
Nouvelles du jour
Avant-hier aoir dimanche, les jour-

naux de Mexico annonçaient , dans des
éditions spéciales, la démission du
président Porfirio Diaz , et toute la po-
pulation exultait. Mais le vieux prési-
dent , qui se cramponne au pouvoir ,
apportait une restriction à l'acte qu 'il
venait de faire connaître : il déclarait
que son départ ne doviendrait effectif
qu'au moment où la paix sorait réta-
blie.

Le chef des insurgés, Francisco Ma-
dero, qui,  à la lin de I'armislice,
samedi, s'était mis en marche pour
aller s'emparer de la capitale, a arrêté
ses troupes et u télégraphié à M. Por-
lirio Diaz. pour le féliciter de son
patriotisme et du sacrifice personnel
qu 'il faisait dans l'Intérêt de son pays.

Un nouvel armistice va donc ôtre
conclu pour permettre les négociations
en faveur de la paix et offrir ù M.
Porfirio Diaz l'occasion de se retiror
honorablement.

Les Frauçùs désiraient trouver des
raisons pour marcher rapidement sur
Fez; ils les ont. La situation empire
dans la capitale marocaine ; le blocus
rigoureux des t r ibus  insurgées y fait
renchérir les vivres ; les indigènes de
la mehalla du commandant Brémond
sont eux-mêmes tout prêts à pactiser
avec l'insurrection ; les munitions du
colonel Mangin ne peuvent guère lui
permettre de prolonger la défense de
la capitale au delà du J 5 de ce mois.

Mais la colonne volante du comman-
dant Ilrulard , qui , d'après les pre-
mières prévisions, devait être a Fez le
4 ou 5 mai , a rencontré des obstacles :
rivières ù passer , combats à soutenir ,
insuffisance des moyens de transport.
Il est surtout difficile d'assurer les
derrières do cette colonne en mainte-
nant des communications avec les
détachements échelonnés le long de la
route suivie , qui eux-mêmes souffrent
de la pénurie des moyens de transport.
De cette façon , on craint quo la
colonne du commandant lirulard ne
soit S Fez que vers le 25 mai.

Il reste la ressource défaire avancer
les 8000 hommes du général Toutée,
partis d'Algérie et dont l'effectif le
plus nombreux campe sur les bords de
la Moulouya. Tout peut donc encore
être sauvé. Mais le gouvernement
français hésite toujours plus à prendre
la décision de faire marcher réso-
lument des forces importantes sur Fez.
Il y a quinze jours , il pouvait craindre
que l'Allemagne n'oppos.-U son veto à
cet ordre de marche. Aujourd'hui , un
autre vent a soufllé. A Paris , on se
demande si l'Allemagne ne serait pas
tout à fait enchantée que l'occupation
de Fez se produisit, pour avoir l'occa-
sion d'intervenir et do demander le
partage du Maroc.

Le gouvernement anglais espère que
le « Parliamont bill » pourra être dis-
cuté par les lords en seconde lecture
uvunt le couronnement. La discussion
des articles du bill a fait de notables
progrès à la Chambre des communes.
Grâce h l'emploi du système du « kan-
gouroutage », qui permet d'écarter les
amendements sans portée pratique ,
l'opposition a été amonêe à renoncer à
son obstruction.

L'amendement porlant que le honte
rule pour l'Irlande no pourrait pas
avoir force de loi après trois sessions
successives a été repoussé par une
majorité de 91 voix, malgré le voto
contraire de la Chambre Haute, et
l'amendement relatif à l'établissement
du référendum pour les réformes
d'ordre constitutionnel a été égale-
ment rejeté , avoc 124 voix de majorité.

On se demande toujours quelle sera
l'attitude de la Chambre des lords.
Les uns croient qu'elle se soumettra ;
d'autres s'attendent n la voir voter
raiiieiidement repoussé par les com-
mune s, concernant le limite rule. Dans

ce cas, le gouvernement serait ferme-
ment décidé â ne pas reculer et i]
demanderait au roi d'user de sa préro
gative et de créer une nouvelle fournée
de pairs libéraux.

• •
Deux députés catholiques ont pro-

posé à la Chambre hollandaise d'inter-
dire le travail des femmes mariées
dans les fabriques et ateliers. La mème
proposition avait été faite l'année
passée par le socialiste Duys. Cette
fois, les socialistes se sont opposés avec
la plus grande énergie à cetto réforme.

("est en vain que les deux signatai-
res de la proposition la défendirent
avec beaucoup d'éloquence ; laproposi-
tion fut  repoussée par 3!» voix contre 30.

Des 100 membres qui composent la
Chambre, 31 élaient absents. Si tous
les membres des trois groupes chré-
tiens avaient été à leur poste, le ré-
sultat  aurait probablement été autre.

Tout ce qu 'on a obtenu c'est que les
patrons des usines et des fabri ques
tùiseatobllgit de laisser uux feuuiies
mariées l'après-midi libre le samedi.

• •
L'ex-abbé Murri , député à la Cham-

bro italienne, vient de lancer un
programme nouveau d'organisation
anticléricale. Il prétend que l'anti-
cléricalisme, tel qu'il est pratiqué
actuellement , n 'est pluspris au sérieux.
On l'attend à la formule nouvelle
qu'il développera dans un congrès en
septembre prochain. Mais ce soat les
anticléricaux italiens qui prétendent
oux-mêmes ne plus pouvoir prendre
l ' omolo Murri au sérieux.

La Tribuna, de Rome, qui avait
jusqu 'ici officiellement démenti que de
nombreux volontaires italiens par-
taient pour l'Albanie, est obligée de
convenir aujourd'hui que l'enrolemont
pour une expédition contre les Turcs a
déjà recruté un premier groupe de
1000 individus , qui , pour échapper
aux mesures d'interdiction prises par
le gouvernement italien , se sont ren-
dus séparément à Trieste , où ils onl
trouvé leurs armes et leurs uniformes ,
et où ils se sont embarqués pour les
cotes albanaises, sur un bateau bat-
tant pavillon autrichien.

De meilleurs rapports se sont établis
entre le gouvernement hongrois et les
Roumains de Transylvanie. Dans un
synode du diocèse roumain d'Arad ,
l'évèque orthodoxe, Mgr Pap, a rendu
hommage aux .bons sentiments du
ministère hongrois actuel.

• e
La Gazelle du KMn ct de M 'est-

phalie dit que, malgré ies dernières
améliorations apportées en Allemagne
au régime des soldes et des pensions
pour les officiers, on ne relève pas
d'augmentation sensible dans le recru-
tement de cette carrière. « Cetto pé-
nurie d'officiors , dit-elle , deviendrait
tout à fait inquiétante on cas de mobi-
lisation». L'état de choses dont se
plaint ce journal n'est pas spécial à
l'Allemagne ; il existe dans tous los
pays. La carrière d'officiers n 'est plus
guère recherchée par les jeunes gens ,
qui en préfèrent d'autres infiniment
plus lucratives.

NOUVELLES RELIGIEU SES

Lts lûtes d* -Tienne d'Arc
lats fêtes d'Orléans ont commencé samedi

matin par un temps superbe.
l'.n dép it du gouvernement , les Orléanais

ont fait de leur mieux pour célébrer di gne,
ment Jeanne d'Arc La p lupart des maisons
étaient pavoisée» de drapeaux , drapeau
national aux trois couleur», drapeau jaune
•t rouge aux couleurs de la Ville, étendard
blanc et bleu »n souvenir de Jeanne. Dans
les grandes rues, des orillammes claquaient
au lient des mât),

lais lûtes ont continué avec tout l'éclat
*|iie permet l'idiote opposition du gouverne-
ment au programme traditionnel.

Dimanche toir , a la remise de l'étendard ,
des discours cordiaux ont été échangés
entre le maire et l'évèque.

Hier matin lundi , le pan-lyrique a été
prècbù par Mgr Izart , évêque de l'ainUr».

Le procès dc la convention
du SaiuMiothard

Hier malin , à 8 heure», se sont ou-
vert» devant ta Cour pénale fédérale les
débats de l'affaire des rédacteurs Grimm
et Fischer, prévenus de di Humât.on à
l'égard des négociateurs suisses de la
convention du Gothard.

tu ilit»
Le 28 décembre 1910, la Berner Tag-

u-acht , dans un articla de fond intitulé :
Wie das Ausland denhl , citait un article
d'un journal anglais, VEvening A'en-*,sur
la convention du Gothard , et en repro-
duiioit Io passage suivant :

...La situation est en effet très sérieuse et
ti des conseil» plu» sages ne prennent pss le
des»u» et si l'Allemagne ne modifie pas les
prétention» , on peut craindre des complica-
tions Internationales, l ..-s moineaux crient
sur le» toit». Non s*ul»ni»nt on cbuchols ,
¦nui» c'est le secret do l'oliibioelle que le»
Suisses qui unt r< :..;¦ la détestable «*onven-
tian L»e tout  laissé gr»isser la patte.

Puis le journal bernois ajoutait :
Vient ensuite uno phrase que noua devons

laisser de côté , attendu que nou» n 'avons
p»3 dans la libre Suisse la même liberté de
presse qu'en Angleterre.

La Tagwacht ajoutait :
Une personne estimable nous écrit à ce

sujet: L'allusion aux négociateur» débon-
naires et à certaines mains qui so seraient
laissé graisser par de l'or allemand ett du
fort tabac, et d'aucun côlé , pas même de
celui des adversaires le» plus enragé» de la
«-«invention, je n'y ai entendu faire allusion.

.Alais il ne faut pat le dissimuler, qut- In
peup le suisse ne reconnaît pas chez les né-
gociateurs et le» défenseur» suisses de la
convention do braves Confédérés qui ont
1' ¦ i il sur le développement et l'indépendance
de la Suisse et savent soutenir les intérêt»
du pay».

En même temps qu 'elle faisait paraître
cet nrticl» , la Berner Tagwarht avait
»oin d'attiror sur elle l'attention du pu-
blic por de grandes affiches vertes pla-
cardées en grand nombre dans la ville
d» Berno.

Kn outre, on fa "sait paraître une se-
condo édition du numéro contenant cet
article ot on l'envoyait à toute li presse
mute.

lieux jours plus tard, dans son nu»
mé-o du 30 décembre 1910, les Neue
Ziirchtr Nachrichten reproduisaient n
lour tour l'accusation de VEvening Ne.vs,
et la rédaction ajoutait :

Nous ne voulons pas rechercher co que
les allusions aux négociateurs débonnaire»
et k certaines mains graissées par Tarant
allemand ont de vrai et nou» almettois
pour i» moment qu 'il «'agit d'un ¦ déraille-
ment » de l'article d'ailleurs objectif du
j i i i r i i n l  ang lais. En tout cas, les instances
que touche ce reproche inquiétant auront à
donner des exp lications. La preuve du re-
proche de corruption , auquel nous ne pou-
vons encore croire , ferait do l'histoire un
scandale de première classe, tel que nous
n'en avons pas encore vu.

L'acte d'accusation
L'acte d 'accusation dressé par h pro-

cureur général de la Conlédératioo repro-
che aux lédscteur» incriminés, MM.
Grimm et Fischer, d'avoir intentionnel-
lement cherché à porter atteinte à la
réputation des négociateurs de la con-
vention et de les avoir blessés dans leur
honneur en contribuant à répandre une
allégation contraire à la vérité et d'être
aiasi tombés sous le coup do l'ait. 59 du
code pénal fédéral du 4 février 16J.>, qui
punit d'une amende pouvant aller jus-
qu 'à 2000 fr. et pouvant , dons hs cas
graves , être cumulée avec un empri-
sonnement de six mois au p lus, l'insulte
ot la diffamation publique proférée con-
tre l'Assemblée fédérale ou une de ses
sections, contro le Conseil fédéral , le
Tribunal fédéral ou un membre do ces
autorités, conlre un représentant ou un
commissaire fédéral dans l'exercice de
leurs fonctions.

L'interrogatoire
Une vingtaine do curieux tt de repor-

ters i- .- - i -d ' i . t aux débats.
On procèdo d'abord k l'interrogatoire

do Grimm, qui refuse dc «lire d'où il
tenait la traduction de l'article du jour-
nal anglais. Grimm déclaie quo ce n'est
pas lui , mais un tiers qui a foit p lacarder
les Blfichrs vertes, mais qu 'il cn prend
répondant la responsabilité. G'imtn n'n
jamai» pensé quo d-s gens croiraient ô

I accusation contenue dans l'Evening
News ; s'il l'a reproduite , c'est pour ren-
dre compte de l'agitation qui était en
train de se produire autour de la question
de la convention du Gothard et pour
montrer comment la façon dont avaient
été conduites lu» négociations permettait
toute «orte de suppositions.

Fischer déclare que c'est la Berner
T<ig*-ackt qui lui a tait connsilre l'article
de VEvening News, qu'il a reproduit dans
1-s Neue 'Zurcher Narhrirhlr.n. Il n 'a, à
Bucun moment , tenu pour vraie l'insi-
nuation du journal anglais. S'il avait eu
le temps de revoir les épreuves, il aurait
retranché certaines expressions mal-
heureuses.

IA réqoiiitou»
L'interiogatoire de Fischer terminé,

la parole est donnée à M. le procureur
général Kronauer.

M. Kronauer relève le fait que l'on ne
trouve, daa» l'article du journal anglai»,
aucun passage que la Tagwacht n'ait pas
r-produit , et qu'en faisant croire U
contraire, ce journal laissait supposer
qu 'il se trouvait dan» VEvening News des
. .i- u.e '.i ¦-. • encore plu» gravi».

