
Nouvelles du jour
Mgr Càstellan , évêque do Digne, a

comparu , hier jeudi , devant le tribuual
correctionnel de Digne, c pour avoir
détourné , au détriment de l'Etat, le
patrimoine mobilier de son diocèse ,
représentant une somme «le 900,000
francs environ ».

A lire le libellé de cette poursuite ,
on en conclurait que Mgr Càstellan est
un voleur.

Le voleur n'est pas celui qu'on pense ,
ou plutôt les catholiques pensent bien
que le voleur est un autre. L'évêque
de Digne reconnaît avoir reçu les biens
ecclésiastiques (mense épiscopale, fon-
dations charitables) qui étaient autre-
fois en la possession de son prédéces-
seur. Ea vertu de la loi de séparation ,
le gouvernement français revendi que
la possession de ces biens. Or, on sait
que la loi de séparation a été une
spoliation des biens ecclésiastiques , et
chacun comprend que l'évêquo de Di-
gne , en les i éprenant, faisait simple-
ment acto d'usufruitier légitime et les
rendait à leur destination véritable, au
lieu de les laisser détenir illégalement
par une administration civile qui les
détournait de leur but. Aussi, Mgr Càs-
tellan a-t-il pu faire cette magnifique
déclaration devant le tribunal :¦ - « Evêque créé par l'autorité du
Saint-Siège, je n'ai reçu ni l'agrément
ni l'investiture de l'Etat. Mon mandat
me venait du Pape et du Pape seul. Il
me faisait un devoir de défendre la
propriété ecclésiastique et de m'oppo-
ser à loutes les atteintes qui la mena-
çaient.

c Quant aux agents du gouverne-
ment , préfet , administrateurs de la
mense , séquestre des séminaires, je
puis leur dire sans crainte de démenti :
« Vous ne m'avez confié aucun dépôt ;
vous ne m'avez, investi d'aucune con-
Jiance ; de vous je n 'ai lien reçu et j e
n'ai rien eu à vous rendre. »

c Si certaines valeurs mobilières
reconnues pour avoir été déjà a la
disposition ûe mon prédécesseur sont
venues entre mes mains, ce n'est pas à
la confiance des administrateurs de
l'Etat queje les ai dues. Et eux-mêmes
chercheraient en vain à faire la preuve
que ces titres avaient le caractère de
biens de mense

t Ni leur nature , ni leur destination ,
ni leur provenance ne pourraient per-
mettre de les considérer comme tels.
C'étaient des dépôts placés sous la
garde de la religion , et que je devais
employer dans des buts pieux et chari-
tables , lesquels ne pouvaient se con-
fondre avec les attributions dn la
mense.

t En droit légal , pas plus qu'en
conscience, ces valeurs ne devaient
ôtre remises aux administrateurs ni
aux séquestres nommés par l'Etat.
D'ailleurs, il appartient à l'évêque de
s'élever plus haut que les considéra-
tions d'une simple légalité toujours
plus ou moins contingente. Représen-
tant des éternels princi pes d'équité et
d'ordre moral , il a reçu la mission de
défendre l'inviolabilité des contrats , la
fidélité à la foi jurée , le respect de la
volonté des mourants. »

On . s'attend bien à ce que l'évêque
de Di gne sera condamné ; mais cette
condamnation même montrera une fois
de plus l'injustice de la loi de sépara-
tion, qui met le gouvernement français
en violation perpétuelle du . droit de
propriété et qui fait de lui le détenteur
du bien d'autrui.

A
Samedi dernier , lord Haldane , qui

était encore ministre de la guerre, a
prononcé à Marelybone, près de Lon-
dres , un discours remarquable , dans
un banquet donné après une revue de
réservistes.
. Jusqu 'à ces derniers temps, le nou-

veau lord-chancelier avait été consi-
déré comme un des chef» du groupe
qui poussait à une politique d'entente

avec l'Allemagne. Les derniers événe-
ments semblent avoir changé sa ma-
nière de voir et, comme MM. Grey,
Churchill , Lloyd George, il penche-
rait plutôt vers une alliance formelle
avec la France. îl est évident qu'une
politique de ce genre nécessiterait une
notable augmentation des armemeots
militaires anglais. Après avoir fait
ressortir que le public n'appréciait pas
la réserve nationale comme elle le
mérite, lord Haldane attira l'attention
de ses auditeurs sur les ressources
défensives de l'Angleterre et des colo-
nies.

« Sous avons dans notre pays,
s'écria le noble lord , des forces techni-
quement instruites et un patriotisme
latent qui , bien canalisés , pourraient
nous fournir , des rangs même des
simples bourgeois, une troupe extra-
ordinairement solide.

« Le temps viendra , a-t-il ajouté, où
l'Afri que du Sud, la Nouvelle-Zélande ,
l'Australie et les Indes auront leur
propre organisation militaire et mari-
time. Et alors l'Angleterre sera la
plus forte puissance que le monde ait
jamais vue. »

Le système des alliances impliquera,
tôt ou tard , ^introduction du service
militaire obligatoire en Angleterre.
Jusqu 'à, présent , les principaux adver-
saires de cette mesure étaient les libé-
raux. Mais, de plusieurs observations
de lord Haldane, on peut conclure que
la question militaire n'est plus une
question de parti pour l'Angleterre;
elle est devenue une affaire commune
aux uns et aux autres.

Pendant que lord Haldane faisait ,
pour ainsi dire, son testament comme
ministre de la guerre, avant d'occuper
le poste élevé de lord-chancelier, le
parlement allemand adoptait la loi sut
l'augmentation de la marine.

Le lendemain déjà, la « Société alle-
mande pour la flotte » se réunissait à
Berlin , et déclarait les augmentatious
volées insuffisantes. Le grand-amiral
von Kœster a réclamé cinq nouveaux
croiseurs cuirassés ot cinq mille hom-
mes de plus pour les cinq prochaines
années. « Des peuples ambitieux , a dit
l'amiral , doivent avoir des buts élevés.
Mais, pour cela, il ne faut pas de demi-
mesures. Continuons donc ^exécution
de notre plan naval , pour la défense
de nos intérêts mondiaux. >

A cette séance assistait le prince
Jean de Mecklembourg, régent du
duché de Brunswick, ainsi que le
ministre d un Etat confédéré , qui a
pris la parole pour appuyer les récla-
mations du grand-amiral allemand.

Le résultat de ces discours de
Londres et de Berlin ne peut être
qu'une recrudescence de l'activité fé-
brile qui existe déjà dans tous les
chantiers maritimes et les arsenaux.
La limitation des armements n 'est pas
encore près d'être réalisée.

* *
Les jeunes nationalistes italiens dont

nous relations l'autre jour les gros-
sières injures à l'égard de la Suisse
s'en prennent aujourd'hui à l'Allema-
gne en termes tout aussi oiïensants.
Ils accusent le consul allemand de
Smyrne d'avoir appelé la police turque
à « sabrer » les Italiens et d'avoir
empêché le rapatriement des ouvriers
italiens occupes à la construction des
chemins de fer del'Anatolie. Le député
Baizilaï a même interpellé là-dessus
le gouvernement , qui .tfu reste, n'a pas
dai gné lui répondre. Ce silence a déplu
à l'Allemagne, qui s'est fâchée et a fait
savoir à Home qu 'elle en avait assez
des provocations de ces jeunes écerve-
lés du parti nationaliste.

L'officieux Popolo romano s'ost em-
pressé de leur « laver la tête », tout en
montrant le ridicule de leurs accusa-
lions. Si le consul allemand de Smyrne
a fuit appel à la police turque , c'est
que le consulat fut envahi , à la pre-
mière nouvelle du décret d'expulsion ,

par une telle foule d'Italiens réclamant
leurs passeports , qu'il devint néces-
saire d'établir un service d'ordre. Le
fait que le consul allemand délivra , le
premier jour , cinq mille passeports,
suffit â prouver la nécessité où il se
trouva de recourir à la police locale.

Le Popolo romano fait remarquer
que le système de ces nationalistes
d'accuser à tort et à travers ne peut
<tue provoquer des polémi ques irritantes
dans les journaux étrangers et nuire
aux intérêts de l'Italie.

On aimerait que les rédacteurs cle
Yldea Nazionale fissent leur profit de
ces sages conseils et corrigeassent la
fâcheuse impression que leurs sottes
et grossières accusations contre la
Suisse ont produite chez nous.

A Ja réunion des délégués républi-
cains de Chicago, l'antagonisme des
partisans des deux candidats s'enve-
nime toujours plus. Le gouverneur
de l'Etat de Californie, M. Johuson, a
refusé de comparaître devant la com-
mission pour les élections contestées ,
car, a-t-il déclaré , ses membres sont
de misérables bri gands. Les partisans
de Roosevelt disent qu'ils ne se consi-
dèrent pas comme liés par la décision
de la convention. La scission des ré-
publicains sera complète.

