
Nouvelles du jour
Le gouvernement russe.vient dc

Faire , auprès dc la Bulgarie, dc nou-
velles instances pour que, cn dépit de
ses restrictions, elle prit part à la coo-
férence des premiers ministres balka-
niques à Saint-Pétersbourg. Lc tsar
Ferdinand et le ministère bulgare ne
pourront pas résister à cette pression.
On espère, en Bussie, que la confé-
rence pourra s'ouvrir dans Je courant
de la semaine prochaine.

L'Administration des postes suisses
n'a pas attendu le résultat de l'inter-
vention du tsar dans les affaires bal-
kaniques. Un ordre de service men-
tionnant les bureaux bulgares ouverts
dans les pays conquis ct qui partici-
pent à l'échange des mandats de
poste y classe celui de Salonique,
quand on sait que Salonique est oc-
cupé par les Grecs, qui sont bien déci-
dés à carder cette villc.

* *On prèle à l'Autriche de chercher à
amener, entre la Bulgarie ct la Itou-
manie, une entente par laquelle, en
cas dc guerre contre la Serbie et la
Grèce, la Bul garie achèterait la neu-
tralité de la Roumanie par la cession
du reste du quadrilalère de la Do-
broudja , au sud-est dc Silistrie.

• « I
Nous relatons plus loin l'incident

du kronprinz Guillaume dc Prusse,
qui lait couler beaucoup d'encre ces
jours-ci dans toute l'Allemagne. Le
kronprinz, qui est cn garnison à Bres-
lau, avait accepté la présidence d'hon-
neur des fêles que cette ville a prépa-
rées pour célébrer le centenaire de
l'Appel à mon peuple lancé en 1813
par Frédéric-Guillaume III pour lc
soulever contre Napoléon. Une pièce
dc circonstance avait été commandée
à Gerhart Hauptmann. Lc célèbre
poète et dramaturge a singulièrement
rabaissé Frédéric-Guillaume III en
le représentant comme ayant subi la
poussée populaire au lieu dc l'avoir
provoquée , ct il a fait un Napoléon
plutôt sympathique. Sur le premier
point , lc dramaturge a probablement
raison , bien qu 'il ait déconcerté les
fidèles du culte dynastique. Sur le se-
cond , bien qu 'il fût libre dc penser
que la plupart de ses compatriotes
rabaissent outre mesure le grand con-
quérant , le dramaturge a été fort mal
avisé de traduire ses propres senti-
ments dans une pièce qui devait ex-
primer l'idée nationale. Plutôt que dc
choquer Je patriotisme allemand , Ge-
rhart Hauptmann devait sc taire. Ce
sont les poètes eux-mêmes qui ont in-
venté que tout élait permis aux poètes.

•'o
L'n grand nombre de conseillers

municipaux de Budapest ont placardé
dans les rues de la capitale un mani-
feste véhément pour protester contre
les atteintes portées par le nouveau
gouvernement à la liberté de la presse
ct à la liberlé d'association. Une des
dernières mesures du comte Tisza est
notamment très commentée ; il a re-
tiré lc droit de colportage à l'un des
journaux les plus répandus et les plus
populaires dc Hongrie , le Magyar Es-
tilap. Aussitôt, dc nombreux députés
et publicistes se sont offerts pour
Vendre le journal dans la rue, en dé-
pit de l'interdiction du ministre. Les
partis de l'opposition se sont coalisés
cn un.parti unique, afin de lutter en
commun contre le nouveau gouverne-
ment. Tout cela fait prévoir que la
Hongrie va traverser des jours fort
troublés.
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Douze professeurs très en vue de
l'Université de Cambridge ont émis le
vœu qu 'aucun étudiant anglais ne soit
plus admis aux examens avant d'avoir
rempli des obligations militaires , ou
dans une école d'officiers, ou dans

un régiment territorial. Cette deman-
de est appuyée par soixante-trois
membres du Sénat universitaire" .
L'Unircrsilé d'Oxford serait disposée
à se joindre" à ce mouvement. On a
également proposé que ks candidats
aux postes administratifs nc puissent
être agréés que s'ils ont servi , au
moins trois ans, dans un régiment
territorial.

* *
La Société française des «gens de

lettres \wc crépite à îëteï «jn soïv&n-
te-quinzième anniversaire.

Elle aurait attendu l'année de son
centenaire que personne ne l'aurait
incriminée, tant sa place est peu mar-
quante dans lc monde de la pensée.
Nous entendons parler de la société
comme telle et non des membres eux-
mêmes.

En parcourant sa Chronique men-
suelle, nous voyons qu'elle est sur-
lout une coopérative industrielle el
commerciale.

Scs ambitions furent aulres à l'ori-
gine. Elle espérait présenter les can-
didats à l'Académie, faisant de l'aca-
démicien- une sorte d'élu à deux de-
grés ; elle aurait voulu intervenir au-
près de la censure, être consultée pour
les nominations de professeurs, col-
laborer avec les Chambres pour des
lois intéressant la production litté-
raire. C'était trop.

Un autre projet plus raisonnable
était de publier un dictonnaire de la
langue française. Ceci eût élé excel-
lent pour stimuler l'Académie, qui
n'avance guère clans son travail. Deux
dictionnaires parallèles , voilà pour
inciter lc public à se passionner pour
les intéressantes querelles de mots.

K " «
Il résulte d'une lettre communiquée

à la Gazelle de Francfort, par unc per-
sonne très bien placée pour connaître
la véritable situation du Mexique,
que cc pays sc trouve actuellement
dans un état d'anarchie absolue, que
le gouvernement provisoire ne pourra
pas sc maintenir au pouvoir el que sa
chute probable nc fera qu'accroître
encore le chaos. La situation serait
sans issue, ct le seul remède consis-
terait dans une intervention des
Etats-Unis, laquelle esl inévitable.

Si les Américains ne sc bâtent pas
d'y procéder, c'est que les Mexicains
eux-mêmes travaillent pour eux
mieux qu'une armée , en s'acharnant
à précipiter la décomposition du pays.
Les Américains sc contentent de sou-
tenir les révolutionnaires , et ils n'au-
ront qu'un geste à faire pour occuper
le territoire mexicain.

L'auteur de la lettre à la Gazette
de Francfort est convaincu que le
gouvernement américain sera obligé
d'intervenir militairement d'ici à la
fin de l'année. 11 ajoute que les hom-
mes au pouvoir laissent tout aller à
la dérive ct n'ont qu'une préoccupa-
lion : remplir leurs poches.

C'est lc président Madero qui a
causé d'abord la ruine du Mexique ;
sa famille et lui n'ont cessé de piller
le pays et le Trésor et ils ont instauré
un rég ime d'une corruption éhontée ,
éveillant les pires instincts chez le
peuple. Le parti politique qui est
maintenant au pouvoir était animé,
au début, de bonnes intentions, mais,
lorsqu'il a vu que tout était perdu et
que les réformes seraient impossibles
K: réaliser, il aurait pris le parti de
ne songer qu'à scs propres intérêts.

Nous saurons prochainement par
noire informateur des choses du
Mexique si le tableau dc la Frankfur-
<er Zeitung n'est pas trop poussé au
noir.
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Lorsque Mgr Nouël donna sa dé-
mission dc président dc la république
de Saint-Domingue, les agences libé-
rales signalèrent le fait cn disant

qu'il s'était reconnu impuissant à do-
miner la situation. Cela est complè-
tement inexact. Mgr Nouël n'avait ac-
cepté la présidence de la République
que provisoirement , pour contribuer
â la pacification des esprits et empê-
cher les compétitions de partis qui
auraient conduit à une guerre civile.
II a parfaitement réussi dans sa ta-
cite, mais iJ a résigné scs fonctions
présidentielles , que lc Pape ne lui
avait permis d'accepter que temporai-
rement. Fatigué par un surcroît dc
travail, il a fait un voyage en Eu-
rope pour se reposer ct il va repren-
dre, à Saint-Domingue, ses fonctions
pastorales , au milieu du respect de
tous et de la particulière reconnais-
sance des chefs politiques de tous les
partis.

Association catholiqne snisse
fsous avons reçu le i\m« rapport du

secrétariat général de l'Association ca-
IboJique suisse (année JOU-1912).

Le rapport relaie d'abord la conslitu-
tion du parli conservateur suisse (22
avril 1912) et cellc de l'Union des fem-
mes catholiques suisses (21 mai 1912) .
L'Union des femmes catholiques groupe
19f- associations (protection de la jeune
fille, ouvrières catholiques, sociélés
charitables, sections féminines du
Pius-Verein, Mères chrétiennes , institu-
trices), avec 40.000 affiliées. Kilo a pour
organe les Roses de sainte Elisabeth.

L'Association catholique a tenu, ai
cours do l'année, les assemblées ct con
grès suivants : 11 septembre 1911, as-
semblée de délégués, à Bâle ; 12-13 sep-
tembre 1911, congrès dc charité, à Baie ;
23-24 septembre 1912, assemblée des
délégués ù Sehwyz.

A propos de celte assemblée, le rap-
port fait allusion aux dissentiments (fui
se sont produits nu sujet dc la réorgani-
sation du parti conservateur. Il cn prend
lexlo pour féliciter l'Association catho-
lique d'avoir exclu la politi que dc son
progcanime. Celle déclaration pourrait
engendrer dc factieuses méprises. Un es-
prit malavisé cn pourrait déduire qu 'il
est indifférent à l'Association catholique
qu'on soil radical ou conservateur,
pourvu qu'on fasse profession de catho-
licisme. Cc n'est évidemment pas cc qu'on
a cnlcndu dire. Dans le préambule du
rapport , nous avons ru qu 'on saluait
comme un complément heureux ct de-
puis longtemps souhaite dc l'organisa-
lion des catholiques suisses leur rassem-
blement en un grand parli politique. On
y rappelle que, au congrès de I-'ribourg,
le présidcnl central avait fait un cha-
leureux plaidoyer pour le groupement
des forces calboliques dans le cadre
d'une grande organisation politique II
faut donc comprendre que l'Associalior
catholique ne fait p< rentrer l'action
politi que dans son programme ct qu'clli
la laisse, comme domaine propre, ai
parti conservateur , comme le dit très
bien le rapporl, dans l'introduction :
c L'Association catholique n pour tâche
de travailler le terrain, de le fécondei
pour qu 'y puisse prendre racine une ac
lion politi que efficace ; lo parti cotiser
valeur a en partage l'action politique
proprement dite. Les deux organisations
travaillenl , la main dans la main , à la
régénération chrétienne du pays ct for-
ment une phalange puissante qui s'op-
pose aux assauts dirigés contre la reli-
gion cl le patriotisme. »

Le comité directeur dc l'Association
catholique s'est fait rcpréscnlcr au con-
grès de l'action sociale catholique inter-
nationale , à l'aris (juin 1911), au con-
grès des classes moyennes, à Munich
(novembre 1911), aux congrès de la pro-
tection ouvrière internationale, au con-
grès des catholiques allemands, à Aix-la
Chapelle, à celui du travail à domicile, &
Zurich , à la conférence internationale
des organisations catholiques, à Vienne,
à la semaine sociale de Limoges.

Lc rapport rappelle l'adresse envoyée
à Pie X à la suite du discours insultant
du maire de Rome, Nathan , ct la protes-
tation provoquée par un article de la
Nouvelle Gazette de Zurich sur le clergé
catholi que.

Le pèlerinage de la Suisse catholique
à Rome (29 avril-9 mai 1912) fait l'ob-
jet d'une relation détaillée.

Suivent les rapports sur les diverses
branches dc l'activité de l'Association.

Au sujet des Missions intérieures,
la plus belle des fondations du Pius-

Verein, nous voyons que le fonds des
missions s'élevait, à la fin de 1911, i
860,000 fr. Il y a eu 200,000 fr. de dé-
penses pour 186,000 fr. dc receltes. Unt
somme de 18,000 fr. a élé consacrée, en
1912, à la pasloration des Italiens en
Suisse. Les registres des paroisses de
missions indiquent , pour 1911, 6530 bap-
lèmcs, 1579 mariages (dont 474 maria-
ges mixles), 2741 inhumations.

