
Nouvelles du jour
Le long et pressant télégramme du

tsar Nicolas II au roi Ferdinand de
Bulgarie et au roi Pierre de Serbie a
produit son effet. On annonce, dc
Saint-Pétersbourg, que la Bul garie el
la Serbie ont accepté de recourir à
l'arbitrage de ia Russie pour régler
leur différend du partage des territoi-
res conquis.

* « I
La nouvelle Diète prussienne a été

ouverte , avant-hier mercredi, par M.
de Betbmann-Hollweg, chancelier de
l'Empire, président du conseil des
ministres prussien. j

Le discours du trône traite unique-
ment des fêtes patriotiques de cette
année. Le chancelier a consacré à ces
anniversaires de chaleureuses paroles,
qui ont trouvé l'approbation de tous.
Les questions politiques n'ont pas
même été effleurées.

Lc Landlag ne restera que quelques
tours en session

» *
Le Messagge ro, dc Rome, et le Seco-

lo, de Milan, les deux principaux or-
ganes des loges d'Italie, ont publié ur
article dans lequel ils engagent les
savants à faire en sorte que l'Etal
exproprie les archives du Vatican cl
celles du Saint-Office. Ces journaux
maçonniques motivent cette spoliation
îar lc fait que ces archives contien-
n>at une grande quantité qç docu-
ments concernant l'histoire de l'Italie.
Le Secolo ajoute : « C'est en vertu de
la loi des garanties, contrairement
à l'opinion de politiciens très consi-
dérés, que le Vatican est en possession
dc ces richesses historiques. Il faut
donc que cette loi des garanties soit
modifiée. »

C'est la logique maçonnique.

» •
La comédie espagnole du comte de

Romanonès se déroule selon les pré-
visions faites. Alphonse Xlll a chargé
le comte Romanonès de former le nou-
veau cabinet, parce qu 'il a ju gé que le
vote du Sénat avait été une victoire
pour le cabinet démissionnaire sur les
dissidents libéraux qui ont suivi M.
Montero Rios.

• •:
Le Maroc n'est pas encore en passe

d'être conquis. Il est vrai que le pro-
tectorat ne date que d'un an à peine.
Lcs préoccupations actuelles visent
trois ou quatre régions qui sont habi-
tées par des tribus profondément
anarchiques. La France cherche, à
cetle heure, à y faire régner la sécu-
rité.

Pour exploiter toutes les richesses
du Maroc, il faudra avoir soumis une
population fanatique, belliqueuse, où
chaque homme est un guerrier sa-
chant manier un cheval ou un fusil.
La soumission devra être complète,
sans quoi le moindre bruit de guerre
troublerait toutes les opérations agri-
coles, commerciales et industrielles.

Mais afin d'arriver à cette réalisa-
tion et à changer la face actuelle du
Afaroc , qui renferme tant de germes
dc prospérité, il est indispensable que
les Français aient un plan méthodi-
que ct qu'ils ' prévoient des moyens
d'cxécutioij appropriés.

Jusqu'à présent, retenue par des
considérations d'ordre international,
la France a élé conduite par les événe-
ments, alors qu'elle devait les diriger.
Aujourd'hui qu'elle a coudées fran-
ches, elle examine en face le pro-
blème du Maroc intérieur.

C'est dans l'histoire de la conquête
de l'Algérie que se trouvent les prin-
cipes qu'il serait à désirer qu'on appli-
quât pour la pacification du Maroc.

Les débuts de la conquête algérien-
ne, il est vrai , furent indécis ct sans
direction. La France vécut longtemps
dans l'incertitude de ce qu'elle ferait
en Algérie et de l'Algérie; la marche

des affaires y subissait fréquemment
le contre-coup, des crises politi ques de
la métropole. Il en élait résulté des tâ-
tonnements préjudiciables ù la con-
quête.

Malgré ce défaut , les Français sont
arrivés, en cinquante ans, â une paci-
fication complète.

On répète souvent que la conquête
de l'Afri que par les Romains n'a exigé
que peu de temps. C'est une erreur.
Leur établissement dans le pays ne se
fit que progressivement, par degrés.
ct la France, a cet égard , a marche
beaucoup plus vite que Rome. Il fal-
lut , en effet, plus de deux siècles,
c'est-à-dire tout le temps qui s'écoula
depuis les deux Scipions jusqu'au
règne de Claude, pour que Rome pût
arriver à la pleine domina (ion du
pays.

Ce qu'il y a même de particulière-
ment étonnant dans la réussite de la
France, c'est que, malgré toutes les
[tergiversations politiques et militaires,
ct toutes les fautes commises, elle ait
clé si rapide.

C'est aux remarquables qualités
d'éducatricc des peuples de race
latine que la France doit ses succès.
L'armée française contient parmi ses
officiers tous les éléments nécessaires
pour mener à bien, à peu de Irais et
dans le minimum de temps, l'organi-
sation du Maroc.

La campagne électorale en vue des
élections législatives du 17 juin est
très vive aux Pays-Bas. La coalition
chrétienne a partout posé des candi-
datures. Dans qualre districts du Bra-
bant et dans un district du Limbourg,
ni libéraux, ni socialistes n'ont af-
fronté la lutte , sachant d'avance qu'ils
n'y  obtiendraient qu'un nombre déri-
soire de voix. (Les cinq députés ac-
tuels dc ces circonscriptions sont ca-
tholiques.) La lutte ix lieu pour 95
sièges.

Le renouvellement de la coalition
entre les trois partis chrétiens a coûté
quelque peine. Non pas que les alliés
fussent en désaccord sur les points dc
vue principaux, mais les deux partis
protestants avaient quelques difficul-
tés entre eux au sujet de la répartition
des sièges.

Les anlircvolulionnaires préten-
daient que les chrétiens historiques
profitaient souvent de la haine des li-
béraux modérés contre le parti de
M. Kuyper pour s'approprier des
sièges qui étaient occupés par des dé-
putés sortants du parti antirévolulion-
naire. C'est ainsi que les antirévolu-
tionnaires ont perdu successivement
les mandats de Leyde, d'Edcn et
d'Ommen au profit dc leurs alliés et
coreligionnaires. Avant de consentir
au renouvellement de l'alliance politi-
que, ils exigèrent que ces sièges leur
fussent rendus aux prochaines élec-
tions générales, ce que les chrétiens
historiques refusaient en disant que
chaque parti avait le droit de recher-
cher scs intérêts propres tant que le
nombre total des sièges de la droite
n 'était pas menacé. Et les antirévo-
lutionnaires de répliquer que la coa-
lition courait un grand danger parce
que les faits cités avaient tellement
indigné les électeurs antirévolution-
naircs que les chefs dc parti ne pour-
raient pas les persuader dc donner
leur soutien indispensable aux autres
candidats chrétiens historiques tant
que cette situation ne serait pas réglée
définitivement. En fin de compte, on
est convenu que les sièges de Leyde et
d'Edcn seront rendus aux antirévolu-
tionnatres, qui.de leur coté, laisseront
la circonscription d'Ommen aux chré-
tiens historiques.

Ainsi, les trois partis agiront en
plein accord, le 17 juin. Les catholi-
ques, pour obtenir ce résultat haute-
ment important, avaient déjà fait un
sacrifice au bien commun en se désis-

tant d'une candidature dans deux
circonscriptions où ils sont cependant
les plus nombreux des trois partis
chrétiens.

?

Le nouveau conseiller fédéral
Le Conseil fédéral a attribué à M.

Calonder le déparleraenl de l'Intérieur.
M. Calonder entrera cn fonctions le
21 juillet.

X.  CALOJVDEn

*̂*e' le nouveau conseiller fédéral
Tous les journaux s'accordent à re-

connaître que la nomination dc M. Ca-
londer fail entrer au Conseil fédéral une
personnalité douée de brillantes capa-
cités ct un homme dc caractère.

Lu Gazelle dc Lausanne écrit :
« M. Calonder esl un «les meilleurs

orateurs du Parlement. Ses rapports cl
ses discours se distinguent par l'élé-
gance el la précision de là forme et par
la faculté, moins répandue qu 'on sc
l'imagine, de suliordonuer les détails à
l'ensemble. Ceux qui ont suivi les débats
du Conseil des Elats pendant son année
dc présidence n 'oublieront pas les mor
ceaux dc fine ct pénétrante psychologie
dans lesquels il a retracé'le caractère de
ses collègues déïunls.

« Aux Etals, où M. Calonder est par-
ticulièrement connu , on loue sa culture
étendue, sa courtoisie el son affabilité.

€ Au physique, M. Calonder est grand,
mince cl élancé. Rien , si cc n 'est une
calvitie assez prononcée, ne décèle cn
lui un homme qui touche !x la cinquan-
taine. Sa physionomie, que coupe une
moustache - châtain , légèrement tom-
bante , est fine , inlelligcnle et régulière.
Cc sera le plus représentatif de nos con-
seillers fédéraux.

« Par l'élection de M. Calonder, le
Conseil fédéral est renforce d'un magis-
trat parfaitement capable ct entièremenl
digne d'occuper les hautes fonctions
auxquelles l'Assemblée fédérale l'a ap-
pelé. Nous félicitons le canton des Gri-
sons donl les vecux sont accomplis. Mais
nous ne félicitons pas la Suisse roman-
de qui perd un siège au Conseil fédéral
et dont l'influence morale cl la situation
politique dans la Confédération sortent
considérablement diminuées de celle
journée.

« La responsabilité de celle déchéance
relomfae (oui enliére sur les <lepu(a(ions
radicales romandes. >

Le lournal dc Genéuc exploite copieu-
sement , au profit du Centre libéral, les
griefs dc l'opinion publique genevoise
conlre la dépu lation radicale qui n'a pas
su sc concerter à temps sur le choix
d' un lion candidat.
. Si nous nous placions uniquement

au point de vue d'une opposition de
principe i la polilique gouvernementale,
nous pourrions ne pas trop nous affliger
de ce vole, qui accroîtra encore le mé-
contentement existant dans nos canlons
conlre la ligne de conduite du parli au
pouvoir. Mais ce nc sont pas des consi-
dérations de cet ordre qui doivent dicter
nos senlimenls. La Suisse ne peul se dé-
velopper harmonieusement que par une
coopération active de toutes les régions
de notre pays, travaillant ensemble sur
Je pied d'un respect mutuel el d'une
complète égalité. La niajorisaliou donl

la Suisse romande vienl d'êlre l'objet
détruit celte égalité. Elle laissera des res-
sentiments pénibles el ne contribuera
pas il faciliter ce travail en commun
dont nous parlions'loul à l'heure.

« Nous savons très bien que nos Con-
féd érés nous diront que , si ia Suisse ro-
mande est privée d'un siège au gouver-
ncmenl, c'est sa faule , c'est qu 'elle l'a
bien voulu. Ils auront beau jeu d'énu-
mérer les nombreuses erreurs commises
par la députation radicale romande,
tout spécialement genevoise. Mais c'esl
là pour nous une maigre consolation.
El 1 on ne peut cependant pas s'empê-
cher de constater que la majorité radi-
cale suisse-allemande s'est empressée dc
profiter des erreurs lamentables dc nos
radicaux genevois, des indécisions que
ces erreurs onl jelées dans la ligne de
conduite des députés romands, pour
s'atlrifiuer un siège qui, depuis quarante
ans, appartenait à la Suisse romande.

< Cela dil, nous nous empressons d'a-
jouter que nous n'avons aucune hostilité
personnelle contre le nouvel élu de l'As-
semblée fédérale, dout la personnalité est
au contraire plutôt sympathique.

« Au Conseil des Etals, où il siège
depuis 1899 et qu'il a présidé l'année
dernière, M. Calonder s'est fait beaucoup
d'amis par son caractère aimable cl
souple . 11 est surtout intervenu dans les
débats juridiques et il a fait preuve d'un
espril ouvert et 1res informé. »

Lc Journal de Genèue reproche à M.
Calonder dc s'être converti in extremis ù
la convention du St-Gothard , dés qu 'on
eut < calmé ses appréhensions au sujcl
du Spliigen ».