Cetto façon d'egir prouve , d'après lo
procureur général, la mauvaise foi ct
l' int i  i i t i . 'i i  dolosive du rédacteur de la
Berner Tagwacht.

Pour co qui est de Fischer, le pro-
cureur gérerai déclare que sts cxp li-
ratiors n'ilfaccnt vn aucune (tenu sa
faute.

Passant à l'examen de l'article paru
dana VEvening News, M. Kronauer dit
qu'une enquête faite par la poste a établi
que ce journal n'a point d'abonnés en
Suisse, qu 'il est totalement étrangt-r au
public suisse en général , que son contenu
ne pouvait être connu que perde* traduc-
tion» paraissant dans he journaux suis.es.
L'auteur de l'article intitulé « La maiu
de 1er » eat inconnu, 1 intermédiaire qui
I's otfoi auHtiqoé à la réàtclioa da la Ber-
ner Tagmckl aussi. M. Kronauer ajoute
que le président du comité d'initiative
contre la convention du Golhard , M.
Beck , do Berne , nie touto partici pation à
la publication des orticl-s parus dans le»
deux journaux incriminés. D'autro paî t ,
le numéro de VEvening News est parvenu
à la Berner Tagwacht dans une enveloppe
à l'en-têtc : a Comité d'action contre la
convention du Gothard ». M. Beck dé-
clare avoir répandu à gauche ct à dioite
un grand nombro de ces enveloppes.

Notre peuple , dit M. Kronauer , est extrê-
mement susceptible iur les questions qui
touchent à l'intégrité de ses représentants
et nous somme» lié» lier» que , malgré la
modicité de» traitements que nous donnons
ft nos magistiats , jamais le reproche de
corruption ou de vénalité n 'ait pu leur
être adresse.

Ls patti» cirila
M. Curti-Forrer , gendre de M. Forrer,

prend insuite la parolo comme repré-
sentant do son beau-père, qui se poite
piitie civile. Il demande que Jes pré-
venus soient condamnés à une indemnité
basée sur les art. 50 et bb C. O., à la
publication du jugement dan» le Bund et
la Nouvelle Gazelle de Zurich , enfin aux
frais.

Il demande contre Grimm et Fischer
une condamnation à 1 fr . de dommages-
intérêts.

La de le ce
La parole est ensuite donnée â M.

Z'graggen, défenseur de Grimm. Depuis
&8 aus, c'est la première fois que lo
Conseil fédéral a jug é opportun de porter
dan» l'arène judiciaire les petites accu-
sations qui paraissent essi z fréquemment
dans la presse. Cest . la première fois
aussi qu'un conseiller fédéral se porte
partie civile dans un procès intenté par
le Conseil fédéral . Selon M. Z'graggen ,
aucun passage de la Berner Tagwacht
ne permet de penser quo co journal ait
fuit sienne l'accusation dn VEvenùic
News, A son avi» , 1 articlo 59 du codo
pénal fédéral ré prime l'imputation d'un
fuit mensonger, mai» non le simple fait
do répandre par la voie do la presse une
ttlle imputation.

Dans l'audience d'hier après midi
M. Zurburc, conseiller national, a pré-
senté la défense deM. Fischer, réducteur
des iVeue Zurcher Nachrichten . II s'est
rallié à l'argumentation juridique pré-
sentée par M. Z'graggen et a toutenu
quo l'article 59 du code pénal fédéral
n'est applicable que dans les caa où
l'accusé commet une diffamation do son
propre chef , mai» non pas lorsqu'il ne
fait que répéter uu bruit mensonger. Il
s'ist app li qué à démontrer que son cli.nt
u 'iivnit , à aucun moment , eu l'intention
do diffamer li* négociateurs suisses i t
qu 'il s'était même déclaré prêt à douui r

satisfaction aux offensé». Lu commen-
taire des A'eue Ziirchtr Nachrichten, sur
lequel eet basée la p lainte, a été rédigé
dins un moment de presso et hâtive-
ment , alors que M. Fischer était seul au
journal .

M. Fischer a confirmé, en quel ques
mots, les déclarations do son avocat.

L'audience a été levée à 4 heures et
le triJ>un«J s'est relire pour délibérer. Il
a renvoyé le jugement à ce matin , â U h.
(Voir aux Dépêches >

Le serment au drapeau
«le la Garde suisse

Borne, 7 mai.
Le C mai 1520, plus de 150 Suisses

m'iuraii-nt , après une héroïque résis-
tance , sous les coups des lansquenets
cpie le connétable de Bourbon avail jetés
dans Itoiue. lls protégeaient ainsi , au
prix de leur vie, la retraite du Pape
Clément VII. Chose remarquable, un cer-
tain nombre «l'entre eux , appartenant un
canton de Zurich , étaient protestants, ot
ou leur avait offert do se retirer avant
le siège dc la ville. Mais ils répondirent
qu 'il n 'était pas conforme à leurs tra-
ditions de se retirer au moment du péril,
El eette réponse fut éloquemment con-
lirmeo par les faits.

De toute la Garde siiùse pontificale,
quarante liommes seulement échappè-
rent au massacre : ce furent ceux qui
avaient été chargé» de protéger person-
nellement le Souverain Pontife et de
l'accompagner dans sa retraite au châ-
teau Saint-Ange.

Aucune date n'était plus convenable
pour reprendre la coutum-*, interrompue
depuis plusieurs années, ele taiiv prêter
aux Suisses le serment au ' drapeau.'Le
nouveau commandant «le la Garde, M . le
colonol Bepond , n été Lien inspiré de lu
choisir. Hier donc , el aujourd'hui, dans
la cour du Belvédère, les homm-s elo la
garde — en deux groupes successifs —
ont renouvelé Io rito traditionnel.

A neuf heures et demie, fea soixante
nu soixante-dix hommes du peloton quit-
taient ce mutin leur quartier tambour
battant. Ils étaient précédés «lu drapeau
ele la garde qu'encadraient deux porte-
glaives. Arrivés dans la cour «lu Belvé-
dère, ils se rangèrent sur une seule- ligne,
ct, devant eux, à quelques pas, s'arrêta
le porte-drapeau.

lls entendirent alors une courte allo-
cution qui leur expliquait lc sons de
l'acte qu 'ils allaient accomplir. Elle lut
prononcée par M. le colonel Bepond , hier ,
et aujourd'hui par Mgr Corragioni d'Oreli ,
aumônier do la garde.

On prête lc serment au drapeau , leui
fut-il dit en substance , parce que le dra-
peau symbolise la cause que* sert le
soldat , et aussi parce que le drapeau e-st
un emblème béni. Eu répétant la for-
mule du seim'.nt , ils lèveraient, la main
droite , troi» doigts ouverts, pour attester
leur foi chrétienno

Ainsi lut fui t .  Chacun des hommes do
la garde , répondant à l'appel de s«in
nom, vint devant l'étendard , et , « j ,
présence du commandant , des officiers ,
et «le l'aumônier, répéta la formule du
sei ment.

Bien de plus simple, la prestation
«lu serment n étant rien cl ,-teitn- qu un
acte prescrit dans le règlement intérieur
«Je Ja Garde suisse ; mai» celte sim-
plicité n'empochait pas que la scène ne
fui imposante.

A cause do la solennité de l'acte reli-
gieux que constitue le serment, les hom-
mes du peloton avaient revêtu leur grand
costume, avec la cuirasse el le casque
I.e drapeau était celui des Suisses qui
avaient accompagné l'ie IX à Gaèto ;
sou étoile est, en p lusieurs endroits ,
percée par les balles.

On a beaucoup remarqué la gravité
et lu dignité avec laquelles chacun des
gardes suisses u prononcé la formul» élu
serment. E. Y.

Nouvelles divers««
Hier après midi lundi , l'empereur Guil-

laume eat parti de Strasbourg en automobile
pour Meti  on compagnie du statthalter ,
comte de Wedel , et du secrélaire d'Etat,
il. Zorn do Holach.
'— Le chancelier de l'empire allemand ,

qui s'étail rendu a Strasbourg pour la visite
«Je Guillaume IJ , est reparti hier poui
Berlin.

— Le président du conseil espagnol a
donné connaissance i'i la Chambre, hier
lundi , d'un projet divisant l'archipel des
Canaries en deux provinces.
— Dos Chinois posté» sur la rivogaueht

de l'Amour ont tiré des coups de feu sur un
vapeur russe qui se rendait a Blagovest-
schenik.

LETTRE DE PARIS
Au Maroc

Paris, 8 mai.
Tout occupé qu 'il soit de conjurer

l'échec menaçant de la loi sur Jes retrai-
tes ouvrières. M. Jaurès donne sos soins
à notre politi que marocaine. C'est-à-dir*.
qu 'il continue d'adresser au gouverne-
ment les pires conseils. Au point où en
sont les événements, la tâche de la
France est nettement indi qué... Un man-
dat précis a été, à raison ou à tort ,
accepté par elle : assurer au Maroc l'or-
dre et la paix, garantit- l'intégrité de
l'empire chérilieii en y maintenant le
pouvoir du sultan. Cette fonction de po
lice , c'est , aujourd'hui «m jamais, le cas
«h. la remplir. Aussi le cabinet s'en est-il
avisé. Mais notre action, à peine com-
m-'ncée, a paru s'embarrasser d'indéci-
sion. A nos troupes, lance-os au secours
de la cap itale, l'ordre u été expédié d'une
Imite à deux jours de cetto capitale.
Pourquoi ? Pour faire droit peut-être
aux protestation» d'une partie.de la
presse parisienne, qui s'autorisait «le
non voilesprétendues rassurant*?», — pour
ménager aussi une op inion «Urangère, qui
s'exprime, outre-Rhin, par des organes,
il est vrai peu autorisés et qui , ira /ii
monles, manifeste des susceptibilité1» ir-
raisonnées. Avant-hier, donc , un com-
muniqué nous informait que la colonne
Brulard, celle qui fut forme* à Casa-
blanca , s'arrêterait à Uar-Dirari, au
pied du massif montagneux qui domine
les environs de Fer? De là. elle se met-
trait « en liaison avec nos instructeurs et
le* forees chérifieniu-s », et- pourvoirait
au ravitadk-mcnt de la ville. Instructions
regrettables. Le comte de Mun, qui rede-
vient , ces temps-ci, l'Africain et Je soldai"
de sa jeunesse, en a signalé aussitôt les
inconvénients militaires. Publi quement ,
c'était donner aux tribus révoltées, eu
m.'ine temps qu 'à l'Europe attentive,
unc impression d'incertitude et de fai-
blesse.

I«es nouvelles dont on avait prétendu
mr-tiver cet arrêt «>n dee^ .In hnL !..
justifiai ent d ailleurs tres peu. Que le
commandant Brémond, maintenant à
force d'énergie ct d'ascendant personnel
la solidité dc ses caeJres ot la cohésion
de sa troupe, eût traversé victorieuse-
ment- des flots d'assaillants renouvelés
sans ce-ssc ct fait dans la cap itale chéri-
lienne une entrée en bon ordre, c'était
un fait d'armes à inscrire dans nos riches
annales africaines. Mais co n'était pas la
délivrance de Fez. Derrière la vaillante
colonne qui avait rompu l'obstacle, lo
cercle des assiégeants s'était reformé.
Et si la mehalla Brémond apportait è
Moulu! Hafid un renfort précieux , elle
augmentait le nombre des bouches à
nourrir élans une ville où los vivres sont
rares. Fez ne cessait donc pas d'être en
péril, et l'optimisme signifié par le con-
tre-ordre, exp édié semblait prématuré.

Un démenti vient de- lui êlre infligé,
epii parait avoir fort à propos modifié
les intentions du gouvernement. Des
nouvelles signées de M. Gaillard, notre
consul à Fez, résument la situation à la
«laie du 30avriJ. C'est une vraie détresse :
un blocus étroit , des défections nouvelles
de tribus, des munitions d'artillerie epii
s'épuisent, la cherté des vivres accrue
au point qu 'elle menace de provoquer
dans la ville un soulèvement. Le sultan
demande avec insistance que la petite
armée ele secours hâte sa marche, pour le
salut du pouvoir chérifienct des colonies
europ éenne». La note officielle qui publie
ce télégramme cn tire, scmble-t-il, la
conclusion logique, en annonçant que
« la colonne du général Moinier pour-
suivra sa marche élans le-s conditions pré-
cédemment indiquées ». Si nous com-
prenons bien , cest la marche jusqu Yi
Fi'Z qui est de nouveau ordonnée. M.
Jaurès l'entend bien ainsi , et il dénonce
dans la dépêche du consul un « coup »
lies coloniaux. Pour nous, qui ne croyons
pas à ce machiavélisme ct qui avons du
reile de la France et de» sa grandeur une
autre conception que M. Jaurès, nous
souhaitons que la note ministérielle si-
gnifie bien ro que nous y avons lu eomme
lui : le retour aux instructions primitives.
Reste à souhaiter qu 'elles s'exécutent
avec promptitude Mais l'entrain «Je n„s
troupes nous cn esl garant. Que de fâ-
cheuses tergiversations politi ques n 'ar-
rêtent pas leur élan, et elles arriveront à
temps pour sauver oe que l'Europe a
mis sous noire garantie.



La colonne Brémond
la - rapport officiel sur les opérations

de In colonne? Br-monel du 12»u 26avril,
date de son arrivée â Fez, accuse durant
cette période ' sept eombals, au coun
desquels la colonne « brûlé lti ,-'il)0 car

Les pertes  de lu colon ne ont été eb
C tués. '25 grièvement blessés mis bon
de combat , et 2-i chevaux tués.

