
Les funérailles du roi Edouard VII
Uu grand deuil national

Londres, 20 mai.
Londres présente aujourd ' liui un

étrange spectacle. Tout est en grand deuil
national.  1 A-S Bourses! les banques, les
boutiques, tout a i-U-, fermé. Les affaires
sont partout suspendues et les trains, les
tramways, mi moment où le cortège se
mettra en marche, vont être arrêtés.
. Toute ln nuit , un Ilot du population
est arrivé de toutes les directions ven Jes
rues que suivra le corlége funèbre. Mal-
gré l'orage, beaucoup de curieux ont
pusse la nuit  dehors. Les trains , tram-
ways, omnibus et véhicules de toutes
sortes amènent constamment da nou-
veaux groupes. Jamais pareille foule ne
se rassembla dans Londres. Tous, hom-
mes et femmes, sont en grand deuil.

A six heures, la circulation des voitures
est interrompue sur tout le parcours que
suivra le cortège. I,a foule s'est massée
plus particulièrement dans Hyde-Park
et à Saint-James. Les nombreuses tri-
bunes élevées pour la circonstance sont
abondnmment occupées.

Plusieurs points sont considérés comme
particulièrement dangereux, aujourd'hui ,
en raison do la densité dc la foule
qui y est assemblée. Des précautions
{.pédales ont été prises. Des ambulances
se tiennent partout prêtes à toute éven-
tualité.

Trente-cinq mille bommes de troupes
et toute la police disponible font la haie
sur tout le parcours du cortège. Lc temps,
ce matin, est superbe et très chaud.

Phénoménale nflluence populaire
I_ondres, 20 mai.

La cérémonie la plus grandiose, la plus
émouvante que l'on ait jamais contem-
plée à Londres vient do prendre fin par
vme de. ces admirables matinées de prin-
temps qui donne un air de fête à la na-
ture entière. Parmi le gazouillis des oi-
seaux s'ébattant dans les feuillages en
Heurs du parc Saint-James , le cercueil
contenant Ja dépouille d'Edouard VII
vient d'être solennellement transporté
de Westminster-Hall à son château , où
lc grand roi dort maintenant son dernier
sommeil .

Depuis la première heure du jour , de
tous les faubourgs de la capitale britan-
nique une loule considérable s'est ache-
minée vers lo Parlement, s'est massée
dans Piccadilly, dans H yde-Parle et aux
ubords-de la gare de Paddington.

Cette foule , inconsciente de la contra-
diction qui existe entre ce soleil , cette
verdure , ces tleurs et le funèbre défilé
qu'elle venait VOIT; tout entière absorbée
dans la même pensée, celle de son roi
mort , dont la dépouille va tout à l'heure
passer devant elle et à la mémoire du-
quel elle est venue rendre un dernier
hommage, cette foule a attendu patiem-
ment. KHe a attendu deux heures.

Des bataillons de grenadiers de la
carde aux énormes bonnets ù poil , des
détachements de policemen aux unifor-
mes bleu sombre, gantés de blanc, tra-
versent bientôt avec indifférence. Riches
Ot pauvres, ouvriers ct bourgeois regar-
dent ces milliers d'hommes s'ali gner el
former de chaque côté dc la chaussée une
tri ple haie. Cela ne les intéresse pas. Co
n'est pas pour voir les placements de
Iroupes aux costumes splendides qu 'ils
sont venus ét ce n 'est pas non plus pour
admirer les décorations magnifiques.

C'est pour s'associer au deuil de cette
longue lile de souverains , de princes, de
princesses, de généraux et d' amiraux ,
qui bientôt vont escorter les restes du
^rand roi dispai-u ; c'est pour saluer une
dernière fois ces restes ot témoigner leur
sympathie profonde à la reine Alexan-
dre , ail roi George, à la reine Marie.

Corlége de souverains
A neut heures dix , tout â coup, le

canon du Parlement fait entendre sa
grosse vois. Le cortège royal est arrivé
au palais de Buckingham ct se dirige
vers Westminster. Dans la cour du Par-
lement , tou* les ministres, les membres
de la Chambre des lords , les députés,
tous en grand deuil , attendent déjà.

Bientôt George V, en costume de géné-
ral , la poitrine barri* par le grand cor-
don bleu de la Jarretière, apparaît ac-
compagné de Guillaume II et du duc do
Connaught, tous les deux en uniforme
de feld-maréchal.et des autres souverains:

Frédéric VIII , roi dc Danemark ; Geor-
ges Ier, roi de Grèce ; Alphonse Xl l l , roi
d'Espagne ; Haakon Vil , roi dc Norvège;
Manuel II , roi de Portugal ; Albert I"",
roi des Belges ; grand-duc Michel Alexnn-
drovitch ; archiduc. François-Ferdinand ;
princo Henri de Prusse; duc d'Aoste-;
grand-duc Adolphe de Meeklembourg-
Strelitz ; princes Ferdinand de Houma-
nic, Constantin de Grèce (héritier), Phi-
li ppe do Saxe-Cobourg, Christop he de
Grèce.

Rapidement, ils mettent pied à terre.
Mais déjà les carrosses de la cour arrivent ,
amenant la reine et la princesse. Préve-
nant les aulres souverains , Guillaume 11
se précipite et , avec une tendresse allée-
tueuse, remarquée par tous les assistants,
aide à descendre la reine Mary, qu 'il em-
brasse. George V, de son côté, offre la
main à sa mère qui , toujours courageuse,
a tenu à accompagner son époux re-
gretté à sa dernière demeure. Toute
vêtue de deuil , très pâle, les yeux rougis
par les larmes, elle gagne, soutenue par
son Iils , Westminster-Hall , puis , arrivéo
au pied du  catafalque, elli- .'agenouille
et prie longuement.

George V, Guillaume II et tous les
rois présents l 'imitent.

Bientôt , l'allût du canon , qui , mardi
dernier , n transporté la bière royale , est
amené jusqu 'aux portes du Hall avec le
même cérémonial qu 'au palais royal.
Douze sous-officiers dc la garde enlèvent
le précieux fardeau et lc déposent sur
le char funèbre. Puis, le défilé com-
mence, précédé d' un officier d'état-
major.

Ce sont d'abord six bataillons de trou-
pes de territoriale , deux détachements
coloniaux, dont le soleil lait ressortir la
blancheur éclatante du casque, une
division d'infanterie légère et enfin des
vétérans, les Iroupes de l'Inde.

Et voici les Ecossais aux jupes cour-
tes, aux guêtres blanches, des grenadiers
aux énormes bonnets à poil , une section
d'artillerie avec canons, des lifes-guards,
des détachements d'infanterie ct d'ar-
tillerie de marine ; enlin, une délégation
de matelots.

Lentement, cetle colonne monte , gagne
le Mail et s'engage dans Saint-Jumes-
Strect , passe devant Marlborough-House.

Mais voici les délégations des régiments
étrangers qui s'ébranlent à leur tour.
Ce sont des hussards austro-hongrois,
des dragons prussiens dc la garde, une
délégation du régiment espagnol de
Zamora, des matelots suédois, aux uni-
formes les p lus riches et les p lus variés.
Ce sont ensuite les maréchaux, les géné-
raux en chef,'les officiers d'état-inajiu
qui leur swcèdent. Knlin , voici Jes ami-
raux, les fonctionnaires du ministère de
la marine, le conseil de l'armée, les aides-
de-camp d'Kdouard VU , les écuyers, les
hommes d'armes.

Enfin , voici le char funèbre , sur lequel
est le cercueil royal, drap é duns le pavil-
lon national ct qu 'escorte un détache-
ment d'officiers de la garde.

Derrière cc char , identi que en tous
points k celui qui s'est rendu mardi der-
nier du palais dc Buckingham à West-
minster-Hall, marche un cheval , la
croupe recouverte d' un magnifi que drap
bordé d'or et la selle vide. C'est le cheval
de guerre d'Kdouard Vil , son coursier
favori , qui suit la dépouille de son maitre.

Précédé du pavillon royal , voici
George V, qu'encadrent Guillaume I I  ct
son oncle , le duc de Connaught. Puis ce
sont les rois de Norvège, de Grèce,
Al phonse XIII , Frédéric de Danemark ,
le roi de Portugal, Albert 1er, k roi dc
Bulgarie, • l'archiduc Ferdinand d'Au-
triche, l'héritier présomptif de Turquie,
le prince Fushimi, frère de l'empereur du
Japon, le grand-duc Michel de Russie, le
duc d'Aoste, le duc de Parme, le prinri-
héritier de Itoumanie, le prince Charles
do Suéde, le prince chinois Taao-Taî et
le frère du khédive d'Fgyptc, tous ii
cheval et revêtus d'uniformes ccarlales
barrés du grand cordon de la Jarretière
ou de celui de Saint-Patrick , tous étin-
celants dc décorations, chamarrés de bro-
deries.

Puis ce sont les carrosses dn la cour,
dans lesquels onl pris place les souve-
raines, la reine Alexandra et Ja reine
Mary, l'impératrice douairière de Russie,
1» reine Maud de Norvège, ks dames
d'honneur.

Cc sont enfin les délégations étratrç
gères , M. Piclion , ministre des affaire»
étrangères, représentant la France, et
M. Boosevelt les Etats-Unis, les secré-
taires et les officiers d'ordonnance dn
défunt  roi.

Dc temps en temps, la reine Alexandra
se penche à la portière de son carrosse
et , aimable, salue toute lu foule décou-
verte qui s'incline sur son passage. Un
détacJiement de la police métropolitaine
et du corps des sapeurs-pompiers clôture
ce cortège , long de p lus de trois kilo-
mètres et demi. H est onze heures et
demie lorsqu 'il arrive à la gare de Pad-
dington , à l'entrée dc laquelle, sur une
large banderole, se détache tout simple-
ment ti. mot ; x- Adieu ! _

A fa gare de Pudding ton
Le» souverains , les princes royaux,

mettent pied a lerre. Douze officiers de
la garde s'approchent du char funèbre
ct, pendant que la musique jou e la
marche funèbre de Sciiil, transportent le
cercueil royal dans un des wagons du
t rain spécial, entièrement lendu .de dra-
peries noires et violettes , lxi locomotive
et toti3 les wagons sont également déco-
rés de draperie» de mêmes couleurs.

Bientôt , George V, Guillaume H el le»
autres souverains, les ambassadeurs,
quel ques amis du roi défunt , les déléga-
tions étrangères et la délégation du con-
seil municipal de Biarritz , prennent
place dans le train qui , à onze heures
cinquante-sept, s'ébranle dans la direc-
Uoiv de Windsor. ... . . .

LE CORTEGE A WINDSOR
Ixmdres, 20 mai.

Sur le parcours de Paddington à
Windsor, toutes les gares sont termées et
le personnel rangé sur le quai salue au
passage le train royal.

I LC train est arrivé à Windsor à midi
trente-quatre. Le quai de la garo ct la
salle d' attente royale sont couverts de
drap pourpre et décorés de fleurs blan-
ches. Les liants personnages attendent
pendant que les sous-officiers des gardes
enlèvent le cercueil du Irain et le portent
sur l'allût, qui est entouré d'une garde
d'honneur composée de marins et do
soldats. La bière est couverte d'un drap
dc velours pourpre et do l'étendard
royal , sur lequel reposent le coussin et
la couronne, les insi gnes royaux ct les
insignes de l'ordre de la Jarretière.

Les envoyés étrangers se joignent au
cortège funèbre. La seule voiture est celle
dc la reine Alexandra , qui gagne par
une courte route la chapelle Saint-
Georges, tandis que les rois et les princes,
tous à p ied , s'y rendent par un chemin
plus long en traversant unc partie du
parc royal de Windsor.

Le départ du cortège de la gare de
Windsor est signalé par des coups de
canon tirés de minute en minute. La
due. d'Argyll , gouverneur, et le vieomle
d'Fsher , lieutenant-gouverneur du châ-
teau de Windsor, se joi gnent au cortège,
qui diffère beaucoup de celui de Londres.
La différence notable est que l'affût est
maintenant trainé par des matelots au
moyen do grosses cordas.

Tous les spectateurs deviennent muets
et sc découvrent quand le roi, accom-
pagné de l'empereur Guillaume ct du
duc de Connaught , passe devant eux.

Le service
A la chapelle Saint-Georges
La dépouille royale a été reçue à la

porte occidentale de la chapelle par l'ar-
chevêque dc Cantorbéry, l'archevêque
d'York, l'évêque de Winchester, l'évê-
que d'Oxford , le doyen do Windsor, les
chanoines ct les choristes.

Le catafal que, surmonté dc la cou-
ronne royale, est dressé au-dessus de
l'endroit où le cercueil sera descendu
dans le caveau , où la dépouille mortelle
d'Edouard VU prendra placo définitive-
ment à côté des autres rois d'Angleterre.

De chaque côté du catafalque, se
trouvent deux petites estrades. De lu , les
princes pourront observer la descente du
cercueil. L'autel est orné de lis. Quatre
cierges sont placés de chaque côté de
l'autel.

Les stalles de droite sont occupées par
les membres du cabinet et par quel ques
invités hindous. Les sièges de lo nel sont
occupés déjà depuis quelques heures
avant le commencement,du service.par

les hauts fonctionnaires de I Etat et des
colonies, lts juges, les évêque», etc.
Quand tous ont pris place, Jes gentils-
hommes d 'armes et Jes yeomen de la
garde lorment le rang pour le passage du
cercueil.

