
Nouvelles du jour
Tandis qu'on se demande avec

anxiété si la Russie aura assez d'éner-
gie pour empêcher les hostilités de
s'ouvrir enlre les Bul gares ct les Ser-
bes, une nouvelle tragédie politique
s*cst accomplie à Constantinople.

Hier mercredi, à midi , comme le
grand vizir Mahmoud Chevket pacha
.se rendait en automobile à la Porle
(c'est ainsi qu'on désigne le palais du
grand vizirat), des travaux de terras-
sements, au carrefour de la place Baja-
zet, obligèrent l'automobile à s'arrëler.
A cc moment, des coups de revolver
furent tirés contre ie grand vizir ;
Mahmoud Chevket pacha fut griève-
ment blessé, et , transporté au minis-
lère dc la guerre, il expira après unc
demi-heure. Son aide-de-camp, Ibra-
him bey, enseigne de vaisseau, atteint
également d'une balle , a aussi suc-
combé. On a arrêté deux individus.
Tapai Tewfik ct Kadri , qui sont pres-
que certainement les meurtriers. Per-
sonne ne doute qu 'ils n'aient agi dans
un but politique , c'est-à-dire qu'ils
n'aient élé à la solde du parti qui veut
îe renversement du régime jeunc-
lurc.

C'est la continuation des coups
d'Elat inaugurés à Conslantinoplc
dopuis un certain nombre d'années.
Celui qui les commença fut Mahmoud
Chevket pacha lui-même, et il cn
devient la plus illustre victime. On
sait que , le 25 juillet  1908, les Jeunes-
Turcs ont imposé au sultan Abdul
Hamid un régime parlementaire. Le
13 avril 1909, unc sanglante émeute,
fomentée par le sullan, dispersa la
Chambre des députés ct abolit le ré-
gime constitutionnel. C'est alors
qu'entra en scène Mahmoud Chevket
pacba , qui commandait le IH mo corps
d'année à Salonique. Il partit avec scs
troupes , s'empara dc la capitale le
24 avril 1909, détrôna lc sultan le len-
demain, convoqua l'assemblée natio-
nale , dont il reçut , avec le titre de
généralissime, le commandement de
toutes les forces dc terre ct de mer.
11 fut  donc vraiment lc grand chef de
la révolution. Comme on était à lé-
poqnc où l'on croyait encore â la force
militaire de la Turquie , la figure dt
Mahmoud Chevket pacha prit aux
yeux de l'Europe un relief prestigieux.
Son étoile pâlit dans son propre pays,
à l'occasion dc la guerre italo-turque ;
on lui reprocha dc n'avoir fait que dc
la politique ct de n'avoir pas su pro-
téger la Tripolitaine et la Cyrénaîque.
Les ministères se succédèrent à Cons-
tantinople, ct le grand vizir ful  tan-
tôt jeune-turc , tantôt vieux-turc, sans
que toutefois aucun vizir vieux-turc
eût cu la velléité de revenir à l'ancien
régime ahsolutiste. Mais les Jeunes-
Turcs formaient une coterie qui vou-
lait le pouvoir pour elle exclusive-
ment. Le 23 janvier dernier, Enver
bey, qui était de connivence avec
Mahmoud Chevket pacha, assassina
le ministre de la guerre , Nazim dans
le palais même de la Sublime Porte ,
sous le prétexte qu'il avait accepté des
conditions humiliantes pour conclure
la paix avec les alliés balkaniques
Mahmoud Chevket pacha ful imposé
au sultan Mehmed V comme grand
vizir. On sait qu'il accepta des con-
ditions encore plus onéreuses que
celles auxquelles s'était résigné Na-
zim.

La bande des politiciens jeunes-
turcs réussira-t-ellc à garder le pou-
voir pour quelque temps ? Peut-être.
Mais on peut assurer que le régime du
revolver à Conslantinoplc , comme ce-
lui des bombes à Lisbonne, est en
même temps celui de la déchéance
irrémédiable de l'empire ottoman , qui
ne compte déjà plus cn Europe ct
dont quelques grandes puissances,
sous lc couvert d'intérêts commer-
ciaux, se partageront la Turquie
d'Asie, en zones d'influence.

Le cabinet espagnol est démission-
naire. Ix. comte de Romanonès con-
tinue la comédie que nous exposait il
y a quelques jours notre excellent cor-
respondant d'Espagne.

Celte fois , cc n'est p lus à cause des
conservateurs, mais à cause d'un
groupe libéral , que M. dc Romanonès
opère sa fausse sortie. Sous l'in-
fluence de M. Montero Rios , libéral ,
président du Sénat , celte haute as-
semblée n'avait donné que 111 voix
r.nn lre 97 en faveur tle la loi de décen-
tralisation administrative. Par conve-
nance, M. Montero Rios a démissionné
dc la présidence du Sénat ct M. Port-
lando, dc la vice-présidence. Le comte
de Romanonès a fait approuver par
le roi les décrets acceptant cette
double démission. Mais , comme cela
accuse la division du parti libéral ,
M. de Romanonès a jugé qu'il devait
faire éclater , aux yeux de tous , qu 'il
avait la confiance du roi.

Cetle confiance est généralement
trouvée trop absolue.

Un journal du Centre, en Alsace-
Lorraine, la Lolhringcr Volksstimme.
a publié un article où l'on établit les
causes de l'amer mécontentement qui
exisle actuellement , contre lc gouver-
nement allemand, dans les pays an-
nexés. Il y a quelques années, on
avait constaté, surtout dans les classes
cultivées, une tendance à un revire-
ment en faveur «le l'Allemagne, dont
il fallait chercher la cause dans la

politi que anticléricale du gouverne-
ment français. Pourquoi lc brusque
changement actuel ? Le mouvement eu
sens contraire que l'on constate au-
jourd'hui n'est pas le Sail de quelques
agitateurs nationalistes. Il faut plu-
tôt l'attribuer à certains événements
qui sc sont passés ces dernières
années.

D'abord, c'est une série ininterrom-
pue d'articles haineux publiés dans les
journaux pangermanistes, dont deux
paraissent à Metz ct qui creusent tou-
jours plus profondément l'abîme qui
sépare les indigènes des immigrés.
Les Alsaciens-Lorrains sont souvent
traités comme de vrais ilotes. On les
fait passer comme dangereux pour
l'Etat.

La polilique gouvernementale n'est
pas moins maladroite sur le terrain
reli gieux. Quoique les protestants nc
forment qu'un cinquième de la popu-
lation totale , ils sc comportent comme
s'ils élaient les maitres du pays. La
Lolliringer Volksstimme ne veut pas
rappeler les insultes contre l'épiscopat
ct le clergé, les empiétements conti-
nuels dans les allaires religieuses,
comme au sujet des prescriptions
épiscopales, ou même papales. On n'a
pas oublié l'inqualifiable démarche
du Consistoire supérieur demandant
au Statthalter d'intervenir pour que
les délégués de l'Alsace-Lorraine au
Conseil fédéral reçoivent pour mission
de voter contre l'abrogation de la loi
sur les Jésuites.

Tout le monde connaît les diffé-
rences scandaleuses qui existent dans
les traitements des ecclésiastiques pro-
testants et catholiques. Autre cjiose :
les trois présidents dc district sont
protestants ; de même leurs trois subs-
tituts ct tous les conseillers supérieurs
dc gouvernement. En Lorraine, où les
catholiques forment le 89 pour cent de
la population , sur huit directeurs dc
cercles, il y a un catholique. Dans
beaucoup de villages entièrement ca-
tholiques, il y a deux fonctionnaires
prolestants : le forestier et le gen-
darme.

Le mécontentement a clé encore
accru ces temps-ci par unc série de
petitesses administratives , comme
l'interdiction de la procession de la
Fête-Dieu, à Metz , ou comme aussi
par des mesures tracassiéres dans les
écoles. Le gouvernement se met du

côté de la minorité, en opposition avec
l'immense majorité du pays. Aussi la
Fratikjurter Zeilung a-t-e!!e pu dire
que le gouvernement d'Alsace-Lor-
raine n'est pas à la hauteur dc sa
tâche, et qu'il vaudrait mieux le voir
disparaître le plus tôt possible.

Il n'y a pas quarante-trois ans que
fes Ang lais ont conquis ie Transvaal,
cl pourtant les Boërs sont maintenant
dc loyaux et fidèles sujets de 1 Angle-
terre. L'adversaire imp lacable des
Anglais, le général Botha, est prési-
dent de la Républi que. Toutes les cou-
tumes et les mœurs du peuple boët
ont été respectées par la conslitution.
« Si l'on avait agi à l'égard du peup le
alsacien-lorrain autrement qu'on ne
l'a fait , dit la Lolliringer Volksstimme,
il y a longtemps qu'il sc serait récon-
cilié avec les maîtres du jour. »

• *
Dimanche prochain , l'Allemagne,

et la Prusse en particulier, se prépa-
rent à célébrer le vingt-cinquième an-
niversaire de l'accession au trône de
l'empereur Guillaume IL

La Correspondance nationale-libé-
rale constate que, dans lc programme
de ces fêtes , aucune p lace n 'est réser-
vée au Reichstag ni à la Diète prus-
sienne. Lc journal national-libéral at-
taque vivement à ce propos la Chan-
cellerie impériale.

M. Félix Calonder
CONSEILLER FÉDÉRAL

Après la retraite successive dc tous
les candidats romands et la décision
prise par la droite de \oter pour le
candidat officiel dc la gauche, l'élé-
vation de M. Calonder au siège laissé
vacant par M. Louis Perrier ne pou-
vait plus rencontrer d'obstacles sé-
rieux. Lc candidat grison a donc clé
élu, ce matin, par l'Assemblée fédé-
rale, dans des conditions plus faciles
qu on nc pouvait le prévoir il y a unc
semaine.

Membre du Conseil des Etats depuis
1899, M. Calonder a préside cette as-
semblée l'année dernière et ii était, hier
encore, à la tète de l'importante com-
mission de gestion cl de la commis-
sion permanente des chemins dc fer.
Lc rôle de M. Calonder, dans les dé-
bats du sénat helvétique, a été con-
sidérable, fl s'est fait unc place sur-
tout dans les dissertations juridiques
et financières. Il a aborde aussi, avec
unc grande hauteur de vues, les ques-
tions dc politique générale.

Son influence politi que s'est exercée
en faveur du parti radical grison, dont
les succès, depuis une quinzaine d'an-
nées , sont en grande partie son oeuvre.
Quand il fit son apparition aux
Chambres, sa réputation de radical
intransigeant fit croire à quelques-uns
que la politique du kulturkampf au-
rait en lui un partisan dangereux. Il
nen lut rien. M. Calonder a évité tout
ce qui pouvait rallumer les conflits
confessionnels. Les membres de la
droile onl reconnu en lui des qualités
sérieuses de tolérance et de courtoisie.

M. Calonder, d'origine romanche, a
l'avanlagc de parler nos quatre lan-
gues nationales. Sa diction française
n'a pas la dureté de l'accent allemand ,
mats plutôt les chaudes tonalités du
parler italien. M. Calonder est un
homme dc haute culture , un esprit fin
el délié.

L élection
L'Assemblée fédérale s'est réunie ù

9 heures pour procéder à la nomination
clu nouveau conseiller fédéral , cn rem-
placement dc feu M. Perrier.

H a été déposé dans les urnes 199 bul
lelins valables. Majorité : 100.

M. Félix Calonder a été élu par
151 voix.

Voix éparses : MM. Couchepin 11,
Ador 6, Bonhôle 6, Eugène Borel 4,
Henri Calame, Henri Fazy ct Planla ,
chacun 3, Charbonnet 2, VVillemin, Ro-
sier, Georg, Kuntschen, Bonjour , Peler ,
Brugger , chacun 1.

• * ' . ' ""'> * .
M. Félix-Louis Calonder appartient à

une ancienne famille de Trms, de sou-
che et dc langue romanche. Il naquit
en 18H2 à Schuis, où son père exerçait la
profession d'cnlrcprencur. Après avoir
suivi les cours industriels du collège can-
tonal , le jeune Calonder enlra dans le
commerce. Mais en 1880, il suivit  ses
goûts, qui lc poussaient aux éludcsacadc-
miques. Il étudia dans les universités de
Zurich , de Munich el de Berne. En 1889,
il obtint le doctorat cn droit ; sa thèse
traitait de la neutralité de la Suisse. Il
alla compléter ses éludes à l'aris et ù
Londres, puis it fil un stage dans un bu-
reau d'avocat de Zurich. Dc retour dans
son canlon , if. Calonder fui (oui d'a-
bord archiviste du Tribunal cantonal ,
puis il ouvrit à Coire unc élude d 'avocat.
En 1891, il fut clu au Grand Conseil. Il
enlrepril la réorganisation du parti radi-
cal grison. En 1893, il déclina unc can-
didature au Conseil d'Elal qui lui élail
offerte par ses amis politi ques. En 1899,
il fut élu au Conseil des Elals cn rem-
placement de M. Raschein, décédé. 11 a
présidé les Etals cn 1912. M. Calonder
s'est mis en vcdcltc dans la discussion
des assurances fédérales, de la réorgani-
sation de l'armée el du code civil. Il pré-
side la commission pour les concessions
dc chemin de fer.

Le Jora-Neuchâlelois
an Conseil des Etats

Berne, l t  juin.
M. Calonder nous a fait entendre au-

jourd'hui son chant du cygne. C'est la
dernière fois qu 'il a pris la parole
comme député au Conseil des Etals
Demain , cc n 'csl plus un rapporleur dc
commission que nous aurons dcvanl
nous, mais un conseiller fédéral.

