
Nouvelles du jour
M. Viviani continue scs démarches

pour la fondation d'un ministère. On
assure que le nouveau cabinet sera
plus accentué â gauche qu'on ne le
pensait d'abord- JJ n'«st plus question
d'y faire entrer M. Dekassé , qui a
formellement déclaré que la loi du
service de trois ans devait rester in-
tangible. L'avis du futur ministère
sera qu'on ne doit pas y toucher pour
le moment, mais il déclarera en mê-
me temps que la porle doit être laissée
ouverte à des modifications. Au der-
nier moment, M. Jaurès n'exigera-
t-il pas qu'on remette en question
la loi de trois ans t Ce sera peut-être
la pierre d'achoppement de la com-
binaison de M. Viviani. Pour l'ins-
tant , celui-ci fait croire que sa dif-
ficulté est de trouver un ministre des
affaires étrangères. C'est sans doute
pour faire comprendre à M. Bour-
geois, auquel ce portefeuille a été
offert , quoi prix on attache à sa colla-
boration. .--

• •
La Chambre française a procédé

hier à l'élection dc son bureau défi-
nitif. M. Deschanel a été élu prési-
dent par 411 -voix sur 435 votants.
Ont été élus vice-présidents M. Clé-
mente!, radical, député du Puy-de-
Dôme, par 375 wix; M. Moncstier,
radical socialiste, député de la Lozè-
re, par 333 voix; M. Justin Godart ,
député radical socialiste de Lyon, par
'itfl -vo---, et M. Augagneur, qui sc
"ùù républicain socialiste, député de
Ly on, par 267 voix.

C'est contre M. Augagneur que
-'opposition a fait son eflort , et les
blocards triomphent bruyamment de
l'avoir fait éliïe.

* *
Au moment où M. Doumergue est

obligé de quitter les affaires bien qu'il
affirme qu'il y ait réussi, une indis-
crétion a fait publier par les journaux
unc lettre du 24 mai que MDoumer-
gue, ministre des affaires étrangères,
adressait aux différents ministères,
les imitant à étudier l'admission des
étrangers aux fournitures des admi-
nistrations publiques réservées jus-
qu'ici cxolusiTarnent à des Français.

Une explication officieuse dit que
3a lettre de M. Doumergue n'avait
pour .objet que de rappeler les règles
du droit consulaire en matière d'ad-
judications, afin de prévenir des ré-
clamations.

Alais l'opinion , en France, soup-
çonne que M. Doumergue a agi pour
faire plaisir à l'Allemagne, qui vou-
drait faire concurrence à l'industrie
française sur le terrain même des
soumissions de l'Etat.

¦ • •

I.a Chambre française a validé l'é-
lection de M. Caillaux, Cependant,
le bureau-a retenu la fameuse cir-
culaire envoyée aux électeurs de la
Ferté-Bernard, où l'on rappelait que
M. Caillaux avait fait tomber une
manne dc 107.000 francs sur cetle
commune.

Le bureau n'y a pas vu un motif
d'invalidation , mais il a dit regrotte*
qu'on eût cru devoir faire état des
subventions acoixlées par le gouver-
nement pour certaines améliorations
dans cette commune et d'en attribuer
le niérhe personnel au député sortant.

« . .  ï . . . .  . : ,* *
Un ¦ étranger, un Polonais, écrit à

l 'Echo de Paris pour signaler une
chose révoltante qui se passe à Nice.
Sur -une scène, un acteur qui doit
chanter la Marseillaise, à ces mots
« Marchons, marchons I » se laisse
tomber sur le dos et exécute des mou-
vements de -cul-de-jalte aux applau-
dissements de l'assistance. Doux Alle-
mands qui se trouvaient , U y a quel-
ques soirs, à cette représentation,
firent plus forl que les .mires cl di-

rent : LC C'est ça ! voila comment ils
marcheront. »

On nc comprend pas comment les
aulorités nc mettent pas fin à ces
leçons d'antipatriolisme.

• ».
On se souvient encore des exposi-

tions organisées à Rome et à Turin ,
il y a trois ans, pour célébrer lc cin-
quantenaire de l'unité italienne, ex-
positions qui firent un fiasco complet.
La note à payer esl formidable; on
parle d'un déficit de deux millions
pour l'exposition de Turin et de douze
millions pour celle de Rome. Un
député libéral a porté dernièrement
la question au,ParIement. Il a repro-
ché aux comités organisateurs d'avoii
abusé des banquets et des réceptions
et il a demandé au gouvernement de
publier enfin les comptes des deux
expositions.

M. Salandra, président du minis-
tère, a répondu que M. Giolitti avait
chargé une commission de faire unc
enquête sur les causes d'un pareil
déficit et qu'il fallait attendre le
résultat de ses recherches.

C'est la faute du Vatican si les ex-
positions n'ont pas réussi, disent les
anticléricaux de Rome ; l'cx-syndic
Nathan l'a' formellement déclaré dans
un discours. Le même député libéral
qui avait interpellé le gouvernement
a fait bonne juslice de cette fable
ridicule. Il a déclaré que le Vatican
n'est intervenu que pour prévenir des
conflits qui auraient p u  se produire
entre des cortèges patriotiques et des
pèlerins catholiques.

* »"
Les grandes puissances, à l'excep-

tion de la Russie, donnent successi-
vement leur adhésion au projet d'en-
voyer chacune un navire de guerre
devant Durazzo. Mais le détachement
international! ne comprendra que 40
hommes par nation, soit, en tout , 200
hommes, qui remplaceront les déta-
chements actuels italien ct autrichien.

Cette intervention se limitera h la
protection du prince de Wied et
n'agira en aucune façon contre les
insurgés. .Ceux-ci continuent leurs
succès, et ils exigent plus que jamais
que lc prince de Wied soit remplacé
par un musulman.

*' *
Youan Chi Kaî, président de la Ré-

publique chinoise, en route vers la
dictature , consent à s'entourer d'un
conseil, mais il veut que ceux qui en
feront partie répondent à l'une des
cinq conditions suivantes :

1° Avoir accompli unc action d'éclat
(fait d'armes ou action héroïque quel-
conque) ayant valu à son auteur des
honneurs spéciaux ;

2° Etre un spécialiste réputé en ma-
tière âe politique générale ou connaître
â fond fes sciences politiques et le droit
international ;

3° Avoir une grande expérience adaii-
nistraftive ;

4° S'cbre signalé par la publitoation
d'ouvrages remarquables traitant de la
politique, de la philosophie, des sciences
économiques ou autres ;

5° Occuper une haute situation dans
ie commerce ou l'industrie.

Pour un Chinois, c'est beaucoup de
sagacité et de largeur de vues que
d'avoir ainsi trouvé les qualités qui sc
doivent remarquer dans un conseil.
On voit quil  compte pour quelque
chose le dévouement à la patrie, la
science et l'expérience. Il n'a pas dit
encore combien d'hommes il choisi-
rait pour composer son conseil, mais
il a annoncé déjà que ce nombre va-
riera entre 40 au minimum et 80 au
maximum ; il se réserve le droit de
les désigner lui-même.

W »
Les constitutionnalistes mexicains

se déclarent opposés •«¦ ce que la con-

férence des médialeurs à" Niagara-
Fails, s'immisce dans las affaires in-
térieures du Mexique, et ils refusent,
pour le moment, de suspendre les
hostilités. Par contre, les délégués du
général Huerta annoncent que celui-
ci est prêt à démissionner, à condi-
tion que la paix politique soit réta-
blie au Mexique et que le gouverne-
ment appelé à iui succéder ait l'appui
de l'opinion, publique. Ces délégués
ont demandé téJégraphiquerqent ou
général Huerta de leur indiquer le
nom des hommes qui lui paraissent
devoir constituer le gouvernemenl
provisoire.

Le nouveau cardinal
autrichien

ISStôz . -o- ¦: >*SSiag
' ¦; ¦ ; * : Vienne, 2 juin.

L'archevêque 'de Vienne, Mgr PiffI,
vient d'être appelé à faire parlie du Sé-
nat de l'Eglise. Celte promotion mérite
d'être signalée auxlectcursdcllaZ.ii.er.é',*
Mgr Piffl porte une vive sympathie à
Fribourg et à son Université en parti-
culier. Dernièrement, au cours d'une vi-
site que faisait à H'arcbevêché Mgr Rossi-
Stokalper , le sympathique auditeur de
la nonciature apostolique, Mgr Piffl émil
les appréciations les plus bienveillantes
sur l'Aima mater friburgensis el son sé-
nat académique. L'Autriche callKjIiFjtte,
qui, pour se délivrer du joug de l'ensei-
gnement officie] neutre, travaille a fon-
der une université dans la vïHc dc Salz-
bourg, a toujours compté, si je ne me
trompe, des représentants dans le corps
professoral dc votre haute Ecole.

C'est l'habitude que le prince-arche,
vêque de Vienne soit revêlu de la pour-
pre cardinalice. Continuant cetle tradi-
tion plusieurs fois séculaire. Sa Sainteté
Pie X a créé Mgr Piffl cardinal de
l'Eglise romaine, dans le consistoire du
25 mai. Dans la matinée du 27 mai, le
marquis Peïïegriiii-Quarantolti se pré-
senta au palais de l'archevêché, pour re-
mettre la calotte au nouvel Su, entouré,
pour la circonstance, de son Chapilre et
des autres dignitaires eoclésiasliqucs de
la ville de Vienne. A 10 heures du matin ,
le lendemain, des délégués des différen-
tes associations catholiques d'Aulriche
sc rassemblèrent dans la grande salle de
l'archevêché ; cl, au nom de tous, le
prince Lebkowilz félicita Je cardinal
métropolitain de D'église de Saint-
Etienne.

Le 29 mai, le Souverain Ponlifo adressa
au cardinal - van "Rossum, procureur
de Mgr Piffl , Jc pallium pour l'archevê-
ché de Vienne, et , le lendemain, Mgr
Cherubini, en sa qualité d'ablegat apos-
toli que, quittait  Rome pour porter a
Vienne la barrelle cardi-naltce, donl
l'imposition doit avoir lieu samedi,
6 juin , dans l'église de la cour impériale
dédiée à saint Augustin. Son Eminence
ie cardinal Piffl recevra solennellement
la barrelle rouge des mains de l'archi-
duc héritier François-Ferdinand, chargé
de représenler l'empereur, donl la con-
valescence exige de multiples ménage-
ments.

Depuis la mort du cardinal-archevê-
que de Salzbourg, survenue dans lc cours
de l'hiver dernier , les catholiques alle-
mands d'Aulriche n'avaient plus de re-
présentant au Sacré CàBège. Les cardi-
naux dc Prague et d'Olmiilz sont de na-
tionalité tchèque.

Son Eminence le cardinal Piffl appar-
tient au couvent des chanoines de Saint-
Augustin de Kiloslerneirburg, ville dc
10,000 habitants situ-ée tau nord-ouest
de Vienne. Ordonné prêtre cn 1888, il
débuta , dans le ministère, comme vicaire
de Fïïdrisdorf. Il remplit ensuite les fonc-
tions de professeur, dans son couvent,
el revêtit, enfin, la plus haute dignité de
sa communauté en devenant abbé du
monastère. Il occupait celte charge lors-
que, en mars 1913, le Saint-Siège, d'en-
tente avec l'empereur d'Aulriche , le dési-
gna pour succéder au regretté cardinal
Nagl, sur le siège métropolitain de
Vienne. Le 2 juin 1913, Mgr Piffl reçut
la consécration épiscopale, dans l'église
de son couvent , des mains dc Mgr Scapi-
nelli, nonce apostolique. Le 8 juin , il fit ,
au milieu de l'allégresse générale, son
entrée solennelle dans l'église métropo-
litaine dc Sainl-Elienne.

Au cours de la même année, l'Univer-
silé de Vienne le nomma docteur hono-
raire, et l'empereur l'éleva au rang de
con-s«U»*r intime «le la cour impériale.

avec le titre d'ExceSeace. Le cardinai
Piffl atteindra sa 50mS année le 15 octo-
bre prochain.