La cérémonie funèbre
A 1 heure, tous les assistants se lèvent.

Le procureur du clergé, qui est précédé
de deux porte-croix el les archevêques
de Cantorbéry el d 'York, t 'avance vers
la porte de l'ouest pour attendre le cer-
cueil. Dix minutes après, les musiques
jouent la marche funèbre de Beethoven.
On bat aux champs. Les marias s'avan-
cent traînant l'allût sur  lequel est place
le cercueil.

A ce moment retentit le sifflet nauti-
que, qui est le saiul suprême pour un
amiral décédé. Alors le cortège grandiose
commence à paraître lentement dans l'or-
dre suivant : Immédiatement derrière le
cercueil , le roi George conduisant la Teine
mère. Derrière eux , l'empereur Guil-
laume, conduisant la reine Mary. Les
deux reines sont les seules femmes du
cortège, les autres femmes ayant pris
possession des bancs royaux. Le cortège
vient se placer en face de l'autel. Les
pcTsonnag** royaux sont à droito et à
gauehe.

Le service commence-. 1J<- roi George
entoure sa mère de tendres attentions.
La reine Alexandra s'agenouille en si-
lence devant le cercueil de son époux. A
l'exception de la reine mère, toas les
M.&is.ta.e.U se li<-uivi\̂  debout pendant la
durée du 'service funèbre, "groupés der-
rière le roi George. L'empereur Guil-
laume se tient immobile à côté tlu roi.
Le duc de Connaught , le roi Alphonse,
le roi Manuel sont cote k cote près de la
reine Mary.
' Après les chants, le coussin de velours
sur lequel se trouvent la couronne et le
sceptre royaux est enlevé et l'archevêque
de Cantorbéry prononce les paroles fina-
les du service des morts.

A ce moment se déroule la partie la
plus impressionnante de la cérémonie.
Lc roi George s'avance, le visage em-
preint d'une gravité pleine de majesté
ct dépose lentement sur le cercueil du
roi l'étendard royal. Aussitôt après on
voit le cercueil , avec le catafal que , posés
sur une p late-forme actionnée par un res-
sort-, s'abaisser automati quement dans
la crypte et disparaître , laissant à décou-
vert un trou béant.

Le roi ne peut maîtri ser ses larmes. On
lc voit , de temps à autre , essuyer furti-
vement ses yeux du revers de sves gants
blancs. L'émotion générale s'accroit en-
core quand on voit le maréchal de la
conr, dans un costume tout brodé d'or ,
venir jeter une poignée de terre sur lc
cercueil disparu dans la crypte. La céré-
monie va toucher à sa fin.

Alors , paré de l' uniforme moyenâgeux
aux couleurs variées, partie rouge, partie
bleue, par t ie jaune , sur lequel se déta-
chent , brodés d'or , les chimères, les lions
et les léopards, le roi d'armes du grand
ardre anglais du la Jarretière , dit d'une
voix retentissante : « Ainsi , il a plu au
Dieu tout-puissant d'enlever à eette vie
éphémère, dans sa miséricorde divine , le
très haut , très puissant et très excellent
roi Edouard Vi l , roi , par la grâce de
Dieu , du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande ainsi que des posses-
sions bri tanni ques au delà des mers, dé-
fenseur de la loi , empereur des Indes ct
souverain do l'ordre très noble de la
Jarretière. »

Le roi d'armes a repris , après un si-
lence impressionnant : « Qu'A me soit
permis d'exprimer humblement au Dieu
tout-puissant le vœu qu 'il accorde une
longue vie, la santé, l'honneur et tous
les bonheurs terrestres au très haul , très
puissant et très excellent monarque ,
notre souverain lord George , dev enu
maintenant par la grâce de Dieu roi du
Rovaume-L'ni de Grande-Bretagne et
d'Irlande et des possessions britanniques
au delà des mers, défenseur de la foi,
empereur des Indes et souverain dc
l'ordre très noble de la Jarretière. »

Le roi d'armes fait uncdcuxiéine pause,
puis, de toute la puissance de sa voix,
lance le cri : « God save the King ! »

La cérémonie s'est terminée par la
bénédiction qu'a donnée l'archevêque de
Cantorbéry et qu 'ont reçue à genoux le
roi George, la reine Alexandra , la reine

Mary, les princes ct les hauts person-
nages qui les entourent . 1» roi George
oiire la main droite à la reine m^-re, qui
se retire par la porte du nord en essayant
de jeter dan» le trou béant un dernier
regard sur le cercueil. L'emj>crcur Guil-
laume les suit , soutenant la reine Mary
el accompagné de tous les souverains.
princ*s tt chefs de missions. I je  clergé est
resté debout sur les marches de l'auteL

Après la cérémonie
La chaleur a été à ce point intense

dans la chapelle de Windsor que le com-
missaire de la Nouvelle-Zélande s'est

La question de Sœur Candide
AIlli rs iATlIlN

Paris, 20 mai.
Sceur Candide vient d'être arrêtée

Elle est L a. Sûreté, où elle subit un inter-
rogatoire qui pout être assez long.

On a découvert chez le docteur Petit
secrétail '. àe l'Œuvre, qui vient dc se
suicider, un document à la suite duquel
Sceur Candide serait inculpée de faux et
d'usage le faux.

Socui Candide, fondatrice ct supé-
rieure c Sceurs dc Sainte-Anne, ne fait
plus pa !-« d'aucune congrégation.

Elle Jt fondé , en 1889, l'œuvre des
tuberculeux d'Ormesson, du nom d'un
générçu» bienfaiteur , le marquis d'Or-
messon, qui avait, le premier , donné
20,000 fr. M. Loubet , ancien président
de la Républi que française , est président
dc l'œuvre d'Ormesson.

A côté de son o?uvre d'Ormesson, sœur
Candide avait lancé des entreprises dont
les bénéfices devaient cire emplovés â la
lulte contre la tuberculose.

C'est ainsi qu'ea 1891 elle avait créé
une • Société immobilière des hôpitaui
pour enfants tuberculeux (œuvre d'Or-
messon) », pour laquelle elle émettait i
480 francs des obligations de 500 francs
<• % ¦

Avec les capitaux résultant de cette
émission, la Société acheta des terrains
ct lit construire des immeubles de rap-
porl.

Sœur Candide n'en était pas restée là.
Klle avait étayé en 11*13 son oeuvre de
San-Salvadour. dansum- somptueuse villa
à quelques liJométres deTouJon , par une
« Société hospitalière de San-Salvadour ».
« daas le but de créer une école profes-
sionnelle destinée à la formation d'infir-
mières, et de surveiller l'exp loitation de
tous établissements hosp italiers destinés
ù soigner les malades ».

Mais les recettes des deux établisse-
ments ne couvraient pas les dépenses, et
il fallait que le déficit Bit comblé, à la lm
de chaque exercice, par des personnes
charitables.

Ainsi ni Ormesson. ni San-Salvadour
no marchaient bien. Et voilà que Sceur
Candide, aux abois, se lance chez des
usuriers ct dans le courtage des bijoux !

Des nuées de faiseurs d'affaires, traî-
nant à leur remorque un petit  lot d'hon-
nêtes gens, ont lait avec cette femme un
trafic de li quidateur, de billets de literie,
d'argent et de bijoux , dans des condi-
tions telles qu 'on pnit admettre que les
fameux millions touchés par elle n 'ont
jamais en réalité passé par se» mains.

Dieu sait à quels taux usuraires elle
n opéré les transactions ! Pour rembour-
ser 50,000 francs, elle s'engageait pour
150 et 200,000 ! De ce train , on va vite ;
la chute lut rapide et tellement fou-
droyante que ceux qui vivaient ii côté
d'elle, ses employés par exemple , tout
en constatant sa g:mo, n 'onl pu s'ima-
giner à quel point elle en était arrivée.

Et range  suicide du docteur Petit
Ix- docteur Petit,  dès le premier jour ,

s'était voué aux o-uvres dc Sceur Can-
dide et «i était devenu, le secrétaire.

Or, hier , on apprit que le docteur Petit
s'était suicidé, dans son appartement, A
l'aris. 11 s'était pendu à la fenêtre de sa
chambre.

Dans la journée de jeudi , il s'était
rendu , comme chaque jour , depuis le
début, de. l'instruction ouverte, cofttre U
Sœur Candide, à différentes reprises, rue
de Miromesnil, aa siège dc l'Œuvre
d'Ormesson.

Il avait reçu plusieurs journalistes
auxquels il avait exp liqué que son rôle
de secrétaire général n 'avait été, cn
somme, qu'un rôle de propagandiste.

Bien dans son attitude nc pouvait
faire prévoir la détcrminalion fatale
qu'il dovait prendre quelques heures
plus tard.

Un seul mot laissait entrevoir quelque

trouvé mal. Il a dû être porté au dehors ,
oil il a repris peu à peu ses sens.

A l'issue dc la cérémonie, un lunch n
été offert au château de Windsor. Un
buffet immense était dressé et six petites
tables de six couverts chacune élaient
réservées aux personnages les p lus im-
portants.

Ont pris place à droite de la reine
Mary, qui présidait , le roi Georges de
Grèce , à gaucho l'empereur d'Allemagne.

M. Pichon était en face d'elle, entre le
roi de Portugal et l'archiduc François-
Kerdinnnd d'Autriche

amertume : « Nous vivons à une époque,
avait-il dit , où du moment qu 'on a
approché d'une affaire qui tourne mal,
on devient suspect, u

Avant de se suicider , le docteur écrivit
une lettre pour ses amis. Il leur disait en
substance de ne pas s'égarer sur les
causes de son décès, et qu 'il se donnait
volontairement la mort.

Sur la table était déposée une carte
postale adressée à M" Léon Petit, sur
laquelle le défunt  avait écrit au crayon :

« Ma chère Marie ,
« J'aime mieux mourir que d'être

mêlé aux horreurs que j 'entrevois et dont
je laisse l'entière responsabilité à la
Sœur Candide , qui sème autour d'elle la
ruine ct la mort. Pardonne-moi lc mal
que je te fais. Je suis un martyr. •

A côté dc cette lettre étaient placé-s
deux liasses de papiers réunies par un
lien. Sur l'une des deux liasses étaia-.t

Sur l'autre, il y avait : * Preuves des dé-
tournements. »

Le juge d'instruction a saisi .ces deux
liasses, ainsi que quelques aulres papiers.

C'est à la suile de la saisie de ces pa-
piers que l'arrestation dc Sceur Candide
a été décidée.

M. Petit , né à Orléans, en 1851, était
chevalier de la Légion d'honneur, offi-
cier de l'instruction publi que, membre
de l'Académie des sports , membre du
comité d'administration du Touring-
Club français, président du comité des
sports d'hiver.

L'opinion ie U presse
La Croix de Paris dit :
« Sœnr Candide a été le jouet de per-

sonnages qui, tout en paraissant s'inté-
resser à ses œuvres, la poussaient à se
procurer de l'argent par le» moyens les
plus bizarres. Le gouffre que ces indi-
vidus ont ainsi creusé, à leur grand profit ,
est tel que les amis de Sœur Candide ont
dû renoncer à le combler. Ils ont estimé
qu'il était préférable de consacrer les
ressources dont ils disposent aux œuvres
de la religieuse plutôt qu'au désintéresse-
ment des plaignants . Ceux-ci payes,
d'autres , en effet , auraient porté plainte
pour être rembourse* à leur tour. »

Le Malin mentionne qu-; le passif do
Sœur Candide s'élève ù huit millions et
l'actif à quatre millions seulement. Parmi
les principaux créanciers, on rite l'entre-
preneur Rosél y, auquel Soeur Gmdide
doit 020,000 francs. Une autre  personne
est créancière pour 1 l i  rnilli yn, mais
possède une hypolhèque sar l'immeuble
de San-Salvadour.

Le Gil Blas préconise, pour sauver
Sceur Candide, une souscription publique
dans la presse Irançaise :

« Ainsi donc, écrit ce journal , devant
le tribunal correctionnel do la Seine on
va poursuivre la So;ur Candide pour obus
de confiance et peut-être pour escroque-
rie ? Laisserons-nous s'accomplir ectlo
iniquité légale ? N'y a-t-il pas même trop
longtemps déjà que nous avons laissé
cette robe de bure, cette cornette blan-
che et ce ruban rouge, se profaner dans
les couloirs du Palais de justice, où lea
Panamistes ne vinrent pas, où les li qui-
dateurs sont si peu venus .'
¦ 11 serait superflu dc faire un plai-

doyer anticipé. On sait bien que dc tous
ces millions obtenus par la 5œur Candide,
arrachés par elle pour le profit de ses
œuvre-s de bienfaisance, il n'est jamais
rien resté entre ses mains d'ouvrière de
1,1 charité el qu 'auprès des billets entas-
sés, des bijoux à vendre, de toute cetto
fortune perpétuellement renouvelée et
qu 'elle affectait du mieux qu 'elle pou-
vait au soulagement des souffrances et
des misères. «»e n'a *&*> durant son
quart de siècle d'apostolat, que de fruits,
de laitage et de pain. •

Le Gil Blas souscrit mille Irancs en
faveur du payement dê s dettes de la
Sœur Candide.



