irait
jusqu 'à Zweisimmen ou à Iteichenb ach
(canlon de Berno).

En définitive , l'unique bénéficiaire
d'une concession accordée par les Cham-
bres {Mentes est la Compagnie des che-
min* Je fer électriques gruyériens.

M. le Directeur des Trnfails " publics
en vient, aux objections qu 'a ' faites eon-
tre le décret M. Lutr , qui a repris la thèse
de la villo de Ha!!..- . U savoir qu 'il ne faut
pas grefTer un • nouvelle ligne sur lo ro-
seau d' une Compagnie obérée. ' ;'

Otto mmtiùtv tle «oie vcjiost sut- une
mi-eonuaissanee couipli-tv dès conditions
do vitalité d'un embrauebentiiiil de che-
min de- fer d'aussi modestes prupoi tiens
que celles do la-li gne Bulle-Hroc.

I M Hullu-MrOc ne peut èlre exp loité
aveo profil par une Compagnie indépen-
dante , un évalue, en etlvt , & 70,-000 ou
.10,000 fr. le rendement de la lif g M .  si elle
esl établie .conformément au projet , c 'est-
ii-dii-o à titre il 'embranchement des
C. E. G., exploita par cette Coiiipognio.
Mais dis qu 'on admet l'h yjiblhése de
rétablissement ot da l'exploitation do la
li gue par une Compagnie autonome , cea
précisions s 'ollondreiit.

Tout d'abord, le coût do construction
serait considérablement enchéri.

Construite par les C. E. G., la nouvelle
liffiie bénéficient des installations exis-
tantes de eette Compagnie ; construite
par quelqu'un d'autre , elle devra les
créer. II lui faudra : un bâtiment pour
les installa lions électriques, avec , loge-
ment pour le surveillant : coût : 30,000
francs ; deux groupes de traiisloriua-
teurs; coût : 50,000 fr. : un tabloau dé
distribution: coi'it : 12,000 francs ; dés
appareils voltours et sur vol teurs; coût :
12,000 francs ; une batterie d'ifeeu-
mulitleurf ; cdùt : 35,000 temes'; - les
frais pour la connexion des li gnes ,s*è|è-
veronl à 25,000 fi' . ; il faudra procurer
le matériel roulant , soil deux.pulomor
triées ; coût : 130,000 fr. : quatre remor-
ques à voyageurs : coût : ;!tj ,000 fr; ; deux
wagons-poste et six wagons à marchan-
dises au moins ; coût : 10,000 fr. ' '

Total du surcroit do dépense d'établis-
sement, pour und ligne, autonome :
310,000 fr. . chiffre rond.

Lo eoùt do censtinction et d'installa-
tion s'élèverait donc à 900,000 fr.

Mais re n 'est pas tout. La nouvelle
Compagnie devrait acquitter une somme
ii pour la location de la g.tn- de Bulle.
La G" F.-M. -A. paie dc ce chef, pom
l'usago dos gares de Fribourg, do Morat
ot d' .Anet , 32,000 fr. par armée.

Quelles seraient , dans de semblables
conditions, les perspectives de rende-
ment ! Ellert tomberaient au-desso'uS de
7éro et les actions do la nouvelle Com-
pagnie ne vaudraient ; d'emblée , pas p lus
que celles avec lesquelles on veut que
nous nous gardions de les confondre.

Et les frais d'administration ? II fau-
drait de» bureaux et dés emp loyés.

En vérité, on ne comprend pas qu 'on
ait pu s'arrêter un seul instant à l'idée
({'une Compagnie autonome sans que ta
reflexion ait immédiatement évoqué- les
impossibilités radicales d' un tel projet.

11 ne se pout pas qu 'on ne le» ait pas
aperçues ; aussi est-on fondé ;t dire que
les raisons qu 'on allè gue pour combattre
k) projet do rétablissement de la nou-
velle ligne par les C. E. G. ne sont que
dos prétextée.

La théorie par laquello on justifié l'idée
d' une Compngnio autonome est, au sur-
plus , toul à lait fausse. On pose en
axiome qu 'il ne faut pas mettro de capi-
taux dans unc Compagnie de chemin dc
fer qui est obérée. M. Lutz ajoute que lc
meilleur service à rendre à uno Compa-
gnie qui esl gênée est d'en hàtor lu fail-
lite pour la reconstituer sur nouveaux
Irais;

Tout d' abord, les C- lv. G. sont-ils
aussi moribonds qu'on le prétend ! Cela
n 'est pus. Leur situation est grave, mais
non pas au point qu'on ne puisse la réta-
blir par l'infusion d'un sang nouvoau
c'est-à-dire en déterminant un nouve:
nlllux de trafic par 1 établissement do
lignes connexes . . , ' , iv

L'exemple do la C10 F.-M.-A. esl ins-
tructif. Cette Compagnio était chaque
nnnée en déficit d' une somme considé-
rable. Le délicit s'est élevé jusqu 'à 72,000
Irancs . C'est par l'accumulation de ces
déficits que s'est produite , ln situation à
laquelle le Grand Conseil a mis fin pat
lo voto dc la dernière subvention. On n
avisé aux moyons de vivifier lu li gne ; ce
lut à ce dessein que lut établi le prolon-
gement Mornl-Anct. En ontro, on substi-
tua l'électricité a la vapeur. C'était une
nouvelle dépense do 1 \'-, -'l millions qu'on
faisait pour une li gne dont la situation
était de beaucoup plus précaire que celle
des C. E. G. Or quel a été le résultat ?
Lc voici : avec un capital d'établissement
accru , lo solde déficitaire des comptes
annuels a d iminué  dans des proportions
considérables. 11 est tombé à 11,000 fr.
et même, pour 1909, il restera da moitié
au-dessous do cotte somme. La" 'f in do
l'ère des déficits approche. La situation
s'est améliorée instantanément, dés qu 'on
ent donné au F.-M.-A. dc nouvqaux
moyens de lutte.

Voilà une leçon dc l'expérience qui
montre ce qu 'il faut prendre des .théo-
ries pessimistes au nom desquelles on
veut nous déenurajer rie l'entreprise de
salut que nous niions tenter au profit
des C. E. G

M. le Directeur des Travaux publiée
continue son exposé, dont nous donne-
rons la suile demain, avec lo comp le
rendu du débat qui s'ost pours uivi ee
matin. . . . ., , .

Séance fie clôture du 11 mai
Dans M »éance de ce matin , le Grand

Conseil a repris la iU.bat sur lu subven-
tion au chemin de far Buile-Broo.

Prennent la parolo aur l'eot réo en
matière : MM. Tbérau 'az , directeur des
Finances, Mossu, Keieblon , Lut», Louis
Morard.
.,• L'entrée en matière est votée par
toutes le» voix contro trois (MM. Lutz ,
GutknecUt ct Kramer).

< On passo au vote du diicrol. Lo décret
est-adopte sans opposition.

• Mi lieîntena priaenti» lo rapport de lo
Banque del'Etat , qui est approuvé après
un débat auquel prennent part M; le
Directeur des Finances, et MM. France y,
Antoino Morard , Jongo et Python , con-
seiller d'Ptafc.

