
Nouvelles du jour
M. Clemenceau el le oomte de Mun

se rencontrent dans l'appréciation
du résultat des élections françaises.
Le premier éorit que la lutte se trouve
désormais circonscrite entre les libé-
raux de l'école de M. Piou et les so-
cialistes révolutionnaires. (On sait
que les « -libéraux de M. Piou » cons-
tituent tout simplement le gros des
forces catholiques). M. Clemenceau
p joute qu'il semble que le parti pure-
ment républicain se soit évanoui.

M. le comte de Mun dit que la si-
tuation est parfaitement olaire et qu'il
ne sert à rien d'essayer, en ergotant
sur les résultats, de rassurer'l'opi-
nion. Il y a, à la Chambre, selon
lui , en comptant les socialistes révo-
lutionnaires et les radicaux pius ou
moins unifiés, une force d'environ
260 députés que M. Jaurès iera ma-
nœuvrer. Il dénonce ensuite l'aveu-
glement de M. Briand qui, dans la
Pet ite République, sonne le rappel
jiar « 1 union contre les partis extrê-
mes ». Ces partis extrêmes sont, on
l'entend bien, à droite , les catholi-
ques, et à gauche, les révolutionnai-
res. M. Clemenceau déolarc que ceux-
ci ne peuvent pas constituer un parti
de gouvernement, mais, comme il ne
veut pas traiter avec ceux-là, il n'y
a rien à faire.

El pendant ce temps, Jf. Jaurès
travaiÛe-ra. Il ne cache pas que son
objectif est la démolition de la loi dc
trois ans. Les Allemands comptent
! sur lui-pour ««a. •**• *e comte de Mun,

qui consid's'-e M. Jaurès comme un
bon tacticien parlementaire, croit quu,
au lieu d'aborder la position de front,
le leader socialiste' procédera à une
marche de flanc. Cette année, on se
contentera dc faire accorder aux sol-
dats , en vertu même de la loi votée,
de très nombreuses et très longues
permissions. Puis, quand viendra
l'échéance du 1er octobre 1915, une
campagne sera faite pour renvoyer la
classe de 1913 en mème temps que
celle de 1912.

Les socialistes ayant été vainqueurs
aux dernières élections, un grand
nombre de radicaux, qui , dans l'in-
certitude de la situation, ne s'étaient
p.is prononcés contre lc maintien de
la loi de trois ans, arboreront résolu-
ment le programme du congrès des
unifiés de Pau, où cette loi fut dé-
noncée comme devant disparaître. Et
ainsi la France ira exactement " où
l'Allemagne désire qu'elle aille.

*'*
Si les partis de l'ordre, en France,

ont gagné des forces comme M. Lasies
ou comme M. Bertrand de Mun, -fils
du grand catlioliquele comle de Mun,
ils ont pendu M. de Ramel, monar-
chiste, qui était à la Chambre depuis
1889. Mais la gauche a éprouvé des
pertes plus douloureuses encore, celle ,
entre autres, de M. Ferdinand Buis-
son, l'idéologue de la laïcité, dont scs
amis ne peuvent assez pleurer 1 échec.

Ceux qui sont battus, quand ils
auront soldé les frais de leur cam-
pagne électorale, auront quelque con-
solation à penser qu'ils seront les
pensionnés de la Chambre, car ceux
qui ont été députés pendant une légis-
lature ait moins, qui sont atteint l'âge
de cinquante ans ct qui ont régulière-
•ment versé .leur cotisation annuelle
de 600 francs, ont dr oit à une rente de
1600 francs. . :

M. de Jagow, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, en Allemagne, a
prononcé, hier, au Reichstag, un long
discours sur les affaires extérieures,
à propos de la discussion du budget
de son ministère.

Cet exposé gouvernemental a été
empreint de l'esprit le plus pacifique
à l'égard de la France et de la Russie.
: Une pareille modération n'a pas
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inspiré tous les orateurs qui ont suivi,
l/n socialiste a fait le procès de la
campagne d'agitation contre la Lé-
gion étrangère, et il a terminé son
discours en criant : « Vive la
France ! ». L'assemblée a pilutôt ri
que protesté. Un autre orateur , du
parti de l'empire, a prétendu que ja-
mais encore on n'avait tenu, en
France, contre les Allemands des dis-
cours aussi violents qu'à l'heure ac-
tuelle.

'* •
On sait que M. Asquith', pour ré-

soudre la question du Home Rule, a
proposé à la Chambre des communes
de nc pas toucher au projet de loi
établissant l'autonomie administrative
et législative de l'Irlande, de l'envoyer
à la Chambre haute dans les délais
légaux, afin qu'il prenne force de loi
quai que soit le vote des Lords. Mais,
d'ici à quelques jours, le gouverne-
ment présenterait au parlement un
second bill modifiant le premier par
l'exclusion temporaire de l'Ulster du
nouveau régime irlandais.

Cela parait , au premier abord , une
chinoiserie. Mais il nc faut pas ou-
blier que, si M. Asquith ne procédait
pas de la sorte, les modifications qu'il
aurait proposé d'introduire dans le
premier bill pourraient, par les for-
malités constitutionnelles et les dis-
cussions ipairlementaires, retarder
longtemps l'introduction du nouveau
régime irlandais. En ne touchant pas
au premier bill , ce nouveau régime
devient une réalité, et il commencera
à fonctionner en laissant la Chambre
des communes discuter à perte du vue
sur les modifications qu'il serait sus-
ceptible dc subir pour contenter tout
le monde. Toutefois, l'opposition des
Irlandais à l'idée d'une modilioation
quelconque devient de plus en plus
vive

»: *
La nouvelle Chambre turque, qu i

a ouvert sa législature hier jeudi ,
compte 215 députés, dont 209 musul-
mans, 33 chrétiens et 3 Israélites ;
les députés chrétiens se classent en 16
Grecs schismatiques, 15 Arméniens
schismatiques, 1 neslorien schismati-
que et un catholique. Presque tous
les députés musulmans et beaucoup
des députés chrétiens appartiennent
au parti Union et progrès, auquel ont
adhéré 230 des nouveaux députés ;
une quinzaine à peine des membres
dc la Chambre turque peuvent être
considérés comme indépendants. La
politique de l'assemblée pourrait dont
s'annoncer comme très uniforme, mais
il faut compter avec les rivalités de
personnes qui ne manqueront pas
d'éclater.

;& ' w :..*. jsiAi» •
M. Curtis Guild, ancien ambassa-

deur des Etats-Unis au Mexique, fait
le .procès de la politique de M. Wil-
son à l'égard du général Huerta. En
récapitulant les fails qui ont précédé
la rupture entre son pays et le Mexi-
que, l'ancien ambassadeur dit que,
déjà en 1910, de « mystérieux inté-
rêts financiers commençaient à se
manifester dans la République mexi-
caine ». Il ne tarde pas à expliquer
cc qu'il entend par là. « Le pire en-
nemi de l'Amérique latine, écrit-il
dans un journal américain, n'est pas
le bandit indigène, mais celle espèce
d'entrepreneur étranger qui déprécie
les plus légitimes tentatives par des
ramassis de calomnies et par des me-
nées révolutionnaires. Le régime dc
Porfirio Diaz avait marqué pour le
Mexique unc ère de grande prospérité,
mais l'argent étranger a chassé Porfi-
rio Diaz et l'a remplacé par l'inca-
pable Madero. Huerta, qui vint en-
suite, est un homme dont on dira ce
qu'on veut, mais qui a sur les mains

moins de sang que lei ou tel chef
d'Etat qui fut pourtant reconnu par
le gouvernement de Washington. »

Celte parole d'un Américain jugeant

A L'EXPOSITION NATIONALE
La journée d'hier

On nous écrit de Berne, en date
d'hier :

Nous voici transportés subitement à ia
veille d'une journée importante pour la
Suisse entière, et surlout pour la ville
fédérale. Depuis cinq années, cn effet,
lout ce qui compte dans la ville de Berne
sc dépense dans les comités, les sous-
comités et les commissions de cette en-
treprise, qui représente de la sorte un
effort collectif énorme. Cependant, le
temps a fui avec une rapidité extraordi-
naire. II semble presque que les travaux
préparatoires datent d'hier. Ce serait une
grande erreur de s'imaginer que les der-
nières semaines se sont passées dans la
fièvre. L'exposition ayant été prévue
tout d'abord pour 1913, l'année de l'inau-
gurirtion du Lcctschberg, ct relardée par
la suite, le travail a élé effectué avec un
zèle soutenu, certes, mais sans hâte fié-
vreuse.

On sail que l'exposition a pris une
extension qui dépasse les intentions pri-
mitives de scs organisateurs. Ceux-ci
avaient pensé tout d'abord pouvoir se
contenter des dimensions adoptées à
Genève. C'élait oublier le développe-
ment qu'a pris en Suisse l'économie na-
tionale depuis dix-huit ans, et négliger
les avantages de la situation ccnlrale''de
Berne. Mais les fails ont débordé la vo-
lonté des hommes. Bon gré mal gré, la
superficie a dû êlre portée de 3.') 0,000
mètres carrés à 500.000 mètres, et k
budget de dix â quatorze millions. Re-
marquons en passant que les sacrifices
qu'ont dû consentir îes exposants ne
sont pas moins élevés.

Une visito rapide au Neufeld confirme
cette impresssion de la grandeur de l'ef-
fort accompli. L'étendue est considéra-
ble, un kilomètre ct demi ù peu près, cl
cependant l'exposition , dans son ensem-
ble, donne tout le contraire d'une im-
pression de monotonie, ce que l'on doit
peut-êlre à l'ingénieuse disposition du
plan , d'après le projet dc MM. Pollak et
Pollienc. On y trouve, cn effet, plusieurs
quartiers ayant chacun leur physiono-
mie à part : l'entrée de la Laaiggasse
jusqu'à la coupole des bureaux interna-
tionaux, pJutôt austère ;la gauche de l'en-
trée principale, fort riante ; la droile dc
cette même entrée , jusqu'au salon des
Beaux-Arts, qui constituera cn quelque
sorte le «entre de l'exposition , agrémen-
tée des architectures 'les plus intéressan-
tes ; lc voisinage de l'Enge, avec le che-
min de fer panorama ; enfin le délicieux
village suisse. Peut-être celte impression
de variété est-elle due aussi au grand
parti que l'on a lire du jardinage sous
toutes ses formes. Ce ne sont partout
que pelouses de gazon , parterres de
fleurs , rangées d'arbustes et pièces d'eau.
Et cette variété ne dégénère pas cn con-
fusion , surtout pour le visiteur qui com-
mence ses investigations par une tour-
née rapide dans le tramway circulaire.

En dépit Ues prophéties émises avec
une belle assurance, des .travaux prépa-
ratoires ne sont pas complet ornent ter-
minés, et ce n'est guère qu'au mi l ieu  de la
semaine prochaine qu 'on pourra com-
mencer de visiter l'exposition avec fruit .
Il faut faire exception, cela va de soi.
pour 5c salon suisse Ides Beaux-iArIs, qui
a élé inaugurécetiaprès-<midi,de la façon
ia plus simple d'ailleurs. Au milieu d'une
des salles principales, AIM. Sylvestre, pré-
sident de la coHimissiom (fédérale des
Beaux-Arts, ¦Gailonder, chef du (Départe-
ment féidcral de l'intérieur, ot Moser,
au nom du comité de d'exposition , ont
échangé des (discours, qui traitaient na-
turellement du sujet toujours nouveau
des rapports entre l'art el le peuple.

Les invités du inonde officiel el artis-
tique n'attendaient pas îa fin tfe celle
petite cérémonie pour satisfaire leur
curiosité.

On ne compte pas que nous idonnions
aujouitilhui dléjà une létude détaillée de
ce -Salon. 'Bornons-nous a idire que l'im-
pression générale est ilrès mêlée, il con-
tient des œuvres fort belles, imavs trop
qui sonl des horreurs ct du dévergon-
dage. (Dire que c'est là devant qu'on con-
duira de nombreuses écoles I JU y aurait
d'aulres leçons a donner aux enfanls de

le gouvememenf américain exprime
l'opinion commune qu'on a en Eu-
rope sur l'ingérence de M. .Wilson
dans les affaires mexicaines.

En ville, on ne se douterait guère,
sauf par l'affluence de 'visiteurs , expo-
sants et autres, que nous sommes ù la
veiSe de l'inauguration. Les drapeaux
tont nombreux, mais, quant à la décora-
tion, toul l'effort des comités de quartier
s'est porté .sur l'ornementation florale,
qui est déjà une spécialiste de Berne, et
qui présentera cet avantage de pouvoir
subsister cinq mois.-
I U ne nous reste qu 'à espérer que la

température sera plus clémente à l'expo-
sition de'Beme qu 'à celle de Genève, qui
fut , on s'en souvient , consciencieusement
mouillée par les éléments.

L'inauguration
Berne, 15 mai.

Cc matin, vendredi, à 6 heures pré-
cises, vingt-deux coups de canon ou!
annoncé le jour d'ouverture de l'expo-
sition nationale. A ce moment-là, le cie]
élail gris, le temps pluvieux et trais ;
mais, peu à peu, il s'est éclairci et, vers
9 heures, les premiers rayons de so&eB
perçaient les nuages. Une animation ex-
traordinaire régnait dans les rues dès la
première heure. De nombreux bâtiments
étaient pavoises et tous les édifices pu-
blics avaient arboré des drapeaux et ori-
Bammes.

SUT la lour de la cathédrale, f lottent
quatre drapeaux fédéraux. Les palais fé-
déraux portent le décor des grands
jiaWr« de rête et toutes les missions étran-
gères ont fait hisser leurs couleurs na-
tionales. La décoration est simple, mais
de fort bon goût. EUe est notamment
très réussie aux abords de l'exposition,
à l'intérieur de laquelle on achève les
derniers travaux de décoration.