« M. Calonder est pae excellence
l'homme du Splugen, l'un des protago-
nistes les plus en vue dc cetle nouvelle
percée des Alpes qui suscite, dans beau-
coup do milieux de noire pays, notam-
ment iljins les cercles militaires, des ap-
préhensions si vives.

f Assurément l'éleclion dc M. Calonder
ne veut pas encore dire que le Splugen
soit sur le point de se faire. Nous
croyons qu'il existe, au Conseil fédéral,
une majorité sinon encore eontre le
Splugen, du moins contre toute conces-
sion à une compagnie privée et pour
l'exécution de la ligne des Alpes orien-
tales par la Confédération elle-même.
Ce serait déjà là une garantie. Cependant
les partisans d'une polili que national.;
cn matière de chemins de fer feront bien
d'ouvrir Va-il. La meilleure réponse à
faire à l'élection de M. Calonder est un
redoublement d'activité en Iav>ur -U
l'initiative tendant â soumettre les traités
internationaux à longue durée au réfé-
rendum facultatif.

« De loute façon ct de quelque côlé
qu'on l'envisage, l'élection de M. Calonder
ne produira pas sur notre pays une im-
pression d apaisement ct dc conciliation.

« Nous marchons au devant d'une pé-
riode très mouvcmenlée aans la polilique
fédérale. Ceux qui ne voudront pas lais-
ser fouler aux pieds leurs opinions et
leurs droits feront bieu de se préparer
à des lu Iles énergiques dans les Cham-
bres fédérales el dans le peuple. >

Le Courrier dc Genèue :
« Nous félicitons de très bon coeur le

nouveau conseiller fédéral. Et nous féli-
citons également le canlon des Grisons
pour l'honneur qui lui échoit aujour-
d'hui. 11 y a d'ailleurs travaillé avec une
persévérance digne d'éloges.

« Cela dil , il nous est impossible de
ne pas nous livrer à une vue de retour
sur la division malheureuse qui a surgi
entre les Genevois.

« Nous dirons 1res haut ce que lout le
monde pense tout bas : Si nous n'avons
pas la. joie patriotique d'acclamer au-
jourd'hui un de nos concitoyens, com-
me conseiller fédéral, la faule cn est à
nous I A nous seuls I

« Les députations des différents can-
lons romands élaient disposées à favo-
riser notre candidat ; et plusieurs per-
sonnalités de la Suisse allemande se
déclaraient prêles , de leur côlé, à le sou-
tenir.

« Seulement... nous avions ix désigner
un candidat I

« Au lieu de nous concerter amicale-
ment et de nous inspirer des intérêts
supérieurs de noire canton , nous nous
sommes empressés de nous chamailler ,
et même de nous dire les choses les plus
désagréables qui se puissent imaginer.
' « Vraiment , nous n'avons pas de quoi

êlre fiers à Genève. Humilions-nous plu-
tôt. Humilions-nous profondément. La
matière ne nous manquera pas. »

Le Genevois senl quel profit le parti
du Journal de Genève lirera de l'échec
infligé à Genève par la maladresse du

parti gouvernemental. Sa préoccupation
est de ne pas laisser aux conservaleurs
le bénéfice du mécontentement dc l'opi-
nion. Bravement , le Genevois fait cho-
rus avec les mécontents. Sou article esl
inlitulé ; « Faule el iniquité. »

« Si nous devons notre respect â M.
Calonder , conseiller fédéral, si nous nous
inclinons devant son caractère, ses ca-
pacités de travail, son expérience indé-
niable des queslion» fédérales, nous
avons le droil , en revanche, dc dire bien
haut à nos Confédérés de langue alle-
mande — el cn particulier â la majorité
radicale — qu 'ils viennent de tomber
dans une erreur grave.

< C'est plus qu 'une iniquité : c'esl une
laule , pourrait-on à peu près redire
après Talleyrand.

< Nous venons d'assister au speclach
d'une mauvaise comédie. « Puisque les
Genevois n'ont pas de candidat et qu:
le siège devait leur revenir , nous som-
mes libérés de toute obligation à l'éganl
de la Suisse romande. >

Comme on reproche aux radicaux ge-
nevois dc n'avoir pas présenle eu toul
premier lieu M. Rosier , qui , selon iouk
vraisemblance, aurait élé 1res bien ac-
cueilli et par les radicaux de la Suisse
allemande et par les groupes des mino-
rités, le Genevois, sans expliquer pour-
quoi ses atnis n 'ont pas eu d'abord cette
idée, couvre leur faule en disant que M
Rosier n 'eût pas été mieux accepté qu 'un
autre.

« Nous avons aujourd'hui plus que
l'impression, la conviction que notre
ami M. W. Rosier eûl-il accepté la candi-
dature que lui avait offerte la dépula-
lion genevoise unanime — les députa-
lions vaudoise el neuchàteloise étanl en-
suite tombées d'accord de ratifier cc
choix — nous eussions abouti au même
résultat décevant 11 a bien fail de nc
pas consentir de s'embarquer dans celle
galère.

« On eût invoqué contre M. Rosier le
fail qu 'il n'appartient pas aux Cham-
bres ; c'est cet argument , cn effet , qu'a
mis cn avant M. Locher à la réunion de
la gauche, afin d'écarter les candidatu-
res dc MM. Couchepin ct Borel. L'année
dernière, on avait invoqué contre M.
Lachenal le fait qu'il avait élé déjà con-
seiller fédéral. Tanlôl nos randidals
n'ont pas assez d'expérience, tantôt ils
en ont Irop. On sc moque de nous el
l'on nous joue lc plus vilainement du
inonde.

c Le dessein de nous évincer élail
patent , prémédité. C'est une diminution
morale de la Suisse romande devant la
Confédération qu'on vienl de consom-
mer. Notre patriotisme nous inlerdil
d'en dire davantage. »

Lc Vaterland est persuadé que l'évé-
nement montrera que l'Assemblée fédé-
rale a fait un bon choix, ll constate l'im-
puissance dc la Suisse radicale romande
à trouver un candidat qui s'imposât e|
dil que, dans ces conditions , le groupe de
la droile ne pouvait faire autrement qu-:
de voler pour M. Calonder.

L'Os/sc/uuci'r, en regrellant que la
Suisse française sc trouve dépouillée du
siège de M. Pcrrier.cspère que ce nc sera
qu'une diminution passagère.

Le journal conservateur saint-gallois
avait exprimé, avant l'élection, la crainte
que la gauche romande ne revendiquât
quelque jour le siège de M. Perrier aux
dépens de la droite catholique.

Le Bund a fait à ce pronostic une ré-
ponse qu 'il importe de relever : t Cette
crainte est absolument injustifiée , a
écrit le Bund. Le droit de représentation
de la minorité conservatrice esl si bien
enraciné, il est tellement dans l'inlérêl
du pays et de la majorité elle-même,
qu 'il ne sera jamais mis en question
lant que le parti de la droile représen-
tera une portion aussi considérable dc
pays et qu 'il aura dans ses rangs des
hommes comme Zemp, Schobinger ,
Motta. >

Nous n'avions pas besoin, à la vérité,
de la déclaration du Bund pour être
tranquilles sur les droits du parti conser-
vateur-catholique. 11 était bon , néan-
moins, dc la recueillir pour rassurer
ceux des nôtres qui seraient portés à re
laisser impressionner par des jeteurs
d'alarme intéressés. Ces jeteurs d'alarmî .
on sait qui ils sont : c'est dans les or-
ganes du Cenlre libéral qu'est êclose
l'idée d'un dédommagement de la Suisse
romande radicale aux dépens des catho-
liques. On devine aisément dans quel but
on a jeté celte menace. Le Centre libéral
croit avoir présentement le vent en
poupe ; il exploite avec habileté et vi-
gueur (oitle conjoncture propice à sor.
ambition de jouer un rôle de premier

plan sur la scène fédérale ; pour cela, il
cherche à racoler des renforts aux dé-
pens de l'armée voisine,, celle de la
droite. Aux chefs à ne pas se laisser
souffler leurs soldats !

L'assassinat
de Mahmoud Chevket pacha

Les funérailles du grand vizir assassine
ont cu lieu hier matin jeudi, à 10 h., avec
une grande solennité.

Les fils du sultan, les ministres, les ofli-
ciers supérieurs et les attachés militaires
étrangers ont suivi â pied lc cercueil. Le
cortège comprenait des détachements de
troupes de toutes armes, de nombreux
hommes politi ques et des membres du
comité, ainsi qu 'un millier d'étudiants.

Les prières des mofts ont été dites ù
la mosqué« d« Sainte-Sophie. A midi, lo
corps a été iuliumc.

Les milieux officiels gardent le silence
sur les causes de l'attentat, mais tout
indi que qu'un complot a élô organisé.

Moukhtar, l'ancien cliçl de la polico
politi que, arrêté récemment, aurait avoué
l'existence d'un complot.

Lc général Cherif pacha, qui séjourne
à Paris, dénient la nouvelle parvenue de
Constantinople, d'après laquelle certains
milieux lui imputent l'organisation de
l'attentat contre Mahmoud Cliewket.
Quand à Tevfik Pertev bey, dont le
nom fut également prononcé dans cetto
affaire, le général Chcrif pacha déclare
qu'il est aussi à Paris depuis quelques
jours.

A Constantinople, le bruit court , dans
les cercles bien inîormès, quo les meur-
triers de Mahmoud Chevket pacha au-
raient agi à l'instigation des partisans
du prince Sabali Eddine. Plusieurs , ar-
restations seraieat imminentes dans ce
milieu.

On a arrêta, hier matin jeudi , l'ex-
chef de la polico Kieur Emin, soit Emin
le Borgae ; il était porteur d'un chèque
de mille livres signé d'Amad Falih pacha
et payable à vue. Lc général Salih pacha,
gendre d'Abdul Hamid, ct le général
Hadji Nazim pacba ont été arrêtés
aussi.

On assure que le commandant de
l'armée turque do Tchataldja est arrivé
à Constantinople il y a deux jours et
aurait déclaré au grand vizir que l'armée
réclamait sa démission.

La ligue militaire a adressé une pro-
clamation aux ofliciers , par laquelle il
est déclaré que la neutralité dans les cir-
constances actuelles n 'est pas indiquée.

Le gouverneur militaire déclare saas
fondement un bruit suivant lequel Enver
bey serait parti pour l'étranger. Enver
bey est arrivé hier jeudi , à midi, à.Cons-
tantinople.

Djemal bey, commandant de la place
de Constantinople, déclare que les arres-
tations opérées depuis mercredi dépas-
sent 150. Une partie . des personnes ar-
rêtées sont soupçonnées de comp licité
dans l'attentat- ; los autres sont suspectes.

On parlo de Hakki pacha ou de Hilmi
pacha comme successeur du grand vizir ;
Moukhtar bey, ancien ministre, serait
comme ministre des affaires étrangères.

Lc grand vizir intérimaire, Saïd Halim,
est à peine âgé de quarante-neuf ans ; il
détenait le portefeuille des affaires étran-
gères depuis le mois de janvier der-
nier. 11 n'avait auparavant appartenu ix
aucun cabinet ; il était sénateur et secré-
taire général du Comilé Union et Pro-
grès. C'est le petit-Qls de Mehemet Ali,
qui fut l'un des plus grands souverains
de l'Egypte contemporaine, et il a reçu
une éducation presque exclusivement eu-
ropéenne. C'est , d'autre part, un peintre
de talent.

La conférence
des ambassadeurs

La discussion relative ù l'établissement
de la frontière méridionale de l'Albanie
à la conférence des ambassadeurs à Lon-
dres a été, mercredi, d'un caractère très
général , plusieurs ambassadeurs n'ayant
pas encore d'instructions de leur gou-
vernement.