Sur rapport do M. Lutz. on voto les
bills d'indemnité et on ratifia l'achat do
divers objets pour les collections du
Musée.

La session est closo.

«."¦mi. — M. le professeur Biuohos ,
rectour <lo l'Onivotsitô , vient d'êtro
frappé de nouveau par «a teiribla deuil
de famille. Son frère aîné , M. Bernard
Brunhes , directeur do l'Observatoire du
Puy de-Dôme, vient do mourir subito-
ment.

M. Bernard Brunhes élait né en 18C7.
A ving t-doux ans déji, il était ogrégé à
U.. Sorbonne, où il di moura juiqu'en
1893, comme chof de travaux prati ques
du laboratoire de ph ysique; En 1S-93, il
était ebarfié d'un cours do pbvsiquo à
l'Université do Lille , ot , à peine Sgé
de trente ans. il succédait a l'éminent
physicien qu'était son pèro k la chaire
da physi que de Dijon. C'ost de 14 qu'il
fut appelé, il y a uno dizaine d'années ,
à la direction da l'Observatoiro du Puy-
de-Dôme, l'un des premiers postes mé-
téorolog iques de Franco. Il y organisa
notamment, avac une maîtrise irr.-r.r-
qnable, le service magnétique de la
France.

La scienco en général ot la ccionco
phytiwiù (n particulier perdent en
M. Bornard Brunhes l' un de leurs plus
veillants et plus distingués pionniers. Sa
tbèso do doctorat, en Sorbonne, sur fa
thiorie de Ut réflexion interne cristalline,
fut uno révélation et attira l'attention
du monde scientifi que. On suivit dès
lors avec un intérêt sana cesie grandis-
sant les nombreuses étudos qu 'il publia
dans maintes revues, aur l'opti que et
l'électricité- Caractérisés pnr une admi-
rable clarté , ces travaux faisaient augu-
rer pour leur auteur ua brillant avenir.
. M. Bernard Brunhes étsit membre

haoocaira de la Société helvétique de»
sciences naturelles , et il avait présidé
comme toi avec distinction la section de
ph ysique, lors do la réunion quo cette
Société a tonue à Fribourg il y a trois
uns.

Aussi la mort soudaiao do M. Bernard
Brunhes a-t-ella provoqué», una doulou-
reuso surprise chez nous ut dans tous les
milieux scientifi ques, qui plaçaient dans
ce jeune savant les plus légitimes espé-
rances.

Bnlle «t les c h e m i n »  de fer. —
On nous écrit :

La Gruyère a prétendu que les libéraux
fribourgooia avaiont soutenu le Vevey-
Bulte-Thoano contre les machinations
des conservateurs. Vous avez fait bonno
justice de cette accusation en posant
une simplo quostion. Vous avez prié
l'organo radical de Bullo de diro pour
quelle sommo ses amis avaient contribué
aux frais du comité d'initiative. L'aveu
no s'est point fait a t tendre:  ils.n'ont
rien versé parco qu 'ils n'auraient pa» été
i, 3 in is au nombre des promoteurs do
l'entreprise et dans son dernier numéro
la Gruy ère rappelle , non sans ostenta-
tion , que la villo de Bulle a voté pour lo
Vevey-Bulle-Thoune uno subvention do
00,000 fr., au liou des 30,000 fr. qui lui
étaient demandés. Qui donc avait écarté
les membres de l'autorité locale do
Bullo ? Personne, et M. Olîvior Geinoz
qui, la premier , a Iaiiî& lo proj A, ne so
serait prCté à un toi ostracisme. Et
comment les Bullois, soua lo coup d'uno
mesure auasi odieuse , auraient-ils ac-
cordé spontanément lo doublo do la sub-
vention sollicitée ?

Il y a là «ne énigme que jo me proposa
de dévoiler.

Dès le débat , les libéraux bullois se
sont montrés hostiles au Vovcy-Bulle-
Thoune , et ils s'en eont tenus à l'écart
parce qu'ils redoutaient la concurrence
de la nouvello ligno pour lo Bulle-
Bomont. Mais l'octroi da la subvention
de 60,000 fr. ? Les Bullois avaient subor-
donné leur subside à uno condition que
la Gruy ère a négligé d'indiqutr. Lts
ateliers de la Compagnio devaient être
p lacés à Balle. Cetto clause mécontenta
Vevey ct irrita profondément M. Geinoz.
Ea fommo, la villa de Balle dissimulait
son hostilité sous le couvert d'une libé-
ralité qa'ollo avait soin do rondre inac-
ceptable. On était d'accord <n principe ;
Iti divergences no poitaient que sur des
poinls d'ordre secondaire. Même tactique
aujourd'hui.

Lts Bullois n'ogissmt point , comme
on' pourrait lo oroire, par pur esprit de
chicane ; mais ifs entendent avant tout
favoriser les actions du Bulle Romont ,
dont les actions oot , depuis locgtomps,
quitté les porlofcuilles fribourgeois. C'est
pour celte raison qu 'ila ont combaltu

tour à tour la Vevey-Bullo-Thouno , le
Chûtel-Bullo-Montbovon ; qu 'ils vou-
laient lh garo commnno k Balle ot qu'ils
oot entrepris la lutte contro lo Bulle-
Broo.

D'oros ct déjà ils redoutent le Bulle-
Friliorfrg. Dieu nous gard.1 do marquor
la moindre malveillance à l'égard du
Bulle-Itomont , qui a été mené k bion
grSco ù l'initiative d'un conce^ûlour ,
M. NieOlur Duvillard , ot k l'appui du
gouvernement ot qui red3viendra un
jour la propriété du canton ; mais l'inté-
rêt do cette Compagnie n'est pas un
motif légitimo do sacrifier d'autres voie»
fer/é^s quo réclament avec instance ks
populations^

Ln c u t H i c n i l r  ajonméa. — Le
comité d'orgauisalion do la cavalcade do
iii .- M" . :i ' .. '• " se réunir a co soir pour
choisir la dato h laquello la cavalcade
aura lien; Il ost probable qu'elle sera
différée au mois prochain.

PrlHUUK de Morat. — Lc drapeau
blano Hotte sur lu donjon du chSteau du
Morat , veuf do prisonnier depuis quel-
ques jo-urs.

AptcttUcur» frlUotirgeolt*. — La
léaaion de In Société fribourgeoiso d'ap i-
culture, qui u eu lieu ù Cottens , lundi
dernier, a étô des mioux réussie, maigri
le mauvais temps. Uno cinquantaine
>l' i, ; ¦ ¦. '¦¦ '¦¦',"• étaient venus de tous Us
districts da canton;

L'assemblée a décidé do s'associer aux
sociétés similuwca du canton pour orga-
niser en commun l'exposition apicole
qai aura lieu à Lausanne , on septomhre
profilais, k l'occasion do l'exposition
nationalo ivriite d'egriculluro.

Le rapport du président contrai , M. le
curé Colliard , a montré l'activité de la
société peu lant l'année dernièro. Son
effic '.if s'élève aujourd'hui k plus do
300 membres. Elle a rendu de grands
servie s eux apieultours par l'organir-a-
tiost do la vente des miels, l'institution
de dépôts d'instruments d'ap iculture et
psr des coalécencca.