Président de la Leogesellschafl , le
cardinal Piffl est un ami de Ja presse
calholique et de l'action sociale.

Dans un pays où les grands quoti-
diens sont entre les .mains de la finance
libérale, pour la plupart, 4'archeTêque
de Vienne travailla, dès le début de s<yi
ministère, & organiser, à développer, ea
Autriche, la bonne presse. Professeur au
couvent de Klosterneuburc, il fonda e!
rédigea lui-même une feuille régionale :
Le journal pour la ville et la campagne.

K Vienne, il lui Vami de la première
heure de la l ieichspoft, qui fail en Au-
triche de réjouissants progrès et voit
chaque jour monier le nombre de ses
abonnements. Le 9 février I9t3, dans
unc grande assemblée du Piusverein, as-
sociation dont le but est de favoriser la
presse catholique, il dit, en partant du
cardinal N'agi, décédé depuis peu dc
lemps : c N'oublions pas que le cardi-
nal N'agi nou.i a laissé, comme testament
de tendre de toules Jios forces vers le
but poursuivi par le Piusverein : le dé-
veloppement de la presse catholique. >

Mgr Piffl est aussi «n évêque social.
A Florisdorf déjà, il se faisait l'apôtre
des ouvriers et gagna les cœurs par sa
bonté ct son dévouement. A Kloslemeu-
burg, il fonda, pour 33 jeunesse, des cer-
cles, des associations, des maisons ou-
vrières. Prince-archevéque dc Vienne, il
se multiplie et court d une réunion à
'l'autre , pour encourager de sa présence,
ide sa parole chaude t-l persuasive, lou-
les les corporations qui , dans la grande
svUle, poursuivent unc fin sociale et reli-
gieuse.

I-e cardinal Dr Piffl peul donc être
justement appelé évêque social et évê-
que populaire. A ce double tilrc, il est
L̂ Jgnc dc figurer dans le Sénal de l'Eglise
catholique. . D. L.

L'Espagne et la Suisse

On nous écrit de Berne 5
¦L*>tx<\us*:, il y a q\ieWie dwx moi*,, vro

journal annonça que M. Alfred Mongol ti .
chargé d'affaires à Madrid , avait été
nommé ministre plénipotentiaire, il de-
vançait quelque peu les lemps. C'est, en
effet , il y a quelques jours seulement
que le choix de M. Mengotti a reçu l'agré-
ment du gouvernement espagnol. La
personnalité cxlrêmenient sympathique
de noire chargé d'affaires n'était d'ail-
leurs nullement en jeu ; mats on sait
que 1 agrément d'un mmistre exige tou-
jours de longues formalités.

La création d'une légation à Madrid
répondait depuis fort longtemps à une
nécessité. Depuis quelques an-nées, en
effet, nos échanges avec l'Espagne onl
pris une extension étonnante. Nous ti-
rons de ce pays du vin ct nous y en-
voyons des broderies, des montres , des
machines, du lait condensé. Avec un peu
de diligence, ce commerce ne manquera
pa» de s'accroître plus rapidement en-
core que par le passé. À ce point de vue ,
un ancien homme d'affaires comme M.
Mengalti peut rendre à nos chefs d'en-
treprises et à nos négociants les plus
précieux services.

Mais, pour porter des fruils durables,
ces échanges commerciaux doivent re-
poser sur une estime réciproque. Un peu
d'attention ae sera pas de trop, de la
part de nos compatriotes, s'ils veulent
se débarrasser de préjugés courants à
l'égard de l'Espagne. U est peut-être, bon
de savoir que, contrairement A une opi-
nion forl répandue, la perle dc ses co-
lonies a élé pour elle le point de départ
d'une ère de progrès. Il y a des nations
qui puisent dans l'infortune la force de
leurs triomphes et de leurs gloires ;
nulle, plus que l'Espagne, n'en peut
fournir l'exemple.

. La renaissance espagnole est un fait
indubitable. On en jugera par ces quel-
ques chiffres : La culture des céréales,
qui occupait il .peine cinq millions d'hec-
tares il y a dix ans, en occupe à présent
sept millions. Dans le même temps, la
produclion du Wë a augmenté de p lu s
d'un cinquième.

En dix années, la richesse urbaine de
l'Espagne a augmenté de 21 pour cent.
Les industries minières témoignent , pour
le plomb, le zinc et Ha houille, d'un ac-
croissement de production du simple
au double. Le commerce de cabotage a
augmenté de 50 pour cenl. Aussi M. Vin-
cente Gay, auquel nous empruntons ces
chiffres, n 'n-l-S pas lort de déclarer ,
dans le dernier numéro de la Revue

sud-amiricolne, que < p eu de pars  onl
élé, autant que l'Espagne, l'objet de ju-
gements tendancieux ».

En 1901,.le change international était ,
pour l'Espagne, aux environs de 35 pour
cent ; durant les deux dernières années,
il a oscillé entre le 5 et le 6 pour oent.
Depuis ses revers coloniaux, l'Elat espa-
gnol a vu ses receltes augmenter de cenl
millions, et des bonis considérables se
substituer aui déficits.

L'allégement financier qu'a marqué
pour l'Espagne la perle de ses colonies
a trouvé son équivalent dans le domaine
intellectuel et moral. Réduite à ses
seules rc*souTces, ne pouvant plus se re-
poser sur ses colonies» du soin de main-
tenir son influence, l'Espagne a pris, de-
puis quinze ans, une conscience plus
claire* el plus forte d'clte-méine. La
jeune génération manifeste une ardeur
nouvelle, une volonlé nette, qui n'appa-
raissenl pas encore à l'étranger, mais
que connaissent et qu'apprécient ceux
de nos compatriotes fixés au delà des
Pyrénées.

Etranger
Le trafic des titres

en Allemagne
Le parquet de Berlin a décidé de pour-

suivre le Vorwccrls, au sujet de ses révé-
lations sur le trafic des décorations.
D'autre pari, le comité général des asso-
ciations professionnelles des médecins de
Berlin a saisi le conseil d'honneur des
médecins, des lettres publiées par le
journal socialisle et relatives ù la vente
du tRre de professeur.

A ce propos , les Nouvelles politiques
dc Berlin disent que le litre prussien dc
professeur de médecine fut décerne
quinze fois en 1909, huit fois cn 1910,
neuf fois en 1911, sept fois en 1912 el
seize fois en 1913.

Congrès des anarchistes
allemands

Le congres des anarchistes allemands
s'est réuni, selon Ja tradition , le jour de
la Pentecôte. Il a siégé cette année à Ha-
novre. La police de celle ville opéra,
quolques jours auparavant, jilusieurs ar-
restations, qui empêchèrent quelques-uns
des leaders du parti d'assister aux dé-
bats.

La discussion fut dirigée par MM. Ro-
dolphe Œstreich, de Bertin, et Oscar
Kohi, de Dresde. L'Allemagne du *jud
n'était pas représenlée dans celle assem-
blée où siégeaient des déJégués saxons et
des délégués des associations anarchistes
de Berlin et des unions de Hambourg,
de Brème, de Hanovre, de Cologne, de
Dûsiseldorf et de Westphalie.

Les comptes rendus du congrès ne
donnent pas le chiffre des diverses asso-
ciations et des réserves de leur caisse,
Ces chiffres sont apparemment trop pe-
tits pour être communiqués au public
«ans désavantage.

Les orateurs s'étendirent longuement
sur la question de la propagande et de îa
tactique du parti. On ne prit aucune dé-
cision au sujet de l'altitude à observer à
l'égard de la fédération des syndicats
aHoniands qui esl, depuis quelque temps,
cn coquetterie avec le parti anarchiste.
Finalement, on s'entendit pour donner
aux divers groupements qui avaient en-
voyé des délégués au congrès Je nom de
Fédération des anarchistes communistes
d'Allemagne et pour décider une active
propagande antireligieuse.

A la suite de la séance publique, il y
eut une réunion secrète où on tenta d'ar-
ranger les nombreuses querelles intes-
tines qui divisent , en Allemagne, le parti
anarchiste. ', t ..

M. Gaillaux témoin à Berlin
Le Journal de Berlin annonce que M.

Cailkrax comparaîtra prochainement de-
vant le tribunal de Berlin, en qualité de
témoin.

On se rappelle que, au lendemain de
l'a¦-.:ssina ; de Jf. Calnielte, la revue ber-
linoise Die Aklion fut confisquée pour
avoir publié sur cette affaire un article
que la police considéra comme une exci-
tation au meurtre.

L'auteur de l'article, M. Pifemfert, sera
cité pour ce fait devant le tribunal cor-
roclionnel. M. Pfemfert a envoyé à Paris
son avocat, pour demander à M. Cail-
Jaux s'il serait prêt à venir éventuelle-
ment déposer au cours des débats.

L'arlitflc de VA klion contestai! maintes

féiicsiat ions à l'adresse de .\Im* CaïEaux
et donnait sa conduite en modèle pour
toules les femmes dont l'honneur a été
outragé.

Une thèse sur Michslet
Le docteur Van der Ei-! , dont les con-

férences de psychologie religieuse à
l'Institut catholique de Paris ont en tant
de succès, vient de soutenir hriEam-
anenl, à la Faculté des lettres , ses thèses
•pour l'obtention du titre de docteur è*'
lettres.

Le sujet de sa thèse principale, Mlche-
let naturaliste , soulevait des controver-
ses assez ardentes et d'autant rfhis inté-
ressantes que le candidat avait, parmi
ses juges, M. Seignobos, que ses idées ne
devarênt pas porter à beaucoup de bien-
veillance a l'égard d'un militant de la
philosophie catholique. Michedet fut la
viclime de la journée : le jury lui a dé-
nié toute valeur scientifique, historique
et philosophique. Par , contre, le candidat
a montré que le naturalisme dc cet écri-
vain, dont l'influence fut  si grande va
siècle dernier, s'appelait de son vrai
nom protestantisme.

Les s Loups Blancs »
Etant parvenu à éviter les Iroupes

gouvernementales chinoises envoyées
conlre eux, les «Loups Blancs• , après
s'être habilement concentrés de nouveau,
ont incendié et piEé Tai-Chou, au sud de
la prorince de Kang-Su, ainsi que le fa-
meux monastère des Lamas, de Choué.
Le général Maan-Liang, commandant
des troupes mahométanes chinoises,
s'étant trouvé en contact avec les ban-
dits, u élé d'abord mis en échec. Toute-
fois, ses troupes ont repris l'offensive el
ont réfoulé les brigands sur la montagne
des Lys, non loin de la capitale de la
province.

Les suffragettes anglaises
Vn journal de Londres, le Daily Mail,

annonce qu'on a fait sa-roir, à la police
que les suffragettes préparaient un com-
plot contre le prince Henri, le troisième
fils du roi, qui est actuellement écolier
au collège d'Elon.

Après une conférence au quartier gé-
néral de la police à Londres, ïl a été
décidé d'envoyer à Eton deu* officiers
pour veiller sur la vie du prince.

Nouvelles diverses
Les journaux autrichiens mandent l'arrivée

du roi de Bulgarie au château d'Ebenlbal,
près de Vienne, où il passera qaelqae* joars.

— La reine Sophie de Grèce, sceur de
Guillaume II , est partie pour Venise ei
Francfort avec ses deux plus jeunes filles , lei
princesses Irène et Catherine.

TRIBUNAUX

U pr;:si da soltsr d* U « .'- -.-sii ¦
Hier uu.tia, jeudi, » cobu-uccé deçà*-,» le

tribunal correctionnel de Florence le procès
intenté k Peruggi», le voleur de U Joconde.

Au cour» de son interrogatoire, Pernggia
a fourni des renseignements détaillés snr aon
séjour à Paris et s'est expliqué minutieuse-
ment sur son vol. Il a nié avoir voulu vendre
U Joconde en Angleterre. Il a dit avoir, au
contraire, eu le désir de U remettre i U Ga-
leries des ui:ices i Florence. U a même re*
Inséde bénéficier de l'indemnité offerte par
le gou%*erueœent français k l'auteur du vol.