- - Par une coïncidence qui u'esl peut-
être pas due au liasard, le représentant
des Ligues grises élait appelé, la veille
même de la réunion p lénière de l'Assem-
blée fédérale, à défendre un .projel chel
au plus jeune des caillons romands, au
benjamin dc la Confédération. Lc rachat
du Juru-Ncuchiifetois ne pouvait avoir
un champion plus adroit , un 'patron plus
influent. M. Calonder a exposé cette af-
faire con amore. Il a commencé par
énuiuérer les grosses sommes que le
canton de Neuchâtel ct les communes
ont versées à ce chemin de fer, qui ful
construit avec un capital dc 18 millions.
Il a rappelé les mécomptes el les déboi-
res de celle entreprise, qui passa à une
nouvelle compagnie, pour le prix de
4,800,000 francs. Exp loité ensuite par la
compagnie du Jura-Bernois , lc Jura-
•Ncuchatelois finit par être racheté en
1885 par l'Etat de Neuchâlel pour le
prix de 5,250,000 francs. Lcs affaires du
nouvel acquéreur ne furent pas brillan-
tes. Le canlon de Neuchâlel fit dc gros
sacrifices pour améliorer le trafic el
pour servir les intérêts économiques des
populations.

M. Calonder fait ensuile l'historique
des négociations laliorieuscs qui onl
abouti à la convention actuelle enlre la
Confédération et le propriétaire du
Jura-Neuchâlelois. Les deux parties sonl
finalement tombées d'accord sur les con-
ditions du rachat , donl le prix a élé fixé
à 9,800,000 francs. Mais comme cette
somme est payable cn obligations 3 %
des chemins de fer fédéraux , elle ne re-
présenta cn réalité qu 'un capital de 8 'A
millions, en raison des conditions ac-
tuelles du marché de l'argent.

Do tout l'exposé dc M. Calonder se
dégage un optimisme contenu dans de
sages limites. On reste convaincu que la
Confédération ne fait pas une mauvaise
affaire, mais que lc canlon dc Neuchâ-
tel , lui aussi , retrouve une suffisante
compensation pour ses lourds sacrifices.
Les Neuchâtelois seront reconnaissants
a M. Calonder.

Au sein du Conseil des Elals , aucune
objection n'a été formulée eontre le ra-
chat du Jura-Ncuchâtclois. En revan-
che, toute une discussion de princi pe a
été introduite par M. Winiger. Le dé-
puté lucernois conslalé que, avec le ra-
chat du Jura-Neuchâlelois, nous entrons
dans unc nouvelle ère de la nationalisa-
tion des chemins de fer. D'aulres entre-
prises, encouragées par cc précédent ,
demanderont aussi à être rachetées, cl ,
en premier lieu , la ligne de la vallée de
la Tôss. L'orateur aurait préféré , à ces
rachats successifs el partiels , un plan
d'ensemble en application des arlicles
3 et 4 dc la loi dc rachal. II avait même
présenté, au sein de la commission, un
postulat dans ce sens ; mais il l'a retiré

cn présence de l'opposition du chef du
département. II se réserve cc|>endant d'y
revenir plus lard sous forme de molion.

M.Winiger relève une anomalie frap-
pante. En vertu des articles 3 et 4 de la
loi dc 1897 qui prévoient le rachat ul-
térieur des lignes avec lesquelles les
C. I-'. F. ont des intérêts communs, il nc
sera pas nécessaire de consulter le peu-
ple. Par contre, pour le rachat dits plus
petites lignes, il faudra édicler une loi
soumise au référendum. La Tôsslal-
babn sera de ce nombre, tandis que
les chemins dc fer chiliens pourront
être racbetes par une simple décision
des Cfiambres fédérales. L'orateur con-
seille de ne pas précipiter le mouvement ,
car ce sont seulement les lignes licso-
gneuses qui se présenleronl pour le ra-
chat à l'amiable. N'oublions pas que,
avec l'accroissement continu du compte
de roBSlrucIJoi), la délie des C. F. F. at-
teint maintenant la .somme énorme d'un
milliard et demi.

Le président du Consril (l'administra-
tion dts C. 1". F.. M. von Arx , émcl l'avis
que les chemins de fi-r fédéraux doivent
envisager trois périodes dans leur poli-
lique ferroviaire. Nous sommes actuelle-
ment dans la première [lériodc. celle où
les C. F. F. doivent se metlre en mesure
de faire face au développement du tra-
fic par la construction dos doubles voies
agrandissement des gares , etc . La
deuxième période sera celle du racbal
des chemins dc fer non encore nationa-
lisés. Enfin, dans la troisième période
les C. F. F. devront paracbever le ré-
seau par la construction de nouvelles
lignes secondaires el â voie étroite.

il. Forrer, chef du di-parlement des
chemins de fer , esl heureux d'enlendre
par la bouche de M. von Arx comment
les C. F. F. sc figurent leur rôle futur .
Il sc permettra d'apporter une légère
correclion à cc programme en disant
que la seconde opération du rachal de
vra comprendre aussi des lignes princi-
pales et que les C. F. F. devront , dans
la troisième période , construire eux-
mémes des lignes de premier ordre.
Evidemmcnl . M. Forrer fail allusion au
rachat du Lœtschberg ot à la construc-
tion du passage des Alpes orientales.

En ce qui concerne le plan d'ensemble
réclamé par M. Winiecr, lc chef du dé-
partement estime qu il faut soigneuse-
ment s'en abstenir , car on verrait surgir
aussitôt des compétitions entre les che-
mins de fer  qui voudraient avoir pari à
la curée. Si l'on procédait à unc opéra-
lion d 'ensemble, il faudrait racheter les
chemins de fer au prix de leur capital
d'établissement , et non pas d'après leur
valeur commerciale, ce qui serait rui-
neux pour la Confédération.

M. Locher, de Zurich , esl aussi l'ad-
versaire d'un programme d'ensemble. Il
préïore les rachats à l'amiable cl succes-
sifs. 11 recommande, en lout premier
lieu, le rachat de la ligne dc la vallée de
la Tôss.

Lc dernier mot esl dit par M- Petta-
vel , député dc Neuchâlel. Il a la convic-
tion que , cn rachetant le Jura-Neucbâ-
lelois , les C. F. F. ne fonl pas unc mau-
vaise affaire el auront même d'heureu-
ses surprises. En réalité, comme l'a dit
M. Calonder, le prix de rachal nc s 'élùxe
qu 'à 8 Yt millions. Or , les seules gares
dc La Chaux-de-Fonds el du Locle ont
coûté 6 millions, de sorlc que tout le
resle du réseau revient à 2 'A millions .

Les paroles -du magistrat neuchâtelois
achèvent de convaincre l'assemblée, et
le rachat est sanctionné à l'unanimité.

La réorounisalionadniinistrative
Dans sa séance de relevée d'hier mer-

credi , le Conseil national a adoplé suc-
cessivement tous les articles du projel
de réorganisation administrative. La
séance esl levée â 7 heures.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ssns U iiKin i» Nancy
Mgr Turinaz a demandé un coadjaleur , en

la personne de M. le chanoine Rucb , son
vicaire général.

Nouvelles diverses
Hier matin mercredi , sonl arrivés i Co-

penhague le roi et la reine de Norvège,
pour faire une viaite à la cour de Danemark.

— M. Raymond Poincaré , président de la
République française , comme témoin, a
assiité, hier mercredi , à Paris, au mariage
de ta nièce. M"* Henri Poincaré.

— Le Temps annonce le mariage, à Paris,
du grince AtexU-Georges Karageorgevitch,
cousin du roi de Serbie , avec une Améri-
caine , Miss I '- inkhunt.

Les affaires d Orient
Ci, «~~~ -^

Le télégramme du tsar
Voici des détails au sujet du télé-

gramme que l'empereur de Bussie vient
d'adresser au roi de Serbie et au roi iln
Bulgarie.

Dans sa dépêche, Nicolas II commence
par rappeler la satisfac tion qu 'il axait
éprouvée lorsque lui était parvenue la
nouvelle de la réunion annoncée des
quatre premiers minisires balkaniques.

Il exprime ensuit'; tout le regret qu 'il
a ressenti lorsqu'il a appris que cette
heureuse nouvelle paraissait ne pas de-
voir être suivie d'effet et qu'on pou-
vait redouter entre les Etats alliés une
lutte fratricide.

L'empereur dc Russie revendique hau-
tement le droit pour lui et pour le gouver-
nement russe de donner des conseils aux
Etats balkaniques.

fl rappelle les grands faits historiques
qui" justifient ce droit. L'empereur dé-
clare également que ce droit lui confère
un devoir.

De cc devoir, il estime que l'accom-
plissement lui sera di-Mgrèable el même.
pénible, mais il sc déclare prêt à le rem-
plir et il rappelle aux Etats balkani ques
qu 'ils ont eux-mérnes fait appel ix lu i
dans le trailé de 1912.

II ajoute, enlin, que la Russie se ré-
serve d'exercer son action , dans le cas
i>ù une guerre éclaterait ,' sur celui des
deux alliés qui en serait responsable.

Le conflit serbo-bulgare
On mande de Belgrade que le général

Putnik , cher d'état-major, qui était
arrivé à Belgrade pour assister au con-
seil des ministres , présidé par le roi , est
rentré à Uskub.

Selon les journaux de Belgrade, lo
général aurait reçu des instructions pour
toules éventualités pouvant résulter de
la situation extérieure.

La flotte grecque
L'escadre grecque a quitté Salonique,

se rendant dans la baie de Moudros (ile
de Lemnos, en face des Dardanelles).

L'occupation de Scutari
Le détachement du marins anglais qui

occupait Scutari vient d'ètre rembarqué.
11 sera remp lacé par les 300 soldats d'in-
fanterie qui sont arrivés de Malte.

Le jubilé de Guillaume II
Le jour du jubilé est en même temps

un jour de deuil pour la famille imp é-
riale ; le 15 juin 188S, mourut Frédé-
ric III,  père de Guillaume II. La journée
de dimanche, 15 juin , sera donc, en
premier lieu , consacrée à la mémoire de
l'empereur défunt ; toute fa famille impé-
riale se rendra ou mausolée de Frédé-
ric III. Un service solennel sera célébré
au « Dom » (protestant) où la Cour et
tous les hôtes du palais se réuniront
autour du couple impérial. Un concert
vocal sera donné par un chœur formé
par les élèves des écoles primaires de
Berlin. Ce sera la seule place faite ù la
joie dans le programme de cette première
journée. Toul le reste est réservé pour
le lendemain , sauf la réception des chefs
d'Etat et des hauts dignitaires de l'em-
pire. Parmi ceux-ci se trouveront, comme
délégués de l'épiscopat allemand , Mgr
Félix von Hartmann , archevêque de
Cologne, et Mgr von Keppler , évêque do
Rottenburg (Wurtemberg) qui partent
ensemble pour Berlin samedi.

L Osservatore romano publie dans sa
partie officielle la note que voici :

t A l'occasion de la fèto du vingt-
cinquième anniversaire dc l'avènement
au trône de S. M. l'empereur Guillaume,
roi de Prusse, Sa Sainteté lc Pape Pie X
a adressé à Sa Majesté une lettre auto-
graphe dc félicitations ct de vœux. La
lettre sera présentée à l'auguste souve-
rain par S. Em. le cardinal Kopp, prince-
évèquc de Breslau. Mgr Ferdinand do
Croy, prince de Croy, porteur de la Lettre
pontificale, quittera Rome demain, — ce
devait être hier mercredi — pour accom-
pagner Son Eminence le cardinal dans
sa mission de présentation de la lettre
autographe à l'empereur. »

L'attentat de Lisbonne
On a arrêté, hier, i Lisbonne, sou»

l'inculpation d'avoir lancé la bombe de
mardi , un nommé Valeria. êgé de 20
ans, serrurier-électricien à l'arsenal.

Valeria nie, mais il est à remarquer
qu'il marchait aveo le groupe det révo-
lutionnaires socialiites d'où est partio
la bombe. Lea blessures qu'il e. teçuea
prétentent une certains gravité. On a
op éré diverses outres arrestation».



L'assassinat
do Mahmoud Chevket pacha

Cet attentat a eu lieu, bier mercredi, au
moment où l'automobile dans laquelle se
trouvaient le grand vizir et son aide de
eamp Ibrahim boy tournait l'angle de la
place Bfljazet , à Constantinople, pour
entrer dans la rue dite de la Trombe
et se diriger ver» la Sublime Porte. A
cot endroit , plusieurs ouvrier» étaient
occupés & refaire la ebausiée ct une
foule nombreuse assistait à ce» tra-
vaux. L'automobile du grand vizir, do
ce fait , a dû s'arrêter un imtant. Un
individu coiffé d'un fez , qui était dan» la
foule, braqua un browning de gros cali-
bre ot tira cinq coups contre le grand
vizir et son aide de camp.

L'attentat »e déroula rap idement; il
ne dura quo quel ques minute». Le chauf-
feur , avec un grand sang-froid , profitant
de la pani que, tourna sa voiture et , à
tonte vitesse, retourna au ministère do
la guerre. Un médecin accourut immé-
diatement ; il constata que les deux vic-
times de l'attentat avaient été frappée*
à la poitrine et qne les bleitures étaient
mortelles ; ib moururent en elîet un peu
avant 1 heure de l'après-midi, à quelques
minute» d'intetvallo.

L'impression causée par cotte tragédie
eet énorme à Constantinople. Dès que la
nouvelle a été connue, tous les ministre»
ao sont réunis en conieil, pni» ils so ren-
dirent chez Jo sultan pour le metlre au
courant des événements. Le louverain a
été vivement imprewionné.