L'Italie ne fait point d'objection à la
cession à la Grèce des Iles qui se trouvent
à l'entrée des Dardanelles. Elle fait quel-
ques réserves ca ce qui concerne les Ues
qu'elle occupe ct qu'elle doit , par traité,
remettre à la Turquie. Il est à croire
cependant qu'elle consentira

^ 
également

à leur retour ultérieur à la Grèce. Par
contre, elle fait porter son effort sur le
canal de Corfou , dont elle refuse la rive
épirole à la Grèce.

Quant à l'Autriche, elle se montre



beaucoup plus exigeante qu 'on ne 1 avait
prévu. Elle insiste sur :1a- nécessité ' de
donner à TAIbanio Argyroeaslro et lvo-
ritza comme étant indispensables au
nouvel Etat et comme étant plus-koutzo-
valaques que grecques.

La prochaine conférence aura-lieu k
IS juin.

Les Espagnols au Maroc
Une canonnière espagnole échouée sur

la côte nord du Maroc a été attaquée par
iio nombreux Rilains. Le commandant
du navire et sept hommes auraient été
tués, deut olliciers et vingt lionimes bles-
sés. La canonnière cohouéeparalt perdue.

— Dans un combat livré à dix fcifo-
mètrt'S de Tétouan, les Espagnols ont eu
17 tués, dont un commandant, et 50
blessés, dont plusieurs ofliciers.

Le tombât a été extrêmement rude.

Au Mexique
On mande de Mexico uu Times que

la ville de Zacatccas, cap itule de l'Etat
de ce nom, a,été surprise par une band;;
dc cinq cents rebelles. Le gouverneur
de l'Etat est .prisonnier..

L'ordre n'a été que peu troublé. Des
troupes fédérales ont été envoyées pout
reprendre la place.

Ligue africaine allemande
Selon la Gazette, dc la colonie de l'Est

africain , lo ,gouvernoment dc cette colonie
allemande soumettra au Reichstag un
projet de chemin de fer qui , s'embran-
i;liant sur la ligne de Dar-cs-Salam (sur
l'océan Indien) à Oudjidjî (sur le Tanga-
nyika), traverserait"' la riche région des
plateaux do 1 Urundi et du Huanda ef
aboutirait à proximité de la colonie an-
glaise do l'Est africain , à Kaujousa ,
jrrand marché situé au coude que décrit
la rivière Kageru avant d'aller sc jeter
ilans le lac Victoria. Cette ligne détour-
nerait vers Dar-es-Salam une partie du
commerce des pays prospères qui s'éten-
dent dans le voisinage des sources du
Ml .

Américains et Japonais
Le yacht américain Columbia, qui

allait de Nagasaki à Yokohama, ayant
fait escale à VVakayama, pour y subir
des réparations, a été arrêté par les auto-
rités japonaises, parce que Wakayama
n'est pas un port libre.

Le tunnel sous la Manche
Une trentaine do membres de la Cham-

bre des communes appartenant à diffé-
rents partis so sont constitués en comitc
pour examiner la question du tunnel sous
la Manche, lls ont décide do charger
une députation d'aller trouver sir Ed-
ward Grey pour lui demander comment
le gouvernement envisage actuellement
l'exécution d' un tel projel.

Au canal de Panama
Lo colonel Gœlhals, ingénieur cn chef

du canal da Panama, a déclaré, dans une
interview, que, en cas. de nécessité, soit
cn cas de guerro, le canal pourrait donner
passage à la Hotte américaine, déjà au
mois d'octobre prochain.

Nouvelles religieuses

Vas IH . congrégations i rossais»!
Lc cardinal Cagiano do Azevedo est nommé

pro-préfet de la Congrégation dos religieux .
Le cardinal Cagiano de Azevedo est Ita-

lien ; il est né à Frosinone (province de Itome)
cn 1815.

Ua» r; '. ; -- .-. d» ulat Uirtl»
Huit membres da haut clergé de la Hongrie

viennent de passer quelques jours en l'rance.
Ils j  sont arrives pour recueillir, à Tours , une

13 Feuilleton ds la LIBERTÉ

La fugue de lord Seymour
p» HAWUOE BEXOSU

t Quand notre client, après deux avis
restés sans réponse, n été enleva et sé-
questré par nos deux bommes > do con-
fiance, nous nous efforçons do Je con-
vaincre qu'il vaut mieux céder... Dans
ce dessein , nous l'enchaînons au for-d d'un
tonneau qu'un mince filet d'eau remp lit
peu à peu, et, lorsquo le niveau du li quide
arrive à la hauteur de son menton,notre
client s'empresse de signer lo chèque
exigé par nous... Car, voyez-vous, Mon-
sieur, mieux vaut prendre les gens par
la douceur que faire le gendarme et bran-
dir devant eux un sabre menaçant.
Depuis deux ans, d'ailleurs, conquis
malgré nous par l'humanitarisme qui
sévit en Europe, nous avons décidé de
remp lir , l'hiver , le tonneau d'eau tiède. »

Je , regardais mon interlocuteur. Il mc
racontait ces chose» avec une tranquil-
lité déconcertante et semblait les trouver
1res naturelles.

— Ainsi , lui dis-je, l'argent que la
Mano Negra soutire des riches sert ù
enrichir ses affiliés.

— En partie. Car nous faisons uno
réserve pour aider nos membres dans la

parcelle , des reliques de saint .Mart in 'qui ,
comme on sait , était originaire de la l'an-
nonie (Hongrie!. C'est à la demande de
comte Mikes, le nouvel évêque de S__om-
bathely, que le chapitre de Tours a consent
i, se dessaisir de cetto parcelle Je relique

Nouvelles diverses
Comme on le prévojait , à la suite des élec-

tions danoises, le cabinet Berntscn a donné
sa démission.

— Le Reichstag allemand s continué, hier
jeudi , la discussion da projet militaire ; il
s'est occupé notamment de la création de
C régiments dc cavalerie.

— Les journaux de Saint-I'étersbonrg an-
noncent que les troupes chinoises effectue-
ront des grandes manœuvres au mois d'août,
entre Moukden ct Kirine.

GoDgcès international d'agriculture
Gand , 11 juin.

Le X" congrès international d'agricul-
ture s'eit ouvert dimanche, à 10 heures
du matin, eu Palais des Académies, à
Bruxelles, sous Ja présidence de M. Mé-
line , sénateur, ancien président du con-
seil dea ministres et ancien ministre de
l'agriculture de lu République française.

Cette réunion est la seuls qui ait lieu
à Bruxellei, le congre» tenant la suito ds
ses assises à Gand , oà se trouve l'exposi-
tion universelle. Les assistants sont au
nombre de 300 environ, dont queJquel
dames.

La Suisse est représentée à ce congrès
par MM. les conseiller» d'Etat Oyex-
Ponnaz (Vaud) et Torche (Fribourg),
Laur, secrétaire de l'Union suisse dei
paysans, colonel Fehr (Thurgovie), Ro-
chaix, chef do service de l'agricuituro du
canton do Genève.

Dans son discours d'ouverture, M. Mé-
line a rappelé Io congrès do Bruxelles de
1005 et a exprimé le vœu de voir les tra-
vaux du congrès do Gand de 1913 cou-
ronnés d'un plein succès.

M. Méline a attiré l'attention des agri
cullcurc sur le problème de la désertion
des campagnes. Uno enquête a permis
de réunir uns documentation des p lus
complètes, qui a servi da base au rapport
du Dr Laur , fondateur et secrétaire de
l'Union suisso des paysans. M. Méline a
ajouté que le rapport général do M. Laur
est un remarquable travail , Je plus com-
plet qui ait jamais été fait sur ce sujet.

M. Mélino a traité longuement cette
question de la désertion des campagnes ;
il a parlé do la production universelle du
blé et cité des chiffres intéressants ; la
surface cultivée en blé, qui était , de 1SS1
à 1890, de 70 millions d'hestares , a
passé , de 1901' à 1910, à 95 millions
d'hectares. La production "a passé de
62» millions de quintaux à 880 millions
Revenant à son point do départ, M
Méliao a préconisé nno croisade contre
l'abandon dc3 campagnes ; en augmen-
tant le bien-être dos populations rurales,
on ramènera l'ouvrier à la terre, a dit en
terminant M. Mélino.

A l'issue do la séanoe, les congressistes
ont été reçus par le roi au palais d>
Bruxelles. L'après-midi, les congressistes
ont visité 16 concours si intéressant du
cheval de trait au Palais du Cinquante-
naire, ainsi que fes serres du palais royal
de Laecken.

Lundi matin , ont commencé au palais
des fêtes do l'exposition universelle de
Gand les séances des sections.

Dans la l" section (économio rurale),
le rapport général de M. Laur , ¦ or la dé-
sertion dos campagnes, a occupé lés
séances du matin et de l'après-midi. La
discussion y fut trôs vivo. Les socialistes
belges avaient envoyé deux do leurs re-
présentants les p lue fougueux , pour sou
tenir la tfcèso qu'il fallait revenir à l'an-
cien système des grandes propriétés, afin

misère , tandis qu une autre part sert
do dividende pour nos actionnaires...
Sans compter une provision assez ronde
pour rentrer dans nos frais généraux.

— Vous avez des frais généraux ?
— Evidemment... Quand ce ne serait

quo la pubUcité quo nous faisons aulour
ib. In Main Noiro.

Je mo mis a rire.
— Vous riez? ' Mais c'est nous qui

payons les articles que l'on publie sur
nous dans Ja presse, c'est nous qui payons
certains policiers ù la conscience élas-
tique pour qu'ils nous attribuent los
méfaits inexplicables qui augmentent
notro prestige et nous font craindre des
capitalistes... D'autre part, comme, de-
puis quelques années, nous nous char-
geons aussi , moyennant linance, d en-
lever et de séquestrer les actrices ou les
jolies femmes en quête do réclame, cela
nous oblige à certains frais do misc .cn
scène qu 'il nous faut, absolument récu-
pérer... D'ailleurs notre chef actuel est
l'ancien ¦ manager d'une banque impor-
tante ; c'est vous dire si nos fonds sont
en bonnes mains. Songez donc que nos
affiliés ont touché l' an dernier' 15 % de
dividende I

— Votre Main Noire m'a tout l'air
d'être une société dé secours mutuel ?

— Si vous voulez. Elle n'a pas encore
élé décrétée d'utilité , publique par Ici
gouvernements européens parce que cor-
tains préjugés sont indéracinables, tels
le respect de la propriété et l'immoralité
du chantage qui , on réalité, n'est qu'une

d'avoir • un salariat agricole beaucoup
plus développé et mieux organisé.

L'assembléo ne s'est pas laissé berner
par ce» utop iog ; ello a adopté, à la pres-
que unanimité, le» conclusions ci-après
proposées par M, Io Dr Laur :

1. La régénération constante de le
population industrielle des villes pal
l'immigration des forces surabondantes
de la eam pagne , est indispensable pour
assurer aux peuples leur prosp érité dans
les domaines les plus divers, qu 'ils aient
pour noms industrie ou métiers, sciences
ou arts.

2. Entraver cetto immigration no
serait certes pas servir les intérêt» d'un
peuple. 11 s'agit au contraire de lavoriser
cette régénération , mais à la condition
toutefois do n'en pas compromettre la
continuité.

3. L'émigration de la population cam-
pagnarde ne doit prendre en aucun cas
des proportions telles que la population
agricole proprement dite aillo diminuant.
Cerles, ou peut, de cette façon , obtenir
un essor temporaire do l'industrie ot des
métiers, mais on compromet gravement
le sort des générations futures.

4. La mise en valeur de la terre par
l'adoption d'un régime de culture où
prédomineraient les petites et lea moyen-
nes exploitations permettrait d'obtenir
de la culture du soi le maximum do ren-
dement brut et do revenu économique.