M. Tarantelli , commissaire de police, % re-
fait le récit déjà connu de l'arrestation de
Peruggia et de la reprise de la Joconde.

M. Poggi, directeur de U Galerie des Offi-
ces, a déclaré avoir reconnu le tableau qui fut
transporté i U Galerie. W t, dit que l'accusé
avait l'intention d'en tirer de l'argent. Tou-
tefois Peruggia a rendu le tableau sans ré-
sistance.

M. Geri, antiquaire, qui a été en corres-
pondance avec PeruKKia, a affirmé ane It
prévenu lui avait demandé 500,000 lires
comme prix du tableau. Peruggia a affirmé
n'avoir rien réclamé.

An cours des débats, le ministère publie s
soutenu que Peruggia a commis son vol avee
préméditation. U a conclu en demandant au
tribunal dc condamner le voleur de la Jo-
conde k trois ans de réclusion.

L'audience a été ensuite Jisper.dae. L'au-
dience de l'après-midi a commencé à S h. 30.
Le chevalier Bartoli , représentant le minis-
tère public, a prononcé son réquisitoire.

t'aisuils da ïiadarni»
La cour d'assises de l'Oberland bernois s

condamné i 16 ans de réclusion le nommé
Ernest Birrer, pour meurtre commis «ur la
personne du gendarme Holzer , i Kiesen.

Une indemnité de 8,000 tnnes a été
allouée a U veuve de la victime.



Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL

' jf- 1 Séance da 4 juin
Le débat sut la gestion

' il/. . Schumiider (Bâle-Campagne) rap-
porte sur là navigation fluviale. La com-
mission espère qne les gouvernements
intéressés se mettront bientôt dtiocorU
pour la canalisation du Rhin en amont
de Strasbourg. Aucune difficulté insur-
montable ne s'oppose à la navigabilité
«Mitre -Bâle - et de-lac de Constance. La
construction de quelques usines est déjà
un bon début ; par la concession de nou-
velles usines, telles que celles d'Ejdisau
et de Nicder-Sch*iyœrstudl, de nouveaux
tronçons du Rhin seront bientôt navi-
gables.

M. Calonder dit que le Conseil fédéral
fera tout son possible pour -aboutir à
une entente avec les Etals intéressés.

Le Conseil fédérai] s'intéresse aussi vi-
vement à Ja navigation sur le Rhône, qui
sera certainement réalisée assez iprochai-
nemlenl, jusqu'à Genève.

.tf. Wullschleger (Bùlc-VUIe) déclare
qu'un port à Huningue est le compsé-
ment nécessaire du port de Bâle. Le dé-
bat sur la gestion esst interrompu.

CONSEIL PES ÉTATS

:.;:ji ' Séance du i juin
Le compte d'Etat de 1913

Le rapporteur général, 'il . During (Lu-
cerne),- établit dps comparaisons- entre
les chiffres du dernier exercice et ceux
du budget , ainsi que dps comptes prêté- I
dents. Les fluctuations des .recettes doua-
nières sont indépendantes de la volonlé :
du Parlement et de l'administration. Il
en esl autrement des recettes postales.
On peut lds améliorer par des réformes. ;

En ce qui concerne les ressources nou- \
velles, on nc les discutera avec fruit que :
lorsqu'on sera en présence de preposi- ,
tjous positives ¦ du Conseil fédéral. La i
commission appuie les tendances aux s
économies. Elle croit , en particulier, qu'il
est possible de réduire les subventions, :
qui se chiffrent actuellement à plus de j
vingt raillions.

En. somme, la commission constate .
que l'administra lion ¦ des finances est !
enlre bonnes mains, et olle est pexsua- i
dêe que rien n'est négligé pour un con-
Irôle sérieux.
" U. Molta , chef du département des ii- \

nances, constate qua, depuis 1891, six \
exercices ont soldé par un déficit ; mais
il reconnaît que le déficit dc 1913 est le !
.plus considérabJc de toute la période. Ce j
déficit est dû à des facteurs qui échap- ;
pent presquo enlinrcmcnt à 'l'emprise de :
l'Administration. Xous pouvons campri- j
mor l'élan des dépenses ; mais nous .
n'avons aucune influencé sur la"priirci- i
piûe source de nos recettes. Celle année .
enfeorej nous avons à enregistrer un nou- ;
venu Réchissement dans lo rendement des \
douanes. Chose rare, ht poste éHe-même
a ¦ donné, en 1913, un rendement infé-
rieur de 820,000 francs aux prévisions
budgétaires. Cette année,' pour les trois
premiers mois, les postes enregistrent
une légère amélioration. Nous avons des
raisons dc croire que cette amélioration
ira. s'acoentuant.

Ln pomt lumineux, c'est l.c résultat
réjouissant de l'exercice do la Banque
nationale, qui a permis de réduire la
contribution dc l'encaisse fédérale aux
indemnités à payer.aux cantons.

Quoi qu'il cn soit , le problème finan-
cier devient aigu ct brûlant. Le budget
«le 1914 est grevé d'une nouvelle dépense
résultant Se l'augmenta lion périodique

il f toMl S tonJ àla LIBE3Zê:~~~.

Le sang nouveau
Par 'André tICHTENBERGEff

h--Os-*

Amusée, Claire Larruty indiquait au
vieillard la position prochaine des - ad-
versaires, caractérisait les diverses com-
binaisons.

D'une oreille docile, Jean-Jacques
l'écoutait et, tout en suivant'de l'œil
les évolutions d'une douzaine de gamins
qui, cn attendant la partie , échangeaient
dçs coups dc pied'su.r le ballon ovale,' ii
ne se retenait pas d'envisager avec curio-
sité son interlocutrice. Nul doute, à l'ouïr
commenter les phases du ¦ jeu et à voir
s'animer son beau visage, qu'ello n'j
portât uh intérêt de bon -aloi. Si, par
hasard, Jean-Jacques avait 1 pu être
effleuré du soupçon qu'un souci quel-
conque de coquetterie motivait sa pré-
sence, c'était une - illusion qu'ila devait
dépouiller. Un feutre mou-posé ' à -p lat
sur les cheveux, uno simple jaquette de
tricot blanc, de fortes chaussures amé-
ricaines excluaient toute-idée-d'exhibi-
tion. La technicité des explications attes-
tait laprolotuleiir dés connaissances spor-
tives de la jeune fille. Leur netteté con-
tinuait, sc3 aptitudes ; pour- Tenseigac-
ment.

des traitemtmls. Dé plus , il faut tenir
compte d*8$onséqu**-ncçS fitïaiiicièces du
mouvement 'qui 'soi produit dans les can-
tons en faveur de l'assurance obligatoire
conlre la maladie:

Le représentant du Conseil fédéral est
heureux des déclarations de la commis- :
sion, qui ae montre disposée à appuyer ;

l'administration dans ; sa .'tendance aux
économies. Elle devra se faire senlir
dans le domaine des subventions.

Il sera nécessaire aussi de demander
davantage il l'administration poslale.
Elle devrait prendre a sa cliarge t'entre*
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Le pavillou mililaire ot le ballon captif
Ce pavillon se trouve au centre du

NeuTcld ; il est sur une esplanade cou-
verte de pelouses ; deux drapeaux suis-
ses floltcnl devant .le bâtiment cn ro-

A L'EXPOSITION NATIONALE
L ulflnenee à l' exposition

Los receltes enregistrées pour les en-
trées du mois de niai, soil 17 jours , sonl
de 327 ,700 francs, ce qui équivaut il une
moyenne de plus do 19,200 entrées quo-
tidiennes. Le budget de l'exposition- pré-
voyait , pour loule la durée de celle-ci,
uue moyenne de 20,000 eplrées journa-
lières. A- l'exposition nationale de Ge-
nève, qui avait été ouverte Io 1" mai

CANTONS
BERNE •

3 y2 millions poar des abattoirs. —
Hier , jeudi, a eu lieu l'inauguration des
nouveaux abattoirs de la ville de Berne,
qui ont coûté trois millions et demi et
qui permettent d'abattre journellement
160 têtes de gros bétail, 400 de petit
bétail ot 500 porcs.

ZURICH
Vn don de 100,000 f r .  — Les héritiers

de feit M, Sulzer-Ziegler, conseiller na-
tional, ont fait don à la Société des
bains dc Winterthour du capital do cent
mille fram», prêté autrefois par le défunt
en vue de la construction d'un établisse-
ment do ba ins .

TE88IN .
Le procès des banques.. — On annonce

que le procès des deux banques en fail-
lite se jugera on janvier , prochain, è
Usgaao.

La LIBERTÉ , qui sort de
presse à 2 h. de l'après-mldj ,
est en vente à la gare de Payerne,
dès l'ari'ivée du train de Fri-
bourg, â 4 h. 21 min.

Soudain elle s'arrôtà :
— Mais je bavarde...
Pour entendre encore cetle voix chaude

aux inflexions mélodieuses, le vieillard
interrogea :

— On dit quo l'équipe anglaise est trèa
forte ?

'— Les mystères du football, Mon-
sieur, vous intéressent donc 'autant que
ceux du protop lasma?

Sans paraître remarquer l'étonnenicnt
du philosophe dovant cette allusion à scs
travaux familiors, elle acquiesçait, con-
firmait les hautes qualités do ' l'adver-
saire.

— Alors, mon pauvre Max va ; se
faire piler, comme je l'entendais affirmer
tout à l'heure?

Non , non, I Avec vivacité, la -jeune
fillo affirmait la vaillance do la résis-
tance. Sans doute la mêlée française
n'avait ni le poids ni l'adresse des Gal-
lois. N'importe, oa s'apercevrait des
progrès réalisés par Max...

Une fierté juvénile enflait la voix de
Vamazonc. Encore une fois, le vieillard
sentit revivro en lui ses souvenirs clas-
siques , évoqua la fière Atalàntc dont
Hippomène ne put triompher que par
ruse. Mais, aujourd'hui,.Alalante avait
ses brevets, et. 'des' notions ' do. chimie
organique...

Uae _ rumeur grossissait aiix. places
populaires , 'klaUi en une clameur ponc-
tuée.sde coups de sifflet. Sur-l'air des
Lampions, on réclamait les:joueurs ;

•— -Commencez' 1-'Commtjncëzl... '

tien des bâtiments el servir un amortis*
:ietuent d'un pour cent sur te capital de
coiwlruction. A'cet effets quelques rôfor-
mes fiscales seront imiitpensaaws. 11 en
sera de même .pour l'uiduiiiustration des
télégraphes ct téléphones. Le relèvement
des taxes téléphoniques s'impose.

Comme l'a dit le rapporteur de la
commission, il est désirable de n'avoir
qu'un seul'budget et de mettre fin le
plus tôt possible é la pratique des crédits
supplémentaires.

Le débal général est «Hos et l'on
aborde l'examen, des rubriques spéciales.

L - •\ - .. -J; - -:5^

londe, percé dc larges fenêtres et sur-
monté d'un loit bas et arrondi. Le pavil-
lon de Tannée est un des gros succès dc
l'exposition .

1890,' le mois de mai, soil 31 jours, avait
donné 380,600 entrées.

Jusqu'ici, les abonnements ont donné
.440,000 francs conlre 211,000 francs au
total :1 l'exposition de Genève.

La vente des billels de la loterie donna
égalemeni de bons résultais et la deu-
xième des quatre séries prévues est déjà
vemjpe. Le tiitige:des lots en naluro aura
lieu dans le courant de juin. . . .

Jt**---^** - TKS*-.--,.
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Echos de parf out
D É C H T J ENC E D'UN ROMANCIE R POPULAIRE

On sait quel succès eut , de son vivant , le
romancier populaire Emile Biohcbourg. Il
ne semble pas lui avoir longtemps survécu.
Iiichebourg est mort , il y a seize aus, laissant
ses biens k sa venve, qui vient de mourir k
son tour.

Les héritiers ont donc fait procéder k une
adjudication < du droit de publier les - couvres -
du lOmaacifiT. Cette opération a «n Ueu ces
jours-ci en l'étude du notaire Qottanet, 4
Parts.. Dix-sept adjudicataires se sont pré-
sentés.