Au banquet , très bien servi, qui a cu
lieu au Bulfet  de la gare, M.lo président
Colliard a salué la gouvernement dc
Fribourg, «présenté par M. Collaud ,
chet de service dn département da l'agri-
culture, et Io conseil communal de Cot-
tens qui a oll'art des vins d'honneur.

M. Io député Morguoron a souhaité la
bienvenue aux op icultours. M. Collaud
a dit toute la sympathie, du gouverne-
ment pour cette branche do l'agriculture
si intéreisaule, qu'est l'apiculture. Il
excuso M. le conseiller d'Etat Torcho
retenu h Fribourg par la session du Grand
Conseil. M. le préfet Sivoy porte son
toast au gouvernement et au Grand
Conseil , représenté par plusisura députés.
M. Bretagaçs caissier de lu Société ro-
mande d'apiculture, a félicité ks apicul-
teurs fribourgeois d'avoir obtenu du
gouvernement , le premier qui soit entré
dans cette voie en Suisso et en Europe ,
une loi sur la loque.

M. Bretagne, ea una fort instroctivo
conférence, a traité do la loque ot do ses
remèdes.

Lo prog-acamo comportait la visite
de ruchers , maie on a dû y renoncer en
raison du mauvais temps.

Dae soirée familière a terminé ootto
bf lle journée des opicultours fribourgeois.

SOCIÉTÉS
Chaur mixte de Saint-PUrrt, — Ce soir,

mercredi , à 8 1/4 h ., répétition.
Union instrumentale. — Répétition ce Soil

mercredi , à 8 U h.. Hôtel du Chamois.

MEMENTO
Demain, jeudi, à 5 h., à l'Institut de

Hautes-Etudes, contèrent» de M. l'abbé
Savoy. Sujet; : Principales écoles socia-
listes.

Calendrier
JEUDI 12 MAI

Oetave dc l'Aftrensiou
Si nous voulons suivre Jésus dans la gloire ,

imitons-le dans ss vio sur la terre.
? 

Les personnes qni s'a-
bonneront ù la JLIDERTJÉ
dès ce joar ne paieront
que 7 fr. jusqu'à fia dé-
cembre 19 IO.

D- PLANCHERKI., gérant.

Très efficaces coutre les hémorroïdes !
Vos Pilules

Suisses da Phar-
macien Bichard
Brsndt sont un
excellent remè-
de coolre lis
maux dj tile.
l'obstruction et
la constipation .
le maoqtied'ap-
pétit , le ballon-
neineat du ven-
tre, les fiatuosi-
tés; elles com-
battent victu-

ricuiement les hémorroïlcs.
D' Ludovic Sarlori, Cavabsc, Tyrol.

La boite avec éti quette. Croix blanche
sur fond rouge portant l'inscription « ni-
chard Brandt », uu prix de 1 fr. 25 (Uns lus
pharmacies. "00i



Monsieur Aolooin Crausaz et
see enfants, k Villargiroud t Ma-
dame l'errotot llerseï , à Vlllnr-
i - 1 r. ¦ \ i i ; Monsieur st tfsdania
Antoine Ileraet-Rnboud, syndic,
et leurs enfanls;'à Villarsiviriaux;
Monsiear et Madame Jutes Ber-
ret-llerset et leurs -enfants, è
Villargiroud ; Monsieur et Ma-
dame Fr ii;- , is J i i  i- i- i  Berset el
leurs eofsnts. ft Vil la 'groud;
Monsieur et Madsme A • - . , : .  In j
Derset llnrset. ft Villursivirmuxj
Monsieur et Madamo AndrS Bor-
set-R'choz, dépii 'é, ft Villargi-
roud ; Monsiour ot Madame Pierrt
Cruusai-Dougiiud et leurs en.
tants, ft Vilbirsiviriaux: Madame
veuvo AnasUne Clerc Berset. tu
Pdqu<er; le révérend I'èro Josa-
phat Michel. Cli irtreux ; Mon-
sieurl'abbft Georg»* Derant, révé-
rend curé, à Qmyéres ; Moniioui
l'abbé Pie Berset. révérend rec-
teur, au PA quier; Monsieur l'abbl
Ktieiiiio Itaboud , Itévérend curé ,
ft 8ivinez ; l-'réro U"iunn Jcepl
Chammartin , d , . Ecole* chré-
tiennes, ft Neictàtol ; les fumillo.
Berse t et Itaboud. à Villarsivi-
riaux, Micbel-Berset. ft Villariod.
Chsuioiartin et Parril.iz, ft Fri-
bourg, Paris et Mannens , el Ici
tamillos i _ r.u . iz , ft Auboran ire -,
ont la profondo douleur de faire
part ft leurs par. i. is, amis et con-
nsissanci-s de U grande pêne
qu'ils viennent de faire tu lu per.
Bonne de

KlOiUS

Théodora-Enpîir. CRAUSA2
née Uersrt

leur ch ' -: épouse, mèro, sœur,
belle-sœur, tante, mfc-e ot cou-
sine , décédé» pieos'ment, ft Fri.
bourg, le 10 mai. mi-oio do tous
les secoure de la religioa, dans sa
44 M année.

L'eut* miment aura lieu ft Vil-
larsiviriaux, jeudi , 12 n. ,; . ft
9 heures du matin.

R. 1. P.

Docleur Itcymood
FRIBOURQ

spéolalisto pour los .'- . - _ ¦ i i - . ,
du nez , gorge, ontlles et voies
r«ispirutoiren a repris ion con
¦ul allons 2101

J EUNE ( M M E
ayant bonne écriture trouve-
rait pince commo alio Ue
bureau dau.-i tnaUoa de com-
merco du canton Rétribution
et entrée Immé liate. Sl IQ

OJres nous chiffres HSlOSF.t
Haatenstein el Varier, Fribourt.

Somiin-HC-'t», femmes «le
chambre, cuisinières, flUes à
toul faire (sachant-ceire), flUes
decuisine, d'office', bonnes d'en-
fants, aides de ménage, ete.' 1

Valets de chambre, portiers-
cavistes, garçon» de peme'pour
magasins, ¦ pharmacien,' porto-
paln, vachers, charretiers, ville
ou campagne, etc.'; nom placés
par ' l'Agence A. H«hr*Itl>
c.u-ii , -.M . H<e iu. Pont Sit»-
pendu. Café Hclvétl».

•Jointfr* tO- èerU^timirei
pàur rfepàsa ' -' r «P8 104

A LOUER
dans le haut de U vill» 1 Joli
local, très bien situé oouvant
servir de bureau , dépôt , etc.

Adresser offres sous B1130F,
A tiaaientiei' & vopler, P'i
bourg. 740 .

fmw ^t-̂ -̂ {̂ a^^yŷ
BOItX s parquet, ft 75 ot.
HUILE Olivo vierge, extra.
SUttE Colza , exlra , pour

Saline, marquo « BANC
I0AŒB ..

