
Nouvelles du jour
La mort de M. Berteaux eat un gros

événement pour la Républi que fran-
çaise.

Ce personnage ne pouvait ètre classé
parmi les hommes très intelligents,
mais il avait des ambitions extraordi-
naires , au service desquelles il mettait
toutea «es forces d'arriviste et toutes
ses intluences de ploutocrate. Dans sa
circonscription de Seine-et-Oise, il était
constamment à l'affût ûe tout ce qui
pouvait faire plaisir à ses électeurs.
Non seulement il présidait toutes les
fêtes locale * . sociétés de gymnastique,
de chant , de secours mutuels , mais il
n 'y avait pas de mur à construire ni
de puits a creuser aux frais de l'admi-
nistration sans que M. Berteaux don-
nât l'assurance de son intervention
efficace auprès des pouvoirs publics.
Avec cela, le combiste et franc-maçon
Ilerteaux, qui se prononçait ouverte*
niant, ri li Cliambre, pour l'expulsion
des Congrégations religieuses, était
plein de ménagements pour les bonnes
Sœurs qui restaient ici ou lâ daus soa
lie! " électoral.

C'est dans les couloirs de la Cham-
bre que M. Maurice Berteaux déployait
le plus d'activité. II s'était fait, parmi
les parlementaires besogneux , une
nombreuse clientèle , qui prononçait
son nom chaquo fois qu 'un ministère
était tombé ou lorsqu 'il fallait désigner
quelqu 'un pour les postes importants
do président de la commission du bud
get ou de la commission do l'armée. Il
comptait sur ces obligés pour le pous-
ser un jour à la présidence de la Répu-
blique, et, d'après l'impression que
nous donnent les journaux de Paris, il
semble bien que c'est M. Maurice Ber-
teaux qui avait le p lus do chance de
succéder à M. Fallières. Tout le parti
des socialistes unifiés lui était dévoué
et n'aurait pas voulu proposer un autre
candidat , car , malgré ses millions et
ses ambitions connues , le parfait bour-
geois Berteaux s'était fait l'exécuteur
do toutes les œuvres du parti Jaurès .
I.a devise de cet homme était do tout
accorder à la gauche. l.e culte de se*
ambitions faisait de lui l'esclave du
parti extrême. 11 suivait docilement
l'exemple do cet bomine de la grande
Révolution française qui donnait à son
fils ce suprême conseil: « Mets-toi tou-
jours bien avec les mauvais ; les bons
ne te feront jamais de mal. »

_•_
L'état moral de M. Monis ost bon ,

disent les dépèches. Kt cependant , ni
dimanche ni hier, on n'avait encore
osé lui annoncer que M. Berteaux étail
mort. Il semblait d'ailleurs s'inquiétet
assez peu de ce qu 'était devenu celui
qui avait été fauché en même temps
que lui par l'aéroplane de Train. Los
médecins ne so prononcent pas encore
Bur l'état réel de M. Monis. A supposé»
qu 'il se rétablisse , sa convalescence
sera longue , et il faut prévoir un chan-
gement de ministère. Dans les oircons
Uaces présentai, au moment où la
France est engagée au Maroc , on
s'efforcera de réduire à sou minimum
la crise ministérielle. Mais, quand une
crise est ouverte , généralement elle
s'élargit. Différents noms sont déjà
prononcés ; on parle de confier la pré
sidence du conseil à M. Delcassé, et le
portefeuille de la guerre au général
d'Amade , très versé dans les opérations
marocaines ; on parle aussi du retour
aux affaires de M. Clemenceau , de M.
Millerand , do M. Caillaux , de M. Poin-
caré ; on parle de tant de ministrables
qu'il y en a pour faire un ministère
complet.

• *
Un journal portugais, la R.-iieM.ca ,

organe officieux du ministre de l'in-
térieur , parlant des futures élections
législatives , qui sont fixées au 28 mai,
s'écrie : « Nous sommes à deux pas de
la bataille électorale ». '

Uae batailla électorale 1 quand le
gouvernement n supprimé tons les

organes de la presse adversaire , tous
les cercles politiques non républicains,
aboli la liberté de la presse, suspendu
la liberté de réunion , rendu impossible
toute propagande électorale qui n 'est
pas conforme à ses intérêts ! S'il se
figure qu 'il en deviendra plus fort , qu'il
lise donc ce qu'écrit Ja très libérale et
trôs progressiste Fraïutfurler-zeilung,
dont le correspondant à Lisbonne
considère que le premier gouvernemenl
républicain du pays a fait preuve dc
la plus complète incapacité et que,
après sept mois de république , le
Portugal se trouve pris entre la redou-
table alternative d'une contre-révo-
lution royaliste ou d'uue émeute
ouvrière.

On ne croit pas que les royalistes
soient assez déterminés pour fuire un
coup d'Etat qui culbuterait le rég ime
actuel. Mais le prolétariat fora la
besogne d' une nouvelle révolution. Le
parti ré publicain se subdivise presque
«nautantdog 'oupesqu 'il y a d'hommes
au pouvoir , et chacun semble destiné
à devenir la proie d'un mouvement
qui sera , non pas seulement révolu-
tionnaire , maisanarchique, c'esl-à-dire
incapabled'organiserungouvernemeiit.

• *
Pendant les vingt-trois ans de son

règne, l'empereur Guillaume , pourtant
si prodigue de visites dans toutes ies
villes de l'Empire , n'avait visité Colo-
gne, l'anti'-ue Colonia, la métropole
det pays rhénans, qu'en 1891 et en
1897. C'est , hier , pour la troisième fois
seulement qu 'il est arrivé dans la
grande cité industrielle et commer-
çante, qui est en mème temps le point
central de réuuion do tous les catho-
li«[ues rhénans, une des forteresses du
Centre allemand. Le groupe des .lun-
kers , des conservateurs protestants ,
est peu représenté en Prusse rhénane.
Est-ce là le motif des rares visites de
Guillaume II à Cologne î* Quoi qu 'il en
soit , l'empereur aura pu se déclarer
satisfait de l'accueil que lui aura fait
touto la population.

En effet , la bourgeoisie entière s'était
donné le mot pour que la décoration
de la villo fût digne de son antique
réputation ; les rues , les places, les
maisons bourgeoises ot tous les bâti-
ments publics étaient magnifiquement
ornés de drapeaux , de guirlandes de
verduro et de (leurs. D'immenses dra-
peaux aux formes et dessins moyen-
âgeux flottaient sur les terrasses do la
cathédrale. La flottille des bateaux du
Rhin , en grand pavois, était rangéo en
parade, et l'illumination des deux rives
du fleuve a dù présenter un aspecl
féerique.

La raison principale du voyage
impérial était l'inauguration du monu-
ment de l'empereur Frédéric III sur le
nouveau pont Hohenzollern , quireliera
Cologne avec Deulz , son faubourg de
la rive droite. La foule immense (jui ,
venue de toutes parts , se pressait dans
les rues pavoisées, était surtout attirée
sur la via trlumphalis, et les rues du
Ring, où so dressont plusieurs arcs de
triomphe devant les monuments de
l'empereur Guillaume Ier , de l'impéra-
trice Augusta et de l'empereur Frédé-
ric III.

Ce fut une manifestation grandiose
du loyalisme do la grando cité bour-
geoise des bords du lihin.

La mise à 1 index de Letla , le der-
nier roman de Fogazzaro , a donné lieu
à de nombreux commentaires dans la
presse de tous les pays. Les journaux
libéraux en ont été surpris et contes-
tés.

Au lendemain do la publication de
I.cila, nous avons jugé sévèrement ce
roman , qui , à notre avis , est peut-être
plus dangereux que le fameux Santo.
Car si M. Fogazzaro n'y développe
pas de théories modernistes , il y pré-
sente les prêtres et les laïques attachés

aux idées traditionnelles et rigoureu-
sement orthodoxes sous un jour anti-
pathi que ; ce sont des gens méprisables
et parfois répugnants. U règne dans
tout le roman une sourde hostilité
contre la hiérarchie ecclésiastique
Fogazzaro a fait au contraire la part
belle à coux qui professent des idées
libérales et avancées. Il les dép-jnt
sous les couleurs les plus attrayantes.

En condamnant Letla, lis. Congréga-
tion de l'Index a voulu condamner
encore une fois les idées libérales si
répandues dans la bourgeoisie ita-
lienne et mettre en garde- les catholi-
ques contre un mouvement qui tend à
représenter Fogazzaro comme un ca-
tholique modèle.

La condamnation 'des œuvres j de
d'Annunzio n'aura , par contro, surpris
personne. On connaît l'immoralité et
le profond paganisme du romancier
italien. La Civiltà eattolica publiait
demierementuue protestation indi gnée
contre le Martyre de saint Sébastien
qu'on va représenter à Paris.

I.'archevèqtio de Paris a défendu
d'assister :i celte pièce , où le rolè de
saint Sébastien est tenu par une dan-
si'iiap.

La fête des musiciens suisses
Ytvty. le 22 mai.

Ce fut , à Vevey, pendant trois
jours , une belle manifestation artis-
tique , l'une des plus belles, au dire
dos connaisseurs , « i *-1 > * les musiciens
suisses aiont offerte aux amateurs de
musique.

Disons d'emblée que l'organisation
matérielle des concerts fut parfaite;
la vente des billets assure certainement
J'équilibre financier de l'entreprise;
la sallo du Casino du itivage , qui
contient plus de 900 places, a été, six
fois , quasi remplie ; hier , au dernier
concert, il y avait plus de mille
auditeurs.

L'orchestre municois Konzerlve-
rein a brillamment rempli sa tâche ;
on a admiré la finesse , la richesse et
l'art de ses exécutions -, faire mieux,
cela n 'est guère facile, on peut
remercier il. Klose, le compositeur
bien connu , qui a conseillé m* comité
veveysan l'engagemeut do cette élite
de musiciens.

M. Gustave Dorot a déclaré qu 'il
avait eu un plaisir infini à travailler,
à Munich , avec cet orchestre , qui
n'était jamais rassasié de répétitions
ot qui montra la meilleure volonté , co
qui, paralt-il , est assez rare.

Les choristes , les solistes , les
quatuors ont également rivalisé de
zèle et de talent pour réaliser au mieux
la pensée des compositeurs. Vrai do
vrai, quand on entrait au Casino, on
s'imaginait tout d'abord — tant les
concerts étaient fré quents — que la
Muse des sons y avait élu domicile ot,
ensuite, que tout concourait à faire de
ces auditions le nec plus ultra de
l'art.

On en sortait ravi ot l'on garde au
fond du cœur d'inoubliables souve-
nirs.

Il n'entre pus dans mes compétences
de détailler et d'étudier chaque œuvre ;
tout au plus, si la placo le permettait ,
pourrais-je marquer l'impression géné-
rale que chacune d'elles a faite sur
moi , impression vaguo et qui ne cor-
respondrait certainement pas avec
celle des esthètes, des musicographes ,
des critiques perceurs de tous les
mystères du contrepoint et du déve-
loppement des thèmes musicaux.

Telle mélodie de Miche , de Karmin ,
de Frank Martin , tel concerto do
Schœck , tel quatuor de Reymond me
semblaient vides , impersonnels , indif-
férents , factices , alors quo mon voisin ,
qui s'y connaît comme pas un , trouvait
dan.- ces œuvres des valeurs inc .--____ -
tables tant au point do vue du senti-
ment qu 'à colui de la technique
musicale. C'est lui qui doit avoir
raison.

Il a raison encoro quand il découvre
des ...connaissances , des trucs , de-
facilités dans telle ouverture oui

m'avait enchanté par son caractère-
ouvert , enjoué, très descriptif.

11 faut certainement stigmatiser et
honnir toute musique qui n'est que
vain tapage , habile remplissage —
le chevillage de la versification —
inutilo phraséologie. Cela n'est pas de
la musique : c'est , si vous me per-
mettez , jeu d'enfant qui jetterait uue
grêle de cailloux sur les touches d'un
piano.

Eh bien , grâces en soieut rendues aux
muses, les concerts de Vevev ont été
plus sérieux que cela. Oa y a été
témoin du bel effort , de la parfaite sin-
cérité de nos compositeurs. Certaine-
ment, l'auditoire fut subjugué par la
maîtrise incontestable d'un Gustave
Doret , d'un Paderewski, d'un Rans
lluber , d'un Otto Barblan , d'un Jac-
ques-Dalcroze, d'un Paul Beuner , d'un
Klose, qui sont de vrais , de conscien-
cieux constructeurs de phrases solides ;
mais les jeunes — il y avail au pro-
grammo l'œuvre d'un auteur qui n 'a
pas vingt et un ans ! — entrainés sans
doute par 1 exemple des aines, font
besogne méritoire et prometteuse. Ou
ne peut pas ètre jeune à la façon de
Mozart , qui était un prodige à l'âge où
d'autres épellent encore ; il y a , parmi
nos musiciens suisses, de nombreux
talents; les jeunes lient maintenant
leurs premières gerbes, la belle mois-
son dorée et riche viendra plus tard.

C'ett un des bienfaits de l'Associa-
tion des musiciens de favoriser l'éclc-
siou dos œuvres musicales en les
faisant connaître au public , en stimu-
lant les énergies , en donnant confiance
aux plus hésitants, en montrant la
voie à suivre.