Sur une mise k prix de 5000 francs, toute :
l'œuvre d'Emile Richebourg a été adjugée
pour .9700 francs.

Encore convient-Il d'ajouter que cette ml- ,
nime enchère n'aurait pas été atteinte si des ¦
entrepreneurs de cinématographe-, n'avaient ,
traité pour les films de qnel qoea.ua> des plus .
célèbres ouvrages du feuilleiooniste.

QUEUE É T A I T  CETTE M A I N  ?
Le JVl i l  Marseillais nous raoonte nne

macabre histoire de squale, a faire frémir les
plua rohustes lecteurs da Ponson dn ' fur -a i l , ;
Pierre Zaccone et autres spécialistes de
l'horrible.

C'était l'autre jour , près d'Alger, sur la
plage de Cuyotville, dans le» parages oui
venait de sombrer quelques joars auparavant
Us pétrolier-russe Kométa. '

Le vieillard regarda sa montre :
— L'exactitude des rois du sport

n'est pas celle des monarques tradition-
nels.

La jeune fille liocha un menton impa-
tient .:

— Je suis sûre que cc sont encore
les nôtres qui sont en retard.

Mais la vague de mécontentement
déferlait en soudaine allégresse. Lcs dix
mille mains de la foulo se soulevaient
à la fois et s'entre-choquaient :

— Les Gallois I
Au milieu des bravos crépitants , une

quinzaine de jeunes gens débouchaient
sur la pelouse, et aussitôt s'égaillaient
avec des ruades de jeunes poulains. Ils
portaient des.maillots grenat ' marqués
d'nn trèfle blanc et des culottes noires.
Lancés à touto vitesse, trois d'entre eux,
disposés en-échçlons, se transmettaient
avec une précision vertigineuse le ballon
ovale..Unc fauto le fit rouler t\ terre. Un
coup dc pied l'envoya : à. : claquante - mé-
trés.

M. Dailliot opina ; -
— De beaux gaillards.
C'étaient effectivement des, athlètes

superbos, bâtis à U - fois en force et .en
souplesse. De vingt à trente ans; blonds,
le menton carré, le visage imberbe ou la
lèvre supérieure à peine onjbrée d'W>
moustache courte en brosse riide. Une
demi-douzàine ' étaient presque des co-
losses. Allongés-sur le gazon ,-plusieurs
s'étiraient comme.des.fauves engourdis.
D'antres so frictionnaient les muscles des

Un squale de 400 kilos , de l'espèce « chien
de mer », venait d'être pécha,* vsndu, et les
.intéressés -commençaient k le dépecer, lors<
que, de toa;ventre énorme, sortit une main
k laquellt. adhérait encore la : poignet, avec
quinze centimètres environ dé l'avant-bras !

Le commissaire de police, Mtsitôt pré-
venu, a fait -transporter le débris humain i
la Morgue. Quint BU chien de mer, il eal
resté posr compto aux pécheur*. La clien-
tèle ordinaire «n était dégoûtée ; U y avait de

MOT DE LA FIN

Dans un salon 4 Paris :
— M. Doumergue ostime que, avant un

an , U reviendra au pouvoir , quil sera
l'homme indispensable...

— Fluctuât et Doumerg ilur.
,. 4 , .

FAITS DIVERS - *
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•TiaUilroplie é sit 6 e. — Le transatlsn»
•tique. France, revenant-.de New-York: au
Uavre, se trouvait dimanche soir , ver»
10 h. 45, en plein Atlantique, par un broniU
lard i intepso qui I céoessitait un fonctionne.
ment ininterrompu de la sirène, lorsque aon.
d.-ii.i la ¦. .',','.'- .' aperçut un navire venant droit

. sur la France, Par une habile manœuvre, la

.transatlantique put changer sa route , mais 1*
navire ne passa qu'à cinquante mètres k
peine delà France. Eu raison da brouillard,
il lut impeeeible dé lire son nom,

Lts passagers sa trouvaient k OS moment
dans les salons et ne surent que plus tard i
quel danger ils avalent échappé.

I.e fon nu village. — Un incendie a
détroit deux maisons dans le petit village ds
N'ante, près d'Airolo. L'intervention d'un
détachement de soldats dn Saint-Ootbard a
fin mis au sinistre. Sept personnes ont été
blessées au cours des travaux de sauvetage.

V«l poatt-l. — Un vol d'une vingtaine
draille francs -avait été commis au bureau
de .poste do Neumunster (Zuriob). SUT man.
dat du parquet , on a arrêté , 4. BAle , un jeune
homme et s» «ieur, soupgonnéa d'être, dea
auteurs du vol.

Le jaune homme, qui élait apprenti postal
au bureau de Neumunster, a fait des aveux
complets. . .

l'xcnrslon ti-nr-I quo L\ classa des
Beaux-Arts de Genève faisait hier (me excur.
sion en auto en- Savoie. - - •

A la desoente de Chaumont, sur Prang7,
après avoivdépaase la hameau de Saint-Jean,
l'une des dix autos de la caravane, restée un
instant en arrière pour cause d'arrêt de mo-
teur, voulut rattraper le temps | perdu, en
accélérant m, pea la vitesse-, A 90 moment
donné, lo chao -.K-i.r ne lut plus malire de
la direction et, a un tournant de la roule,
la lourde macbine, poursuivant droit devant
elle, est allée -faire panacho dans un champ
de blé, à deux mètres en oontm-bas de la
chaussée. 

• M. l'architecte Camoletti, nul ss -trouvait
dans 1 au(o qçi précédait, fut témoin d« l'ac-
cident, et c'est grâce à lui et aux autres
occupants que lea blessés n'ont pas attendu
trop losgtismps les secoai» \6auatoat d'abord
des environs et ensuite donnés i Frangy, ou
les viclimes avalent été conduites k l'hôtel de
la Poste.

L'auto avait été réduite eo miettes, mais il
n'y a heureu-ementpaade mort a dép lorer. Les
blesséasont M»' Oharlotle Ritter,. 'il. Daniel
Birnd llovy, M. Eugène Navills, qni ont des

. plaies k la tête el des contusions; M. Edouard
Oes Gouttes, qui se plaint de douleuts inter -
nes ; M. D:-cj fus , antiquaire, qui a des plaies
k la tête et une fracture d'un i r a s  ; M. Hou-

'jon , chauffeur; qui a été absolument scalpé et
qui porte d'autres blessures sur toat le coros.

f,» f o a i r c ,-lne-enilftlre. — Au «ours
'd'an violent orage, la foudre a incendié et
complètement détruit hier, jeudi , la maison
'et la grange de. M. Joseph Gisler, a Sieinen
I (Seh-»7U1., Le, propriétaire | étwt aux {otos, !
stout a été détruit.

mollets ou dea caisses, et puis s,e redres-
saient en bâillant et eu faisant saillir
lours pectoraux. A domi»voix, le capitaine,
impassible, écliang-eait quelques paroles
aveo son arrière : un long garçon, osseux
et dégingandé, la.bouche immense fen-
due d'uo, rictus. ,

D' un taa.de regret , Clairo Larruty
avertit :

— En voilà, -un.qui n'aura pas beau-
coup..de besogne 1

Barrière suprême contre . l'effort du
camp : ennemi, Gresham, . l'impeccable
gardien du but ,. n'aurait en cftet j saul
surprise, pas souvont à intervenir, .

Avec déféreace, la jeune fille nommait
les .célébrités dont les journaux locaux,
depuis deux , jours, avaient, vulgarisé
les traits : Joues, le fameux international,
Hitohin et Webb, l'extraor-Unaùe paire
de demis, incomparables d'adresse et de
vitesse , déconcertant l'adversaire de
crochets çt de feiates invraisemblables,
trouvant, des. jours dan» les lignes- .les
plus , homogènes -et surgissant, irrésis-
tibjes., ppor» marquer l'essai. .

Maia déjà naissait j une . çlajneAjr. nour
velle, plus profond«,.!çoroaT,e si 'elle lût
jaillie.du.spl ;

— Les nutres ! Voilà: les .nôtres !,
Tout >do blanc vêtus, seuls le ' col.et

les poignets cerclés de rouge, les.cham-
pions de Bayac-Stade apparaissent à leur
tour sur le .terrain.: Allègres et-vifs , bien
découp lés pour la plupart , eux aussi sont
taillés-pour'la ^luttc. Mais,;dès 'le»pre-
mier-coup .'d'ceil,-une Idoublos impression

FRIBOURG
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

-« do 7 Juin 1914 j

. •?̂ ndid«l4iï..cons«rv«|*urs ; ï _
CEHCLE DE LA SARIHE

H. Maximo BIOLLEY,
agriculteur, A Treyvaux,

M. Paul -JOYE,
professour, à Fribourg.

OERCtrOE LA StNQtHB

M. Alphonse HORNER,
3gris .-L3l l .s-.ir , à 'fuliciiberi;,

•^^ Ut' *

L'élection au Conseil d'Etat
Nous avons reçu la letlre suivante ;

Fribourg, 4 ' jaln 191 f ,
Monsieur le Rédacteur,

La polômique 1res \-ive que l'ous ave*
engagée au sujet de l'élection dc M,
Chuard. m'oblige à demander riwsjpita-
li|é de vos colonnes.

. .11 me p arait nésiessaîrc, dans l'inlérèl
de la \-èrilé,. dc refaire Irèsj.raipidcBnenl,
pour vos lecteurs, lliisloriquc de cotta

-condidalure. D ' est certain, personne n'a
osé le counlester, que l'iniliallve en re.

i vient A Mj.Piylhon , lea-iiof Inscoit '.osté du
parli eonacrA-alctir fribourgeois. C'ost lui
qui cul l' rx,oa8cralo idée d'offrir.person-

. ndJJcunent ù M. Uiuard 'la siiFCcession nie
M.. Cardinaux. Ceci sc passait le .tende.
.main de la mort de noire regretté diecc-
leur des Travaux publics. Il est \Tai ,
qu 'ù ce mojnent dèJJ, le npm de M.
Chuard était sur toutes les lèvres. C'esl
le lendemain ou le suniendê nain que M.
Savoy, conseiller d'Etat , m :ir..ioi n, a que
ks ouvertures avaient élé f-ules è MJ
Chuard p«r M. l'ylhon. Je me suis «m-
lenté de ptenser ot de dire, oomme.-tout
le monde, que le" choix étail cacellenl.
Deipuis, j 'ai prâconisé la candidature
Chuard parce,que j'appréciais la. haute
valeur du direcleur des Travaux publics.
Tout semblait indiquer, cn oulre, que lc
Lparti conservateur enlàcr se rallierait
a.v-»c plaisir sur ce nom.

M; Qhuaml n'a fait aucune detmande
pour entrer au Consoil dTàtal- Mais une
fois sa candidature tancée, nous avons
cru de notre devoir ..dp la soulenir. Pour
quels .motifs l'a-t-on . abandonnée pour
revenir à' .VI*.' tRcicIi'J'.Xw*>cyéndïc»tion9
régionalisle* devaient s'seffaoor ici-devant
un canldidat de la valeur dé M. Chuard.

iC'cst 10 groupo consLcrvaleur .qui a
toujours désigné les candidats officiais
du parli au Conseil d'Etat. C'est à lui
qu 'on a toujours reconnu exclusivconjent
le droit dien arrêter lo dioix. Permettez-
moi, dès ICJS, Monsieur lo Rfida-c.ei*r, de
regretter que La Liherlé ait - préconisé
la candidature "Wock avsant que le grou-
pe conservateur s'en soit occiïpé. Il est
vrai que Lc Fribourgeois a parlé de M.
Ohuard-avant le 29 mai;  mais c'est on
réponse à l'article où vous disiez beau-
coup de bien de Ht) \Vcck en ayant soin
de laisser M; Chuard dans l'ombre.

