
NOUVELLES DU JOUR
Dans lo discours que lo marquis àe

Ségur a prononcé hier a l'Académie
française pour la récoption de M.
lirions , il y a eu uno bello part d'éloge
et aucune restriction sur les fameuses
piècos de théâtre'du récipiendaire.

U ne faut pas cepondant que la
qualité de moraliste quo s'attribue
M. lirioux i .s , " illusion. L'autour
discute dra questions de morale , mais
c'est un moraliste « laïquo », c'est-à
dire dont la moral, n'a pour baso «pie
l'utilo ot qui fait abstraction de tout
commandement divin. L'expérience
des païens et des non croyants de
tous les temps a Bufl_3a.nn_ t.11t prouvé
que cette morale naturelle était un
peu courte.

Co dont nous louerions M. Brieux
pour le jour do son entrée •_ l'Acadé-
mie française, -c'est la belle imperti-
nence qu'il a mise a faire paraîtra hier ,
dans un journal do Paris , une lettre
ouverte _ M. Ilriand , président du
conseil , à M Doumergue ministre de
l'instruction publi que , et à M. Klobu-
kov-tki , gouverneur g énéral de l 'Indo-
Chine, pour leur signaler l'état pitoya-
ble en lequellegouvernement français,
après vingt-cinq ans de conquête de
l'Annota *--* du Tonkin , laisse l'ins-
truction de la population indi gène
M. Brieux revient do Hanoi , et il a
entendu les plaintes des parents an-
namites au sujet de l'administration,
qui n 'a c c e p t e  pas leurs onfants à
l'école faute de place, M. Brieux a vu
par contre quon avait commencé a
Hanoi la construction d'un gigantes-
que théâtro, tel quo n'en ont pas lea
plus grandes villes d'Europe. Lo dra-
maturge blâme un gouvornement qui
construit des théâtres pour un peup le
qui n'en n'aurait pas beBoin mais qui
réclamo des écoles II termine on de-
mandant quo la situation actuello-de
l'instruction en Indo-Chine no duro
pas et ajoute que c'est une question
d'h'innêteté , do dignité et môme de
pudeur que «l'y remédier aussitôt.-

L'Italie vient d'entrer dans une
périodo de joyeux anniversaires , qui
so terminora l'année prochaine par
les grandes fétes nationales du cin-
quantenaire do la constitution du
royaume.

L'autre jour , on commémorait so-
lennellement le départ de Garibaldi
pour la Sicile ; avant-hier c'était l'ar-
rivée des Mille à Marsala. Ce dut «are
un moment de g-ande stupeur pout
les habitants de la petito villo que le
débarquement do ces _oldats impro-
visés, qui ressemblaient plus à uno
joyeuse troupe de carnaval'qu'à des
héros do la patrie. Le chef de l'état-
major portait un haut de forme et un
long manteau noir, sans manches, qui
se boutonnait sur la chemiso rouge.
Grisp i avait un méchant habit noir
trop étroit et qui montrait la cordo.
D'autres étaient tout de rouge vêtus
avec un chapeau Hornani orné d'uno
longue plume d'autruche.

Les premiers débarqués coururent
au bureau du télégrap he, qu'ils trou-
vèrent déjà abandonné. Le registre
des dépêches était ouvert sur la table.
La dernière disait : « Deux bateaux à
vapeur avec drapeau sarde viennent
d' entrer dans lo port et débarquent
dos passagers ». — « Combien sont-
ils et pourquoi débarquont-ils ? p , de-
mandait-on anxieasement de Pa?
lermc. Un des Mille, qui avait été
télégraphiste, s'assit devant 1 appa-
reil : « Excusez moi , dit-il , je mc suis
trompé ; les deux bateaux à vapeur
sont des bâtiments marchands qui
arrivent do Girgenti , chargés de sou-
fre B. — « Imbécile 1 » lui répondit
l'employé de Palerme. Lo tour étant
joué , les garibaldiens brisèrent lo
télégraphe. Pendant oe temps, Gari
baldi montait lentement du port vors
la ville, son sabre sur l'épaule, BOUS

les regards étonnés des bourgeois qui
ao comprenaient rien à ce qui so

passait. Arrivé au Municipe , il lançait
sa premier, proclamation invitant les
Siciliens à se délivrer de leurs oppres-
seurs, a Quiconque no s'arme pas,
disait-il , eat un lâche et un traître.
No j jn ' ti ' X i C ? /  p.'i'i ) •; i ; i : - ! \ i - -:.i: d' .r. miM .
Nous aurons 'i ' 1 .» lu- > i' ¦., 1:1-ii- .., pour le
moment , toute arme e^.lwipne dans
les mains d' un vui l l .mt .  Le^commu*
née auront aoin d<»| enfants, des fem-
mes et dee vii*ilUrj4$.quBvous laisserez
on arrièrc.l » L.W_Siçi)ien» accoururent
en foule se rangea sous son drapeau.

Lo nouvelle de l'arrivée à Marsala
so répandit a .Turin le soir du 13 mai.
On raconte que co soir-là un gros
monsieur portant des lunettes ren-
trait chez lui vors minuit en 8it.la.it
et en se frottant les mains. Le comte
de Cavour était content.

Mercredi, Guillaume U a conduit
M. RooseveU au camp de Dœberit*.
pour des manoeuvres militaires. Après
ce brillant spectacle, l'empereur d'Al-
lemagne , en présence de trois centa
officiers, a prononcé un dis.ours en
anglais, o. if a dit sa joie et son hon-
neur de pouvoir moutrer le3 troupes
allemandes à l'éminent Américain et
célèbre colonel des Rough-riders.

Par deux fois, dani ce discours,
Guillaume II a dit : n Mon ami Roo-
Bevelt », avec une familiarité toute
yankee. M. Iloosevelt écoutait dane
uno pose de commanduaent : il fai-
sait l'empereur, tandis que Guil-
laume U faisait son Roosevelt.

• »
M. Vandervelde , chof du parti

socialiste belge, a écrit au ministre
de la justice uno lettre où il l'infor-
mait que la veille du jour où Léo-
pold II fu t  opéré , un chambellan
du roi reçut l'ordre de porter trois
grandes caisse» dans une banque de
la ville et que c'est la baronne de
Vaughan qui prit livraison de ces
caisses et les enferma dans un coilre-
fort. Les journaux socialistes ont
aussitôt complété 1 information de
M. Vandervelde en disant que les
caisses contenaient trente millions
que Léopold II s'était adjugés sur
les fonds d'Etat du Congo.

Un sénateur socialiste «'est fait ,
mercredi après midi , l'écho- de cette
affaire , en attendant que la Chambre,
qui ne siège pas, s'eu occupe ù son
tour. Le ministre de la justice a
aussitôt répond u que les comptes
de l'Etat du Congo établissaient qu 'il
pouvait effectivement manquer à l'ac-
tif une somme d'environ , trente-un
millions, mais quo cette somme était
représentée, ù trois millions près,
dans les diverses fondations créées
vers la fin de sa vie par le Toi Léopold ;
que l'argent de ces fondations se
trouvait mis aous séquestre ù la Ban-
que nationale de Belgique, en atten-
dant l'issuo du procès en revendication
intenté par l'Etat belge, et que, par
conséquent, il n'était pas possible
que les trois malles remises à la
veille de la mort du roi à la baronne
do Vaughan continssent quoi quo ce
fût appartenant à l'Etat du Congo.

» *
Les quatre puissances protectrices

de la Crôiéont remis à la Porte une
noto dans .ljiqu.ello ellos déclarent que
la prestation du serment au roi de
Grèce pai ies députés crétois ne mo-
difiait pas le statu quo.

Les Turcs attendaient autre chose.
Ils voulaient que les puissances noti
fiassent aux Cretois quo leur attitude
les faisait se désintéresser du sort d"
l'ile ct qu 'elles permettraient aux
Turcs de l'occuper.

Les Turcs.saisiront le premier pré-,
texte pour rétablir leur domination
effective dans l'Ile, et peul-êtro aussi
pour déclarer, ia guerro à la Grèce.
Ceci leur serait un bon moyen pour
créer uno diversion nux alTaires d'Al-
banie ea donnant un but au goût que

les Arnautes ont toujours manifesta
pour les expéditions et les pillages.

• »
Dans los cercles «Hplomatiquos eu-

ropéens à Pékin , on est convaincu
quo les négociations en vue de la
conclusion d'une convention russo-
japonaise ont abouti. On croit que
cette convention est signée et ratifiée.
Ellc serait publiée vers le milieu du
présent mois.

Cette convention serait une sorte
d'alliance. Elle réglerait la coopération
parfaite de la Russie et du Japon
vis-à-vis de la Chine. Elle définirait
la domination des doux pays dans les
sphères d'influence de Mandchourie
et de Mongolie.

On attend en même temps que la
publication do cette convention la
nouvelle de l'annexion de la Corée
par lo Japon.

II faut mettre cette information en
regurd de celle qui annonçait derniè-
rement que le traité d'alliance ang lo-
japonais no serait pas renouvelé. Si
l'on ajoute l'entrée en jeu des Etats-
Unis et leur résolution d'entraver
l'essor japonais dan? le Pacifi que, on
aun rhaiigtuneot complet dausl'orien-
t«ti< _ «i d«* lu politiquo concernant
l'Extrême Orient.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Réception «le M . Brieux
Paris, 12 mai.

M. Brieux , ayant été élu par l'Acadé*
BUe tcaayûa à. la. ç.la.ce veomto eu *,«•
mort de M. Ludovic Halévy, y est venu
prendre séanco cet après-midi ct a pro-
noncé un discours app laudi.

M. Brieux a passé tn revue les œuvres
île Ludovic Halévy cn associait lo nom
de Mciliiac , collaborateur assidu du dé-
funt académicien, aux œuvres qu'il com-
mente.

• J' arrive enfin, continue lo nouvel
académicien , ù l'Abbé Constantin. C'est
un de» plus grands succès de _.bn»..i_ de
notre époque , puisque trois cents éditions
ne l'auront pas épuisé. Et ce livro, doux,
rose, tendre, qu'on a pu accuser d'être
trop doux , trop rose, trop, tendre, c'est
un acte dc courage .

K Subitement, en 1S02, Halévy cessa
do produire. Il posa sa plume ct regarda
autour de soi. Non qui* son activité fût
épuisée. H décida d'en faire dorénavant
profiter les autres, voilà tout.

* 11 ne se désintéressait pas àe ceux
qui étaient encore aux prises .-avec les
hasards de la lutto, dans l'agitntio.i do la
rue ct il airnu.it ù les suivre _U*s yeux. 11
ne pensait pas, comme le poète ancien ,
qu'il est doux pendant la tempête de
regarder de la terre terme les périls d'au-
trui. Fier à juste titre d'avoir laissé pour
de p lus jeunes fronts des lauriers quo sa
main eût encore pu cueillir , il regardait
passer la vin à ses pieds avec une sym-
pathie souriante , et, suivant l'expression
d'un moderne , « so penchait attendri sur
tout effort humain. »

Dés que les applaudissements saluant
la péroraison du discours de M. Brieux
ont c«»sé, le marquis do Scgur, directeur
do l'Académie française, se lève à son
tour pour foire l'éloge du récipiendaire.

Lc marquis de Ségur, après avoir dit
que l'Académie est toujours joune , at-
tendu qu 'elle a toujours d«*s &o«pirants,
s'arrête sur la personnalité de M. Briéus
qu 'il croit mal connue :

0 Par une originalité charmante, dit-il ,
vous avez le goût du silence. Vous n'oc-
cupez guère les journaux de vos projets.
do vos villégiatures. Vous vous gatci des
reporters avec unc vigilance craintive. On
parle peu de vous cn dehors dc vos pièces
ct cela vous convient ainsi. Mon excuse
pour soulever le voilo sous lequel vous
vous dérobez , c'est quo votre existence
est liée étroitement 1. votre œuvre, c'est
que chacun de vos écrits porte qomme
l'empreinte dc votre, âme et qu 'à' noter
les échelons successifs de votre dévelop-
pement intellectuel ct de votre progrès
moral , on marque du même coup les de-
grés de votro ascension vers lu renommée
littéraire. »

L'orateur nous montre ensuite M.
Brieux élève studieux , sérieux* déjà mé-
ditatif , apprenant seul le grec, le- .atii.
ct pressentant déjà, par une précoce in-
tuition , la place prépondérante que lc
théâtre occupo dans la. société «le nos
ionrlv

« Le futur dramaturge, eut des débuts
difficiles. II connut l'amertume des ma;
nuscrits « posés d'une main timide sur la
table d'un directeur affuble et majestueux
et retournés trois mois plu» tard sans que
l'enveloppe cn ait été rompue* » -

la nom dn l'auteur hier obscur devient
un ..nom déjà presque célèbre et de la
metue source d'inspiration procède une
longue série de pièces, l'Engrenage, cet
impitoyable tableau des mauvaises
mœurs parlementaires, les Bicn\aiteurs,
Où,' si' û prement , se trouve démasquée
l'hypocrite profanation dc la charité vé-
ritable, les Remplaçantes, où l'industrie
nourricière reçoit unc leçon aussi sévère
que méritée , la Robe Rouge, cette redou-
table attnquc contre la magistrature.
_.- Puis lo marquis de Ségur passe cn re-
vue lea comédios qui relèvent du genre
médical. Maternité ct surtout les Avariés.

On a beaucoup goûté le discours sobre,
discret et ferme du marquis de Ségur.

La répercussion
de la mort d'Edouard VII

SUR LÀ 8ITUATI0N POLITIQUE
(De col/, corrc .ponjant lo&dusi.o;

Londres, 11 mai.
. L'effet de la mort soudaine du roi d'An-
gleterre aura sur la situation politi que
uno inlluence capitale.

Comme nous l'avons dit dernièrement,
le premier minière s'était engagé à re-
courir au roi , si la Chambre des lords
refusait d'accepter les proposition» du
gouvernement, oncerhant 1 abolition du
veto de ci-tt«- Chambre; mais l'opinion
publi que lie »'• lait guère «.«mue de cette
lutte dis ili-ti-v Ciiarr.bres pour la supré-
matie législative, ayant pleine confiance
«lans le souverain, «jui , par .ton expérience
aatraCviudiv V C W-K UMI v-*«\?_.yaîtfl-t;_ia3r
rait'bien" vite Ta ir*. ri'itanrer le calme et la
paix, lu où n'existait auparavant que
chicane ct discorde. ,

La mort du roi a naturellement mis
une trêve aux dissensions politiques, cha-
que parti reconnaissant la né .«ssit*.* de
ne pas impliquer le nouveau souverain,
au début di* sun régne, dan» la situation
politi que actuelle, si instable Ct pleine
d'aléas. I-i solution «le la crki? Oa sera
donc retardée. l'«u. combien d«* t«-mps ?
11 serait malaisé en re moment «le donner
unc réponse quelconque ; cependant on
parlait avant-hier tlans la Chambre des
communes de ne reprendre la discussion
«le l'abolition du vêle de la Chambre des
lords qu 'en automne , ou mémo au prin-
temps de l'année prochaine ; mais il est
fort peu probable que cette proposition
dilatoire trouve «*cho au sein du gouver-
nement , qui, d'un commun accord avec
te pars» nationaliste et ouvrier, désire
arriver à une solution rap ide de c«?tte
question.

