
Nouvelles du jour
Lue «le l'hodes, au sud de l'Asie ¦ les Romains d'autrefois appelaient

Mineure , dans les Sporades, a été
occupée, samedi matin, par les Italiens,
qui ont débarqué dans la partie nord-
est et se sont avancés à la pointe
nord où se trouve la capitale Rhodes ,
sur la citadelle de laquelle le drapeau
italien a flotté , hier dimanche, pour
la première fois , à deux heures de
l'après-midi.

La garnison turque , composée d'en-
viron 3000 homme**, n'a guère opposé
de résistance ; elle s'est même enfuie
dans la montagne.

Rhodes , d'uue superficie de 1460 ki-
lomètres carrés, n 'a cependant qu'une
trentaine de mille habitants. Elle est
célèbre pour ses souvenirs fabuleux,
son Colosse, statue du Soleil , l'une des
sept merveilles du monde, et elle
devint , plus tard , l' un des centres les
plus importants de culture helléuique.

Le christianisme s'y établit de
bonne heure ; mais l'entrée en scène
des Turcs exposa l'Ile à de nombreu-
ses vicissitudes et la fit passer sous
rlp.s dominations divinises. Du XlV ra"
siécle jusqa au \\l me, soa histoire se
confond avec celle des chevaliers de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ,
appelés aussi chevaliers de Rhodes et
chevaliers do Malte , qui y soutinrent
contre les Turcs , en 1522, un siège
resté fumeux. Retombée au pouvoir
des Turcs , l'ile , malgré son délicieux
climat, ses belles forêts de grenadiers
et ses autres riches productions natu-
relles , u'a pas pu se relever de sa
décadence.

L'occupation de Rhodes , dans le
plan du gouvernement italien, ne
serait que temporaire. Bile aurait pour
but , comme cello de Stampalia , et
probablement , dans un temps pro-
chain , de plusieurs autres lies, d'obli-
ger Ja Turquie à Ja paix.

C'est avec une grande liette que les
Italiens, qui se considèrent comme les
descendants et les héritiers des vieux
Romains, ont planté leur drapeau
tricolore sur les ruines de Lebda , à
l'est de Tripoli , là où les aigles romai-
nes ont resplendi autrefois au grand
soleil africain.

Labia, que les Romains appelaient
Leptis Magas, s été foadée par des
Phéniciens de Tyr et de Sidon. Parmi
les colonies phéniciennes des côtes de
l'Afrique, elle était la plus riche et la
plus importante, après Carthage. Elle
était aussi ua des trois chefs-lieux qui
donnèrent leur nom à la Tripolitaine
(le pays des trois villes). Les ruines
grandioses qu 'on y voit encore témoi-
gnent do son antique splendeur ; l'his-
torien Tite-Live raconte que , pendant
la seconde guerre punique , la ville de
Léptis dut payer un tribut de un talenl
par jour (3800 fr.), ce qui donne une
idée de sa grande richesse.

Après la destruction de Carthage el
les guerres des Romains contre Jugur-
th. *., elle passa sous la domination des
Romains, probablement sous le régne
de Septitne-Sévère, qui étail originaire
de Leptis. Jusqu'au cinquième siècle
environ , elle fut une cité prospère,
renommée par son activité commer-
ciale. Dans la seconde moitié du qua-
trième siècle, elle fut envahie par les
tribus indi gènes de la Lybie, qui
avaient déjà dévasté la Cyrénaïque.
L'empereur Justinien la trouva aban-
donnée, presque ensevelie sous le sa-
ble ; il ne réussit pas à la ressusciter.
Les invasions des Arabes marquèrent
sa mort définitive.

L'antique Leptis est aujourd'hui en
ruines ; le sable du désert a recouvert
à demi les colonnos de son cirque et.de
son amphithéâtre; mais ces ruines sur
lesquelles bivouaquent aujourd'hui les
soldats de Victor-Emmanuel ont aux
yeux des Italiens uno signification
profonde , un langage éloquent. L'Ita-
lie nouvelle sa souvient de la grandeur
do l'empire roraaiu ; elle se dit que

la Méditerranée : Mare nostruni, et
c'est comme acheminement à la dorai-
nation de la Méditerranée que la con-
quête de la Tripolitaine excite en Ita-
lie l'enthousiasme des foules.

•>
Les relations deviennent toujours

plus tendues entre la Russie et la
Turquie. Le Popolo ronutno de Rome
publie à ce sujet des considérations
qu'il importe de relever, étant donné
Je caractère officieux de ce journal.

La Turquie concentre à la frontière
russo-turque non seulement des trou-
pes régulières , mais encore, de nom-
breuses et sauvages bandes de Kourdes
qu 'elle excite contre la Russie. Elle
fortifie fiévreusement le Bosphore.
Sansoun et Trébizonde,. sut la mer
Noire ; elle a lésé les intérêts russes
par ia fermeture des DardaueJIes et Jes
concessions de chemins de fer sur les
côtes de la mer Noire que la Turquie
s'est engagée formellement à ne douner
qu'à des compagnies russes. Après
avoir énuméré encore certains griefs
do la Russie contre la Turquie, le Po-
polo romano écrit : t II ne serait donc
pas étonnant quo, après tant de longa-
nimité, M. Sazonof se trouvât forcé un
de ces jours de répéter lo mot de Cicé-
ron : • Jusqu'à quand , Catilina , abu-
seras-tu de notre patience î »

Cet article du Popolo romano peut
sans doute trahir le désir du gouverne-
ment italien d'effrayer la Turquie ; mais
ne serait-il pas aussi le premier souffla
présageant la tempête? Dans les mi-
lieux diplomatiques européens , on est
de plus en plus convaincu que la Rus-
sie veut profiter du conflit; italo-turc
pour faire ouvrir les Dardanelles à sa
mâtine de guerre. Les sympathies
qu'elle a montrées pour l'Italie dès le
début des présentes hostilités sont très
significatives. A Paris, l'attitude de là
Russie n'est pas sans causer beaucoup
d'inquiétudes.

La Porte a fait savoir au Délégué
Apostolique à Constantinople qu'elle
était prête à traiter directement avec
lui la question des Arméniens catho-
liques.

On voit , dans cette démarche du
•"ouvarnement turc, une JanJalive pour
éliminer le protectorat de la France.
Le Délégué Apostolique n'a pas encore
répondu.

Il faut se rappeler que l'ambassa-
deur français n'a rien voulu fairo en
faveur de Mgr Terzian , que le gouver-
nement turc a dépossédé de son droit
de chef des catholiques de la nation
arménienne. On serait tenté de dire
que, puisque le gouvernement français
n'agit pas, il est juste que l'Eglise
l'ignore et fasse ses propres affaires à
Constantinople. Mais elle se trouverait
livrée à l'arbitraire turc dans l'avenir,
et il vaut donc mieux qu'elle continue
à revendiquer la protection séculaire
d'une grande nation comme la France.

La France ne peut pas s opposer au
désir de Moulai Hafid de quitter Fez
pour Rabat. L'autorisation dont il se
prévaut, donnée par M. de Selves,
ancien ministre des affaires étrangères,
aurait été sanctionnée , au dire de
celui-ci, par le cabinet entier ; il s'agit
du ministère Caillaux.

On ne sait pas encore quand le
voyage de Moulai Hafid s'effectuera
et quel séjour il fera à Rabat avant
de partir pour Marseille , mais sa
volonté de voir Paris, dont lui a tant
parlé son premier ministre El Mokri ,
est très bien arrêtée. L'homme qu'il
tient le plus à voir est M. Jaurès, parce
qu'il a si souvent parlé favorablement
de lui.

Le gouvernement français retardera
le plus possible le voyago de Moulai
iiafi.i , car , dans les circonstances pré-
sentes, le bruit ne manquerait pas da

circuler , dans les tribus, que le sultan
est prisonnier des Français , qui l'on!
fait partir pour l'exil.

? •
Les élections municipales françaises,

qui se font tous les quatre ans le
premier dimanche de mai dans les
30,241, communes de France, ont sur-
tout été dominées par des questions
administratives locales.

A Paris, tous les conseillers soita-ats,
à deux exceptions près , ont été réélus ;
la majorité reste antigouvernementale.
A Lyon , il y a ballottage dans la plu-
part des arrondissements, ce qui est
un échec pour les radicaux socialistes.
A Marseille , c'est la liste dea. modérés
qui l'emporte sur la liste socialiste- A
Toulouse , la liste socialiste l'emporte
Bur la listo radicale sortante. A Haze-
broul*, dans le Nord , l'abbé Lemite,
qui était candidat contre la volonté de
son évêque et qui avait pour lui les
blocards , arrive en tète de sa liste,
mais il n 'est pas élu , car cette liste est
distancée par la liste municipale
libérale.

La presse libérale suisse
cl l'Espaime

, Madrid , 1« mai.
Vous me domandc. ce qu 'il faut penser

îles deux articles parus récemment, l'un
dans lu Xeue Ziircher Zeitung du 9 avril ,
et l'autro dans ies Basler .Xacliricliten
du f> avril, .sur Une prétendue décadence
«lo l'Espagne. A mon «vis , l'un et l'autre
donnent une note qui n 'est pas la vrair,
surtout lu second, lls s'appuient, sans
«louto, sur des statisti ques et des ren*
geignements qui peuvent être exacts ;
mais ils ont le grand tort dn les étendre
à toute l'Espagne , alors que Statistiques
ou rensei gnements ne regardent «nie telle
province cn particulier, t. est un «telaiil
des p lus fréquents, et les autours des
articles de la Gazelle de Zurich et des
Dasler NachrklUen y sont tombés en
plein.

l.o correspondant, espagnol de la Xcue
Zurcher Zeitung semble appuyer ses allie
mations générales uni quement sur cc
qu 'il sait de l'Andalousie : c'est , en clfet ,
ù «'elle province seule que sc rapportent
les rensei gnements précis qu'il fournit.
Or, non. n est plus varie cpie Ics.pro.-i
viuci'8 espagnoles. On trouverait'peut;
être dillicilcmont un pays plus hétéro-
gène. Chaque province u son caractère
propre, non seulement au point de vue
du sol , mais aussi nii point dc vue dos
qualités p hysiques et morales de ses
habitants. L'agriculture , le commerce ct
l'industrie y sont aussi très inégaux.
Misérables dans certains endroit s, ils
sont, très flnrifaftantR dnns d'autres. C'est
ce qui exp lique quo la pauvreté et même
quelque misère règne «lans Jes campa-
gnes <|o l'Andalousie , de PAragon , «les
deux distilles , «le la Navarre, tandis
qu'une honnête aisance brille dans l'an-
cien royaume de Valence, dans la Cata-
logne en général , dans les provinces bas-
ques, etc. La pauvreté des premières con-
trées tient à p lusieurs causes : au carac-
tère des habitants , à l'ingratitude du sol,
au manque d'eau et de voies do commu-
nication , au mauvais vouloir des grands
propriétaires ,..etc.

Mais , de même «nie ces causes ne sont
pas générales, de même la pauvreté n est
pas générale.

Aussi bien, l'on peut établir une li gne
de démarcation assez tranchée entre le
p h ysique des populations du nord et
celui «les populations du sud. Là, ce sonl
de beaux types, torts, vigoureux , résis-
tants ; ici , au contraire, des natures
molles , paresseuses, peu endurantes , sous
l'inlluence d'une chaleur parfois trop i-
cale et «l'une richesse naturelle qui
fournit d'elle-même les choses nécessaires
ù l'existence. La richesse «lu soi est sou-
vent , en elTet , unc cause de misère el
d'affaiblissement des corps ct des carac-
tères. Or, l'Andalousie rentre justement
dans ce dernier cas.

Cet état de choses rappelle un peu
relui de l'Italie. L'on sait qu 'il y a deux
Italies très différentes, ct qu 'il faut bien
se garder d'attribuer aux Lombards et
aux Piémonlais les caractères «les N'apor
litains el des Calabrais.

Le correspondant qiie nous criti quons
cite In statistique des coiisfrils de Gre-
nade. Sur les ftï.'J recrues «Je col lo aniié.C,
dit-il , 105seulement ont élé jugées aptes

au service militaire , soit J'I peine le 36 % ;
i-t cependant , ajoule-t-il , l'un se montre
d'un' facilité extrême dans le choix des
nouvelles recrues. Mais Grenade est pré-
cisément, une ville du sud de l'Anda-
lousie. Il n'est pas permis d'étendre cette
.statistique a toutes les provinces. -*'|f
^.Nolrc autcurf ajoute que le roi a
ouvert un concours sur le problème
agraire ; mais là encore, c'est de l'Anda-
lousie seulement qu 'il s'agit. 11 lait re-
marquer, il est vrai , que eette province
est une des plus belles ct des plus riches
de l'Espagne ; mais c'est pour donner
ensuite à entendre qu'ailleurs ce doit
être pire encore. Nous avons montré
p lus haut que cette conclusion ne s'im-
pose pas du tout ; en lait , elle est fausse.
Quand le correspondant de la A'eue*
Ziircher Zeitung uous dit «pie la lésis-
tanec du travailleur espagnol est de
beaucoup inférieure à celle des travail-
leurs des autres pays, que l'ouvrier espa-
gnol grandit dans la plus affreuse misère,
il faut craindre que ses données ne lui
viennent encore que de l'Andalousie ct
qu 'il nc les ait indûment généralisées.

L article des Basler .\actiruhlen
exprime les mêmes idées «pie celles que
nous venons de critiquer ; nous le jugeons
également exagéré ; mais nous JIOUS dis-
penserons de rép éter à son sujet nos ob-
servations : elles valent pour le journal
libéral de Baie comme pour celui de
Zurich. Seulement, les Nachriclden for-
cent encore la note, émettant des appré-
ciations par trop injustes et même ridi-
cules. L'auteur , il est vrai , ne vit pas sur
les lieux ; les erreurs de perspective ou
de mise au point sont donc p lus excu-
sables chez lui. Mais Son article n 'en
parait -pas «umis teiiuiuuieux, et ccw
tendance, «H-idrinmcnt, n 'a pus contribué
à le préserver d'affirmations outrées ou
même comp lètement fausses.