Des précautions énormes ont été aus-
sitôt prise» pour fairo face à toute tenta-
tive d'émeute. Une centaine de personnes
ont étô arrêtée» ct on croit quo parmi
celles-ci »o trouve l'assassin.

La Sublime Porte est gardée par
000 hommes armés de fusils et de milrail-
Jeose».

JMvWfe _ Ĵ_B

T^S¦.ss?
MAHMOUD CHEVKET PACHA

L'individu nommé Topai Tewfik,
soupçonné d'être le meurtrier du grand
vizir, était porteur de deux revolver» et
de p lu»i6ura cartouche». Une enquête
est ouverte.

On croit que l'attentat a été organiié
par Sabah Eddine.

Lo sultan a appelé Mehmed Saïd pacha
à succéder , dans la charge de grand vizir ,
au malheureux Mahmoud Chevket pacha.

La question du statthalter
D'après la Gtrmania (organe catho-

lique de Berlin), Io duc Jean-Albert de
Mesklembourg-Schwerin, régent actuel
de Brunswick, serait nommé atatthaltet
d'AIiace-Lofraine lorsquo le jeune prince
Ernest-Auguste, qui vient d'épouser la
fille de Guillaume II , montera Bur k
trône du duché de Brunswick.
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La fugue de lord Seymour
«it ' lMOBIQB EEK0B24

Dans 1 attente d une occasion propie»
qui le mettrait en présence du chaulleur
François) Max résolut d'envoyer à son
journal quelques détails inédits sur les
procédés dé la Main Noire et sur les
moeurs de scs représentants ù Londres.

Il s'agissait, en somme, de gagner du
tcmp.j.

En sortant do chez lad y Seymour, il sn
rendit au Bristish Muséum , y consulta
quel ques très gros livres qui contenaient
l'histori que de la fameuse société se-
crète et prit des notes.

Puis il pensa qu un arljcle est d autant
plus sensationnel qu 'il est illustré de
photograp hies prises par lc reporter au
péril de sa vie. Xussi, après avoir risqué
la sienne au lîrislish Muséum, ct pour
mieux satisfaire la curiosité de scs lec-
teurs , installa-t-il dans la cave de son
hoarding-house, prés du soup irail , uiic
table chargée do verres , autour d'une
ancienne bouteille de chianti , corsetée
d'osier.

Max Drégnr p ria ensuite les deux gar-
çons normand* de Miss l'cainiilt dc figu-

Le bruit Ac cetto nomination a déjà , à
différente» reprises, circulé dan» la presse
allemande. Sa confirmation par la Ger-
mania ne «aurait pasier inaperçue.

Schos de partout
UNE FÈTE A VERSAILLES

Chaque année, le point culminant de la
. i. eason » anglaise est marqué par de nom-
breuses fètes costumées, données par la
haute aristocratie anglaise. Cette année-ci ,
on avait organisé uno « l'été i Versailles ».

L'immense salle du Hoyal Albert Hall de
Londres , de 215 mètres de circonférence ,
avait été transformée en salie des tètes île
Versailles , du temps de Louis XIV. Au fond
était élevé un trône pour le roi de France,
représente par le grani-dnc de Mecklembourg.
Strelitz. Les parois .étaient tendues de soie
blanche ornée de fleurs de hs d'or. Da haut
de la voûte, pendaient d immenses banni ùres
de soie. Iles deux cotés da trène, de superbes
gardes suisses, velus de splendides costumes ,
formaient la garde d'honneur.

A tu heures et demie , la reine Marv,
accompagnée de la princesso Victoria , fut
reçue à l'entrée de l'Albert Hall et se rendit
dans la loge rojale , d'où elle assista &
l'éblouissant spectacle. Le brillant cortège
des ambassades étrangères s'avam;a. Chaque
groupe était précédé d'un héraut nortaot une
bannière auï armes du pays qu'il représen-
tait.

Comme dans un kaléidoscope, on vit défiler
les somptueux costumes dc l'ambassade da
nonce papal , celles da grand-électeur de
li.-andenbourg, du Danemark et de la Nor-
vège, les groupes pittoresques de l'envoyé du
G tand-ilogol et de l'etnçereur de la. Chiru» -.tes
uniformes chamarrés des envoyés de l'Espa-
gne, de la Suède, de la Turquie , de la Répu-
blique de Yenis; et de l'Angleterre.

QUEUE COURTE OU QUEUE LOSGUE

Tout dernièrement , cn France, un ollicier
de réserve dn service de la remonte, qui
faisait sa période d'ioslraclion aa dépùt de
liec-IIellouin (Lure), releva , dans la com-
mune de Malléville , la singulière annonce
que voici :

ICI OS HERBACE LES C H E V A U X
Prix modérés

Chevaux à queue courte... C fr. 75 par jout
Chevaux à queue longae... 1 fr . par jour

Intrigué par celte différence de prix , l'olîi-
cier interpelle le patron de l'herbage, on
vieux paysan retors, qui lui dit :

« lié , parguienne *. ce n'est pas si compli-
qué que ïa... Un cheval sans queue, pom
chasser les mouches, se sert de sa fèle ct ,
pendant ce temps, i mange pas... tandis qu 'un
cheval à queue longue , au contraire, i se
débarrasse des mouches avec la queue et ,
pendant cc temps, i nc cesse pas de paître,
Voilà la différence. *

ON APPEL DE CÉLIBATAIRES

. Aux îles Philippines, plus de cia'q" mille
jeunes gens, pour la plupart fonctionnaires
âe l'Etal américain, gagnant de 1C,000 ù
12.000 francs par an, sont dans l'impossibilité
de se marier pour la raison bien simple qu 'il
n'y a pas de femmes blanches dans l'archi pel.

Ces célibataires malgré eux ont autorisé
les commissaires des divers Elats de l'Union
américaine a communiquer leurs noms, leurs
adresses, -leurs photographies aux jeunes
filles qui seraient disposées à contracter
mariage avec eux.

Il sera intéressant de savoir , dans quelques
moi), l'ellet qu 'auront produit ces annoncés
sur les jeunes filles américaines à marier.

MOT DE LA FIH
An Iribunal :
Le président. — ' Accusé, vos noms ct

prénO.113 !
i.'accuse. — Oa voit bien que vous été*

un nouveau , vous ! Depuis le temps que jo
viens ici , tous les aulres nie connaissent.

TRIBUNAUX

I» '-:: '. '-: ': &tl U: ;::: . . i
Le grand-juge dc la GVte d'Or (golfe de

Guinée) vient d'arriver cn Angleterre , après
avoir conduit , dans la colonie de Sierra
Leone , ua procès intenté à unc société secrète

rer , avec un foulard rouge autour du
cou , les cheveux en désordre et les sour-
ces froncés, deux anarchistes italien;.'.

Une capaulo de magnésium llamba et
lo kodak enregistra pour la postérité un
tableau que Max baptisait, déjà :

« Uans les bas-fonds de Londres. Un
ronciliabulc de deux représentants de la
f Saill, Noire ù U'ftitcc/inpc!. »

IA- lendemain matin , le Crépuscule pu-
bliait l'article suivant ;

LA DISPARITION DE LORD SEYM0DR
Interview d'un affilié de la Main Noire
iMiulres, 14 avril (De notro envoyé

spécial). — Des anarchistes italiens
m'avaient confié, sous hvsceau du secret ,
qu 'Antonio Dovcrdi était un des mem-
bres les p lus influents — l'Eminence grise ,
en vérité — de la section londonienne
de la Main Noire.

Muni do ce précieux renseignement , je
mc mis ù la recherche de cet Antonio Do-
verdi dans les trois bars où, d'après mes
informations , j'avais le plus de chance dc
lo rencontrer. . . .

Vers 8 heures, hier soir, je me rendis
donc dans le quartier compris entre Com-
mercial lload ct les Docks. Après avoit
inspecté sans succès le Saint-Gcorge's bat
ct lo Naval bar, je pénétrai dans le Con-
t inenta l  bar sur la porto duquel s'éta-
laient en lettres blanches ces mots encou-
rageants : « On parle français. »

Je reconnus tout de suite Antonio Do-
vcrdi parce qu 'il buvait du gin dans un
verre â limonade, lundis que les consom-

qui jetait l'épouvante dans la population. Les
membres de cette seole fanatique pratiquaient
des sacrifices humains et le cannibalisme. Un
grand nombre d'hommes, de f eiumes el à'en- ,
fants disparaissaient d'une fai-on mystérieuse.
La terreur était devenue si' grande dans le
peuple noir quo le gouvernement donna l'or-
dre au grand-juge d'exterminer cette terrible
société. Une enquête longue et périlleuse
aboutit 4 l'arrestation d'une centaine de
suspects. Quarante d'entre eux ont été pendus
et la plupart des autres, déportés- Les dêbals
ont mis aq jour des détails épouvantables de
férocité et de bestialité.

Confédération
Les races au Conseil fédéral

De la Suisse libérale :
Lors dc la discussion de la Conslitu-

tion fédérale de 1848, il fut convenu que
la Suisse allemande aurait , dans la rè-
gle, 6 représentants au Conseil fédéral et
laisserait 2 sièges à lu Suisse latine fro-
m.inist-Iic Schvvei/.). Ces deux sièges
étaient-ils bien réservés à la Suisse la-
tine ou à lu Suisse romande seulement .
c'est-à-dire aux canlons de langue fran-

Pour disculer la question avec impar-
tialité! il est intéressant d'examiner le
tableau suivant, où nous donnons la dale
d'entrée au Conseil fédéral, des conseil-
lers fédéraux de langue française ou
italienne qui sc sont succédé ù Iierne
depuis 18481'

ISiS Druey .Franscini
1S5D Fornerod Franscini
1S57 Fornerod Pioda
tSCl Fornerod Challet-Venel
1868 Rullj- Cliallet-Venel
1S70 Cérésole Cliall'et-Venét
1ST3 Cérésole liorél
1875 — Korel
1870 — Droz
l ï»l  Ilucbonnet Dr«*
1893 Kuclionnct Lachenal
U.ili Hblïy Lachenal
190(1 Huchet Comtesse
1911 Ruchet Perrier Motta
1912 Decoppet l'crrier Motta
1913 Decoppet — Motta
Il résulte de cc tableau que, primiti-

vement , la concession clc deux sièges
avait élé faite à la fois à la Suisse fran-
çaise et italienne.

Par conlre. dès 1864, soit depuis un
demi-siècle, il y a eu , d'une façon pres-
que continue, deux représentants de la
Suisse française au Conseil fédéra), et
M. Motta n'a poinl été nommé comme
représentant de la Suisse latine, mais
comme représentant du parli catholi que.
Son élection lie devait nullement dimi-
nuer la représentation de la Suisse fran-
çaise, preuve en est la nomination de
M. Perrier en 1911, alors que M. Mptla
faisait déjà partie du gouvernement fé-
déral.

Enfin, il y a un cas où s'est déjè pro-
dui t  ce qui risque d'arriver jeudi ct où
la Suisse romande n'a plus eu qu 'un re-
présentant au Conseil fédéral, c'est de
lblô à 1881. Sauf erreur , ce sont les ra-
dicaux vaudois qui avaient empêché le
libéral Berdez d'êlre désigné comme suc-
cesseur do Cérésole. ll en coûta à la
Suisse romande, pour six ans , l'un des
sièges qu'elle détenait. Jusqu 'il la nomi-
nation de Ruchonnet , Hugène Borel et
riuBia Droz Siégèrent successivement
seuls Romands au Conseil fédéral .

Esl-ce pur hasard que ' la concession
fuite  primitivement à la Suisse Ruine sc
soit transformée en une concession à la
Suisse française ? Nous ne le pensons
JHis.

La seule règle que l'on puisse raison-
nablement établir aujourd'hui , pour la
répartition des sièges au Conseil fédéral ,
c'est celle que les Chambres onl elles-
mêmes appliquée depuis un demi-siècle,
cl loul particulièrement cn ces dernières

moteurs ang lais dégustaient du chianti
dans des verres à bordeaux. II plaisan-
tait avec la barmaid, unc jeune Anglaise
ajuc joues rouges donl la gaieté se tra-
duisait de temps en temps par de petits
gloussements brefs qui , à la rigueur, pou-
vaient passer pour des éclats de rire.

Le papier quo mes amis italiens m'a-
vaient donné me servit d'introduction
auprès d'Antonio. Je l'amadouai sur-le-
champ en lui offrant une demi-pinte
d'un brand y quadragénaire qui fleurait
la vieille semelle cl lo bois mouillé , puis,
certain de lui avoir délié la langue, jo
causai avec lui de choses et d'autres.

Ju m attendais à parler à un Italien
taciturne aux sourcils froncés, sous un
front bas, auréolé de noir. Kn réalité, la
physionomie d'Antonio était des p lus
normales. Ses cheveux étaient châtain
clair , nuls sourcils exagérés n 'ombra-
geaient ses yeux gris , et son visage rond
était vierge de ces estafilades effrayantes
chères aux Camorisles' napolitains.

; Je fus, je l'avoue, un peu désappointe.
Quand j' eus payé les consommations ,

jo l'entraînai hors du bar et, sur lc trot-
toir, je le pris lamilièrement par le bras,
comme un ami d'enfance. 11 nc me fai-
sait pas peur do tout.

— Antonio , lui dts-je, je veux vous
parler sans témoin.

— Venez chez moi, mio caro, fit-il avec
uno spontanéité très méridionale.