.Le 20 mai, il 2 hewres dc l^après-onidi,
le groupe s» réunissait pour- arrôler- le
choix du candidat conservateur au Con-
seil d'Etat, la. réunion, début» par. une
discussion «.ur. une très intéressante
question. 11 s'agissait de savoir si MM.
Savoy et Vonderweid, confieillors d^Eiat,
avaient droit dc prendre part à la vota-
lion. Qn proposa dc ne pas accorder
voix déHbjérative à ces-deux conseillers
d'Etal , parce qu'ils ne sont pas députés.
Tout le monde çut que ces Messieurs
patronnaient la candidature Chuard. Lc

s'impose : ils sont ua peu grêles -au .re-
gard de leurs adversaires, et l'ensemble
est moins fondu, moins harmonieux

Les traits plus expressifs, les gestes
plus exubérants et plus décousus, les
vois plus criardes, le.contraste des deux
ou trois mentons, barbus parmi los mous-
taches et les visages rasés, tout sug-
gère l'idée d'individualités distinctes et
un peu disparates : sauront-elles faire
bloc contre le mécanisme puissant.de
l'adversaire, Qù les unités semblent-dos
bielles bien, réglées, les leviers, pour ainsi
dire automatiques d'un organisme étran-
gement souplo ct instinctif , capable.en
quelques secondés de.se concentrer en
une masse compacte et invulnérable, ou
de couvrir la pelouse de ses hommes
projetés-au loin , comme* autant .de-ten-
tacules , avec -una soudaineté s dé', pro»
dig-j,- ¦ • ¦ • . •' • ,.f •

»— 'V(0u»FVoyearvotre. petit-fils?.
Lo toc*» moulé dans ua maillot blanc,

les musclea des .cuisses, nerveusea-fai-
sant saillie sous, la culotte, Max s'entre-
tenait avec les dirigeants du cercle qui
l'encadraient et*lui parlaient aveo ani-
mation. -Visiblement il'recovait dés con-
seils;suprêmes, d'instantes adjuratîonsi
Muet, le sourcil-un peu froncé, il écoutait.
Son regard • s'éclairaa. 11 eut : un i signe? à
son grand-père, un autre à Claire Lar-
ruty qu'il venait : d'apercevoir près-de
lui. Mais, le prenant sottsle bras, Ray-
mond Loustau, .vice-jprésideat,;- la sup-
pliait encore une fois, avéc 'unc mimique
ardente. de risrfuerFle 'tout'pourile'tout1;

vole sur cette question allait fournir , dïj
lots, uive itulictuioH ttèl significative. Or ,
Je groupe, daiis ta majorilé, s'est pro-
noncé pour accorder \*oix dollbéiulive
aux deux conseillers d'Etat non députés.
Tous les assWanl* eurent ù ce moment
l'impression très nette que les chances
étaient du.côté de M- Ghniwd.

Cependant, afin d'éviter tout froisse-
ment, dairs l'intérêt de Ja («ix , pt du
maintien de la paxfaite union dans le
(parti conservateur, M. Diesbach, prési-
denl du. Grand, Conseil,..Ct une ]>ropo-
ïition.aaatittble.cwi devait «àlier tous les
suffrages.
. Le décès .de M. CajKlinaux avail.laissé
im- siège vacant' au Conseil des Etats.
M. Diesbach proposa dc l'attribuer il M.
Weck , çt de présenter, par contre,. M.
i.ChiiajrdLiojnmc.cç-Bseillor d'Etat. On évi-
tait ainsi d'opposer M; Week àM. Gliuanl,
et on confiait è chacun des deux candi-
dats la mission qu'il était lc plus apte ù
remplir..Cette proposition, dictée par la
sagesse, .  et venue d'Un . magistrat dont
ia parole prudente est trè-, écoutée, aKâit
•réunir la grande majorilé des voix.' C'esl
ialors - qu'après une l courlo discussion
M. l'ylhon pr*lposn de.ne pas prendre
de décision et d'abandonner uu Grvtnd
Conseil le soin de nommer le successeur
de M.. .Cardinaux ¦ au Con&cU - d'Etal , en
disaul : c Celui que le-Grsind Conseil dé-
signera sera nommé. » La majorité des
.assistants désireux de voir se terminer
Da .séance accepta la pro.iosilion de , M.
Pythop. Pour oc qui me concerne, j'ai
TegreUé profondèimcnt cette solution. J'ai
-•volé contre lu proposilion Python, etpré-
, «enté de sérieux mertifs à l'appui de mon
opinion. J'ai atifirmé que. délail. une
faute -politique. de-laisser: aux- Aépiriés
.çonservotaurs, devant le Grand Conseil ,
Jibre choix entre . le* deux candidats en
présence. J!ai déclaré, que si M. Chuard
était resté en minorité, îl se serait ¦ dé-
sisté. Si M. Weck, par contre, avait été
évincé, npus osons espérer que ses par-
tisans n'auraient pas persisté, cette fois ,
ii soutenir IïUT cnndldal-contre la déci-
sion du groupe. On se rappelle que, l'an
ptass-sré, le groupe conservateur avait dé-
signé comme candidat officiel,M. Savoy,
ot que, malgré cda, les adhérents à Ja
candidature Weck, tenant. en échec la
décision intervenue, volèrent cn Grand
Conseil pour Je syndic de la ville dc Fri-
bourg. Ce n'est pas moi qui ai proposé
d'abandonner au , Grand Conseil le soin
dc .trancher entre M. ChuordiCt M. Weck.
J'ai, été d'un , avis conlrtrire .et ai voté
contre la proposition de, M. Pylhon. Je
•trouve,. dès lors, suprêmement iojusle
que l'on sJioochc. .ttnaiatciLuuki A-mp .ier-
dro responsable dC Lto faute commise..i
me parait également utile de précise:
qu'il s'agit dans loule cette affaire d'une
question de. personne et non point d'une
question de principes. Si M. Weck est
eerlaineanent un excellent calhoKque et
un bon conservateur, nous pouvons en
dire autant de son compétiteur d'hier
devenu aujourd'hui conseiller d'Eiat. U
nous paraît également dâydacé que l'on
-profile de cetle circonstance pour sus-
pecter les opinions politiques des parti-
sans du .nouveau directeur des Travaux

Dans votre dernier numéro, vous rap-
peler avec raison que j'aippartient. à une
Janiille foncièrement conseuvatricc. Cela
est vrai, .cl j'ajoute que j'en suis ' très
fier. Si .vous. contrôHiez.votre entourage,
vous trouveriez . probablement pllus d'un
conservateur dont l'aulhcnlicité est
moins cerlatoe.- J'ai été envoyé nu Grand

'Oonseil par une ptqiula-lion qui, sur ce
poinl, n'a de leçona à recevoir do per-
sonne.

- On. accorde généralement; 24 heures
pour masuldirc LS»îS juges. Les prolagonislcs
de la candidatures Weck en-ortl çertainc-
-taent largement profilé. Nous espérons

pas de dèlensive timide ; de Vattaquc et
encore de l'attaque, à là française ;
c'était la seule chance de marquer.

Claire Larruty désigna,, le .long, de
la' barrière , un gros garçon accroupi
dans l'herbe :

— Voulez-vous voir un homme heu-
reux? Regardez le ; vicomte Jean do
Vignae. Son rêve, est réalisé : il jouo dans
l'équipe premièro. do sBayac-Stadfi.

Le visage rayonnant, le colosse échan-
geait quelques paroles avec doux-jeunes
fommca.à toilettes tapageuses qui l'in-
terpellaient en agitant leurs ombrelles-

'»— Yoilâ-Lafiittc, Bouhey... Et * voilà
Pierre - Jarrouy, secrétaire général du
syndicat des électriciens, et le meilleur
ailier du camp français.

¦ Lo vieillard nbss-prvn : ¦ , . ,
— Je vois que, le football fusionna

toutes les classes de la société.
Comme malgro-elle, la jeune fille ré-

pondit promptement s: . ..j ¦¦¦: . '
— Aussi n'eat«ee>qu-un ijeu, - ¦ -, :
Mais voici quo ilax .frappait-dans. se3

mains, -taudis..quo..6Îécartaiant les mes-
sieurs en costumo-de ville, on chapeau
melon et en .casquette. Autour dc lui,
ses quatorze hommes s'assemblaient. Il
leur distribuait* des ordres laconiques.

Jean-Jacques murmura •:
— Léonidas < aux -Thermop^le»/
U' souriait -v'TOais'il'no: sa détendait

pas d'une >• nuance d'émoi à ; voir, 'r.sous
l'oîils anxieux du peupla assembléj son
petit-fds.onranise•' la'bataille.

' Ki& tutoie i



que , pour le.plus grand bien.du parli
conservateur ol-du-canton de i-'ribourg,
la. polémique cn .restera là.

Je vous remercie, Monsieur le Rédac-
leur , de votre amabilité ct vous prie , dt
croire ù ma parfaite considération.

J. MUSY,
Conseiller d 'Eiat* Directeur des: finances.

La letlre qu'on vient de lire parle
de toul,.excepté du ppint principal du
débat , ̂ l'élection dé 'M. Chuard ]>ar
le conoours des voix radicales, contre
la majorité des députés conservateurs.

, L'historique qu'elle fait de la can-
didature. (Ghitaiid; même s'il était
exact, n'a plus qu'une mince impor-
tance aujourd'hui.

Ce n'est pas parce que M. le oon-
seiller d'Etat Python aurait cu, à un
moment donné, l'idée d'une , candi-
dature technique, qu'on peuj absoudre
ceùjc qui ont fail txiomplier..cette can-

"didature conlre l'avis dc M. Python
luirmême, et .contre la volonté - de la
majorité des dégutes coroervateura,
•avec le renfort,dés^ix.ratilcales:

On aime, entgodrç noire ccuTcs,pon-
dant décerner k,Thottoçable jnagislrat
dont il , invoque l'autorité le titre de
« chef incontesté, du .parti conserva-
teur fribourgeois ». Quel dommage
.gue le sentiment dé déférence qui lui
dicte ce langage n'ait pas inspiré son
.attitude dans Jes dexni-*rsi crcnçments !
Si, comme il le dit , le chef ¦¦ incontesté
du parti coniservateux fribourgeois,
après avoir eu l'idée d'uçe:candida-
ture tecluiiqui*, s'est révisé et ;•*.: ,estimé
que., des ëoijsidéralions plus impor-
tantes pesaient en faveur de la reven-
dication, du ¦ district de la Sarine, le
respect qu'on .manifeste aujourd'hui
pour 1 autorité du chef devait se mon-
trer par. l'adoption de l'avis qui , avait
prévalu à ses yeux.

C'est pousser un peu loin ,l'admira-
tion pour lès idées d'autrui que de les
épouser au point de n'en plus vouloir
démordre lorsqu'il les a lui-même ré-
pudiées I

Mais voyons ce qu'il en csl, en .réa-
lité, de l'initiative attribuée à l'hono-
rable M. Python dans l'élaboration
de la candidature dc M. Chuand.-

.Ce. point a. otc . ôalairci dans la
séance du .groupe conservateur, dont
noire cosn-eepiwidant fait cormattre les
•mails. M. le conseiller d'Etat Python,
voyait qu'on faisait éta-t de proposi-
tions qu'il aurait faites au chef .des
sex-rfecs industriels, réduisit à leur
juste portée les quelques paroles sur
lesquelles, on tablait pour lui attribuer
la p*tterni|é de la, candidature Chuard.
Il expliqua que, dans une pensée
de oourloisk, il avait dit à M. l'in-
génieur Çhuanl : ic Cc serait à vous
que ces fonctions reviendraient... »
Sur- quoi, M; Chuand avait déclaré
qu'il ne pourrait les accepter, parce
qu'il devrait sacrifier la moitié de son
traitement. M. Python, avait - répon-
du .: « Je vous comprends. » Et les
choses en restèrent là.. Ni M. Python
ni M. Chuard n'ont vu dans cet
échange dc propos unc offre de can-
didature. L'ofifrc est venue plus tard,
Et d'un autre côté, en même temps
gur l'idée d'un cumul de traitements.

Voilà l'exacte vérité sur l'initiative
qu'on prête à M: lc conseiller d'Etat
P y t h o n .  Celui-ci n'a donc nuàlemenl
offert à M. Chuard la succession de
M. Can.l i i i . i n x .  Il est assez surprenant
qu ' on soutienne encore l'affirmative
•.près; l'explication que M. Python a
donnée,  au groupe-conservateur.