Son titre: Spaiiisckc Dekaden: ist déj 3
one ensoigae injuste, malgré Je poiut
d'interrogation qui l'accompagne. Les
données précises qu'il apporte sont à peu
près les mêmes que «selles du journal zuri-
cois. c'est-à-dire qu'elles se rapportent
à l'Andalousie seulement ; il cite la sta
tislimic mentionnée p lus haut , ou le
llrrtddo de Grunada , ou me me. VIm
¦parcial . Conclure de là il unc décadençt
de la rapp espagnole,- c'est vraiment
abuser de l'induction. Avant d'affirmer
pareille chose, il y aurait liou do se de-
mander si toules les provinces de l'Espa-
gne se ressemblent. L'auteur a oublié de
ie faire. Mais même si l'Espagne était
parfai tement homogène , il ne serait pas
encore permis «le parier de décadence.
Car, pour qu 'il y ait décadence, il faut
que la misère augmente chaque jour , que
les tempéraments s'élioler.t de plus eu
plus. Or , il n'en est rien. Sans doute , en
d' autres temps , la situation a été jilus
brillante : mais , en ce moment , l'Espagne
progresse de toute façon , non seulement
quant au nombre «les habitant s •— elle
en compte actuellement plus «Je vingt
millions , tandis qu'elle n 'en avait en
1S97 que dix-huit millions —- mais aussi
quant à la situation de l'agriculture , du
commerce, de l'industrie. Nécessaire-
ment, l'état financier doit s'améliorer
aussi. Voilà des données indiscutables ct
reconnues de tous.

-Le correspondant des Basler Nachrich-
ten insinue quo la décadence intellec-
tuelle de l'Espagne doit suivre la déca-
dence physique. Or, l'on assiste nu con-
traire à un véritable réveil sur cu point.
Depuis plus de dix ans que nous habi-
tons l'Espagne, nous avons vu chaque
année les revues scientifi ques se multiplier
et les œuvres sociales se fonder en beau-
coup d'endroits. La vérité est donc que
l'on a réalisé un grand progrès dans le
domaine intellr-ciur-l pendant ces der-
nières années. Et ee progrès s'accentue
chaque jour. Si certains maux appa-
raissent plus considérables aujourd'hui ,
ce n'était pas qu 'ils n'existassent déjà
auparavant ; mais on les connaissait
moins et l'on nc s'en occupait pas. Ces
maux, d'ailleurs , n apparaissent consi-
dérables que par comparaison, et non
en soi. Lcs peup les cn ont vu bien d'au-,
très dans le passe.

L'argument tiré du grand nombre
d'émigrants espagnols peul faire im-
pression ; mais , pour qui sait comment lrs
Choses se passctil , sa valeur est singu-
lièrement- restreinte. La misère, sans
r'oiite , expli que en pértiQ l'émigration ;
elle est,duo surtout aux inaïuviivrci*. hon-
teuses do certains agent s, qui recrutent
[es émigrants cpiomp on mmle dos .ani-
maux, ct qui touillent une somme ronde-

lette pour iliaque unité «ju 'ils ont pu
embaucher !

Le «cirespondant des Basler Nach-
richten «' inclut son article en disant
que la misère des campagnes est telle
que l'on peut craindre des bouleverse-
ments profond*', et même des révolu-
tiims sanglantes. En vérité , cela fait
sourire. Que le timide publiciste du
journal bâlois se rassure donc I S'il y a
une révolution en Espagne, elle ne vien-
dra pas des ouvriers des champs, mais de
ceux de l'industrie. Les premiers pour-
ront se plaindre ; mais ils ont trop dc
bon sens pour croire qu'un changement
dc régime ou une révolution pourrait
leur apporter p lus de bonheur et do bien-
être. Seuls, les ouvriers des usines, fana-
tit-e-s par des utop istes ou leurrés par de
sinistres menteuis, sont capables de pa-
reils projets. J- D.

Le pèlerinage suisse
à Rome

Rome, 3 mai.
"Tous les participants au pèlerinage-

continuent à jouir d'une excellente santé ,
ô l'exception de M. l'abbé Déglise, cha-
pelain de Cliapclle-sur-Oron , «qui, très
souffrant , a dû être conduit chez nos
compatriotes les Sœurs Théodosiemus
de la Sainte-Croix d'J;'-*eriLohJ, t*ui Je soi-
gnent avec le-p lus grand dévouement.

Mais il nous tarde de vous donner de
plus amp les détails sur l'audience ponti-
ficale! dont Ja Liberté a déjà dit un mot.

C'est le jeudi 2 mai, au matin, à
10 Va h-, que tout le mor.de se rencontre
dans la grande cour de la Garde suisse.
11 \'z h. sonnent- C'est le moment de
monter au Vatican ; l'impatience do voir
I» Souverain Pontife ne /ait que croître.
On franchit le grand « Portonc di brona»»
et l'eutrée du Palais, landis que le s garde s
suisses saluent gracieusement. Les pèle-
rins empressés passent par Ja Scalaj'p ia,
gagnent la cour Saint-IX.mo.se, Ct par
l'escalier monumental arrivant à la
sallo Clémentine pour prendre place en-
suite dans la glande salle du Consistoire,
immense aula dont le nom indi que assez
la destination. On attend le Pape ave c
une anxiété de p lus en p lus vivo. Déjà
le comité du Volksverein et du pèlerinage,
des représentants du clergé, des mem-
bres des comités diocésains et canto-
naux de diverses Œuvres, des déléguos
de mitre presse catholique entourent le
grand trône surélevé quo va incessam-
ment occuper le Pape. Notons seulement
parmi ces privilégiés — que les autres
daignent excuser le silence de leur nom
-—Sa Grandeur Mgr l'Evê que de Bàle çt
Lugano : M. le landammaiin Wirz, prési-
deut dé h droite catholique aux Cham
lires fédérales : M. le Dr Pestalozzi-
Pf y tTcr, président central du Volksve-
rein ; M. von Matt , conseiller d'Etat de
Stans; M. le conseiller d'Etat Amstad,
d'Ob\vald;M.C.«irragioni d'Orelli ,pèrc,etc.

il li. 50. Sa Sainteté arrive, accompa-
gnée de gardes nobles , des prélats de-
son antichambre , parmi lesquels Mgr Cor-
ragioni d'Orelli et Son Excellence Mgr Io
Comte Ramuzzi di Bianchi, majordome,
des officiers de la Garde suisse avec, à
leur tête , M. le colonel Bepond , com-
mandant.

MgrStammlers 'avanceau pied du trône
et lil en italien une. adresse que Sa Sain-
teté écoute avec une très vive attention ,
tout cn embrassant de son regard pater-
nel la foule qui le contemple. Mgr Stamm-
ler rappelle qiic, il y a quatre cents ans.
les Suisses, alors unis dans une seule ct
même foi romaine, répond iront avec
empressement à l'appel du grand Pape
Jules II , qui par l'organe de l'illustre
cardinal Schinner demandait instamment
leur secours i-t leur appui pour défendre
les posscss:ors «lu Saint-Siège menacées
par l' envahisseur. A ceUe* occasion , le
Pape rendit un «'datant hommage u la
souveraineté «lu peup le suisse ci> offrant
à ses chefs la rose d'or et la grande épée
d'or.

Alliés aux Vénitiens par la Ligue
sainte , les Suisses se signalèrent por leur
bravoure et leurs victoire s, à Ja suite
dcsque-ILs le Pape l ui" olfr il encore de
très riches bminièn s et leur donin. le
titre à jamais mémorables dc Défenseurs
de la liberlé ,1e l'Eglise,

C'est iii:t> époque glorieuse ti inou-
bliable des nr-nales dc la nat ion suis.e.

Si dos dissensions , que Mgr Stammler
signale avre :iine cxticiiie délicatesse ,
sont venues ensuite briser l' initié de
croyance, les catholi ques suisses , lils «les
iptlépidcS dé'fi'iiFei'.rs de la Papauté ,

s'efforcent encore aujourd'hui de se mon-
trer et d'être dévoués et obéissants, vou-
lant d'un égal désir travailler à la paix
et à la prospérité croissantes de leur chère
patrie et rester inébraiilablement elta-
ilics à leurs convictions religieuses, à la
loi romaine.

Mgr Stammler «lit «pie les catholi ques
suisses viennent aussi féliciter le Souve-
rain Pontife à l'occasion du glorieux cen-
tenaire qui va être célébré en souvenir
ies victoires dc Constantin-Ie-Grand,
remportées sous l'égide du I-abarurn ,
victoires qui ont cu pour .-onséquen'es.
en J12 , le Décret de tolérante des chic-
tiens et on 313, l'Edit de Milan qui don-
nuit la liberté à l'Eglise.

Après ces phases glorieuses, inscriUs
«n caractères ineffaçables dans l'histoire,
l'Egiise, qui avait connu et supporté les
cruautés des persécuteurs , devait éprou-
ver encore le long des sièci s les attaques
p lus dangereuses et p lus fumstes de.
l'hérésie et du schisme. Mais la vérité
demeure , ancrée sur le rec inébranlable
de Pierre, dont le Pontile romain est, de
droit divin , le successeur infaillible.

Aux erreurs du passé succède au-
jourd'hui le modernisme, qui est comme
l'assemblage dc toutes les hérésies. « Et
aujourd'hui plus que jamais , dit textuel-
lement l'adresse, la vérité est sauve-
gardée par le vigilant Pontile aux pieds
duepiel nous venons déposer le tribut de
notre obéissance sans réserve, de-notre
dévouement, de notre docilité absolue
ii suivre ses conseils ; car, en écoutant la
voix du Pape, nous entendons celle du
Pasteur des pasteurs, du Christ; notre
Sauveur. »

Mgr Stammler de mande, cn terminant .
à Sa Sainteté de bénir tous lés catholiques
suisses tt leur bieii-aimée -patrie.

Sa Sainteté Pie X se lève, ct de son
tiiine répond par une allocution d'une
douce et persuasive éloquence?.' ",

Le Pape félicite les catholiques
suisses de leur obéissance et dc leur fidé-
lité. 11 accepte cl enregistre avec unc
consolation très douce à son cœur Jes
promesses solennelles renouvelées en un
moment choisi avec tant d'opportunité ,
en cette année où s'achève le quatrième
centenaire dc l'intervention si glorieuse
dis Suisses cn laveur du Saint-Siège t-t
où s'ouvre le seizième centenaire de lu
liberté de l'Eglise proclamée par Cons-
tunlic.

Pie X nous engage vivement à reporter
nos regards ot nos pensées vers ces temps
si glorieux pour nous, à les méditer, pour
tirer , des exemples ct de la fidélité de nos
pères, la farce invincible qui nous main-
tiendra unis au Saint-Siège. Si des fils se
sont éloignés et séparés de leur Mère qui
h s avait tendrement nourris et qui prie
pour leur retour , les calholiques suisses
doivent continuer à honorer l'Eglise par
J;> pureté de Jeur foi , la force constante de
leurs sentiments religieux ct la fécondité
surnaturelle de leurs œuvres.

En. cc centenaire dc la date mémorable
où l'Edit dc Constantin confirme officiel-
le ment la victoire du christianisme sur le
paganisme et l'erreur, les catholique H
suisses ont le droit de sc léliciter d'avoir
été eux aussi , à une époque plus récente,
I.s défenseurs de la liberté de -l'Eglise.
Us doivent l'être encore maintenant, en
vivant conformément aux engagements
do leur baptême, en professant haute-
ment leur foi , en accomplissant des
œuvres de vie et de charité qui nc sau-
raient manquer d'édifier leurs frères sé-
parés et de les attirer doucement vers
l'Egiise, comme aussi de leur procurer
les bénédictions abondantes du Ciel.

Sa Sainteté recommande instamment
à P Episeopat la garde de la doctrine,
particulièrement contre toute lorme de.
modernisme et toute compromission.

Elle bénit largement nos Evêques, le
clergé, les familles, les autorités, le s
œuvre**, toutes les rut reprises indus-
trielles , qui dcivent contribuer à la gloire
de Dieu , au salut des âmes et ^ l'honneur
«ie la Pétrie.

Pie X étend sa bénédiction à toutes
h s personnes rt à tous les besoins pré-
sents à l'esprit des pèlerins qui l'entou-
rent.

Mgr Corregioni d'Orelli. Xime Aumôuii r
de la Gard" suisse, traduit, ensuite en
allemand l'allocution «te Pie X, puis
l'assemblée s'agenouille et Sa Sain-
teté invoque la Sainte Trinité pour que
des grâces nboudoptes descendent sur
l'assistance. C'est un moment' solennel,
L'impression «st proloi-dc ct un grand
nombre éclatent «n larmes et pleurent
«¦'(•env en quittant le lieu do la réunion,

Après la bénédiction , Sa Sainteté donne
à baiser sa main au groupe qui ertii rt
8on.vtr6ne; la p lupart sont saisis « ' ' , nu,



tion, surtout ceux qui ne se sont jamais
approchés ,elu .vénérable Poui'fe. Quel-
ques-uns. mu'ns t'Hikles,' disent quelques
paroles et recouiniande^t 

au Pape des
intentions spéciales. " 

^
A genoux et tenant la niaiu de Sa

Sainteté, votre correspondant lui dit en
italien qu 'il est «W t>4i>va^. Di Friburgo I
reprend l'ie X en souriant. A la prièri
île bien vouloir bénir particulièrement
Fribourg et ses œuvres;'. Sa Sainteté
réponel à «'Juû ue nom cita1, eu «Usant
Si ! Si ! (oui) ct en finissant par ces
mots : Si, pf r  lujtitt per mile.

Lu jeune avocat valaisan. M. Coqunz,
en demande luitaut pour sou pays. Le
Pape passe ensuite devant le comité
central du Volksverein.

M. Je làndamniaiui \\'hi s'adresse es
français à Sa Sainteté et lui recommande
l'Association catliolique, ses iiierûbi-cs
ses travaux- (Vite fois. Pis- X répouei
«n français : Oii 1 oui, loutes nos bei"'-
«l içliiûis les meilleure'* po.ur les personnes
el les «*uvrei> jK-éseutes à xcAre esprit.

Puis,. Sa '5ain t*té jette ,uu long i t
dernier regard sur l'assistance debout
en qu ittant '» salle «lu Consistoire, elle
saisit de ses deux maius la tête d'un
bo» P«?ie Capacin ageuou 'dlé sur son
Iiassagç pt JViBbrasse patcrneUement.

l<a foule s'écojilc, émue, pou.".int à
peine coininuuiqi'fsr ses se'nt'ments.

j.e jeudi après midi eist e-onsacrv a la
visite êtes monuments elc Bome. Veu-
drixlj , r '<-st le voyage aux grandes basi-
li ques pour gagner les Indul gences,
voyage que faisait aiitrelois presque ciia-
que nu it à pied suint Philippe de Néri

Le -temps est idéalement beau et ja
Ville Eternelle, sous les rayons du soleil ,
'.eppai'Àit aux pèlerins ila»» toute sa
splendeur.

Rome, i mai.
Les pèlerins suisse» sont enchantés de

leur séjour .à Borne. Leur temps .est ab-
sorbé par la visite de*s église» et autres
monuments de la Ville Eternelle. Aucun
moment n'est p e r d u .

îvous avons été particulièrement im-
pressionnés en visitant la basilique de
S-ù-ût-Piene.sivàate ttBiadmjrabledans
sç» proportions, si riche par ses privilè-
ge» et ses souvenirs; les catacombes de
saint Calixte, où vendredi matin nous
avons célébré ou entendu la messe ; le
Col sée. où tant de miniers do martyrs
ont v**fté leur tang; la Scala santa , qu«
nous avons gravie à genoux1; la basilique
de Sainte^Cécile au Transtévère, si riche-
ment restaurée, grâce à la générosité du
cardinal Rampolla, et je tombeau du
cardinal Mermillod , au cimetière San
Lorenzo.