La section tic charité a organisé fe
congrès de la charité tenu à Bâle. Elle a
créé la Société dc Sainle-Anne, qui forme
des gardes-malades. Un des principaux
objets de scs préoccupations a été la
question de la sauvegarde de la jeunesse,
qui a été traitée au congrès dc Râle, par
M. Léon Genoud. On sait que cette idée
a pris corps dans l'œuvre du bureau de
patronage el dc placement de la jeunesse
caWioYsquc, qui Nient d'en\rcr cn Jonc-
tions ct qui est dirigé par M. le Curé
Morel , à Grolley.

Relevons encore les discussions aux-
quelles a donné lieu la question du pa-
tronage des aveugles ct le vote de sym-
pathie en faveur de l'Institut du Jura à
Fribourg, qui a couronné cc débat.

On s'est aussi occupé des épileptiques.
Il y a en Suisse 7000 épileptiques ; dc
1891 à 1910, près de 3000 personnes
sont mortes d'épileptie , dont un millier
étaient catholiques ; on évalue à 3000 le
nombre des épileptiques catholiques.
Lnc résolution a été volée qui appelle la
fondation d'un asile pour épileptiques
catholiques.

Aucune, des questions qui touchent à
la sauvegarde de la moralité ou auï
œuvres dc miséricorde corporelle n'a
élé oubliée dans les préoccupations dc la
section dc charité. Elle a mis ù l'élude
les questions suivanles ; préservalion des
mœurs , diffusion des lionnes lectures,
éducation charitable ct sociale des fem-
mes et des étudiants, hygiène populaire,
écoles enfantines, colonies de vacances,
écoles pour enfants anormaux , cours de
ménage, écoles dc domestiques.

La M-cli'nn ___n____i_al_a ete ï'Assnrintîon ca-
tbolique a salue avec joie lc vole du
4 février 1912 qui a doté la Suisse de
l'assurance contre la maladie ct les acci-
dents, oeuvre à laquelle l'Association a
fourni sa pierre. Elle s'est aussitôt oc-
cupée dc promouvoir la fondation de
caisses d'assurances catholiques et l'éla-
boration dc statuts normaux.

La section a appuyé la Ligue sociale
d'acheteurs.

On sail quels acles dc propagande so-
cialiste s'est permis le secrélariat ou-
vrier suisse cl dc quelle hostilité la Fédé-
ration des syndicats a poursuivi les asso-
ciations ouvrières catholiques ct chré-
tiennes sociales. La section sociale de
l'Association catholique a fait voler par
rassemblée de Sehwyz une résolution
qui a été notifiée au comité dc l'Union
ouvrière, lequel est rappelé au respect
de la neutralité.

La seclion sociale s'est occupée encore
dc la queslion dc l'assistance publique,
considérée au point de vue de la natu-
ralisation des étrangers.

La sous-section juridique de la sec-
lion des sciences a eu un sujet impor-
tant de préoccupations : c'est lc code
pénal fédéral. Elle a condensé le résul-
tat de ses travaux dans une brochure
qui résume les desiderata catholiques au
sujcl de la réforme pénale. Ces deside-
rata onl élé transmis au département
fédéral do justice ; ils portent sur la
question des jeunes délinquants, sur la
répression des délits conlre la religion
et sur la répression des délits de mœurs.

La question des manuels scolaires a
occupé la section des sciences dc concert
avec la section dc l'éducation. 11 esl sorli
des travaux de ces seclions une résolu-
tion appuvant les réclamations des ca-
tholiques dc Zurich, dc Berne, dc Soleure
et de Bâle-Campagne conlre les manuels
scolaires imposés à leurs enfants et la
décision de faire élaborer un manuel
d'histoire générale écrit au point de vue
catholique ct suisse ct destiné aux écoles
moyennes. Elogicuse mention est faite
â ce propos de l'Histoire suisse du pro-
fesseur Suter de Lucerne, qui va être
Iraduile en français.

On annonce également un travail de
M. le professeur Lampert sur la régle-
mentation de renseignement religieux
dans les cantons.

La question de la lutte conlre l'im-
moralité, qui a occupé la seclion pour
la proleelion de la moralité, a fait l'ob-
jet d'un rapport de M. Baumberger, qui
a paru en brochure. Lcs conclusions en
ont été reprises dans les desiderata re-
latifs au futur  code pénal fédéral.

L'Office «le placement de l'Associa-

tion catholique (secrétariat général, Lu-
cerne) prend sa tâche très à cœur. Il
l'envisage comme une mission île patro-
nage ct non pas simplement comme un
service dc bolle aux lettres. Procurer
aux jeunes gens une place qui con-
vienne à leurs aptitudes ct où ils sc re-
trouvent sous le régime familial ; pous-
ser à l'apprentissage d'une profession,
telle est la lâche que l'Office s'esl assi-
gnée, ll a pfacé, en 1912, 310 jeunes gens;
c'est sans doute encore trop peu ; espé-
rons que la création dc l'Office romand
aura pour proiupl effet dc multip lier cc
chiffre.

A l'Office dc placement se rattache
l'Office de renseignements pour émi-
grants, dont les services, malheureuse-
ment , onl été bien peu utilisés, puisqu'il
n'a fail que 70 placemcnls.

11 laut en dire autant d'un antre do
inaine. celui dc l'Institut apologétique
(secrétariat â Lucerne), qui a fonctionné
utilement dans 18 cas seulement.

Ce ne sonl là, pour le moment, que
des embryons d'œuvres.

Le bureau do consultations juridiques
(service gratuit), que dirige M. l'avocat
Dr Uâttensctnviller, secrétaire général
à Lucerne, a été mis à contrilmlioti
d'une façon plus assidue que les servi-
ces dont il vient d'être queslion. Ce bu
reau a eu à répondre à de nombreuses
demandes relatives au régime légal des
fabriques , des métiers, des assurances
des apprentissages, etc. On lui demande
souvent des slatuls-typcs, des docu-
menls pour conférences, des statistiques
des adresses, des directions pour la fon
dation d'œuvres sociales.

Le secrétariat central n'est d'ailleurs
pas une sinécure. N' est-il pas un peu l 'At-
las sur les épaules duquel repose loul Je
petit univers du Volksvcrein ? Prépa-
rer les matières des délibérations des
comités, procurer l'exécution des eléci-
stons, mettre en train les œuvres, (enir
les procès-verbaux et les archives, ré-
diger des circulaires, faire la correspon-
dance, renseigner la presse, tout cela
exige du dévouement et du savoir-faire.
Le secrétariat a expédié, en 1912, plus
de 1000 lettres et 134 circulaires. 11 a
encore à son actif la publication de
l'Annuaire de l'Association, celle des
Slimnicn uus dem Volksverein, où sont
traitées de temps cn temps les questions
d'actualité les plus importantes, la ré-
daction elc tracts de propagande, clc. Il
convient dc rendre hommage ù la dili-
gence que déploie daus ses lourdes fonc-
lions M. le Dr Ilâltcnschwiller.

Renfermons dans cet hommage le dc-
voué secrétaire romand dc l'Association
catholique, M. Maxime Reymond , ré-
dacteur du Rullctin do l'Associalion, el
M. von Ernst, de Berne, qui rédige l'or-
gane allemand du Volksverein : Der
Schweizer Katliolik. On sait que, depuis
lc 1" octobre 1912, le secrétariat ro-
niand a élé renforcé d'un adjoint , M. le
Dr Ems.

La statisti que des membres do l'As-
sociation catholique suisse accuse un
effeelif dc 52,777 membres, appartenant
i 4SI  sections.

On sail que l'Associalion catholique
populaire comple. comme membres col-
lectifs, des sociélés affiliées.

C'est d'abord la Ligue catholique
d'abstinence (104 sections, 4400 mem-
bres) ; La Ligue comprend un Jugend-
bund (14 ,000 enfants) el une section
d'éludiants (200 membres). Elle a pour
organes lc Volkswohl (3300 exemplai-
res), le Jugendfreuiid (17,000) ct la Li-
gue de la Croix (2000).

Viennent ensuite les organisations ou-
vrières chrétiennes sociales, dont nous
parlions hier ; la Sociélé catholique d'é-
ducation , qui compte 3000 membres
propres et 12.000 membres de sociétés
affiliées ; — les Gesellenvcreine ; •— la
Société académique de Fribourg ; —
l'Union des sociétés d'hommes ele Saint-
Ignace, qui propage la pratique des
célèbres Exercices du fondateur de la
Compagnie de Jésus ; — ta Fédération
des sociélés catholiques ele jeunes gens
(150 seclions, 8000 membres) ;— la Fé-
dération des caisses d'assurance contre
la maladie (100 caisses, tS ,000 mem-
bres) ; — le Kiiltusvercin , fondé en 1874
pour la sauvegarde des droils de pro-
priété tics paroisses catholiques ; —
l'Associalion catholique pour la prolee-
lion tle la jeune fille (5800 membres) ;
la Sociélé ecclésiastique de secours Pro-
uidenlia : — la Sociélé des Etudiants
suisses (2752 membres) ; — la Sociélé
des bonnes lectures populaires ; — la
Sodalité de Saint-Pierre Claver, couvre
missionnaire ct anlicsclavagiste ; — les
Conférences dç Saint-Vincent de Paul j

— la Société des pèlerins de Terre-
Sainte ; ¦— la Sociélé des instituteurs cl
pédagogues catholiques ; — la Sociélé
des institutrices calboliques ; — l'Union
des publicistes catholiques.

L'Association catholique- administre
ou soutient diverses œuvres. La plus im-
portante est celle des Missions intérieu-
res, dont nous venons de parler.

La fondation Léonard Haas a pour
bu! de venir eo aide aux œuvres religieu-
ses, scientifiques, charitables cl sociales
du Volksvcrein. Elle compte 1204 mem-
bres ; elle a distribué, cn 1910, tics subsi-
des pour 4500 fr. environ.

La fondation Augustin Egger, qui a
pour objet de faciliter les études des or-
phelins de journalistes catholiques et do
soutenir l ' institut apologétique, voit scs
ressources augmenter d'une façon ré-
jouissante.

L'Ecole normale catholique libre de
Zoug bénéficie d'une subvention an-
nuelle de 500 fr. dc la part de l'Associa-
tion catholique. Cetle institution , placée
sous le contrôle épiscopal, compte 72
élèves.

L'œuvre du patronage des étudiants a
alloué des subsides pour une somme de

Lcs cours de I école de gardes-mala-
des el de la pouponnière de Sarnen ont
été suivis par 93 élèves. L'école a dix
années d'existence ; elle a formé 373
gardes.

La pension Vonelcrflûh , pour la guéri-
son des buveurs , unc fondation du Pius-
Verein, est placée, depuis 1905, sous Io
patronage tle l'Association catholique.

L'œuvre de secours cn faveur des en-
fants des Missions intérieures groupe 21
sociélés.

La Sociélé dc Sainte-Anne forme eles
Sœurs qui sc vouent à l'assistance des
malades et des femmes cn couche. Elle
dessert te sanatorium tic Sainte-Anne, à
Lucerne, fa -Materna de Zurich ol l'hos-
pice d'Engelberg ; clic a en oulre 14 sta-
tions disséminées dans la Suisse alle-
mande ct française.

Le fonds fribourgeois' ct le fonds
Scherer-Boccard cn faveur des étu-
diants pauvres s'élèvent à 17,652 fr. ; le
fonds de Cappcl, à 17,459 fr. ; le fonds
des subsides argoviens, à 4,431 fr. ; lc
fonds pour l'érection d' un asile pour
femmes alcooliques, à 4,604 fr. ; la fon-
dation Herzog pour les Missions en pays
païens , a 1,41» fr. ; le Tonds pour la ca-
nonisation du Bienheureux Nicolas de
Flûe, à 3,347 fr. ; le fonds du secrélariat
central du Volksvcrein , à 57,200 fr. ; le
fonds des subsides pour lts étudiants en
théologie, à 1,437 fr.

Le Volksverein a alloué, sur sa caisse,
pour 3,800 fr. dc subsides à des œuvres
diverses.