Par le fait même, c'est avancer une
fa n tais:  o- que de dire: que la-candid-*-
ture de M. Chuard a été «abandon-
née». EUe na pas plus été «aban-
donnée» par M.' .Python qu'elle n'a-
vait éjté «lancée » par lui. Aucun dé-
puté, . aucun homme ^politique ne
pourra venir rendre témoignage com-
me quoi M. Python aurait changé
flavis sur la candidature Chuard,
pour la bonne raison qu'U ne s'en
trouvera pas va, k qui M. Python l!ail
jamais recommandée.

La,-candidature de M.' CKiiard' a
doneçu un autre pète queJM. Pylhon
Il nes! pas. difficile de deviner qui il
est, en dépit de la modestie avec, .la-
quelle on fait à autrui ;l'honneur de
c.eUe paternité. ,
, Est-il vrai que, au siirphis"- l«nom

de .,̂ 1, Chi^ard 
ajt 

été .snr loutes les
lèvres, avant même que-le regrelt-i
M., Cjudiitçux fût entenre? Nous
spmmes sirçprts de l'entendre dire, car
bien que nous ayons pris part à pas
mal de conversations dans {Ces jours
de. deuil , le nom de M. Chuard n'a-
vait .jamais frappé nos oreilles. Mus
psjut-ètrc le prononcaît-on là où nmis
n'étions pas et depuis plus longt-înips
encore que ne le dit notre correspon-
dant.

^ 
¦
j ^ «̂t̂ ^iaiiiit ^t^

En revanche, un nom-'ïue.nous en-
tendUnes prononcer dès que ,les con-
venances jiermirent de s'occuper de la
succession du «conseiller d'Etat défunl ,
ce fut celui de M,.Ernest,Wéck. syn-
dic de Fribourg. Nous étions à la pre-
mière confabulatiou des députés de

,1a, Satine où., ce nom jailliJ-sponlané-
¦ ment de toutes les bouches, avec un
autije sur, lequel il a,vait toutefois un
droit de priéséance. Et nous étions
encore à la réunion plénière de «ft
mème dùputalion, qui, en adoptant
définitivement, la candidature Weck,
lui donna cette base parlementaire
dont , la .candidature Chuard.a tou-
jours manqué.

Ce» n'est donc pas la Liberté qui a
été la promotrice de la candidature
de M. AVeck : c'est un-groupe dé dé-
putés, qui a pris cette initiative dans
la plénitude de son droit et . confor-
mément à la-tradition parlementaire.

Notre , correspondant nous. fait un
griof d'avoir parlé'de la candidature
dé M: le syndic "Wéck avant que le
groupe conservateur en eût délibéré.
« Il est vrai , ajoute-t-il, que le- Fri-
bourgeois a parié de M. Chuard avant
Je 29- mai ; mais c'est en réponse à
l'article où, vous disiez . beaucoup de
bien de M. Weck cn ayant soiu de
laisser M. Chuand dans l'ombre. »

Notre correspondant est mal servi
par sa mémoire.

•L'article du Fribourgeois lançant
la candidature Chuard a paru lt
mardi 26 mal ; l'article de la Libert é
où nous disions « beaucoup de bien »
de M. Woçk a paru le mercredi 27.

Vnai est-il que, le 25, nous avions
annoncé la décision de la députation
dé là Sarine et le choix fait par elle
de la. candidature Weck. Mais au
moment où cette nouvelle paraissait
dans la Liberlé, le panégyrique de
M. Chuard était déjà dans le Fribour-
geois, daté.du 26, mais imprimé de la
veille.

Cest donc bien le Fribourgeois qui
a été le plus pressé des deux.

N'est-ce pas .déjà lui qui avait jeté
dans la publicité la candidature de
Mi Vonderweid, quinze jours avant
que lc groupe conservateur- se réunit
pour cn délibérer?"

Qu'on.n'insiste donc .pas trop sur
le respect des prérogatives du groupe
on qu'on m donne soi-même l'exem-
ple, si l'on veut morigéner les autres
à ce. sujet.

Notre correspondant rompt le> se-
cret ; sur les délibérations du groupe
conservateur dans sa séance du 29
mai dérider. Son récit a pour but de
persyader le lecteur que la cause de
M. Chuand élait gagnée au sein du
groupe et que les partisans de M.
Weck n'ont conjuré une défaite qu'en
faisant lever la séance. Ce n'est pas
Jàslc sentiment qu'ont eu les tenants
dé la candidature Weck, qui n'ont
voté la proposition de M. Python que
par, déférence pour « le chef - incon-
testé du parli a*>nsen»3lLCiJr », et bien
à coûtre-ceeur. Au moment, en effet,
pu la décision d!arréter le débat fut
prise, toule rassemblée était, sous
l'impression de deux discours donl
notre correspondant ne dit rien et
qui avaient produit sur elle un effet
considérable, non pas, certes, au pro-
fit  de la candidature de M. l'ingér
nieur Chuard.' , .

Au surplus, l'événement a prouvé,
le lendemain, de quel côlé était la ma-
jorité dans le groupe conservateur.

Notre; correspondant rappelle, sans
doule pour ..pallier l'effet déplorable
du Wld coalisé de- la rainorité con-
servatrice avec la minorité radicale,
que» dans l'élection de M. Savoy, los
partisans de M.. Weck s'étaient, en
partie, insurgés contre la décision de
la majorité. Oui, mais ce n'avait.pas
été pour voter avec les radicaux, et b
différence est grande entre les deux
cas.jOmse,,souvient , du reste , des cir-
constances .toules s; >ii -i LI 1rs qui, alors,
avaient :, danné aux , partisans dc la
candidature Weck le droit, de-pen-
ser que la décision du groupe n'avait
pas été validement prise.

• M; Musy trouve injuste qu'on le
rende rœponsaWe de la faute com-
mise. Elle eût été évitée, à-.s-pn avis,
si le groupe conservateui; avait pris
position*. .. . . , - , .,,

Hé! quoi?-Le groupe conservateur
n'a--t-il pas.pris pos,ilioii dans lc pre-
mier tour de scrutin? N'a-t-on pas
vu là. que la ^majorité.,en. était .favo-
rable à la candidaUpc Weck ?"U était
encore temps de tenir l'engagement
qu'on avait pris^au nom de-JL Chuard
commoquoi lise désisterait s'il i devait
arriver qu 'il , restât en minorité. C'é-
lait le moment dé faire ce geste qu'un
de nos correspondants a imaginé," en
regrettant qu'on n'en eût pas cul'ins-

.gir'atipn. Faulç d'avoir su., s'x dêci--

der, il faut se résigner S.porter la
loutyle responsabilité d'un triomphe
que le radicalisme revendique l'hon-
neur d'avoir procuré et dont il ne
manquera -pas de réclamer les profits.

Notre correspondant ne veut voir
dans toute cette affaire qu'une ques-
tion dc personnes ; les principes, à
son estime, n'y sont pas engagés.

C'est là l'avis de quelqu'un ipii a
intérêt, à s'illusionner pour apaiser
une conscience .inquiète. Ce, n'est-pas
le nôtre, ni colui de l'opinion -publi-

,que, qui montre assez, par l'émotion,
qui s'est emparée d'elle et par le laâ-

.gage des journaux, qu'elle allaçîie à
ce qui vient de-se passer une signifi-
' cation très grave. Quand • un député .
conservateur dit à un député radical :
« Cette,fois, nous allons les écraser »,
-il y a évidemment quelque chose.de ,
plus en jeu que la personne de deux '
candidats. Et il est permis de souhaî- ;
ter au parti conservateur, des soutiens ;
plus.sûrs que le député qui a. révélé
Cet état d'âme.

- M. Musy fait, sonner haut les.Ira-
:dillons conservatrices dc sa famille.
Nous souhaitons qu'il s'en' inspire
toujours. 11 nous invite à comparer
son arbre généalogique avec-celui de
quelques personnes « dc .notre entou-
rage ». j II est très honorable d'avoir

.des aïeux conservateurs, mais .ce n'est
pas un mérite, tandis que c'en est un
de se défaire d'idées fausses qu'on a
reçues avec.-la vie et de .retrouver la
Voie.de la vérité que les aïeux .avaient '
délaissée. Nous sommes heureux qae
Içs fil? d'anciens radicaux soient de-- '
Venus conservaleuis ; nous serions nf-
filigés. que, sous un nouveau cours I
politique, des fils de conservateurs al-
lassent au libéralisme.

Notre .correspondant .rappelle un
dicton qui accorde aux condamnés
vingt-quatre heures pour . maudire
leurs juges- Mais il sc trompe en nous
prêtant l'altitude de condamnés sur
lesquels des juges ont prononcé leur
arrêt. . Nous ne reconnaissons pas
pour, nos juges les 55 électeurs de M.
Chua-rd; il .y a parmi eux, d'abord,'
13 radicaux, que nous récusons;..et
quant aux 42 restants, ce n'est pas
non plus eux qui sont nos juges, puis-
que nous'sommes du côté dé la' mà-
Ljorité conservalrtce-qui a éiluM. Weck.

Assacicticn populaire catholique suisse
Lee membres de la section des hom-

mes do la ville de Fribourg sont priés de
faire bon accueil à la carte de rembour-
sement pour la cotisation de 1914, qni
leur sera ' présentée oes jonrs par la
poste.

Ajoutons que to Èulleiin mensuel est
remis gratuitement à chaque membre.

Aux Hautes Etudes
; Dimanche, 7 juin, àla Villa des Fou-
fjères , Institut de Hautes Etudes, aura
ieu une petite venlo  eu bénéfice de la

bibliothèque et do l'arbre de Noël des
enfants pauvres.

On y trouvera des objets variés, gra-
cieux et utiles, et cela à des conditions
accessibles à toutes les bourses.

Ouverture à 2 h. de l'après-midi.

Les B P C I den t R cl n » uns: armes A fen.
— Un terrible accident a jeté l'émoi, hier
«prés ioidi, jeudi, parmi la paisible popula-
tion de Hei tenr ied .  Un jeune garçon de ce
vi l l age , le pe l i t  Peissard, manipulait un flo-
bert , sans vouloi r  tirer. Mais pressa-t-il par
mégarde la' gâchette ? II semble, car nne dé-
tonation, retentit,.et ooe balle, passant parla
fente .d'nne cloison , alla frapper la sœur de
l'imprudent, âgée de 15 ans, qui était assise
dans une pièce contignë. La jeune fille toi
atteinte à la tète. Ulle perdit connaissance.
On l'emmena en antomobile i la clini que de
M . le docteur  Clément, où elle a reçu les
soins les plus empressés. Son état est des
plna grave *: L» projectile -a pénétré par ls
tempe et s'est logé dans le cerveao.

SOCIÉTÉS
,Avenir , Caisse maladie. — Ce-soir, k

8">; b., aa .local , réanion da comité et des
commissaires.

Cl-, -.sur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi, k 8 X.b., répétition poules altos.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réa-
nion da comité, demain soir, samedi, k 8 }, b.,
ao local. Présenco indispensable..

Société.fribonrgeoiao .des officiers. — Le
comité invite MM. les officiers k assister
nombreux à la conférence de M.Ieprofes-
seur Ott < A propos de la neutralité de la
Saisse », ce soir, vendredi, 5 jain , k 8 y, h.,
liTHè^ddlaTéte-Nobe. **

Société de gymnastique < La Freiburgia >.
— Dimanche proch ain , 7 jain , aora liea la
sortie prévue k Marlj. Prière aux membres
de biea vouloir y participer nombreux.
"Le départ anr.» lieu a 2 » J- ,,.précises de

l'après-midi , da local.
Société d'épargne « La Fourmilière » . —

Assemblée statutaire ce soir, vendredi, a
•i i; 11. , aa local , Café Richemont.

.Union instrumentale. — Répétition ce soir
vendredi, à 8 b.

Société de chant de .la ville. — Ce soir
vFsttFrf-ta.fi. k fi lu h.. Ffnft»! Hn f-'an-nn. rtsInF*,
tltlon générale.