Ce matin, samedi, Mgr Stammler a
célébré la sainte messe à Sajnt-Pierre
pour les pèlerins, leur a adressé une
éloquente allocution et leur a distribué
la sainte communion.

Dès notre arrivée à Bome, le temps
s'est mis au beau et n'a cessé de nHus
être favorable.

Les soldats de la Garde suisse ont
droit à notre reconnaissance pour le
dévoneme.nt et l'aniAbilité qu'ils met-
tent à nous servir de guides. B.

Sa Grandeur Mgr Stammler, évêque
do Bâle et Lugano, a été reçu samedi
eu audience privée par -le Souverain
Pontife.

NOUyEIaLES RELIGIEUSES

lt XVI*' eiaU-ulrs ds l t-Ut do JKUsa
Lc comité, iiw,i'.« par le Pape pour gfgf, -

niscrlei -fêtes da .XVI™' centenaire «le l'édit
île il Jan, .ii détinitiveinenl .élabore- son pro-
gramme. Ces fêtes seront célébrées l'année
prochaine, aussitôt après celles de Pâques.
Le Pape célébrera un ollice solennel dans la
Isasiliquc de Saint-l**ierrp ; de grands ollices
pontificaux auront égalemeni lieu dans la
plupart des basiliques romaines, de même
¦lue dan» Jes catacombes de SuintiC'.aJIUte ou
Vo*. nourri ie pape sajnt Mefcrûaaç, le con.
temporain de 1» victoire de Constantin sur
Maxencc et de l'édit de Milan.

Pour rappeler Je sonveuir «Je ce grand évé-
nement, «ne église sera construite près d g
pont Mîlvius, Où l'empereur ConstanUn rem-
porta la victoire sur son rival Mnience. Lc
terrain a déjà été acheté aux (rais du Sainl-
J-Vrc. Le 28 octobre, an ollice pontifical y
sera c«5l«!bré ; cc sera ua spectacle imposant
car de nombreux pèlerinages étrangers y
prendront pf,rt. Cette cérémonie ouvrira les
fêles «Ju centenaire.

.On (rappers pour la circonstance une mé-
daille c.omiriéuipralive.

La grand'eroix de l'Ordre de t.'onslantin
seja conférée au prince Chigi, au cardinal
secrétaire d'Ktat . ct au cardinal Oassetta,
présidents du «omité des fêles.

ARCHÉOLOGIE
Eéccra-wU

Le Corriere «tc/'a .-sera apprenti de Tri-
poli qu 'au cours des Iravaux de raccordement
.lu eliemin dc fer dc Gargarcscli , on a décou-
vert peut tombeaux romains remontant au
premier siècle après Jésus-Christ. Cette
découverte, est d'autant pins intéressante
qu 'elle a mis au jour différents objets de
grande valeur au point de vue archéologique.

BEAUX-ARTS
U -prix «t'un Brabrult

Le Tfines «juionce que le Pnrlrail d' un
març'taKe/ de sUc*nl>raiidl vient d'être vendu
1,230,600 francs par lord I-'cvcrsliaro à un
Américain de N'ew-Vorl , M. 11. C Frick. '

-• ¦ ¦¦ '
.
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Pèlerinage à Lourdes

, Lourdes, 3 niai. *
Los pèlerins des diocèses de Lausanni'-

Oenève-Sion sont arrivés ' à I.owdes
après un heureux voyage, dans l'après-
midi du jcuoi 2 mai. Ils sont nu nombre
île "'ifl, dont ;!,'! prêtres . <W malades,
,'î.i brancardiers. Les Haut-Valaisans sont
relati veinent nombreux. ' .

I j> tvmps est magniliqur. rt , de' Lour-
des , en voit étiitce'cr Su *«>Icil les som-
mets neigeux des Pyrénées, l.e Gave
roule des Ilots troubles, effet des, orages
formidables qui ont inondé quelque peu
le .Midi ele lu {'rance, la semaine dernière.
Pondant leur voyage, les pèlerins ont pu
constate! les i-ifets de ce-j .*Ldu*« -Ajl.ii-
vienncs, dans les campagnes du Midi ,
qui en ont un pou souffert.

A Lourdes, nous avons trouvé un
péterina-jt* «le Turin «.'.t UM pèlerinage
belge. Les Uelgcs étaient pai lis de
Nûmur, conduits par l'évèque' Ue cette
ville ,- Mgr H.-ylMl.

Hier soir et ce -matin arrivent deux
trains conduisent les pèlerins d'Alsace.
Avec le temps que nous avons rt la loule
qiiicoinmenci' ii oivvabir la e'ité de Marie,
1rs processions «lu Saint Sacrçmeait e-t la
pcocr -ssiou aux flambeau.*' promettent
d'être mag^A-jUts. il v a eu hi'-r ' soir
iUiuninatiieu «le la IJasilique et de la
taçiulie A? l'égus-c «tu Rosaire.

ÎS'GS pèlerins sout d'une piété tou-
chante', et nos nouveaux ciuvti qucs suis-
ses, composés par Je maestro f'iboiii'-
geois, M. J'abhé Rovct , font merveille*.
Nous Avons prié pour Je pays .et pour
ious nos amis du canton de Fnbouj-g.

& la première réujpîon, tenue a la
Grotte, hier à 5 h. du ' soir. M. Gremaud ,
très vf-vérend dojTn de fte'iua,uieus et
directour du " pèlerinage,' a recommandé
aux pèlerins de remà-cicr V)ien et la
Sainte Vierge il." la grâce immense et
consolante accordée dernièrement au
diocèse- ele Lausanne et Genève ; cetto
grâce , c'est d« voir l'éiguse do. Notr«-
P.auve <le Genève, déeliée à la Mère de
Dieu, rendue -eulin à sa destination pri-
mitive «>t , au «wJte .catholique. Que le
Sacré-Ceeur en «oit romercié et la Sainte
A ierge louée I M.

lourdes, 'i mai.
Vendredi , |ir«-nuére journée passée

Unit entière ie lourdes. Après les nuift-
hrinises commiuriems du matin à la
Grotte, où nous avons eu le bonheur
d'entendre dêus BK*e*ws dites p«v«r le
pèlerinage suisse, nous nous soninus
réunis à la Bssilique supérieure*, où
M. Gremaud , rév. curé de Massonnens,
a célébré la sainte messe:'Après l'évan-
gile, M. l'abbé Courthion, rév. curé de
Monthey. -prédicateur du pèlerinage, a
développ é avec beaucoup d'éloquence
ces' pensées : D'où venons-nous ? Où
allons-nous ? Oue voulons-nous ?

Mgr Abbet , évoque de Sion, tait rc-
commander ses intënliems aux prières)
des pèlerins et laisse entend™ que , l'une
de ces années prochaines , il «:ondiiiia
lui-même le pèlerinage i\ Lourdes. M. le
Directeur du pèlerinage lit «snsuitc une
dépêche dc Mgr -Bovet , qui bénit les
pèlerins, los encourage et leur demande
des prières. Grande attluenco aux pis-
cines et à la Grotte.

L'après-midi, nouvel exercice à la
Basili que avec sermon. Puis réunion à
la Grotle, où les chants exécutés par
les pèlerins et s'urt'iut par les prêtres
ont été particulièrement réussis et re-
marqués.

De l'avis de tous les pèlerins, la pro-
cession du Saint Sacrement , présidée par
M. Gremaud, très révérend doyen , à
laquelle prit part Mgr H>ylen, évêque
dç Xaniur. fut magnifi que. Tous lespèle-
rins ct malades y participèrent. Ce fut
un spectacle réconfortant d'unité catho-
li que. Pensez à tous ces hommes, fem-
mes , enfants , malades , de langues «t  de
¦paï?. liiflérwnt» _& *c trouvant quand
même unis dans une même profession
de foi à lacroyanceau Dieu eucharisti que ,
dans un même élan «Je confiance ct
d'amour pour Marie , dans l'accomplisse-
ment des mêmes ctirômonies, dans le
cliant du même Credo et du même Laiula
Sion Siilvalorctn !

Pour sentir pt comprendre l'àme des
loules, il faut venir à Lourdes et se
mêler o.ux pèlerins qui chantent ou qui
prient . Sur les bords paisibles ct illu-
minés «lu Gave comme sur les ponts du
Titanic qui s'engouffre lugubrement au
milieu «Je la nuit , c'est le mémo Dieu
vivant, éternel, Espoir suprême de l'hu-
manité souffrante, que la foule invoque.
Marie nous y condui t  ! ' .".1.

Nécrologie
l* due G C:I ;- L- d* tKchttabirg

Le prince Georges ltomanowsky, duc dc
Leuchtcnbcrg, aide de camp de l'empereur de
liossie, est mort -samedi en son butel , a
l'aris , à 1 Vigo de soixante ans.

N'é à S.'iint-I'étersbourg, le duc Georges
était le petit-fils du prince Eugène de Ucau-
harnais, heau-lils de Napoléon 1", et par
conséquent l'arrière pctit-lils «le l'impératrice
Joséphine. Il était cn ujômc lemps, par .sa
mère , étroitement apparenté à la famille im-
périale de Russie.

Sons la Iiojtauralion , le prince Eugène
avait reçu le litre bavarois dc duc de I.cuch-
tenbe/g. Son fds, le duc Maximilien , (.at son
mariage avec une grande duchesse «le Russie,
avail acquis le titre russe d'altesse impériale,

et le >W Georgts,',iTo"iiélail le dernier «les
enfants issus-'de .- celle union, avait reçu à sa
naissance le titre dc prince liomanowsky.

De - Sï» mariages avec Tliéri;se. duchesse
d'Oldenliourg, puis .. avec Anostasia-Nico-
laievna , prim-esse de Monténégro , divorcée
en 1906 et remariée depuis tu grand-duc
Nii -olas-XicolaïeVit ' -h, Je due de Lcucliten-
herg a eu trois enfants. L'aine, le prince
Alexandre; àsé de l rente et un ans, babil*'
Pari». .

Etranger
•L.'«nquète sur lo ¦« Titanic »

Le. ciîouaisiiFjR M ÎSàS-*: d'enq-ùtiVe î»I
Ja catastrop he du Titanic continue de
siéger à Londres.

Soixante avocats représentent divers
intérêts lésé» par suite de la catastrop he,

Dans sa séance de vendredi, la com-
mission a entendu un exposé des faits
par sir Bufus Isaacs, qui a donné les
chillres suivants aur le pourcentage des
victimes et des survivante :

Pourcentage global des survivants
32 % ; passagers de p* classe 63 % ;
passagers de 2°*" classe â- % ; passagers
de 3-00 classe 25 % ; hommes 19 % ;
femmes 77 % ; enfants i9 % ; équipage
23 %.

II convient d'ajouter que toutes Jes
passagères des premières classes ont élé
sauvées, sauf cinq qui n'avaient pas
voulu quitter leurs maris.
\ laa commission sénatoriale d'enquête
américaine, qui poursuit ses travaux, a
entendu vendredi un Irlandais de 24 ans,
qui a avoué qu'il était monté dans une
chaloupe d'oïl on chassait tous les hom-
mes ; une femme lui jota sou châle sur la
tète, et on le prit pour une femme.

Selon lui , quand les passagers d'entre-
pont essayèrent de monter sur le pont
supérieur, les marins postés en haut de
l'échelle les repoussèrent d'abord bruta-
lement; plus tard , on leur laissa toute
liberté. Us eurent alors autant de chances
de se sauver que les passagers des pre-
mière et seconde classes.

La perte du u. Taxas »
Suivant des dépêches de Smyrne, les

journaux grecs publient des déclarations
de survivants du Texas qui affirment
tous que la catastrophe a été causée par
un obus du fort turc.

Le directeur dc la société à laquelle
appartient le Teias a fait valoir , à l'ap-
pui dc cette version, que le bateau au-
rait coulé plus rapidement s'il avait
heurté une mine.

Un jburnal turc publie une interview
du procureur impérial suivant laquelle
l'enquête a établi qu'une mine fit explo-
sion au moment ou J on tirait le qua-
trième obus. ' '

Lo procureur do la Porte a ordonné
l'arrestation du capitaine du bateau ,
d'origine grecque, qui est soupçonné
d'avoir été à la solde des Italiens et
d'avoir voulu constater la présence de
mines.

Malgré l'opposition du consul des
Etats-Unis à Smyrne, le commandant
du Texas a été enlevé de l'hôpital grec
et conduit à l'hôpital des prisons tur-
ques. On ajoute que, prévenu par unt
dépêche du consul de Smyrae, l'ambas-
sade des Etats-Unis ii Constantinople a
envoyé à Smyrne son premier secrétaires
et le commandant d'un stationnain*
américain.

Défaite de l'armé© mexicaine
Une -grande bataille a eu lieu à 'l'or-

réon. L'armée fédérale a été battue.
Le transport américain Brifort a été

chargé de recueillir les Américains, An-
glais et Espagnol? du littoral mexicain
du Pacifique.

Ltt vengeance des bandits

Un anarcj.ist f, Iieinerl . dc fif inqr, était le
pruicipal témoin sur lequel J'apaclie Dieudonnc
basait son alibi pour établir «ru'il se trouvait
à Nancy le jour de l'attentat de la rue Orde-
ner à l'aris.

Or, il y a trois jours, Heincrt était arrêté :
Iteinert était un témoin comp taisant, un com-
plice.

Non seulement ee dernier connaissait Dieu-
donné, mais il connaissait aussi el avait rci. u
cliez Jui Uonnot , Raymond la Science el
Carou-v .

Un témoin , qui allait apporter la preuve
de ceUe complicité , a été assassiné samedi , â
Naii'7, dans les circonstances suivantes :

Les époux Iteinert étaient en relations ame
deux menuisiers , Bill et Charles BJancliet.

Ulanrhct , un peu pris devin , aurait déclaré
i|u'U «dirait la vérité si le juj,-e Je convoquait,
et notamment que Diendonné n'était pas à
Nancv le '-t décembre, et qae wîn alibi «tait
faui.

Cette parole devait lui coûter la vie.
Voici comment sc déroula le drame ;
A trois lieures et demie, samedi, à l'entrée

nord de la forge de Neuves-Maisons, près
Nancy, Charles Blan. het était occupé i la
réparation d'un wagonnet , lorsqu 'un jeune
homme, coilfé d'un cliapeau melon, se dressa
devant lui ; sans prononier une parole, cet
individu tira sur lui plusieurs coups de revol-
ver, Je tuant net.

Puis il disparut du eôté d'une torét .
Les ouvriers présents reconnurent le meur-

trier. C'est le nommé Bill , Agé de vingt ans,
anarchiste bien connu , qui habitait Nancy.