On est unanime .- « penser que. si
George V munipie dc l'expérience si vaste
d» son péro, ii a par rrmtn-? une connais-
sance plus approfondie de l'empiro an-
glais, l'ayant visité presque entièrement
à différentes époques de sa vie ; grand
NerarOil. il aime passionnément la chasse,
mais ne partage pas autant que i*on père
le goût des courses de chevaux , quoiqu 'il
ait lait plus d'une lois apparition à Epsom
et à Ncwmarket. I.a cour du nouveau roi
sera probablement p lus simple, p lus in-
time, cl même p lus sérieuse.

Londres, 11 niai.
I JX Pall Mail Gazette apprend de bonne

source qu«* d«*s démarches eh vue d'un
compromis dans la question constitu-
tionnelle soulevée par le projet de loi sur
le veto des lords ont été faites dans les
milieux compétents, par des personnages
qui ,en raison dcleur réputation de modé-
ration ct d'impartialité dans la m*ent>-
discussion , sont. l>-s mieux désigné* pour
discuter les bases d'une solution hono-
rable pour les «leux Chambres et accep-
table pour, les éléments modérés de cha-
cune d'elles.

Londres, l'J mai.
Le correspondant politi que du Times

annonce to matin que la Chambre des
lords recommencera , dès la rentrée par-
lementaire, à discuter les nouvelles réso-
lutions constitutionnelles de lord Rose-
berv.

Il nc faut pas conclure de cette nou-
velle que le gouvernement soit lui-même
disposé ii reprendre immédiatement la
controverse. On considère dans les mi-
lieux libéraux <-ue cette controverse cons-
titutionnelle ne recommencera pas à la
Chanlhre d«*s communes avant l'automne
ct qu 'il n 'y aura pas d'élections générales
avant le mois de janvier 1911.

Les funér iles d'Edouard VII
Les travail, -éparatohvii à Westmins-

ter Hall se poursuivent activement. Dans
le centre de la salle en construit une
plate-forme peu élevé»! en bois sur laquelle
sera placé le catafalque, qui aura 14 pieds-
sur 7.

La plateforme <i_i - catafalque et Ictt
barriéres servant à réglementer la circu-
lation seront couverte- de drap pourpre.
Les armes rovales f. raieront la seule
décoration. Le drap mortuaire qui cou-
vrira le cercueil s«:ra le même que celui
qui a été employé aux funérailles de la
reine Victoria.

A l'arrivée à Westminster , le cercueil
sera porté de l'affût de canon au catafal-
que par des grenadiers de la garde.

Les colonies du »ud de l'Afrique ont
envoyé une couronne de fleurs de cinq
pieds de hauteur et portant l'inscription :
Des gouvernements et populations des colo-
nies du sud de f  Afrique.

Elections sanglantes
\unnc, 10 mai.

La période électorale n'est pas encor
ofliciellcment ouverte en Hongrie ; iiéan
moins, la lutte est engagée avec une fré
nésie dont on n'a l'idée dans aucun autr
pays. C'est naturellement le dimanch
qu 'ont lieu la p lu* t des tournées el
par conséquent, «.-. atailles. Voici un
partie des épisodes u 1 la journée de di
manche dernier.

A Werschctz, le candidat ministériel
n'arrivant pas à prononcer son discours
est menacé d'être cxpuLsé du villag

d hommes portés par quatorze voitures*
Il fait appel à la gendarmerie, qui fuit
feu sur la foule ; trois mort* tt deux
mourants.

A Nagykanisza, le comte Aladar Zichy
part cn tournée accompagné de seize
voitures. Au village de Felscn-Bajk, les
partisans de son adversaire , M. Bosnialc,
attaquent les voitures uu passage et
arrêtent les trois dernières, l' n, c<.inbbt
s'engage à coup* «le couteau. Quatre
hommes restent sur le chemin. I/. s parti-
sans «le Zichv se dirigent vers la maison
du princi pal électeur de Bosniak, uu
nommé Ilako, et la prennent d'assaut.
Uako père est assommé : Hako lils. roué
le coups d>_ bâtotut, saisit sou fusil de
chasse : un premier coup atteint un dee
assaillants dans la ligure et lui enlève le
nez, le deuxième enlève une oreille â un
autri* . le troisième en frappe un dans I.i
gorge, lls se retirent. On les poursuit.
Nouvelle mêlée à coups de couteau.
Deux homme, restent sur la route. La
troupe remonte en voiture et s-, dirige
vers la commune de Pecsa, mais la cen-
darmcne attend la carabine â la main et
couche en joue les arrivants , qui retour-
nent à Nagykanisza. Mais là , les socia-
listes sont mobilisés et les reçohront au
milieu de la uviit armés de bàt«ws. Nou-
velle bataille. La gendarmerie intervient.
Un mort et quel ques blessés.

A Karansebes. le candidat ministériel
est arrêté à midi , en p leine rue. par un
propriétaire néiïuné lludian . qui dèolan;
que ce renégat doit «'tre puni (le candidat
est un Roumain qui a passé au parti de
Tisza) et il arme son revolver. Le chef
do hnie.'ui di* ln mairie lui arrête le hrn*
à temps, lludian. conduit devant Je com-
missaire central, jure que le renégat sera
tué . quand même dix hommes devraient-
aller an bagne, «-t que lui-même recom'
menceni la tentative dès- qu'il seta libre.
Des collisions sanglantes sont inévitables.
' A Segzard, batailles acharnées entre
le part i  Justh et le parti Kossuth. Dans
une rencontre à Vordomb. une vingtaine
de coups de revolver sont échangés :
sept blessée. Le maire de la commune
est frappé mortellement de. plusieurs
coups «le couteau. Les maisons de deuv
principaux électeurs du parti. J usth sont
mises à MIL* et les habitants rouèa de
coups.

Des scènes semblables ont eu lieu à
peu pr«*s dans toutes les circonscript ion?'.

Achille PiikTA.

François-Joseph à Budapest
Hier jeudi après midi , à 1 h. 30, le roi

François-Joseph n reçu le ministre pré-
sident hongrois,comte Khuen-Hedervary,
en une audience particulière qui a ilui«
une heure et quart.

Le ministre-président a souhaité l.
bienvenue à l'empereur-roi ù l'occasion
de son séjour ix Budapest et lui a fail
ensuite rapport sur la situation politique.

Le conseil municipal dc Serajewo a

voté à l'unanimité, pour la réception de
l'empereur à son voyage en Uosnio-Her*
zf govine , un crédit de 100,000 couronnes.

Mort du professeur Savigny
A Munster, en Westphalie. est mort,

mardi, 10 mai , M. le Dr Léon de Savigny.
Une maladie aiguë du foie a emporté en
huit jours le jeune professeur.

II était né à Bruxelles, en 1863 ; son
père était M.Charles de Savigny, ambas-
sadeur prussien en Belgique, qui fut , avec
Windthorst et BeicLvnspvrger , l' un dm
fondateurs du parti du Centre.

M. I-éon de Savigny lit. ses élude»
gymnasiak-s au Collège des Jésuite, d»
l-eldkirch et au gymnase d'Ellwangea
(Wurtemberg). 11 suivit ensuito le» couru
de droit des Universités de Berne, Mu-
nich, Wurzbourg et Gcettingen, où il
passa l'examen de docteur.

Après un court stage à Fritzlar, il
reprit s_s études scientifiques, d'ubord i\
Berlin , puis à Munich , à l'aris et ù Lon-
dres. De retour à Berlin , il y acheva
BOU ouvrage sur les Facultés de droit des
Universités françaises (publié en 1692).

Pendant l'hiver dc 1890-1891, M. de
Savigny fut appelé à l'Université de Fri-
bourg.

Le 0 décembre 1397, M. de Savigny
avec sept de ses collègues, donnait sa
démission dc professeur pour Pâques do
l'année suivante. Peu après son départ-
de Fribourg, il fut appelé par le gouver-
nement prussien a une chaire de droit tx
l'Université de Gœttingen, d'où il passa ,
en qualité de secrétaire adjoint , au minis-
tère des cultes, à Berlin.

En 1801, il quittait en posle pour
aller a Marburg, comme professeur ordi-
naire , et , l'été de l'année suivante, il
était nommé titulaire de 'la chaire do
droit public, de droit «lanon et de droit
anmimâ-taUt à la faculté de droit nou-
vellement érigée à l'Université .de Muns-
ter, cn Westphalie.

En septembre 1900, le ministère prus-
sien lui conférait le titre de . conseiller
intime du gouvernement et la chargu <lo
représentant à vie de l'Université do
Miinster ù la Chambre des seigneurs da
Prusse.

A p lus d' une reprise , notamment lors
de la dissolution du Iteiehntag, en 1006,
M. de Savigny se montra .adversaire
déclaré du Centre. 11 publia «leux bro-
chures dans lesquelles il recommanda
nettement la dissolution du Outre,
dont une partie aurait dù , ù son avis,
se transformer en un nouveau groupe*-
nient catholi que national.

Catastrophe minière
On mande de Manchester qu'une

explosion s'est produite mercredi soir
«lans une miri< '<i«'«*har_ion.i IVAii.'-haven.
136 mineurs ont élé ensevelis. Des équi-
pes de sauveteurs multi p lient les etforts
mais ne peuvent approcher du lieu du
désastre à cause de la fumée épaisse qui
s'en dégage.

Une loule énorme entoure le puits.
Des scènes déchirantes se produisent.

Tout espoir n 'est pas abandonné, mais
il est peu probable qu 'on puisse sauver
les mineurs ensevelis.

Cinq cadavres ont été retirés de la
mine . Les sauveteurs sont encore au
fond du puits . On croit qu 'ils ont réussi
à pénétrer jusqu 'à 50 m. Les difficultés
à surmonter sont d'autant plus grande*
que la mine s'él-̂ nd jusqu 'à cinq niilks
ous la m<

M. Roosevelt à Berlin
M. de Scbôa, secrétaire d'Etat, a

donné hier jeudi un d«j«aner intime,
auquel M. Roosevelt et l'ambassadeur
des Etats Unis. M. Ilill, étaient conviée
avec leurs familles.

La cérémonie universitaire organisée
en l'honneur de M. Roosevelt a eu Ueu
l'a pré- - rr.i ix en présence de l'empereur,
de l'impératrice, de nombreux prinoes,
du chancelier de l'empire, du ministre
dis cultes, du président du Reichstag et
de nombreuses autres personnalités.

Après l'exécution d'un chceur et nn
discours prononcé par la rectenr de
FUnivenité, M. Erich S.hmidt, M. Roo-
sevelt a fait sa conférence. Il a parlé en
anglais, d'une voix un peu voilée. Son
discours fut suivi d'applaudisseraenU
frénéti ques.

Après un discours que le doyen de la
Faculté de philosophie a prononcé en
latin, M Roosevelt a été nommé docteur
honoris causa. Les assistants ont poussé
des béniras «n l'honneur do l'élu puia
ont chanté l'hymne national.

L'empereur , l'impératrice et la famille
Roosevelt ont quitte l'Université au
milieu des acclamations.



Confédération
Finances lédérales

Nov» tivôiis tinnb*-<*«- 'hier l«* message
«lu Conseil fédéral accompagnant le
compte d'Ktat de la Confédération pour
1909. On suit que te compte présente
mi excédent lie tU*poii*<-s de 3 millions
164.396 lr.

Ce déficit eut lo îoit de doux dé penses
extraordinaires _s»_* élevivs: l'une, de¦_.,-.W;UW 'r -i représente la somme que
la CajMC [«'«lérale n versée nux cantons
puur to compte de la Banque naliuiialejen
vertu de l'art. 20 de la loi sur eet éta-
blissement ; l'autre i-st due à l'auginen-
fâTToh n«*s Vraîtéroimts des "fonction-
naires ct emp loyés «le la Confédération
pWYue parla loi du 21 juin TP00, laquelle
a Ml effet ïiitroaClît pour toute l'année
(¦coulée *, fl en est résulté une dé pense
totale extraordinaire dc '_,8 millions «le
frhnes , dont dtitx- seulement avaient élé
inwsits au budget comme indemnité peur
le rcncliérisM'im'nt de la vie.

Kn outre , le* frais généraux «le ludmi-
nistralion féfh'ro'c ont autXnmié de prit
de 's millions.

Le -rnpport du Conseil fédéral dit que
rîingmentfltion due tveetles ût* douants
h-dérali* sera ilwUIÏH-anto k combler -lre
déficits et f«in> tiM* aux bi-soin*. qui vent
s'imposer. 11 faudrait , «n effet , que les
recettes «h* douane, purent atteindre
en _9t0,82 millions. Onjwut prévoir Mil
ntigmrntation de rceeltm «lt* *. «\ f> million»
nn p lu», avec laquelle il «en possible d«
faire face nu délleit du dernier exercice
mais nous aurons , dans un nvenir pr"
cham, d<* dépenses considérables et iné-
luctable.*. Il y mira un. nouvelle dépense
fie trois Millions dc Irnnc* pour l'nssii-
ttinre-maladie et -accidents -, il y aura
en outre une dépense annuelle d'ur
milliou pendent quarante <i cinquante
années pour le cadastre, pub les nou-
veaux versements que ia Carrée fédéral*
devra faire aux cantons pour le comp t'
dé la Banque nationale ; il y aura 1<
nouvel armement de l'infanterie ; er
1013, commencera l'amortissement d.
l'emprunt dc 190.'!, qui exigera un«
somme de IW.ÔOO fr. ; enlin, la Confé-
dération aura h supporter la dépense «le
construction du nouveau bitiment du
Tribunal fédéral.

I/O Conseil fédéral est «l' avis qu 'il fau-
dra en premie r lieu reviser la loi sur la
Ilr.nque nationale , afin que lu Caisse
fédérale ne soit plus tenue à faire des
versements p^ir cet établissement. ïl
fttt_ séfcssaire de diminuer le inbntanl
dei subventions fédérales aux canton s .
On pourra augmenter les recettes fédé-
rales en élevant les taxes du téléphone.