I 11 anonyme a donne hier oueux*) fr
; • m- i! '¦ -i:ii. i. '--• ' :- i- s , riVincw rs. I)
journaux rappellent que Sœur Candidi
était riche «que toule sa tort une a passi
ni. faveur-defe ceuvits. ":

l'mteirogatoiïo- letotit weowww -. peut
être des actes délictueux oux yeux d
la loi. mais accomplis avec une véritabl

Les élections en Belgique
Notre e-xcill'-ht corr. spo'nddnt d? Bel-

gique a exposé tes 'jours derniers dnns
quèll,- .-. COndStiohs "y pi-.'-ent.iiei:} lés
élections qui mit li' u di main en Belgi que
pour le Renouvellement de la moitié dc
1.1 Chambre.

ll y a 8f> députés sortants dont 50 ca-
tholi ques, il" libérau-t et 12 socialiste^

l.a Chambro epii . au total , compte
Itk» membres, se compose de 87 ealhbli-
q-.ius. 43 libéraux. 3i> sooiaiisU-s et d'un
démocrate chrétien qui vote toujours
avec la gau'hc, soit une majorité de
droite de huit voix.

II faut déplacer 4 voix pour am-antii
nette majorité, ce qui, sous la régime dt
la représentai ion proportionnelle; néerssi
t. - .--.iit un gain assez sensible) de suJIraçrs

C.'c-sl sur Bruxelles, Auvent, Malines
Louvain <-l .Nivelles que se concentre
l'intérêt de la journée dei demain. |
n'y a pas nains de huit lisiez eu présence
.i Bruxelles : eallioli ques unis aux iadé-
|ri-ncli.ntR ,ilibéraux , socialistes , wallon:
auliitainîngaiits , démocrates-rliri '-iieiis
un catholi que dissident et un candidat

Des listes dissidentes c.'ithoh quî-s on'
élé présentées (lanseinq arrondissements
niais la droite ne prend pas ces liste * ai
sérions et escompte le pain d'un siège
i atholiqne à Courtrai .

Finlande et Russie
Un télégramme d'IIelsingfors annonce

que , dans'les milieux politi ques finlan-
dais, on a décidé de solliciter du gouver-
nement russe la mise en vi gueur du
projet russe après approbation par |.
tsar , non pas immédiatement, mais dans

Cette décision est motivée par la néce:
site de laisser le peuple'finlandais s'a.
coutumer peu à peu au nouvel état é
chose . Selon une autre .version, les Fii
landais nourriraient l'espoir que, dit
deux ans . la quatrième Douma sera ph
libéra I- que la troisième, el qu 'elle abri

Nouvelles diverses
Qatlqies journaux français preaue a<

vivement à partio M. lVJières de ne py
s'être rendu a Londres aux Jaa{rsil(u
d'Klouud \ 11.

— Lt gouvernement russe a acheté à la
France des aéroplanes ponr l' armée

— A>J cn-vri d 'un d'.tir d'adUu , lei M*'ga
ches actuellement à l'aris ont ixpfiote t
M. Augsgneur, gouverneur pénéral de Mal»

gMCar, leurs regrets, et l'ont félicité do soc
élection commo député.

— JI. t>edarq, ministre de l'instruction
publique eu Italie , présente -,ia projet da lui
portant restauration de ta chaire de pluloso
phie de l'histoire k P.ome, dont lo titulaire
serait , dit-oo, M. Guglielrao Ferrero.

Schos de partout
LE BILLET FRANÇAIS DE CENT FRANC S

La Cli'oixiipse médicale, revue bî-ménsuclle
de médecine; consacre une étilds au nouveau
l.illet français de 100 fr. et ce n'esl poin t
sans motif , car ce billet a deux raisons pom
uae d'intéresser les praticiens.

L'enfant qu 'on voit au recto, solideme nt
campé sur son pied gauche, ne touche
qu 'avec peine lo sol .de la pointe du ; : , , <
droit . Lien qua la jambe soit rectiligne et
que le bassin a'alaiase fortement do ca x-r,'._.
Il faut qua la jamho droita 'ait div ou douz a
centim 'ètras do moins que l'autre.

(s ('»l|i bcï.evx- est d" mileuis leen cou
[armé : nl U fessé ni la cuisse né pr/senten '
A* traces d'atrophie ; aucun Signe de paral y.sie i't .' .-r. ' ,!. - , ds rachilismo, do coxa'gie ou
d'achondroplasie : on est donc ainené .- ,
conclure que iv.i-u. -: > r. pris pour modè-V. u ngarçon atteint de tuicromélie congénitale «tpartielle , affection • . . l - ¦ ::- ..- ., . - ; . t  rare tld' autant  plus cun_use.

Lo mouton quo tient cet enfant , couvert
de laine .blanche '' sur la téle ct le tronc
paraît dépourvu de tout poil sur les mem!
i.fes ": c'est là' une maladie do la peau àIcctll' atlon tr&t spéciale.

rrésdel' enfiia.t , une pjysanne est debout.
1/en qae son ayant-bras ne soit pas soutenu
*i main gauche tombepresqye à angledto it '
«ia po .uirait penser k une fracture du ra>li us
accident fréquent , 4' notre , époque d'autos '
par retour de la manivelle; mais la défor!
niatien i en dos de fourchette • fait d' faut ,Il s'rat doac plutôt ,d'uae paralyiia des
eittnstÛK. CB ouvrier ociopa ie virao. R amain gaildw, appuyée sur la 'caisse droite
semblerait nécessiter uno rotation en avant
da l'épaula : cette rotation n'existe pas. __*position est donc c?lle du monoplégique qui
m s'asseyant, ramène avec sa main «aine
son membre paralysé. Lolin il tant en'coresi gaalér la j ^mbe gaucho da la 

l'çit«h'edémesurément longue, > macroméiio par.
tielle qui vient; dit lo docteur Durante
r impenscr la nu'crosiélie partielle de l' tll '
fant •

Cala ' n 'empêchera point lo succéi 'de l_,
nouvelle estampe; toua les amateur» vou
¦Iront l'avoir cn portefeuille ot ils auront
raiioa.

Latl  na  point pour but , disent les mei],
lours criti ques , de copior la naturo , mais da
l'interpréter.

COUUEN T CARUSO TROUVA SA VOIX

Paris applaudit en co moment IL.Caruso.
Il apprendra ptul-Êtro. avec -iaUièt qu'il
doit ce ténor Illustre d'abord à la sollicitude
d'un prélre, ensuit* à celle d'ua c.ipilsine.

Le Napolitain Careso. k 'diï-liuit an», alla
trouver un/, eut é de Naples et lui chanta VO
Salutaris. t_. bon curô fut ravi. II Io condui-
sit au milite de chapollo qui lui donna dea
leçons gracieuses d* chant: il devint lo so-
liste do la maîtrise.

Alors il .partit pour le régiment 11 lui en-
voyé dans un régimont d'artillerie où soi!
capitaine lui demanda d'abord sa profesiion :
• Chanteur , dit-il avec fierté : • Le capitaine
pensa que ce métier re méritait aucudo con-
sidération et que ce chanteur serait un jilè
Ira artilleur.

Cependant, unjour. il voulut faire chanter
Caruso ; il le conduisit' au café do la Ville." où
il réunit pour lui ua professeur do musique
et quelques amatihits de thfltre. afin qu 'il
eût un» société vraiment musicale : '

— Et maintenant , travaille la muiique,
mauvais soldat'. Bt ua reviens 4. la casetue
que lo moins possible...

Qaand il sortit du rég iment , il ne savai t
pas grand'chose delà manœuvre du canon,
maïs, il poussait à merveille l'u« de poitrine.
Alors il lit du théâtre'.. On connaît le reste.
Kt voili pourquoi lïiruso aime les pr êtres el
les soldais.

ItQJ- .DE LA FIN

X. rentrait, jeudi matin,  en titubant. Ln
ami le rencontre :

— Tuas vu U com. te '.
— Comme J» ta vois.
— A quel moment ?
— Après la troisième bouteille.

Confédération
LA LETTRE DE M. ROOSEVE LT

AU CONSEIL FÉDÉRAL

Voici lo texte de la lettre que M. fi.n.
so veit, ancien président des Etats-Unis
a f.ii». parvenir au Conseil fédéral:

• Avant queje quitte 1.; CputiliC|it}Jc
me sens pressé de vous ,exprimer mor
profond reprot de ce qu 'il ne m'a pas éti
donné de visiter la république suisse.
Mois les invitations qui me sont parvi ¦
nues, avant même que je fusse arrivé- au
GsâEC;, Ct que. i ai ai-C" |U.. -, C-.'i , ; ;.i

dillicile d'y songer, vu le temps qui me
restait. N'eut élé cela , j'aurais certaine-
ment fait une visite ù lu Suisse çt certes
non pas rien que d'un ou deux j.,iirs ,
mais de plusieurs semaines, que j'eusse

Hlii '.-rauqiies i|( . ta Musse, «tom, IC peuple
américain i, beaucoup à apprendre.'Ls
Suisso est eu étal d'epprendre â l'Améri-
que comment une républi que pnit iui ir
dans la solution des questions sociales,
la sa?e circonspection au progrès le plu:
radical : comment rlfc peut poursuivre
avec sèle IVcuvro de s-.n dévoloppçmçnt
tout en pratiquant unc politique dont
l'objectif principal est la paix cl tout en
rultivant avec un succès admirable h
i"i- < • -- giicrritTo de ses- milice»,'sur les-
quelles repose la sécurité Ho la rcpuLli-
quc. Quiconque est épris de liberté doit
nourrir lo vo;u de pouvoir s 'enthousias-
mer pour elle en parcourant la Suisse.
J.. regrette sincèrement qu 'il ne m'ait
pas « l é  donné de voir vos montagnes,
asile do cette liberté qui est restée fnlèJe
aus traditions du passé et qui a en même
lemps donné la prouve qu'elle est mai-
trpj.se des tùclic-s. ardues que 'a vie com-
p liquée d'aujourd'hui lui impose.

Théodore UOOSE VELT . >

J. :'. Banque nationalo et les
.un i--ui- . — v„in h- iniileaii des indem-
nité* que la Banque iiatious'e doit aux
ranlmis pour 1909, en compensai ion du
monopole de l'émission dc* billeta dc
banque : tB. c

Zurich 220/.97 90
IVrne 243.927 20
Lucerne .sS,;!ir, 30
i '" M.8GT» r.r»
S'hw.VZ 0,« r,U rur,
Obv.al.1 7.'JÙ'> /,:>
Nidwald 7,300 45
Glaris <K,090 65
'/¦""K 17,439 m
l-ribour'i 6-1 ,1119 S0
Sc-b-ure A7.018 '.'O
Bâle-Ville l3»,374 !>;

Bûle-Campagne .'0/i2t ! l j
Sfhaffhqu$o 38̂ 31 50
Art ieiiz ell-Kxt . «C/,45 IC
Appenzell-î,,!. 7,407 30
S.-iinl-C .-ill 21*> .C-- <1 (B
Grisons .11,88'. 20
Afgavic 82,446 X,
Thurgovie 55,024 'A
TfK»n 01,012 ;t.">
\'-'1"11 124,771 53
V«law 34^31 —
Ni 'iu-hâl. I 10'»,457 30
Genève 439 ,78.1 —

Tolal 1,90' ,">79 70

Tir fédéral il* 10IO. — Le eomilé
d'oî ariisalîon du Tir fédé ral de Berne a
choisi les musiques suivantes Pour fonr-
tionii ' i' pend ant le t i r :  les m usi ques de
la ville de Befn'̂ h Cfoncordia do Zurich;
celle ''e I.uc,.ni05 celle.de Saint-Call ,
celle de lAify afo. celle "d.v S'ileure, les
U/vnri-fféiijifej ,y„ la  r.luiux-de-Fonds,l 'I 'ny "' .x 'mmrnliil,: ,In [.„,''- , Vt-'Jii,-
de Genève, /.., ,.,/rr ,\„ vcvèyl 'a f anfare
iniinifipalede Sion, la l.nndxvchi- de prj.
bour' ' et la Mri nWiarnwnir de Uerni». '

San Torts.—I,a commission de gestion
du Conseil national vient d'inspecter les
fortilicationsdo Saint-Maurice. Le iYou-
ccltitu velaison écril à ce propos-:

i:eaiicoup d» personnes auront SQuri on
vo\ant pisser c*s nitsiieuM dans lt rue. .

Car, en a-t-on vu da .çsi commUsioas,
depuis le commencement des travaux qi)i se
soat ,'çiécutés ù Dailly et'à Sjvatiii 1

r.tlqules ont toujours proclamé la gr.mda
valeur «tratégiqua de nos fort4, appuy a les
demandes de crédits qui, seJchiltrent aujour.
d'hui par 'un noaibro incalculable de million s ,

()•. M. le colonel de Sprecher , chef de
l'état-m *jor général , dans un rapport qui a
(té 'qualifiade cliel-d 'u'uvrë de vifi if:.  mili-
Utte, a déclaré quo l'on'a. fait fausse rouU
et dénie toute supériorité stratégique aux
plae» s de Daill? |t dej«al»D. ., 

Compî^taniênt a'hasôurJis par cette ter-
rible révélation, lo Conseil fédéral et lo
D.épatlemeut militaire fédéral croient se
tirer "du mauvais paa où ils se trouvent en
disant -qu 'ils, çpt été entraînés dans les
4ép.4Ests par it- UioUer, .