I A» ouvrier» ont déclar.'- que Bill élait
venu venger Heincrt - vendu » par Blant-liel
à la police.

Nouvelles diverses
Le jji-ue-cal-l.vautçv . vouant de Rennis, eat

rentré samedi toat in à Paris afin de prendre
avant son départ pour le Maroc les derni.-rea
instructions du-giiu\ernera(int.
;'*,— Lcs nouvelles de l'aviatour Védrines
continuent ij.éiw bonnes . 11 parait que des
électeurs marseillais lni offrent ila OVianit>rc
le ajé-re de 31. Henri Brissçui.
• ,i~- L'n sénateur français va proposer la
conililiuion «l'an ministère de l'Afri que du
Nord , qui serait - complété par un aous-
secrétariat aux colonies; cnglobaiit touts.-. les
autres iiossessions françaises.

—• Selon une déclaration de M. Canalejas ,
le gouMwemî tespagijiijl igi»rc ce qa'il y a
d'eaact duos '-la jWUyeJle publiée i-tir un
journal allemand concernant un voyage ù
Madrid dc l'empereur d'Allemagne.
--L'a-aibsswad-îur d'AlleiaaKoe à •Coiistan-

liaople. baroh Marscliall de l'ielierslein , est
parti peur Berlin. Cc voyage est '¦ très
ionunenté.
i — La commission . des finances dc la
seconde Chambre bavaroise a accordé
& millions pour la transf ormation de la gare
centrale de Munich.
• ,— La souscription ouverte par le lord-
Maire de Londres jour les victimes de la
catastrophe du Titanic sjttoiguoil «iamedi
5.626,000 francs.
s — l.es ventes d'objels d'art ou des bijoux
Syant appartenu à J' cx-sultan dc Turquie ont
produit en tout treize millions de francs,
i — La Tribuna de Itome reçoit du Caire
la .«o-avellc de la ccuuirmalipu 'lo la morl
4'Hnver bey, général de l'armée turewe C»
ï'ripolitainc. Le gouvernement turc fait toul
Son possible pour tenir cette nouvelle secrète.
fart*' f prince Woldismar de Prusse, flls du
prince Henri et neveu «le l'empereur, «s"
arrivé à Tokio, après avoir visité l'intérieur
(u ,J»poo. Il sera reçu par le Mikado.
• — Six mille hommes du personnel des
gares de marchandises de vingt-quatre lignes
aboutissant 1 Chicago ont déclaré la grève,
|_&S avoir si-poisssé les cone-Asaions des
tompa.gniçs faisant droit ù une partie dc
leurs desiderata.
• \\\h-- Le général mexicain Yasquez Gomez
fcst arrivé ù Juare* , oii les rebelles l'ont pro-
clamé président provisoire de Ja républi que.

Echos de partout
LE PAUVRE HO UME

Voici l'amusante histoire dont un médecin
français vient d"«stre lc Jiéroâ et ' ini'il raconte
avec lionne humeur :

Il rencontra , un joui- récent , uu brave
nomme, che» des amis, et ce brave homme,
qni est pauvre, se plaignit de l' estomac , «lu
•taie, de Ja rate, d'aut je chose encore.

*- Allez à Vichy faite une cure , conscUla
le ,Lon docteur...

Le pauvre homme leva les bras au ciel :
— A Vichy ! Grands dieux ! Docteur, oii

prendrais-je l'argent •' '.
Le bon docteur s'excusa et expliqua :
— Mais alors, prenez «bja eaux... C'est

moins clier. Achetez des bouteilles «le Vichy,
l'ar exemple avec vingt bouteilles?...

Le pauvre homme recommence à gémir,
invoque encore le ciel ;

— Hélas, docte»!, mais je n'en ai pas les
moyens... Vingt bouteilles ! Jamais je n'achè-
terai vingt bouteilles...

Lo bon docteur ému , discrètement , lendil
vingt francs au pauvre homme : « Tenez,
mon ami—el soignez-vous! a

Or, un mois après , le bon médecin rencon-
tre Je pauvre homme et le questionne :

— Êb bien, mon ami, avez-vous suivi le
régime J Avez-voos bu de l'oau « ...

— Non , docteur , répondit froidement le
pauvre homme, non ; mais avec vos vingt
francs je suis allé consulter un spécialiste '¦¦¦¦

LE THEATRE £T LE PHONOGRAPHE

Miss. Billic Burke , oélébré actrice améri-
caine, doit jouer a New-York, en septembre
prochain, le principal rôle d'une comédie de
l'auteur anglais sir Arthur Pinero. Le con-
trat a fîlé signé entre l'auteur et l'imprésa-
ri o, M- Charles I'rohman , qui , autour de
celte brillante étoile , doit réunir une quaran-
taine d'astres de moindre grandeur.

On mesurera l'importance que cet autour
.attache-4 l'interprétation de ses «euvres
quand «m «mura qu 'il a récité lui-même devant
un phonographe tout le ride de miss Burke et
qu il eu a expédié te rouleau à la comédienne
avec. le laaauserit. Miss Bnrke n'aura donc
pas besoin d'attendre l'arrivée de J'aulcui
pour pénétrer ses intentions et recevoir ses
conseils. Assise devant l'appareil perfec-
tionné qne la Compagnie plionographiquc
vient de lui adresser, elle peut , dès aujour-
d'hui, entendre cliaquc matin Ja voix médie
de il. fiacro lui dé-Mter son rôle et , à travers
l'Océan, le répi ler comme un perroquet. Qui
osera contester majntenent l'utilité dfi phono-
graphe ct les services qu'il rend aax arts 1

MOT DE taï FIM
Au Salon, 4 Paris, devant le portrait dupe

cantatrice célèbre niais déjà quélqao po»
âgée :

,— ÇorWjnc il est ressemblant !
— On croirait qu 'elle va chanter : allon.«-

nous-en l

Airiatiox*
Un ayûUu *• tus

Le cointe de l'ohillard était parti de Nice
Samedi matin vers cinq heures, sur un mono-
p lan , pour se rendre A Amibes. II «e trouvait
•à unç centaine do mètres «le hauteur , quand
Jos ailes du monoplan se rompirent. L'appareil
fut aussitôt précipité a terre.

Quand on se porta au secours du m;d-
Jieurenx aviateur , on ne put «pic constater sa
mort causée par la pénétration d'un jnorcentf
de fer daus lo coté.

L-. eocrM rô.-h-Piili
Le .1/afin public les grandes lignes du

programmo do la course d'aéroplanes Pékin-
l'aris. Le départ est fixé au premier sep-
tembre. La date extrême de l'arrivée ù Pari'9
est fixée au premier novembre. La course
n'aura pas lit-uVi, le 16 juin , cinq aviateurs
e sont pas engagés.

TRIBUNAUX

i-'epi:;;:;;;! i; _trun :::::.:,z ,:.:
Les débats-de l'affaire d'empoisonnement

par l'alcool inôdij-lique à l'asile de ln !prœ-
lielstrasse. à Berlin , sc sont terminés samedi.

Le droguiste Scharmach, princi pal inculpé ,
a été condamné l'i ciiie- ans do prison ét,2 > S00
francs d'amende ,, cf. ses deux Yo-inculpés,
respectivement à doux mois ct «ix semaines
de prison.
S s-K-.r: a'; '.'.:-.;.•.';- f..c : ':: :-•..-;: co V « Olytaplc

Lo ' tribunal d v Portsmouth , après deux
heures ue délibération , a itéclaré samedi'que
les cinquante-trois hommes d'équipage qui
«int dést-rté I'01tfn>pic au moment du départ
sont coupables de-désobéissance , mais qu'il
ne sernil pas désirable ùe bar 'mtligci- ile la
prison ou de l'amende. Sn conséquence, il
jirOiUMvc le ren 1, oi des ilus de la poursuite , ct
exprime l'espoir «pie le-s hommes reprendront
le travail.

Le tribunal ajoute que ces hoiumcs n 'ont
nullement gain de cause , car leur culpabilité
a été établie, t S'

Confédération
une graclenu-Bté île Franc ou*

Joicpl i .  ¦— On mande de Zurzach (Ar-
govie) : Au tir do Habsliurg, qui a eu
lieu dimanche, S. K-xc. le - baron von
Gagcrn , ministre cl'Autriclio ù Berne, a
apporté aux tireurs le salut de l'empe-
reur d'Autriche ct leur a remis un cadeau
impérial, une statue dcVempercur Rodol-
phe de Habsbourg. Le conseiller impérial
Gerstlé a salué les tireurs argoviens.

On suit que le village do Habsburg
possède le» ruines du cb&teou qui fut le
berceau do la famille infpérjaJe d'Autri-
che. Le château de Habsbourg so dresse
sur une petite eminence. 11 en rc6te «icux
tours du Xl V* sièclo -et un corps de logis,
où l'on montro une chambre que la tra-
dition dit avoir été habitée par llodol-
pho Ier de Habsbourg.

C'est un mariage qui lit entrer dans
los possessions dc la laiaille des IUUIïï
empereurs, alors simples comtes on
Nordgau (Haute-Alsace), la portion de
pays argovien où ils dévident établir leur
manoir lamilial. Les Habsbourg y rési-
dèrent jusqu 'au XJII m« siècle*.

:»O!IK>.UI dépoté aux Etuis- —
A la Landsgemejndo d'Uri , qui a eu lieju
hier, M. Muheim, procureur g.'néraJ , a
été élu au Conseil des Etats , en remp la-
cement dc M. Futror , nommé conseille!
reatëannl.

la'lneldent dn Lac majeur. —
On nous écrit de Lugano, le 5 :

On dément do source oHîci-ause que
l'incident do Locarno ait été réglé par
voie diplomatique. Les choses se seraient
passées ainsi : La Direction de la Société
do navigation sur le Lao Majeur , aussi -
tôt qu 'elle eut connaissance du refus
opposé a la police tessinoise par Je capi-
taine du Scmpione, ouvrit une enquête.
A la suite de celle-ci , des instructions
ont été données au personnel de la So-
ciété de navigation dans le sens que les
autorités tessinoises auraient dorénavant
libre accès à bord des bateaux.

La Direction communiqua les disposi
tions qu'elle avait prises au préfet de
Locarno, qui, à son tour, en inforrna lo
Département cantonal de l'Intérieur-

Le gouvernement tessinois fit alors
savoir uu Conseil fédéral que l'incident
était liquidé. • B. -

CANTONS
TESSIN

ï-'unlo- i  des partis «s Faido. —
On nous écrit du Tessin , 3 :

Locarno, qui est ù la veille des «sélec-
tions communales, n'est pas la seule villo
du Tessin où l'accord dies partis sur le
terrain administratif ait tourné h l'avan-
tage du pays. A ses cotés, on doit mettre
Faido, Je coquet chef-lieu de la Léven-
tine, où le renouvellement du conseil
municipal s'est fait , dimanche dernier,
sans lutte , par l'acceptation d'une liste
combinée entre les partis et composée
de trois conservateurs, trois libéraux et
un indépendant.

Les trois conservateurs sont M. J' an-
cien conseiller national avocat Dazzoni ,
M. l'avocat Do Maria qui «.-st un ancien
étudiant de Fribourg, ct M. lo docteur
Emanuel Cattaneo, beau-frère du lord-
inaire de Londres , M. Gatti , qui est un
fils de feu le conseiller national catholi-
gue Gatti, de Dongio.

L'indépendant est M. l'avocat Fran-
çois Cattaneo, ancien élèvo de l'Univer-
sité do Fribourg. M. François Cattaneo
répondra sans aucun douto à' la con-
fiance de ses concitoyens en acceptant
pour une nouvelle période les fonctions
do maire qu 'il a déjà consciencieusement
remplies à la satislaction générale.

. VALAIS
Emission. — Le Conseil d'adminis-

tration de la Caisse hypothécaire et
d'épargne du canton du Valais a décidé
l'émission do 500,000 fr. d'obligations,
t*n titres do 1000 fr. ct do 5.0.0 fr., por-
tant un intérêt annuel de 4 %.¦ Ces obligations sont ù la disposition
du public , au siège principal et chez les
correspondants de. la Caisse hypothécaire.

Votnilon poimlalre. — Le décret

concernant les crédits pour l'agrandisse-
ment et l'achat par le canton de l'asile
«l'aliénés de Mslévc-i a -Hé accepté par
3000 voix contre UOO.

lia fête de chant de Martigny
. s , . . >: ¦•iiMi .̂ .mai.

La voilà donc passée, oette joute paci-
fique où 25 sociétés s'étaient donné
rendez-vous , avec un olîectit de 600 chan-
teurs ; à l'honneur du ,comité -d'organisa-
tion, disons-le d'emblée , la journée a été
très bien organisée et, de ce fait, elle a
bien réussi. MellieiweuiiejBejit, le soleil
n'était pas de la partie et au banquet
une pluie diluvienne s'eat mise à tomber,
Même à l ' intérieur de la cantine,
d'aucuns eurent l'occasion d'apprécier
les services de leurs parapluies.

Le programme a été suivi avec mie
grande ponctualité. Un train spécial ve-
nant do; Sier/e est arrivé en gare de
Martigny en même temps que lc train
de Lausanne-Brigue. Immédiatement, lc
cortège se forma, précédé d'un polotor
de gendarmes ct d'un groupe do jeunei
filles. Dovant la Maison do Ville, M.
Georges Morand , président de la Ville
souhaita la bienvenue aux chanteurs ;
puis eut Jieu la répétition du cbccui
d'ensemble, sous la direction de M
Troyon. Ensuite, départ pour l'église pa
rojsaiale. Au sortir de la menue, les tra
vaux do concours ont commencé.

Au banquet, ont pris la parole M. De-
fayes, M. Bioley, conseiller d'Etat, M. le
révérend Prieur du Saint-Bernard et M.
Pilet (Vevey), président do la Société
cantonale vaudoise.

Après lo cortège du soir, les sociétés
ont exécuté lo chœur d'ensemble, sous la
direction de M. Troyon.

Voici les résultats du concours :
ire division. —- Couronnes de laurier :

1. Itlionesùngerbund, Sion; 2. Orphéon ,
Monthey ; 3. Monthey, Choralo ; 4. Schola,
Martigny, et Sierre, Mœnnerchor, ex-
œquo ; b. Viège ; 0. Vollèges, Harmonie ;
7. Martigny, Chorale des Instituteurs;
8. Rose des Alpes , Champéry ; <). Edel-
weiss, Saint-Luc ; 10. Lyre, Saxon ;
11. Chœur du Vélan , Bourg-Saint-Pierro;
12. ( ' .s-c i  l in , Chippis.

Couronnes de chêne: 1. Geciliii , Nen-
daz; 2. Ciccilia , Chamoson.

Il me division. — Couronnes «le laurier r
1. C-i'cilia, Vex; 2. Harmonie , Sion, et
Avenir, Collombey, ex-xquo ; 3. Harmo-
nie, Vernayaz.