Nouvelles VEILLEUSES
< Simplex > eoita mèches,
60 C '. H ,  i,. . - *¦¦

Margarine. Uraisse , Cocose
En vente, à bas prix, chex

Ch. GDIDI'-RICHARD
H , rue de Lausanne, 14.
BBBSm WH^-TE

A VENDRE
d'occasion et a bas pro 2 bon-
H es pres-se» ponr la fubrl-
ealloa «la (rotaafta de
tlrnjère» ainsi qu» les ta-
tolara dea cave» a fromages
de l'ancienne laiterie de Bel-
faux. 1»

Pour renseignements, s 'a-
dresser ft i.- HerllInK, archi-
tecte, à rrlboarg.

A Yônir©
1 volturo Victoria à i places ,
presque neuve. 177S-769

S'adresser I K X  W»»s-
mer, marchand de f e r ;  tri-
bun».

A tttUl
appartement moderne, deux
ohambres et caisine, 8, rne
Un Vlaflastrla. i --' >

A louer tout de suite
BU quartlor do Beauregard ,
arrêt du tram , un beau local
au rez-de-cliauntéo, pouvant
servir do magasin pour n 'im-
porto qnel  genro do commerco.

S'adresser k Aue. Uo;?, ter-
rurritr, Nvaaélour. - - l'ili

Café-rcs(aumnl
Par suite de cliconstonee de

famille , on demando ft remet-
tre ua t- , ton <¦ .:!.'¦ y  - t  -i i i -
ranl. Kve'atuéllciaenl on ven-
dra it.

S'adresser «ous H 2115 F, ft
Baatemtnin ,f Vogler, Pri
battra. 8̂ 9

A vendre, k très bus prix ,

deux vélos
pri-squo rjcufs Jtl'O

Hue itt". Alpes, 80, rcx-
1 1 '  - i  lu i  • . .• . - .<  . -

A LOUER
appartements do 1 a 4 cham-
bres

S'adresier ruo «io la pr*-
reclure, K< 21». (Ml

r»injsai U l»îs nt-îlle ri eUir« *
Parcs qu 'on la nettoia cha-
quo moia peina du S'>OFT>f I

¦ tMHUfifiine^BeiUsar «t le
meUiàtt- marché ponr iteursr,
polir et et i-. -,yi- :.
l' i ; i "i; A IS H20 cent tenUinsnt

Fabrique du „ SÛDtX " S.-A.
.-.Ol î - . i . l  K

Faites un essai
Malaga blanc , doux

(extra vieux , 15 ans)
Litre • 3.50; Bouteille : 2 ao

Cognac Fjdès
au magasin , avenue «lu Hldl,
K* 17." ' i l41

Institut Sarinia
l' tt «inr» <t'espa£uol s'oa

vrira soas peu. fiiC-t
Inscription : Rue du Temp le

Xo IS.

Association
Pour cau«o dosante, nne an-

cienne maison de tissus, lapis,
toilerie, de Lausanne, demaude
_ !'. -nc : -.- on r . i i ; in i ; i i i i l i l - : i r i ' .
Préférence «ferait àomiee-à per-
sonne cotiu .lésant la p.->riie-

S'.ilresser "par'- letlro , sous
X Uasa'L. à- - tSat^spsieia et
Voder.'L'ju-.aane . •' ' . tl&>

A LOUER
1° En loceaicut tic -1

chambre* et dependau-
ces,- tumfort ,'moderne.
Itolle «itufttloa, v.T.-;;ao
da Midi.

l'.I l l r .' i , BB Juillet.
Z Plualcnrn imarx p.

bureaux, iu.»^ii*li.« , ca-
trrpàta.atuilcraon «ssvea.

Knin i '  tout il« autU' «a
A convenir.
' '.l ' P'imll -nr« :ii;;i lill-lll»
de 4 clstktabres. dnns Vtl-
ln% neuves, aux ii.-tlIH-t-
te*, belle vos aar le»
i i i • - .' •-

Entrée, 25 avril on A
C l M I l l ' l . ï .-. "

S'adresser A II. :." •-;;,¦>
Ho u •», entrepreneaur, Ave*
OR* dn Midi. 17. •

ATELIER
avec dépôt

A s.tii t:r.
S'edros?er k R. Delattre,

48, Champ m a i ' ij u .  78d

On demande bien tonds p. I*
londation ou évent l'achève-
ment d'un sanatnrium dansu&e
belle contriio avec l'air ozonisé.
Event on achèterait aussi du
terrain attenant Seules les offres
des propr. sont k adr. sous QJ93,
à U:,:. - '-. r *. . : - .. et Vogler. S. A.,
Berlin VV. 8. Î120

Cafés crus
Colis réclamo , franco de port,
6 kg. cafû trois espèces supé-
rieures , con're mandat do
U francs, k Thibaut in Mstfei
(Boleiquc). Dem. tarif de* café».

Boucherie CANTIN
Grand'RiiB, 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité, à 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau i. 70, 80 et W oent.
le demi-kilo. Mouton, 1 fr. à
1 fr. £0 le domi-kilo. Porc, 1 fr.

Tous lea mercredis se trou-
vera sur lo marohé des Plaods.

Se recommande. US!
TiUpkone,

«»' - , .  rosgfi ds cdtes 17 fir. lit.
Hil ZcblStlUO» fTltlS.
Félix TlalaaUr, proprUt.,
*M_T*se«_tedi¦¦¦ -SM.

m ŷ^n^sB

Ï

Aopeo- agrt-ablo Belle sonnerie A^*4ans de^irantie lOmois decredir 'J^*%r >  Quc^ues cenhnje^^ t̂^ x ^ ^J ^%¦?£** Sjoora .aJ'e^0j  'V^'igjg^
Hània.'_ Bjours sonnerie crqrc  co;:.' .rc erdorahrere c-̂ Tj '3"55'?î̂

C-:;..- î. noyer ¦-.: : ré.hjeteur lOOflj htaJfftet ^^-'r=~~~r-

.Nos horloges «Innovation » "¦•- ! l8K«['3(_.<<.:- UfoU * B»M) MM 'i- -i •;>¦- . C^rjtr. viri nv. j .̂f ĵ  ̂ f 'j^^^H &

¦¦ -, ,-
¦ • o.d .̂'. ucp îLu'lLt. '.w r«Z<M. N<~- n. iUr. Kï-jf **, . .. * rf -.?"•? -xv"'

52" S VÎ'Vun. m*j <uZt.ta 1. p«,n>~ trJ.l.r- . - - U .r«rch« ftj.lUr. i. naafaMala--. .J. < »̂ ^t^CZ.L^Q -J \,ar belle Moa.ri«. «iml «H kur murrlKu uput. eO loM tlaamaM **-£•« V̂*"Â \J (lia aiiluVl. il le îiu» ipltt'rt 4'im a)|uum«L t_T-" W ri
• *?iEn peu de temps, nous avons vendu plua de 2000 honoces Innovation.- ,

WMftaÉOSB-UilVSES UE FÊUCITATlint.- ¦

î ,̂;-5Ti ï̂^!SSjî^*!̂ T r̂_ï^̂" p^p~ Pts&it «ux »ï*nlti8W de notre ijttme il« Vente Ir.novitioct-jî  _, s
>j.*i-,'-" **~rf... *»i*.. *.*«Ttli»»-_**uiit~ irt»j- -»̂ m"»'»~w|»«»*»-*l̂ *»»v*r n'-'e»0* v .»-
u*_~ w —  5UI.O» «le coallniMT «-1 dr Tlcill» . rttta,iamtf Tondit ru I0JJ3 / *~.u~£.m
*Si*S i.» piWBlSra du Scnre » Mah«e a Toa>ur> i ¦ ¦ :-. . •' . J«m»l» »«¦!«• —«*--—

¦ 'r -. ,JPfWTj IA maqjfcjng,^écrire 
de 

voyage . ,. s , , , ,.

