
NOUVELLES DU JOUR
Répondant à la demande de

M. Redmond , chut don nationalistes
irlandais , le gouvernement anglais
examine actuellement la question
de la modification de la formule du
serment prêté par lo roi a son avône-
mnnt.

D après uno loi de 1689, tout sou-
verain qui monte sur lo trflno anglais
doit faire, d'âpre la constitution , la
déclaration suivante :

Mol, par la «race da Dieu, roi (ou rsine)
de Oranls-Bretagne et d'Irlande , détenteur
de U fui , déclare, afllroM et Jure solenoell*.
ir.nA ux y '. -ù-i: r-  cr e-vii . en la présence de Dieu,
qua je crois qu» dant le sacrement dn la
communion il ne a'eflectue aucuee trans-
substantiation dts élémeaU du pain et du
vin en corps et sang du Christ, aoit au
moment de, soit après ta consécration faite
par quel que personne qus ce toit.

Kt je crois que l'invocation ou l'adoration
At ta Vierg» Marie ou de tout autre saint, et
le sacrifice de la messe, tels qu'en use actuel-
lement l'Rglise de Rome, sont contraires k
la religion protestante.

Kt ea pi i ..ci, oo d« Dieu, je déclare, atfirm»
et jure solennellement que j« lit* cette dé-
claration et chacune de ses parties aans
aucune rectriclion.

Cette déclaration eat le plus net
témoignage du vieux fanatisme de
l'Eglise anglicane et de son ignorance
du culte que les catholiques vouent i
la Sainte Vierge.

Déjà cn 1901, uno commission de
la Chambre des lords avait été char-
gée de supprimer dans la formule du
serment royal ks expressions lei plue
blessantes pour les catholiques. La
commission présenta un rapport sur
scs travaux. Le texto qu 'ello propo-
sait était tellement absurde quo le
bon sens de la Chambre des commu-
nes ne voulut pas l'accepter. On
n 'avait mis dans la commission ni
pair cathotique, ni évoque. Lorsque
le projet fut discuté à la Chambro
dés lords , celle-ci , dana son respect
pour les traditions , no voulut pas en-
trer en " matière.

• ^4" juillot 190-J, le duo do Nor-
folk revint A*ia 'charge et proposa à la
Chadibro . des lords de reprendre la
question. Lord Crewe répondit au
nom du gouvernement on beaucoup
de paroles, mais d une façon dilatoire.
Il dit qu'une catégorie de personnes
— heureusement peu nombrouses,
ajoutait-il — ne voulaient pas enten-
dre parler d'un changemont, trouvant
que le texte du serment actuel était
le plus parfait qui fût. Une autre
catégorie , exposait lord Crewe, vou-
lait rendre la déclaration incolore :
c'étaient les catholi ques, que plusieurs
expressions froissaient. Enfin le plus
grand nombre, assurait lord Crewe
étaient tout prêts ù accepter une for-
mule exprimant clairement la situa-
tion àa souverain vis-à-vis do la
religion réformée, mais s'abstonant
d'expressions offensantes pour plu-
sieurs millions de sujets catholiques.

Après ces distinctions très nottea,
on pensait que lord Crewe allait
conclure on faveur d'une formule
acceptable pour les uns et les autres;
mais cet homme grave fit simpWnvent
unc pirouette cn déclarant quo la for-
mule cherchée était à peu près introu-
vable Ét que le gouvernement so rési-
gnait à no pas pouvoir contenter tout
le monde. Lord Crowo déclara donc
qub ie-gouvornoment ne proposerait
aucune loi sur cet objet pendant la
session ëji cours et iqii'il continuerait
à songer & la formule satisfaisante.

Edouard VII était alors en bonne
santé," et' .rien " ne-faisait prévoir quo
le ministère dût se préoccuper de cette
affaire. Mais les morts vont vito , ot le
gouvernement est aujourd'hui obligé
do mettre à l'étude co que lord
Crewe ajournait à un temps indéfini.

» *
Les catholiques anglais , tiendront ,

du 29 juillet au 2 août prochain, un
congrès général dp leur» œuvres dans
la grande ville industrielle do Leeds
(Yorkskire). On y comptera quinze
évôquesctdc nombreuses associations

La ville protestante de Leeds se mon-
tre très bienveillante en mettant ses
plos grands locaux à la disposition du
comité d'organisation du congrès. Le
lord-maire de Leeds ira recevoir à la
gare l'archevêque de Westminster,
président du congrès, qui sera accom-
pagné du lord-rnaire catholique de
Londre» , et les conduira à l'hôtel de
vil le , où un grand banquet aura lieu
an leur honneur.

Do graves événements se passent
en Italie, dans la Jlomagne. Touto la
région est eu effervescence , le travail
est suspendu , la sécurité publiquo
ost gravement compromise. Près de
Lugo, une bande de trois cents
paysans, affiliés au parti socialiste,
a attaqué avec la sauvagerie la plus
inouïe un petit groupe de paysans
appartenant au parti républicain. On
s'est battu avec des pioches et des
fourches. Il y a. eu un mort et de
nombreux blessés. Les lunéeaules de
la victime ont été une imposante
manifestation républicaine ù laquelle
ont pris part trento mille personnes.
Les socialistes se sont abstenus.

11 reste de l'électricité dans l'air , et,
si le gouvernement ne prend pas des
mesures très sévères, on doit s'atten-
dre à de graves nouvelles.

La popvflation de la Romagno est
connuo pour son caractère ardont et
turbulent. On a le sang très chaud
autour de Ravenne et la tête prés du
bonnet. Cette région a toujours été
le champ d'essai des chefs révolution-
naires. Le3 idées républicaines y ont
été continuellement en honneur et
elles y font encore de grands progrès
Depuis plusieurs années , les socialis-
tes ont'- également jeté leur dévolu
sur cette . région, et leur propagande
a eu beaucoup de succès parmi les
paysans qni na tont quo do simple*
salariés, les terres appartenant aux
grands propriétaires. Toutefois un
grand nombre sont des métayers ;
ceux-là s ont p lus attachés à la terre,
plus " conservateurs et moins enclins
aux idé.es socialistes. Ils formant la
plus grande clientèle du parti répu-
blicain , qui défend ênergiquement
leurs intérêts contre les socialistes -,
ceux-ci veulent supprimor le métayage
et réduire les paysans à la con-
dition de purs ouvriers agricoles. Lo
lutte est ardente entre lea deux partis
et c'est à qui jouera le plus mauvais
tour ii son alvorsairo. C'est ainsi que ,
aux dernières élections de Lugo, le
général Masi , candidat constitution-
nel , n'a été élu que gr&ce aux voix
des républicains , qui ont soutenu un
candidat monarchiste plutôt que lt
candidat socialiste.

La lutte qui ensanglante la Iloma-
gne est dono à la fois économique ct
politique. La vraie causo en est le
régime agrairo do l'Italie, qui est des
plus défectueux. Les campagnes ita-
liennes no seront tranquilles que le
jour où l' on aura fait une meilleure
répartition des terres.

Une dépêche de Bucarest à la
Gazette de Voss annonce que , à l'occa-
sion de la visite du roi - Charles do
Roumanie à Vionne, la pj-incesse Eli-
sabeth , nièce da roi Charles, ûgée de
seize ans, sera . fiaac£e a l'archiduc
d'Autriche Chartes-François, fils du
défunt archiduc Othoiv-François-Jo-
seph, frère- de l'archiduc héritier
actuel François-Ferdinand.

L'archiduc Charles-François est âgé
do vingt-trois ans. Il deviendra héri-
tier du trône d'Autriche-IIongrio,
puisque l'archiduc héritier actuel
François-Ferdinand , par son mariage
morganatique avec la comtesse Cho-
tek , a dû.signer pour ses enfants une
renonciation à la couronne.

Nous nous étonnerions quo l'infor-
mation de la Gaulle de Voss fût vraie
et que les fiançailles qu 'elle annonco
eussent lieu, car la jeune ptinwwe do

Roumanie est de religion orthodoxe ;
cette disparité de culte doit l'em-
pêcher d'ontrer dans la famille des
Habsbourg et de devenir la femmo
d'une future Majesté Apostolique.

Une apologie par Harnack
Lo célèbre hi.storien, criti que et théo-

logien protestant Harnack a fai& der-
nièrement k Vienne une conférence ,
consacrée aux Pèna de l'Erçljse.Ofculpnt
les journaux autrichiens out dono'' le
compto rendu. L'exposé du Harnack a
été une magnifi que apologie de" l'œuvre
tle l'antiquité chrétienne, qui a éti: si
souvent l'objet du mépris d'une, suinte
imparfaite. Los principaux poinU déve-
loppés pur Harnack ont été les suivants :

• On i-iiU-iid souvent dire que nous
vivons en un tomps complètement iliffé-
r«at  du passé. Toutes vraies que soient
OM afiirmations, la vu- pratique, la forme
des relations morales , la pédagogie onlj
au lonâ , lcrl peu changé, les vertus de
ne» ancêtres sont aussi nos vertus. Sur
beaucoup du champs de l'activité hu-
maine , l'homme reste toujours le même.
Kt nous avons pour devoir do cultiver,
de conserver certains idéal» de l'huma-
nité . Ces i.ié.ils ont leur source dans l'an-
tiquité. dnftS*l> christianisait'. Et le»
hommes à qui nous devons la conserva-
tion des anti ques bases de notre culture ,
ce sont les î'ères de l'Eglise.

« Le profane attache à ce nom uno
idée d ennui extrême , de désert intellec-
tuel. Mais il n 'en est nullr  ment ainsi. En
parcourant les centaines d'in-folio des
I'ères dc l'E glise, nous sommes frappés
du contenu varié qu 'ils renferment. On
y rencontre un fonds de la p lus grande
valeur. C'est dans ees quatre h six cent»
in-folio que se trouve cachée lu source de
notre culture.

« Lc p lus grand mérite des Pères de
l'Eglise , ce fut de fusionner en un tout
homogène la pensée hellénique avec la
pensée chrétienne. Par cette réunion de
l'Hellade et de la Palestine, ils ont créé
la culture du moyen âge. tt le testament
intellectuel de l'anti quité aboutit à la
conclusion que le monde extérieur esl
quelque chose d'accessoire et que la vio
intérieure est la vie propre de l'homme.
Et ce fut alors qu 'une pensée universelle
so substitua aux anti ques unités natio-
nales et politi ques.

« Après la tentative des israélites d'A-
lexandrie de fonder uno religion univer-
selle , rc sont les Pères de l'Eglise qui se
sont chargés de cette tâche, et , par lu ,
ils ont créé l 'institution politique la plus
puissante , la p lus durable que nous con-
naissions : l'Eglise catholique. Grâco a
eux , cette création devint si-puissante
qu'il lui fut possible de prendro la p lace
de l'empire romain. Chaque pierre qui se
détachait de l'édifice gigantesque de
l'empire fut enchâssée dans la construc-
tion do l'Eglise catholi que. Lcs temps
modernes n'ont rien créé do semblable.
C'est là la communion la p lus considé-
rable de l'humanité. Co fut là la seconde
d'-.s çrandes couvres des Pères do l'Eglise.

« lls nous ont aussi conserva les écrits
do l'antiquité et nous ont aiûsi donné la
possibilité d'apprendre à connaître ces
champs do la culture classique . De plus
ils ont posé los fondements de toutos lft
cultures nationales do notre Occident
C'est d'eux que quelques nations ont
reçu mémo l'écriture. Toutes les autre
religions nc se sont propagées et trans
mises do génération en génération CJIM
par leurs cérémonies. Co. n'est que dani
lo judaïsme ct lc christianisme qu 'il ci
a été autrement. On y demanda l'intel-
li gence du mot. Ceci exigeait , en retour
l'écriture ot, par là , la littérature. C'est
ainsi que los Pères de l'Eglise ont pos«
la base dos littérature» nationales. Ce
n'est, certes, pas là un petit mérite.

o I,cs grands philologues du commence-
mont du XIX mo siècle ont exprimé l'op i-
nion qu'on pouvait déduire do la culturt
anti que et dc sa connaissance qucl qui
chose comme de la religion. Ce fut  uni
erreur. I JI religion est une conception dt
Joute Ja vio indépendante des conrep
tions scientifiques ou esthéti ques , ot
elle n'est rien. La conception religieuse
de l'univers doit être aussi indépen-
dante que la coneeptitn scientifi que cu
esthéti que. Mais on n<_ peut , par exem-
ple par lo christian ifmc seul, ni con-
naître toutes les lois de l' univers, ni arri-
ver à ce que nous oppebns être un homme
cultivé. Hommes dhujourd'hui , nous
devons , par conséquent , bçirû à d'antres
source*. Nous devons-'receviiir 'dc» inains

de* penseurs les p lus sublimes de tous
les temps. On no peut sauter par-dessus
aucune des époques de l'humanité. Nous
trouvons dans les écrits des Pères do
l'Eglise des pages qui soutiennent la
comparaison avec ce que la littérature
universelle a jamais produit de plus
beau, de plus profond, de plus stimulant .
11 y  a dans Tertullien, dan» saint Augus-
tin , des pages d'une suavité toute mo-
derne, magnifi ques aussi comme force
et beauté du style. Saint Augustin , le
plus grand des Pères de l'Eglise, est sans
égal dans se» méditations sur la vie inté-
rieure ct dans la culture anti que. Jus-
qu 'ici, les Pères de l'Eglise n'ont été un
objet d'intérêt que pour les philologues
et les théologiens. Cela ne devrait pas
être, parce que leurs œuvres sont la
source de toute notre culturt- actuelle. »

Ainsi, k peu prés, a parl£ Harnack. Il
n'est probablement pas le seul dos sa-
vants non catholiques à penser ausri
hautement des Pères de l'Eglise ; mais
il e*t l'un des rares qui aient le courage
dc confesser son admiration.

La mort d'Edouard VII
Préparatiis des funérailles

Ou annonce officiellement que quar d
la dépouille mortelle d'Edouard Vil sein
transférée h Westminster Hall , les mem-
bres des deux Chambres et les autres
personnages présenta se tiendront debout
de chaque coté du catafal que. On con-
firme qao l'archevêque de Cantorbérv
présidera le servie.

M- Harcourt, ministre des Travaux
publics , qui s'Occupe des préparatifs des
funérailles du roi Edouard, et M. Haï-
dane ont été' reçu.-» en audience mercredi
matin pur le roi George pour discuter
des détails d» ' la cérémonie Le roi George
a re<u également le viftjmto Morley.

Ln parenté
L'impératrice douairière de Russie et

le grand-duc Michel sont arrivés à Dpu-
vres et sont partis immédiatement pour
Londres, où ils sont arrivée â i h. 37. IL
ont été reçus par le roi George V et pai
la reine Mary, qui étaient accompagnée
dc leurs Iils . les princes Edouard et Harry.
Lea souverains anglais et leur famille
sont montés dans le -wagon-galon et ont
embrassé lours parents, puis tous se sont
rendus ensuite en voitures fermées au
palais de Buckingham.

Hier matin mercredi, à bord du va-
peur Woermann venant de Port-Saïd,
sont- arrivés ù Nap les le duc de Con-
naught , frère du défunt  roi Edouard, la
duchesse sa femme et la princesso Pa-
tricia.

Ils se sont rendus immédiatement à la
gare pour prendre lo train de Rome i
destination do Paris et Londres.