Tous les services des «aux, d'éclairage.
du feu et de surveillance de 1 exposition
ont eu hier soir une dernière répétition
générale, qui a donné un excellent ré-
sultsat. L'illumination des bâtiments, par
des milliers do lampes électriques, pré-
sente un aspect grandiose et féerique.

Ce matin, vers 8 heures, les troupes,
un bataillon d'infanterie avec drapeau
et un escadron de dragons, leviées pour
lo service d'ordre ct d'honneur, sonl
allées occuper leurs postes, tandis que,
devant les palais fédéraux et aux abords,
les sociélés, la jeunesse universitaire, les
écoles, les gymnastes, les délégations
cantonales ct fédérales, le corps diplo-
matique, les cadets, sc réunissaient pour
le cortège. Celui-ci, très briBant, est parti
à .10 heures pour la place de l'expo-
sition.

A 11 heures a eu lieu la cérémonie
officielle de l'inauguration de l'exposi-
tion, dans la salle des fêles.

Discours do M. Moser
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE L'EXPOSITION

M. Moser salue d'abord les botes offi-
ciels de l'exposition.

D fait la genèse du projet ile l'expo-
sition de Berne." •

A qui, Messieurs, 'devons-nous d'avoir
pu mener à bonne fin notre grande oeu-
vre patriotique ? C'est, en première li-
gne, au Conseil fédéral et à 1'AssamHée
fédérale. Le Conseil fédéral et les com-
missions des Chambres f.'- . '.orales ont
toujours examiné avec la «-lus grande
bienveillamce les desiderata exprimés
par î'exposrlion et les ont exaucés dans
la plus large mesure. iNon seuloment le
gouvernement nous a consenti sans diffi-
culté la somme demandée de 1,750,000
francs à fonds perdu et le crédit de
500,000 fr. nécessaire ft l'exposition agri-
cole, mais il nous a {fourni les moyens
de procéder aux agrandissements indis-
pensables (sons Iforane do sousicriplion
d'un .capital da garantie de 400,000 fr.
ct d'autorisation d'un nmprunt d'un
demi-million.

•La direction de l'exposition tient û
exprimer ici ses remerciements les plus
vifs A tous ceax qui ont collaboré ô la
grande entreprise nationale, aux prési-
dents et membres des divers groupes,
aux architectes, -en t rep reneurs  Cl arti-

¦Mais c'est ù
^
nos exposants. Messieurs,

qu 'il faut altlribucr aussi une grande
part de notre reconnaissance. Bien
qu'une «txpasition .semblable constitue
ime réclame de tout premier ordre, on

ne doit pas oublier que les estets ne
s'en font sentir que peu à peu, et que
les fruits n'en sont recueillis qu'après
une lutte 'énergique et pénible contre 1»
concurrence, tandis que la participation
à une exposition exige de gros. Souvent
de très gros sacrifices d'argent, de temps
et de travail.

Nous vivons cn un temps de discus-
sions et de luttes dans le domaine éco-
nomique'et de la politique sociale. Non
seulement les intérêts de la classe ou-
vrière et ceux du patronat se heurtent
souvent avec -violence, et menacent Ce
développement normal de nos institu-
tions sociales, mais les différents grou-
pement*! professionnels s'organisent poui
défendre leurs intérêts -légitimes, et
souvent aussi trop exclusifs, et croienl
trop fréquemment que leurs intérêts vi-
taux sont oubliés ou négligés au profil
des autres.

La tache d'une sage politique "écono-
mique doit être dc chercher à concilier
ces intérêts contradictoires et à trouver
un terrain d'entente.

Je consàdène que l'exposition nationale
est précisément l'entreprise qui sera ap.
pelée à donner aux visiteurs suisses dea
marques tangibles de l'importance et de
la valeur des diverses professions et in-
dustries, et à montrer ainsi à tout notre
peuple que, pour maintenir, comme
nous le désirons tous, l'indépendance
économique de notre pays, le souci
d'une politique économique nationale
doit être le premier à nous occuper.

Cette politique économique nationale
doit prendre comme base l'encourage-
ment persévérant de tous les efforts faits
pour améliorer les conditions de l'exis-
tence, tout en sauvegardant les inlérôls
légitimes des divers groupements écono-
miques. Ce n'est qu'en restant sur le ter-
rain national et en réunissant nos forces
en faisceau compact que nous pourrons
atteindre ce but

N'oublions pas. Messieurs, que la pre-
mière tâche d'une bonne politique éco-
nomique doit être de créer des débou-
chés au travail productif ct bien rému-
néré. Aussi longtemps (nie notre peuple
possédera des gouvernants sachant voir
dans le lointain et juste, des ingénieurs
actifs, des inventeurs, des créateurs
d'entreprises nouvelles, des ouvriers et
des agriculteurs laborieux, des travail-
leurs instruits et aimant le travail, des
commerçants habiles, aussi longtemps
qu'une sage politique intérieure saura
maintenir ces forces nationales, nous
n'aurons pas à regarder l'avenir avec
anxiété.

Et même si cette politique s'aocom-
pagne d'un ¦nenchérisseimeot des produits
du travail à la ville "et dans les cam-
pagnes, nous ne devons pas nous cn
tourmenter.

Pour un peuple qui produit et qui ga-
gne, le renchérissement de la vie n'esl
pas un danger ; mais, pour une nation
dont Ja force de production décline, les
prix les plus bas sont encore trop élevés.

L'exposition nationale remplira un im-
portant rôle politique : ellc convaincra le
peuple suisse de sa force économique ;
elle réveillera ct renforcera ainsi en lui
le sentiment de sa personnalité et de la
solidarité qui doil être la marque de no-
tre esprit national.

Discours de M. Schulthess
CONSEILLER FÉDÉRAL

L'exposition qui s'offre aujourd'hui à
nos regards dépasse de beaucoup le ca-
dre de ses devancières de Zurich et de
Genève. Et cette différence traduit déjà
l'importance du développement accompli
par la Suissse dans l'ordre économique el
intellectuel.

I>opuis l'exposition de Genève, les in-
dustries techniques, qui, alors déjà,
avaient affirmé leurs progrès depuis
Zurich, ont continué leur marche triom-
phale. II s'en est créé de nouvelles, d'au-
lres se sont développées, et cet essor a
dolé l'humanité d'outils toujours plus
perfectionnés. II a développé l'utilisation
et le transport des forces que renferment
nos cours d'eau et il cn a fait bénéficier
la production industrielle dans des pro-
portions qu'on n'aurait jamais pu Ima-
giner.

A la suite de ce développement, notre
économie nationale se trouve dominée,
beaucoup plus que dans le passé, par les
conditions de l'industrie. On a engagé
dans celle-ci des capitaux considérables
qui ont été puisés en grande partie dans
l'épargne nationale.

La Confédération, les cantons et les
communes «e sont également efforcés de
répandre largement l'instruction profes-
sionnelle dans tous les domaines de l'ac-

tivité humaine, ponr renforcer h situa
tiou de nos nationaux dans la lutte pour
l'existence et pour fournir à la grande
et â la pelite industrie des chefs bien
préparés et des ouvriers capables. Et
Confédération, cantons et communes
n'ont pas craint, lorsque l'intérêt public
l'exigeait, d'exploiter eux-mêmes certai-
nes industries et d'assumer le rôle d'en-
trepreneurs.

La vie intellectuelle n'a pas cessé non
plus de se développer. Dans lout le pays
s'élèvent de fières constructions, centres
vivants de culture et de science, où l'on
enseigne toutes les branches du savoir
bumain. La Confédération, les cantons
et les communes développent et encoura-
gent les oeuvres d'utilité publique et so-
ciale, ct cherchent parlout où c'est pos-
sible à adoucir les maux. Les oeuvres de
prévoyance sociale figurent aujourd'hui
dans toutes les couches de la société, au
premier plan des préoccupations. La
science et les beaux-arts ont produit
aussi chez nous, dans les dix ou vingt
dernières années, des hommes de valeur
et des disciples de talent

L'exposition que nous inaugurons au-
jourd'hui déploie devant nos yeux un ta-
bleau brillant du développement et des
efforts du pays. On serait presque tenté,
à cet aspect merveilleux qu'offre la
Suisse laborieuse dans sa tenue d'appa-
rat, d'oublier les peines des journées de
travail qui ont précédé et les soucis du
lendemain. Mais ne nous y trompons
pas. La production nationale se heurte
chez nous, sur toule la ligne, aux plus
grosses difficultés. Il lui manque les ma-
tières premières et le charbon, que nous
sommes obligés d'importer ; il lui man-
que aussi un large écoulement comme
celui que de grands pays peuvent assu-
rer à leur industrie. L'exportation est
souvent entravée et parfois même arrê-
tée en parlie par les barrières douaniè-
res. Noire marché indigène nous est dis-
puté par la concurrence des grandes en-
treprises étrangères qui travaillent dans
des conditions plus favorables. L'agricul-
ture, qui est exposée en outre aux ri-
gueurs du temps, a dû, par suite de con-
ditions défavorables , restreindre très
sensiblement certaines de ses branches
de production, comme la viticulture.
L'exportation de ses produits se heurte
également à des difficultés douanières et
à la concurrence croissante qu'elle ren-
contre sur les marchés étrangers ; à l'in-
térieur même, elle souffre de l'importa-
tion de produits étrangers qui font bais-
ser le prix des denrées du pays.

En réussissant à maintenir leur situa-
tion dans ces conditions, et même à se
développer, l'industrie suisse a donné
une preuve éclatante de l'intelligence, de
l'énergie et de l'esprit d'initiative qui
anime ses chefs, ainsi que de ia capacité
de son personnel ouvrier. Et de leur côlé,
nos paysans out témoigné de leur esprit
de travail et de leur endurance en res-
tant fermement attachés à leur terre et
en améliorant dans les dernières années
leur situation sur plus d'un point Le
pays doit être reconnaissant au paysan
suisse de sa persévérance et il cherchera,
<l$ns l'avenir aussi, à lui assurer son
existence dans un but d'intérêt général.

M. Schullhess parle ensuite des devoirs
dc la Confédération vis-à-vis de l'in-
dustrie nationale et des ouvriers oc-
cupés dans cette industrie. U indique
les projets de législation ouvrière à l'or-
dre du jour.

C'est en tenant un compte équitable
des vœux légitimes, dit-il, par la coopé-
ration des cercles intéressés et par l'en-
tente, qu'on réalisera le plus aisémenl
des progrès positifs et qu'on évitera les
luttes stériles et les amers lendemains.

Mais, en dehors de la législation so-
ciale, il nous reste à résoudre des pro-
blèmes ardus dans l'ordre économique
et politique. Pour que la solntion soit
heureuse et profitable pour le pays, il
faut que notre démocratie soit cons-
ciente de ses fins et se laisse guider par
une seule pensée,-par le souci de la pros-
périté nationale. Il ne faut pas qu'elle
puisse être considérée, ainsi qu'on a sou-
vent l'air de le croire, comme la forme
de gouvernement où les forces centrifu-
ges se donnent libre cours et où chacun
recherche le moyen de suivre sa propre
voie et de se comporter autrement que
son voisin. Lorsqu'une démocratie ré-
clame le droit de diriger les destinées
d'un peuple, il laut quVïlc concentre ses
forces et avant tout qu'elle affirme sa
volonlé d'assurer, dans l'ordre économi-
que et politique, le développement du
pays dans son ensemble, en sacrifiant,
s'il lc faut, des exigences particulières.



Personne n'a le droit ; de suivre son /pro-
pre chemin sans tenir compte-des. inté-
rêts dc la communauté.

Peuple suisse, ne cesse de cultiver la
vraie démocratie, celle qui réunit toutes
*s-s forces en vue "d'un^but supérieur.

C'est en exprimant ce ;vœu.que je dé-
tiare ouverte-l'exposition nationale dt
Berne.

Discours de M. Ador
CONSEILLER NATIONAL

Vous n'aves pas reculé. Messieurs, de-
vant la grande responsabilité et :1* lourde
lâche d'organiser cette grandiose mani-
tettatidn <ls notre activité ua,tioaal«.

Vous avez droit à toule notre recon-
a-ûaa-iaçe. ie les adresse, .ces.senlMttents
«le reconnaissance, aux magistrats da
caatloa et de la ville -de Berne, au peu-
ple hernois tout entier — el à tous ceu j
qui,r à on titre quelconque, ont collabore
à ; cette grande entreprise.

Les autorités fédérales et cantonales
fie vous oeil pas auaxctuuwié leur con-
cours; elles vous ont largement fait cro-
dit ; elles onl eu confiance et, ù juste
titre, jiarçe qu'elles conuaisseut de ton--
gue dale les grandes qualités de travail,
d'énergie, de fermeté, d'intelligente vo-
lonlé qui sont celles du peuple de Berne
cf dç ses "autorilés. '

On conteste souvent lutDilé des es^o-
sitions et poùrlanl . à' condilion de nc pas
être Irop 'fréquentes, elles constituent
une très importante leçon de'choses, p'rol-
fitable ù l'ouvrier, â l'artisan , à ragrir
culleur 'comme au patron.

C'est pour lôus l'occasion de vuriïier
si," Salis les conditions dé noire vie éco-
nomique, sous* l'empire des Iraîlês de
commerce 'qui nous régissent , sous l'in-
tJUeric'p . dés 'lois sociales qui rôgléiit L't
rapports enlté employeurs et cmployi-si
nous avons progressé ou reculé.

Ta: 'la conviction que de cet exariieA
découlera la conclusion que de grands
progrès ont été réalisés et qu'on recon*
naîtra en urtnie temps' la nécessité d'é-
viter tout te qui conduirait *à l'anlago»
rnsim» des • classes, A dc brusques et )m
justifiées ruptures des engagements li-
brement consentis.

Pour conserver notre puissance cl no-
tre indépendance économiques,"!] faul
améliorer progressivement, dans un es-
prit de solidarité, de confiance rt d'e.4
timé réciproques, les rapports entre tou-
tes les catégories de travailleurs.