11 a subventionné, cn outre, les publi-
cations suivantes : Revue d'histoire ce-
clésiaslique suisse ; Rapports de la non-
ciature suisse depuis le Concile di
Trente (Sleffens et Reinhardt) ; Lc car-
dinal Borromée et l'ancienne Confédéra-
tion (Dr Wymann)'; Eludes sur l'his-
toire de la Suisse catholique (Mgr Slef-
fens) ; Rapport sur l'histoire ct la restau-
ration dc la chapelle dc la Garde suisse
i Rome (Dr Na;f).

On sait que l'Associalion catholique
a pris l'initiative de la Tcslauralion dt
l'église de San Pellegrino, à Rome, qui
ful  aulrefois Ja cJiapcJJc dc Ja Garde
suisse. L'Association a réussi à intéresser
à cetle entreprise la Confédération ct les
gouvernemcnls dc plusieurs canlons.

Nouvelles diverses
Le correspondant du Temps i Berlin

assure qae des télégrammes ont été échangés
eotre M. Poincaré et Guillaume II , à l'occa-
sion dn jubile impérial.

— L'empereur de Kussie a envoyé »u roi
de Bul garie an télégramme dans lequel il
déclare qu'il prend vivement part auxmsl-
heais causés i, la Bulgarie par lc tremble-
ment de terre.

— La discussion de la loi militaire a con-
tinué hier jeudi au Reichstag allemand.

— Le colonel Silvestre, commandant les
tronpes espsgaolcs au Maroc, a été élevé au
grade de général.

— Le prince dc Galles pai»ira de Londres
le 30 juin pour se rendre cn Allemagne.

— Le S»» congrès de la roule, qui sera
tenu i Londres du 23 au28juin , sera inauguré
par M. LIovd-George , chancelier de l'Echi-
quier.

— Le Sénat portugais , d'accord avec la
Chambre, a décidé la suppression de la léga-
tion auprès du Vatican.

— La régent de Perse Nasr ul Moulk esl
attendu prochainement & Saint-Pétersbourg,
où U tassera, se tendant en Perse.



Les Chambres fédérales
an Lœtschberg

200 députés des Chambres fédérales,
plusieurs juges- au Tribunal fédéral, la
Conseil d'État bernois au grand complet ,
le parquet de la Confédération, un cer-
tain nombre do journalistes parlemen-
taires, avaient répondu à l'invitation de
la Compagnie du Lœtschberg. Le Conseil
fédéral , très occupé, s'était fait excuser.

Parti à 9 h. 20 elo Berne, le train spé-
cial, composé de cinq voitures de la Com-
pagnio et tlo deux voitures des C. F. F.,
est arrivé à Spiez à 10 h. 20, salué par
tles salves d'art,i%rip. :Ops, jepno s tilles
on costume bernois ont distribué aux
députéa des bouquets de rhododen-
drons. . .. ;

La .locomotive à vapeur a aussitôt été
rqinplacée par une locomotive électrique
tle 2500 chevaux de force et Iq train est
parti pour lu vallée do la Kandur. Toutes
les stations de la ligoe étaient pavoisées.
LQ temps, d' abord couvert, s'est bientôt
eclairei , et, cn arrivant ù Frutigen, Io
soleil brillait.

Lo trujn a été divisé en deux parties
à Frutigen pour continuer sa roule sur
Kantlerstog. . . .  ,

Les deux trains sont arrivés à Kan-
dersteg, l' un ù 11 h. 10, l' autre à II h. ;i0,
vivemunt . acelamés par la foule. A
11 li. là, lo premier train u pris la-voie
du tunnel, ix 11 h. 36 Jo second. Les deux
trains sont arrivés sans incident ù Brigue,
après 14 minutes de trajet ù travers le
tunnel long de 1G kilomètres.

Lo temps, dans la vallée du Rhône,
était magnifique.

Brigue était tout pavoisé. A la gare,
des dames portant , les anciens atours de
la contrée ont servi le vin d'honueur aux
arrivants.

M. la député aux Etats Roten a sou-
haité Ja bienvenue aux invités. Il a
rappelé quo , jadis, les Bernois faisaient
souvent irruption .en -Valais, les armes
à la main ; la façon dont ils s'annoncent
aujourd'hui est infiniment p lus agréable
au Valais.

Après la réception à la garo de Brigue,
les visiteurs se sont répandus dans les
hôlels de la localité^ 

où un lunch leur a
été olfert. Tout le monde était encljanté
des beautés dc la rôgion parcourue et des
merveilles techniques que présento la
nouvelle ligne.

A 2 h. 45, départ pour le retour à
Spiez , d'où les invités ont été ramenés
en bateau spécial à Thpupe. .

A l'arriv^ à Thoune, la pluie tombait
en abondance. La. fanfare, municipale et
les cadets étaient rangés sur lo quai, où
une nombreuse loule stationnait.

Au banquot du Thqnerhof , JVL Kunz,
directeur de la Compagnie du Lœtsch-
berg, député aux , Etats, a salué les Repré-
sentants, du peup le, des cantons, du
Tribunal fédéral ct du gouvernement
bernois.

Il a lait ressortir, la communauté d'in-
térêts entre |p .canton. .do Berne et la
Compagnie du Lœtschbergj

M. Scheurer, président du gouverne-
ment bernois, a .remercié ('Assemblé»
fédérale de l'appui qu'elle a doaué à
l'entreprise, puis il a porté un toast à la
prospérité, ct à l'avenir du pays. . .

M. Laiw, syndic do Thoune, a salué lç&
participants au nom de la population i|c
Thoune. . , ,

M- le D1; Spahn , président du Conseil
national , a remercié la Compagnio au
nom do l'Assemblée fédérale ot a célébré
l'énergie et .la persévérance; du pouple
suisse et do ses chefs. Il o porté son toast
au . peuple bernois et à l'avenir de la
ligne du Lœtschberg. ,

M..von Arx , président du . conseil d'ad-
ministration des C, F. F., a félicité éga-
lement le peup le bernois qui, en créant
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La fugue de lord Scyraour
::: WU8J0S DEX0B2A

Deux suppositions hantèrent le cer-
veau toujours lucide do Max qui , avec
co sang-froid dont il ae départait rare-
ment , les pesa Puno après l'autre. ,

Ou bien cette villa déjSerfeien appa-
rence était habitée, par quelque étrango
personne qui avait voulu emprisonner
l'intrus dans sa cave, ou bien Sam Hiccup,
déjà sur les lioux , caché dans un coin ,
avait été témoin de la ̂ perquisition opé-
réo par Max. Alors, ĵour se débarrasser
d'un rival dans lequel sa perspicacité
avait deviné un confrère, il l'avait tout
simplement mis en cage, afin de gagner
du temps ct dc le devancer dans scs
propres investigations.

Les deux suppositions étaient égale-
ment plausibles.

Max, l'oreille Qottée . contre, la .porte,
avait essayp dç surprendra dans lc-ves-
tibule le bruit d'une fuite précipitée.
Mais.cn vain; 11 régnait dans la maison
un sjlenco épais, un silence qui • pesait
domine du p lomb sur ses oreilles atten-

l'ceuvrc du Lœtschberg, a parachevé
l'ieuvre du Simplon.

Pendant le banquet , la musique de
Thoune et des chanteurs ont exécuté
plusieurs morceaux.

M. Forrer, conseiller fédéral , a envoyé
un télégramme qui a été acucilli pat
de chaleureux app laudissements.

Un aete dn c kronprinz *
Pour la troisième fois en moins d' un

ans, le kronprinz d'Allemagne est au-
jourd'hui sur la selletle.

Toute la presse allemande s'occupe,
dans de longs articles, du futur empereur.
Suivant leur couleur, les journaux cons-
tatent en termes tlattours ou sévères
que, au Reichstag,- i l  y a p lusieurs mots,
lu fils do l'empereur applaudissait osten-
siblement aux attaques contre l'Angle-
terre et manifestait contre la politique
pacifiste do M. -de Bethmann-Hollweg.
lls rappellent que, plus récemment, il
publiait une œuvro intitulée tllipnne
au glaive et qu'enfin , mardi, la villo do
Breslau condamnait , sur sa demando,
lo drainuturgo Gerhardt Hauptmann
ratqiuc manquant do sentiments patrio-
tiques et do loyalisme.

La villo de Breslau voulut , en cette
annéo do sacrifices et de conlenaire pa-
triotique, commémorer 1S13 d'une façon
tout à Suit particulière. Dans ce but , elle
organisa une • exposition dont lo kron-
prinz accepta le protectorat. Gerhardt
Hauptmann étant de la Silésio, la muni-
cipalité s'adressa à lui pour qu'il écrivit
une pièce célébrant commo il convenait
les hauts faits d il y a cent ans.

Le dramaturge fut  assez dur pour le
roi do Prusse d'alors, Frédéric-Guil-
laume III , en co sens qu'il le montra,
r.op pas prenant l'initiativo du soulève-
ment contro Napoléon , mais étant obligé
do suivre ses généraux et un mouvement
populaire aspirant à la liberté.

D!autre part , Gerhardt Hauptmann ,
toujours d'après la presse aUemauele,
dépeignit Napoléon du façon sympathi-
que Do plus, à la fin de sa pièce, il invi-
tait les nations à oublier lo passé et à sc
tondra la main.

Les feuilles radicales, comme lo Berli-
ner Tageblatt ct la Gazette de Voss, pro-
testent à ce propos avec une rare énergie
contre lo fait qu 'on ose faire pareil
affront à uno dos gloires du pays, a gloire
que reconnaît le monde entiur » ct qui
tut officiellement consacrée par lc prix
Nobel, accordé cette année mémo à
Gerhardt Hauptmann.

Cos deux journaux , ainsi que la Ber-
liner Zeitung am Miitag, rappellent les
laits et disent que la municipalité tle
Broslau , on prenant , après être venue à
Berlin le jour mémo du jubilé , uno déci-
sion qui reste uno tache pour l'honneur
national allemand , a fait prouvo d'aussi
pou do courage quo d'intelli gence. Ces
feuilles estiment qu 'il eût mieux valu
laisser lo kronprinz retirer son patronage
n l'exposition dc Breslau p lulôt que do
rendro , par un acte semblable, l'Alle-
niagno ridicule et peu sympathique aux
youx do l'étranger.
j La Berliner Zeitung am Mittag s'indi-
gne eneore qu'on puisse demander cn
Allemagne qu'un poète n'écrive l'his-
toire que d' après ks senls manuvls admis
aux écoles allemandes.
. L'officieuse Gazelle de l'Allemagne du
Nord ne public qu 'une toute petite
dépêche de Breslau sur cot incident
« p lus sensationnel , affirme la Gazette eh
yoss, quo n'eût été la défection tlu kron-
prinz comme protecteur do l'exposition ».
I Les journaux conservateurs, au con-
traire, no s'étonnent quo d'uno chose,
c'est que l'on ait pu confier à un poète
commo Gerhardt Hauptniuun la soin
d'écrire unc semblable p ièce patrioti que.

Alors Max redescendit dans la cave ot
courut au soup irail qui devait donner
sur la pelouse, élevant la villa. S'il y
avait du Sam Iliccup là-dessous, il était
probable quo lo reporter s'en irait par
ce chemin.

Max écarta du doigt les toiles d'arai-
gnées, ouvrit doucement lo pelit carreau
el resta sur lo qui-vive pendant plusieurs
minutes.

Tout ix coup, il entendit un léger bruit
tle pas qui faisaient crisser lo sable
do l'allée ot qui semblait s'éloigner dans
la direclion tlo la grille. Il écouta en-
core et , au bout d'un instant, perçut
distinclcniont In ronflement'lointain d' un
moteur mis en marche, dont Je bour-
donnemenl s'éteignit dans la nuit. '

i Plus de doute I Sam Hiccup était l'au-
t fur-  do cette mauvaise p laisanterie et
filait maintenant avec une avance nota-
ble sur Littlcmouth où il aurait tout
I Q loisir de préparer uno enquête minu-
tieuse. '

A celte penséo, uno violente colère
s'empara do Max, ia colère mêlée do
dép it du vilain petit garçon qui lape
contre la porte du cabinet noir dans
lequel la main paternelle l'a enfermé.
Son amour-propre était profondément
blessé de s'être laissé prendre au piège,
toi un rat dans une trappe, par ce con-
frère peu scrupuleux ct dont il r'ccçn-
naissnit bien lii les façons brutales et
cavalières.