Les pertes totales de l'ennemi «ICpas
sent 270 hommes tués et un giand nom
Lie ele blessés.'

Le combat le p lus important a et
relui «lu 24-, pendant lequel la colonne :
eu à lu t te r  contre p lus de "000 coin
battants.

L'ennemi , ce jûUr-Ià, a eu p lus d
200 hommes tués.

La succession de Léopold II

Le procès intenté à l'Elat belge par la
princesse Louise, Ulle da Léopold. Il , a
commencé hier lundi. On sait qu'il s'agit
d' une aomino de 50 million» attribuée à
une fondation allemand» et quo l'Etat
belgft réclame comme faisant partie du
patrimoine du Congo, tandis quo la
princesse en demande la restitution
comme faisant partie de l'héiitego pa-
ternel. Il  n'v n pas moins do 14 avocats.

cchos de partout
P Z Q P i C T U S  D'HOTEL

Voici quelipies Irsgmtnts clioiiii du
pro»p«ctus d' un «rand hotel de liudapest :

> C'est lo Grand lltoel de la I/ungaria de
ltudapiat dont Unt l'apparence brillante»
que la disposition intérieure tout entière en
même tcmjs avec l'administration adroite
U rendent bien digne de teille métropole !

» L'amplitude do l'élégance distinguée
combinée au confort de ses salle», ainsi que
supériorité» du dernier goût au sujet dm
produit! de les cuisines et la contenu exquis
¦le se» caves avec I» gérance excellente qui ,
secondée par ua corps de service des mieux
expérimenté , toujours tAche de faire dc son
mieux pour contenter les désirs des hôtes ,
n'ont pu manquer de gagner à cet hôtel une
gloire universelle aussi à l'étranger et tont
reconnus da < : ; i i . . .. ; ¦ :•:• une fois y fut logé.

» ... En total , cet hôlel renferme 300 eal-
les. talon», chambres tlont lts ameublements
et les décore sont accommodé», d'une psrt
au go ô t le plus picteolieux, d'autre part é
des égards Économiques des hôtes. »

UN RECENSEI.1EII T DE SAUMONS

Le bureau central de la pèche aux Etats-
Unis va laire procéder à un recensement
de» saunions dans les rivières do l'Alatka
pour fixer exactement le nombre de ce» pois-
sons qui peuvent être p échés annuellement
sin» en provoquer une trop grande diminu-
tion. Dans l'une de ces rivières,la Woodriver ,
on a étilii un barrage où étaient ménagJes
d,cs ouvertures munies de tourniquets qui
i . u ¦ ¦- . ; . - ..t passer et comptaient automatl-
quent les laumons qui remontaient la rivière
à l'époque du frai, rendant ce temps, la
pt-clie avait été interdite par arrêté du
Congrès.'D'une saule journée, on enregistra
400,000 saumons et, pendant toute la sai-
son, J,603.651. Si tous ces poissons avaient
dû «e reproduira , il en serait résulté des mil-
lions qus la rivière n'aurait pat pa nourrir.

Pour l'exploitation future de la-péche , le
bureau central lixera la nombre de saumons
qui devront frayer , et l'tutoriiation de
pécher nc sera accordée que si une quantité
suffisante de laumons a roaicnlé la rivière.

Oa sait quo c'ut de ces rivières que pro-
vient leiaumon que les CUb-Unisexpédient
par millions de botte» dans fe monde entier.

HOT DE LA Flh

Après le mariage :
— Ah!  «i j'avais pu prévoir tout ce «jne
mraii i payer à'des couturières 1
— Q'.i'aurai»-tu fait ?
— J'aurais épouaé une c o u t u r i è r e .

25 rrallleton de la LIBERTE

RÊVER ET VIVRE
tst *EÛ8 DE LA B8.BÏ8

SûUS l'influence «le se* vives impres-
sions, Hubert marchait avec «Uégrêsse,
tout en fulminant contre M. du Till.u!
qui le supposait capable d'oublier k
respect dii à une femme.

Mais un instant après, il convenait que-,
si MU» d« Saint-MéJaine le croyait Home,
elle avait nécessairement apprécié ses
pendus comme une galanterie déplacée,
en supputant qu'elle ne fût pas ullée
jusepi a luléc d' une déelsr-ltu-n. Uans
ue dernier cas. que «lovait-elle penser ?

O'pooéant il écarta U- désir d» «s'ML»
jili qui-r lr lendemain mutin  avec la jeune
lille , n 'admettant pas l'inoonvenanoc île
s'engager avant de causer avec non père.
RnsuilO une résistance élait possible de
la part de- Ml d'Autrelle, el la situation
vis-à-vis des Lioran ne laissait pos d'être
embrouillée.

« Oum-iont sortir d'un pareil gâchis?
KO «lisait-il , furieux de son cntriilnriin-itl
prématuré.

Il marchait toujours , assez ;iL*= oiIi«

Confédération
An !.' - ¦ am U iVi i - .'- i . - ! .  — M. Arthur

Hoffmann a pris, hier hindi , oïlioiellement
la direction du Département fédéral de
justice et police. 11 s'est rendu l' après-
midi déjà k Langnau pour prendre part
aux travaux de la commission du Conseil
national chargée d'examiner le traité
.l'établissement concluaveo l'Allemagne.

i. " fettar Conseil uiitlonal. — H
se vérifie que le canton d'Argovie a droit
k un douzième représentant à Berne.
Ce sera le 189"" conseiller nalional.

Gnlllnmu© II en.Suisse.— D'après
le. correspondant suisse du Figaro, l'idée
d'uno visite da Guillaume II cn Suisso
coïncidant avec les mano-uvres d'uu-
tomno ne serait nullement abandonnée
e t on en parlera de nouveau avant qu 'il
eoit longtemps.

JLa Con t <'¦-. - . -.:n L U  et les sociétés*
île sir. — La Zuricher Post ayant dit
que la vente des cartouche.', au-dessous
du prix de revient aux sociétés de tir,
coûte à la Confédération uno perte sèche
d'un million , lo Bund répond que cette
¦Uégation a besoin do preuve , mais qu'il
est vrai que la Confédération a dû pren-
dre à sa charge le surcroit do frais de
fabrication de -V centimes' par cartouche
(9 centimes au lieu de 5), parco que les
sociétés de tir n'auraient p u i a  supporter.
Si on ne l'avait pa* fait , il aurait fallu
débourser l'équivalent en subsides.

Tonjonrs  plos court. — La con-
vention freneo-suisie pour 1rs Voies
l 'accès au Simplon stipule que-lorsente le
Italie pnr Dellc-Rerne aura.atteint une
'.•rtainc extension, la Suisse, c 'est-ù-dirc
lu compagnie du Lirlscliberg, devra eons-
iruire le raccourci Granges-iUotzigcn ; la
iralio passerait dès lors on partie par cc
•accourra et Lyss. Ce raccourci, évitant lu
pointe de llieniie, abrégerait le parcours
l'environ 7 kilomètres.

Ku examinant mieux la situation, on
vient dc constater que Lyss aussi forme
une pointe epi'il serait bon d'éviter. Or
a donc étudié un nouveau projet ele rae-
courci, lequel [s'amorce à (»ran ***e*.cl ,r>ai
Biiren, coupe eu lignedroile sur Milnchen-
biichsee. Tout entier en p laine, eo rac-
courci pourrait être construit pour un*

mme de 3 Ji à i millions ele franc
[dément, l.a ligne nuuvelle a une Ion

l )e  raccourci abrégerait le parcoun
Délie-Berne élans les proportions sui
vantos :""de nO kilomètres sur lu ligni
passant p-AV Sanwbfti-Uw-iw» -, «te 14 i
kilomètres sur celle «le Moutier-Granges
Hienne ; do 5..S7 kilomètres sur lo rae

• ourci (irangi's-Dotzigen-I.yss ; de 15 \--.
kilomètres sur le Snlcure-SchOnblihl.

Société helrétliine des sciences
nntnrelles. —- Cetto savante société
aura sa prochaine réunion annuelle à
Soleure, du 30 juillet au 2 août. Parmi
les divers conférenciers inscrits, noas
relevons le nom de M. le D* Ursprung,
professeur à l'Université de Fribourg.

AEROSTATION
Encor* na acculent

Un accident de ballon s'est produit di-
manche après midi prè» de Ikcriscvil (dis-
trict de Dcrlhoud, Berne). Le billon suisse
SaiauGolhari, parti de Seblieron, près 7.u-
rich , ayant dans la nacelle quatre voya-
geurs, a atterri brusquement k la lisière
d'une forêt. Un de» passagers, M. Hurter ,
ingtaienr , a sabi une double fracture du
fémur et a dû être transporté i» l'hôpital du
Ltnlenhof , à lterne.

Une aulre version dit que le ballon avait

pour émiser M. Maiivrier sans l'a perce-
voir.

— lié , Hubert ! Tu no ine vois pas ?
A quoi penses-tyi donc ?

Iloberl avail déjà décidé que lui seul
déblaierai! le terrain , car il sentait nssez
vivement le ridicule ele sa position.

— Jc pense que je suis un fiiincux im-
liéiile , dit-il awc conviction , niais, après
bout , uu imbécile heureux. Quittons la
gcen-ia route t_l suivons l'Indre , veux-
tu ?

Il» traversèrent une prairie ¦ t prirent
un sentier qui longeait la rivière.
' — Quelle belle soirée ! dit Robert
d'un ton contenu. Que j 'uiuiej vos nuits !
Vois les rayons argentés éclairer l'eau
tranquille et so perdra sous lo couvert
des urbre's !
i —- Oui , c'est joli ! répondit Philippe

qui avait le coeur trop oppressé pour
jpuir de la nature.
. — Nc crois-tu pas, Phili ppe, qu 'en-
tendre, au milieu «le cc calme impres-
sionnant,, une musique imprégnée d'un
sentiment élevé serait la plus savoureuse)
des jouissances ?
1 — Ion langage devient celui d'un
amoureux, répondit M . Mauvrier avec
une gaieté forcée que n-mnrqua Robert.
En général , ces transporte pour la na-
ture sont l'expression détournée d' une
autre passion.

— Amoureux ? Amoureux dc M 11* Le
I.i i . ini i  ?

— Nalliri-lli 111,'lit. . .  l.lllliu.ill n'en M-

touclié des arbres en passant sur la forêt. Il
avait été fortement secoué et ce sont cts
secousses «jui ont été 1* caute de l'accident
dont a «lé victime M. Hurler.

L'atterrissage lui-mCinos'est elTeetué sut
un champ.

Une Bioensiou de 1' « Helvétia»
1,1 ballon HeU-ilU est parli dimanche de

Lucerne, à S heure-» du matin, avec trois
passagers. Il a dû atterrir, à causa d» ls
pluie, à (I heure, à '20 minutes de Melcbla
(Obwald).

GANTONS
BERNE

».:¦ FacnMé vlellle-cath-ullqae.
— I.o Démocrate annonce quo le gouver-
naient est opposé à la suppression de
la l'acuité de théologie vieille-catholique
do l'Université de Berne et qu 'il propo-
sera au Grand Conseil le n j e t  de la
motion de suppression présentée par les
députés conservateurs du Juta.

Lc motif de celto attitude , dit lo
journal delémontain , serait que le Con-
seil d'Etat n'entend pa» quo l'on fasse
unc hrèclio dans la loi sur les culte» , ni
quo l'on amoindrisse L'Université.

Lu Pays fait remarquer ù ce propos ce
qui suit:

« Chose étrange ! L'arlicle 53 d8 la loi
sur les cultes (concernant la l'acuité
vieilb-catholiqus) doit être app li quée,
du moment qu 'il favoriso lo groupe
minuscule dc» vioux-calholi ques... Mais
l'article 11, qui donne aux paroisses le
droit do reconnaître et da f liro reconnaî-
tre par l 'Etat l'evê que de Bâle, celui-là
doil rester à l'état do lettre morte,  a

Etrange «lémitrolie.— La direction
de l'Instruction publi que du canton de
Berno vient de recevoir un? adresse
portant un millier do signatures à l'ap-
pui d'une démarche de révocation du
directeur do l'école-normale. Le mouve-
ment esl conduit par un comité d'action
composé de m»itres primaires ct secon-
daires. Les promoteurs di l'adresse
estiment que \? renvoi du directour
s'impose pour le bien do l'école bernoise 1
l'eut» ilear et goutte de lait.

— La vente do la petite Heur organisée
dimanche à Berne en faveur de l'Gvuvro
de la Goutte de lait a produit 2i ,000 fr.,
Soit 10,000 fr. do p lu» que le premier
jour , qui , l'an dernier , avait inauguré co
système de bienfaisance en Suisse.

GRISONS
Elections monveenentée*. — Les

éltctions au Grand Conseil dans ia-cir-
conscription du Rovertdo ont dû être
interrompues à la suite de désordres. Lo
gouvernement a envoyé un commissaire
spécial sur les lieux.

TESSIN
Ponr la loi scolaire. — On noua

écrit de Lugano, le !*> :
L'ag itation dans le corpî ensei gnant

en laveur dc la nouvelle loi scolaire bat
son plein. Uno assemblée de maitres des
écoles primaires et secondaire», tenuo
dernièrement à Biosca, a décidé de con-
voquer prochainement uue grande réu-
nion de tout le corps enseignant du can-
ton à Bellinzone , en vue de prendre des
mesures énergi ques pour le triomphe do
la nouvelle loi.