Lc législateur -fédéral s'efforce de tenir
la balance égale entré les intérêts di»
l'agriculture et de l'inrhislrie,' qui parais-
sent souveul contradictoires.

Mais les meilleures lois demeurent im-
puissantes si elles ne sont pas acceptées
et appliquées avec la ferme volonlé dé
les faire concourir à l'union de tous les
citoyens.- ' •' * -¦

Celte troisième expositron nationale a
lai-uclle participent les travailleurs ' de
la Suisse entière esl une nouvelle occa-
sion d apprendre ù toujours mieux nous
connaître , ù nous mieux aimer et à îioul
mieux x-atr'aider.

C'est dans ces sentiments que je salue
l'ouverture de notre exposition •nationale]
convaincu qu'elle sera pour le canlon dé
Berne, pouT la Suisse entibre, un .pré-
cicux: enequragement au travail , dans urt
esprit de paix et de concOTde.

.- - -  ,c ..*,...».- 

Après un chant et un moreau d'or-
chestre, les hwitiès officiels se renient
uu restaurant ShideTàtesn, *-<a a lieu Se
banque!. Oolui-ci compte un millier de
couwts. • - ' ' •

Voici les loasls offichib qui y on* été
pronondés : ;

Discours do »ï, Steiqcr
"PflfiStDKNT DE I..\ VI 1.1.1. DB BERNB
Nous nous -sommes réunis pour celé

brer la .fête de l'ouverture dc l'exjiosilion
halionale el vous êles venus ici pour
av-air de loute l'entreprise un aperçu qui
»tus permette dc témoigner du travail
el de la production du peuple suisse.

Ce n'est pas un gain maléricl que l'en-
treprise cherche à réaliser. Soh but est
d'être utile à la communauté en contri-
buant à l'essor économique de la Suisse.'
No-iis, Bernois, sommes donc fiers dc ce
qu'il nous ail élé donné de- mener ù bien
cette œuvre patriotique. ; .

Mous avons la conviction que tous les
cœurs suisses ballront plus fort devanl
lous ces témoignages de l'activité de no-
tre patrie ct comprendront , quo le tra-
vail et le génie suisses peuvent concourir
avec succès Sur lc marché internallûnal .

La Mlle de Berne se- rejouit d'êlre,
pendant tout l'été, la place de russcnl-
biemeftt des Suisses ct des étrangers.1
Ello se réjouit tout particulièrement de'
pouvoir «aliter les nombreux Suisses éta-
blis à l'étranger et qui témoigneront de
leur attachement à la, patrie cn venant]
•visiter l'exposition.

¦Le haut Conseil lôdéral «t l'assem-'
Wée fédérale out . toujours témoigné à la
direction de l'exposition la plus grande
bienveillance, ct c'est ù Jour collabora-
tion active ct énergique quo noUs devons
d'avoir pu créer une œuvre digae de la
Suisse. Les representants. dts Etals
étrangfcrs ont constamment fait preuve*
k- l'égard de noire, entreprise d'un irtlé- '
rêt amical el d'une vive .sympathie, ce-
dont nous les remercions bien clialeureu-;
scmenl. Tous le*, gouvernements canto-;
naux. nous onl aidés de kurs actes ol de :

leurs conseils , montrant une fois de.plus
que notre noble devise : l' n-pour tous,
tous , pour '.uu .''n 'est pas chez . nous une

', phrase vide.
i -M. Sleiger remercie le. gouvernement
;bernois, les autorités des cantons suisses,
la pressent' tous 'les:' folliiborateur5: de
rexpoiàtiou.

Dis-coavs, de M. 'IIoirinanQ ;
rilÉSIDEST DE LA CONFÉDÉRATION
*-'•"': ' ConfédérêVi-5- *

Ce jour de-fêle est le .couronnement
dc longues années de travail persésx'-rant ,
dc pénible labeur. Et* c'cssl, avant toul
auïre-, iin mol de gralilnde qui se presse
en ce moment sur nos lèvres.

Merci a tout ie peuple suisse. Grands
ct petits, pauvres , el riches, puissants rt

. fsuhles, du directeur au maoïa-uvre, dc

. l'ortisle au plus .œcdesste artisan, da
grand industriel au simple paysan, cha-

cun a contribué: ù l'œuvre iuBMènse ci
milite aujourd'hui noire reconnaissance
et notre admiration.

Nous pouvons dire avec fierté que
cptle exposition csl une ¦uanifcslalioa
éclatante de l'activité nsitionide. EHe esï
. au.si nn programme d'avenir.

Nous n'i?norons .pas les ditfioultes cl
.tes barrières auxquelles se heurte noire
'iéveioj-ueinen! économique. Partout où¦
.nous portoas nos regards, .ce ne sonil
qu'obstacles amoncelés, c'est (partout
l'âpre combat coatre la concurrencé
ctTangètc. Eélk-itons-nous toutefois xte ci
que, malgré les obstacles, en dépit de J»
situation désavantageuse de notre pays
privé d'accès sa la mer et. pauvre ,cn ma-
;tièri's premières, nous ayons réussi a
nous ménager noire petite place siu so-
leil, dans le commerce kles nations; Dé-
fendre cette conquête et 4'accroitre. td
doit être l'objectif des off oris réunis do
peuple el des autorités suisses. .•l'énvt

.trotis-nous de celle antique .vérité que

.cest dans l'union et dus 4a concentra.-

. lion des énei-gies que résidi! ta force d'uri
[«•upic.

•C'est avec joie ct confiance que nous
envisageons notre dérvcloppcanent jjilri-
tectuel, tes efforts intenses .fails pour ré-
pandre la lumière, Ja science et pour
faire marcher de pair, avec le progrès
économique les . conquêtes de â'esprii
dans tous des domaines. Heureux le pe-vX
p>ie qui nc sc confine pas dans les pré-
occupations du gain joutnadicr ; hon-
neur à lui , s'il porte haut le flambeau
dc ta science et s'efforce d'aSumer dani
toutes scs «lasses d'ardents foyers de vie
spirituelle !

Les problèmes sociaux réclainsnl
loute notre so*uiitu-Je ; l'exposition na-
tionale est ausssi un témoignage réjouis-
sant des efforts accomplis dans ce do':
maine. 'Mais, quels que soient ks résuli
tais obtenus, nous devons viser plus lia ut
et pdus loin • il y a encore beaucoup â
fuire jusqu 'à ce- que nous soyons arrivés
i assurer aux déshérités de la vie une
existence digne de cc nom. . . '

Jw souci île notre iodépciKlance éco-
nomique doit sc joindre celui de notre
imlâliendonce politique.

liNotis savons' apprixïer. les relations
amicales qu 'entretient noire polit pays
avee lous slos litats de la communauté des
pauipûcs, relations que la présence dil
corps diplomatique sonligsic très heurcu-
sèment «en cc jour do fête. :

Alais nul ne sait si l'horizon politique
restera toujours libre de tout nuage som-
bre et si les circonstances ne 'nous con-
traindront pas un jour ù nous lever d'un
même élan enthousiaste .pour conservei1
d'une main ferme ce que chaoem de noU.si
a stk plus .cher. : l'indépendance ot l'inté-
grité de notre pays. . ; .

ConMsdéiésl ' - ''¦'¦ .
Lors de l'ouverture de la première ex.

position nationale» suisse, â Zurich, le
représentant du Couseil fédéral a rap-
pelé ia dovise

^ 
: « Connais-toi toi-uiO-

niei ». Je «voudrais ajouter en ,pcr»ant aux
conditions dc «ôtre poli tique isrttérieurc :
* Apprenons à nous connaître les. uns
les aulres. » Il y a ¦encore trop de ma-
lentcnldus, .trop de froUte-mc-nls, trop de
coml-ats. js'ous crovoiw avoir atteint un
degré élové de miflurité poliiique quand
nous poussons la tolérance jusqu'à, ad-
mettre l'expression de corn-jetions poli-
ti que.* et religieuses riHférctilcs des no-
ires. -Nous devons btteore a-nonter d'un
degiiè dans ' l'idée' de tolérance. Effor-
çons-nous , sans pr- ĵudk-e de la 

ifidéiilé
)«rsonn-ss»BD à nos' priiiscipos,- de nous
familiariser avec la façon de ipcnser, tes
opinions et les mobiles des aàeptes dos'
différents partis, des différentes corrfés-;
sions, sachons comprenldre les senti-:
ments de ceux de nos compalriotes «fui;
110 partent ipaï ea même langue que
nous, pour arriver , si possible,- à îfcs
juger Sam parti pris. Ciest alors s«uâb-'
tem^nt que nous exercerions la vraie *
lolératwc. ;V!ors nous rvcrroins s"cnvoler,:
comme un fétu de'paille au souffle du-
vehl, les -niateniïenidifs el les apprtciâ-L
lions nialveillafttesi--Et de .Infime' que
cette exposition forme un tout harmo-
nieux, parce que les milliers d^efforls-
dans le.s domaines Je* plus divers ac!
l'activité inleîlcctueilt ot oorpôrvUc ont',

iélé soutenus par celte seule pensée :,'
créer quoique chose qui soit digne dei
notre pays, de marne tes fib cnlrclàcésl
dc nos convictions. potitiqueS et rcli-!

I gieUsc.» et de nOi efforts s'uniront- dans;
un .«icul'point central , une seule pensées
vivanii * :1a prospérité de là pairie.

Discours de M. Beuu
AMBASSADEUR DE FRANCE

J Au liôui des membres du corps diplo-
matique, j'ai Iboniitsir de remercier M.
le.président.dc la "Confédération des ai-
mantes, paroles par "lesquelles.H-va bien

. voulu saluer la présence il celte cérémo-
' nie des rcprésenlantSFétrangcrs; ".
»' Ifcfc '.Suisse peul monltsr avec fkerlé le
résultat des efforts, qu'elle a-.accomplis

.dans !lous les do-màïnes depuis :*»• der-
nière exposition , il y  a "18 ans. Eu dép it
de conditions économiques cl géographi-
ques défavorables ,,ellc a réussi il g soute*

inir la concurJie»cOîdes;}3'unàs:i>ays qui
'VentoaïthV'cVù s'àSsuVèr' dans toutes ks

parties du monde une clientèle dont
i l'importance s'accroit chaque jour. . ,

Ce succès, la Suisse le doil Uvant tout
. aux; qualités innées de sa population e\
.notamment an remarquable esprit d'ini-
.lialivc de ses . industriels et dc ses-cour-
merçants.

Mais elle le doit aussi spour une largfc
part i\ l'admirable déveteppemetit de
l'inslruclion populaire a tous les degrés,
sous toutes les forbics, objet des préoc-
cupations et tiè*. t-ff oris inwsisashls de ses
autorilés cantonales.

Je ne saurais songer tei à saluer-même
d'un simple mot toutes les manifesta-
tions intéressantes de votre activité na-
tionale. Mais il en est une que mes «collè-
gues nie reprocheraient de passer-sous
silence. Jt» veux ]>artêr de ces bureaux ins
ternalioiuiux oue la Suisse doit :\ la con-
fiance jostifiéè-de l'Europe et dont elle
a placé la direction «ntre lés mains tn\,è-
rimcnlées de quelqiirs-ùns dc : ses* plus
éminents citoyens.'-'

Ost lh que s"*»ffirme avec un éclat
particulier le rôle si utile ct si honorable
joué par votre pays dans cette société
des nations au nom de laquelle mes col-
lègues el niai sommes heureux de •saluer
le peupte suisse comyie un des meilliLiirs
artisai»iv »lu' progrès' cl de' îa* civilisaliort .

Les évéïioEieiits da Hexiqao

La bataille ù Tampico

Va rapport du cc-utre-amiral améri-
cain Mayo sur . la prise de Tampico
relate que Iles .rcboEes furent obligés dc
continuer la lutte jusqu'au rcœur tic la
ville. Une Snsmade violente se poursuivit
juisque sur la place, tanklis que ide gros-
ses pièces de siège continuaient a seiair*
entendre, 1-c rapport ne Lnteniioiinc ni
lès spertes ien hommes oi les dommages
matériels.

¦D'après un, rajJport d'un '.agenti.des
rcbcBcs, les fédéraux baltent cn «Halte
le long de la ivoie ferrée, esipérant attein-
dre Pàcliuja, et regagner eusuilc indi-
rectement la. capitîde. Les rèhisâles sont
maîtres de la voie feméc (entre Tampico
et'Monterc};.

•Le go.iiverhoment aimér.icain a entamé
immédiatement des négocfàtions afin
d'oblenir que los TebeHos penneltcnt aux
élraiiLgers de retourner dans la région
pélrolifère.
'" tLé gouvernement de WasliHigton, an»

notice ^a2<*>B*.»-ni que le g&iiérai Carcia
Pemi remplace lo général *Maas comjne
conimatidiint dès forces amaîriicaiiies. il
Vera-Cruz.

. .La. retraite des fédéraux

On télégraphie de Washington que la
garnison fédérale, qui défendait la ville
dc Tampico, se retire vers San-Luis-Pa-
tosi, sous un feu terrible des révolution-
naires. ' I

Les consiilutionnalistes ont , cn outre;
occupé les districts de Tuxpan, 4 lfiu
kilomètres environ, au sud de Tampico.