.HEMENTO
¦ Nous rappelons qae la contérence de M. Oit

sur la neutralité de la Saisse a liea ce soir, k
8 y ,  k. (et non s S V h. comme cela avait été
annoncé), k l'hôtel de la Téte-Noire. L'entrée
est libre.

CVÉIÉ
U crise ministérielle française

Paris, 5 juin.
Ue bonne source, on assure que "5£

V'rrhgù,. a- réservé-' jusqu'à atijounliliui:
vendredi, à midi , sa réponse au sujet de
l'offre qui lui a été s fai te de constjluer
¦e cabinet, non pasce .qa'il-s 'esl licurlé
à de graves difficulté», mais parce qu'il
>*ent beaucoup à s'assurer la icoSabora-
lion de- M.' Léon Bourgeois:- Or. celui-ci
hésite cn raison de son élal tic'sonlé.
l-<a instances de MM. '.Viviani et'Poin-
wré n'ojrt pu «ncare le décider: et-il a re-
oii» sa. réponse à.aujouDd 'hui< fendr cldi,
à midi. .M. -Viviani, de son côlé», a. dâcidc
irallendrc cette réponse ponr rendre of-
ficîeHe son acceptation "de fonner le
nouveau cabinet.

En demière heure, on annonte que M.
Mélin . ne 'consers-erait pas dans la cora-
•«iiaison procluine le ipinislèrc du tra-
vail.. IL aurait pour successeur M. Gd-
•lart , dépoté da Rhône. D'autre pari, il
'e pourrait que M*. Viviani prît Io porte-
feuille des affaires étrangère* si M.
I-éon Bourgeois refuser de f accepter. Il
se déclùirgerait alors d'tine jiartic Se la
l'fcsogne purement ailininislralivc des af-
faires étrangères enr créant un: sous-se-
crétariat d'Etal dont le titulaire serait
M. Abd-FcTT-r, député des Vosges. L*'115*
truction publique serait affecte k un
membre éminent du JSénftL

Paris, 5 /uin. ,,
Sp. — M. Bourgeois a déclaré à M.

Viviani -qu'il accepterait le portefeuille
dis affaires étrangères 'à une -condition
sine gua non, à- savoir que le gouverne-
ment serait pour le maintien de la loi de
Irois ans el son application inlègralea" ¦

La situation extérieure exige cette ap-
plication: M. Viviani ayant admis, avec
M. Messimy, une formule jilus vague
concernant la loi mililaire, M.- Bourgeois
ernt devoir décliner les affaires étran-
gères. • -

Mais après une nouvelle conversation
avec M. Poincaré,.M. Viviani serait reve-
nu en arrière el aurait admis le point dc

-vue de M. Bourgeois.
Paris, 5 juin.

Suivant YExcclsior, M. Viviani aurait
-convoqué pour ce soir à 6 beures une
réunion au ministère de l'inslruclion
publique, comprenant un certain nombre
.d'bommes pcdiliques dont il désire, la
collaboration . Dans celle réunion on lâ-
chera d'obtenir des adhésions définitives.
Le programme du nouveau cabinet sera
a-Têlé ensuite dans ses grandes lignes,
puis on répartira les portefeuilles.

La question de l'Albanie

Vienne, 5 juin.-
La Nouvelle Presse Libre apprend de

source diplomatique qu'il ressort des
ètélitingcs de vues des puisssances au sujet
de l'Albanie que l'Angleterre esl disposée
ft (participer éventuellement à tinè inter-
vention navale 'qui aurait un caractère
purement démonstratif et servirait à la

,protection ' personnelle dn prince en
monlrant aux instigateurs de l'insurrec-
fion que les puissances coniinuent à res-
ter unanimes dans la question albanaise.
U n'est plus queslion aujourd'hui d'une
intervention , sous forme d'envoi d'un
contingent ùilernalional.

Durazzo , 5 juin,-
On sait que les membres de la cont-

stansion de contrôle sc sont nenkhis hier
jeudi après midi à SchiaV où ils ont eu
une entrevue avec les délégu-és des
Càzas, qui pueraient part au mouvement
insurrectionnel. Ces délégués n'ont pas
donné l'impression qu'ils étaient deJviS-
rHablcs repriêssentanls <davpàysr f  fis1 'ont
paru èlre philôt des fonefioanarres-- su-
balternes des Cazas. Parmi ces délégués
se" trouvaient a'ràiUeuJ<s---de3 fanatiques
ènf proie à' mia glande sure-jcitation ei
qiti se sont surtout montrés îes adver-
saires d'une entente, qnéBe qu'elle fût
Quelques uniflis, qui élaient également
présents, ont observé une attitude pleine
de'-' réserve;' Tous les délégués se1 sont
montrés éri'soihfoie peu désireux de voir
so réaliser les vœux formulés par eux
qitélqueLLî - jours auparavant, -lis n'onl
cessé d'interrompre le porte-parole de
la 'coimnrssion et dc crier qulls vou-
laient èlre rendus .Via Turquie et avoir
un prince iu».sului.iu.. Vainement, les
membres de la commission leur ont re-
-présenré que ce qu'ils soutiailaicirt Kl était
impossiW-; * ils ont persisté dans leur
L i l l i l - .L I . - et n'ont pas cessé do' réitérer
les mêmes - récbtnisa,ti6iu. I~t ccwimùssion
finit par aivoir rimprèsslon que lea in-
surgés cherchaient à gagner du temps.
Elle a alors rompu les pourparlers et' à
rejeté purement et simplement les ré-
clamations présentées par les déJêgués
'Elle est" rentrée à Durazzo dams-la soi-

U .» • :.VTS» Betiltii-'S juini ¦

On man'de de Bruxelles an Berliner
Tageblatt que, suivant le rapport dis
officiers hollandais de la gendarmerie
albanaise, tont nn dossier de preuves
contre Essad pacha se-trouverait enlre
les mains de la commission inlernalio-
nalc de contrôle. Lc complot d'Essai! pa-
¦clm-arnW.-pMn» but la. déposition dn

DE Ii DBBN
•prince .d'Albanie; avec le concours de
cinq agents jéfulçi-torcs. Ceux-ci quittè-
rent. Durazzo le. 19 mai, jour même de
l'axreslalion d'Essad jiaclia.

i Vienne, 5 juin.
Le bruit «fnit que, Durazzo aurait été

pris par les insurgés. Cé*1»ruil n'est ce-
pendant pas- confirma.

. , ,  Eo Thraee
Sofia , » juin.

On- téfégraphie de Dedeagalch :. r
Hier matin jeudi est arrivé le'vapeur

gr*c Florida, ballant gjavBlcn américain,
portant 300-réfugiés musulmans et plu-
sîètus prisonniers de guerre biri-ieires du
dislrict'de-Deniir-Hijsar, déportés sous
escorte à Mytilène. La présence de ces
derniers sur le navire a provoqué une
,vive - excitation ' parmi la - population.
Tous lts magasins ont élé fermés immé-
diatement. Un meeting de protestation a

sété -convoqué̂  dans lequel la population
a réclamé la mise en* liberlé des prison-
niers bulgares ou l'expulsion de tous les
Grecs de Dedeagalch.' Une grande effer-
Tesoence règne en ville.

. Le çabioat serbe
Belgrade, 5 juin.

Hier jeudi , après midi, le roi a reçu
en audience M. Da-ndovilcli, chef du
parti jeune-radica!, M. Novakoritch,
clief du parli progressiste et M. Ribarac,
chef du parti -conslilulionnaliste. Lcs
consultE.'.k)BS au Sujet de la • crise se
poorsuitTont aujourd'hui vendredi au
palais. On envisage coainic vraisembla-
ble une solution qui ab'oulirai! à la re-
conslilulion du cahinef Pachitch.

Aviation
Southampton, , 5 juin.

Deux 4ieuten*mW'aviateurs de la ma-
rineront 'tombés, hier jeudi , après midi,
de leur hydroavion,(et se sont noyés pen-
dant des maiirjeuSres dans l'estuaire de
Southampton.

U visita des municipalités
¦Paris, 5 juin.

(Le conseil municipal de Paris a donné,
hier soir jeudi, à l'Hôtcldc-Ville, cn
lTioimeUr des municipaslités étrangères
acuwSlcmcnL à. Paris., unc grande soirée
de gala à laquelle onl aasislé M. et Mme
Poincaré.

Une conférence de M. Roostvalt
Londres, 5 juin.

L'ex-président Boosevelt a acceplé l'in-
vilalion de la Sociélé royale, de géogra-
phie de faire une conférence sur'sa ré-
cente ésploralion au Brésil. 11 parlera
notamment de la fameuscrivière qu'il
a découverte. Celte conférence aura lieu
le 16 juin. .

Lit événements du Mexique
Mazatlan , 5 juin.

Les constilulionnalistes ont coupé
toutes les communications entre Mexico
et le littoral du Pacifique. Trois colon-
nes de l'armée conslitulionnsaliste cer-
nent complètement Guadalajara.

Durango, 5 juin.
Suivant des nouvelles parvenues ati

général Carranza, îes constituliolHisaàisles
se sont emparés des villes de Santa-Jân-
lima et Sanla-Tanrpoyuca, dans l'Elat de
V»2ra-Cruz. Le- général constitunonnalrslc
Candido -occupe maintenant une grande
partie dc cet Etal, oil il a établi une ad-
ministration mililaire ct civile et où il.a
éé prodtemé gouverneur. . . . ¦

Washington, 5 jain.
Le vapeur 'An'ilfa, qui apporte aux

constitutionnaliSles un aérapAane et 500
tonnes de munitions, navigue Sous pa-
villon cubain . Les Etats-Unis ont déclare
que tous les ports du Mexique étaient
ouverts , ce*, qui équivaut à dire que le
Ulocus-n'est pas reconnu.*

' ' Niagara-Falls, 5 juin.
Un délégué a dâdlaré que tandis que la

participation des rebelles à la conférence
de médiation (permettrait probablement
lie régler la siluation entière en queâques
jours, le refus du général Carranza de
répondre par une demande de participa-
lion ft la noie très accommodante des mé-
diateurs plongerait la médiation dans
mie situation critique, pouvant aboutit
il la ccs-salion des conférences, en raison
de leur-inutilité. Si le refus s des rebelles
el leurs victoires rendent la conférence
d'oft ils seraient absents inefficace, la
.médiation s'arrêtera. Mais celle-ci aura
au moins empoché la guerre entre : les
Elals-Unis et-, le Mexique entier, guerre
qui eût été -inévitable suis la constitu-
tion de la médiation, si l'on s'en rap-
«oirtC'&-une note du général Carranza.

SUISSE 
Incendie à 8lon

Sion, -5 juin.-
La imit - dernière, -vers 2 heurc3.iun

incendie a détruit, en partie ,..la maison
d'habitalion de M. Lonenz, forgeron , rue
des Renq>arls. ainsi qu'une.vasle. grange
conlaguë.;Le WtaB a pu être sauvé. Les
dégâts sonl considérables el cwivcr!? m
partie par une assurance; On ignore lal
^̂ ^̂ m ŝ d̂^̂ £^

i .- *

Ml HaU liB
OH&MBRES_ PÉDÉRALBS

Berne, 5 juin. 3
Le Conteii nalional a adapté, cc ma*-

lin, la première série des crédits supplé-
'mentaires, d'un montant total «le 21 mil-
lions, dont 17,770*000 fr. pour acquisi-

tion dc nialérieJ de guerre (obusiers de
campagne et canons de forteresse).

- Le-Conseil a repris ensuite VcxameH
'de la gestion, au département de Justice.
^L'e rapporteur, M. Kœnig (Berne), a an-
nojxé que le projet dc code pénal fédé-
ral pourra'èlre présenté aux Chambres
dans deux ans.

M. BQiuntr (Glaris) a demandé l'élabo-
ration d'un projet sur la double imposi-

[tion. ¦ "> •
Le Conseil des Etats a compose* coma

me suit sa -délégation aux fôtes du cen-
tenaire genevois : : MAI. Jticharkl (Ge-
nève), Geel (Saint-GaH), Simon (Vaud),
Lusser (Uri),  Usieri (Zurich), von rStei-
!ger (Berne), Pellavel (Neuchalel), et Wi-
niscr (Lucarne).