A la Chambre des communes
Hier mercredi , à la Chambre des com-

munes, M. Asquith a proposé qu 'on de-
mande à la Chambre do nommer une
commission pour examiner les questions
relatives à la liste civile , c'est-à-dire aux
sommes volées par lo parlement au com-
mencement Ae {-'naque règne pour Ven-
tretien do la maison du roi.

Le message présenté par M. Asquith
à la-Chambro d«s communes hier mer-
credi après midi est ainsi conçu :
'o Le roi sait que l.i Chambre des com-

munes partage la profonde douleur quo
lui a causé la mort de son père. 11 sait
que la Chambre comprend la perte que
lui et la nation ont subie dans le triste
événement; les soins du-rot Edouard
pour lô bien do sou peuple, son habile et
prudente direction des affaires, son infa-
tigable dévouement .au devoir public
pendant son règne illustre , son courage,
son sang-froid dans les malheurs et les
dangers seront pendant longtemps hono-
rés par tous ses sujets ct par les autres
nations. »

Après la lecture , du message, M. As-
quith a dit :

« Lo grand roi qui nous a été arraché
subitement n'avait pas encore complété
ses dix ans de règne. Ces ann ées ont été
remplies d'événements importants à l'ex-
térieur ot a l'intérieur. Dans nos rapports
avec les autres pays, ce furent des amitiés
croissantes , do nouvelles ententes et dos
sauvegardes p lus fortes et plus sûres pour
la paix du genre humain. »

M. Asquith, répondant à M. Balfour,
déclara que la Chambre s 'ajournera jus-
qu'au t" mai . puis dc là au S j uin. Ello
discuterait alors les.crédits pour les be-
soins do l 'Etat .

— Ln reino Alexandra a reeu dnns la
matinée d'hier mercredi M. Asquith.

Les enfants
ries nouveaux souverains

Le roi ct la reine d'Angleterre ont six
enfants -. cinq fils et une fille. L'ainé,
Edouard-David , est né le 2ô juin 189-'»
et aura donc seize ans lc mois prochain
Le second a quatpxxti aa* ; Je troisième,
la princesse Mary, treize ans, ct les autrei
fils , dix, sept et quatre ans.

L'ainé, lo prince héritier, sert déjà —
comme son pér»; l'a fait — dans la ma-
rine, fl  y est extrêmement populaire. Sa
gentillesse, sa parfaite courtoisie, sa
bonne camaraderie avec tous ses com-
pagnon» Vont fuit aimerde tout le monde.

Le roi et la reine ont élevé leurs en-
fants avec la plus grando simplicité et
avec ua parfait bon sens. L'n de leur»
six entants, malheureusement, Lur donne
beaucoup soucis : c'ost le prince Henry,
qui est presque toujours souffrant.

Le prince héritier ne s'intitulera pas
tout de suite prince dc Galles.

11 portera d'abord le titre de dur dc
Cornouailles. D'ici à quel que temps ,
cotnme c'est l'usage, le souverain lui
conférera le titre de prince de Galles.

Etant donné que l'héritier du trône
n'a que seize ans, il eet nécessaire que
le gouvernement soumette au Parlement
un projet de loi avant trait o une rectncc.

La reine Alexandra
Lc message de la reino Alexandra.

dont nos dépêche» d'hier ont donné le
texte, a causé une vive impression a
Londres.

La santé de la reine Alexandra avait
donné , ces jours-ci , quelques inquié-
tudes. Lu mort subite du roi lui porta
un coup d' autant plus rude qu 'il était
pour elle imprévu. On ne lui avait pas
révélé immédiatement l'imminence du
danger ; vendredi matin, quelques heures
à peine avant la fin, elle conservait encore
un espoir que le» médecins et l'entourage
du roi avaient perdu depuis la -veille.
Comme il arrive en pareil cas peur les
constitutions nerveuses, le choc moral
fut suivi chez elle d'un sérieux ébranle-
ment physique. On a app ris aujeu-d'hui
avec un vif soulagement quo cette indis.
position ne semblait pas avoir eu de
suites.

Peu do reines auront été en Angleterre
l'objet d'un pareil culte, liés son arrivée,
â l'époque do son mariage , elle se vit
enveloppé.-, d'une vénération qui tou-
chait à la tendresse. Dickens, qui assista
en 1863 A la cérémonie nuptiale dc la
chapelle de Saint-Georges , subit l' un
des premiers le charme qui devait con-
quérir tout e la nation , n Son visage,
écrit-il , était très pâle , et trahissait une
sorte do crainte ct d'étonnement , mais
co nVtait pas le visage d'une (iaucée
ordinaire-, — ce n 'était pas simplement
un visage hésitant ct timide : on h sen-
tait prête à jouer sou rôle avec gran-
deur. »

Beaucoup plus tard , en 1807, un écri-
vain qui n hésitait pas à critiquer divers
membres de la famille royale s'inclinait
k son tour devant cette auguste ligure
dout personne n 'osa jamais médire.
« Le pire des radicaux, le pins grand
ennemi de la monarchie et du trône sc
ferait couper la langue p lutôt que de
dire un mot contro la princesse de Galles - :
telle est la puissance simple et souve-
raine de la bonté personnifiée dam une
noble fennne.

Cotte popularité n'a fait que croître
depuis qu 'elle est montée sur le trône.
Pour ses sujets , plus eneore que pour ses

blême vivant de toutes les qualités phy-
siques ou morales. Elle est si douce, puis
elle est si belle ! disait une dame anglaise.

C'est à la dignité de sa vio et à la bien-
faisance que la reine Alexandra a tou-
jours dû cette véritable vénération. Le
nombre des misères qu 'elle a soulagées,
suit pur l'appui qu'elle porto a toutes les
entreprises de charité , soit par ses se-
crètes libéralités, est probablement in-
connu d'elle-même. Mais elle n'eût pas
été si vénérée par ccux-mêmos qui ne l.i
connaissent que do loin si elle n 'avait
t i .ujours conservé' ce charme de jeu-
nesse qui avait frapp é Dickens. Le* nus
qui re l'ont pas Ré trie l'eut enveloppée
d'un voile de recueillement et de silence.

La reine-mère Alexandra a autorité
la publication du f assimilé de sa lit lro
à la nation Le produit de la vente sera
consacra à des couvre» charitablo».

Le War Ofli e a ajourné ie grand tour-
noi militaire et naval qui devait avoir
lieu ces jours. Par contio , le roi a décidé
que le» fètes do Bournemouth ne
aei aient pas interrompues.

Dépêches de la matinée

Londres, 12 maL
Peu epré« son arrivée au palais, l'im-

pératrice douairière de Rusais a OU
conduite dans la chambre mortuaire.
Son émotion était extrême.

Les Bean arrtrent continuellement ao
pa 'ais de Buckingham.

' ,' - ud l- . s membres de la famille royale
présents A Londres, les amis du feu roi
ot les personnes attachée» & son servit»
auront visité la chambre mortuaire, ta
dépouille du souverain sera mise en
bière et déposée dans la sali 4 du trône.

Le roi, la reine, la reine douairière et
d'autre» per*oonages de ta famille royale
ont assisté hier soir mercredi k un court
service célébré par l'archevêque de Can-
torbérv de mat ia dépouille mortelle du
roi défunt.

J r.nJre: , 12 maL
M VI. A'quith, Mac K.eno» et lord Mor-

ley ont été admis dans la Ch»mbre mor-
tuaire du roi Edouard. .' ' , < ¦ >  I hommea
de troupe» seront d-4 s*rvice ls 20 mai,
jour d's luaér&ille» du roi.

Le Daily Expnss dit que l'état d* la
rtiae Alexandra s'est beaucoup amélioré
depuis l'arrivée de Is Uarme Marie-Féo-
dorovna.

Londres, 12 mai.
Le journal Laneet publie de» détails

complet» tar la maladie du roi Edouard.
Il reproduit les faits conaus et déclare
en outre : Le refroidissement contracté
par le soùveraia à Paris s*, st changé en
bronchite à son errriéa à liiarntz. La
bronchite dura dix jouis, pendant les-
qu«ls lo roi rtsta alita. Ou croyait ea
Angleterre qu'il était «euleroent retenu
dsns ses appartements par fe mauvais
temps.

Londres, 22 mai
La Chambro des lotd» a suivi hier

mercredi la même procédera que la
Chambre des communes pour la lecture
du message royal. Après la lecture du
document , lord Crewe a pHrlé au nom
du gouvernement. Lord Lansdowne a
également prononcé un diicours. La
Chambro haute, absolument comble, a
adopté les résolutions ou milLu da
silence le plus complet. E l ' - •« réunira
le 17 mai, ainti qua la Chsmbre dea
commune», pour recevoir ie carp» du roi
k Westminster HalL

Londres , lî mai.
Hier ru '..- mercredi , on annonçait offi-

ciellement l'arrivée du roi George» de
Gièce.

Belg'ade, 12 mai.
On confirme que le prinee héritier

Alexandre représentera le rui de Serbie
aux funérailles du roi Edouard.

Washington, 12 mil.
M. Roosevelt a télégraphié qu'il accep-

tait la mission d'ambassadeur spécial
des Etats-Unis chargé de représenter la
Républi que aux obsèques du roi Edouard

Constonlinople, 12 mai.
La mission qui doit assister aux funé-

railles du roi Edouard VII partira de-
main vendredi pour Londres. Au retour,
il est probable que le prince héritier
s'arrêtera une temaine .i Paris, trois ou
quatre jours A Vienne et un mi deux
jours à Belgrade et aSofia.

Guillaume II et le tsar
D'après la Gazette de Voss,

tre aurait lieu cet été entre
Guillaume et le tsar, soit di ¦ ios eau*
norvé giennes, soit dans les ¦ ' '1-j v-.i-
ses. On croit en e ff et que la fanuUa i ̂ .. ,,„
riaU; russe viendra séjourner au châteaa
dc Vredeosborg. L'trnpereuJ Nicola»
ferait une croisière sur le» côtes de Nor-
vège, au cours de laquelle il ie renaon-
trerait aussi avec Jo roi Haakoa. U
serait encore possiblo que Guillaume 11
rencontrât Nicolas II au cours d'une
visite i la our danoise.

Les troubles de Chine
T3no dép èobe de Pékin anuonc* qna

de» désordre» se »ont produits k Yeacbow
dan» la province de Ho-nan. La mission
proj etante a été détruite.

Les détails manquent. Le» communica-
tions télégraphiques sont interrompues.

Nouvelles religieuses
L» ordiotl Cooliii i Bont

Le c«rdin»l Coullié est arrivé muai toir ...
Rome eo exulleato Maté.

Le c_ ..-.1 .:,.. '. est descendu b l» procure
de Saiot-Sulpice. Il est accompagné d»
Mgr Brosse, vicaire général do Mgr Uv«liée
recteur de l'Université csiholiqie et do Mgr
Béclietoille.



Nouvelles diverses
U. irr . , :, chef du ministère ïr  . -. -,.¦ .r , a

quitté Pans pour prendre quelques jours de
repos.

— La eounnissinD lég-»lative a proclamé
élu déptaté k Ai . : . , : y  : M. Crolard, ! '.- . . . '..
contre M. Borthft. r»dic«l.

— Vue vive e_bn»cnei rèça» dans la
;,.: ; ¦ .! i -.. ' . de Ci • ¦: ,0 - . 1. ¦ i ¦; ::: • ensuite de
la défaite aux d«rai*re« élections du can-
didat républicain Lwuurfo Ortraa.

— On vient de découvrir, k la bibliothè-
que de Vittfbu (ftalii), un ttaauscrlt de l'au
10CC, qui doooe uoe description détaillé»
tle la comité de HaWy. vue il YlteAe pour
la première foil te 5 avril IC<«.

— La Chambre turque a décidé, hier
mercredi, de demander tommutucation é*t
rapports d'espionnage écrits par des deputéi
lous l'uncieo régime.

— AprèilestunérainesduroiEîouardVH ,
le priace héritier de Turquie repassera par
Pans et s'y aris-rera deux lours.

V L'ACADEMIE FRANÇAISE

L'Aoadémie traaçatte termiaera aujour-
d'hui jeudi la 'érie des réceptions par cille
de M. Eugène Ilrieux, successeur de Ludovic
Halévy. Ce sera le marquis de Ségur qui
répondra au récipiendaire.

Le Jeudi ÎC mai auront lieu deux élections,
celle do successeur du cardinal Mathieu «t
celle du successeor du marquis Costa de
Beauregard. Rajprions que loi candidats
toat pour le premier de cea fautewts.
V,-- UiuirilUtt, recteur de l'Institut catho-
lique de Paris, '' .;. |. c! --¦.- _.  membre
titulaire de l'Académie des uu r . . - -. ,„ , et
belles-lettres et directeur de l'Ecole fran-
çaise dé Home et M. Snpheu '¦-, ,:¦ -. . r i - ,
pour le second fauteuil. MU. te général
Langlois, M«nrice Malndron,  Pierre de
Niilhac. Comervateur du Slu»ée de '¦.:¦ _ :!: - .
et le Tieomti- de 8»lnt-Goaies (en littérature
Ricb.-d O ttvtttity).

Auréa ceit» *¦ ¦,.¦¦.- - . ;¦ > , resteront libre» Ut*
fauteol» de UU. le vieomt» de VugM dé-
C«d* 1» J4 uura d-  r , .: ,-:  et 11¦ i. 'i ii...- i - . i .j .
c-  - r le 25 avril suivant. U. U o n  d. Ré
guicr s'est porté comme candidat au premier
de ces fauUuils.

Echos de par f ouf
DE QU OI EST MO*T £001/4 *0 Vil

Va STUcl* d l  nrvt '.sh Médical Jou'ua!
dit qu» le r.il d Angleterre j»u>t »aii d'un *
con-tuu'ion ni). .«te, mail , qae, cfepufs son
avènement au irftn» , Il n'a pas eu un j-mr
de rep * ré«l S-f cewe, il e*tff-Tç*u de
leair ion» se» F»gsgeaieoo> d» soaet» et d-»
..¦' ..- - . - ::. _• i ' - de nature à amener de : ¦ : •
rappo'ls inierndtionaux

Ln UH imni'diaie delà mort a été ur
ani; d.i cceur. dû aux d'fflcalté* tnécjniqin
croi-ikotis dd la circulation t . ' r;. - ( .. ,; .o  Le
m-inque dVI-mi.-ité des p-.imi- n« s'est com-
pliqué dd l' .'tit de la gorge, irriiée par la
fumée du tabac

LISTES CIVILES

Ln« des première* choie» qu «ura e faire
le ParUiUrDi >>ogl»it te r»  de Oi»f la liste
civile Ou V:UT.HII  ro, ; latlS la lis c civil» du
la rtine M»x-M<» t*t réglée deuui» t90t
par le Civil l«i Aet d" cette même année,
qui lu port- t 70 Mut) livres par un (1 million
"50.0i»0 fr.), dau l 'éventualité o* tile Mirft-
vri.it au roi Edouard

Li liste civile d'Edouard VU était de
vrn .ooo ti^iw (u."s&,«tfto u\ d»»v UOA>O<>
pour la ca,tsellt persooai -ll» el celle «J» la
reine. A c-la , il f au t  «jouter  les r*v*nus du
duché de Lancaster (m> i ron 1,500.000 fr.)
Celle du pria- iede Otlles était dr 3.i,000 li-
vras et celle de U pnnccfSe de 10,000; mais
l'Héritier du niât» «v»it , n out-e. Us reve-
nus du du:hé de C. rnwall , qui lui r-pper-
taieut i :_ r :-. 80,000 livres ou deux millions
de lesacs.