Que faire d'abord tlans cette obscu-
rité ? Heureusement, le hasard aidant , il

« De même quo vous no pouvez cer-
tainement pas faire de la pacifiste ba-
ronne db Suttner uno Jeanne d'Arc, écrit
la Tmgliche Rundschau, de même on no
pouvait demander do Hauptmann d'écrire
cotte œuvre. Comment a-t^il pu assumer
uno tâche semblable ? La pièce, on eflet ,
il faut le reconnaître aujourd'hui , est
une offense honteuse pour le peup le alle-
mand. »

Puis la T.rglichc comble de louanges je
kronprinz « qui enfin , s'écrio-t-elle, so
lève pour combattre la démocratie, de
plus en plus puissante cp Allemagne «.

Dans la Gazette de Voss, Ger|iurdt
Hauptmann proteste vi goureusement ù
son tour et il expli que :

« Peut-être vais-je foire, à Berlin, unc
conférence publique sur toute cette nf:
faire. Ce tissu d'Wtaques et d'intrigues
au caractère purement politi que a son
origine à Berliti , et tous les efforts d'hom-
mes influents , dont plusieurs représen-
tants de la haute aristocratie et d'impor-
tants fonctionnaires conservateurs, n'ont
pu empêcher la catastrophe. »

M. Muller, député radical de Moulin;
gon, parlant do l'anoblissement de. nom-
breux généraux à l'occasion du jubilé
do Guillaume II , a déclaré, mercredi ,
à la tribune du Reichstag :

« 11 est des actes quj sont considérés
par l'immense majorité du pouplo alle-
mand comme des provocations voulues.
La dégradation do Gerhardt Hauptmann
et l'anoblissement de trento généraux
ont eu lieu pour ainsi dire lo même jour.
Il est véritablement remarquable ' que le
fils dc l'empereur d'Allemagno soit mêlé
d'aussi près à cette affaire regrettable. »

Bulgare^ et Sgrbes
Une dépêche dc Belgrade dit quo la

tension enlre la Serbie et la Bulgarie,
au lieu de se relâcher, va chaque jour
en augmentant.

M. Pachitch élail prêt à partir , hier
soir jeudi , pour Saint-Pétersbourg, mais
en présence tle l'altitude de la Bulgarie,
qxxi se refuse à participer à la réunion
tles premiers ministres à Sainl-I'élers-
liourg, il a ajourné son départ. L'alti-
tude tle la Bulgarie provoque à Bel-
grade un vif ressentiment et l'espoir de
régler le conflit pacifiquement est moins
grand qu 'il v a quelques jours.

En Albanie
On reçoit, à Salonique, (les détails sur

le gouvernement provisoire albanais.
L'anarchie règne plus que jamais à Val-
lonn cl. il n'y a là-bas qu'une caricalure
d'administration. Presque tous les mem-
bres du gouvernement sont d'anciens
chefs dc bande, qui, armés jusqu 'aux
dénis , circulent dans le pays et provo-
quent la terreur parmi les chrétiens. Lc
gouvernement a nommé comme chef dc
la gendarmerie un certain Ilousni Tos-
kan , qui, autrefois, n 'eut que des démê-
lés avec la force publique cl qui a dé-
sarmé toute lu population cliréliennc
ainsi laissée à lu merci des Albanais.

Les voyageurs enlre Berat et Vallons
sont dévalisés. Les ravitaillements des-
tinés aux troupes uttQip aucs restées dan?
la région sont pillés , malgré les précau-
tions, par les All .anuis. Les vols cl le*
assassinais sont constants conlre les
chrétiens- Les Albanais musulmans sou-
tiennent quo l'Albanie a élé constituée
pour tus seuls ct tout fait craindre que
le sort des chrétiens dans la future Al-
banie nc soil pire eucore que sous le
régime ollouian. '

Le paquebot « Imperetor »
< Le paquebot Impcrator , lo nouveau
paquebot allemand, qui vient d'effectuer
dc Cherbourg à New-York sa première
traversée tle l'Atlantique, a atteint,
malgré le brouillard et les tempêtes, uno

découvrit sur uno planche un petit
morceau do bougie, chose précieuse cn
l'occurrence et que scs allumettes do
cire n'eussent pas remplacé. Avec ce
luminaire entre les doi gts, il remonta
j'escalier du sous-sol et voulut se rendre
compte de l'état dc la serrure.

La porte était de bois de chêne massif
at cette serrure tle proportions impo-
santes. Aucune effraction nn semblait
possible de cc côté-là, du moins sans

S
incc-monseigneur. Or, les reporters, ces
ambriolours de secrets, n'ont pas encore

Phabitudc tle fracturer , a l'instar dos
monte-cn-1'air tle la banlieue parisienne,
1rs portes de ceux qui opposent à leurs
questions un obstiné mutisme.
., Il fallait chercher une autre issue.
Max redescendit avec sa boug ie qui roou-
ahetait sa main de pastilles blanches ct

^
'aperçut bientôt qye pas une porte

n'était pratiquée dans la cave, dont les
deux soupiraux constituaient les seules
ouvertures. D'ailleurs ces soup iraux
qlaient obstrués par deux barres de fer
parallèles , scellées dans la p ierre, sem-
Blables aux barreaux des cellules les plus
hermétiques des mai jons centrales les
mieux fréquentées. .

Max était toi ot bien prisonnier.
: Celte constatation le mit 'de torf roé-

Î
hante humeur. Comme il .ne pouvais la
asser sur un autre que lui-même,-!! cn

hit réduit tx se décerner lcs épjthtyçs les
moins flatteuses , dont les p lus apftdi pea
taisaient do lui un crétin achevé.

Vraiment, raventuro était trop béte !

vitesse moyenno de 21,lo milles marins.
Il est arrivé à New-York mercredi soir.
à li h.

Le trône de Brunswick
La Gazette de l'Allemagne du Nord dit

quo le prince Ernest-Auguste de Cumber-
land a adressé, le 20 avril de cette année,
au chancelier dc l'empiro une-lettre an-
nonçant que son père avait décidé do lui
transmettro ses droits au gouvernement
du duché tle Brunswick. Comme le prince
avait demandé à entrer dans J armpe
prussienne; en qualité .d' officier ot qu'il
avait prêté à l'empereur le serment de
fidélité, il promet dc ne rien faire qui soit
de naturo à modifier la forme actuelle
du gouvernement du duché tle Bruns-
wick;Tl su réserva toutefois de tirer parti ,
en temps'utile, do la déclaration de re-
nonciati fin de son père.

Le verger sanglant ,,
Mercredi 18 juin a été élevé, jlans le

verger de l'ancien château d'Hougou-
mqnt , près tle Wuterloo (Belgique), un
monument composé d'uue stèle de granit
surmontée d'un aigle et ornée d'une cou-
ronne et dc la croix do la Légion d'hon-
neur. .Ce monument qui sera inauguré
dimanche est destiné à commémorer le
combat titanesque du 18 juin 1815, dont
le beis, la terme cl le château d'Ilou-
goumoni lurent les- théùtrps successits.
¦ Le château d'jlougoumpnt , l jj ferme

île la I|aic-Sainto et les fermesdo |a I|t|ie-
de-Papelqtte étaient los trois points
d'appui de la ligno anglaise en faoe tié
Napoléon.

La division Reille, placée face au bois
d'Hpugoumont , avait commencé l'at-
taque dans la matinée, soutenue par
l'artillerie de Kellormann. Aprè3 une
demi-heure de mitraille, Napoléon or-
donna l'attaque du bois et du château.

Ces deux points furent pris, perdus,
repris successivement par les Anglais ou
les Français. 11 y eut trois mille morts
du côté français ; deux mille, du cOté des
Anglais. Trois divisions françaises y fu-
rent immobilisées. '

A ce moment d'ailleurs , le sort de la
bataillo ne so jouait p lus là ; déjà s'en-
gageait, sur le plateau , la charge fameuse
des cuirassiers de Kellormann enlevés
d'enthousiasme par le maréchal Ney ;
déjà, dans le lointain , so dessinaient les
premières colonnes do Bluchcr arrivant
uu lieu de Grouch y, et sans même être
suivies par lui.

Déjà, lc plan magnifique, jusqu'alors
réalisé avec succès par Napoléon , et qui
consistait à battre tour à tour les Anglais
ct les Prussiens, s'effondrait sous lc poids
d'une malchanco rarement égalée à la
guerre.

Leservice  mi i i tn ireen Belgi que
Après avoir rejeté un amendement ré-

duisant à un an le-service militaire , le
Sénat bcl go a adopté le texte du gouver-
nement fixant ix quinze mois lu durée du
service. L'enscmblo du projet militaire
a £tp voté par 68 voix, contre. 17 et neuf
abstentions.

Entra généraux belges
Un gros incident d'ordre militaire vient

de so produire à Anvers. Quelques jours
avant la grève généralo, quand une cer-
taine agitation se manifesta tlaus le
pays, des manifestations curent lieu à
Anvers. Au cours d' une retraite mili-
taire, on entendit des soldats du gonio
et d'infanterie chauter des refrains so-
cialistes. Uno enquête fut ordonnée par
le ministre de la guerre. La commission
d'enquête, présidée par le général Gp-
beaux, commandant supérieur de ja
plQcp d'Anvers, conclut qu'il n'y avait
rien de rôpréhcnsiblo dans les faits qui

Il nc pouvait admettre qu'il allait
mourir de faim dans la cavo de cette
maison désçrtp et qu'un jour un M. Çlult
y découvrirait son cadàyre, qu'il exa-
minerait ù la loupe et qui .servirait de
basé ù des déductions aussi prétentieuses
que puériles.

Mais, commo tout a une fin, même, la
peqr do mourir, cette crise s'apaisa peu
â peu, parce que Max s'aperceva it que
p lus na fureur.augmentait, plus sa bougie
jliminuait ; il pensa, non sans raison,
que cetto lumière était trop précieuse
pour en faire lc témoin de ses vaines ré-
criminations et il résolut de mettre à
profit sa séquestration pour fouiller celtp
paye dans tous les sens et tâchef d'y
découvrir les ipdices qui avaient pu
£cliàj ipcr à sos premières invcsligqtipus.!
. Lés bouteilles rangeas le long du miir
Étaient d'honnvtes bouteilles do pale aie
étiquetées de j ^uno, toiles qu'en manient
jourpejl çmcnt lcs 'dpigts alertes, 'diis'çer-
vaiites dans lps.'̂ rs.'X'n tàîtlo np portait
Bulle trace sttsppc.tp et la couche do pous-
sière qui la revêtait de gris ne s'agrémen-
tait pas de la classique empreinte de main
Sanglante qui , nu tlcuxième chap itre dos
rouans criminels consciencieusement éla-
bofés

^ 
stimule la- curiosité ^u lecteur

pénévole. Lcs bûches amoncplées ne
laissaient passer aucune odeur de ça-
aavrçs avancé,- le sol ^urc| n'avait pas
ponsçrvc la-marque de pieds- suspects,
(es murs enfui np-portatont pas. la signa-;
tore' cabalistique d'une société secrète.

II nc restait pi 11,1 que lo plafond de la

lui avaient été soumis et qu il n y avait
pas lieu do prendre des sanctions. Lcs
officiers enquêteur» signèrent en consé-
quence, ft l'unanimité, un procès-verbal
de carence.

Lo général Michel , ancien ministre de
la guefro ot général circonscriptiomiairc
à Anvers, a estimé ne pouvoir approuver
la façon dont avait été faite l'enquête
militaire et H vient , en conséquence, dc
mottro aux arrêta-lo général Goboaux ,
ainsi que lous les officiers dc la commis-
sion d'enquête.