Indépendamment des profits qu 'en
retirerait l'agriculture , co systèmo au-
rait, de plus, par l'immigration do
l'excédent do Ja population agricole,
l'immense avantage d'assurer d'une fa-
çon durable aux villes, à Pindustrio, aux
métiers et aux professions libérales , la
renouvellement do leurs forcoB.

5. tn améliorant Je» condition» rela-
tives aux salaires , à la durée du travail ,
à l'assurance, au service du placement,
en faisant intervenir l'influence de l'é-
cole, des autorités tutélaires ct en faisant
appel à la main-d'œuvre nomade, etc.,
il est possible do remédier temporaire-
ment a la pénurie de la main-d'œuvre

; agricole, mais ce no sont Jà quo des pal-
liatifs et non des remèdes souverains.

6. En fait do moyons décisifs, deux
; voies s'ouvrent devant nous. Ou bien il
: faudrait introduire un régimo do grands
j domaines dont l'exploitation n'exigerait
| qu'un personnel aussi restreint que pos-
sible, ou bien il faut transformer la cul-
ture en un rég ime d'exp loitations de
moyenne grandeur, susceptibles d'êtro
mises en valeur par lo seul apport des
propres forces do la famillo de l'exploi-
tant ou ne nécessitant que ' la strict
minimum do main-d'œuvre étrangère.
Lo second moyen seul permettra à la
prodaction de laire face à la consom-

I mation , et, en même temps qu 'il assurera
jaux peuples une descendance saine et
; nombreuse, l'agriculture, cV.e, y trouvera
| de nouveaux bra».
j 7. L'adoption par la population des
; doctrine» néo-maitbusiennos constitue
;pour un pays un danger d'autant plus
: grand qu'il so trouve, par là , directo-
iment atteint dans ses sources vives,
Plus l'excédent des naissances baisse
dans la population agricole, plus celle-ci
s'en trouve affaiblie. Le néo-malthusia-
nisme est dc beaucoup p luB dangereux è

, la campagne qu'au sein de la population
icitadine; aussi faut-il le combattre pat
tous les moyens. Mais, en outre,
d s'agit de prêter appui à tout facteur
susceptible de favoriser la natalité (ma-
riages précoces, soins d'accouchement,
adaptation aux communes campagnar-
des dc l'institution des crèches pour
nourrissons ct enfants , lutto contre
l'alcoolisme, influences morales, etc.).

8. LEB mesures & prendre pour sauve-
garder la vitalité de la classe paysanne et
assurtr son avenir sont les suivantes :

a) Adoption d'une politi que agraire

dos formes du commerce. Mais il ne faut
pas désespérer.

II était bien improbable qu 'il consentît
à me renseigner sur la disparition de
lord Seymour. l'ourlant, à tout busard,
Je lui demandai :

— Dites , Antonio, quand relâcherez-
vous lord Seymour?

Antonio me regarda avec un bon sou-
rire ct , lie levant , répondit :

— J'ai dans cette armoire un petit vie
dn Syracuse qui n 'a jamais fait de mal
ù un manchot. .. Si nous y goûtions ?

Je n'insistai pas. •'

Lorsque Max eut appris par James que
François Iré qucntait dans le quartier do
Soho Square le petit restaurant Au désir
de bien faire , il s'enquil dii jour de sortie
du chauffour ot alla diner lui aussi Au
désir de bien faire.

Ainsi qu 'il l'avait prévu. François s'y
trouvait déjà, attablé dans un coin. Max ,
délibérément , s'assit à la même table et
échangea un salut avec son voisin qui
l'avait tout  de suite reconnu.

11 amorça la conversation :
— On m'a dit que cc petit restaurant

français était renommé pour sa cuisine...
— Oui, répondit le , chauffeur. C'est

une bonne petite gargote. Let patron est
d'ailleurs Français. Il fut jadis élève au
Conservatoire et «ut môme un premier
nccessii.de ohant. Foute d'engagement , il
devint aboyeur à l'Hôtel des .Ventes

favorisant la tormation do petits biens
(colonisation intérieure , facilités ouver-
tes au crédit).

b) Développement do In techni que
agricole par l'Etat, les associations et
les particuliers (enseignement agricole ,
presso agricole, stations d'essais, offices
de ronseignoments, subventionnement
des amélioration» foncière», do la culture
des p lantos etde l'élevago du bétail , etc.).

c) Encouragement ù l'exploitation da
la petite et dala moyenne culture et à la
mise en valeur des prodnits par l'organi-
sation agricole , par le service de rensei-
gnements, : par l'institution d'office» de
comptabilité, par l'avance do fond», otc.

d) Lutte contre los ennemi» delà pro-
duction agricole et extension do l'assu-
rance (polico sanitairo, lutto contre Jea
maladies des plantes, assurances contre
la Riêle. lo feu, les accidents, assurance
du bétail, otc).

t) Mesures propres à assurer aux pris
des produits indigènes un niveau corres-
pondant aux frai» de production , aux
conditions naturelles et économiques et
au niveau do la technique agricole de»
exploitations de petito et moyenne cul-
ture.

/) Lutte contre fa spéculation sur les
terrains ot contre la tendance consistant
ù tenir compte dan» le prix des terres
des progrès réalisé» par l'agriculture et
do l'amélioration des conjoncture» (asiles
do famille , droit successoral).

!>. Ces mesurés ont d'autant plus de
chances de succès que l'amour dela terre
et de* entreprises' agricole» indépendan-
tes est encore aujourd'hui généralement
répandu parmi la population agricole et
quo le» gon» acquièrent volontiers uno
petite propriété et la cultivent pour peu
qu'ila aient quelque espoir de faire leur
chemin. L'action de l'Etat (conditions
sanitaires, relations postales téléphoni*
ques, télégraphiques, routière», ferroviai-
res, politique fiscale appropriée), d'une
part , lea efforts de l'action privée ou
celle de sociétés ayant pour but de (!<¦¦
veloppor le bien-être <ï la campagne, de
l'autre, sont autant do facteur» propres
i rendre pins agréables aux gens de ls
campagne la vie villageoise et l'activité
agricolo.

Signalons, enfin , comme uno des plus
importantes mesures à prendre ponr pa-
rer à une émigration néfaste, l'éducation
delà jeunesse féminine de façon à prépa-
rer les jeunes filles à devenir des ména-
gères laborieuses, capable» do Beconder
Iour mari.

L'exposé si documenté de M. le Dr

Laur a été suivi par un auditoire extrê-
moment nombreux, qui a fait au sympa»
thiquo représentant des paysans suisses

I une ovation enthousiaste. On peut dire
| sans exagération quo M . le Dc Laur a
; conquis, au Congrès do Gand , l'estime et
| lo respect des déléguéa agricoles de tous
les pays du monde. C'est un grand bon-

I neur pour notre pays.

i A rieadinila- da médecin» da Paris
L'Académie de médecine, à, Paris , a éla

son secrétaire perpétuel . C'est XL le proies-
': seur Debove qui a été appelé, par l'unanimité
! de ses collègues , it succéder au regretté pro-
\ fésseur Jaccoud.

N'é à l'aris en 1845 , M. le professeur De-
i bove eut , comme médecin et comme profes-
\ seur , une carrière particulièrement brillante.
i Clinicien éminent et grand savant, M.-De-
| bove a effectué un nombre considérable de
! travaux sur les maladies de la nutrition et aur
les maladies nerveuses.

TRIBUNAUX

ta d:v. :-;;.i -.-: ill loll d'«X::;: '.'.:__
Après les débats -retentissants qne la divul-

gation du projet de lois d'exception suscita,
tant au Landtag d'AUace-Lorraine qu'au

: Heielistag, le gouvernement do Strasbourg
s'est efforcé de découvrir l'auteur da l'india-

, crétion. En conséquence, le parquet de Stras-
bourg a ouvert uae instruction judiciaire.

jusqu nu jour où, la voix cassée , il dut
prendre sa retraite ct chercher d'autres
moyens d'existence. 11 est venu se fixer
à Londres, il a ouvert cc petit restaurant
ct fait maintenant des affaires d'or. 11
dit quelquefois en riant : « Puisque le
contre-ut m'a abandonné, il.faut que ji
mc rattrape sur les tournedos. >>

— Vans venez souvent ici ?
— A mos jours de sortie.
— Et vous vous plaisez chez lad j

Seymour ?
— J'y suis depuis deux ans.
Aux réponses ambiguës du chauffeur ,

Max comprit qu'il se défiait de lui. Pour
le mettre à l'aise, il lui dit :

— Moi, jo suis venu à Londres pour
uno affaire d'autos.

— Ali !
I — Déjà la curiosité professionnelle de
(François était éveillée.
: — Oui, continua Max négli gemment...
|11 s'agit d'un syndicat franco-anglais
;pour l'exploitation de la chambro à air
Iditc « nid d'abeilles » ou à cloisons étan-
;cbcs. On est obligé do gonfler séparément
(les.cent quatre-vingts cloisons,-mais cet
! inconvénient est largement compensé
jpar la suppression presque totale des ris-
jques de crevaison. Vous qui êtes du mé-
¦tier , vous comjvccndscx aussi bien quo
; moi les immenses avantages dc cette in-
vention qui est appelée, sinon à révolu-

tionner, l'industrie des automobiles, du
.moins à lui donner un nouvel essor. Lord
i Seymour, avec lequel je suis en rapports
d' affaires depuis longtemps, avait été

Le juge vient dfl s'adresser au corrçspon-
dant Btrasbourgcois du .Valin.M. lîourson.
tjai le premier lan^-a la nouvelle, poar exiger
de lui le nom des personnes qui l'avaient
renseigné.

M. Ilourson a catégoriquement refusé de
fournir aucune indication , et le jugo. lui a
infli gé une amende de 30 marks.

En mêmç .temps que - M. lîourson , le jutee
nvait convoqué M, frey, correspondant do la
Gazette de.Franctort k Strasbourg. Le soir
de la publication du texte du projet do loi ,
M. t'rey avait donné un coup de téléphone à
M . Mandel , soiis-se.crétaire , d'Etat , pour lui
demander conlirmation de la nouvelle. De ce
simple fait , lo gouvernement avait conclu que
M. l 'rey devait également connaître le mys-
térieux personnage qui a commis l'indiscré-
tion. M. Fre.y a également refusé dc déposer.
Cependant aucune mesure n'a encore été
prise, contre lui et il devait être de nouveau
entendu , ce matin vendredi , ainsi que M.
Bourson.

La fia d'un piasphlittlr»
Le tribunal cantonal zuficoïs a" condamné

pour diffamation , à trois mois de" prison , le
Badois Ilausler , éditeur d'une feuille à scan-
dales, genre Griltlétn fribourgeois , intitulée
Die Wahrlxeit. lliiusler a été, en outre ,
frappé d'interdiction de.séjour pour dix ans.

&têîns y .-.'.z-/..'.i acquitté
Mgr Antonio Barrojo , étè que de Porto, a

compara, hier jeudi , devant îa justice crimi-
nelle île Porto. Il s'était rendu , pour baptiser
un enfant , à Custoissa ,, localité du diocèse de
Porto, d'où Mgr Btirrozo était proscrit à la
suito de la loi sur les- cultes . L'évèquo de
Porto était accusé d'avoir , .par sa courte
présence au baptême, enfreint le décret lui
interdisant dc rentrer dans son diocèse.

La jastice criminelle do' Porto a acquitté
MgrTlarrOzo. La sentence du tribunal a été
accueillie par les acclamations de l'assistance.
Les dames ont auplandi et jeté dea (leuss. I
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[ frappé par l'ingéniosité de cette decou-
i verte et il nous avait promis, non seule-
ment do s'intéresser financièrement à
notre entreprise, mais encoro d'accepter
de présider notre conseil d'administra-
tion.