Pour la sécurité
de nos soldats

La section fribourgeoise de la Société
fédérale des officiera vient de prendre
une initiative patrioti que grosse de con-
séquences pour la défense nationale. Ello
s'est faite la promotrice d'un mouvement
qui doit aboutir à doter la Suisso d'aéro-
planes de guerre et à former , pour les
conduire , des p ilotes volontaires , éprou-
vés et résolus. Déjà la patrie dispose,
pour le jour du danger, grâce à une ini-
tiative analogue prise par le Club do
l'automobile, de tout un parc d'automo-
biles et d'un corps do chauffeurs volon-
taires, qui seront aux ordres des chefs de
l'armée pour la transmission des ordres.
Il reste à créer chez nous ce service
d'exploration , do reconnaissance ct de
communications par voie aérienne qui
existe déjà dans tous les pays qui nous
entourent. C'est cette lacune que la
Société fribourgeoise des ofliciers propose
à notre patriotisme de combler.

Après de longs mois de réflexior ,
d'études, de démarches, Ja Société fri-
bourgeoise a jugé le moment venu d'agir.
Elle avait convoqué hier au Casino de
Berno une assemblée do représentants
do tous les milieux où l'on s'occupe,
sous une forme quelconque, des intérêts
nationaux : membres des conseils du
pays, magistrats, militaires, industriels ,
agriculteurs , commerçants , gens de
sports, tireurs, gymnastes, sociétés di-
verses, journalistes. Le clergé a été in-
formé, dans Ja personne de ses chels hié-
rarchiques, du projet d'œuvre patrioti-
que qu'il s'agit do réalisor.

Une centaine de personnes se sont
rendues à l'appel do la Société fribour-
geoise des ofliciers. L'assemblée eût élé
pius nombreuse encore:si ce jour n'eût
pas été celui où les groupes des Cham-
bres fédérales faisaient leur excursion
traditionnelle.

M. le conseiller national Max dc Dies-
bach occupait ia présidence, ff exposa
l'objet de la réunion. Toutes les sections
de la Société fédéralo des olliciers avaient
Sait savoir qu'elles appuyaient l'initia-
tive partio de Fribourg et qu'elles étaient
prêtes à constituer , dans choque canton ,
les cadres de l'organisation nécessaire au
succès de l'entreprise.

M. le président de la Confédération ,
retenu par la réception d'une délégation
américaine, s'était fait excuser.

Le chef du Département militaire ,
empêché également , avait délégué le co-
lonel de Wattenwyl.

Deux rapports furent lus, l'un en alle-
mand par M. le major Haller, président
de l'Aéro-Club suisse, l'autre en français ,
par M. le lieutenant-colonel Borol.

Voici la substance de leur exposé :
La Suisse possède depuis une domaine

d'années un corps d'aérostiers militaires.
Cc sont les ofliciers de ce corps qui ont
fondé l'Aéro-Club suisse, afin de sa don-
ner l'occasion de s'exercer ù la conduite
des ballons en dehors dos circonstances
trop rares du servico milituire. "L'Aéro-

Club suisse tient tout son matériel et scs
pilotes à la disposition de l'armée, en cas
de guerre.

Lorsque l'aviation, sortie de la longue
période des tâtonnements, entra dans la
phase de ses merveilleux succès, l'Aéro-
Club suisse partagea ses études entre la
conduite des ballons , qui ont un rôle à
jouer à côté des aérop lanes, ct la science
nouvelle de l'aviation.

En dehors de l'Aéro-Club, des particu-
liers so sont lancés avec ardeur daus la
carrière, et c'est ainsi que ee sont créés
chez nous les champs d'aviation de
Dùbendorf , dc Planeyse, d'Avenches, et
que nous avons vu de nos compatriotes
acquérir dans co sport une maîtrise qui
nous rend à juste titre fiers.

Mais la profession d'aviateur est in-
grate; l'amateur ou le professionnel
suisso qui se décide à risquer sa vie pour
inscrire son pays dans le livre d'or de
l'aviation est entravé dans sa généreuse
vocation par de misérables questions
d'argent. Les < semaines d'aviation ,
qui sont organisées pour permettre de
payer les appareils et les frais des études,
donnent Bouvent, des déceptions-, les
sociétés qui se sont constituées a grands
frais pour ouvrir des aérodromes sont
dans de» situations difficiles. Bref , après
l'élan d'un début plein de promesses,
l'aviation , en Suisse, est agonisante.

Or, sans aviateurs civils, pas d'avia-
tion militaire. Et l'aviation militaire,
déjà organisée partovit autour de nos
frontières, s'imposera ù nous demain.

La Franco a adopté l'aérop lane de
guerro depuis trois ans, â la suite de la
brillante démonstration de son utilité
comm* instrument d'observation et de
moyen de communication, qui a été
fournie aux manœuvres de Picardie. Elle
disposera à la fin de cette annéo de
27 escadres d'avions, soitde 364 aéropla-
nes. Huit camps d'aviation militaire ont
été érigés. Unc souscription nationalo est
en cours , qui a déjà produit 3 millions
350,000 fr.

L'AJlemagne a deux écoles d'aviation
militaire: Dœberitz et Johannisthal. Ello
disposera dans le cours de celle année
de 400 aérop lanes. Vingt fabriques se
consacrent â la construction d'appareils
d'aviation. Une souscription nationale
vient d'être lancée pour Jo renforcement
de la Hotte aérienne ; elle avait produit
au 15 mai 2 millions 500,000 fr.

L'Autriche a 25 aéroplanes dc guerre.
Elle a consaaô en 1911 un million de
couronnes au développement de l'avia-
tion.

L'Italie a 35 aérop lanes , dont 12 cn
activité en Tripolitaine. Une souscription
nationale y est en train ; on a recueilli
jusqu 'à présent 2 millions 700,000 fr.

La Hussie a 55 aéroplanes militaires :
Ti appareils civils sont à la disposition
de l'armée.

L'Angleterre a consacré sept millions
à créer sa flotte aérienne. Elle a 50 aéro-
planes.

Les Etats-Unis, la Suède, la Turquio,
le Japon et la Chine ont créé ou sont en
train de créer des corps d'aviateurs.

La Suisso est restée jusqu 'à présent
dans une attitude expectante. Il conve-
nait à Ja modicité de tes ressources de
laisser d'autres fairo les frais do l'ap-
prentissage et de la mise au point de la
nouvelle invention.

Aujourd'hui , on peut dire que la leçon
est concluante et que nous pouvons nous
résoudre cn connaissance do cause. Il
est acquis que l'aérop lane peut accomp lir ,
dans des conditions do température
même défavorables , des trajets de cent
à deux cents kilomètres, à des hauteurs
diverses , allant de 200 à 1000 m. Pres-
que toutes les armées étrangères ont
organisé leur corps d aviation. Si une
guerre éclatait demain , dans laquello la
Suisso se trouvât impliquée , nos soldats
verraient voler sur leurs tôles les aéro-
p lanes de l'ennemi, qui observeraient à
loisir et sans risques nos positions et nos
mouvements, tandis que notre service do
reconnaissance serait réduit aux moyens
d'information insullisants dont l'art do
la guerre s'est contenté jusqu 'ici. Nos
soldats auraient lo sentiment d'une gra ve
infériorité ; ils se diraient : « L'ennemi
voit et nous ne voyons pas; il sait et
nous ne savons pas. » Ce sentiment au-
rait un ellet fatal sur le moral do notre
armée ; nos soldats seraient invincible-
ment tentés de croire à l'inutilité de
leurs e(Iort8 ; la démoralisation et la pa-
nique les guetteraient.

Il s'agit donc pour le peuple suisse de
tenir prêt , pour êtro mis ù la disposition
do son arméo on cas de guerre, co nou veau
et ,puissant auxiliaire matériel et moral
qu'est l'aéroplane Les dépenses mili-

taires sont actuellement très lourdes ; le
budget de la Confédération ne peut être
chargé davantage. Auesi bien ne s'agit-il
pas de créer une flotte de guerre aérienne.
On propose ù la générosité du peuple
suisse de créer, par une souscription
nationale, un fonds suffisant pour l'éta-
blissement d'une école suisse d'aviation ,
munie des appareils voulus , pourvue de
maîtres éprouvés et destinée à former
uno élite de p ilotes prêts à offrir au pays
kur science et leur dévouement à l'heure
du danger. Puis, quand des aviateurs
auront été formés, le fonds servira à
acheter des aéroplanes de guerre.

Telle est l'œuvre dont le projet a élé
conçu par la Société fribourgeoise dei
ofliciers , de concert avec l'Aéro-Club
suisso et quelques hommes qui ont à
cceur lo perfectionnement de notre dé-
fense nationale.

• 11 y va de la confiance de nos trou-
pes cn elles-mêmes, au moment criti-
que ; il s'agit de leur donner le sentiment
qu'elles sont aussi bien gardées contre
les projets de l'ennemi qu 'il peut l'être
contro les nôtres et que notre service
d'informations n'est pas inférieur au
sien.

L'exposé des deux rapporteurs a été
écouté avec une profonda attention. Une
discussion animée o suivi , à laquelle ont
pris part MM. le major Roger de Dies-
bach , le lieutenant-colonel Cérésole, le
conseiller d'Etat Muuard , de Genève,
ie major Haller , le conseiller d'Etat
Ma.-chler, de Saint-Gall, lo lieutenant-
colonel Honoré Vonderweid , les colonels
Secretan et de Wattenwyl, le lieutenant-
colonel Borel, M. von Gugelberg, des
Grisons,M.fiothenbach ,del'Automobile-
Club bernois , le major Vicarino.