Enfin , conclut le Conseil fédéral, si ces
mesures nc .''ht pas suffisantes pour
équilibrer le bilan ot nous permettre de
faire fùCe aux dépenses extraordinair es
qui nous attendent , il faudra procurer H
la Confédération de nouvelles ressources
financières.

La fortune nette de la Confédération
Hl do 112,152,000 fr. Elle a diminué ,
cn 1909, de *l,Tsfc,000 îr. F.Ue avait déj.\
ilubi , en 1W8, une diminution de 598,000
francs.

Le fonds fédéral des assurances est de
2**,x7D,820 fr. ; les Tonds sp éciaux mili-
taires , tels qu£ le fonds des invalides, M

fond Grenus, 'ç fonds Winlulried, "il
atteint 30 millions dc francs. Le fonds
d'amortissement des emprunt . s 'élève ti
M millkms et '•* Tonds d'amortissement
pont Je -matériel de l'artillerie a (' mil-
lier».
- 11 a été versé ft chai-un de res fond' ,
en IP09, une somme dc 1.500,000 fr.

La réserve monétaire s'esl nerrue de
1,800,000 fr. Ë-'c est de 18, .00,000 fr.

54 ritillW- de la àlBÊBTË
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En arrivant ft Parts, Bertin n 'alla
peint chez M™0 Auvciné. II ne pouva it
supporter l'itléi' de son intervtnlion dans
f r .  qu 'il allait W'*Y*.

11 entra dan8 un hôtel , répara le dis*
serdre de sa toilette . .puis , ayant atteint
une heure possible pour so triste visite,
il fil chercher un fiocre , ct donna l'adresse
fies Valbry.

lts avaient continué à résider dans
leur hôtel, land's que les créanciers ma»
dissaient le nom du banquier. Mais h'!
heures qu<* Livia avait à y passer i-taien*
l'ompiée., désormais ; elle en sortirait
sans doute, aussitôt que le cercueil d«
son pèrC on aii r ait franchi le seuil.

Berlin était arrivé ft ce paroxysme d<
souffrance dan* lequel on atteint l'insen-
sibilité. Sa vie ''lait faussée, son bonlu-n '
détruit. Insensible ? Oui , il l' était pom
lui-même en ce montent ; mais un poin t
demeurait vif ,;t douloureux , «lans son
cœur : la soulT. ''-uce qu 'il nvait lue dan»
I> - regard Mou **e France WclWr.

DarciOU* les EontHree «le l'hétel. I«-
volots clos, -d '-'ne i»Ale nuance gris«'i

Comnilsulous parlementaire».
La commission do gestiou du Conseil
national est convoquée pour le 17 mai,
^t c <¦ '.'„_¦ du Cocsiil dts .'.'. •.'.¦¦ xyawt le
31 mai. A Berne se réuniront le même
jour les oonmiijslons dts de __ Conseils
OOUr la 1 .i .!' , -• ; . !k" ; t i _ r. ÛO l ' r :;tt r. ' i .*: i • n
de l'absinthe. La commission du ConssO
oational pour lo projet danbuvoau bâti-
ment duTlibunal fédéral à'Lausanae se
réunira 1«6 juin , à U*rne , H la commis-
¦ron du Coca.il des Ktats• pour la réor-
ganisation 3e l'administretlon dos doua-
nesileîlOthdi.â Berne. *

Bnnqnc na t iona l . -. — Les taux
do la Bsnqua nationale sont sans chan-
gement. Escompte 3 %. Avances sur
titres , 4 %. Avances sur obli gationa
dênoncéee '<> -V, %. Avance sur or 1 %,

l u  iMrcrte B*r_i«»X«««b*tel.—
11 ne faut .pas s'émouvoir de la demande
de liquidation de cette ligne ndn-*scV par
1rs Neuchrrtclors au Tribtinrtl fédéral ,' pat
dép it dc ce que l'hiirairr* «le la Compa-
gnie ne leur donne pas satisfaction.

En effet , le Tribunal fédéral doit con
voquer une assemblée de tous les por
teurs de titres de la Directe ct leur sou
mettre la demande de liquidation. Or ,
celle-ci m peut «'tre accordée «pic si la
majorité des porteurs vit d'accord , et ct
sont les Bernois qui ont cette majorité.

IA l post&_e . — On espère c^ue c .tic
loi pourra être miso en vigueur le l" oc-
lobre.

— Les recettes dc la posto ont été en
1909 de 5'i,0_ 9,707 îr. ; les dépense», de
50,314,6.8'fr. Produit net: 3.735,0 .9 fr.
Il faut en déduire toutefois 2.5:11,000 fr.
avi onl tié payé» vn suppléments dc
traitements . .teste : l ,20n,_2 _ fr. "En
1908: 1,817.000 ft. *, en 1907 : 2,808,000
tram-s ; en 190C : 3,079,000 fr. ; en 1905 :
4.49G.000 Ir.

Cantons
BERNE

Comment l'exécntir bernoia
H'nrrnnife ponr *lnrt««r la COUHDI-
u.tii . i i  «lu petiple. —C' o t l o  Dime
crote qui nous l'apprend 11 écrit :

Oa sait <",u_ le Conseil exécutif a lin*
«cution dp faire démolir sans tarder les
maisons où l'Etat loge les pasteurs des
paroisse» de Berno et qui to ttouvont
-ur le fbiic méridional do la vieillo ville.
"ntro la eat h . .rate et lo Casino. Oa y
c«jnstruira un grand palsis qui coûtera
environ 3 millions et où on logera lts
liversrs directions cantonales.

Pour n 'avoir pas b<73o'm do demander
• 'outori»aticn i!u peup le qui , sans doute ,
oe l'aceord"rait pas, l'Etat roïrttTDit au
bud get , chsqao année, la somm» de
cinq cent mille froncs, qui rentre légale-
ment dans ea compétence. Co fat déjà
ainsi que so cosstrat.it l'Université.

BALE
I.e s I îâ lu l s  «I Chunlecler. — L'œu-

vre de M. Edmond Rostand a étô jouée
avant hier à Bâle- Le criti que dramati-
que des Basler Xac!iricht»n résume ainsi
.**ii__pT*»»ioM du pub ic:« La nouveauté
"xtraordinaire du spectacle, lc va-et-
vient chatovant d'un mondo d'animaux
sur U scène, emp êchent le public d'ap-
profondir le symoolisme du drame.
Chanltclcr est une pièce qu 'il faut lire et
non pas voir jou.r; l' imagination du
lecteur en inventera le cad'0 mieux quo
la mise en scôae la p lus rail -oée na (au-
rait k faire, et l'esprit , non «luirait par
les tableaux inaccoutumés qui sollicitent
les yeux , savourera à son aise la beauté
de la langue, la nobleis. des pensées, la
vérité des caractères ct des passions,
«nfio, la 1- çon profondément morale de
la pièce 1 (! ! î)

laissaient voir leurs moulures dorées. l,a
porte monumentale aussi était fermée.
U appuya non doigt sur le timbre ; elle
s'entrouvrit , ct , entrant sous la voûte ,
il put voir au fond les arbres qui , «lans
la cour , sc revêtaient d'une verdure tar-
dive.

Le concierge n 'avança , majestueux.
Son visage important exprima une sur-
prise intense : il reconnaissait ce visiteur
inattendu.

— Voulez-vous faire passer ceci à
M 11*-' Valbry, «lit Ih i t in , traçant rapide-
ment quelques mots sur sa c.rte.

— Mademoiselle ne reçoit j,a 0, balbu-
tia le ooncierge.

— Naturellement*.• Mais faites-lui re-
mettre ma oarte à l'instant , je vous prie.

Le conoiergo toucha un timbre , ct
indi qua d' un geste l'escalier, ou haut
duquel un valet de p ied apparaissait.

Berlin n 'avait vu l'hôtel «juemmi-
louflé pour l'été, ses courten fiançailles
s'éUuvt écoulées d 'abord «i Saint-Moritz ,
puis i, rVa'mt-Gernv.iin. 11 avait pu m
admirer les prop ortions à la fois élégantes
et grandioses, mais non l'ameublement ,
I'arrangenu'iit riche et d«.licieux.

Lc second acte do la ruine ct l'autre
acte final , lu mort, s'étaient déroulés en
p lein luxe, en pleine vio.

L'escalier , orné de tapisseries, de cui-
vres et d'armes, avait encore sceeupcrbce
palmiers , t.'épanouissant jusque BOUS la
coupole de verre qni l** inondait de lu-
mière, fif.ns l<* petit salon, tendu «le soie
viens; hjeu, où le domestique l'invit a ù

SAINT-GALL
¦f Sl. _.iu_ -. i i i ! Ier .  tinrlt-it cou*

sellier natlounl. - M* le l> r Lut_ -
Milller , «ncieu OMMWÏlWc national, vieut
de rtiVUrir, à l'itgeMe 75 ans, à Thaï , son
lie! Électoral.

M. 'Lutz-MillIer avait résigné s«n man-
dat «l'occasion du dernier renouvellement
du Conseil national. 'H ïtuit  l'un des
duy«ns d'ù ge de l'Assettiblée fédéral*, où
il était entré cn 1878, comme représen-
tant conservateur-catholkjtie do-t-ttton*
lîisse.ne.it tlu Jlheinthal saint-lfsllois.
Depuis lors, il fut constamment réélu.

11 nvait fait «le brillantes études de
philosophie à l'Université de Munich et
Ile droit, aux université, de llciddlberg,
Berlin , Paris et Loiuli'i**' . il fit même de
la théolog ie à l'Université «le Tubingen.
Kn 18T>9, il pré-jidn 1« J*«x*iété des -Etu
diants suisses. En 1861, il ouvrit une
Wwle d*aVoWrt..à 'l'hi«l M jusqu 'd te-fli» il
resta litlôle ft ln prati que du lianvnn.

1__ politiqur l'uccji pnrn ntwsi «le bonne
heur«* : en IStM , il était nommé député
au Cinmtl -Gonseil, et il préside, cette
assemblée ù huit reprises ihirnitt su lon-
gue carrière.

Au Conseil national , M. Lut .-MQllcr
•'imposa Montât par an soi«*nc<* juridique
cl fon tfllont d 'ornlour. Il y fut Je rap-
porteur apprécié de p lusieurs impot-tnli-
tes commiî ions.

Ajoutons qu 'il était supp léant du Tri-
banal fédéral.

Avec M. Liiti-Mtillcr . c'est unc -figuro
marquante du monde politique saint-
gallois qui disparaît.

I.n re présentation proportion-
nelle. — Le drand Conseil saint-gal-
lois commencera la semaine prochaine la
t__9Cto_km du projet de -loi-instituant In
ivpiiSentation proportioirm-lle des partis
nu Grand Conseil. Ln riutimissicm 0
déridé , par 7 voix contre T., de proposer
l'entrée en matit'-rc.

TESSIN
Le* einbnrms da lise. — Ou nous

écrit :
En raison de la situation riea moine

que brillanto de nos finances cantonales,
le Grand Conseil avait voté, lo U dé-
cembre 1907, une nouvelle loi fucale et ,
lo 16 juin suivant , nn règlem.nt d'app li-
cation do cetto loi.

Le t" j anvier 1009, la nouvelle loi
entrait en vigueur.

Malheureusement, les taxations ont
été si fortes que lo fisc so trouve actuel
I rr ,  nt . ' - . . '.' _ .; tous vu mim e M U  df
recours. On ne saurait prévoir quand i
cn sortira.

La commission des impôts a déjà tenu
coixente ot onze séances et a répondu s
556b recours. Ello riègn pour ainni di.'»"
en permanence. Sur 201 communes que
compte le canton, 25G onl recouru contre
la taxation exorbitante du Q»c I

Publications nouvelles

ACr.NDi.-A?«riUAl»E SUISSE DE LK IU.0IS*
TRATLRi , par Tn. Sack Heymond,éditeur.
Lausanne.
Jusqu'ici , on pouvait déplorer, en Suisse,

l'absence totale d'un ouvrage mentionnant
les compétences de nos différentes eutoritfe
Judiciaires et donnant une nomoadatar.
complète de lours titulaire*. ?.I . Tb. Sack
vient de combler i_- . it . . lacune en éditant uo
Agenda annuaire suisse de la rnagiiir-attsre,
du barreau, du notarial el dts aient* d' aflal »
res. L'organisation judiciaire d» la Confédé-
ration et des cantons , les compétences et
attributions des différents tribunaux y sont
décrites d'une façon 1res claire. Pour chaque
canton il a été dressé uno liste des magistrats
dss pouvoirs exécutif et Judiciaire, ainti
qu'use aome&clstu.o ds t , ? _ _ les _ _ ..•¦? -si' ,
notaires et sgents d'affaire .. L'aanmirs
contient, en outre, des aperçus sur les Che.
mia* de fer fédéraux, sur los ét.bliisements
financiers suisses, un extrait de la Loi fédé-
rale sur les poursuites et faillites, etc

entrer , dés fleurs se penchaient A peint
dans les vases émaillés , des j ournaux et
des revues s'amoncelaient sur une liseuse.
Tout était entretenu par un rouage ma-
chinal , comme si la dispersion n 'était
pas prochaine. Il fallait un effort' dc
pensée pour sc souvenir que celui qui
nvait été le maître «le toutes ces choses
très vivantes gisait , mort , à deux pas,
et que rien de tout cela n 'appartenait
plus à la jeune lillo que des serviteurs
bien Stylés entouraient encore , pour deux
nu trois jours, d'un respect nienteur.

Tout à coup, il eut un tressaillement
en s'apercevant qu 'une des portes inté-
rieures du salon était entr 'ouverte , et cn
voyant filtrer par l'entrebâillement uU
filet dc lumière jauno ct livide, l'resquc
malgré lui , il s'avança , et, poussant la
porte sans bruit , se trouva dans la cham-
bre mortuaire de M. Valbry.

Tout d'abord , la lueur dos ciorges
l'éblouit , bien qu 'elle no répandit pas
beaucoup de clarté. Mais il distingua bien-
tôt , au milieu de la chambre 'le oorcuoil
clos, recouvert dc velours. Une reli-
gieuso, agenouillée sur un prie-Dieu ,
égrenait son rosaire. Ellc se leva en l'a-
percevant , ct, croyant que c'était un
ami du mort , lui indiqua d'un geste lo
prie-Dieu , tout près du cercue il*

Bertin s'y laissa tomber, en proie à
unc <_ir,i,tion confuse, et Bes veux cher-
chèrent instinctivement Livia. I_llo n'é-
tait pus Iii. llélns \ avait-elle été préparée
ù d.* telles -'motions, ii de si sombres
devoirs ?