Incident de frontière
On mande de Nancy au Pelit Parisien :
« Dans les ' Environs de Mailly-sur-

Seillc, deux officiers allemands, en uni-
forme et porteurs de leurs salîtes, ont
pénétré cn territoire français et so sonl
avancés à plus de deux kilomètres. Des!
habitants du pays teur ayant fait obser-
ver qu'ils se trouvaient loin ite. la îron^
tière, ils se décidèi-ént, au bout d'un Mo-:
nient , à rentrer vn territoire annexé , où'
il» tirèrent leur sabre et le brandirent
dans la direction des gens qui les avaient
avertis. La police spétiala A ouvert une1
enquête. >

.. Les deux officiers allemands qui , mer-

. créiii, ont franclii la frontière, puis sont

.rentrés en territoire annexé, seraient en-
suite revenus sur leurs pas pour gagner
le village dc Secours. Ils auraient de

.nouveau parcouru deux kilomètres envi-
ron sur territoire français,

s CES deux officiers apparltendroienl'
l'Un au 08™« d'infnnterle, l'autre au 12tae
régiment de chasseurs en garnison à
.Mole.

Lc gouvernemenl nlloniand a fait pro-'
céder a unc enquête au sujcl «le l'ineùr-s
siùn des deux officiers.

¦ -F»~ ¦ ' ¦ 
. '

IE8 TREMBUMENIS DE T6RRE
EN S ICI LE

Pcnidàhl la miit (te IpércreHi à hier
i jeirdi cl dans la ".matinée d'hier, on a tes-
iscnli à Mllo , Linguaglosso, Sarila-Vcne-
¦nîrn el Ciarre des secoiissi» «Htéféès ite'

Irembleuicnl de. terre, dont quelques-
unes très fortes , qui Fontproduil uiicvive
p-uiique par.ni la population , ajvaiLs n'iuit
causé-aucun dommage .

L'Etna devient de plus •en1,plus actif .
On entend-dos grondements souterrains
et ', le cratère continue A lancer des quan-
tités de cendre, pierres et fumée. Lu cam-
pagne en est couverte .

Il s'cst 'Ioriné-un nouveau icratère.

Nouvelles diverses
Le rsii  (.".a. t ivc Vdo Suède^qui avaK.dCi

subi*' oue <^)»JratiôU, a' repris, bieï jètfài', la
direction du gonvernement.

— Le président de la République française
et.M?- l'oicçwé ont qnî-té.Kw-ta-Pia», hier
sOir jeudi , par train spécial pour Paris.

—.Qn »pp«»d «I* bo Lis,. .- sŝ roe »p» le
docteur Yenceslao JSaz  Pereira t ',c:.-. r .- ,
vice-préiiilept da Brésil, a renoncé k »oo
vojage «n Europe..

•*- Lc .-oi slo C.- i'-i -r. , la relue, le prince
Alexandre et la princesse Hélène sont partip
pour Saloràirae.

— L'amiral . allemand Souclion arriverai
di'u)..is! samedi;à. Constantinople, k bord db
ctoUe-R Ga'l»««. DUaanïl», il teia uva pa-
le sultan, qoi donnera un grand diner en soi
honneur.

— Le Khédive v* qaiilflr l'Egypte pouji
faire en Europe son voyage annuel.. Il sje
rendra à Constantinople et i Vltone isù il e*i
attendu pour la lin de ce mois. Il ira en-roitt
à Paris et à Loalres.

r—.—,—¦» . .... ... . •.. B," ;,.-.- 
j

Confédération
Charnues fédérale! -

Bur la liste des tractanda de la scuiob
dos Chambres fédérales qui. s'ouvrira le

"2 juin fi gurent notamment,' au Conseil
na i iu r .al , le rapport* de gestion et 1rs
comptes d*Etal, î'inîtialivo pour l'a pro-
portionnelle, l' u t i l i s a  t iou dea forcet tt^--
draulitjues, la' fconveniion. concernan't
l'usine'sur le Rhône, la plaee d'Urnes, de
Bière, la loi sur le» fabriques' .(diyer.-
getices). .' '¦: )

Au Cohscil des Etats : crédits sùpplâ-
meiitaires, statistique commertiale in-
ternationale, rapport de gestion, dos

"C. ?". F., tribunal administratif {diveii-
¦gences), assurance miiitaira (divergeiu-
ces).

En outre, plusieurs motions figurent à
Tordre du jour des deux Chambres,
notamment la motion Studer sûr la
durée du travail cheî les cheminots, une
motion Richard concernant la situation
de l'industrie suisse 'dans les adjudica-

. lions de travaux publics, une autre
concernant l'élévation à neuf du nombre
des membres da Coiisei. lédéral, etc. <

CANTONS
'•: . ' 'TESSIN , '

L'action parmi les jeunes. — On nou$
écrit dc Lugano ,: .

Dimanche a été' une bonne Journée
poun le Val Vernsasca. On bénissait, à
Brione, le drapeau du cercle casfiioHquc
de jeunes gfcns. Toute la jeûnasse caUtok-
lique du cercle s'y é..ait donné rendez-
vous, m;i ' * r,;. le mauvais luiups. '• '

J-e mémejour, a étécoostihiôe la sec.
lion de la Verzasca de l'Untoi» jiopuiairci
l.c village de Vogortio a donné, k lui
seul, une centaine d'inssertptioT».

L'âme du . msi ' , i \f: ; ;s-ni juvénile dans
le Val Verïasoa. est te vaiflant curé de
Brione, M. l'abbé Calrnscia. Ajoutons
qu'il existe aussi des cerclas à Gerra el
à Lavertezio. • M. '

TALAIB

I.e mbnument da centenaire. — La
maïquette du monument du oentenaire
du Va-lab a élé envoyée à Borne, La
Gazette du Valais- n'en parait pas cn-
.thousiassovéî. L'viu-pression faite ]>ar te
monument, dil-dDc, es-t nettamciït défa.
voraUe.

Voici, selon, notre confrère, ce qu'il
représente c Sur un socle, une bonno
grosse femme, sans chapeau, le regard
vague dirigé vers le ciel; le buste légè-i
rement penahé cn arrière, tient aivuc
effort , de ses deux mai<us tournées, en
dohprs, uuo longue guirlande qui tombe
de chaque cOlé dc la jupe et aux deux

, bouts de laquelle sont accrochées dflUE
• petites armoiries do la Suis** et du Va-
lais. Sur le;devant du socle, formant

•demi-cercle par derrière, sont appliquéss
deus bas-reliefs représientant los travaux
dos champK et deux tétos de béliers.cra-

. chaut de l'eau.
D'après los plans, le monument serait

placé dans le jardin public, face à la
Planta , dans l'axe de la porte centrale du
collège, avec une pièce d'eau, dovant et
.un rideau d'arbres derrière et sur los
côtés.

ba nouvelle coiffure des gendarmes.
¦— SI'lcs gendarmes valaisans aiment le

• plumet, dit lâ G«!el!e, ils , seronl servis à
souhait, comme chacun peut le volt par

'le brave planton qui , devant' rilôtei-îde-
-ViVte de Sion, allcnkf patiemment la fin
des Séances du Grand Conseil, et qui a

• élé ooiffé1
, a litre d'essai, du nouveau

ohapeau gatisé préconisé par un dépulé.
Cést un bicorne d'un noir brillant ,

• flanqué d'une petite cocarde et d'un
Isjiteiullde plumet frisé,- aux couleurs
: l'unionales. •

L'élection des conseils administratifs
A GENÈVE

ïîMC ! %rW$
lienève, li . snai.

Les : comités ont, fini - de • dislisbérér • et
les listes -ide candidats ! au. comiseïl','mlini*
nistratif , comme celles de maires «t ad-
jouils; so«l «lélinitivwiwnl airètées.v

Iji ."vHUc' J e  par t i  tiéanoicra tique-pré-
sente • MM. (îanaporl, J |dumvct, luiçr-
SduH'UIer ct Kovtvrwl. <<;oiome il ,n 'a
pu se résoudre ii JMirter M. Ce docteur
Oltramare , radical, qu 'il n'a jamais cessé
de combattre , et qu il ne .saurait,

;s*uis SC (déjuger , présenter un socialiste,
te parti démocratique laisse le cinquième
noaii cn lilaatc.

•' »L« *ad*cn*ftx ci.4ci'»MiriaiiislM ^otit-ft
la bataille avec une lisle identique , com-
prenant deux radicaux : ftlM. Boveyron

,cl Ollramarc :^ <lciix S<KâaKL5tes : NK\I.
'i'apôiiirtiéi' et Maine : :et tm démocrate,
M. Gampert.

Les indépendants portent deux radi-
caux , deux démocrates, MA!. Gamip.erl
et 'tltMWèt et un socialiste, M. Topon-
nîer. ¦ • •

<"xitle liste a 4»teri *» -ahawees kle V<ni\-
porter.

La lutte , à .Plainpalais, projnet d'êlre
exlrèiucniicnt vive.

Les «lûmocrates, mollement sou tenus
par les radicaux, revendiquent-la mairie
pour -M. Privât, avocat et député , une
place d'adjoint pour M.' Gavard", le se-
cond siège étant laissé Ù un «wJkal, M.
Schœnau. ¦

Jeunes-radicaux et socialistes combat
lent ensemble ct ont adopté les (mêmes
candidats ; M. Wiltemin comme maire,
et comme, adjoints, WLM. VutUiet , jeunu-
raklical , et Hoffmann» soCialUte.

Les indépendants de Plainpalais sc
montrent perplcxeis.et' ce n'esl quece
soir qu'ils prendront une résolution défi-
nitives

Dans tes autres .communes suburbai-
nes, l'entente s'rat iaite .entre les. diffé-
rents partis et tout sc (passera en
douï-nar. , -. ¦ : ' (i. i

Au Grand Conaeil valaisan

• * .. Sion, le li mai.
Le Grand Conseil a repris, ce matin,

l'examen du décret concernant les men-
surations cadastrales. M. Io député Sto-
ckalper, d« Brigue, a fait observer que,
d'une manière générale; la rédaction du
décret laisse beaucoup à désiter.

L'article 36 prévoit des remaniements
parcellaires' à l'occasion de l'abornes-
ment. La question a été soulevée de
savoir si. daw lo oat d'nn lemaniaiaetit.
les propriétaires doivent supporter les
frais de l'enregistrement et de notariat.

M. Seiler, conseiller d'Etat, a donné
l'assurance que ces remaniements seront
exonérés ' du droit d'enregistrement.
Quant aux frais du notaire, il n'oserait
se prononcer. Cetto question devra être
étudiée par le Conseil d'Etat.

Ce mème aJrticIa prévoit que, en cas
de difficultés concernant les remanie»-
mente parcellaires, le géomètre opéra-
teur fera rapport au service technique do
cadastre.

M. Ev équoz a. demandé quel serait le
résultat pratique de ee rapport.

M. Cottchepii), président de la commis-
sion, e répondu qu'on a voulu réserver
pour  une. loi spéciale les.dispositions
concernant les remaniements parcellai-
re.» destinés à remédier, autant que
possible, au morcellement do la propriété
en Valais. En attendant, le service tech-
nique ou le géomètre feront tout leur
possible pour convaincre les p r o p r i é t a i -
res de V u t i l i t é  do tet remaniements. 11
n'y a toutefois aucune obligation pour
les propriétaires de te soumettre. ,

La commission a proposé d'obliger le
géomètre d'inscrire au plan les servitu-
des susceptibles d'y figurer.

M. Evèquoz voudrait y voir  ment ion-
ner toutes les servitudes existantes. Le
registre foncier permettrait ainsi de
connaître les servitudes grevant un imi
meuble.

Le président de la commission a fait
remarquer qa'il ne s'agit ici que- des
inscriptions au point de vue graphique

Lcs propositions présentées par l«
Conseil d'Etat quant aux ftaia fésUltan!
de l'exécution du décrût .ont été, en
majeure partie, adoptées par l'assem-
blée.

Le décret donne aux communes, pour
la durée d'UBe armée, Oh droit d'hypo»
thèquo sur les immeubles intéressés, afin
do se couvrir des .Irmits- résultant de l'ap*
plicalloB'de là. présente loi.

Un crédit do 20,000 tt, y.u moins Mî a
ouvert annuellement, au budget de l'E-
tat, pour faire, face au payement do la
part désirais d'exécution.de la..triangu-
lation du quatrième ordre, ainsi qu'aux
subventions cantonales pour los mensu-
ra t ions .

Les articles concernant les pénalités
ont été renvoyés à la commission, pour
nouvel examen.

Le bureau a ensuite donné lecture*
d'une pétition d'un ancien-employé do
l'Etat, M. Oscar Theiler, qui sollicite
une pension de retraite. M. Theiler ëét.
depuis trente ans, employé ou Départe-
ment, des finances. Cette requête, ap-
puyée parle Conseils d'Etat, a été ren-
voyée à la commission pour examen.

Lei nominations dès présidents et

vice-présidents du-Conseil d'Etat , du
Tribunal oaotehûl et des, conseillers au»
Etats ont été mises à l'ordro du jo ur A
mardi prochain.
„ll a, été donné lecture d'un mess»»,

concernant ¦ l'augmentation . des trai^'
ments des membres des autorités jn, *-'
cisirés.

'PWieuts'recovMB en giace ont était
quidés.

Schos de parto ut
' • "' „. ,, ; tC J O U R N A L I S M E  -EH CH I SI
L« BOMetnet-ieat cUinut» «neW d'eàî

un règlement sur la press» , qui a répan d-lj
coasl*rn*.tioa parmi les journalistes. Le noal'âge, le lien de "nïîssaoce, une ^pèlTtà" st̂ '
biograp hie, et l'adresse de toute personne o-,
veut;éc(ire dans un journal doivent étree-
vojés. iJa.poMœ çpi .décide si la parso- -,
est, aheuriée... l'e^aonne n'eit stlaû» à é- t L-.
dans un journal , ni métai 4 l'imprimer ,,,'
dessous de trente ans, ponr assurer la na'»,
rite du jugement. Le journaliste ne doit p.,
avoir été privé do ses droits civiques, il udoit pas fuira parùo de l'armée ni du |j
marine, êtte dans l'admlotsitsUoti Si diE-v
¦oarrîëre jiidîcisîte. ïl ne d(>it pss èlre <i;
di»M, et oe doit pas être «jriigéd'nao înmjL
aetveuso. (On ne dit pas si c'est A «aoss i
public on ds ses collaborateurs.) Qaa-it
journaliste est accepté , il ne doit pas dire i;
108140 gouverirtment, ni Wvéler les seetcj
isi .'.'os niir[SLj' . .-s on Uitiuires tt l-.- .s ri;i ¦¦,,, . '.
I'aylement, s;H J- «b avait en en ¦Chia-.ii
doit s'abstenir de tonte controverse sarfe
personnes. S'il se lslssaît aller k q-ni-j,
iûWtiorv à ces r4g\e'tn'éM8, on,*i le^oEr-*étalt încspabte de p»y«r les atnendes af
sont prévues, toute la rédaction sera ois;,,
prison.