: Lo général Gobeaux s'est immédiate-
ment pourvu contre cetto décision de-
vant la cour militaire supérieure qui scro
constituéu par tl«»-li«iiuinju;ts généraux .

Le Congrès H
du suffrage dos femmes r.

Le septième congrès international pour
lo suffrage des femmes so tient, ces jours- ,
ci , à Budapest.

Cette assemblée comprend p lus d'un
millier'de membres effectifs', parmi Itis-
que|s des représentantes officielles du
Commqp\yçaHh apstrali pti , tlo la Nor-
vège, dp-quç|q(tps Ktptstlc rUqi fln amé-
ricaine, t}cs membres d q Parlement fin-
landais, et plusieurs e conseillerez muni-
cipales » elânoises, norvégiennes, sué-
doises, islandaises, anglaises et autres.
Par contre, les féministes de Franco ne
semblent pas s'intéresser beaucoup avi
mouvement suffragiste, eor les listes ne
mentionnent que deux ou -trois parti-
cipantes.
' A la séance solennelle d'ouverture, ln

comtesse Teleki , présidente du comité
hongrois, dans une allocution en excel-
lent français, a souhaité la bienvenue aux
Congressistes et a soutenu, aux app lau-
dissements de l'assemblée, lg thèse que
l'histoire de la civilisation est l'histoire
de l'élargissement dos droits de la femme.

Le vote lc plus intéressant émis "jus-
qu'ici définit l'attitude à prendro b
l'égard du suffragismo militant. Cette
résolution a été votée à l'unanimité :

« L'alliance internationale pour le suf-
frage des femmes est tenue' àv là plus
stricte impartialité eirce qui concerne
los questions de tactique nationale ; elle
ne peut donc exprimer ni une approba-
tion p i un b.'àme: Mais étant donné que
pi les révolutions- ix\ les révoltes n'onl
jamais été invoquées pomme des argu-
ments contre le suffrage eles hommes,
le congrès proteste contre l'attitude des
adversaires du suffrage des femmes, qui
prennent prétexte dés tactiques d' une
minorité dans un pays isolé (allusion auN
suffragettes anglàises)i, l pj)ur,,„privc^, de
leurs droits les femmes du monde en-

L'affaire Marconi . . .
I. ' i n t c rp : l I a t i on  sur l'allaire Marcon i

& la Chambro des communes anglaise,
s'ett terminée, hier soir jeudi, par l'adop-
tion , par 3-iG voix contro 268, de l'ordre
du jour suivant :

« Là Chambre, eprès avoir entendu le?
explications de sir Rufo9 Isades et de M.
Llayd-Georee, an sujet de leurs achats
d actions d'une compagnie américaine de
télégraphie sana fll , accepte l'expression
de leurs regrets de ne pas les 'avoir men-
tionnés dans |e débat du mois d'octo-
bre ; Ic i  acqui t  te de l' aeciu u t ion  d'avoir
agi autrement quo de bonne foi et ré-
p r o u v e  l'accusation de corruption pdftée
contre ces ministres, accusation dont on
a démontra l'absolue fausseté. »

NOUVELLES HEUGIEUSES

U F»p*
Hier sair jeadi , à i heures , le Pape a

dpnné sa bénédiction à SOpO pèlerins réunis
dans la cour Saint-Damase.

cave. Max, par acquit de conscience, lo
scruta minutieusement. II çn avait déjà
examiné la plus grande partie quanti , ù
droite de l'escalier , dans un coin, il eut là
satisfaction immense de découvrir une
petite trappe munie â sa base! d'une
tringle defer:sur laquelle on devait pou-
voir appuyer une échelle. H n'y ca avait
pas dans la cave, ma'3. la- table,- par
exemple, servirait très • bien au mémo
usage.Max eut vite fait de la débarrasser
de sos vieux papiers, dp la traîner sous
la trappe pt do monier dessus. Quajid,
arc-bouté sur cette plate-forme impro-
visée, il réussit à ouvrir là trappe, sa
joie nc connut plus tlo bornes. ¦

C'était le salut I il posa sa boug|o sur
le rebord , se hissa d'un grand coup- de
jarret hors de la cave, referma là trappe
et jeta un coup d'œil autour àe lui.

Uno nouvelle surprise l'attendait et
non la moindre. " M'ais cette fois cela
tenait de la féerie et ressemblait à un
épisode des Mille et une Nuits.

Par quel sortilège se trouvait-il à pré-
sent dans un cabinet luxueusement meu-
blé, Orné de tap isseries , de confortables
fauteuils, d'un bureau en chêne scul pté
ct dc lourdes tentures qui habillaient les
deux îenêtres tl'une peluche richement
brodéa î - • .

Que signifiait cette unique chambre
meublée dans cetto maison vide?" Et
d'abord à qnoi pduvaitielle bien' servir ?
Il n'y nvait là nulle trace d'une main
féniini uc ct rarrangcmîot- .j>}ulôt . sévère

Scf içs ée partout
LE PRIX 'D'ÉLéONORE

Eléonore , nno Française femme de cham-
bre à l'hôtel" d'Oudjda , la prëriiiirô villo
marocaine vers l'ouest algérien, avait, il y
a quel quo temps, épousé un Espagnol qui
travaillait tut la 'ligne d'Gùdjda à ïaourirt,
* VA: t?6tlplc s'installa;aa cinip du Tcjagh. Il
y coulait des jours heurenx et monotoaes,
Eléonore, insouciante^ suivait sa destinés
qui l'avait enlevée d'un hôtel terminus pour
la Mettre «or bn tronçon dé chemin dé f * r
cn construction. EUe ne faisait pas dc pro-
jets et n'avait ménie pas à se dcmanler où
elle passerait l'été. Uno nuit (Je mai, le Kl ,
au moi» demie*, lé camp dii Tclagh'fùt at-
taqué par des brigands marocains. Lo coup
de main hardi y sema la contusion et- lo
44$>r4te.' QvttUa Espagnol» etup piif alë*-
Êea" périrent dans ielte alUlre; Eo'laâlit
Baddin , qui dirigeait la troupe , s'empara
d'Eléooore et la mit sur un cheval arabe
rapide.

Elle fpt vendao à.Chcnguiti, le Marocain
qni sre8t proclamé sultan de Taza et qui
guerro» coiilre les 'Français.
' Le haut:commissaire'français, à rpii'par-
vint lc brait de cette aventure , négocia lo
rachat dç la captive en même . temps que
le rachat d'nn fosil J,èbel pris par nni dès
hommes de Chenguiti & un soldat français.

Le sultan démina» "00 franci nour le fasil
çt 500 (fanps po^r la femmo. On lui paya la
femme et on lui laissa le fusil. - |

MOT 0£ LA FIN
Lc père. — Chaquo lois que je te présente

nn parti , ta n'en veux pas, ct chaque lois que
je nc veux pas d'un jeade homme poar gendre ,
ta idsistes poar qui je te donne mon conten-
tement. - - , [•

f a  f i l le .  —C'est vrai. Et chaque fois que
nous sommes d'accord toos les deux sur le
choix d'un époux , c'est lui qui ne veut pas.

Vap M *W* le» oui»»»» épar-
gne. — La trop longue série des krachs
do cuit ses d'épargno qui go déroulo dans
la Suisse allemande a fait sentir la néces-
sité de soumettre lei caisses à certaines
ê igpncps, qu8nt à la sécurité des dépota
qui y'sont faits et ù la régularité de leur
administration. . . . . . . . . ....

Dans le canton de Berne,-lei banques
ce sont imposé un contrôle mutuel, pour
rassurer leurs clients.

A Lucerne, uno loi sur les caisses
d'épargne vient d'être élaborée par lo
gouvernement. Cetto loi obligo lea cais-
!-- ¦.__ à constituer un fonds de garantie,
consistant cn titrés de tout repos, jusqu'à
concurrents du 80 % des dépÔtB consi-
gnés à leurs guichets. Les créanciers dès
causes auront sur ce londs iin droit de
gago privilégié, a i i r auch i  des formalités
ordinaires.

En nu t ru , la loi lu  cer noi 3 3 BOUinct let
caisses d'épargne au contrôla du Conseil
d'Etat ; elles doivent lui remettre Lan t
comptes aunupls et -la Conseil d'Etat
pourra faire vérifier on tout temps T-étçl
du fonds dp garantie exigé par la loi.

©ANTON!!
BERNB

Un Iiôpltal â'oiifants. — Bienne
a Pinappréciàblo avantage de posséder
un hôpital d^nfanti. En 1912, 431 en-
fants y ont été soigné». 356 on sont sor-
tii'gudris; 26 sont mortl.

L'hôpital d' en t an t s  de Bienne a été
doté par une fdndation privée! II reçoit
dut petits malades payants at rea autrea
qui qe- payent rieu t pnvkon 30O de la
première catégorie et 1 - 0  de la s con i <* .
La journée de chaque petit ma la i s  c o û t a
2>.32." 

~ ' . .V ,
Les petits Biennois sont bien heureux

Quand îl arrivée l'an d'eux d'avoir be

do celte p ièce ne décelait pas la présence
habituelle d'uno femme.

Cpla ressemblait bien p lus LU cabinet
de consultation d'un dentiste. D'un den-
tiste I... Max sourit à cette penséo
baroque d'attribuer la fuite dé lord Sey-
mour à l'aurification clandestine d' une
molaire hors d'usage... H chassa cetto

j pensée' vaudeville lique da son cerveau
' et se mit & examiner plus' sérieusement
I le c|écor qui l'environnait.-H avait or»epro
' deux centimètres de çliand plle, i| ne Çol:
lait pas les gâcher. " . .' , , - ,

II constata pour commencer, que les
' deux portes dti cc cabinet avaient éifi
, fermées à clef par son mystérieux habit
' tant , de même que les tiroirs du bureau¦ sur lequel no traînait aucune paperasse
; édifiante."¦ Co ! bureau paraissait d'ail-
leurs solidement clos et il eût 'été impos-
sible d'en forcer tes serrures sans l'ou-

, tillage pCrfectiohnc d'nn cambrioleur.1
I Par centre, sw la «Uemidée; une potit©
! lWP8 à pétrole dont la toupie était à-
moUié vicie témoignait dç la visite roi

, cente du propriétaire dc la villa. ¦ j
Ol suivre.)

'-- "ApUtti!ta<VIietCÏBi»qutBi ' !"' '
e.*Miite *»ttru pcmr U «01» t U f t O t m i f
ltt ï f l s  «e 6. TtraHs», fi Jteerj .



uni n de soins urgents , on soit tout de
•uito où le conduire; on n'est pas ren-
voyé d'un hôpital d'adultes à un autro ,
Itjus prétexte qu 'il n'y a pas p laça, ou
parco qu 'on craint que les frais d'hôp ital
ne soient pas payés.
• | L'entant du pauvre est reçu parce quo
l'enfant du riche paye pour lui.

Ponr les aliéné». — Dans l'assem-
bléo cantonalo des délégués des asiles
d'incurables, après avoir approuvé les
rapports et comptes et eonliiiûè lo
comité aveo M. do Goumoens commo
président , on a décidé tx l'unanimité
d'appuyer la demando de la Société
d'essistanco aux aliénés, tendant à cons-
truire sans retard un quatrième grand
asile cantonal d'aliénés et do percevoir
a. e t -  elîet un imp ôt sp écial de un quart
pour mille pendant la durée de cinq ans.

SAINT-GALL
faillite. — La grando fubriquo dc

broderie à la navette Hardegger , ù
Arhon , qui avait depuis quel que temps
dea diflleultés d'ordro financier , a déposé
son bilan.
•— :—**-—-—r 

ïi FAITS DIVERS ; ••;•¦
ÉTRANGER

(lustre-vingts femme» brûlée» vl-
ve». — On annonce quo 80 iemmes employées
i la oultare de la betterave dans le district de
Piriatine (gouvernement de Poltava, Russie!
ont péri dans l'incendie du hangar en bois où
elles logeaient. Ces femmes, ijui venaient au
goavernement de Kief , travaillaient i, meil-
leur marché que les ouvriers locaux. L'incen-
die, allumé pendant lc sommeil des femmes,
serait , selon an journal russe, un acte de
vengeance.

nort j i anr  I CH suffragettes. — Hier
jeudi , pendant la course pour la coupe a'or ,
a Ascot (centre de l'Angleterre)", un hoœme,
brandissant an drapeau suif ragisio , s'est pré-
cip ité devant le cheval de tête et i"a faittom-
ber. L'hommo a été tué ; le jockey est in-
demne.