Max sentit quo François, déjà moins
rétif , appréciait ses confidences. 11 pour-
suivit, :

— Alors vous no serez pas étonné que
nous ayons tous été navrés d'apprendre
sa disparition subite, juste au moment
où nous n'avions p lus qu 'à soumettre à
son approbation les ' statuts dc notre
affaire.

— Je vous crois I... Et même je m'ex-
plique à présent pourquoi vous assistiez
aux recherches du détective dans le bu-
reau du patron. Vous êtes comme qui
dirait l'envoyé de la société en question
et vous voulez vous rensoisraor.

— C'est cela. Je suis officieusement
chargé, non pas dc retrouver lord Sey-
mour, co qui est'l'affaire do la justice,
mais de savoir s'il est mort',-disparu pour
toujours , ou s'il ne faut plus compter ni
sur son'retour prochain , ni sur sa colla-
boration... Car lord Seymour c'est un
nom ! Quand un conseil d'administration
est présidé par un seigneur dc cette im-
portance, cela donne tout dé suite à
l'entreprise uno solidité et unc valeur
exceptionnelles.

— Autrement dit , ça permet de rouler
plus facilement ces bons gogos d'action-
naires !

Max sourit , en homme' nui sait com-

Confédération
Société féminine d'utilité publique. —

La Société féniihirte d'utilité publique se
réunit à A'tA.BÛ"'j<»udi' et -vendredi pour
célébrer lo-25mi>-anniversaire do sa- fon-
dation. La présidente, M 11" Trusscl , do
Berne, a ouvert -l'assemblée générale
dans la salle du Grand Çoiiseil, en pré-
senco tfe,ô00 partici pants. Elle a fait un
exposé historique dudévuloppemerit do
la Société, qui compte actuellement
10,000-membre», dorA-WjOO &ont abonnés
à l'organe publié par la-Société.

Mma Hauser, dé ' Lucerne, a rapporti
sur la question des prime? aux domes-
liqurs et- sur la- question- de l'a'ssui'attce
des domesti ques.

Lu pasteur Mûri , d'Entfelden, a parlé
,dè la mission diOa femmo dans l'école
et limi. I?ussisfonnc publique. •" > 'c.

Une dame de Saint-Gall, ayant de-
mandé, dans la discussion, lo droit do
vote pour les femmes, la présidente, aux
app laudissements de l'assemblée, a dé-
claré que la Sûciétô féminine d'utilité
publi que n'ambitionnait pas de rôle po-
iitiqm; dans l'Etat. - ,  . . . . . .

La ligna des Alpes bernoises.; — Lc
Bund annonce que l'inauguration offij
ciélle db la lignu dû Lœtschberg aura
lieu lo 28 juin. La ligne sera ouverte aux
voyageur* le 1er juillet.

L'Assemblée fédéralo fera lc voyage
le 19 juin ; le Grand Conseil bernois ,
le 27.

prendre à demi mot, et , discrètement, il
commanda une bouteille de pomard 74.
Puis tout doucement il tâcha do faire
dévier là conversation.

— En somme, je ne vous ' apprends
rien en'disant, que votre patron est une
des personnalités dû Smart Set. '

— Ah/ dame oui !... Moi qui le véhi-
cule depuis deux ans, je vous fiche mon
billet que je' ne Fai pas souvent emmené
du côtô de .Whltechapel Road ! Cet hiver,
nous Sommes allés quatre fois à Bucking-
ham-Palace et très souvent chez lu duc
do Frymouth.

François but une large lampée de po-
mard et s'écria :

— Le diic de Frymouth!... Voilà un
des rares aristos qui sachent encore rece-
voir... A dix heures il fait passer du
pudding aux cochers ct aux chauffeurs,
et- à minuit nous recevons tous un grog
chaud... -Vous-savez,--on a beau dire...
mais la bonne éducation se reconnaît
toujours !

— Vous allez souvent au théâtre ?
— Oui ... avec ces dames.
— Lord Seymour sort rarement seul ?
— Si, quelquefois. ,
— Où va-t-il'?'
— Je ne saii trop.

'(A suivre.)

Les mandats pour la Librairie catho-
lique doivent être envoyés toi Compta
de chèques i Librairie caûiolique lia SI ,
Fribourg. ¦-. «



La R. P, — Le comité du parli socin
liste mr t*tmlrm de 'Znrich • a -rccrtrilb
12,000 signatures en laveur d-:- l'initia-
tive.

gâfTOPIg
ZURICH

Victime de ln .spéculation. —
Le suicide de M. Eugène Maggi et do sa
femme serait le tragique dénouement de
spéculations téméraires.

BALE-VILLE
Grnnd Conseil. — Lo Grand Con-

seil bâlois a commença la discussion de
la loi concernant l'introduction de l'as,
surance-maladio obligatoire. Le projet a
été renvoyé à uno commission qui aura
à élaborer la loi concernant la fondation
par l'Etat d'une caisse-maladie.

TESSIN
Ka dissolution dn paru tocla-

liate tenslnoSs. — On nous écrit :
Le parti socialiste tessinois est désor-

mais en dissolution.
Le» dissensions qui ont éclaté entro le»

(estions de Lugano et de Locarno ont
été mortelles ot tous les efforts faits pour
remettre la paix entra Ie3 dissident» oat
été vains. Dernièrement encore, la section
de Bellinzone avait tenté d'arranger les
affaires. Elle avait convoqué une assem-
blée dus sosialistes tessinois dans laqaelle
on aurait discuté do la réorganisation du
parti. Mais la section de Lugano a résisté
à toute tentative do conciliation. Une
réunion socialiste tonuo à Bsllinzono a
décidé la dissolution du parli. Les sec-
tions locales continueront leur existence
autonome, si elles le peuvent. T.

VALAIS
tes Mens indivis da-Salnt-tiln*

gelph. — Mardi Br est réunie , à Evian-
les-Baios , la commiision internationale
chat'gée d'examiner le partage de» biens
indivis de la Société' bourgeoisiale de
Saint-Gingolph.

Depuis un temps immémorial, les
bourgeois da Saint-Gingolph possèdent ,
en indivision, dea biens "dont la valeur
s'élève à plusieurs centaines de mille
francs, situés partie sur Suisse et partie
sur France.

Les biens sis cn Suisso sont adminis-
trés par le conseil communal do Saint-
Gingolph (Valais) ; il» paraissent faire
par; ia des bien» communaux mêmes, par
ce fait.

Lés bien» situés sur le territoire fran-
çais, au contraire, sent complètement
ïaàépondi- .-;!.; de» bien» communaux et
administrés par le conseil d'administra-
tion dos bourgeois français.

Lcs deux communes de St-Gingol ph
(Valais) et St-Gingolph (France) no for-
ment qu'uno seule paroisse. L'égliso
paroissialo est sur la rive gauche de ia
Morgo, par conséquent sur le territoire
français.

La Société bourgeoisiale a son siège a
St-Gingol ph (Valais) ; ello n'a paa do
statuts. Elle so composo de deux sections :
la section françaiso, qui comprend toua
le» sociétaires français ; la soction suisse,
qui : comprend touS les bourgeois de St-
Gingol ph (Valais). II est à remarquer que
dans toutes les communes du Valais il y
i , : ' -' );i commune municipale, qui corres-
pond à là commune'française ; 2° la
commune bourgeoisiale , composée de
toutes Us peraonne» y ayant lenr lieu
d'origino.

Les biens administrés par la section
suis-e ont un caractère communal ; ceux
dépendant de la section française dépen-
dent d'uno société civile, et , comme tels,
ila paient la taxe sur le revenu. A diver-
eos reprises , d38 pourparlers ont été en-
gagé» entre lo gouvernement sarde, puii
français, d'une part , et le gouvernement
du Valais, d'autre part , pour la partage
de» biena dépendant de cette société.

La Sooiété bourgeoiaiale est proprié'
tairo: aur France, de l'église, du presby-
tère et do prèa de 650 heotareB do terrains
et surtout de bois ; sur Suisse, des bâti
ments alîeotéa au service d'écoles publi-
ques , de boi» et de pâturages.

En 1907, on espérait arriver à une en-
tente, lorsque les déléguéa suisses deman-
dèrent qae los biens situés sur ie territoire
suisse fussent attribué» à la commune
valaisanne. Le» Français soutinrent que
l'on devait faire deux fots d'égale valeur
des biens situés indistinctement sur Snisse
et eur France et quo l'on tirerait au sort.
Les pourparlers furent rompu».

En 1912, la question du cimetière re-
mit l'affaire sur le tap is. On va, cette
fois, en découdre.

LE8 SOUVERAINS BELGES EM SUISSE

Le roi des Belge», accompagné du ba-
ron Buffin ,. officior d'ordonnance , est
parti pour "Montreux, où il va paBicr
quelquea jours auprès do la reine , qui
CBt en séjour à Valmont sur Territet.

C'est uue cura de six lemaincs que
fait en ce moment la reine des Belges.
La souveraine, dont l'état de ganté exige
les p lus grands ménagements, trouve à
Montreux le calme et l'air vivifiant ti
nécessaire à son organisme débilité pat
une gravo ct récente maladie. La reine
ne rentrera à Bruxelles qu'au commen-
cement du mois de juillet.

Un faux bruit

Dos journaux ont annoncé quo Io rot
d'Angleterre ' viendrait faire un séjour ,
écfc .été, h Genève. On précisait même
qu 'il avait jeté son dévolu sur la compa-
gne de M. Edouard Odiôr ,' & Cologny,
Renseignements pris dana lea milieux
intéressés; on iio sait rien d'un pareil
projet , ni tx Berne, ni à Genève.

Echos de partout
CE QUE DEVIENNENT LES HÉROS

Voici ce qu'on peut lira dans un journal
de Bucarest : -

« Mebmct Kcmal litsy, ancien commandant
do l'état- major de la marine impériale otto-
mane, qui commence à publier , dans le joar-
nal .Vïrierea, une série d'articles sur la
Tarquie ,-détire dosner des ltcons d'anglais
tuxi personnes qui : peurént /passer l'été à
Sinaîa (résidence d'été du roi do Itonmanie).
S'adresser par lettre à l'hôtel Capsa. >

Celte annonce -ss passe de commentaires
ions sa mélancolique teneur.

tfOT DE LA FIN
A la caserne :
Le coloaol passe la ronde. Arrivé anx cui.

sines :
— La viande est-elle fraîche ?
— Oai, mon colonel , répond le cuisinier ;

mais c'est le pain de la soupe qui n'est pas
fameux : il vous empile la gueule.

— Vous 'dites ?
— Oh ! mon colonel , je ne parle pas de la

votre, mais dc la mienne !

FAITS DIVERS
ÉTÙAtlùÊl.

Vn en rant dévoré p»r le» chiens. —
A Trouville (Calvados), un petit garçon vient
de trouver la mort dans des circonstances
particulièrement horribles: '

Le fils d'un docteur parisien, neveu du
comte de Novailles, en vacances & Trouville,
a été litléraleiaent dévoré par des chiens à
demi-sauvages de son oncle.

M. de Kovailles , élève dans sa propriété .
roule de la CornicUe, uno meute de douze
chiens policiers allemands. ' Mercredi aprè*
midi , l'enfant , trompant la surveillance de sa
gouvernante, pénélra .dans le chenil. Aussitôt ,
les chiens féroces se jetèrent sur l'enfant ,
l'attaquant â pleins crocs; en quelques mi-
nutes, le ventre fut déchiqueté et lés intestins
mis à nu. Aux cris de la petite victime, les
3ecours arrivèrent, mais trop tard , car l'en-
fant mourut quelques heures après , dans les
p lus cruelles souffrances.

Enfante assassina.— Un double assas-
sinat a été commis à Iiassoaville , commune
de Lutz, près de Châteaudan (Eure-et-Loir).
Deux .vieillards,, les .époux Goin, ont été
criblés de coups de couteau et assommés.

Lc l'arquet do Châteaudun a stt que deux
jeunes trimardeurs avaient été vus dans le
pays, demandant l'aumône à M. Goin.