Eo parlant de l'art musical suisso ,
de l'école suisse, M. Ki. Kœtlisberger
a dit qu 'elle existerait certainement un
jour , mais que, pour le moment , les
productions de nos artistes ressem-
blaient un pou aux gens rassemblés
dans une station climatothérapique à
la jnode, Interlaken , .Saint-Moritz ou
Davos, où , à coté de l'habit rude de
l'alpiniste ou du montagnard , on voit
toutes sortes de toilettes cosmopolites.
Sans doute , la musiquo étant le lan-
gage international et universel par
excellence , il est certain que , surtout
dans leurs débuts, nos musiciens se
rappellent trop leurs maitres alle-
mands, français ou italiens. Qu'ils
vivent donc en s'inspirant toujours
plus de la terre qui les a vus naître ,
qu'ils sondent l'écorce rugueuse du
pays et du peuple et qu 'ils se nourris-
sent de la sève riche de nos traditions :
alors , ils seront vraiment Suisses par
leurs œuvres. Mais alors, en retour , il
faut que la nation les fasse vivre
aussi , qu'elle ne soit point ingrate à
l'égard des chantres qui magnifient
ses beautés comme ses nobles tristes-
sesJ II nous faut surtout songer à cela.

Les concerts de Vevey furent nobles ,
pleins de puissance , do grâce et de
virilité ; ils curent , dans leur variété ,
un caractère indéniable de belle unité ,
qui provient do la cohésion qui doit
régner entre nos musiciens , de la
compréhension qu'ils ont certainement
de la tâche à accomplir, et , peut-être ,
de la forto mentalité des anciens, des
maîtres formant une éclatante pléiade
à notre ciel artisti quo.

L assemblée généralo ue I associa-
tion a pris en considération certaines
propositions intéressantes. De temps
en temps , l'A. M* B. organiserait pout
ses membres seuls des auditions ou
des lectures d'œuvres de jeunes com-
positeurs ,alin que ces dernière puissent
faire entendre leurs essais, en constate!
les lacunes et, sans doute, profiter des
conseils ot dos critiques des aînés. Si
cette innovation no pout aboutir , on
fera jouer ces œuvres , dignes d'être
acceptées, mais non dc figurer au pro-
gramme, à chaque fèto périodique , à
condition que ces auditions ne soient
pas publi ques.

Il a élé proposé également quo , à
l'avenir , on s'abstienne d'avoir recours
à un orchestre étranger ; à Olten , où
aura liou la prochaine assemblée, en

1912, on se passera d'un orchestre ; il
parait que, à Bâle, on étudie la possi-
bilité de constituer un orchestre suisse
pouvant rendre les mêmes services
qu 'uu orchestre étranger. Espérons
que ces efforts seront couronnés de
succès : il y a assez longtemps qu'on
déplore cette lacune cbez nous.

La _a.as.r.p_.e d'Issj-les-MMfeeaci
Lt'-s obMfiucs de M. Bericaux
Les dispotitions relatives aux obtè-

ques de M. Maurice Berteaux, ministre
da la guerre, ont été prise*, hier matio
lundi, dans une réunion qui a été tenue
au ministère de» effaircs étrangères.

Le» obsèque» auront lieu vendredi
i.'. •-.'. in, k neuf h-ur .s et demie.

Elles seront civiles.
Le cortège »o formera au ministère da

la guerre, où seront prononcés les dis-
cour», et se rendra k la gare du Bois-de-
Boulogne per la p lace du Palais-Bourbon,
Jo pont de la Concorde, les Champs-
Elytées et l'avenue du Boi».

De la gare du Bois-de-Boulogne, la
corps sera transporté , soit sur une pro-
longe d'artillerie, »oil par train «pdcial k
Chatou, Seine-et-Oise, dans la circons-
cription du député défunt , où aura lieu
l'inhumation.

A partir de la gare, la famille seule
eera appelée à accompagner le corp»
jusqu 'à Chatou.

Chez 31. .Moins
Quand lo président de la Républi que

a élé hier mati n , au minislère de l'inté-
rim*, prendre des nouvelles du président
du Conseil, le blessé roposail ; h» rideaux
de» fenêtres avaient été lcrmé».M. EmiU
Constant, soua-secrétairc d'Etat à l'inté-
rieur , les ayant légèrement ontrebâillée,
lo président du Conseil ouvrit les yeux
et demanda ce qu'on lui voulait.

— C'est M. le président de la llèpvbli-
que qui a exprimé le déeir de te voir, lui
icpondit son fiU.

— 11 est bien bon , rép liqua lo blessé.
Jo lui en suis reconnaissant, mais il au-
rait pu se ditp n er de ee déranger.

M. Fallières s'étant approché du lit,
M. Monis lui tendit la main en disant:
i Vous n'allez pas me trouver en très
bon élat. •

Dè3 que le président de la République
eut quitté le ministère, de» ordres très
tévères furent donnés pour que la cham-
bre du malade lût rigoureusement con-
signée à tout lo monde. S.uls, deux
internes et une garde-malade se tiennent
dans une chambre contiguô.

Cependant , cette consigne dut êlre
enfreinte quelques instants après la
réunion du conseil des ministres, par
suite de la nécessité dans laquello on
s'est trouvé de faire si gner â M. Monis le
décret chargeant M. Cruppi do l'intérim
du ministère de la guerre.

M. Constant , sous-secrctaire d'Etal à
l'intérieur , avait été chargé par le
conseil de préparer lo décret confiant
l'intérim du ministère de la guerro k M.
Crupp i, ministre des affaires étrangères.

Or, -comme M- Monis ignore toujours
U fin tragique de M. Berteaux qu'on
veut lui cacher le plu» longtemps pos-
sible, on s'abstint dc fairo figurer tur le
décret la mention « cn remplacement de
M. Berteaux. décédé ».

— Ne peut-on mo laisser tranquille ?
demanda le bles»é quand son lils lui
présenta le décret à signer. Puis il signa
ld pap ier.

Le président du conseil a souffert à
plusieurs reprises de crises albumi-
nuri ques graves et d'une affection car-
diaque. Dans ces conditions, on estime
qu'on no peut pas ' se prononcer trop
vite et afirmativement sur les consé-
quence» du choc terrible dont il a été
victime.

Détails rèU-ospa-lUs
Un témoin de. la catastrop he a dit :
La scène était effroyable. M. Berteaux

avait été tamponné par l'appareil , saisi
psr l'hé'ice , qui lui avait ouvert tout lo
rôle gauche,, fracassé la tête, coupé le
bras ct ouvert le bas-ventre.

Ko bras de M. Berteaux avait sauté à
plus do dix mètres, et un soldat le
ramassant lo porta avec ua soin pieux
près du corps du ministre de la guerro.
Près du bras élait le chapeau de M.
Monis coup é commo avoc un raioir.

M. Antoine Monis, fils du président du
Conseil, a fait le récit suivant :

« Nous marchions un peu groupe»,
lorsque nous vlme» sur notre droite un

appareil qui revenait. Nom n'y atta-
châmes d'abord pas d'importance , per-
suadé» qu'il volait. Mai», peu k . peu,
nous eûmes l'impression qu 'avec uoe
vitesse foudroyante il venait droit ver»
nous, et qu'il tombait k terra. Un pelo-
ton de cuirauiers était un peu devant
noua, à droite. Soudain l'appareil l'évita
tt tomba littéralement sur nous. Nom
c ûme» la vision effrayante de ce monstre
dont l'hélice tournait à une vitesie ver-
tigineuse, a'écrasant aur nos têtes.

Quelqu'un cria : < Ecartez-vou* ! t et
tout le monde courut dans tous let «en».
L'appareil n 'était pio» qu'à quelque»
mètrea , touchant le sol, une aile inclinée,
maia filant toujours. Nous étions quatre,
groupée encore : mon père, M. Barteaux ,
M. Henry Deutsch et moi, et je me sou-
viens de ce qui se passa comme un r.' re .
Je pris brutalement mon père à l'épaule
et le jetai à terre en m'y jetant ausai.
Puis je fus bousculé, roulé, je sentis une
douleur violente, et je me relevaL

L'appareil avait pataé, mai» j'eus un
sentiment d'effroi et d'horreur : j'étais
seul debout. <

L'avialvur Train a fait le récit suivant
dc 1 accident :

t J'aviis pria le départ avec l'intention
de faire un ou deux tour» dépiste, alla
de vérifier ei tout allait bien , et je comp-
tai* atterrir au ca* où quelque chose
aurait laissé à déairer.

« Sitôt en vol , je constatai que le mo-
teur no tirait pas suffisamment. Je ma
disposais donc, le virage effectué, à et-
terrir, lorsque j'aperçus un peloton de
cuirassiers traversant la p iste.

« Pour l'éviter , j'e»»ayai de virer court
ct d'atterrir en revenant sur mas pas.

« Le moteur faiblissait et ne me per-
mettait pas d'exécuter le virage.. Alors,
jo redressai l'appareil, pour aller atterrir
par delà le peloton.

« J'ap*n,u», à ca mo aient , un groupa
de personnes, que lea cuireaaier» m'a-
vaient masqué, ct qui aVparpiUaieal
dan* toutes lea directions.

< Je fis l'impossible, risquant ma vie
et celle de mon passager, pour prolonger
mon vol et passer par-disms les dernières
personnes; mais brusquement, l'appa-
reil se cabra et k'abattit.

« Je pensais cependant avoir évité tout
accident, quand l'horrible vérité m'ap-
parut, à ma sortie de l'appareil, - •

Pressentiments
M. Rabier, député du Loiret, racontait

hier qu 'il avait vu M. Berteaux vendiodi
dernier , et que, piécisénn-nt, il s'était
entretenu aveo lui du départ dea aero<
planes. Le ministre de la guerre était
très préoccupé.

— J'assisterai, lui dit-il, au départ,
mais je ne auis pas san* inquiétude. La
foule sera conaidérable et un accident eal
toujours k craindre. Si un aéroplane
allait tomber aur lea spectateuisl Vrai-
ment je voudrais que la journéo da
dimanche fût passée.
Démarche de l'aviateur Train
L'aviateur Train et son paiiager

Bonnier se sont présenté» hier matin au
miaistère de l'intérieur. Ils ont signé eur
le registre déposé chez le concierge du
ministère et ont fait ensuite remettre au
préaident du conseil la lettre suivant. :

Monsieur fe président du conteil.
Dan» l'émotion de l'épouvantabla malheur,

il ne nous a pas été permis de voua dire la
douleur prof onde qui pou» étraints.

Aussitôt ressai»», noas venons vou» «a
adresser l'auurtnc» la plus slncèr» an vou»
exprimant combien, du plu» protond d»
notre cœar, noas lotmont des veeux peut
votre prompt rétablUsemeot-

Veuiile. agréer, Moaiitur le préiidtot,
l'expretsion de nos hommages respectueux
et désolé».

Taux.
Iio-tMt-u

M. Monis ignore toujours la mort de
M. Berteaux ; toutefois on le prépare
graduellement k la nouvelle de ce décès,
en lui disant que l'état de santé de
M. Berteaux s'aggrave peu a peu et fuit
r liiv. ' r * i.n dénouement fatal.

L'avis de Blériot
Sur les épreuve» d'aéroplanes en géné-

ral , p lusieurs personnalités appartenant
au monda de l'aviation ont émis, à
l'occasion de la douloureuse tragédie de
dimanche, do fort intéressantes opinion».
M. Louis -Blériot , constructeur d'aéro-
planes et auteur de la première traversée
de la Manche , a déclaré :

— Lea course» qu'on veut faire dis-
puter actuellement aont beaucoup trop
dures. En ce moment, on no doit pai
faire d'exhibition devant la toule, comme
ii y en avait dimanche. Et surtout on



doit absolument interdire les appareils
qui no sont pa» au point et le» pilote»
qui ne aont pas aul'.itamment exercés
pour faire do longues randonnées. De
pli», l'aéroplane n'est paa un engin
propre aux courses où la vitesse entre
cn ligne de compte. Cest folio que do
vouloir maintenant baser les concours sur
la vitesse. »

L'affaire de la mosquée d'Omar
Cortain» journaux continuent da col-

porter des racontaTS sur les trésors qui
auraient -été volés dans lis souterrains
do la mosquée d'Omar , à Jérusalem, par
uno mission ang lo-américaine.

Voici co qu'on sait de positif à ce sujet :
Lo capitaine Parker , père du comto

de Morley, et un richissime Américain,
nommé Wilton , ont , le 13 novembro 1908,
passé avec Lia pacha , ministre des
Finance» dans le cabinet Kiamil pacha ,
un contrat secret , par laqael ils étaient
autorisés ù faire, pendant un an , des
fouilles à Jérusalem , dans l.s endroits
qu'ils indiqueraient , pour trouver un
trésor enfoui en terre, lequel était évalué
A iOO millions de livres !

11 était convenu que les archéologues
prenaient tou» les frais à leur charge,
qu'ils payeraient mêm9 à raison de
109 livres tnrquos par mois les deux
«commissaires da gouvernement qui sur-
veilleraient les travanx. L» trésor devait
«Hr» partagé par moitié ontro lo gouver-
nement et le Syndicat. Les fouille»
n'ayant dom* donné aucun résultat la
première année, l'autorisation fut renou-
velée par Milan parho , en 1909. Ce
nouvoau délai ex pire encoro inutilement!
1» contrat fut renouvelé par Hakki pacha
l'annéo dernière.