Couronnes dc chêne : 1. Coccilifl, Bra-
mois ; 2. C-ccilia, Full y ;  3. La Valai-
sanne, Grimisuat, et Villageoise, Riddes,
cx-iequo ; A. Lyre catholique, Liddes.

Notons que la première société de
chaque division, soit le RhoneSanger-
bund , de Sion, et la C;ecilia, de Vear,
avaient comme directeur M"» M- Leu-
zinger, professeur de chant, à Sion, an-
cienne élève du Conservatoire.d e Fribourg,

Concours ô vue facultatif (dip lômes,
sans couronne) :

/ro division : 1. Champéry et Monthey,
Orphéon , er-*c«*uo ; 2. Monthey, Chorale,
et Martigny, Schola , ex-œquo ; 3. Insti-
tuteurs, Martigny ; 4. Sierre ; 5. Saint-
Luc ; 6. Nendaz ; 7 Chamoson.

I l mi> division: 1. Collombey-, 2, Bta-
mois ; 3. Fully ; i. Vollèges.

Au tunnel du Mont -d'Or

Vallorbe, le 4 mai.
Favorisés par le temps exceptionnelle-

ment beau de cet hiver, les travaux du
Frasne-Vallorbe ont continué normale-
ment. Le tunnel se poursuit d'une
manière assez rapide, et la construction
d'.unenouvollegarc internationale avance
ello aussi. Les fondations, gigantesques,
apparaissent maintenant, semblables à
une» imposante forteresse.

Du côté suisse, lc tunnel atteignait le
1" mai les longueurs suivantes :

Galerie dc base : 2614 m. (196 in. faits
en avril) ;

Galerie de faîte : 2361 m. (171 m. faits
en avril) -,

Abatages de la voûte : 2239 m. (190m,
faits en avril) ;

Abatages des pieds-droits : 1896 m.
(207 m. faits en avril) ;

Aqueduc central *. ,896m. (260 m. laits
en avril) ;

Maçonnerie de la voûte : 2073 m.
(195 m. faits en avril) ;

Maçonnerie des pieds-droits : '1745 m.
(236 faits en avril).

Lcs terrassements avancent à vus
d'œil , grâce aussi aux moyens perfec-
tionnés dont on dispose. L'on a, forte-
ment entamé la montagne qui sur-
plombe la gare actuelle ; plusieurs mai-
sons voisines ont été démolies ; la route
d'accès vient de disparaître , ou plutôt...
d'êtro transportée plus loin. Celui qui
reviendrait û Vallorbe après uno absence
do deux ans aurait peine à s'y recon-
naître.

Nouvelle gelée
dans le Midi de la Franoe

L'ne forte gelée s'est encore fait sentir la
nuit de samedi '., hier, dans la région de
Montfrin (Uéraultl , «jui » été ravagée. Dans
certains .|uartiern , la récolte est --ravemènt
compromise. A Mejncs ct a Coiups, les
ÇJégiVta causés sont très impcirtanVi. A. Siinlc-
Cécile, les vignes ont aussi l-eaucoqp soùf-
lert. D.mslcs vallées, la gelée a tout ravagé.



PETITE GAZETTE
L» plU r..'." l-.T.K-i'. 'iî Fï -s.'--.!

C'est fort probaldeiocut M. Lénn Uéiaudal ,
jeur , dont la taille n'atleiut que '-m. 30 de
utcur et dont Je poids n 'est que de 30 Icdo-
ainines.
M. Géraiidal a «(.'¦ réformé samedi par le
aseil de tvvisiott '.de lîeims, devant lequel
se présen(ait.

M. CliraeacMa opiii
M. Clemenceau vient de subir, a l'aris ,
e iqn -ralion cliiiurgicidc des plus délicates.
3'agis*»it de 1-aUuls.il.c la vessie.
L'opération a eu lieu à la maison dc.sanlé

- la rue l'ieet, on Je •palade s'.'tait fait
¦importer, il y a quel que temps déjà. Cetle
eis 'tonirM. i.'Mmena'ausrflil d 'ailleurs ¦'-'..'¦
,e d'un -. mauvais rril par «on entourage.
rt ému û la pensée que, .rue Uizel, lo
rvice élail fait par des religieuses...
A quoi M...Clemenceau avait riposté par
i aveu signilicatif :
— Je m'en Jtdte ! Jc liens si être bien
ligné 
H l'a été si bien , cn effet. .|u'à moins

^ complications, que rien ne fail prévoir , le
uddissenient de; J'anciep président du -Con-
,1 n 'est p lus , parait-il , qn «tne question de
urs.

FAITS DIVERS
ETMMQEH

Les déboidement* dn nisulssli-ii —
inondation causée par Ji; débordement da
asissipi. étend eacor<> ses rav*»J5ej* : «Jlunc
on inquictanle. D'après les nouvelles qui

rivent do "la Nouvelle-Orléans,. U n 'y
rait pas moins de 125,1)00 habitants sans

Le volume d'eau est si considérable qa 'on
lint que les eaux épandues dans les États
la Louisiane et dnJIississipi ne se retirent

i» complètement nviant deux mois. - -
Le lleuvc cemliiiuss ù monier.

Déraillement. — Ln train dAgen , «pu
[vait arriver à Montauban i li h. du soir ,
Lmeùi, a déraillé ,
L'.uisuiJJ.eui- Asastt seûè jleiairc /onciionner

I B aiguille aya nt le passage complet du
^îin, liivant-derniéie voiture sc zojiypraa
ir le ci'.té do la voie. . . , . ,
Trois voyageurs ont été tués : "ne jeune
le de quinze ans, élève à l'Ecole de jeunes
ies de tUasielsarra/in ; uoo damo cl un
divida dont on ' n 'a pu encore établir
Jenliié. . .„ , . .... ' 4
JI y a également une douzaine de blessés
ii sont, ponr la plupart , des élèves de
icolc de l'aslclsarrazin .

ïs-pl oalon. — Ere» de ,\anci, «ix caisses
: poudre ont lait ex|dosioo sur la voie ferrée.
eut personnes oiit été blessées, dont .cinq
ortellement.

Cne » souris d'botel ». — Lans un
,«1 de la rue «les Martyrs, à l'aris, une
¦gos fille de du-neuf ans, Jynilia Lai-jon,
i>'ir«nue'liabiter ._ Depnis un mois environ ,
k*-. wcnpait, au siiième étage , une modeste
¦mine, ou durant, toule fa journée elfe
Ineurait enfermée '. Elle ne sortait qu 'i la
lit tombante. Son existence .était assez
;itérieiis.e... . . - - .
Vendredi , unc locataire de lliilel élait

année , en rejoignant son domicilo vers
,iji , de nc point trouver , comme d'habitude ,
li clef accrochée au tableau d'entrée. Klie
empressa de signale? cc détail au patron ,
ii, $ccotnp»gi)é d' un, .emploie, pa repdft
issitôt au quatrième étage, où se trouvait
, chambre de Sa cliente. La porte était
amie «i la clef élail intéjioaiejnefttentowét)
-as la serruJ'e.
Intrigué , l'jiô.telier pàa .f p p  garçon dese

isser jusque l'imposte donnant sur la chaai-
rc. Dç 14, le garçon vit une femme, légère-

s.ent têtue, accroupie sur le plancher et
etapie i, rasseihblor dans un drap une
uantité d'objets. On enfonça la porte. Mais
i moment ou .on pénétrait dans la pièce, la
imhrioleuse, Emilia Larion, enjamba Ja

Lrre d'appui de la fenêtre, i'our essayer do
K réfugier dans une -ctwahts: voisine. La
lnnibnûleijse .était sa^peniae .4»W }e .*»$*•
pis .se jenaii .cwoipoaaé«! i me pexsjeyine.
p'tadant quelques luinutes, la voleuse demeura
pans .cetw position. J'ois, tout a coup, elle
llcha : prise, et, ,d'une hauteur de quatre
plages, se laissa choir sur le sol.

De toutes parts on se précip ita vers la
jeunes femme, qui gisait horriblement , mutilée.
Osas sa chute, Etudia Larjon s'était fracasse-
le crâne et brisé les deux jambes. . Ûp, l'a
transportée à l'hôlcl Lariboisiére, où elle
laourut dans la soirée.

I) noperquisition opérée par le commissaire
-îepoli'co dans la chambre d'Uix-ilia Larjpn a
lait découvrir une quantité d'objets volés.

tUISSB
Cn B-aUse «Usp-.ru ea mer. — Le

paquebot Tim/jad , courrier d'Algérie , est
"¦rivé saniedi après jnidi i Marseille avec la
nouvelle que, dans la nuit dc vendredi a
samedi, nn . garçon du bord neunmé l'aul
(fartwig, d'origine suisse, a disparu après
"voir eu une vivo discussion avec un de ses
lollègucs , qui so présenta le visage en sang
"> l'infirmerie du bord cn déclarant avoir été.
failli par llartwig. Uno enquête a été
ouverte. '.

Tremblement de terre-— p &  instru-
ments de l'Institut sismologique de Zurich
°»i enregistre samedi *><>{r,.3 {> )*• *•>, an
t'omblemenl de terré d'une certaine violence.
Les ondulations principales allaient dans la
érection est-ouest ct ont duré "une soixan-
taine de secondes. Ces secousses sont en

! apport avec un tremblement dç terre qui
: ''est produit au même moment à Stuttgart

«insi que dans le sud de la Foret Noire.
Le tremblement -de terre a été ressenti

dans plusieurs Jocalilés du canlon de Zurich .

CTIMIII IIIT
Apéritif ,'»>_ êt^ulniiiiw

6'il: '»»iosssir»» -ros» U MMS» i* / ¦>(»»¦»,
ï-es FU» de - V.Viesurlao, Trlboarg.

FRIBOURG
Noa pèlerins A lourdes. — Ou

nous télégraphie de Lourdes :
La ferveur des pèlerins va croissant.

Cetto nuit , beaucoup ont fait l'adoration
devant Je Saint Sacrement.

On nous signale une amélioration
remarquable dans l'état de trois mala-
des belges ou allemands. -

Botrel A Frlbonrfç. — Lo concert
donné hier soir au théâtre a fait salle
comble et a été un grand succès. L'in-
terpr«ltation, par leur auteur et par M0"
Botrel , des ecuvres du barde breton a
soulevé l'enthousiasme, et p lus d'uno
fois le gracieux couple a été rappelé sur
la scène par lo publio avide de l'entendre
encore.

Outre ses retrains les plus populaires,
M. Botrel a interprété plusieurs de ses
œuvres nouvelles, dont l'une ou l'autre
encore inédites. - : :*. :

M. Georges Launay, chanteur humo-
ristique, a beaucoup amusé par ses pro-
ductions où la aainc gaieté française
s'allie ù la plus fine satire.. M. André
Colomb, qui a cdrjiposé la musique de
plusieurs poèmes de Botrel, a tenu le
piano avec beaucoup do distinction.

Lorsque M. et Mme Botrel eurent clos
la partie vocale de la soirée cn chantant
a°ar le petit doigt, une délégation de la
colonie française de Fribourg s'avança
sur Ja scène ct remit à nf'-*' Botrel un
mogniliijuo bouquet. M. Botrel, rappe-
lant les liens séculaires qui unissent la
France et la Suisse, remercia en termes
pleins de bienveillance pour notre pays,
et déclama encore son beau poème exal-
tant la mort des marins dc la Gloire et
de la Liberté.

Cette charmante soirée s'est terminée
par lo délicieuse pièce dramati que en un
acte, Maîna. L'auteur , au cours d'un
séjour qu'il fit sur la Coto d'azur pour
remettre sa santé ébranlée , eut le loisir
d'étudier les mœurs et les expressions
provençales. Ces études lui ont siyvi à
élaborer un chef-d'œuvre où la virilité
bretonne s'allio très bien au p ittoresque
et savoureux langage du pays de Mistral.
Le dénouement do lla 'ina est un peu
(riste, sans doute, niais combien beau
et combien contormo k l'idéal de devoir
et «le sacrifice dont le chansonnier bre-
ton s'est fait le généreux semeur !

Les interprètes , U. et M»4 Botrel et
M. Launay j  onl rendu avec iiuiniment
de vie et de naturel les rôles de cette
couvre délicate.

i.r. Directe l"r l , i -. i i i ,?-jt , nl l<? .  —
L'assemblée communale do Riaz a voté
hier a une grande majorité.la subvention
de 100,000 fr . demandée à la localité
pour le chemin de fer de la Rive droite.

A Marsens, la subvention de 70,000
francs demandée a été votée ài'upani-
mité des contribuables présents.

' BU lit Aire. — Aujourd'hui ct demain,
la caserne de la Planche abrite 240 hom-
mes de la .compagnie de parc 2, qui
viennent procéder ii leur revue d'organi-
sation..

Industrie et eommerae. — L as-
semblée générale de l'Union suisse du
commerco et <le l'industrie, qui compte
dans notre canton une section très ac-
tive, a élu samedi, daxts la réunion
qu'elle a tenue à Lucerne, comme mem-
bre dc la Chatnbrb' suissc du commerce,
M. Alexandre Cailler, conseiller national
ù Unir..

Accidents. — Samedi, vers 3 heures de
l'après-midi, MM. Joseph Clément et Joseph
Jenny, marchands de bétail ià I-'iibourg, reii-
Iraient en voituro en ville lorsque, pré3 dc
Mîsérii'oriJc , un essieu dis véhicule sc brisa.
M. Clément fut projeté \ iolemujtsiit sur le
sol, landis que le-cheval partait au galop: SI.
Jenny fut jeté à terre à son tour un peu plus
loin. Le cheval, continuant sa course loile.
vint alors se préci p iter contre nn char , prés
du poste de gendarmerie de riu.pital , ct se
Isles.sa si gri.' veineiit qu 'où dévia probablement
l'abattre. M. Clément a des blessures usse'*.
sérieuses au visage «it à une jambe. Quant i
SL JftBPy. il « été plus maltraité encore. On
a dû le recondujre.cn voiture a son domicile.
Cependant , lo médecin ne croît pas que
l'accident ait d>Js suites graves.

— Vers minait. Je mënie soir, Jf. j; ,
aubergiste aus (Tisserand*, descendait à une
vive allure la rue des Forgerons ave» un
cbai-geiuent de huit jeunes, porcs, .lorssuue, au
conlour de l'auberge de l'Auge, lc etiar versa-
Homme et bétes furent jetés sur le sol. M.
R. fut relevé ttiut étourdi ct reconduit «.hex
l i f i  da.ns un assez triste état , l'ar ,-ontve, te
cheval çt les porcs n'ont pas eu de mal.

l'ommes de terre communales. —
La Direction de la Police locale nous .prie de
faire connaître que la provision des peynmes
de terre achetées pour être revendues au»
ménages de Fribourg est épuisée.