Certes, tout la monde sait que ce dernier
avait la maladie des constructions et de la
hauteur. Quand un homme a pu inventer
Itionlaz , où les pauvres soldats du 12 par»
dent tant da sueurs et récoltent tant de
maladies, il est capatle' de solliciter do»
crédits pour tenter l'aScaosiiJh du ciel. '

Mais le chif dii Département militaire
fédéral, son étal-major , les Commîisi'oaa du
Conseil nalional et même , «oyons-nous, du
Conseil dos Ktats sont yçuus plusieurs fois
sur plaça lout inspecter.

Comment n'ont ils pas vu que le3dépon!es
dépassaient de cent coudées l'utilité des
travaux t

A la suito du rapport du colonel da Spre-
cher, il a été entendu qu 'il n'y aurait plus da
dépeaseî extraordinaires , plus do travaux
nouveaux entrepris ct qu 'où se humerait k
maintenir ce qui existe. , , ,

L'attention do la cooiaiitsiçn a donc dû
l'Ire •''veilb'-a par la calorie que l'on construit
sur les lianes du rocher do Véros'a*.

Cette galerie pr.'-tè .'1 rire.
Ken M. la oQoscillir national Ch. do

Werra avait indiqué cot emplacement ainsi
que le village de Mex comme des points de
slrab-gio dn premier ordre. Maia il ne fut
pas pim écoute que M. le conseiller fédéral
llàmmor, qui proposa , Marti gny. Xi» ' cabale
avait été montée en faveur de Savatan et de
Dailly... et aujourd'hui tout le monde con-
vient qus les premiers projets avaient du
bon.

Quoi qu 'il en soit, nous voilà loin des
osp êrancos fondée. La pont militaire est
mécontente parce que los fortifications ne
répondent p»s au but proposé ; les contri-
buables sont mécontenta parce qj 'ils ont éti
tondus à vif ; lo sillace do Lavey eat mécon-
tent parco qu'il a perdu sa douce tranquil-
lité: lo bataillon 12 ost mécontent puce que
soa service ost trois fois plus pénible que
celui des auires bataillons; lo commerce est
mécontent parce que Savatan et Dailly tien-
nent da véritables magasins où toute la
pardo s'approvisionne.

II n'y a de r.iatoots q-ie quelques fonction-
naires qui ce font du lard k noi dépens.

rne retraite. — M™ UVili-IIerzft;.',
la cantatrice snisse bien connue, se retire
;'i Anr nu, sa villa d'origine; Elfe'o 'Obtehu
de l'Opéra royâl de lierlin la li quidation
ilt! s.-i pension au 1er septembre ot so
propose de jouir dans su patrie d'un
repos Lion gagné après une carrière lon-
Riie et irlorii use.

Le-  l . i l . l i  1.1 l i è i i u c - H  « l e s  t '. Y. F.-
Xous recevons lé communiqué suivant
l.a nouvelle relative à une prétendue
adjudication des bibliothèques des '̂ are;
i t  stations des C. I". I'. est fausse
Aucune adjudication de ci; genre n 'a éti
faile jusqu 'à co jour. D'ailleurs ' cette
affaira étant du ressort des direction;
d'arrondissements, l'adjudication des lu-
Lliothèques en question so fera par ces
dernières et non par la direction générale- ,

Exponltion «le» <-»fetlera et ao-
bergliiteg. — Dans peu de jour» s'ou-
vrira l'exposilion professionnelle organi-
sée par la Sociélé des cafetiers de la
ville de Heine . Un grand hall couvert
est prêt il recevoir les divers produits
des exposants.

Les travaux préliminaires sont termi-
nés, à peu de chose prite, et il reste cn-
i-ore plusieurs jours pour les installations.

Ces derniers instants seront bien rem-
plis r-t les charpentiers , menuisiers, ta-
pissiers, peintres , décorateurs , installa-
teurs , ete ., devront rivaliser de zèle pour
satisfaire les 270 exposanls .

l.o< premiers envois sont là.
L'exposition s'ouvrira lo 2"» mai , à

.1 h. de l'après-midi. I.e même jour, aura
li. -ii dans une salle du Casino (la salle du
Conseil de bourgeoisie) l'assemblée des
délégués de la Société suisse des cafetiers
et, le'27 mai . lo VI e congrès des cafetiers
suisses , pour lequel on attend environ
2000 partici pants.

I.a Société des cafetiers veut par celte
exposition faire connaître à scs membres
les ressources qu'offre l'é poque actuelle
pour leur fa' ilitcr l'exercice clé leur pro-
fession. La récente loi sur les denrées
alimentaires formule de nouvelles exi-
gences auxquelles le cafetier sérieux se
plie volontiers ; mais il faut que l'occa-
sion lui soil donnée do connaître tout ce
qui peut l'aider dans sa tâche , ainsi que
les maisons qni pourront lui fournir les
nouveautés donl il aura besoin.

L'exposition comporte une exposition
spéciale d'art culinaire. La tentative des
cafetière bernois est intéressnn'e et mé-
rile d'êlre encouragée par de nombreux
visiteurs, qui ne regretteront sûrement
pas do s'être dérangés .

Cantons
BÀLE-VILLE

.ï i i l i l l» -  I i n l i o i - Nl t i i l r e - .-— ! ¦¦ ."- Ilàlois
s'apprêtent ù fêler le cinquième cente-
naire de U fondation de leur Université.
On organiso des conférences 'pour éveil-
ler l'intérêt public en faveur des fêtes en
perspective. Les associations libérales de
la ville convoquent les citoyons à la
première dc ces conférences , qui sera
faite par M. le Dr Vischer, sur ce thème :
Notre université et son importance pour
la ville de IWle.

TESSIN
Un Incident. — Dans Ja séance

d'hier du Grand Conseil, M. Maggini ,
directeur de la Gazetla Ticinese, a pré-
senté une interp ellation au sujet d'une
perquisition ct d' une saisio nui ont eu
licu 'iï.la rédaction du j ournal Eco del
Gôitard'o';'à "Loc'irno. Ité ponilant' aïi nom
du Conseil d'Elat , M. Borella a. déclar.é
que c'était le procureur général, M . Stoppa ,
qui avait ordonné la saisie de l'original
tl'un article que co journal , avait publié
mardi. NJ. Maggini a déclaré .qu'il pré-
senterait une nouvello interpellation
lorsque lo Grand Conseil discutera la
gestion du département ele la justice.
Un tel acte , dil-il , viole la constitution
et la lilicrté dc ln presse.

11 s'agit d' un article qui a provoqué
unc plainte en diffamation de M. Stoffel ,
conseiller national.

• -.. - VALAIS
ï.a né|mtatloii ele Ku.lvau-\ er-

naj-ns. — Jeudi , le Grand Conseil a
voté la séparation de Salvan-Vcrnnyaa.

Le débat a duré de 0 heures ù midi et
demi.

II s'esl ouvert par la lecture des rap-
ports français et allemand de la commis-
sion^ "MM. l-s députés Mauri ' o 'Troillet
et. U'.'ilp.-n fonctionnent, eu qualité de
rapporteurs. La commission conclut en
proposant au Grand Conseil , par f> voix
rontré 2. de prononcer la séparation dc
S.-dvan-Vernayaz et Iérection de ver-
nayaz en commune autonome et. d'invi-
ter le Conseil d'Etat à présenter prochai-
nement un décret dans ce sens. Ello
invoque à l'appui de sa décision 1<; fait
que si, jusqu 'ici , la commune_ de Salvan
a bien ' marché , il est A ' craindre qu'il
n'en sera pas toujours ainsi si on maih-
lient le statu quo et que , dans Uli avenir
prochain; à mesure que Vernayaz pren-
dra de l'extension , ses forces deviendront
sensiblement égales, si elles né déphssc-
r.-nt pas celles drf'Salvan .ct (jue dite lors
surgiront dés "difficultés d'intérêts résul-
tant de la différence dc situation topo-
graphi que : Salvan , c'est le vieux valais;
ct Vernayaz , c'est la cité moderne avec
ses industries ; les aspirations el les inté-
rêts dé 'ccs deux parties de la commune
sont loin d'être les mêmes; Au point de
vue administratif , la' commission estime
que la séparation 'se justifie par le fait
qu 'el le  existe déjà en partie et nue la
silualion florissante de la commune per-
mettra à Vernayaz 'comme à Salvan cle
continuer ù vivre sans difficultés linan-
cières malgré la séparation ; cette com-
mune a réalisé en 19Q9 un excédent de
recettes 'd'environ '331000 fr . cl Io taux
4.4 1, .,.,,,4,44. "J, ."?,!'» » J'"" ~ •' i o n .
bien raies sont les administrations mu-
nicipales aussi'fortunées.

M. le conseiller d'Etat Couchepin, re-
présentant de la ' minorité libérale ' ad
gouvernement , se lève ct déclare qu 'il
doit signaler à l'assemblée les conditions
sp éciales dans 'lesquelles le préavis du
Conseil d'Etat 'cn'favèur dé la séparation
a été formulé , conditions qui ne lui ont
pas permis 'd'exprimer son vote dans
cette question importante. Il estime que
là décision du Conseil d'Etat , prise en
son absence, n'est pas régulière , ni régie
mcntàîre.

Des applaudissements partent desbancs
occujiés par les libéraux.

Af. IJibley, président ciu 'Conseil d'Etat ,
sei lève à . soil tour et dit qu 'il n'est pas
surpris d'entendre son collègue préscnlci
sa déclaration , mais "qu 'il va la réduire
a ses justes projibrtions. L'altitude du
Conseil d'Elat et de §011 président a été
régulière. M. Coucliepin était absent
lorsque le Conseil d'Etat entra en séance
et prit la décision concernant la sépa-
ration.

Af. Dfôlcy fait  observer que l'article
du règlement dont fait élat M. Couche-
pin .n'est p lus observé dopuis très long-
temps.

AL Moltîer , rcpréèenlant de Vernayaz ,
plaide contré le divorce qu 'on veut im-
posera Vornayoz.' '

AI. Miiltier invoque ù l'appui du main-
lien de l'état de choses actuel le ' nombro
le signatures (318) de la contro:pétition
cn regard 'dé celui de la première pétition ,
200 et quelques et ' les résultats de ' la
consultation communale qui a àotâtâ une
majorité de 80 et quel ques voix conlre
la séparation.

Al. Cergncux, dé puté de Salvan , fait
l'historique des intérêts de 'Salvan et (le
Vernayaz et des difficultés auxquelles a
donné lieu à maintes reprises l'état de
chose actuel: il y a cù des dillicultés
pour rétablissement d'un rectorat ecclé-
siastique à Vernayaz ; plys tard , pour
l'oclrpi ilollà concession du chemin de
fer Afarli gny-Châtelard : la montagne
vota en favedr de la concession ot la
plaine eontre , parce cpie la création de
ccttfc'-liHib'stîfli/imuit cn partie les bé-

néfices do charriage des habitants de
Vernayaz : ces faits ct d'autres encore
iudi quont qùô"les intérêts dc Vernaytiz
et de Salvan sont divergents.

M. Albano Fama exprime la crainte
que , si Vernayaz est chassé du sein de sa
commune 'mère,: ses ressortissants no
viennent hvecîa haine nu cceur défendre
leurs intérêts dans lo contrat qui réglera
le divorce et qu 'il en résulte dis chiennes
et des procès.

AL Wonilldz , député de ' Fiiihaut , dit
que la quostion n'est pas nouvelle ; en
180-i c'était Vernovaz oui voulait as sd.
pàWr 'do Salvan. Si aujourd'hui la mon-
tà gn'c' a pris l'initiative clo demander a
son tour la séparation , c'est qu 'on réalité
les deux parties dc la commune elc Salvan
sont bien d'accord à ce sujet .

Al. Défayes constate la tendance qui
se manifeste dans lo canton ûu démem-
brement des 'communes. Plus.une cent-
mune est grande^ plus clic a de milssanod
cl 'd'autorité dans les con'seils Ui; district
et dovant les hauts pouvoirs publics.

Lc Grand Conseil est lo tuteur des
communes ctdoil veiller à leurs intérêts.

Al. l'ellissier passe en . revue les-consi-
dérants que le Grand Conseil a fait ins-
crire dans les décrets des nombreuses
séparations antérieures qu 'il a pronon-
cées, ct dit que ceux qui s'opposent
aujourd'hui à la séparation del Sulvan-
Vcrnayaz sont les mêmes qui , par des
arguments opposés, la demandaient pour
la commune de Champ éry qui se trouvait
Jons des conditions:! peu près semblables.

AI. Joseph Ribordy, dé puté de Sion ,
tient à protester contre certaines alléga-
tions d après lesquelles la commission dc
séparation aurait commis des irrégula-
rités et explique la parfaite correction
do son attitude.

Le débat, ost. clos.
Le Grand Conseil .prononce lu sépara-

lion dç Salvan-V.irnnyaz et invile le
Conseil d'Etal à présenter un décret
réglant celte séparation.

Le groupe conservateur compact. vole
pour la séparation et lo groupe lihéral ,
non moins unanime , vole contre. .

Fête eiuil oimlo «le c l i i i n ( .  — On
nous écrit :

AI. Jack y, professeur de chanl à Morat ,
a été nommé membre dn jury en rempla-
cement dc AI. Hccchle , de Berne , victime
d'un accident.