Aceit l t -nt  d'iiutoin'j i i l îc.  — Un terri-
ble accident d'automobile s'est produit hier
jeudi", après midi, sar~G route de Sonan-
coort , aux environs à'Evreni [Eure).

Le coureur automobiliste bien connu Znc.
carrelli , qui p ilotait une Peugeot avec la-
quelle il devait participer , le 12 juillet pro-
chain , au Grand-Prix de l'automobile à
Amiens, a été tué. Son mécanicien, nommé
Fanelli , est mort pea après l'accident.

Zuccarrelli se trouva , à an croisement de
ronte , alors qu 'il marchait à vive allure, cn
présence d'une autre voiture. Il voulut l'évi-
ter et c'est à la suite d'an violent coup dc
volant que la voiture lut projetée sur le ta-
lus. Elle se retourna sur les depx hommes.

Des personnes qai se trouvaient; non lojn
da lieu de l'accident se précipitèrent au
secouru des viclimos. Mais Zuccarrelli avait
élé tué sar lo coup et on ne relira qu'un ca-
davre de dessous la voiture. Quant à Fanelli,
il ne respirait pins que très faiblement ct it
exp ira a l'hôp ital de Nonancourt.

Zuccarrelli était de nationalité italienne ; il
était âgé de vingt-six ans et était au service
de la maison Peugeot depnis troia ins. C'était
un des meilleurs conducteurs, et ses succès
e.t course tarent très nombreur.

Vol de 100,000 franc» ae bijoux el
d'objets précieux. — Des malfaiteurs se
sont introduits mercredi dans an laxaeax ap-
partement , rae Bayard, ix Paris, habité pai
une famille actuellement cn province. Dans
le salon, ils ont volé de nombreuses miniatu-
res , des boites eh écaille ct en or , plusieurs
montres anciennes avec leurs chaînes, bijoux
de prix d'une grande valeur artistique. Dans
une antre pièce , les voleurs ont fracturé plu-
sieurs tiroirs, des armoires, nn secrétaire et
ont encore fait main basse sar du linge fin et
différents objets. Lc montant da vol s'élève a
anc centaine de mille francs.

fn  capitaine de Utr-peulck frou-
çrtl .--;. — Avant-hier soirï mercredi', on a ar-
rêté , à la gare de Lille (département du
Nord), nn capitaine du génie en uniforme. Il
prétendait appartenir au gouvernement mili-
taire de Paris. Il était entré en relations avec
nn entrepreneur de cello ville/angtlM'il vou-
lait , disait-il , confier l'exécution do nouveaux
travaux de fortifications aux environs de
Lille. L'entrepreneur avait (oarr.i itve caution
de 00,000 francs ; mais il avait cependant
pris la précaution do demander des renseigne-
ments au ministère de la guerre, à l'açis ;
c'est là que l'escroquerie fut découverte.T.e
faux capitaine est, en réalité, nn architecte
de La Rochelle (Charente-Intérieure).

IPBMHM^ll^^
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Les eseroe» do la charité» — Quatre
individus , deux hommes et deax femmes,
quêtaient , depuis prés d'an an , dans les quar-
tiers arisfocrafiques da Paris, aa profit de
tonne* navres imaginaires. Ces ««crocs se
présentaient monis da lettres faussement
signées de sénateurs, dc député» ct de vicaires
généraux de l'archevêché do l'aris. lls
avaient mepe réussi à imiter le cachet da
cardinal archevêque et s'en servaient pour
apostiller lears lettres.

Ijg ont "été arrêtés, mercredi , à leur domi-
cile, rué do -Ifaisfro. Oe sont 'les commis
Itoux de Losignan , Pierre Lamy, Emilie
Chessindoux ct Sarah Itoth.

Une perquisition opérée dans le logement
qu'ici occupaient a amené la découverte «l'an
grand nombre de' lettrés et do carnets i
souche remplis de souscriptions.

Le montant des escroqueries atteint 1 i0 ,000
francs.

I.a mor t  d'nne glinte. — La plus
haute iles "girafes du Jaçdin d'Acclimatation i,
Paris — .gl g avait environ { m. 50 de hau-
teur. — vient de mourir. Elle recevait depuis
de longues années da la main des passants
des* tporceaux de pain et parfois de brioche ,
et; du'hant de son long con , ea tété singulière
n'avait jamais exprimé qae douceur et recon-
naissance oa, plus justement peut-être,
indifférence et passivité. Or , voilà que, ces
jours derniers , quelqu 'un portant nn 'balài sui
l'épaule lo brandit tout à coup devant la
çiro-Ce.- L'animal effrayé fit un bond pour
s'enfuir , ct il alla donner du craae conlre un
m;;r. Sa (rêveur avait été telle, le choc avait
été ' si vloleni, qu'elle tomba sur le sol : elle
s'était assommée.

Précipité* et t«l» —A Lille , hier jeudi ,
pendant qu 'on démontait on échafaudage a
l'intérieur d'Un , qppareu à gaz, une chaîne
se rompit. Qpafre ouvriers qai avaient pria
place sur l'écbi?an3age ont été précipités
dans le vide d'une* hauteur da 22 mètres. Ils
ont été tacs sur le coup.

Collision de train».— Près de Jeni-
fceni , entre Drama et Jaathi (Macédoine),
deax convois dé chemins de fer, dont l'un
transportait des troupes bulgares, sont en-
trés en collision'. Cinq officiers de réserve et
60 soldats ont été tués. Il y a de nombreux
blessés.

SU1SSM :
Vlellioe do son déTonement. —

Jeudis on jeane étudiant nommé Dietscho
s'est noyé dans le Rhin, prés de Eirsfeldef,
en voulant porter secours à un camarade qui
se bai gnait cn sa compagnie ct qui sc trou-
vait en danger.

Galeridrier
;- . SAMEDI 21 JUIN '

Sulat 2.0DIV »E GOSZAGUE
confesseur

Louis de Gonzague entra au noviciat de
la' Coihpagme1 de Jésus-- »' l'âge de dix-huit
ans.Ye *5 novembre , jour âe 'la lète Oè sainte
Catherine, qa 'i| prit pour son. avocate. Son
zèle à soigner les maladies pestilentielles
dans 'les hôpitaux lo fit atteindre du mal qui
le consuma'lentement. Il quitta cette terre
pour le Ciel dans sa 24™ » année. Benoit XIII
l'inscrivit aux fastes des saints , en le don-
nant comme modèle d'innocence et comme
protecteur à la jeunesse studieuse.
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Pluie à Berne, l'Oberland , Zurich , Bile,
Schaflhouse , Saint-Gall et Montreux. Nébu-
leux à Glaris. Beau à, Coire et Davos. Ail-
leurs couvert ".

. Température : 0" à Zermatt , 10" à D.avos et
à Saint-Moritz ; 11» 4 La Chaux-de-Fonds' ;
13° & Goschenen ; U".4 lî" snr tout le plateau
suisse ; lS°-rà Locarno ét Lugano.

ÏIEISPS PROBABLE
dans U Scîaao occidental» ' '

Zurich, 20 juin , midi.
Eclalrelts, Les pluies vont casser in-

ternent. La température va remonttr.
Vent faible d'ouest ou du nord.

FRIBOURG
EN SCCWEN1R DE U VICTOIRE DE MORAT

Pour l'aviatîon militaire
L'idée d'une collecte nationale dana le

but de créer en Suisio l'aviation mili-
taire, idée tortie do la Société fribour-
geoice de» officier» , a prie , dan» l'entom-
ble de le CoiifédérntïoD , un essor mégni-
fl que.a produitun véritable entftoutioime.

Le» ville» et lee canton» donnent
largement, et chacun voudrait Être Io
premier dac» la listo des don». Lai Société
des officier» de Ja ville de gaint-GalI
écrit dam ton rapport à ce sujet :* Mou»
tonon» la première place des ville» soute»,
non seulement proportionnellement ù
no» rettources , mais encore en réalité. »

La somme actuellement reçue par le
comité national c»t d'environ 1,400,000 fr.

Cette générosité 80 comprend. L'avia-
tion militaire ett le moyen le plu» rapide
et le p lus complet d'information aur
l'ennemi ; il a surtout un avantage im-
ménie pour la Suisse, dont lo terrain
très accidenté rend le service d'informa-
tion trè» difficile.

L'aviateur peut , par ses renteî^ae-
menta, éviter un désastre dan» de nom-
breux cas, qui ne sont pas difficiles A
imaginer, et cette idée seule servirait à
justifier l'enthousiasme du peuple suisse,
car chaque Camille a tes soldats et, si nos
¦oldatÈ sont tou» prêts tx laire toat leur
devoir, leur famille esp ère aussi toujours
que la guerre les leur rendra , -et, pour
cela, elle est prête à tous les sacrifices
qui peuvent rendre plus grandes les
chance» do ce retour.

Mais la Suisse ne fait pas la gnerre ,
nou» dira-t on. Oui et non. La Suine n'a
pas d'intention de conquête , mais elle
entend garder l'intégrité de ses frontiè-
re». Et ici la valeur de» services de
l'aviation est inestimable pour l'infor-
mation & grande distance comme pour
les renseignement' plu» rapprochés.

La titualion européenne reste troublée ;
il importait , au moment du lancement
de l'idée, de faire vite afin que, en cas
do conflit européen, l'armée suisse tût
se» avion».

Ce résultat est en partie réalisé; nou»
voyons déjà circuler dans le» airs des
hommes oiseaux qui ne manqueraient
pas', au moment du danger, de mettre
leur courage au service de la patris.

La route battue du budget fédéral
n'anrait jamais pu être parcourue aussi
rap idement , et , si elle avait été choisie,
les aviateurs cuisses seraient encore sur
les aérodromes étrangers.

Dans le magnifique mouvement qui
s'est produit , quelle est la part du can-
ton de Fribourg ? S'il a eu l'honneur de
lancer l'idée par la Société fribourgeoise
des officiers et par le comité central qui
siège & Fribourg, comment a-t-il répondu
à l'appel signé par sea magistrats et par
ses citoyens {os plus influents? .".

Les résultats de la ville do Fribonrg,
avec les allocations des pouvoirs public»,
tont rculs connus jusqu 'à présent. Ils
représentent Une eomme do 11,000 fr.
environ. C'est beaucoup en proportion
de noa ressources et de nos moyens ;
c'est peu en comparaison do la tomme
actuellement versée au comité national.

La population de Fribourg est in-
vitée ù un dernier eiïort en faisant un
bienveillant et généreux accueil aux
gracieuses vendeuses qui, dimanohe pro-
chain, lui offriront pour quatre sous un
aéroplane... on celluloîde.

Les musiques dc Fribourg, la Land-
wehr, la Coneordia , l'Union instrumen-
tale, donnent leur bienveillant concours
à cette journée patriotique, anniversaire
de la bataille de Moral.

Nos pèro» ont versé leur sang pour la
patrio ; on ie noas demande qu 'un don
en argent : soyons généreux.
' La population de Fribourg voudra
bien coopérer au zèle de see çlters musi-
ciens on se laissant couvrir d'aéroplane»,
qui no tueront personne, mais doat le
produit sauvera pent-être la vie d'un
soldat, d'un mari, d'un fils ou d'un fère.

Examens. — Demain samedi, i 2 h., sera
examinée la classe allemande dea arriérés , à,
l'ancienne fabri que de draps.

La t&nvctation ou tsar
f iaint-l'f tcrsbonrg, 20 juin.

D'après Ezcetsiof, l'empereur aurait
décidé tic faire venir ix Sainl-I'élcrs-
bourg, pendant la réunion tics alliés, les
quatre ministres de Russie à Sofia , Bel-
grade, Alliènes ct Cclligné.

Entre alliés
Belgrade, 20 juin.

