
Nouvelles du jour
L'Italie, flans le bul U'empêcher I à un rapproch'ernent avec la Russie

nue d'Autriche résalve Ja question de j Chacun sait que Ja Turquie gardera
l'Albanie k son profit «en faisant dé-
barquer des forces importantes à Du-
razzo, a sollicité une intervention in-
ternationale; une dépêche de Rome, de
source officieuse, disait hier meircrcdi,
sans doute pour impressionner Vien-
ne, que cette intervention serait im-
posante, et elle parlait de 20,000 hom-
mes commandés par un général an-
glais. Mais cette mystification a trop
d'ampleur pour être crue. Les puis-
sances qui seraient disposées à inter-
venir , comme lla France et il Angle-
terre, seront parcimonieuses, et elles
n'enverraient'chacune qu'un petit dé-
tacliement d'une centaine d'hommes,
comme à Scutari. La Russie ne se
mêlerait de rien. Dans les milieux
officieux-de Berlin, on dit qu'il n'est
pas prol»ahle qu 'on envoie des déta-
chements internationaux il Durazzo,
car les cabinets ne se sont pas encore
mis d'accord sur ce point. Mais, en
principe, dit-on ùiBenlin, l'AMemagne
ne ^

serâit pas opposée à une telle
action si les autres puissances s'y
décidaient. A supposer qu'une entente
des puissances se produise, on peut
envisager qu'elle n'aura pour objet
qu'une -mesure de précaution destinée
h protéger Je prince de Wied.

Les représentants des insurgés à
Durazzo parlementent encore avec la
commission internaitionale de con-
trôle **•¦**» •¦p rlniCC« ï*8 demandent que
\e vJivveT&m d'Albanie restaure l'en-
seignemM de ki religion mahomé-
fanc, ce qui, dans leur esprit, équivaut
à faire au Coran une situation privi-
légiée. Ils exigent qu 'on commence
par congédier la plupart de ceux que
le gouvernement a .employés jusqu'ici ,
comme n'étant pas des Albanais de
bonne marque, ct qu'il rappelle Essad
pacha. Puis Us souhaitent que les
puissances préparent 5e retour de
l'Albanie à la suzerainelé du sultan
de Constantinople, et que, si ce but ne
peut pas être atteint tout de suite, on
congédie du moins tout le gouverne-
ment actuel.

Les insurgés nc sont plus pour le
moment très dangereux. Le fait qu'ils
sont partis fièrement avec deux pièces
de canon qu'on leur a permis d'em-
porter prouve que -ce sont des -idéalis-
tes capables de travailler pour ta
gloire et qu'ils nc savent pas apprécier
encore les réalités qui leur permet-
traient d'obliger les puissances à sous-
crire à leurs revendications. Ayant
assuré ie sort des Hollandais faits
prisonniers, la.' commission interna-
tionale n'est plus foncée de conclure
un marché, ot- elle peut discuter à
loisir avec les délégués des rebelles.

Les journaux autrichiens conti-
nuent de dénoncer lies intrigues ita-
liennes dans les événements de
Durazzo. La Reichsposi accuse M.
Aliotti,- ministre d'Italie à Durazzo,
d'avoir été de complicité avec Essad
pacha, et elle réclame que son gou-
vernement le rappelle. La Volkszeil-
ung, de Vienne, organe radical, dit
qu'on ne peut plus dissimuler, les dis-
sentiments austro-italiens en Albanie,
et elle reproche â l'Italie d'oublier
toute réserve quand il s'agit de con-
trecarrer directement les intentions de
l'Autriche. L'imbroglio albanais va
donc mettre sérieusement aux prises
les deux puissances à propos de l'Al-
banie autonome, et il n'est pas pro-
bable qu'elles finissent piu* s'erilendre
sur les propoifii ^ts ' d'un partage.

L'autre jour, l'Echo 'de Paris, dans
"h de ses billets de Junius, témoignait
d'un optimisme exagéré concernant la
Politique étrangère de la Russie. 11
montrait celte puissance s'entendairt
avec .la Turquie, et il fondait un
grand esipoir sur un mouvement
d'opinion en Jj.on.gr.iej  favorable, aussi
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la plus grande méfiance à l'égard de
la Russie, et que l'Allemagne travaille
à Constantinople pour y maintenir
cet esprit de défiance.

Quant au revirement d'opinion qui
se serait produit en Hongrie a l'égard
de la Russie, il n'existe pas réelle-
ment. Tout au plus, certains députes
ont-ils déclaré à la Délégation hon-
groise, avant-hier, à Budapest, qu'ils
ne considèrent pas l'accession de la
Hongrie a un autre groupement in-
ternational comme impossible si la
Triple-Alliance cessait de répondre à
leurs intérêts.

• m

Mardi, â la Chambre des députés
de Prusse, au cours de la discussion
d'une mteirpollation sur l'agitation
danoise dans le Schleswig, M. de
Bethmann-HoUweg, président du
conseil des ministres, a dit qu'on ne
saurait méconnaître que, dans le
Schleswig septenlrionnal, il y a une
agitation sans bornes contre le ger-
manisme, il a déclaré que le gouver-
nement combattrait cette agitation
par tous les moyens, ot II a dit que
l'aggravation dc l'antagonisme. des
deux races en Schleswig était due à
la participation de personnages offi-
ciels danois. H .a ajouté, pour tem-
pérer l'effet de ce iîâme sur le roi
Christian X, que le gouvernement
danois a toujours cherché a porter
remède à la situation et que oe gou-
vernement avait pleinement cons-
cience de sa responsabilité.

M. de LœbtU, le nouveau ministre
de l'intérieur en Prusse, a fait, hier,
à la Chambre des seigneurs, mie
déclaration analogue, disant que l'Al-
lemagne nc tolérerait pas l'activité
d'agitateurs étrangers dans le Schles-
wig.

* *
M. Glément-Bayard, le grand In-

dustriel français qui a fait un séjour
de trente-six heures dans les prisons
de Cologne, a remis, hier après midi
mercredi, au ministère des affaires
étrangères à Paris, le rapport qui lui
était demandé sur l'incident dont il
a été victime.

Ce rapport a été envoyé hier soir
déjà à M. Jules Cambon, ambassa-
dcur'de France à Berlin.

Le gouvernement allemand en véri-
fiera les dires, et, si les assertions de
M. Clément-Bayard sont reconnues
exactes, il n'est pas douteux que la
police de Cologne recevra un rappel
à l'ordre.
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Quand M. Goremykine, chef du
ministère russe, était membre du
conseil d'empire, il avait voté contre
le projot d'autonomie municipale en
Pologne. Le tsar ayant clairement
fait savoir que cette loi lui agréait,
son premier ministre a soutenu le
projet devant le conseil d'empire. Mais
cette assemblée ultraréactionnalre a
repoussé l'autonomie' municipale et
l'usage de la langue polonaise dans
l'administration provinciale. Cet en-
têtement des conservateurs, qui veu-
lent être plus absolutistes que le sou-
verain, cause en Pologne une doulou-
reuse impression. . ¦ ¦ .
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Selon le . 4Mrrespondan{ du New-
York Herald à Vera-Cruz, un message
spécial, venu de Mexico dans ce port ,
a apporté la nouvelle que le général
Huerta demande au Congrès un congé
de six semaines, à partir du Ie' juin,
ct qu'il partirait pour l'Europe. Ceci
serait en conformité avec les disposi-
tions des médiateurs réunis à Nia-
gara-FailIs, qui envisagent l'éù'mfna-
tion de Huerta comme une nécessité
du moment. Us tiennent à foire abou-

tir une transaction avant que le géné-
ral Villa s'empare de la capitale du
Mexique et y établisse sa dictature.
Us veuknt aboutir , dans les dix jours,
disent-ils, à une formule de média-
tion, qui , on le prévoit , établirait nn
gouvernement provisoire où les Etats-
Unis, les constitutionnalistes, les fé-
déraux, et les médiateurs eux-mêmes
auraient des représentants de con-
fiance. La diplomatie américaine sera
probablement heureuse d'une solution
pareille, mais la difficulté sera de la
faire accepter par le général Garranza
et ses constitutionnalistes, et rien ne
dit que les Etats-Unis, après avoir
travaillé à l'élimination de Huerta , ne
seront pas encore obligés de faire la
guerre aux insurgés.

Le fond des choses
1—O—1

Autrefois, ¦— nous parlons id'il y a
trente ans — Ja fierté fribourgeoise ne
pouvait s'exaller que sur l'invincible fi-
délité du canlon à sa foi religieuse et po-
litique. Dans le domaine intellectuel el
écononiàjuc, ie canlon de Fribourg ne
jetait aucun éclat. 11 ne l'aurait pas pu.
Epuisé par l'effort gigantesque qu'il
avait fait pour construire la grande ligne
de chemin de fer dont ti s'était as&ucê de
haute lutte l'avantage contre d'âpres ri.
raux, il se recueillait, il réparait ses for-
ces, il refaisait ses finances, Lc génie de
Louis Weck-Reynold dirigeai! cetle œu-
vre dc reconstitution.

Quand elle fut parlaile, le canton se
trouva en face d'un problème : à quoi
empîoierarf-ii «es forces revenues ? Se
contenterait-H de goûter la douceur de
vivre, sons tracas et sans ellorls 1

Déjà, il semblait avoir pris le parti de
s'assoupir dans la monotonie d'une vie
sans couleur et sans relief. 1-e chloro-
lorme libéral opérait insidieusement suc
l'âme fribourgeoise.

Soudain, tout changea. À la voix de
quelques hommes hardis, prêtres et laï-
ques, un souffle de renouveau printanier
traversa le pays. La campagne engourdie
dans la routine et la ville sommeillante
sur 6es lauriers de cité pittoresque reçu-
rent comme un choc électrique. Une idée
avait jailli d'un cerveau et son étincelle
allumait de proche cn proche l'incendie
de l'enthousiasme. 'Le peuple fribour-
geois sentait lout â coup ie réveiller en
lui des ambitions oubliées depuis trois
cents ans ; il reprenait conscience d'une
mission qui lui était assignée ; il perce-
vait des destinées nouvelles auxquelles
il élait appelé.

L'Université naquit. Ce lui comme si
Fribourg venait d'être fondé une seconde
fois. La ville où pas une pierre n'avait
élé remuée depuis cinquante ans sortit
dc sa longue innnobîlilé, et franchissant
de tous côtés le cercle étroit dans lequel
il semblait qu'un charme l'eût tenu»
figée, elle se répandit tout alentour, oc-
cupant les prés, escaladant les coteaux ,
franchissant les ravins.

On sait le reste. Nous ne referons pas
le tableau de cette renaissance générale
qui, se propageant de la ville A 3a cam-
pagne et atteignant jusqu'aux extrémités
du canton , fit fleurir partout une vie
exubérante.

Sous les regards "étonnés de ses Con-
fédérés, le canton de Fribourg était sorti
lout à coup de l'effacement «lans lequel
on s'était habitué a Je voir confiné ; sa
capitale prenait le Idiadôme d'une ville
intellectuelle ; le pays aux méthodes
culturales routinières entrait ô ipas de
géant dans la voie de l'agriculture scien-
tifique ; la bonne vieille terre pastorale
voyait l'industrie capter les fflots de ses
rivières et sillonner les airs de milliers
de fils allant porter partout le mouve-
ment et la lumière ; les routes allon-
geaient leurs rubans gris à ilravers des
contrées nouvelles ; le rail en ouvrai!
d'autres à la circulation ct au trafic.
L'école renouvelée par des pédagogues
de génie fouettait les esprits et le canton
de Fribourg passait de l'arrière-garde où.
t radi t ionnel lement  on le voyait (figurer
dans les examens fédéraux à 3'avant-
garde parmi les cantons éclairés.

Dans cette transformation accomplie
par ie canton, il semble que l'essor que
nous commémorons ait été purement in-
tellectuel et matériel. Mais on sait qu'il
n'a pas été que cela, ou plutôt disons qne
l'essor intellectuel et (matériel n'a été que
la conséquence d'une visée tpîus haute

Les promoteurs de tout ce mouvement

de progrès que nous venons d'esquisser
avaient repris une grande pensée cares-
sée par les Borromée, Jes Bonomio, les
Canisius, les Schneuwly, les d'Alt, qui
avaient rêvé de voir Fribourg devenir
une des métropoles inloHeclueUes de la
catholicité. C'est la réalisation de cetle
grande pensée politique qui a fait ia tor-
tune du peuple ¦fribourgeois. Les promo-
teurs l'avaient prévu ; its savaient qu 'en
engageant le canton de Fribourg dans
'celle mission qui lui était dévolue par
aon histoire, par sa situation el par son
caractère, ils le lançaient dans une voie
que la Providence bénirait.

En effet, dès le moment où cette pen-
sée a été mise a exécution, le canton de
Fribourg s'est fortifié au dedans et a
grandi en prestige au dehors. L'idée con-
servatrice, appuyée sur des œuvres
utiles à la prospérité générale, a étendu
son empire dans le pays ; en même
temps, 'Fribourg devenait , dan» la Con-
fédération, uu soutien plus efficace des
intérêts catholiques. L'estime que iui ont
•value auprès de ses Confédérés lea ins-
titutions nouvelles dont il s'est enrichi a
profité en considération et en respect à
la cause catholique en général.
¦-, On comprend que les résultats de cette
politique aient consterné les vieux enne-
mis du parti conservateur fribourgeois.
Aussi, tandis que les institutions du ré-
gime nous attiraient de lous côtés des
marques d'admiration ct d'«lime et que
le nom de Fribourgeois devenait un sujet
de fierté, nos adversaires se sont-ils
acharnés à rabaisser les œuvres de ce ré-
gime ct ont-Us cherché les moyens de lui
en ôlor le bénéfice.
.- Nous voudrions mettre en garde les
'conservateurs contre des suggestions
auxquelles, peut-être , ils sont trop dis-
posés à céder. Nous voudrions avertir
des amis que nous croyons victimes
d'une illusion dangereuse.

On ,prétend que les œuvres ilu régime
pèchent toutes par un vice d'organisa-
tion : elles sont trop, dit-on, sous
la main du pouvoir polilique ; cela
nuit ô leur fonctionnement entendu
selon les principes de la sagesse com-
merciale ; cela les empêche de donner
lout le rendement qu'on cn doil attendre.
Il faut les soustraire à l'ingérence du
gouvernement ; il faut leur donner l'au-
tonomie la plus large et placer à leur
lête des hommes entendus, dont les opi-
nions doivent moins nous inquiéter que
les .capacités. .•. <

Les mécomptes que l'on a relevés dans
l'une ou l'autre affaire, les embarras
d'une compagnie, onl été exploités pour
établir celte doctrine.