Je no demandais pas inicûx. Il ine
guida dans un lab yrinthe do rues sales,
encombrées & pooliards ou de filles-eu

années : cinq sièges ù la Suisse centrale
cl orientale, deux sièges à la Suisse fran-
çaise.

Celle réparlilion ne sc justif ie pas seu-
lement au poinl de vue de l'équité .. elle
peul s'appuyer sur des chiffres. D'après
le recensement fédéral de 1910, il y a,
en Suisse, 2,599,154 liabiluiils de langue
allemande, 7915,244 de langue française ,
30020 dc langue italienne et 89,834 ro-
manches. 11 suffit  de comparer ces chif-
fres l'our constater «iue l'on fait plus de
lorl ù la Suisse française en lie lui lais-
sant qu 'un seul représentant qu'à la
Suisse allemande et ilnliciine, en main-
tenant à, cinq l'effectif de leurs repré-
sentants. L'équité, c'est que la Suisse
irançaise conserve scs deux représen-
tants et que l'un des députés de la Suisse
cenlrale soit pris alternativement de l'un
ou de l'autre côté du Golliard.

te Iceuchlierg. — Selon Ylnttl-
ligenz Hlait, l'inauguration do la ligna
du Lœtschberg e du être de nouveau
renvoyée.. La date exacte de l'inau-
guration officielle c'est paa encore
fixée ; on espère que le» membre^ de
l'Atsembléc fédérale pourront fairçnéan-
moins, pendant cette session! le'Voyagé
du Lçetscbberg.

(DETTEE DE GENÈVE

Çenèi'c, 11 juin.
Au Grand Conseil. — Questions ferro-

viaires. — Xa gare centrale à Corna*
vin ou à Beaulieu ?
Lo problème ferroviaire genevois o

dôjè fait répandre beaucoup d'encre.' Cc
n'est pas fini.

Samedi dernier , notre Grand Conseil a
délaissé un . instant les questions d'ordre
administratif et politique pour s'occuper
du projet d'emplaeemeiit de la gare prin-
cipale.

Le tracé du raccordement eut subor-
donné ù la solution dc ce point essentiel.

Le Grand Conseil, par un vote una-
nime, sur la proposition de M, le député
Ody, s'est expressément réservé le droit
d'émettre un préavis sur le tracé du
raccordement.

Une commission extraparlementaire a
élé nommée par le Conseil d'Etat, à titre
consultatif , afin d'examiner les deux
projets concurrents, celui du dé parte-
ment des travaux publics ct celui dc
îf F. Ody.

1 ; Ces deux projets partaient do l'idée
que la gare de Cornavin, à l'instar de ce
qui sc fait à Lausanne, devait être réédi-
fj ée sur lc même emplacement. '¦'

1*9 C. F. F. eux-mêmes paraissaient
•en principe ralliés à cette solution.

Or, une idée lancée par M. Favre, qui
ne.ceSsc do la propager par la plume el
par la parole, bouleverse toutes ces in-
tentions.

Sa thèse est la suivante. Reconstruire
la garo de Cornavin sur son terre-plein
actuel présente de gros inconvénients .
Pendant plusieurs années, l'exploitation
so trouverait considérablement- gênée ;
on peut s'en rendre compte en voyant
ce qui se passe à Luusannc.

Eîn outre, le fameux.« barrage » qui ,
de Gentlind-liçllevue à .Châtelaine, coupe
en deux l'apelomëration urbaine et em-
pêche son développement normal, su
trouverait maintenu et aggravé.
' Enfin , la superficie de la gare, notoire-

ment insuffisante, devrait être agrandie
piaf une emprise sur les . terrains dc
ï'Arîan».

Ce superbe parc, joyau de notre ville,
dû à la munificence de M. Alphonse
Hovilli qd, perdrait son charme et sa va-
leur. . .

Tandis qu'en édifiant sur la campagne
de .Beaulieu, sisp a,u Polit-Saconnex, la
nouvelle gare, on posséderait six cent

châles ' effilochés , de pauvres filles cblo-
rpti ques ct pâles, dont les cheveux do
chanvre pendaient sous l'éternel petit
canotier de paille noiro, et il s'arrêta
enfin dovant uno maison en bri ques sem-
blable aux cent autres maisons qui se
pendaient dans la brume de ce soir lon-
dopiçn trouée çà et là par les lueurs cli-
gnotantes des réverbères.
, Il me fit entrer dans unc pièce, mi-

sàll'c à manger, mi^salon , alluma une
lampe, baissa les stores et m'offrit une
chaise. .

J'étais de plus cn plus désappointé. Le
logis de co Capintrini de la Main Notre
ressemblait à celui d'un très pacifique
employé de la City. Au lieu des portraits
de conjurés , des panop lies de poignards
et des signes mystérieux quo j'espérais
rpnpontrer sur ses murs, j' y découvris
des] cliromos criards représentant lc roi
ci la reine, un râtelier , de p ipes anglaises
cl une bafte dc cricket.
. Quand il cut allumé le havane quo je

lui avais offert , et quand il eut écouté
sans dire mot l'exposé du motif de ma
vjsîtej il sourit indul gemmcnt, comme
lin bon père de lamille qui va expli quer
tf un Ida ses amis les' histoires de croqiie-
mitàitie dont il so sert pour effrayer ses
mioches.

I ; — A h l Ah I fit-il d'un ton qu'on pou-
vait avec un peu de bonne volonté quali-
fier dc sarcastique.. . La Main Noice I
Toujours la Main Noirci  Jamais on n 'a
fail autour d'elle autiint do publicité que

.depuis la disparition de _«e lord-Se y-

mille mèlres carrés de terrain qu'on peut
acquérir à des conditions raisonnables ;
un élèverait une. gare à rebroussoment ;
on supprimerait le barrage et le .pro-
blème du raccordement serait simp lifié.

La revente des parcelles sur lesquelles
se dresse la gare actuelle permettrai/, dt}
mener à bien l'opération sans prestations
financières trop éloyées.

M. Jaccoud , député et présidont du
Couseil municipal de la ville , a donc
proposé un arrêté législatif déc idant le
transfert de la gare à fieaulieu.

Cette proposition a eu le don de sou-
lever une assez longue discussion.

D'une part. le pouvoir exécutif) par la
boucho de M. Charbonnet , conseillait
d'attendre, pour se prononcer , que les
C. C. F. eussent terminé l'étude du projet
^e transfert.

D'autre part , MM. Jaceovid, Ody, Ful-
pitts "et Maunoir soutenaient que lt
Grand.Conseil devait en tout premiei
lieu manifester sa préférence pour tel on
tel emplacement , lo tracé du raccorde
ment dépondant entièrement de ce choix.

Finalement, M. lî.'' Fazy a proposé
im amendement au texte de M. Jnccoud
pt lc Grand Conseil, unanime, a renvoyé
le projet ù l'étude d'uno commission.
; En princi pe, la population dans son
ensemble. prend Sait, c t ' causp pour M
Favre, ct, sauf obstacles d'ordre tech-
nique ou opposition irréductible des
C. F. F-, le transfert dc la gare centrale
a Beaulieu à ' bien des chances d'être
décidé. G.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Va (aa\ k la Chambre des eom-

njnne . i . — A la Chanibro des communes
anglaise) hier mercredi , pendant un discours
de .M. A-sqtiitHsai les i'mances, une peiponiie
glacée dapsi une galerie pub'iqae se leva tout
4 coup et Uns* un paqaet de papiers qui
a éparpillèrent aur le parquet delà ôliambre.
La même personne lança un cornet de farine
pesant environ deux livres, qui tomba aux
pieds du speaker.

Lc manifestant a élé arr .êlé et cou lui!  hors
de la salle. Il a répondu, aux questions.qu 'on
lni posait , par des mots incohérents.

Taée» par In fondée. — Cinq personnes
ont été inées'par la foudro avant-hier mardi ,
à Sekzylie, près de Mobile! (centre de la
Russie). .

Terribles lacciiiîieK. — Avant-hier
mardi, dn incenilïe a détruit 175 maisons de
la ville de Mohilef (centre de la Russie).
' Vn autre incendie a détruit SI bâtiments à

Pikovitch (dans le même gouvernement).
Cinq personnes, parmi lesquelles an vieil-

lard dc VOu ans, ont péri dans Us fl»snmï».

SUISSE
r.Ioctrociilé.  — A Baden, mardi soir ,

dans la salle d'emballage de la fabrique de
machines Brown. Coveri et C'*, un ouvrier
serrurier , nommé Cari Grossmann,' Sgé de
il ans, a pris contact avec une conduite a
liante tension et a été tué sur le coup. II
laisse une veuve et trois enfants mineurs.

Fonctionnaire Infldèle. — Le secré-
taire de la préfecture de Lncerne-Ville, Jo-
seph Rucher , avait disparu depuis lundi. On
a relire son corps du lac des Quatre-Cantons ,
prés dé Ilergiswil. Bûcher avail été congé-
dié samedi , à la suite de la découverte d'une
longue série d'indélicatesses. Plai gnons ce
malheureux, à qui le repentir chrétien de sea
faites a manqué pour ' supporter la honte de
Içnr révélation et qui les a aggravées par lo
crime da suicide.
. Bûcher laisse femme et enfants. Pauvre

famille !

Incendie.— Hier mercredi , & Unterluu*
lau (Schallhoase), un incendie très violent a
détruit cinq maisons. On a dû. démolir des
immenbles. menacés pour sauver le reste du
village.

mour ... Savez-vous bien que, même s'il
n'a pas été enlevé par nous, l'affaire est
excellente... Los Sociétés secrètes ont,
elles aussi, besoin de réclame, sinon elles
tombent dans l'oubli , cessent d'effrayer
le monde et perdent lenr raison d'ôtrp.
Elles ressemblent alors à ces vieilles édçn-
tées qui agitent sous le nez .des mou-r
tards effrontés un balai innlîensil. C.nr
entre nous , mio cartssimo, tout u étô
fait depuis six. mille ans- qu'il y a des
hommes qui volent, pillent ou tiient...
Nos Sociétés secrètes n'ont donc rien
inventé. Elles ont tout au p lus groupé
des individualités hésitantes ct centra-
lisé des énemios.

— Lp somme, quel est le but dc votre
association î

j «* Lc chantage. C'est une industrie
vieille comme lo.monde. Nous invitons
lesgxands doja terre ct .Ics riches à verser,
de gré ou de force, lc3 sommes que nous
les jugeons , capables de restituer à la
communauté.

• — L est vous... la communauté ?
— Mon Dieu, oui 1
— Alors, c'est une sorte de, comma

nisme obli gatoire sous peine de mort i
— Paçdon ! Notre Main Noire london;

nienne ressemble à la Maho Negra amé-
ricaine comme la main droite à la maie
gauche. Notre société ne tue qu'à la
dernière extrémité , en cas de légitime
défense, tandis que l'autre tue par ven-
geance.

— Qui fait partie de votre Main Noire î

Fin tra|lqae. — Cn Suisse établi &
Londres , L'irl Çngclbcrt. courtier tje .l» mai-
son d'ogenis db change Engeuierl et Schlûs-
ser, avait quille , vendredi soir , sa villa, il
Meopliam. l'arjv , près de Tonhrid ge, ppur se
rendre , dit-il , au-devant d'un athi dont i!
attendait la visite. L'ami d?^"'1 débarquer il
la gare do Tonhridge , et Erigelb«rl annonçait
qu 'il le ramènerait ' en aulornbb'ile'. Mais on ne
le revit plus. Sa famillo ajant fait faire des
recherchas, on constat», aux approches du
pont d'Ensfield, sur la Medway, que les dé-
lurés des propriétés bordant la route por-
taient des érallures faites , selon toute vrai-
semblance, par une automobile. Sur ' le pont
lui-même , qu 'Engelbcrt avait dii traverser ,
on vit que le parapet était démoli. On sonda
la rivière et on , y trouva L'automobile du
malheureux , qui était encore astis au volant
de sa voiture.

Le lendemain , on apprenait à la Bourse
qas la maison Engelbert était cn déconlUate.

CHRONIQUE BULITAIRE

tlraiinx '.•.,-¦:n de :-.',u.:-.h
L'amirauté italienne a choisi le type des

nouveaux cuirassés, lls auront S pièces d'ar-
tilleric .de 3&1, plusieurs halteri.es de 152 et "6,
un tonnage de 30,000 tonnes. L'épaisseur de la
cuirasse sera de 3i centiaiètres ;la vitesse, de
p'nœiids. Les ripuveaux I.Jtiments de guerre
italiens seront dotés d'une grande autonomie,
étant donné la nécessité d'agir dins dos mers
diverses. Ils coûteront M) millions chacun.
On en fera quatro. Les travaux commen-
ceront au plus tôt.
, L'amirauté italienne a renoncé au type de
ÎIG.OOO toiuiès aveo' 12 pièces de 381, parce
qu 'il était trop coûteux et encombrant. :

On comple avoir lea quatre dreadnoug hts
en trois ans, et l'amirauté espère ainsi avoir
vers IS 16 dix dreadnoughts , y compris les six
dreadnoughts qu 'on achève actuellement.

Les nouveaux vaisseaux soront mis en
chantier sans attendre les. mesures financières
»uxqat-Hes poarfoira 1» nouvelle Chambre,
qui sera élue en automne proebain, c»r la
date des élections est fixée i lin oclobre.
i On dirigeable autrichien

Lo ministère do la gaerre, ù Vienne, est cn
pourparlers pour l'achat du dirigeable Sacb-
ten, avec lequel le comte Zeppelin a fait,
l'autre, jour, la traversée de Baden à Yienne.
Le prix serait d'on million de marks.
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matin, jeudi , I'i juin , 4 7h'.;
. Généralement beau et calme. Vent d'ouesl
sur le plateau snisse, de Neuchûtel à Saint-
Gall.
; Temp érature : 12" à La Chaux-de-Fonds ;
ailleurs de 15° à 18». Il y a 20° à Lugano et
22° à T.ncamn.