Le» Angio-AméTioain» n'ont , pas plus
que pur le passé, découvert lo fameux
tréior ; mais, corrompant un cheik, pa-
rait-il, et des gardiens do la mosquée
d'Omar, il* te sont introduits, de nuit ,
dans oellc-ci et sont descendus dans le
« puits de» flmes » dont l'entrée est inter-
dito à tout le monde. Oa 'y ont-ils trouvé 1
Nul ne «aurait le dire. En tous cas, en
secrilège a mis en émoi tonte la popula-
tion musulmane de Jérusalem et des
environs ct on a craint , un moment ,
qu 'olle ne courût sus aux étrangers ct
aux chrétiens indigènes.

Le gouvernement aflirmo qno les An-
glo-Américains n'ont rien pu voler, car
toutes leurs caisses ou valiics, au nom-
bre do 35 — il aurait été difficile d'y
dissimuler doux milliards et quelquo cent
millions — ont été visitées à JalTiavant
d'être embarquées à bord do leur yacht.

La paix au Mexique
La convention de paix a été signéi

dimancho soir k Juarez.
* Le président Porfirio Diaz abdiquora

demain mercredi, et se rendra en
-Euiopo après un court repos. M. Liman-
tour , ministro des finances, qui démis-
sionnera aussi, so rendra à Paris. <

M. de La Barra, président provisoire ,
qui prendra oftlcielîomont lo pouvoir le
31 mai, a adressé au Dailij  Mail una
dépêche où , en coestatant quo la paix est
rétablie ot que les difficultés qui s'oppo-
saient à la réorganisation de la Répu-
blique aont réglées, il exprime la con-
li. '.u- .'i: quo le Slexique va reprendre la
place qu'il avait conquise dans le concert
des nations civilisées.

AL de La Barra a démenti dans une
interview lo bruit d'un complot contre
I» ehef de la révolution, M. Mudero.
Celui ci sera re«;a officiellement à Mexico,
nu it va occuper le» fonctions do con-
seiller da préiident provisoire.

Lis insurgés du. nord se dispersent.
Au- nombre do cinq conts, ils maintien-
nent l'occupation do Juarez. Dans le
reste du pay», des forces révolutionnaires
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RÊVER ET VIVRE
•w lui si hk lun

.M"*" de Sainl-Mélaine, après avoir re
"niiilùit ses visiteurs , rentra dans son
manoir rt se piuincna tristement dans
¦¦•s sa Ions ; vides. Jamais sa répugnance
n'aVoit. été **lus grand*» à penser «\in__ s*
maison allait être habitée par .M 1" Lt.
I.ioran : jamais le chemin qn 'elle conti-
nuerait A parcourir ne lui avait puni p ln<
aride et pli» Itirig.

Elle s'arrêta strrpi'Me et presque pal-
p itante rn voyant apparaître Robert.

— C'est encore moi , mademoiselle I
J'ai oublié , jo crois que...

— Vous n 'avez rien oublie ICI, mon
sieur, dil Louise en allcctant de cher
cher autour d'elle.

—: Jo ne parle pas d'un objet.. . Mais
avant de m'cxpll qurr , laissez-moi vou>
dire, mademoiselle, que mon père csl
ravi de Saint-Méluine ... ct  bien p lus
encore do »a propriétaire.

— Vous Êtes trop aimable , répondit
I-ouisc froidement.

Elle alla vers la porle-Ionêtre et l'ou-
vrit comme si l'air lui manquait. Les

tiennent toujours la eampagno ct pour-
suivent leurs succès.

Los fédéraux *<• sont rendu» sans coup
férir à Manzanillo et à Colima. Toutofoie
ils se fortilient à Cuernavaca. Les chefs
insurgés du sud , Figueroa et Zapata,
qui semblent faire bande k part et con-
tinuer la lutte malgré la paix proclamée
dana le nord par le chef de là révolution ,
M. Madère, menacent Cuernavaca, d'où
ils se proposent de marcher sur Mexico.

L'existence de cc» forces insurrection-
nelles , hors du contrôle Ue M. Madero est
le point noir pour le nouveau gouver-
nement.

La révolution en Chine
Oo télégraphie de Saint-Pétcrabourg

quo la révolution a pris en Chine un
caractère sérieux, particulièrement dana
le sud. Plusieurs ville) sont la proie des
llammes.

Les troupes ont eu un engagement
avoc les révolutionnaire» ; il y a dea
morts de chaquo côté et le résultat oit
incertain.

L'agitation gagne le nord de la Chine ;
de grandoa réunions sont tenues eu vue
de renverser la dynastie, de proclamer la
république et de commencer la guerre
contre la llussie.

Nouvelles diverse..
La princesse Hélène d'Aoste est ren-

trée de Naples, venant de l'Afrique centrale ,
au elle a passé l'hiver daas l'Ouganda et le
Benadir.

~ - Le gouvernement grec a déposé un
projet do loi créant un poste d'inspecteur
général d'armée destiné «u princa héritier,

Nouvelles religieuses
Le Saii-t-Slè .» »t l'Espi.n»

Le cardinal Aguirre, primat d'Espagne, a
reçu du cardinal Merry del Val un docu-
ment très important sur l'action catholique
en lisptgne. On y donne U» règle» dont les
catholiques esp-f-nol» doivent s'inspirer
dans leur lutte contre le* ennemis de la foi.

Tout en reconnaissant les partis politiques
dont les doctrines et les acte» ne s'opposent
pas k la religion et à la morale, le document
insiste sur 1» nécessité de s'ufijr sur un ter-
rain purement religieux, «flirmant l'obliga-
tion de < f acril •:¦ les opiaioas personnelles
el les divisions de parti pour lea intérêt»
suprêmes de la religion », quand ls i m .
commun le demande.

Commentant ses instructions, le cardinal
d» Tolède note que l'Iiistoiredesévénomente
de cee dernière» année* montre une • pro.
y. r-.¦- ¦.: ', . , -,i croissante de l'idéeantiebrétienna •
C'est par l'union quo les catholiques pour-
ront résister.

Etraonei pontificale» d» la pressa belge
Lee délégués de l'association des journa-

listes catholique» de Belgique ont présent ,
au Slint-l'ère samedi matin 116,000 francs ,
montant de la souscription ouverte dans
les journaux belges comme étrennes ponti-
ficales annuelles.

VVI ATIOIN

Chat» l'an amiear i Bétbesj
Un nouvel accident d'aéroplane s'eit pro-

duit hier matin lundi à l'aérodrome de
Bétheny près Reims, où plosieur* élèvea
pilotes se livraient à des exercices d'appren-
tissage.

L'aviateur Bardot , qui tentait de prendre
le départ à bord d'nn biplan , ne put réuuir
& l'enlever. L'appareil roula eur le loi et
rencontrant une légère tranchée, il capol8,
se retournant complètement lur ton pilote.

Uardot se trouva pri* fou» la moteur de
l'appareil. On le reltv* évanoui portant de
nombreuses contusions et une fracture de
l'épaule droite. II a été transporté dans uoe
clinique k lieims , où l'on déclare son état
grave mais non désespéré.

prairies «Haient dorées par le soVil ( |_
soir et. k l'horizon, un génie uilé s'avan-
çait vers le castel. Y«;nait-il pour y frap-
per ? Ou passerait-il . insouciant , prw
d'uno solitaire pour l' abandonner à sn
perp étuelle solitude ?

— Je déteste votre froideur , dit llo-
bert , elle contraste vilainement avec
mes pensées.

— Je n 'y peux rien , dit-el le  avec un
geste indifférent.

— Vous voulez dire que , mes pensées
ne vous étant  pas connue», elles vous
sont indifférentes ? Noua allons hii*n

Sans hésiter plus longtemps , il se lance
ave. iougue dans une explication.

— D'abord , je détruis la rumeur è
laquelle vous ajoutez foi , je crois ; Je
nï'pouse pas MÛ» Le Lioran.

— Ah ! «lit-elle simplement en re-
gardant lo génie qui. maintenant , au
lm» du perron , n 'attendait p lus qu 'un
soi gne amical pour entrer.

-- Non, je ne l'épouse pai».,. et Saint-
Méluine ne sera jamais hululé par elle ;
je sais qpe cetle pensée vous étuis pé-
nible.

— Comment le savez-vous ? Je n 'en
ni l ien dit à personne.

— Bt»Ue raison I
II  s'approcha et eontinun :

—- Alors, qu 'iidviendra-l-il de ee cadre
idéal ? Ginservern-t-il le portrait que je
vantais l'autre soir ? Gardera-t-il son
charme princi pal ? Vcrrài-je toujours

Cet accident est la réédition exacto de
celui qui coûta la vie au capitaine l'erber.

Lancement d'an aéroplane naval
L'aérop lane naval anglais numéro 1 a été

lancé avec succès, hier matin , k Barrow.
Le capitaine Sueter dirigeait les opéra-

tions, qui n'ont demandé que dix minutes.

AEROSTATK»

Un dingtabl» (garé
Un dirigeable abandonné, que l'on croit

être celui de .Vellman. qui voulut tenter la
traversée de l'Atlantique, a ôté rencontré
vendredi dernier par 1» paquebot Celtic,
venant de New-York , à mille kilomètres de
la côte américaine.

Echos Be pa rtout
L'ÉCOLE FRANÇAISE ù 'AVIATION

L'école française d'aviation a été trans-
férée de Pau à Etampe» (Seine-et-Oise).
Actuellement, unc vingtaine d'élèves en
suivent les cours.

11 j  a là des saltimbanques, de» ingénieur»,
des mécaniciens, des comtes et des marquis.

Toutes los nationalités «ont représentée*.
Le difficile est de s'entondre. On y parvient,
cependant , par signes et par l'emploi de
truchements.

L'instructeur ne monte pas en aéroplane :
il craint sans doute de faire quel que faute
et de déprécier ainsi son enseignement. On
dit mème qu'il oe s'est jamai» elové dans le»
airs. Ses conseils n en tont pas moins
excellents.

La, tomme à verser pour apprendre l'avia-
tion est de huit cents francs : l'on dépose
en plus sept cents francs d'arrhes qui sonl
rendes lor* du départ de l'élève. Le
débours est donc modeste.

Uais il faut aussi toUler la casse. Les
élèves briient beaucoup. Un mignon petll
catalogue lour indi que le prix de tous le»
organe» de l'appareil ils le portent toujouri
dans leur poche. Quand une chute »e
produit , si l'élève ne a'est pa3 rompu les
reins, son premier soio est de lire ion cata-
logua et de calculer combien il aura à payer
pour détérioration du monoplan : uoe
hélice : tant ; deux longerons : tant ; deux
roues : tant.

Les accideut» qui coûtent cinq, six mille
francs à leur victime ne ront pas «res.
L'élève n '» droit de continuer sea essais
d'aviation que quand il a p»yé la casse
dont U est responsable.

D'/iNNUNZIO

M. d'Annunzio, qui fait jouer k l'aris son
Martyre de Sainl-Sébailien , a décidé de ne
plus écrire en français. L'illustre auteur en
a donné ct tait donner par ses amis une
foule de raisons toutes meilleure» le» une»
que les autres , mais il en a soigneusement
caché U »eule bonne, la vraie.

M. d'Annunzio est lié par traité à U
maison italienne d'édition Trèvis pour
toute» ses n-nvres passée», présente» et 2
venir » écrite» ea langue italienne », Sans
doute , en bon ltaben , eût-il préféré conti-
nuer à enrichir la littérature de sou p»y»,
Mais il vit , comme on tait , en très grand
seigneur et do ce lait les éditeur» se trouvent
lui avoir avancé quelque trois cent mille
franc*, il. d'Annunzio, auteur italien, ne
touchera donc pas ua sou de droit» durant
p luiieurs années. Et c'est pourquoi le»
exigence» d'une vie fastueuse ont tait de M.
d'Annunzio un aateur français.

Cependant, les éditeurs, furieux d'avoir
perdu leur auteur, s'efforcent de soulever en
Italie un mouvement de réprobation natie-
nale contre ce qu'ils appellent une trahison.

UOl DE LA FIS

— Eli bienl aujourd hui, vou»n'avez pa»
trop f»tiguê votre automobile ?

— Oh ! pu du tout... Elle est restée cou-
chée deux bonnes heures dans un fossé.
—— »
Les personnes qui s'a-

bonneront à la LIBERTÉ
dès ce Jour ne paieront
qne 7 tr. (nsqu'à fin dé-
cembre 1911.

pr«'»* «le moi l'image qui a pénétré dons
mon cœur ?

l.ouisc ne répondit pas.
— Comment n'avez-vous pus mieux

compris que , n'aimant pas M 11* Le Lio-
ran, jo ne l'épouserais jamais ? «Com-
ment il'uver.-vous pas deviné que vous
me plaisiez comme jamais femme ne
m'a plu ?...

toujours sili'iieieiise elle S appuyait.
toul étourdie , au chambranle de la porte.
Li' contraste étail trop violent , le chan-
gement trop brusque entre ses anciens
projets si pesants et l'avenir lumineux
qu 'elle apercevait- devant elle.

llobert vit un encouragement, ilims le
silence prolongé dc la jeune fille et re-
p rit eu h'éelieu liant :

—» Jamais homni" n 'a mieux aimé
je vous le jure I El pourquoi ne m'accep
leriez-vous pas ? Si je suis un original
comme t r tn t  le monde me le répète, jc
suis capable , croyez-le bien , de rendre
une femme heureuse.

Hlk» «o ha'nnla k le regarder eu ré-
piuulaiit -.

—' Ce n'est pas moi qui vous repro-
cherai volre originalité , elle m'a toujours
p lu.