Lc jury est ainsi composé de MM.
Troyon et Dénércoz, de Lausanne , et dc
M. Jaekv.

NE0CHATEL
K aldonne parlementaire. —' Le

vice-président du Grand G.n&çil neuchù-
tclois vient d'êtro victimo d' une mésa-
venture. 11 devait être réélu membre du
conseil 'd'administration de la Banque
cantonale , mais son nom avait été omis
sur les bulletins .distribues aux députés
du groupe radical.Cette omission , s'ajou-
tant à une cabale ele la droito. et ele
l' extrême-gauche , qui ont fait passer"mi
outsider ', u élé fatale mi vice-président
de l'assemblée, lequel s'est trouvé en
concurrencé ' avec un ami politi que cl
s'ost effacé pour laisser passer colui-ci .

r.n Miinté de SI. Unnrtler-Ia-
Tcnie. — l 'Impartial annonce que
M. le cunseilier d'Etat Quarticr-la-Tentc ,
chef du département cie l'instruction
publi que ct des culles, va prendre un
congé d'uno durée illimitée. Sa santé,
compromise par un surmenage prolongé,
exige un repos complet. Al. (.luartier-la-
Tcnte sc rendra à Alontreux , où il compte
passer deux ou trois mois.

AaBICULTtJEE

Exposition d' agriculture dc Lausanne
Le elélai . d'inscription pour les ani-

maux destinés à la VJlI ' -,e Exposition
suisse d'agriculture , qui se tiendra ù
Lausanne du 10 au lOsoptembrc prochain ,
expire le lijuin.

L'étal sanitaire du bétail cn Suisse
étant redevenu normal , on peut espérer
que la tenue de l'exposition du 'b'cliiil
n 'est plus menacée ijàr aucun danger
épizootiqué.' On invite donc les «ileveprs
t-t les syndicats à adresser sans relard
leurs inscii plions au . commissaire can-
tcinal do l'Exposition. Dès les premiers
jours de juin, les formulaires d'inscrip-
tion seront compilés,' puis on établira lo
programme ct l'itinéraire de la commis-
sion chargée de l'examen préalabli- des
sujets inscrits. Bien qu 'on puisse s'atten-
dre à une forte concurrence dans la divi-
sion de la race tachetée , les propriétaires
dp beaux spécimens ne doivent pas se
laisser intimider ' et doivent , au con-
traire faire incriro leurs aniinaux.

xftS" Je trouve le véritable Cacao k
l'Avoine , hiarque Cheval Blanc , délicieux el
le- tiens pour le meilleur de tous les produits
semblables. '_ 511

Lausanne.'. . . , S/g. AI™ C. Al.
Des milliers d'attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sont déjà parve-
nues ct nous' parviennent encore journellc*
ment. Elles prouvent que notre Véritable
Ctcao i l'Avoine , marque le Cheval Elanc,
est bien le meilleur produit de ce genre, celui
Uni se vend le plus ct qui .cst par conséquent
toujours plus frais que d'aulres inarques.
Nous croyons devoir mellre lc public cn
garde ' contre les nombreuses' imitations do
moindre valeur cl don t quelques-unes sont
ofTertcs'dans un emballage ressemblant k c'y
méprendre au notre. ¦ 529

LA. COMETE

Les deux professeurs genevois, MM. Duaime
ei 'Biynër. '._pàrliVde'L8i|ftniii) jeudi matin à
bord du Mnrh f.çnt WPlj*?. '-. ûenéva hier
soir vendreaf. 'Ils ont ,fait passez intéres-
santes cxpé'rlcOCC» scientifiq ues (physique!
et chimi ques) mais n'ont riou vu de la
comète, ii cs n 'est, 6 ï500 mètres, uiiolumi-
1. ii té indécise.

L'impératrice d'Allemigne ot.  toute la
famille iaipérialo so sont transportées k
l'01»e<v.i}çira e|e !'olsd»ia ppi)r6X *mijnec}a
comète, mais «n n'a pas pu la leur montrer.

L» dtftCUur-ds l'Observaioiro s'en tst
beaucoup excusé.

11 n'y pouvait rien , le pauvre hommo !

Dans scs ISutet du jour , lo Journô '. de
Gtni-vc oatonno un, hymno k la science 'et à
la raison moderne, qui , dlt-il , n'ont « jamais
remporté de pluS éclatante .victoire ¦ qu'à
roccas(pn 'de 'lancOrnèto do Halley. - Sauf
quelques comcicnces timorées qui so sont
tues dans l'ombre, dit-il, aucune épouvante
no s'est publiquement manifestée. Oo a ri ,
on a chanté 'et ba a ptaiianl 'é. • !

lîb bien, vrai , voil^ do U désinvolture
dans |a, manière d'écrire l'histoiro. ! Il nous
semblait avoir lu dans les journaux des
récils de suicidés à la douiilnc. des extra-
vagances de toule sorte, provoques p»r 'a
terreur ,' Indiriduello ou collective , d'e ' la
comèto; les nuils d orgio dont les cabarets
des grandes villes ont été le théâtre n'ont
pas CU le signa lo moins marquant dc U
défaillance des caractères. Nous cherchms
où ost la victoire do la raison.

La vérité .est que DOS civilisés, gui pa
croient plus au surnaturel , so suât moa très
aussi crédules aux hypothèses astronomi ques
et aux dires aventureux .do quel ques char-
latans de la science que des sauvages q-ii
sont convaincu*, lorsqu 'il se produit une
éclipse, qu'un vilaia dragon va manger lo
soleil.

FAITS DIVERS
ETRANGE!.

Arrestation nensatloiaae!!c. — A
Varsovie Io comto ltoniker vient d'êlre mil
en état d'arrestation.

Il ost eccusé d'avoir assassiné «on beau-
frère, âgé do dix-sept ana, alla d'en hériter .

il .'t u  arrestation causo une vivosonsation
dans la haute sosiété de Varsovie où la vie-
lime et l'inculpé étaient bien connus.

Lycéens terroristes. — A propos de la
tragédie qui s'eît déroulés au lycée de Calane
(Situe) oii un éKva a tué soa professeur , qui
refukait d'améliorer aes notes. 'Je Secoln
raconté quo l'on a découvert dans cette
écolo une association criminelle "entre quel,
ques élèves, qui s'étaient group es en vue
d'exer&r.sur leurs maîtres une iolluenco due
à la terreur.

Au poufs d' uno 'perquisition faito chez
l'élève meurtrier , on a trouvé da3 documenta
dans lesquels on lui annonce qu'il est nommé
conseiller ds la cociété secrèU en quostion.

Le l.ri: .-a;:Jn-:e en Iloagrle. -r A
Szegedin (Hongrie), la polica a arrêté un
berger â jjé de '.8 an», qui, habillé en femme,
attirait les passants et los dépouillait On
trouva sur lui ?G,000 couroanes. Djns l'au-
berge "où il demeurait, on découvrit deux
jeunes paysans également déguisés en fem-
mes et qui s'entro tenaient avec des personne s
r. .'a 5 ou aiséss de la région.

I. 'U) I - > USS I H ni du l u i r o u  île Stciu.
im mi— On annonco de Cherbourg qu'un
mandat d'arrêt vient d'êlre lancé contre
Louis Guère t, ancien domesti que du baroa de
Montrond, qui l'employa do septembro k
décembre dc l'annéo dernièro.

Navire échoué. — Lo vapeur auglais
Wtar, du port de Newcastle, qui te rendait
àSaint-Servan(l!lc-et-Vilaine), avec '.00 ton.
ncs do charbon , s'est échoué contre des. ro-
cher! voisins de l'ile de Guernesey. L'ac-
cident est dû au brouillard intense qui règoo
depuis deux jours tur la .Manche L'équi.
pago est parvenu à se sauver dan» les canots
du bord et à gagner Guernesey : lc navire
est considéré comme perdu.

SUISSE
Dopx bandila— La cour criminelle do

Liestal a condamné à seizo ans do réclusion
un individu nommé H'illielm Casser, Soleu-
rois, âgé de 43 ans, pour insti gation à l'as-
sassinat et à. dou» ai*"de" réclusion son
complice nommé Johann Rippstein , do
Kieabérg (Hâle-C-impagne), mécanicien , Agé
de .26 ans, précédemment employé k I-'ri-
bourg.

Ganser et Rippstein élaient sans travail.
La dureté des temps ne les emp êchait pas
de passer lours journées i l'auberge, a baire
et k jouer aux cartes , Devenus très intimes,
ils cherchaient ensemble le moyet» de conti-
nuer cetle douce vie de chômeur*. Qasser
eut . uno idée: sa femme'.'élait.abonn ée k
deux de .ces 'petits journaux qui assurent
leur» clients en cas de décès ; sl ' tllo ou son
mari venait k mourir, la survivant devait
recevoir 3000 fr.' ; Gasser suggéra tout bou-
noment à Hippstein de le débarrasser de sa
femme etde partager ensuite," eatre les deux,
la somme de l'assurance. Rippstein accepta
le marc hé et un soir , jl dressa un guet-apens
contre là femme Gasser et lui asséna sei i.o
coups de cou 1 c tu.  La victime,' qui est extrê-
mement vigoureuse, eut l'à-ptupos do faire
la morte. A peine son assassin l'eût il laissée
aur le carreau qu'elle se releva et courut
demander du tocourî. Rippstein fut arrêté
et dénocçi ton complice.

Tr i s te  î i i n r t .  — Un terrible accident ,
que nous avons rapporté en deux motf ,
vient de plonger danslu deuil uae honorable
famillo " .do Courcelon (Jura bernois) et da
senier la tristesic dans les cœurs de toute la
population de la contrée. Deux jeuaes gens,



flls de M. Ferdinand 1 Fleury, cultivateur,
Joseph, _gi î le  22 an», etje jeune Léon,
17 ans, onf t/ouv.é tp-và). soir 1» mort dana
des circonstances tragiques. Ils étalent occu-
pés avec Uur pire, dans une carrièrj lituée
k 20 mlotiUs du village dé Courroux, à
charger de gravier un char attelé de doux
chovaux , lorsque tout à coup une masse de
gravier de 80 mèlres cubes environ s'abattit
silr eux et lt . ensaveyt.,L« pifo P'tut que lo
tomps d p crier : « SaUvei-véu» 1» et se gartr ;
quant su* deux Ole, c'était ^rop lard ; pris
entre lo char et la paroi d» la carrière , ils ne
purent fuir  à temps ct trouvèrent ainsi uno
mort horrible. -On devine la douleur et la
terreur de ce pauvro , père qui. tput en cher,
chint du secours, entendit encore le Gis .-...-. e ,
¦i - • :<; , i i , crier : < Maman , maman,sauve-moi !»
Hélas , lorsquo les premiors secours arrivè-
rent , c'était trop Uni. Après une heure et
demie do travail acharné, on no parvint à
dégager quo deux cadavres.

r.ni ' iu i t  niiyi-. — Un petit garçon d<
deux ans, dis d'un ouvrior du tunnel du
Lœtschberg, est tombé dans le torrent d<
Ilulschel et s'est noyé.

FRIBOURG
l ' ê le - JUct i .  — Le Conseil paroissial

de Saint- .Nicolas a envoyé aux proprié-
taires de maisons sur le parcours de la
procession do la Fêté-Dieu la circulaire
suivante :

« D'cntchtO avec les autorités religieu-
ses compétentes, nous avons décidé de
modifier, à partir de cette année, l'itiné-
raire actuel do la procession dc la Fête-
Dieu , eh cc sens que son parcours
comprendra désormais la roule des Al pes ,
la rue dc l'Hôtel des Fastes, les l'iaccs
(avec autel-reposoir devant l'cntréo prin-
ci pale- du Convict'Albcrlinum) Ot la rue
de l .iitsnnnc.

-< A l'instar de co qui se prati que à
celto occasion dans lo quartier clu Bourg,
nous vous prions cn conséquence de bien
vouloir orner de verdure et do Heurs les
faeades ni les fenêtres de voire maison
Ot allumer des cierges ou des boug ies au
moment du passage du Très Saint Sacre-
ment dans votre rue.

o Nous vou3 serions très obli gés de
donner également des instructions dans
ce sens ù vos locataires, »

Vne Ul jailli cation. — Quel ques
Journaux de la Suisse romande publient
une information fantaisiste sur les affai-
res du diocèse dc Lausanne et Genève.
Ils ont été simplement mystifiés.

Doctorale. — La faculté des sciences
a conîéré le litre de docteur cs-scienres à :

M. Ludwig Lehmann, de Trirnbacli
(Argovio), avec la note magna cum luitde.
Thèse : L 'irrigation dansle Valais.

il. Edouard de Kostecki , de Varsovie,
avec , la note magna cum laude. Thèse :
i'iilrrsiicliiiiigiii liber die Vcrieiltmg der
Gxisbhisen in dru I_eilungsbulinen des
Holzcs von l'agiis ,11/h-alicii.

M. Anton Bezdzik , de Pabianice (Po-
logne russe), avec la note cum laude.
Thèse : lieber die Eimvirkung con Ory-
diitionsmiltdn auf Thi.naphtrnderivatc
und auf die zu diesen jiihrciidcn Aus-
gc.ngsinalcrialien.