Le duc de Cooosuabt a une lista civile de
25.00U livre» , et les tœur» et !¦¦> till e» du
toi Edouard une liste civile de &0bt> limi
chacune.

Il est vraisemblable qu'il n'y aura pas d«
chansement notable dau la liste civiU
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MEPRISE
IU H. MARTAU

Ainsi, Livia était seuV, pauvre, sans
proches parents , en proie à un désespoir
dont il ne pouvait mesurer l'étendue k la
tendresse passionnée qu 'ello portait à
son pére... Il sentit unc p itié vraie pour
cetta doulnir , ot chercha pour lui-même
un soulagement dans lo pensée qu 'il
pouvait lui offrir un nom honorable ,
uao maison, une large aisance, et l' illu-
sion du bonheur. Mais cette idée ne lo
ronsola point. 1) donnait trop do lui-
même, ct son ctrur lui semblait pante-
lant, déchira.

Mais , enfin , était-il sûr qu 'il dût retour-
ner vers Livia ? Avee cet outro amour
dana X 'imn ? Mw. ce BovretKt- «jn 'ii es-
sayerait loyalement d'étouffer, mais qui
fie drrssermt p^it-ëiro k son foyer ? Avril
l'idée , surtout, qne ce sacrifice no le bri-
nait pa? tout  seul, mais qu il atteignait
aussi l'amour silencieux de France ?

Et cependant , sa mémoiro impi-
toyable lui rappelait la scène qui l'avait
rendu libre. Il avait répété' que, seul, cet
argent soustrait aux créanciers lo sépa-
rait de Livia , qu 'il était toujours prit
ii tenir sn promisse. Il n 'y avait p lus
d'.rfvnî . fïnnr il n 'v avait nin? d'ojulri-

royale. qui sar», sous le roi George, ce qu elle
était sous le roi Edeuard, ¦ ' . . . ] • . u i. i .  ¦¦

KOT 0£ LA FIU
Ctei l'élu » !• '.. , i-J J !.- . . : : ; . . . :
—J'ai attrapé six milte voix 1
— Dites ) .:• .. i- ". que vous kvez attrapé six

mille électeurs 1

Confédération
I.P I rai lmiuir  dn C' o'iv.- U a»'

douai. — On nous écrit de Berne :
Nous apprenons quels traducteur du

Conseil national , M Charles Vogt, de
Genève, élu récemment jugo d'instruc-
tion dans son canton , s'est vu obligé par
ses nouvelles fonctions de donner sa
démission.

Tont le monde regroupa àa no plus
voir au Parlement la physionomie
bonhommo tt fine dé M. Vogt, ct de ne
p lus entendre ee» traductions, qu'if sa-
vait émailler d'un esprit lépinment
malicieux.

Pour no citer qu'un exemple, lorsque
ls discuteion se prolongeait péniblement
sur en obj-^t d'ordro cecondair;., ct que
le président posait la question : « Quel-
qu'un demandât il fa paw.'o ? o, lo (a:ê-
Ueux traducteur n'h&itaU pss ô dire cn
frarçais , en clignant da l'œil, da ton
d'un homme convaincu que la diseoision
a pris fia: J Aucun de ces messieurs ne
demanda la parole ?.... »

C-ttata» prétendent mémo <juo M
Vogt, qui a dp » lettrfs, sait gKDtfnjffll
tourner une fabto ou un sonnet , et que 1(
pro- 'ès veibal franc-d» des séances con-
tient, écrit an crayon , plus d'on t et,
m-T f f '  K »avour»-ox.

M Vogt ert one personnalité dont or
cooserv*ra tonut-m^ s Io souvenir ai
l 'iinsrii iislional.

L» 11-11.- dr M. le p r < » l  il.- n t »' i\ l-
Itère». ¦— Nous :;¦ •; _ :¦ dans lu . t t . i c r . . .
trlots :

Le» déinil* de la vi i^e que 'o prési
-1 nt Fidiè'e» nous frra  oommeocent
A »e préciser. Le prési lent d* le R»pu-
btique ..»> :, .', -  - -, un i-oû". a»>x têtes de
B'-ançon , >t c'-»t d.- 'i qu'il viendra er>
Suisse. 1P 15 août. I- irn directement à
D-rne, par l« ligue d- Pi.otarlier et du
Va '-de Travers, — I» directe lui fer»
pnirt-Mf » la l-v-ur Ao brtiWr 1* station
de 6omn*_Mii

> e préeidpot FHlIière» arrivera à Berne
5 3 h. dp I'. p-éa midi ; il sera n ça t la
if-rc o>rr M Comt- s*e , pe'sid-nt ds la
G)nf*d>-Mtion , qui le conduira sa Pnl*i*
Iédéral >-t 1» présentera à se» collègue*
du Gonseil f>d*ral

N'ois croyiHis sa%-oir qu'on offrira è
M. Kabière» uao promenade en auto
dans le» rfDviroo» de lt VW».

L» soir, il y aura un g'aud dtn*I à
l'emtiaMndH d- Fraoce; Ua deus préei-
dea*e, MM. Gbatpw* et Fdllières , pro
noue- n»nt .-hacun un tosst.

M F-illièri*» s?r* ac»mp»gné daus son
voy-gode M. Pichon , ministre des affin-
res etraDgères , do M. M l U r m f , ministre
des t ra «aux  public», et pi-ut-être atttsi
de M. Ruau , ministro da l'agnculturo.

Finance» fédérale». — Le Con'eil
fedérui a arrêté son message aox Cbam
brts sur le» compte» d 'E ta t  de 1909,
dont les i '. i ï ..« ont déji été publies
D-n» su ob-rrvations gén»r»les tu r  la
siluition financière do In Confédération,
leCon>ii> fédéral conclut 6 la nèce-sito
de modifier la loi sur la Ban^u» naii.>
nale, pour éviter qu- les déficit* d- vien-
nent chroni que» , car fes ii.d-mu'ié»
payées en li-u et place d.- l i  banque par
la Confédération chargent celle-ci ds
deux million* par un.

Le Coiistil fédéral r' rcmminds au'si
la réduction dis subventions l. '. r c .'.- r et

cle , puisque , il no s'eu souvenait que
trop, il avait acceptfi , après la faillite ,
d'uni r  à son nom un nom déshonoré.

Le tiain s'arrêta. Il étuit huit heures
et demie, l'heure qui suit U- repas pom
ceux dont la vie normale n 'est pas sus-
pendue par une angoisse. Il n 'aurait pu
s'asseoir ù une table quelconque.

U erra dans les rues désertée qui avoi-
sinent la p lace de la Liberté, puis se
décida tout ù coup à monter chez Guy.

Il était un peu de la maison.
La petito Italienne aux yeux noirs,

quo Suzanne Mesnard avai t  patiemment
dressée, l'introduisit tout droit dans le
petit bureau où Guy fumait  unc ciga-
rette devant sa tasse de café, tandis que
sa femme , en face de lui , agitait diligem-
ment un crochet d'écaillé dans uce
masse dc laine blanche.

Tout respirait «nt heureuse paix, dans
cet étroit réduit. 11 y avait des livres, des
fleurs, dans l'ombro maintenue par le
grand abat-jour peint par Suzanne ;
quelques cuivres algériens jetaient çà
et là des étincelles, et une portière de
Tunis, A demi-relevée, laissait entrevoir,
dans la chambro voisine, lc berceau tout
blar.c dll hr lu- endormi.

— Toi ! Jo croyais que tu dînais k
Ihères ! Pourquoi n 'es-tu pas venu une
heure p lus tôt ? s'écria Guy. Suzanne ,
vite du eafé pour Bertin.. . En rcste-t-il ,
dans ton joujou de cafetière ?

Bertin essaya do protester; mais Su-
fnutno avait déjà apporté ur.o lasse, ct y
Versait le contenu OO la misrnomic c.afe-

foit ressortir lb cécessitô An relèvement
de» taxw de féléphira»» t* du prix de
l'abonnement. Lo fonds fédéral des assu-
rances, k la suito du versement de 4 mil-
lions tit 4M intérfu, est mante k la
somme de 2S,17'J ,*2i) fr.; les toud* spé-
ciaux, Uls que le fonds des invalides, lo
fonds de Grenus, la fond» Winkeiried ,
etc, ont atteint la soinat* de 30,016,16a
francs. Iio fonds d'amortissement d\  . .i-
points s'élèvo à 14 millions et ld fouis
d'amortissement pour la matériel de
l'artillerie à 0 million...

I / interdtettOR de l'Abalnthe. —
Lo Consiil fédéral a examiné avant-hier
le projet de foi en opplioatiott du ^'arti-
cle constitutionnel sur l'ebr-iaibe. Lo
proj- t  introduit le princi pn que, cn cos
do difficultés sur cc qui doit être consi-
déré commo ptoduil similaire da Pîb-
sinlhe, Io Conseil 'fédéral décidera. Le
projet introduit  tn outre la principe
d'unoioileœnilé««relateeux personnes
ltsées par rarticlo constitutionnel. Lrs
indemnités seront couvertes par Un droit
do douane? supplémentaire sur l'alcool
de pommie de terre. Pour compenser la
diminution de recettes subie parles can-
tons, on relèvera légèrement Io prix de
l'akoùl.

Cantons
ZURICH

I.v- traublcft sr4>vlftte» Si Wln-
tertlsoar. — Un témoin donne lrs dé
11 -.! ¦ •¦ suivants sur le» désordres grévistes
qui ont eu lieu é Winterthour, dans la
unit de lundi ii mardi :

Vtrs minuit, le» habitants  de la Lting-
g<)sso furent tirés dn leur lommcil pnr le
:¦¦ '.!• . -. d'uaebati i i l le:  c'otsit unu colotme
d'ouvrier* méiallurgist*» qui livrait as
• . - i i . k la baraquu, où l'entrepreneur
IL'eriog leg^ se» Ouvriers. Los parois
furent  arru.hHs et ou tira dis coupa du
f-u.

L<» ouvriers logé» dans !• baraque
réunirent , lis uns a s'enfuir , lea autre»
â s e  bif icader

L'opinion publique fé- 'lsme f'arresta-
t»on de» instigateur» «tr» désordrrs r-t » n
particulier du aecreuire ouvrier Bûchi.

OENEVE
Finance» cantonale». — Les df i -

p v & v a  du cant«n omn IVxercîoe iOM
s'élév.j.1 k 10.814,021 fr. 28 et les recet
i»s, è 10,653,222 fr 73. L'excédent dr«
dépensas sor les recottes est ainsi du
1C0.7C-S fr. 55.

FAITS ï>lY&m
ÏTRA HQEH

Knnf.œnrln nnslai* qai l'n éehnp-
pé brlle — Mardi , au cours d'una plon-
gée, ea rade de l' iyuiouih. la sous-marin A-8
»-st ailé toucher le fend, k plus do JOU pieds.
Ce o'est qu'*pré3 des tfî -r» qui se sont pro-
longés durent une heure qus l'équipage,
comnosé de onze h.nnmos, a réusii à faire
remonter le vaisseau.

Quand le sous-murin S6t apparu ft l'air,
l'équipage a pou*sé de joyeux hourras. C'est
le i;.i '- _ n- qm oula il y a cinq soi; 15 ma-
telots furent  alors noyés. Il avait été relevé
et réparé.

— Le bruit court qu'uu accident ee serait
produit & bord du cuirassé angtaft London.
daus les eaux norvégiennes. Un cyliodre
aurait fait  explosion. Lés détails manquent.

Arreftiafloa. — A Paris, la Sûreté vient
d'an&lér uu j«une h»itiat sou»l'itCNlpatliM
d'avoir participé à l' a- .- . - , : ; , . , t  de l'étudianl
Barrau . rue S»rvandom. Le meurtrier , croit
on, serait décédé peu après le crime.

Tremblement de terr». — Des il ' o.'¦¦
ciits d« 8«icl-Domingue annoncent qu'un
trvmbUmrnt de terra a été ressenti dans U
rég-un des Antilles. Oa n» signale aucune
victime.

tièrn Empire. Bertin but avidement le
café , scs forces commençaient k défaillir.

Mn* Mesnard releva etoncement l'abat-
jour, et posa la main sur le bras do son
mûri.

— Guy, dit-elle à demi-vof*, M. <2o
Champsautiers est malade.

— Malade ? Qu 'y a-t-il ? Est-ce quo
lu ns parlé... o M» Wellser ? balbutia
Guy, soudain inquiet.

Bertin secoua la tOte, et essaya do
dominer le tremblement nerveux qui ,
maintenant , faisait claquer ses dénis.

— Je viens , comme û Paris , remettre
mon sort entre tes mains , dit-il. 11 faut
que, cc soir encore , tu sois mon conseil ,
mon honneur...

Suzanne se glissa sons bruit vers la
porte. Bertin l'arrêta préci pitamment ,

— Noit, non , veuillez rosier, .Madame !
Guy m'a dit , une fois , que vous «tes sa
seconde conscience.. . Vous avez bien
voulu m 'appelcr votre ami , vous avez
connu l'histoire de mon cœur, — celle
du passé, celle de maintenant...

Guy lui serra la main.
— Parle, mon pauvre Berlin... Ce

sont peut-être dos fantômes qui te
hantent.

Il y cut un silence, pendant lequel lc
pauvro Bertin sc sentit tout enveloppé
do sympathie, ct il recueillit son cou-
rage.

— M. Volbry est mort , dit-il , et morl
absolument ruiné . La fortuno person-
nelle de Livia est perduo.

SUISSE
i r. ii -.-¦ :-. v , .- in.1. «le i.iiu.' . —¦ Bier matin,

mercredi , k Saint-Léonard (Valais), daus la
carrière de quartz de MM. Schwery et Tis-
(liérce, uuo mine d» : : .'¦ kilos de wssfalite de
sûreté a déterminé ia désagrégation d'envi-
r-. -.i 3500 : ,r .Ti  ¦¦¦ euhes de ni-i U ;¦ . -.\i ¦ . ' .- ' i . i l ro
cents personne;, environ assistaient k la
el. -.. '. ¦ de cette àasso imposante, au tours do
laquelle aucun .- ..: : J-n t ne s'ost \r.. , '-. - .: -_

Le quortz exploité pnr ce i.u;' dé mine
est destiné à l'itiifortanta ssine delaLonzs,
4'viègo. ;.. ;. '

.
I.e ciirit«-eli.-»-.-.f dlaimiu.  — On n'a

encore Votrouvé aucune trace de Scematter,
le gatdo-chasse disparu da Wildenwil (Ober-
land bomoi9). Une oolonne de vingt hommes
n exploré mardi tout fe versant sud de
l' A; - -  : . i l -  •:"; De rééeaias chutes de neige ont
fait disparaître toutes les traces. Oa supposo
quo Beemattcr ee dirigeait de l'Abendberg
dans la direction du nord , vers D.nrtlgen,
qu'il aura glissé cn chemin et sera tombé
dans les rocher*.

Douze i tecré»  soas xéro. — Oa a
noté mardi n. , t  . -. * k la Caro (Jura vaudois)
12 degrés au-icsious de iéro ct tiMit 4 Saint-
Cergues.