Chronique vaudoise
Lausanne , 12 mai.

Le Grand Conseil vient de voter un
emprunt de 8.200,000 f r. -riour *aycr le
solde de 86,000 actions dc-vla 'lliinque
cantonaUytmè subvention dO' __ .millions
au percement «lu Mont-d 'Or , *ono autre
subvention dn 083,01X1 fr. afl chemin de
fer projeté Ai gle-S#pey-l )ittb__iets , la
construction-d' un pont pout* cttti. ligne
_l pour une rout<*, —'COÛt 4tS0;t)6Ô fr. —
et un ci'éaft*ufipiéiA«_rttaiïn*aeà!65,(>(W fr.
pour réparation des routes endommagées
dans le canton par les p luies de décembre
ot de janvier deraters. Aveô quelque*
ai.trt*s dépende», «*elft 'fait un totitl tte
prés de 12 millions. Ce n'est pas de l'ur-
gent juté par les fenêtres , mais débours *.'
utilemcnl.

11 va sans dire que le quart de million
que nous coûtent les ravinements <1«
l'hlver-troj. hurtiide est iine lourde charge ¦
mais nous devons nous estimer heureux
avec le rapporteur , de ce que uous
n 'ayons pas été éprouvés comme nos voi
sins de 'l-Yance.

Le -chemin de fer Aiglc-Sépey-Dinble
rois n 'est pris, comme c-elui «les Pléiades ,
du Sunrhnuil, une ligne d'intérPt p lutôt
privé. 11 est ardemment désira depuis
longtemps par la majorité d' une popula-
tion al pestre très lahorieuse. Voici -p lus
de vingt uns que des financiers s'occu-
pent dc l'étude do cette voie ferrée ; on
a èlal_Vip\u_ i'nn projet - , ¦V.YT \a mo _ITI_.V«>
ct sur la rive gauche de la Grnnde-Lau ; il
avait même été question de fairo jiasser
par le Séjwy la ligne qui devait relier
Aigle h leysin ; Cette solution n'eût pns
été mauvaise , car la station climntérique
eût fuit vivre le tronçon Aigle-Sépey.

Apri** tnnt d'iHiide.i, voici que le
pTojtt rive gnuclie, ttildgré quel ques
inconvénients, u beaucoup «le chances
dc réalisation ; les communes intétvstécs
ont voté de grossea subventions ; clles
viennent d'obtenir un bon accueil auprès
de la caisse de l'Etat. La ligne va cer-
tainement sc construire.

La plus grande vallée des Al pes vau-
doisi's aura son chemin de fer : c'est ,
jusqu 'ici , son originalité d être restée iV
l'ancienhe mode , avec ses dili gences et
ses voitures. Les Ormonts, aimés par
une phalange de lidèles discrets, verront
arriver les foules, les foules d'un jour ¦
un plus grand nombre de touristes gra-
viront si» sommets, et les anftitcufs de
la luge, du ski et du patin trouveront là
de superbes champs de nei ge ou de glace .
Et lo progrès se sent une fois «le p lua
approché de l'alpe austère

Dernièrement , lu Liberté s'est fait
l'écho de la satisfaction éprouvée par
certaines personnes, ii la nouvelle que,
dès le l<-r mai , un train partirait de
Lausanne à 0 heures 30 «lu soir pour le
Simplon. On admirait sa marche rapide
et l'on remerciait les C. F. F. de leur
bonne innovation.

Ce train fait cent kilomètres à l'heure
et nc s'arrête qu 'à Vevey, Montreux ,
Saint-Maurice et Sion avant d'arriver à
Brigue. C'est un train international.
Auparavant , partant de Lausanne à
7 heures, il était utilisé par un crand
nombro de voyageurs du pays ; il était
utile.

Celui d' aujourd'hui ne contente que
les voyageurs venant de loin et allant
loin. Et voilà que, au Grand Conseil,
les députés «lu district d'Aigle ont pro-
testé contre cette transformation de
l'horaire. Ce train ne s'arrête p lus à
Villeneuve , Aigle ct Dex. Ainsi , ces loca-
lités ne sont plus desservies, de midi à
minuit , que par «les trains lents dont la
plupart font vingt kilomètres à l'heure
seulement !

Pour dos localités comme Aigle et
Bex , d'où partent des lignes de mon-

Tl attacha son regard sur lo cercueil
qui dérobait à jamais les traits superb«*s
de celui qui avait connu tous les succès
du monde.

Quel mystère recouvrait ce couvercle
tendu de volours ? Celui qui gisait là
avait-il été terrassé par le malheur dont
il était l'artisan , ou avait-il , d'une main
coupable , attenté à une vie dépouillée
désormais do tout ce qu 'il avait adoré ?
Son ûme do chrétien s'émut , et il s'ap-
procha de la religieuse.

— Ma Sœur, étioi-VOUS là quand ce
malheureux est mort ?

Elle fit un signe aflirmatif. Il lui aurait
répugné de la questionner sur les circons-
tances qui avaient marqué les derniers
moments do M. Valbry, mais- il éprou-
vait le besoin dc savoir s'il avait eu une
fin chrétienne.

— Sa lille a fait appeler un prêtre ,
Monsieur, répondit la Sceur, discrète.
Il ne parlait plus déjà , mais nous croyons
qu'il comprenait encore, et nous espé-
rons qu 'il s'est uni à nos prières...

Uertin s'agenouilla , ct pria d'un ccour
sincèro... Hélas ! de tout ce luxe auquel
il avait été arraché , de toute cette vio
fiévreustvd'affairos et de plaisir», de ces
voies tortuous»?6 ot coupables, il nc restait
rien à cc mort que cc regret de la dernièro
heure, que cette prière ébauchée dans
los offres de l'agonie.

11 aspergea le cercueil d'eau sainte ,
et regagna lo 6fl!on blou. Il ne s'y trou-
vait enOttrô personne. Son cceur com-
mença à battre, tandis que mille idées

tagne , il y u là un gros désavantage et
l'on comprend «pi 'elles réclament. Elles
n'obtiendront rien pour cel élé, mais le
Conseil «l'Etal a promis du sauve-
garder les intérêts du grand district lors
de l'élobortllbi- de l'horaire d'hiver.

M. Amigâfet-Mussard , de Gryojli qui
inU.pe.taiV,-*n--tT*i.clu en «lisant qvivta.ua
dépensorts _iu<tt*e millions pour lo .Sim-
plon ct le alont-d'tli- et que nous n 'avons,
bien souvent' i*n fait d'avantages, (Que
la vuo'lit la fm _.t*ô'«les irtriiis rnp kb«'-«ur
nos crttwte. Kn effet , c-e'h'Wt pns tout
rose fl-Wttnlaltt nno ' h*gi'flti 'O-.-rvWit'r pftr
une. ligne it.tenuUUmale. l*'s trains rn-
pides, twpress ou de luxe servent avant
tout nux étrangers ; les gens du pays
doivent attendra et laisser passer.

An Grand Conseil valaisan
Si9n, leil&xmai.

Lors dc la dernière session , le Grand
Conseil avait élaboré ln loi cantonnln
d'exécution de la loi forestière îvvlérale .
Le vote fintll n'était pus intervenu , lu
loi devant auparavant Ûtn. soumise à
l'autorité fédérale. Le dopartament fede-
rulderintérieurs 'estproiioncé, at «Isnssa
séance do mercredi , 11 mai, lc Grand
Conseil a modifié quelques dispositions
de la loi , conformément nux vœux de
l'autorité fédérale. Ainsi , ln nomination
des gardes forestiers, quo la loi cantonale
proposttit tie confier aux communes, h
été attribuée au ConseiVd'Etat -.les com-
mum-s devront toutefois-Ptrc consultées.

La séance d'aujourd'hui jeudi a Otc
consacrée aux premiers débats du décret
concernant ln constructiiin d'une nou-
velle route carrossable dc Sion au Itawy l,
par Avont.

Avant de se prononcer aur rentré'? «1
matière , rassemblée a entendu de nom-
breux et longs «liscours sur le tracé à
adopter. Enfin , 'l'entrée en matière n été
votée et le décret adopté sans modifica-
tion.

La route cn question est déjà cons-
truite dc Sion i> Cuamplan , h.meavi «le
la commune (lc Gvimisuat. Le coût dc la
route projeté»» de Clmmpltin à A ycnl, sur
le versant sud des Alpi« bernoises , a été
évalué à 15.\000 fr. ct lo raccordement
de Grimisuat à Arbaz , ù 68,750 fr.

I,cs frais d'établissement seront sup-
portés pur ies communes et par les dis-
tricts dc Sion ct d'Hérens. La contribu-
tion de l'Etat sora du 50 % pour la
route Champlan-Ayent, et de '.13 % pour
la route Grimisuat-Arbaz. Les travaux
devront être achevés dans huit ans.

Sur la proposition «le lo commission ,
le Grand 'Conseil n adopte une motion
invitant le département des Travaux
publics à taire en Balte -que -le tronçon
de route déjà construit de Botiri ù Ayent
soit utilisé.

Le projet d'assainissement de la plaine
de N'oès, entre Sierre ct Granges, sur lu
rive droite du Rhône , « élé renvoyé à
unc commission de sept membres, pré-
sidée par M. Jacques dc lliedmatten ,
de Sion.

A l'époque des hautes eaux du Hhône ,
celles-ci débordent , par unc ouverture
pratiquée dans la digue, transforment
la plaine en un marais qui rend impra-
ticable la route qui va tie Charnu à NoP.
et qui rejoint ln grand'route Saitit*Gin-
golph-Brigue, recouvrent la voie des
C. F. F. et ompC*ehent l'écoulement Aea
eaux supérieures , qui -emmènent avec
elles les détritus des égouts dc Sierre. II
sc forme ainsi , aux environ» du passage
û niveau tie Noës, un lac d'eau croup is-
sante , antih ygiénique au premier chef.

Le canal projeté d'abord s'arrêtait à
la limite inférieure do la «unmunc de
Sierre *, mais les eaux des «.-goûts de Sierre
étant entraînées jusqu'à la petite p laine
dc Nofis , les représentants de ce bourg
demandèrent que lo projet élaboré com-

confuscs s'entremêlaient dons sa toto.
Quelle impression surprendrait-il sur lc
visage de Livia ? Le recevrait-elle , après
tout ? O del ! si ellc refusartde le Voir !...
Mais il cot peur do l'ivresse qu 'une telk
pensée 'fuisait monter f« son «wveau. Il
chercha plutôt à deviner quelle douceur
son retour mettrait dans cette âme meur-
trie, quelle sécurité ellc éprouverait ù
s'appuyer sur lui , n s'abriter sous le toit
qu 'il pourrait lui offrir.

Mais aussi, il sentait plus que jamais
l'horreur dc ces catastrophes financières ,
ct 11 eut la peur soudaine que M. Yalbr\
ne fût mort insolvable. En "ce cas, il
donnerait ce qu'il possédait pour libéret
de toute tache le nom dc celle qu'il devait
épouser.

Depuis combien de temps attendait-il?
Il lui "semblait «pic des heures s'étaient
écoulées. L'odeur des fleure, très «pa-
nouies, devenait trop forte *, lo-bruit des
voitures, qui passaient incessamment
dans la rue , fatiguait son cervenu, ol le
rovon livide qui glissait por la portc
entr 'ouverte semblait décomposer lu soit
bleue dc la portière sn tons vtrdâtres.

Enfin , une porte s'ouvrit. Il se -leva
précip itamment , croyant voir Livia , cl
crut êlre le jouet d'un rêve...

Cc n 'étoit pas Liviu «pii sc tenait sur lc
souil , c'était sir Talbot Aytmcr, dont les
youx gris d'acier le regardaient avec unc
ex-pression singulièrement oigne.

La surprise .r-Tidait Bettin immobile.
L'Anglais lit quelqiu*s pas vers lui et lui
tendit la main.

prit aussi le redressement du canal situé
entre la ligne de Grangis-Sicrre et !«•
petit lur- de Géronde. Cette dorotuidi' -i
été admiso t_t le prtjn aAWM dans re
nous. La dépunse totaleties doux canaux
s'élèverait ù 75,000 fr.

l*s terrain* taiftsl assaillis'.hurbitt une
superficie de plu»-de «piwnnte hectares
pour, la partie *.tuée eux viivirons de
Notai et «là prés de vingt hectares pom
celle qui csl traversée par lc canal dc
Sierre. ¦- • * '

Selon 'loutfc probabilité , la session
durera encore une hffttoité tie jours.

Schos de partout
U JUSTICE O'JiV SOU VU!AIN

i ;], -, :.-.. ! VII avait ua sens proloud de lu
4t_-tice.

ll y a i| ¦; • ¦'. y.:• ¦. tenéss, uno baguo «le
granâe valeur disparut de la Chambra où
logeait un h.U du palais , et les soupçons M
portèrent sur l'uno dos sorvantes. Longtemps
«pris, le taoLiilier de cotte chambre Tut
, ¦»., », .  \ ù chtz le tapitsier , qui découvrit la
l n. :.1: sous un coussin.

•AU récit de estte découverte, le roi , «pu
avait bonne métaoire, s'enquit de ce qu 'était
devenue la servante soupçonnée. Oa lui
répondit qu'elle avait été depuis loogtcmp.
renvoyée.

— Cherche- imaiédiatera.nt où elle eit
dit*il _<on majordome , st qu'on lui ôi-v..
l'on d«S :;. t. '! : ur : - emplois de ma maison.

LE fl»Tra TAvOm D'EtiOUAM* V I .
Le Claie de Londres rapporte «'oe le lux-

teirier Clsar, grsad favori du r«u roi , «pu
élait auprès de lui jusqu'à sa mort, 10 mon-
tre inconsolable de la perledo son uisilre «t
n'a presque pas voulu prendre de nourrilunr
depuis lors.

Le premior valet de p ied auquel il e»\
maintenant coudé a r.-rt à taire pour l'eiri-
p teherde retourner à cha«iue instant où git
le corps du-roi et d'y hurler plaintivement.

César eat ua terrier blauc à poils KW ; il n,
un collier sur lequel estRravéa cette lnscri j..
tion -. • Je «uis César, j'appartiens au roi. >

NOCES PAUTAGP.ueilQurï ,
C'est encore en Cretagae qu 'il faut aller

pour retrouverUca dos anciennes traditions ,
surlout ca co qui concerne lesmariggea.