' MOT Ht U f;,
----J'aiœe beanconp les animanx; ; aaiii»

ri'dpouserai qo'une femme qui aime anasal
bétes. .

-.-VOM avez raison ; ainsi vôtts sen:»»,J
talll ¦.'.' <¦ lie ;i ':zii ponr voUfiaèrae. .

TRIBUINAUX I

ttassart oentaroai
Le famenx Américain Màointa , ponfiB.J

ainsi que dii autres personnes, ponr exeiici
illégal de la médecine.et escroqueries A lt* .
casion de la vente d'un appareil de r,. -., - -- - .:
vibratoire , a été condamné, hier jeudi , l
Paris, k trois ans de prison et k trois r-ii
francs- d' amende.  Neuf Mitres in-alpés, -i
forent les collaborateur! de Macaura 4 Ptrj
et en province , ont été condamnés à des p«-
nés variant de deui meis à un an de prisa
et de cent à cinq cents francs d'ameedi
Trois ont bénéficié du sursis et un a éii
acquitté , .  : ,

FAITSJHVERS
ÛTnANGLl t  .

Tn6 ft -ton [lOBtp. — Dans la nsilli
mercredi k hier , à 3 haùro du matiu, '¦'
Poulain , gardien -I J : c-mapliora de la ua
pàgoia du Nord, snr la ligne de Paris»
Chantilly, a été blessé mortellement à off
da revolver par un inconnu. La femme d;
gardien , acconrue à ses appels , dut k pis.
sieurs reprises interrompre lés soins ijaWle
lui donnait poar faire son service et-ar*.
cher qu 'Une catastrophe se produis;'! sar
oette ligue lt<is fc*qaen.té->.. K 3 si. 10, K»»
l'oalaia fit arrêter un express et son si-ii j
fui placé.' Il expira bîen.ôt. SI»" Poulain a
continué son Bervice et ce n'est qu'l 6 tea-
res du matin qu'elle put être remplacée.
L'auteur de, l'attentat s'est, enfui et n'a pi
encore être retroavé..

l'ne puni  -- -i a ft SISW ïOU L. — Durac!
l'exposition des corps de deux marina, tués
an Mexi que,, hier jeudi , la foule était devenu
ai dense qu'une panique en riaulta. Oe nom-
breuses personnes., notamment fl<ss femmes W
des enfants , ont été piétingea. Oo estime»
une centaine le nombre des personnes plu
00 ubiDS griéve&ebt blessées.

» » ¦ »

Le torjplltènr volé. — L« renfloaa;>
du torp illeur français 17i , au large li
Toulon, vient de provoquer une surpris*.
Lorsqae le navire vint à Ilot, on déroavii!
quo ca torpilleur était le Stagne , qu'a
WOyâit à jaWSÎs volé , tt non le i/ '/ aias
qu'oh le pensait. Uno enquête «St ouvera
potr savoir ce qu'est devenu e« bâtiment.

âssassln«t a'na chRnirtiir r u  Al-
sace. — Noas avons relaté ,, mercredi , o
dépêche , la découverte du cadavre i'~
chauftear d'antotnobtle qui avait  été tué ..
dêut coopsdè tevoWer, 4ux environs de li
Schlocht, prés de la frontière franco-».. ' '.
cienne. L'enquête ouverte au s u j o t  de cet»
afiaire a établi ce qai soit ;

Dsns la. soirée dé dimanche, deux jeuas
Français, 'arrivés le 'jour même .à Colnf .
étaient descendus à l'hôtel National où iJ
B ' é t a i e r . t  fait inscrire sous le oom.deS fréra
Jean et Kicl iard Du puis. Ils déclaraient yesir
de Paris. Lundi  ïnstin, ils louaient  une ar, ! ¦
mobile,.au prit dô îï tr., aii garage as»
Iftfseh , poar te, faire conduite à-Gérardm-"
Lc lendemain,  la voiture était trouvés aban-
donnée, non loin d' un cimet ière , et dam
l'apn s-EiiJi da même jour , on découvrait'!
caaavf é dtt "toécanîclèd 'Ktëlilèr 'qui condiii
sait la voiture. Il apparaît que le» aàleur» '-i
ce crime sont les deox jeunes Français. H ed
établi qu'ils sont allés'de Colmar i Oérari-
mer, et que c'eat au retour , après avoir fran-
ehi la fronl ière , 'qu'ils assassinèrent Kahte
à coups de «volvferi Ube SOmtne'de 6T3 fr.
que la victime pu.-tait  sur elle a éehsppé s:-
assassins.

Dès la . découverte du. crime,, la \o '- '- - -
sirasborirgeoise s'est empressée de l»nw'
dans toutes les directions des télégramme1
fournissant  le Signalement dés deux j< ¦¦'•• '
geiij. disparus, dont l'adenlité '.*> d"allleais p»
être rap ideunmt établie. Ils s'appellent L l'op.
Louis Frulz , dix-neuf ans, fils d'un entrep.*'



neur de «atoiarerie, établi au Rttioc-* (SeMe-
et-Oise),; et rau|re, _G*b|jeyLa*bort , dpç-
hait sas, îlcBieurarH également «"llaincy/

LES SPORTS

FoottiU .
Pour la finale dn èhsmpibnnat saisie.

Aarau a battu Vounfl-Uoys, de Berne, par
S i t , à Zarich.

Aarau est dont; onampioi. suisse pour la
•aiion 1913-tai'i.'. ..' ; ," '. '" .' '" .

L'équipe romande , daus laquelle se trou-
vaient Freeley et Duriaux, de .Stella, a suc-
combé, à f a ris , par 2 4 1, devant i'équtpe de
I U . S . .F..&.À. ... . . . .  ,

Sains coatrs Italie
C'est dimanche, i Berne, qae l 'équipe

suiase rencontrera l'équipe italienne. Cette
dernière n'est pas encore constituée défini : . -
vis usent ; par contre , la commission des arbi-
tres Se l"A.S. F. a lorM ttOtrô*t}«pe fcaRo*-
nale de la façon suivante :

But : Bieri ; arrières: Dvriaux, Kehlmann;
demis : Kaltanbachi Kèsmcj-er. I, N'eùmeyer
II ; avants : "Weîss, lîartenet, Borel, v ui-
thier, Cottttt. . . . . . .

Ainsi composée, i'éqaipe «uisse se présents
fort bien et nous croyons, si aucune modifi-
cation n'intervient, à uns vietoîre très nette
de nos représentants.

FlRlBOURG
' Les funérailles

de Ma Louis Cardinaux

Hier , après la cérémonie des obsèques,
le Conseil d'Etat a oltetl Un dîner aux
délégués officiels venus pour relidre les
derniers devoirs "à M. le conseiller d'Etat
Cardinaux.

M. -Python, président du Conseil d'Etat,
a exprimé -les reitfcrciefnehts du gouver-
nement (fribourgeois aux gouvernements
confédérés, à l'Assemblée fédérale, aux
autorités religieuses, aux. divers corps
officiels et .  à toutes les peraonnes qui
avaient apporté au Conseil d'Etat lenrs
condoléances à ,1'orcasion du deuil qu 'il
vient d'épro'uver. '

Mi. Python remercie, particulièrement
le gouvernement de Soleure,.qui a bien
voulu se soUvènîr des liens historiques
par 'lesquels les deux canton» sont unis.

« Sous déplorons aujourd'hui, dit le
président du Conseil d 'Etat, la mort d'Un
magistrat qui a mis au service du pays
toutes les ressourcés d'une belle intelli-
gence, d'uue érudition très [étendue el
qui lui a consacré loutes ses forces cl
id-il joli -Jùvoucioenu .' ¦"• » ' .' . . ';-, je ne ' saurais redire tout le prix
d'une collaboration de vingt années ;
quelle vigueur dans son dévouement à
Ja chose publique ; quelle fidélité dans
scs amitiés 1 Son seul souci était de vivre
assés longtemps pour parachever l'édu-
cation de ses'enfants. Cela ne lui a pas
clé donné. - ¦

M. Python termine par quelques mois
saisissants dans lesquels il s parle des
coups répétés de la Mort conlre le gou-
verncnietiT de Fribourg. Ses,paroles pro-
voquent unc touchante manifestation del
auditeurs.

M. Adalbert Wirz , député aux Etats,
a pris la parole au nom de la délégation
des Chambres fédérales.

Au nom {les Conseils de là -Confédé-
ration, a-t-il dit , j'ai le douloureux de-
voir d'exprimer aux hautes autorités du
canton de Fribourg la sympathie la plus
profonde à l'occasion de la tnort d'un
magistral qui a mis loute son activité
au service de la chose publique. Nous
pleurons avec, vous, Messieurs, un collè-
gue dont nous avons admiré l'esprit
d'activilé ct les vastes connaissances.
Que le vaillant peuple, da canton de Fri-
bourg soit assuré que nous prenons une
très grande part a la perle quîil.éprouve
par la .mort d'un homme d'Etat eii qui
il' avait une sî grande confiance cl qu 'il
avait investi des plus hautes, charges et
dignités dont dispose" la République de
Fribourg.

Permettez-moi de rappeler un souvenir
personnel. C'est cn octobre 1871 que je
vis pour la première fois Louis Cardi-
naux. Sa mère le conduisait alors au
collège dc Sarnen, où il allait ceminen-
cer scs études. Lequel da nous deux se
fût imaginé, a cet âge JieuIreUx , qite j'au-
rais, quarahle-lroi's ans , , plus tard,
comme député aux Etats , le triste de-
voir de prononcer l'éloge funèbre de
l'étudiant devenu comme moi membre
dit SénaUfcdéral ? , . ;

•t)ès lors, je n'ai cessé de suivre Louis
Cardinaux dans les diverse* étapes: dé
sas carrière. Ses éludes classiques et juri-
diques brillamment achevées, il se voua
à b  pratique du droit, marchant sur los
f races de son père, ufl magistrat esluiie.

En 1894i M". Louis CardHidlix /ut ap-
pelé aù gouvernement de son canton,
qu'il eut l'honneur, de présider à deux
reprises. Depuis seize .ans, enfin, il re-
présentait Fribourg aù sein du Conieil
de» Etals suisses.

•Dans l'une et l'autre charge, il fit
preuve d'une culture étendue et variée,
d'un dévouement absolu à la chose pu-
blique, d'une parfaite aisance parlemen-
taire el, surtoul,"d'une activité débor-
dante. Comment il savait s'assimiler lés
questions les plus diverses, sa carrière
lout entière le témoigne. Ayant reçu une

cfcfttfre j  Juridique, il se sentait néan-
jiuiits p^rfjtltcpjeïi^â foise j>n, le du
Wiiitt de la technique. Aux Etals, il pril
.«tans maintes délibérations louchant à ce
domaine, comme aussi dans maints dé-
liais d'ordre économique, une part pré-
pondérante cl fit entendre une parole
toujours mûrie ct toujours écoutée. A

;réitérées.,, fois, comme.,.-. président ou
comme rapporteur d'importantes com-
missions , il a donné •!«• preuves remar-
quables de son esprit, «le décision el dc
scs talents ,  parteuténlaircs. Aussi jouis-
sait-il dc chaudes sympathies, parmi ses
collègues de toas. le* '.partis.. .Sa courtoi-
sie, les don* de 'js on-F esprit, sa bienveil-
lance lui. oavraieht ton» les. cceur». .

Son caractère élait solidement trempé,
ct sa volonté de fer nc défaillit jamais :
Ce.fnt  son Corps, qui . brisé par , un trop
àrancT effort, succomba ù la lâche, cn
pfem lawCTsr,

M. Cardinaux n'eût pas élé fidèle à
se» traditions de famille. ct il n'eût pas
été;, comme il le fut , l'homme de con-
fiance du peuple fribourgeois, s'il, n'a-
vait toujours obéi safis tergiversations
aux. principes catlioliques ct conserva-
teurs. Ces principes furent les étoiles qui
éclairèrent toute .«n routé.

fcji politique, M. Cardinaux poursui-
vit son but avec la même claire vision et
la niéme énergique volonté que sur le
terrain administratif. Scs .opinions con-
servatrices ne l'empêchèrent pas d'être
lin homme lie progrès dans le bon sehs
du mot. U avait l'œil ouvert Sur les he-
soias el sur les conquêtes desjeasps  mo-
dernes.

Aucun Confédéré, à quelque parli qu'il
appartienne, ne saurait refuser le tribut
dc son estime ù une vie publique consa-
crée avec tant de vaillance et de no-
ftlêssc au bien du pays. Servir le peuple
«¦t lu palrie : voil;\ la seule ambition et
la seule raison qui inspira la carrière de
notre regretté ami. Un tet programme
vàlit qu'on sTù'clïne devant l'homme qui
se . Test imposé. .

¦M. le landammann Wirz termine par
un adieu émouvant au défunt magistrat,

-qui s'était élevé rapidement dans la car-
rière et que la mort a arraché avec une
si cruelle soudaineté à sa. famille et à

Il'État.1 «Ses force*, dit-il, se sont usées
au service du pays ; son œuvre ne restera
pas sans récompense. Il a traversé la vie
en catholique fidèle et il a vu venir la
mort avec la cbnliance que donne l'espê-

,ra»cé. chrélienne. Là est notre consola-

¦M. Etier, conseiller d'Etat du canton
de Vaud, a pris la parole au nom des
délégués des gouvernements :

A peine, a-t-il dit , l'a tombe de M.
;Aehy *»si- L '. ;,* -fermée qu'une nouvelle
tombe s'ouvre pour.recueillir la dépouille
mortelle.de notre cher collègue M. Car-
d'maUx.