LA COMÈTE

M. Nordmann, nstronomo de l'Observa-
toiro do l'aris, écrit :

Tout le monde cont/aoe à s'Intéresser
passions émeut ft cette lointaine visiteis»;
et c'est nos chose admirable en vérité, puis-
qu'il s'agit d'oa da ces «stres complètement
.-u. . . c ¦¦¦'¦ i\ no» luttes électoratss, suivant
l'amusante expression de notre plus grand
mathématicien, tt qui vraisemblablement
n'y prendront jamais aucune part

La tête de la comète dont le diamètre, 11
y a quelques mois, égalait presque la dis-
tance de la terre ft la lune, n'a p lus guère
aujourd'hui que 16,000 kilomètres de iar-
g»ur, c'est-à-dire à peine un p*u pies que
notre globe ttrreslre. Au contraire, la lon-
gueur de la queue a augmenté, et j'ai cal-
calé, d'après les meilleures mesures réceutee,
qu'eue a maintenant da 11 k 12 milliona de
kilomètres.

i.,: .. . . qu'il ea soit , la longueur de la queue
est encore actuellement de moitié trop
petite pour que ta terre soit frôlée par elle
lorsqu 'elle passera daos son prolongement.

A propos de la date où la terra rencon-
trera le prorogeaient probable de la queue,
il s'est glwtê uae éqaivoque qu 'il faut dissi-
per. L i r - .-j iu les astronomes disent , dani
leur langage, que cette rencontre aura lieu
le là mai. é trois h'urtt et demie du matin.
cela veut dire en réalité, en employant le
calendrier usuel, dans la matinée du 10. Le
i temps civil : , dont cn se sert oïdinaire
ment, compte les Journées de minuit à
minuit ;  te ¦ temps astronomique > les
compte au contraire de midi ft oddi.

Encore qu'tU» *vtt tuam tenant a\»st bril.
lante qu'uno Aloile di deuxième grandeur.
la comète n'ost que d (licitement visible k
l'ao'l nu. dans le crépuscule du matia Ku
outre , biea que son éclat continue ft aug-
monter , elle vs, d'ici un jour ou deux , cesser
i'ê»e visible, mêtnedau» les vlut pulMantl»
lunettes, Jusqu 'après le 19 mat.

Ce singulier paradoxe tient i ce que 1a
vi-ibllité des as tree ne dépend pss eeulemeat
de leur éclat, mais aussi de celui du tond du
ciel sur lequel ils tn projettent. Or actuelle-
ment le mouvement appâtent dei la cornet»
larspproche rapidement dusoleil. Le 19 mal,
elle aura uo éclat comparable k celui de
Sirius; ;;....s elle lera alors o>mplèlement
noyée daos te rayonnement solaire et invi-
sible comma Sitius lui.mftae qui , précisé-
ment k cette i-po j- ici de l'ennf», puae â&n»
li- rie) en pleio jour. Et pourtant, le 19 mal,
l'éclat de la comète aura, d'après le calcul.
sa valeur maximum, et il aéra p lus de 7000
fo>s supérieur à ce qu'il était eu septembre
dernier, lorsqu'on I» découvrit.

Calendrier
VENDREDI 13 MAI

Sktat SldlSnON»
Lr .; reliques de i .mil Sigismood et de ses

compegnoae soat conservées k Saiut-Maurice
(Valais).

Suzanne se dilatèrent (l'étonnement et
d'inquiétude soudaine , ct Guy envisagea
rap idement la situation.

:— Avais-tu demando Ja moin do
M"* Wellser } demanda-t-il d'un t on
anxieux.

Bertiti fit un signe négatif.
— Qu 'importe qu'il l'ait ou non do-

mandee î s'écria la jeune femme. M. de
Champsautiers l'aime, il l'a toujours ai-
mée. Ln situation me semble nette,
Mllc Valbry a renoncé à lui , ct à jamais,
il ,y a six mois.

— A jamais ? murmura Guy, regar-
dant son ami.

Bertin soupira amèrement,
i— Oui , tu penses comme moi que ma

parole restait engagée conditionnelle-
ment ?

— Engagée... Kou... Seulement...
— Voyons, Guy, dit impétueusement

sn femme, je ne to reconnais pas à ces
réticences ! Si M. de Champsautiers est
libre , il n 'y a pas de mais ni do seule-
ment 1

-,— Il y a de3 nuances dans la loyauté,
répondit Guy avec répugnance

— Jo lc pensais, ct France 3 parlé
comme toi , dit Bertin avec accablement.

— Alors, ello ne vous aime pas !
s'écria Suzanne, rivoltce... Comment
n-t-ello pu être si sévère ?... Mais je nc
sais pas co quo je dis, pardonnez-moi 1
Elle aussi a cu cc scrupule, ct s'est mon-
trf-o ombrageuso pour votre honneur...
Mais c'est trop dur ! F.t puis, avez-vous
le droit de retournai vers une femme

FRIBOURQ
Grana Conseil
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Les MUMi Industriels £
Voici quelque* renseignements sur

l'état do l'efltt*}*!* -hydroélectrique de
Tusy-Hautetivo, fluo M. (itt_.-diuaux .~a
donné» jnoWi ftu couit du débat tvr.le»
comptes des services industriels.

\/_ riseau Ae Tuay-UauU-rive embrasse
une superficie de 18G communes, nvec unc
population de 105/i07 habitants. 180
communes sont desservies ; leur popu-
lation est de 97.817 habitantB. Le nombre
dr-s nbonnés rst de m H a ftugfflMlW
île «7 en 1909 et do 1100 depuis 1907.
bC,155 lampes sont installées, toit 3739
de plus qu 'en 1908 et plus dc 10.000 do
plus qu 'en 1907. Lc nombre de bougies
est de 492,756, soit 39,783 de plus qu 'il
y en avait en 1008 et $3,000 de plue
qa'ÔD 1907. Ix nombre des moteurs, qui
était de 572 élt 1007 Bt de <W6 tti 1!*#,
a passé ït Kft. ."WStt Chevan* «ont installés,
TftSK sont cn abonn^nUMit. Vu Service
onéreux i>our l'entreprise «tl «-fui des
fers k nMHNti dont il existe 1390. L»
consommation dc forvC dépasse notabw-
ment lo rendement. Mais l'entreprise fait
volontiers cc sacrifice pour répondro .nu
voeu dea maîtresses de maison ct parce
que lc fer à repasser électrique est un
propres nu point de vue de l'hy^ifaè.

La recette des abonnements s'est éle-
vée en 1909 à la sertnfno de 080,098 fr.
CM une moyenne de ï fr. t7 par habi-
tant.

Dans cette somme ne sont pas compris
los hboiiiiéments payée pnr les entre-
prisen qui distribuent l'iV-.s-wH'jnrs la
force ou lu lumière (Eaux ri Forêts,
Montbovon , Société neuchàteloise d'èlec-
tficilé , usine ai Courtepin , chemin do lél-
FribouYg-Morat-Aiiet). Ceft tibonnements
npééiaux ont produit 276,207 fr. 70.

L'inventaire drt iirttallatioii* indi que
un développement de ligota de 1359 kilo-
mètres, avec uno longueur de Iils de
Î212 km. et un poids de cuivre dti
77:>,fi90 kg. Ces fils NM portés par
30,989 poteaux et 74 py lônes, garnis de
180,045 isolateur*. H y a 177 transfor-
mateurs primaùvs et 339 transformateurs
secondaires. Le nombre des lampes pu-
bli ques est do 1242.

L'établissement du résean de distri-
bution a coûté des sommes considéra-
bles : plus de 3 millions. 11 faut «ihger
ii cela quand on veut juger l'entreprise.
Une entreprise particulière aurait réglé
sen réseau de distribution d'oprè» -les
pt-repeetives do rendement. Mais i'en-
trepriâe de Tusy-Hauterive s'est placé»
au point do vuo do l'utilité générale.
Elle a été portor la force et la lumière
partout.  Si donc ses charge» sonl lourdes ,
c est au profil du enntoft ct de la popu-
lation qn'elle s'y est assujettie.

Sauf les dérivations de couraht pour
la fourniture do lïmergie i\ domicile ,
dont le» frais sont mis en partie ù la
charge do chaque abonné , la grosso dé-
pense pour la distribution de l'électricité
esl faite.

I.c seul accroissement du capital d'éta-
blissement auquel nous devions nous pré-
parer est celui qu 'entraînera rétablisse-
ment dos bassins d accumulation. Ce
sera unc grosse affaire , qne nous devons
souhaiter de pouvoir différer le ph» pos-
sible. Mais la façon dont la Sarine s'eat
comportée Ml 1909 nous avertit que
l'installation de ces basants est un devoir
île prudence. En janvier, février ct mars,
la Sarine est descendue au niveau le p lus
bas qu 'on ait constaté jusqu 'ici ; son
débit n 'a été, en février, que de 6 m. cu-
bes. L'u_sinc do Hauterive S'est trouvée

que vous n'aimez paa, avec un autro
tuiiour au cebur ?

,— C'est là co qui mo troublait... Mah
io serai fidèle, mémo en pensée, à la
femme que j'épouserai, dit Bertin d'un
accent brisé.

— Vous et Guy exagérez cette situa-
tion , que je no vois pas comme virus I
s'écria Suzanne, résistant encore. Vous
m'appelez la seconde conscience de mon
mari. Eh-bien , j 'ai beau examiner ce ca»
vraiment douloureux, je reste sûre que
vous èLes libro.

— Peut-être, o la rigueur. Mais j 'ai
toujours tenu ma parole avec usure,
uvec luxe I

— Mon pauvre Bertin ! Attends tt
demain , réfléchis encore. En te considé-
rant comme un outre moi , il 6C peut que
je, te rende victime de mes scrupules.

— Si je dois ullcr vers Livia, il faut
quo ce soit tout dc âuiic... Merci , mon
vieux camarade... Merci , Madame, do
vous Otre intéressée à mon bonheur...
Je vais demander un congé, je ne revien-
drai plus ici... Francu aura peut-êtro
besoin do vous. No lui faites pas dira je
mot qu 'elle ne m'a jamoià dit à moi-
même, mais soutenoz-la do vot re chnudo
affection...

Suzanne sanglotait.
:— jo vous aurais voulus heureux...

elle ct vous l
— II y a des vies quo Dieu 110 destine

pas ou bonheur. .. 11 reslo lo dovoir.
Ses traits , maintenant , étaient rifridos,

comme liges dans une résolution doulou-

ponr la première foi» hors d'état do-s«
sutlire el a dû demander du renfort.

Quel contraste entre cette phase de
pénurie ct la «îtUfcOjidnnce 4'otiu qui n
caractérisé le reste dc l'année ! Le débit
total dc ln S-frlrtb xi \M de (HBjftMfOOÛ,n-
cube*. $¦ i'tm disposait d'nne façon régu-
lière du 09 % seulcini-nt dn évite quan-
tité-, l'usine d* ïinut'erftT-îmtifT'ait mar-
cher cn |J8n_ftj»M» h pteiife «fcM$>>.
Bien nc démontre pins -éloqucininent
que ces chiffres la néwsské de» bassins
d'accumululion, ...

M. Antoine Mw-ard demande à savoir
au nom do quelle entreprise sont tuiles
les études qui se poursuivunt nu Gros-
Mont , en vue do l'éNibhesement d'un
bassin d'àCCUrtuiiatton d.lrt'8 ces pav&ges.

M. Maurice Berset demando que le
Corrartl fl'Etai donrft . ittWTirînrco for-
melle que les iravaux d'établissement
des bassins d'itmirtuilution nts seront
pas entrepris avant que le Grand Conseil
ait élé régulièrement saisi des projets el
des devis.

M. le Directeur dee Travaux publies :
Les études en cours au Gros-Mont sc font
pour Je Compte de l'cnti-eprise dô Moiit-
bovon.

Bien no sera fait , en ce <Joi coné*rrm
les bafsitis d'accumulation, sans «Jfte H
Grand Conueil ait été solliciW d'y dohnor
son approbation. Il tuudra des capitaux
et ce sera à lui à prononcer comment on
se les,procurera^

M. le Directeur des Travaux publics
saisit l'occasion de l'examen des comptes
des services industriels pour faire jtislieo
d'un bruit dont l'écho est Venu iasquo
dans cette enceinte, d'ap t-ès lequel les
adjudications de travaux et do fourni-
lures pour l'usine de VCElberg auraient
été données en totalité- ù îles personnes
étrangères nu canton. La vérité cal que ,
sur um> nomin» d 'Adjudication de 1 mil-
lion 410,000 fr ., r-hiffré tond , 980,060 tr.
sont allés aut maîtfcs d'état et fournis-
seurs fribôiirjîoois ét 430,000 fh à tfes
fournisseurs du dehors , pour dès tur-
bines, dynamos, tableaux de distribu-
tion , cibles, vannes qui ne pouvaient
être fournis que par des maisons spé-
ciales.

Si l'on étend cetto ehquéte ;i l'admi-
nistration des _ bûtiments de l'Etat, on
constate qu'en cinq ans, sur une somme
de 2 millions du travaux, 110,000 fr.
seulement ont été payés ù de» maîtres
d'état étrangers au canton, et oncore la
plus grosse part de cette dépense con-
ccrnc-t-elle le bâtiment de l'Etat aux
Faverges, cc qui eXpli qUo amplement
cette ejcéption.

L'administration des.fonts et Ch.11155.
sées a dépensé, OU Cour» dffi Cinq der-
nière» atthée», 450,000 fr. LiVdossu»,
150,000 fr. «ont allés an dehors ; or, fe»
deux tiers de cette somme ont été dé-
pensés pour des travaux de '.réfection du
canal de la Broyé ct payés ù la Société
de navi gation , dont l'Etat dc Fribourg
est le principal actionnaire.

On voit par là combien sont faux les
racontars qui représentent t'Eldl jetant
l'argfnt du pays par les fenêtres sut- In
territoire des c.inli-mn vm4ta(k

Le chemin do 1er Dullc-Oroc
Voici la suito de l'expose de M. Car-

dinaux , directeur de« Travaux publics,
sur ia question de 1a subvention au che-
min dc fer Bulle-Broc :

L'exemple dc la Compagnie ÏYibourg-
Morat, donl les finances sont en voie de
restauration , grâce, pour une bonne pïrt ,
au raccorde nient avec Anet, montre la
voie fi suivre pour rétablir la situation
des chemin» dc 1er électriques gruérfcns.
Au besoin , il reste la ressource d'one
élévation des tarifs.

Que gagncrOit-on à l'opération césa-
rienne préconisée paf M. LuU ? On dé-
barrasserait les portefeuilles des commu-

r«use., Il baisn ja main que-la jetine feme
lui tendait, pleurant toujours, putè H'ttr-
rachft à l'étreinte de Guy.

— Je serai après-demain matin i
Paris...

Ce fut sa derniéro parole, et Suzanne
continua à pleurer. Mais tout « coup,
elle releva la tête.

. — Et si cette Livie l'avait oublié I
s'écria-t-elle avec un sursaut d'espoir.