On aperçoit l'intérêt que nos adver-
saires ont à l'accréditer. Qu'ils seraient
heureux s'ils parvenaient à nous persua-
der d'adopter le système dont nous ve-
nons d'indiquer les principes et qui con-
siste, en dernière analyse, à dépoliticiser
les grandes ceuvres du régime I

Aux conservateurs de fermer les oreil-
les aux chants des sirènes qui les enga-
gent à lâcher le gouvernail du navire I

Nous voulons que les œuvres du ré-
gime continuent de servir à la fin pour
laquelle elles ont été créées. Elles doivent
être les soutiens de l'idée conservatrice
par les bienfaits qu'elles répandent sur
le pays. Et d'ailleurs, cc n'est pas d'être
placés sous le contrôle du pouvoir qui
peut nuire au rendement des services de
l'Etat. Qui plus que le gouvernement a
intérêt à leur prospérité ? Colui qui a
créé et organisé ces services «Tune façon
qui recueille les suffrages de fous les
experts seraii incapable de les adminis-
trer . Cela est trop paradoxal. Si le gou-
vernement n 'a pas qualité pour admi-
nistrer ces services, à quel titre est-il
administrateur de la chose publique ?•

Fortifions donc au gouvernement la
pensée politique du régime et n'allons
pas affaiblir son action sur les œuvres
qui sont la condition de sa force.
— ? 

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lt n.uïliu prlsc. -ésSïn. U Breilau
Le chapitre de Breslau a élu prince-

évêque de Breslan Mgr Bertram, évêque de
HUdeaheim,

Mgr Bertram est né à Hildeaheim en 1859.
Il a été ordonné prêtre est 1881 , nommé

-èhanoine en 1891, vicaire général.en mars
1905, puis vicaire capitulaire. C'est en 1906
qu'il succéda à Mgr Sommer «erck en qualité
d'évèque de Hildesheim.

Il succède k Breslau au cardinal  Kopp.
X* aeart. irêjss iVtatbiBelc

Le Chap itre de la cathédrale d'Osnabrûck
(Hanovre) a élu évêque du diocèie le D* Onu-
laume Berning, né en 1877 i Ems (Hanovre),

professeur de religion au collège de Meppen,
qui a pas*é son doctorat en théologie en 1901
k l'Vniretaité de Mânater, en Weetp htlie.

Le D' Beroing employait toutes ses gran-
des vacances a voyager. C'est ainsi qu'il a
vis::- - l'Angleterre, le Danemark, l'Asie Mi-
neure, l'Egypte, l'Espagne, l'Italie et l'Au-
triche-Hongrie.
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Uo discours du Pape
AUX NOUVEAUX CARDINAUX

La cérémonie de la Temise de la bar-
relle par le Pape aux nouveaux cardi-
naux a eu lieu , hier inatin, mercredi, à
10 heures, dans ia salle du consistoire,
choisie pour permettre à un plus grand
nombre de personnes d'assister à la cé-
rémonie, imposante dans sa simplicité,
surtout par le très grave discours du
Pape.

Pie X, qui avait une excellente mine,
anriva escorté de la cour pontificale au
complet et accompagné du cardinal-se-
crétaire d'Etat Quand il se fut assis sur
le trône doré offert par les calholiques
vénitiens, les nouveaux cardinaux , au
nombre de dix, entrèrent dans leur or-
dre d'ancienneté, qui est celui-ci : cardi-
nal Bégin, cardinal Serafmi, cardinal
délia Chiesa, cardinal Bcttinger, cardinal
Sevin , cardinal Hartmann, cardinal Tec-
chi, cardinal Giustini, cardinal Lega, car-
dinal Gasquet.

Chacun d'eux, approchant du trône,
baisa le p iod et la main du Pape, qui leur
imposa la xnozette, la croix pectorale
avec chaîne et la barrette. Puis ils se
formèrent en cercle devant le trône, et
le cardinal Bégin remercia au nom de
tous.

11 énutnéra les titres des autres à l'at-
tention du. Pape et attribua sa propre
nomination à l'affection «ie Pic X pour
le Canada el Québec si profondément ca-
tholiques. La bonté du Pape leur impose
de plus grands devoirs de sainteté, de
zèle pour la doctrine, de dévouement au
Pape. Lc monde entier admire les gran-
des vertus de Pie X, son zèle infatiga-
ble pour la défense de la foi, son culte
pour l'Eucharistie, son attachement aux
droits du .Saint-Siège. Ses vertus servent
d'exemples aux cardinaux prêts à verser
leur sang pour la sainte Eglise. Le car-
dinal Bégin rappela, avec beaucoup d'à-
propos, les souvenirs de Grégoire VII, en
la fêle duquel eut lieu, lundi, le consis-
toire, et le Tetour triomphant de Pie VII
le 24 mai 1814. Ces souvenirs sont les
symboles et les exemples des luttes que
les cardinaux doivent être prêts à soule-
nir et de la victoire finale suivant la pro-
messe du Christ. Il termina en deman-
dant la bénédiction.

Le Pape prononça alors un discours
très important. Ce sont de nouvelles el
graves insistances sur le devoir urgent
de défendre la pureté de la foi et d'obéir
loyalement au Pape.

Le Pape commença par exprimer sa
consolation de pouvoir remplir les vides
du Sacré Collège par des fils dont il con-
naît la piété, la doctrine, le zèle et le dé-
vouement au Saint-Siège :

< Ils seront pour lui des aides puis-
sants pour défendre le dépôt de la foi et
la discipline contre des assauts perfides
ct redoutables, parce qu'ils viennent non
seulement d'ennemis déclarés, mais de
fils eux-mêmes.

t Nos pires ont eu une sotticilude tl
une vigilance vraiment virginales pour
défendre la pureté de ia foi dans tous les
dangers, mais en aucun temps il ne fut
nécessaire comme à présent de veiller
sans jamais le perdre de vue sur le dé-
pôt sacré pour assurer l'intégrité el la
pureté de la foi.

< On fait bon visage aux doctrines prê-
chant la conciliation entre les doctrines
de l'Eglise et les idées du siècle; ces
théories commencent par produire l'af-
faiblissement de la fol, puis amènent la
perle de la fol. On caresse les aspirations
modernes, ce qn'on appelle c progrès a,
c civilisation » ; on parle de t conscience
laïque », de t conscience politique »,
pour laquelle on revendique le droit et
même le devoir de s'opposer à la cons-
cience religieuse. On ne craint pas de se
rencontrer avec des personnages qui sè-
ment le trouble et l'incertitude sur les
vérités 3es plus certaines ; on reprend
des erreurs cent fois condamnées, et on
croit qu'on le peut sans s'éloigner de la
foi catholique.

« Que de matelots, s'écrie le Pjipe, que
de pilotes et même de capitaines, man-
quant de vigilance, au lieu d'arriver ou
port, ont fait naufrage 1 Pour moi, con-

tinue-t-il, j'ai fait entendre ma voîx 'pour
signaler les écueils et les dangers, mais
ma voix n'a pas toujours été entendue
parlout ni par tous, comme elle le de-
vait. Un bon nombre, imitant l'ennemi
qui sème la zizanie, ont donné à mes pa-
roles une interprétation arbitraire ou
bien ont interprété taon àleaoe comme
une sanction el une approbation. Donc
en de telles circonstances le Pape a be-
soin de collaborateurs dévoués et fidèles.
U compte sur les nouveaux cardinaux.

c Qu 'ils soient au premier rang des
défenseurs du dépôt de la foi. Hérauts
fidèles des volontés précises du Pape,
ils doivent remplir spécialement ce de-
voir à l'égard des ecclésiastiques et as-
surer leur unanimité dans la pureté de
la foi , car, en matière doctrinale surtout,
la discorde fait le triomphe de Satan.
Pour conserver l'union dans ia foi, ii
faut mettre en garde contre la fréquen-
tation des hommes de doctrines suspec-
tes, contre la lecture des livres et des
journaux qui ne seraient pas conxptéte-
ment approuvés par le Pape.

« On voit des gens qui se vantent d'être
croyants et ont peur d'êtae app_éa clé-
ricaux. Les fils dévoués sont ceux qui
obéissent en tout et non ceux qui o—li-
gent à des exceptions et des dispenses. »

Le Pape paria alors spécialement de
l'action sociale. 13 rappela qu'il n'axait
cessé de répéter que le Pape approuvait
les Associations, qui travaillent au bien
matériel, mais que toujours doit préva-
loir 4a poursuite du bien spirituel et reli-
gieux, qu'il faut s'inspirer Ides sentiments
de juslice et de charité chrétiennes, el
ne faire usage que des moyens qui assu-
rent l'harmonie des classes et la paix.

Le Pape a permis les Associations
mixtes et l'a-iaace arvec des non-catho-
liques sous certaines conditions, mais la
prédilection du Pape est pour les Asso-
ciations purement catholiques, dont les
membres se serrent franchement et -fiè-
rement autour de la bannière de l'Eglise.

« Voilà donc, a dit le Pape, le champ
où s'exercera votre activité et votre
zèle. »

Pie X a terminé cn suppliant Notre-
Seigneur, qui scella de son sang l'unité
de la grande famille chrétienne, de con-
server tous ses fus dans la concorde
pour qu'ils soient vraiment un oomxne
le Père et le Fils sont un.

Le Pape, qui avait' prononcé ce dis-
cours avec force, en appuyant avec
émotion sur certains passage», donna
alors la bénédiction, puis se retira après
avoir salué une dernière fois en souriant
les nouveaux cardinaux et les membres
du corps diplomatique présents.

Les marines de guerre

Le rapport annuel de l'Amirauté Bri-
tannique sur les armées navales des
principales nations maritimes .vient d'ê-
tre publié. Cet important document con-
tient des renseignements extrêmement
intéressants sur ies huit grandes flottes
de guerre constituant l'armée navale du
monde ; il donne une idée des Charges
écrasantes imposées par les armements
navals. ~

La Grande-Bretagne «v 58 (mirasses, 14
en construction ; 9 croiseurs cuirassés,
47 croiseurs ; 65 croiseurs légers, 80 en
cons t ruc t ion  ; 25 torpilleurs, 1 en cons-
truction ; 201 contre-torpilleurs, 38 en
construction; 70 canots torpilleurs ; 69
sous-inarms, 29 «n construction , soit
644 unités. . «

La France a 21 cuirasses, 10 en cons-
truction ; 24 croiseurs ; 8 croiseurs lé-
gers ; 3 torpilleurs : 80 contre-tonpiUeurs,
7 en construction ; 150 canota torpil-
leurs ; 50 sous-marins, 26 en construc
tion, soit 382 unités.

La Russie a 8 cuirassés, 7 en coJMlrsc-
tion ; 4 croiseurs cuirassés en construc-
tion ; 12 croiseurs ; 2 croiseurs légers,
8 en construction; 95 contre-torpil-
leurs, 45 en construction ; 25 canots tor-
pilleurs ; 45 sous-marins, 18 en cons-
truction, soit 249 unités. - , / -.

L'Allemagne a 35 cuirassés, 6 ta cons-
truction ; 4 croiseurs cuirassés, 3 en
construction ; 9 croiseurs ; 43 croiseurs
légers, 6 en construction ; 132. contre-
torpilleurs, 12 en construction ; 80 ca-
nois torpilleurs; 24 soaj-maria», 14 ea
construction, soit 368 unités.

L'Italie a 9 cuirassés, 6 en construc-
tion ; 9 croiseurs ; 14 croiseurs léger»,
4 en construction ; 3 torpilleurs ; 30 con-
tre-torpilleurs , 16 en construction ; 84
canots torpilleurs, 1 ett construction ;
18 sous-marins, 2 en construction, soit
295 tmités.

L'Autriche a tt cuirassés, 2 en consv



h'uction ; 2 croiseurs ; 9 croiseurs légers
3 en construction ; 11 torpilleurs ; 15
contre-lôrpilléurs, 3-en construction ; 5S
canots torpilleurs,. 27 en construction ;
6 sous-marius, 5 cn constructiou, soil
•155 unités.

Les Etats-Unis onl 30 cuirassés, 6 cn
construction ; 17 croiseurs ; 18 croiseurs
légers ; 2 torpilleurs, 2 en. construction ;
52 contre-torpilleurs, 9 en construction ;
21 canots torpilleurs ; 29 sous-maruis,
21 eu construction, soit 207 unités. v

Le 'Japon a 17 "cuirassés, 2 en cons-:
truction ; 1 Croiseur cuirassé, 3 en Cons-
Vrà'ction ; 15 crdïscurs ; 19 croiseurs lé-
gers ; 3 torpilleurs ; 51 contre-torpilleurs.
2 en construction ; 33 canots torpilleurs ;
£13 sous-marins, 2 en construction, soit
:_6i-mutés. -

La Triple Entenlc dispose dc 1275 uni-
tés J-la Triplé Alliance.' ae:728 unités.
. Il parait .que' cela nVsl' pas suffisant.

'Toutes les grandes nations projettent des
nctroîssements de-leur flotte.

^trafic
-̂ e titrés toffiôfrffiqttës
^̂ ulc- '-L - 0̂^̂

Berlin, 'a6 mai. ,
L'administration prussienne a une ré-

putation bien élablie de raideur et de
formalisme, mais aussi d'honnêteté abso-
lue. -Les fonctionnaires allemands sont,
'dans le monde très méconnus ; ils sont
polis et mème prévenants ' .envers le pu-;
fclic , aussi longtemps que celui-ci ne
cherche pas à- leur résister, et, si nous-
nous rappelons, au cours de certaines ma-
nifestations socialistes, des seines de vé-
ritable sauvagerie, ce n'est pas toujours
la. police; qui les avait provoquées. Le
fonctionnaire -chargé d'appliquer une
réglementation excessive, qui enlre daiis
•les- détails les . plus mesquins, tombe
sonvent dans-le formalisme el la chinoi-
serie, mais il est porté et soutenu par un
sentiment -du dovoir . que- pourraient lui
envier les autres peuples. Cependant, de-
puis-quelque temps, des voix.-pessimis-
tes : se- font entendre : ce jugement- de-
vrait êlre révise, et ce ne serait pas seu-
lement au point de yue 'de la politesse,
niais ¦aussi de l'honnêteté .que le corps
des fonctionnaires .allemands aurait élé
méconnu, quoique en des sens différents.
On satait'déjaiquc le'pourboiro joue en-
ce 'pays-im-rôle , considérable et qu'on1

peut obtenir beaucoup d'un conducteur"
de '-train, par exemple, peut-être un peu
¦'plus' «m'ai—euis.-au -moyen'd'une 'petite1

gratification. On cite aussi le cas,-abso-
lument-'authentique,-'d'Une université pu

' l a  date •des 'examens -dépend -du poqr-
'boire qu'il reçu'le pedell ou-portier. ÇeS
symptômes ne sont déjà i .pas -sans -upc
certaine-gravité, si Voir songe 'que tous
•ces ipos.es ' Sont 'occupés • par d'anciens
sous-officiers. Mais il y aurail , il cp.qu'on
dit , plus- grave •eneore. .
'On se roppelle la campagne mènée,-

î'annêe «Jértaière, par . le dépulé -LiebJ

knedit contre la maison Krupp.-i.c-bruir'
• true fit cetle'affaire'dépassa son -impqr-
tance réelle r"-aussi'bien les' -fautes -piin-*
cipalta 'n'éraicnl-elles'pas du côlé de

"Kritpp.'Tl 'est ̂ regrettable qu'une 'maison
"tle-cène Importance et jouissant de p
prestige' se laisse " aller-à 'des pratiques

1 «%rhrrtercîalés 'mcorrectes ; "niais"il' est1
' ¦hWn "' pins ' regrettable' encore :que :ûe-4

fonctionnaires W-é/ui plus ést;'Ues offi-
ciers soient •accessibles à la corruption.
Le peuple allemand'a été très "Sensible
à cette nuance, ct la preuve en "est qu'il
»'a pas ressenti une grande indignation

'""confré-Te»"-manœuvres corrup trice» de la'
"nralsén:"5ienïens"-ScliùckerI, déni les hé-
'Vw'ou Veŝ vrcfimes'avaient'étê'Bes 'fonc-'
Kohhàlrtîs japotittis. , '

•"•Karl' Licbkrièchl 'se cônipWit dans son
''tôle1 de- -révélateur, ' et,' depuis 'quelque

7 Feuilleton de la LIBERTÉ

te sang nouveau
<*Par ' 'nharé' IiICHt'ENBEHGEl.