— 'Alors, que me reproc lierez- vous ?
Sic» distraction» ?.M«ni prétendu mariage
avec votre cousine ?

— Mais je ne reproche rien.
— Alors, dites , dites vile que vous

m'acceptez pour muri. Parle* I Vout. res-
semblez i la statue «le lâ stupéfaction ,
vous êtes pâle connue une morte . .\ITec-

Confédération
Jba rot do Ner ble. — -*.elon les

llasltr .\ achrichten , le roi de Serbie
repartira probablement cet après-midi
pour Belgrade, sa vitite à l'aris étant
ajournée par la catastrop he d'Issy-les-
Moulineaux. Hier matin , une délégation
do gouvernement de BSle, composée de
MM. Speiser et Burckhardt-Schatzmann ,
a rendu visite au roi pour le saluer au
nom du Conseil fédéral sur lo territoire
suiise.

H- loi .rn-n - i i r n i i f ' .. l.a rédac-
tion du texte allemand «le la loi sur les
assurances est terminée. Le texte fran-
çais est encore en préparation. Le ci • '¦¦ ',
pourrn être soumis eux Chambres dans
la session de juin.

CANTONS
ZURICH

l i n  »io «ri- c. — Uno assemblée do
1200 ii '.'. " '¦ pereonnta réunio lundi au
vélodrome de Zurich pour discuter la
question do la grèvo dei me . ons a décidé
de mettre fin à la giôve. Personno nc
s'est prononcé pour la continuation de
celle-ci. La place do Zurich reste cepen-
dant à l'index et la grève continue chez
les entrepreneurs Kruck et Weilenmann,

BERNH
AH < ' r r .nr t  Conseil. —• M. Moor,

rédacteur, a développ é sa motion tur
l'introduction de la représentation pro-
portionnelle.

M. Moser,' conssiller d'Etat , tait re-
marquer que lc dernier recensement
obligerait au remaniement de plusieurs
arrondissements élo 'toraux et probable-
ment k une réduction du nombro des
dépulés au Grand Conseil. La question
do la proportionnelle est étroitement
liée à ces modifications. Le gouverne-
ment l'accopte sous ces réserves.

Le Orand Conseil a adopté une motion
Pé quignot demandant la création de
tribunaux pour enfants.

A o u - e l l e  loi fiscale. — Le Grand
Conseil bernois est absorbé par la discus-
sion d'uno nouvelle loi d'impôt que lni
soumet lo grouvernement. M. Bessire
écrit à ce sujot dans lo Démocrate :

« Voilà prés d'un quart de sièclo que
l'on songe è reviser notre loi d'impôt.
Lo ministre des finances, un bomme do
progrès, ne demande pas mieux que
d'ouvrir à deux battants le coffre-fort
de l'Etat pour nous acheter tous les dé-
mocratiques joujoux nue nous désirons*.
mais quand il n'y découvre p lus unpetit
écu, il nous prie d'y mettre autre chose
que des phrases ou des principes, en
noua faisant remarquer que co n'est
point avec cette monnaio-là, fort respec-
table d'ailleurs, qu'on peut doubler le
nombro des gendarmes, bfitir des maisons
d'école, payer dea professeurs ct distri-
buer des pièces de cent sous aux pro-
priétaires do bi ques bion encornées ou
do bouc* barbus. Nous lui répondons :
Comment donc î Avec plaisir ; rien de
p lus naturel ; nous comprenons très bien.
Faites-nous un petit projet de réforma
Gsoale : nous sommes d'accord avec.
vous en principe.

o L'excellent directeur des finances
prépare alors un beau projet, le fait
approuver par le gouverne ment qui, h
son tour, l'en voio à tous les représentants
du peuple.

u C'est alors que la désillusion com-
mence.

o Les conservateurs ne voteront lo
projet quo si l'on ne louche pes à leur
l 'our . -.. ' . Pas de progression, pas d'inven-
taire obligatoire an décès, par d'autono-

lez-vous encore votre détestable troi
«leur ? l'urlez, parlez donc !

M"0 do Saint-Mélaino souriait maigri
son ' émotion.
| — Vous ne nie laissez pas répondre

ct puis ...
j —-*-"• Rt puis quoi•?... Si vous Cles heu

reuse de mn proposition , vous manque-
rtez' cle cu'ur en refusant de me le dirt
tout de suite, à l'instant 1

— M»» du Tilleul , cumii-cnça-1-.Ue,
vous apprendra de ma plirt ...

— Elle ne m'apprendra rien ; laissez
de côté lu convention et uue fausse di-
gnité ; |M)uv«_z-vi.us me dire : je suis
heureuse ?

— Je le puis , dit-elle d'un ton qui
loucha Robert.

II  lui saisit les deux moins.
— t Otre voix si jolie rend le mol en-

core plus doux. Louise , ctes-Voue aussi
licufouse que je suis moi-iiu-ine heureux?
Vous verrez eomme le bouhi ur sera bien
tissé par moi !

— Ah ! répondit-elle , je sais ce que
vaut volro cœur, el c'esl uvoc confiance
que je mets nia main dans lu vôtre.

— Enfin ! vous vous dé partez un peu
île votre réserve ridicule,

Il lui parla longtemps, entremêlant
scs déclarations «le questions mimbrcu-

— Qu a*re_-V0U8 pensé r«iutre jour
de ma déclaration ? U pr» niez-vous
poor un -3.1-ri-:' . î Vous étiez si ilé*»a-
gréal.!,-! *

-*• J'étais* indi gnée - d ' abord puisquo

mio communalo cn matière fi«alo. Si la
loi est faito selon lour goût, ils se s'y
opposeront point k condition qu'on leur
accorde la proportionnelle , lo tribunal
administratif , une placo prépondérante
dans les alfaires publi ques ct quelques
outres petites choses de moindre impor-.
tance.

« Les députés de la campagDes out,eux
aussi, do chauds partisans d'uno reforme
do l'impôt , mais sous la réserve expresio
que l'agrioulturo aoit laissée cn dehors
du mouvement. Les temps sont durs :
la terro o beioin d'être protégée, non
d'êtro imposée. Diminuez no» charges,
ct nous serons avec vous.

u Les socialistes, eux, Bont acquis à la
réforme, pourvu qu'on la fesse commo i l i
l'entendent. Et co «ont peut-être les
moins exigeants.

«En résumé, chacun veut la' réforme, 6
condition quo ce soit autrui qui en (aise
les frais. »

I»e eoncoora de devanture-i. —
Oa nous écrit do Berne, en date d'hier
lundi :

On pout diro quo, d'une façon géné-
rale, le concours de devanturos qui s'est
ouvert ce matin a obtenu plein succès.
Non seulement les maisons concurrentes,
mais toutes les boutiques du centro de la
ville avaient profité de l'occasion pour
fairo p'au neuve, et il serait effective-
ment bien difficile aujourd'hui do trou-
ver un grain de poussière aux étalages,
Le concours a do la sorte opéré commo
stimulant. Lcs décisions du jury vien-
dront eusuite alimenter les commen-
taires do la foule, qui s'est intéressée &
tel point au concours qu'il était fort
difiieilo de circuler sous les arcades ; de
cet c f;. "t i , le concours aura contribué
à former le goût du public.

Nous voudrions pouvoir dire que le
résultat artistique est tout à fait cn
relation aveo l'effort donné, qui eat con-
sidérable. Partout on s'est mis cn (rais,
le» objets exposés sont avenante, ur
chapelier fait une exposition intéres*
santé do la coiffure masculine ù travers
les siècles ; ailleurs des machines rota-
tives vous présentent successivement lei
marchandises, les marchands da comes-
tibles vous font venir l'eau k la bouche ;
mais d'une façon généralo le goût et
l'imag ination dans l'arrangement man-
quent. On est trop souvent obligé de so
contenter de voriations do la méthode
inévitable de l'alignement. A eet égard ,
ne us n'avons guère vu que deux choses
qui aoitent du l'ordinaire : un libraire
qui groupe des images oyant trait aux
quatre saisons, et un marchand do
comestibles qui représente... la récolto
dea macaronis.

Loa de*«a_iV*ûTfc-> devront, i6»Ver en YtVa.
jusqu'à mercredi eoir.

SOLEURE
ï.c rejet de la loi «nr le» t ra i t  r-

iner. lH. — L'échec do la loi sur les trai-
tements est commenté en ces termes par
le correspondant aoleurois du Vaterland :

Nous regrettons le résultat du vote ,
par égard pour les fonctionnaires, mais
nous l'enregistrons avec satisfaction
commo une leçon infligée au parti radi-
cal. Ce parti, plu» rodomont que ja-
mais, ae complaît à ressusciter le vieil
esprit kulturkampfiste. Il vient de voir
combien cela lui rapporte. Le parti con-
servateur avait laisaé sos adhérents vo-
ter à leur guise. Le parti radical avait
déployé le drapeau du prop hète ; il fai-
sait du vote de la loi une alTaire de cons-
cience pour ses fidèlos ct pour les stimu-
ler il assaisonnait son boniment électoral
do lardons à l'adresse do ces affreux
ullramoataia3, do ces pelés de Itomains.
Rien n'y a fait. Lo poup le est resté
inerte. 11 est désormais bien établi que
le parti gouvernemental a un besoin
absolu «des voix conservatrices pour la

je croyais à votre mariage avec Jeanne ,
J 'ai vu clair , puis tout s'est brouillé , et
jo me trouvais bien présomptueuse 1 On
m'a appris à me délier de moi-même, à
croire que je ne devais rien espérer , si
ce n 'est une union avec un rustre.

— l<es gens qui vous*ont appris cela
apprendront ;'i leur tour qu 'ils sont des
ânes !... Et savez-vous quand j 'ai com-
mencé à vous aimer, inconsciemment il
OSI vrai :

— Qiuuiil donc ?
—- -A ce bal pu vos cousines vous re-

prorhaiciit méchamment l'élégance de
votre toilette. En vérité , ù partir , de ce
moment , je n'ai cessé de penser à vous,
de vous plaindre, «le vous étudier ; donc ,
déjà j 'aimai» sans le savoir. Et vous î

— Moi ? Je... je répondrai une autre
fois , dit-elle en a'échappant pour courir
vers M"* «lu Tilleul qui entrait avec son
mari. % , .-

L'excellente femme prit M"' de Saint-
Mélainc dans ses bras.

— Clière enfant ! vou» savez tout ,
puisque M. d'Autrelle est auprès de vous,
Nous sommes si contents île votre bon-
heur A tons les deux I

— Ah ! "1-ien , dit le notaire à Hobert ,
Vous êtes charmant, vraiment ! \'ons mo
nommez votre ambassadeur et vous es-
camotez l'ambassade !

— Jt* vous ai totalement oublié , dit
ItuLert étonné. -)

¦— Ton» n'avez pas besoin de le din
mais si jamai-  je me lie à vous I... J.ouisi
mon-enfant I io suis'bi'n heureux.

conduito dos oit «lires; il ne s'agit donc
plus do nous tarabuster.

THURGOVIE
Nomination*». — Le Grand Conseil

thurgovien a élu président M. do Streng,
consoillor national, conservateur ; vice*
président , M. Ullmann ; président du
Conseil d'Ela », M. Aepli , ct vica-prési*
dent , M. Hofmann.

»<».*. » i t i . i i t é .  ¦— Le Grand Conseil e
renvoyé à la commission le projot de
création , à l'établissement do Munster-
l i n  : .•:! , « l ' un  pavillon spécial pour femmos
aliénéca , dont les frais sont devises è
150,000 francs. Un Thurgovien établi k
l'étranger n fait un don do 100,000 francs
en faveur de est établissement.

TESSIN
I.o l'ur lcmcr i * , — Le Grand Con*:il

h adopté nh prcmîère'lecturo la nouvelle
loi forestière. Lo député Abondio a pré-
senté une motion demandant au gou-
vernement son opinion sur la Convention
du Gothard.

VALAIS
J,»- N implon . — La route du Simplon

est ouverte aux voitures.

FAITS DIVERS 
~

CTf lAHQUi
ToltarcK ct traiaa. — Avant hier, di-

manche, a SaoneBund (Norvège), une voi-
ture est entrée en colli- ion avec un train.
Les deux personnes qui se trouvaient dans
la voiture ainsi que le cheval ont été tué».

Etouffé por un hauaeton. — A
Munster (Westphalie), un petit garçon qui
gardait son frère âgé de tix moi» commit
l'imprudence de mettre un hanneton vivant
sur le» lèvre» du bébé. L'insecte tntra dsns
la bouche de l'enfant «t pénétra dans les
voies rcspiritoires. Lorsque le docteur que
l'on avait appelé ausiitOt arriv», 1» pauvre
bébé était déjà mort.

— (Tne « i.-* «• extraordinaire. — Une
jeune fille habitant dan» los enviroas tle
Daum (Prnese rhénane) suit l'école de son
village. Elle est âgée del.'i aoe, mesure 1 m.
~-l de hauteur et pèse MO livres. Ce phéno-
mène ayant beaucoup de peine à s'introduire
ilans les bancs de l'école , à causo de sa
corpulence , son père a demandé aux auto-
rités scolaires de libérer , de l'école publi que.
Ba fille , qni soutire beaucoup de cet état de
choses et de» railleries de se» condisciples.

i : « i > i o s i i > n  « inus  une «mlae. — L'ae
explosion s'est produite hier matin lundi ,
dans un haut fourneau des mines Wendel,
ù Joeuf (Moselle, Lorraine). Les Ireiz* ou-
vriers occupé» dans le bâtiment où le
ministre s'est produit ont été renverse», mais
un seul, un Italien , est mortellement atteint.
I »s »*4\t ¦» ¦R'-it.*» "jtiè <&W VMtStm. ptv» t.*;,
moins graves aux mains et su visage. Leur
état n'est paa alarmant. Les dégâts ma-
tériels atteignent un million.