Hier a cu lieu à Lugano rassemblée
générale de la société Lu Scuçla. On y a
voté un ordre du jour ca faveur do la
loi, ct l'on y a invité le» autorités k pri-
senter saas délai des proposition» en vue
de Ja solution de la question religieuse è.
l'école.

LES maitres dc dessin , réunis hier
aussi, k Lugano, ont voté un ordre du
jour un faveur «1-j la loi.

La votation populaire sur la nouvelle
loi scolaire aura liou le 5 novembre.

Dans le ton ele M. Mauvrier , il y avail
quel que rliose qui lil tressaillir son ami
i — Quand tu m'as rencontré sur la

mute, je songeais précisément, à l'umoui
ivcaliitrant.

—- Cependant je t observe ol, depuis
quelques jours , j 'ai vu des symptômes
iX'vélatcurs. Quoi qu 'il en soit , j 'ni ù
l'apprendre que M. I M Lioran est venu
chez moi pour me prier do te dire qu'il
n'entendait pas que le doute se prolon-
geât plus longtemps.
I — Il a parfaitement raison , répondit
Hubert d'un oir distrait.

Préoccupé d'un soupçon qui, rappro-
ché ele certaine coofieioniso; grandissait
et |e troublait , il résolut d'être lin ct
dip lomate.

— Tu connais énormément celte jeune
fllle, Philippe, anal yse ton op inion sur
ellc ; cette op inion me décidera. Tu allir-
nus qu'elle est eliarmante, évidemment !
Je le vois bien nioi-inûine , mai» ce qua-
lificatif n 'exprime qu'une impression
générale, par conséquent insuffisante...

— Mon Dieu , mon cher , tu m'embar-
rasses 1 Ea cette matière, il faut se fier
à ses propres observations, et tu l'as vue
assez pour être fixé. Mais entin , si tu ne
dois pas l'aime-r comme elle mérite de
l'être, relire-te>i t, car clic est au-dessus
d'un inaiiaire de convenance.

— Analyse toujours ; j'établirai après
pn parallèle entre ton op inion et la
mienne.

H cachait son émoi sous un air indo-
lent «l'Hit Phili ppe »s ' inil ; t i l  , l  ce fuj

PAITS DIVERS

entkuasn
L« \«1 «e nMialsuù — D'sptfc» les

nouvelle»parvenues à la l'orte, deuxgendar.
mea viennent d'être arrêtés a Jérusalem
comme complices du vol commis à la mos-
quée d'Omar.

I i . !  - i  u I > '. ,.!!-. |. -.s  -. - .. ,- \i\\. , ,.. .,.. . .,1 e.
- l'res d'Itsireddu , en Sardaigne, une laie
rendue furieuse par la perle do ses petit»
marcissius, tous tufs la veille, et qu'on
croit être enragée, a foncé dan» une cour de
bergerie isolée. La bète a d'abord éventrô
uu cheval entravé , a décousu ensuite un
chien de garde qui défendait un berceau , a
mis en pièces l' enfant de 27 mois qui s'y
trouvait. Elle était  en train de dévorer
celui-ci quand la mère revint dc la fontaine.
Kilo fut à ion tour assaillie, renversée et
dci-hiquelée k coups dc boutoir.

La malheureuse ne fut sauvée quo par
l'intervention de berger» voisins accourus a
son secours, aux cris désespères qu 'elle
poussai I.

Vu banquier «n faite. — Lcbancpiici
I'iella , ils Caeteggio (près de l'avie, Italie)
a disparu , laissantundèticit dtdtux millions
Cette alTaire cause un grand émoi élans Iî
conlrl*«.

TriUn meurtrier. — Uo grave accident
s'eat produit dana les usine» de Differdingen,
(grand-duché de Luxembourg). Un train île
marchandises a surpris des ouvriers qui se
trouvaient sur la voie et qui n'ont pas eu le
temps île s'enfuir.

Leux de ces malheureux ont été tués sur
le coup ; un troisième est mort U nuit sui-
vante à l'hôpital , et qualre aulre» oat éltl
grièvement blessé».

lies sranil-t lnceiidleit. — Dan» la
nuit do samedi à dimanche , onze balimonl»
du hameau de Pramagnon , sur Grèce (dit»
trict do Sierre. Valais), ont é*.* détruits par
un incendie. Lo feu a pris ver» 2 li. du
matin , dans uno grange.

Le hameau de I'ramagnon n'est habite
que p»r intervalles , à l'époque des travaux
des vi gnes et des champs, par des gens de
I F» commune de Nax ; le reste du temps il
tst à peu près désert .
> C'est ainsi que dans la nuit de samedi , il
ne s'y trouvait que doux ou trois femmes et
quoique» onfants, qui ne t'aperçurent du
Lu que lorsque le bâtiment qu 'il» habi-
taient commençait lui-inètaa à llamher.
On dut les sauver par le» fenêtres.

Le hameau de Pramagnon est presque
entièrement anéanti , et il est probable
qu'aucune assurance ne couvre même par-
tiellement les dommages. Hien eja 'il s'agisse
de construction» de valeur peu élevée , la
perte est cependant importante pour le»
malheureux sinistrés , étant donné que ces
habitations ,leur sont indispensables pour
l'exploitation des vigne» -environnante» ot
qv» la reconstruction occasionnera de
grosses dépenses.

— Un iacendlo a détruit, six maisons k
'--tabii (Tessin). Dix-sept familles sont «ans
abri. Les pompiers de Chiasso ont réussi à
isoler le feu qui menaçait les aulres mai.
¦ on».

CORRESPONDANCE
L'Agence de Fribourg de la Société «uisse

do banque et de dép ôts nous écrit:
Nou» craignons quo l'entrefilet que vous

avez publié le 6 courant dans votre estima.
bl» journal eous le titro » La loterie dee
millions » n'ait été de nature à faire croire
à quelques-uns de vos lecteurs que la • Lo-
lerie pour un groupement d'ejiuvrts de
bienfaisance et d'encouragement aux arts »
ne pourrait se tirer selon lo plan primitif .
: Il résulte au contraire de l'arrêté que
vous citez que malgré J'iasufihance du «om-
bre des billets souscrits , les tirages auront
lieu uux mêmes dates et avec les mêmet
conditions de lots (premier tirage le S0
courant).
. Le placement des billets continue dan»
l'intervalle par les «oin» des établissements
émetteur» t t  de leurs correspondant».
' Un certain nombre de billets ayant été

sur un ton assez vil qu il commença i'i
parler de Jeanne enfan t , de ses relations
avec elle , mais quand il en vint à la
femme , sn voix s'oeloucit.

—.L'entant , est devenue c« qu 'elle
promettait , .c'est-à-dire le type féminin
le plui aimable ct lo p lus complet. Sun
intelligence est prompte, ouverte , mais
suis prétention ù imiter l'intelligence de
l'homme -, sous un caractère facile «t
g.ii , sa sensibilité est développ ée. Est-
elle une femme supérieure ? Je no sais t
niais il y a en elle des trésors ignorés
que saura mettre en valeur un 'mari
aimant et clairvoyant.

Sulloqué par 1 émotion , Robert s'ar-
rêta machinalement. Devant lui , sui
l'autre  rive de l'Indre, «les bel res claii
p lanté» étaient si bizarrement éclairés
queleUrstroncs ,donl los brancliesavaieul
été Coupées jusqu 'à une grande hauteur ,

Leurs ombres allongées s'étendaient rt
gulièrement dans la glissante lumièr
eb* lu.lune. L'effet singulier aurait , élan
un autro moment, vivement frappé Rc
bert , mais il regardait sans rion voir.

— Ellc est jolie , très jolie , continuait
Philippe ; cependant , combien do femmes
sont plus belles ! Mais quel charme dans
ses manière» franches et décidées qui ,
pour moi, ajoutent à sa grâce !

Il attendait une réponse, et le silence
ie prolonge--,» i.bs'méiiieiil. Deux fois ,
M. MaoYrïor inicrpclla inutilement son

souicrit» k nos guichets , nou» regretterions ,
pour notre paît , que quelques-uns de nos
clients aient pu mal interpréter votro
article.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DK MAI 1911

Suite d: la séance du 8 mai
PÂsidenCe de M.  Ileynold

Loi d tipiili'-iilioii du code civil
Des j . uu lu l ions  (Suite)

Art. '-i-'*"-
lx's branches d'arbres fruitiers qui

s'avancent sur le tonds du voisin doi-
vent «"tre coupi-es , à sa requête, û i ni. 50
ilu sol ; les branches d'arbres non frui-
tiers, il t* m. Si le voisin veut bâtir,
les branches doivent être coupées à lu
hauteur qu il exigera,.

l.c voisin a le droit ele couper les ra-
cines qui empiètent sur son fonds et
qui lui portent préjudice.

I,i's fruits des branches qui s'avniiient
sur le fonds du voisin lui appartiennent.

\.-,\ coinmission propose «jue la récolte
ilo ces fruits ne puissu sc fuire qu 'en
présence du i*ropriétah'0 de l'arbre .

M. Delatena estime que l'alinéa relatil
nux racines ' doit elisparaltic. Il ne
prévoit ni le eus de là-prescription ni
nue clause île elistunCC.

M. I.cnlit demande qu 'on vote 1 ad-
j.Miction proposée par la commission.

M. /'ra/i* 17/appuie également cet amen-
dement. JI est prudent d'exi ger que le
nuualage ne so Ipsse pas hors eic la pré-
sence «lu propriétaire de l'arbre. Il sup-
pose que Ui clause, relative anx raciwss
ne coocornb pas les arbres fruitiers,

M. Morel s'élève contre l'idée «l'in-
terdire l'arrachage «les re.cines.

M. Javel demande si l'Elat nu la
CommiinC,comme voisin , aura les mêmes
droits «nie le particulier.

M. le Rapporteur. Lo droit du voisin
de couper le? racines e\»t sanctionné pal
{'ali. 687 du code civi l .

La question de M. Javet est intéreê;
gante. La loi sur les routes règle les ques-
lions relatives aux j dantotions qui eivoi-
tiiient lo domaine publi.: . Quant un droit
il» cueillir les- fruits , il ne semble pas
que l'Etat sait p lacé à e*cl égard sur le
même p ied que le particulier. S'il s'agit
d'un domaine possédé par l'Etat ou la
Commune à titre privé, il y a assimila 1
tion comp lète entre eux et le particulier-

-• .1/. le Commissaire .JejU lies réserve'
»Ur l ' op inion exprimée par le Itappor
tour quant au droit «le l'Etat' on de lr
Commune sur le produit des arbres frui'
liers empiétant sur le domaine public

L'article est adopte» avec l'adjonction
proposée par la commission.

Art. 258. Oblige le propriétaire à en-
lever' les arbres et les branche» lombes
»iii- le fonds voisin.

M. Francey pose la question île la
réparation du dommage.

.1/. le Jlapporleur. Elle est réglée pal
le rode des- obli gations.

M. Boschung constate que le texte
allemand parle de di.rnmiigcs-intén'ls,

.1/. U Commissaire. C'est pai inadver-
tance que ce passage, qui avait  été inséré
tlans le texte primitif de l'article , csl
ies ,c dans lu texte ullr-nuuid.

L'article est adopté .
AH, 25'.-.
L'arbre p lanté  sur la limite de deux

fonds appartient ù chaque propriétaire
élans la proportion'' selon laquelle h:
Ironc empiète sur chaque fonds. Chacun
îles propriétaires peut exiger que l'arbre
nuit  abattu.

Adopté , avec amendement de détail.

— Hubert , réponds donc ! dit-il une
troisième fois en lui touchant lo bras.

— He'qiondre quoi ?
-— N'cs-tu pus de mon avis... att

moins pour les qualités que tu us toi-
mêini) observées-.?

— Je suis de ton avis... mes obser-
vations répondent absolument uux
tiennes, et le portrait moral , que tu as
tracé ù grands traits, t*irjûiûc mes-hési-
tations. Demain j'écris à mon père d'arri-
ver.
• — Tu m'as dit cela trois fois, dit Phi-
li ppe en riant.  ,

— lai quatrième fois C!*t la bonne.
Je suis décidé, arehidécido.

—¦ Je ne. souhaitais pas un meilleur
mari i» Mllc Le Lioran , élit Phili ppe avec
chaleur. Et tu es amoureux, quoi que ,
pour je ue sais quel motif, tu veuilles
dissimuler.

—.Oui... jo suis amoureux , répondit
Robert avec conviction,

— J ' en; e'-tnis sûr..-, pourquoi ne pas
l'avouer î BUe sera heureuse, el mou
amitié .pour elle s en réjouit. •

— Heureuse ? Je le crois bien ! Elle
ne pourrait pas découvrir un meilleur
mari , plus épris , p lus i ntelligent , p lus
généreux.

l.a réponse stupéfia M. Mauvrier, Ro»
bert n'étant pas homme ù se vanter ,
mais il  attribua cette anomalie aux sen-
liments nouveaux qui agitaient h fiancé
«le M"" Le Lioinn.

Très maître de lui , no se' doutant pas
qu 'une intonation avait sull! pour trafuï

Séance du 9 mai
1 Sur rnjip 'irt de\M.-/iV('<A/rii , le Grand
Couseil approuve In construction d' une
cave il fromages à l 'Asile ele 'Marsens.
M. Antoine .Morard explique la liéce-i-
sité ele cetto cave, mal gré l'existence de
fort belle» caves sou» les bâtiments do
l'Asile ; la proximité drs chaudières cl
des conduites du chauffage central , l'in»
suffisance des ouverUwea .d'aération et
d'autres incKilivénieiils ont fait renoncer
ù l'idée d'utiliser les caves existantes ,
qu'il eût  élé, d'ailleurs , trè-s e-ofltcux
d'approprier à cette nouvelle destination.