*-o- \

¦Ce|erruànt, t^nrby'reprenait :
;~— 'Bien V&tëridu, il"né s'agit pas en-

core d'un projet , —•,à pcihe|d'un vœu.
xN6tis: n'avons reçu -;a^utic'i;oûV'érture
des Monistrol- Et il va sans uiro'queMax

.'ïie' licnVlt'â compte qùfe dc'sôn'iriclinatiori.
Mais noirs nvdns ¦tenir ' à 'ts faire part

'yè"1 notre'^désir,' convaincu qu'il • étoij
'c'ôhfdrrh.ë»'au 'VérilàbleJ înVérSC de'ndtrp

18ls;!'Si itU spe'nses'Conut.o nous; nous te
"ïei'ons' recontfoïs&àirts — ' saelïènt la

grande confiance Que'Max a 'entoi" —;di)
iiotis 'afaer.

' L'aïeul secotiairijeft"dre do' sa pipe et
••,Ke< reVa ': ' I

'"-J N6ns 'auronsTdcc'asion de reparler
«oe'c'èlà. 'B'éns'tôusles tas,'jo •vousremer,-

"^ie'dcl'W'Svoir^com'mUBrqué 'vos inten-
tions. Jo sdis>'d'àcco.'d'avec 'vous pour

"Httèïi'drffd'un bon itfafiage'lea meilleures
: 'châhcetf"devb(~ilieur de Max.

¦'-LS porte 'de1 la'maison s'était refermée
u'd<frriêre'lô vieillard. Le gravier de l'allée
' 'criait'1 sous ses semelles.' •' Il irarfehit" la
'grille qui tint*. C'était une-imit radieuse
et Iralche. Le sol , durci, sonhait-sous'la
canne: Au' -sortir 'dé 3a chambre ' close,

temps, il s'esl mis à publier-un-nouveau
dossier. -Il possède,- à ce qu'il semble,
loitré-unesérie de lettres, de diverses per-
sonnalilés.- prouvant qu 'il existe im yasle-
trciîiç de litres.et d'ordres.

Les plus graves sont celles «l'un cer-
tain Dr Ludwig, . «mi 'demande 40,000
mnrfcs.pour faire obtenir il un médecin.'
le iitie.de professeur, et du. général'de

. Lindenaq, qui vient de! mourir gouver-
neur r de la place de MeU, ct qui parait
avoir vécu dans les^plus'graves embar-
ras financiers.
¦ Nous croyons qu 'il . faut se méfier, en

général, des révélations, «ruelles qu'elles
soienl; le député Liebknécht u ùne Hen-
dance à la généralisation , qui le met sou-
vent dans son tort et qui affaiblit ses
affirmations plus ̂ qu 'elle ne- les "sert. Ce-:
pendanl , dépouillées de tout commen-
taire.-'les 'lettrés qu 'il-publie et'âoiit'l'iiu-'
tlienlicilé n'a" été contestée «Jaucuné'pairt'
soiit déjà d'une haute gravité. Le 'gëné-;
rai de-Lindenau fut , dans toute la forée
du terme, un favori Khi régime. L'étape-'
reur a déclaré, dans un télégramme tle
condoléances à sa famille, ou 'il le tenait
en-haute estime; et-il estde fait-que cet
officier a fait une carrière cxlremeniciit'
rapide.- Or, sa -.succession est; f n  faillite
el son passif s'élève, dit-on, à plusieurs'
millions ; les créanciers recevront lui ou1

deux pour cent , tout au plus. Ses billets '
circulaient dans les cafés de nuit de Ber-'
lin comme des billets de banque. Le gou-
vernement n'ignorait pas complètement
ces faits, puisque les difficultés pécu-1
niaires du général ont été, 'ilil-on, 'le1

principal obstacle a sa nomination au
minislère de la guerre. Et bien d'autres:

gens • les connaissaient, car, depuis les'
révélations de Liebknécht , il sort des do-1

cuments de partout. On commence adiré
¦que le général s'est suicidé et il semble
que ses entremises dans des affaires tle
tilres et dc décorations aient élé sans'
nombre et sam-prix.-Dans-une des lettres ,
publiées, il s'engageait .môme à réussir'
l'affaire <- grâce à son influence auprès
du roi >.
- Le:-Dr Ludwig"n'est pas une person-

nalité aussi-haut placée,-mais sa ' situa-
tion en fait une victimo particulièrement,
agréable uux yeux des socialistes. H est̂
second .gérant de la <• Ligue coutte aa
démocratie sociale > , qui est en 'Alterna-,
gne le centre et l'âme de toules les en-
treprises réactionnaires. Lés lettres du
•Dr Ludwig, qui , ¦ elles aussi, se multi-
plient' comme par enchantement,- parais-,
sent contenir la preuve i que, en -Alterna-,
gne,- les titres coûtent de l'argent. On 'le.
savait déjà, et cela ne prouve paa-néces-,
sairement qn'on puisse les acheter, car,
il. semble bien que les qualités person-
nelles, {e. 5avoir,~-.»a-.réputation, jouent
malgré tout leur rôle."H n'en reste pas.
moins que tout cela est de nature a.
ébranler la confiance du peuple en ceux
qui le gouvernent. M. Liebknécht publie,
dans le Vorwœrts, im tarif complet des
titres et décorations et il met directement!
en cause certains dignitaires de la cour.,
Il faut atlendre les preuves pour juger ile
la valeur-de ces acensationj ; mais ce
qu'on suit -déjà, est suffisant : le D'j
-Ludwig. plaide les circonstances atté-
nuâmes, c'est-à-dire qu'il avoue -, le gé-,
né.ral«ne i.ïndonau :i avoué il,: même en
disparaissant, et seul Jeministrc de l'nls-
IruCtkju'publique et-des cultes cherche à
nier et à atténuer celte affaire. Il affirme,
qu'aucuue-dc ces entremises n'a été cou-
ronnée de -succès ; Liebknécht, de son
côté; offre la preuve du contraire el in-
sinue ! que celles qui ont échoué ne se
sont pas heurtées « l a, résistance du mi-
nistère,-mais simplement au fait.que les
prix-étaient trop élevés : 40,000 marks
¦pour '«an 'titre de professeur, c'est bcau-
'coup.

Liebknccht a tenté de faire d'autres
révélations'à- la'Chambre-des députés ;

chargée de Inméo/TodcùT manne et sa-
luhrc'ailatait hi poumons.
' Cheminant à petits pas sous les étoiles

'sciiitillarites.-Jean-'Jdeques Dailliot pou
' a peu'Sentait sp dissiper ld malaise qui
l'oppressàittoùt à l'heure: Evidemment,
les calculs de Geoffroy et 'de sa-femme
manquaient'dVnvolée. Comment'cn con-
"tester 'la 'satresse? Oue souhaiter à Max
sinon do tomber sincèrement dans le piège

itjue lui préparait- leur tendresse?' de
trouver des satisfactions ct des sécurités
matérielles et morales dans un mariagj
honorable qui peut-êtro, en mémo temps,
achèverait de mûrir, d'épanouir ce qu'il

-y avait encore en lui d'machové,. d'in-
consistant?;..' Dommago seulement-quo
•la-jeune fille ne fût pas: plus jolie...

— Bonsoir, Monsieur Dailliot .
¦ Un hommedcscençlait du trottoir pour

faire ' place nu vieillard,.soulevait sa cas-
quette^; poursuivait son chemin d'un pas
pesant qui-trahiait. ,

— •Bonsoir, Monsieur Larruty...
' E t  voici ,que soudain , reprenant sa

route, tout seul le : philosophe eut ] un
hochement de • tête. Brusquement la
quêteuseempanachôes'engloutissait daris
l'ombre. A sa, place surgissait le beau
visage expressif de cette jeune iille brune
aperçue co'matin à côté de Max.- Et
Jean-Jacques Dailliot regretta sincère-
ment que Claire Larruty ne fût pas née
Bertrando do -Monistrol.

pour r«i,pècher,.iie parler, la majorilé a
prononcé la clôture. C'est, à noire avis ,
ce qu 'elle pouvait faire de plus sot, une
vraie ' politique d'autruche. L'inquiétude-
est très générale dans le peu]>le cl ' la '
solution de'3'affaire 'Krupp n'a '.salisfair
personne. ' Le .régime ne gagnera. certai-
nenrenl rien à étouffer ce nouvean scan-
dale et ù favoriser ainsi l'agitation so-:
cialiste. ti* ?>V. M.

Conférence franco-allemande

L'agence Havas ¦ reçoit - la communi-
cation suivante :.

Le comité permanent institué par la '
conférence franco-allemande de- Berne
l'année dernière sc réunira samedi à
Bâle. Voici les noms dès parlementaires
français qui prendront part à la ré>j-.
nidn. • „"Membres français :'MM.'de la 'Batut,1
d'E'stournelles-de Constant, Gaston Ma-
nier, sén'atoura , Augagneur, Behdorjï'ran-'
cklin-Bouillon, Alphonse . Chautemps,'
Dumesnil, Justin Goda'rt ,_ Groussièr,1

Jeaa Jaurès, Long, général rPedoja,
Schrnidt, Marcel Sembat, "Albert Thh-
mas,'députés. . . .
. La réunion ee tiendra samedi, à 10 h.

du matin et sera présidée, pour le groupe
fr ançais, peu » hl. d'EalourneUes-de.Cons-
tant ot,. pour -le .groupe-allemand, par
M. Hausmanu.

Schos de partout
. : SINGULIÈRE MAIS0H¦i i ni  ni  i MU i ' i

On élève maintenant,-a-New-York , une
maison singulière.

Ce sera un. gratte-ciel modeste, puisqu 'il
n'aura guère qu 'une douzaine .d'étages, mais
qui , après" achèvement , présentera la parti-
cnhrïté ' d^én'e'sox "trois quârts ' en Vërre 'el
tôtâlemem'fèrmé. ,
'11 n'aura pas de fenêtres et la transparence

da verre' suffira i'résouâréla'questlèa de l'é-
elsfrage.' Qatnt-t ' l'aératio:i , el le» :-yr." kesahée
parun syatème peffecttoûné' do- vehtilateuVs.
Ce système prend l'air dans la rue 4 la hàu-:
leur du second'étage, car on a observé qi'il
y est moins malsain, qu 'à des altitudes supé-
rieorts. ll est conduit par on réseau de
tùyatii dans' les chambres 'dé bain 'qui le Sa-;
•vehtei'Ie filtrent pourleuébarrassërdè tons
ses ' germes nocilgrPas ùn seul,'parall-il ,.ne
résistera à ce traitement. 'Lair souâ piessiôn,.
distribué piMies cansllsalions, chassera dins'
chaque pièce l'air déjà''resplré. Un eàlorifére
à eau chaude assurera «u plus fort de l'hifer
une température constante et sans humidité.

Cette maison de verre et d'acier est ausai
une 'maison de 'luxe "et coûterac en tint
1,500 ,000 dollars; Séif k peu "près 7,,'500,dCO
francs. -Elle aura 'un prôuièndir .'brné d'Ar-
bres et de fleur», qui permettra'aux lqéataires
dé prendre de- l'exercice sans 'sortir de chez
eix.'&yant à domicile lalmoSphèro la 'p las
salubre et le bienfait de vivre en plein soleil ,
Us ce regretteront paa les fentUiea qui n'ap-
portent que des courants d'air, du brait et'de
la saleté. Ce sera la tour de verre , en attèn.
dant la 'fameuse « tout d'ivoire »' de3 sages.

HêROIS 'HE

Tout -récemment , 'au cours d'un engage-
Inentau Maroc ,- l e  lieutenant -Colonna -de
•Lee», de-!&• légion, reçoit uae ballequiluv
fait une blessure en selon au mollet. H fcaride
la plaie et reste à la télé de ses hommes.
Une demi-heure après, Une seconde bsile
l'atteint à la cuisse. Il procède ' i"on nouveau
pansement et...: conhiine.' "Quelques inslahta
après, troisième balle'qai "lui 'laboure ' tant
l'iatèrleurde la main.-La balle a été lifée 'de
100 rnèlres. La douleur oblige l'ofiioler k
s'asseoir. 11 est-là-avee six de ses meilleurs
tireurs, contenant un mouvement de repli de
fa compagnie. Il ne pent plus marcher. On
le porte. En attendant la fin 'dn ' cûrribat, il
aname 'uno cigarette relie est fàticHée par
une quatrième 'balle. [ i

"—'Décidément, je" ne pëux"rlt!n fsirô au-
jourd'hui 1: —tt- il simplement.

., 'ftor DE U F1H -

—• Je'vous propose une siïaire mervèil-

'Au Bayao-Stade. La sallcdc commis-
sion. Unc grande, pièce banale et 'nue,
Aux murs quelques trophées d'armos, de
fleurets ct d'avirons, des- diplômes spor-
tifs encadrés, des-palmes- d'arg.'nt' ou
d' or; -dcs médailles,- deux ou trois-mau-
vaises gravures do sport. 'Sur l'énorme
bahut de sapin bruni qui contient la
paperasserie du cercle,- un alignement de
coupes-massives -d'un art discutable
alteslo' les -succès remportés dan» lps
compétitions régionales ou- nationales.
\-o manteau -do-la cheminée, où; dans
Uho.' . gril le, brûle-Un -médiocre' feu - do
coke, -est surmonté d'uno roproductitj r
cn bronze-de' discobole : lo challenge
annuel de cross-country du Sud-Ouest

Autour d'une grande tàtlo ovale cou-
yerte-d'un tapis vertusé et taché d'encré,
une quinzaine" dé jeûnes^gehs sont assis
sur des chaises disparates. Il y a devant
eux 'du papier-blanc,- dcs- 'phimes, des
encriers, -des verres de bière, da calé
ou'de "limonade, -Au centre; un fauteuil ,
dont la moleskine déchirée bâille ct laisse
voir le Crin,' cst*c'Ctfpé par le 'président.
Brun , barbu, il est âgé'd'une trentaine
d'années/Son veston s'drnc d"cs palmes
académiques. 'A portée de sa mainj une
sonnette fêlée. 11 n'a guère à s'en servir.