On attribue cet accident à la présence
d'une certainn» quantité dc gaz dsns la
conduite d'air du haut fourneau.

tUISSE
Courageux sauveteur. — A Neuchâ-

lel. un garçon de huit ans, qui s'ainnsait
dimanche après midi , au quai du Mont-
Blanc , est tombé à l'eau. I! se lerait infailli-
blement noyé sans lorprésence d'esprit et le
courags d'un soldat du bataillon 21, '.m'
compagnie, en casera» à Colombier, qui ai
jeta ù l'eau — assez profonda à ett e in l r _ . i l
-et réustit à repêcher le garçonnet

Calendrier
MERCREDI 24 MAI

Itogatlon»
NOTinM-AHE Àrx-Uk-rBacB

Cotte fête fut instituée par le Tapa
l'ie VII , en mémoire du jour anniversaire
de ion rotour à Rome, après de longues
années de captivité.

Hobert , laissant M1'" de Saint-.M.Uiiim
avec ses amis, revint en courant aupi'è-i
d«; sou père qui , sa montre à la main ,
lui cria :

— Il est joli Ion quart d'heure 1 Voici
une heure dix minutes que j'attends !

•— I'ardwiw.'1-rai-.i 1 je me snis exp li-
qué avec M"c de Saint-Mélainc ; elle con-
sent ; elle est heureuse !

— Parbleu I dit M. d'Autrelle en riant.
Mais lu as coupé l'herbe sous le p ied du
M . du Tilleul.

— II est arrivé pendaut qur« j 'étais
la ... J'ai laissé Louise avec ces brave»
geai. .- ' ¦

¦•• ¦ . .
— Tout cel* *»t fwl bien 1... \\\-.vs y»,

meurs de faim , moi ! 11 est huit heurea
vingt,

j—: Allons diner , mon cher père ; après ,
j'attendrai Philippe nvec une impatience!
Désirez-vous assister à notre entretien ?

— Mieux vaut que vous soyez seuls
d'abord. Lorsque tu  auras lini , je vien-
drai le féliiilir.

a iu* .r - '

Drap magnifique. Toilerie et linge»
pour trousseaux. Adressez-vous à îVnitl ie»
«iV m x .  labrieant k Bl.ienfcaeli , 10.

STIMULANT
Apéritif Ut Vin et Quinquina .

Cr. n e. •¦ U a ncint pour lt Malaa it Frle . i »*•{ i
I»es Flls 4e Q» Vi -ur luo , Frlbo ut g.



FRIBOURG
-Le grand tir fribourgeois
La secondo journéo a élé favorable

aux tireurs; aussi ceux-ci «ont-ils arri-
ver» en p lus grand nombre que br veille.

C'était hier la journée du district de la
Gruyèro. Au banquet do midi , M. Paul
llcrger , directeur , a souhaité la bien-
venuo aux Gruyérien», ot spécialement
k la société de Montbovon , qui urriva en
corps, drapeau tn tête. L'orateur eut
de» paroles d'amitié spéciales à l'adrcsso
de la société do Rappor»*A_vl et des ti-
reurs de l'Oberland bernois.

— Voici lei meilleur» résultats do la
journéo du 22 moi :

C iule Frogri» i Heuer, Bienne, 338
K. Sl_.hll , Dieters.vyl. 311,6 ; Fritz Leiser
Amer- wll , 311.

' ' I .' .'I Donlisur : A. Eggmaan, Herisau
-8 ; E. Duljois, Genève, 98 ; Ch. Hoch
sUttlsr, Lanz_nli *_ _»»rnr 98 ; Charlei Meyer ,
Uulle,# S8 _ C. A. Sauser, La. Chaux-de-
Fond», 97.

' Criblé' Vitesse, avec laurier : Otto Boas,
Qrind .1V ,, |..!. i - : ;  Heuér, Blennè, C5 ; Jehle,
Kribourg, C4 ; A. Grang ier, Enney, 6'i ; E.
Dub.i», Gra'ève, 63...

Cible' Frtbourg : E. Brtton, Montbovon ,
99 ; A- Pilloud, Châtel-S»iat-Deni»,96.

Cible Zàhringcn : F. Sta*hli, 99 ; E. Jost.,
Oenftve ,, '98; Louis Blanc, Bulle, 97 5 A.
Stuclty, G-hêve, 96.

Cible Militaire : Clément Pernet, Montbp*
vi. i i , : : . ; i  ; Sâuser,' La Chaux-de-Food»,
318 j 'L '. Dorier, Nyon , 315; E. Dubois,
l'ialnpalai», 312.

Concourt de tectiont, laurier : Dorier ,
Nyon , 2i ; Cavin, Laisann», 24 ; Ochienbcin,
Fribourg, 24.

Concourt dt foupee , laurier : Schmutz-
Moos, AIToltern , 25 ; Humbei t, Yverdon, 2'» ;
Ilirschi, Morat , 24 ; R. Millier, Ilohrain, 24 ;
Muty, directeur. Bul le , 24.

— Le public tel avisé qu'un service re-
ligieux militaire aura lieu aux Daillet.cs
le jour de l'Ascension, à 10 h. du matin.
Lamoasosera célébrée par lo capitaine-
aumônier M. l'abbé Savoy. -
' Les sociétés dc tir de la ville sonl

invitées à y assister en corps avec leura
drapeaux.

Décès. — M. Edouard Vogt , l'orga-
niste do Saint-Nicolas, fils du célèbre
Jacques Vogt, dont on célébrait, il y a
quoi ques jours , le centième anniversaire
de la naissance, est mort , ce matin,
après une longue et doulouri rae maladie,
chrétiennement supportéo.

M. Edouard Vogt fut , le digne conti-
nuateur de son père .comme'organiste.'de
nos belles orgues, dont il maintint, par
aon talent , la réputation européenne.
Nous nous contentons d» mentionner
aujourd'hui la nouvelle de «on décès,
car, demain, unc plume compétente dira ,
dans no3 colonnes , les mérites du regretté
défunt.

Deu i l .  Hier , à Romont, uno nom-
breuse assistance arenduleaderniorahon-
nour» k une excellent* chrétienne, que la
population romontoise a toujours entou-
rée de son respect ct de sa vénération,
M"-» Catherine Deschenaux, née Perroud.
M 0-" Deschenaux était la yeùvo du
regretté receveur Deschenaux et la mèro
de M. le révérend Curé de Saint-Martin,
do M. le conseiller «L'Etat Eugène Des-
chenaux et de M. Emile D*.»chenaux,
re.eveur d'Etat k Romont.

Aux funérailles assistaient Mgr Easeiva,
II**". Prévôt de Saiat-Nicolaa ; M. Cardi-
naux , président du Conseil d Etat ; M.
Torche , directeur de l'Intérieur*, MM.
les préfet» do la Gruyèro, de la Veveyse
ot do la G'âao ; M. Berset , président
du tribunal do la Sarine ; M. le
procureur général ; enfin, de nombreux
ecclésiastiques. ,

— On nons téléphone de Cbâtel ;
LeB obsèques ete M. le docteur Rcellin

ont eu lieu ce matin, mardi, au milieu
d'un grand concours des autorités admi-
nistratives et judiciaires, du clergé, du
corps médical , dea société», infln de la
population châteloise.

M. le juge fédéral Perrier .y assistait.

IA» H e n r e t t e  «Io charité., — Les
préparatifs de la . ']cle ' des" (letirctleiî s .
poursuivent activement» Dames et jounes
Qlhs répondent avec la plus gracieuse
complaisance à l'appel qui leur a t-t t;
adressé ; les comités do qnortitr»- se réu-
nissent ct les corbeilles s'enrubannent ,
en attendant quo soit faile lu distribu-
tion des fleurettes. ]Ç»e Comité d'initiative
rappelle aux ve ndeuses quo cetto répar-
tition aura lieu dans la grande salle de
l'IIôt.l  Suisse, demain,mbrcreSi à 5 b.
L*s société» d'étudiants .oat bitn voulu
prêter aussi leur .'.'précieux concours,
Aussi, le beau topps se inetlant de là
partie, On peut prédire, au " .jour lleuri »
fribourgeois un succès pareil a celui que
celte fôte obtient partout ailleurs '. , -

Société» d'étudiants. — L'association
des étudiants de l'Université». V-tcademio,
a constitué comme suit son comilé pour la
semestre d'été de 1911 : Président : M.
YictorPetiig. étudianUn droit! Alemannia);
vice-président ; M. Xavier ,Neuhaus, étu-
diant en droit , {Sarinia): secrétaire : M.
Giuseppe Giordano, étudiant eu droit
( Ausania).

— li .unis en assemblée générale samedi ,
lea étudiants bulgares de l'Université ont
fondé une nouvelle société sous le nom de
Belgarta, en remplacement do l'ancienne
sociélé Brauivo. La. nouvello société sera

agrégée ' k l'Academia. Son comité se
euinpoee comme suit :

M. N. KotzelT , député à la Sobranié
bulgare ; M. G. Radlonoff ; M. N. AthanasofT.

Ta* cn i ibn l t i i i i t nn r l i .  ne. — lin
triita accident est .v»nu jeter le deuil dani
une honorable famille,da Font fYeveysei.
Dins r ' _ •: tt - : . i . l ;  d'hier lundi , vers 4 heu-
res , M. i'Ucida .'¦!¦>: ¦¦. ¦, in était occupé arec
son ûl» et deux autres personne» k abattre
uo chêne. Comma l'arbre tombait , uno
branche atteignit M.. Mtgeln , père , ¦ la
tète. Le malheureux fut renversé et écrasé.
Li mort dut être instantanée. M. l 'Iacide
Magnin avait soixante dix ans.

¦ 
- • "

l a  a r r i l e n t  tl' a u t o u - o l i l l c .  — Di*
manclie matio, MM..,Chervet , d» Prat-
VuUy, sa rendaient «n .automobile à I-ucens
pour le» courtes. Arrivé» k Avenche», il» fa-
rent victimes d'un v. AA . '. - AA. «jui aurait pu
avoir dea suites graves. L'auto vint donner
ea plein contre le mur d'un jardin. Le mur
étant heureusement peu élevé, les occupants
ds l'auto passèrent par-dessus et allèrent
tomber sur la pelouse sans se faire trop de
mal. Lo mur «st démoli et l'auto fort mal en

l'un.*» uo» campsgat*. — Depuis un
certain temp», les campagnard» de la con-
tré» , de lleUauX'Cbésop«Uo _ constataient
la. visite fréquente de cambrioleurs. Cea
dernier» visitaient de, préférence le» poulail-
ler», les remisée des termes et taisaient mata
basa» non.»eiueraent »ur lea œufs, poule» on
lapin», mai»encore »url«» ustensiles servant
aux culture», voire même sur le» harnais et
couvertures de chevaux.

A la (uite d'activés' recherches, l'agent de
sOreté Grirel réussit k découvrir Fauteur de
ers méfaits répété». Celui-ci n 'était autre
que le fameux v»g«bond et récidiviste Al.
phonse Uldry, aidé par »a digne compagne.
L'autre semaine, accompagné de l'un de»
plaignants , l'agent] Çrivel séquestrait, au
dnmicilo d'Uldry, nombre d'objets volé».
Cette opération fut  un instant dramatique.
Comme il pénétrait chez le voleur, l'agent
vit venir k lui Uldry acmé d'una hache et
assurant qu 'il » allait lui taira aon compte ».
Une lutte s'engagea entre les deux hommes;
M. O. reçut un cogp de hache, heureusement
peu gravo, au cété droit.

L'agilité et le sang-froid de l'agenl eurent
raison d'Uldry, .qui riçut naturellement
quelque» horions.

1-e toir même, des gendarme» s'étant pré*
sentis pour mettre Uldry et se compagne
en lieu s i r , l'oiseau s'était envolé, k desti-
nation de la France, dit-on. Puisse*t-ll n 'en
pas revenir !

En attendant , le couple peu intéressant
sera jugé par défaut , tet nos campagnes se-
ront k l'abri, pour longtemps, repérons le,
des méfait» de ces rôdeurs.

',;; SOCIéTéS
Chœur mixte de Saint Pierre. — Ce noir,

k 8 •/« h., répétition générale.
Cbcrur mixte de Sai jt-NicoIa». — Ce soir,

mardi , à 8 h ., répétition urgente au local.
Union instrumentale. — Répétition ce

soir.
Oemisclitfr Chor. — Iieute abend 8 yz

Ote Uebung.
Société fribourgeoise des Arts et Métier».

— Assemblée ordinaire , ce aoir, mardi, à
K- V» h., à l'HOtel d» l'autruche.

Sociélé de chant de la ville. — C» soir
mardi, pas de répétition.

Société fribourgeoise des Ingénieurs et
Architecte». — 11 eat rappelé aux membre»
de la Société que la çourae de printemps
dans la vallée des Erbognes aura heu jeudi
25 mai, jour de l'Ascension, Départ de Fri.
bourg pour Cousset à 1 heure.