XEHPS.. SBOBIBIA
dia» lt Suisso occidentale .

Zurich. 12 ju in ,  mid».
Ciel variable. Température peu eban

gcc. Que lques  pluies dans le Jura.

Iles aventuriers, des bandits do haute
marquo, des aigrefins dc génie ?
j — Non pas... La plupart de nos affi-
liés sont de paisibles cotamerçants ita-
liens établis à Londres, qui payent très
Régulièrement leurs, impôts et que. la
police , ne soupçonnera jamai?. La. dis-
crétion la plus absolue est imposée à toua
pos membres,' qui obéissent aveuglément
aux . décisions du conseil , d'administra-
tion.
i •— Vous avez donc un conseil d'ad-
ministration eomme les Sociétés fman-

— Parfaitement. Et tons nos mem-
bres reçoivent un certain nombre d'ac.-
(ions'dont le cours varie suivant.la raai>
çhe dc nos opérations. Nous nous réu-
nissons en conseil tous lés mois dans une
cave qu'aucun policier no peut découvrir
ct là, nous discutons notro prochain
exploit.. . Deux hommes dépourvus de
préjugés, intéressés dans les bénéfices ct
£ notre service depuis très longtemps,
exécutent nos sentences lorsquo nous
sommes contraints d'employer la ma-
nière forte. Mais nous n'y tenons pas. Lcs
membres du conseil sont des gens de
?ens rassis qui ont horreur des violences
mytilcs et qui préfèrent employer , la
persuasion...

(A suivre.)



FRIBJDURÛ
La question du cinématographe

AU GBAND CONSEI Ci

Il nous reste encore à relater, pour
épuiser les débals do la dernière session,
la discussion à laquello a donné lieu la
quostion des cinématograp hes.

Dans la séance du 12 mai, 'M. Paul
Menoud a développ é la motion qu 'il
avait déposée, A ce sujet , avec un cer-
lain nombre d'autres députés. ¦ Voici
l' exposé qu'a fail M. Menoud.

M. Paul ilenoiid. Le siècle dernier et
le siècle actuel ont étô féconds on inven-
tions de toute nature; parmi cos inven-
tions, il cn est qui , admirables en elles-
mêmes, nc sont pas cependant sans dan-
gers au point de vue moral et matériel
C'est lo cas du cinématograplic. Lo cinéma-
tograp he, qui peut être un précieux auxi:
liairede la pédagogie çt servir ù l'instruc-
tion de la jcunessi;,peut malheureusement
aussi devenir un agent de dépravation,
de corruption morale et intellectuelle,
s'il est exploité sans scrupules ct ri
l' usage qui en est fait n 'est pas surveillé
par les autorités de police.

Si, aux débuts de la vul garisation du
cinématographe, la nécessite de cette
surveillance no s'est pas fait, sentir, il
n'en est plus de même aujourd'hui où
lo cinématographe s'introduit partoul
et où, surjtout , i) est devenu un instru-
ment dp spécu lation , une industrie, qui
ne recule devant rien pour faire des
affaires. .. . . .

Les, fabriques do films , qui sont dc
grandes entreprises industrielles et qui
pq font une concurrence acharnée, s'in-
génient à produire des tableaux de p lus
en plus saisissants et sensationnels. Les
règles de la morale , les princi pes éduca-
tifs ne comptent p lus pour rien : il , faut
avant tout fuiro des alïuires.

Comment s'étonner, dès lors, que
parmi taot de scync? qui défilent sm
l'écran lumineux du , cinématographe, il
s'en trouve, â côté d'instructives, d'in-
téressantes ct mémo d'édifiantes, de gro-
tesques, de sanglantes et d'avilissantes i

Dans ce théâtre du peuple., l'adoles;
rent , garçon ou fille, est trop souvent
spectateur d'épisodes frivoles, de scènes
équivoques, do tableaux ridiculisant lo
morale, la religion, l'autorité.

Aussi n'a-t-on pas tardé à se rendre
compte des dangers que présentent , au
point de vue moral , éducatif et social,
îs  représentations cinématographiques ,
lorsqu 'elles ne sont pas soumises à un

[contrôle régulier , et nous avons yu dif-
IféNits chntons suisses introdûiro dans
'Màtyè'gisi'iKiott dus •dispositions de poïicé
organisant ce contrôle.

La motion que nous avons déposée
sur le bureau du Grand Conseil a pour
objet de. demander que notre , canton
entre à son tour dans cetle voie. Une loi
nous parait nécessaire pour donner ù la
surveillance de l'autorité la force et l'effi-
cacité voulues, que n'ont pas les règle-
ments de police locaux. Si bien faits que
puissent être ces règlements et quel que
vigilance qu'on mette ù les appliquer ,
il leur manquera toujours les sanctions
que, seule, une loi peut comporter.

II me sera permis d'esquisser les
grandes lignes dc la loi dont on demande
l'élaboration. Elle devra contenir deux
sortes dp. dispositions :

1° Colles qui auront trait aux repré-
sentations mêmes, soit le contrôle des
programmes et l'interdiction d'admettre
aux séances les enfants d'un âge dêter-

2° Celles qui ont pour objet les condi-
tions d'aménagement des locaux ct le
fonctionnement des appareils, en vue
de la sécurité du public.

Parmi les dispositions dc la première
catégorie, nous voudrions voir figurer
l'obli gation de soumettre à l'appro-
bation de l'autorité de police commu-
nale le programme dc toutes les repré-
sentations, ainsi que les affiches.

Il y aurait lieu d'exclure tous tableaux
représentant des scènes de meurtre, de
vol, de cambriolage, d'adultère ou tout
autre acto d'immoralité.

Cette exclusion s'impose, car trop sou-
vent le demi-monde, lo milieu des , cri-
minels ct des professions louches font
tous les frais des représentations , ciné-
matograp hiques. La séduction, fc liber-
tinage, le rapt , le vol, le suicide, le crime
sont présentés, dans les cinématographes,
comme des choses fréquentes ct naturel-
les. Les criminels deviennent des héros
et leurs exploits sont retracés comme
de hauts faits.
\s En sccpbd lieu, il. faudra interdire
l'accès des séances cinématographiques
uux enfants" âgés de moins dc 16 ans,
et nous voudrions que cetto mesure fût
absolue.

L'autorité communale dc la ville de
Fribourg avait décidé que les enfants
âgés de moins de' î& ans seraient auto-
risés à assister aux représentations, s'ils
étaient accompagnés dc leurs parents
ou d'une personne adulte. Nous avons
où prendre une mesuro beaucoup plus
radicale, car. nous avons pu nous con-
vaincre, quo l'on déjouait , on ne petit
plus facilement nos intentions. Nous
avons donc fait interdiction absolue à
tous enfants , accompagnés ou non, d'al-
ler au.cinématograp_he. Il se trouvait , en
effet ,, des personnes complaisantes. qui

prenaient sous leur patronage des en-
fants quelconques pour /our procurer le
plaisir du cinématographe.

- Nous nous permettons d'insister toui
spécialement sur cçtlo quesstiop de l'in-
terdiction de l'accès des cinématogra-
phes aux enfants âgés de moins de
1(1 nnst.

O'est chez I enfant que l' impression
laissée par certains films est la plus pro-
fonde. On a remarqué, dans Jes écoles des
villes et localités de quel que importance,
quo les élèves qui ont la mémoire pleine
dès scènes du cinématographe sont dis-
traits, ' pas app liqués. Dans bien des
écoles, les maîtres ont constaté même
di;s cas de neurasthénie idgu.-, consé-
qijencç difecte des séance? cinémato-
graphi ques. On comprend que, l'qtten-
lipu visuçllti de l'enfant étant fixée pen-
dant des lipures . sur la toile blanche ,
tantôt sombre, tantôt brillamment éclai-
rée, il s'ensuive un troublé des nerf» de
la têle ; à cela s'ajoute fo vacillc-ment des
tableaux qui passent rapidement devant

On a ouvert  la lutte sur toute la 'l i gne
contro la mauvaise littérature'; il s'agit
do combattre maintenant le mauvais
film, qui parait plus dangereux encore,
car il peut empoisonner le cceur dc notre
jeunesse, à laquelle il s'offre d'une, fa-
çon provocante ct pour très peu d'ar-
gent. Le mauvais film est ainsi plus
ICCL ;S:1;I„ ù 1 enfin!, ggj la rpai'.vajsf
lecture, qui réclame au moins un petit
effort intellectuel.

La loi qu'on désirç voir élaborer, devra
enlin prévoir que les locaux, et les instal-
lations présentent toutes les conditions
voulues de'Bécurité.et d'hygiène. Il fau-
dra qu'aucun établissement cinémato-
graphi que nc puisse être ouvert sans upe
autorisation expresse et-cetto autorisa-
tion ne devra être accordée qu'après
vérification des' locaux et des appareils.

Plus .que les autres lieux de réunion,
les théâtres cinématographi ques présen-
tent des dangers uu point du feu et de
l'explosion. ..

On ne saurait donc prendre assez de
précaution contre des accidents qui peu-
vent se produire tous les jours et .à
toutes les minutes. "" '

Des fails, des catastrophes mêmes,
montrent la nécessité de prendre des
mesures de sécurité.

Jo conclus en appelant sur la question
du cinématographe touto la sqllicitude
du Conseil d'Etat ; les dangers que court
notre jeunesse justifient l'intervention
des pouvoirs publies clans Cette matière.

Je recommande au bon accueil du Con-
seil d'Etat et spécialement de l'honorable
Directeur dc la Police l'objet do la mo-
tion.

. r,-.r,r* r :  - : ~::. :-. - -. -.-., (& suivre.) .

Un homme de bien. — On noua
écrit do Villarlod :

Lundi 9 courant , une nombreuse as-
sistance de parents et d'amis, les enfants
de l'école en tète , accompagnaient au
champ du repos M. Félicien Galstor,
décédé à l'âge de 56 ans.

Co bon citoyen occupa Icj charges de
secrëtairo et de conseiller paroissial d'Es-
tavayer-lo-Gibloux, do conseiller et do
syndic de sa commune, do membre de la
commission de bâtisse de l'église de Vil-
larlod et de conseiller paroissial. Dans
toutes ces charges , il o donné l'exemple
d'un hommo bon , justp et loyal.

La maladie qui le minait depuis deux
ans n'avait, pat altéré la sérénité de son
âme.

M. Galstcr était un homme serviable
et un bon ch.rétjon. Il était un ami de la
presse catholiquo et un fîdêfo abonné de
la Liberté. J, p

KCRCI. — M.Armin Wcgrouller, ancien
pharmacien à Morat , décédé récemment
à Berno, a fait lea legs suivants : A la
Société de pisciculture do Morat , 500 fr . ;
à l'hôpital de - Bon Vouloir, à Moyriez,
500 fr. ; à l'orphelinat do Chûtel ' (Burg),
500 fr., et à f'asilo des' vieillards de
Jentes, 500 fr.

Sons-oflleters. —- La fête fédérale
des aous-officiçrs de 1914 aura lieu à
Fribourg les 1er, 2 et 3 août.

Théâtre. — On nous annonce uno
représentation do la trèa. belle œuvro de
Paul Claudel , L'Annonce faite d Marie,
3 actes et un prologue, qui sera donnéo
le dimanche 22 juin , en soiréo.

Co mystère, qui vient d'être joué 150
fois consécutives à Paris, a obtenu le
plus grand et lo plus mérité des succès
auprès de l'élite catholique de la Métro-
polo.

VAnnonce fa i t»  à Martt n'a encore
jamaii été jouée à l'étranger.

Les théâtres de Genève ep Lausanne
donneront ce mystère en 1914 seulement.

Le spectacle sera précédé d'une cause-
rie sur l'œuvre de co grand poète catho-
lique, par M. Robert Télin , qui lui a déjà
consacré de nombreuses études , dans la
presse parisienne et espagnoje.

la rcualson dana la Broyé. — On
nons écrit :

Dans toute l ap laine de la lîroye, la fenai-
son bat soa plein .. La récolte s'annonce très
abondante et de bonne qualité; les agricul-
teurs comptent sur une série de beaui joars ,
facteur essentiel pour mener ', à bien cette
occupation très pénible et . sur laquelle ' ils
fondent leurs espérances pour l'aiïonrr»ge-
laent de leor bétail en hiver. !

Exfttueni. — Demain vendredi commen-
cera la série des examens daun Je* clame»,
primaires de noire ville, i S h. pour li
j010 .classe dea lilles du quartier des Places
(Gambaeh). ct à 2 h. pour la im' classe ies
lilles du même quartier.

Les vlatteoca d'EataTajrer. — On
nous écrit. :

Depuis quel ques semaines, noire vieille cilé
des bords du Lac a va pas mal de visiteurs
accourir dans ses murs : sociétés diverses,
pçnsionnats, etc., aulant de personnes qu 'atti-
rent lss carfosilés nombreuses de notre petite
ville , qui a . si admirablement conservé son
cachet dc cité moyenâ geuse. Samedi prochain ,
les étudiants de l'Université de Neuchitel
visiteront Estavayer sous la direction de
M. l'archéologue À. NVf.