A midi , lo lendemain du crime, le» gen-
darmes arrêtaient deux gamins dont le signa.
Iement correspondait à celui des trimardeurs .
Interrogés , ils avouèrent leur forfait: Les
deux misérables , l'un de seize ans, l'autre de
quinzo ans, sont deux évadés de la colonio
pénitentiaire de Saint-Maurice (Loir-et-Cher).

Va élève (ne son pioressenr. — Un
élève de l'école normale de Lemberg a tué,
mercredi, de sept coups de revolver le pro-
fesseur de langue ct de littérature polonaises
Goull;ow8ki , à qui il reprochait des injustices
à son égard. La nationalité du meurtrier et
de la victime donnent uno perlée très signifi-
cative à cc crime. L'assassin est Kulhéne ct
le professeur éuit Polonais.

Un,buste c r,7c \ ¦:¦ i-. Parla. — Plusieurs
membres de la colonie portugaise de Paris,
dans lc but de célébrer l'anniversaire de la
mort dé Camofns, l'illustre poète des Lusia-
des , avaient eu l'intention de déposer , l'autre
jour , des gerbes de fleurs au pied du monu-
ment inauguré l'an dernier , près du Troca-
déro.

Quelle ne fut pas la surprise des manifes-
tants en constatant que, sor l'emplacement
où , la veille, encore s'élevait lo monument de
leur illustre compatriote, il ne restait plus
qu'une simple pierre , afièotant la forme d'une
dalle funéraire. Quant au buste en bronze ,
an piédestal en p ierre , tout avait disparu.

SUISSE
Accidents. — Un sommelier, nommé

Bernard Ahlfers, do Copenhague, né en
1303, s'est noyé en se baignant dans le lac
de Zurich. Lc cadavre a été retrouvé.

— Jeudi matin , à 10 h., à la gare aux
manœuvres, un ouvrier nommé Portmann a
été écrasé , entre deux wagons ct toé sur le
coup. La victime est âgée do 26 ans et ma-
riée depuis un mois.

Une enfant tuée par ooe aa(o. —
La jeune Juliette Demierre, âgée de neuf
ans, a été renversée et luée jeudi après midi ,
à Lausanne, par une automobile.

PETITS GAZETTES
Uirltgt d* .K11' Jiaaat FoUcui

Le mariage de Mlle Jeanne Poincaré , fille
de l'illustre mathématicien Henri Poincaré et
petite-cousine du président de la République
française , avec M. Léon Daum, ingénieur au
corps des mines, qui avait été enregistré mer-
credi à la mairie du 5« arrondissement à
Paris, a été béni , hier jeudi, en l'église
Saint-Jacques-du-IIaut-Pas.

Le président de la République , comme
nous l'ayons signalé hier, était témoin. La
cérémonie n'ayant rien d'officiel , aucun mem.
bre du gouvernement n 'y assistait et le ser-
vice d'ordre était extrêmement simple. -

Le président et M"" Raymond PoiÀcaré
ont été reçus , k leur descente de voitnre, pat

MM. Mollard , directeur da; protocole , ct
Toony, directeur de Ivpolicé municipale.

L'abbé de Sertillange» a béni le mariage.
Lcs icluturs de la .Schola Cantoruut , son»

la direction de M. Illondel , maitre de-cha-
pelle, se sont fait entendre pendant la messe,
qui a pris lin à une heure et demie.

FRIBOURG
."- .- Hllalrc. — Quarante-cinq recrue»

canonnicr» et conducteurs des batterie»
17 et ls d'artillerie de campagne ont été
équipées co matin à l'Arsenal. Elles
partiront demain matin pour Bière, sou»
la conduite de trois brigadier».

-Résiliation. — Unc restitution anO'
nytno do 300 fr. a été faite, Je 3 juin,
ix la Caisse de l'Etat.

Conps de In Gruyère 1013. — La
couraed'automobilesoù, pourla deuxième
foi3, se disputera la Coupe de la Grayirt,
est fixéo au dimanche G juillet. Le th*
glsmcnt do cette manifestation sportive,
soigneusement rédigé par la commission,
est actuellement sons pressa et sera en-
voyé incessamment aux intéressés.

Examens. — Demain samedi seront exa-
minée», 4-8 h., la Za' classe des gan.ons du
Bourg, à l'école du Bourg, et â 2 h., la
3«" classe des garçons de3 Places, aa Pen-
sionnat.

Cancerts. — La Coneordia jouera , ce
soir-vendredi.'à 8- y,  b., à la Neuveville,

— La musique de Landwehr donnera on
nouveaa concert public, dimanche 15 joio,
de 11 heures à midi , au Square des Places.

Voici le programme de ce concert.- llruxeU
les.lixposilion , marche, deLecail ; Toujours
ou Jamai s , valse, de Waldteofel ; Souuenir
de Genève, grande marche, de Canivez ;
dardas A'" /, de Michels ; Treu zur Palme,
pas redoublé , de Muller.

SOCIÉTÉS
Chnrur mixte dé Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi , k S H h., repétition pour les sopra*
nos.

C. A. S. section Moléson. — Course aux
trois Vanils les 14 et 15 juin. Départ de
I-'ribourg samedi soir à 7 li. 03, et non i
S h.-50.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L'affaire is tins d» Sali»

M. l'avocat E. Gaudard, à Bulle, nous
écrit :

Je vous prie de bien vonloir insérer dans
votre journal les lignes suivantes, en réponse
à la correspondance relative a l'afiaire Rive
et Roulet.

Le dispositif de I'arrOt de la Cour de cas-
sation du 27 mai 1913, communiqué aux par-
tics, est de la teneur suivante :

« Le recours est partiellement admis ; par-
c tant , la partie du jugement qui a fait
¦ application à Jean-Baptiste Rive et Edouard
« Roulet des dispositions de la loi cantonale
• du 23 novembre 1900, relative à la répres-
¦ sion de certains actes de concurrence dé-
> loyale, est mise à néant.

« Retenant la cause ct constatant que la
« partie du jugement attaqué qui a prononcé
« une condamnation contre les recourants en
c vertu das art. 41 et 54 de la loi fédérale du
« 8 décembre 1905 sur lo commerce des den-
i rée3 alimentaires doit cire maintenue, la
¦ Cour , faisant app lication de l'art. 486 C. p.
¦ p., réduit la peine portée contre Jean-
< Baptiste Rive et Kdouard Roulet A. 150 fr.
« d'amende chacun.

« Les frais de justice pénale demeurent
« mis pour doux tiers à la charge des recou-
rants.

« Le recours dirigé contre la partie du
r jugement-qui s statué sur les conclusions
• des dix-huit parties civiles est écarté, avec
« suile do dépens. »

Il est donc exact que MM. Rive et Roulet
ont été libérés des lins des plaintes en con-
:¦ ¦.:¦/. - i c r r déloyalo portées conlre eux.

La Cour de cassation délibère à huis clos
et les juges sont tenus au secret. L'arrêt de
la Cour n'est pas encore rédigé.

L'interprétation prêtée ' 4 la Cour par les
correspondants MM. Delatena et Morard ,
avocats, est fantaisiste.

La Cour n 'a nullement ordonné la publica-
tion du jugement.

Enfin , l'indemnité accordée par le Tribunal
de la Gruyère 4 six marchands de vins de
BaUe plaignants fait l'objet d'un recours en
appel qui est encore pendant.

Xous recevons encore la lettre suivante de
MM. Paol Morard et Delatena, avocats :

Bulle, le 12 juin 1913.
Rédaction de La Liberté , Kribourg.

Nous constatons, dans le Fribourgeois da
vendredi 13 juin, qoe le représentant de la
maison Rive et Roulet , 4 Genève, cherche 4
provoquer une polémi que au sujet de l'arrêt
de la Cour de cassation do 27 mal 1913.

Il reproduit le dispositif de l'arrêt , qa'il dit
être celui qui a été communiqué aox parties.
Or, cela est absolument inexact. Le juge-
ment , que nous possédons depuis ce matin et
«pti a été mis à la poste, 4 I-'ribourg, le 11
courant ,' ainsi que l'indique le sceao postal
d'expédition sur l'enveloppe, comporte une
teneur toate différente de celle publiée dans
la correspondance au _T' ri6oii rjieois.

Comme il est contraire 4 la coutumo de
polémi quer , entre avocats , au sujet des juge-
ments rendus , nous vous prions, Monsiear le
Rédacteur , de bien vouloir suspendre toute
publication relative 4 l'affairé . Rive et Roulet ,
jusqu 'à ce que le Tribuual fédéral ait 'statué
en dernier ressort.

La Haute Coar fédérale doit étro nantie
d'an recours déposé par ' la parlie Rive et
Roulet contre l'arrêt de la Cour de cassation
de Fribonrc:, ce qui est la meilleure preuve
qae, jasqu'ici, Rive et lloolet n 'ont pas .eu
gain do cause.

Note de la llcdaction. — Noos arrêtons
là cet échange de correspondances.

L'assassinat
de Mahmoud Chevket pacha

Cunslaiiliiiop lc, 13 juin.
Sp., — Le meurtrier du grand vizir.

Topai Tewfik. a élé déjà une fois con-
damné pour l'assassinai d'un employé dc
douanes et gracié après avoir fait plu-
sieurs années de réclusion. On raconte
que Topai Tcwlik a lire en s'cnfuyanl
sur les gardes quj le poursuivaient, puis
s'est caché dan* un hôlel. On l'a décou-
vert dans les W. C. où U s'est débarrassé
aussitôt dé cartouches semhluhles ù cel-

'¦ les donl le grand vizir a clé atteint.
: Dans la cuisine de l'hôtel el sous l'esca-

lier , on a trouvé deux revolvers ct un
; couleau. Topai Tewfik a déclaré élrc
1 l'auteur du crime II a été reconnu par
j um: femme turque comme l'un de ceux
¦ qui ont tiré sur lo grand vizir.
j II aurait clé presque lynché par la
; foule exaspérée, pendant lc trajet de
j l'hôtel ù la prison militaire. On croit que
: les auteurs de l'allcnlal sont les instru-
j mcnls de gens inconnus. 1.0 propriétaire
•de l'automobile dans laquelle se lrou-
ivaient K-s assassins serail un certain
'. Xazïm.

Conslanlinople, 13 juin.
La police a claWi que, au moment de

; l'attentai , six personnes se trouvaient sur
: l'automobile des agresseurs, savoir les
.deux chauffeurs , Ahdur Maman tt Dja-
vid , - respectivement fils el neveu «lu gé-
néral Hadji .Nazim pacha, le capitaine

.Kiazini ,-affilié autrefois à la ligue inili-
i taire, qui a. élé dernièrement porté déser-
loiir el enfin rayé des cadres, cl aVai
disparu , Zin; noté" comme 'malfaiteur
Nazim , repris de justice , amnistié au
moment de là révolulioii , el enfin , Tew-
fik , le boiteux. Tous sont Circassiens.
à l'exception <Je Tewlik , qui est Turc.
Seuls Djcvad cl Tewfik sont arrêtés, jus-
qu 'il présents. Dans les milieux autori-
sés, on déclare que les chefs de la cons-
piration avalent soudoyé les malfaiteurs
dc Constantinople les phls réputé» pour
leur sang-froid ct leur intrépidité. Ils
avaient organisé des groupes dc six à
sept personnes, avec mission pour cha-
que groupe dc luer , le même jour , un des
princi paux jeunes-turcs el Mahmoud-
Chevkct pacha. Sur la lisle des notabili-
tés ù assassiner figuraient, outre le grund
vizir , Talaat bey, Hnvcr bey, Djemal bey
ct deux dé pulés israélites jeunes-turcs,
de façon à donner au mouvement une
couleur antisipniste. Les . conspirateurs
espéraient, à la faveur du désordre créé
par lous les attentais simultanés, s'em-
parer du pouvoir. On croit que l'arresta-
tion , opérée ces jours derniers , de Muhil
bey, el le fail que le gouvernement était
sur. les traces de conspirateurs, onl dé-
cide ceux-ci à précipiter les événements.