Société ornithologi que. — Les membres
de la tociété ornithologique de l'ribourg
sont priés de bien vouloir se trouver à la
gare k midi 15 ou à ;2  heures 32, jeudi
25 mai (Ascension) pour la course officielle
qui aura lieu ce jour-là k Guin. Visite de
l'exposition d'aviculture d» Guin. Assem-
blée des délégués pour la formation d'uno
fédération fribonrgeoi'.e des tociété» orni-
thologique» du union. ]

Température maxim. dans .» îî h. •. f*
Températureminim. dansles24h. : 2*
Bau tombée dans les II h. : — mm.

v,-,'» I DteS» : N.-E.
"" j force : modéré.
¦tat du cielIjdair. ' „"- , ' ',
Quelque» nuages à G'ischenen, Interla-

ken , Saint Gall et SchaJT|iouse. Partout
ailleurs, trè» beau tempsj calme,

Température : 16° à Locarno ; 15° à Lu-
gano ; 12° à Vevey, à "jeroi *tt et à Mon-
treux ;11° k Lausanne at à Neuchâtel; 10»
à Genève, Interlaken, SchatThoute et lia-
gaz; 8° .à.,? 0 à. lierne, Bàle, Saint Gall,
Thoune ; 5°'4 Saint-Morhr '; S" à Davos,

TESTS PB01ÎABLG
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Ciel variable. Température normale
Situation encore instable.

— . » 
8ULLET__ . HéTEOHOLOQIQïïI

•> - * (Dix B3 mal •>
BÀBQMtaUi

Mai | 18 19 20 21 2g 23j MaT"

TV.fi |§_ |- 7_5,0
710,0 5- |- .10,0

ll&fi Ëm §- lllfi
7.0.0 =U EL. 710,0
MOT. B— H- Moy.

fi - it I 1 .ff Qj ir 706*°
700,0 !¦ li j §- 700*
9é *fi =- [ , j j |  : j |  | &- «85,0
«0,0 §- U l l  JU UU j . §- MO,*

' . - nB-U-OMtea a. 
Avril | 18; IB. _0> 21 *i2 23j Mai "

8 h. m. :H 10 7 10, 9 9 8 h. m.
1 h. 8. " 12| 10 » 13 '* 1 h. ».
g h. g.' H 10 " ll'"15 ' 8 h. ».

Nouvel
M catastrophe d ' i j -y - l s t -Moul lneaux

Paris, 23 mai.
M. Monû a commencé hier aoir lundi

à s'alimenter. 11 a pris du bouillon et
«'est ensuite assoupi. Son état parait
toujours aatisfiiùant.

Paris, 23 mai.
A la lia dé l'aprôsTinidi d'hier lundi ,

M. Monis oyent demandé avec instance
dea nouvelles do .M. llerteaux, on lui
ré pondit que le ministro ,dc la guerre
était don» le coma tt que tout espoir
paraissait perdu. Lo président du Con-
aeil s'est montré très ailecté.

Sur l'avis des médecin» et afin ̂ 'évi-
ter pour la nuit k M. Monis une trop
forte émotion , c'eat aoulement aojour*
d'hui mardi , qu'on lui fera part de la
mort de M. Berteaux.

A la tertio de la conaultelion d'hier
soir lundi , le docteur Lannelonguo a'est
entretenu avec dea .•.¦ • ' t. - -:- ¦- . rs et des dé-
puté» radicaux qui venoient prendre ies
nouvelles du président dii consoil. Le
médecin a déclaré que touto crainte de
complication interne peut ètre dissipée.

s ... . Paris, 23 mai.
Le Figaro croit savoir que la viiita du

roi de Serbio aura lieu à la fin de juin ou
cet automne. Lo roi Pierro n'a jamais eu
l'intention d'aisister aux obsèqu**» de
M. Berteaux. Il quittera Bâle aujour-
d'hui mardi et te rendra directement à
Belgrade.

Berlin, 23 mai.'
Au H .icbstag, le comto Sshwerin. a

exprimé les condoléances de l'assemblée
au gouvernement français.ponr. li^ catas-
trop he d'Iisy. Pendant que le» meinbros
de rassemblée ct les représentants dû
gouvernement s'étaient 1er Os de, leura
siège», le président n fait des vixsux ponr
le prompt rétablistement de M. Monir.

La course Paris-Madrid
Angonlime {Charente), 23 mai.

Aucun autre aviateur n'eet arrivé dant
la soirée d'hier lundi. A six heurea, Vé-
drines a fait sortir eon appareil pour
voler autour du champ d'aviation , mais
il ne réussit pas à sYlevcr. La Toule fu-
rieuse a rompu les barragea, se ruant
vers lee baraques du comité pour récla,-
mer le remboursement des billets. Les
soldat» ont dû protéger Véirines, lea
membres du comité et les hangars. Qn
a fait aortir un automobile qui a par-
couru le champ d'aviation avec une
inscrip tion annonçant que les entrées
seraient gratuite» aujourd'hui mardi. La
foule s'est, retirée à sept bouries et demie.

Ce matin, mardi, dès cinq heures, le
départ «era donné dans l'ordre suivant :
Garros, Védrine», Gibert.

Angouleme , 23 mai.
Garros est parti co matiu mardi, k

5 heures 15. Le temps était superbe.
L'aviateur s'éleva rapidement et. prit
son fol dans la direction dn sud. Gibert
est pa-'ti quelques minutes plus tard.
Yédrines, après avoir reconnu la routo
en automobile, a déclaré qu'il retardera
aon départ en raison du brouillard. Un
public nombreux a acclamé les aviateurs.

Paris, 23 mai.
Lo Petit ' Journal annonco que, l'expé-

rience ayant prouvé que le champ d'avia-
tion d'Issy-les-Moulineaux est trop pe-
tit, il a décidé, pour assurer la sécurité
des aviateurs et du public, que le départ
de la course Paris-Rome-Turin aurait
liou non à Issy, mais à un autre endroit
des environs de Paris. Il na sera envoyé
aucune invitation. Lea aviateurs pren-
dront Itur départ sous le seul contrôle
des pouvoirs sportif».

La France au Maroc
Tanger, 23 mai.

On manj le d'Çl Kçar en date, du
2t mai :

Des lettre» venues do Dar-El-Ivraies
disent que. lo cali Omrani, avec sa
mehalla , a quitté l'oued Beht et qu'il
est arrivé à Dar-El-Krafes, où tout est
tranquille.

Un convoi d'approvisionnement des-
tiné à la colonne Brulard est parti
samedi pour la région des Cherarda.

La colonne française campait samedi
k Ain-Mouka.

Un groupe de Cherarda a fait sa
soumission au général Dalbiet,

Tanger , 23 mai.
On mandé d'El-Kçar le 21 :
M. Boisact, consul, accompagné d>-

Chcrkaoui, est arrivé vendredi à Aziz-
Ouazzai, aar. les bords, du Sabou,. où
campe la colonne Woinier. Celle-ci
comptait arri ver lo lendemain au gué dc
Meke». Elle n 'a rencontré tur sa route
aucune résistance, mais des rassem-
blements sont signalés dans la direction
des B_ni-/unar, dans une région monta-
gneuse boisée .d'oliviers.

. On ,conJii*me! que dea groupes de
Cherarda ont envoyé dis «' îniasairoa
pour demander l'aman (la paii).

Il  est possible que la colonne de
secours arrivé lundi 22 msi, è Fez, mais
la nouvello ne pourra, étro connue que
mercredi . ù Tanger.

iWarnt-, 23 mai.
Un convoi d'Aaçs conduit par les

Espagnol» Perez et Médina et lours fila
a éle attaqué par dea bandits marocain»
près do Sidi Mcllouk , sur un chomin do
traversa que les conducteurs avaient

es de la dernière heure
choiti «somme étant plus court. Ils avaient
renvoyé l'escorte qu 'on,leur avait donnée
car ils »e croyaient en a û roté. Perez et
' i . ' l i : i ' i  sont tués. Leura_. fib. grièvement
bleesé», ont succombé. ;"

Mort de Mgr . Dadolle
Dijon, ?3 mai.

Hier soir, lundi , Mgr D^dollo e»t
entré en agonie. II a succombé cette
nuit à la maladie (congestion cérébrale)
qui l'a frappé , il y a trois Jem_|ne».

Mgr Dadolle était ne,, k V^lémontais
(diocèse de Lyon) en 1.57. U lit.«es étude*
à Paris et au GoljèBi romain. Il fut ordonné
prêtre »n 1880. En 1833, il fat désigné
comm» vicaire général et recteur de l'Uni-
veraité catholique de i ;.¦ ,:: . i l  devint [-,• ! . '.
de Ba Sainteté, en 183 '., et tuccéd», en 1906,
à Mgr l,e Nordez en qualité d'évî-que de
Dijon. .. , .

L'épiscopat français perd tu lui uo mem-
bre da haut mérite et da-grand talent,
comprenant à merveille les.besoin» religieux
intellectuel* et sodàux de nétre époque.

On se souvient qn» Mgr Jndolle avajt
prononcé la panégyrique de Jeanne d'Arc,
Jan» l'église de Saint-Nicolas k frihourg, le
jour de la fête organisée pir la colonie
':.. -.. ai - . . de notre -, ili , en l'honneur de la
nouvelle Bienheureuse.

U pièce _e d ' A n n u n z i o
Paris, 23 mai.

La première représentaiion du Martyre
de saint Sébastien a eu lieu hier sp ir lundi ,
au Cluitelet.

Seul, le 310''' acte a été goûté dp public ,
et la pièce s'est terminée au milieu de
rindiflï'rencp générale. A part quel ques
belles scènes qui resteront goûtées des
lettrés, on ne croil pas que la pièce
obtienne la faveur du public 'français; '
U lu tue ii» M. (.'Abbadte tt Anait

, , . Paris, 23 mai.
Sp-f —i Le coi*xe»pondunt du journ al à

Québec dit .avoin pu rejoindie aur le
|iaquebot 'Laite- Manitoba, duns !'• «luaire
du Saint-Laurent, ̂ .d'Abbadie d'Arrast
et sa compagne. . ,- - .,

M. d'Abbadie aurait déclari* être Amé-
ricain du Sud et avo:r ëpouaé une Sais-
aiase. .1 aurait .affirmé quo c était la
liremière .fois qu 'il entendait parler do
M""'Tîenois't et qu'il n'y avait rien de
commun entre lui et le d'Abbadie d'At-
rost disparu de Paris.

Le passager du Lake-Maniloba a dit
se rendre dans lc Far West canadien
pour y diri ger uno exploitation agricole.

Québec (Canada), 23 mau
A l'arrivée du vapeur LaAe-.l^anifo6a ,

lo passager William Wye a dû avouer
aux foni-tionnaires du bureau des émi-
grants qu'il est M. d'Abbadie d'Arrast et
que sa campagne est M""' Benoist, l'ins-
titutrice de ses enfants. Le couple s'est
vu interdire l'entrée du Canada, comme
étant » indésirable >. Lea doux voyageurs
seront renvoyés en France sur deux
vaî.-seaux difî'Tfnts.

Grive de taxis â Paris
Paris, 23 mai.

Les chauffeurs de taxis-autos ont
tenu hier soir, lundi , une importante
réunion ù la Bourse du travail , pour
protester contro un arrêté du préfet
d. - la Seine, augmentant les droils
aur le benzol. Un ordre du jour a été
vote, décidant une grève da 2i heures
pour aujourd'hui mardi. Le travail sera
repris demain malin,mercredi.Toptefois ,
déclare l'ordre du jour , si les pouvoirs
publics maintiennent l'arrêté , d'autres
mesures seront prises ct appli quées im-
médiatement après la reprise du travail.

Le procès Verdeil
Romex 23'mai.

Ilier. a commencé .au tribunal dé
Borne le procès pour titre de diffaination
intenté par le Père Bricarelli , jésuite,
rédacteur à la Civiltà Cattolica contre
l'ex-abbé Verdesi, qui, dans la fameuse
interwiew publiée par le Sccob, l'avait
adulé d'avoir violé le secret de la con-
[e-tien.

Lo procès, suscite un grand intérêt.
Parmi les témoins sc trouvent les, cardi-
naux Hespighi et Martinelli ; la foule
assistant a cetto première séanco a été
extraordinairement nombreuse.

L'avocat de M. Ycrdesi a demandé un
renvoi; le tribunal ayant repoussé cette
demande, l'avocat a soulevé un incident
en prétendant que le seul tribunal com-
pétent serait celui de Milan, puisque
c'est à Milan que parait le Secolo. Maia
la cour n'a pas admis cetto exception , et
les débats ont commencé par l'interroga-
toire de M. Vf rdesi , qui e icnouvelé ses
déclarations. Il a dit que , un jour, étant
allé., chez lo Pèro Bricarelli , dans , sa
chambre, il s'agenouilla devant lui en
avouant ôlre l'ami de plusieurs prêtre»
modernistes. Le Pèro lui imposa de r i s -  -
Iq^Leursnoms 11 refusa ; mais, ù la dé-
claration que tel était l'ordre du J'app, il
céda. Ayaut ensuite appris que . des
mesures de rigueur étaient prises oontre
les prêtres indi qués, il cn Tut indigné, el
quitta la soutane et l'Eglise.

La premièro impression que laisse cette
narration es.1 qu'il ne s'agit pas d'une
confession proprement dite, a savoir
sacramentelle. Or c 'est bien Ik lo nœud
do-la question.