Guy cut un triste sourire. , ,
— Penses-tu que ce soit probable ? Et

puis, il personnifié pour elle a Sécurité,
l'honneur, lo foyeh.. Pauvre Bertin I

— Pauvre France I murmura-t^Uo
comme en écho. [A Hftvhj

Publications nouvelles

LE TRAVAIL riinKi». — S uis CB titre,
l'Union des travailleuses catholique* de
Genôve vient d» comtiiencér là publication
d'un bulletin mensuel.

Le nouvel organe s'occupe plus spéciale-
ment do l'étuds des conditions de vie delà
3i-ur.o fiile et de la ioif.rue è Genèvo . en VUS
d'arriver k améliorer la si tuat ion de l'ou-
vrière. L'abonnement est de t fr. 50 pour
la Suisie.

L« dernier numéro de la Patrie tulne con-
tient de Domhreux clichés d'actualité, les
portraits du colonel Dietler, le nOUvâau chef
des tortiÊcatioro ; du p i i n V r e  Ithelner, du
grand savant H a n s  Landolt. du rrgretté
médecin missionnaire de Prosch : le nouveau
Muséo d'art de Zurich ; le cortège du Sechse-
l . iu ten  de Zurich-, lt civalcada des Riux*
Vives, l'iccendlede Rem«ufen*(slx ciichéi),
la boucle des trams da Neuehâtel , ete. Eu-
core un numéro qui sera vite épuisé.



nos de titre» improductifs, mettons même
qui n 'ont pas une valeur marchandé en cc
intiment , nnd» mjxquet» «st Wtuçhé- nn
droit d'ôdmiiiistfatiofi quiilvfcuL tiiçn
quel que chose. On Pri-'*1*!, O'C-u aisément
son parti  do dépouiller nos romnifin'e» de
ce droit. A-t-on réfléchi ù co qui arrive-
rait dans le «a d'un rachat r\*juel serait
le regret det anciens actionnaires mit-
quels on aurait enlevé leurs droits '.' Et
quel serait le W-néfiCe do l'opération ?
La faillit*1 n 'augmenterait pas Io traite.
Lcs tiU*s an'on dohiiiruit aux commu-
nes tfsiy^udraiont.pâç davéntagu-que l<fe
ancien^.Aruiment , on n'aper^it pa» te
prolit .de la combinaison.

^•uel.iBeréitil .'ic^Uércui' dcs .C, K. .ti .,
dons-léûc'A» d'un* li quidation ? lie ae
pourrait être .que là Banque do T£ftt.
Mai» s quelle Uiche s'imposerait k la
Bunque,^ aussitôt qu 'elle *çr0 tn po*.
session QU réseau ? Celle même qui «'jm»
pose , fj; .nous : c'cst-'ft-tMrh le développc-
nient,vfle8 lignes, condition élémentaire
du saliit de l' entreprise. La siloalîçA se
trouyoi-ftjt donc identl quo à, t f i s f p '''é&
TMint t\TtîiL\ ivc ia trnf i^  cl In Hnnat'w, - ., - - - . , i

tcnuo.flfl. faire ce que nOjjB .vobîons faire
nouwnêmes, — y moiht$;jqyp. ce ne soit
VEtat.qpi se .substitue Jt$icj)our Vt&M
cuti(j.n,-4c ce programma, .Où est dijjyj
l'intérêt. , prati que de 1̂  mesure qu 'tftj
propose r 11 n 'y cn a auctitVj,

On .fcçmprendrait que la V$£u8c Bulle
dit ; Nous nous opposons ïl ce 'qu 'on
agrandisse un réseau improductif ga f̂l ,
ajoutant un embranchement qui né
rapportera rien. Mais ott ne conçoit pas
l'opposition d« h Ville û une exlôiftioft
qui doit am'é}i»i'éR.le rendement ait ré-
seau.. ,J?llo devrait , an contraire, s eli
félifit<rA!Si ^'on ndmi'lloit em) raisonne-
ment,'; §» enlèverait tout espoir k la
Singine-car cc district lié pent espérer
un rendement de la ligne 'qui doit té deS-
swvif, $u'k condition «pi'elle , soit raé-
cordée ,i.tPribourg..

Au
^ 

suçplus, .  jtij .dono acompte uh
béuéjjcc .en prenant des actions ab che-
min» de fer, sauf quand il s'agit de lignes
de spéculation ? Noi chemins de fol- ré-
gionaux ; né sont rich autre..que t de»
routes de première riÂsîe. Leilrs actions
sont dos quittances délivrées oux com-
munes coïh'mc récépissé dc leur» contri-
butions. On réclame des routo*, on tes
subventionne ct on s'engage, par sur-
croît, ft les entretenir ; le* chemins de
1er .sffrtt dés roMtcs pèrfertionné-es qui
joignent à cette supériorité l'avantage
de n 'imposer aucun frais d'entretien
nux communes qui fes ont subvention-
nées. C'est l'immense avantage des lignes
de chemins dc Ter de s'entretenir par
leurs propre* moyen». Lç dtvidèhde , c'eat
la commodité,."Vi'grt-méhl, là rapidité
des communications : c'eftt raccroîsso-
ment do là lortunti géaérale, qui feé pro-
duit partout où le chemin do fer vient
donner le mouvement ct la vie. VoilS
BO US quel angle fl 'taul voit- ces question» ;
et non pas , parco qu'on a t>ïi jpapïbr dàhi
son tiroir , exiger que Ce papier rapporté
un dividende. Subventionner un che-
min de 1er, c 'est laire un sacrifice so>
l'autel de la patrie dans la volonté de
concourir au développement du bien-
être général. C'est un acte de solidarité.
Je suis -persuadé que la .Commune de
Bulle nq persistera pas dan.» son 'refus *
elle reconnaît qu'eue a intérêt â la créa-
tion do la ligne "Éîulie-Broc. Nous espé-
rons qu'on nc nous replacera pas dans la
situation qui a Tttmdé l'établissement
des chemins de fer éfectfiques 'griiérifchs.
Avec un .pcu .de bonne volonté, on eut
épargné ^ 

l'Étal d 'aux communes un
surcroit, 

'de dépenses cbniidérablc. Les
autoritéf fédéfralee snhordohncront leur
assentiment à' la présentation A 'tiA plSti
financier complet ; s'il y manque la sub-
vention $e la Ville dé Bulle, elles ne per-
mettront pa* "l'exécution du projet. Je
ne puis croire que la Ville de Bulle refuse
uno contribution do 70,00?) francs à Unc
entreprise a'fcha utilité générale recon-
nue, pour le motif qu'elle n'y trouvo paa
profit pour la bourse communale.

Quant à l'épuratioh dé 1* Situation
financière des G. B- G., elle ne présente
encan caractère d 'urgence. Il h'y a pas

péril cn la demeure. Commençons par
app liquer les remèdes qui s'offrent
d'ctijc-mfmcs. La situation s'éclaircirà
spontanément. Si le Grand Conseil avfclt
à se prononcer sur l'octroi d'une subven-
tion pour l'établissement d'une route, il
la voterait sans hésiter. Il doit «rteore
moins Wsittf .quai}* il s'agit d'un che-
min do fer.

Le débat, interrompu mardi, 5 causo
de l'heure avancée a laquello on so trou-
va jj. _. jj çtait pïéfl d'une hfeWr tt domiç
— u été repris hier matin. M. lc Président
a recommandé la briôvrté,.M£t ^épittéS.
qui prendraient la parole. - ... ¦- ..

M, Théraulaz, directeur des Finances,
a protesté, au nom dc la digrtft» du can-
ton , contre l'idfo d'Onc liquidation des
chemins dc fer.'L* situation des C. E. G.
n'csl pas facile, mai» il n est pas question
de fuillitc. A quoi cela remédierait-il,
d'ailleurs •? Lo canton dé Fribourg, qui
a fait si admirablement face S ilno situa-
tion autrement crïfi que,. ïorëqiiïr à fallu
sauver , la grondé ligné Lausanne-Berne,
saura tirer d'embarras ses. chomînV de
fer rétfonaux.

M. Mossu , qui représenté "an Grand
Conseil t" cAfllré'e la' pltis irrt'éïiîsséc h
l'éfobÏÏssçment do Ii\ nouvelle ligne, s'est
exprimé ainsi, :."- >'; • „ ,

, 'C'est avec un sentiment de vive satis-
faction que j 'ai va figurer parmi les
.-objets mis à l'ordre' du jour de la pré-
Veille session le projet du décret allouant
à la Compagnie des chemins do for élec-
tri ques de la Gruy ère une subvention de
305,000 fr. pour la construction do la
t*oie ferrée de Birilé h Broc.

Lés propositions du Haut 'Çonteil
3'F.tui contenues dons son message du
'22 avril tt&ijtft , le rapport \f&. cjïnt-hfhV-l
de la majorité de la combiitsion ebargée
do préW'rtty r le projet , enfin , l'exposé si

[Complet de M. le. ci.immissain- du gou-
.VCtiichtciil!, potOTaij.flt ' i'jfc [dispenser de
piVndrft . ta parole pour recommander

Tudo'ptioA à\s projet.v ie pW^t.
'; Toutefois, en qualité $é représentant
dé la contrée <{ui depiaéi» 4 étfé dc-ssér-
vîc par le nouveau çliemir^ .de fer, je mo
pélïnéttrai de venir souligner les raisons

i quo nous avons de sub'vj ^çtioiAiér Wtlo
entr{|>Hse, ct son ; cofaçlèro .d'utilité
générale. : ,' .,

Dû/reste, Messieurs, .vops en aviez
déjficéinpris l'impoAancclil la nécessité,
lorsque, h- 21 novembre 1907, vous avêi
vote le décret par lequel vous intéressiez
l'ktut a la construclion .Jô l'r-mb'ran-
di'em^t du Buîle-fefOf . Cest » e«tt«
date mémorable que vjoOS avez jjlanté
Us premiers jalons de la future ligne.

Aujourd'hui , Messieurs, on ^nLViftô
&mandfcr "Votre appui fjnanciir pour as-
sortir fà '{utilisation du projet.

.pWVé part , comprenant 'fotîrs* înt<f-
rtts feconomiaues. et animées d'un esprit
dé solidarité et do dévoilement, te», 'é'(Wh-
TOVIKS appelé», à iabvehtionner l'cm-
'branc^ménl Bulle-Broc, â une lr€«
regrettable ojtceptiôn près, n'ont pas
rtéîilé deVanil* sacrifjces que là Côni-
pagnté fohcc^Sionnairo « sollicités d'elles
pour mener A èiwl cette içnvre, que dé
nombrews,'s popnlations* réclament et
attendeut avec ïmpatii nc'e. Dans un
élan de yéritâhlc patriotisme,, fello» ont
vou- vt-m-rt u-iiruirui, itm uvuiw i|w. a-ui
OnV "éti? <téttt8tt3és.
"Tii îibblo ïilliludo dc ces communes

Befra prise c-n coi)Bidèratîoh pnr le Grmid
Conseil , qui «nlira l'apprécier.

Celui-ci , en bon pèro dc famille; «éti-
cieux de l'avenir de se» chfahLs, n 'héài-
tort pas, j 'en stris certain, k tendre une
main secourable à la Compagnie dés
C. E. G., afin de lui permettre la réali-
sation d'une tcUvre bicnfàisantf pour lé
pay» tout entier.

La nouvello ligne a fioOï- biit dc relier
Broc , cité industrielle ét agricole,-cl  la
valWc dé là Joirne au cbef-licu du district
et de mettre it la disposition des popu-
lations un moyen de commuhication
rapide et plus dirert , ?vec Iii haute
Gruyère, la VcVeyse ei la partie lliré-
ricure du canton. ; • ;•.

Ji_5qu'à."co joùV, la contree intéressante
qB'eSt là %'âlléé dc la Jogne'«< restée
aért^b^oftk'nt 'éloignée des chcihihs de
fer ; depuis de lohgues années, elle aspire
à Poriir de Son isolement.

Enéadl-éc do vastes fbréts, de nocA-
b'réux plituragei, de prairies excellentes,
dotée d'indUstVies prospères dont la
renommée s'étend m^me au-delà des
mers, celïé vallçë mérite de no pas r.ster
plus longtemps, a l'écart J elle aspire à
un .'̂ ssor qu 'elle ne pcqt prendre que si
Cilé est dotè"c d'un chemin de fer, qui
atm» poiif élïetfUc lui faciliter l'exploita-
tihn phi's titioh'iiclle ct plus économique
dc ses produit» agrscsH et îndustri h

1$ canton de 'Friboi^^. e.n favoristmt
Io chemb de Ter Bulle-Broc , inscrira
dan* son . histojïc unc page qui lui fera
honneur 'cl qui lui vaudra la reconnais-
saheé des «Whérations "ptéS-eMcs ét fu-

Un' point qui .4 déjà $tê lotflipdé, c"*tl
celui ^ul S traiÉ"'* la situation fmaiiciéré
de la C* d«t C. E. G., dans laquelle les
deniers dc ï Etaïsont fortement engagé*.

Nôuà cohnaièsons tous les' cihbarrds
financiers, dans desquels so trouve cette
Compagnie ; aussi devons-nous chercher
âvè'c "d"a\itatlt*^lus d'ardeur les moyens
îo 'la "tirer â'd" cel etat précaire. ,Ofr, lo
BQllè-Broc #r* tth do ces mojens tout
trouvé, car, par son rendement certain,
il *crh phttr h«hU Compagnie un renfort
très apprééiabJ^ ét améliorera" sa"sittla-
tîbh. "

Confiant iû In Bienveillante sollicitude
du Grand Conieil, j 'espère <Juc la subven-
tidh de 3Ôb,000 fr. sert voté-e aujdur-
d'hui cn favour dB BulJcj Broc, co cn
vertu do la loi du il mai 1904, relative
à' la participation do l'Etat à la cons-
truction des chemins de fer. . î

M. Ktùchlen déclare jqu 'il n'a pas
trouvé, hier, dons les paroles de M. Lutz
lc souille généreux .qui .l'anjmo habitucl-
leincnl qu&nS il s'agît do l'intérêt public.
Quant ù la ville do Buîfe .îsa \hteo" sera

appréciée par les tribunaux,. auxquels
. ello annonce vouloir recourir.

Lc chemin de fer Bùllé-Broc est iih-
patiemmert attendu des "populations. La
route de Bulle à Broc est pcut-êli-O la
plus unimée du canton."!.̂  communes
dé la vallée dc la JoRiio. appellent do
leurs vœux lc chemin de lor qui les rap-
prochera du resto du eahlon. -

Lcs C E. G. ont conflanco dans l'ave-
nir. M. L'utz fait lî dc « là goutto d'ôau 

¦»
du rendement du Bullc-.Broc qui ira so
perdre, dit-îl , dans « fa gftiido cuyo » des
C. E. G. 11 a tort. Les 0its^pi .56«iew
font les grandes riviéiefe. Relies ou Bulle-
Br^'au Triboûrg-Bulle^t au FftbôUrg-
Planfoyon .'.Ie» C £..G. ic.j-elèj'cront: .

Ixs ref résohtants du .district du Lac

doivent se souvenir des sacrifices .que
l'Ktat a faits jjflur leur 'chi-min de fer. On
a lire 'elui-rf «J'jnrrt- situation pénible pai
l'allocation dj ilh

^
ïq^éiilioii du «JJO.OOO

IrAiKs. Il  j iVsfjpis pff^ible , après cela ,
que M. Lut*'ne siferifio pas ses préven-
tions sur l'autel do lu réciprocité.