Ce'qui distingue cette réunion de celles
qui , à la même heure, bourdonnent dans
tous 'les eafés'do la petite ville, c'est f";
birtrô l'àbsence 'de 'ïoissons' alcooliques
— J'air d'attention, présijué1 de solennité,,

leuae, une société coop érative , où voas rell
rerez le 20 ?, de votre capital.

— Ja comprends !-Une société gogopéra

«Tnnfi-ri ârafinn
Ua naturalisation des étranger» •

31. Hoffmann,.«résidont 'de la Confédé-
ration , termine aduelleinent \ui ¦ rapport
qu 'il' adressera au Conseil fédéral sur la
naturalisatiou «les éttaugèrs ct qui ser-
vira de hase au message aux Chambres.
l les t  à.prèroir, élit la llei>uc,, tmc l'élude
du <léparli-mcnt politique montrera l'tir-,
gence <l'une revision constitutionnelle
imposant, dans certains cas, la natura- '
lishtion obligatoire, sons réserve d'ime*
participation importante de la Confédé-
ficln "•dûx ' frais ^trassisUiiice '«m'éliirairie-
riiit'iceltë reforhie.
\î.ès 'CBam3>reslpouYr6nt t-lre'ti'atsles Cet

'atildiiinc'nes.prdiiosilionsWu -Coiise'il ié»
¦ '.'- - ¦ :i !

U Sécùrltè' tSe l'épargne
"Un emploj-é.des C.' V. F., d.c"Berne,

.M." E.' M'y 1er, vient d'invêhtèr un livtet
de caisse"d'épargne, qui réiid'intposslhles

/lotîtes"les fraudes.1 Les ssontarrcs-à' , IOtiiclier
'-né'- 'pétrvtent " 'être "payées-'qu'au¦ lègilinie ,
•'àyahimrbil. . ,

CANTONS
BALE-TILLE

Encore un conseiller d'Etat sur la sel-
lette . — M. le cov.seiV.ei d'Etat Dr Blo-!
cher, directeur «le la police, ayant [eu
affaire avec M. IIIagènheck,- 'le proprié-
taire , de la grande mèàageTie Ue Ham-
bourg, ct l'ayant traité «de menteur, "M.
Hagenbeck a porlé plainle pour atteinte
ù l'honneur contre le magistrat bûlois.-
C'tst M."VÎ> r Fagètïwih»T'"q\.v a fetf
chiirgé 'de 'défèniire '-la " Caillé Hu^grand
marWg'er, hàmSjètrrgèbis. ; " ;

, :-_nnntE
¦ -La revision de la constitution. — Après1

une vive discussion, l'assemblée des dé I
légués -du parti - radical-démocratiçtuei
ôrgovien, siégeant à Brougg, -a décidé,-
per 347 voix: oontre 27, d'appuyer la ré-
vision totale de la constitution.

- Le nombre : des' signatures recueillie^
jusqu'ici, pour l'initiativa s'élève à-neuf
mille, soit.quatre'mille de plus qu'il n'est
nécessaire pour .que ' l'initiative - abou-
tisse.

OBISONS
-JLa^ 'protection du -romanche. ¦—' Confor-

mément aux -propositions >du Conieil
d'Etat, 'le Greitd Conieilt décidé, à:
runanirhlté.'de'déclarér obligatoire l'en-;
seigaemvîtvt'du romanche, çour-toùs 'les
¦élèves-de -langue ro'mencne-do l'Echle
csntonale. Jusqu'ici, : dot éifseignemènt
n'était obligatoire^ irue'pour l'écolembr-
male >des instituteurs. Cette-mesure est
destinéô à arrôter la'disparition du ro-
'maheho. 

VA.BD
' Ceich cettholiqtie de ' Lausahne; — On

noùséciit. :
'Depuis' quelqu'es' mois, le Ceriîle'catho-

li que dé LaUsuhûè a pris un éss'ôr'digae
d'être signalé. Bn 'trois séances;-il a reçu
plus do quatre-vingis méibbres et W
eobfêrepees mensuelles ' ¦ ont • aïtîrô "un
nombre ' toujours croissant d'auditeursJ
Samedi soir, M.' Maxime :Reymond, se-,
crétairc rom'arldl de, PAssdciation 'p 'ofiu-,
laite, a CÏOtnré la sérié de 'ces canséries,;
interrompues pendant l'été," par Un tra-
vail rtmàrquhbld.eur Ozanam. Après;en
avoir'retracé-laf 'vie ét'ia 'brîHante' ohr-
riôre Universitaire; il s'est attaché à des
doctrines sociales imprégnées'de f esririt
évangélique -et que nous ne-Sahrions 'trop

nos visàgesfsôusld lumière"'dés •"hifts *\a
8az -

Uri autre'trait : lâ variété des tenues,
attestant cclle 'des originfes 'sociales. La
vafeuse 'de travaille* "Pierre 'Jarl-ouy

^l'ouvrier électricien; vtiisinë avec losnio-
king' fleuri du jëUiic' viconite de Vignac
et la jaquette élimée doGeoTgesV&ré'r.dbl,
Vcridcur Uhx 'tîalërics -Gariibelta.

1 De fcét ass'émhlagé'hétéroclitô il'né ré-J
suite' tucun embarras. Visiblement une
seule ^préoccupation Unifie ¦ to"ùtc !'oette
jeunesse. Les rapports sont'écoutés a\*ec;
gravite, suivis'ne discussion»-urev«B vs,.
p récisçs. '¦ ' C est presque -ia" ' femoii'fai»
idéale. ' :" " '; '." *
¦ L'heure était'déjà".avancée. L-'asScm-

blée 'tirait sur sa ;fin." Successivement lé
"hhreali avait Oui Iecbm'ptc rendu annufcl;
'hp))rotivé les ' comptes, procédé "'"aux
'réélections, 'discuté "et-Volé îa création
"d'une comniission 'chargoe rd' claboi,er-le
Vè'glerttérié d'un championhat "régional de
hatation.'1 _/ttr*dre 'du jour âprjëlâit "la

' sUsp"eiision/'potir Idit 'Âè; professionna-
lisme; de ' deux « sprinters »'du cercle,
' Frojlpés' par l'Union' d'une mise à pied

do;six"moîs, pour avoir* tiré argent'des,
«' 'objets d'art » gagnés'par leur jarret,
ils né niaient pas la matérîalité'dd'fa'it/
mais alléguaient rinsigniliaface ''dù délit

' '(il s'agissait de quelques pièces'dé'-cAt
oOiis) pour obtenir une tff3rriar*cho' tlu
bureau fcn "leur 'fàvctr. ' Leur "requête
était énergiquement appuyée'pai* Varàn-
doi; le" président dd la "commrssibn1 des
courses à'pied. En sdinmci 'il 'nd fallait

nous assimiler. Le conléreneier; a mia en '
lumière l'importance qu'Ozanam attri-
buait à la charité chrétienne dans la
solution'-'de' l a  question sociale bt il a
terminé ta causerie en rappelant'la fon-
dation des conférences de Saint^Vlncent
de'Panl.''deht l'œuvro s'étend'aètuolle-
nir i i t  à tous les continents. M.4Maxime
Reyraend a-  dit la grandeur morale
d'Ozanâm ¦ en des termes très émou-
vants, qui la l i x 'Tun t  dans no t re  mé-
moire comme un idéal ù atteindre.
' Le "cerclo catholiqne "fera •'«a^CoUrsa

annuelle le dimanche 7 juin , à Abon-
dance, dans une des vallées lea plus
pittoresques do'Ia Savoie. A.-J. R.

VALAIS
!/ti>oca!,s et notaires. — Le nombre des.,

avocats valaisans s''éTev'nil ,"au,3l''!déc«m-r
bve 1313, i. 64 , répartis comme suit en-
tre les districts : Brigue, *'8 ;' Viège, 6 ;
Loèche, *4 ; Sierre, 5 ^ifJn .-MS ; Con-i
th'ey, " '3,  Entremont, 3; Martigny, 0",
.Sauil-Maurice ,;4 ; Monthey, 8.

Le nombre des notaires au bénéfice '
du droit d'exercer le notariat en 1012
était de 105, uoivl 25 "dans le Baùt-Vâîais,"
32 xlàhs ' le "cèiiltc r ct '38 dfins'le Bés-
V'alitis.

CltlNlît-1
'.lii Grand Conseil- -—-Au Cranii iCdn- "

seil, M. Ody a annoncé" le dépôt "d'un ,
projet de modîfkalion du rê'glcriïcnt We
rassemblée. ' Le député lnàôpehdaht a-
proposé <rlrilroduhe ' Un second 'Juppel-
'liomiha.l'i\ la1 fin dcs-'séan'cès et' ilé'-ddn- .
rter des -jetons de présence aux! m'enthtes .
des coiftlirlsslons.

1 L^s'sembléd a liquidéetistiite un ordre
du jour extrêmement «hafgé." Elle a no-
trtnmieiit déislaré . jour férié le samedi
4 juillel , jour principal des fêtes duCén-
tenaire ; puis olle a volé sans discussion
le projet créant à rUhiVérsité'une' sfec-
tion des hautes ''éludes conimerciuiles, '

A UEXP0S.T10U NATION AILE
»—»>—

Les re ta rde!a i res
Le Comité cenlral dè î'étposîtibn a pris

des'tnésirrcs allergiques .poUr 'amener les
èitposanls''ù fcrtiliiiér' rupidenteni. l'ihs-
làllaliôn de leurs rayons. "Il a défcWéde
ne 'plusdolivrer'de cartes d'etltnîe.-gra-
tuites : aux Ouvriers employés , par Jes
exposants qui - ne seront pas , prêts ' i e
30 mai.

'L'exposilion -ilu - mobilier a ouvert
hier ses portes au public.

•Théâtre populairo
Hier soir,- mercredi, a eu lieu; dans la

salle des fêles de l'exposition, en. pré-
sence d'un très nombrèUx ipuWic.i 'ipartni'
¦lequel ;o'n remarquait: des anembres du
-Conseil ¦ fédéral, -les représentants des '
autoril«îs cantonales et municipales de
Berne, les •comités tic l'exposilion , '-la:

première niprésenlationdu « fcsts.picl >
Bunde-sbUrij ,  composé ' par " MU. Ber-:
nouilli et David , de Bârle.' tL<r spectacle a ;
eu Un grand sUOcès.1 IBIOïIITS et rendes;
bnt'iélé- 'très¦' arnilaUdis.

fsgrlcùttûre dans le mdnde
Le numéro de mai da Bulletin de atatis-

lique agricole de l'Institut international qui ai
son siègo à Romo ' constate qne les cultures
de dêréalcs sotifen général'dans da bonnes,
¦cdhàitionsdans :ta~ «ajeure partie deS T-ys'
européens et-ànx Etats-Unis.

D'une i manière .spéciale, on remarque le1

bon état des cultures en Rassie et en Rou-
manie,'" tandis "qu'on Se plaint des dégâts
"dàosés'p'artieulièrcmeht par 'la -iléeheresse en
Italie, en Algérie, en Tunisie «f eri Egypte.

•Aux -'Etats-Unis, on -ca.eule- la production
pour celte année à lîl ,160,000 yquintaaxi
contre' f l î .'lM .DOO en 1913. «..

Ponr Is vigne,- l'éiat"a'ctdel"de la végé-.
• lation est bon' ièn'Atitriebe,' France, Italie,

pas exagérer la, pruderie. On n'est, pas
déshonoré pour avoir bazardé unethéiêro
en zinc. Si, au nom des principes, il est»,
nécessaire de sévir, inutile d'immobiliser
pour la moitié de l'année deux braves
garçons'" 'qui, 1 au 'surplus, peuvent faire
honneur-au 'club. Une demidouzaine de
gregn;fernehtsvapiSioUverent1a'p t̂'eïajson
qiii 'èohciiïâit' à'une' intervention éner-
gique ¦tm profit desdélinquants. • . '

• Ma*-leva la main. - - • • '¦ '• -'
—Notre camarade Dailliot a la pa-

'rolc. 
¦ Brièvement, le jeune homme dit Son

ragtftt. «\e se sépatî» 4e ^VshiïnrïoV. Sou?
peine "'de "Voir des m'ecurs' déplorables
s'introduire,'il est nécessaire de se'rhon:
'trer 'intràiisrgeant.
' QUe 'Loustau' et 'Bigart'ay,: 'les, -aeux

mértibres iirteritninBs, soient rdeiibravcs
gardons, personne'nWdoute.'H n'en tst
que plus grave qu'il» aient'délibérément
enfreint une des maximes fondamentales
de l'amateurisme. Intervenir en lflur
faveur serait on .quelque manière I sa
solidariser avec ' eux,' tondre ' ûU 'moins¦ 
à "présenter leur faute 'comme "Vénielle.

"Elle- fie "l,est''pas:"S,il'y'-a, en matière
'do-sporty'unĉ reglè IftvHAable; C'ésfcélle
' de la-' probité.'de^la '-nottétô absolue. I ¦

' Pas do degré" dans la 'tricheriez Sévère;
"la sentence rendue •parl^nidn-est ĵuste ,
-C'est -en -subissant sans récriminer 'la
peine, qui leur est.infligée.que Loustau
ct -Ri garray conserveront. 1-estitno de^
leurs camarades 'et "pourront, reprendre'
dans six'"mois leur place' parmi eux; .'

Algérie et Tunisie, et moins bon en IIODMI
et en Suisse.

Enflni lts cultures- de lin, de betterave,
sucre et.de pommes de terro le présentes
au contraire-dons des conditions moins f»Vorable.8,. par suile - de • la sécheresse et H »
gelées, •

Tremblements ide terre

Suivant les renseignements parvenus
la station sismologiquo suisso, k Zaricl
les appareils onrogistreors do Dœgenri.
ont matqué , mardi malin, * i '9 hean
31 minâtes 20 secondes, un tremblement c
terre ipii a <Jù >se proanfre^it'' one- dhimd'environ' 1700 Uilomètres..

— L'observatoire de Krietern , près i
Breslau (Silésie), a enregistré une très |ot |

•néeenssesisaiirmo macdi .A3 'h; *tde r«pri.
midi. Elle a atloint son maximum k i te^Jj
et demie. Elle a ébranlé le sol de- Ilrealaa i
plus'de'deax millimètres. Onacoostaté ru. ..:
jasqù'» 5 hemes et' demie', les dernières onda
lationside eelle secousse, dont le foyer dcii
avoir élé k tOOO ou 5000 kilomètres, sau,
doute du côté de la Perse ou dn Turkeitm
Cette secousse a été une des plus fortes om
robSw&toite''alt ja.ra«vis:'enr«gtslré«!s, VJn ,
seconde'Seeousse-Mut aussi forto a été com

•tltéeds) bi49>è> 10 heures du «oir. Son (oje
était sensiblement plus rapproché.