Mercredi ot hier, à Vauaes, on a célébré ea
j. i ' .mdi; potnpo la double mariage ds M. 1,*jt'loch , propriétaire cultivateur i Coetec-Van-
nes , avec il"0 Caudal, du village de Kerbi.
qust, même c.mt_,__it s, ot d» M. Veronno,
propriétaire ft CoetLagaten-Vannes, avec
M"c Le Flocli, sœur du promiar das mariés.1 .* ¦; _!_  .:», 1 _iiU-' personnes étaient m v. '.- . r „
ces agape., cù ont été consommés cinq
1 ¦.:! ¦> entiers, plusieurs g.oisses, une dau*
zaine de veaux, vingt ct one barriques do
¦ nl i . - «.l ly i . in l i t d'autres victuailles.

tins ' ... '. > - ,_ •, *u.;,.-, -. de «oupltss aux riches cos-
tumes bretons accompagnaient les futurs
époux à la .' . :.'-. ,-, «i ce cortège nupUsl s'est
< • .,::?id. .- .. ':.:. rr . . i . t  augmenté pendant lo tn.
jet do ItibUlde ville â la cathédrale, c "i
avait lieu ts cérémonie religieuss.

LC CONGRES DU FRÛi:

Voilà qui est d'actualité , au moias I On
annonee lloac la prochaine réunion Uu eea*prés du frotd qoi doit se tenir i Vienne. D-j
coup, le thermomètre est descendu, comme
de juste, it 3 ou 4 degrés.

Les questions qui seront traitées à Vienne
porteront sur la science et la techniquedj
froid , sur ses opplicatloos dans les 8.ve_M_
indusl.iss et sur les problèmes relatif. _u\
transports et à. la légielation.

Le secrétairedu congrès est M. de Loverdi
— d'eau glacée, évidemment — qui a com-
posé un |,r, . • ,-..:, . . . . ,  fort copieux : visitée
techniques , txcursions. réceptions. Les c.n-
frressirtes visiteront k Buda-Pest les établis-
sements frigorifiques de la Hongrie, ll »
aura, comme bien l'on penie, de notnbnuï
banqueta, dont le plat de résistance sera
généralement la... chair de poule.

*fgr û£ LA m
— La nouvelle Chambre française tiompt.

treize pharmaciens.
— Cela suffit pour dorer pas mal dt

—- -M"« Valbry m'envoie -vors vou»
dit-il d'une voix calme et mesurée.

A quel titre était-il là, ct pourquoi ser-
vait-il «le messager à Livia ?

Bertin s'était ressaisi.
_ — Je n 'avais pas seulement l'inten-

tion d'olTrir mes condoléances à MUe y_.
bry, dit-il avec quel que hauteur . J, * vou-
lais lui demander la faveur d' un entre-
tien.

Les traits de sir Talbot sembleront Mrelâcher , et quelque chose comme I-,
sympathie ou la compassion adoucit sou
rec-id.

— J'ai voulu moi-même, dit-il , vous
offrir une loyale explication. Vous plaît-il
que nous parlions comme deux {Çcptl. -
men , cl cordialement , s'il est possible ?
Notre situation est singulière ; mais jc
per.se que , bien quo rivaux, nous pou-
vons nous comprendre. ..

(A sui-crc.)

Avant de faire un cadeau de noca
ou d'acheter volro trousseau, demandes
notre nouveau catalogue (env. liOOdossins
phot.) riche en étuii et servie»! da table en
arceni ras.-jii oa fortement _ "_ ._!_._, etc.
Vous ne le regretterez pas. 121

K. l .elchl- '.'uy .  r *k C'e, I .uci-r j ic .
I-nrplitz , N» 11.
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FAITS DIVERS
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l'.va.lon «le n ni  .1 / i-  forçai» en Ili._ -
aie. »- La nultd- 'ivant-hWr, quin.* forçats
détenus dam la prison ceulralo de Toula sa
_oa_ évadés tn pénétrant dan» la chapelle
par un tuyau de-cheminée. Us ont griève-
ment blessé l'inspecteur, un gardien et |o
portier qui voulaient s'opposer 4 laur tiiilt,
mais ils n'oot cependant pas pu empêcher
«ju'on sonnât la clocho d'alarme.
- ..Oes brigades d'agents se mirent k la
poursuite dea fugitif». Dans cette chasso é
l'homme, trois forçats ont élé tuiis, les au-
tres ent réussi à s'tchappçr.

Arrestation <I*an ancien mu lr <- . —
On vient de procéder ii l'arrestation, k Nice,
do 'M. Vaeqtiié , ancien notaire ot ancien
maire de Saine-Morin (Lot at-Claronne) . in-
oulpé i '. ' .. '? r ; ; da i ooB I :K -,r au préjudJcs da
M. Jtfarinaùii, rentier , demeurant à Monte-
Carlo. M. Marinanz -I, ayant besoin d'argent,
s'était adressé ô, M. Vacquié, qui pour, loi
procurer des londs lui flt acheter pour les
revendro des marchandises tx crédit. M. Ma-
<- . . . » . : . - -. tigaa pour plus de 400.000 francs de
billeU sur l__(]a ¦ ;. il p»y» 20,000 Irsnas;
mais comrao'il no reçut que quel quo- centai*
nes d« francs réalisés par la vrtit* des mar-
chandises ainai acquises, il so décida k porter
p lainte , ce qui amena l'arrestation «U
M. Vacquié.

Six ptrqi__Utloos out dtjiv itfc opti<*&, et
cette affaire va prendr e , parait il , des pro-
portions Considérable*.

» i¦« ni ',1. .-.nu at, terre. ¦— Le lr«m.
blement da terro de mercredi en Autriche a
él6 ressenti dans tout le Semraering «¦ t dans
la région montagaeus» du Wethiel. A Olog.
; »... I - , on a enregistré une secousse très forte ,
quf a duré de i à 5 minutes et qui a dépassé
'en intensité toutes las _etou_.e s ressenties
ju-qu'è présent. Elle Tutsi VIoltnte qoo les
horloges t'arrêtèrent et que des objets lurent
jetés a terre. Les habitants s'enfuiront
ellrayéj «Uns les lues et passèrent une par-
tie de U nuit en plein air.

SUISSE
.lu i dent. — Aîïoutier , hier après midi ,

une Qllette, qui jouait derrière l'église catho-
1 i ? : - ¦- •:¦ , est tombée dans la Uirae et s'est
noyée.

Un procès qni coûte cher. — II y a
deux ana, dans uns commane de_ environs
d'Aarau, uue fcmaio cueillait des no>x. Ls
dernière demi-douzaine ne voulant pas
tomber de l'arbre, une voisine vint en aida
avec un liteau qu'Oie lança dansles bran-
ches du noyer. Mail il tomba si malheureu-
sement qu 'il blessa is l'oeil l'autre femme,
d'où grande dispute. Au lieu de s'arranger à.
ramiable, chacune d'elles courut che. l'a-
vocat... Lo procès s'est terminé hier. Ls
jugement renvoie les parties dos à dos en les
condamnant solidairement aox fraia , «jui ns
.'élèvent pas k moins decniatrc miUe francs.

i*m» ac crime. -- Losquelettcue Ûlrclte
découvort dans les combles du Schioisli
(Zurich) ae réduit k ua simple bras, mêlé à
des ossements d'animaux. L'expertisa à
laquelle on a procédé a fait écarter abwlu-
ment l'hypothèse d'un crime. Il s'agirolt de
débris anatoniique-, à on juger par la dis-
section de la main et la substance chimique
qui adhérait encore aux os et qus Voa em-
ploie pour la préparation d«s cadavres.

Calendrier
SAMEDI 14 MAI

Vigile «le la Pentecôte
JeCne tt abstinence

La prière nous vaut l'abondance des dons
de l'Esprit Saint.

. ¦ t , , j—; -„—
-BITLLETD. iSÉTËOBOLOOlQVE

_. •._ -.'.._-_ &* ïri'.-îIJ

Su 13 --.-.'-.i ÎSIO
SA_10_-_TIIS

Mai 71; 0|10, I I ;  12. 13 Mai

7215,0 =_ §_ 7J5.0
780,0 S- 3__ 7S0.Q
715J» =- . §- 715,0715£ £. . - . £- 715,0
710.0 î; =- .10,0
Moy. ¦¦ s- Moy.
70Ù.0 E- E- .«.O
700,0 |~ ll l l !  j || ,,| ' §- 700.0
695,0, §- ! I" eK,°
£90,0 -̂ 111 I j I 111 11 j §~ KK)>°

T_c.r.iîo_i-TP_. a
Mal I 7, 0. 10, 11 12," 131 ____l

8 h m. 1 5? 3 -3j Sj 6) 51 8 h. m.
1 h. *. 7i A- -fl 3 8, 11 f l " !»..».'"
g h. s. I 61 3' 81 41 8' t 8 h. s.

Conditions atmosphériques, sa Suisse, co
matin, 13 mai, à 1 h. :

Ln général couvert, calme; trèa beau
temps à Zermatt, Lucerne, lo Ûolhird,
Lugano. Zurich, Schaffhouse, Saint-Gall ,
r.aga-, Coire et l'Engadine. . .

Température —3*> i —S»dans l'Engaûme
et Zermatt; 4° à 6° sur tout le plateau
suisse ; IS _ 8° sur les rives du Léman, Neu-
cliûtsl , Lucorne, Saint-Gall et Glaris ; m.t.i -
inuin 10° à Berne.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 12 mai, mtdtt
Ciel nuageux. Doux. Petites pluies

locales.
?¦¦ -•' .¦¦

Lcs personnec. qn! __ 'a-
bonneront à la LIBERTÉ
clés -oe Jour -ne .paieront
que 5 i'c. jusqu'à fin dé-
cembre 1010.

FRIBOURQ-, -*- (f
Xon se H «r__lr-l "(-éa'ic«* du la //«»«).

—- Le Conseil d'Etat approuve les dovi.
prescrites potiéfcl réparation d' unthalct ,
au l'Mit-Mont., *j _Wipt.ité de _'l 't_itersité,
ot «l'une .«*r.nc, Al'Abbaye (Sortins), pro-
priété Ju folJé^-fcajnt-.'JidicL >> ' i

—M. Nicolas fkâineuwly, ti Ui-onisried,
CSl nommé instituteur à Bœsingen.

—JLa commune <l> _ Guin «si auUmsée
ix elTectuer un emprunt en compto cou-
rant et celle «le Monlet (Broye) a vendre
des immeubles, ut* t

»-i- _* iin6B.vti.le_hcnt.do l'âiupi'it de*
mandé par "le aonseil communal de Grat-
tavuclie est appnyuvt;..

— !La commune «lu îSaulgy ost au-
toris«-cù procéttCfiàiiin achat d'immeu-
Lie» ct ù i_ .recUu5t.nin emprunt.

¦— l_.s comptes présentés par le Clin-
pitre dc Saint- Nioola» pour-l-exercico 19C/J
sont ratidéa, I

— II  est prfe mit arrêté relatif aus
meaures is prendre contro la propagation
«les maladif» «te fat vigne.

— I x  rôglemiSit pattlcùlier «lu cercle
d'assurance dû Hïtall de Magnedens est
adopté. " ¦-  I . . .

Dr.ii-, le clei-Ré. — Le Chapitre de
Saiiil-Nicolos , âans sa séance do ce
matin , a nommé Eti. l'ahbé Maurice
Schorderet , vicaire _ l_ausanno, ' curé
«le la paroisse de Sahrs. . .

— M. l'ahbé Joseph Ballet , A-cause dc
douloureuses infirmili-s, a donné sa dé-
mission de curé do la ."paroisse dc Lully,

__<_c -ora<* — La Faculté des «tira-
de l'Université a décerné lo titre de
docteur en philosophie, avec la mootion
Summa ctun .__ ._. .  AU .R. V. Iga&ae
Staub, O. S. B., .; En. _ . -¦ J,.!,- ,.

La thèse du nouveau docteur avait
pour titre : Johann Rabri, Generalvikar
roa Kohsimnz ( 1Ô18-JSSS) bis ztm vOeneh
Krnnpf ¦get-tn iMther {Aogust 1S22).»-»» ¦•"

tu  ancien élevé de notre Vnl-
iernU«_ pUaatonaailre au 3Iaroe.
— Un -posta pekmsnent de minion-
naires uatboliques- vient d'ôtre installé à
Qadjda , Uwuv.lle po-Kiaioa françut-io
«n 'Maroc. Deux Franciscains ont été
désignas y. -- . ¦, '¦-¦ i . . :up. :' ce poste; l'un est
le R. .P. Marle-BoQaventure, qui est Irtlre
ot cousin d'officiels;supérieurs français ;
l'autre est le R. P. Réginald, ancien
élévo ds itfnlversité dc l-riboarg, que
ees études et ses qualités ont désigné k
l'attention de ses supérieur»...

ta future égUae de Villarlod.
— La commission de bâtisse dc l'église
«le la nouvelle paroisse do Villarlod ,
d'ententejavJîC' M.-îetcuré <l' __st *_vayer-lc-
(ïibioux, a lise ù dimanche 10 mai, après
les vèprvs, la c«irémonic «le ki bénédic-
tion dc la première pierre dc l'édifice.

Succi - A .  — M. Fritz Tschachtli,. fils
dc M. le président du tribunal dc Morat ,
a passé avec grand suactfs le. dernier
osnmcn d'ingénieur ngricoleau Polytech-
uicum «le Zuricli. - . -. ., *«¦ '.

Pclei'iftàoc d hinaiedeln
Uae légère modinclition a dû être intro-

duite 4 l'horaire déjà pubUéjjelU.itt&tKte
dans l'arrivée k Goldau et -.i-̂ ieddo* .. . -

i*'tlraiii S»« train
Goldau arr. 12 b. 10 soir I 42-h;25soir

Ait). 12h.25 » 12h.SH. .
Einsiedeln arr. 1 h. 50 s 2£.30,-»

11 n'y a pas de changement ponr Is retour.
Pour l'arrivée à Pribourg le 28 mai et U

départ de la même station la 31, rhora'us
suivant est établi. |

Premier train spécial Pàlézinx-Beme
P_lê_ie__. dép. C1L 00 matin
Oron , .- •!> . C h. 99 »
\audareo» ¦-» , fi h. ïl »
Siviriet » 6 n. 3Q ' »
flomoat » G i-.. :.i ¦
Villas « 6 h. 59 i
Ch-Mi» -*» _ h. H »
Cotisas » 7 h. t8 »
N'ejrui » Jafc, 19 »
Rosi . » 1 M. Xfc . »
Matran . 7 h. 29 »
Villars » 7 h. 34 .
Tqlourg > 7 b. 56 »
Quia . • 8 Ix. 05 >
Fillistorf » 8 h. 12 .
Schmitten » 8 h. 17 ¦
Flamatt » 8 h. 56 i
Berne arr. 8 h. 45 >

Co train prendra les pèlerim arrivant pat
les trains ordinaires des lignes Ch_tel-Pal*
lieux et Bnlle-Romont, ceux des ligne»
Payerns-rribon-g-et Ifoiatl"ribourg at toas
csux des gares intaqatduiies de la ligns
Paléàeux-Iîenio k l'axesption de Fribourg.