M. Cardinaux ..avail élé un des fonda-
teurs de la conférence rnm-m'rif- des
Travail! publics. L'année où ïl présida
cette conférence, il prit plaisir à nous
faire parcourir ée beau canton dc Fri-
bourg qu 'il aimait lanl.
» Je le revois également comme prési-
dent de la Société de navigation des lacs
de Neuchalel et de Morat. Gôîc A côte,
n . i L i .- siégcjlines daqs la commission in-
tiLTcanlonale des Eaux du Jura. C'est dire
condiien d'occasions j'ai eues de voir en
action les excellentes qualités dc M. le
conseiller d'Etat Cardinaux, dont la cor-
dialité nous allait .jusqu'au, cœur.

J'ai eu l'avantage d'être -conduit un
jour .dans son charmant intérieur. Je
l'cnlends encore me dire , passant là
main, sur la tête de, son benjamin, quels
espoirs 11 fondait sur sa jeune famille.

La mort de. M, Cardinaux est une
grande perle pour le canton de Fribourg.
Lo pays lui . , a témoigné aujourd'hui,
daus d'imposantes (funérailles, toute la
reconnaissance qu 'il lui portail- Nous
aussi, en Suisse romande, nous. lui con-
serverons uh ctccllenl souvenir.

Les condoléances dô M*tjï B0V61
Monseigneur l'Evêqtie de Lausanne et

Genève a adressé de Corbières , où il sc
Irouvàil et Où la nouvelle de là mon dc
M. le conseiller ;d'EJat Cardinaux est
venue te surprendre, la lettre «rivante
au Conseil d'Etat :

Cotbières, le 13 mai 19li.

Au Haut Conseil d'Etat
du canton de Fribourg.

Monsieur le Président,
... -Messieurs^ les Conseillers, ,

C'est avec une réelle douleur que j'ai
' appris lâ mort soudaine dc Monsieur le

conseiller d'Etat Cardinaux.
J Ce nouveau deuil qui suit de sl près lc
décès de MohSieur Aéby est Une grave
éperuve pour votre Conseil et pour le
canion dc Fribourg. Je vous en exprimé

i mes pliis sincèrèsiet plltS profondes^ Con-
doléances.

En tournée de visites pastorales avec
Monsieur le Vicaire gentJra!' Je nc pour-
rai ,: à mon vif déploisir, assister jeudi
à l'office funèbre pour le regretté défunl.
Monsieur Ems, Chancelier, me représen-
tera à la cérémonie.

Veuillez agréer. Monsieur le Présidenl
el Messieurs les Conseillers, une nouvelle
assurance de mon respectueux dévoue-
ment en N. S. t 

'
1 .1* . , JL . -V"*5 B>*™*, 

;
: Evêque dc Lausanne el Genève.

S. E. Ic cardinal  Bourne â Frlbcurg
Hier jeutlvà..^ h. ¦'i5,JSoii..lkn»ionco

était solennellement rei;ao a la châf xMe
des étudiants du Convict. 'Pons les étu-
diants élaient présents ol le clpiur
chanta le Ecce socerdosmoçnus ei Tati-
tienne dn bientt-rorctix Attrert le tïK'iïd

Ensuite, Son Eminence a visité le
jerëm du Convict où elle a été d'aboi d
reçue membre do la Columbia. Le Rév.
Père Mandonnet, O. P., le plus alcien
protecteur de cette lociélé d'étudiants
anglais , en a présenté les membres au
cardinal en «uelaues mots. Il a iarlé
de l'origine lointaine de la Cotumùfa et

ide,«m histoire depuis bientôt douzeians.
*Dahs le cours de ce temps, il a «u le
p laisir de voir se raffermir coDStamSieiit
l'élément de langue anglaise à l'Umver-

.srté. Le IL P. Hughes, président de la
Colamhià, a alors, en quelques phtasi's
bie» choisies, ïèîùercîé le caS-dlnaji: da
l'honneur qu'il faisait ù la société ea
acceptant d'en être membre honoraire.

ï)ana sa réponse,* Son Eminence;;ex-
prima d'abord sa .joie en voyant la Co-
lumbia si florissante. Très brièvement,
Mai:--, d' un  accent ému, elle a rappelé les
nombreux liens qui l'attachent u l'Uni-
versité de Fribourg. Nommé Recteur du
Séminaire de Soùtliwark, il y a -«ingt
etnn an* le cardinal létait ventl à'Pri-
bourg chercher un professeur de philoso-
phe. I l  l'avait trouvé dans la personne
d'un jeune docteur, qui est mainteèàat
te diatingoé professeur dô pbilosoplfie à
l'Université, le P.. P/Moinèr, O. P^De-
poi* loti, san intérêt polir cet établisse-
ment n'a fait qu'augmenter et il a favo-
risé la fondation de la villa Alpina,
maison d'éludés pour les étudiant!", en
théologie du diocèse de Westminsteri En
outre, depuis plusieurs années, l'Univer-
sité n'a pas été sans un ou Jeùi étu-
diants envoyés par Son Eminence. « Ja-
mais, a dit le cardinal , je ne manqu? de
Jire  an mot de nootntnandation pour
l'Université de Fribourg "quand rocce-
sioû «e présente. Toujours ct partout
j'exprime ma confiance dans sa doctrine
et mon estima pour la formation qn'on
y reçoit. Je souhaite ardemment voir le
jour où d'autres hâtions,' plus grandes ct
plus poissantes, imiteront le noble exem-
ple du petit et cher canton de Fri-
bonrg. »

En terminant, .  Son Eminence a ex-
primé le pla is i r  qu'elle éprouvait à être
inscrite membre de la Cotùmbià. Elle
connait depuis longtemps cette société
et , contrairement à ce qui arrive à beau-
coup de publications qui lui sont en-
voyées, le cardinal a bien voulu dire
qa'il ne néglige jamais de lire le petit
organe de cette société, The Columbia.

Les membres do la Columbia ont été
présentés ensuite individuellement à Son
Eminence, qui a aussi daigné se laisser
photographier d'abord avec les étudiante
du Convict et ensuite avec les Coluffl-
biens Seuls.

Aù dloer qui a eu lieu à l'AIbertinunij
lâ R. P. Zapletal , doyen de la Faculté
de théologie, a remercié Son Eminence
de l'intérêt qu'elle a toujours porté i
l'Université de Fribourg en général, et
à la Faculté dé théologie cn particulier!
A cette occasion, le cardinal a exprimé
de nouveau son admiration pour l'œuvre
grandiose qne le canton de Fribourg a
su mener à si bonne fin et a félicité les
professeurs de leur enseignement ct de
leur dévouement envers 1 Eglise. II les a
assurés de son sincère attachement eb
leur a. promis tout eon appui. Il a la
confiance que les étudiants formés à
VAima Mater Friburgensis contribueront
un jour à fonder, des. établissements
analogues dans leurs pays respectifs.

Son Eminence a quitté Fribourg ce
matin à d b. 50. La colonie anglaise se
trouvait à la gère pûur assister à son
départ.

Le bataillon 16
Les soldats du bataillon 16, dont

M. Marcel Vonderweid fut jadis le com-.
mandant dévoué et aimé, ont défilé L i r .
au retour des obsèques de M. Cardinaux,
devant le nouveau conseiller d'Etat.

La tenue de la troupe et son allure
martiale ont été fort admirées.

, •
Pèlerinage d'Einsiedeln

Les billets pour le pèlerinage da
20 mai à Notre-Dame des Ermites si.nt

-en venteaiix dépota suivante :
Fribourg : Librairie catholique, 130,

Place Saint-Nicolas; Marienhèim, Grand'-
Rue.

Romont : M"10 veuve Ayer*Dcmierré.
Bulle : M. Ackermann, libraire, et Nt.

Baudère , libraire.
Vaulru» : M. Grivet, boulanger.
Esta'vayer :*MM. Butty et C16»
Châtel-Sâint-Denis : M110 Dewarrat,

négociante
Tavel : M»8 Brulhart-Sparsth.
Gnin : M™ Zurkinden.
Ueberstorf : Mmo Schmutz-Tbalmann.
Schmitten: M™ Reidy-Schmutz.
Planfayon : 'M** Aebischer.
On pourra se procurer des billets, di-

manche, à l'Imprimerie Saint-Paul, 38%
avenue de Pérolles.

. i ' . J.. • • '¦ i

Notre l ivre  ->ntr.i- . .  — Nous rappelonâ
que l'ouvrage Ouna FourdeM dè-j'-èlyudzO
ne.pOona être obtenu au prix réduit de
t fr. 50 que jusqu'i lin mai. S'adresser i
To&i dii'èlyudzo, Grand'Rne, Huile.

Dn earaut  renvené par na camion
aulsaatfcttr. -- Mercredi «sir, à*6 %'h.,
4 la' rae "!iS tk tïsrnért , k l/cH'itf'etrard. un
csimion Mtonioiiitc L-IisrgC- renlrsit i la
brasserie. Jp'ç(<|>i'n'a gkrçôniiêf de "trois ans el
demi , le petit Uastoo Bongttd , fds dc M. Al-
phonse Bongard, voyageur de commerce,
voulait traverser ti ¦chsrawee pour ïHer rr-
joindfe sa s-xai-.pii se trouvait sar le trottoir
opposé, fut saisi par le iâlo't du véliicuïe et
projeté violemment sur le sol.

Oa accourut : le pauvre enfant saighàut
abondamment par une blessure à la naijue et
diverses contusions au visage. U avait, en
outre , le bi** droit fracturé. M. le docteur
Perrier fat appelé "4 .ni donner ses soins.

1 ¦ J .
H i n d U a t H  a'eievase des racea ta-

chetée notre  et taehètèe ronge. —
L'assemblée général e annuelle des délégués
de tout les syndicats da canton tara lieu
samedi , 16 mai , k 1 h. préciae d'é l'après-
midi, àl'Hôtel de la Téle-Noire^ Fribonrg.

Tractanda : Procés-verbanx des derniérea
assemblées ; rapports de gestion et comptes
des deux Fédérations et de la commission du
niirché concours pour 1913; compte drs
constructious ; résultats des inspections dea
registres généalogiques; distribution dea
rtédailles et diplômes décercéa k l'oeeasMk
du marché conconrs de 1913 ; communica-
tion! tur le* expositions de Vienne dé 1913 et
de Berne (1914); exportation de bétail ; no-
mination de deux membres des comités ; 'di-
vers.

Les syndicats sont invités k envoyer leurs
délégaés k cette assemblée.

Ele-nkiie. —• Les élevears sont informé»
que l'approbation des taureaux destinés 4 la
reproduction aura lien aux endroits et joars
iniiiraé* ci-sprés : î.'stavajer, lundi 18 mai,
a 11 h. - Mbrat, même jour , 4 2 % h. ; Ta-
vel, mardi 19, 4 9 h. ; Friboarg, même joar ,
4 11 h. {' Itomont, mercredi 20, 4 10 h. ;
Balle, même joar, 4 l b.

A chaque endroit , les animaux doivent ¦' ::¦:
présenté* sur Ja place da champ de foire (4
Morat , place de la gare).

A l'occasion de ces expertises, il sera pro-
cédé 4 14 désignation des taUreaQx qui j our-
ront être mis au bénéfice d'an cahier cao-

SOCE&TéS
Société de gymnastique t L'Ancienne » . —

Assemblée générale ordinaire , ce soir , ven-
dredi , 4 9 h., an local, Aigle-Noir. Tritc-aaoa
importants.

Uloion. : ihstromentale. — Répétition, ce
soir, .vendredi, 4 8 h.

Club sténographique. — Ce soir, vendredi,
4 S 11. ,  ua I'ensioanlit, dictée de vitesie.

Société de. chant de la ville. — Ce soir,
vendredi, répétition générale urgente, au
local, 4 b V ¦'"•¦ précises, poac la fête de
Monlàiet. Apporter le recueil «Nos Chah-

C. A. S., Seetion Moléson. — La coorse
4 la Kiirblifluh est renvoyée au dimanche
-4 mai. Prière de s'inscrire à nouveau à
l'Hôtel Suisse ou auprè* da chef de courte.

Etat civil de ia ville de Fr i 6cnr g

Naissances
il niai. —-, Stamm, Martha, fiBe d'Albert ,

toécanicieii aux 'CF. F., ie Schleiteim
(Schatlhonse), et d'Ida , néeBachtoId, Champ
des Cibles, 19.

Itotzetter , Georges, fils de Jean, manœu-
vre , de Fribourg, Saîùt-Sylves'tTe et Ttntetin,
et de Madeleine, Dée ,- '.i: .,o. Place .da Petit
8àint-Jean, 18.

Décès
13 mai. — Filistorf , Anne, fille de Lusier

et d'Emma , née Cosandey, de Guin, 0 ans,
ruede Morat , 251. ¦¦ '¦. ¦ y , • ¦ "¦

Promesses de mariage
,¦ 14 mai. — 8chwanh!iuser, Hans, géomè-

tre, da et 4 Berlin, né le 20 août 1887, avec
Guidi, Anna, de Friboarg, domiciliée 4 Ber:
lin , née 4 Friboùig lé 27 novembre tS9(h

BULLETIH METEOROLOGIQUE
Eu 16 mal

aUftOlUTU
M-iî

1 " V'10 t t  12 13 14 '" !?**"* Mal'

tanaMOUatTSJI «.
jlai | 10 Ils 12 , 13 U .15 Maf

& "m! î 5 7 r . 'e 'Vhi m,
l h ,  s. 4 10 10 10 13- « l h .  a.
8 h. 8. 5 9 8 10 10, l é  h. 4.