M. -Louis Moratd s't-st uUaché à la
critique de l'attitod.; du conseil e««nmu-
nal df !iolb\ II a déclaré qn 'il était sur-
pris qu» M.' Lotz; de qui on rtii ifâtrfaë
une p lus large vue des choses, eût épousé
le point de vue de la majorité cointfto-
nale bulloise , dont l'attitude est inspi-
rée par dès préoccupations pulitlqti-'».

l.a majorité iju . conseil, cmnrttuiiâl jje
Bulle a reconnu que le chemin de fer
Bulle-Broc lé pMdoit à dn intérêt gérté-
rfcl ;, §i elle y faft obstacle , (. 'est pan e
que les per*oiines>(pH bout u la tî-tede l'en-
treprise ne lui sont jios agréables. Elle su*
hordaituc lïiitéret epat-raTà di accep-
tion» de pwsohîfé*. Elle publie à sbh tfè
trompe que lu situation des C. E. G. est
désespérée -, elle va jusqu'il se permettre
dé parler 3e faillite. BUe fttfrt*© un j«»
qui ne lui appartient pas.

C'est a la Banque dc l'Etat qu 'il appor-
lienMe décida dit sort d^s C. K. G.
Seuls l'Etat* et 'le peuple fribourgeois,
qui sont Ks ! p«K% lî nriftié}-? 3és tti?-
ntins de fcfr, peuvent exi ger des C. K. G.
qh'il» rendent à la Bahifc^ éfe l'Çfeit lç>
sommes qu'elle leur a prêtées, u Mais
alors, s'écrie M. Morard. nous leur de-
manderions de ne pas nous iAcr le droit
k ln vie et il» nous éntcndriiieiit. "Quant
à là ville de Bulle, elle n'a aucun titlhf ,
pour décider de notre vie rm de notro
mort.  ..

M. Morard dit que le ton dc la lettre
dVi conseil communal  du Bullo quo les
journaux ont publiée n causé un pro-
fond étonnement dans les populations
di/s communes qui ont subtèntionhis
spontanément la ligne Bulle-Broc et
à Bulle mftrne. On ne comprend pas cetto
altitude d'opposition a uni; entreprise
d'intérêt général.

M. Mnr&rd dit que le conseil com-
nfuriài de "Bulle aurait du se " souvenir
d'un précédent ù la lumière duquel appa-
raît tonte l'inanité de ses objections et
l'inSoUtonabilité de son attitude d'au-
jrAirdliiii ; c'est celui dé l'élablissenu-nt
de Ta ligné Bufîc-HomOnt. Jamais, peut-
Ciré, Itiifantcmcnt d'une ligne dc che-
min de fer ne tnt plus douloureux *,
jamais le» auteurs n 'essuyèrent autant
de . déboires ' ct ne cAhnurent 'd'aussi
cruelles détresses. Le Bulle-Romont -vit
fa hideuse faillite fc guStiei dès tti iîcr-
ccàu." L'état avait séquestré la plate-
forme où là ligne devait être établie*. La
Subvention qu 'il avait votée allatl êlfô
annulée. La' siruaHon apparaissait <lé-
Bespéréè. Les Bullois d'alors jetèrent-ils
lé manciKS'àprés la cognée ? Crièrent-ils
partout c\ûh (ont'était fini , qu'il n'y âvîftt
pïus rien \ fuire, que l'entreprise devait
etrô abandonnée à son sort et périr ?
Non. Ifs WisscîhbK-rcnt touto letir éner-
gie ct tendirent tous ICUTS efforts pOUr
jiii rendre la vie. lls imp lorèrent l 'Etat
de nwn'çlchfr en vigueur le décret de
subvention. La ligne fut sauvée.

Combien la majorité bnlloisfe'd'aujour-
d'hui sî> montre peu digiîe âés 'hbmihcs
iè la kînëfaliôn d'alors! *'<cf}e M.. Mo-
rard. Insensible à l'intérêt général , elle va
jetant partout la ftari que ; elle nous dit
ruinés et moribonds ct voudrait ameuter
conïre'nôtfe le canton tout entier. Mais
à cc cri d'alarme , nous rèssuscîtoYiMîS' et
nous vivrons avec l' appui dti Câhlon.
Nos devanciers , les hommes du Bolle-
Bomont , nous trouveront dignes d'eux ;
nous avons plus de ruisons <ju|ça* de
compter sur le triomphé lînïil._

Après co discours et quelques brèves
observations du rapporteur , M. Delatena .
ort a passé au vote. Le décret allouant
une sdbvcntjon de 305,0<W'h .i à la ligne
Bulle-Broc a été adopté.

Lc Grand .Cons«'il a encoro approuvé,
dans la séance d'hier, tes comptes "de
l'ASilo dé Mariénâ, shr un rapport de
M. Grand, tes comptes indiquent un
boni de 16,G0ô fr. Q'i. La fortune netto
de l'Asile s'est èccruc dc 18,0W tr. 41.
Elle est de 1,176,733 fr. 92. Lo rtppor-
tetii- à Signalé que le prix de revient dé la
joûrhte "iïc ~ malade," fraîs" de ' personnel
compris , est dc 1 fr. 6G.

Mlaslona In té r i eu res .  — Un don
anouymo de 1000 fr. pro venant  de
Bomont ,vieut d'ètre fait it l'Œuvre dts
Miss incs  in t é r i eu res  do fa Suisse. Le
comi té  prie Ib génèrent et modes te  dona-
teur  d'agréer sos très vifs remercioments.

I.n Cavalcade ajournée.  — Daas
una séance tenue hier  soir et & laquelle
avaient été convoqua  tontes le» socié-
té» intéressé»; îl a été dêéhtë.

'sor la pro-
position àa comité directeur, do renvny.T
la Cavalcade do bien faisance au diman-
che 5 juin, ' .' \

Loterie.'
¦¦-y Les opérations dn ilragô

de la loterie en fa veuf do l'orphelinat do
\Yaltersv.i l  (Zoug) ont l ieu  ces jours j ) la
Maison de . jus t ice , t û  pré îenc;  da" d.' l . f-
gués do la Préfecture ét toui le oonUôté
da M. le n o t a i r e  H a r t m a n n .  , _

Sont sortis jusqu'i ce: matin avço dei
lots Iea billets sm'vanti :" '.

H» Ï730K: 50,000 fr. ""* ... ,
N» 447265: 5000 fr.
N** 130384 , 158371, 415733 : 1000 fr.
N« 17033,- 447644. 470509, 481010,

494708, 550554, 5GS520:500 fr.

Dernière heure
:, . ':¦ 11 C,

Victoire» dea tronpes torqoes I H tcndlurs mis «es blessures n'ont

Constantinople, 12 mal.
Un Wlégtamme ciîimî W)nfi»iûa le

- ;¦ ¦; ¦  u •' troupes '. urque« <|Ui ont délogé
le* in- T_I ; ¦- .. albanais «les passes de
Tehemalovra eprés4rois jotir« decombat.

ConstantinopU, Jtntai.
tAdefWréoflleieUo envoyéé̂ aprèsîa

victoire dtt troupe* turques ù 1fcb«rna-
lo-wa èjoot v q«-le village de Uodalcowa ,
où le clw.-f des reb'-lles, lt*ssaa.Hassan,
avait établi son quartier générât, p été
ittdpiié. Le» troupes turques jènt feu
huit' «oldals tufs , deux cflicicsĵ  

et 
dix-

huit soldats blessés.
Salonique, 12 mai.

La victoire remportée Lier mercredi
par  Jes troupes torques prés de I. vêles-
triû, dans Je district de Prizread.,.«ephle
mettre désormais cotte ville à l'àbrl 80*
ebéps de main des uiaure^s alhaieis.

hm Tur quie et la Crète ,'
" Co'ruïi^Xi p̂li ^Ẑniai.

A la Chambre, lo ministre des affai
res étrangères répondant à une question,
dit quj les puissances protectrices décla-
rent , diif» la cote qu'elle* Vieîo'neqt de
lui faire parvenir, q ue fa pr«^tation da
s '-• : -'.--.-n.  d s  Fidélité aa roi de Créée laite
par une partie des dépntés créloi* na
modifie pas lo ilatu quo. * < r. ¦ i ¦¦; ;*,*: fas-
sent iea ( .r- ti _. i , l'ile , mt inue  k \we
partie de l'empife tiu'c' ' ... . i

ï i. ' - ,. - ¦  -> ¦ ', - :.. , . - - .: .- . -, ' , . - , .  . . . . .
•^ -.• > . . . « - .  ,_..i G»U,IU0 .^ 1 .',1 -J l l  -1V.U

les droit* souveraine d* l* l'itr'̂ uie ue
seront rôsj&éi dans le règîenieBt/d^fihï-
tif.de}* questioncnét<j!&.

La Qy .iwhro n c'..asi:Uté le'». déc)am-
li-'-r,». d' i gouvernement Dotmn'o eatis-
faisaott». _. , _ p._l.,. f i iv .

i p Tremblenuata de terr»'
* Vienne, 12 mal.

Ilw-r ïoir,.ja«awlJ ^.on..'i r<-^Witi ici
de légér. - .s secousse» oiiJùIâlqifuf d<-
tremblement de t^rri*. Les secousses se
diri geai^t 

da nord ao 
sud. . .

Scn-JaU iÇos ta Rica, A mtr. cer.:.- ;, 12.
De très lo'rVes.H'c'ûusses <Ie tremblo-

mqnf^do terre- «mt cîé-jà c-té jpMBenties
mardi el hier mercredi. L<îS habitants,
ép^qjÇttités, quiuem \a vil*c. l*s î uto-
ritis.l .j pntinupnt à acti\-CT le» travaux dé
déblaiement de .Çartago. fiê.V.ico:ip de
vivants ont yté rtlirts des dc-coinbres.
On fait sauter î«.-s murs qui monacent
ruine.

' fr&fiçois-Toiepix es Boogrié
Budapest, 12 mal.

L'ttaJeWUr-TOi est arriv é ici hier soir
mercredi ponr un ïéjour de plusieurs
semaines.

Gustave V ca Rosanrcie
Bùccrex, 12 mal.

Le roi de Suèdo est arrivé à lïucarest.

La princesse Elisab£th de Roumanie
Bucarest, 12 mai-

Sp.  — Apres avoir démenti le bruit
dee fiançailles de la princesse Elisabeth,
(Voir Nouvelles du f o u r ) ,  l'Agence rou-
maine déclare que, étant donné le jeuo%
fige de la princesso, cette nouvelle est
absolument invraisemblable.

Condamnation à mort -
Paris, 22 mai.

La cou,- d' û '.ii;-. s de la Marné a con-
damné à la peine da mort lo .nommé
Alphonse Meyer. fabricant do couronnes
mortuaire» à Reims , accusé d'avoir
assassiné, lo 31 août 1909, le . nommé
Joies Louis, garçon de recettes ohez
M* Hoard , avoué à Reims. Louis avait
été tué e coups do revolver dans le train,
pendant qn'il rentrait à Reims après
uno journée d'encaissements. Sou corps
avait été ; t t6 sur la voio. Lo crime avait
eu lé 'roi pour mobile, uno sbcdmo de
18J0O0 fr. que portait la garço| de
recettea ayant disparu. Malgré lea char-
gea accablantes qui pesaient sur lui,
Meyer n'a pas cessé de protester de son
innocence. .-3|\ t .  - ¦  - v .- - • - - I '--* .. ...

Fabricant de bombes
Grenoble, 22 mai.

L'ouvrier peintre Péchous, : arrêté à
LJrbrf pour avoir déposé une bombe près
de l'-app&rtement do son patrOn, ayant
avoué avoir fabriqué l'engin à Grenoble,
dés perquisitions ont été faites dans son
logement, situé dans au cinquième étage.
On y a trouvé un véritable laboratoire
anarchiste, do la poudre noiro et blanche,
des bombée, une caisse contenant de la
mélinite, des mi-ches, des obus prêts h
faire explosion, des bouteilles contenant
de l'acide, otc. On croit que I*ëçhôux a
des complices. Do nombreuses arresta-
tions ont élé opérées au cours d'une
rafle faite pendant la journée d'hier
mercredi

L'aviation à Lyon
Lyon, 22 mat.

VetB la ûu dc U journée d'hor mer-
credi, les aviateurs sortent leurs appa-
reils. Cinq d' en t ro  oux volent eu même
temps. Pauiàao , Latham, . Legagàcux,
Van dor . Bord, Ghaver so disputent les
diflérents pris. Métro t a eu un accident.
Par soite dal'arrf tdu moteur, son appa-
reil r. . " i p c t é  et a touché Fortement le
sol. L'aviateur s'est abîmé la Ûgtiro sur

aucun»- gravité. A cinq beures , la femme
da roaite de Lyon, M™ Herriot, est
montée str l'aéroplane de Lrg.-ijrnens et
n ëffèctul avec l'aviateur un vol âe vingt
rainut"» à une cinquantaine an mètres
de hauteur.

Tempête et naoîrage
ÔsteMt, 12 mal.

Depui» la nuit dô mardi à bier mer-
credi, une violente temp--5e du nord-ê»l
rê^nè I© tout le littoral. Le capitaine
d'im vapeur 'danois déclare avoir va* huit
mjltfb environ de la côle l'épave <l'u'a
chalutier qu'il n'a pn identiner. . . •

ville en flammes
L'erntèrg, 12 mai.

Les journaux annoncent 1|U la vilfôda
Y' :, -. -. . y -] , -,¦¦. en Galicie, est en flammes
depuis hier mercredi. L'an des quartiers
est d(j4 complètement détruit.

(La ville dé Przemjslaôv. située sur It
Gails-Lipa , affluent du Dnieikr, ompte
4C0O habitants. )

Lembcig, 12 mai.
A ininmt, denx cents maîsoni avaient

brû'é à Prtîiûj-àîtnj. Lfe* bStimiijts
publie* toat lodemajA. i^u'àpré-Sfit,
deux mille personnes sont sens abri.

Grand incendie ea Hongrie
Budapest, 12 Jntùi.

Dix-neuf maisons d'habiwtioh avec
leura dépendances ont été la proie des
flammes dans la commune [do, l - . '-• , -
nostiez, près de /.ay-L'grocz. Qaatre
personnes ooi perdu la vie.

Une ava lanche en Tyrol

' -- - - - iftmbrVek, 12 mai.
La cSttte d'tmte svn»ab6h8'a Mt dé-

railler un train de marchandises sur la
ligne du Brtnnet.

Grève à Grenade » .  »
Madrid, 12 mat.

Il le confirme que, à la Suite de l'échec
da candidat républicaia. k_ Crépa.itt de»
manifestations se sont produites dans
celte ville, l -rs  sociétés OQvrières ont
proclamé la grévu fjûd^rak- . 1/es cafés,
les magasins, les théâtres sont fermés.
Le» gtudatmf.s ont chatgé la toute è.
p'iôifeUTS reprises. Il v a eu de nombreux
blèàtés.

Chute de ballon
Ne»- York, 12 mai.

Une dépôche de Glatcaw (Kentucky)
disait qu'on avait trouvé, mardi soir,
t ¦*,*: connaissance, deux aéronautes,
MM. Hollsnd Fotbes, président de
l'Aéroclub américain, et fcarriagton, qai
étaient partis d'une localité de l'Ulinois,
mardi malin, en ballon , pour tenter de
battre le record de la distance.