Seond train sp écial Fribourg-Berne
Fribourg. dép. S b. 21 matin. Arr. Barot.

9 h. 05, sani arrêt dam las_gare3 .in.Urme-
di_Lrci.  C« train ne prendra qua lea -pèlerins
de la ville de Fribonrg et ceux arrivant da
la Basso-Broye (Estavayor) pair le train 1263
(Frib. arr. 8 h. 18). ,

lietour le 31 mai.-
Premier tram spécial : Berne-F' ribourg
Berne, dép. 8 h. 10 soir; Flamatt ,3 h. 80;

Schmitten, 3 b. 40; Fillistorf, 3 h. 45; Guin,
3 h. 51. Fribourg, arr. 4 h. 01. .'remporte
les p61erins pour les gares da FUmatt-Goin,
Fribourg-VUle et Fribourg-Morat.
Second train spécial lans arrél

de Berne à Fribourg
- Est réservé aux autres pèlerins non men-

tionnés ci-detsus. l.trne, dép. 4 b. aoir.
Fribourg. arr. 4 b. 4'.. Dépatt. 5 h.flBj s«»lr;
Villars, 5 h. 15 ; Malraij, 5 h. 20 ; Rosé, S h. 4fi;
Stontx, ro \\. " -; Cotteo», 5 h. %.; Chéc-os,

¦'¦ ii. A» i Villa» , :, ii. .... . liourtiit. arr . i*. !,.
XMpart, ù h. 20; hiviriex, 6 h. 271 Vaude*
reni, C h. .IG; Oron , 6 h. 45. Palézieux,
arr. G h. 62.

Oot horaire a ainsi l'av-iolsge da per-
a»etire,aua pèlerin» de la conti.e d'Esta-
vayer do partir le matin d'Eitavayerau lieu
d'aller prendre le tral n b Pay erns- Les billet»
seront «atçutedéllM premiers j«ni« de la
«•«naine prochaine. . , «.- . ,  

i ;n«'< fim;; ;«*i!«i?nl  li r i i r« -li« '-« i l<; *
Kit*. — Dans un dss i r- ,¦¦ '.. i - ,. - fascicules
do YJndicateur diAnti 'juilés suissefpablié
i Zurich par la Direfitioo du Musée na-
tional, M. l'abbé l' rwiil , professeur k
notre Dniverrité , va étudior , avec la
haute compétence quo l'on sait, ih dé-
couverte archéolog i que du hais de 'Murat
(Matran). .Nos leoteurss'ea aouviennent:
il a'-sgtt d'un mbbilii» funéraire trfti Vo*
marquablode lap^iodeditotieHallstall
(premier Gge du 'ftr) comprenant, entre
autres , use viDgtoinn 08 plats et de
técipieuts mis au j«wv l'an d«RÙ«r, -i
pareille époquo , aur l'__mp.Bc*ineat de la
villa do AI. lo comte Armand. "Non con-
tent de laisser 1» archéologues fouiller
en touto h!. .s i '.- .! ? terrain , le sympathi-
que propriétaire n'a pas craint d'assumer
une grande partie d.s frais exigés par
ces importantes .- cherches ; il y contri-
hue hii-rri ~ : -: \:- • ¦-,: i, >. -, s ,:».,¦,: > •'.- <!¦-• plus
de ."JD Iranc*. On ne-saurait -xnonlrir
mieux l'icitéfCt que l'on porte à l'histoire
ds la civilisation, ni favoriser d'une ma-
niera plu* SfToctive cette forflW de pa*
tri-i . ;_ _ .•__ ¦ qui t'appelle ls ciiU -i  -ds
l'archéolagie. -' .< r «• -

*CB"*vét« lileu «x-oneUll. -— Le
vote «fei Crawl O'.nseil allouant an che-
min de IfcriHuIle-liroc une subvention
do 305,000 fr. n ét«." _.ccucillin\*cc grande
juic it J'.roc. Les mottiers >* onfc .tonné
i/icn-.n.di Soir et un 'fou a été'ntlfiinéîur
hrs-haute ors.

' I.e* morl*. — (in annonce de Bulle
la mort «le M. Félix Glasson , dc La
Lécht-ra AL'Félix Glasson a succombe 3
une pneumonie. 11 avait 80 çrte et était
le doven «l'âge, des habitants de liuifc.

HritnaUté scolaire. - L'ccifCre «le
la Mutualité scolaire, qui fonctionn«
depuis tqtiitre mois a Bullo, y csl lort
appriSoiée. «les familles. Durant «*ette
courte période , il a été versé au fonds
d'épargne 794 fr. 25 (383 fr. 25 dc,coti-
sations statutaires i l  .11 fr. de verse-
ments facultatifs) et au fonds de maladie
«438 fr. Cc résultat est réjouissant, ai-l'oc
songe que l'œuvre ne compte encore-qus
2-i0 mutualistes. ¦• / 11 - ,.

ï»\«i en.viioi-n.-u «tu cliaat. — lits
membres de la Société de chant do la
ville qui "désirent prendre part à la fête
«lo Bulle sont priés dc s'inscrire auprès
du président , M. Arnold Dreyer, rue dc
l'hôpital , jusqu 'à jeudi soir, lO. xnai..

La-cours" annuelle de la Spçîété aura
lieu le lendemain de la fête dc Bulle ,
soit .o lundi 23 mai. La rentrée à Fri-
bourg se fora par Montbovon , /.veisim-
men , Thoune, Berne.

CoHTeurs. — Les magasins dc coif-
feurs seront formés dimanche , file dc la
Fentccôta.

I-ote-j-io «te 1Vn-.texa-c.__. — Nou-
veaux lou sortis : N<" '«22780 et 575229:
lOCO fr. .

N° 5365-i6 : 500 fr.

l-'oircs iu bétail «le mal. — La
foire do mardi , à Romont, a été d'une
importance moyenne. On y a compté un
nombre relativement faible de pièces de
bétail. Cependant , comme il y avait
pfisiablemefit d'amateurs et de mar-
chands, les transactions ont été assez
nombrouaos et so sont faites à des prix
avantagoax poux nos. agriculteur*.

-La gare a expédié 30 wagons, avoo
15ttpi.ee» «Je bétail.

On a compte sur les champs da foire:
_ :3'_ -.t- c-as-, 'uii '.u '.s et K . - .S- -.» ; '-'-¦ «.. -_ -
vaux ; 33 montons ; 15 chèvres ; 4 veaux ;
373 porcs. Lcs jounts porcs sesont payés
de .60 à 75 fr. la paire , et les gras, f tr. 20
le kilo. . ' -

-— A Bulle, jeudi , il a été conduit sur
les places de marohé, 230 pièces de gros
bétail bovin , 13 chevaux, 110 chèvres et
moutons, 69 veaux et 3G2 porca.

L'al.luenoe du bétail n'était pas con-
sidérable, comme.«m voit. Et cependant
Us marchands étrangers étaient légion.
Lespxix tont restés él&vé» aur toute U
ligne. Los petits porcs étaient-particu*
liêrement recherchés.

Concouru de vergers, — La So-
ciété friboorgeoiso d'horticulture, avoc
l'appui du département de l'agric ait are,
organise ce mois-ci un concoura do ver-
gers dons le district de la Sarino.

Les mîinbres de la aociété qui désirent
participer au concoure sont prié* d'en
aviier au plus tôt IB secrétaire, M. Henri
Genoud, à Fribourg.

Les experts visiteront-les verge» la
ISouU _9 n»i.

SOCIÉTÉS
Société ie citant de la eille. — Répétition,

ce «oir, k % Yi h., au local
Vnion instrumentale. — Répétition ce soli

sac*lt«di, fe 8 's h-. Hé"- à" Chamal*.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La mott d'Edouard VII

-Lotrdrea. 13 mai.
I.n Ci*ri'tnonie des lun(Tailles du 20 mai

attiré d<- tons tes points de l'.tnjjleurrrc
|un«,' f««ule «re spectateurs. :LD prix tics fe-
nêtres et des balcons qui donnent ¦sor ta
route oû'pa«seri le rortége monte d'une
fe/pn TOttraonlinam** !  -A Saint*James
Street , une chambre et, un balcon au
pirnAtr étage oiVt été loi&s 175;?guiaées.
A iteiadi_l>-, une chambre do trois fe-
nêtres, ^70 pui nées. Las deux chambres
furent loti»» 30 feuînéea liirs des funé-
railles dc ln tnflB Victoria. Le» pria-con*
tinuent «h* .monter de mémo à Windsor,
bien «J ,1P 1**ns d«;s proportions plus mo-
destes. L'ne fcnêltl* n «jtéiJouéc 80 livres
slerlinj;. (,l_aguince.vaut2i tr. fcO , et la
livre 'S Irancs.) ¦ .
- t_eS'iaauroiines el les fleurs continuent

àarriver cnçrand-nombre. II cn c-fit venu
3e" rempereur du Japon ,iHe la re_nt"M»r-
guerite d'ilalii* , du golWî-rncment uus-
tralien , «le l'Argentinê  du .\h-xi que ct
dc l'armée des lnd«>s. . - ¦_ , -

- —fi/ndres, 13 mai.
Sp. — - l*a reine Au-xandru, l'impéra-

trice douairière Marie, .de Bussie, la
reine de Norvège et tous los personnage?»
royaux prendront p lace dans l«* cortôgo
ds W_i*itniir.st*_.

•¦Apl*s que^Jovcfrï* aunrété port«V«_ i.
la-'ch^hubre irtoftifem* dans Iri salle mor-
tuaire du tronc du palais , il n'y aura pas.
d expituv «on i M-m*. lie, amis- les souv*eraiûi
étrangers ct les membres du corps di p lo-
rnati.jj-* __Mktt ___Èlté€M__«déÉUf devant
le cercueil,

... .. ^ .  . I^ndres, J.*. mai.
Sp. — Le jour des funérailles , 70 per-

sonnages royaux et 500 autres <!./¦.i ri«--
ront au château après la cérémonie funè-
bre, puis relourpr-ront iramédialwmcnt à

La dépouillc.du roi u «;l«: mise en bière ,
maa^fc.abrcueil reste dans U rhambre
où le souverain est mort , jusqu 'au retour
du duc de Connaught.

T'endant le sen-ice. îifticiiri: i West-,
nunster lLdl , -;i l'arrivée du corps «lu roi ,
les personnages royaux s<?* grouperont
autour du catafalque, sur la plate-forme.
Lcs membres des deux Chambres S"
rangèrent des d«mx-c< *t«is de la saHc. •

Lisbonne, • l 'i mai.
Sp. — l-c roi partira pour assiste* uux

funérailles du roi d'Angleterre, apré-s
l'ouverture ù Lisbonne .du congrès naval
national. -.

lA>ia.lres,.^>.niaU
l.e roi ûe T)anemark csl arrivé.

Londres, 13 mai.
La Caietle officielle dit que le roi nc

désire pas que le public portc le grand
deuil après le 17 mai.; mais le demi-deuil
devra f tre.-observé jusqu'au 17 septembre-

tjondres, 13 mai.
Sopt Irlandais irréductibles, sur Irentc-

neuf membres du conseil municipal de
Dublin, ont voté contre l'ordre du jour
de sympathie Ix la reine Alexandre ct aux
autres membres de la fartut!"?. royale, lls
déclarent ne pouvoir pnrtio_pet ai . aji»
tristesses, nî aux joies des Anglais , qui
rofubcnt l'autonomie aux irlandais.

La catastropha minière
Londres, 13 mai.

Le roi George J-tdlégraphiê a la direc-
tion de la mino do IWhitehaven -(voir
l re page) ses-sentiments de profonde
allliction à l'occasion du désastre i qai *
frappe les mineurs.

. Paris , 13 wa*.
On mande de Londres au Journal que

tout espoir de sauver les 132 mineurs
.«*¦*«*•¦¦ «-.nsevets dans la raine de Wtsite-
havtti'est désormais abandonné, lls bont
bloqués par lïncondic ct malgré toUa-lea
«OorU tenU*,-«u-a 'u pas réussi à arrêta"
les progrès du feu.

La question Cretoise
Constantinople, 13 mai.

On assûrt qusJi. «onseil des ministres
a «_iw»\fc lfc note des p\às£M»ces> vcl*.v,«
k la Crète. (Voir Nouvelles du /o ur.) Il a
décidédedemander aux ambnssadctirsdcs
explication» sur cc qu 'elles entendent par
statu -que , et si .ncHiurinuail le statu qito
compreml le serment'' au nom du roi de
Grèce , ce que la Porte ne pourrait pas
accoptiîr. Après la réponse des ambassa-
deurs, la Porte précisera l'attitude à
garder.

Conslanlinople, .3 mu.
Le eabiiwt, trouvant la réponse des

puissance* protectrices insuftisànt* et
vague, Unc nouvelle circulaire sera en-
voyée ce soir, vendredi , aux ofnbassa*
dcûrs ottomans auprès des puissances.

. ita Canée, 13 iu ci.
5p. — Vne grande indignation règne

parmi les chrétiens de .Crète, à h» suite
dc la déc-nnvorte qu 'ils ont faito que les
députe, musulmans,, en "protestant au-
près . des consuls contre la prcslntipn do
sernAent au nom «tu roi d" Gr«*ce ,ont remis
aux consul" une copie fausse do le protes-
tation qu 'ils liront ,à la Chambre, La pro-
testation que ces deputéa tirent On
Cbanibro ne -fait aucune mention dc _h
reconnaissance dc Vantono*n*jo do la
Crètopar 1» puissancis, mais.p*u*oSeu-
lement do . la concession {lo l'autono-
mio.par lo Turquie D'autro port, la pro-
te»Ut)On faite auprès des cOnsol*-parla
de la reconrttasâapco des puissances aussi
bien mio de .la concession de l'autonomie.

Odieuse accuaauos
Paris, 13 mai.