Nuageux 4 Friboarg. Quel ques averses i
Thoune. Pluie 4. Lucerno, Glaris . et Coire .
l i e , '.-.; A lnterlaken. Très beau à qtnevej
Lansanne, Montreux , Zermatt, Locarno et
Lugano. Ailleurs, couver t .
: Température ,: 1° 4 Zermatt et 4'Davos;
S» * Goschenen et 4 Saint-Moritz ; 6» 4 La
Ch»ux-de-Fondi et1 Glaris; ÎB' 4 lnterlaken,
BaJntaGall , Ragaz et Coire ; ailleurs, de 8 4
11 " , maximum atteint 4 Locarno.

mn PBOBaUUaï 
¦

axes U Buts*» oootdenuia
îîuricK, 15 mai; midi

Quelques nuages à beau ; bise.

Consultez s. v. pi. avant chaque achat de

Bijouterie et Horlogerie contrôlée
notft grand nouveau catalogue 1914 (avec"
env. UOO reproduction» 4 base pIiofogT l.
Vous y trouverez des cadeau-x de loua prix
d'utœ l'a/eitr perraanenie

ÎlicU-nitt et ^Lié8M.Kul.laU, r it

Dernière heure
'i.îm .<*.> ' -W -i.. *. -a, '— ' m:

Les événements da Mexique

L XeiB'forl^ lê tboif i.
I J: croiseur ValifornSit 'isseimiiait, tiier

: jeudi, de >lazaflâii.'que les aviateure dts
. reliefles zap*ttisles du géméral iTJ!>régon

ont fait une té^owa-ûssaiice des traii-
rtiées et des foiTtific'itiocaa des Cédera ux
à Xlazallan. Hs' ont laaieé des l>oml>es

, qui ont atteint leur Lut. Elles ont exsplo-
i sionné dans iea lignes (elérales. Les
perte., det SéiSéraux ne *»Jil.p«S5 -*o«inu't*>.

, Washington, /5 niai.
L'fûniral américain Mavo est antoriié

a , ramener les navires dans la puage de
la rivière Panirco avant les teiMpêles de
la saison, ' qui constitufcnt u»n danger
Jiour jtoutes les unités. Ce soir vendredi,
l'amiral Mayo aura nne conférence im-
portante avec les cpmaiandasii* des ca-
nonnières mexicaines , qui ont quitté le
fleuve après llévacualion de Tampico,
l.es canonnières sont remplies tle.. sol-
dats mexicains.;

¦Lowlres , 15 mai.
Selon un iveit «fu corlvsspondaht du

Iktilg Telegraph à YeTa-Crnz , la vïltc de
Tampico présente aclue9en*nt uii spec-
tacle lamentalile. L-e)s nM"> sont joWCliées
dc cadavres. I-es troujA*s coïislitut5oiina-
lisslcs logent chez k-p particuliers, les fé-
déraux ayant faS sauler les osasernes
avant de prendre ,1a faite.

Là sanlé de François-Joseph
Vienne, 15 mai. '

JJP bulletin de santé de fiMïspereur
porle que la toux a!ét<? Bn peu moindre
|x.-iilanl la journée d'hier jpudi. Le ca-
tarrhe! s'est tm IHJU atténué. LV-tot géné-
ral est boal. . , '

Document contre le général Savof
Sof ia, IS aidl. '

$p.?~La Tribune ¦• .' •. . , l:- -.i!.- , i , i  •¦ ' ¦: •¦•¦'. de
public* le texte du ! lélégraînine crixôyé
par le général Savof au présidenl. du
Conseil, 40 jours avanl l'action bulgare
conlre les alliés. Voici ce document :

« Il me parait certain que, nlftno si
nous réussissions à ctoftelure la paix avec
ïa Turquie, nos a*llï<Ss refiuserniwrt de re-
connaitre nos droits inconteslaUes sur
les régions de Macédoine qu'ils ccciqfenl
actuellement. Une guerre -iilre nons et
nos .aHiés me paMtt <losis âiévilahle.
Gette guerre sera accueillie a\*t»c cnlliou-
siasme jiar l'armée, dont il serait im-
possible d'étouffer lo inécotilentoment,
si nous faisions dos concessions an\
Grecs et aux Serbes. Ûae attire question
importante, se ;¦¦¦•:¦ qui engage-toul no-
tre avenir. C'est coîle de savoir à qui
appartiendra rivégé<iiu*iic des Balkans.
L'occasion s'offre aujourd'hui à nous de
nous 'lias-airer iwr une guerre viclo-
rieuse. Dans, tin ou d-eux aiisi, J'furo^e
ne nous permetlraît, pOus d'attaquer soit
la Senbie, soil la Grèce. J'cslhne *ple
nous devons nous efforcer, toul cn sau-
vegardaht noire responsabilité aux yeux
des puissances,, de provoquer un conflit
avec nos alliés, pour mettre celles-ci,
par une victoire décisive, dans l'impos-
sibilité dc gésier l'aocompiissenïent de
no tne programme national. Jamais le
niomënt né sera jfitts fcivoraMe. La
guerre sera courte. D'après les données

i que. je possède sur nos, opérations futu-
res, l'année grecque sera séparée des
¦Serbes au boul de quatre jours et la
Grèce devra dnmatider là paix. Toutes
nos troupes pourront aiots se retourner
contre la Serbie, donl l'armée ne pourra
nulle part résister à notre atlaqu ;. Le"
seul empâdieanenl sérieux à la fdluré
guerre est la nouvelle loi sur. les fourni--
l.urixs militaires. Cet-lt» loi lie Ifs mains
a linlendancc centrale de 1 armée, qui
r-st et doil êlre la seule à ronnaîlre 1rs
besoins des armées en campagne..

t 6 mai 1913. AnH'rinoplé. Général
Savof. »

Cette publication a produit, 'dans les
milieux politiques et .dililomaliques ce
Sofia , une profonde seitLsalion.

EpirotN et Albanais
Vienne,, f i .  mai.

Ori mande de Corfou à la Correspon-
dance albanaise :

¦Les oégocialions edlre la commission
internationale dc contrôle et les repré-
sentants épirotes ont réalisé-un progrès
en, ce.seps que l'on est arrivé déjà à
une entente sur plusieurs points. Les
pourparlers se poursuivent au sujet des
questions non, encore résolues.

Le Home .Rule
Gfajgom, 15 mai.

Lés douanes Ont saisi 500 fusils dès
tinés à être cxipôdiés.d'tns l'Ulsier.

L'élection de M. Caillau * '

'Paris, 15 mai.
. Suivant lc Figaro, des pétitions .se

raient en circulation dans l'arrondisse
raenl dc Mamers demandant l'invalida
.lion .de Gaillaux pour corruption et près
;sibn administrative.

- L'affaire du collier de perles
PtlHt, IS  mtii.

lîhe ordonnance ide non-lieu vienl
d'êlre renàuo"<lans l'aféiire du collier dc
perles volé, cp juillet 1913, dans le jrajet
«le Paris $,Lprjdre*,,au préjudice; de M.
Meyer', bijoutier loiidonnicn , à qui il

avait élé expédié par son correspondant.
L'instruction, a démontré que les indi-
vidus condamnés par- lâ Juslice ' anglaise
n 'avaient pas de compli-Jé en France el
qu 'un,  employé, des postes de I'rnnce-ne
Cuvait fire .soupçonné.

U» fléau en Algérie
, Oran, 15 inai.

La région ifc Sersou et de 'IVezél est
gravement' îftenâcée aà point'de vue agri-
cole par une édosîeh de criquets. ..Bien
qae 300 à .400 quintaux soient enfoui!
chaque jonr, ïl faudra éijcore au Jnoms
on m'ois pour débarrasser là .contréjt; de
ces insectes^ Le gouverneur.général a .de-
mandé an ministre de l'intérieur de pré-
lever sur le forkls de réserve ¦des colonies
une somme de 50,000 fr. pour la-défense
contre ce fléau.
Dans la républi que àe Safnf-D«nîngue

bainl-Vomihgue , lo mai.
Le président Bordas-VaHès a p¥6

clamé le blocus, des* porls' de' -PûërtOF
Pkàt el de MonUe-Chrisli, qui sont entre
les mains des rebelles. Des discussion'
ont .éclaté entre ceux-ci. Les deux diefj
insurgés, Félix Arias et Lcioute Vasquez
se sont proclamés président. La canon-
nière américaine Whcelins assure la
protection des élrangers.

SUISSE
L'ouverture de rexjjosillon nationale

Berne, 15 niai.
• Voici des détails sur le cortège d'inau-
jurâlion de l'exposition nationale (Voir
V* page.)

A 9 h. .45 précises, conformément au
picgrasnme, le canon gronde, aux grands
remparts, les cBoclies des é̂ Ti&as sodnent
à loute,volée, pour annoncer lo .départ
du cortège. s 

L'aspixl de ce cortège est admirable.
Pendant le défilé, l'aviâli-ùr Bider. part
du longs r du Beuid'enïêld, sûr sôb
* Blériot a, et vient décrire de sujierhes
courbes au-dessus de la vBle.

Le cortège, qni compre-id cinq grou-
lies, est ouvert par uto peloton dfe eav*-
leric, la fanfare  du liâtaiHon 27 el unc
coûipaçnie d'iMfanteHe, juais viertiroht tes
invités : um défiié ffilenninabie de nues-
sieurs en redsngolc et bau* de iortne.
Eîl tWe, le comité de l'exposition, suin-i
par le Conseil fédérât ; lc corps diploma-
tique au grand*compte!; 1* chefs tics
bureaux ûitéroûlionâux ; te bureau du
Conseil national et celui du Conseil des
Etals; la d-àégatioo du Tribunal féd**
rai ; les représohlanls de tous les cail-
lons cc-nfédénés. prôoaiîes de leurs huis.
siers (pour Frihourg : MM. Qesdiienaux
et Savoy) ; les déKgUês des C. F. F., de
I.i Banque naGonale, des Assurances fé-
dérales, du conseil scolaire suisse, de
l'Ecole polytoclmique, des directions gé-
Déraîes des poste», télégraphes, doua-
nes, elc

Le deuxième- groupe esl ouvert par la
¦Sladtmusik ; on y remarque les autorités
cantonales bernoises, l'Universilé el tes
autorités de la ville de Berne.

Au troisième groupe figurent le^.cor-.
porations de Berne avec, leurs drapeaux
entourés de vieux guerriers, puis ce sont
les comités permatoenls de l'exposition.

Le quatrième groupe, précédé, de - lft,
fanfare des écuyers de la remonte de ca-
valerie, comprend les sociétés ifôludianls
en grande tenue, les gymnastes précédés
de vieux tambours.

Le cinquième et dernier groupe est
formé par les délégations des sociétés de
Berne avec leurs drapeaux, suivies dès
cadets , de la jeunesse scolaire.

Le cortège est fermé par un peloton de
dragons et des fantassins.

L'n superbe sOlêil égayait ice beau ta-
bleau.

A 10 heures 45, le cortège arrivait de-
|vaht le portail de fer de t'expo-sitiob.-
Lcs porteurs de drapeaux se rangèrent
devant la tribune des orateurs et la cé-

• réaiobir de l'ouvértùrè élit lieu au grand
.hall des féi.s. Elle commença par l̂ ké-
.cution magUlrale d'un morceau d'or-
icheslrc et par un chant du Mamnerchor :
Eidgenosscn, GoW rum Grills.

, C'est j  att milieu du plus, profond , si-
ileiicé, «iue le président du comité central
de l'exposition. M. te Dr Moser. conseil-
ler dlElat , prit- la parole {tm en ln
page).

•Vorè-t M, Moser. on entend successive-
ment ,M. Sciiulthéss, conseille^ fédéral,
et M. Ador, conseiller nalional. Puis,
l'orchestre joue la marche, officielle de
l'exposition; *

La cérénlonie est terminée à midi 20.
Berne, lô mai, I A.

•Le banquet officiel de l'inauguration
de 1 exposllion a clé lrès réussi.

II a été servi au restatunsnt Studers-
tckii graciieusentent. déetoré.

A'ia taille d'honneur on>t pris place le
Conseil fédéral, le corps diplomatique,
le comité central dc l'exposition et M.
Solieurer, président du gounmienttnt
bernois.

-Les drscou* officiais çnt été ch.-.' rj-
rousement applaudis. (Voir cn 2*""pa^eJ

A 1 heure, un coup de canon dotine
(c signal cte VouV*srtar« des pqrtes;dfe
l'exipésilion.' t'n pil!.' .r ;v:.:nb-.'iix se
presse ù l'entrée principsrte,, . '. '„¦ "'



Monsieur et Madame Auguste
Kindler-Bittel , et leur enfant, A
llrigue ; Mademoiselle Clémence
Kindler , k Srasbourg ; Monsienr
Max Kindler , k Beme ; Mesde-
moiselles Marie, Aona et Elisa
Kindler, * Fribourg : Messieurs
l'aul , FriW et Arnold Kindler, à
*Fribourg; Mademoiselle Eugénie
Kindler, en Autriche ; Monsieur
Henri Kindler, k Fribonrg; Mon-
sieur Félicien Berguerand et sea
enfants , k Genève ; les familles
Paul Marehand-Borel, à Bàle, et
Cudré-Kindler , k Fribourg, ont
la doaleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
pronver en la personne de

Monsieur Mai KINDLER
chef de train

lear cher père, grand-père, frère
et cousin, décédé à Fribourg,
dans sa 50m* année, après une
longue et pénible maladie, moni
des secours de la religion.

L'enterrement aara lieu diman-
che 17 mai, à 2 h. après midi, i
l'église du Collège.

L'ollice aora liea lundi 18 mai,
k g h. da matin, k l'église du
Collège.