Le vice-président du Conseil, M. Geel,
a «primé la recormaissanoc de l'asseeu-
blée pour la gracieuse invitation des au-
torilés de Oenève. c Nous seront heu-
reuï , a-t-ïl ajouté, aux applaudissement*
de YtisettstHée, en ces jours sofennels,
d'exprimer à nos confédérés de Genève
toute la sympathie de la Confédération
et des cantons alliés. »

M." Richard a remercié pour ces paa
roi es de sympathie, qui auront un 'ioyeus
retentissement dans les cœurs genevois.

Le Conseil a repris ensuite l'examen
du compte d'Elai. La discussion a élé
interrompue à 10 heures 45 et le Conseil
s'est ajourné à hmdi après midi.

Jeudi aura iieu la réunion plénière ils
l'Ait emblée fédérale, qui s'ouvrira ft .dix
heures, en raison de la Fête-Dieu. A la
sortie de celte séance, l'Assemblé* lédé-
ral-» SfC. r-^idra.ft ,}'in*olation du couiilé
de i"ei3>ositiwi-nalionole.

Etat civil de la ville de Fribooig

Volstoncei
3 juin. — Schwtiier, Walter, fils de Jean,

de Ratai (Berne), agriculteur i Tct.-er.berg
(Ovin), et de Rosine, née Durrenmatt.

Poletti , Marie-Rose, fille de Plerrerma-
çon, dlnvorio (Italie), et de Marie, née La-
detto, route de Bertigny, 17:

4 juin. — Savoy, Jean-Mareel-Joseph-
StépËane, fils d'Emile, conseiller d'Ettt,
d'Attalens, etde Gabrielle, née Pieriol, roote
do Moléson, 3.

Dougoud, Edith-Emma, fille de Laurent,
mécuùcien aa tram, de Middes, et -d'L=ma ,
née Sallin, rue du Progrès, 8.

Promesse* de mariage '¦

4 juin. — Fragnière, Adolphe, rktaoneflr,
de Fribourg, né le 21 jain 1887, aveo Auder-
set̂  'Lucie, de Corsalettea, ménagère i Ma-
gned«ns, ot* iFriboorg la ti décembre 18S7.
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A Fribourg, très beau, y-.-.-i ULUageux, ;
Couvert k lnterlaken, Zaïmstt, Qôschenen,
a Lugano et dans l'Engadine. Aillesrs, beau
oo très beau.
. Température : 70 & St-Moritt î 8" i Zèr«
malt et Davos ; 9° à La Chaux-de-Fonds ;
10° k Goschenen ; 11° à Genève et Lansanne ;
\ia k Berne, Thoune , Ragaz, Glaris et Coire ;
13° à lnterlaken, Scliiflhouse et Zurich ;
ailleurs, de 14° k il" , maximnm atteint »
Locarno et Lugano.

SEBTS PEOBABIil
ittl U Set «sa oc oidentx!»-

Zurich, Z juin, midi.
Nébuloiltfe. A la pluie.

'André 'ALLAZ , secrétaire de la Rédaction

Si l' estomac vous fait mai
U faul le traiter par ia dourenr ct non
par la violence. Laissez les ' médica*
mehls et nourrissez-vous avec un aliment
qui ranime vos forces en siiprprimant

< toute fatigue pour vos organes digestifs.
/¦JU.VENOR esl un produit naturel dérivC
• de l'orge, véritable source de force et de
sanlé. U dissipe les maux d'estomac.
guérit la conslipalion, remet le corps ea
équilibre. Naturel el au miel,-'3 a l'as*1
peel d'une confiture et son action est̂ iî
douce qu'il convient aussi -bien aux pea
lits-enfants qu'aux adultes. JUVENOR
n'est pas un médicament bien; qu'on
le Irouve dans les bonnes pharmacies.
En venle : Pharmacie. Bourgknecht Sl
Gotlrauj Fribourg. H. 31029 X, , 276,?
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Monsieur et Madame Gabriel

de Maillard; Monsieur et Ma-
dame L. AHat da Vernonx ;
Monsieur et Madame P. Ilonno*
rat et leur 61s : Monsieur Jean
de Malliard ; Mesdemoiselles Ma-
rie et Germaine de Malliard, k
Marseille ; Mademoiselle Anna de
Malliard ; Monsieur et Madame
Conrad Curta et leur fils , à Mann-
iieim ; Monsieur Arthur de Mau-
raige et ses entants, k Dooziers ,
ont la douleur de taire part du
décès de

Ui.D- .aa

Marie de MALLIARD
riêe Curta

leur chère mère, grand'mère,
belle-mère, sceur, belle-sœur et
tante, décédée * Fribourg te 3
juin , k l'Âge de 83 ans, munie dea
secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
samedi, 6 juin, a 8 h., a l'église
da Collège.

Domicile mortuaire : 11, rue de
l'Hôpital. R. 1. P.

H. DOUSSE
Médecin-dentiste

BULLE
absent jusqu'au IS Jnin

Belles cerises
caisse 5 kg. Fr. 2.75, Iranco.

Horaantl A Co, Lugnao-

n n » 11 ¦ / \̂ &mt$ le meilleur et le plus beau
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, __  . . . * n i n  i ¦¦ Lnster. — Joppes. — Habits lavables pour garçons, depuis 2 fr. 50

II, N. OS ROSOBt " BiS 19 M È , M Habits mécaniciens : Bleus, 5 fr. ; Rayés, 6 fr.
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Lea lamUlea Biolley-ltooliD • *
Badoud , i Trejrvaax ; lea frèra
et sœur Boulin, à Trey»anx ;
Mademoiaelle Virginie Sallin, »
Marly-le-Grand ; les frères et
sœur Fontaine, i Arconciel et
Marly-le-Grand ; la familia Des-
cloux-FonUine , k Hcftnsnena ,
ont la profonde douleur de faire
part k leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver 'en la
personne de

NlDEMOISKLLK

Anne mm
leur regrettée tante, Rrand'taute
et cousine, décédée le 3 juin , dans
sa 68m« année.

L'ensevelissement aura Ueu k
Treyvaux, samedi 6 juin, k 7 '/« b.

Cet avis tient lieu de lettre
de laire part.

R. I. P.

Monsieur ct Madame A'fred
Butty-et leur lils Itené , k Lau-
sanne ; Monsieur Jac<jues Butty et
lamille, à Estàvayer le-Lao ; les
familles alliées, a Rueyres-les-
Prés , .Douera (Algériel, Homont
et Lausanne, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
lils, irère, pelit-fils , neveu et
cousin; PIERRE
que Dieu a rappelé a Lui, après
une longue maladie, à l'âge de
4 ans.

L'ensevelissement aura lieu a
Lausanne, samedi 6 juin , .-» -.: h.
du soir. Domicile mortuaire :
Maupaa , 18. ^___

N/^rj^rTVl^l^n^^'^l^^̂ i^^^^l^ri^l^l^^i^i^'i^.'i-vi^î i^^l-vi'Vi-^i^^i-»»'!^','

IIP GRAND Tfi ARNUEL 1
l BROC ;
| les 18, 14 et 15 juin 1914 \
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unMlir 0n toanie Place

Jl llJNb. HUn TîL. dans «-">«»-'-** Pom **$* honnêteU H - l a- l v i-  iiwirilll». ct sérieuse jeune fille de 19 ans.
de 15 à SO ans, pour aider k la Très habile dentelière au fuseau,
campagne, lions gages. S'adresser soua H 2756 F, k

Albert loge-lit, Georo 's, Ro- Haasenstein et Vogler, i Fri-
blBRen b/Solothnrn. 2799 bourg. 2729

Fraises ON DEMANDE
extra choix , fraîchement cueillies, 00006 ClliSiOJCl'Cemballage spécial, soigné et léger,
2 H k g. 3 îr. t 5 lis- B fr. OO ; avec recommandations, pourpar-
10 kg. 10 fr. franco. Demander tir au Chili. On paye bons gages,
prix dc gros. IIS2921 L 2798 S'adresser : 24, rue «le Bo-

Em. relle-f, Saxon. *¦«•¦«. i" èlage. 2745

TpRF-TOURBi Pension du Chaletner radcr (par char), lt lr.,ôo Fribourg. ij t̂o f. CHARMEY
«-.«. prmiTgifc. «.-.t-. Ouverture 15 MAI

Dimanche 7 juin

•JEU DU TONNEAU
à la Pinte de Ponthaux

Invitation cordial*. Le tenancier.

Demoiselle
parlan * -es oeox langues de*
mann e p laee l'ans magasin ou
pltisser.ie- , _ , „

Adresi er les offres k Ilaaten.
ttein d- * 'oater. Fribourg, sous
chiffreîir 1000 E. 2790

ÔF ô.BMANDE
nae SOUIUK».'""' connaissant
les deux languek '. pour hôtel daos
pelite ville. - -1 ..., „--,

S'adresser soua.chiffres II549 h,
k Haasenstein *' Vogler , Esta-
,-ajtr, " "83

Sou Min
eat demnndee, pour tout de
suite, * la Crol*t»B»i"-clie,
Vaaaena. 1141 B_ 2796

On demande on

bon commissionnaire
sachant aller en vélo.

S'adrosser sous H 2794 F, k
llauenetein & Vogler, k Fri-
bourg. 2761

liaison Vve Ant. COMTE, Fribourg
1, rue de Lausanne. —13 , GraoffRue

a—a

Grande Vente-Réclame de MEUBLES
jusqu'au 13 juiu

LITS FER, sommier toile métallique «.«pull Fr. 17.—
avec matelas crin végétal tt lalna » > 30»—

LIT8 A N G L A I S  noirs , sommier métallique,
modela ipéclal résarvé » » «S.—

LITS ANGLAIS noirs , grand choix , très éléganl» * , 25.—
LITS A N G L A I S  pour pensions » , hôtels et Instituts , noirs

ou blancs, attorllmant varié » i 10.—
LIT8 TOUT CUIVRE , 9SX195, très riches i i 75.—

Faute de place, û cendre une oing"- v\n j A A i Ktaine de SOMMIERS neuf s , de I I  11l H 11
dimensions spé ciales, de I I»  1" Ui lfj

Pour épuiser mon stock de lits Rc- /WjV jjfjftt
naissance et Louis XV , je cède lo BT"1B ^TV ff 1

lil en 110x18-") avec sommier, mate- fi^lJ f VV
Lis, triangle, duvet , traversin et une ^̂ H I H - I
paire de draps de lit pour ¦UH VLA *

j Pour venir en aide A plusieurs mai- A-gB^. f \  \ ''
j i 1res d'état sans travail et faciliter ff l̂  

I l  
j

la vente de leurs marchandises, ¦Ba ¦ \j
i il est lait UN ïî,A I3A.IIS de f 

j j * ,,-j r»
j | sur tous les meubles cn sapin , IM W | I

pendant ces quelques jours. P^SflB' \J

Vente exclusivement au comptant
TtillM MaiMP«gW.,«EBBM^MB.I^nMP«MWMMKIll«]M«M«

ON DEMANDE
ponr on petit ménage, une
bonne flUe t-lmu-, connais-
sant la enisine ôt les travaux d'un
ménage loigné.

S'adressser sons H 510 E, k
Haasentlein & Vogler , k Fri-
bourg. . 2697

ON DEMANDE
nae brave jenne fille , dans nn
très bon restaurant , pour la cui-
sine et les travaux de la maison.
Bons gages. Entrée tout de suite.

Offres : H. Schml-U». C&fé-
re*t. Rosengarten , Woltanaen
(Lucemei. H Î788 F 2756

On dcnun-Ie, pour peUU
famille,

une cuisinière
propre ct active , connaissant san
?ervicc et de moralité garantie.
Bon salaire et plaee stable. *

OSrea aveo copies de cerlifi-
cats sous chiffres H 252 V, k
Haasenstein et Vogler, Vevey.