Les • nouvelles d'Istip signalent unc
rencontre de .pntrouijlfs bulgares et ser-
bes, près .du village tic Ilanzali, au nord-
ouest de Doiran. La fusillade a duré IC
minuta. L'n sergent serbe est blessé.

Sofia , 20 juin.
' D'après là Vetscherna Posta, des vo-

lontaires bulgares otil attaqué sur plu-
sieurs points les Serbes. Ces bruits ne
sont pas confirmés officiellement.

De.s éditions spéciales des journaux
annoncent le début de combals sérieux
en Jlaçé(loinc.

Belgrade, 20 juin.
Le minisire de Bulgarie, M. Toclicf, a

remis, 'hier jeudi , à M. l'achilch la ré-
ponse du cabinet dc Sofia à la demande
de révision du trailé présentée par la
Serbie. Le conseil des ministres, réuni
hier après raidi jeudi , eu a pris immé-
diatement connaissance.

Sojia, 20 juin- ¦

Dans . sa. réponse à la note serbe de-
mandant la révision du trailé d'alliance ,
le gouvernement bulgare exprime sis
vifs regrets et sa stupéfaction de voir la
Serbie contester la- force obligatoire du
Irailé, au lendemain des résultats histo-
rique» qui devaient consolider l'alliaiice
due à l'initiative de la Bulgarie. La Ser-
bie et la Bulgarie ne font qu'exécuter
leurs engagements conformément aux
arrangements pris. lin conclusion , le
gouvernement bulgare s'élève, avec toute
l'énergie ct la fermeté que lui donnent
les traités et la justesse de la cause bul-
gare, contre loute idée de révision ?lu
irailé- d'alliance, soil d'une nouvelle ré-
partition des territoires conquis entre la
Bulgarie et la Serbie, soit de bt 'partici-
pation tle la Grèce cl du Xfonlénégro
dans cetle répartition . Sincèrement con-
vaincu de lu nécessite ct de la fécondité
de l'alliance qui a donné jusqu 'ici tics
résultais si favorables aux deux peuples ,
le gouvernement bulgare adresse un ap-
pel fraternel au gouvernement serbe dc
sc pénétrer des mômes sentiments, tl'ap-
nrécicr ja nécessité de maintenir et d'ob-
server scrupulenscinfnt les stipulations
de l'alliance et de s'en remettre, pour le
partage des zones contestées , à la déci-
sion tle l'arbitre suprême, dans le p lus
bref délai possible.

Belgrade , 20 juin.
La Samoupraua affirme que la Bul-

garie a répondu négativement à la pro-
position tle la Serbie tendant à la dé-
mobilisation.

Le sort du Mont Alhos
Borne, 20 juin.

lia Tribuna reçoit tlî Conslanlmt-.plc
une information disant que la Russie
aurait demandé il la Turquie le passage
des Dardanelles pour un navire tle
guerre, nvec des troupes destinées au
Mont Athps.-

L'ambassadcur de Russie à Rome, in-
terrogé à cc sujet par un correspondant
dc la Tribuna, a démenti l'exactitude tle
celle information.

La Tribuna ajoute que le Mont Alhos
sera exclu des territoires cédés aux alliés
et son sorl sera confie, comme celui de
l'Albanie, .aux grandes puissances.

Dé ci dm tien hongroise
Rudapeit , 20 juin.

A la Chambre hongroise des dépulés
le comle Tisza , dans un discours sur les
affaires balkaniques, a déclaré que l'in-
térêt tle la monarchie est de voir l'indé-
pendance des Etats balkaniques assurée.

Les assassins de Mahmoud Chevket
Conslanlinople, 20 juin.

Il est possible que la sentence de la
cour martiale soit rendue dans la nuit.

On pense qu'elle entraînera dis condain-
ualions â mort.

Naissance princière
.Vailrid , 10 juin.,

Vn prince est né à la cour d 'Espagne.
La rejne et l'enfant se portent bien.

(L'enfant qui est né est le cinquième du
jeune couple royal. La reine Victoria a d<jà
donné ie jour 4 quatjp enfants : l'inlant
Alphonse, prince des Asturies, né le 10 mai
1907; l'infant Jaime, né le 13 Juin 19ÛS ;
l'infante lléatrix, née le 22 jain 1900 ; l'in-
fante Marie-Thérèse, née le ll décembre 1911.)

Un contre-ordre
Londres, 20 juin.

Selon une information communiquée
à la presse M- §kpuloudLs, délégué grec
p o u r l a  paix , qui sc trouvait à Londres
depuis le 6 décembre dernier, allait par-
tir pour Athènes lorsqu 'il reçut un con-
tre-ordre dc son gouvernement qui l'in-
vile à rester eu Auglelerre plusieurs
jours encore. Le motif de ce contre-
ordre n'a pas élé communiqué.

La Sotte anglaise
Parti. 20 juin.

On télégraphie de Madrid au Matin :
On mande de Gibraltar quç plusieurs

croiseurs anglais soul partis précipitam-
ment pour • Tanger t-t que l'on attend,
pour aujourd'hui vendredi, l'arrivée dc
l'escadre de Malte.

L'imprudence d'un chauffeur
Eoreux (Eure), 20 juin.

Quand l'accident tle MarciUy (voir
Faits diuers) s'est produit , l'automobile
de Zuccarelli élait lancée à une vitesse
de 160 kilomètres à l'heure. Klle se lança
sur une voilure attelée d'un cheval qui
débouchait d'un chemin creux. La colli-
sion fut épouvantable. Le cheval de la
voilure fut mii en pièces.

Fêta en aéroplane
Londres, 20 juin.

L'Institut français de Londres orga-
nise, ù l'aérodrome de Hendon , pour
mercredi prochain, une course d'aéro-
planes enlre tles équipes d'aviateurs
français et anglais, cl unc bataille de
fleurs cn aéroplane, à laquelle on espère
que M. Poincaré assistera.

Election allemands
Pijrmont , 20 juin.

Dans l'éleclion complémentaire au
Iteiclislâg, dsn& la cisconstriplion Wal-
deck-Pyrmont, est élu M. Naumaun, pat
0,593 voix , tlu parti progressiste, contre
Wiedmaier , de l'union économique, qui
a oblenu 6,327 voix.

La santi du tsarévitch
Saint-Pétersbourg, 20 juin.

I-a sanlé du jeune Isarevitch a empiré.
L' afiaire d'Ascot

Ascot (centre dc l'Angleterre), 20 juin.
L'individu qui a fait tomber lç cheval

dc tête à la course d'hier jeudi (voir
Faits divers), n'est pas mort 11 a le
crâne fracturé. Ou lui a fait une opéra-
lion. La police dit que c'est un fon et que
son acle n'a rien à voir avec le mouve-
ment suffrag iste. -

Aprèt les combats marocains
Paris, 20 juin.

Lc consul tic France à Tétouan a té-
légraphié ù la légation de Fronce :\
Tanger qu'il serail urgent d'cnlerrer les
nombreux cadavres d'indigènes qui
pourrissent aux environs dc Tétouan cl
qui menacent de provoquer des épidé-

Collislon de trains
San-Francisco , 20 juin.

L'es agents dc la Compagnie du « Sou-
illera Pacific > ODI appris que JO per-
sonnes ont élé tuées ct 23 blessées tlans
une collision qui a eu lieu près de Val-
lôjo,' sur unc ligne appartenant à la
Compagnie de transport dc la vallée dc
Napa. La Compagnie du t Southern
Pacific » a envoyé un Irain de secours.

La collision a élé causée par unc er-
reur d'interprétation des signaux. Les

ÈRE HEURI
wagons de IMe des deux trains onl éii
télescopés. Outre les dix personne» déj."
mentionnées, une petite fille est morte

SUISSE
Les banques argoviennes

Aarau, 20 juin.
Une assemblée de représentanls d't-la-

blissemènls de crédit tlu canton d'Argo-
vie a décidé la création d'un conlrôlc
muluel.

p. F. f.
Berne, 20 juin.

Les recettes tles C. V. F. onl été , en
mai, de 17,361,000 fr., les dépenses, de
11,060,000 fr. L'«xcédcnt des recettes
sur les dépenses est de 6.295 ,000 fr .
(0,002,843 fr. en 1911). De janvier à
mai, les recellcs ont élé de 80.757,000
francs, les dépenses, de 53,750,000 fr. ;
excédent de recettes. 27 ,007,000 f r .
soit 1.519,127 fr. tic moins que dans la
période correspondante dt: 1912.

Cartes du 1" août
Zurich, 20 juin.

Le comilé de la fêle nationale du pre-
mier août va mettre tle nouveau deux
caries postales en venle, dues aux pein-
tres Auguste Bâcliiigcr, de Olwtb&rén,
qui dans le cwneours a obtenu le premier
prix, ct lùlouard Slicfel , professeur ;'i
Zurich. Ces cartes représentent , l' un
une scène de 1798 montrant un coupl
dc la Suisse primitive armé du morgciî
slern et de la hallebarde et allcndan
l'ennemi, l'autre un groupe de campa
gnards devant la maison du Rûtli. Cç
cartes seront mises en venle dès I
20 juillet aux guichets postaux.

Chambres fédérales
Iierne, 20 juin.

Le Conseil des Etats adoplé sans dé-
bat, après rapport de M. Lcunianii
(Thurgovie), le projet relatif à l'équi-
pement des recrues en 1914, puis ii
aborde l'examen des comptes d'Elat de
1912, qui soldent par un excédent de
recellcs de 1,40J ,555 fr .

Après uu exposé général de Jf. Kunz
(Berne) , présidcnl de la commission
des finances, l'entrée cn malière est vo-
tée sans opposition cl lc Conseil pasc-
aux diverses rubriques, sur lesquelles
rapportent , MM . During (Lucerne ,
Ochsner (Schwytz), Btrhi (Thurgovie: ,
Simon (Vaud), Soldini (Tessin), Briig-
ger (Grisons), Henri Scherrer (Saint-
Gall), Mercier (Glaris).

Le Conseil national continue la dis-
cussion sur la gestion de 1912. Au cha-
pitre dc l'agriculture, sur lequel M. tic
Preux (Valais) présenle le rapporl, le
dépulé Freihurghaus (Berne) demande
une augmentation des subventions aux
syndicats agricoles. M. Lutz (Zurich*
demande lc rachat par la Confédéral ion
de la station d'essais viticoles.

Après les explications du chef du
département, M. Schulthess, qui promet
d'examiner avec bienveillance les di-
verses suggestions que les orateurs onl
fait valoir, le Conseil passe au départe-
ment militaire ; rapporleur , M. Ha;ber-
lin (Thurgovie). La question de la nomi-
nation de commandants de bataillon
donne lieu à un échange de vues, au
cours duquel lc rapporleur exprinu
l'avis que les conflits entre les autorités
fédérales ct cantonales pourraient êlre
évités si, de jiarl et d'aulre , on se mon-
trait moins intransigeant.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de Saint-Pierre. —Ce soir,

vendredi , à S X h. précises, répétition
générale.

Football-Club Stetta. — Ce soir , vendredi ,
i 9 h., an local , Hôtel de l'Etoile , assemblée
Ordinaire, obligatoire pour les membres
actifs. Tractanda importants. MM. les mem-
bres honoraires et passifs sont cordialecien
invités.

'André 'ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.



Domestique de maison
muni de bonnes références, con-
naissant l'entretien d'un jardin ,
demande place.

S'adresser sous II 3218 F, k
Haasenstein tf Yog ler, à Fri-
bourg. 3237

On désire
placer

nn petit enfant en pension
S'adres. sous II3165 F, k Ilca-

tenstein &• Vogler, Fribourg.

Cuisinière
sachant faire la cuisine courante ,
honnête et active est demandée,
lions Rages.

S'adresser k M01* von der
Weid, Grand'Fontaine I f  13,
A Fribonrc. H 3182 F 3210

ON DEMANDE
nne personne de confiance,
sachant laire one bonne cuisine
et tous les travaux d'un ménage
soigné. Certificats exigés, plaee
bien rétribuée. Entrée le 1" juil-
let. . 3232

S'adresser f/aatenstein «1 Vo-
gler, sous II 3208 P, à Fribourg.