Pour Verdesi , il n'y a pas moins de
huit avocats : tous des notabilités du

parti rouge, entre autres l'ancien rédac-
teur de VAvanti, Bomnaldi, et le député
Barzilai ; ,pour le Père Bricarelli , il y a
quatre avocat», .dont l'un le frère du
savant religieux, l'avocat Bricarelli de
Turin , qui a épousé une nièce du fonda-
teur de VUnità eattolica, l'abbé Mar-
gotti.

Guillaume II à Cologne
Cologne, 23 mai.

Le couple impérial allemand et la
prince»»» Victoria-Louise sout arrivé»
hier soir lundi. Ils ont assisté aussitôt 4
l'inauguration du pont des Hohenzol-
lern et du monument do l'empereur Fré-
déric III.

La c o n s t i t u t i o n  d'Alsace-Lorraine
Berlin, 23 mai.

Tous les partis politiques du Beichstag
ont convoqué télégraphiqueiqent leu*s
représentants k l'occasion delà discussion
du piojet da constitution do l'Alsace-
Lôrraine, qui doit avoir lieu aujourd'hui

L .ch-out en Al lemagne
Munster ÇWestphilit), 23 mai.

Le lock out de llnd usine textile a
commencé hier lundi. Environ 10,000 ou-
vri-r» et oay.ières sont atteint» par
cetle mesure.

Naufrage à Berlin
Berlin, 23 mai,.

Un coup de vent a fait chavirer une
embarcation à voile», dans le voisinage
de l'ile des Paons dur la Sprée). Malgré
la prompte arrivée d'un bateau à moteur,
une seule des trois personnes qui se
trouvaient .dans l'embarcation , a été
sauvée.

U circuit ta Haut-Rhin
' Sirasboarg, 23 mau

Vae lieutenant aviateur Mackenthum,
parti ce matin mardi do Colmar, à
4 b. 44 , est arrivé à Strasbourg à 5 h. 38
et a atterri sans incident au Polygone.

Télégraphie sans fil
Berlin, 23 mai.

Le gouvernement norvégien a accord,
à la société berlinoise de . télégraphie
sans fil la concession pour ^exploitation
de son système de communication entre
Bergen, Ilammcrfestet le Spitzberg.

La temps

. ' . v , " . ..." . Stockholm, 23 mai. ,
'. i_épiiis"48 heures, on signale de vio-

lentes tempêtes de vent du nord sur la
Baltique. La vitesse du vent eat de 70 à
80 kilomètres a l'heure. La température
est tombée au-dessous de zéro. Cette
vague de froid s'avance vers la mer
Noire.

La santé de François-Joseph
Vienne, 23 maL

Suivant la A'ouceUe Presse Libre, le
bruit court dans les cercles de la cour
quo les médecins de l'empereur Fran-
çois-Joseph lui conseillent un séjour
prolongé «lans une station du Midi .

M. d' -Chrenthal
Abbazia, 23 mau

Après une cure «le trois mois, le comte
d'.Ehrenthal , ministre des affaires étran-
gères d'Autriche, est rentré à Vienne
avec ta famille. Son état de santé est
excellent. **'*"

A la Chambra des lards
. Londres, !3.mçu., -

,, L* Ghainbre des lords a discuté, hier
lundi, en secondo lecture, la proposition
de lord Lansdowne sur la réforme de la
Chambre haute. M. Haldane a prononcé
un grand discoure contre cette proposi-
tion. Finalement, la Chambre a adopté
à mains levées le bill Lànidonne.

Propagande russophile
Lemberg (Galicie), 23 mai

Au coiirs d'une reunion électorale pré-
sidée par le Pore Seayk, lequel a été
relevé de ses fonction» ecclésiastiques à
la auite de son agitation russophile, de
graves désordres se sout produit» 4 Li-
pica. Un-paysan a été tué.

La situation en Por tugal
Londres, 23 maL

Le Daily Mail annonce que des Por-
tugais résidant à Londres disaient qu'une
révolution contre la république était
soigneusement organisée et qu'elle écla-
terait li i  :-t t A Lisbonne. Les monar-
chistes de Porto donneront le signal do
la révolte.

Agitation agraire en Itant
Home, 23 mai.

On signalo do l'agitation parmi les
cultivateurs d'oliviers de la Ligurie
orientale , et particulièrement à On*glia
etùPortoMauiizio (Riviera italienne).Us
»e plaignent quo le gouvernement ne
combat pas efficacement h maladio des
olivier» . Le comité

^ 
d'agitation réuni k

Oneglià a décide que les conseils com-
munaux el provinciaux doivent dé-
missionner pour proteste^ contre. la
négligence du gouvernement ; on orga-
nisera des ineetings et, éventuellement,
on votera- l'annexion « la i-rânee. I '

Le prince héritier de Turquie
Consiantinople, 23 niai. .

Le princo héritier Yotmiwf Iwedino
KITi'iidi -part ira avec Naoum pacha le
i oix le 5 juin pour.Paris, où ii passera

une quinzaioc de jours 'avant «1 aller
a*sisli r aux fêtes du couronnement du
roi d'Angleterre. Le prince héritier ren-
dra visite ;>. M. Fallières. '•¦

La crise turque
Constaniinople, 23 mai.

Le bruit court que plusieurs officier»
auraient demandé à Mahmoud Chevket
pacha d'obliger les officiers qui s'occu-
pent de politique à donner leur démis-
sion. Da» . député» présenteront k la
Chambre une motion conçue dans h)
même sens.

Constantinople, 23 rnai.
^Ojabld .bey, directeur du Tanuit",

a accepté de ee battre en duel àve»
Hassan, député albanais de Pristina , qoi
B'est jugé offensé par un article de
Djahid , dans le TanineL

Le duel étant interdit en Turquie, la
rencontre eera lieu probablement en
Grèce.

V.rrion turque d'un incident
Monastir1 23 mai.

Un Albanais s'est mis à tirer des
coups de revolver dans les rues dé
Monastir. H a tué plusieurs passants,
notamment un ingénieur français, qui
diri geait l'entreprise .des routes. L'en-
quête a établi que l'Albanais était hui.
Il ne faut donc pas attribuer k* meurtre
du Français k la xénophobie, ni même
k un simple acte d'bostiliti?.' ""¦

Le cholira à Constantinople
Constatinople, 23 mai. '

Un cas mortel , présentant les symp-
t.. mes du choléra , a été constaté à l'hôpi-
tal militaire de Stamboul.

Constantinople, 23 mai.
Un cas suspect de clioléra s'eat produit

k Mallepe, près de Constantinople.
Au Mexique

New-York , 23mai.
Le NeW- York Herald publie une infor-

mation do Mexico suivant laquelle la
santé du président Porfirio Diaz 'serait
gravement compromise. On craindrait
une décomposition du sang.

., Washington, 23 maL
Lea révola t ionu. i i rcs  mexicains ont

massacré à Torreon un grand nombre
de Chinois,^ parmi lc«quel» le Dr Lim,
banquier. Le ministre de *,Chine i Wa-
shington a chargé le représentant de la
Chine à Mexico de faire d'énergique»
représentations.

République argentine tt Vatican
Buenos-Ayrts, 23 mau

M. Angelo Estrade a été nommé
ministre d'Arg.ntme près lé Saint-Siège!

Agitation au Chili
Santiago, 23 mai.

L'agitation politiquo augmente. Lei»
troupes sont consignées dans leurs ca-
sernes en ra-son d.s désordres causés
par la suppression de la liberté des
éloclioiis.

SUISSE
Preise

Berne, 23 mai.
L'assemblée.' générale de l'association

suisse de ln presse aura lieu samedi
10 juin à Frauenfeld. L'après-midi les
partici pants se rendront à Schafïhou». ,
d'où il seront transportés par bateau i
Stein-sur-le-Bhin et k Ermatingen, où le
banquet officiel aura lieu. Dimanche
11 juin, course à Lichstensteig par le»
lignes la. da Constance-Toggenbourg et
parle Ricken. Lo congrès se terminera
i Rapperswyl.

A l'ordre du jour fi gurent les nomina-
tions périodique» et un rapport sur la
lutte contre l'abus de la réclame dans lo
texte des journaux.

Sou-  un train
Bienne, 23 mai.

Un accident mortel est arrivé hier soir
i la gare de V- '-. A U A A  Un ouvrier nommé
von Kcnnel j âgé. de "23 ans, .Toi-ls-at
sauter snr un train en rnanceuvrej man-
qua lo marchepied et, tomba »o«is' les
roues. Il a eu le» deux jambes coupées
et de graves blessures s* la tète. Il a
succombé. ";.;;.-•:. » «v**

D. PL*SCK8RBL, gérant.

Une ère nouvelle s'ouvrira
pour tous ceux qui prendront l'habi-
tude do faire chaque jour usage
de l'Odol̂  ce ,dentifrice délicat et
efficace qui protège les dents contre
les taches et la enrie.



Mademoiselle Albe'tioe Vogt.
k I-ignerol (Italie) ; la» Umillra
Vogt, à Fribourg; I)»nn\v»rt , à
Zurich , et Karl Locher, o'**«ni*te
à Berne, ont la douleur dc faire
part da décès de

Monsieur Edouard YOGT
organiste

leur frire , beau-frère , oncle, ne-
veu et Mutin, dicéi* le 23 mai
1911, k 8 h. du matin, à l'âge de
6'» ans. i la suit» d'un» loDgue
et douloureu-e malidi8, suppor-
té» courageusement , après avoir
re _ u toas lr» secours de la reli-
gion.

R. 1. P.

SOCIÉTÉ DE CHANT DE FRI BOORC
La Société de chant de la ville

dc Fribourg fait part du décès de

Monsieur Edouard YOGT
directeur honoraire

R. I. P. ____—

MOSIQOE DE « LANDWEHR »
La musique de Landwehr a le

regret de faire part à res rnem-
bre» honoraire», passif» et actifs,
du décè» de

Monsieur Edouard YOGT
membre passif

~ . \. P.

Pâtisserie-Confiserie
SOCCORSALE BIEN PLACÉE

demande
demoiselle de magasin pou-
vant travailler »euie. L» pré-
férence sera donnée k une per-
ionne qui serait dispotèe k re-
prendre ce magasin dana la
auite 24-K

S'adresser : n"* I.. Houeit,
Avenue 1" mars, Kenebillrl.

ON DEMANDE
un jeune homme cachant bien
traire et lau cher, liage : 40-15
frano» pir moi». Vie de famille.
Leçon» d'al_em»nd gratis.

b'adreiser » Jeaa Baniert,
Klehholz, Toaren (Schwyz)

Pour le _."> j . i l i t

appartement à louer
de 3 ehambre».

De Lorenz' , 15 , rue Lr.uis
Chollet. H «60 F *-_>». .

PETIT CAFE
bien situé àHorat,eet Aloaer.

Renseignement» pàtltCrandt
Braiterie $• Beauregard , à Fri»
bon». ri *-;¦.:. . K £541

Machine à écrire
k vendre d'occasion, avee
200 tt. de rabalu, mo-
Jerne , viiiole, tabulateur ,
ruban bicolore , état neuf ,
»»eC garantie.

Offre» »ou» FXH-3Z, i
Baatentttin et Vogler ,
agence de publicité , Zu-
rich. »3*l

Prévision du temps
Durant l'été et l'automne , Il

piéruicn du temp» (v . _ , _,!¦_
Si jour») peut être envoyée 1
Fribourg ou environ» :

1°) par carte postale, le
•.-..v...:. 8, 3, 8 ou 1 fou par
semaine.

s**t par ttittrapbe, le ma*
Uo , à 7 beurei ou autre heure,

Service eiael pour commu
n«a, collège», inatiiuts , hôtel»
famille», eic.

S'adresser pour renseigne
meotselpr 'i âro.s-r.atolrt
dn Jorat(Kossenges sur-Mou-
don),. H W8S5 L 233«

Couvertures de toits
ET

RcTêtements de façades
Sécurité contre le vent et lei

ouragan».
CRANDE LÉGÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie . 0 ans

Echantillons el rtntelgnimenti
à disposition

OB il' .-::i .:. .'' ¦' dt. ripréicnluti

il \±mi»Ui*mm

Retour à la Sain te Eglise
Expériences et croyances d'nn converti

PAR LE

D* Albert von RUV1LLE

professeur d'Histoire moderno l\ l'Université
da Halle aur la Saa le

Prix : 2 nr. 50

En vente à la Librairie catholique, 130, Vlacc Saint-Nicolas
tt d Vlmprlmerte Satnt-Paul , AveraM de Pérolles

FRIBOURG
? ¦* . ? .

- WttWiHfl niUHH -t - H-̂ HH- t̂+SHI-i*-

PLiCE DU S..1D .is-i-ïls da la Gire AYEWCHES

Fête du T° Centenaire
OE LX

SOCIÉTÉ DE TIR DES BOURGEOIS D'AVENUES
1611-1911

GRAND TIR A PRIX
Dimanche 21 mal, dès 1 b. du jour à 7 h. du soir \

Mercredi 24 mti , dès S heures du matin à 7 heures du soir
Jeudi 25 mal (jour dé l'Ascension)

dès 7 heures du malin à 7 heures du soir
INVITAT ION CORDIA LE A TOUS LES AMIS DQ TIR

Banquet <&î%<Ê) Concert
A LA CANTINE

par la Musique de Fôte

VENTE DE MAISON
On i t n  Ora en rai*- - -., _ *>u »H V- ji-ln , il*-:* 2 heure» de l'&pr .!-

midi . au !•' étage du osf» lielt-élère (tneienne brasserie Pfanner),
à Kribourg, une maiton de rapport (8 %) située d»-*» 1« quartier
du Bourg, eompren-inl belle et grande cave pour marchand de
vint , 3 grands locaux pour ateliers ou dépôts ainsi quo 4 spoar-
temenU. Mue à prix : «-.COO rr. H 121 F 2_8|

Ponr tou» renseignement», s'adre»»er à I'A R C H C O  Perroud •!
C-aoud, 2, rue de tanaanue, Fribourg.