On télégraphie d-* hruxelies au Prt. is*-
Jo;itnal :

*Vn .journal du boir assure «pic sur Ics
trenlc millions qui ont disparu de la sue-
cession de Léopold .11. une partie ost
ai_*e-ft Rome, une autre 41a-Côte d'Auir
et treés millions, ajoute te journal , -i-i>-
raient i t .  emportés ù ïllomcpar "un rifem-
bre du haut clergé, qui n 'était autre que
le cardinal .Mcrciw. lls unt -nervi, ra-
contç-t-on, ù payer le consentement du
l'ape au mariage du roi«t de la Jmrorme
Vaughan. » (Voir t\ou-,-elies:da l'ourJ .,

Au Vatican
. Tîow-, "IS moi.

Sp. — l.c"l*hpc h ' rei*u le cardinal
C-iuillé , archevêque de Lyon. -

A la Chatalre italienne - -*
, Rome, 13 mai.

Dans sa <?ivdricc d'hter jeu«V^ *ï_X.ham-
bre a procédé â l'éleetion d«* ilcux vic<*-
présidents «t d'un secrétaire. Ont. été
élus vice-présidents : -. MM. Krancescii
Girardi **t T-ietro <-armine. M. ftiîctito
Ii i .  i.n n été élu seerétaire. •'—¦Tl. . »

tes élections françtuus
è . {'eri*-, -13 mai.

Les dé pèches jUrvl-uUes ift'aflfjel des
travaux des commissions de reffcnaemcnt
confirment les résultats deji .«*otU)_S. _ ¦.

' A Nimes, la commission -•m-.procfanié
élu par crinq voix de majorité M. Iv-v«'• _ «•

dépiftè sortant «lans la i"» circonscrip-
tion , nu liou dc M* Marcel .Cartun, pro-
clamé élu dimanche dernier.

l-.i, Corse, la commis-sion a pAtclamé
élu II. Pugliesi Conti à Ajwcio <-t M.Lan-
dry à Calvi. Elle a-ajourné l'-exfumen «le
l'él«v:ti«in de _v-i_-!*_n<* _ . . . v .r. .

La fermeture Aes magasins
Paris, 13 mai.

Continuant leur " ii_ii!_pà;?*.e " pont la
fermeture des magasins u 7 heures, lot.
in. i..; ,i. ¦¦> • ',., i-- imi- t i '.? *  rmp loyés do
commerce ont manih&té , hier soir joudi .
à 7 '-4 heures, p lan- d«- la HépuLlique tl
rue Turbigo. La poli*x* i_>t:inVcrvonuc et
des bagares s«.' sont produites..Plusieurs
arrestations ont clé opérées. îVois ageniH
ont été assez sérieusement meatét.

Le vol à bord
Toulon, 13 mai.

On a établi avec? certitude que le
vol i. bord du Benjainin-ConstaiitM. été
commis par un ir.û'iviûa ayant assisté au
décompte des fonds par Je commandant.

Incendie eo Savoie
(hanibéry. 13 maL

La nuit. flernièr> '. I qtratorit"* maison
ont été détruites par un incendie dan
la commune de Francin. Tout a été dé
truit ; le bétail seul a été sauvé-

Tempête
Bordeaux, 13 mai.

Une temp ête d'une-extrême violence ,
accompagnée de p luies torrentielles et
do grêle, a causé la nuit dMnière et dans
la journée d'hier joudi des dégâls. très
important» dans la Gironde et lc*_ré.
gw»TO VWS.TYC*. -t'y—, ïiaistitnsont signalés
sur -ka -côtes .de là Saintonge. D'une
façon.générale, les céréales sont compru-

; mises: dans loute la régioa par le mau-
vais temps persifctant. Certaines rivières
subissent des-hausses inquiétantes.

t - -"' M. Roosevelt à Berliu
Berlin, 13 mai.

Sp. -f-;Lc.<bhnét:lior djè l'empire a
olîert hier jeudi en l'honneur ;ds .M.

-Roosevelt un dîner auquel assistaient
j plu-ifurs hauts fonctionnaires de l'Etat,
•dW^ecrétairefcdT-tat, les présidents des
Chambres, le comte t Zeppelin, ntc. Le
dltter a été suivi d'une r .ception à la-

rqucllt assistaient de hauts fonctionnaires
-cl des personnalités du monde des scicia*
<cea, «le l'art do l'industrie ci do ln llïiance.

Tués par une explosion
[ Wilhelinsïiaven (mer du .Tord). JJ mai,

Au cétlTs" d'un eXeitice dc la uvnriiic
;de *?guérrc--allemande, -cinq hommes ont
été tués, et un , blcsté par l' explosion
•d'uneminc. . .

Quadrupla ûsassisat
Souk (.ll ç-èrie), 13. mai.

Un qu*dtuple assalsina'. vient d«i se
dérouler dans des circonstances rastées
encore mystérieuses. Deux hommes de
quarante et cinquante ans , ût.,uno joune
fille . de quatorze ans ont_ étcu_ t«uiY,->
éan. Ic.R0iu"hi qu!i)s. habitaient , tu«*s à
coups -«k* tusil efc la .gorge coupée. Le
rndnv-** rf-'uni* quatrième victime, unc
femme âgée «le trente-cinq- ans, a ôt«;
trouve un peu p lus tard. Elle avait égale-
ment été tnée ;i coups do fusil et avait la
gorge tronch«.*<*. Ce crime semble avoir
eu le vol pour im-bilt). Deux indigènes
gravement soupironnés ont été -arrêt.*.

x Déiailtonwnt aa Caacaas
- Tijtis. 13 mai.

'Un'irain ds murchandiscs dc la ligne
transcajjtasionno a dcftiilhS entre les su-
tions.de.Xib'it et de, B.«tbdehjry. B«
wugons ont -été réduits en pièces, sept
endommages. Un employé u et* tué,
quatre gr.«_ve_nent fclcsscs.

Pour la Finlande
Londres, 13 mai.

101 membre* du .¦Parlement anglais,
pour la plupart libéraux, et 10 -nàtiOna-
lisU_s envoient à la Dourna une protes-
tation reontre le projet amoindrissant la
liberté de la Fiiil«nde-«?t-d«*.lamilt que
ee'projet .ausc uno impri-ssion pénible
en Anglrterre ol t^nàrnlt à inodilier
l'ambiance faATiraWe "a ¦ l'amitié arml'**-
russe. , •

Stint-fiétrimtoaullg, J3 mai.
..Lcfi leaders de ln majorité sont en
pourparlers avec le.gouvernement en Tue
de miliger ïe projet relatif ù l'autonomie
dc la iFïnlaàde. Le gouvernemen]t a donné
won'eoiiwnlement e! a laissé comprendre
qu 'aucun tompramis nfaureit lieu sui
Ja question des doij.*im*s rtn-aj-rlaw. qui
dépendront entièrement de l'empirerusse.

-1 Saitit-PtUnbourg, 13 mai.
"- lie» ' cadets et les socialistes membres
de la comniiséàih-Se la Kooma coacor-
nnht les relations aveo la Finlande ont
quitté la cemmission parce que* la majo-
rité relus* do discuter la question de
pri-ici pe. voulant discuter uni quement
lés-articies du projet.

Les Tarc3 en _Ut__Mi
. Constantinople, J3 mai.

Le-s Albiinais orthbdoies -de Himara
(vilayet de Janina) refusant , en invo-
quant d'ancitns privilèges , de payer les
impôts, maigri- l'envoi d-edeax batteries,
un torpilleur a «té envoyé pour bombar-
der leurs villages.

Salonique , 15 mai.
1̂ . minislre de lu guerre a pris le com-

mandement général des troupes qui se
trouvent cn'.Albanie. 11 est déjà arrivé i
Stimlfa. i

Lu Extrême Orient
.Xc .-York, 13 mai

$p. — D'après une dèpOTle de Pékin
au 'Herald, tous 1rs consuls rusws *r»
Corén so rendent i« Séoul pour assister
ù une Conférence concernant l'annexion
pr«jeUaiti<* d»- U Corée par le Japon (voir
S'otivrlles «a jonr).  On croît -que cette
conléreneo a été provoquée par une de-
mande de Saint-lVUTsbourg .pour obte-
nir, des renseignements minutieux sur.la
situation et «urtont- «n vue «le la possi-
bilité demouveaux tronblee si rannexion
se réalise.

La lottune de Mark Twain
Seiv-York, 13 mtM.

S/1.'— Mark Twain laisse une fortune
de 9D0.<*O francs •

' Naufrage
Saint-Louis (Etats-Unis), 12 mai.

Le vapeur -Citif Saltio a coulé hier
jeudi -sur le rMrss.ss.pi. Trerre personnes
ont été Jiovées. L'ne chaloupe a été
emportée pnr letourant contre im rocher
en vue do Glçntark ; sept passagers ont
péri.

SUISSE
Grand Conseil valaisftn

Ston, 13 mal.
Dép. -part. — Le Grand Conseil a éla

ce malin aon deuxième vios-préaident
en la pe rsonaafla M. ImLodcn , ds Viège.

M. Bioley a été nommé présidant, €t
M. Burgenar, vice-président do Conseil
d'Etat.

M. Marclay a été désigné comme pré-
sident dn Tribunal cantonal , et M. le
Dr Lorétan, oomme vice-président.

Incendie
Weinjelxlen {Arg-ypù), 13 maL

Deux maiions attenantes ont été,
mercredi soir , à B uii gen (Sch. flhcurt-),
la proie des ilamm.s. Elles étaient asan*
rées pour une somme de 21,000 fr. L'ne
petito partie seulement du mobilier a
pu être sauvée. La cause do sinistre est
inconnue.

EtM-cl«l da te itlto te KSMK
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S mai. — Gsnton, Uarcd, fils de Louis,
Cy .c i r r c i c - ,  <.'. !'.;:._ _ • t - i C-xr-J. x -xx ^ i  ; V_ _ - ..
et d« Louise, née .Oachoud, rue des épou-
sas, m.

NagtL Guillaume, Us de Guillaume, .._ •
p. -..-, ds r.eppichau ( Dessaul, et d' .Vr.a., ce e
Vogel . Neuveville, 10$.

9 mai. — ' StriebsL Jean, ûls de Hans,
architsets, de Zurich, et de Marie, née Du-
crest, Route Neuve, «.

Iltlfer. Franc*»-, Ois de Joseph, maréchal.
de fribourg et Cordast, «tu* 1-..:.- :--.;*i«. c. e
NrD'psrger, ras d'Or, 105.
I Répond, Marie, fille de Félix, employé
aux aUi>m.-« C F. F., de Moatarscho. «I
d'Angèle, nés Galley, rue ds U Préfecture,
ai.. . .

20 niai. — Vonlanthen, Anna, SU* df
Pitrn, cariste, 0» Gain, et à» Joséphine,
née Penist, rue des Alpes, (3.

Esseiva. Marie, fille de Victor, agricul-
re-.r , de Montévrar., et d'An.., née Meuwly,
Neislss, ".''• DtCtS . , .

S mai. — Wœber, Joseph, veuf de Marie;
nia ScbmntJ, psintr», de G«ùn. W an».
Porte de Berne.

Paali, SiegtTied, fils fle Frédéric _ et «Se
Joséphine, née Cotting. de Gngs-sberg.
3 mois, Place doPetitSaint-Jatm. SS.

Creusa», née fcerfet, ThMom. »t>ous«
d'Xalenin, d'Auboranges, méaag<re à \THar-
itiroud. 46 sn».

D.' PLANCUKREL, aérant.



Monsieur Joseph Bizotti ; Mon-
aieur et Madame Hammel-Wav
ber et leurs eoUnts, i Fribourg;
Madame et Mouleu r Carrard*
Hammel. à Pont-ta-Ogoi-, Mo_-
euur et Madame Hammel-Lau*
per et leurs entants; Madamo et
Monsieur Philippe Hammel et
leur» enfants, a Alteaburg (Ar-
govie); Monsieur Olivier Ham-
mel, à Oenève; Monaieur Cjprita
Hammel. à Fribou-x. ontla dou-
leur de faire part de la mort de

Madame Lonise B1ZETTI
née llammtl

leur épouse. Ulle, sœur, belle-
«UJUT. tante et niCce, pieusement
décédée a Oenève, le lî mai a.
l'âge de 28 ans,' après une courte
ci AI* douloureuse malan ie.

R. I. P.

On demande tout de euite
pour famille distinguée i _.¦-
gano, p. 2 enfants (4 et 5 ao»),

gouvernante
d'environ 30 ana, catholique,
de langue fracçiise , aaehant
coudre AJreaaer les offrea aoua
chiffrée KSSCWO, i Hsaaenatein
el Vogler , Lugano. «w

BARQUE
cle Payerne

Avenu * de la Oare
Reçoit dea dépôts : snr car*

nets d'épargne (ssrnet
grati») à 4 ¦•', % ; contre
certitleats do dépôts no-
minaiifa ou au porteur de
1 à 3 ana de terme

à 4 Vt % et 4 .'2 %
sa compta oourant rem*
bour*able I. vue \aant cons*
cotation) a Vt î*>*

Prêta parbllleU dc ebange
renouvelablei à 3, 4 et C
moia de terme. Bioompic
de verbuux de mise» , d'effets
d« commerce et de ce lu  le-
Ouverture de crédits aur
garantie par signature»
hypothèque *. tltrsscourenU
ou aatree. Conditions n **»n
uujeu.es. £179

( i i i  demande une jeune
fllle comme .

volontaire
nuprè. de 2 personnes et d'un
enfant. Eile aurait l'ossai-ion
d'apprendre l ' allemanl. Bon
traitement et évent. petit gage.

8'adreaaer k H. Imfeld*
lu i?  U*, Luce»». '«ttSO

^
KSS MM. les ecclésiastiques t-**mti

§ Faites usage de «os cols Léo,
| cols caoutchouc, collets noirs, gants
| noirs, cravates.

TOUS LES GENRES DE RASOIRS
Cuirs et savons

pour

EXPÉDITION FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT

P. Zurkinden ,
Téléphone.

%«__, 71, Place St-Nicolas, 71 _—^

Théâtre du Jorat
Scrnce des train* de* chemins de fer du Jorat , poar la répé-

itien ,.'? : . » ¦¦¦ - \ -  da 16 mai 1910
LausaonoMéziùrcs

. L. tiare C F. F. dép. 9 b. 54 U h. 21 11 h. 5. 12 h. 24
Si-François dép. 10 h. 00 11 h. 30 12 h. 00 18 h. 30

,. M. U SsJt.z dép. 10 h . 22 11 h. 60 12 h. 24 18 h. 50
Mézièreearr. 11 h. 18 12h 40 1 h. 10 lh.40

Mézlèroe eane arrêt
.Moiidi.n-.Mé/.ii'ros

Moudon dép. 101. 15 12 h. 18 i h.  15
Mt-ierea arr. 11 h. 45 13._t.4t 1 h. 45

Ponr le retour « Le départ dee premiers traîne dans chaque
direction aura Heu environ ',. heure aprèi la fln du speotaelc.