Djemal bey a déclaré : « Je garantis
formellement le maintien de l'ordre à
Conslanlinople. Je garantis qu'il n'y aura
pas d cmeulc; ni de révolution , mais je
ne peux naturellement pas toujours pré-
venir les -attentats individuels. >

Consluntinople , 13 juin.
On a arrêté un nommé Moustapha ,

familier du fameux espion Schim pacha.
L'attenlat contre le grand vizir a pro-

voqué, h Trébizonde (stlr la mer Noirci ,
une profonde émolion. Les autorités ont
pris des mesures pour prévenir les inci-
dents. Le journal dc l'opposition Tarif ,
recem'ntcnt suspendu cl poursuivi ' cii
justice, a reparu sans autorisation. Les
aulorités l'ont fail saisir.

Constntinoplc, 13 juin.
D'après les dernières nouvelles dc

Tchataldja , unc complète tranquillité rè-
gne dans l'armée. On y déplore vivement
l'assassinat du grand vizir. Le complo!
contre ce dernier paraît avoir clé fo-
menté surlout par des civils.

Constantinople , 13 juin. ,
Le hruil court qu 'on aurait arrêté qua-

tre auteurs de l'attentai conlre le grand
vizir. L'un s'appellerait Tcherkess Ab-
durrahman. L'enquête se poursuit dans
pliqués également des non musulmans.

Paris, 13 juin.
On mande de Berlin au f'etil Parisien
On croit que les instigateurs de l'atlen

lat conlre le grand vizir ont élé les par
tisans du prince Sabah Eddine. Des ar
restalionS sensationnelles sont immi-
nentes. On parlait de l'arreslalion du
prince lui-même. On croit ù une vaste
conspiration , dans laquelle seraient im-
pliqués également des non musulmans

Conslanlinople , 13 juin.
Le prince Said llalim pacha est nom

mé grand vizir à litre définitif. 11 garde
" provisoirement le portefeuille des af-
faires élrangères.

Conslanlinople, 13 juin.
Hier soir jeudi , à 7 h. 16, on a lu , avec

1 le cérémonial habituel,' le décret nom-
mant Saïd llalim pacha grand vizir, ct

' maintenant le Cheik ut Islam (chef de
l'islamisme) ' cn fonctions. Saïd Halim
pacha formera incessamment le nouveau
cabinet. On croit qu'il maintiendra la
plupart des minisires actuels.

La questlen albanaise
Sofia, 13 juin.

Les représentants des colonies allia
naises de Bul garie oui adressa il la con
fcreiicc des ambassadeurs cl ù sir Ed

Grey une «lépC-che sollicitant-l 'incorpo-
ration de Koritza, métropole , .intellec-
tuelle de l'Albanie du sud, dans les liuii-
les dé l'Etal Albanais .
u. choléra daos les troupe3 bulgares

Salonique, 13 juin.
A la suite de nombreux cas de choléra

constatés dans les parages de Doiran , d.-
Cavalla el de Serrés , dans les lignes oc-
cupées par les lrouiies bulgare-..; le eou-
-vernemenl hellénique a pris les- mesures
préventives nécessaires jiour empêcher
la conlagion. i l  a' fixé une zone sanitaire
entre les troupes bulgares ct grecques.
En oulre, une quarantaine de cinq
jours es'r imposée â loules les prove-
nances des lieux contaminés. Un lazarel
a élé élaWi à 11 fciioméfres sur ia figu*-
de Salonique a Serrés. Aucune commu-
nication n 'csl permise enlre les points
désignés.

L'Espagne au Maroc
Atgesirai, 13 juin.

On mande de Ceulâ que, au cours du
combal livré au mont Negron, que le
croiseur Lxlranuduia bombarde conti-
nuellement depuis un jour, l'aide dc
camp du général Alfau , résident gé-
néral espagnol , aurait élé blessé.

Les Kabyles , au cours dc leur attaque
conlre la canonnière Ceneral-Conclia,
sont arrivés jusqu 'auprès du navire, l' n
steamer, qui transporte des troupes :1
Larache, a reçu Tordre ' dc rebrousse*
chemin: On croit qu 'il sera envoyé â
Ccula. Toutes les troupes disponibles de
Ccula .sont• parties pour Tétouan. ' .,

• iladritl, 13 juin.
Des nouvelles officielles de Melilla .cn

dulé d'hier jeudi, rapportait que deux
chauffeurs de la canonnière Gcneral-
Cunclia ont élé recueillis par la canon-
nière Jjauria cl onl fail connaître que dès
que le General-Cunchii se fui' échoué,
par suile du brouillard , de très nom-
breux Kabyles ouvrirent sur lui un feu
nourri qui causa «le grandes pertes par-
mi l'équipage ; mais le feu des officiers
et des matelots du Gencral-Coiiclia et
l'arrivée de navires de secours- obligè-
rent les assaillants à se retirer. L'ne cha-
loupe du Lauria s'emploie aclivemenl à
sauver les blessés, I_a majeure parlie. de
l'équi page du Gencrc.l-Coiiclia est déjà
il bord- du Lauria. On fera sauler le
General-Conclia dès que les blessés et
les survivants en auront élé transbordés.

Madrid, .13 juin.
... Une colonne allant ravitailler les dé-
tachements de Laurient a livré un rude
combal dont on ignore encore les résul-
tats.

Le préfet maritime de Cadix a télé-
graphié au minislère <ie la marine que
la canonnière Lauria a recueilli 03 hom-
mes de l'équipage de la canonnière
General-Conclia, donl 13 blessés. Le
commandant du Gencral-Concha, le
crâné traversé d'une halle, est tombé
mort sur lc pont. Les Kabyles ont em-
mené neuf prisonniers. On signale eu
outre trois disparus.

La politique espagnole
Madrid , 13 juin.

L'impression de la plupart des jour-
naux cr des cercles politiques est que. ;\
la suite des événements^ du Maroc, la
clôture du parlement sera décidée.

Madrid , 13 juin.
Ce roi est parti pour la Granja à b h.,

hier soir jeudi . La constitution dtt minis-
tère n'était pas encore terminée. Si cetle
constitution est terminée aujourd :lmi . le
comte de' Romanonès se rendra aujour-
d'hui vendredi :\ la Granja pour pré-
senter au roi les nouveaux ministres qui ,
assurc-l-on, seront au nombre de deux .
On ajoute qu 'il y aura aussi un échange
de portefeuilles .

Madrid , 13 juin.
MM. Alvarès et Xscarale, dépulés ré-

publicains, mandés par le comte de Ro-
manonès , se sont entretenus longuement
avec lui au sujet de la -situation politi-
que. Ils lui ont promis leur concours
parlementaire pour une ceuvre franche-
ment libérale et démocratique.

Prochaine naissance royale
Madrid , 13 juin.

On annonce la prochaine naissance
d'un enfant du couple royal espagnol.

Les bombes à Lisbonne
Paris , 13 juin.

On mande de Lisbonne à VExcelsior '.
Pendant que le corlège officiel sc ren-

dait , hier après midi jeudi , aux fêtes mu-
nicipales organisées 4 Lisbonne, mu
bombe a éclaté sur le parcours, faisan!
des victimes dont on ignore encore k
nombre.

M. Poincaré en Anglsterr*
Ijàndres , 13 juin.

M. Poincaré arrivera à Londres lc
24 juin ct sera reçu à son arrivée en An-
gleterre par le prince de Galles. Il pas-
sera 4 Londres les journées du 25 ct du
26, quoique ce dernier jour il aille aussi
ix Windsor. 11 repartira le 27 pour l'aris

Un aviateur se tue
Lima (Ohio, Etats-Vliis), '13 juin.

L'avialeur Drew, t-n faisant'une expé
rienec, est tombé de OO pieds de haulcui
ct ix été tué.

Des armes pour les crangistes
Londres , 13 juin ,

ira police a enlevé," hier jeudi, des écu-
ries do llanimcrsuiith (près de Londres)
un millier de fusils de guerre, de mo-
dèle italien , fabriqués à Turin. II en reste
5,000 aulres, avec leurs baïonnettes . U
faudra une semaine i>oiir les déballer
des 121 caisses qui les contiennent . La
SÛrélé prend des dispositions cn vue de
l'arrivée dc plusieurs vaisseaux sus-
pects, attendus sous peu à Ixindres avec
de» canalisons de fusils semblables.

Glas-jou> (hcossc), 13 juin.
Aujourd'hui vendredi , les chefs oran-

gisles de l'L'lsler commencent une cam-
pagne de meetings contre le llome-llult
CB lilaxide. lls ont avec eux IS  dépuléi
unionistes irlandais . Ils iront aussi â
Edimbourg, Leeds, Xord'.vick el Brislol
Ils lanceront un appel à la démocralie
l-Tilaunique et feront ressortir la gravile
de. la situation , qui est de nature â en-
gendrer la guerre civile.

Nouveau dirigeable anglais
Faritborowjli (pris dc Londres), 13 juin.

Lv nouveau dirigeable de marine As-
tratorres faisail. hier jeudi, un vol d'es-
sai. 11 avait alteinl la hauteur d'un mil-
lier de pieds, lorque, par suite d'une fuile
de gaz de p lusieurs ballonnets , les deux
extrémités du ballon se replièrent. Le
dirigeable prit la forme d'un croissant et
commença â tomber rapidement. 11 se
serail abattu sur des hangars d'aéro-
planes si les efforls d'une escouade île
marins n 'avaient réussi à faire pénétrer
l'air sous l'enveloppe. On a pu ramener
le dirigeable sous son hangar.

Chambres fédérales
Btrne, 13 juin.

La Conseil' dès Etats a terminé, cc
matin vendredi, l'examen du rapport
de gestion et des comptes des C. F. F.
pour 1912,

M. Usteri (Zurich) a présenté Io rap-
port sur les caisses de secours, de pen-
sions et do maladio. M. von Arx (Soleure)
a fourni deâ renseignement» sur la situa-
tion de ces caisses.

Appuyé par la député Paul Scherrer
(Bâle-Ville), le rapporteur insista sur la
nécessité do parer au déficit des caisses
par l'augmentatien des cotisations des
membres et dos prestatioug do l'admi-
nistration, ainsi que par une réglemen-
tation précise do la mise en invalidité.
Après ces observations, Io rapport est
approuvé dan3 son ensemble sans oppo-
sitinn.

Apre3 un assez long débat, 1 unifica-
tion des concessions des ligaes du
Lotschberg et du lac do Thoune est
approuvée. Lc Consoil accorde un subside
fédéral de. 189,000 fr., soit 45 % dea
frais.au canton du 'Tessin pour la cor-
rection .du Laveggio et prend connais-
sance de l'invitation de la compagnie du
chemin de fer des A i ; -_ .- bernoises pour
Ja visite do Ja ligne du Lôtscbberg le
19 juin. • '

La session sera close Je 21 juin. Le
Conseil s'ajourne à lundi.

Au Conssil national , M. Muller, prési-
dent de la Confédération, répondant à
l'interpellation de M. Buhler (Berne),
déclaré que le Conseil fédéral est prêt à
élaborer une loi sur le statut des fonc-
tionnaires et à préparer une révision dc
a loi sir la responsabilité de3 fonction
•c. : - ,;- r> fédéraux. L'orateur constate qu'il
règne un désordre complet en ce qui
concerne le droit des fonctionnaires. Le
département fédéral de justico et do
pob'co a déjà été chargé d'élabofer une
nouvelle loi. L'interpellant sa déclare
satisfait.

Après un rapport de M. Sidler (Ln-
cerne), l'assemblée adopte le crédit de
4,771,221 fr. pour l'achat de matériel do
guerro pour l'année 1914, pub le député
/.urburg développe sa motion concernant
le repos des fonctionnaires et emp loyés
postaux les dimanches et jours fériés.