Lc Grand Conseil accorde , sur rap-
port do M. Ilicchlcr , des remises de peine
à dmise «léteiiii» de la prison centrale ,
de la maison de correction ot dc la
maison ele force (cinq Fribourgeois, qua-
tre Rémois , un Soleurois, un Neuchà-
telois , un Italien). . • •

L'assurance des chevanx
M. Antoine Morard rapporte sur le

projet , de loi réglant l'assurance contre
la mortalité des chevaux.

M. le Itapiwrteiir rappelle que la loi
île 1884 ne provoit que les jii-rtos due»
0 la. morve» et au furcin *, plus tant , on
a admis les cas de perte jiar coup de
foudre. Il s'agit main tenant d'udmettre
les cas de lièvre charbonneuse ct d'élever
le taux de l'indemnité ; celle-ci sera dc
la totalité de lu valeur de l'animal abattu
lorsque celui-ci aura été trouvé indemne
et «les trois quarts lorsqin* la maladie
mira été constatée.
. M. Torche, directeur «lo l'agriculture
La foi a pour but eic mettre les proprié-
taires de chevaux sur un pied analogue!
ii colui où se trouvent les propriétaire)!
«le bétail bovin.

La discussion est ouverte sur l'entrée
en malien.'.

M. Lui:. Lcs sociétés «l'assurance de; la
rne» chevaline onl demandé ù être sou-
tenues par de forts subsides. Le projet
ele Joi no leur donne pus toule satisfac-
tion. Il dit seulement que les «ociété»
libres peuvent êt re subventionnées. C'est
une promosse vague.

M. Guillod prévient les revendications
que l'on pourrait présenter au nom des
propriétaires elc chèvres, à la faveur du
projet de loi. Lc cheval joue dans 1 éco-
nomie rurale un rôle autrement impor-
tant . M. Guillod fait dos reserves sur l'ins-
t i tu t ion  «lu subside facultatif en faveur
des sociétés -libres»

M. Javet demande quelle sera la situa-
tion des propriétaires assurés auprès elo
compagnies privées.

M. Boschung accueille avec satisfaction
lo projet. II espère que le princi pe du
sursoie aux sociutis libres sera rendu
inoins précaire.

I* Grand Conseil décide l'entrée en
matière.

On passe à la discussion des articles.
La loi institue l'assurance obli gatoire

contre les pertes subies par suito d'in-
cendie, do cas de foudre-, de morve, do
farcin et dc lièvre charbonneuse.

lx-s autres causes de mortalité peuvent
faire l'objet d'une assurance libre entre
propriétaires, lesquels jonireint el 'un sub-
side de 1 Ltat.

La caisse «l'assurance sera alimentée
par les contributions des assurés ct des
recettes accessoires.

La question des sociétés libres soulève
un débat.

M. le Rapporteur se réjouirait qu 'on
p ût donner p leine satisfaction aux veeux
«les société» libres :mais serait-ce prudent?
. La commission projiose un amende-
ment. L'article 3 est ambi gu ; il a l'air
de dire que l'organisation dc l'assurance
libre incombe au Conseil d'Etat. Celui-ci
peut faire dépendre ses subsides de cer-
taines comlition» mais il no peut s'im-
miscer dans l'administration.

Si on posait lc principe &* subside

son secret , Philippe prétexta un travai
en retard pour re ntrer chez lui. En réa-
lité , il voulait se mettre une dernière
fois en lace dc sa douleur.

":i le secours matériel lui était venu
plus tôt , si, par là même, ses affaires
avaient pris l' extension sur laquelle il
Comptait désormais , quelle vie diffé-
rente sc fût peut-être ouverte devant
lui t

Il savait Ml,e Le Lioran trop fine pour
n 'avoir rien deviné elo son amour ; lo
silence de la jeune fille prouvait qu 'elle
appréciait la réserve de Philippe ct la
ilésirnit.
. L'avenir s'était éclairci, grâce à l'hom-
me qui allait épouser Jeanne, et unc ré-
serve plus comp lète que jamais s'im-
posait impérieusement.

\l. Mauvrier n'aimait jias amollir son
courage cn s'appesantissant sur des re-
grets inutiles; niais , malgré lui , l'imago
d'une femme eliarmante, d'enfants re-
donnant , la vie à sa vieille maison, ln
poursuivait pour le sé«luirc et l'attrister.
i « Elle ne «levait pas, elle ne jiouvait
pas j ienser à un homme dont la ruine
jiassait pour imminente ; son bonheur
uvec Robert est assuré, restons-en là I •

Il secoua sa tristesse et travailla jus-
qu'à deux heures du matiu.

(i suiere.)

Touto demande de cltan-
f-çement d'adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cétlcnte. - 



obligatoire, on serait en t ra îné  à subven-
tionner , «lw *.iropiiétairus jn- *sui'''-> auprès
de société» étranger»-». L'idée que l'on
a eue est -de favoriser la création do
sociétés d'assurance .Mutuelle* dans lo
pay».-, -

M.. Torche, directeur de l'agricûlthrei
aeeepto r-un.-internent propose! par , la
commission. .Jl recommwidB .au Grand
Conseil di» »'eu .tenir. Aij.prin«.'i |)e.ilii sub»
side ; facultatif. On- pourra, faire, mieux
phi* tard , si l'état de la caisse le pe-rmet-.
Eh ee moiiu-iit, vïk eut llorissante, pas
assez , cependant , " jiuur IJU 'OII puisse
s'engager a.subventionner le* assures «lo
toutes...«-«ti'gorie»... IJ> Conseil . d'Etat
n est. point retenu pnr un esprit oe Jési-
nerk'. C'est dans l'intérêt des proprié-
toires de- ihevaux " eju 'il a décidé.,de
procéder- prudemment. » ,¦ -M. Lui; -regrette que le principe du
subside uux sociétés libres ne soit pas
réglé d'une fa(éa catt»gurique. ¦

II fait remarquer que la loi nouvelle
réglemente los sociétés libres et res-
treint leur liberté don» l'admission des
cas siiRceptibles d'assurance. L'Etat sub-
ventionne l'élevage ilu cheval ; il nc
serait que logique cn garantissant les
propriétaires elo chevaux contre la perte
do leurs animaux. M. Lutz propose de
dire que- « les antres cas ele mortalité
admis n l'assurance par les - sociétés
libre» établies entre propriétaires seront
mis au bénéfice d'un subside aux condi-
tions ù déterminer pnr le Conseil d'Etat ».

M. Boschung. L'Etat doit aider les
sociétés libres contre la concuiTence eles
ft-ciiittï'S étrangères.

•M. /'•/i/*w«,;COnsi*iller d'Etat. Le Con-
srij d 'Eta t  suit' la même marche que
pour l'assurance du bétai l ; on a d'abord
institué des siibsieles, puis ou est venu
à l'assurance obli gatoire , avec subven-
lionnemcnt des cercles libres, ce qui a
même donné lieu à eles abua contre.les-
(nièle il Inwlra réagir. La question se
pose ainsi : Veut-on prélever non seule-
ment sur les ressources ;de la cpjsse
d'assurance, mais sur le, bud get de
l'Etat, ponr faire lao- aux demandes de
subsides? Il n 'y laut pas songer. Faisons
un premier pas ct ne nous exposons pas
i, devoir revenir' en arrière pour nous
être avancés trop loin du prrmir-r coup.
L'idée de l'assurance n 'est pas encore
bien entrée dans l'op inion fribourgeoise ;
il faut lu cultiver , mais l'état d'esprit
ftiiérul nous conseille d'aller prudent»
tni'iit. Un faux pas compromettrait la
cause qui nous tient à coeur.

1 M. Benninger enregistre avec recon-
Istssance la bonne volonté que l'Etat
I mitre envers Ins sociétés existantes.
I Ji siste unc société mutuelle.. d'asau-
'rsten de la race chevaline fondée par
à fédération agricole romande. Nc
pourrait-on pas faire une réserve en
faveur «les assurés fribourgeois qui font
par tie de cetto société mutuelle ?

M. Jaquel appuie la suggestion de M.
Benninger.

La discussion est close.
M. le Happarlcur. La commission pen-

:l,e forl en faveur des vo-.ux qui viennent
l'être exprimés. Mais si on y faisait droit ,
il faudrait en tout cas réserver les capa-
cités- delà caisse. Il serait inévitable que
les contributions devraient être augmen-
tées. Sernit-il juste «l'imposer un sur-
croît de charge aux assurés ohugatciices
pe.ur le profit des assurée libres, qui
Lenéficii'iit do conlrut» embrassant «les
eus ele mortalité p lus nombreux ?

M. Torche , directeur de l'agriculture ,
recommande au Grand Conseil de s 'en
i,nir ru  projet ele loi. Le Conseil d Ltat
entend allouer le subside aux sociétés
fribourgeoises ; mais il ne veut pas
s'exposejr, à devoir subventionner les
tnoiétés. étrangères. . .

Les propositions du Conseil d'Etat
tont adoptées par 33 voix contre 25 que
recueille la proposition de M. Lutz.

Les autres articles ele la loi sont adop-
te sans discussion.

LA toi sera soumise a un second débat,
hs uueitlon lis visn-les concilét» >

M. Çhatagpy, «léyeliipiic la mi'tio,u de-
mandant au Conseil d'i-Hat de ne pas
permettre la vente dans le canton de la
riandc congelée importée d'outto-mor.

M. Toreht , directeur de l'agriculture,
déclare que lé Conseil d'Etat ne s'oppose
;,. < au renvoi de la motion. .

M. Paul Mentfud et M.^ Lom's Morard
prenne nt la parole contre la motion.
M. Antoine Morard la défend. Elle est
renvoyée an Conseil d'Etat. , . .

Demain : code civil, route Romont*
Oron, Banque de l'Etat , comptes divers.

îlneéo cAutouM. — Le Conseil
d'Etat a appelé M. l'abbé Peissard, à
Fribourg, aux fonctions d'archéologue
cantonal , cn remplacement do M. le
professeur.Ducrest,dont la démission a
élé acceptée aveo remerciementi, pour
le» excellents services rendus.

M. -Ducrest conserve - la direction du
eabinot cantonal de numismatique.

Ser . ic i -  des pam-pler». — Le Conseil
fédéral a déclaré fondé le recours de M. Au»
geste Chassot, ancien facteur aux télégra-
phes, & Fribourg, contre une décision da la
commission des finances do la ville de Fri-
bonrg, suivant laquelle les facteui» aux
télégraphes devraient payer l'impôt du ser-
vice de pompiers. Lc Conseil fédéral a écarté
ce point de vue , estimant que les facteura
aux télégraphes doivent ' Etre mis sur U
mimn pied que le» télégraphistes et exemp-
ter» <1« U Uxe.

Conseil -relierai de Ir* ville de
I>ltr«or*--. -7-,L0|Conseil général de
Fribourgoyait à examiner, dans sa séance
d'Iiiersoir, la question d'une subvention
à accorder au Fnliourg-Farvoguy. Qua-
rante-cinq membres du Conseil général
élaient présents- In Conseil communal
s'y trouvait au complet. 

•.Vprés la /ecture, du proc«".s-verbal,
M. le syndic donna la parole k M. Eu-
gène Monney, rapporteur de 1» ..commis-
sion, qui proposa tu nom de celle-ci
d'accepter le projel ,du comité d'initia-
tive constit ué cn vue de l'établissement
d'un, service régulier de transport de
Fribourg a Farvagnj- par omnibus-
automobiles du système Mercedes élec-
trique Stoll , et d'intérêts r la commune
de Fribourg à celte création en accor-
dant à l'rntrepriic une subvention de
45.0 0 0 . i i v - > -  

La discusiion syant été ouverte, M,
Sclienktr; rappela qu 'il avait combattu le
projet de tramway Frihourg-Gnadtey,
parco qu'il croyait «pie ce tronçon de
ligne n'aurait pas un rendement suffi-
sant. Il en est autrement du projet
Fribourg-Farvogny, dont le rendement,
selon l'orateur, est assuré. M . Schenker
appuiera donc l'initiative. .

M. Auderset , avocat, donna aussi son
approbation au projet , tout en invitant
la ville A la prudence ; M. Auderset fit
remarquer quo l ancienne Société dos
automobiles aurait bien marché, si elle
avait été bien menée.,

M. le do:teur Cuony demanda s'il y
avait une garantie d'appui de la part de
la fabrique de Sainte-Apelline ; M. le
syndic répondit affirmativement.

Au vote , la subvention fut acceptée k
l'unanimité, avec quelques , réserves for-
mulées par le Conaeil communal.

1.  .-H-i  T o. i 11 ¦ ... accorda ensuite l'auto-
risation do rendre , à M. Arthur Favre, k
Fribourg, pour la somme de 30,200 fr.,
une parcelle do terrai n do 300 m* située
à ('angle fonpé par la nouvello route et
laolpe des Alpes.

En vu? de l'établisse ment d'un paa-
sage_enVre la rue des A"pes ct la nouvelle
route des Àlpci , passage qui consti-
tuerait ln prolongement dc la ruelle du
Bœuf , M- le syndic demanda au Conseil
général doialiiier l'achat , pour la somme
de 8300 fr-, do la maieon Savary, sise k
la rue des Alpes. Adopté.