PETITE »3flZET.TE
"l»i *x*5lcrïtl«4t'dill"S«Mi«.tU

' Dans ' une cohféren'ce 'qrï'ïl' »' ptonooee
devant da ' Soeiété 'de • géographie, i" Neï
Yoik ,: tnr Ici riv.i!::i!s Je ma ' vorage i
Brésil, M, Roosevelt-déotaré- que lescirit
des contrées i désertes de l'ouest da b:_ -
sont complètemeht fausses.

FAITS DIVERS
ÊTMUQEh

Collision de traîna. — Un exprei
allant d'Aucklanl i Wellington '(Nom!»
Zélandc),"'et msrotiant'iVtoitte vite»e, u
entré en coll ision avec un lrain de ici-;.' ..-
dise» k -10 milles de Auckland. Il y»  «8 61,
«tZoleasés. '

Ua ur»« sinistre. — A Çleveland (Ohio
Etats .L' ni i ; . , un homme a été taé et pla.iei.-j
pompiers ' grièvement1 blessés, au "cours d'oa
iia-cndic qui :s («it  des -'dégaU -estimé» 1
7,SO9;O0O^lr.

Le viaduc central, un des plus beau édi.1
ees du pays, a été détrait , ainsi que olasietr
scieries, un cirque et plusieurs irâmeables.

-Incendie sursit été provoqué par-la ni
glig«nce de qaelques cheminots.

' •¦'¦-¦' -aa-*: - : ¦ :¦ - - ¦¦ ' ¦; '

'- • > "K»KB " ' ¦
La n>Ot»: ila Simplon couple pi;

IeB avolaueb^K. Les avalanches'te.
bées ces jours derniers ont intercepté pc_\
qaelqae temps la route du Simplon, ça «j
rhidua h»prafio*ble's>» - satemoi*. ie 1
refage 'do • Kttltwasjer ,' à- un l kltomèae it I
l'hospice,' une; 'automobile ss re n d an: de Bri
gas ji Iseile a élé ensevelie sous une vie-
chei Lés personnes qui la montaient ont -
S'échapper',' mai* 11 a'falla quatre heures ls!-
forts ponr "dégager la voilure, qui a éléit
morquée avec des ehevaui1 dé l'hospice.

I r/*s«»,aln de Krammbseti mnêli.
— On nous «lotit de;Lnoe—ie ;

I.c court rier qui a- assassiné, il y a di:
jours , dans les circonstances qae l'on sail
la jeuno Elisa Fmrër/dans ton' bois des envi-
rons de Krummbach fdistrict <le Sarséc),
Sté arrêté, par la gendarmerie, hier aprè
midi,, mercredi, dans- le voisinage du liea d:
crime. C'est nn nommé Anselmo 'Wàlscbeil
originaire de' Maaenseè'Jalsiiict dé 'Sutit;-
et Sgé de 33 ans.
'WotBclJerta-véctulongtempsà l'étrange:

Il a été occup é notamment comme dômes
qus en 'Alsace. Condamné par les tribuca
de ce pays,' il réussit à s'échapper de sa»-
Son et àïégagner'U Saisse.

L " Son - arrestation n'a «té'cpér'ée qa'»jrè
nne 'poursuite mouvementée ; trsquèparts
troupe d'agents, soas les ordres du comsx
dant de ht «rendarmerie lucernoise, M. ¦
capitaine "Jan,'W."réf usait de se 'rendre. Li

•-• •*- Partm^meTïtl-' • -• '
Avcc ehaleurj Pierre J-arrouy, lemto

• nicien; approuvait. 'Les traits un pe
contractés do son -visage intelligent sou
lignaient -sa cOnvictiun. I l -  scandait u
paroles en frappant légèrement la taM
dupfedrdo" sâ'main:' Certes,'il n'était ps
sasptict :d« part.alitû'co'nt're 'tes accu»s
Lotistàu 'était peur lui mieux qu '«;
«am'ara'de;1 un' collègue-' sstnAiômo-un »H
Ça no l'avait pas'empêché de-leurt'i
ieur'fnit' ù tous les detlx. On «e se (_
duit, pas comme-ca. Ça n'est, pas o'-
Si l'on se met à fcrmor-lcs yeux su't*5

HîèguWitéa, on tuera.ie sport.
— 'Bravo,- Jarrouj 1 .
Le vigoureux réquisitoire.du jv«M

h'om'me 'emportait" la" cause." Une ' é»0'
ïame-de voix -stf râîlièreht à la-p»P°"
'éition* drf p^résrdéht" de i passer1 a l-'ei*1

du:j%r^'Deux ôu'twismains^eiilènicai.
d&nt^cell»ded«îan de Yjgfiac.-'srleVèKti'
à la contre-épreuve. ¦ i
- - - .  ¦- .¦... J i- -! ¦¦¦-: -^/t sulvicL)

' Sommairo des Revues

L'inauguration de rExposition naûi»w
tient THMJ place ' impbrtsutè d»Hs-le"derDJ«
numérode ls Patrie suisse. A «ign»Ier»asii
le portrait du nouveau président du Gr*8

Conseil "'vaudois' efeelur •da 'regrettô "pro W"
àeurdè Molin,-deS'prW«Ogr«pnies eontae^
ta Oentenslra de l'Ecole- Privât; » 'G«w *
au -TSwa anniversaire de-la-Mnsique d'Elite, >>
nouveau drapeau de la Garde suisse »u '¦*"'
ean , clc ,



. gsrrsartnes durant (sirs iMge de lenrs arme*-.
Blessé d'ua .coup »de -fea, mais non gritve-
ment , le bandit se laissa prendre. 11. portait
let barde ta -milhearease victime.

— On Wou&léU'^rapMe'qùe WiVtscliîrt.
¦à faltdcS'aveiix'comiijets.

LE TEWP8 .._ J
Le matovaiiietups est générai.
•La neige-.toiubo.de nouveau .duu lesCé-,

vernies , ci l- ' rance.
Le Iroid et la gelée ont lortement compro-

<mU les recolles -dans de nombreuses régions:
de l'Angleterre, 'notamment-dans.de \Var-
«A-iekahire et le Suney. Une mince couche de;

.gtac*;'reooHvre ¦ la surface des' mara i s , et ,
1I151 reitiini endroits, les pêcheurs en ont 1

cassé un centimètre.
Par;«outre, une vague•de chslsur.étouf-

-font» s'eit abattue sur .New-York.
"Les squares et •les.quaia-sont.bondés de

-.getlS I qui. cherchant i un pou d'ombre ; on a
commencé à coacher k la belle é lo i le .

CHRONlOPE MIEITATitE

-llagetpentl» à-a-t-Mof «ai •
On noas écrit :
Ai; .-.c jet  tle notre proposittonid'appcler les;

reciuts» l'ége dediï-neuf sna.laReuue ini.
Maire suisse écrit :

« La solution de notre confrère ne manque-
rait pas d'élégance. 'L'objection, la .plus
sérieuse, .qu'il. prévoit lui-même, est.qae.le.
dernier cours de répétition de l'élite à 20 ans
porte de' 7-i 10 ans l'intervalle qalsépare ce"
dernier da cours de.landuehr. Actuellement
déjà, cet Intervalle, qni est de 6 i 9 ans, est
un des points faibles de notre loi ; 4a propo-
sition de la Liberté accentue l'Inconvénient.
A -moins qu'on envisage,- comme- le fait son
correspondant ,'de rajeunir concurremment la

•isndwehr, où -le-milicien " passerait à 31 ans
au liea de 32. Mais, «fans ce cas, le rétablis-
semtn.de» effectua de l'élite- «vontinue-t-il à.
être assuré ? Le départ de la classe'de :; 1 ans
no compenserait-il pas l'arrivée do celle'de1

19 ans nécessairement réduite des élément*
plus ou moins nombreux'dont l'incorporation
serait" Bloumée î "Erne ¦ nous retrouverions.
nous pas Qros-iean coaune devant ? a

Ce raUour.cp. ient  non.» convaincrait «SOS
doute si la- lf classe de l'élite était aussi
nombreuse:que;-la première. Or, qae lisons-
nous »*e sujet dans le message dd Conseil
lédéral dd 1910 sur l'organisatian de l'armée?

• « Sur lSS,6re<aues d'infanterie, il n'en reste
" que 'cent dansles contrôles de la 12* classe

d'âge. » Autrement* dit , par ¦suite; en partie,-
.lest vrai , de la faiblesse du recrutement, il

• y aune domaine d'années', ja classe de 1902
• ue compta guère aujourd'hui plus de 10,000

hommes, tandis que "l'incorporation à 'dix-
Beuf sns nous en ferait gagner un nombre
beaucoup plus considérable.

.11 résulte,, en effet , de l'enquête la plus,
récente à laquelle nous nous sommes'livrés
que, par suile de l'allégement du fantassin,
le déchet dans l'infanterie sera tout i fait
pjnlrço. ttioii«»tou> cMne noaseaijiôçheids
tente' l'expérience sans parU-pivs. Si l'on ne
recrute qae la moitié da-1» classe à-la dix-
:-. -•;vii-ma année, en peut'Sans inconvénient
garder la troupe en élite jusqu 'à 32 ans révo *
lus. Si l' or, parv i ;n t , ; u contraire,commsooua
osons l'espérer, i appeler 18,000 ou 19,000
recrues à dix-neuf ans, lo rajeunissement
eorrélatitde la landwehr s'effectuera tout en
permettant d'augmenter les»ffecUfsde l'élite
de quelqne cinq mille hommes.

Une disposition transitoire devrait permet-
tre au Co.aseil. fédéral • d'ajourner, cetle me-
sure, de quelques années tout au moins, pour
I» première division, qui souffre plus part icu-
l ièrement  de la pénurie des efleolifsi D'ici k
dix années, en--eQet,' nous- serons -tout à lait
fixés snr la nature du mal dont souffre cette
division, «t ce problème spécial aura dù être
résols d'une ùçoaoa de l'antre d'uae ma-
nière définitive. L; ,|

D'ailleurs , qae l'accessoire ne nous fasse
pas négliger ressenti;! , i 'savoir l'accroissê
ment des forces tota le  s de l'armée de cam-
pagne, qui comprend I» landwehr aussi hien
que l'élite I . Y.
>—. "'4 

NOUVE-LES'F.NANC.ÈRES
...£•-Ortoiot at hi Ul-ll Pau! GLrol , '
Les négociations qui se poursuivaient de-

puis <pielqse-temps déjà entre il. Schneider,'
èd Creusot,' et les .usines Paul Giroi «n£
abouti.' Les accords sont eonclus.'et .scèlIé3
depuis lundi.

Noos n'en 'connaissons paâ encore-les dê-
iUUs. ' ' i

.•CMenc-cier
•"¦VENDREDI! 29-MAI

Suint BIÎXIHIX , éT«qne
Z 8ùot"-'.---'.u-in---aaoaéd*.-«_»..332- 4-saict

Agrico sur le siège épiscopal ds Trèves. Un
jour. qu'i);était en voyage; un «ors.dévora
l'âne- qui pôrtîihvses bagages ; il c-ommanda à
l'ours de faire l'ollice de celui qu'il avait
dévoré : l'animal obéit et ne quitta son far.
deau, que sur-Tordre du, saint- Saint Athanas.e
et, après Ini , saint Paul, évêque de Constan-
tinople, trouvèrent auprès de lui une retraite
assurée durant  leur exi l .  I

La LIBERTÉ est le moins coû-
teux: desjournaux qutttidïens dé

' l_JSi»Jsse< "française.!Les person-
nes''qui- s'y ¦abom.eJromv durant
le mois'de mhi'ne'paycMmt'qué
7 francs jusqu'à la fin dèTannée.

TimiÈÏŒTN VOYAGE
Laehang6mentderégiR.e;proVoque

des^tttaBtës diges t i f s, acs ^dou '.curs
d'entrailics; une cuillerée à café d'al-
cool 1 tle 'menthe dQ 'llicqlès 'dans un
gre-g-sucro tr^s .chaud ou.dans une.
infusion de camomille^dissi pe immé-
diatement ces indispositions. 'Exiger
l'alcool de meiiUio de tliealos.

ERIBOURQ -
H-O-l «"* *

•ÉUCTIONS LÉGISLATIVES !
- ».dui 7 Juin 1914

£.!* 'JCandWats conservateurs I J^f (
. Ct.8CLE-bE:-LA S Â f t t H E

' «M. Maxime HIIOLLEV,
,:jigr'ic>ilteur,'>ft 'l*rrey\-uOx.

_I. Paul .JOYE,
professeur,-a; Fribourg. t

CERCLE H e - L A  S1NGH.E
M. Alphonse HORNER,

sgricul leur, ' à • Tû tzenberg.

Grand Conseil
«SESSION DE MAI

Présidence de ML Max '.DIESBACH

•SÉANCE -EU-'28 MAI
'•_«£ Grand Conseil - repris ee matin sa;

' session/-! l a  cohlinué la discussion de la
loi'eur.la chasse, depuis l'art. 21.
-Sur. une intervention -.vigoureuse ile-

MM . Boschung; Chalagmj ct André Ber-
set; en faveur «les ̂ bats; qu'un article <lu
projet livrait à lar merci- des chasseurs,

«le Grand Conseil apris,ù une écrasante
majorilé, les chats sous: sa' protection-Ct,
a vole le rejet de. Ja disposition.rmi les
visait. j

Vif débat égalera—il\sur les renard»,
dont'il/. Lonis Morard aurait voulu inter-
dire laï __ssc en dehors du ieinps de la
eliassecgénérnle.

L'éleclion au Conseil d 'Etat
-On nous informe que- les diefs"radi- :

caux ont décidé que-lâ-dépuration lihé-;

raie-radicale au.drand Conseil donnerait
ses voix à la candidature, «fe, M. Chuard,.
si' la "majorité gouvernementale -se divi-
sait Uans l'élection au Onsïil d'Elal.

La Société.d'éducation a Estavayer
"^Par téléphona : j
" —stavayèr-îe'-Lac, iqui rocca ':!. dintan-

che, si magnifiquement-les musiciensfri-
hourgeois, a fail, ce -matin, un accueil
•plus •eharenrenx encore aux_ju__hres-du.
corps 'enseignant qui uvarenf -fchoisi' 'Je'
chef-lieu delà? Broye pour leur {réunion-
annuelle. .. - , k . ,- .
-A l'arrivée da train ,' les autorités du

dislrict et de . la  viHe , i la niusique la;
Persévérance, les «nfaiits.-dcs écoles,ara?
cWusetncht costumes, attendaient les édu-
cateurs -1 hvgare, et c'est au «on d'un
cnlraîaant pas redoublé que le <eorl£ge
se rendit ù l'égljse.
l'armi les invilùs, on remarquait, avec

plaisir, la présence du vénéré dirccleur
de l'inslruclion publique* .M.'Pytlion/pré-
Tiident du Conseil d'Etat, entouré de MM.'
Corboud. .etXademann, jiréfcis ;'de"M.
Kaolin, président i,du ' tribunal ; de ' M .
Bulty, syiïdic d'iEslavaycr ;-de-_iiI--les-
Dr9 Dévaud et Joye, professeurs à l'Uni-
versité ; dé-M. Dessibourg, directeur, et
de'M. le -ï)' Faivre, professeur à lllùcole
; normale dc Hauterive ; etc., ,  .