Finalement, l'assemblée a voté à
l'unanimité le principe d'une souscrip-
tion publi que ca faveur de l'aviation
militaire et la constitution d'une com-
mission nationale qui sera chargée d'or-
ganiser la souscription, d'administrer les
fonds recueillis et d'en fixer l'emploi
d'entente aveo le Conseil fédéral.

Dans Vidée des promoteur», le i" août
serait la journée culminante do la sous-
cription nationale.

L'organisation de la souscription dana
tous les cantons va être entreprise immé-
diatement , par les soins de la Société
fribourgeoise des ofliciers , qui est actuel-
ment lo Vorort de la Société fédérale.

Chronique parlementaire
Berne, M /uin.

Aujourd'hui , p luie diluvienne. Elle n 'a
pas découragé los excursionnistes. La
gauche avait choisi co jour pour prendre
l'air de la campagno bernoise. Un ban-
quet l'attendait à Laupen. La droito , dr
son côté, est partie en ballade vers la
région de Lyss. Elle allait- diner à Gross
AITolteni. Cette fêle gastronomi que ol
champ être a étô très cordiale. La gaiolt
et l'humour ont tenu tète à la tempé-
rature maussade. Discours, chanls, pro-
ductions Ont rivalisé de succulence avec
lé menu du repas, servi selon toutes
les règles de l'art culinaire bernois.
M. Motta , conseiller fédéral , faisait par-
tie de la caravane parlementaire. Les
paroles enjouées qu'il a prononcées ont
été un vrai régal pour les convives; qui
avaient déjà entendu avec plaisir le
toast d'ouverture de M. W'irz , président
de la droite.

Cotte journéo pluvieuse s'est signalée
encore par deux manifestations inédites,
Lo palais fétiéral a reçu la visite d'une
grande ambassade américaine Les dé-
légués de l'exposition universelle ' qui
doit avoir lieu à San Francisco eu 1915
étaient venus sonder les intentions du
Conseil fédéral sur la partici pation de la
Suisse à celle exposition. Présentés par
M. Boiitell , chef de la Légal ion des
Etats-Unis à Borne, ils ont été rcçi.s
par M. Forrer, président de la Confédé-
ration, et par M. Hoffmann , chef du
département militaire. Cotte entrevue
a été suivie d'une conférence à laquelle
avaient été conviés les membres de la
commission permanente des expositions
ci l-s représentants de plusieurs-cham-
bres do commerce. Un certain nombre
île députés assistaient également à telle
confabnlation. Un déjeuner a été donné
ensuite au Bernerhof. I.o Conseil fédéral
y était représenté par MM. Forrer,-.Hof-
mutn el Perrier. I.e chef du dé parte-
ment militaire remp laçait en cette cir-
constance M. Doucher , qui avait le pre-
mier sa p lace marquée dans cette ren-

contre avec les délégués de l'Exposition
universelle de San Francisco. Malheu-
reusement, le doyen du Conseil fédéral
tst retenu ihw. lui par une grave indis-
position.

Cetle coïncidence a empêché M. Hoff-
mann d'assister A l'assemblée convoquée
au Casino par le comité dc la Société
des ofliciers de Fribourg. Votre envoyé
spécial vous rendra compte de cette
importante réunion , qu i ouvre l'ère de
l'aviation militaire en Suisse. '

La séance de l'Assemblée fédérale
pâlit un peu en face do toutes ces mani-
festations. Lllc n a cependant pas man-
que de p ittoresque. Tout d'abord , nous
avons eu une protestation de M. Greu-
lich. 1.0 chef du groupe socialiste a cher-
ché a fairo comprendre à la gauche la
convenance qu'il y aiiTait à accorder
aux socialistes un représentant au Tri-
bunal fédéral. Puisque on n'a pas voulu
leur donner un Juge, qu 'on leur aban-
donne au. moins une supp léance . Mais
In gauche ne s'est pas-laissé attendrir;
eile a élu M. le Dr Gottisheim , conseil-
ler national bàlois. Les aptitudes juri-
di que de M. Gottisheim nc sont pas
discutables , mais il faut reconnaître qua
le groupe socialiste portait aussi un can-
didat très capable , en la personue de
M. Z'ggragcn.

L'examen cles trente-deux recoins en
grâce sur lesquels l'Assemblée fédéral.;
avait à se prononcer a cu pour résultat
6e prolonger la séance jusqu'à 10 h. V,.
Los trois cas pour lesquels 'I y avait
divergence avec lo Conseil fédéral .ont
été le princi pal objet de la discussion.
Le président de la commission , M. do
Slreng, a soutenu presque tout le poids
de cc débat , dans lequel un renard a joué
le principal rôle. Un paysan oherlan-
dais, M. MSder , ayant découvert un
jeune renard dans sa grange, a eu J.}
fâcheuse idée de le capturer et de l'ap-
privoiser. Le carnassier était devenu un
animal tout à fait civilisé. Pour cc grand
crime, M. Madcr a été condamné à une
amende de -M fr. Jugez donc ! II avait
contrevenu à la loi fédérale sur la chasse
qui interdit la poursuite des renards
en dehors du temps prévu. Summum
jus , summa injuria. L'Assemblée fédé-
rale a trouvé que c'était trop de zèle
et «.Ole a gracié l'homme su renord , par
122 voix conlre 19. A ce propos , M.
Studer , député socialiste de Winter-
thour , a calculé que ce renard coûtait nia
Confédération la jolie somme dc 7S5 fr.
Ifi cent. Voilà cui conduit la férocité

L'Assemblée fédérale s'est montrée
moins clémente pour deux bateliers qui
avaient capturé des cygnes sauvages
sur le lac de Bienne. Ello leur a-refusé
la grâce, mal gré les supplications de M.
Nâher. J.e représentant socialiste de
Bienne faisait à cette occasion ses dé-
buts d'orateur. Puisse ce discours n 'être
pas son chant du cygne ! Lcs bateliers
laisseront désormais cn paix les nobles
volatiles qui naviguent sur los eaux du
hic de Bienno.

Nouvelles religieuses

M :.«;: nlliaui i Ebiliith
On nous écrit dc Milan :
Les prêlres du diocèse de.Milan qui ont

re.;n l'ordination cn ,.188? célébreront ce
jubilé par nn pèlerinage coile.ctil à Notre-
Dame des Ermites , à Einsiedeln. Us partironl
de Milan lundi prochain , au nombre demi-
ron une vingtaine.

Ftltrlsaji tn X«rrt SaiaU
Le Comilé des Pèlerinages â Jérusalem ,

qui a fondé cn IS82 l'OEuvre des Pèlerinages
en 'ferre Sainte, ci qui a conduit déjà plus
de 12 .000 pèlerins aux Lieux Saints, organise
pour les vacances prochaines sa M« croisade.

Programme, comine toujours , merveilleu-
sement séduisant , réalisable seulement par
un bateau spécial. Les pèlerins vénéreront
les sanctuaires les plua augustes du monde :
lc Carmel , Nazareth, Tibériade, Jérusalem
lll  jour»), Bethléem, etc., et visiteront en
outre : Alliénes ; le Mont Athos ; Constanli-
nop le <2 jours/ ; Beyrouth, Baatdek , Damas ;
l'BfCpta (1 jours), avec le Caire, les l'vrami-
des ; 1 ile de Malle , La Valette ct Citia-
Yecchia (souvenirs de saint l'aul ct des Che-
valiers) : enfin , Naples et l'ompéi , avec retour
facultatif par Borne et l'Italie.

Conditions également exceptionnelles pour
le voyage : Navire spécial , VLtoile , particu-
lièrement aménagé pour les pèleritiagex ;
c!ia|>elle avec, lo traint Sacrement, conférences
nombreuses , sociélé choisie , elc.

llé part le il) août , après les forles chaleurs
do l'été. Retour le ("octobre, pour la rentrée
des classes.

Demander le programme détaillé & M . le
Secrétaire dn Pèlerinage de Jérusalem , l ,
avenue de llrcteuil , Paris.



La politique espagnols
intérieure

Madrid , IU ptin.
Le parti libéral traverse en ce moment

une crise , qui pourrait bien lui être
lalale. 11 est vrai qno ce n'est pas la
première. M. Canalejas était à peine à
la tête du gouvèriièmènt qu'on prédi-
sait déjà sa chute prochaine. Et voilà
p lus do doux ans qu 'il se maintient.
Toutefois, les forcés d'un parti s'amollis-
sent avec le temps ; il arrive un jour où ,
en vertu surtout du système rotatif qui
existe fen Espagne, il doit se retirer. Il
est d'ailleurs impossible qu'une agglo-
mération aussi hétérogène que le parti
libéral puisse résister longtemps au
choc d'une forte opposition. S'il ne s'est
pas encore désorganisé, c'est grâce à la
bienveillance des conservateurs et à leur
clévoyement aux intérêts de la monar-
chie. Ils comprennent que l'Espagne
a besoin d'un parti libéral fort , pour
pouvoir gouverner à son tour. Autrement,
leur chute risquerait de compromettre le
régime id ynastique lui-même. Tandis que ,
ai les conservateurs abandonnent les
rênes du gouvernement, il y aura un au-
tre parti monarchi que qui se présentera
pour s'en saisir et dont le programme
est propre à satisfaire l'opinion mécon
l.enlp.

r.n ce moment, les conservateurs nc
sont pas pressés de revenir au pouvoir ,
lls n« sont pas fâchés que les libéraux
donnent toute la mesure dc leur impuis-
sance, afin qu'eux-mêmes apparaissent
aux yeux du pays comme les vrais sou-
tiens de la monarchie et les meilleurs
garants des intérêts du peuplo.