I V  I I I K I . ITIC.  V .

Crédit Gruyérien
Les bateaux efc caisses de rétablisse-

ment à BULLE et à FBIBOURG seront
fermés le lundi de Pentecôte, 16 mal.

A LOUER
1<> rn logement aie 41

e__j._ubrea et _,«_pen«l____ *
oea. confort moderne.
Bollo altuittlOE-, Ai .uac
da . i l i l l .

En trie, 23 Juillet.
2° Plusieurs loc»UX I>.

bureaux, i i iH-ni ln*, eu-
IrepfiU, «telleraon MtVM.

Entrer tout de aulte oa
A coarealr.

:*.¦' PlaMlenralogemenU
de 4 clunub.e*, tl»nu vil-
las nenre», aux Ilnlllet*
te», belle vue aar lea
Al pea.

Kntree, 23 nvrll  on A
oonTCnlr.

S'kdjreaser A U. Hogg-
Hona, entrepreneur. Are-
anx do Midi. 17.

¦.^mpti^»*
emploi %tï\iR&'
.TACO

-ttBtlitttr CCê
j our chaussut

•CF.SPOERRÎ' -"; - ; -. .».._ --
KIŒU 2UttS£w

A VENDRE
d'occasion el ibae prix 2 boa*
»«• prea»_ a ponr 1» fabri-
cation do fromage «le
t , r u ) i'r f«  aiml qui lee ta*
bUrs dea .ares A rromarea
de l'anoienne laiterie du Bel-
faux. 112

Pour renseignements, s 'a-
dresser & L. H cri Une, orcki-
teetc. à Fribourg*

la meillenre pâte
à polir ponr métaux

a barbe

Fribourg
Téléphone.

Nousf aisoné de la réclame
pour le Chocolat atï Xait Tobler, parce que nous santons que nous
pouvons vous le recommander de bonne conscience. Vous êtes con-

A VESiDRE
un immeuble

bien iltué au contre de U -ville.
comprenant 8 magisins et
grande •.; ¦ -.. ¦ ¦  -. . .

S'adretser toue .12064 F, à
Haasenstein .i Vogler, Fri-
iourg. 2070

A laaer  una

boulangerie
bien aehaUndée, pour époque
k aooTenlr. Bonno affaire pour
preneur sérieux.

S'adresser par éertt toni
chiffres H 1456 f , k l'agença de
publicité Hi '.Jif.iiti» et *'o-
gler, fr-ibourg. 1503g ter , rr-ioaurg. IOVO -—^ttlK__a_u____m_91jmm_1_t____mÊUm__9tr -

r

mimmm ^^^m^^^^^^^^^^ M̂

Vente au rabais I
Le magasin de parapluies « A SAINT- (. ',;

$| MÉDARD > , rue de Lausanne , 56, vendra un es
m stock d'ombrelles fantaisie en coton , ml- M
m sole et sole avec 20 % de rabaSs.

I OCCASION UNIQUE §
Ombrelles depuis 2 fr.i "__ Iw^ ẑ^^mmi^^^^ î^mîî^^^ ŝms ŝsii

Grandes Halles aux Meubles
Ininicn.cchoîx dc nioub.os cl lits complets en tous flenres ainsi quo divcr__&s

chambres à coucher complètes, glacos, tableaux innombrables.

Poossetles en lous genres et toutes à très bas prix.
J. SCHWAB, tap issier.

Sans réclame tapagecee
Sans insinuations trompeai'n, le

B

Vous recevez un cadeau
i part , comme l'empreinte cl-oontre et enoore beaucoup
d'aul ie i  jolis objets *1 vous employez la •_____-• de .bB_u»-

^̂ «BÇSïSRtefc. non» --»««_.

1̂  ̂ " Nigrin ,,
B?te^^^"~z^r^^^?| dans votre ménage. R 7500 2175

^^*»Sî!i-̂ '̂ ^ Charles Get.tt.cr , Fsbt. d» çtéd. thin.&Ueliiùq. Gœpp ingen.

(produit « ¦ .;.* .- •}
«'est acquis un renom lustiflé

dans le traitement des

oatarrhea
toux, bronchites , etc.
I fr. so dans toutes les pharrn.

Maison spécial* ds

vus rouges _IP/_B
fûts et boutcU'ios.

ACENT DÉPOSITAI RE DES
"Champag^Strub ,,
A. %g<àer-Perrm

PAVKRSE
-TQ-.il«M ma i uns

A lou .t .-, pour le 25 joillet ,
I apparlemeut de 3 plécoe et
1 petite <»baixibru, ouleaie et dé-
peadanoe*, «*_:po»éau soleil. La.
mière éleetrique S'adressere«,
rne de iinmiiu.,.. aĵ  180a

vaincus, comme nous, que cette
réclame ne se paiera pour nous
que si nous réussissons à fa ire
de vous un ami fidèle pour notre
marque. J>rocurez~vour une ta-
blette M 3 à 40 cent, ou bien
un rouleau de croquettes Jts C
à 60 cent, faites-en l 'essai
aujourd 'hui même — vous serez
surpris de la sup ériorité de goût
du Chocolat au Xait / obier sur
celui des produits concurrents!

FRIBOTJE.Q

Dr H. GâlGUILLEI
dentiste-américain

éjUîl ta lu i t :  U Ct; i T i it t> f ;. ! i i i : ¦ L i
uectt. te M. Ch. BroiHtt

mfd acin-dentitle 1704

A PAYERNE
Consultations touslesjentia,

le S k M h. et de S à 4 h.
Maiaon Comte-Rapln

«ni-il-rù ilu Café du Pont

A LOUER
a dater dul" "/envier 1910, le
rez-de-chaussée, le 1" éteçe et
les dépendances de 1'ancieana
laiterie de Beltaux. Las locaux
Sourrout être aménagés an gré

u preneur.
Pour lea conditions, t'adresses

à L. H. rll ln g, architecte , k Fri*
bourg. 107

A loner, pour le 26 Joillet

de beaux logements
de 2, 3 et 4 pièces, arec cham-
brés de bains installée". •

S'adresser i H. l'Imm», fer-
blantier, rus de l'Industrie, 2,
1 • «-rolle». H 1921V l>._ t

DENTISTE
r uu m.

médecin-dentiste
da ITJnJvarsité de Philadel p hie
reçoit tous les Jours, de
0 à 12 h. et de 2 à (h.,
..manche »ICI _ t..

2, Uue de ltomont
| FRIBOURQ {¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Yverdon
A vendra, pour, ralion de

santé, -» -"¦+

l'un des meilleurs café.
de la Tille , areo commerce
accessoire, trè» luoratif.

S'adresser au notaire »«r«
Tien , a Yvrrilou. 1788

Bureau
a lonèr.*$»«>''M »5 juillet, k
i'nut-lca lidu-l ZseUrtnccn.

A loner * BiclieBionl,pour
lo 16 Juillet ,

un appartement
de 4 chambres, cuisine, cave,
galetas, mansarde, part k la
buanderie, eau , gaz, éuotrloité,
chauffai. o enuir.il .

PrltlûO fr. 660
Lo ai.me nppaHet&an. n"*eo

baleon, prix 7w Cr.
S'udreeser à H. UerUlng,

•reJUtaeie.

ATELIER
avec dépôt

A i.o ri:u
8'adresser à H. Delattre,

«S, « imra j i  des «M.au ?8A

Oa «ie m un do bonne

servante
de campagne, propre et active.
Bon Kage. 2129-898

S'adresser sou» H 2115 F, k
l i an tcn iUin  et Vogler, f r i
taure

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans eat demande
eomme donaoa t lqno  à la
Pharmacie  T h i i r l e r  «et
KtetUer, Frlbonra- 1"06

car , sans peine , j' ai toujours
mes chaussures d'un brll
lant maei i i f iquo .

Servante de cure
Oo, d. mand* 1 «ervante

liais»- une petite eore d<
caixipsgae

Otlres eous chiffres H 2174 F.
à Ilaatcmtein et Vogler , Pri»
bourg, 2176

<>X DK-IAKOE

20 bons maçons
Salaire élevé. S'adra»ser au
chantier de l'Orpbellnat Du-
villard, a Kpasor. 2177

r̂ &̂ y
Métal

Bronzé «t Nickelé

ImUlanonieviMass

toules las tranches

A-WlSSLER
BERNE

•AISSIMS ET ùEV,S
I CKATurr. I

VÎ4 Gr,* -ne- tl Figures £«•»
'^nlufestBlousGeot^'

Pour cause de santé A re-
mettre dans station elimatéri*
que de 1" ordre , ouverte toute
l'année (Suisse française) un
grand

magasin-bazar
papeterie, article» de «port
en plein rapport. Très belle
clientèle. ¦ 2181

Kcrire -sou» Y2S48- L , à Haa.
sensttin et Vorler , Lau.anno,

Afin de faire connaître notre
maiion , il sera Tendu

10,000 montres
métal et acier, remontoir , pour
le prix de 4 le. pièce ; montres
ponr dames , 6 fr. ; réveils 1"
qnalité , 3 te. 25; montre en
argent contrôlé. 8 fr. et 10 fr
Chaque pièce est accompagnée
d'une chaîne ou sautoir, et d'un
bulletin de garantie pour 3 ana .

Fabrique Ztbaeh-Aadrté,
I.a t ' in inx-de-roi l i l i i .

Aide-jardinier
i.'M, te i  des Balna d-llea-

nlca demande jeune homme
robuste , pour la saison. 30 fr.
par moia. H 2336IL 2132

Une maison de commerce de
Friboarg demanda ua cm*
ployé connalttant bien 1er
ch.vaux. Pe bonnes référencée
sont exigées.*

S'adresser tout H 2121 F, i
l'agence da publicité Haasen.
tlem et Yogler , Fribourg. 2i3_

Institut Sarinia
Ca eonra d'espagnol s'ou-

vrira eous peu. 2103
loseriplion : Rue du Temple.

r 

Crème de riz.
Fleur de farine de pois,

Crème de gruau d'avoine,
et autres

EMIREIK+MAfiGI
en paquets û a H e l V i .  Kg.

eont  tout aussi avantageux el.
renommés que

Rlrome.les Potages et les Bouillons
MAGGI .Marque „ Croix Etcilo

En vento
dans les épiceries et magasins de comestibles
FABRIQUE DES PRO DUITS ALIMENTAIRES MAGGI

KEMPTTAV.

Grand assortiment
de papiers peints

M A G N I F I Q U E S  DESSINS A DES PRIX MODÉRÉS

F. BOPP
Grandes Rames, 165 (Halles aux Meubles)

DEMANDEZ LES >' Ci l  A N T  I _.LO*> A
I> .p«"»t cher. M. l 'n ' i io i - iu - i - t r in, rae de Inmsmic,

S7,1. <•«". i ô d« V Hf.t «¦ t âe V An tr u clic. 1745

W^J [- . BumU g jyggg i^g
V r-T^  ̂J ê tienne

fl _

.lt éconouUcr 00 % «le ¦•>
pHtrele on boia •> honllle, n 'a
pu besoin de survelllauco, ne brûle
rien et ne ripand pss de vspeur ,
se fabrique daos toutes les grandeur..

Economie. l'ïopietfe.

E. WâSSHIE
Fribourg

DANSE. MAINTIEN
Salle particulière. Avenue de Rome, 5

Un cours de danse pour adultes sera ouvert le 15 mai Danses
olasilques et modernes. Cours de perfectionnement Leçons par-
ticulière*. H 1 6 M P  18«8

S'inscrire dès cc Jour au S" 5, A.»>«• de Bons, I" état»,
de 1 â 3  heure», entrée par la tourelle.

Le ce ur. aura lieu lo jeudi el dimanche eoir , k 8 henres.
Ju i .»  GALLET. ni».

gQ. Ycm ObsYWt™ tctn'Uot-tt-, »T_s-roa» __• p t U t Mtm f̂fiSk.
] et dos u_uii_ii. __i .o_  s à la tétsf î *«fQ

IB FAITES UN E8SAI AVEC LA ^ » |

I U1TI0N ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTI SA i
" de CLERMONT & E. FOUET _. Genève.  ̂ B

• 
Rfto.mmand.bl* même pour laa anfaota. -Qk

tit .«ni» dn. ioui lit m»9»iln» «a Calïnjta al Partwaailaa *W

L4 BALOISE „
Compagnie d'assurances snr la Tie , à Bftle

(Branche : Assurances populaires)
demande k ensagrr, avec traitement fixe, ponr la ville de
Kribourg, un faonme tn - » ». rion , habitant sur place, poor
faire les enoalisemenls et donner plu* d'extension dans Vrxplpi-
lotion de la nouvelle entreprise. B- ns rapports, capacité*
d'acquitilion, connaissance des devœ langue * exigés.

Le *postulants capables et pouvant f o u r n i r  «le* eautloaa
sont priés «l'adresser leurs offres avec c e r t i f i c a t »  à l'Agença
Bénérale. k llcrne. F. Zlnce. Bubenbtr aplats, tO. n i "u

i__ra^B_______9É____-_-a-nBB___n_B|

i MINÉRALE ALCALINE NATURELLE i

î ^^^ ŜaS Ŝ t̂ ^SSFW IB y f[ 0 fcAJg^Bj j ?

S 
^^ ĵô ĵ^̂ ^̂  ̂FACILITE LA g

^^^^^^^^^^  ̂
- D I G E S T I O N -  S

jjpWPlSâ ̂ !!~n ^̂ ^̂ ^̂ ^ i'2'^^^»̂<̂ ».Y î̂ ^̂^̂^ 3̂ 1\̂Cr-^-̂
VIENT DE PARAITRE

VIE
_.___

Rév. Mère Jeanne CHÉZARD DE MÀTEL
fondatrice de l'Ordre du Verbe incarné

et du Saint-Sacrement
VAS. LA.

Rév. Uitt Siiat*riertt, sur.4riiure da Monastère de Lyon

Un vol. in-8° de XVI 11**92 psges, illustré ds 19 graYures

Prix : 7 tr. BO, port en ans

En vente k la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérollea

nuBotma
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