SOCIÉTÉS
Orchestre do la Ville. — Répétition lc

lundi G mai, à 8 '/.- heures du soir , au local ,
pour l 'Orchestre à cordes.

Alemannia. — Kneipe d'ouverture du semes-
tre d'été, mercredi , S mai , à 8 h. ;;, au
Cercle catliolique.
. Lumen dc ccelo. — Ce soir, lundi , à 8 h.,
répétition pour les dames ; à 9 h., pour les
messieurs. : .

NOUVELLES BE LA DM
HP L'occupation de Rhodes "' ;r;

tSÊÊÊÊ VCSÊfgiï ~~~~- g Rome, 6 wai-SS
La Tribuna écrit :
Dés qife la Ikitte italienne tut en vuo

de Rhodes, les Turcs se retirèrent au
sud-ouest de l'île, sur le plateau Smith.
Les Italiens, .au moment du débarque-
ment dans la baie de Kalitea , so trou-
vaient sur le versant opposé. On suppose
que le général Ameglio, immédiatement
après avoir débarqué et sans perdre unc
minute, a décidé de prendre l'ennemi à
revers pour l'empêcher de se retirer vers
les montagnes. La distance qui sépare
Knlitea du plateau Smith est d'environ
huit kilomètres. A mi-chemin se trouve
Sandrulli 'i'ombs, où les Italiens, aprèa
une marche d'environ cinq kilomètres et
demi , rendue difficile par la nécessité
de franchir une chaîne de collines d'une
hauteur moyenne de 612 mètres, prirent
Je premier contact avec (es Turcs.

Rome, O mai.
Le Giornale (Tllalia dit :
Nos troupes, débarquées au sud dc

Rhodes, s'avancèrent immédiatement ,
repoussant dans un premier combat la
garnison turque dans la direction de là
petite péninsule qui sc trouve à l'extré-
mité de l'île. Les Italiens se p lacèrent
dans une position de nature à empêcher
les Turcs de se retirer vers l'intérieur du
pays. Pendant que nos troupes atta-
quaient par terre, nos navires purent
coopérer à l'action en battant avec los
canons les deux flancs de la p&ninsulo.

Constantinople, G mat.
Le premier radiotélégrammo reçu de

Rhodes par la Porto-annonçait que des
navires italiens-croisaient autour de
Rhodes ; le second,' qu'on avait cerné
l'Ile ; le troisième, que les Italiens avaient
débarqué sur un point désert de la côte.

Constantinople, G mai.
Toutes les communications télégra-

phiques avec Rhodes sont coupées. Sui-
vant des dépêches Officielles de Smyrne,
seize navires italiens ont bombardé
Rhodes et débarqué des Iroupes dans le
golfe de Kaiilea, non . fortifié, situé ù
17 kilomètres dc Ithodes. Les troupes
ottomanes ont pris des dispositions en
conséquence.

ILcr dimanche, une violente canon-
nade a été entendue à l'intérieur de l'ile.
L'action italienne n'a produit aucune
impression dans les cercles militaires et
politiques, qui considèrent que l'Italie
continue à s'enîoneer .dans une impasse.
Ls. T&cquie coatiQuera la guerre et la
défense de la Tripolitaine avec le même
acharnement quo par le passé. La con-
viction générale est que les Italiens
seront obligés d'évacuer Rhodes.

Smyrne, 6 mat.
Au cours du bombardement do Rho-

des, effectué par douze cuirassés et six
torp illeurs italiens, Je palais du gouver-
neur a été détruit.

Rome, 6 mai.
Sp. — Tous les journaux publient des

articles dans lesquels ils expriment leur
satisfaction et leur joie de la prise de
possession de Rhodes. Le Messaggero dit
que Rhodes constituera pour les Italiens
un gage excellent lors des démarches en
vue de la conclusion dc la paix, it Cette
opération , remarque la Vita, ne peut
pas être prise pour une simple manifes-
tation. En effet , ello aura pour consé-
quente inévitable do séparer la capitale
de l'empire ottoman d'une grande partie,
ct de la plus importante, du reste dc
l'empire, s

A Chio et à Stampalia
Constantinople, 6 mai.

Lo bruit court que le3 Italiens au-
raient concentré leur Hotte près de Chio.
L'ile serait rnême cernée. Suivant les
journaux , uu croiseur italien a arrêté et
visité un vapeur de la compagnie gréco-
anjéricaiae*. Lcs Italiens y ont capturé le
maire de Stampalia, et quelques gendar-
mes turcs. ' Cet incident s'est produit
entre les îles deSymi et de Rhodes. .

L'autonomie des Iles
Rome, G mai.

La Tribuna dc Rome ot lo Alaltino de
Nap les reçoivent des dépêches d'Athènes
annonçant que , aujourd'Iuii -lundi, la
population de Samos va proclamer son
annexion à la Grèce.

Athènes, 6 mai.
Le- journal Embros dit apprendre dc

source di p lomatique sûre que des pour-
parlers existeraient entre les puissances
pour accorder l'autonomie aux tles de la
mer Egée qui seraient occupées par les
Italiens, en vertu du principe admis
qu 'un territoire , une fois détaché de la
Turquie , ne peut plus redevenir ottoman.

Dans les Détroits
Constantinople, 6 mai.

Lo relèvement des mines a commencé
dans les Dardanelles.

La Triplice cn jeu
Constantinople, G mai.

L'ambassadeur d'Autriche a été rap-
pelé d'urgence ù Vienne. On a, dans les
milieux militaires diri geants, la convic-
tion que la Triplice Sait maintenant une
manilestation en faveur de l'Italie, pour
contrcbaJancerJ'inJluoncederAngJoterro.

Les élections municipales françaises
• • Paris, 6 mai.

Paris avait à élire, hier dimanche,
80 conseillers municipaux-, an par quar-
tier ; 74 conseillers sortants. sollicitaient
le renouvellement de leur mandat ; six
ne se représentaient pas. Le scrutin a
donné 55 résultats déîinit'iîs et '£> ballot-
tages. Lcs résultats définitifs se répartis-
sent comme suit :
- Conservateurs, 9; républicains libé-

raux, 7 ; républicains . progressistes et
indépendants, 10; républicains dc gau-
che, "i; radicaux et radicaux socialis-
tes, 8; socialistes indépendants , ,3;
socialistes unifiés , 9. Tous les élus de la
journée d'hier dimanche étaient des con-
seillers sortants. -

Paris, G mai.
Bl"? Renaud, qui se présentait contre

M. Al py dans ic quartier dc l'Odéon, a
obtenu 4S2 voix conlre 20GG à M. Alpy.

M. Cochon, secrétaire du syndicat des
locataires, a obtenu , dans le quartier du
Père-Lacbaise, 550 voix contre M. Lan-
drin , qui o été élu avec 4653 voix.

Parts, G mai.
La journée des élections s'est passée à

Paris dans le p lus grand calme. Dès l'ou-
verture des bureaux do sections, les
citoyens se sont rendus nombreux dans
les mairies et -dans les écoles pour dé po-
ser leur bulletin. Une certaine animation
a régné pendant toute la journée aux
portes des sections, où des distributeurs
de bulletins rivalisaient de zèle pour
offrir aux électeurs les fiches portant les
noms de leurs candidats. Aucun incident
sérieux n'a été signalé dans la soirée.
Sut les boulevards, un public nombreux
stationne devant les bureaux des jour-
naux qui affichent Jes résultats.

Aigues-ilçries (Gard), G mai.
' Avant la fin du dépouillement du

scrutin pour les élections munici pales,
les urnes ont été jetées par la fenêtre
avec les fauteuils et lea tables. Les
gendarmes sont sur les lieux.

Paris, G mai.
A l b .  45 du matin , le ministère

de l'intérieur communiquait la statisti-
que suivante concernant les élections
municipales et portant sur los résultats
connus à une heure et demie du premier
tour de scrutin dans les chefs-lieux
d'arrondissements :

Nombre des chefs-lieux d'arrondis-
sement r 361. •— Résultats parvenus
à 1, h. 30 du matin : 81. — La majorité
est acquise aux socialistes unifiés dans
un caef-iieu, aux radicaux et radicaux-
socialistes dans 34, aux républicains de
gauche dans 17, aux progressistes dans
deux, aux conservateurs dans huit. —
Total des résultats acquis , G2. La majo-
rité n'est pas encore acquise dans 19
chefs-lieux. Les radicaux gagnent la
majorité dans deux conseils municipaux,
Jes conservateurs dans ua conseil.

La France au Maroc
Fez , 6 mai.

Les nouvelles de l'extérieur de la ville
deviennent de plus en plus inquiétantes.
Le bruit se propage de nouveau du
prochain départ du sultan et de son
abdication. On affirme partout qu 'il ne
reviendra pas à Fez.

On n'a-pas encore de nouvelles dc la
colonne partie samedi matin sous les
ordres du colonel Girodon dans le but
de combattre et de disperser Jes tribus
hostiles rassemblées à l'Est de ïoz. Les
l-'rançais-désirent vivement un engage-
ment afin de pouvoir dégager la capitale.

La Bienheureuse Jeanne d 'Arc
Rome, G'mai.

Les Acta A postolica; Sciis publient
une disposition de la Congrégation des
Rites concernant les catholiques de
France et des colonies, établissant que
la fête de la Rienheureuse Jeanne d'Arc
sera célébrée le dimanche dans l'octave
de l'Ascension, selon le rite double de
2">° classe.

Les bandits
NatHj,  6 mai

La gendarmerie dc fvancy a été infor-
mée qu'une nouvelle tentative de meur-
tre a «Sté' commise hier soir dimanche
vers six heures aon loin de la ferme ds
Rrispane. Un individu «aclié dans une
baraque en planches a tiré un e-oup de
revolver sur. un ouvrier, auquel le pro-
jectile a enlevé unc partie du nez.

Chute d'un aviateur
Anvers, G mai.

L'élève-aviateur Obrecht a fait , hier
soir dimanche , ù cinq heures et demie
une chute terrible au champ d'aviation
do Saint Job Jut-Goor. 11 s'est fracturé
le crâne. Son état est très grave.

Un forcené
Milan, 6 mai.

A la galerie i Victor-Emmanuel, un
inconnu, paraissant être un «migrant, a
stfcaqué tm prêtre et J' a blessé si griève-
ment dc plusieurs coups do rasoir qu'il a
succombe. L'assassin a ensuite sorti .un
revolver et a commencé à tirer sur les
pas ants. Deux dames ont été blessées.
On a eu toutes les peines i maîtriser le
lortené. Ln loule a cherché ù lui laire un
mauvais parti, mais la police s'y est op-
posée énergiquement.

ERE HEURE
Milan, G mau

L'assassin de la galerie Victor-Emma-
nuel est un sans-travail, père de famille.
JI refuse de donner son nom, H déclare
avoir agi parce qu'il considérait le clergé
comme un instrument d'ignorance (!) • .

Cambriolage
Milan, G mai.

Des cambrioleurs Se sont introduits
nuitamment dans le3 magasins de l'or-
fèvre Conti, situés près de la Place dis
Dùme.et y pnt enlevé pour 200,000 fr.
dc bijoux , entre autres "un collier d«
perles noires de- la valeur de 90,000 fr."
On a aucune trace des voleurs.
Les jeux olympiques en Danemark

Copcnliague, G mai.
Les jeux olympiqu*:» ont commencé

Jiier dimanclie. Y prennent part des
Anglais, des Français, des Danois, dos
Suédois, des Australiens ct des Bohèmes.
Le roi. le prince héritier et plusieurs
membres dc la maison royale ont assisté
â l'inauguration.

L'enquête sur le « Titanic »
I\'e,v-York , 6 mai.

L'enquête 'sénatoriale sur la catastro-
phe du Titanic se continue. Jusqu'à
présent , elle a permis d'établir que le
transatlantique marchait à toute vitesse,
malgré les avertissements reçus; que ses
moyens de sauvetage étaient insuffisants
et /[u'une petite partie seulement des
matelots étaient capables de conduire
les canots de sauvetage.

En Perse
Téhéran, G maL

Un combat a eu lieu entre les troupes
gouvernementales et les forces de Salar
ed Daouleh, à Aghabolagh , à une cin-
quantaine de kilomètres de Hamadan.
Lcs insurgés ont dû abandonner leurs
positions, laissant douze morts et de
nombreux blessés sur lc terrain.

Grève américaine
Chicago, G mai.

Le journal ¦ Inlerocean dit que, bier
matin dimanche, les ouvriers machinistes
ont tentes de iaiso étendre leur grève à
tou3 les journaux placés sous le contrôle
de 1' <¦ American News Papers and pu-
blisheds Association ,-. Ils ont essayé
d'empêcher la circulation des voitures
dc journaux. Des bagarres se sont pro-
duites, mais les dommages matériels
sont insignifiants.

SUISSE
Elections au Tessin

Bellinzone, 6 mal
M. — Pour les élections du Conseil

municipal qui ont cu lieu hier A Bellin-
zone, quatre listes étaient en pré-
sence. Les libéraux-radicaux ont fait
i>12 voix; le maire, docteur Pedotti ,
arrive en tête, tandis qu'il y a déchet
sur les noms dc Slfti. Itonai et Stoffel.

Les radicaux-démocrates ont obtenu
uu maximum de 188 voix sur lc nom dc
M. l'avocat Silvio Molo.

Lcs conservateurs sont arrivés à un
total de 244 suffrages. M. l'avocat Pagna-
menta est en tête de leur liste.

Lessociahstcsontcbteiiul42sulîrages;
leurs chefs Tano et Bobbia, arrivent en
queue de la liste. :

Grève
Bellinuinf, G m?i.

Les propriétaires des carrières ayant
voulu introduire lc travail à îorîait, les
tailleurs dc pierre des vallées delà Léven-
tine . et dc la Riviera ont déclare la
grève.

Le chômage est complet.
Chemins «le fer valaisan

Sion, G mai.
H. —¦ Lé Gonseil d'Etat prie le Conseil

fédéral de prolonger les concessions
demandées . pour les deux lignes do
chemins de 1er Brigue-Belalp elGoppcn-
steia-BlaUen.

Tué par un train
Berne, G mai.

Le garde-voie Rodolphe Ki pfer , 48ans,
père de six enfants, qui faisait le service
entro les stations de Kiesen et Uttigen ,
sur la ligne lierne-Thoune, a été tam-
ponné ct-tué par un train do vovageurs

Wedccins
Lausanne, G mai.

La Société suisse .de neurologie a
décidé dans son assemblée du 5 mai, à
Lausanne, de se charger de l'organisation
du prochain congrès international de
neurolog ie,,psychiatrie et psychologie.

VOI |
Genève, G mai.

Des voleurs se sont introduits , la nuit
dernière , dans les locaux de la Société
coopérative de consommation et ont
emporté les sacs renfermant la recette
de sept succursales. JLe montant du voi
atteint 8000 fr. " •

Chute mortelle
IJC Sipcy, G mai.