M. le syndic et M. le directeur de
l'Edilité donnèrent quelques renseigae-
ments sur l'adjudicatipn deschsrrois de
la Ville, cn réponse à .uno interpellation
de M. Henri Clément.

M. Menoud , directeur de la Police,
donna l'assurance qne les-habitants du
queutier de. l'Auge auront très prochai-
nement le plaisir d'entendre 6 nouveau
la sonnerie des heures à l'horloge des
Augustins.

Enlip, la question du pavage de la rue
de Romont ayant été soulevée à nouveau
par M. Schenker, M.,lc syndic promit
que les réparations nécessaires seraient
f u i s aa plus tôt , si la pose de la double
voie du tram devait encoro souffrir
quelque retard.

Funiculaire. — -Vendredi dernier,
les - actionnaire» se Sont réunis pour
prendre connaissance des comptes de
1910 et votor, la répartition «lu solde,
ainsi que pour procéder aux nominations
statutaires. 186 actions .étaient, repré-
sentées, i

En ouvrant la séance, M. Brulhart ,
président , rappelle la mémoire ele M.
Rachscbmidt , rentier, u Bienne, où il est
décédé le 11 mars «-coulé ; M. Bach-
scnimài fut , avec .MAL Bhncpnin, un
des fondateurs de la isociété et, dès le
début ,, faisait partie ; du conseil d'admi-
nistration. Les comptes , ainsi quç .h .-s
propositions élu touseil .d'ailministration ,
furent adoptés , do même le» propositions
pour la répart i t ion ilu.solde disponible,
soit :

FR. C.
versement un fonds de renou-

vellement iti*0 —
dtviilénile aux actions 3% do

1)0,000 fr. 2700 -
repart à nouveau 871 7Ï

Total -i.b-il 7j
M. Paul Blancnain H M. Granichcr

directeur, furent conlirmcs eomine mem-
bre» du couseil d'administration ; cn
remplacement do M. Baeliscliiuidt , dé-
cédé, l'assemblée a nommé M. l'nul
Berger , directeur, à Frjbpurg.
. M. l'avocat Schuh , substitut du pro-

curi'ur général, c\ M. Scbjuidiiii, direc-
teur , .furent confirmés -dans leurs fonc-
tion» de contrôleurs.

Iliuiiiiie evuitonnl© l'r l l iour -
geolse. — Lo bénéfice do la Banque can-
tonalo fribourgeoise s'est élevé pour 1910
à 124.W9 tr. 11, dont le conseil dô snr-

Ji planée propose larépartition.suivante :
ux actions (5 %) : 120,000 fr. ; à compto

nouveau : 4,489 fr. U.
.. Ita été verié aux réserves une sommo

do 30,000 fr. provenant d'uno primo
obtenue au tirage dq l'emprunt à lots
do l'hôpital cantonal ; les réserves do la
Banque cantonale atteignent ainsi au
total 400,000 lr. i :

Accident mortel. — Dimaoclie après
midi , vers J. heureŝ  tre>is motocyclistes de
Huile,' qui rentraient de.Là Hoche*, rattrapé-
lent et renversèrent, près «hi hameau dé
Vlltsrçt» une .fewine- octogénaire, M"* ntii»

nette lleimo*. Celle-ci fut immédiatement
relevée et BI. ta docteur lioumax, d» Huile,
s P pelé. Outre uns lf «cuire * ul>e " jambe.
M™ lleiraoï.svait ,de* lésions.iàtsriras,
auxquelles elle si ., coml.a dani  la nuit.

l' v l r i l u n i ; » *  i l l i n n I i i U l H .  — Vdici
l'horaire des 2 trains spécisux qui partirent
samedi 23 m»i t

. I" tram
Palétieux - ,!> ,• -..: t 6 h. 00 matin
Oion » 6 h. 0'.i
Vauderens » 6 h, 21
Siviriez > 6 h. 30
Itomont » c h. ôlvues » G h. 59
Chénens » 7 h. 07
Cotten» 7 h. la
Neyruz » 7 h. ly
"osé » 7 b. 24
Matran • 7 a. 29
VtSfta . 7 h. 34
Frïbourjf • 7 lî. SC
Guin . 8 h. 05
Kiltistorf . 8b.lt
SebmitUa . 8 h. 17
1'lainatt » 8 h. 26
Einiiedeln srrlvée 1 h. Su soir

j /mt train
Fiibourg départ -, 8 b. 21 malin
Einsiedeln ;.i.-. 2 h. 3o «oir

Le 2*« trtin prend les pèlerins da la villi
d» Fribourg et environs, ainsi «pie ceux
venant par les lignes de M o r a t  et de la
Broye. Les participants d'Estavayer pren-
nent le 1" ttsln eu matin k Éslavayei
et arrivent à temps pour monier sur" Il
"t*»"- train spécial. Ceax des stations de la
Siogin* devront prendre lo i- •* traia au
jépart , et le V au retour.

Bïtcux msrdi 30 nui
/•' train

Einsiedeln départ 7 h. (0 matin
Lucerne, arr. 9 h. 48 »

j , .' dép. 12 h. 54 aoir "
Fltmatt s'rr. .3 11.29
Schmitten » a b. 40
M l h t i . i l  > 3 h. 45
Guin » 3 h. JJ
Fribourg > 4 h. 01

11"" Irain
Kinsiedeln départ 8 h. -'lu mttia
Lucerne . srr. 10 h. 25 »

» dtp. t h. 56 »oir
Fribonrg arr. 4 h. 44

• dép. :, h. 09
VUIars arr. 5 h. 16
M a Ira a > 5 h. 21
nos* » 5 h. 27
Xeyruz t 6 h. 33
Cottens > 5 h. 4Q
Chénens » 5 h. i6
Villus,. » 5 h. 53
Itomont > 6 ti. —

» dép. 6 h.20
Siviriez arr. 6 h. 28
\ aud or en.s » 6 h. 37
Oron » 6 h. 46
Paléiieur » 6 h. 52

Les iiillets pourront êlre retirés aux de-
pots- oreUnaires dis le-12 nui. Prière d» les
prendre au plu» tôt afin d'éviter l'encom-
brement da la dernière heure.

QHRQMQLTE MUSICALE
Concert da Chœur mixte allemand
Le: concert, «lonné dimanche dernier

au temple par le Clueur mille allemand
et /¦* Mirnnerchor a fort bien réussi. Î c»
deux princi pale» attractions en étaient ,
d'une part , les soli de violon d'un jeune
artiste à ses débuts, d'autre part , la
W(//Werf7/urafrf,do Krug-\V«dd8<!e',q«'on
entendait pour la première- fois, à .Fri-
bourg;

M. Chatenay, de Neuchâtel ,parait être
fort bien doué et son .programmo prouve
son bon goût. Si le son manque encore
uu peu de volume, il est p lein d'expres-
sion et de charme ; en tout cas, le,.<-oup
ri "(ire-het e.it irréprochable cl la canti-
lêne très séduisante.

La Ballade tf llarald est une compo-
sition fort attrayante et, eu générai , ha-
bilement e-e-rite, sauf peut-être- l'avant-
elerniéi e purtie , qui a paru quel que peu
pénible à cause ele sa persistance à sc
maintenir dans les notes élevées : le
chœur accus-iit une.fati gue 1res sensible.
Los soli de baryton ont été rhautés avec
pnn ,b*?*'|' conviction ct une sûreté .lrès
louable par un amateur doué «l'une tre 1*»
jolie voix , M. Kemm , membre de la
Société. , ,

Soit les accompagnateurs, MM. Haas.
Jnck y et Hug, soit le cheeur d.'hiimmes
et surtout , le clueur mixte se sont très
bien acquittés ele leur Lâche et méritent
eles félie-itatiims. l'as autant cependant
que leur, infatigable directeur , M. G.
Helfer , qui a, préparc ct diri gé lo concert
ayee, sa .compétence et son habileté bien
connues. .

ANT. H A R T M A N N *.

LES SPORTS

Footbsll
i u nombreux public assistait, av«nt-hi*r

dimanche , k la superbe . rencontre entre
Ssrveite st Sthla. Quoiqae 'le F. C. Servstu
ail rtmporlé la victoire par  3 buts i t,
le jeu. égal dans la 1" m i - t e m p s , tut plutôt
k t'avantage des Stelliens dans la seconde.

Galendrier
MEIICIŒOI 10 MAI
.S» l» l  A M T O M  N ,

rellgtau doml i i i cn l a
Saint Antoéis, religieux dominie-ein et

archey éque <1<* Florence, nieriU d'être
appelé le «pure «les ptuvres » t , 1459. . . [ .,

NOUVELLES DE LA DERN
Les événements au Mexique

El IlBo;9.mai.
Le chef des insurgé», Madero , et le

¦ffnéral Navarro, repréicntant le gsuver-
atment mexicain, ont convenu d'un
armistice (voir Nouvelles du jour).

El Paso, 9 mai .
Malgré l'avis ds l'imminence du re-

nouvellement d'un armistice, les révo-
lutionnaires ont attaqué Juarez. Les
er f . i . U  des école» d'El Paso ont été
licenciés, parce que les écoles sont
situées dans la zone dangereuse. Hier
aptes midi lundi , le combat a continué.
\5Xs parlementaire de Madero a été
blessé. Les révolutionnaires ont fait
sauter une maisou hors des mur» et ont
chassé 1rs fédéraux des tranchées.
Madero en personne s est eUorcé d arrê-
ter les révolutionnaires. Quelques-uni
néanmoins ont continué le combat , qui
élait très vif , et ont .pénétré au centre
de Juarez ; ils n'ont pas reculé devant
les canons des fédéraux.

Madero- avait annoncé pour quatre
heures de l'après-midi- la repri«e «les
négociations.

{Note dc la Itéil. : Uno rivière seule-
ment sépare lu ville mexicaine de Juarex
de la ville mexicaine d'El Paso.)

El Paso, 9 niai.
Un détachement d'insurgés a pris

possession des faubourgs de J uarez. On
voit de nombreux fédéraux gisant tués
dans le» rues de Juarez. , .

. - • Atw-iork , 9 mai.
On mande d'El Poso (Mexi que),

qu'hier lundi , après midi, à 5 heures et
quart , toutes les forces des insurgés ont
ouvert le feu en même temps sur Juarez.
Une autre dépecho dit que les insurgés
eat pénétré dans la.ville tt a) sont avan-
cés jusqu'à la Porte des Taureaux. Le
combat continue dans les rues, notam-
ment dans l'intéiieur de la ville. Les
insurgé» occupent deux ponts qui con-
daiient sur le terrain des Etatsr-Unis.
Une action générale est engagée. .

I-.l Paso , 9 mai.
Les balles ont fait plusieurs blessés,

dont un colonel sméiicafn. En consé-
quence, le commandant de la cavalerie
américaine a envoyé nn messager à
Madero et au général , Navarro pour
proie» Ur contre le danger auquel les
Américains sont' exposés. Madero a
rejaté le blême sur tes fédéraux, auxqueU
il a reproshé d'avoir commencé le
combat;: i l  a dépêché un messager à
Navarro avec prière de faire cesser lo feu.

El Paso, 9 mai.
A la de/niére heure , au coucher du

soleil, Madero a commencé l'attaque de
Juarez, sans explications. On croit que
les rebelles furent dé-.-us par le texte du
manisfeste du préaident Porfirio Dicz ,
qui leur est parvenu.

El Paso, 9 mai.
Qaatre Américains ont été tués «rt neuf

blessés. Les insurgés occupent les postes,
les douanes et les ponts, sauf v. -.i. Les
morts sont entassé» dans les rues de
Juarez. Madero déclare que les insurgés
continuent le combat sans en avoir reçu
l'ordre.

Washington, 9 mai.
Les agents dip lomatiques des insurgés

déclarent quo Diaz cherche à gagner du
temps et offre de démissionner à uno
date indéterminée, k laquelle la démis-
sipn ne sera pas acceptée. La seule solu-
tion serait une démission immédiate et
l'élection d'un nouveau président en qui
les insurgé» pourraient avoir confiance.
H i ' n  q-.i ¦ Madero commande aux forces
rèvolationnaiies, il n'a que peu d'in-
(Vaence sur les che.*. des insurges dans
le Mexique central et au.Sud-Oueat. Oa
craint ici que, même si Madero accepte
les coaditions offertes par le président
Diaz ,,les autres chef* des insurgés.refu-
seront d'adhérer à l'accord.

Les aff ai res marocaines
Paris, 9 mai.

Sp. — On mande du camp d'El
Konnitrn au Malin :

I. i atationnement de la colonne
Brulard est dû au fait que la Cbaouia
avait été d*?garnlo de ses hommes et de
soit matériel. C'e-st ce dernier surtout
qui manque, pour approvisionner les
troupea à grande distance.

On prévoit-; e*jue le* stationnement du-
rera deux ' jours encore ; le ' deuxième
échelon de la colonne Hrulard di-vait
arriver aujourd hui , mardi.

Paris, 9 mai.
Le Pelit Parisien publie une dépêeho

de Londres,.dûant qu'une leltre a ctc
reçue à Tanger, de -Méquinez, da.*$e du
5 mai,- annonçant que les tioupejs de
Moulei /. ::) . le noiiveausultan, ont epiitté
Mérpiinez et sont allées atlaquor , Frz.
Aprôs un long el violent combat, les
lorces rebelles onl été obligées do se
retirer, en laissant une centaine de
morts sur lo terrain , ainsi que do nom-
breux blessés.. Le Petit Parisien ajoute
que cette nouvelle doit être accueillie
soii» toutos réierve», car il est . eti-hugo
quo la lettre en question ait pu parvenir
en trqU jours d*'Mé quinc7. é Foz.