Lcs aéronautes ont pu c tre ranimés.
L'un d'eux, M.Carrington,est dans une tat
critique. Soi compagnon , M. Forbes, dit
que lo ballon IVjAing Qu'ils montaient
errant â l'atenture, hier mereteif ûprés
mili, les aérohautes tirèrent trop fort la
corde do la soepaf e pour atterrir. L'étôBè
da ballon sa fendit. Coupé en deux,
l' f-.i' rr .- '_ ¦. '. tomba rapidement.

. .  . -. Forêti en fe*?, & m̂
'«>;&«*> - .w,... .vttâwajoi 12 mal.
Des forêts ;brittent dopu» quelques

jours au nord du Minnesota, du Vjjpon-
sin et du Michi gan. Les d/gâts sont
imiii-T.r. '. 

i .,.. .-, ; ,; . SVtSSE
Ebbnlement

Lncerne, 12 mai.
| "Cn éboukmèit s'est produit k Sœrcn-
iberg, dans l'Kntkbuch. Uno tnaison a
été emportée. Il  n'y a plas qae le toit
qui émergo du limoo.

• Une dépendance a été , également
détruite. La massa de terre éboulée s'est
téparfè en deux bras , dont l'un avait
une largeur do 500 môtres et l'autre de
1SQ mètres.

. Le crime d'Orgei
..... . Yverdon, 12 maL
Ce m a t i a , deveat le tribunal criminol

du district d'Yverdon et je .jury, ^ont
comparu Marie-Louise Giroud, 32 eus,
pierriste, Vaudoise, et Henri Schûpbach,
agriculteur, Bernbiî , 33 ans , accusés
d'avoir, dans la nuit du 3 au 9 janvier
dernier, attiré au bord d'un étang, ù
Orges, tué k coups de revolver, puis jeté
Sous la glace , Alfred Jaquet, frère de
Maria Giroud, ci : - , fins de s'en débarras-
ter « parce qu'il était k charge k sa
sœur ». -

Marie Giroud est , en outre, accusée
d'avoir voloataircmant mis le (eu & sa
maison, lc li août 1909. 1

Sommaire des Revues
L'OrixroH (revuo hebdomadaire),-*om-

maire da x mai :
Guillaume II et le Saint̂ Sépulcre, par

M. Georges G ? •,:!. «. — Le mouvement cons-
Ututionncl ett Chine, par M. Albert Msyben.
— C* qu'oa dit. — Bulletin politique. —
Intérieur : Lielnmeatode M. PelllUo ; L'ago-
nledd scrutla d'arrondissement; Joli 1" mal.
— Etranger : Le nationalisme égyptien et
l'impirialiSme britannique. — La crise de
l'histoire révolutionnaire, par M. André
Fribourg. — Les Décoratifs; Pfew-Ydrk é ta
parade, par M. P.*gis Micba'uî. — Candi-
dats excentriques, pat Jt. Kugétw Duclay. —

Notes et figures, par UU. Jacques Eardour ,
ltaymond Perraud, Gabriel Uourey, Acquea
Moriaud, ltoné I'uaux. — Napoléon et M""
d'e Cérfeo'Ies, pïr M. Ariliùr Cbdad'ètv; rt'ém-
bre da l 'Institut.  — t '.hroiii qu|| llttéralri i
L'otujfè et le niait dl U.. Emile Verjiseren,
par M. Paul Sûuday. — L« Musique i Les
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SOCIÉTÉS
Deutaelttr Gemiieliier Chor uni Mànner-

chor Preibur%. — Heute, abaod 8 ' * Uhr,
Uelaiog fdr Aiaaaéreîwh

Çkteur mUt 'e dt Saint-Nicolas. — Ce soir,
jeudi , 4 g i,t b., ré péliUon générale à là
Brasserie Pticr , l ,r étage.

MEMENTO
Auditions publiques organisées par la

Conservatoire, à_la : .rr c yr.. --r,:c : jeudi ,
4 5 h., clastei iastrumentalM ; jeudi, 4
8 ' / .  h-, audition de U Ftitt tnchanUe,
opéra m detlx actes de W. A. Mozart.

. Les iM.-î ' r t onaes  qui s a-
bonneront à la LIBERTÉ
dèë ce jour ue pa ie ron t
qae 7 fr. jusqu'à Ûa dé-
cembre 1910. ¦ . - .> -
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710,0 =i =.. 710,0
Moy. —• —¦ Moy.
'05,0 =- S, 705,0
ÎW.O |- ill 11 II |i. 70«,ï
te5,0 |̂  =- »5̂eg°'° I" Il i" 0B0'°

tsxiK«)ci-naà.
Mai | 6 i  7 9, 10. U 12 Mal

8 h. m. 10, M 3 3: 2 8 8 h. m.
1 b. s. H 7, 4 6 3 8 1 b. s.
8 b. s. Q 0 3 5,' 4 e h. e.

Vsnt ! SSSSôST Ê̂
I Force : modért.

Etat du ciel :-clair.
C .-.::¦.: .:.- atmosphériques, sa Baisse, u

malin, 12 mal, à 1 h. :
Très beau temps a Lausanne. Vevey,

Montreur . Ui Chaux-de-Fonds, Berne, Bile
et Bchatthouto. Ailleurs couvert.

Température —!• à Pavos ; 1« ft 3" ô La
Chaux de-Fonds , Tboune, Lucerne, Zurich,
Glaris , Schaflhouse et Coire; 4» 4 6* sur le
plateau suisse; 6° à 7° sur les rives du
Léman; maximum 0° 4 Lugano.

f E3CPS PEOBABLK
dans U Suir-.a octideiiUl*

Zzrlch, 1.! mai, liai '
Ciel nnagenx. Situation instable; A la

pluie.

D. PLANCHBRli., gèrent

Ce que vous
pouvex faire de
mieux à l' égard
do votre cheve-
lure tst de la
faver rëffuliéte-
ment au Pixa-

WrJEE^ re^TMP von. Cest un
sav«i„liquïrîc au goudren , débarrasse,
pat \iî, procède breVetc, de toute odeur
désagréable.

Chacun devrait savoir que le goudroh
est souverain pour l'hygiène du cheveu
et du cuir chevtlu. Les dermatolojiues les
plas célèbres estiment le savon «le gou-
dron comme l'agent le plus efficace qu 'où
connaiijsc et lui aUributn'c un rôle c&-
scntiel dans l'h ygiène généralo de la
chevelure.

Le Pixavon non seulement nettoie la
chevelure, grâce au savon qu'il rejtfarme,
mais il active directement ct énergique-
ni-jnt la vie du cuir chevelu, grâce à la
préstir.ce du goudron. L'usage régulier
du Pixavun pour les lavages de la tête
est la meilleure méthode que la science
et l'expérience modernes aient réalisas
cn vus de la conservation dc la chtJ yclurc
Lo pixavon produit une abondante
écume, facile à cnldrtr par le rinçage à
l'eau. Son odeur est très agréable et le
goudron qu 'il contient sous une forme
inodore agit ênergiquement contre Jes
parasites de la chute des cheveu*. Déjà
au bout de quelques layajjes, en ré-
marquera ses hbnfaisàiits e&is.ts. Ori
peut i bon droit considérer le pixavon
comme étant le produit idéal pour
l'hygiine de la chevelure. .

11 y a deux sortes dc Piravnn : inco-
lore C. foncé- Le Pixavon intoloi* se dfc-
mih'dè depuis qnclqut lemps déjà dans
uno beaucoup plus forle proportion , co
qui s'exp li que facilement , car on a réussi
à eiiliret au goudroTi là malien-, coh-
rahtc, par suite d'un procédé spécial.

Dans toutes les deux preparatioos, qu'il
s'agisse du Pixavon incolore ou foncé,
la vérlii spécifi que du gnudiiin ' est la
môme. . .- ,_•. ;



Le député
qui a échangé son parapluie
contre celui û'une autre per-
sonne, dans le vestibule du
Orand Conseil, k l'issue de la
séance de mercredi , est prié de
s'annoncer nupri-* dea but»
•Iers d'Elat.

OV DEBANDE

une cuisinière
Inutile de ie présenter saos
ei«ellentes références. 2147

S'adresser k H*« Edouard
de n ii n 1.1 a . 30, rue de Romont.

Oa demande boane

servante
de campagne, propre et active,
Bon gage. . SliV-KHj

S'adresser aoua H 2115 F, à
Ifuoj«7iil«*»« et Yogler, JTri
boum

JEUNE HOMME
de 18 k SO ans est demandé
commo domest ique a la
i' i i« im»d»  Tht t t l c r  et
i in -Uf i ,  rribourc.  18CC

A vendre, & très bas prix,

deux vélos
presque oeufs. 818C

Itae des Alpee, M, rex-
lle-rhmJM**.

î ; [jj; mém
¦ont demandée pour tout de
« '. '. .• ohez H. Eac Savoy, La
Toor-de-Pella (Vevey). SOM

A REMETTRE
O '"-ii.- i f, dans d excellentes
conj-.Uoni. ua bon el ancien
établissement de la ville , bien
sitoé.cllentèle assurée, et ayant
fait jusqu 'ici de» preuves de
bonne» affaires. L'ne avance do
fonds pourrait se trouver au-
près d 'une brasserie de li
p laça , mais l'acheteur devra
cependant avoir 10 OX) fr. au
imuimum i sa diipo»ition. Il
ne sera répondu qu 'aux offrea

Ecrire «ous chiffres C. C 22S,
poste tetttate Moal-Blenc , Oe.
pète. 8131

Une maison de commerce de
Krioourg demande on em-
]*loj-é connaissant bien les
eh-vaux. fa bonnes références
sont exigées.

S'adres«er sous H 8181 F, k
I '«?enc8 de publ i cité Haasen.
tlein cl Vogler , Fribourt. 2134

«sS>^W
NOM envoyons gratuitement

nos catalogues contenant :
1. Appareil» photographiques.
B, Jumelles prismatiques.
3. Montres de poche de préci-

sion en or u et 18 kt.
i. Chaînes de montres , bagues,

braceJuts, colliers, elo , en or
18 let. 5 Machines parlantes.
Facilités de paiement. Eneois a

choix. Garantie.
A. HEYKIt A. Co, Rappeler.

(tiste, lî, Zurich, MAISON POU.
UBI EN 1*X7. Vente en gioi , en
détail et exportation. Indiquer
leqaeldes5cataloguese«tdéù ré

k £4818
r»PPartem«nt du 1" éta*e dt
la maison Ko ao», me de la
V^feetnre, com prenant 7 piè-
ce» s l'euga , cuisine et 8 pièces
au rez-de-chaussée ; les Z der-
r.-.ere» pourront être aussi
louées séparément. 1490

Pour visiter, s'adresser en
dite maison et pour les condi-
tions , t i,. Hertllnr. archi-
tecte, à Rlrhemont, K s.

A louer, pour le 25 juillet ,
1 - i>;mi ' ie i i i rn t  de 3 pieoes et
i petite chambre, cuisine et dé-
pendances , exposé au soleil, f-u-
miire électri que S'adreeser66,
rue «te Lansanne. isro

A LOUER
1° 17n logement de 4

'• J in iu r . rc* et i lopetuini i-
c «" M , co tl Fort m«<V »-1 n o.
«elle altnauon. A v e n u e
du ni.u.

Kntrée, 83 jnillet.
«° Plusieurs loi'* H x p.

bureaux, magasina, en-
t r '- l ' i . t - ,a*«llet*ou cr.itu.

ÏJntrer inu t i l e  sotte ou
t\ conveot*.

3° Plusieurs logements
«le i i - i i iu iUire» . «iuii» vil-
la» m in r«, n u i  L» HIII < ( .
lei". belle rne aar tea
AJpe*.

outrée, Ztt arril on A
convenir,

H'Rdre»»er * H. BoKf
Mon», entrepreneur, Avo-
ua» «la HML17.

0ÏE1CE CMONAL Bl) TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour le» hommea

FRIBOURQ, Avenue de Perolles, 12

Sunt : ls matin, i: S h. i mlil V, ; 11 sali, i. 3 i C h.
ta demandes de travail ne sont pu reçues le samedi après midi

On de ni nulle i 5 boulangers. 3 charretiers, 7 charrons. 2 car-
tonniers , t jeune cuisinier, 3 cordonniers, 26 domestiques dont 14
tachant traire, 3 ferblantiers, 1 fondeur mouleur, 1 fromager,
2 gypseurs, 1 maçon, 1 magasinier-commis, 2 jeunes maréchaux.
3 mécaniciens. 3 menuisiers en bâtiment , 3 ébénistes, 3 peintres
cn intiment, 1 peintre en voiture, 3 scieurs, 3 selliers, 3 selliers-
Upijsiers, 3 tailleurs, 2 tapissiers, 5 vachers, 2 valets de chambro.

Demandent plate s 2 casserelien. 5 charretiers, 1 charpentier,
3 cochers, « commis ds bureau. 2 domostiques d* campagne. 3 do-
mestiques de maison, 2 fromagers, 6 garçons de peine, 2 garçons
l'oûlce, 1 gérant de domaine. 1 jardinier, 6 magasiniers, 20 ma-
nœ\m*s et terrassiers, 1 maréîhal totgaroa, l mécanicien, î tnenui.
tiers, 1 peintre-décorateur. 2 porteur do pain. 2 portiers d'hôtol ,
2 scieurs. 1 serrurier , 3 tacher» , 2 valets de chambre.

Usu à*. IWct antnï iis wmûs&i&ts, QanetHait !• Ji
Apprenti* demandé* > 4 boulangers, 2 bouchers. 1 Coi&iur,

t COOûMW, 2 cordonniers, t ferblantier, 2 imprimeurs, 2 Jardiniers,
4 maréchaux, 3 selliers, t serrurier, ï tailleur».

Deaaaadent plaee i 1 boulanger, 1 boucher. 1 chtrron,
1 cuUii -ur . 1 conloaalar, 1 ébéalsts. 1 peintre, 1 tuilier , 2 serru-
rier*. 1 tailleur.

Bureau de p lacoment gratuit pour les femmes
Bne de l'Hôpital, il.

Oa demande i 11 aides de ménage. S bonnes d'enfants, 3 bon*
nés supérieures, 3 institutrices, g cuisinières, 10 femmes de chambre
1 fille d'office , 1 fllle de cuisine, 14 ûlles à tout faire. 8 servantes
de campagne, 2 servantes de cure, 1 sommelière, 6 volontaires.

Demandent plaee : 3 aides de ménage, 1 bonne d'enfants ,
3 bonnes supérieures, '. institutrices. 3 femmes de chambre,
3 filles d'office. 2 ûtlis de cuisine, 4 filles à tout laire, 3 somme
.. .V..,, 4 filles de salis, 1 volontaire, 1 demoiselles de bureau el
magasin , 5 remplaçantes, 6 lessiveuses et récureuses, i ménagères
travaillant à rteurt, 3 lingèrss et couturières «n journée.

Broderies de St-Gall
A l'ooeasioo des fêtes, grand et nouveau choix de robes bro

déea au mètre et mi-oonfeatlouDées depuis 0 fr. tu la robe,
ainsi qu 'un grand ohoix de d e n t e l l e s  et entre-deux et valsa.
vienne», eaehe-eora t̂a , «ot» d'enfant», Japoua l i luaci
depuis 2 Tt. pour enfants, et 8 fr. 60 pour dames, fl 177» F 179E

COUPONS EN TOUS GENRES
Bano au marché, plaoe du Père Girard , tous les samedis el

Jours de foire.
Se recommande, Si»* E. DAGITET, aa Théâtre,

rue des fioucAers, I IS .