M. Louis Préanj. .originaire du Val
d'Aoste, employé aux travaux de cons-
truction du chemin de fer, figé de 28 ans.
est tomb.é,.ù'la suite d'un faux pas, élans
les gorges delà Grande-Eau d'utie hau-
teur d'une centaine «le mètres et s'est
tué.-sur. Je coup. ¦

Clalendrier
MARDI *7.JIA1

«•Unt ?. i A M sr.  A s, é. e que çt mtsrtr*
Saint Stanislas,-évê que de Cracovie, ««prit

hardiment le roi Boleslas dft sa inant-iM
vie. Celni-ci le tua de sa propre niàifi
pendant qu 'il célébrait la sainte messe.
ea W73. Kaiat .Stanislas est le jpatrun «Je
tel'iloçne. >

NOTA*DA
À. BWSlTMiTIP.VS OVWaOM

SKCCSpUM. ORRUIKS* KOVJ pSi_TEntI
" Mali. S. Stanisl.il. Dupl. — Vesp. de

s*q. : a'omin. pra-.-.
êMafi '. Apparjtio S. Wchaclis, Haut . maj.

Oiiiciuiy «u in brevîario rîtus veteris, exe-ep-
lis psaliuis a.l Laud. JJoras mio, et '.̂ ojuji 'e-
torii».^, qui sumuntur de donuoicà fut s'i jjsal-
lerii. — In Vesp! comm. seij. ,S. «.îre-gorii.

BULLETIN MÉTÉOEOLOGIQiJE
Du «3 nm

'j _  * ; B-noatoa
Mal """ f aTarï~4 ~b «51 Mal

wr g. r l =- n»
m i" ît lW*:Tlûfi g_ =_ «oaMoy. p ..... j .  SlSBE
•"ÛOi) |- |]j||l| ;l i> ï»5
S».C I- . L  =- MSJ
mm miiiiDiiiHi mm>

TUERM O-FIèTRI a.
¦Mai j«r s; 3, , 5[ 6 Mai

8 b. m. i> 3 41 7( 6j 91 -jr Jj. 20.
I h. i. 7 8 12 )6 L 1* U] ïh.  s.8 h. g. 7, 9 13. 13, I2| 1 8 h. i.

Température maiim. dans les 24 h. : I ;•
Température tainim. dans ies U h. : 0*
Kau tombée dans les 24 b. : î —np, .,. ,( Direction : S.-O.VeBt \ Force : !ég->*-.
Etat da ciel : couvert.

Elirait des observations da Bsrean ceotirsl
ie Zuricb.

Température à 8 heures du matin, la', niai. ' - ,
Paris • i l»  Tienn» 4«
Bome 11» Hamboarg *•
St-Pétersbourg 0? Stocldioim .'•

Conditions atmosphériques ce matin.QteaL à 7. L. •
Ciuven. caduc- ii /'dii', ci sur les rives de

mis lacs. Hui.? à J^iCliauLs-de-l'oiids, Berne.
Genève et Vcvcy. Nébuleux à Schaffliouse
Très beau à Coire, Davos , Saiot-Moriu , le
Golliard , Glaris ct ilagaz.

Température 1° à Saint-Moritz'; -!• à Da-
vos ; 8* à La Chaux-tle-ïouils <-t Sclialï-
house ; <l° i 12» sur tuut ie plateau s»ùsse
13" a Locarno.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich , 0 mai , midi.
Ciel variable à nuageux. Un pen dl

pluie locale, même température.

D. PijjJi-areaa-u,, gérant.

Convalescents
te zegl.igca.pas d'assurer et même de hâter
vetre complet rétablissement par l'usage de
l'£mulsion Scott : elle est si facile à «iigéw,
que les estomacs, même les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que

I'Emulsion
SCOTT
s'-i t> ujours composée à'ingré- & Œfi
IL i -. - L . «J'unc constante pureté II Ij| ¦
ct d'une qualité à toute épreuve m tml •
<..L L L  sstrenl ILLLO y ~:::ic J ^ ^>
force'nutritive, on s'expliquera ,̂ " .

, . ,, , . - - - :cn So^ V S - : »tacitement pourquoi 1 emploi de i EàicW-sat.sc
i'Emulsion Scott est si avaaîa- -̂ r43s2r.
teus pendant la convalescence. niai.;i« Ai po.

Faite Scott.
Prix:

2i*r. 50 cl S fr. dans toule» Us pharmacies.
Scott & Bownc Lia. Cluasso tTcssiat-

CE QU'IL FAUT SAVOIR
U faut savoir d'abord que la menthe

est la iKise eic la pltipurt (des, jCaux
denQMjês, i-burne pus iliroelt-MOules-,
ciisuilc que laleïooJ de nu-iiUie de
iticillè-s reHmit toutes res<|U»li«V;-- «J un
Lou 'dentifrice- H est antiseptique,
neutre*, it'uno fr;tfi*-iicur «îxqui-sc e«
d'un emp loi très économique.

txigerl'alcoolde tueiitue-ie .Ricqlcs.

Soieries Mères Nonreautés
B foulards, ctçfjes à bordures. Ro-

• ' '¦si.es douces,, etc., pour toilettes
¦ de ville, robes de mariées ct de
H cth-Snoiùes, toilette» de bal, de
m soirex's, de. Demandez écdiant.
¦ I.cs couturièros sont priôes de

Lis eraaii Utsulas d« Soluisi
I À« GÏÏcikT & F

stv.'.cn c 76
m FcndiLo on 13SS MHI

fE^rLÉMANJABB § g
'jFis'M'alioa, repitle.H I •« S

{j srùMAMj T '  i



t
l.a famille Sassoli de Bianchi ;

lis directeur, les professeurs ei
les élèves «le* la Villa Saint-Jean,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Gnibeito
SASSOLI de BIANCHI
élève a fa Villa Saint-Jean

décédé le ' mai, à l'âge de douze
ans, muni des sacrements.

Un.otiice sera «;élébré à la Villa
«faint-.5ean, demain mardi , "î mai,
Ji JS « h.

Le départ du convoi funèbre
pour la gare aura lieu demain
malin mardi, à V» S. b.

R. I. P.

L'office anniversaire pour le
repos de l'imc dc

MONSIEUR

ÏSfâfcafc 4t WM
sera célélré jeudi 9 mai. il 8 b. !'
du matin, à Iéglise des Hll. l'J' ,
Cordeliers.

R. I. P.
EmmsmmmummaiËBmm*

t
L'oflice anniversaire poar le

repos de Vamc de

Sœur Marie-Rose TERRAZ
. f i l l e  àr. la Chariir

Suptlneure .
,1e la JfaiaWi «le la J' rooidcnfe

aura lieu mercredi 8 mai , a 8 h.
du njatin , à IV-glise du Heclorat
de Saint-Jean, à Fribourg.

R. .. P.

Pour tout do suite et la sai-
son , oa demande 2 appren-
tis cuisiniers et nombreux em-
ployés d'hôtel * de toutes bran-
ches. Tré* avu -taaf tux .

S'adr. u i i i H - i i f h f t i n, Q,
R. Thalbsrg, (.eaeve. *_*7ï

Thé St-Denis
Purgatif , dépurât»

antlKlalreuK

/-- _¦>.._, Ce thé, d'un
\
__

jj f**' goût très
Trwfls-ï «Kréuble , e
«AVXNE* 

«.'w_o.V8.ge de
Wicbol pouvoir être

S 
ris sans se
i/anger de

jPl f i M  ses o acupa-
jUBl/Sf rions et «an»
ÇRIvS c h a n g e r  en
A"Ww_. r'en ,a uour

i»*rVflî k i f l Tn r i ' -  ntinsl
I*-_I_ sereeomman-

de- t - i l  aux personnes faibles ft
délicates.

Il est d'une efficacité ineon-
testabltt pour combattre les he-
morroiàes, Js migraine , Jes meus
ds tet», .les alourdissements, let
mauvaises digestions, Issmtladles
de la peau, lt constipation , ste.

Eu vente, 1 fr- 20 la boite :
Dépôt : Pharmacie Jsmbé,

Cliatel.s.-Deala » fl. Lapp,
pharmacies Bo-rgkneeht el
«aoUrau, rclbo-a-rg; «Javln.
Bulle i Bobader. Uoinonl.

La.bir.t'U-ll.iili
ïi etiniri-, pour oau'e Impré-
vus ; n a  j  aixial" servi ; forée
10 chevaux , magnéto; a coûté
3»00 fr., serait cédé avee nn
fors rabais.

8'adresser «tous chiffres
R 31971 L, à Haasenstein et Vo-
r.ltr , !.;>.ur.?,a'.-,e. ïl43

fl. Btotermeister, Terlinden «t Co., sic

LAVAGE CHIMIQUE
& TEItîTDRERIE

«le vêteaaenta pour Dsmti et Heastears , é lof.
fea de meubles, tapis, rouver lu ros  de lit*,
plnmes, gants, rideau, ef-s. «8

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
PE03IPIE LIVEAISON TÉLÉPHONE

Repré.î8nié par M" vruve  Ucg. nies, me «a
LanisauCi », Fribonrg.

Monsieur Kdotiard Onhl-Burgin et ses enfant-*, Marguerite, Ldouanl
el Marcel , à l''ri«x>urjr ;

Monsieur el Madame Loui-i ('liesse-t-Burgin, & Montreux ;
Monsieur Edouard Guhl-Zurchcr, à Saint-Imier ;
Madame Eugénie l'Iister-liurg in, & Zihlschlacht :
Madame veuve Ernest flutii-Iiachinaiin et ses enfants, à Vevey ;
Madame Marie .Schaao-O'ulil et son (ifs. â Saiii-lmier ;
.Monsieur et Madame liobertCtihl-Caviit et leurs enfants à Montreux ;
Monsieur et Madame Henri Guhl-tlraek. à Snint-lmier ;
Monsieur et Madame Rodolp he lsiejrijer-Giihl . à Zurich :
Madame veuve Alice iia rloclier-Guld et ses enfants , à Saiot-Iinier ;
Madame veuve Liardet et sa lille. a Montreux ;
Monsieur et Madame Ménctrey-Schwenler et leurs enfants , i» Herne ,

ainsi «|ue tous leurs parents ont la douleur de faire part de la perle
cruelle qu 'il» viennent d'éprouver en la personne de leur iiien-aunée
îpouse, mère, lille , belle-fille, s.i-ur, lante, cousine ct nièce

Madame Adèle 6UHL-BUB0HN
que Dieu a enlevée à leur affection , le 5 mai, après une longue el
(.éiiible maladie, supportée couraçeusenient , dans sa 3T" année.
.. il'ensevelissement aura lieu à Fribourg, mardi T mai, à I h.

Domicile mortuaire, villa Ottomane, Avenue Beauregard.
Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

, On ne reçoit pas.

Fille robuste
entreprenante, saobaut faire
la cuisine, est demandée pour
tout de suite, eaux II. Lonis
1!lundi. projriéUil», sattlje d»
U Croix d'Or, Haatcrtre (oant
de Seueb&ul), Bon» gsges.

UM boisson reconnut sa-
labro lt bon marché
ut la

C DRE
garanti pur jus ûe fruits
u bonus qualité st tout i
tait clair, livré ô 32 el
15 CSDt, par litre , fût prêté,
par la 847

Cidrerie de Guin
D E M A N D E Z  LE PRIX COORANT

À LOUER
pour tout de snite oui convenir,
aux Daitletteg, l beau loge-
ment de 4 chambre», msatsi--
des, installation moderne, di*
pendances et jardins.

Le tout très bien situé.
A l'A venue dit Midi

1 bel appartement de 5 cham-
brer, installation moderne et
dépendances. 2 locaux, bien
éclairés , contiendrait poar bu-
reaux, magasins ou ateliers
tranquilles.¦

Là' a-lr t? «tt lt XL Hogg-SIons,
entrepreneur, Aven, du Midi
iVo 17. 128fl

A LOUER
eomsu appsrtementou bureaux,
te rcz-de-ebaussée de la maisoa
Wuilleret , 4 la rue des Alpes,
comprenant 6 p '.hses, chambre
ds bains , dépendances et une
grande terrasse, lumière élec-
trique, eau , gsz et chiuffaga
central. Le tout complè t emen t
remis & neuf. 1988

A loner égal»ment,- pour
date à oonvenir, les nouveaux
magasins à construire sur la
rouie des Alpes. 1888

Pour traiter et ^oir let plans,
s'sdre»»er t a. Andrey, srtbi-
Ueta, iv tuuv d« l' iTollf», *,

A VENDRE
a la rue de Lausanne, a fri-
bourg, nne belle maisoa avec
m IK *MU bien »Uué.

S'adres. A la Caisse n »i>o-
thécalrr. uni

Combusti bles

PILLOUD &C
1TEB ft STEIHOBB, sncC.
vis-à-vis du Terminus

FRIBOURG
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
CRÛS ET DÉTAIL

Service à domicile
Téléphone N« 1.-45

Cocher
Oa demande pour tout de

lutte un jeune homme de bonne
conduite , tachant bl»n con-
duire et soigner is» chevaux.

D'adresser : IfAtel «la Obé-
rai Blanc, m-lllaUt-, vrès
Neuchtitel. X2A7

A louer , à Gaiiibach
un joli appartement det cham-
bres , dépendances , confort mo-
derne.

S'adresaer psu «cru , sous
H Ï3.8 F, è. fl<-a*«ru*«»'*t «r "b-
pier, Fribourg. -Ï48

A VENDRE

une poussette
à 3 roues, comme reov«.

Km- de Ko ni O m , », S™ it*l*-

W 1TêTE ! ,Â
CLAI RvOÏAKTESEailTDE;
itnln tn pendre ) dtl

ffiSJ Bp .Oetker
__ i5 cts ROMUM unlvfraelle-
.rjetit répauduM ,îraiuiiâaeut pu
.tâ'C-tU.e'ITS tQa-g-U.'QS

K*no*rl fr^-ri J-amnane. UTOS

Retenez bien.
l'adrtsseBtmclxM-lc il . t -miiy ,
l-u t r v ,  prè» Lu n » nu,.' , ex pi Ji»,
eontre remb.. Graisse de n>-
gaoas fou J u n e  1 «>. -o 1*>U>.
lliiiif h" « 1U1 c x t T iv. 1. Ml U ta.

k louer le Ier élage
de la Villa FÉLIX, Avenue
de Pérottes. 8245

8'adresser A tt. Pauiqnier,
rue Fries, Fribonrg.

^r80$^^̂
^^elIaOsJiîimm
f||W _» '•0,*-,.".el " . ^M

¦. jêZr? Rollen &Ta f el n
î a_f Carlonagen
«5*_sŝ »W 

ln allen Cirosscn

Je désire acheter belle

propriété
avee ou sans rapport , pss trèa
éloignée d'une egliie.