_\..B. — La vente pourra avoir lieu de gré à gré juiqu 'au mo-
mont dei rnUe».

Mises d 'immeubles
On vendra en mite» publique» libre» , le landi an mail mu ,

dè< 2 heures du Jour, Uaus une «alla particulière du café de
1'!  ' n; v t r .- i lé  :

I. La maiton N* 28. tite i Pérolle», rue de l'induttri», con»i«-
tant en 3 logement», boulangerie (loor el mag»»io). Taie cadas-
trale : 33,510 fr Mue à prix : 87,0.0 fr.

2 Le mard i  so mal 1911, a l'avenue de Beauregard, derrière
¦e po»e da gendarmerie, une écurie pour chevaux avec fenil et
remi'e. bâtiment et plae» de 24* n>' Prix de taxe : 16,000 fr.

3. Do hangar pouvant servir d'atelier, forge, èaurl- ou dépôt
divers Bâtiment et place de 200 m* . Prix de taxe : 10,0.0 fr.

Le droit de forge et d'éenne existe sur ladite parcelle
Pour tout renseignement», s'adreuer à H. Hébert Fischer,

entrepreneur, ou à H» A. Googlcr-AraeHu-j, to.rateur, rue
Saint Pierre , 21. U Z4S7 F 2646

On exige peu au comptant.

Nouveaux chars à epaudre le purin
Construction solide. — Prix sans concurrence

Emile T I M ' Y O / . .  eon n i r  nc t eu r .  f i l  S H Y ( V n m l i
DEMANDEZ LES PROSPECTUS ET PRIX CO URANTS

A VENDRE un p o ' i t  breack à un cheval.

PINTE. .A LOUER
Le Conseil commutai de Ponthaux otlre à louer, pour le terme

de 3 i 6 ans , ia pinte eommunale, i l'enseigne de la Fertêvi-
rance, avee ie» dépendance», comprenant : grange, écuries,
remise, terrain au gré ôoi amatcurii . de 4 à 15 po»e», »i on le
détire. PotiUou avantageuse; chef-lieu de paroisse et au bord
d'une route trèi fréquentée, reliant a la garo de Grolley.

Rendez vou» de» miseur» , le lundi 5 Jnin , an dit ét»bli_ *e-
Dent , i x heure» do I'apréi midi. H 2435 F 25.0 965

Ponthaux , le 21 mai 1.il.
Par oHr» • LÂ a«rréfalre.

H n ' I l  ' e_ms>m $msm F" le meilleurAu Prix Unique ft j? Francs nnrt1î1]0»
K.©nei>IapMaIy toj| ÏÏJm SfllItMt wU!ii|IICl

Suce, dc J. Naphtaly ^m_W ViÉ  ̂ ou ]e meilleur

FRIBOURG 1 _Par_le§siis
-̂  j  o f OO I Grand choix en hablts P°ur garçons à Fr. 4, 6, 8, 10, 12, 15 et plus
K U e d e K O m o n t,/_ ._ : j pantalons Fr. 4, 6 . 8, IQ, 12,15,16,18-,20.H_._Ut p.mtcatilcletit, Meu,5 .*., v&yi,fi{.> .

il Notre modèle 191 1 El
Eéunit m soi la Solidité . I* fi«*cu_lt<b et 19
la plas grande Simplicité. Aucun ennui .
aucune peine ,  plus de cale» de montage.
Demandez le prospectas poar notre !

Jante amovible

I Continental 1
H J . __tS_M__ _.it ® ruc * i[mmt il

ïueli"»1' S inon  médirai
est très recom mamlable contre
lia rugosité» et le» aliénions
squameuses de la peau , les
petits ".'ers du visage, les

boutons
nodosités , pustules , etc. Méde-
cin spécial D' W. A 1 fr. (15 % I
et 2.-5 (35 % effet puissant). A
employer avec Crème Zaek"oh
(douco et ne graissant pas), k
1.25 et 8 Tr. Dépôt : Pharmiicie
BoaTgUnccht.

Kepreseiitaût
capable et expérimenté

EST DEMANDÉ
pour tout de s u i t e , pour viti*
ter le» agiiculteur» et camion-
neur». Hc2'749 C 2393

Offre» à H. Alfred * v» i ».
fabrique d» • .i-i;-.-. Parc 7, i-"
Clinnx-dcFoBda.

Ordres de Uoursc pour Paris et Londres
Au Comptant et à Terme

Courtage officiel sans commission
Gestion de fortune».

Rensei gnement» «ur toutes valeur» coUea ou non.
S'adretser à H. l'. m l i "  < ¦* t i i K i t i  i. . ripriienUat

S, rue Bovy l'J'berg, (_enfve
Télép hone 37-32.

Adresse télégraphique : Gnberelrm-flen̂ vr.

COFFRES-FORTS
OCCASION

Dionosion» diverse»
S'aJre*ser : Bergeret , 31, r. S ynagogue , li ens -s  i*. 2534

lii te un» à la inpp
A YENDRE, ÉVENTUELLESENT A LOUER

Pour cause de dé*és, h vendre, k bon ir arche , évent. à louer,
dan» une belle localité , non loin de Neuchâlel , une

PROPRIÉTÉ
tr.» bien litué. , comprenant •»'-• ->«' de mnltre avee cr>nd _
pures, malaoa de jardinier» merre 11 terre a» enltlrer.

Ëau et lumière électrique. Chauffage central. Vue superbe »ur
le lac de Neucbâtel , de Morat et lea Al pes bernoites et fribour-
geoise». Silualion tranquille et agréable. Honne correipondanco
de oheinin de fer. Prix de vente modéré.

Pour visiter la propriété, ainsi que 'pour tout lei renseigne-
ments, s'adresier au toutsigné. 24B0

I'. ni  M i i i i .i:. notaire,
m Ane».

A VENDRE
un vélo a bas prix.chezl.. Face,
Albettlnnm, l' r H-H I I I I - K-

MffiM««**K*«C_HMM _n«

fCNUSSBADMER s
S tailleur
S PÉROLLES, 10 |m Liage économique
S Hsncli .ttes & cols

tn conle.r è. blanc S
S SoDS-iêtemenis, bretelles S
H*__Hatnu_s_uui

FAMILLE FIUH'AISI
résidant l'été dan» Jura »ui»»e
ili-iimmlc

bonne à tont faire
lâchant eniainer , parler frm •
Çii-t. Réponse : l»aaare Poa-
¦¦elle, Beaano (Côte-d'Or).

On demande, pour trois ou
quatre mon ,

une personne
tachant f»ire un bon ordinaire
et eonnaiasant un peu la cul-
ture du jardin. Gage 30à 35 rr.
par mois, suivant capacité*.
Entrée au plu» tôt- 2431

S'adresier BCtel de la Gare ,
C' r and- .»ti (Vaud).

BONNE OCCASION
On demande, pour le I"

Juin , uo ton vacher, pouvant
soigner 12 k 15 vaohea.

(lage : 13-14 fr. par semaine
et même plus , >elon capacité!

Hor. H certificats sont exigé*.
S'adresser à If. Lont» Dé-

vaad , *narçu«ur cantonal ,
0, rue du Tir, Fribonrg.

Famille csiltioUque composée
de moniieu r et madame et deux
fillette» demande pour lout
de (Uite

une domestique
pour tout faire et une

BOISTJV EJ
pour «'occuper de* enfant» et
de la maison. Sl poaaible, con-
naissance du frarçais et fur-
ventes catholiques, sérieuses ,
taine» et . robustes. Voyage
psyé ct 35 fr . par moi».;¦* ' .!- .ir- ."ir lu.!t.  «Ulnseppe
Brian»*, ils, Via Uotcuva ,
"Hli . l i-  H *_ 'i . , _ F  ï'. i l

On demande dana un
hôtel

LAVEUSES
Filles de calsine et d'office

ONE FEMME OE CHAMBRE

pour le» oup ii . s ,  s et

Filles pour ia lingerie
S'adresser avec référence», à

la Direction du Caux-Palace ,
Caux-a.'Terrlfet-BIonlreai.

On demande, pour tout de
suite,

une fille de cuisine
ONE SOMMELI ÈRE

K.iKn. Vrlboarg. i5«

Avlsaoxaubergistes
et an public en général
n*apn*s lea brolta mal-

Telllanta qni aont absolu-
nu-nt  fana et qni clrenienl
dana le publie a moa adrea*
ae. Je tien» * n a n t i r  m»
clientèle de la déclaration
antvante i

Déclaration i La Préfeoture
de la Urufère déstore qu'elle
n 'a jamala été nantie d'une
plaint»» eontre H. Alfred CO-
H iMi t ï,marchand de via,
a Huile. Cet honorable com
meitint n'a Jamait élé con-
damné pour coutraventlon i
la loi sur la police Aes denrée!
allmentairrt , U n'a jamait eu
de vin *éque-tré m verte dani
la (•_ n n i .  H 7 .DF »ii98

Le préfet de la Gruyère
(sig.) : Emile (Savoy.

J'oflre une pi une ne 5W) fr.
à la personne qui  pourra mc
faire connaître l'auteur de cel
faux bruit*.

A i i r c . i  cns.tM)i:v,
Bnlle.

Emprunt 4 \\ Ville de Helsingfors
de ni' . 2a,iso,oi>o == un. 20,400,001» ¦_¦ i.«. 1,000,000

— Ur. 1(1,000,000 -a Vr. 35,190,000
8,000 obli gations

de Mf. 2,515 m RM. 2,010 = Lg. 100 = Kr. S. 1,810 a Fr. 2015.
10,000 obligations

do Mf. 603 _a RM. 408 = Lg. 20 = Kr. S. 862 = Fr. 503
Coupona ana 1" Juin «t t" déeembre

exempts d'imp ôts finlandais présents ct futur»
Amenuisement 1 en EO ans , par tirages ou inr voie do

rachats on bourse, l'as de conversion nl de remboursement total
jusqu 'en 1921. — obligation» sorties, romboursaliles au pair ,
soit au change lixo do MF. 2515 = RM. 2010 = Lg. 1UU
•= Kr. 1810 = Fr. 3M5

Prix d'émission 97 .
pour obligations munies du timbre allemawl, plus intérêts
courus depuis lo 1" j uin 1911. Paiements en Marks décomptés
nu cours du jour.

Liberation des titres attribués : du 30. mal au 30 juin 1911,
les montants inférieur» il Mks 10.200 devant se régler le 81 mal,

LU SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS
Capital .- 25,000,000 Siège social d Lausanne

Agence de FRIBOURQ, 38, Avenue de la Gare
reçoit les demandes en dnlase, aana fraia, jnuqu'aa 24 mal
inclusivement.

i.u Son l< t . -  Snisse do Danqne et de 'OépAta tient dos
prospectus à disposition. 11 2416 F 2501-95G

Mises en location
Le conseil eommunal de Lleblitorf met en location, par vole dc

mites publiques, pour un» nou velle période, landi 26 jaia,déalb-
de l'nprè»*mldl, t l'auberge du Oit lieu , l 'atelier de forge-
ron (piopriété de la commune) avec outillage et maohine- ; ap-
partement et écurie, ainsi qae jardin et terrain attenant , de
13 ares. H 2398 F 2.03

Le» condition» d» mises peuvent être consultée» »u ieeretuit.
communal où elles sont déoo_égs.

I.i< liliturl. lr II mal IOU.
l.c c on m* H eommnual.

mmm ¦OBM.MBO——^

f m É ^n^Enlrcpri.se de travaux publics demande bon

MÉCANICIEN
apéclallale poar loeomollvo, comme nona-elief atelier de
réparation «pècialtmeut alTrciè a l'entretien de locomotive»,

a'adrenersous clilHresF-NGî v, à Hatsenstein it Vogler , Berce

ThéA-rc raiTDEMAMJE. — «rand'Plac
B Mardi 23 Le Maître de Forges

p ièce en 5 actes, de Georges Ohnet

S Le "Viol OneUX oiaêrette en l acU

 ̂
Mercredi 24 MISS H ELY ETT

er opéra comique cn 3 actes
Location de 10 h. a midi et de 2 h. i 5 b.

A REMETTRE
pour causo de départ

BON PETIT CAFÉ , DANS RUE PRINCIPALE
_Prix de reprlHe t i - ù -  modéré

S'adr. H. I.. n i c i i i i M i ., 56 . rue du Stand, à «.< ¦ »»¦ , «>.

axes a.a main! ^
Taôocâ choisis

_ _P'or .coi _ . u.w/v pro .ai

THÉÂTRE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Dimanche 3S mal et Landi de la Pentecôte, S Jain

* 8 }:. h. de raprra-mldl

LA RROTZMANM
Drame en 4 actes de Louis Thurler. — Musique de J .  Marinier

Plac«8 a Fr. 3, (nnmérotées) « l.SO et 1.—
Location chez MM. Daillod «t  Villerot , négt. (Téléphone)

HIproduif pcùMa 'chàiJSSurG j Ë

i im^̂:jnd Pr j *?TrSËiiB

et assouplir^,L le cuir. *-*

B-;|9, s_a •_
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