Dans bonne pension-famille on
demande comme

femme de chambre
jeane fille propre et active, ayant
dûjà fait au service. Bons trai*
ternents. 3217

Pension-famille H11*' Lan-
queUn, Terreaux 10, Laa-
n*ane.

DENTI STE
H. UPPACHER

Rue du Tilleul , 153
Bitlmaat da G: thaïi

Cons. de 9 4 12 h.et 2 iSb.
' T.' i e - l - b _ > . !e ISO

Spécialiste pour la poso de
dents artificielles.

Opéraiiont tant douleurt
'a :::'. ll : !.-; _ . i Rtsttt : c, ci. hCffl

OS IH - JI.VKDE

un garçon.
de 12 il 15 ans . Il aurait, après
l'école , à porler le pain et faire
quelque» commissions.

Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bonne vie de famille.

S'adresser sous H 3183 F, a
Haasenstein S- Vogler , Fri-
bourg. 3211

Occasion
A vendre, à cause de départ ,

1 piano , belle résonance, 2 gla-
ces , 2 lustres , 8 petites tallcs,
30 chaises, 2 poussettes, 1 bai-
({noire. Le tout en très bon état.

S'adresser à Haasenstein &
Vogler , Fribourg, sous U3219F.

Mises d'immeubles
>.o lnndi 23 j n i n .  dos 2 h.

de l'aprés-midi , les hoirs de feu
J«-» n H .cbrr  «poseront en
vente, par voie de mises publi-
que*, dans une salle particulière
dc l'IIotel Central , à Uais, leur
maison, à Gain, route de la
);;ire , comprenant 3 logements,
magasin , cave et jardin.

1-cj conditions seront lues
avant les mises. 3169

Par ordre :
Cb. Meyer, noi.

H U G & C
SiAS
*y Manufacture

. fi d'instruments
\¥f de cuivre, à
! ' Pistons et à
Ira Cjlindres.

uSÏW Fournisseurs
- ' - . - -> dc l'arméo

.: ""•' -) suisse.
mH lfl Nombreuses
ŷjr ĵa références

Wj J JB principales
" / *^V sociétés

**B&su* et orchestres
C".:: '.:..'. ; i ruti ;¦: ¦>; il coilulu

ttéparation d'instramenta de tt».
tes marques. Catalogues gratuits.

Fournitures
MEUBLES ET LITERIE

Crins, laine, liche
plumet et duvets , coutlli

moquettes
BON MARCHE

Fr. BOPP-SCHWAB
aiBeablaaaQts

eue da Tir, 8, Fribonrg

EST magasin *»•
A louer pour la fin juin un joli

(¦¦¦gaula bien meublé pour épi-
cerie, avec arrière-magasin , eau
et lumière électri que.

S'adresser rae tle 1» Pré-
fecture, 231, au magasin.

l'art isan comme l ' in te l lec tue l
'y r  trouve dan* le» confiture» LenibourQ un TTC

• »Vtm«nt InditpeciMbl*. L« tiourrlture d» viande •xolu»lv»>v

/«»t  cause de dilMrtnUs maladie», tell»» que maladie des rein», N
^

' manque d'énergie eto. Le» confitures Leiubouro règlent l'Indi-
gestion. Confiture» Leiubourg commo dessert sont dono très
recommandsbles. Comme souper elles sont un moyen calmsnt. Elles

diminuent la demande d'alcool. Elle fournissent à la cervelle la 
j

\ phosphore dont elle a sl besoin. Au corps elles amènent II /
\. 'chaux, elles tont engraisser et par conséquent elles sont /
\J destinées è remplacer une part de la viande. _y^

"̂•̂ __ . Prenez dono journellement ffWV - -̂-'''^

¦«¦Intéressant ««
pour Messieurs

EN VENTE ICI :
Rasoirs de sûreté Gillette.
Rasoirs de sûreté Auto-Strop.
Rasoirs do sûreté Gentleman.
Repasseurs automatiques pour lames Gillette.
Repasseurs automatiques pour lames Auto-Strop
Lames de rechange par paquets de 6 et 12 lames
Rasoirs simp les, cuirs à repasser, tondeuses
Savons en bâtons, Colgates, Exasmie et Gibbs's

DERNIÈRES HOOVEfcDTES
en GANT8, G R A V A T E S  ET COLS

g P. Zurkinden , Fribourg !
S Xtléphone £6. . Téléphona 26. !•;

V*»» 71, Place Saint-Nicolas, 71 iimr

Course m Me Noir
En cas de beau temps, samedi soir 21 juin , le camion-

automobile de Planfayon sera à disposition des touristes, â
partir de 5 heures du soir, rue des Chanoines, â Fribourg.

Dimanche soir, retour du Lac Noir facultatif. — Les
voyageurs sont assurés. — Prix modéré.

GEANDK

maison d'expéditions
Ed. NICOLE

lasau 'i epofssaaat da stock iitael
l'our il.- nni ' -i el enrante : 86/29 30/35 30/43

BntKnes sans doulil. ferrées Fr. 4.50 5.50 fl .tttlla quai, meilleure, coutures rivées 4,05 5.05 7.70
BUIUDI» bouts façonnes 4.95 5.05 7.S5la qualité meilleure , 26 4 35, ayee

Buiuelles rivées K.— 7 -î.fto
88/4".

Bollines avec houts Carnot 5.50 fi.50 8.tJBottines p lus fines «.30 7.30 «J.5(J
bottines élégantes, box-calf . 0.70 7.70 9.90» Derby, élégante». box-caW 6.K0 7.SO 9.W1
_ * , » _ . » » I'" vernis 7.50 8.75 10.50
Pour clames, 3ti a 13. souliers bas ferrés 0.90avec bouls. sans clous «,30Iticbelieu box-calf . bouts vernis H. —» Derb y, box-calf. 7.80 ; le même ar. bu vernis. 8.V5

Pour bommeil et ci i rouiw .- 80/88 88/89 40/18
Souliers <lo travail ferrés Fr. 6.30 7.30 8.30

qualité supérieure 7.35 8.25 8.35
Bollines militaires à soufflets — H.ÏZ 10.641

en qualité supérieurs 8.— 9.Î5 11.641tout empeigne la — 0.«4> f.l.-iT,
Iloiilnes avec bouls Carnot 7.50 8.50 0.75Bollines a crocheta, forrées, 40/17 8.75

avec bouts sans clous 8.75
Bottines de montagne, 40/47 14— 15.75 10.50. ete .bou liera de quartier 9.00 et IO.S5

Cboix énorme , qualités garanties pour chaque paire.
HPIIHII I IW.  1<- grnnd ralalogiifi nfartré cralU.

Dimanches 22 nt 20 j u i n

EXPOSITION DE PRIX AU JEU «E (PLIES
à l'Hôtel Belle-srue

Prix exposés : 300 fr.
II3192 I" 3220 IE COMITÉ.

VINS
Les intempéries des mois d'avril et mai ayant ea déji ane influence

défavorable sur la récolte future , les crûs incomparables de l'année
1911 deviennent dc p lus en pins rares ct sont toujours plus appréciés.
Malgré cela , nous oflrons encore , en caisses assorties de 30-60 bouteille, :

Neuchâtel, blanc 1911 à 1 fr. 20
Valais, blanc (Fendant) 1911 à 1 fr. 10
Vaudois, blanc, (La Côte) 1911 à 1 fr. 10

Bordeaux vieux , 1 lr. 40 ; Bourgogne, 1 fr. 10 ; Mlcon, I Ir. ;
Pommard , 2 fr. ; Dôle du Valais, 1 fr . 80 ; Asti-Champagne, 1 fr. 60 ;
Cortaillod, 2 fr. 20. verre perdu. En outre , toujours le même délicieux
vin rouge Saint- George» à S5 fr. l'hectolitre , franco, fûts prêtés.
S mois net ou sous 2 S au comptant. Echantillons gratis et Iranco.
Prix spéciaux anx revendeur».  2942-1034

t H. Colomb & 0; Fleur ier  (cant. Neuch&tel).

Grand Hôtel-Pension des Bains
MtiUde O'UCWDCO CaaUa

575 m ètret \j\Ti Ci T I lEiO de Friboorg
Séjour ravi«sant da printemps et d'été. Vaste terrasse ombragé*
et parc Belles promenades. Tout le confort moderne, IIIOD ,
piano , jeux divers. Vue splendide sur le lae et le Jura . Vie ea
pleine campagne aveo un air le plus pur : station de chemin de
fer. — Prix de pension : chambre , yln et lumière compris, 4 fr. SO
à 5 fr. 50 par Jour, suivant ohambre. Il 3033 F SOTS

(Jbartea 1»K VKVKY, propriétaire.
Chambre noirs pont photographie. Prospectus & disposition

. Ccnfi4uie»J
CXUOOUID

JEUNE HOMME
de 10 sas, parlant français et
allemand, connaissant la machine
à écrire, demande plaoe oomme
aide de bnreau. Entréo de suite.

S'adresser sous II3205 P, *Haasenstein et Yogler, i Fri-
bourg. 3231

Assurâmes
Une Société d'assurances In-

cendie et Chômage enga-
gerait de bons collaborateurs.

Ollres 60US chiflres M 4975 Y,
à Haaiemtein et Vogler, Berne.

Bandages herniaires
Qrand ohoix de bandage*

élaallqnea, dern. nouveauté,
trèa pratiques, pins avantageux
et Infiniment aeUlenr mar-
ché que ceux vendus jusqu'à ce
jour. Bandage* h rnwurU,
dans tons les genres et 4 très bas
prix. En indiquant le o6té, ou s'il
laut nn double et moyennant les
mesures, os l'envoie ni commande.

Discrétion absolue chez H. F.
Germond, SillerU, Payerne.

GRANDE MISE EN ^VENTE
] st pai-tîB* Ae ssBOBBtBLCâLB. »JL J «aJLwL

I de Chapeaux pour dames
! A DES PRIX DÉRISOIRES

¦¦»C38S3Sg38CS«=»'

<#? (£t)apeaup non garnis <#?
W: ¦ r . ' ¦ ' '¦¦:¦'. • ' ¦ • ¦ ¦ " ¦¦

seront vendus en 5 séries
Les 5 séries ne contiennent que les toutes dernières nouveautés de la saison et'

les meilleures qualités, telles que : piquot, véritable tagal, etc., etc.
Série, I valeur réelle jusqu'à 4.75 vendu à 1.95
Séné II valeur réelle jusqu'à 6.75 vendu à 2.95
Série III valeur réelle jusqu'à 7.50 vendu à 3.75
Série IV valeur réelle jusqu'à 9.75 vendu à 4.95
Série V valeur réelle jusqu 'à *f 7'« — vendu à 6.75

l'Inique , forme porte le numéro de sa série respective
Chapeau de sport, double faee, en tresse fantaisie, 0.95

TOUS
les chapeaux gaviiis seront vendus pour la. moitié

du prix régulier.

i, Bue de Romont FRIBOUM Rue de Romont, 1
iiLi9!MmnmÊŴÊÊmmÊÊÊÊÊgÊLmaa tMg^^

- ..MÊBÊÊa\\\^MSaaaWÊBÊa\TBa\Wa\ B̂ÊL\a

I Durer plus I
POUR p

1 coûter moins cher i
I Telle est la devise lg

\y, DU r

I PNEU I

3 nervures |
En stock chess: ijÇ  ̂ Garage Saint-Pierre

J. RiecBinger ^̂  Fribourg

CHAUFFEUR Perdu On achèterait d'occasion ho^^niiT^^^0110 b'ave el
un canari vert. Priera de ls
rapporter rue L. Chollet, 7,
y- *", à gauche. 3234

demande plaee dana hutel oc
maûon bourgeoise. 3187

Ollres «ou» F 15225 X, k Haa-
senstein A Vogler, Genève.

1 chambre k courber  4
2 liu jumeaux complets, armoire
et lavabo, en bon état.

S'adresser H»« Bpleher, rue
de Lausanne , 89. 3105

sommelière
au Café dn remmeree,
Bulle. II1121 D 3233