Ecrire avec prix: tt»» .Vdam,
36, rue Serpente, Farta.

Pommes de lerre
Les «ouisigné» sont toujours

vendeurs, au prix du jour, de
p-tomea d* terrai \« *C&*AS1B,
pour «-onsemmation et pour
lemenee. 2SSL5-ft30

Van Ktmp»», négt-, Champ
des Cibles , j. l>el p>eh. Place
Notre-Dame, s 79, Fribonrg.

) £« meillguie Crèm^sfVn~Hf '" Chciw&xiKeà

de CL. ^xAÀXjtyc-
cA diÂiAî-OL/viA,

Satî -ôCïau^-C'Cb.rhc.'er

MA VIEILLE
expérience m'apprend que Je meil
leur savon connu contre les taches
de rou-eicur et pour rendre h
peau délicate et souple , le teim
pur et Uanc est le vrai

Savon au Lait de Lis
ni : i*<- î ï  .*,*.

¦ 
.v

Marque : Deux Illneurs
Pain , 80 dljnt. Comme remède

sans rival contre les peaux rudes
et sesclic» et pour les teints sen-
sibles e'st à rcjounu-̂ ivlcr la

Crème au "Lait an TA»
„ DADA "

Rn tubes à 80 rant , ehez :
L. Botuglcnecht £ Oot t / su ,  phar-

maciens.
H. Cuor.y, p iVir— ,
H lapp, p harrr.\
M. Musy ,  p harm.
Wuilleret, p harm.
J. A. Mayer & Bisnder, basar.
Ad. Ktetn, coi/., Gra-Mf Rat, 9.
P. Zurk iodeD , coif.. Fribonrg.
E. Dh- , ,3, pAari-a., Bnlle.
E. Jainb' , pharm., Châle l -Sain t -

Denii.
O. liai ls t . p harm., Eitariyer.
Edm. Hariinet, p harm , Oron.
Léon Rob n île y, ph., BomonL
K. ScàmiJi, p harm., » IS63

La Lessive
la plus

modern e

PERPIEX
neltoie, blanchit sl

âétinlscle loul à la foiss.
Savonner,. Kr.uilinqon
CMARlCsîSCt'l'ltniCÏ

tmmmlmÊKmWKmKimKmimmmaÊÊmammBKmm^mmimmmtm ^mimiÊmmmmtmmKmai

I CATALOGUE GÉNÉRAL illustré 1912 et L1STEDE NOUVEAUTÉS «ratbftlr

C3l *sl%il^K^^ premier choix
Graines pour Gazons rustiques

EMILE VATTER
Suce, de Veuve VATTER & Fils

22, Rue do ia Cité, 22
Téléphone 34-52 GENÈVE Téléphone 34-52

La maison fondée en 1*31, Ja plus ancienne dans son genre à («iiisie, et la p lus
ancienne de ce nom, n'a rien ele commun avec les magasins portant le oiême nom.

r»w i w i »-»'-i it »iitirri»Fi*»ii>F**-i>ii' im i' '- .l'iiinis ii n II !¦ ) W *-«wMi-^MM«im^»»iwiii-^iffc»iw*iJiwrwwriiiFi

Avis aux agriculteurs !

Ii FâBEP BE MU. S. i.
Fribourg

«_ - ie recommande pour fourniture*

DBD IS gratuits sur demande
Voyageur représentant : Em. GRANGIER , Fribourg

Faites faire les réparations sans tarder

ON DEMANDE
pour Berne, auprès de deux
enfants
mie bonne

connaissant tous les soins à
donner à un bébé de quel-
ques mois. 2275

Adresser les offres à
iïl LCEB, Monbijoustrasse ,
e. Kl , Berne.

ON DKHA1MDE

pêcheur à gage
eélibatair», pour eoigner ruia-
leau, chiens et entretien pro-
priété- Posi t ion f l i c  à l'annéi.
Nourriture, lo«rem«nt.

S'L'- lr, -» . B»" A. de «Uraf-
fearled, Chittau la Tf ; : , , f r i .
bonr-c. H «387 K zr.6

wm VM &K
(Suil'e ellemand). demaade
pla«*e, dane étud" d'avocat ,
notaire, greffe oa chancill'He
eommurale — ilîre» a JT. Vit-
ber, GrandUne, 25, Genève.

On demande cher
pour diriger un impoita-it

mu .9 iiimm
S*ul6t les personne» syant dre
connaissances approfondies de
la branche sont priée» de fsire
des offres aveo ceni t i  :nt? , ré
rtrenees et prétentions à Case
Postale, 13,927, *Laa»anne.

A LOUER
nne machine h écrire.

B'ad«e>i>er ao bnreaa, II,
rae de l'Udplial. M I S

Taches de rousseur
dispar-lssent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique ;
eu flacons de * fr. 5t> al 1 fr 50,
chel MM Jambe, ph., Châtel-
Pt-Denis; Gavin , pharm.. Bulle,
Robadey, pbarm., Honn.n' ;
I-fapp, pbarm., Bourghnecht $¦
Gollrau, pharm. , «"nhoara

On demand», pour le -'¦
juillet , de pretéreuce au quar-
tier des i'i Lices

mi appartement
de 3-4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 2148

S'adresser sous H S2*>6'* , k
Haastntlcln el Vogler, Fribourg.

A VENDRE
Jolie \illa, svço crumt Jui- -
alla et ver-rer. l'ri- 48,000
tranes* S«i!<
, S'a-Jres'cr à r..î«uut-<t *FIS«

< iu:it , 20, Grand'Flac.s.

JEUNE HOMME
de 87 ans , connaissant l'alle-
mand et le franc »ls, demaade
place de
correspondant-

comptable
pour entrée immédiat".

Offre» sous cbiffrea T 2J58 X,
à Haaaenstain et Yogler, Ga-
Dève 21*43

r'Des millions B™|
umoloient eoutra la

enrouement, eatarrhe
c n i,- » r;; 11 ii c ji I, lo nx eon
valalre, eoqfleluelie
les caramels psetotaux

Z Kaiser
mnri|uc « » «japinn »

CflCf) certiticats nota-
U U u *U ri(̂  

de médecins
et particuliers prouvent le
succès sur.

Bonbons appétissants
at délicieux

F s q w t S O i t i J U c t .Do i sBOct .
En vente chez

Q. Ltpp, pli.. Fribourg)
Cuony, ph., a Fribourg»
Bourgknecht et Gottrau,
pbarm., Fribourg ; Jos. Mi-
serez, épicerie , Fribourg;
Barbeist, Paveras ; M-«
Louise Schouwey, Villar-
volard; E. Jambe, char,
Chatel-St-Benisi Jaccpita
Mauron, Marlyl Et. Gross,
au Mourot , J.-J. Bir-
baum, à Obermontenich i
Martiu Zimmerwald, Quini
M"" Marie Weber. à Jet-
«cb.wyl; Léo Bâcher, 4
Alterswyl ; Frieda Stuber,
i. Benewyl j  M™ Maria
Meuwly.Falk, a Buntels ;
Joh. Kolly, 6 St-Sylvestre-
Jtia. Scherty, 4 L»Rocb»;
pharmac, Berthoud. à Chi.
tel-Bt-Denia; !*. icolas Haas,
è Weogliswyl; Joh. Huber,
à Dirlaret; Joh. Boesor. t)
Balnt-Antoinei pharmtcli
Gavin, à Bullxi Alphonse
Papit, négt., à Plasselb i
P. SautereU, A Rohr, prés
Tavel; i. Brulhart Spath,
à Berg, près Schmitten ¦
Aguis ËetuUtt, PlaniayoTH
Peter Lehmann, à Ueber.
i tnr f  i J.-J. Birbaum, _
Alterswyl; Casimir Pernet,
à Montbovon.

Rideaux brodés
Grands et petit! rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
eatlon, par paire et par pièoe,
vitrages, brise-bise, ete. Vente
directement B O X  eoDsomios-
leurs. K liLi .at.iU.jU8 par retour
du courrier. 1403

H Mettler , Hérisau, Sti intidg
Fiïr laue icéciale ds ridsiux bnâ.t

Dents artificielles entières
ou cassées, ainsi que

DENTIERS
vieux et brisés, seront ache-
tés même par pièce seule-
ment mardi 7 mai, â Fri-
bourg, Hôtel du Faucon, rue
de Lausanne, 1" étage, de
8 h. du matin , à 8 h. du
soir, aux prix les plus élevés.

Agen ce d assurances
de la plaee .demande on
lnapeetenr-aequlaUteiir pour
le «-miaou.

Adresser les offres par dorlt
aveo prétentions sous chiffres
H «3*0 F, à «7aa«e»u.ei« tt Vo-
gler , f r  bourg. £247

k. FWEl, t,fo.-4tn\»\ij t
Maison de la ph»rtn. Cuony I

PRIBO U RG ;
Conduit. 9-5 h. Opération» sensu I

douleur *. r

OactyiograpMc
Exécution prompte et soignée

de tout travail à la maohlue Jt
éarlre. H21Î9F68

8'adre«ser : Frlboniv, *, ru*
LeuU CknUrt. Pri d'Alt.

Jeune femme
prendrait en peniion un petit
enfant  comme nourrisson.

S'adresser au Burean dea
l'oiion , s. Farvacny. '/>,»!

On ûésire place/*
nn garçon émancip é des éco-
les, dan.» une bonne famille ca-
lholique , pour s'occuper des
travaux de la campagne.

S'adresser sou» H -1466F, à
l'ageoee 'fa_sens(-rin «J- Vo-
gler, Friboura. £1156

A VENDRE
à Fribourg, au quartier du
Gimbach , nn» villa tiè) bleu
située, dans de nés bonnes
conditions. 2l*>9

Pour tous renselgnnmept*.s'airesser tt I. Bodevin, tatis-
proneor , a Frlbonn.

A I,OI 1.IC

pour le SS juillet proohaio,
appartement de 4 chambres
de maîtres avec 2 balcons, cui-
sine, cave, galetas, ebambra
do bonne et éventuellement
ahauibre de bain installée Con-
fort moderne, si 10

S'adresser , route de Villars,
A'" 3, è. M. UL«.I(C, aiiocat.

A VENDRJE
belle maison au qoartler
dea Plaee», avee grand
n i H K O H l n .  ' £224

Salresser a Kdonard FIS.
i . i i K i t , •;>;, ùrond'Places.

OeOOQOOQ*m**QOOOWH>QQOO*O Qe<rOCO*Q*+

\ Il est savoureux
i tout fc fait exquis votre oafé !

Mon mélange se compose de
, >/' C*'* *'<• Bail u n .  l|i).-I.ii l l i r « t i . c  r

et >/» oafé d'impcrtatiuu-
' Même sint mélange, le Kathreiner est sans
, , rival comme qualité et arôme.

ovstseoo<M<rWMO<><>oo<>ô o<roooooooc<>ooooov>tK

$vi& et recommandation
Nous avisons l'honorable public dc Frihourg et des environs tj

non» avons ouvert une

TEINTURERIE JET MVAGE CHIMIQUE
A Beauregard

Nous nous recommandons pour la teinture ct le nettoyage chin;
ques des fiabiJJemeiits d'/iommes et do dames, des étoffes pour 'met
blés, des fourrure.*» des tapis, etc., ctc. . 'H 1840 F

SERVICE' PR0MPF. TRAVAIL S0ÏCNÉ.
Se tecoinmandent,* ' ï l l . l , \Vi>S l .'.»x V. de Util*SN.

l lea i t rcyarJ, Fribonrs;.

Fournlsiaur des
Etats dl Fribourg,
Vaud. Valais, Neu-
châtel.

Détient le record de
ta simplicité et ùa
bon marché. .

91 installations
en 1911.

????+???????????????1

J Caisse d'Epargne ct de Prêts 1
? GUIN ]
A Noua délivrons toujours de* a

t oMgatioflSBOffiiflatiVesouaa porfeor 1
à -dL % o(o j

? de ootre établissement , à 3 ans Oxe reclproq.tneiit <
dénonciables ensuite à trois mois.

? Ces titres sont émis en «ioupures de 5QO (v. *
V et plus , avec coupons  annue l s  ou semeslr ici».  i
A Le timbre est à la charge de la Caisse. 962 <

Le Conseil d'administration. '

???????????? +??????*»

SANS CONCURRENCE
Toutes les imitations de pierres

Pierre calcaire Pierre de grès
Marbre Granit

Pierre de roeailie

Fr. SCHWEIZER
Kunststainfabrik

ira.l»riquo clo piorres ariuiuiollon
MUBTE1V — »fORAT

BA.SLEJE1
Lebens-Versicherungs-Gesellscl

und

BASLER
Traasport-Ycrsiclieruugs-Gesellscli
Wir bringen hierdutch. zur Kenatnia, dass die Aktk

Rasler Lobens-Vcrsichcrungs-Gesellschaft N° 1520,1521,
1523. sowi» die Aktien der Basler Transport-\'crsiche
Gesellschaft N° 2909, 4941, -'.942, 4943, 494-i, 4986,
4988,4989 und 4990, letztere Aktien mit anhSngcndcn Di
«lencoupons per 1. Mai 1911 bis 1. Mai 1916, in Verlust g
sind. Der Verwaltungsrat hat diese vcrlorenen Titel lu
erklârt und durch neue Aktien unter gleicher Nummer er
lassen. H 3398 Q 2274

Hasel , den .3. Mai 1912.
Namens des Verwaltungsrati

Der Pràsidenl : R u d . ISEL

Fournl i iBt
^\ Etats di 

Fr»
,4c?-fr=\̂  Vau **« v*1'***-*

/&mÈÉ ̂V châîBl "
^\*& 'fil ^'

^ 
Détient le 

rci
<^^"̂ ° - Çjg [f S f .  s 

^àv ^a ïimpÏKâïe

jlLgHC f ' ' 
J

'f r tV „ ', •'' installainr-, IO ôO
CMlip|| Y**CT [MPIÎigB| 1 sont  oITs- r t a  a

U K-aUI-t. -»¦ 1 L— m-ler ,jU; ,f0a
moyen «le çooslrnlr«9 nn monte-foin à traction animale pli
pic , plus prati que et moins coûteux que celui de

V. GENDRE, constructeur, à FRIB01
Consultez l« Catalogne spécial. Lts références sont snrprrna

fll <¦—•——' ~^^y'C™*f'̂ ^^ 
|

LA KARLSRUHE
H Société iDD(.e]Jfi ù'mwms

sur la Yie
K Etatfles saaursacos fin 1011 :

ED 'i.î'i milliona ito rrauca
INSPECTEUR '.

B M. Ed. JLUY, à !,aus:inno |
; MR là . Avenue de la 7/arpe

B :

1000 fr
sont offerts au pie.
mier qui trouvera le

Messieurs les Députés
sont priés de no pas onblier le

CAFÉ DU MARCHÉ