IL» comète et l'atmoHpUvre. —
M. le Dr Gockcl , professeur de physique
ct dc météorologie à l'Université, nous
écrit qno les observations faites par lui
n'ont pas permis 'do ' constater une in-
fluence de la comète sur l'électricité et
la radioactivité; dcl'atmosp lièa-, dans la
nuit  du 18 au 10 mai.

La 'constatation de cetto influence
éventuelle n été entravée par le ciel nua-
"cux ct la temp érature pluvieuse dc la
nuit.

Usine A gaz deFrlboartf.f— Cette
entreprise communale a réalisé! dans
l'exerciez -1908/1909 un bénéfice de
14,130 fr. 84.

Los frais de fabrication se sont élevés
à 17(i,10.'. Ir. 77 ; les frais d'entret ien de
l 'usine, à 30,709 fr. 79; les frais généraux
à 23,2^6 fr. 10 

; 
lo service dos intérêts et

di; l'amortissement de la dotation ct des
immeubles et appareils" a absorbé 20,197
francs 50. Total des dé penses : 271,080
francs.

La vente du gaz a produit 19">,S2J

francs 95 ; celle des produits secondaires
(coke, goudron , etc.), 7Î .512 lr. 81.

L'usine â gaz a distillé 3,l77,6S5 kg.
de houille;  elle a consommé pour lo
chauffage des lours S03.000 kilog. de
coke.

La production du gaz a été de
070,370 m3. Lcs produits secondaires ont
ûté'do 2,200,000 kilog. dc coke , 179,000
kilog. dc goudron ct 4900 kilog. d'am-
moniaque. 1Q0 kilog.'dc matériaux dis-
tillés ont donné 30,5 kilog. de gaz. In-
versement , il a ^allu 327 kilog. de 

houille
pour laire 100 m' do gaz.

La consommation de gaz a été de
S45,990 m5, dont 66o,280 m3 Oat été
consommés par les.abonnés et 180,170 m3

ont servi iV l'éclairage public. La quan-
tité moyenne do gaz consommé pour les
besoins particuliers a été de 48,5 m3 pat
habitant.  ,.. .. . ,  . . , . .- .

Les, installations pourla  distribution
du gaz comprennent : le réseau de cana-
lisation , d'une longueur de 3 kilomètres;
393. lanternes , avec 4'i) becs , pour
l'éclairage public et 14il compteurs ,
avec 7800 becs, pour le service des par-
ticuliers (éclairage, chauffage , fourneaux-

potagers). Il n 'y a paiilc moteurs à.JW»
Lc prix du gut pour l'éclairage public

a été de 23 c. le m1; pour ,l'éclairage
particulier de 25 c. et pour le chauffage
rt les cuisines, de 23 c.

Quartier dn Gamlmeli.: " -— LM

comptes de la Ville dc Fribourg donnent
les rensei gnement* suivants sur le do-
maine do (iambach.

Lo pris d'achat .du Gambach a été dc
250,000 fr'. La commune a dé pensé pour
L'am^n8acTOcnt 

du ipiartier 359,418 fr.
1.5 cent; Coût tolal  MJ09.418 fr. 05. Elle
a revendu pour .ni>,22b lr. 10 do terrain
à 'bâlir. Ce qui lui en reste représente
donc une valeur comptable do 233,190
frànés 55, mais la valeur réelle est bien
supérieure ù cette tomme.

Lo revers de 250,000 fr. créé en faveur
tle l 'Hôp ital est réduit ù; 171,000 fr.

Le comp te d'aménagement de 359,418
francs 05 est déjà amorti de 22S.206 fr . 10.

Concert. — Demain dimanche , dès
3 h., Y Union instrumentale 'donnant un
concert dans los jardins de Tivoli.

¦ :—¦¦ ' •

La fête dc claant de liulle. —
Huile est tout* à la joio de recevoir les
850 chan teurs des «iiornles-f ribourgeoiscs,
qui ont leur concours aujourd'hui et
demain dans lo chef-lieu do la Gruy ère.
La décoration de la ville est ravissante,
nous assurc-t-on, cl l'accueil que les
Bullois réservent à leurs hôtes ne saurait
manquer d'être à l'uniSson.

Des ,' trains spéciaux sont organisés
pour demain dans toutes les directions ,
ct si lo temps reste beau , Bulle peut
«virnpter sur unc nombreuse; ailliiencc de
promeneurs.' Le programme do la fêto
v.nil la peine <piV>n se dérange. Le'voici :

Samedi 21. — 3 b. Ouverture des concours
(Division inférieure)- fl) exécution : Halle de
[été ; b) lecture ù vue : Sallo du staiid 'au
Tirage (entrée : 50 centimes). — G h. Souper
en villo. — " h. Réception de la bannière
cantonale. Cortège en ville (départ, plaça de
la gare). — g b: Concert do réception à la
Halle de fête, offert par les sociétés vocales,
instrumentales et do gymnastique de la Villa
de Bulle. Soiréo familière (entrés: 50cent.).

Dim'anclie 22. — 6 V z h, Diane. — 8 \'s h-
Continuation des concours (entrée, 50 cant. ).
— il h. Répétition générale k la Halls de
fête. — 12 '/j h. Dloer en ville. — 2 .ya.
Grand concert k la. Hallo de fète. — (Prix
iei .p lacet : 3, 2 et 1 fr.). ;— 6 h. Souper ea
ville. '— . b. Cortège' en ville. Soirée fami-
lière J Ja cantine. Concert et repréiontation
par loi sociétés vocales, instrumentales et de
gymnastique de BuUe. — Distribution des
récompenses.

La nom e l l e  église de Plan-
fayon. — C'est le dimanche 10 juin
qu'aura lieu la consécration solennelle
de la nouvelle église de Planfayon. A la
demande de Monsei gneur notre Evêque,
Sa Grandeur Mgr Stammler , évoque de
Bàle et Lugano . a bien voulu accepter
de procéder à la consécratiop.

I.'enu a Domdidier. — Lc grand
ct beau village de Domdidier est main-
tenant  doté d'un excellent service des
eaux, et d'hydrants. L'expertise oflicicllo
a été faite à la satisfaction générale,
jeudi , en présenée de MM. les conseillers
d'Etat Deschenaux. directeur de la po-
lice , cl Torche, direcleur de l'intérieur ct
de l'agriculture. Y assistaient également
M. Corboud , préfet de la Brovc , ct les
autorités communales de Domdidier. On
aura une idée de la puissance des instal-
lations si l' on songe qu 'en accoup lant
deux hydrants, on peut eb.tenii' unjpt
d'eau de quarante mètres.

Lcs travaux, donl les plans ont été
élaborés par M. Crausaz, ingénieur, ù
Fribourg, ont été fort bien conduits,par
MM. Fischer-Reydcllet , entrepreneur à
Frihourg, Mussillicr, à Bomont et Bo-
chud, à Bulle

ExpoftUlonaaUsed'agricnltare.
— Les aviculteurs sont prévenus que le
délai d'inscription pour la VU™, divi-
sion, 'aviculture et ornithologie, çjtpfrc le
l" juin.

Celte division comprend trois sec-
tions , soit : a) oiseaux ; b) lap ins ct
lièvres ; r) produit» , aliments , ustensiles,

Prière en demandant des formulaires
d'inscri p tion d'indiquer dans quelle sec-
tion on désire exposer.

Tir A Cliiètres» — La Société dc lit
do Çhièl rcs compte organiser en juillet
prochain un grand tir qui durera deux
îours.

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique des hommet. —

Lundi, 23 mai, . r, " ¦. I.. du soir, leçon k la
Halle:

Société de tir de Ja ville. — Tir mililaire,
demain dimanche, dès 1 Yt b. après midi",
au stand des Daillette3. Le même jour,
1" tir d'exercice.

Société dt tir « La Sentinelle >, — Demain,
dimanche, dès 1 ' ¦• b., après midi , au stand
des Daillettoi, exercice do clatsement.

fçeiétéjiliralxt des ious:çlficiers, — JIM.
los officiers et sous-officiers supérieurs sont
y.ïii  d'assister au tir mililaire au pistolet,
deoiaih dimanche, de 10 h, k midi, au staod
des Dailletlcs.

Société de lir c Let Jeunes Pflf'.iôfei.».,̂ -
3m ° et dernier tir militaire,' demain diman-
che, dès l .h.  apiès midi, au staod des
Neigles. L'apport des livrets de service et
du tir est indispensable. — 7mc tird'exercice.

Chaur mixte f c  Saint-Xieolai. — Ce tplr ,
samedi, à 8 h. précises , répétition au local.

Circolocûntitvatort tic'.nue. — Qu&ltaMTi.
a»embl(a ordinaria al louia sociale, r—
Contèrent*. — Inrito. cordiale a tutti ¦
Ticineai residenli a Friborgo a parleciparvi.

MEMENTO -¦- "¦
Deinafn dimancheri '3 tCaprta'iAîdt. au

1" étage de l'Aigle Noir, auemb'.ée générale
ordinaire de la Société dc tecours mutuels
de 1a ville.

Calendrier

i . 11- de U trt-N Naiute '1 r In lié
Adorer Dieu danj sa perfection c'est la

considérer dans les trois personnes, par
lesquelles il se manifeste ù nous.

Services religieux de Friboarg
DIMANCHE 22 MAI

Très Sainto Trinité

Collégiale de Nalnt-Mcoliu
. K S Y t  h-, 6 b., 6 Y_ h., 7 h. Messes baise».
- 8 h. Mess* chantée et instruction pour le*

enfant».. .. . . . . . . ..
9 h. M esta basse paroissiale avec sermon.
10 h. Office capitulaire.
A1 %.h. ytpres des enfants. Catéchisme.
3 h. Vêpres , capitulaire». Bénédiction dà

Trèt Saint Sacrement.
('/(hrâuptut

Eglise do Kaint-Jeaa
A ¦', ! j b. Hesse basse.
8 i:. Ile:i-.: dea enfanta avec Instruction,

Chants.' .
9 hl Orand'llessa avec sermon.
Al K h.Vépres, calécliUme et Bénédiction.
0 '̂ 't Chapelet

EgUee' de Sul u t -Munr i ee
A 6 Y_ h. Hesse.
8 h. Messe. Sermon français.
9 h. Office. Sermon allemand.
1 \_ h. Vêpres, l'rocesiion.
8 h. Exercices du mois de Mario. Sermon

français.
Egliae da Collège

A 6 h-, : h.. : ' : b. Messes basses!
8 h. Office des Étudiants. Instruction.
9 Yt h- Meisç des entants. Instructioa
10 h. Office paroissial. Instruction.
A 1 Vi h- Vêpres des Etudiants.
2 Vi b. Vêpres paroissiale».

Egliio do Notre-Dame
A 6 h. Mosso basse.
8 h. Hesse chantéo. Sermon allemandi
Â-VHjb] Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres et 'Bénédictioa. CoDgrégation

dee Dames, instruction. Ch%p«l»t- -
8 h. soir. Mois de Mario pour les Allemands.
Eglise deit JtK. l'P. CordeUera

A 6, 6 Yz. % 7 Yi. 8 h. Messes bassas,
9 h. Grand'Messe.
10 Yt b- Service académique. Sermon

allemand.
A 2 Y. !l- Vêpres. Bénédiction*

Eglise des ltB. PI». (_u i>uc iu«
A 5 h. 20, 5 h. 50, 6 b. 20. Ueises Lisse» .
10 b. Messe basse,
A i h . du soir. Assemblée des Sceurs

Tor liai res.

Cliiena dl Xotre-Ilnme
Scrvitio relii 'ioso per g li Ilalianl

Aile ore 9 Yt. Messa c Spiofjationo del
Vangelo dal P.ev. Sac R. Sposetli.

Revue commerciale agricole
DU 20 MAI

Bétail. — H n'y a aucun changement à
signaler sur les prix du.gros bétail, qui
sont toujours élevés. Les porcs, qui
étaient bon marché jusqu'à fin avril,
se sont vendus cher à la dernière foire ct
au dernier , grand marché de J"ribour^ .

A l-'ribourg, les porcs gras sc paient
aujourd'hui do 1 fr. 20 â 1 fr. 30.

Fçurrages. — Les fourrages continuent
à être chers. Le foin se vend dc 7 à 10 fr.
à Lausanne : de 8 à 8..r>0 à Morges : do
9 à 10, à I'ribourg, Bullo, Vevey, Genève ;
de 7.50 à 8.50 à Sion. La poussée subite
de l'herbe depuis huit j ours contribuera
sans doute à faire baisser ces prix.

I_ail. — Les laits continuent II sc bien
tenir. Nous publions d'autre part Ks
ventes faites dernièrement dans nos dis-
tricts allemands du Lac et do la Singine
pour l'été 1010 ; il résulte de ces ventes
que lus laits de fromagerie sc sont vendus
do 15 à 17 cent. ; soit cn moyenne, pour
25 laiteries, de „ iG fr. 18 les 100 kg-,
géniiraleinont petit , lait; rendu. I-es prix
payés par la condensene iSestle sont
encore plus élevés, soit de 10.5 ù 1S.5,
avec une moyenne dc 17 fr. 8i pour les
14 ' laiteries dont nous possédons les
chiffres exacts.