Les jolis groupes d'écoliers costumés
»n matelots ou en armaillis, et d'écoliè-
¦res niélamorphosées en fileuscs, en mois-
sonneuses'ou en bouquetières, étaient ré-
partis tout le long du -cortège et fai-
saient l'admiralion -des "curieux.

A Wglise,-!. Je-révérend doyen Dé-,
vaud célébra l'office de''ile<7niem pour
les membres défuntsde-la.Société d'édu-.
cation. Les instituteurs de la Broye, diri-

ifés <par M. Bersel, instiU»leur à Cheyres,
exécutèrent les chants, tandis que M. Ju-
lei- Marmier loiait l'orgue avec une mal-

-trise consommée.
Après la messe, le cortège se Teforma

ct parcourut (les ^principales rues de îa
cité, .richement décorées, pour aboutir
au câ'sino-ihéâtre. là, bouquetières, .fi-
leuses et moissonneuses donnèrent nn
gracieux -ballet,, puis les ; écoliers réunis
exécutèrent , avec beaucoup d'ensemble.
un chccur patriotique.,

•M. le préfet •Corlwud tnonla ensuite ù
¦la tribune et- .prononça un discours de
Wenvenue «l'une i belle .iinspiralion e!
d'une chaleureuse éloquence, dans le-
quel ih.définil, en-termes élevés, la, mis-
sion de l'éducaleur. ..; , » .

L'assemblée applaudit longuement l'o-
rateur ; ..puis elle - passa • aux tractanda
administratifs de la :séance. Sous la pré-
sidence de M. Bonfils, inspecteur scolaire
dc la Broye, celle i partie fut rapidement
liquidée.

Romont a été désigné comme lieu de
. In nri /i' l in i i i ' - réunion.

Lcs . conclusions du.. rapport sur la
•question misé à ' l'élude-ont donné lieu
d'une:intéressante discussion. Nous y
reviendrons. Signalons. ie,Asuccès obtenu

•"jiai- iNf. lè'Dr 'Dévaud^ plioiesscur à l'Uni-
versiié, qui a rcleyé|.l'importance de la '
participation du canton.de Kribourg à
l'exposition de Berne, p'û.vles travaux de
nos écoles font l'admirstiop des visiteurs.
"Lé  banquet est servi dans les jardins

de l'Uôtel du Cerf. ;Il-,çàmple près de
trois ccnls couverts, . -. . .

Oulre lcsnotabilitésdéjà citées, signa-
lons • la présence dc M.' lo chanoine
Stockaiper , délégué de la-Société valai-
samie d'éducation ,: et d'una vinglainc
d'autres membres du clergé, •_.._.̂  .̂ __c '- ¦•
- • '  - *'• . ¦¦¦¦! .',").-,;_ "~:, _ --.*,!.î -.-

-, _<Cf président donne , lecture des télé-,
grammes de sympathies de M. . le juge,
fédéral UuUôfryy.îtde »MM. ies.-«ornell-
lers | nationaux Diesbach het : IJaucoutt.;

-de M. le .préfet Oliersôu îide MM. les <lè-.
pulés Monlciiadi'et Léon Genoud,.elo

Univetiité
L'Université deFribourg comple, pour

4o semcsrte'd'élé ,qùi.*knt .dess!<»uvrir„
M1I4 »éltfdianls inimaU*iuiés,;.sdit̂ Jr' .dc '
plus.'qu 'au semestre d'hiver, passé. G'esl

'ïeîchiffre le plus «Sérié ijiii ,«it .jamais
clé atteint

Voici la répartition des .étudiants par
facullé ; entre parentlièses.sont.leŝcliif-i
tfres correspoudanUdu.di-mier sejï— sire
dlliVer : la facullé de théologie comple
268 (2G4) étudianU immatriculés ; la -
faculté de droit , 96 (90) ; Oa faculté dts,
leltres , 128i(l27). ; la faBulté des sciences,
121 (117).
. An ¦pomt'de "cne ile \a- nationalité, ies"
ressortissahtvde^a^fiuisse *ont;auînom-

.hre- de,'331 •(205).;Voici^le contingsent des
autres-ipays : Allemagne," 127 7(122) ;
Russie (Pologne et Lithuanie),,l_Ls (1*>\ ;
France, 49 (49) ; Autriclv:,.32..(38).î'Bul-
garie, 26 (28) ; Jltalie , 18 (20)>;,1Etat,.
Unis, 13j (14) ; Grandc-Brelagnetfet*Ir-
lande, 13," (13) ;lIongrier-9,<(7).; Espagne,
6.(8) .;porlugal,-5'(6) ;'Belgiquc , 3-(-'t| ;_
Luxembourg, 3 (3) ; Serbie, 2 (2) ; Ar-"
genline.M (1) ; "Equateur , :1 (1). .

Les canlons suisses sont • représentés
de la-manière suivanle :

'Friboi«g,>«17 éludianls ; Safhf4Gàfiî,r3l ;
Lucerne,,21 ;'.Valais,'20 ; Berne "et Gri-
sons,, chacun 19 ; Argovie et Sciïwytz,
chacun 12 ; Soleure et Tessin, dhacun
H;  Vaud, ï ,6 ;  Ulâle, 5 ;' Thurg^e et
Zougi chacun 3 ;- ,'Appenzcll-Inlétieur,
Genève^ Nidwald et Obwald; thacpri 2 ;
Glaris et .Zuricli, chacun 1. Les canton*
de Schaffhouse et 4'Uri ineMént'jpas
représentés^ .

)''U ; % ' ^ DWlircUon
Sur la proposilion de l'Ambassaide de

France à' Berne, M. Gariol, professeur
'd'économie politique s ù i'Unfversilïv a
été .nommé consèlllor du. Gommerce exté
rieur ide la Fronce.

Militaire
Le groupe d'obusiers 25 (batteries 73

et. 74) est arrivé-à'Tribonrg à midi'37,
venantda K.loten, où il a fait son- cours
d'introduction. Le groupe sera' licencié
demain ; il compte environ deux cents
nommes,
¦ i ¦ . - f: —¦. .

Exposi t ion d' art polonais
La Société des Amis : des Bcaux-AiU

porte à la connaissance du public qu'elle
vieqt ; d'organiser, grâce au concours
bienveillant de plusieurs professeurs de
notre Université, une 'exposition d'art
polonais.: Gcttc exposition s'ouvrira'di-
manche prdohain, 31. mai , à l'Ecole du
Bourg. On-y remarquera des travaux de
Mehoff er, de Wyipinrisfci , dcMateiko, crer1

: \\#. Société des Beanx-Arts es])èrc (me
le 'public ; fribourgeois répondra nom- -
breuxiii -son appel cl saura profiler de
l'occasion qui lui est offerte 'd'apprécier,
les ccuvrcs.de.quelqucs.arUstes.polonais
il i - s  Mus remarquables. . . ;

Nos aviculteurs-à l'exposition de Berne
J'armi les' avlculleurs classés en bon

«¦ahg- à l'exposition' ornithologique oui-
verte le 24 mai à l'exposition nationale
figurent M.'Paul'Bontempo, iTFribourg,'
qui a obtenu un premier prix pour ses
poules PlymouUi 'Bocks ;.M.-- P..Schwal-
ler, à Saint-Antoine, qui a remporté éga-
lement un iprcmicr prix pour ses Wyan-
dottes, et M. F. Siffert, à-Schmillcn,'qui
a été gratifié d'Un diplôme dc l ro classe
pour le magnifique -paon qu'i) a:exposé.

ï.a réfection do pout de Corp»-
luai. — A la suite , de -la-mise en esnvre
des travaux ae consolidation du pont sns-
penda de .'Corpataux, le passage en. sera in-
terdit, non seulement iux véhicules, mais
également aux piétons, & partir da 8 juin
prochain, delà jusqu'A nouvel avis-

Cette mesure a été p'rise'en 'vue 'd'éviter
des accidents pendant les travaux.

Employé» té-ér-ox. — La grande
assemblée du printemps des employés fédé-
raux des ,postes, télégraphes et douanes
(section1 do Fr ibonrg et de là'Broye'vabdoise
limitrophe) aura lieu dimanche 7 j u i n , dans ;
la salle dea spectacles du théâtre a'AveBckèïs ?
que la société de développement de cette ville
a bien voulu mettre à la disposition du
comité. '

Après la réception , k la gare, entre l h. , K
et î h. Vs,aura lieu , i 2 h. 46 , un corlège eu
ville. A 3 h. 15, assemblée s ta tu t a i r e  ; à
5 h. 30, visite du musée et des antiguités
romaines ; à 6 h. 30, banquet facultatif, A
l'Hôtel-de-Ville ; à 8 h. 18 et 8 h. 56, départ
des sociétaires.

Les employés du giron de la section ne
taisant pas encore partie de celle-ci sont
priés de demander leur affiliation avant l'as-
semblée de dimanche. La cotisation annuelle,
qui n'est que tlo 6.francs,'.payables panse.
mestre, donne droit A la réception de l'organe
officiel des employés, l'Union, parai—ant
tous les samedis.

Les inscriptions peavent'ctre.reçues dlrce-
terneàt par U\ p'risfdent, Sf.'Fi Quray, taa-
tenr, k Fribourg, ou par M. V. Moret, fac-
teur, membre correspondant, k Avenches,
dés au jourd 'hu i  ct jusqu'à l'ossamblée'-de
dimanche.

Si le beau temps est de la partie, nul doute
que la prochaine réunion , dons l'ontiqae et

* - ¦• -- ¦ - ... ii - ¦ —î; .i*--,\_ --:s*, _. ;i-:,a,ii * -

charmante cité d'Avenches, n'obtienne an vif
suocès.

. .-/¦?' " ,,. , ., . .,¦¦ ¦-¦ ¥' TnWÉT"
l»e* fruit'!. — On a rarement va les ce-

risiers-chargés d'autant de fruits.qoe cette
année dsns toute la vallée de la Broye: On
estime que si la moitié seulement arrivaient
à maturité, la. récolte, serait.abondante.Xt'sn- ,
tres;aJuraient que s'il en restaitje -fiers, ,!! j]
en aurait amplement.

Les pruniers «semblent voaloir-donner de
même un rendement assez généreux , et'les:
promesses .des pommiers et des poiriers ne
sont pas moins-téjoaissanles. ,

Ciioccrt .  — La musique do Landweltr
donnera un concert sur les Plaees, denain
so|t

^
vendredi, sous la direction de M. G.

Canivez, professeur. Programme : Le Fie-
renlin, marche (G. Allier) ; Souuenir de
Cenéct , giaode nssicliï \L. Canive?.) ; C:ar.
.dàiW* fi^Michids); Neige printanière,
caprice (Blongenoisj ; Marche de Parit

"¦.Popy).

•e-M-ta --«fe :*er Frlboartr-llorat-
Aact. -¦ Le;, recettes de l'exploitation da
F.-Jf.-A. se tont élevées en avril dernier à
28,955 fr. (213,843 fr. 96 en avfit t9I3):'Total'
des recettes des quatre premiers mois de '
1914 ': 97,182 fr. C2 (102 ,925 fr. en 1913).

StaU-tiqne bOtelleie. — Nationalité
et nombre de p; .-sonnes i descendues dans les
hôtels et auberges de la ville dc Friboarg
darant la semaine da 17 au 24 moi :¦ Suisse,
354 ¦¦AUsmagne,i76 ;)ABgleterre, 12; Autri-
che-Hongrie, 75 ; Amérique, 1 ; Belgique, 4 ;
Danemark, 6; Espagne, 10; France, 1C7 ;
Italie,- IS ;¦ llnasie; &8 paatret paya,. 27. To-
tal !R(H.

SOCIÉTÉS
Société de cliant «• La 1 Mutuelle a. — Ce

soir, jeudi, a 8 % h.,.répétition urgente k la
Brasserie I"eier. _ . ,

Mànnerchor. — I lente absnd keine Uebnng. j
' Société de ««cours mutuels de la ville. —
Assemblée générale, duaanohe 3t î:.:«i , 4
3 h. «près midi, k l'Hôtel de l'ABttachè
(t,r étage). Vu l'importance exceptionnelle
des tractanda ," MM." les sociétaires sont priés
d'assister nombreux k tsette-ossemblée.

; Cinbaténoidactylographique (Doployé).—-
Ce soir, jeudi , à 8 H h., Pensionnat salle
n° 12, réunion des participants à tous lea
cours) organisé» jusqu'à préseïit. Communi-
eàudnsimpottantes. . .

v ^IffiMEWTO
'A. '. ar.i-i ' (-rrihi l . i r u - i i . a 5 h., don*la petite

salle de l'Hôtel de 1a Banque d'Etat, 6» aodi--
tion-d'élèves da Coaservatoire et Académie
de musique.
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Drap i nag i i i  1 !.]ti ¦?. ' foàelïè et linge
pour trousseaux. Adressez-vous à IVaf-
thtr-GYGAX , fabricant k Bleienbach.lQ,

VB-KlIOXiTM ¦.

Mai ( 23. 24; 25( 26; 27 «ij tfai
, 8 h. m. 17 12 10' 5i C! 7 8 h.Tm.,

1 h. s. 22 » 131 9 7| 1P Lb,-ï.
8 h. g. 22 11 10 8l 9! | 8 h. 8. .

BU—IDITi

8 h. m.' 1» 81-88 97 - 94-94  8 h.-m.
1 h. s. 76 ««t-«6 ->H; 90 . 90": U. !. '
8 h. s. 611 861 90 90j 90| | 8 h. g.

_£MPS P-tOBABIil
£_a*ls SU I SB» ocoidaiat—la

Zurich., C-  mai , midi.
Ciel n u s g« u x. Tc.i dan ca ,à éc laircîes.

Vent dù nord.

"Nonrrir, ; dîgéreî, assimiler
Ce n'est pas «cque l'oiv mange qui

nourrit, êesb ««• que l'on assimile. Un
jtlinient agréable el tonique, «'assimilant
^ditccloincnt, voilA l'idéal pour l'homme
des villas, pour la fenjm,e affaililie, ipour
tous les s&fcntaires. JUVEN'OB, qu'on
trouvo dans toutes les pharmacies sous
J'aspecL d'une confilure, naturelle «u au
niitil, ĉ t la réalisalion |la g«Ius wmplèlo
de'cet idéal-.' ¦¦ '¦¦- ¦

'En venle : Pharmacie Bourgkneclit
& <ioltran, Friliourg.

Î TîHTifl !TW HOTEL D0CORBEin

la U (lfilii.fi L,,,"'" .,,')
- l'Ile* do l 'Hjtel-îs - Villo , àpio-lmitâda la guo
Maison anciennp, bien recommandée, catho-
lique. — 50 lits, chauffage central, vestibule.

Clémence "Waldls, propriétaire.

^-wPW.