On demande encore poar qnel- W |̂ % Types . «cisr . et leviers-tjpei.
quel rayons nn ': î <s|̂ Pff$ 

Qnwâe îorce d'Impression.
¦ à à W$*if ^% Toucher très léger.repr ésentant m \ E^<° ^-

M "51'?î3*^$ir3l Kubiu deux couleurs,
emballée 3 V̂ kg.

H. H OBER, Bâle, Gcrbergasse, OO. — Téléphone» 87.
nsFatssxTaxT oiNiini., vou* là teisti: -

On ur m ia le pour lea - . . . . *, : ,
vaiancei une

bonae pension
ponr ï c . . , , : . (- -as de 13 aes, de
pré -» rence Ma campe^ne. '

Adresser offre» avec prix, k
H»a--enstein et Vogltr, Huile,
«ous il 7 M il.  £C51

Attention !
On demande k «ehettT

dans une des rues principales
et , el possible, dans le haut le
la ville , une  maison dont le
rez-ds-ehaunsés ¦ pernetrraU
d'établir l_)n u. iii;... - .:: '_ -. 1 .
atelier. "Ift7tf'

Offres avec prix et condition»
sont a adr-ssor sons chiffre»
HI930K , t Raaienitxin' tt-Vo-
glir.  ^•eikourg

A louer Immédiatement
on pour une Unie A conve-
nir, à Marly-le-Oranl ,

une jolie maison
meublée, aveo jardin .

s ' .. ::- . - ¦¦ .- k _L. HertUna,
¦trc l.i -.'t-ir . 1 rribonrar. 100

a im 1:1:

appartement moderne
de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Exposition au midi.

-S'adresser, «S, i kamp dea
Cible». a»« étitua. 785

A loner A Blckemont, pour
le 15 juillet ,

m appartement
ie 4 chambres, cuisine, cave,
galetas, mansarde, part à la
buanderie, eau , gai , électricité,
ci; \-r .Ti. - .- central.

Prix 700 fr. 690
Le même appartemont avee

balcon , prix 750 fr.
'.'' .- ¦ - 'r- .- ' ¦¦ <* : a 31. HerUlas,

sreAifeele.

AL. louer
pour le 15 Juillet , le troisième
îlcg- de la maison da AI. Gre-
maud , maispndesCiibles, ruelle
de ZajhricRon , 4 pièces, cuisine
et cave S'adresser i W. Fran-
çois Rtlclilen, rue Salai»
IMerrc, X» IS, en Ti lle. IBIS

A LOUER
ponr le 25 J-ill-.l. le troisième
étage de la maison de l'hoirie
yVicky .  Landerset, Grand ' Rue.
comprenant cinq piècos, enUine
ot acc?ssoires. S'adresser â H.
Fraocol» Hetclilen, rne M-
I,ltrro, X» lS,«nrlUe. !9IH

A loner, pour le Ï5 Juillet

de beaux logements
le 2, 3 rt '4 pièces, avec cham-
bres de halns installées.

S'adresser ê >t Ciinmn, fer-
lilautier , rur de l'Industrie, i,
r«iroii«». -. : - • : ; ; : . : . ,

F f i  
'Â f  n f R  B!» t.-' ' m - ' i i i f u - c s  mnrqaes

I /"H ________! » I î. 
A° ¦B*|U««ie asnrchéia**uoimB. lrtng

droits et à queue «,»
* .Maison de confiance

Tnn-Tnnrs  FOKSte A» 1804

il 1I111 xsA11 1l\ ^ ^ailsailIle s Vevey

.; Tout acheteur d'nn pisno »nra droit , peogtLQt an sn,
gratuitement, à no abonnement'à la Musi'ju *.

Se mttl-.'r des substitutions ci BJBff pËS lGNEU LA SOURCE.

fi f Ml B -CIU JfT«t VA B 1 iTvl AilectlonodssRelns
.«___L JLLBJB H A ̂  y j  111 M

lt 
" h Vessie, Estomac.

La Caisse do ville et le bureau communal
de l'impôt soront fermés le

jeudi 12 mai 1910
pour cause de service de propreté.—______;—_J—-.—^—-—r—, . . 

A VENDRE UN LOT IMPORTANT

Offres k A. W. I41R , peut r reartanSe. Fribonrc. ,

Vins r<>uges d© Bordeaux
1M8 la barrique (£25' litres) Kr. 135.— Is demi Tr. 75.—
1907 » > Xï5 """» ; > 155— » V •> &5._
10;-« » > ' M5 » » 185.— s » » 100.—
franco dc tou;' frais en gnre de l'acheteur. H1855 V 1480
• S'adressor k ïl. A. !.. Légal, l . rsruu-l l ralei iu, à Ceuon ,

p. Bordeaux (France)

pVi M RAISISS SECS^uimrm mm MT BOUGE
à 20 !r. le» 100 lit !

^T .« j ,  A 87 îr. le» 100 lit

• prises gare de Morat 5̂il5̂  contre rembours.
ir. ¦-.:- . .

¦ i pu lés r r i : - ;. Fflts il dispcsitioB. Z :'.:¦: '. ¦ gr<Lis& f ;, ' : .-•:

OSCAR ROGGEN, MORAT
m '»*¦ "•" ' ¦' . ' " '

Une ILSI - , n île eommerex ae f r - '-' ' ' * •¦*¦* • '-» ' * * •¦ '''-" * ¦*¦*-• ' ' * ' • • ¦ •- • • ¦¦»- .«-»¦? - ..
Krl'.ourg .leaiande RU . •'*_.- ' .

&.Tet^̂ 0  ̂ BIBUOTHÈQDE D'ÉCONOMIE SOCIALE
S'adr- s et .»ons "H r.!l y , t

l' .-:i»'.:.o-> 'dé' -pntilieUe Haasen-
stein tt Vogler, Fribeurf .  . jjiS -i

Us I' I i . .' ..,•_ ' - bonne

jse'rvante
I f  campagne, propre et active
Ho-igâ$e 2;ï&-898

S'adresser sous H'«15F, i
iiâtëfiHtnm et ¦ l'oglty, \ /N->
i*er>e:- -¦ ¦ ¦

JEUNE HOMME
de 18 i tO kr.i est demande

c e ,. , i . , ! , ,  r. t t l n i : , -  a la
i-lnir a;-!,;'  '; i , ; , : U r  et
Birfaler , Fribonrc. 1UA

OH u i : n A M > .-.

une cuisinière
Inutile do te présenter sana
fciceiucies r«f- .*wneM. ' ie :.«7

S'adr»s4i- * !3 - •- i:do..*rd
Ar* Il uni an. 20. rue de Romur.t.