La motion est sigoée de vingt et un
membres da la droite, M. Decoppet,
conseiller fédéral , se déclare prêt à étu -
dier la question, puis la motion est
adoptée avec un pelit amendement.

BDLLETÎH MÉTÉOROLOQIQUH
Sa 13 Juin

BAXOMtTRB
"""juin""" l """.s ' 9 10 11.12 ' l.î '"  Juin

ÏEHPS PROBABLE
ûtas U SnlsM ocotdcmUl*

Zurich. i:)juin, midi.
Température en hausse.

André AIJ LAZ , ssctéluitc dc la Rédaction.
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La famille I tem a la douleur

de (aire part à «es parents, amis
et connaissances de la grande
perte qu'elle vient d'éprouver eu
1» personne de eon cher frère et
oncle

Monsieur Jean REfiZ
tanneur -

décédé A l'âge de Ci ans, après
une longue maladie.

L'enterrement aura lieu samedi
H juin, a l  heure.

lloniicile mortuaire : rue de la
Neuveville, N» 96.

Monsieur Purro et ses enfanta
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ieur ont témoigné
de la sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper.

|.';'.:. H'Insîihif Minerva

V H W Pi-fooratian rwlitY
^Sfl*| J «t «profond t i!» Ç
>V|  h Maturité.  |

Jeune homme
eat cherché par famille valai-
sanne, du commencement de
juillet au commencement de sep-
tembre, comme

PRECEPTEUR
auprès de trois jeunes geni.

S'adresser sous G 24*67 L, 4
Haasenstein tf Vogler , Lau-
sanne. 3134

ON DEMANDE
dans une bonne famillecatholi que,
¦ne Jeane fllle de 15 à 16 «ns
comme volontaire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à H mm Caldelafl-
Mutr , Nuuv.il (Lucerae).

A LOUER
i personne tranquille, Jolie
uiauisrie non meublée, belle
vte. li 2918 F 3133

S'adresser à Atmergnn, me.
nuisier .Misi 'rieordercibuarc.

Ilaiidagcs herniaires
Grand choix de handage»

élasti que», dern. nouveauté ,
très pratiques, plus avantageux
et ln II ci ment meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqu'! ce
jour. BwJsiei * ressort»,
dans tous les genres et it tris bas
Îirix. Kn indiquant le côté, ou s'il
aut an double et moyennant les

mesu res, cn l'envoie nu oommande.
Discrétion absolue cher JI. F.

tiermond, SillerU, l'njerne.

Liis complets
français ou Louis XV

2 places
avec sommier, triangle, matelas,

duvet nii-flume et coussin .
100 fr., avec garanti*

AMEUBLEMENT-LITERIE
F. Bopp-Schwab

rue du Tir, 8, Fribourg
4 c!'.i di 1s Brqu» Popul Soins

Dactylographie
Exéoutlou prompte et soi-

gnée de tout trava.l à la ma*
ebine & é-.riro. 4639

si- ' Marte i'At;K , 5, ru*
Lnuil Chollet.

A-LOUER
au centre d'un village de la
Glane, une

bonne boulangerie
avec clientèle assurée. Entrée à
volonté . II 3063 K 3104

S'ad. sons II 3063 F, à l'agence
de publicité llaaienslein tf Yo-
g ler, Fribourg.

ig^wwwwwp
tf N'employez que le m»
^B f i l l . f i i f i w n - :
¦: WERKLE :;
% Emploi économique! >
¦* Effet surprenant! A
C 25 cts. le paquet »*'
"* pour 3 dl. W\
,* Dans les drogueries, "m
tf épiceries etc. *m
BWWAWWB

Tableaux. Glaces
CHMiD CHOIX DE UB1.EJ.0X

religieux et profanas
encadrés, depuis 2 fr. 30

Glaces avec verre biseauté
depuis 6-10 tr.

ENCADREMENT
Grand choix de baguettes

CHEZ

F. BOPP-SOTAB
Ameublements

rue du Tir, 8, FRIBOURG
A coté de la Banque pouul. suisse

Ol d e m a n d e  pour loul de
suito une

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

S'adresser ix Uarle Jacque-
noud. 29 , rue de Lausanne ,
Fribonrc. 3 l ia

Petit ménage très soigné désire

bonne à toot faire
de prélérencc Irançaise.

S'adresser sous II 3091 F. a
Haatenstein tf Vogler . Fri-
bourg. 3123

DENTISTE
H. LIPPACHER

Bue du Tilleul , 153
Bitlmsat ds Bothirt

Oous. de 9 i li h .e t  2 «J  h .
T«l«ptaone ISO

Spécialiste pour la pose de
dents artificielles.

Opération, tant douleur t
Si;;;lliï»:i , lE3. -.s i l :Ei ' _ iUi Ct'l

Slows. Rideaux
pour appartements et magasins

Exécution prompte et soignée
PRIX M O D É R É S

Se recommandent, 1800

F. B0PP-SCHWÀB
Mpisjier -cfécoraleur

rue du Ur, 8. FRIBOURG
K coté de U r.i-.. -;.  Poput. Suisse

Séjour d'été
A vendre ebâtean histori-

que entièrement meublé. Kt tu»,
lum ai»nnltkia<_ . Vue sut
deux lacs et les Alpes. Accêa
facile. Ueaux dégagement . Pros-
pectus :• disposition.

Pour renseignements, 'adresser
Ef uae de ¦• Georges Haï al -
mann, acocaf , i. SienehUlel.

Meubles de jardin
ARROSOIRS

Tuyaux d'arrosage

E . WASSMER
| Fribourg |

IVi yrt i l les  fraîches
Clisse 5 kg. Fr. R.SO t 10 kg.

Fr. 6.90; 15 kg. Kr. 8.00
franco. II 3868 0 3130

Horgaatt et t' ", L ugano .

Bel appartement
à louer tout de suite : s'adresser
ItO, GrUDd'Koe, 1" étage. —
Même adresse, cave i louer pour
vins ou dé p ôts. 2919

Pianos neufs *££?
Pianos d'occasion

Réparations soignées

Instruments de musique
en tous genres

Grand choix ££&
Cuiiiiui l t }  xitctit (snrtUti
Demandes nos eatalognis

Illustrés qui sont gratuits.

HUG &CU, BALE
liiîii ll ttiluci biUt u 1807

A LOUER
pour le ?5 f uillet

maison de six chambres avec
dépendances. Kau, gai, lumière
électrique.

S'ad. me des Chaaniaes,
»<• 121. H 3038 P 3078

.Pharmaciens
A louer superbe local,

pour installer une pharmacie ,
situation sans concurrence dans
bon quartier , ville de Lausanne.

S'adresser Agence immobilière
I» U Riiet , Grand-Pont , tt
Lansaane. H m» L 3087

4000 rouleaux

PiPISPII
pour la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix da
fabrique, pour cause de man-
que de place.
BOPP-SCHWAB, aneablemenU

rus du Tir. S,

Tour cause de cessation de commerce

Liquidation » >"<
u»»»»»»» totale

A0 MAGASIN DE

H" Yn i. SCMBERGER» 2, nie de Lansanne
— FRIBOURG —

30 °io de rabais
Articlos, pour Messieurs : Chemises, gilets, caleçons; gants ,

foulards, bas et chaussettes.
Articles pour Dames : Blouses noires, blanches et cou-

leurs, jupons, caleçons, corsets, ca-
che-corsets, maillots de laine , ta-
bliers réforme alpaga, tabliers de
ménage, tabliers fantaisie, echarpes
de gaze, voilettes, laiw, dentelles,
rubans, soierie, cols, gants et bas
blancs ct couleurs.

Articles pour en'ants : Lingerie premier ftge ; chemises de
jour et de nuit, corsets, caleçons,
jupons en tous genres, petites robes
et robes longues en mousseline pour
baptême, tabliers noirs, blancs et
couleurs, lavalières, cols, gants, bas,
chaussettes et petits souliers.

Encore plusieurs articles en Mercerie*

40 lo de rabais
sur châles, echarpes de laine noires et couleurs, blouses
lainage, bonnets, maillots et gants sports, bandes molletières,
jambières et bas à revers, protige-cols; manteaux, pèlerines,
jaquettes d'hiver, capots, bérets et fourrures pour enfants,
guêtres, combinaisons, couvertures poussettes, gants tricotés,
boutons noirs et couleurs.

Comme Dépuratif du saDg, prenez
du véritable

8irop de bremx de noix
GOLLIEZ

à la marque des « Deux Palmiers »
39 ans de succès.

Eo flacons de Fr. 5.50 et 3— , dans toutes les
pharmacies ou contre remboursement, à la

PharmaclB GOLLIEZ. ù Morat
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 ̂ 3 &_fe ' ' '  JUMEAU CAOUTCHOUC

Krœoer-Naphtal y •lfl raterai PARDE:ssus
22, me de Romont FRIBOURG 22, me de RomOQt | Grand choix pantalons, Costumes farps , Habits mécap. :blen 5 fr., rayé 6 fr. |

_MaSWMW ___lW_WIM__.__ _̂MM_.___PWn_M_______B_________W»__W___M_______________^̂

CHAUSSURES DE MONTAGNE
en grand assortiment

„ ,, „ , . ,.« -_«. Empeigno chromé, très souple, noir ,. _ , „ . . ,. ^ 
___ Sportcalf imperméable,Croupon II , semelle, depuis 16.50 • j  nL ,-« Veau de Russie, cousu main, 26.50 . . .  „ ««_ 5 M. r '•*¦**** ou j aune, moderne 20.50 n ± , .. .?!• "  ̂ triple semelle 29.80Ferrage ci-haut 1.50 r. i. x .* Ferrage à volonté. , _ rZ-.'xi i , ,ow .b ,,ow Ferrage à volonté. * a/ Ferrage St-Gothard 33. —

Sur demande, nouveau ferrage TRIGQUNI, sur toutes nos chaussures de montagne

à Fr. 0.15 le clou
. . » ? ? » «  i .  — •

Chaussures DOSSENBACH Aux Arcades

Respirer est uoe nécessité pour l'homme,
Adhérer est une obligation pour l'auto,
Un homme qui souffre agonise et meurt.
Une auto qui dérape détruit et tue ;

PAR PRUDENCE
PAR ÉCONOMIE
ROULEZ TOUJOURS

SÛR

PNEU
ronge ferré

En stock ohez : '/£-%\ Gara o° Saint-Pierre

J. Riedînger xg^z Fribourg
lilN iMi'liM WI WIPMIIl WIN! I li

lil Mîulky-ljS-SiHÉiï! ,Lt.u-„.i?.?ER'BER9..-̂ ^.
Gare i !¦<! PttqatAT. Ohem. de 1er electr . grayétiea. Station

climat, et hj drothérap ii|ue. Source sulfur. et ferrufiin. Grandes
forêts de sapin. Kaviss. prom. et excursions dans les Alpes
fribourgeoises. Prix modérés. Prospectus illustrés. J. Bettsebrn.
Même maison : Moatrenz i no tel dn l'Enrope- II VbOl M 3016

Hôtel-Pension des Bains
MATRAN

Agréable séjour d'été. — Jardin ombragé. — Forets. — Bains.
Truites. — Bonne pension

PRIX MODÉRÉS
S* recommande, Ph. EGGER»

Hôtel & Pension de la Poste
Bonnes références, belle position saine. Magnifi ques promenades

et excursions. Prix de pension depuis 5 fr . (juillet et août i fr. 50).
Prosp. par l l l' l t i . I- l i i ' i i .v.  H 2195 Lz 2906

| 
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> WMî rmXk CHU IL 'IA'S 'iW'ùj 'x'BJHBP
i p| les pellicules et les démangeaisonŝ  |

KSSalltflsl CLERMONT «. E- FOUET^_^NEVE^B '£I