Nouvelle proneue. — Mardi matin ,
les passants qai . se trouvaient aux abords
du Stalden ont admiré, gravissant le Stalden ,
une petite automobile Bébé Peugeot, montés
par M. Stucky lïls 'et M. V. h. M. Stucky a
lait trois lois l'ascension dn Stalden avec Ja
même voiture et chaque fois -accompagné
d'un voyageur.

Toire an bétail d'Estavayer. — On
nous écrit :

Notre foire de jnin , mercredi, a été peu
courue par l'élément campagnard, nos pay-
sans étant retenus aox champs pour la fenai.
son, qui bat maintenant son plein.

Le champ de foire aa gros bétail était peu
garni ; pourtant , dans Ie3 quelques transac-
tions qai se sont cllectuées, les prix te sont
maintenu» élevés, surtout pour les bonnes
vaches laitières.

Faible aniiçation également sur notre mar-
ché aux porcs , qui était moins fourni qu '4
l'ordinaire. l'eu de marchands , chitlre assez
restreint de transactions et prix peu élevés.
C'est dire que, pour la race porcine, à ce
moment, l'offre dépasse la demande. Nos
bons amis et voisins d'outre-lac, les « Com-
tois », qni , d'ordinaire, accourent i, chacune
de nos foires, n'étaient pas nombreux.

La statistique des bestiaux accuse les chif.
1res qne voici : 50 téles bovines, 305 porcs el
i chèvres.

Notre gare a expédié 51 tètes de tout bélail
en 8 wagons.

La remarque que nous avons faite dans
notre précédente relation sar les foires d'Es-
tavayer, en disant que le commerco des bes-
tiaux avait subi une profonde modification
depuis quelqaes années , se trouve justifiée
par le fait que la vente à domicile tend i se
généraliser de plus en plus.

SOCIÉTÉS
Société de chant < La Mnluelle >. — Ce

soir, à 8 X h., répétition à la Brasserie Peier.
Club d'échecs, l-'riboarg. — Réunion ce

soir, jçudi , à . S ii h., au local, I" étage,
au café du Marché , rue des Epouses.

« Concilia », checar mixte de Saint-Jean. —
Co soir jeudi , i t K h., répétition suivie
d'assemblée.

Union instrumentale. — Képétition ce soit
jeudi à S h.

Orchestre de la ville. — R é pétition ce soir
jeudi , à 8 K h.

Calendrier
VENDREDI 13 JUIN

Salut Antoine dol'adoae, confesseur
Saint Antoine était Portugais et chanoine

régulier de Lisbonne. Il se fit franciscain ,
pour aller prêcher aux Maures.

Eglise des RU. PI», cordeliers
Vendredi 13 ju in .  .

Fête de saint Antoine de Padoue
9 h. Grand'Messe solennelle avec sermon

français et bénédiction du Saint Sacrement.
2 ,Si~ h. Vêpres solennelles et bénédiction
S y, h. Exercices du mois du Saeré-Oœar ,

sermon ct bénédiction.

Publications nouvelles

V. Fick , Ccanuatafr» •-¦; Cedt fédirsl An
Oillgitlani, livraison V Delachaux et Niestlé
S. A., éditeurs, NeuchMel.
La cinquième livraison de cet ouvrage

vient de paraître en français ; elle va des
Ut. 239 à 305 et comprend ainsi tont le titre
de la donation , celai da bail à loyer et &
ferme , ct quelqaes pages sur le contrat de
prêt. Lcs longues recherches dans la juris-
prudence des tribunaux suisses sur l'ancien
code des obligations et qui avaient une im-
portance spéciale dans ce qui a trait au bail
à loyer expliquent ct justifient cc qu'il y a
d'an peu lent dans la manière dont parait
cette .intéressante publication. Les deux der-
nières livraisons paraîtront sans doute d'ici
à la lin dc l'année.

HKIEM de la BOUCHE
Llrç-giûiic do la bouche a un double

objet : l°conserver les v dents; 2° main-
tenir la santô'généralc par la destruc-
tion dçs.naicrobes buccaux. L'emploi
dc l'alcool dc menthe de Ricq lès pour
les soins de la bouché et des dents
remplit cc double but. Neutre, anti-
septique et d'un goût agréable ,
l'à'.cool de menthe dc lticqlès est un
denlifrice parfait et économique.

-ÇT RI 1 AUT
'.. .'. r . i r l t i t  r.B Viu  et Qalaquba j" .
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NOUVELLES DE LA DEM
L'assassinat

de Mahmoud Chevket pacha
Conslanlinop le, 12 juin.

L'automobile des assassins, au mo-
ment de l 'allcnlal , élail occupée par qua-
lre individus. La police a pu coimailrc
les noms du trois d'entre eux.

Le lieutenant dc marine Ibrahim a été
lue par la première balle. .Mahmoud
Lhevkel pacha , allciut pur plusieur.
ballcs.il la lète, a perdu connaissant,
immédiatement el a succombé vingt mi
nules après avoir été blessé.

Constantinople, 12 juin.
Sp. — Le capitaine ICchrcf , aide-de

camp qui accompagnait Mahmoud Chev-
ket pacha, lors dc l'attentat , a fait les dé-
clarations suivantes :

« Nous sortions dc la place Bajazel ,
et noire automobile était arrêtée par un
cnco_uibremc.nl dû à des travaux de voi-
rie , lorsque nous entendîmes unc explo-
sion. Nous n'y. attachâmes pas d'impor-
tance, croyant qu'il s'agissait dc l'éclate-
ment d'un pneumatique. Mais aussitôt,
lc maréchal tomba cn avanl. Je le pris
dans mes bras pour le retenir et je vis
sa figure couverte de sang. Les détona-
tions continuant , je sortis dc l'automo-
bile pour arrêter les assassins, mais ils
s'enfuyaient c» automobile , à ^excep-
tion de Topai Tevfik, qui n'eut lias le
temps dc monter dans la voilure, l'n (les
assassins, debout ù l'arrière de la voi-
ture , lirait toujours des coups de revol-
ver. Je ne comprends pas comment je ne
fus pas alteinl. »

On a arrêté un des assassins nommé
Djevad, cousin du propriétaire de l'au-
tomobile. Djcvad a commencé à faire des
aveux.

Conslanlinople, 12 juin.
Sp. — Dans certains milieux , on croit

que l'attentat a élé organisé par le.géné-
ral C.hérif pacha . Ce dernier vint ici sous
le ministère Mouklar pacha el gagna.un
pelil nombre de jeunes aventuriers, no-
tamment le journaliste l'ertev Tevfik
.pacha , le frère du fameux Tchcrkef Aril ,
ainsi que Djcvad cl Kadri , qui étaient
collaborateurs «lu journal Alemdar .
Sous le ministère -de Kiamil pacha ,, cc
petit groupe d'aventuriers sc rendit maî-
tre de la police de Pera.

Couslantinople , lî juin.
L'entrée des bureaux officiels de la

Porle ct des aulres départements est
.permise, toutef ois avec des formalités ,
mais celle du ministère de la guerre 'est
absolument interdite, 'i'alaal bey. a as-
sisté au Conseil des ministres.

Constantinop le, 12 juin.
Parmi les assassins du grand vizir , on

a reconnu un camarade de classe de Sav-
fet Loufli, secrétaire de Sabah ICddine.

Conslanlinople, 12 juin.
L'assassinat dti grand yi?ir a produit

une profonde impression cl a éveillé de
vifs regrets, dans les milieux politiques.
Les membres du Comité, déclarent que
les Jeunes-Turcs sont toujours maîtres
de .la situation . Djemal bey, commandant
la place, déclare que l'ordre nc sera pas
Irouble.

Les marins étrangers étaient consignés
à bord, hier mercredi.

Quoiqu'on prétende que l'allcnlal se-
rait l'œuvre dc Circassiens désireux dc
vcngçr la mort deDjavid pacha, il semble
incontestable .qu 'il s'agil d'un crime poli-
lique diri gé contre les Jeunes-Turcs. Le
gouvernement était , depuis plus de trois
semaines, au courant d'un complot pour
l'assassinat dc Mahmoud Chevket pacha
ct des principaux Jeunes-Turcs, dans une
série d'attentats.

(.onstantinoplc , 12 juin.
L'n communiqué officiel annonce que

le gouverneur militaire a interdit la cir-
culation publi que et ordonné la ferme-
ture des établissements à parlir dc 10 h.
du . soir. La ville est calnie. De nom-
breuses patrouilles circulent . Les minis-
tères sont gardés militairement.

Conslantinoplc , 12 juin.
Lcs obsèques du grand vizir auront

lieu aujourd'hui jeudi. Le corps dc
Mahmoud Chevket pacha a été déposé
au ministère dc la guerre. Les médecins
militaires ont procédé il l'autopsie. L'en-
quête continue. On a procédé à plusieurs
arrestations.

L'automobile qui a servi aux assassins
a été . retrouvée, abandonnée dans un
quartier écarlé de Stamboul. Les véri-
tables auteurs de l' a t tenta t  sont inconnus,

' - Constantinople, 12 juin.
Une noie du gouverneur militaire dit

que le. grand vizir a -expiré une heure
après l'attentat. ' Les assassins onl pris la
fuite dans une automobile qu 'ils tenaient
loule prêle dans ce but. 11 paraît hors de
doute que les auteurs de l'attentat seronl
prochainement arrêjés. , La population
est rendue attentive aux-prescriptions de
l'état de siège. La moindre démonstration
stfra réprimée de la façon la plus éner-
S'iitc. . . . .  . . .

Constantinople, 12 juin.
L'iradé impérial relalif ù la , nomina-

lion du prince Saïd Ilalim pacha comme
grand vizir par intérim vieut d'être pro-
mulgué.

Les autres ministres gardent leurs por-
tefeuilles.

Constantinople, 12 juin.
Selon toute probabilité , Mahmoud

pacha , ministre de la marine, sera nom-
mé miuislre de la guerre.

Entre alliés
Londres, 12 juin.

Selon une information de source bul-
gare communiquée aux journaux , lc fait
que la plupart des Iroupes grecques de
riÇpire sonl-concentrées prés dp Saloni-
que, pendant que la quasi totalité de
l'armée serbe est- postée entre Ilelcf ei
Pcrel, à la portée de la frontière bul-
gare, rend lps mouvements de Iroqiies
hplgarcs nécessaires.

On observe unc grande réserve an su-
jet dc ces mouvements. Les changeai de
conflit armé enlre la Serbie et la Bul-
garie sont lK-aucoup moins grande»
qu 'il y a quelques jours. Certains indice.»
fonl supposée que, malgré la tension
existant enlre les deux |>ays, la guerre
n 'éclatera pas.

Bcbjradc, 12 juin.
M- Spalaikqvitch, minislrc de Serbie

â Sofia, est reparti, hier après midi mer-
credi , pour rejoindre son poste ; il est
porteur d'instructions nouvelles qui oui
été arrêtées dans le conseil des ministres
d'avant-hier mardi.

Aucune démarche n'a encore élé faite
par les rcpré^cnlanls diplomatiques 35
nations alliées pour arriver à la démobi-
lisation. II n 'esi-sic dans ce sens qu'uni
dépêche du lsar au roi Pierre. On dé
ment l'intenlion prêlée ou gouverncmenl
de d&réteir immédiatement- l' annexion
des nouveaux territoires occupés cl re-
vendiqués par la Serbie.

Belgrade, 12 juin.
Les journaux annoncent que. le roi a

reçu, bier mercredi , cn audience, M. dr
Harlwig. minisire de Itussie. qai a ex-
primé au souverain h: désir de la P.ussii
concernant la solution pacifique du con-
flit serbo-bulgare. Le conseil de.s minis-
tres q u i ' u  été lenu après l'audience a
discuté le projel de loi concernant l'an-

jiexion des territoires conquis par l'ar-
mée serbe;

Londres, 12 juin.
On mande de Belgrade au Times que

l'idéo de démobilisation est accueillie
très favorablement par le gouverncmenl
serbe.

. Turcs et Bulgare»
Conslanlinople, 12 juin.

On assure que le commandant de l'ar-
mée bulgare de Tchataldja a demandé
au général turc d'occuper les localités
évacuées par les Bulgares.

La conférence des ambassadeurs
Londres , 12 juin.

l-nc note communiquée aux journaux
dil que. la réunion des ambassadeurs,
h'.er mercredi, n'a. abouti à aucune déci-
sion, lille. a discuté les queslious de la
frontière méridionale de l'Albanie ct des
iles dc la nier Egée. Chacun des ambas-
sadeurs a donne des détails sur les vues
dc son gouvernement au sujet de ces
questions.

Londres , 12 juin.
Selon une information communiquée

à la presse, la délégation ottomane a
quille Londres sans donner suile à la
demande de la délégation grecque au
sujet de la rédaction du protocole Inrco-
grec, relatif aux poinls non visés par le
Irailé de paix.

La situation au Portugal
Lisbonne, 12 juin.

Un groupe d'individus ont envahi , hier
soir mercredi , le Uiéâlre du Gymnase, où
l'on donnait une représentation au profil
des piisonniers politiques. Des dé-sordres
se sont produits et des coups de revolver
ont été lires. Lc théâtre a éléleraiii-pac
un escadron de cavalerie dé la garde
républicaine. Plusieurs membres du
corps diplomatique assistaient à la re-
présentation.

A la Chambre autrichienne
Vienne, 12 juin.

La commission du budget dc la Cliam-
bre a adopté, conformément aux vaux
du ouveruement , le budget provisoire
pour le second- semestre «le 1913; par
contre, elle a refusé, par 27 voix conlre
19, les crédits, demandés par le ouver-
ncmcnl , nécessaires à l'application im-
médiate du statut des fonctionnaires et
à l'amélioration dc la situation des che-
minots.