Meubles de jardin
TabUs rondes et carrées
Chaises pliantes
Banquette*
Bancs de jardia
Pieds de bancs
Arrosoirs
Seringues
Conpt-gazon . -
Oatilsde jardin p. entants

E. Ï ÏASSSEB
Frlbonrr.

MISES PDBUODES
Lnudi 10 mal, - c - , ..

joar , les h-.nrs de il. Jaunes
Qougler «poseront en miit*
publiquet Vis inùcesMes qu 'ils
possè-ient 'an Trt d'Altt soit
maison, jirdm ei* ptace .. Ren-
dez T»iu« des iniseurs tu café
Marcello Les mises seront Deo
sur place, l'our viiiier lesdits
imm. uties . s'adresser s M.
Harer, huissier. 2!0>.FÛ3

C o u l e u r s  en toutet nu- s
¦nces , pripar&et , >irt- S
fts à lire employies, ¦
fotfr jalonsles , bar.es S
de Jardins , meubles 9
dis vérandas , etc. ç

Vflflflis .émail Tosa, pr.vr S
mtublssctblcyJ-.-.tes. b

Vernis copal, de la mai-
son Wi lk inson  ds
Londres. Q

Laque pour chapsaux ,
en toutes couleurs.

Strobin pour blanchir
les chapeaux d« paille.

5
Teintures pour étoffes dt !

laine, coton et soie.

DROCDERIE

A.mmm
rue de Lausanne, 67 Ç

J^J^B-OOT_t:Gî|
ST«l*x>ïxoAa - fi

ooooooaaoooooutKniK
' " - 

Uiio' tàtine fAàllîe*"demande

OSE FILLE
fldèle tt treTaineuse (cathol 1 -
qu«), comme aide de U mîos.
gère, peiasion d'apprendre' la
langue allemande et la enisine
Vie de ftmltle -~ S0S2

Sl i - j -er -PC-.trr , Laehen
(Sehwyz)- _.' -\ . ¦- ¦ >.

A vEKunc
un Immeuble

Mea'£ltt< aà'cestra doUMUe,
comprenant i magasins et
grande pension.

S'adresser sou» H 2064 F, i
Saatcnitein tt Yogler , Fri-
boura. , 2070

A LOUER
à dater du 1" janvier 1910, la
rez-de-cbaus3ée,' le 1er étage.ct
les dépendances de l'ancienne
laiterie de Beliau.x. Xes locaux

S 
nuiront être aménagé* au gré
upreneur.
Tonr lea conditions, s'adrssssr

ù I.. lii rtlliiff, ,. - . ( ¦ •.' - . k \ 11-
l»»»rî .  -107 -

Volumes in-12, brochés a 2 jr.  le vol.

Ui Chômage, par Philippe Laa Cases , avocat.
Les Colonies de Vacauces, par Louis Delpérier, avocat
L'EnseijjiK'ineiit nn'-nau er, par Maurice Beaufremont
Pali-ons <-l Ouvricn, par A. Roguenant.
La Monnaie, par A. de Foville.
I-ji Paroisse, par l'abbé Lt-sêlre.
Conciliation et Arbitrage, par C. de Fromont de

Bouaillt , avocat.
L'alroolisiiie et les moyens •!«• le comliattrt;, jugés

• par l'expérience, par le Dr Berîilion.
Girîells et Trusts, par Mart in Saint-L ;on.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière.
La petite Indu strie conteninoraine, par V. Brants.

ES YEITE i Li LIBBAIRIE CiTHOLIQUE 
^iSO, Plac» Salnt-ïicoits et htm it Pérollts , FrUiM ĵ

¦>*•»• -»  . . . *"«•«-. s . r t  t r ,  .'a-. :, . r  j - .-,  ; ¦, . .. . L 1?H3.A

Cnirs pour cordonnerie et sellerie
Conrrotra en cuir , pour transmission.
Ij iulcre», fermoirs et réaine a t-oiirrolea.
Hallea pour graissage de cuin.
î l i i i m »  *. , - .: :. .;.' s en caoutchouc et cuir.
Crlna flléa et lf inea pour matelas.
Peaux de < l i â t»  russes pour rhumatismes.

CX VILLIGER
Grand'Rue , 57, FRIBOURG

Banqae cantonale fribourgeoise
Dans leur assemblée générale extraordinaire du 8 avril

1910, Met sieurs les actionnaires de la Banque cantonale
fribourgeoise ont décidé la transformation des actions
nominatives en actions HII porteur.

Ln conséquence, M- s- -.• •, ¦.:• - ie> action:.aires sont invités
'• présenter lours titre.- pour être munis du timbre de
o .version :

à Fribourg. à la Banq .e cantonale ; à BuUe , Estavayer,
Morat et Châli l-St-limis, auprès des Agents de la Banque ,
et à Bomont , chez .1/°* Forney. H 1903 F 1941

Frihourg, le 23 avril 1910.
BANQUE CANTONALE FRIBÛORCEOISE

!.¦- directeur : Léen Glasson.

~# 1 -.œ
§sine de §almrioplasiie

FRIBOURG
Installation moderne

SPECIALITE : d- .-r . _ r . ,  sreer.ture,
nlcktlase , cui/ ; •- ?. .:, ctamajo , oxydatian des môtani

paliïssge et réparation
Tous nos métaux pr£:!eux sont exempts de tout z '.bage.

Travail prompt et soigné

Arnold BUNTSCHU et O -"
¦-" ¦ j . unt i

IJ'2, Court-r.tieniin, 02

CAISSE D'EPARGNE & DE PR ÊTS

I 

Oui ri
Nous bonifions jusqu'à nouvel ordre, pour

tous les dépôts, les intérêts suivants : 3047

sur carnets d'épargne : 4 °|0
La caisso ne fait a u c u n e  rctemio à ses

déposants pour l'impôt cantonal. Lcs tirelires A
domicile sont à la disposition de tout déposant ,
moyennant un premier versement d'au moins 3 Ir.

en compte courant : 3 3|4 °|0
Le montant des versements e3t illimité et

l'impôt cantonal est à la charge de la caisse et
aucune rctenuo n'est faite au déposant. 1S37

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

IL! Fers de construction L.T
, & iq, .1̂  15, 18, 20, 22, 25, 88, 80 %.i .

--. ., . jnsq,u'à 12 m. de longueur
Tuyaux ̂ e> de^oe_pto -ei» loute
Tjuyaux ou. I<?rs étij",*s-
Grllln:;es galvanisés.
Honoes e»rtifloîelles.
Herses à- prairies.
Pompes à. purin.

PRIX MODIQUES ' '

E. WASSMER, â côté de St-Ricolas
FRIBOURQ



Il n y  a que vou
qui avA7 à veil!cr sur votM MnW" c *?1 pour"

Ul cxjux. llU01 n0ua VOm recommandons un
es«ai avec • « .ci i N », café misse aus graines

H| c.-u-il.s. • K.i .MX ¦ •-: 1- seul auccéduniS
B parfait da cafô colonial excitant et coûteux.

K3B • s i \ l >  ¦ n'excite absolument pa?, est îr. -s
Hffl nou-Tissact et de p lus de b % meilleur
RM marché.