La dernière crise, qui est bien la
cinquième ou sixième depuis que les li-
béraux sont au ministère, a été provo-
quée sans doute par les conservateurs ;
mais ce n'a point été par opposition au
parti tout entier. La cause en a été â un
membre du gouvernement actuel : M.
Gaeset , l'ennemi juré des conservateurs.
H a déversé sa bile pendant uue quin-
zaine de jours, dans les colonnes do 17m-
parcial , attaquant tout le monde, son
parti comme l'opposition. Mais ii n 'a
réussi qu 'à s'aliéner toutes les sympa-
thies. Ces crises successives ont débi-
lité de p lus en p lus le malade ; et pas
n 'esl besoin d'être grand prop hèto pour
présager que la date de sa mort n 'est
pa» éloignée. Il n'a pas la discipline, qui
fait l'union , et, par suite, la force ; il a
trop' de chefs , dont chacun veut avoir
son petit bataillon â commander. Le
cbef 'suprême n'a jamais su s'imposer
complètement. Quelle différence de cohé-
sion et d'homogénéité avec le parti con-
servateur I Quelle inégalité d' ascendant
et de caractère entre M. Canalejas et M.
Maura ! Les libéraux vont se retirer sans
avoir presque rien fait , après trois an-
nées de gouvernement ; la loi du cadenas,
votée pour deux ans , va expirer à la fin
de cette année ; la loi du service militaire
obligatoire rencontre de telles diflicultés
d'app lication que beaucoup croient qu 'il
faudra la remettre sur le chantier ; la
suppression des octrois n'a fait qu'ame-
ner la création de nouveaux impûts, qui
sont un octroi déguisé. Bestent , à leui
actif , la réforme du règlement des Cham-
bres, et la restriction , à de justes limites,
de l'immunité parlementaire. Mais leur
impuissance à résoudre la question finan-
cière leur fait perdre ce léger avantage.

L'année dernière, ils ne réussirent pa?
ù mettre un budget sur pied : ils furent
obligés de se contenter de celui do l'an-
née précédente. Maintenant, ils se bâlcn 1
dc faire voter celui de 1913 ; mais j
arriveront-ils ? Canalejas l'affirme* dût-
on y consacrer, dit-il , les vacances dc
cet été. H y a une part de plaisanterie
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MAISON HANTÉE
"Pir Maryan

•- ¦ i

l ' I le  s'étai t 'à  demi levée de son fau--
teuil, et Chantai put voir qu 'elle était
d' une taille élevée, presque aussi maigre
que sa Iille , bien qu 'une robe Ih. t tanle
envelopp ât ses formes anguleuses, 'et
¦l' une pâleur encore p lus frappante, cm'
ses cheveux d' un noir bleuâtre , où cou J
raient à peine quel ques lils blancs, fai-
saient ressortir ce qui était presque d<*
la lividité. Elle avait été belle, et l'eût,
été encore sans cetle extraordinaire pà-,
leur ; mais la froide régulante de ses
traits et l'éclat un 'peu-dur de ses yeuxl
sombres ne comportaient ni la• grâce iiï
l' ai trait . Elle était vêtue de riche soie1
noiro g.iYnie 'de crêpe, et sur sa chevc:'
jure était posé ce petit bonnet de veuve ,
en crêpe blanc, adopté en ' Angleterre et
dans certaines parties de l'Allemagne . ,

« Vous êtes toute tremblante, dit-elhi
avec bonté. N' i.ycz pas peur de moi, je
vous en prie ... Votre supérieure•-vous!
a-t-elle fait part de cc que je demanda
de vous '.' Et mes conditions vous con'
Yy'UCUH^t-cUos. *.' 9. -

Chantai rougit , un peu nerveuse.
« Oh I oui ,' dit-elle précipitamment, j

lis mi'elles sont très généreuses.

dans cette rodomontade, car le chef du
ministèro sait fort bien qu'il est impos-
sible de tenir les Cortès ouvertes dès le
commencement de juillet , à cause des
fortes chaleurs , sous peine, pour les ora-
teurs, de parler devant des banquettes
vides. Le budget sera donc voté avant la
fin de juin , ou bien il risque fort de ne
pas l'être.

Les républicains ont'bien conscience
de la vraie difficulté dans laquelle so
débat le parti libéral. Aussi ne négli gent-
ils rien pour l'augmenter encore. Est-ce
par Opposition aux seuls libéraux ou
bien 'àu régime tout eritieri1 II est certain
que , ces derniers temps, ils ont déclaré
une guerre imp itoyable à Canalejas. Hs
lui reprochent d'avoir manqué à' ioùlês
ses promesses démocrati que?, d'être pins
despote que Maura , qui , ont-ils ajouté,
leur inspire p lus de confiance. Quelle
était la portée de ces paroles ? On a
voulu y voir la Cessation de l'opposition
irréductible qu'ils avaient montrée, jus-
qu 'ici, contre le retour des conservateurs
au pouvoir. Peut-être. Mais l'on .peut
craindreaussiquo ce ne soit une tactique
dont le but serait dirigé contre-le régime
lui-même. Ils ont annoncé une véritable
obstruction à la Chambre, dans le but
d'emp êcher la votation du reste du bud-
get. S'ils réussissaient dans- leur projet ,
ce-serait à la constitution elle-même
qu'ils s'en prendraient ensuite, pour
montrer son impuissance à résoudre le
problème fondamental des gouverne-
ments modernes , le budget. ! Mais les
conservateurs , au lieu de faire opposi-
tion ,-appuieront sans doute de tout-leur
pouvoir les libéraux, on cette circons-
tance , nfin de sauvegarder le régime.
Cette rupture des républicains et ce rap-
prochement des libéraux sont -de bon
augure. . J, U. -

La France au Maroc
Le:général Lyautey a fait commencer,

dans la banlieue de Fez, l'aolion de la
police par des reconnaissances de pelo-
tons de cavalerie. Sous le convert'de ces
détachements, les moissonneurs ont ; pu
faire des coupes de récoltes dans la val-
lée du Scbou.

Des bruits contradictoires circulent
sur les dispositions des tribus avant
adhéré à l'insurrection. Les «avaliers
Hyaina cherchent à fomenter des trou-
bles. Un groupe 'de Zemmours dissidents
a fait ces jours derniers devant Maziz
une démonstration qui a été repoUssce à
coups de canoa. La colonne Alix est ar-
rivée le 10 juin-à Maharidja sans inci-
dent. Les représentants ; de plusieurs
fractions dés Debdou out déclaré accep-
ter les conditions dc soumission.

La porte du « Vendémiaire »
Le minisire de la marine à Paris a

communiqué les conclusions de la com-
mission sur la catastrophe du Vendé-
miaire. La commission estime que la
collision était inévitable, étant donnée la
route respective des deux bâtiments. Lo
commandant du Saint-Louis ne saurait
nullement être rendu responsable de l'a-
bordage: Le choo se produisit à la hau-
teur du kiosque du sous-marin, qui fut
vraisemblablement coupé en deux par
l'éperon du Saint-Louis. L'avant du
Vendémiaire plongea ct disparut. L'ar-
rière émergea un instant, puis s'enfonça.
Il fut  vite englouti , par 53 mètres de
fond. Les cloisons étanches né résistèrent
certainement. pat aux pressions. Un
grand bouillonnement observé pendant
cinq minutes prouve que le Vendémiaire
fut complètement envahi et il est indu-
bitable que tout l'équi page périt rap ide-
ment.

La commission eit convaincue que
rien ne peut être tenté pour le sauvetage
du sous-marin, qui dut êtro entraîné par
les flots.

— Vous êtes bien jeune , reprit Mme de
Meyremont, sççquantria tête. Certes, je
désirais une personne jeune ct gaie pom
mes filles ... Mais avec cette apparence ,
c'est une autro enfant que je prends
ches moi ...

— Elle esl très sérieuse, di t  vivement
Alexandrine.

— J'aurai bientôt dix-neuf ans , ajouta
Chantai , rougissant de nouveau.

— On me l'avait dit , mais vous ne les
portez pas. Enfin, la supérieure me ré-
pond de volts, mon enfaut , ct me dit
que vous avez une humeur inaltérable ;
c'est un don précieux auprès des per ^sonnes SOUfffanlcs.., Etes-vous libre tout
île .su ile ? «

Un secret désespoir tordait Chantai,
mais elle resta calmo.

« Tout à tait libre , sans.'lien d'aucune
sorte , répomlit-elle avec douceur.

— Alors, vous pourrez partir toutes
les trois «près-demain , avec ma vieillo
femme de cbambre et Bon mari. Pouvez-
vous venir dès demain matin ?

— Certainement , si vous le désirez.
— Eli l bien ,-c 'est convenu ... »
M1"0 • de Meyremont se tourna vers

Alexandrine.
« Merci , mademoiselle, de m'avoir

nneno volre jeune amie. Ello sera traitée
•oiTim.' tel le  .chez nous, vous pouvez en.