Beurre. — Lcs beurres-sont chers ;
ils sc vendent de ' .'; fr. 40 ù 3 fr. 60 à
Lausanne et à Orbe : 3.40 à 3.60 à.Yvcr-
don , l-'ribourg, Moudon , Neuchâtel ; en
Valais , b: beurre nc se paie que de 2.80
à 3 f r .

Pommes de terre. — Quoique encore
chères, lès pommes de terre tendent à
baisser ; on les paie aux IOO kg. : 7 Ir. 60
ii 8 fr. à Fribourg ; 7 à Paverne ; 10 à 11
à Bulle ; 0 à 9.50 à Sion ; 7.50 ù 8.50 ù
UelénionJ ', W à' 12 à Genève -, 'J à 10 à
Lausanne.

CHING-WO
THÉ DE CHINE NATUREL

Dernière heure
tes funérailles d'Edouard VII

I_omlres, 21 mai.
I-o « Sainl-John-Ambulancckttrps »,

qui avait établi des ambulantes Mir le
parcours du cortège, a donné des soins,
hier vendredi, à 6,14i personnes parmi
lesquelles les deu x tiers étaient des fem-
mes. Vingt personnes plus gravement
atloinlos ont été conduites d.n» les hô-
pitaux.

I-e journal .'Economiste évalue i 50
millions de francs les perles sans com-
pensation causées par l'arrêt des affaires
ii i' .. ¦ .. ii n (!¦ :.. i.u,: i iin roi lùlou.iril.

I_ondres, Jl mai.
Une note officieuse dit que le roi , la

reine el la roino-mére ont éprouvé; une
grande satisfaction de la conduite' îles
grandes foules à Londres el a Windsor.
Ils apprécient hautement la pyropàtbic
qu 'on a manifestée à leur égard et à ce-
lui de la famille rovale.

Lonxlrcs, il mai.
Sp, — L'n ordre du roi à M. Ma'

Kenna , premier lord de l'Amirauté, ex-
prime- la grande' satisfaction du roi
George aux marins ct à l'infanterie de
marine pour leur belle tenue à Londres
et à Windsor. Lc roi George estime que
conduire l'affût  sur lequel était placé K
re-rcui-il du roi était l'hommagi; le- plus
approprié qu 'ils aient pu rendre aŝ on
père bien-aimé.

Londres, 21 mai.
Lc roi et la reine ont donné hier soiï

vendredi un din. r au palais de Buckin-
gham. Guillaume I I  était au nombre
I!M invilé-s.

Sp. — II est probable que IVmporeur
Guillaume partiia lundi . L'archiduc
d'Autriche François-Ferdinand, le prince
Charles de SyMe, les princes de Waldeck-
l'yrmont et Ituprccnt de Bavière sont
partis déjà hier soir vendredi.

Paris, 21 mai.
Les dép êches signalent que des ser-

vices religieux à la mémoire du roi
Edouard ont été célèbre? dans différentes
villes, notamment à Santiago de Chili ,
Bùcnon-Avas Washington ,Lisbonne,etc.

La question de Sœur C&ndide
Paris, 21 mai.

Le Parquet de Paris a donné à celui
de Corbeil unc commission rogatoiro cn
vue de la saisie de la comptabilité dc
l'établissement d'Ormesson, qui aurait
lieu aujourd'hui samedi.

Paris, 21 mai.
La plupart des journaux commentent

Iesuieide du  docteur Petit et ̂ arrestation
de So-ur Candide , mats ils se refusant de
porter un jugement sur l'affaire avant la
e.lûture de l' initruction.

Les « quinze mille »
Paris, 21 mat.

Un certain nombre de députés ont
décidé de saisir la Cbambre, dès que la
vérification de-s pouvoirs sera suffisam-
ment avancée, d'une proposition de ré-
duire l'indemnité parlementaire cie 15,000
à 9000 fr. On annonçait hier vendredi
dans les couloirs du Palais Bourbon qne
si cette proposition était déposée, les
députés de la majorité proposeraient la
suppression pure et simp le de toute
indemnité. ¦

Les inscrits maritimes
Marseille, 21 mai.

Après un ordre du jouit laVOrablc aux
inscrits maritimes voté dans la séance
d'hier vendredi du Conseil général , les
inscrits ont décidé la reprise du travail.
ayant la certitude que nul d'entre eux
ne sera sacrifié par les armateurs ct que
les plaintes seront retirées.

A la cour d'Espagne
, Madrid , 21 nui.

La reine Victoria est accouchée ce
matin , à 2 Y-, h., d'un enfant mort-né
du sexe; masculin.

L'état de la reine est très satisfaisant.
Mardrid , 21 mat,

Sp. — La reine Vic toria p leura amère-
ment lorsqu 'on lui apprit que l'enfant
quelle avait mis au monde était mort.

Lo roi Al phonse , qui se trouvo à
Londres, a été mis au courant dc l'évé-
nement. 11 n 'a pas encore répondu.

Dans la capitale des explosions
Barcelone. 21 mai,

pur la place de la Honda Universitad ,
un engin a fait exp losion. On ne signale
aucun accident de personne, ni de dégât:
matériels.

La comète
Berlin, 21 «nii.

Lcs journaux du matin annoncent que
ele l'Observatoire royal on a pu observer
hiej- soir vendredi , enlre 8 \'« li. et U h.,
là comète à l'ouest, au moyen du grand
télescope. Elle présentait l'aspect d' une
petite tache claire.

Dafis la nuit du 10 au 20 , a 1 Observa;
toire, .de ruujversiti; de Breslau , deux
assistants ont observé le passage dc la
terre dans la queue de la comète. Ent re
minuit 15 et ' I  h. '10, ils ont vu ' une
partie de celto queue-, qui remplissait
presque tout le ciel ; elle était plus claire
que la voie lactée.

A la Douma russe
Saiid-Péicrsbourg, 21 mai.

l_ô pouyeriiemçnt demande à la Douma
un crédit de II millions de roubles pour
la construction de casernes-en Finlande.

Sainl-Pélersbourç, 21 n'.ui.¦ Sp. — L»- Douma a commencé hier
vendredi la discussion sur les" mandats
des Zemstvos peur les six gouvernement!
del 'oui-st. iJfl ii'!!ii.->t rr-pré.-i.l,!,l .1 <l, '- v.- .
lopp é le pn . j . t  du guuvi-r .-Kiii . nt  et il
rappelé le dévèloppemcnt '. historique dira
territoires de l'oucsl. - I.e gouvernemeni
n 'a paS le droit d'abandonner à elles-
mêmes les forces peu importantes c-t dis-
persées dans la lutte contre la culture

rester simple spectateur. La population
comprendra rapidement, siaou d 'un
coup, que le gouvernement le plus occi
dental, si le gouvernement russe m
conserve pas la ma in dessus, est h promic-i
pas vers la constitution d'un royaume
polonais. IJ : gouvernement a été obligé
dc renoncer au projet de 1006 et d'éla-
borer un nouveau projet basé sur la
représentation proportionnelle. >

La sentence de Venise
Yeniseyil mai.

IJ ct.ur d'assises a prononcé- les con-
damnations suivantes dans l'affaire Tar-
nowska -.

Nauiiïof est condamné & trois ans et
un mois dc réclusion, la comtesse Tar-
nowska à 8 ans et quatre mois de réélu-
sion; Prilukof à ICrins de la même peine.

M. Kuyper sur la sellette
La Haye , 21 mai.

" Sp. —La seconde Chambre a~contmu(
hier vendredi la discussion de la propo-
sition du dé pulé socialisto Trulstra
tendant à ouvrir une enquête concernant
lés décorations accordées par l'ancien

Elections en Danemark
Copenhague, 20 mai.

Dans les élections au Folkething; ont
étéélus : 56 membres des gauebes unifié- ,
13 membres de la droit .- . 20 radicaux et
2i.siH-i.-di.>les.l^ministre-président Zahle
a été réélu ainsi  que les ministres de la
défense nationale et de l'intérieur. Les
ministres des cultes et clu commerce

La situation en Albanie
Salonique, 21 nui.

Bien que l'apaisements'accenlue.dans
différents districts d'Albanie, on consi-
dérccficoro la situation comme douteuse.
Selon des renseignements de source ar-
naute, 17,0X1 rebelles se trouvent encore
dans los environs eie Diakova, 20,0n0
dans la région de Drcnitza, et S0>X) entre
Prisrend ct Pettof. Les huit bataillons

étaient destinés à la frontière dc Thes-
salie partent pour l'Albanie. .

La question crétoise
Conslantinojne, 21 mai.

Les ambassadeurs dos puissances pro-
tectrices ont remis, hier vendredi , à la
Porte, la note annoncée , disant qu'elles
considèrent comme nul le serment prêté
au roi de Grèce.

Le centenaire argentin
Baenos-Aijrts 21 moi.

Ix; président de la Ité pubb'que a reçu
solennellement les ambassades ct délé-
gations étrang ères venues pour assister
aux fêtes du centenaire de l'Argentine.

SUISSE
Chemins de 1er grisous

Coire, 21 ni.»'.
Lc conseil d'administration des che-

mins de fer rhétiens propose à l'assemblée
générale des actionnaires d'allouer un
dividende .de 3 % aux actions privilé-
giées. Il a décidé d'introduire la traction
électrique sur toutes les lignes de l'Enga-
dine. La force nécessaire sera fournie par
les usines de Brusio. '

La gare de Saint-Gall
Saint-Gall , 21 mai.

Lc conseil général a chargé la munici-
palité il'insistcr énergiquement quprès
des C. I". F. pour obtenir dans un bref
délai la transformation de la gare de
Saint-Gall.

Publications nouvelles

A N .N I  Aine ASTI  ALCOOLIQUE 1010, édité par
la Secrétariat aatialcooliquesuisse.aveoue
Dapples, 25, Lausanne. — Prix : 60 cent.
Outre leî adresses des Comités cantonaux

et centraux des sociélés antialcooliques de la
Suissqjit des . asiles pour buveurs, ce pelil
volume de 124 pages conlient lei rapporta
annuels du Secrétariat antialcoolique et une
série d'articles de vulgarisation scientifique :
l'auberge et le dimanche , les patronages
potir buveurs, la" résistance aux maladies
infectieuses diminuée pat l'alcool. Valcool
dans les budgets ouvridrs , l'alcool dans le
régime.' habituai dus tuberculeux, etc. L'An-
nuaire consacra quelques pages au souvenir
deM. lo .;-a!ltjr national Hilty, qui s'est
activement iatéressé k la lutte : : r. l'alcool,
et fait la chronique du mouvenwnt antial-
coolique ea 1500, en Suisse el à l'étranger.

Bonscrirtion
pour lei incendiés de Rem&uleni

Anqoynté, 10 fr. — Anonyme, ô fr . —
Anonyme , 1 fr.
Total dos dons à co jour 20 i2 îr. CO

La souscription est encore ouvert o
daas nos bureaux , Avenue do Pérolles,
et à la Librairie catholi que , près do
Saint-Nicolos.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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8 h. m. 00 tO tO, 67i Si t», s h. m.
1 h. s. E4 48 541 GO 48 ! 1 h. s.
8 h. s. 51 40 f.0! 40) ! | 8 li. ».

Température maxim. dans las 24 h. : 25»
Température minira. clans les 24 b. : 12»
Eau tombée dans les 2 i h. : — mm,

„ . I Direction : S.-O.Veat { r ,,1 Force : léger.
Eut du ciel : nuageux

Extrait da observations du Bureau unirai
de Zurich

Température k 1 heures du matin , le
20 mai i
Pari» _ \i_ _ Vienne '. t""
Rome is» Hambourg 10»
SLPétc-rsbourg 10° Stockholm' 17°

Conditions _ '. : .  ' ¦ " ¦ ; ¦ ¦' , en Eulsee, ce
matin, 21 mai, à 7 h. i

Ea général très beau lemps ; couvert à
Xcuchâlel et Lâlo.

Température 6° à S» à Sierre et l'Enpa-
dice; 10° à La Chaux-de-Fonds et Glaris ;
i ."k 16» sur te.ul le plateau FUJSJO ; 17° à
Bâle ct Zurich ; 18» à Saint-OslL

TEilPS PBOBABLB
dans la Suiase occidental*

.- .-.-:.:, .: mai, ettiii
Cérvaritble. Temps chaud et oragtnx

• 1 '—-—
L.e« personnes qui s'â

bonuei-ont à la LIBER'IÉ
dès cc jour no paieront
qao 7 ir. jusqu'à iin dé-
CRinhx-c "SOIO.

D. PI-.\NCKEREL, gérant.

xavon
Hygiène de la chevelure, -¦'
basée sur un principe scientifique

^".Inconiestablcment lc meircur pro-
Vduit pour fortifier le cuir chc-
^. velu ot affermir les cheveux. À

D'excellentes montres de précision
comme cadeaux utile* flguwot ca grand
choix otilans tous les pnx dans notru nou-
veau calalogue (env. UOO de.sias phot.).
néclamei-le gratis et franco.

î:. i.i- i i - i i t -  " .IJ v r  et €'= , Lucerae,
KurplaU A» 11. 48^8
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Dés masses seront dili-s mardi

malin ,à 9 h., i l'église de Noire-
Dame, pour le repot de l'àme de

Mademoiselle Louise Mérat

JEUNE FILLE
bonne cuisinière, demande place
dans bonne famille sans en-
fants , k Fribourg.