SOT" Fi&rUae fis «SANIN» S. l-ZoUilT^I
Dépota k :

Fribontî i M1'* Anna Ackenaa_a&.
i Ayer Jules.
i I l u i g gf l i  Ed.
i Cornu-Dossonet , rue dee Alpes, 2t.
i Kivaz , A., rue Samaritaine,
i GrQnig. Fritz.
» Jenny, Louise, r*,ruederiudnstrie.
» I.ebmann , Jean.
» M» Marie Maillard.
» \ euve Monnerat.
» VPUTO A. iVri-oulax.
« Hcnevey.Corminbœuf.
s Hcnevey-Jolly, H.
> Scx-itfW de consom. du» Employai

de :. -:::. ", d* 1er, posta», «te
i Zcbntner, .Mois.
m t.ura , Atutette.
» (Juillet, H.

Rosé : Fréd. Zehûd.
S -i . : i i i . -j : Irénée Sonney.
Sêtnenj  : A. Moull->t.

o Bnqui? , Hoino.
t : i l'tTr. .';; s-.- n - ( > .-i i /  : Villet , Alexis.
Ponl-I»-Ville : M=* Bovi^ny-Tinguel y
¦ • M. Longchamp.

La Uoclu : Scherly, Alex.
• a Risse, Louis.
> > Vial , Emile.

l'orbWrrt : S. Blanc
Rorjrrs p -Sâl'i : Delabay», Joaeph.
Romont : V -. . '. , - . * : .. . Emile.
Sh Iriez : Carrel . Emile.
'¦¦'. ¦.t * . « n i i -n» : Caille, François.
Vaad»ns : Rigolet, Joseph.
VllltrlBibood : M™ FL Genoud

* Pittet, Louis.
Vsaérrrns : Périset , Amédée.
rres-sers-Meiéu : A. Rosset
t Illtz-SI-rirrrt : Veuve Raboud.

» > Veuve Jaquat .
Rne : Conus , Léon.
liant" tilt : Zap f , Ernest.
Us tirons*» : Merier-Sau^y, Erneat,
Clieiraa-d'Œx : M* L' Klingert.

,. liit.te.Iiier-Kutt.
Rongemont : Trachsel, Hobert

> Hocbat , Louis.
Rossinières : Dubuis , Sœurs.

» Pillet, Jules.
l.a Tine : M 01' veuve Burnier.
Wzrly : Mauron , Jacques.
¦ M™' Thalmann.

Montagny : Joy», Henri.
MoulOovou : Pern- t, Casimir.
téebelles : Wicht , Jacques.
Praroman : Sauge, Arn.
Trayvaox : Gachoud, Alphonse

J.-J. RouVin.
l'nlppcns : M" Alodie Menouc

Cours de cuisine, à Fribourg
dans la grande salle du 1" étage du

CAFÉ DES GRAND 'PLACES
POTTK L* DIKKCTIOW DB

M, le prof. A. Jctterand, de l'Institut de cuisine , Lausanne
Ce cours est retard* ju -qu 'au 18 nui. de 2 k 5 h. Le» ins-rip.

tions «onl encoro icç u oa S U Librairie de l 'Univi-ri i t* . Jusço an
IB mai, au soir Prix du c .un : 30 fr. lo* 12 ltç>ns. Ii i ';_« pu
d'autre» frais de fourniture*. SG35

M H, cours »ont le» plue  cornu» , lis plus suivi" et l«-« pici
tppréciés do loute la buLse. Succès gsranti. Nombreuses refe-
reccsi à ilisposi'iou

Banque cantonale fribourgeoise
FONDÉE EN 1861

Agences d Bulle , Estavayer , Morat et Chdtel-St-Dcnls
Capital anclsil 2,100,000 fr. — Kéaerree 370,000 ft-

Escompte de billet» et d'etleis de change.
Ouverture Ae cre iils en compte coursul garantts par caution-

nera-a t , nantissement ou gardanoe rie dam
Avance* sur nanti *»«a>out de litres et val'ur« .
/Vcnat et ventede fonds puolief. Ordres de bourse. Caveau bllndi

foor (rarle de titres et valeurs diverses
Encaissement d» traites et coupons snr ton» psy» .
ta B\:"]uo r-çoit en tout U m f t  des dspôis «n compte eon«-*Di

au i terme: elloétar.t do» obllgatloos » 3 on 5 an» toil

EHfiODEMENT SWJCSW Toai' 0""uuo'
L' tMtllIo* " lJITO»OHniLB „

u bonis ii Ecsdî, CoesfM. Helhcl,

S1"" ' ' ' — ¦

il&ffi iRSiiiës avantages
fjtSFvfl / )i ,ont anuréi par

VÊÊffÊll̂  
i l ,a machine à laver

ïS>.\!*T^?»-" « Volldampf » de John
en compardisoa des procédé» omployé' ju «f ju 'lci en ezlfesoi
' • - . , ¦'.; , ds :-: ¦.. ',*•¦. — Koonomie de itvon , de temps , elo.,
d'environ 75 %. Livraison aus>i S l'essai.

Ko vente dans le» commero«s oor'esponlant".
S.  JL. ](ihn, Sorl . '- t i-  AuoBj -Die , / .ur l r l i. U'ih' ebachtlr .. 7.m ¦____¦ ____¦¦¦ —___¦ ¦¦!

Rue SaM-Bieolaî, Pharmacie IAPP, Frihoirrg

Le meilleurCra yon 'HPOLLON^i
de K JOHANN F7\BER JÊHT

VIIN J3 JE S A N T E

Réouverture : 1er juin 1910
r.ens'i(nemenli fourni l  par la Direction.

|glĝ g||jfœa^  ̂ I feKugara^^wj^ ĵ ffl \ià

Marque ,, Croix-Etoile^

Veuillez donc demander toujours

I I B seul véritable MÂGGI ¦¦«¦¦lli ll—ammm_BM_——oomaaa KI I I M  m InSSIoHH

Mar que M Craix-Etoile! ' I
?r &_$*>. ____-Stît__l__ĝ B^- ¦rl-l̂ W, —, , , I L . ...M W ii^iiffmBBHH
^^0^^^HBBBBTO^;:,: ï^J^^^^^^^^^^Ha&^ â̂S3iS_îï̂ E_S^»w__^^_^&^"v£.; •'" HJwpSy

É 

Conlre les affections broncho-pulmonaires
Toux, Coqueluche, Grippe

Catarrhe des voies respiratoires
d« nombreux médecins prc.crivent avec succès la

SIROLINB " Roche „
Eiiger dans toutes les pharmacies expressément la SIROLINE eo flacon d'origina

" ROCHE n et refusT sans hésitation touto contrnfaron.

Grand assortiment d'outiSs agricoles
ITourcnes américaines,
Manches pour outils.