Oy.mV.il regarda la jeune fflle, qui hi
iirit et lui tondit-Ja main.
« Vous ressemblez tiès peu aux de-

La guerre ifâlo-turque

COMBAT A L EST l'E TKIPOLI
Dans la nuit du 11 au 12 juin , les

Turco;Arabes, après avoir inquiété de '.
cOtè et -d'autre les Italiens sur tout lo 

^front , attaquèrent, vers 4 h., à. l'impro-|
viste et violemment , les forces qui occu-j
paient le petit mont de Lebda. Lorsqu'on ,
se rendit compte Bellement de la situa-î
tion , le général IU'isoli fit faire, pars
toutes les troupes disponibles -à Homs, 3
unc contre-attaque snr le liane et à re- j
vers. Lo combat fut très acharné. .¦ ¦ i

A 8 h. 15, les Turco-Arabes étaient
déjà défaits et décimés. Une partio de
l'ennemi -s'enfuit , poursuivio -par les
troupes italiennes, et essuya- le- feu desJ
batteries italiennes. Une autre partie fut
cernée et anéantie dans l'oasis. .

Les forces ennemies comprenaient des
tribus de la Syrto soutenues par quatre
pièce; d'artillerie et p lusieurs réguliers
turcs. 1 AJ fnreea étaient sensiblement
supérieures aux forces présentement em-
ployées coolie les positions italiennes de
Homs.

I,es pertes des Turco-Arabes furent
très -fortes. L'oasis d'Ouadi et los terres
environnantes étaient parsemées de ca-
davres de Turcs et d'Arabes abandonnés.
Rion que -dans le voisinage immédiat du
petit mont de Lebda, on en a trouvé 421,
dont 219 ont été ensevelis jusqu'à pré-
sent. Beaucoup d'autres ont été emportés
par - les Arabes au commencement -de
l'action. De nombreux autres cadavres
sont dispersés dans la campagne, loin des
ouvrages italiens, et un plus grand nom-
bre encore le long des lignes de retraite.

Les Italiens se sont emparés de très
nombreux fusils et d'une quantité de
munitions. Ils ont eu 2 officiers et 29
hommes tués et 2 ofliciers et 57 hommes
blessés.

LES PELERINS MUSULMANS
A la Chambre des communes anglaise,

M. Ed. Coàtes a demandé Si le gouver-
vernemeht italien-a bien voulu prendre
l'engagement de ne pas mblesler les mu-
sulmans qui iront vraisemblablement
durant la prochaine saison accomplir
Iciïr pèlerinage à la Mecque et à Médine,
sinon les" sujets mahométans de la cou-
ronne pourraient souffrir de3 conséquen-
ces de la guerre.

Sir Ed. Grey a répondu que le passage
des pèlerins dans la mer Rouge a déjà
attire I attention du gouvernement, qui a
exprimé au COûTS de cette année au'gou-
vernement italien l'espoir que toute la
latitude compatible avec 'les exigences
de la guerre soit manifestée à l'égard'des
navires 'dé pèlerins, et que.lés mesures
qae "le gouvernement italien pourrait
prendre dans ces caux n'entravent- en
fidn la traversée de3 pèlerins. « -Nous
avons reçu l'assurance, ajdit le ministre,
que le gouvernement italien ne perdra
pas do vue les nécessités du passsgc-dcs
pèlerins. __ *

La crise.portugaise
La combinaison Vasconcellos a échoué.

Le président dc la République a Con-
voqué d'urgence tous les leaders des
groupes parlementaires et leur a exposé
la situation cn faisant-appel à leur pa-
triotisme au nom des intérêts les p lus
élevés do la Bépubli quo , pour la forma-
tion d' un cabinet où tous les groupes
Beront représentés. Tous les leaders une
fois mi3 d'accord , la distribution des
portefeuilles aura lieu, mais ' celui de
l'intérieur restera en dehors de tout
groupe.

M. d'Aimeida a déclaré qu'il prêtera
son concours en raison de l'anomalie de
la situation et des circonstances excep-
tionnelles de l'heure actuelle ; mais il
refuse, personnellement , tout portefeuille.

elle d une voix dont le timbre , un peu
grave et exlraordinaircment harmonieux ,
frappa Chantai. j 'espère n 'être pns trop,
exigeante pour vous. C'est à volre charité,
que je ferai appel.

— Oh ! je désire tant être utile à.'
quel qu 'un I » s'écria Chantai avec uno'
lerveur douloureuse.

Mmo dc Meyremont lui p.-it la main à
Son lour.

« J'espère,que le bon nir d'Italie ren-
dra vite des forces à ma Iille, et vous
épargnera les fondions de garde-malade.
le regrette -de ne- pas vous présenter
volre élève, qui est sortie ... Elle repré-
sente la note vivante ct joyeuse de notre
maison... Alors, à demain... -Au fait ,
j 'ai oublié votre nom, si la supérieure
me l'a jamais écrit ...

—- Je m 'appelle Chantai. »
M"" de Meyremont s'inclina légère-

ment, et , lai  redisant à demain , lui fil.
comprendre que l'entrevue était termi-

« h h l  bien ? demanda vivement
Alexandrine, dès qu elles furenl dans
l'escalier , votre impression a-t-elle été
bonne ?

— Jo nc saurais pas la définir , répon-
dit Chantai , troublée. D'ubord , , j'ai
éprouvé un soulagement ; je m'attendais
à passer uno espèce d'examen, à être
obli gée d'énumérer mes pauvros petils
talents ...

— Mère Saint-Augustin vous avait
d'avance épargné cet enuui-là , ma clièi e.
On voit bien que celte dame se repose

Nouvelles diverses
L'empereur Guillaume , .jui passe a Hano-

vre la journée d'aujourd'hui , s'embarquera le
16 à'Hambourg, pour aller assister le 17 aux
régates deT>runsbullcl , i l'entrée du canal dc
Kiel.
. — Lo congrès international pour la protec-
tion des sites s'est ouvert , hit-i jeudi , i
Stuttgart.

— Le grand poêle portugais Camoens ,
a, depuis hier jeudi, aa Maluc-A Paris. Elle
est érigée ù Passy, et a été inaugurée hier ,
sous la présidence de M.' Jenn llicliRp in , dc
PAcadénlie française. "

— JI" Yikova a élé élue député à la diète
de Prague.

— L'oflfia'CE frunçais Baumann , réorgani-
sateur de la-gendarmerie torque; est nommé
inspecteur général de .eue gendarmerie.

Notes d'apologétique

¦ht Miliou Jugëi j u  ua J»t_«ai_ii
Le docteur Ancsaki Masaha, professeur de

théologie comparée à IT'niversité de Tokio.
esi tenir* récemment d'un long voyage en
Europe, Où il étudiait les différentes religions
chrétiennes. Il a donné plusieurs conférences
pour exposer ù ses compatriotes les résultats
de ses recherches. . Le-aut ant professeur a
présenté à son auditoire la religion catholique
sous un jour très favorable. Il a- déclaré fran-
chement que la religion catholique allinne ,
mieux que toute autre, le principe d'autorité.
« C'est elle qui favorise davantage le bien-
être du peuple et les intérêts réels de chaque
p«ys r . Il a démontré aussi devanl son publie
païen que la sainteté est absolument nécessaire
au progrès dc la civilisation et a exprimé'son
enthousiasme pour les Ordres religieux. II a
visité des maisons de Lazaristes, :de fran-
ciscains , de Dominicains , de Héhédictins , et
partout il a pu apprécier la vie toule spirituelle
(le leurs communautés.

Schos de partout
ENCORE LE C A P I T A I N E  DE K Œ P E N I C K

William Yoigt. lc capitaine légendaire ,
dont on a annoncé la mort , n 'a pas tini d'atti-
rer l'atle'Mibri dti public. Beaucoup de ses
admirateurs se réjouiront d'apprendre qu 'il
n 'esl pas mort sur un triste grabat dans un
hôp ital de Londres, et qu 'il ne semble pas
encoro vouloir quitter les joies de ce pauvre
monde. Une dépêche de Berlin annonce en
effei qu'il se trouve en visile chez des amis à
Lauscha , dans le duché de Saxe-Meiningcn.
II pourra jouir du rare plaisir de lire le.s
nombreux articles nécrologiques qui lui ont
élé consacrés et d'y constater que l'op inion
du gros public ne lui était pas défavorable. II
l'avait fait rire cl il scmblo vouloir continuer ,
en écrivant , à l'exemple de Mark Twain : « La
nouvelle de ma mort , a été cpnsidétablcment
exage_.ee. »

EXPÉRIENCE DOUTEUSE

M™« Lar/ Anderson , femme du ministre
dès 'Etats-Unis à Bruxelles, a décidé de
tenter unc expérience assez singulière ,'et ; en
tout eas, nouvelle , rapportent certains jour-
naux.
-Elle va donner l'hospitalité pendant dix

jours , dans sa magnifique ; propriété de
Ilrooklin (Massachusetts), à des groupes de
vingt ouvrières à la fois. Pendant leur séjour
au chiiteau de M»» Anderson , les jeunes filleç
jouiront dc tous les r'afliiicments 'dii luxe. Des
femmes de tb.Hûbre seront mises à leur'
service. Elles' auront" à leur disposition des
automobiles et des chevaux po .irse promener
dans les parcs el les jardins do la propriété,
et' 1 des bateaux pour naviguer sur le lacj
Leurs repas, qui leur seront servis-dans la.
grande salle à manger du château , dans la,
plus coiileuse porcelaine el sur des nappes
du linge le plus lin , seront l'œuvre d'un chef,
français ' réputé. Tous les appartements de
l'immense résidence leur seronl ouverts. En
nn mot , elle seront traitées et pourront agir
là'coihine si la propriété leur appartenait.