S'adresser «ous H 2292 F. à
Baatenttein et VogUr, Fn
bourg. J-"91

Ou demande, pour tout de
suive, tonnât*

FILLE
propre et active, pour aider
aux travaux du ménage. Bon
gage

S'adresser k M»1» Vve J. Ilu«
mair, l 'aderrel ler  (Jura
bernois. H X089J 2f-98

ANGLAIS
F. Joyce, l'nlverally of

I.oiidoa , donne des leçons
d' anglais . Traduction du fran-
çais ct de l'allemand . Prix mo-
dérés. S'adres . : IlOlel Su Une ,
Mo M . 2*40

On «len i iu i i l c -  pour tout de
suite

jeune fille
bien recommandée, pour aider
au ménage et s'occuper des
enfants , ainsi qu 'une Illis ro-
buste pour le méuage et sachant
faire la cuisine.

S'adresser sous H 2255 F, à
BaatentUin tt Yogler, Fri-
bourg. 2253

MISES PUBLIQUES
Le tuteur des enfants ac Félix

Charrière exposera eu vente ,
ea mises publique* libres , los
immeubles qu 'ils possèdent k
Villars-sur-Glâne , soit : maison
d'habitation avec verger et
Y-, pose de terre.

Lei mises auront lieu sur
Dlace , le 21 mai prochain, k
t> h. da mutin. 2J67-153

A. Koubaty, syndic,

_^meb.-9r^mm^mr *t_istt\_Z

CATÉCHISME

Concile de Trente
Joli volume relié loile noire

1 l'r. 50

CATÉCHISME
des Tout Petits

PréparaUon dogmatique
tt morale

à la Première Communion
PAR

I'abbé MALINJOUD

S fr. 50

EN VENTE
A la Librairie catholique

l'Imprimerie Saint-Paul
ntntoiiiG

Offrp cnpriiilp Occasion exceptionnelle
r^t-iu.. 

J^ ^ L - L- -  Nous offrons à notre clientèle , pour la saison , un

I ITtto et mousselines brodées ) ASSORTIMENT COMPLET ET RICHE I
ARTICLE DE ST-G ALL i dans les étoffes p. blouses, robes lavables & robettes d'enfants f

j : ainsi que mousseline à pois Percale rayée et avec dessins, dep. le inèt. 0.50 Moussellnette (grand teint) dep. le met. 0.60
t'L en blanc et noir , dans tous les prix = - - -^z =-___=—. .. . =- , .. , j
('• ' o:r>i>cœc*sc»c>oc5c?cN^  ̂ Mousseline de laine en Éoutes teintes et Mousseline de laine à tords, nouveauté

(
DERNIER CRI DE LA SAISON dessins le mètre, de 1.35 à 1.25 de la saison le mètre, 1.65 à 1.45 [

Mousseline crôpéc uni, blanc el teintes modernes, Toile nationale unie, en Mane et teintes Popeline ponr costumes, 80 cm. large, lava* Hj
i ainsi qu'avec pois , so cm. large, pom- robes ct modernes, 120 cm. de large le mètre 2.35 ble, on toutes teintes, le mètre dep. 2.45 à 1.15 !
I blouses 1«' mètre, dc 1.95 à 0.70 ,=t=!— ^ ' ' .̂ = _~.-̂ -=--=^- , ' . , „ . ¦ ¦-*¦* -— . . H
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Stand des Daillettes I
Tir militaire dès 1 \_ heure de l'après-midi , dlmantbe

22 utui. L'apport du livret de service et de tir e«t luditpeu-
sible. Société de tir de la Ville .

m MENUISERIE MÉCANIQUE EN BATIMENT j|
M ET FABRIQUE DE MEUBLES

H Fabrication de cercnells depuis le plas simple g»
'"A Jusqain plos fln modêlo M

I PeterBRUGGER,Fribourg 1
I Atelier : Lendit , 211» *

|H Buroau i'i magasin dc cercueils : Stalden, " îjji
M| Ma(|.isin tic meubles : Kuo Zj i'hrinijcn 

^
M Travail soigné et solide. Prix modéré
M TéMjkoif , SUldei ,7 MllSOnfondfoj Hl878 Téléphone, Staldes, 7 f f î

km^m^mM^^M^^^mm^^m

Bains de Schimberg
PRÈS LUCERNE (Suisse)

Grand HOtel dc i«o lits. Station alpestre avec vue grandiose
et promenades étendues dan» les forets. Source Alcaline aniru>
t-euM- la plus forte île la SuUse, rivale de Victiy ct Tepliiz
Pension depuis 6 fr. par jour. Demander prosper tn». 2280

<; I :M l i v . prop.

<gête de f ëhant de f ëulle
Le soustigné avife le public que le dimanche 82 mal, il y

aura uu service d'auto entre Fribourg tl bulle , li le temps le
permet.

1" départ de Fribonrg, 7 h. du malin ; arrivée i Bulle , 7 h 40.
gai départ de Fribourg, 1 b. de l'après-midi; arrivée A Huile ,

1 h. 40.
Dernier départ dc Fribourg, ô h. 30 de l'après-midi ; arrivée il

Huile , 7 li. 10 du »oir.
Dernier départ de Bulle, 8 h. 30 du soir; arrivée à Fribourg,

10 h 10 du soir.
Si le nombre dc personnes es; suffisant ou sur demande, il se

fer.i la navette entre les d e u x  endroits indiqués ci-dessus. Point
de départ et d'arrivée : à Fribourg, Hôtel de la Croix-Blanche;
k Bu»e, BMri de l'Union.

Pour chaque cour» e, la voilure peut contenir trois ou quatre
grandes per.onne» et deux enf-iuta .

Prix pour simple course, pur personne. 7 fr. 2281
Se recommande , J Rledlnger-Chaisiit.

Station des chemins de (cr Gain , près Fribourg.

Ouverts dès le 1er juin
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de la Sarine,

à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en oione.
Sources snltorenses très tiwlines-carboDatées , très ndloactfra
Anal yse faite j.ar le; Dr ' Kowalski et Joye, professeurs à l 'Uni-

versité do l-'ribourg.
Indication». Cure recommandée dans les catarrhes chroni ques

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion ot des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroni ques, la goutte, l'ar-
thritisme, dans les alTections articulaires et glandulaires; dans lea
maladies de la peau ; dans la lièvre sanguine et les hémorroïdes ; l'en-
gorgement du foie , les alîections nerveuses ; les maladies des
femmes, elc 2289 965

Société anonyme des maisons à bon marché
FRIBOURG

A rendre on à loner au nouveau quartier de Planafaye
(Daillettes , plusieurs maisons à un ou deux logements , de
deux , trois et quatre chambres , cuisine,  buanderie , cave, galetas
et jardin, eau , chauffage , elc. Vue superbe.

Pour lous renseignement* , s'adresser k M. Donielll, Ing énieur-
arthiieete. Avenue ds Pérolles , 07, ou à MM. Iljner & Thaï-
mann, à Vribonrc H Ml F 861

Quel plaisir

Pharmacies d'office PROPRIéTé
DIMANCHE 22 MAI avecmaison d'habitation ,genre

r i i i i rmi ic ie  Caouj,  Avenue château ou villa de campagne
de la Gare. dans une contrée naine ; ou

rharmaele Donr^knerhl bien du terrain à bâtir conv.
& Gottran, rua de Ltusanna. Oirres du propr sous A .,:-.; ,

Les ph&ruiMies qui ne saut à Haasenstein tt Vog ler, S. A.,
Ml d'office lee Jour» fénéi sont Berlin, W. 8. 2278
fermées de midi au lendemain ¦

T„ ; ; A LOUEROn déaire placer S car-
.ou*.  11 an» , juil let-août , k la Grand'Itue, K* O, le bu-
tiruvére. Bonne alimentation reau du rez-de-chaussée.
et surveillance . S'y adresser. 2291

Adr. : X.-von Nrhmid, 86,
Uolbeins -.r ., mile. MOT 0a amande un

JEUNE HOMME boulanger
de 18 k 20 ans est demandé pour travailler en second. En-
comme domatt lqi i t  A la trée tout de suite
l ' h a r m a e l e  T h u r l e r  et S'adresser : Bonlnngcrie
1.1.- ui . -r . Vrlboarg. 1806 Un - s l j- , FrlbourR. 2z92

IIIIIII IIMIMM BBIJIB

I La meilleure garantie
! pour une grande souplesse donnant un

\ \ roulement  d'une grande légèreté qui
i permette de faire de9 courses de grande

. durée pour ainsi dire sans fatigue est
i celio que donne le célèbre

Pneu
£3

j qui , gr&ce à ses qualités qui  ne peuvent I
1 cire surpassées, est adopté par les meil-
! leurs coureurs, dans toules les grandes .
| courtes.

Fribour0" : fôSn ''" Ki {M 'i I, "
, (,,, -l ,l ,asso * I

j ^^  ̂
rne de RoiI10Ilt' M I !

1 de faire la cuisine

quand on a tout cc qu 'il faut sous la main ! Lc célèbre

Extrai t  dc viande Liebig est le meilleur produit — ct

cn même temps lo p lus économique , grâce à son rende-

mont — pour donner aux potages, sauces ct légumes

le goût le plus exquis sans cn enlever la saveur propre ;

il facilite en outre considérablement la digestion.

A v i a  et recommandation
le soussigné avise tes hono-

rables olieutt ot le public cn
général qu 'il a transféré ton
atelier de la ruo des Cordoliart
à la rue du Pont-Suspendu.
N-> fll.

Il se recommande pour tout
les travaux concernant «on mé-
tier. Echantillons , nouveauté
k dispo>ition. 2283

Théophile Studer , maitre tailleur.

I 

Machine a écrire I i
(visible) en très bon I
état, avec garant ie , à H [
vendre. Prix avanta- I ¦
geux. — Offres H O U I  H
chiffre» F2729 X . il B
Ilaasemtein et Vo- m
gler , Fri.oury. 2297 ¦

ECZEMAS !
Los maladies de la peau

Icar3 traite ment:!
tasqa'd ce Jour et le

nouveau remède
du Dr vin

Il to trouve certainement, parmi noslecteurs, quel ques-uns qui tont atteints
d une maladio de peau.

Qu'ils so réjouissent 1 la science vient da
lait*un pas gigantesque pour les soulager
et mémo les guérir radicalement.

Nous devons cette merveilleuse décou-
verte au savant D' Viti qui, durant si
v,,e\s,"..v<ïué corPs *l âmo * soulagor cei
déshérités de la nature.

Jusqu'à ces derniers temps les raédecios n 'avavent f t leur  dis-
position quo le soufre et ses dérivés ; l'huile de cade, l'oxyde de
:::.: , etc.

Leur eflort était malheureusement peu récomponsé, faute
d'un médicament vraiment énergique ot radical. La ténacité du
D' Viti eet arrivé» k combler celte lacune.

L» D' Viti présente un produit nous forme de pommade qui
fait vraiment la joie du monde médical, ainsi que celle des
malades. I-a pommade du D r Viti a réussi là où tous les produits
connus ont échouéi des essais ont été faits dans les hôpitaux de
Paris, où ello a donné des résul tat» sans précédonts.

M. do Toledo. pharmacien , ... rue des Knux-Vives, ft Genève,
s'est at«u'«5 lo dépôt de là pommade du D' Viti et il la vend au
prix do 2 fr. 50 le pot.

Il fait aussi les envois contre remboursement de 2 lr. 75 k
toutes los personnes qui lui en feront la demande.

Dépôt ' Ph»rm»ele i-.vi-l-, l'rlbonrg.

Broderies de St-Gall
A l'occasion de* f6tes, grand et nouveau choix de robes bro

déca au mètre et mi-confectlonnées depuis 0 fr. 50 la robe
ainsi qu 'un jerand choix de denl«ltCM et entre <1«-QX et valen-
r l c n u c u . e»c*»e»cor»et«, eol» u- ,-ut'«n i , . Jupon* b!nurn
depuis 2 fr. pour enfants, et 6 rr. 50 pour dames . H 1779 V 17H5

COUPONS KN TOUS GENRES
Bane au marché, place du Père oirard , lous let tamedit el

ours de folro.
Se recommande, ¦*"¦• E. DAGDET, «a Théâtre,rite det Houchen. 116.

Vente de bétail et chédail à Arconciel
Pour eau »e de partage, let frèret indivis de feu Pierre-

Maurice Python, rermiera k Pegez, exposeront à vendre enmises publ iques , ô leur domicile , le mardi 21 mal prochain,
d*s B h. u r .  * aa matin, 12 vachea vé!éea et 3 portante»
1 laure , 10 gônisaea, 7 veaux k lait , 3 chevaux , 3 brebis , 1 truiôet 0 autres porca ; I faucheuse , faneuse, 2 machines à battre
aveo manèjje, 6 chars ordinaires , 1 petit char a ressorts ot autrea
objets trop longs a détailler. Tout tera échu au dernier miseur

Pour let exposants : J.-B. Uonase, greffier . '

Dimanche, 22 mai, dés 3 h. et s h.
Dans les jardins du Café Beauregard

<§ës§m$
par rOrohestre 1TI80NI

Entrée libre.

I" Exposition professionnelle suisse
DES

CAFETIERS & AUBERGISTES
avec exposition d'art culinaire

t?_ Tn' A BE1IE tf X
dans le Manège de la ville et annexes .