Le vote des femims
Spritiatield (Illinois , Hafs-Unis) ,  12.
La législature de l'Ulinois a volé une

loi accordant aux. femmes le droit île
yole législatif.

Christiania, 12 juin.
Le Storthing norvégien a volé, à l'u-

nanimité, le projet accordant aux fem-
mes les mêmes droils électoraux qu 'aux
hommes.

: Cas d'insolalisn
Dresde,, 12 juin.

Par suite des chaleurs de ces derniers
jours , plusieurs soldats sont tombés ma-
lades sur le champ des manœuvres, .de
Kônigsbriick (au nord dc Dresde), ct

ont du être transportes a I hôpital. I. un
d'eux a succombé ; les aulres reslcnl en
traitement. •

La cr  :c espagnole
Madrid , 12 juin .

Lorsqu'ils apprirent la décision de M.
Montero Bios , le président du Sénat, dé-
missionnaire, deux--vice-présidents et le
secrétaire du Sénat, le sous-secrétaire à
rinstruclion publi que , le procureur gé-
néral- près le tribunal suprême, le com-
missaire général du gouvernement près
les établissements de crédit agricole et
les-directeurs généraux des prisons et du
contentieux ont aussi donné leur démis-
sion. (Voir \nuuellvs du jour.) Plusieurs
démissions île gouverneurs dévoués à
M. Montero Bios sont également annon-
cées.

Madrid , 12 juin .
On ^.sure que le comle de Bomano-

nés est prêt à présenter, aujourd'hui
jendi, une lisle ministérielle au roi, qui
arrivera à 11 heures. M. Navarro Beycr-
ler, ministre des affaires-élrangères dé-
missionnaire, occuperait la présidence
du . Sénat. M. Lopez' Munoz . minisire de
rinstruclion publi que , passerait aux af :
faircs élrangères .

Hier soir mercredi, le comle de Boma-
nonès a offert un banquet diplomatique.
Parmi les . convives, on remarquait les
ambassadeurs de France ct d'Angleterre,
les ministres et des personnalilés publi-
ques. L'ne brillante réception a suivi k
banquet.

Dans le Maroc e:pagnol
Tanijer. 12 juin.

l'ne dépêche de Tétouan dit que 1P

résident gé-néral espagnol a ordonné que
personne lie paraisse plus dans les rues
après 9 heures du soir. Des Marocains
babilles cu femmes unt été surpris au
moment où iis tentaient d'assassiner des
habitants , à coups dc couleau. l'ne
grande panique règne. Dos gardes spé-
ciales protègent, les. consulats. Les lellres
sont retardées à cause de l'impossibilité
où se trouvent les courriers de s'éloigner
de la ville.

SUISSE
Accident

Lauterbrunnen , 12 juin.
Un jeune berger de dix an» qai gardait

des chèvres près de la cascade du Staub-
bach a fait una chute de deax cent
mètres au bas des rochtrs de Murren. Il
a été relevé le crâna fracassé. .

Chambres fédérales
Iierne, 12 juin.

Aussitôt le résultat du scrutin connu
ot M. Calonder proclamé conseiller fédé-
ral, le nouvel élu a pris la parole pour
remercier l'assemblée pour l'honneur et
la confiance témoignés à son canton
d'origine II déclare vouloir faire son
possible pour développer la confiance
mutuelle ot le3 sentiments de solidarité
entro les diflérentes parties de la Saisee
et pour assurer la sécurité et le bien-être
de Ja Patrie (Bravos). M. Calonder est
immédiatement assermenté.

L'assemblée liquide ensuite une tren-
taine de recours en grâce, sur lesquels
M. von Streng (Thurgovie) présente le
rapport. Les conclusions de la commis-
sion des grâces sontadoptées sans oppo-
sition. Puis les deux conseils reprennent
leurs travaux séparément.

Le Conseil national procède à la vota-
tion finale sur le projet de réforme admi-
nistrative, qui est adopté par 105 vois
contre 14. M. Biihler (Berne) développe
son interpellation demandant au Conseil
fédéral de qaello manière et à qael mo-
ment il compte soumettra à l'asiemblée
fédérale un projet de loi snr lo statut
des fonctionnaires fédéraux, en vue de
régler par voie Ifgiitatire la juridiction
disciplinaire fédérale.

En raison d'uue excursion de la gau-
che, le débat est interrompu et la suite
renvoyée è. demain vendredi. La séance
est levée ù 10 h. 30.

Le Conseil des Etats liquide rapide-
ment le département du contentieux du
rapport de gestion et des comptes des
C F. F., rapporteur M. Hildebrand
(Zoug), puis la Eôance est levée &
10 heures 15.

JLes personnes qui s'a-
bonneront à. la LIBERTÉ
dès ce joar ne paieront
qne H fr. |aKq«.'à fin dé-
cembre 49f3

SIMM ALLA'C, secrétaire dc la Rédaction.
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La famille lient a la douleur
de laire part & ses parents, amis
et Connaissances de la grande
perle qu'elle vient d'éprouver en
la personne de son cher Itère et
oncle

Monsienr Jean Œ
tanneur

décédé à l'âge de Ul ans, après
une longue maladie.

L'enterrement aur» lieu samedi
14 juin, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la
N'ouve ville, iV 96.

Oa dciuande~ l our tout de
mite, fc l'année, lujasent»
sachant les deux langues, nu fixe ,
frais pavés , [iour les cantons de
Soleure, Argovie, Bftle et Berne,
pour placement des farines, pro-
duits pour lo bétail ; clientèle
l.n j «am. Cautionnement exigé,
1000 francs .  S'adresser cheî
Marti , 26, Industr ie , Fri-
boots. 3090

ON DEMANDE
une personne recommandable,
de bonne sanlé, sachant faire
une cuisine bourgeoise et les
travaux du ménage, pour un

poste de confiance
très bien rétribué. 3116

b'adresser au bureau , 11, roe
de l'H 0 pliai , Fribonrc.

A LOUER
¦BuuletNjrrf de Pérolles, X» S,
bel appartement de 7 pièoe*
aveo atelier pour peintre ou
photographe. M

Pour visiter, s'adresier i
II. J. Python, Boulevard de
Ptrollet , So te, et pour trai-
ter, i K . i- . Barde» rigiisiur,
46. rue du Stand, Senève»

A VIS AUX CREANCIERS
Les personnes qni auraient des créances ou cautionnements ft faire

valoir contre H»' Veave Aune N O T I'AZ,  née Haynioz, a
KrlboarjC. sont priées de s'annoncer d'ici  an SO j u i n .
auprès de BOB eurnleur, n. A. Naubaumer, banquier , rue
de Lausanne, Si , PtlbonrK- H 5822 P 2896

il Demandez dans toutes les pharmacies Io II

GOGNAC GOLLIEZ
ferrugineux

souverain contre l'anémie, la faiblesse, le manque
d'appétit.

39 ans de succè?.
Exigez le notn Golliez et la marque des « Peux  Palmiers  » .
Eu llaoon3 de 2 Ir. 50 et 5 fr., dans les pharmaoies

ou contre rembours. ix. la
Pharmacie GOLLIEZ , ù Marat

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude AUCVDCG C"1™

575 mètres \j \ V Î  G I I liUO de Fribonrg

Séjour ravissant de p r i n t e m p s  et d'été. Vaste terrasse ombragé*
et paro Belle> promenades. Tout le confort moderne, salon,
piano, jeux divers. Vue splendide nur le lao et le Jura. Vie en
pleine cimpapn» avec un air le plus pur : station de che ai D àe
ter. — Prix de pension : ebambre, vin et lumière compris, 4 tr. 60
à 5 tr. BO par j o u r , suivant chambre. H 3033 P 3073

O tint te a PE VEVEY, propriétaire.
Chambre noire ponr photographie. Prospectus à disposition

QainB de boliœiibrtiiin
*-* PRÈ8 I0OQ COO M. MX)

Etablissement hydrothérapique. Traitement physical  et
diététique. Station climatérique. Séjour agréable. Confort
moderne. Saison '¦ 15 mai-15 octobre. Î»H

Demandez prospectus et renseignements.
D'-n^J. IIK(;<_>LI\.  I I I . ( ; < ; i . l \ .  t r f i r t H .

lôtel-Pension Bean-Site, Chemia-siir- Har tig,ny. Alt. 1100
•écemnient construit. Magnifi ques promenades boisées. Vue très
(tendue. Station climat. Ouvert toute l'année. Voiture gare Martigny
mr demande. Excellente eau. Chapelle catholi que. Cuisine soignée,
'rix très modérés. Poste et téléphone N* 62. - 2873

1T.IX > I D - (  -lt  J .TTI'.Z. propr.

L0ST0RF-LES-B11NS Station d'Olten
i 530 m. d'altitude , complètement remis ft neuf , saison de
mi-mai S octobre. .Sources radio-sulfureuse-ct radio-gypsifére
les plus fortes de I* Saisse , souveraines contre la goutte , les
rhumatismes, les maladies de la peau , les catarrhes , les maladies
de» femmes (llueurs blanche»), etc. Chauffage central, lu-
mière électri que , halle , salon de lecture , restaurants. Sentiers
ft travers la forêt. Téléphone, poste ct télégraphe 4 l'étaolisse-
meot. 2 services postaux par jour avec OIten. l'rix de pension
de Fr. 7 .— 4 tO.— . Médeciu : W J .  U. Ntldtxtrt.

Prospectus nar 1* Direction.

LE GROS LOT
«e IOO.OOO fr. dB Crédit ronrKr l'Ryptle u » été gagnfr-le
15 mars 1913 , par une personne de Lausanne.

Les obligations du Crédit Foncier Egyptien sont payables par
versements mensuels, l'acheteur ayant droit aux tirages dés que le
l" vetsenent de Kl fr.  «st opéré.

Lcs tirages ont lieu le 15 de chaque mois avec lots de 100,000 fr.,
50,000 fr.

Pour renseignements, s'adresser en toute confiance ft la Banque
Alf. «;• •»•• <*_ C1*, 4 (.anaanae, apéelaUmeat antorUée par
l'Etal Ue Friboorg. (Arrêt du Conseil d'Etat , du li octobre 1912.)

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — Tél. 97

Grand choix de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenzell
Itobesen tous genres, pour dames et enfanls. Blouses dentelles , entre-

ûeix, lestons. Chemises, "jabots , cols, sachets, mouchoirs , pochettes, «U.
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plos bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Oa demande pour tout de
suite une

FILLEJ
sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage, pour un
monsieur seul ; bons gages.

S'adresser ft Barle Jacqu»-
i i ond , 29, r u e  de Lausanne,
Fribonrg. Mli

Famille de la Suisse alle-
mande demande comme

femme de chambre
une jeune fille active et travail-
leuse, ayant très bien appris le
mélier de lingère et sachant bien
raccommoder.

. Oiïres sous chiflres M 5458 Lz ,
4 Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Petit ménage très soigné désire

bonne à lont faire
de préférence française.

S'adresser sous II 3091 F, &
Haasenstein f r  Vogler , Fr i-
houro. 3123

Bel appartement
& louer tout de suite ; s'adresser
aO, Grand'Bae, I" étage. —
Même adresse , cave ft louer pour
vins ou dépots. 2919

Vie de Sœur Rose
POURQUOI

la Messo réparatrice
p*t l'abbê E. U O L Q V E E E t

Prix : 50 cent

En vente i a Librtirit olioliqse

et i l'Imprimerie Sikl-Pul
FKIBOritG

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau da placement officiel ei gratuit pour lee hoenoet

FRIBOORG, Avenue de Pérolles, 12

0-.rt.-t ! 1* isatis, fi ! b. i effl x ; la i:'.r , 4» 8 à B h.
On demande t 1 aide-fromager , 1 aide-jardinier, K boulangera,

5 charretiers, 4 charrons, 2 charpentiers, t chef de chantier pr.
com. de bois, 1 cocher, 1 cordonnier, .1 coilTeurs, 25 domestiques
de camoairne (12 sachant traire et 2 pour la Suisse allemande),
la ferblantiers, ï fromagers, 3 garçons àe peine. 1 garçons d'oflice ,
1 gvpsenr , 9 maréchaux, l mécanioien , 8 menuisiers, 1 parqueteur,
2 portiers , 6 selliers-tapissiers, 5 serruriers , 1 tailleur, i3 vschers,
(6 pottr la France), ,1 volontaire pour le cantou de Lucerne.

Demandent plaee t t eartonnier, 2 chauffeurs d'auto , 1 chau-
dronnier, 3 cornais de bureau, 1 coDlra-niiitre, -2 couvreurs,
; domestiques de maison, 2 maçons, 3 magasiniers, 13 manœuvre»
et terrassiers, 2 mécaniciens, 1 scieurs, 1 tailleur, 1 tourneur
sur métaux. 1

Uste ûa l'Office central des apprentissages, CMncslIsrie, I* U
Apprentis demandée t t boucher, 4 boulangers , 2 ohsrrons,

I confiseur, 2 cordonniers, 2 fromagers, 3 maréchaux, 2 menuisiers,
1 meotùer, i peintre-décorateur, 1 sellier, \ serrurier, 1 typographe.

Apprentia demandant plaee i 1 cuisinier, 1 électricien,
1 jardinier, 1 menuisier, 1 peintre-décorateur, I serrurier, t tailleur.

Bureau de placement officiel tt gratuit pour lu tenom
Bue de l'IIOpltal, 11.