Contrairement * l'opinion la plus répandue ,!
M™" - 'Anderson estime que celte excursion
dans le domaine des jouissances que procure*
la fortuno élèvera l'idéal des jeunes ouvrit.-,
res et stimulera leur ambition, l'uisse-t-elle

absolument sur les renseignements qui
lui- viennent d' une-source,si sûre :

-—'Celte jeune fille mc fait peine,
reprit Chantai , et j 'ai à la fois peur et,
p itié de Sa mère. Je suis contente.qu'elle,
ne parte pas nvec nous , ct cependant ,'
elle semble bonne , et je ne ressens pas.
d'éloigneméiit pour elle... Comme toiit»
oela çst confus , n 'est-ce pas ? Enfin, tout'
on étant contente de .n 'avoir pas été'
interrogée comme une pensionnaire, j 'au-
rais aimé savoir quelles seront au juste
mes uttributW.s. 17csl s i -vanuc. S

— Tout s arrangera ; vous leur Stès
évidemment sympathique, dit. Alexan-
drine d'un ton décidé, cl je ne pense
pas cpie cela change quand elles vous ver-
ront de p lus près I Je ne suppose pas
non p lus , qu 'on abuse 'de votre temps ou
do vos forces ; ce sont là des femmes du,
meilleur monde, et, n 'cusseiit-èlles pas
dç bonté , elles sonl évidemment- trop
rompues à la politesse pour .que vos
rapports ne soient pus corrects, et mémo
agréables..'. El maintenant,'nous allons
rentrer dîner ; vous vous coucherez dc
bonne heure, vous tâcherez, de goûter
un vrai rjcpt)S, cl demain matin je vous
conduirai è"Notrç-Dame des Victoires,
afin-de mettre votre nouvelle vie sous
une immanquable'protection... »

Elles renti èront pour se mettre ;'i table .
La sceur d'Alexandrine avait pré paie uu
petit cou vert propre! , égayé de quel ques
fleurs , donl ('Ile semblait liés lière.

Chantai avait vaguement pensé-quo la
présence à table de la vieille femme serait

ne pas les renvoyer envieuses et mécontente
à leur pauvre loeris I

MOT DE LA FIN

"Un enlreprencur . de Bruxelles tait bâtir
une maison dans la cap itale belge. Vendredi
dernier, passant devant le chantier, 'd aperçut
un ' brave , niayon qui . les mains dans 'les
poches, savourait une cigarette.

Légitimement offusque , l'entrepreneur dit
au maçon : ' • • - • • .

— Voilà dix 'minutes que je vous observe...
Si c'est ainsi que vous travaillez à mon
service, vous pouvc- -. vous considérer comme
congédié...

—vMais, monsieur... .
Il sullit. Voici quarante-deux francs pour

voire semaine ; faites-moi In p laisir de
disparaître.
- .ta-inai-oii empocha l'argent el s'éloi gna.
. L'entrepreneur , avisant alors lo eontre-

inailre , lui reprocha dc ne pas surveiller
ses ouvriers.

— Pardon , monsienr, Tépondil le contre-
maître , mais l'homme dont vous me parla
n 'était pas de nos ouvriers... Il élait simp le-
ment entré dans le chantier pour savoir si
on pouvait l'embaucher.

LE MOUVEMENT SOCIAL

-Uu « luâtninlt» M-BlUrnltê >
Le premier ministre d'Australie annonce

qu 'il.dé posera uu bill donnant aux femmes
Une indemnité do IÎ5 francs ," dite de mater-
nité , pour chaque enfant né en' Australie.

Confédération
AM Coime» l'éiiérr-l. — L'état de

santé de M. Deucher, conseiller ' fédéral,
qui souiTre de calculs biliaires, s'est ag-
gravé. M. Deucher a demandé hier ù voir
M. Forrer; président de la Confédération.

De son côté, M;, lo conseiller .fédéral
Ruchet , dont la santé n'est pas encoro
brillante, aurait demandé uo congé dc
huit jours.

Banqne nationale. — Lcs taux de
la Banque nationale restent sans chan-
gement. Escompte, 4 %; avances sur
titreB, 4 % % ; avances sur or,' 1 %.

Olive  111 lait  t coin. — L'autre jour
dans uu train , entro Martigny et Saint-
Maurice, trois Italiens se mirent à insul-
ter, grossièrement des soldats du batail-
lon 12 de montagne, rentrant de congé,
les traitant de « cochons de Suisses o, et
déclarant quo « six Suisses ne valent pas
un Italien u.

Les Valaisans vestèreat. calmes d'a-
bord ; puis, commo l'un'  d'eux luisait
mine de protester , il reçut/brusquement,
d'un des méridionaux, trois gifles reten-
tissantes. Un caporal , accouru du com-
partiment ' vois in , réussit à maintenir
l'Italien et à éviter une bagarre générale.

L'agresseur fut romis au gendarme de
servico à la gare de Saint-Maurice, et
conduit, menotte, ch prison.

On ferait bien 'de lui 'faire prendre le
chemin d'Olivetti.

- Presse snisse» — D après i annuaire
de la presse suisso, qui v i e n t  de paraître ,
notre pays compte en ce moment 1519
journaux.ct publications périodiques.

Zurich est le canton qui vient cn tête
avec 288 journaux et revues ; puis, ce
sont Berne avec 267, Vaud avec 161,
Genèvo avec 146, Bàle-Ville avec 89,
Saint-Gall avec 75, Fribourg • avec 40,
Luoerne avec 46, Valais avec-16 jour-
naux , otc. . .

11 y a cn Suisse 414. journaux politi-
ques, dont 93 qui paraissent chsque joui
au six fois par semaine. 280 journaux
politiques, dont 60 quotidiens , paraissent
on langue allemande. 110 journaux poli-
tiques, dont 29 quotidiens , paraissent cr
langue française et' 20, dont 4 quotidiens,
on langue italienne.

Lc romanche est représenté par 3 jour-
naux.

attristante, ct elle redoutait sans s'en
rendre compte quelque manifestation JK-
nible de cette ('.échéance, si douloureuse
a constater. Mais elle fut vile rassurée;
si la majesté de la vieillesse manquait ,'
hélas ! à cette pauvre créature , elle avait
gardé une certaine grâce d'arrièro saison
qui  lui donnait- un aspect p lutôt agréable.-
Le soin avec lequel elle était habillée,)
la pâleur saine de son visage, l'arrange-
ment de ses jolischeveux blancs, ses mains
fines , sur lesquelles elle s'amusait a tour-
uer des bagnes sans valeur, enlin , la
manière délicate dont elle mangeait , tout
éloignait los impressions désagréables.
Elle ne parlait guère , mais elle avait l'air
heureux, cl les attention * que 'ses filles
avaient pour olle, le plaisir enfantin
qu 'elle manifestait par des sourires, ra-
vivèrent chez la jeuno fille ie regret rie
n 'avoir'dans sa vie aucune tâche filiale ,
aucun dévouement .

Elle était vraiment excédée de fal i guo
r-t d'émotions , la pauvre Chantai ; mais
Irop accoutumée à s'uceupor des autres

¦pour se replier sur ellc-mêinc, elle donna
,au dîner et aux prévenances des deux
ISOSurs tous le.s éloges sur lesquels celles-ci
comptaient secrètement; Elle feignit la
gaieté, et montra un euti'qin qu 'elle était
loin rie ressentir. Elle lotir parla t an t
qu 'elles voulurent de la Bretagne, de la'
vie familiale, qu'elle venait.- de mener, et
'leur décrivit lo .vieux manoir , ol mémo
la villa i talienne qui  avail fait sur ello
une si vive impression..."FllciiO priinilnça
¦pas le nom dc Taiiiicgu}i,iefii«i*itiut ^rî.

CANTONS
i i j  ITE5SIH - ï i  «

Jubilés de prêtrise» — On nous
écrit du Tessin :

Dans rintimité du.  monastère do la
Madonna del Sasso — notro sanctuaire
national — vient de so célébrer le jubilé
sacerdotal de l'un des prêtres les plus
méritants du Tessin : M. l'abbé Guil-
laume Buetti , prévôt delà communauté
des bourgeois de Locarno. C'est un
homme -d'études', et d'eeuvres. -A peine
séminariste, il organisait déjà , avec 'M.
l'obbé Borrani et Mgr Modini , actuelle-
ment 'directeur spirituel du Séminaire
Saint-Gharles.de Lugano, dc» pèlerinages
de vacances, qui contribuèrent beaucoup
a-maintenir et à fortifier l'esprit d'union
parmi les jeunes lévites. 11 appuya tou-
jours dc sa p lume ct de sa bourse la
presse, catholique ot il. publia .d'excellen-
tes brochures-^d'apologétique populaire.
Mais son activité ne se borna "pas 'là.
Après avoir écrit unc histoire du sanc-
tuaire del Sasso, il parcourut le Tessin.
en fouillant patiemment les archives des
paroisses et des couvents pour recuuillii
tout ce qui concerne l'histoire religieuse
du canton. De ces recherches sortiront
deux volumes d'un grand intérêt.