OTT Frères, WORB (Berne)
Fabrique d 'Instruments açr

Charrues, coltiTatetirs i
socs k ressor!

CHARB0E BRABANT D0UBIE
avec régulateur automatujue
et versoirs brevetés Marche
régulière TractlOD légère. Ré-
glage faoile.
12,000 DlécM sn fonctioccemsBL

C.pliasi d'teaassr stmeâslUs» 4'sr à £•«•, flisèts, P*ri», Pr»sta!*ld, «te
Grtnd prix i i' *x?:s:- .l;= ualTsrtiUi dt UUsa

priera do ûw^-indor noa pro^P«c^iie
Représentants : M M .  Chatagntj-, Indore, Onnens ; Masset, Por

luné, négt, Estaoayer-le-Lac ; DàÛon, Em., nigl,. Vuisternens prie
Romont H 01* V IQ33-M5-34

DANSE. MAINTIEN
Salle particulière. Avenue de Rome , 5

L'a court de danse pour SJ U J J M  sera ouvert M 11> mal. Danset
classiques et modernes. Couru de perfectlonneoisnt Leçons par-
ticulières. H16Î8F 1C63

8'inscrire dès ce jour au X» ,-,, Avenne  de Borne, l« étafe,
de I à 3 heuret , entrée par la tourelle .

Le oours aura lieu le jeui i  ot dimanche toir , k R heures.
Juin. GALLEY. UU.

A loner, pour le *o Juillet

de beaux logements
de 2, 3 et 4 pièces, avec cham-
bres de bains installée'.

S'adresser * M. cimma, fer.
blautier , rw de l'Industrie, Z,
Fermier». H 1981F 1934

A LOUER
dans le haut de la ville ljeii
local, très bien situé, pouvant
servir de bureau , dép ôt , elc.

Adresser offres sous H169P_
à Baatenitrtn & Voff ter, P H -
tovra. 740

k louer tout de suite
au quartier de Beauregard ,
arrêt du t ram, na bei»«« ïoeai
su rei-de-chausêéo, pou»aot
servir de magasin pour n 'im.
porte quel genre de commerce.

S'adresser à Avg. il "es, ier.
rurrier. Hnaaôionr. 1318

Café-rcslauraol
Par suite d« circonstance de

fomillo , on demnndo k remet,
tre un tre.-» bon earé rc»«au.
rant. Eventuellemeat. oQ ven.
drait.

S'adresser tout BtH&T, A
Saoïtmleity é r,V^I\r

cotes pour cultures sarcliet
n acier aveo couteaux ot
i, buttoin, etc.

CHARRDE COMBINÉE
en acier , ie traatform&at sc
buttoir , houe  et arrache-pom-
mes d« terre.'

UNE W ^
TÊTE

 ̂^CLAI RvOTAIiTESîStRTC
toussa testa) da
SŜ îSJ Dp' te^r
A 13 i i i .  Rteetiet nnlVeiTCK-
n<nt rtssDd*<*cai*lUmatn
•«Meilleurs ic»»>5l»J.
. «¦io.l t r t f L a of a ' - Kr o t

AU, |i|„m A Ç . i  lille. r.„

A loner UD*

bonlangerie
bien »ehaland*e. pour époque
k convenir Bonne affaire pom
preneur sérieux.

£*dre*ser l»ar éerlt soQi
obiffres H 1456 K, à l'a«snee de
publicité -Hodteasietit et Vo-
gler, >Hbourg, 1B03

Bureau
» «oaer, pouf le K juillet , i
lVnr|en |, 0,*I Ziehrlnrea.

^ LDiglM
ai'puet cuent  moderne , deux
onambrea ,,t c-u i t iuc , S, rae
ûe Vluaustrl»- IW)

Il D'existe qu'an leal

Véritable café de malt
Kneipp de Kathreiner

ea piqaets d'environ SOO grammes, portant comme
marque de fabrique déposée le portrait de i'abbé
Kneipp.

IXe se vend jamais en Trac
——_——_____mÊBamUMBtmmmammBBaononmÊÊÊÊUmmmtmLmmmOBmss

A luaer, pour le £o juillet,
tu Cbamp det Cibles,

tm logement
le 3 chambre*, euisine, cave el
galetas, eau à la cuisine, buan-
derie.

Cn autre l o g e m e n t  d'une
c h» i -bro  avee aleâve.

S'adreeser au K " se, Champ
dea Ciblée 1" élaae. J t l X l

tasis
Wilh. Grab

Ç 
Zurich

4 Trittligasse 4

Marchandise
garantie et solide

I CaUlsgas i l l u s t r *  ¦
I (Mlluul 400 ai-JclM) G
I gratis et franco 1
f «Stra a-il.-». 1

lrtl«W« tt ^ommAT.Iasl Fn.
tsvllsrtlsrts f .  sutrUrs -],S0
a oui n», * uew, ptur

honrnl l .  IrSl lortet . Sl-13
S cr in ,s  (U;.. a.rcb oiiti.

* lacar . tour hommta S.W
Panltullea gour ei. net  . 9__.
letilMt ù Ucr- . i r a i  I DT -

tat. pour t . - „ ,  . . 6.-10
Soit . -.«s é l l ga- . l t t .  *T*0 - „.

Sovti . * lacar . p .*am«a ' ."J
Soufra  polir tiliaUtt •! A » ,">garçaaa No. rs » 19 VTÏ

„ S0 * SS 5.*°
CaToloontraramboiuatmasl

Echange franco ,
k K..I ¦ : n !.. tVtta A

A LOUER
pour lo 25 juillet

un petit mu;atia ou p o u r
atolier avec lugement de 3
chambres , cuieine el dépen-
dances. 1773

Ad'ei rne Orimonx, S« »,
en 2« i t ns t r .

On demnnde ponr l o u l
ilf «alio

l easserolier
» le rrnuliifl luUal-Jainrs,
.'l outre  ii*. 2162

JE U NE FILLE
de IS aus. passablement au
courant des travaux du ni'-
nage, ilemaado plaee pour
aider dans un* .'«mule.  On lient
davantage 4 an bon traitement
qu 'à un gage Meri

Adresser offres sous JMttll,
à Hauensteln et Vogler, Lu*
cerne, 2133

— '¦ ""' IMMMPM î fliiaiiayMnMaMMBaaMMMHMH

La plus cclôlMre des marques de machines à écrire

LA REMINGT ON VISIBLE
et fait ses preuves

Munie des der- /^ B̂Z^^̂ sSifo 
Ecriture 

pleine-
niers perfection - (̂ ^̂ ^̂ ŜapfcZ^̂ ^M' nient en vue.
nements , elle rè~ llfljli ^̂ ^̂ ^̂ M3J 

Garanties.
pond à toutes les 

J^̂ ^̂ SR%^S VM Meables de bH£anI -
exigences qu 'on y ^ ^ ^m ^^^ Ê̂x>^W[' Nombreuses réfé-

ïïtfïr*! MAISON REMMCTOH î̂SSÇR
Bepréuentcmt ponr Fiibonrg : E. BISE, huissier d'Etat.

WBÊaKaWWmm II ¦¦TTIII,,,»»»,» ^ ll—__llil___lli___i«_eiiiiie 

CATÉCHISME

Concile de Trente
Joli Ttliae rtlifc loti» noirs

1 fr. 30

CATÉCHISME
des Tout Petits

Priparaticn dogmatique
et murale

À U Première Communieo
>AR '

l'abbé MftUKJODD

8 fr. SO

' ES VENTE
A la Librairie catholique

ET A

l'Imprimerie Saint-Paul
« tetiuu su;

•̂ M»"» — i m mm ¦

Demoiselle
lucernoise, ds S2 ans, de bonne
famille cttbnltque, possédant
brevet de maîtresse d ouvrages
minueis et ayant pratiqué deux
nna dans une école ménagère,
demande place dans la Suisse
lr :,- ., -,c , auprès déniants pas
trop jeunes ou pour diriger
le ménage ou aup iès  d'une
dans seule. KioeUentes réfé-
rences à disposition

Adresser les oITres sout
BSSOOLz, 4 Haasenstein et Vo-
gVer Lucarne. 2167

Architecture
et Régie d'immeubles

E. DEVOLZ
A louer tout de snite :

1« Le Chalet . île n. .u. lor m,
propriété de M. U vor .  u r
Weid , comprenant 9 cham-
bres et dépendances , eau.
g>7., électricité, à proximité
immédiate de la Tille, aveo
petit parc et jardin;

___. » Jol i  îiicciui-nt de 5 cham-
bres et dépendances, eau , gaz
et électricité;

3° C«e belle chambre avec
euisine, pouvaut aervir de
buresu. Meublée ou non.

A" Joli p«Ut > un nul a dans
rue très fréquentée.

YTII roil8 ie rtte3 l7 fr. il.
* AH l e b » a -.l:i j» jiaU».

Félix FlBl.al i . jr, propriAC,t.r.l,. I l l . r .U  «ms

¦ 5500 |
csrtiflcats légalisés ds mé-
decins et DarUculiers prou-
vent qus les

Caramels pectoraux
KAISER

¦veo les trois sapins ls
débarrassentle mieuxde

IJËi^E
enrouement, nervosité, ca-
ta.-rho , accès ds toux et
ooqutlucfcs.

Paquets de «0 st 50 ct
Boite à 80 csnt. — Ba
vente chex :<3. Lapp, ph.,
Fribourg ; Cuony, pû*f-
mac, è Fribourg; Bourg-
knecht ot O- . t l r j -.i , pharm. ,
Frib. ; Barbeiat, Payernej
M»« Louise Schouwey, Vil-
larvolard; E. Jambe, pbar.
ChAtel-St-Denis; Jacques
Mouron, Marly; Et. Oross,
au Uouret ; J.-J. Bir-
baum, i Obermontenacb ;
Martin Zimmerwald, k
Ouin ; liM Marie Weber,
à Jetschwyl ; Léo Bxchler,
k Alterswyl; Fr. Stuber,
à Benowyl; M 10* Maria
Ïfeuwiy-Falk, à Buntels;
Joh. KoUy.ASt-Sylvestre;
Jos. Scborly, k La Roche ;
Kharmaa. Berthoud . 4Chl-

1- S t- Do m»; Nicolas Haas,
à Wengiiswyl ; Joh. Huber,
à Dirlaret ; Joh. Berger, k
Saint-Antoine; pharmacie
Ou-.".a, » BuUe-, Alphouee
Papst, négt, à Plasselb;
P. SautereU, k Rohr, près
Ta vi !: J. Brùlhart 6 Berg,
créa Schmitten ; Brulhart-
Spaith, â Tavel; Agnès
Schaller, à Planfayon i
Peter Lehmann. a Ueber-
storf; J-J. Birbaum, k
Alterswyl ; CasimirPernet
k Montbovon; Emile Ban-
Srter , â Schmitten; M»«

aria Brùlhart-Marti , à
Chevrilles; Théraulai-All-
man, i La Itoche.

Cafés crus
Colis réîlame, franco de port,
8 kg. café trois espèces supé-
rieures , contre mandat de
il francs, S XUtwai la KitUt
(Belgique). Dem. tarif des café..

Faites un essai
Malaga blanc , doux

(extra vieux , 15 ans)
Litre : 8.801 Bouteille : î SO

Cognac Fidôs
au magasin , avenue do Midi,¦*¦¦¦ 17. ï 1-S i

CHOCOLAT]
Vi^OINE

Déjeuner instantané
à la portée de toutes les bourses I

Eîu Weisseiiïiyrg
Source thermale réputée , «*"• v\ \;«»™»»t

r depuis 1GO-1
Efficace dans les maladies des voies respiratoires.

8e trouve dan» toutes les pharmacies et tous les dépéts d'esut
minérales. — Kxpédition directe par l'administration des Eaux
de Welfsenburg, Oborland btrnois. — Prospsctus sur les esur
gratis et franco. Il 3«CC Y 20i7

Kxportatlon pendant tonte l'année.
Saison de cure. 15 mal eu 1- -- octobre.

chaassures Hirt̂
jSont les ̂ cilleores —.̂ -

î ^̂ ^âi
I à Trwv Yîrv A ^ *' X^-XA

mr__/. .• •.
A * >. *\'."i '; i 'lMrfr
A • «'« ¦ » « -Si I Oartmle pour

C;'.'.'!. -• -• '•tv th^u» P*1™-
> ' '1| lîtZL, - !fr  ̂ Dtmi-idcj
»£§'*" catalogue gratuHI

l *n"Vj/ J ' i up édie conlre rcmbAurtcmcnlti
S o u l l c r i  dt d i m a n c h e  pour raui l tun, wlidn

cl *l*j»ntt No. N~4S fn. S 50Soulier» de travail S crochtl i  pour inet t leurt ,
lerr*» No. 3»-4S fr». »,-Souliers oe travail k oeillet» pour ouvrier»
I t r t f l , |J_ " No W-4S fr». 7 0̂Soulier» dc dimanche peur dîmes , lontie

<l<C»nie No. J»-« Fr». T.-Soulier» do travaU p. dam t» . f«rr<« No. 36-41 f r». 6.30Soul lcr i  pour  l l l l e t l l » , » c ! i d r i e l l e r r t i  No . Î6-N fr». 4.20
No. 30~n Fr». S .ZO

Souliers dt dlmaecht pour flllttiet No. » .  jfl rrv ». -
No. »-» Tr» S. -Soulier* p. garçon». tsHMS el ttrré» Ko. V>~n f n .  S.SO

No. JO-JJ Fr». SJO No. »-J» ( , , .  a eu

Rod. Hirt, Lenzbourg.

l't_n»dl< contre

FAUCHEUSES Mo Cormick.
FANEUSES, râteaux, peignes à regain.
SUPPORTS de timon.
MEULES pour , faucheuses.
PIÈCES DE RECHANG E pour tous

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

Garantis à prix réduits.

£. WASSMER , à côté d* St-Nicolas
ggjggggg

Comme

Dépuratif
¦xifea la Térlteble

Salsepareille Model
M meilleur remède contre Boutons , Dartres, Epalsslssement ds

sang, Rougeurs. Maux d'jeux. Scrofules, DémangoaUons, Gout te,{thumatismes, Uauz d'estomac, Hémorroïdes, ABeotlons nerreu-
•es. •*«. — I* Salsepareille Model soulags les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agrésile A prendre.— t  ûacoa
fr, 8.50 1 % bout , fr. a.—; i bout (une cure complète), fr. a—rDip àt général et ^expédition t Pharmacie con t r 'nlo, ras lia
Hont-niano . B, ( i tniHc. H 1157 x 102J

Dépits k Fribourg ; Pharmacies Bourgkneeb», Cuonr, Esselra,Kcebisi et Thurler, Schmidt, Lapp. Wuilleret , pharm.; à Bulle , Qavin,

S 
bara., i EsUvayer, Bullet, pharm. i a Morat, Qolliszi à ChStsl-
t-Denla, JanvM, pharm. t i iWont, H. RcUaiàt, pbsjm,, Eoba-

dsjr, phano. Oron : Martinet, pharm.