On demauaAe s 5 aides de ménage, :> bonnes d'enfants, i bon.
nea supérieures , 4 institutrices, 5 cuisinières, 9 femmes de chambre,
2 sommelières, 20 filles 4 tout faire, 3 lilles de cuisine, 2 filles
d'ofllce , 4 volontaires , 10 servantes de campagne, 1 servante de cure ,
2 ouvrières-couturières, 2 apprenties tailleuses.

Demandent plaee 14 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants, 4 bon*
nés supérieures, 3 institutrices, 3 tetames de cbaœbie , 4 filles i wol
laire, > fille de salle, 2 sommelières, 1 lille de. cuisine, 1 volontaires,
1 servante de campagne, I servante de cure, '. '-, demoiselles de bureau
ou de magasin, 2 remplaçantes-cuisinières, 10 lessiveuses-récureuses,
2 repasseuses, 2 couturières ou lingères, 4 personnes travaillant k
1 heure , I garde-malade.

^¦i Importante invention w^
*^>* Ŝ»

mesdames*, demandez le fer ondulatcur mo-
dèle 1913 , seul instrument à onduler sol-môme.

Toute dame est sa propre coiffeuse et peut
faire uno ondulation Marcel magnifi que sans
aucun appren tissage.

Dépôt : Place Saint-Nicolas, 71

Façon de nattes, chignons, mê ot iû s ondulées ,
avec les cheveux tombés.

Teinture de postiches en toute ; nuances
ACHAT DE CHEVEOX TOMBÉS

GANTERIE- PARFUMERIE - BROSSERIE

P. ZUBKMDEN , coiffeur
FRIBOURG ' , ,réléphone 26. Téléphone 26.

i*»». 71, Place Saint-Nicolas. 71 â

Jardin da Café Beauregard
Oo soir, on oas do beau temps

ses 8 lieures

CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE BENZO

LES COMÉDIES BADINES
L'EAU DE J O U V E N C E  et P I E R R O T  H O I R . . .

PIERROT BLANC
qui paraîtront le 16 juin en librairie avec une ptétace

d'Albert CHARPINE
ct une composition

da Jean OE CASTELLA
seront jouées dimanche 15 loin, en matinée et en soirée

pour la première lois en Suisse

I CASINO DE FRIBOUR G
aggs*a3ogaBgBga«io«K»gwortô ^
Charmant but ll/[/*\Q A rp Charmant butd'exouralon ait\J£\t\ i d' excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

anodes tille» de fomlUet et société» . — Excellente cuisine, -
Boaae cauloninvfctAoa. . H î l î l  p 2S13

Agréable séjour d'ili. Bains da lac. recommaniU

Terrasse , vuo sur lo lao.
Se recommande, j , .  Honney-Berce *.

Ms -bro île to
(PROPRIÉTÉ DB LA MM)

Cuisine soignée. Vins fins.
— BIÈRES ALLEMANDES ET D0 PAYS —

Rendez-vous des Fribourgeois
passant à Berne

Se recommande, ({ 3m V 2390 .
Le nouoesu tenancier .- A. leaaloi.

}te - mm If Soieries Kellenberg, to
JJ1011S6S TlllleS montrable Place du Théâtre.

Engreneur
La société du battoir électrique

d'Avenches demande un engre-
neur sérieux.

S'adresser immédiatement à
H. A r n o l d  UraU, chel de
Seclion, lt A«eaebe>. 3108

Domesnqoo commissionnaire
Au Séminaire diocésain , Fri-
boorg, on demande un domestique
commissionnaire. Kntrée, 20 jain.

S'adresser au attrectoar «eo-
nom*. H 3045 F 3080

On demande
JEUNE FILLE

de 15 i Î0 ans, bien recom-
mandée, pour aider aux travaux
dn ménage. Gages à convenir .

S'adresser k la lamille _ >•<• )> ¦ il p-
f«», boucherie, Uoet ĉanton
de Locemet. ll 44ÎQ Lx SQ69

ON Ul'JlAM»E

une domestique
«cliant caire «t connaissant les
travaux d'un ménage soigné.
- S'adresser chez nm' cf inrlra
Biger. Grand'Ilue 9, ts Tri-
lionre- H 3036 P 3077

Jeune allemande
ins t .  diplom. demande place dans
bonne lamille auprès des enfants,
pour se perfectionner dans le
français. Petits gages ou au pair.

Adresser ofires :-. M. Vt ï . rx .
aorrer, Bftie. 11 3M>S F 3044

unira
prés Gare Cornavin k Genève,
Lonne et ancienne réputation,
salles de Drasserie , de restaurant
et de sociétés, billard . Con-
viendrait & cYiei de cuisine. Appui
financier assuré à personne sé-
rieuse. 3119

Faire of f r es sous K 214J9 X, i
Haasenstein tt Vogler , Geuëre.

VINS
Pour les commandes de vins

de la maison Colomb ttc C'* A
Fleurier, s'adresser au repré-
sentant ponr le canton de I-'ri-
bourg. H 3089 F 3118-1095

AMI', i t a  A si-: Y ,
à I tussy.

AUTO
1Î-1S HP. à vendre cause

départ. Modèle 1912, Torpédo,
4 places, complète. I™ marque,
occasion exceptionnelle. 3120

Ecrire soa»Z27tli L .LXUaatens-
tein f r  Vogler, Lausanne.

ON DEMANDE
un garçon da peine

H>ga3in d'opti que
Y A M / . .

Offre lesmallleura
POELS , POTAGERS»
6M Vt R tLMHRBO».
* LESSIVEUSES -

L&wmm
pour tout de suite une grande
remise  pouvant s'emp loyer pour
n'importe quoi.

8'adresser a B. Zatao. entre-
preneur postal , Besmecard.

Fournitures
MEUBLES ET LITERIE

Crins , laine, llcha
plumea et duvets , coutlli

moquette»
BON MARCHE

Wr. BOPP-SCffWAB
uuabltatau

rne du Tir, 8, Fribonrc

JBLU raYitaillcmtflt d'essence
Motobenxine I. — Huiles « Aria-

toi ». — « Autol . . — « Oléo-
naphtes ». — « Graisses » . —
Déchets de coton. — .Garbure.

CHEZ :

FçoU GUIDI, Friboorg
rn* dei Ch.-- 3,2(1 , 121

TÉLÉPHONE N' 5 05

ta, loner v '''* '•' '* ¦' saison

Château de Rosière
S'adresser a n. Mnyoz,

rrrz-ver» - S o t é u z .  2973

j ^^T.- l'arlleari oomme ri ntellectûel » ^̂ «^
^̂

•̂ trouva dan» les conllture» Lenzbouro un v̂.
aliment Indiapenaable. La nourriture de viande exclusive >

s«u «« da dii iûrontes maladie», telles que maladie des rein»f  est cause  de différentes mslaai
'manque d'én»rgle eto. Les co
gestion. Confi tures Lenzbourg
aoommandsbles. Comme souper «Iles «ont un moyen caïman., en

diminuent la demande tfalcoot. Elle loumlssent à U cervelle la

V. phosphore don t elle a si besoin. Au corps elles amènent la

\£ "chaux, elles tont engraisser et par conséquent elles «ont /

•̂J destinée» d remplacer une part d » U  viande. yS-
*̂~-̂

^̂  
P r ô n e z  donc Jpurnelleinen'/] ŝ^

*-—. des- ri—wJ J. «.

Pharmaciens
A loner superbe Ioenl ,

pour installer «ne pharmacie,
siiuation sans concurrence dans
bon quartier , ville de Lausanne.

S'adresser Agence immobilière
l. Signet, Grand-Pont, b
Lausanne. II 12743 L 3087

A-LOUER
au centre d'nn village de la
Gtltie, une

bonne boulangerie
avec clientèle assurée. Kntrée k
volonté. II 3003 K 3104

S'ad. sous II 3063 F , à l'agence
de publicité Haasenstein f r  Vo-
iler, If ribourt.

*̂8T77
!fiffi_lIïT

,
ï?fW

JPSaT là
tœÊ *. M4»l« lo ln  Wfài
-By B n n e l l a n d  sa»
^̂ § 5̂» RoUcn&Tafcln

&3ÊM Cartonagen
tS Ĵ(i n̂ allçn GrOs?cn

A LOUER
dans la moisott Tbérwlu , place
du Tilleul, N» 3, la grande cave
pouvant contenir environ 23.000
litres, en vases de diflérentes
grandeurs , en parfait état de
conservation et d'entretien ; entrée
en Jouissance le 15 septembre
prochain . II1463 f  1610

S'adresser & f t .  Ttaérunla*,
ancien conseiller d'Etat, Friboure.

Apiculteurs!
CIRE GAUFFREE

Voiles â chapeaux.
Pinces ù caûres.
Gants.
Raclolrs.
Fil (le re rétama ¦
Eperons p. incruster
Brosses û abeilles.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour ûésa

percuter.
Enrumolrs. Pipes.
Lampes ù fondre.

PRIX MÛ0IQ0E8

E. WASSMER
Fribourg

Séjour de vacances
pour jeunes get>s. Chambre et
pension depnis fr. 3.50

Pension EUfHEDX
LnTonr Uc-Tj "  ai a (Gruyère).

La lessive qui nettoie,
blanchit, dStlfifscU tout è la
lois. Sl vous n« l'obtenez
pas. demandes un paquet

>gratuit d i r e c t e m e n t  ds la

minmi de mumm

î t i t u r o s  Lenzbourg règlent I Indl*
comme dessert sont donc très
« II __> A «ont un mnvnn calmant. Elles

CcoraGiiuc»
oubouiQ

Mili te iliia WECK
ponr préparer dans les ménages des c o a i i c - r v c »  de frnlla, de
It-iiomni. de Tlandr, Ae «trop de tralm, de lait pour
nonrrlaaoaa. Le procédé le plas simple, le plus avantageux et le plus
économique.

Les coaarrTea préparée» dan» le menace méaae reviennent
meilleur marché et sont les plus savoureuses.

l' rospectui f ranco sur deniande
lin. vente i Fribourg, cltei

Georges CL éM E N T , verrerie, Grand'Rue.

AVIS ET RECOMMANDATION
M . Knuchel , ancien tenancier du Café des Troit-Co.'ars, inlorae

son honorable clientèle qu 'il s'est établi

rue de l'Université N° 7
Il se recommande 4 ses clients pour les ftomagoa, bearre,

puuiui'» de terre, salé, bière a. l'emporter, tabae. ciga-
res, papeterie, etc. II3077 F 3112

!*?????????????*????*
| Caisse d'Epargne ct de Prêts |
| QUIN |
A ITOUB délivrons tonjours dei A

x obligations ÉÉÛtts on anpoîteTff %
f  

" à -dL 3|4 °|0 ';X
T à8 notre établissement , à S on 5 ans fixe rêclproquemoBl x
X dénonciables ensuite h trois mois. A

J Les versements peuvent être effectués k J-,,
notro caisse, ainsi que sut potie compte de

W chèques postal lia 4, sans frais. 1478 W
Caisse d'Epargne & de Prêts , Guin. ^

??????^?^?^»»»»»̂ »^»»
WEIS8ENBOURG

Ktablliiteiaenla thermaux et ntullon eltmatolofrlqne t
Obeiland-besoois Biœmentlial . Néjonr d*èlè recommandé pour les
malndlra dea vole* re»plra>tolrea. S i o u v r i  établlMesnent i
200 lits. Salaoa SS mal an 1" octobre. Prospectus illustré en
français, allemand , anglais , italien et russe. Ancien établlaaement i
100 lit». Halaoa V Jntn an 10 aeptembre. Prix de pension très
modérés. Prospectus en français et en allemand. Galeries de cure d'air.
Toste et télégrap he. Orchestre.

Exportation de l'eau pendant toute l'année
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis 1601,

— Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco.
Médec ins  : t x :  L. Mlnlat, Berne. U* . K. U. Banler, Bdle.
Direction .- II. ScUUpbaeb. 265

2& JEUNES MÈRES
\ !Jv**i î5 -̂, 1"' di-sirt'z avoir des enfants  bien por-

' VmAA^V tants, au teint frais et rose, donnez-

€£mmvè a^ ^es 
^?es ^erû0 ^ses

ĵftSJJI n̂ijtlii .̂ Dépôts : P'iarmaciej Cuony, Hus\i et
j"*~ ^^K" '' llourgknecht, i Fribourg, et Robadey,
Marque à 1 t ours • \kItomont, 2214

Les intempéries des mois d'avril et mai ayant en déjà une influence
défavorable sur la récolte future, les crûs incomparables de l'année
1911 deviennent de plus cn plus rares et sont toujours plus appréciés.
Malgré cela, nous olîrons encore, en caisses assorties de 30-60 bouteilles :

Neuchâtel, blanc 1911 à 1 fr. 26
Valais, blanc (Fendant) 1911 à 1 fr. 10
Vaudois, blanc, (La Côte) 1911 à 1 fr. 10

Bordeaux . vienx. 1 fr. 40; Bourgogne, 1 fr. 1 0;  Mlcou, l tr. ;
Pommard, 2 ir. ; Dôle du Valais, 1 fr. ?0 ; Asti-Champagne, 1 fr. 00 ;
Cortaillod, 2 fr. 20. verre perdu . En outre, toujoura le même délicieux
vin rouge Saint- Georgta à 55 lr. l'hectolitre, franco, fûts prêtés.
S mois net on sous 2 S au comptant. Echantillons gratis et iranco.
Prix spéciaux avx rerendeura. 2912-1034

B. Colomb A 0; flenrler (cant. Neuchâtel).

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FBIB0ÏÏRG

les porteurs de carnets non visés au 30 Juin 1912 sont
priés do les présenter au plus tst, â la Caisse. 2773-981

Lo directeur : J. R>EMY, not.