A l'occasion du centenaire de la cano-
nisation do saint Charles Borromée , M.
l'abbé Buetti écrivit une brochure re-
marquable sur l'action du grand évêquo
au Tessin bt en Suisse. Dernièrement
encore, il fit paraître deux gros volumes
d'Explications évangéli ques dominicales,
à l'usage du peup le, ainsi qu'un Manuel
populaire d'histoire sainte, qui ont reçu
les approbations les plus élogteuses.

Un autte pietro jubilaire, non moins
distingué quo M. l'abbô Buetti, a été
fôté en même temps que colui-ci au sanc-
tuaire del Sasso: c'est l'archiprêtre d'As-
côna, M. l'abbé Richard Pedrazzini. C'est
un lettré, qui publie de temps ù autre
des poèmes délicats.

Chçz lui aussi, notre presso calholi que
a toujours rencontré lo p lus généreux
appui.

LOH euux du Val ïttiijjsln. — On
nous écrit :

Le gouvernement vient de présenter
au Grand Conseil un message très volu-
mineux sur la question de la concession
des eaux du Val Magg ia à la Sociélé
Motor, de Baden , en union avec la
banque -Je Crédite Ticinese,, de Locarno.

La/Motor possède déjà , â Bodio (Léven-
tine), de puissantes usines, qui utilisent
Ins eaux du Tessin et peuvent fournir de
30,000 à 35,000 chevaux dé force. :

Le rapport du Conseil d'Etat constitue
un travail sérieux à tous les points do
vue. 'M.' Cattori l'a rédigé avec son
habituelle conscience, avant son départ
du gouvernement.

Nous y apprenons que les travaux quo
la Motor et le Crédita Ticinese projettent
de faire dans le Val Maggia sont aussi
importants que ceux de Bodio.

On utilisera 1rs différents aflluents do
la Maggia à plusieurs endroits. Les p lans
comprennent huit différentes entreprises
avec autant ci' us ines , d' une puissanco
globale do 30,000 chevaux.

La concession est accordée pour qua-
rante-cinq ans, à partir de la troisième
année de la signature de la convention.

Au bout des quarante-cinq ans , l'en-
treprise pourra demander le renouvel-
lement de la concession , pour quarante
ans. L'Etat se réserve le droit de rachat
dès l'expiration de la première concession.
Au bout dc la seconde, l'Etat deviendrait
sans autre propriétaire de l'entreprise ;
il ne rachèterait que la machinerie et les
installations.

La concession rapporterait à la caisso
cantonale de coquets bénélices. Lc taux

la bonnc-Alcxandrmo ne put  se douter
mlulgré la pénétration dont elle se van-
tait volontiers et qu 'ello possédait -réel-
lement , : que sa petite amie eût au cceur
un chagrin autre que celui d'avoir vu
ses vacances abrégées, avec la peur de
I inconnu dans lequel ello entrait .

. (A suivre J
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moyen est de neuf francs par cbeval , ce
qui ferait la so.mmc.tal_ale.de. 27.0,000.fr.

Outre ce montant, qui serait à payer
one fois pour toutes, la société serait
soumise & un impôt de cinq francs par
cheval do force concédé, soit 150,000 fr.
par an. i.

Fin «le Kt-èvc- . — Les tailleurs dè
pierre en grève du Sopraceneri, réuni»
mercredi soir à Osogna, ont décidé à une
grande majorité d'accepter la solution
proposée por le gouvernement, soit de
s'en tenir jusqu'à la fin de l'année aux
conditions de travail en vigueur jusqu 'au
30 avril dernier. La convention a été
signéo hier matia , à Bellinzone ;le travoil
lera repris immédiatement.

VALAIS
l tn r r«an .  — Le Tribunal cantonal

de Zurich vient do'délivrer nne patente
d'avocat ¦ à M. Pierre-Mario Mathey,
licencié en droit , à Martigny-Croix.

Bienfaisance* — M. Io docteur
Charles Bonvin , à Sion, vient de faire
don h Thûpital de la ville d'une somme
do 18,000 francs , pour fondation d'un
lit' à.lu disposition des femmes malades
nécessiteuses de la ville.

NEUCHATEL
Encore nn conseil  -général cm-

barraaaé. — Lc Conseil général do
Bevaix , comme son pareil dc la Chaux-
de-Fonds, renoontro bien des difficultés.
Pour l'élection do son président , M.
Jeon de Chambricr a obtenu onze -voix
(dix libérales et unc socialiste). Lcs
dix radicaux et un socialiste se donnent
chacun leur propre suffrage. Au second
tour, même résultat. Chaquo parti
maintient son poinl dc vue. Finalement,
il ai été décidé de fixer la prochaine
assemblée au 20 juillet.

/tviMiON

Lei ofciiquit d* Klmairlls;
Lcs obsèques de l'aviateur Albert Kim-

merling-ont cu lieu hier -après midi , à Iiur-
sinel (Vaudi , en présence d'une foule, consi-
dérable et de nombreuses délégations. Elles
ont été imposantes et fort émouvantes. I.e
cercueil disparaissait sous les lleurs ct les
magnifi ques couronnes offertes par diverses
sociétés d'aviation , par les amis ct parenls
du défunt.

La cérémonie funèbre a élé- présidée par
M. Tulli quet , professeur à Lyon, qui , avec
éloquence, a retracé la vie désinléressée de
Kiininerling, héros de la science. Divers
délégués ont encore apporté leur hommage
à la mémoire du défunt , entre aulres lc con-
sul général de France à Genève.

Tribunaux
U fouit »ax poinogrjpbii

L'Angleterre , qui est décidée à combattre
la pornograp hie avec la dernière énergie ,
trouve une aide précieuse dans ses magistrats,
qui se montrent toujours d'une sévérité
exemplaire lorsqu 'il s'agit de punir les
marchands de littérature ou de photographies
immorales.

D'autre part, les policemen . dans les rues ,
ont été priés d'exercer mie surveillance des
p lus active sur -les individus suspects de
sc livrer à la traite des blanches ou d'offrir
aux passants des caries , livres ou photo-
graphies d'un caractère réprébensiblc.

Deux de ces derniers , arrêtés à Londres ,
ont comparu devant lc tribunal. Henry James
Brown, . vingt-deux ans, qui persistait ,
malgré les injonctions des policemen , à
« flâner » sur les trottoirs -de-Piccadilly;
a été condamné à vingt-cinq coups de fouet
ct à neuf mois dc travaux forcés.

1-e magistrat , M. Lawric. en jugeant le
second prisonnier . Tbomas Joncs , trcnte-sepl
ans, accusé d'avoir olîert dans la rue der
photographies obscènes, a dit Tcgrcttet
de ne' pouvoir le condamner aussi sévère-
ment qu 'il lé. méritait. Et il a ajouté :

y Je vais cii loul cas taire ' dc mon mieux l
vous .recevrez vingt-cinq coups dc cha t. à
neuf queues et -vous" ferez neuf mois de
travaux forcés, B

* FAITS DIVERS
ÈTRAH QEH

Une chaudière «ante* — Cne explo-
sion dc chaudière s'est produite , hier jeudi , à
la fonderie de Liexenfeld (Prusse rhénane).
Les dégâts sont considérables. Jusqu 'à main-
tenant on a retrouvé Beat morls et quatre
blessés, donl deux sont dans un état désespéré.

Eu vonlui t  sauver son chien. —
Une femme garde-barrière, à 2 kilomètres
de Mehun-sur-Yèvre (Cher), possédait un
chien de garde qu'ejle affectionnait beaucoup.

Mardi soir, alors qu 'un train de marchan-
dise venant, de Vierzon et se dirigeant sur
Bourges passai! àla hauteur dc sa guérite,
la garde-barriére s'aperçut que son chien
était endormi tout près du rail ; elle s'élança
vers lui pour lc retirer de la voie. La mal-
heureuse garde-barrière saisit soii chien , qui
fut sauvé, mais, tomponnnée .par le marche-
pied dc la machine , elle a été tuée.

tUlUB
Grave chute un siout de Banlmca.

— Le nommé Fritz Friedrich , âgé de 55 ans ,
est tombé mercredi des rochers du mont de
liaulmes et s'est grièvement blessé. Il est
blessé à la tète et a la colonne vertébrale
brisée.

i:n faut  noyée. — L'ne enfant de trois
ans, fille du docteur Bohler? de Wangen
(Thurgovie), qui jouait au bord du lac dc
Constance, esl tombée à l'eau et a 'est noyée.

Fatale écradeaare. — Il y a quelques
jours,, M. Kramcr , maître cordonnier -à
Soleure, se blessait légèrement à la main
avec un outil. La blessure nc larda pas a
s'envenimer et le létanos »e déclara. IL
Kra-raer vient de mourir après d'horribles
souffrances.