Dernière heure
:£_*-

¦ 
::r:. &%

Us affaires albanais.s . , ,
•Oaiarro, - 28 * mai. '¦

Le palais;'du p̂riiHrè^ est'ganlé par. 00'
matdots autrichiens. et»aulaot-dc-jualc-i
•lots italiens.

Le tsar «n Roumania
.JJuctvcst, 28-nuu.

. iL'enrpereuriîfé .Russie arrivera â Cos-,
lanza iport'roumainjsunda^roer,;Noire),j

¦le 4. ju in prochain, nous«au .«Ayle. j  On,
proeède actueS^nént à-'la construction
des pavillons oùil«î4s_r, etde roi-CharleSj
doivent se rencontrer, , r..,i , - —,. t

Talsat bey
Bucarest,.28 niai. '.

Vn 'déjeuner- «JeJgala a"«Hé'Offert Iiier
mercrexii au palais royal cn'l'honneur-
de -T—Ixat bey ministre - 4e 'l%vtérieur
dans Je cabinet- lune. - , l

Le kronprinz. en Al s a ce-lorrain a t
Strasbourg, 28 mai.

Le prinëe «jniperial allemanil, venant
en automobile de'PraKmTg-erf̂ Brisgau eV
Mulhouse,, est*arrivé.Jiier- mercredi , à
trois -heures après inili.iâ Colmar-,an-ec
le grand état«raajor..'général. en tournée 1
d'inspection. Le prince et . sa suite sonl(
descendus .à l'hôtel , à sept heures, l^s
prince s'est .promené lc soir dans.les;
ru.es.de lanoaveEe viHe en. altirant l'at-
tention de quelques-curieux qui- l?ont»
suhi.. A neuf , heures .a-eu lieu une TC-
Iraftc, aux flambeaux.ù laquelle a parti-.'
cipé toute la garnison. Le prince impé-,:
ria.1 ruparUrx aujourd'hui;jeudi , après
midi. , . ,-,, , - - .

¦Emprunt bulgare .
Sofia, 28 mal. •

D'après dei rcnseùjnûments prévis,"M. :"
Tontchef , ministre des finances, partira
aujourd'hui, jeudi pour.-Bcrlin-afin de-
conclure définitivement' un ;gmnjl «n- i
prant bulgare.. Cet empmnt s'âlè>rerail :
i 600 .raillions, de francs , dont .300 mil-
lions à terme et-le. reste en option.

Le Homa Rul2
Aeui-Vori, 28.mal.

' ïe • romancier Conan Doyla : a. déclaré
i son débarque—icnt. qu'aucun soiflèvc-
rnent—'aeu.lieu dans l'Ustcr'il l'occasion
du . yole déSaôù! du Home Bule-.J.I a
ajouté que, s'il s'en, produisait un , cel
événement serait très grave ct équivau-
drait û uue. guerre civile. . :

M. Joao Franco
Lisbonne, -28-mal. -

_cs- journaux annoncent que M.! Joao
Franco, ancien président du Conseil sous
la monarchie, revient en Portugal. H
passera quelque temps dans sa propriété
de Feralno ct fixera ensuite sa résidence
à Lisbonne.

Incident aux Cortès espagnoles
Madrid, 28 mai.

M. Soriano avait'' prorflis' ô',M."Antoine
Maura. dc rétracter publiquement «le-mot'
Ue c lâche > adressé à M. ^aura^ pçre.
Comme il ne le fit pas, "Antoine5 Maura
le--frappa.'Lc présidenl de la" Chambre,"
—lis. au: courant de. IMncîdent .'tdeciaraià
il. Antoine -Maura que Soriano avgit;de-.
mandé la parole, mais que sur sa ,de-
maiule, il .avait consenti à renvoyer son'
discours, à: demain. Des excuses furent

^alors présentées- à iM. Soriano'. Des ba-'
garres seront produites devant la Cham-.
bre entre partisans et adversaires dc
Maura. La..police, a, dû procéder à plu-
sieurs, arrestalions. , . . . .

Yera-Cruz, 25. mal.
ILe journal Los ¦ Succcsos annonça que

deux membres du i cabine t.  Huerta ont
disparu de la capitaje . On croit qu'ils ont
pris la fuite, ou qu'ils ont été exécutes.
D'après les déclarations faites par des
réfugiés arrivés à yera-Crnz, au- «courŝ
de la _lutineiie de ^a caserne- de 

Santa-
•Emilia, 200 soldats auraient été.arrêtés
et fusillés parce • qu 'ils . avaient : poussé
des cris dc mort contre le^énéraV'Hucrta..

L' affaire Caillaux
Paris, 38 mai.

Le Matin assure que c'est M. i Louis
Â.bancl qui vienl d'élre désigné pour
présider les débats •dans l'affaire Cail-
laux. La dale exacte du procès n'est pas
encore! fixée définilivomvnt,' mais il est
(rès probable que le procès viendra dans
la première quinzaine de juillel.

Banquiers véreux -.
[ 'Paris,' 38-mal.

On a arrété.iariet mercredi, deux ban-
quiers, les frères <Henri -et Robert de
Ncufville. ï_M » -- -' ' " ' '

Inculpa d' espionnage .
Rrinu,' 28 mai.

¦tîn i i f ' i i D ï n '  Gi .icii:n!i;i . -1 'n i i : ; ] y y  cùrse»
qui •fréquentait les sous-officiers de ia,
place, élait soupçonne do se livrer à l'es-
pionnage. A la suite'd'une, perquisiliori
opérée à son domicile, Je -iouibrcux'doi
ouments ont été saisisj<Giacomini aiéré
arrêté. , !" •"• ¦

Aéroplane, allemand, on Russie'.
Saint-Pitersbou,rg, 28 mai.

•;On-!ïllande ;d«;-l̂ in ' (gouvej-nemeni
dc PIozk| u ] agence télégraphique de
Saint-Pélersbonrg qu'un aéropjane monté
par deux officiers ]a|leniands a • atterri
près de Rypin. Les ijepx officiers dnt'élé

'

,aircté>.. L'appareiLavaib reçu, des coups
*le feu ù.la-frontière ct:asait été endomi

••mogéi ^^
Le .oleur de ia « Joconde »

Florence, .28 .mai. '
•Le .journal' florentin> Natione publie

le passage su ivan t -'dei l'expertise 'du i psy-«
iliiâlrc Âmàjyi.sur .Viarent'Pecuggia, le.
.voleur de; la «; Joconde > : . . . . /

.iPcH^ia^«esl,!rx>i«»édér de l'idée fixe
queues trésors^des-beanx-arls qui étaient
la,.proprifté de 'l'Italie ont élé. volés pan
•les ifsTf mgeis el que c'était de son idevoir
de rendre lt«wiTreidî !̂ n«il8.i!*'-l>l»trie. »

L'acquillemcnt ..̂ le 'l'accusé . semble
idonc très: probable. On. y- prépare. l'dpU
nion par .ces-déclarations médicales.
Arrestation d' un détenteur d' explosifs

Lgon, 1.8- mai.
"Sùrtuue «iénonciatiott', —.'Sûreté Vax*

rêté,:il y, a iquelqucs jours,,.à ,Limonest
.(Rhône) p ua.i.nomô.Péchoud,".plâtriej, sur
qui pesaient des soupçons de fabrication
de-bombes. Voici-,'dans* qudlles circons.
lance la Stireté.a;arTjÉté cçtiiodiviau :

' I^s agents se rendirent à Limoncst ofi
travaillait Péchoud el ils trouvèrent.
dam le veslon-.de l'̂ juvner . unoilioïte de
poudre amorcée d'une mèche.' En outre,
une parquisilion opérée à»son domicile
fit découvrir' lotte .ime -installation de
faux-monnayeur el plusieurs engins
explosifs'dangereux.: Dans une malle, se
trouvaient plusieurs grammes de clied-
dile. Tous ces objets seront enlevés par
la direction de l'artillerie -et transporté»
A l'arsenal. On croil que Péchoud est un
fou.

Ouragan en Russie
• Saint-Péttfsbourg, -38:mai.

Va violent ouragan s'ost déchaîné sus
la région "de ^Samara." Dans, un village,
42.,maisons, ont élé détruites. _Çip. craint
qu'il n'y ait des .victimes. Huit , bateaux
ont sombré. " ".• ' ...

Tremblement de terre
Budapett;28 mat. ¦

: .fia nuit 'dernière , un tremMcincnl de
lerre assez, .violent a élé ressenti.—ans Jes
conûtats de Sados, ;Altfn-i-To7n&, «3ng et
Zaihi. Toutefois, ̂les dégâts; ne -sont pas
graves. . . , ,

La poudre ct les enfants
iiadrid, 28 -mai.

Vn gi_jin'tlelïd'asii, «nis-ïen quaran.
taine par ses camarades, à Almanzora,
sc bourra les poches de poudre de <_ia.«se
et/y mil le ieu. On retrouva le . corps
affreusement-défehiquelé.

Les traces d' un explorateur disparu
Stockholm, 38 mai.

Ve" chargé d'affaires <*é Snade:à "iîaint-
Pélersbourg communique au minislère
des affaires étrangères qu'on a reçu, à
Saint-Pétersbourg, le ' -télégi»xuiBe sui-
vant, daté de Ja_out»J»,.dans la Sibérie
orientale :
. «fJe. vous fais .savoir qu'on ,a 'déepu-

vert.diai. .tra_cs.de l*e««*>r»»teur-polaire
et aéronaute.Andrée- J'ai découvert les
restes-d'w» vieux ballon et je continue
mes TCchertÀes'.̂ jui est-ce qui s'intéresse
à cette,affaire «n..SpWe 1 Signé ;Gro-
kowski, (ingénieur; des Bnines. >

; Le -journal Gaetebprg I Haadels >oeh
Syslaitstidning.a intefrogé.à ce sujet le
]':- •: ¦--»¦ ¦:;: S; . ; • <.yr.'A*;.:¦:'¦'¦- qui aAnis d«S
doutes sur l'exactitude de la découverte,
ceEc-ci ayant été faite dans une •contrée
tT»p éloignée du Spiti)>erg, d'ùù est parti
l'aéronaute. Il n'y a toutefois pas d'im-
possibililé absolue à ce que le ballon
d"Andrée ait atterri en Sibérie. ...

-Eu-wne
Téhéran, 28 mal.

Au- conrs ! 'du i«ton_«t> de Pnrodjirirl,
dans le Lourislan, les ; gendarmes , oift
pcnlu onze morts et seize bBe$siç$. Les
indigènes rebelles -se sont .retirés. Leurs
perles sont consiâéi—bles. .

[ On .mande • du Louristan . que Salar
Moukhi a infljgé .unei.dôfaile .dâcisiye, à
la tribu des Kabalchan. Leâ.Khans captu.
rés

^ 
ont é.é f̂ osifiés. , . ,
La dictalure de Vouan Chi Kai

Pékin, 38 mai.
Soixante-dix mc—ibrcs-viennent S'être

désignés pour ifaire pattie"clu nouveau
conseil consiûlatif pràvu par les amen-
dements à .la constitution. Ce sont des
personnages; très-xonmis,! expérimentés
el capables, 'dont quelques-uns o:i i iléj. 'i
occupé des "fonclioris sous le régisne
mandchou et .ont représenté la" Chin-.- â
l'étranger.

' ^-événements' do 'Mexique
' vVVVrthirr fffon, 38 mm\ I

Ce consul des Etats-Lliis à Yera-OUï
dit , qu'un navire a débarqué, hier mer-
credi , des . mmiilions à-. Puerlo-AIexico.
Il y a quekraes jours, le Bezirarin en avait
aussi débarque. -PuertoWexico est un
porl ouvert rt le. cjÀpartoaicnt d'Elat . n'a
pas l'intention de prendre des .mesures.

IVoshingfon, 28 mai.
Les-—anstitutionrtaljstes onl couplé les

conunùnïcàtions par télpgraphe et par
chemin de fer entre Mexico et.Guadala-
jara.jUs vont entr éprendre. Je, j siège, da
celte dernière localité.

André' ALVAZf teailaitt.- <f« la RHacHoit,
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Monsienr Oswald Qex-Mettraax
et ses entants Jules et Anna, i
Bulle ; Monsieur Nicolas Met-
traux, vétérinaire, à Romont ;
Madame et Monsieur Léon Blanc-
Meltranx , k Fribourg; Monsieur
et Madame Philémon Mettraux-
Tnrrian , k Bulle ; Monsieur et
Madame Pierre Mettraux-Mon-
ney, à Fribourg ; Madame veuve
Nicolas Oex et famille , à Bulle ;
Madame veuve Jules Oex, i Bulle ;
Monsieur Pierre Mettraux. à Ecu-
villens ; Msdame Louise Weber-
Mettraux, k Lausanne ; les famil-
les alliées Mettraux, Oendre, Gex,
Iley, k Neyruz, Bulle et Marsens,
ont la profonde douleur de faire
part à lears parents, amis et con-
naissances de 1» perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Marie GEX
née Mettraux

leur chère et regrettée épouse,
mère, fille , sœnr, belle-sœur,
tante et cousine, décédée k Bulle,
le 27 msi, daos sa 12™* année,
après une pénible maladie, munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura liea i
Bulle, samedi 30 mai, ft 9 ¦/« h.

Cet avis tient liea de lettre
de faire part.

R. 1. P.-r -
La messe d'anniversaire pour

le repos de l'Âme de
M-tUMK

Emma DECKER-60D6MK
•era célébrée samedi, 30 mai, ft
8 heures, ft l'église du Collège.

R. I. P. mÊÊÊÊmmmmÊammÊiam
La commune de Rossens

demande un

chef d'exploitation
pour un domaine de 220 poses.

Prendre connaissance dea
conditions et adresser les
offres avec références â AI.
Victor Clerc, syndic, à
Rossens, Jusqu'au
30 mai.

Le secrétariat communal.

A LOUER
nn joli appartement, bien exposé
au soleil , au villsge de Praroman,
de J ft t chambres, cuisine et dé-
pendances. Entrée ft volonté.

S'adresaer ft H- P-nl Ulo 11 ey,
facteur. H 2701 F 2660

Sj^ ĵj ^^K ̂ asoirs *e -to*M
Wf^f9 

E. 
WASSMER

W^&^̂ ^i ĵÉ ' *  coté de aalnt-NicoIa

VENTE D'IMMEUBLES
Le Juge liquidateur de l'arrondissement de la Sarine

procédera le 38 juin , fl 11 heures du jour, à (a salle
du Tribunal, Maison de Justice, fl Friboure, fl la vente des
Immeubles cl-après désignes, appartenant fl la succession de
François Fuiéo, en son vivant fumiste à Fribourg.

Commune de l'r ibourg
Art. Fol. N*
1071 11 &8 Ilue de la Préfecture , N° 209. Quartier du Boarg.

' Maison, cave et cour de 195 mètres. Taxe : 32,135 fr.
1072 14 59 Rue de la Préfecture. Jardin de 238 m. Taxe : 143 fr.