Wsiû/HiLaK:* ^fi^a*a*^« s& JR£^"ttEL2aK

E. WASSMER , à côté de St-Nicolas
FRIBOURG

J§P*8
N9 1250 j r & JT  dans

en 15 degrés: 6B-7H ^^J^
routes les bonnes

A0$&Jr papeteries
SE VEND j r e &^ é T  

_&**» !*
au prix de

40cs. pièce
ou F. 3.75 ĵS
la d o u z .  Aê^:

^  ̂DESTINATIONS SPECULES
^6B-2B:Études.croquis etc.
H-4H:flrchitcc|-cs.consrrucreurs

cr dessins minutieux cn¦ général.
Lithographes et xylographes.
Usoqes ordinaires.

5H-7H
HB c u F

a«2SHSi

Le meilleur ?in recommandé par les médecins anx malades et aux convalescents
En venu- ii ji, * toutes les phsrmaciss, drogueries , ép iceries ut au dépôt général pour Cer.ùre, Vaud , Fribourg,

Valsas, Haute-Savoie «V Pays de Cox H 5041 X 4702
BIYE & RQULET, Tina en gros. 10, ruo Ainat , GENÈYB

Prix : t jr .  U boatêUlt. — Prrrt rt emboUt^n tn plus.
Kc-nJ «lr|.».«liitlro A lYllMtnrj?! M. U.XJIJ^P, i»bnriuaoi4ii, 15D, rut» Nn1n(-Xi<m}u«.

| POUR CHARRON
ou menuisier

A louer  bel atelier r '\ -v
Reniy. VOitU* ier, i ; , . i i ,- . Trô«
favi>7Htj| pn conditions. 2111

Pour cause Ue départ ,

atelier de charaagQ
avec machinP8 «-si à remettre
au plu» tôt dsns  uno ville in.
dumriolle du c-»Dton. 207Î

S'n"ir«s»er h. Hn»s»n«teit _ i et
Vogler . Bolie. eou< H 785B.

On désire c mprmiter
IS.OOO fr. *cr trôs bonne bypo.
t t .èi jue en 1" rtiog Faire offre»
rn indiquati t  le taux, par évit,
à Haa*e< sti-in et Vog ler Balte,
f n n a  H R1| H KM!

B̂ ^̂ w  ̂m M w Jf^TWB

t(Xllau«ad>nil.««»i«!i.> « . . E S T O M A C , du fOI6 , «tlRIlNI
'¦*ttWo VE&SIF .  rumida. Ktntsnit fttta Ui.initx.

Vente de domaine
I.D-adl IO mol. rt*s S U»uf«s dfl Vaprivffildt M i>n» < . l r»r .:'

fl K u m i i i i i . ' ii„. -, ; . , , -:, vente , par vole d cerbères public uer , la
propriété qu 'il i - » ¦ • ' !•• rière di te  cocnmut.e cumprtusi>t una
(.- r i i l l l i i '  loi m c m m!•¦ n. •• e» l i i 'in» . OOHtre |-- ; .!, .|i'« C|V»« et
environ as p»n«i. <i ' .-..- . - i l r r i t  tprnsln i-aai « o u i  ma* » « '< -
min i aa lum m i n. , delu gravière» en cxpioitauon, eau luU-
rinable

Situation • i¦ ¦ - ¦ s' •- •...:.:.. - .: • au bord de IA route cantonale , h
10 miouleg de la gare et do la vil le  de I: ¦ > .-.- .._. u t .

Conditions de paiement favori.bin.
Le» mi/es auront  liou au domicile dn vendeur.
Entrée en pO'âe»olOD 1" 22 f*»rlor itill
Pour vi.itur le domnine , s'adre»«er au propriétaire et pour

conditions en IViud.. <iu notaire toassigiii I0S9-KS2
Romont. le ix avril IU10 (lh. Bowioa. I-I

V. GENDRE , constructeur
FRIBOURG

Inventeur dn Uonte-toiu pratique, brevet + 1789S
Inventeur dn Frein satomatiqus do tûretA, bret. -+ 41478
Invent, de l'Appareil réducteur d'emplacement bWT. -t 53S85

Copié partout , jamais tçalt

^
*v lirftot- h toute' •*»

j^ 
--̂

> toveuiions .leuionu

^J/IM ! N%J^ 
foin Uendre ue laltM

x^-̂ ^9.;ffl -ij « ^V dlus rien i désirer '.j 4r~~~~ 'r *S ±Sï— f^.
' '' '̂ 7*^?H P"Ut lwVer :;',( "; k f
| BPB — m Tou« les eoaMiaeu

sont sur rouleaux

j Les références «ont

**Ê\ JJS .BBI surprenante.

Représentants a Paris , Humouse et Mtian
Représentant .!U I<- M i '.V.\ »)!J l '„ à Itue

Demandez le oatalogue apeolal.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ilea propriétaire* dea quartier* Bostaregard, 15< ih -
16cm r-i VlRnettaz, le jendi 12 mal, v. s '- _, îi. dnaolr,
aa i-.îii' e Ueaa-Hlte, A UenareKard.

TRACTAKDA I
I. Rspoortda Comité.
2 Cuuimunlcatlon de la pétition.

Le comHt d«» intirMs du quartier Beoureeard.

9SÛ 'ar_a*s^QSiiSi32rffirras_a_SE3

BaSIDSIDSaSDSOSDSBSliDSDSQSQ
M Vve M. DURIAUX M
«RI !r*̂ *

WM Rae Grimoux, 2, Fribourg. TMpkut» ^.
W — COMBUSTIBLE8— "vl

Iloia t 6apin, foyard, chêne, brut on coupé. — Char-bon* : Houilles, Cokes, Briquettes, Anthracites, Bouletj. 33
no(8 DE (o . v s ï u i n i o v

Faufiles. Planches brutes et créions. Lattes et liteaux.
fSST l > A  MES»

Société anonyme des maisons à bon marché
PRIBOURG

A rendre on h loner au nouveau quartier de Planafay»
(paillettes, plnslonr» inalnon* A un ou deux logements , du
deux , trois et quatre chambros , ouisine, buanderie, cave, galet.-tiat ]ardin, eau, cûauffaae. ett. Vue superbft .

Pqur tous renseignements, s'adresser à Bf. nonielll, tneinleur-arehiteele, K - . ,- -. . -- ,, d« :• ,- i ,: > ¦, .. . 'JJ , ou à MM. l l jmr OL Tîiml-
mann, k Fril.oarc. H BAI  K Qrtl

Banqre Populaire Suisse
Capital versé au 31 décembre 1909 ; Fr. 4fl .58S.?04 .85
Réserves » > » > , 8,8(50,024 55

43,133 ¦rn-THrtalr—

EiconpU et eacaissemenl d'effets , d» eoajeuj et titres renbosniblei
Garde d'objets de valeur et de titre».

Contrôle des tirais.
Exécution d'ordres do bourso

aux boorsos suisses et étrangères.
Aohat et vente de bon» titre» de placement.

de monnaies et billets de banque étrangers,
iiuces d'argeat tar titres, contre cielionnemeitt on hrpolhèciie

Konscriïtioci aux éroiuions suisses et étrangirea.
Placement de cap itaux.

Réception do dépôts d'espèces à intérêt
•ur carnets d'éparpi», «n compte courant

ou contr* nos obligations.
Chèques ot lettres de crédit sur tous los pays

L/Dc&Uoa du civiecs, (s»îe*).

Banque Populaire Suisse, Fribourg.