L'Espagne au]Maroc
¦J 'éloaan. 9 mai.

250 tirailleurs riflains , commandé»
par un officier espagnol , ont occupe:
Fenidey, en terriloire marocain. Deux
autre» points, dont un situé à une quin-
zaine do kilomètres de Tétouan, eeioot
occupés par des forces; égales. L'occupa-
tion aura lieu en attendant la formation
de la police mixte prévue par les accords.

Au Parlement anglais
¦-. djuidres, 9 mai.

Le budget »cra déposé mardi de la
stmaine prochaine à .la Chanibie des
communes. M. Asquith a annoncé qu 'il
fera fonctionner le mode de clôture dit
de la » guillotine » alin de faire franchir
au bill du Veto les dernières étapes de
la procédure parlementaire.

Londres, 9 maL
La Chambre des lords a adopté en

première lecture lo Lill de lord Lans-
downe relatif à la réforme de la Cham-
bre des Iortb. D'après ce projet, Ja Cham-
bre Haute serait composée de trois
c'assts de lords parlementaires : soit
ICO membres choisis par cooptation
parmi les hauts fonctionnaires civils et
militaires; la"© membres élus paT de»
collèges électoraux formés de membrea
du tiers-Etat et 100 membres élus par la
Couronne, sur la proposition da cabinet.
En outre, ies'princes du sang et deux
archevêques seront membres inamovi-
bles, cinq évêques , seront élus par les
autres évêques et seize lord» judiciaires
eeront également élus. Cette Chambre
aurait toujours unc majorité conserva-
trice.

Lord Morley a repoussé ce projet de
bill au nom du gouvernement et a
déclaré que rien ne pourrait faire renon-
cer le gouvernement à fairo voter le
ParliLunent Lill.

Troubles électoraux
Vienne, 9 maL

D'après une dépêche de Lemberg (Ga-
licie) à la Nouvelle Presse Libre, des
paysan» conduits par un ancien député,
ont pénétré de force dans une assemblée
électorale à Skalat. Une rixe s'ensuivit ,
au conrs de laquelle plusieurs assistants
furent blessés. La salle a été entièrement
démolie par les paysans.

L'aviation en Allemagne
r i . Berlin, 9 mai.

L'aviateur berlinois Kasper a entre-
pris bier soir lundi un raid de .'¦¦¦':. .. -. . :: ':- -
thaï (Berlin) k Cologne ; dans le courant
de la soirée, il a effectué la première étape,
en atterrissant un peu avant Halle.

Ttntallve trassaisinat
Bilbao, 9 mai.

Un Français venant de Barcelone a
tenté de tuer le consul de France qui
lui avait refusé un secours. Ls meurtrier
n 'était porteur d'aucun document per-
mettant d'établir con identité.

La crise turque
Constartinoplc, 9 mai.

Djavid bey, ministre des finances, et
Ismail Hakki Barbanzane, ministre de
l'Instruction publique , , ont remis hier
soir lundi, au grand-vizir, une lettre
commune de démission. On croit qne le
sénateur Nail, ancien ministre de l'Ins-
truction publique , a accepté en principe
lé portefeuille des finances.

L'affaire de la mosquée d'Omar
Constantinople, 9 maL

La Chambre des députés a discuté
l'interpellation relative au vol de la
mosquée d Omar à Jérusalem, attribué
à des Anglais. Î e ministre de l'intérieur
a déclaré qae l'enquêto a démontré que
des Anglais s'étaient introduits dau* la
mosquée, après avoir corrompu le gardien
de la mosquée et aes fils, mais il est
faux qu'ils aient volé des toiiquee*. Le
ministre ajoute quo l'enquête continue.
Les membres do l'opposition syant dé-
claré de ne pas vouloir faire de la choso
une. question . do .cabinet , la Chambre a
accepté quo le ministre de l'intérieur
communique les résultats de son enquête
avant In fin «IA la session actuelle.

Emeute en China
Chang-IIaï, 9 mai.

Une emoute a éclaté à Haog-Chou
(provinco du Tché Kiang), le 6 mai, à la
suite du refus des négociant! en riz
d'abaisser leurs prix. Vingt magasins de
maisons de riz , une pharmacie et plu-
sieurs maisons de mandarins ont été
détruits. Plusiours airestations ont été
opérées. Sur la refus do la police de
relâcher les prisonniers, la toule démolit
le tribunal et la commissariat de police.
Plusieurs agents de police ont été griè-
vement blessés. Les troupes appelées en
toute hâte ont rétabli l'ordre après dix
heures «le désordres.

La Chine constitutionnelle
Piltin, 9 tnai.

Le Trône a nommé un cabinet , soua
la présidence «lu prince Tching. Les prési-
dents des bureaux du gouvernement de-
viennent ministres. LiangToung Yen est
nommé présidentdu Wai i\ou-pou(rainis-
tère des affaires étrangères), sous le ron-
Irido du prince Tching.

Le priuce Tching et les deux vice-

ERE HEURE
présidents du cabinet sont chargés de
préparer la voie pour établir une cons-
t itulion.

Sont abolis : Le eonseil du gouverne-
ment , le grand conseil, lo grand secré-
tariat et le bureau * onsultatif de l'armée.

Sont établis * le çjjnsçi\ ,privé et uu
conseil de l'armée.

Deux princes sont nommés conjointe-
ment ministres du conseil de l'armée.

SUISSE
Le procès de la convention du Qothatd

Lausanne, 9 mai,
Dép. part. —» Le jugement a été

rendu à midi. M. Grimm , rédacteur do la
Tagwacht, a été condamné à 500 fr.
d'amende et au quatre cinquièmes des
frais ; M. Fischer, rédacteur aux Ziirrlier
Nacliriclittn, à 200 fr. d'amende et k un
cinquième des frais.

M. Forrer , conseiller fédéral , qui
s'était porté partio civile, a obtenu un
franc de. dommages-intérêts.

SOCIÉTÉS
Société de cliant de la Ville. — Ce soir,

mardi, k 8 V, Ii ., rendez voas au Faucon
pour sérénade k M. la Directeur. Prière
d'apporter les recueils.

a C-Lciba, cheeur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, mardi, k 8 '/ t h., répétition au local
ordinaire. . .

Ci . ,  ur mixte de Kiint-Xit-ola». — Ca
soir, mareb, k 8 h„ répétition pour le» «t/to.

Société militaire sanitaire suit*». — At-
Btmhlée ce soir, mardi, 4 » "r» U-, au local
/. - ; ¦ . -- .- PeUr. Tractanda : lleunioa de»
délégués à Vevey ; choix d'un déligiié ;
participation éventuelle des membres.

Oemiachter Chor. ' lleute abead keina
Uebucg.

B0LLETI5 METEOEOLOQIQUiS
X3u 6 si --.-.il
aUMlria-U

Mai i < 5, 6 7, 8. ' 9 Mai

710,0 =- *. &. 710,0
Moy. —- I ,| „ I ( H- Moy.
705,0 £- i j l  

y 
fc- 7O5;0

700,0 |- p- 700/1
69S,0 -— l i t t  <t  ~~~' 1*950
880,0 i- | U ||- mjt

gouiKoitaraUi a.
TA-UJI I 4} 5; O 7- 8 8, M»i
8 h. m. 10j 8, 8 % 51 f\ 8 h. m.
1 h. s. 15 V 0 6) U 1 h. ».
8 h. ». 13, 9' U 7. 8; I 8 h. s.

. Direction : N.-E.
I corce : modéré

¦Ut du ciel : clair.
Conditions atmo**phéri<]s«a en Suisse cs

mstin, 9 mai, à 7 heures :
Couvert à Bâle, Davos, Locarno, Lugsno

et Lucerne, à Neuchâtel, Saint O.¦'¦'.. S ::;¦'•
fhouse. Très beau partout ailleurs. Vent
d'ouest à Zurich.

Température : 1S« k Vevey et Loca-no.
12° à SchatTtioiiie et k Lugano, i l»  à Jiâle,
10" a Itagai.de 10" à 3° dans le reste de la
Suisse. Température minime : 2" à Davos.

TEMPS PBOBABLI
*-_iî U 8olss« occM oaiàv.s.

Zurich, 9 mil, r-. '. i l .
Ciel enageux. Donx. A la ploie par

zones. .
D. PL vNOii:-: - -..-- "-. aérant.

Quiconque se nettoie la bou-
che et les donts avec l'Odol s*?, rendra
vito compte d'une sensation de fraî-
cheur ct de l'effet salutaire exlraor-
dinairo exercé dans la bouche par
suito dc remploi do cette préparation.

Les sédentaires
A tous ceux epii sont exposés aux

pires perturbation» de Forj»atùsme cau-
sée» par lo surmenage intelieclue* et le
manque d'exercice, il convient de com-
pléter l'alimentation ordinaire par un
analeptique puissant

Lo Cur»» lïrimitt leur offre so\»
la forme la plus réduits, l'atot» et los
hyelrocarbures nécessaires su rétablis-
sèment intégral du système nerveux.

se constipe juumii  t
Echantillon gratuit

I .aborutoi ro  Brudl
Boulevard de la Cluse, e.rm-ic



l.a famille Krahenbuhl exprime ses plu» MIS remerciements k
toutes le» personne» et spécialement a radraini»tr»ti-in et S U
direction d» Tu»y-Ilauterive , «ux collègue» et aux collaborateurs
pour les nombreuies et profondes marques de sympathie témoiRnées
à l'occasion du décès de leur cher époux, fils, frère , beau-frère ,
beau fiis et cousin

Monsieur Mann-Jacob KR KIIE\BLIIL
Ing.-élecii icien

l.eg parent», ami» et connaissances qui ont été oubliés dans l'envoi
du faire-part de décès, tous sont priés de bien vouloir excuser cette
omission,

l 'ribourg et llelp, le 8 mai 1911.
La famille a/]ligfe.

Chaussures sur mesure et réparations

f

A possédant le» machines le» plus /ax
**»»« moderne», nou* garsntiaon» un Z--*̂
^¦cat̂ -aV travail tolide ei élégant. Tout vVĴ l\

ordre pressant est exécuté en û .̂ -V
Ê heure» et sur demande, on le T5ytdr\
rend à domicile. X-'JÇ-J

' Atelier électro-mécaiiiqTie %
¦"•*•¦ Se recommandent, «¦¦"»*¦»

ANGERMEIER & GUIGOZ , maltres-cordonnien
Atelier, rue du Pèro Girard, N° 8, tli-i-Tl» ls 8tob»ir»

Dépôt et magasin, rue de Lausanne, 89, Tls-i-rlsdtVEitilcluScBsl
Où l'on trouve un grand choix de ehauuures Unes pour dames
et mesileurs. H WZY 1437

1 PRODUITS aux SELS HA TURELS Extraits ûes Eaux ds

BOUnCES X>Z1 I.'1:TAT mjL.TiÇJLXM

PASTILLES n K̂Ks ĥs:
SEL VI CHY-ÊTAT "SS 2P&SS»
COMPRIMÉS VICHY ETAT 

poû 3£̂ a8
«̂ ^¦•î BB^MHen^M^H^D'̂ l&tî ^HSIZ IH^^^H

UNE MAISON DE COMMERCE
de la placo demande à louer

magasin spacieux
pour le 25 juillet 1912

L'on se rendrait éventuellement acquéreur de
l'Immeuble.

S'adresser par écrit, sous H 2143 F, à Haasen-
stein et Vogler , à Fribourg. 22GI

Corsets
L«S «lames de» Frlboorn

sont invitée» à venir visiter
l ' exposition de corsets sur
mesure , confectionné» par
H*»' Zualilen, de Lamsaiiut*-.

Il a'agit d'un travail spécial
qui intére»«era certainement
toutes ie» dame».

Le» même» oot été exposés
Galerie du Commerce, s. Lau-
sanne.

Kotrée libre, dé» 0 heure» A
midi, et de S h . S 7 h. "'- '¦ ¦ ;

DU mur  il l  O un samedi
13 mal, an aoir.

HOTEL SUISSE
Chambre N° 6

Jolie villa à vendre
}»è» de Halle (Gruyère, canton de Fribourg). Agréable contrée ,
ilr pur . Chemin de fer électrique i proximité. Coalitions tiè»
kvorablea.
S'adresser k l'A gence I'erroud .v Oenond, S, rue de Lau-

anne, Frlboarc. U »«-l f  •**•¦-'

LIGNE YVERDON-SAINTE-CROIX
TRAJET TRÈS PITTORESQUE

ASCENSION
25 mai 1911

Billets simple course
oalabies pour le retour le môme Jour

HOTEL CENTRAL
SIERRE

ù proximité ûe la gare
Centre d'excursion» : chauflage central «Jan» toute» le» chan

re». Rendez vous de Messieurs le» voyageur» de commerce.
Colline loigneVe. Prix modéré».
Se recommande , H69IB 211

Paul *.rv . «-bef de cnlulae.

faites à ta mairir -̂rçffii'F
Ta6ocs choisis!  ̂J

L Supérieures aux produite impor

automobilistes
Malgré la hausse considérable , l'Auto-

Garage de Friboarg; continue à vendre
l'essence à 33 cent le litre.