Domicil e mortaaire, rue de
l'Industrie, 10.

Cet avu tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

L'olîice d'anniversaire pour le
repos de l'âme de

.M O N S I E U R

ELTSCHMR-HEiaFER
aura lieu lundi 18 mai, k 8 % h.,
i l'église de Saint-Maurice.

R. I. P.

On demande, ponr tout de
suite, nne

bonne nlle
connaissant la cuisine et la tenue
d'on ménage soigné. Bons gages.

S'adresser * it0" Blanc, aeo-
cal, route de Villar* , 3. 2410

OB demande, pour Berne ,

UNE JEUM HELE
sachant faire un bon ordinaire.

Oflres avec conditions sous
Il 2431 F, a Haasenstein sf Vo-
gler, k Pribourg. 24Î5

OS DEBANDE

une jeune Ulle
de toute confiance, pour un café.
Entrée tout de suite.

B'adresser sous H 2474 F, à
H a a s e n s t e i n  tf" Vogler, Fri-
bourg. 2458-918

Jeune employé
ayant belle écriture et sachant
l'allemand et le français, est
demandé poar toat de suite.

Offres pnr écrit , i Joie*
Ehiera, case postale 10815, Fri-
bonis. 2467

Papiers peints
pour la tapisserie

Lss dernières Nouveautés
anglaises, françaises, alle-
mandes, à prix réduits.

Occasion Profilez
Environ 6000 rouleaux

provenant d'une faillite,
depuis 20 cent, le rouleau.

I

CUEZ

BOPP, magasin de menbles I
rue du Tir, t"), FRIBOURG I

Mises de fleuries
L'oflice des poursuites de la

Sarine exposera en mises pu-
bliques , le aamrdl 10 mal , k
2 heures de l'après-midi, k son
bureau , les fleuries da domaine
situé au Grabensaal (environ
6 poses). H 2449 F 2439

A VENDRE
dans un grand vi l lage  de mon-
tagne da Bas-Valais,

grande maison
avec calé, tour et boulangerie ,
jeu de qaiMes , Jardin et places,
excellente clientèle. Situation
commerciale de premier ordre.
Affaire excellente ; facilités de
payement. Pent entrer tout de
suite. H 23794 L 2453

S'adresser au nos. Jtarcla* ,
à Bomliej (Valais).

r mil im
American-dentM

de retour
OR DEHatSDB

une servante
de Î5 fc 10 ans, pour diriger-el
laire un ménage dans une ferme,
prés Friboarg.

S'adresser sons II2432 F, k
Haasenstein dr Vog ler. i Fri-
6ourg. 2426

ON DEMANDE
3 ouvriers

charpentiers
S'adresser k M. Dengond,

•wtTtpTtneur, ViçnâUaU, •Fri-
boarg. H 2416 F 2409

JEUNE HOMME
de 25 ans, de toute confiance ,
demande plaee d'encaisseur
oo aatre occupation. Références
fc disposition.

S'adresser pu éerlt. sons
H 2418 F, à Haasenstein & Vo-
gler, k Fribourg. 2411

ON DEMANDE
ONE JEUUE FILLE
de 16 fc IS ans, pour aider dans
un petit ménage et servir an café.

S'adresser : E. Mar puerai,
ao«nue de Plan, 15, Te-rer.

ATTENTION
On demande fc placer une

hypothèque en second rang de
29,000 francs 4 5 *¦' %,  rem-
boursable 1918. La taxation ofli-
cielle de l'immeuble est 78,000 fr.
La première hypothèque s'élève
fc 29 ,500 fr.

Adresser les oflres 16906 en*
¦1er postal, lion-ban* (Ber-
ne). Ve99tli 2154

| Avis anx DAMES !
Nom venons de faire un important achat de

COSTUMES m DAMES
articles frais, soignés et de dernières nouveautés !

Nous les mettons en vente en I>E3U3C SÉRIES

sans nous occuper,
de leur valeur réelle dont il y en a qui coûtent

à Paris , 65 fr.
SÉRIE I CSê SÉRIE II É?

Costume J Costume
en serge laine, en côte tr4 en serge laine, ende cheval ou drap à ig côte de cheval, en Àfantaisie •-» petit drap

Costome _ _ $| Costume 
_ _

on bleu marin , noir AAB S. ** bl cu marin , noir , fll fiA
ou rayures noires et IM [ ) 'g «• tissus fantaisie, tis- ¦ | J ![ [ S |
blanches, en tissus JB SB % U sus unis , teintes mo- 

^^•H [
unis , teintes nouv êM SS S M 

den-05 R|  ¦ ]

(Munie fe-fL -J Munie U||
/««a J„»„:A... •»»¦»»»»»»»»»¦ ««*«» g ,-. avec martingale 0u ^^^ ^^^&«feME h ^K.asou d'au'çOM diverse» S ««• »«<»»

Costiimft rrs I Costume FrsMJMUIII0 s avec ,,gttette dou.
avec jaquette dou- - blée soie et jolie»blee soie Q garnitures

Profitez de cette OCCASION qoi nereviendra plus
11 

r""™^""™**"̂  ̂ Chaquo série est
11 Y a MT Voir la vitrine sénaréetoutes les tailles V\ , . , «'P8™6..
dans spéciale de ces COS- et chaque pièce

les deux séries tûmes pour dames muv
^Siaf

aana

¦WT D'autres modèles rielics, dans les prix les plus bas

AUX
VRAIES OCCASIONS

55 , rae de Lausanne FRIBOURG rue de Lansanne, 55

Tons ceux qui «onflrent d'anémie on de «hloroae (pAI«a
eonlenra) devraient laire usage du CACAOFER, qui leur
rendra d'inappréciables services. Le CACAOFER est une
liqueur line k base de fer et de cacao, de goût exquis,
extrêmement appréciée , contre la laiblesse du «ang et sea
suites, telles «pe les étourdissements et évanouissements. Le
CACAOFEli est un fortifiant incomparable pour les geos
nerveux ou faibles , enfants oo adultes.  ;

CACAOFER se vend dans les PHARMACIES en bouleille»
d'env. 1 litre k Fr. G—, s litre k Fr. 3.SO. 1498-610

Avis important
Voici les beaux jours, et le moment de faire accorder

¦on p iano est U.
Aussi, proBter des quel-jues Jours qae Vtutl HUGIEHS

U'Olt , Techriicien-accordeur recommandé, sera k Fribonrg.
Il sera dès mercredi, à 1 HOtel Satnt-Jluuriee, où

on peut se faire inscrire.
Se recommande. Il 2484 F 2468

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉ.

U H D T I N I  MAR QUE
Illllll l l l ll NATIONALE

gagne la Coupe du JURA

M .îSST. î fe .«*,., MEILLEUR TEMPS
BOUDRY ""LA TOURNE TRËFEIL eur MARTIlVr.,en l0 m. 558. 2/5,

tftl 10 iTlOl 19f4 Dam les trois catégories formées au départ
8, 8 kilomètres'. Différence d'altitude 675 m. » ' MARTINIsoit an moyenne de 8 %  • ¦ «prend les trois premiers prix
MARTIM premier prix d'équipes * •*"* "«îffi™!. 17 m. 8 8.

MARTINI Coupe Continental - -^JffS'ïïffllïi. e* 12 m. »,
Au total M! ART*NX remporte 21 prix $>» catégoiie , PREMIER PRIX

BUI 44 distribués. Tréleil aut MARTINI , en 10 m. 55 ». 2/5.

TiAPnîPPA PrÔfltiflll * Voiturette 2 pi., 4 cyl., 60/120, complète en ordre de marche, garantie habituelle,
JJuli l luiC uluUllUJi • net 4900 fr. (voir prix de la Course de côte ci-dessus danB sa catégorie).

AGENCE EXCLUSIVE POOR LE CANTON :
4^I*»:BMI. €*-.»jps»-f*  ̂(S'ft-SPl.earjrô

15-17, rae du Tir, F'RIBOXJJRO

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG , Avanue de Pérolles, 12

Oatirt : lt matin, de 8 b. à midi % \ \* wir, d» 3 à 6 h.
On demande « 1 aide-fromager, 4 boulangers , 9 charpentiers ,

8 charretiers , 3 charrons , 1 cocher, 4 cordonniers , 1 couvreur ,
1 cuisinier, 26 domestiques sachant traire, 21 domestiques simples,
2 domestiques de maison , i ferblantiers, 1 garçon de peine, 1 garçon
d'oilice , 1 laveur de linge, 4 maçons, 1 magasinier, 1 maitre d hotel,
1 marbrier, S maréchaux, 6 menuisiers, 1 pâtissier , 3 peintres,
1 porteur de lait, 1 relieur, 1 scieur, 3 selliers-tapissiers, 1 serrurier,
1 .tailleur, 10 terrassiers, 17 vachers (8 pour la France), 2 valets
de chambre (1 pour la France).

Demandent placo i 1 appareilleur, 2 touchers, 3 chauffeurs
d'autos, 2 chefs d'exploitation agricole, 1 chef de cuisine, 2 cochers,
2 commis de bureau , 1 cordonnier, 1 ébéniste, 1 fromager, 2 garçons
de peine , t gardien de propriété ou de forêt , 1 horloger, l machiniste
sur bois, l v.v.'.'.lre-doiaestique, 2 magasiniers, & manœuvres tt
terrassiers , 2 scieurs, 1 volontaire de bureau ou commerce.

Lista di l'Office central des apprentissage;, Chancellerie , B° 21
Apprentis demandés i 9 boulangers , 7 charrons, 2 coiffeurs

2 cordonniers , 9 forgerons, 2 menuisiers, 5 selliers.
Apprentla demandant plaee s 1 confiseur, 1 forgeron

l menuisier, 3 serruriers, 1 appienti de commerce.
Bureau de placement officiel et gratuit pour les femmes

• Bue de l'Hôpital, u.
On demande : 9 aides de ménage , 3 bonnes d'enfants, 2 bonnes

aupéri-Mue»*, t institutrice, 9 cuisinières, 9 femme» de chambre,
27 filles à tout faire, l sommeliere, 3 filles de cuisine, 15 ser-
vantes de campagne, 3 apprenUea-tailleuaes.

Demandent plaee s 5 aides de ménage,-2 bonnes d'enfants,
4 bonnes supérieures , 5 institutrices, 3 femmes de chambre , 2 filles à
tout faire , 2 sommelières, 3 filles de cuisine, i lill.; d'office, 3 demoi-
selles de bureau , 4 filles de magasin, 2 remplaçantes-ouisiniéres,
10: lessiveuses-récurenses, 3 couturières ou l'ingères, 6 personnes
travaillant k l'heure, 1 garde-malade.

Vente d'immeubles
i.'ollice dea faillitea de la Sarine exposera en vente aux

enchères publiques, mardi 19 mal, dea 2 beures dn Jour, k
l ' auberge de Bonnefontaine, les immeubles appartenant i la
masse en faillite de Kcenig, Antoine, Il Bonnefontaine, et comprenant
maison d'habitation avec grange et écurie et environ 19 poses de
terVe. II 2406 F 2408-904

vente aura lieu a tout prix

LES VÊTEMENTS
AU PRIX UNIQUE
BET É  ̂ sont toujours les plus chics
/ ^  |̂ L p et les plus avantageux

J O rr. COSTUMES GARÇONS
I Pantn.ln-nn S. A. K_ fi. V 8. IO. l£. fit IK frm.TinB I
| 

— W-~ -—— —— W —g. ~ ,  W,- -B-sfl , *¦ - T .  —» . ¦—— >» —*»— , —-»• ¦**¦*-» —— --.—- W W  
|

I Habits lavables, Costumes garçons, lustre, Joppes, Gilets fantaisie )¦ uauua lavauioo, uudiuiiios yan/uns. msuu- juppoo, uuoia laiiiaïaia i

KRŒKER-NAPHTALY , Fribourg
3â, irue die Komont, 22

mm
aoi Hôtels, Pinsioiis, Particuliers

J'expédie pendant la saison
d'été du bon bœuf k bouillir k
1 (cane 20 le kg.

Boneberle N c nenach wan>
der, Génère. 2452

Agence
de Futtlicité

de I" ordre

DEMANDE
Îionr la place de» Lausanne et

& Snisse rornamio.

courtier
sérieux, connaissant à fond la
publioité dans les journaux. Place
stable , bien rétribuée.

Offres avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres T 15784 , à
Casier poatal 10862, Lan-
sanne. 24C6

A loner, dès maintenant, au
centre de la ville , a professeur
ou dame seule

2 chambres meublées
et, pour le 25 juillet , un petit
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser & HD* Vve Iiacrer.
villa Marie , Jolloaont. 2451

VENTE I
de montagne

Pour cause de partage, les
enfants de Martin Fragnière, i
Lessoc, exposeront en vente, ea
mises publiques, le lnndl l"
jaln, k 2 beures du jour , A l'au-
berge communale, le pâturage
a Le Couchard » de la conte-
nance de 40 poses, dont 4 poses
lit perches de forêt , soit les ar-
ticles 1, 2, 3 et 4 dd cadastre
de Lessoc. 2465-926

l'otw les exposant» *.
¦arlna Fit%.-,.-.ii.n:-:.

Eatreprhe d'époussetage
avec appareil électrique

pour
r asp iration de la oouM.ère

de me ubi. -s , rideaux ,
tentures, tapi), etc .

Nettoyage à tond et sans
dérangement.

On te tend i domicile.
D-mindu proipectu.

CHKZ

F. BOPP
tapissier-décorateur

roc du Tir, 8, FRIBOURG

Bel appartement
à louer dans construction
neuve, rue de Romont, A' :'°
étage, 7 chambres, chambre
de bains Installée, confort
moderne. Entrée immédiats
oui  convenir. 2321 -,

8'adresser a MM. J. Bo-
devin et H. Hogg-Mons, en-
trepreneurs , Fribourg.

*-BaBFatâfflil1fflOfl'J