Les conditions de vente sont déposées au Greffe dn Tribunal
de U Narine.  II 2650 F 2615

Pour la déslitfeetlon après maladie, rien n'égale la ï-yno-
form brut. Ne tachant pas et n 'étant pas caustique, son emploi
est facile et sant danger pour la désinfection du linge, dee locaux,
ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons, prier»
d' exiger la marquo do fabri que : ______BB_gmBBQ_^~*¦"~~lSavon de toilette et de ménage è basa de R ;fB*^**/2^Ttj»7Lysoform en vente sins! que le Lysoform ^^^ Â̂/YflYi»' \dans toutes les p harmacies . 2502 \rJy l 4 if ^ ' //  \__^_Bj

Broi : Société Suissu d'Antisepsie Lyso- \f~ ~Lj^m̂a^&k . .. 1
form , Lausanne. «———•——_______ ¦_¦

F. VONLANTHEN
Chaussures

FRIBOUR Q Bue des Boucheis, 87
m

. Pour les lête» prochaines,
je vends jusqu 'à épuisement du stock :

Souliers pour enlants, cuir chagrin NM 17-21 8 BO
a a l . » » .  a 22-26 a OO
• a a » • i boutons » 22-26 4 80
a » * Derby, boxcalf, bouts » 22-26 5.40
a » a a » ,  bruns a 22-26 6.80

Souliers pour fillettes, élégants, non ferrés a 26-29 0,00
a » a » » a a 30-35 0.90
a: a -, » ' i boulons, boxcall , bouts » 26-29 7 80
a a a a a a a a 30-35 8.80

Souliers pour garçons, boxcalf , forme américaine a 36-39 1180
a a a en croûte cirée pour dimanche a 36-3} 1O.0O

Souliers pour dame», boxcslf et bouts vernis noir ' a 36-42 18.B0
a a a a a  Derby, formesméric. a 36-42 18. —
a a a cair box , bonis vernis > 36-42 11. —
a . a , a croûte cirée pr dimanc, gara, a 36-11 7.00

Souliers pour messieurs, boxcalf, Derby, 1™ qua'. > 40-47 I8.BO
a a a a » a sem. blindées a 40-47 1O.8O
a a » a » I" qualité a 40-47 14.00
a .a a cuir box, Derby a 40-47 12.80
a ' > a croûte cirée, forme a méric. a 40-47 11.90
a a » a a p'dimanche a 40-47 0 00

Je tiens également toutes les autres sortes de chaussures, dsns
toas les prix. Grand choix en souliers bas pour dames, bottines à
élastiques, à lacer, pantoufles de chsmbre, sandales, souliers en drap-
satin & bain de mer, tte. Ateliers de réparations. — Travail prompt
et soigné. H 12 F 2651

Dépôt à Chevril les

JEl'NE lion»!t:, ayant ter-
miné son apprentissage dans greffe
municipal et secrétariat poar actes
notariés, possédant bonnes no-
tions de la langue française, de*
mande plaee comme

YOLOlsTAIBE
dans an bureau de la Saisse fran-
çaise, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre i fond la langue.

Offres sons chiffre» Vc 4251 Q,
à Haasenstein et Yogler, Bftle.

Fournitures
pour meubles et literie

Crins, laine, llche
PLUMES & DUVETS

Coutils , moqutttes
Kapok

Ba-.uet.oj p'encadrements
Griml choix. Bon cirché.

CHEZ

F. BOPP
Ameublements

B, rue du Tir, FRIBOURG

Poissons
On trouvera,, T en i t «11 matin

2* et samedi SO mal , au
marché aux l' olaaona et an
tnaculi de Comratlbleii ,
Grand'Rue , 66, ds polwoa
de mer extra frais.

Collin» décap. J< kg. Fr. 1.—
Cabillauds a X a a 0.60

Se recommande,
B. PYTHON.

Asperges, Fraises
extra, à 1 fr. IB le kg.

Doatlalnaz, Chai rat  (Valais).

TORF-TOURBE
per r'uder (par char), 21 tt.,
franco Kribourg, gegen b»r (aa
Bjmplsnl). 4091-1J.I

8>W. P- -I--R. «al-

A VENDRE
d'occasion

on ameublement de salon
moderne, eo velours brodé ,

garni en crin , ft l'état de neuf ,
composé d'un canapé, 6 fauteuils,
poar le prix de as o tr.

CHEZ

F. BOPP , tapissier
Rue du Tir, 8

FRIBOURQ

Coupe de la Gruyère
bs personnes qui désireraient se rendre sur le lieu

es courses en camion-automobile sont priées de se faire
iscrire au GARAGE STUCKY frères, en ville.

Prix de la course aller et retour :
5 fr. 50

t

" A l'Enfant Prodigue I
FRIBOURG 

w 
!

Place dn Tillenl _j__ Rne de Lansanne I
POUR LES FÊTES, nouvellement assorti !

('muni ni c I'oar bommes, tissu fantaisie, coupe et 0(1 HlLULIJ I IUS „çop ,oignée depuU 65, 55, 45 , J5 , * * ¦

r<)lllll1o(c sport , dernière création, aveo pantalons QQ ¦ |VUUI[rIClA saumure et oyeliste • 65, 45, ,35, **» ¦

Pantalons tennis laine il/™ f , f % 14.50 1
Grand choix en gilets fantaisie , 10, 8, 6, 4, 2.95 j

j LE PLUS GRAND CHOIX
en costume coutil pour enfanta , Q rn (.

j lavables depuis û.OU M

Chapeaux da paille, 0.95 - f i
Chemises blanches, depuis 3.50

! Chemises fantaisie 3.75 I
Cravates à nouer, derniers I pAffa f P6 A pn fl Kfl gflmode depuis 0.95 | KeyaieS liep. U.OU ¦

c o i ru: T „ortwwaé IO °j0 d'escompte jusqu'à la Pentecôte I
coupe élégante, tissus ' v i f s  » a_ t- *•modernes »4.- p0|jr chaque achat-depuis 25 ir«

Les machines à coudre PFAFF
----- ¦¦

¦¦ (_j, _ r_k obtiennent partout la préférence pour les travaux de
{Ç ĝi&B lamille et de l'industrie et exécutent admirablement les

'MmJ___m '"'•'•••¦'•M artistiques. -;T .',. .
!_>'* __t ' ""L"LiL(r¥Î ^

ea racub'e3 1
ul encadrent les machines à coudre

^̂ tuV yfjSfl PFAFF sont reconnus partout comme des chefs-d'œuvre
rl\l (liïSA d'ébénisterie. 2656-1001

1 MJ^^^ 
CSAND 

0Ém DE MACH,NE8 PFAFf 
CHEZ 

:

jfc Ofl E. WASSMER , Fribonrg
~"~

__ ĵ^̂ ~ <__ 0n M charge dea réparations

Dame veuve demande place ie QJT T)PTtf A WTïTiî 0a *••"-—*• pour le 1" juin

CONCIERGE nne aîde de ménage bonne à tout faire
emploi analogue. ° pour nn ménage soigné.

3'adrrssfr par éerl t , sous Donnes références exigées. • S'adresser sous H2643 F, i
.66» F, à Haa«en».ein et Vo- S'adresser i l'HOtol Tête- Baatenttein & Vogler, & Fri-
te, k Fribourg. Î619 Noire, »U>oBxg. 2614-880 bouro. 16U-OTt

I

l Automobilistes I
En .achetant VOB pneva, souvenez-vous que les grande» chaleurs sont' j! j

le plus grand ennemi il

La meilleure arme |(
pour combattre cet ennemi est de monter un pneu qui a fait aea preuves, BB

Pendant les chabeurs tropicales de 1911, c'est le [ ij

I Pneu H
I seul qui a résisté à cet ennemi, grftce à sa confection et à ses toiles. J j j

U Cest  j.our Kîetto raison qu'à l' entrée de l'été BB

LE: PNEU CONTINENTAL II
s'impose. - j i

| , En vente dana tona lea bons garages h I
- —

Dr BONIPAZI
de retour

ON DEMAINDE

un ouvrier-maréchal
chez If. Hrj-r.r, maréchal , rue
de Uomont , Frib o m g. ' Î616

ON DEMANDE
une femme de chambre
présentant hien et connaissant
tout le service d'nne maison
soignée.

S'adresser k M«" TU. ««¦€-
tener , à BnUe. 1095 B 205S

Occasion exceptionnelle
FKOMAGES

f tendre certain nombre de
fro—tatiea blona dit perall-
lèu, un peu mûrs , pains de 5 kg.
gras, bon goùl, a I fr. 50 le kg ,
franco toute la Suisse.

Ecrire : Beetaehen, ai'enue
RtCOrdon, i, lan»»nar. i

i^^^vafe&?Mùwn
¦ I I  "mnlleirefteplus
m m V M|lllW»-f4l« _!»<*¦*

#̂fosalades . ,
aliment sauces /
àlàigre.£SLq '̂ïw

TROUVE
une broebe en or, k la rue de
Romont. 11 2686 F 2649

S'adresser au burean de la
Société Hatérlanx, auenue
de la gare , 10, ttlbotitg.

PERDU
dans le centre du village d'Au-
tigny, le 25 mai, un porte-
fenllle contenant 150 francs en
billets de banque. _

La personne qui l'a trouvé esl
priée de le rapporter k l'anberge
communale d 'Ant lgny,  con-
tre 1 cmr.e récompense. 2652

Entreprise d'éponssetage
avec appareil électrique

pour
l'aspiration de la poussière

de meubhs, rideaux ,
tentures, tapit, etc.

Nettoyage a tond et sans
dérangement

On se rend à domicile.
Demandez prospectas.

CHEZ

F. BOPP
tapissier-décorateur

roe du llr, S. raiBOL'Kt.

A LOUER
aux environs de la ville , un ap-
partement meublé composé de
3 pièces avec jardin. Situation
splendide, conditions de location
des plus avantageuses.

S'adresser sous H 2697 F, k
l'agence rZaateru.e.n jf- Voaler,
àFribourg. . 2655

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les ho m met

FRIBOURQ , Avenue de Pérolles, 12

Oarat : U Bâtis, di 8 b. i raidi S ; 1» i.lr , i» 3 s C h.
On demande i 1 aide-fromager , i boucher , 5 boulangera, 4 char,

pentiers, 5 charretiers, 3 charrons , 1 cocher , 3 cordonniers, 1 cuisinier ,
39 domestiques de campagne (20 sacliant traire), 3 ferblantier» ,
1 fromager, 2 fondeurs de fer , 1 garçon de cuisine, 2 garçon» d'office,
2 infirmier», & maçons, t maître dliôtel, i marbrier, 4 maréchaux,
2 mécanicien», 7 menuisier» , 1 pâtissier, 2 peintres, 1 porcher, 1 relieur,
3 scieurs, 3 selliers-tapissiers, 1 serrurier (potagers), 2 tailleur»,
4 tailleurs de pierre , 17 vachers dont S pour la France, 2 valels
dc chambre.

Demandent plaee s I appareilleur , 3 chauffeurs d'autos, 2 char,
retiers, 2 chefs ^exploitation agricole , 1 chef de cuisine, 1 cocher ,
2 commis de bureau, 2 domestiques d< maison, 1 faneur, 2 garçons
de peine, 1 gardien de propriété ou de lorM , \ horloger, 1 laveur
de linge, 1 machiniste sur bois, 2 magasiniers, 7 manœuvres et ter-
rassiers , 1 peintre, 3 serruriers, 2 volontaires de bnreau. .
Liste da l'Office central dis apprentissages, Coancalleile , 1° 21

Apprentie demandée ' 9 boulangers, 7 charrons , 2 coiffeur»,
2 cordonniers , 9 forgerons, 2 menuisiers, 5 selliers.

Apprentie demandant plaee i 1 confiseur , 1 forgeron ,
1 menuisier, 3 serrurier», 1 apprenti de commerce.

Bureau de placement officiel et gratuit pour les femmes
Bue de l'Hôpital, 11.

On demande t 7 aides de ménage, 8 bonnes d'enfant», 2 bonnet
supérieure», 1 institutrice , 11 cuisinières , 7 femme» de chambre ,
29 filles à tout taire , 3 sommeliéres, 2 filles de cuisine, I fllle
d'oflice, 16 servantes de campagne , l couturière , 1 apprentie-tallletue,

Demandeat plaee i *> aides de ménage, 3 bonnes d'enlants
4 bonnes supérieures , 6 institutrices, 2 femme» de chambre, 4 fllles 1
tout faire, \ sommelière, i fille Ae cuisine, 3 demoiselles de bureau
4 filles de magasin, t remp laçante-cuisinière, 8 lessiveusea-récu-
reuses, I repasseuse, 3 couturières et lingéres , 6 personnes tra-
vaillant a l'heure, 1 garde-malade.

COUPE DE Li GRUYÈRE
1" Juin 1914

Les Intéressés sont avisés quo les estais de voitures tur
la route de Bc!le » ardî au Bruch sont autorisée lts 26 , 27,
28 et 29 mal. La routo tera stilctement fermée aux essais
dès la 30 mal au matin, afin de permet-re de remettra la
chaussée en bon état H 2620 F 2591

La Comm tas. on sportive
de la section de Frlboargr

de rA.-C. S.

UC AVIS TW
Les perionnes (fournisseurs  ou autres) qui ont des prétent ion»

contre fen H. Jean déballer, doetenr.aiédeeln, k Fribour»,
ou aa eneeeealon, eont priées de les adresser sans retard au
bnrean de Hl. l.oul» Bonrgbnceht, avocat, rne dee Alpea,
a Fribonrg. II2687 F 2650

Au nom det hoirs Schaller :
Louis UOri.t.KNKtJUT.

Aux Charmettes
IL.undi de -Pentecôte

nA* a heures et 8 heures

On demande pour tout de suite une Jenne mie
comme apprentie, ainsi qu'une bonne

vendeuse et une caissière ¦
parlant si possible les deux langues.

Offre» aveo photographie, certificats , références et pré-
tentions de salaire sont k adresser

AU LOUTRE, BULLE

GRANDS C0ICEETS
Orchestre BENZO

SAVON HYGIS
de CLERMONT & E. FOUET

à. Gonôvo
i oT . ros i  selon la formule du
V Kn is . spécialiste pour lea
maladies de la peau. Débar-
rasse la peau de toute impureté
et la rend lisse etâetie.

La CIIèJIE ilVG18 em-
ployée en même temps que la
POUDRE HVGIe donne au
teint fraîcheur et beauté.

En vente dans tous les ma-
gasins de coiffeurs, parfume-
ries, droeueries et pharmacies

CINÉMA, CASINO DE FRIBOURG
m 

Dimanche 31 mil et lundi 1er Juin , â 8 y, heuree du soir

ATLANTIS
Grand film dramatique en 7 parties

d'après le célèbre roman de Gerhart Hauptmann
Location des places à l'avance, à partir du 30 mai

chez M. Cerset-Dubty, Ville de La Havane .

ORCHESTRE BENZO

HT AYIS ~M
Le publio est informé que les Caisses

et bureaux des Banques de la place de
Fribourg seront fermés le

Lundi de Pentecôte , 1er Juin