Bidons de 5 litres, plombés Fr. 1 .65
Huile " Autol „ le litre .. 0.80

ON DEMANDE
un bon cocher

capable de faire un service de
maison trè* soigné , Agé d'au
moins 25 an» et pouvant four-
nir les m*illeures recomman-
dation» d honnêteté et de so-
briété. SS8-'.-R3

S'alreuer A H. Alpboaee
de Ra-'YKOLD, Grand'Places ,
l'ribonre.

Domestique ûe maison
sérieux , , de confiance. pos»é-
dant bonnes référence», de»
iumi île plttce.

S'anreaaer tous H 2152 P, à
Haasenstein et Vogler , rri-
lou.-a. 2271

ON DEMANDE
DB Knr.;oii  de 17 k 20 an» pour
¦olgner «3 vaches et un durai
Il aurait l'occasion d'apprendre
la Ungue. Si poss ib le , entrée
toutdeeuite. 2180

C. i:11 ' 1 - \ HANN. boucherie-
charcuterie, Medcrbartn (S •
0*11).

M=» MASI-WEBER
coiffeuse

AVENUE DE PÉROLLES , 14
» l'avantage d'aviter aon ho
norable clientèlo qu 'elle a com
?cilce les frictions A l'eau d'or
tiescontrelachute dei cheveux

BUREAU

LOCATIONS
Place «ie l'UMel-de-Ville. t ,
Fribourg, j . ' appartement»,
rhumbres, mniasln,», ai , -
liera «S aatre* loranx dl»
»n. H 1708 F

N.-B, — On demande des
appartements et chambres .

Trouvé
dan» Je haut de la ville , la se-
maine paieée, un porlemon
naie. 2273

S'adresier pour renieigne.
ir..- '

¦, •, < A l'agence Haasenstein
rt Vogler, Fribourg, »ou» H2155K,

Poussmes de Rovigo
Le» meUlenres pondeuses du

monde, 21 fr. la douzaine;
lt fr. le» 0, emballage gratis .

r*u\ TKSTCZ
Trejtorreni, par Cully

Maison vaudoise
de loule confiance.

Occasion exceptionnelle
A ¥£K&fiS

AUTOMOBILE
12 cheTaux. Traniformabl-- e:
î ct 4 p laces «*t petit camion
Prix : 3S00 fr.

Keirire : Caue 701, Ken-
châtel .  11313V N 2*87

A vendre à Genève
un bon petit café ouvrier , situé
dans quartier populeux et ou-
vrier . Bonne» t >.. -.>.lions de¦laii-aient seront ré.crvée» A
preneur sérieux dlapoeaot de
4 a 60f0 fr. mi&imum. IUen
d»« «gence». 2J8J

Banni Posle restant» , Mont-
Blanc , Gtnèoe , L. S. SSS .

ON DEMANDE
une fille propre et active, con-
nalatant ia cuisine et tou» lea
travaux du ménage. Bona certi-
ficats ou référetiCis exigé».
Kntrée selon entente .

S'adreiser par écrit, iou»
H 2160 F, A Haassnstein <jr ro-
gier, Fribourg. io>77

Bonne domestique
demandée tout de auit» pour
ménage »uigne dedeux ,per»on.
ne» Référence» lérieuae» exi-
f é -  s. — S'adr.de 10 h. A mill ,ou
de 5 A 8 h. aprè» midi ch'z
na» Oberaoa. doclew, rue Su
Pierre, Xi. H**|7(5 I* 2285

ON DEMANDE
une appreatle repaastnsc
ch.z lt. Nigcli-Haaaaeyer,
blanchisseuse, Avenue Tivolt, IJ.

BALE, XH ||H *TI IB
Succursale à BIENNE

Agences : Chiasso, Hérisau. Rorschach
Capital-actions : Fr
RéservGB : >

Jusqu'à nouvel avis, -nous sommes vendeurs

d'obligations 4 \ °|0 de notre établissement, au pair
nominatives ou au potteuT, îermes pour trois à cinq ans, ct dénonçablos ensuito récipr o-
quement moyennant un délai d'avertissement do sis mois.

Nous offrons jusqu'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations dc notro Etablisse-
ment dcnonçublcH où dcnonçablct-i prochainement, la conversion
au pair en obligation*-*- A y k  % fermes pour trois à cinq ans, et ensuito dénon-
cables réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Bâle, 22 mars 1911. II 2106 0 1544

Cognac Golliez ferrugineux
¦ouvertdn contra

l'ftnémie, faiblesse , paies couleurs , ete.
' ===- 37 an» de inc-c-la ¦¦

En flacon» de B l'r. 50 et 5 fr., dana toute* lei pb«rraa*!*3.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Atelier Ae photographia Ae lt
place demande an apprenti.
i.:r.ré = immédiate. lisnne occu-
•Ion poar un garçon sérieux
u;.- mit terminé ae» ciaue».

Adre»»er offres par . r i - l i,
•outebifire» H2I81 V ,àra(« «ce
Haasenstein el Vogler. c r i -
koura. 2S&2

Important** fabrl«iue «e cl»
carea «t labae demande

représentant
sérieux et capable conlre haute
provision.

Adresser les offre» ion»
Bf 65U y, à aïa««»en*l«!in *t Vo-
gler , Fribourg. 2t01

Grande occasion
La fabrique de Meublea

e.mj . - r i i i .  ;-. Balle, a lum'u-
tago a'aviaer qu 'il rette enoore
quelques meubles tel» que :
I.U» compléta et e o u i n m -
n i »  a vendre des nn»«» de
jeudi pa»»e et qui auront vtn»
du» k de» prix excetalvemeot
lou  marebe pour »Vn débarr-u»
»er. H 719 B 2883

S'a l r . au macasla tK» V,
frère*, Granet'Aur , SB , Bolle.

A VENDRE
de gré à gré , plutieurs voitu-
re», char» et tombereaux et
diver» article» de matériel «te
voiturage. H748B2ï8 l

111:111. voiturier,Malla.

Culnlalore
ET V A L E T  DE CHAMBRE

conmiiaxnt bi»n l»ur » erv/ce,
sont demande** pnur fln u &,.

Aire». ie« eerUfleatM. tout
H «115 K, à Ilaasentttin jj- vo-
gler, Friboura -rafll

Asperges fraîche
da Valait»

I" choix 2 1/1 kg., Pï. 3 —
5 kg., Fr. fi «1. 1 - ' .-uno .  1 gjijej

Kua. l' elle-j- , hor l . .  ."i-'umn .

LÂ DÏRECTiOiM

Vne place do

VENDEUSE
ponr tissiiM et eonfeetlona
est oITerte a demoitelle aeliTe
et> expérimentée, dana un bou
magasin de Frinourg. Entrée
1.1 juin.  Place «table. 2175

Offre* «Je tervlees par értlt,
sou» chiffre» HÎ0I5(" , & Haa-
senstein jf- Vog ler, Pribourg.

VOYAGEUR
.'punc-  homme voyageant pour

ln boi» demande emploi pour
Tente k la commission de
produits pouvant intéretaer
entrepreneur» ou menuisiers,
charpnolier».

S'adresser iou» H 2179 F, à
Baasenslein et Vogler. Fri-
bot-srg. 2290

Uo demaudé un

garçon dc ncioc
m IL m de bonnes référence». En-
tre: e immédiate 21(8

K'adre». BOU » II2082 K, k Saa
senstein et Vogler , Pribourg.

MISES JURIDIQUES
L'office des faillites de U

Gruyère exposera en vente ,
par voie de mises  p u b l i ques ,
jeudi 11 mal , dès 1 heure,
au bâtiment Glppa , rue de
Gruyères,*) Bulle, une grande
quantité «- ' ou t i l l age  et four-
nitures d'entrepreneur , com*
prenant spécialement 8 éta-
blis de menuisier , plaques en
zinc à plaquer , 6 presses à
plaquer , 2 élévateurs électri-
que», 1 charriot ne palan,
1 machine à pircer , filière i
tuyaux, élaux , 1 enclume ,
2 forges portatives , pioches ,
pel les , pinceaux , 1 lot d'aclt 1
et de fer , 80 portes avec ca-
dres et faux cadres , placage ,
planelles en ciment et en
te ne cui ic , couleurs , huile, ttc

75.000,000
23,500,000

Une jeune personne
demande place dans pstit
ménage , pour tout faite.

8'adrea»er soua H 2175 P, i
Baasetuteits tt Voglv , Fri-
bourg 2£83

A LOUER
pour le 30 ju in  1911, le t'iiIY-
Madooal (Cercle démocrati-
que ' , à Morat- *S74 870

S adresser au notaire Air.
Tseha-htll, A .11 or m.

Vente j uridique
L'office de» poursuites de la

Sarieie vendra vendredi 12
niai, de» S* li. aprè» midi , a
te,n bureau , un vclocipc ie.

Fribourg, le 8 mat îu i l .

ON DEMANDE
une Jenne fllle bonnet», pour
amer aux travaux du mécag».

S'adr. tou» ohlff'es H li 05 D,
à Haasentuin & Vogler, Sunt»
Imier. 2170

Jeune instituteur
>Iï p 1 '. m (¦. c il!: 011 :, U c, il.- ni u u lie
plaee dans un pensionnat ou
«lac» une famille, brevet et
certificat» à diiPOMtion.

Ecrire «ou» chiffre» j  15448C,
k rJaa»eu»icin & Vogler, La
l.luux-de Fond». t-065

"-Cont»»
la toux

les rhumes, linf luenza
^cl let maladies du poumon,

les meideclns prescrivenl avec
succ*u la SIrolin* 'riochc', le
meilleur prCvenllI conlre la
lubcrculote. La Slroline 'Kochc'
ett un eicilanl dc l'appt-111 el
un remtde ellicace. En ca»
«Je relroldisiement , on devrall
en avoir , toujours en reserve
chu toi. Demander dans les
pharmacies expressément, U

irasï$,
BB/Ê/fÊjybt

S i r o l i n e  'Roche

Comme

Vendredi 26 mat , à 8 7« henres
Au profit dss Etudiants polonais

CONCERT
l.-J. PADEREWSKI

La. location est ouverto des ce jour
aa magasin de musique L. Von der îVeld .

PRIX DES PLACES :
Loge» de faoe, 8 fr. — Loges de côté, 1" rang, 8 fr. ; £¦" rang,

4 fc. — Parquet , 3 fr. — Parterre , 2 fr. 50. — Galeries numé-
rotée» , 1 fr. 50 ; non numérotée», 1 fr. H ai 38 F 2264

"ïMk 100° fr
^Tjr^^^mi ^%  ̂ à celui qui prouvera

-/^rWlB 
^^*-**x QU 'U existe en Suisse

^P-^BIË monte-foin
à traction animale
plat ilmplt, plue pra-

f  «flj i  eRsJji tiuiinii ii iuiii tique et moina ooû-"--=-»—JUaO.flBE5B.__ — teur que celui de

Y, GEXDKE , constructeur , à FfllBOlIRC

Dépuratif
aSzl{M le vërlUble)

Salsepareille IModel
lit sieJleur remld» eontre Bouton», Dartrw, Epi lu la i tmin  t im

lieg, Rougeur», Ilauz d'yeux, Scroluie», Démangeaison», Qoutt%
IbumetUmt», Maux d'estomac, Hémorroïde», Auectlons nerrsu»
tso, sie. — L» Salsepareille Hodel soulage loa •our»»>.M, Mua-
trsuies attestation» recoonalstante». Agréable k prendre. — 1 Bats»
tr, S.so 1 • j bout., tr. S.—11 bout- (uns cure complète), tr. s.-—

Dép it f inirai el d' expUllUn 1 Pharmacie centrale, en» »s
¦ oat-Blane. », t ' enève. B 1424X 1096

Me vend dana tonte* lea pharmaclea.

««

X L! Fers de eonstrnetion LT
8, 10, 12, 15, 18, 20. 22, 25, 28, 80 %

jnsqn 'd 12 m. de longneui
Tuyaux en fer étiré pour conduites d'eau.

Tuyaux en fonte.
Outillage ponr entrepreneurs.

E. WASSMER, à côté de St-Skolas
FRIBOURQ

f z . j T.**j mr*-jr- * .̂^.^^.*k.'mt.*k^.-^.

Ipite uis Iflis les îâBiillcs
les CINQ opuscules suivants :

Pour les jeunes gens et les Jeunes pe rsonnes :
Prt*p«iralion au ninria'jc. 48 pages.

Prix : 25 or., 2 fr. — 50 «., 3 fr. ."iO. — 100 ox. (i H*.

Pour ceux QUI oeulent se marier
et pour ceux gui sont mariés :

Devoirs des opoux. 6. pages.
Prix : 25 oxcmpl., 'i ff. — 50 ex. 5 (r. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux QUI oeulent se marier
et pour les parents :

Devoirs des parents. 113 pages. ..
Prix : 25 ex., 4 fr. 50. — 50 ex., 8 f r. —100 ex., ii ir.

Pour tous les enfants des catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des enfanls. «S. pages.
Prix : 25 ex., 3 (p. — 50 ox., 5 fr. — 100 ex. 8 ir.

A placer tlans toutes les f amilles :
'Les rava-jes de la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., 3 ir. 50. — 50 ex., 0 Ir. — 100 ox. 10 il*.

En vento à Fribourg : Imprimerie 8aIi.t-Pa.ul, Pérollas
LlbTaiTie calholique, 130, Plaee Salnt-Nleolat.

On peut s'adresser également à Monsieur le Curé tic
Matran, prêt Fribourg.