Pluies et inondations
A |a suite des p luies ininterrompues , diver-

ses rivières di canlon 'dc 'Ucrnc ont débordé. •
Des nouvelles dép lorables parviennent de-
nCmmentlud et de l'Oberland, des vallées de-
là Simmô et de la Kander , 66 le» pompiers-
onl élé alarmés. A lierne , l'Aar a "dèbbfdét
dans la soirée d'hier , jeudi , inondant les
quartiers de la Mutte. Cne partie du corps
de pomp iers do Berne a été alarmée pour
porier secours aux inondés.
' Daus la contrée du Beatcnlicrg, ct sur la

rive gauche du lac de Thoune, des eboule-
ments se sont produits.

Entre Dicrlingen ct Interlaken , un éboulc-
ntcnl a recouvert la voie et la roule : la circu-
lation est arrêtée.

Ou siguale des interruptions sur.les lignes
Spiez-Frutigen et sur celle du lac -de
Thoune.

. On mande de Langnau que l'Illis a.débordé ,
cl dc Fruti gen que la route cantonale'a été
inondée , ainsi que la ligne de chemin de fer ,
dont la voie est complètement détruite. La
circulation sera interrompue pour plusieurs
jours _l Dan j.la .partie inférieure de l'Emmen-
thal , les dégâts sont considérables. Ainsi , à
l)etterkindcn ,..à: Uerlboud . à llasli , ûii le
tocsin a appelé les pompiers au secours.

— Le bureau central météorologique <le
Zurich signale des pluies torrentielles dans le
massif du Highi. I.;l statioii da 'ltighikulm
signale 'dans les douze dernières beures-cent
milimèlres de plaie , suit la plus forte quantité
tombée depuis lc 14 inin 1310.

PETITE GAZETTE
Fixsii mUUcasilres ux Eiats-Uoli

Miss'Bhrisl'ina.' ArbucUe, de New-York ,
âgée de. soixante-douze ans, vient dliéritei-
dc loute la fortune de son frère , évaluée a
l î j  millions de francs. Jusqu'à présent , il
n'exisle aux 'Etats-Unis que quatre femmes
qui ont la libre disposition de leurs immenses
fortunes : il m* ltussel Sage, qui est à la tète
dc quatre cents millions ; M™" Heddy Green ,
qui en possède cinq cents ; ct M">* llarri-
maiin , qui , dit-on , est un « homme d'affaires •
très entendu , doit cependant étre quel que-
fois embarrassée de ses sept cent cinquante
millions. Ces quatre Inities « valent » donc ,
commo disent les Américains, 182} millions
de francs. Pauvres femmes '.

Lt ::.:-::. io lu aesSMU
. L'inventeur du chemin de fer i, un seul

rail , l'Anglais Keurney, a déclaré que , cel
automne, il construira , entre Nice et Monte
Carlo, un cliomin.de.Xer. monorail qui sera
exploité vers ta lin dc l'année prochaine. L.i
vitesse sera, assure-t-il , de 180 à 223 kilomè-
tres à l'heure.

Ua HTM ds ela^uaU mille frjacj
Le milliardaire américain M. I'ierpont

Morgan vient d'acheter dans une mise pu-
blique à. Londres , pour la somme de cin-
quante mille francs, le célèbre livre de l'oye :
le livre îles Martyrs .  Cette rareté avait
appartenu à l'écrivain puritain bien connu
John Bnn .van , et-élait conservée à la biblio-
thèque dc liedford.

JOURNAL DE LA SANTÉ

L* csneer
Le docteur John Shan-, que les journaux

de Londres considèrent comme l'Anglais qui
connait le mieux la question du cancer , pour
cn avoir fait le sujet des éludes de toule sa
carrière médicale,- .vient de publiée une bro-
chure , Le C'ain:er,.eoii traitement rationnel,
dont la librairie Delachaux et N'icsllé, à Xeu-
chàtel. vient d'éditer la traduction française.

Le savant "anglais n 'y préconise aucun
remède comme infaillible : il démontre que
¦oo qui a réussi dans un cas a été inefficace
en un autre. L'une des pages les p lus intéres-
santes de son opuscule est celle où il énu-
mère les causes des dégénérescences qui
peuvent créer un milieu favorable ;i la pro-
duction d'un cancer.. Ces causes seraient les
suivantes :

1.' Manque d'air frais, d'eau pure , d'exer-
cice sufiisant , d'où insuffisance d'élimination
des¦ déchets de fonctionnement par la peau ,
les reins et les intestins.

•_! ...Manque de quelques sécrétions norma-
les, comme la tliyroîdine , la bile, on des fer-
ments digestifs. ,

J, Manque de nourriture végétale, surtout
d'acides végétaux (suc de citron , par exem-
p le), et dc légumes contenant du soufre,
comme les pois, les oignons , les poireaux , les
aulx.

4, Excès dc nourriture animale (mels riches
en azote et phosphore), comme la viande (sa-
lée Cl fraîche), le fromage, les œufs, etc. ;f

l'abus du sel , non seulement dans la cuisson ,
mais à la table.
• 5. L'abus dc l'alcool , du thé, du café el du
cacao, du tabac , ct de médicaments d'un ca-
ractère narcotique , ainsi que du phosphore.

6. Tension excessive des facultés mentales ,
fortes émotions et manque dc repos suffisant.

7. Hérédité.
La recherche des moyens dc prévenir le

cancer , dit le docteur-Shavv , n 'est pas une
queslion de laboratoire, mais plutôt une ques-
tion d'hygiène. Si l'on voulait reconnaître ce
fait, il y aurait bientôt une baisse énorme
dans la mortalité causée par lc cancer. On
pourrait prévenir beaucoup de cas.

Les cartes de remboursement
pour la LIBERTÉ seront mises
à la poste îo'2'i juin. 'Prière aux
abonnés de lour laire bon - ac-
cueil ct de ne pas oublier que le
(acteur ne les présente qu'une
lois iMlonricilCi

FRIBOURQ
nuilucttou. — M.TabUé D' Besson

a élé nommé, mercredi , membre du
comité de la Société romande d'histoire
et d'archéolog ie.

ParoUaetfeCbAtel-Salnt-Penl*.
Dimanche dernier , U l'office paroissial, à
Châtel-Saint-Denis, M. le chanoine Phili-
pona s'est (ait. l'interprète éloquent .des
regrets que suscitait parmi les fidèles du
chfiMicu de la Veveyse le départ de
M. le curé Biolley, appelé par Mon-
seigneur à la têto de la paroisse de
Corserey. C est mercredi après midi que
le successeur de M. Biolley, M. l'ahbé
Pasquier, a été installé comme curé de
Châtel. Une foule nombreuse, fanfare en
tête, a accompagné le nouveau pasteur
de la gare a l'église. M. le tri* révérend
doyen Gremaud a présenté M. Pu3quier
à ses ouailles , et celui-ci a répondu dans
une brève allocution, tout imprégnée
d'esprit sacerdotal.

La cérémonie achevée, un repas a
réuni lo clergé elles autorités à l'HOtel
de_ \ i e

Miulque religleiine. — A 1 occa-
sion de la fête du Sacré-Cœur , la Société'
de chant « La Mutuelle » exécutera, ce,
soir,, vendredi , à 8 l/i b. à l'église deŝ
II» P. Cordeliers, les morceaux suivants:

Veni creator, do Rothe ; Jesu dulcis
manoriai de Bovet ; O salutaris, de Haas ;
Tantum ego, de"f Sidler ; et Laudale, de-
Hartmann.

EiimtDi. — î. eia.H", samedi, a » n.,
examen pour la première classe des garçons
dc la Neuveville , et à 2 h-, pour les première
el seconde classes des filles du même
quartier .

Le ballon de mur J! «olr. — Lchallon
aperçu mardi après raidi, entre 3 h. .,' et
i h. .';, au-dessus de (.'.rangcs-PaccOl , a
atterri -peu après tl heures , dans de bonnes
conditions, à AvciuJies, dans an champ,
près de la Tornallaz. C'était le ballon militaire
CuiiXtihtxl II venait de lierne et était monté
par M. Sorg, I" lieutenant , directeur de
l'aérodrome de Dubendorf , le lieutenant
Ruiner el un surirent.

Accident. — Un grave accident est sur-
venu.mardi , à l'usine Dumas , à Homont. L'n
ouvrier, originaire de Villaraboud , M. Eu-
gène Oberson , '.'7 ans, marié et père dc
famille, était occupé à décharger un wagon
de long bois. L'un des billons glissa tout à
coup el roula sur M. Olierson , qui fut pris
entre deux des lourdes pièces de bois. M. le
docteur îvollèr fut appelé. Il constata qué'Tê
pauvre ouvrier avait une fracture double du
bassin, unc iracture d'é paule, une iracturc dc
la clavicule, dc la cuisse gauche, ainsi iuc
trois côtes brisées.

Néanmoins, M. le docteur Koller compte
bien que M. Oberson s'en tirera .

L'étang dn J n i n .  — La question de la
transformation de l'étang du Jura en un parc
aquati que revient sur l'eau. On sait que, il y
a trois ans, la -Société -de--développement
avait demandé â la Ville , par mesure de pru-
dence d'abord, de clôturer la pièce d'eau. Co
qui fut fait. Puis la Société de développement
s'aboucha avec la Socié té ornilhologique en vue
d'étudier lc peuplement de l'étang en canards,
cygnes, oies , etc. Des délégués des deux So-
ciétés firent plusieurs visites sur place. Les
aménagements prévus parurent bientôt trop
coûteux pour le budget des deux Sociétés. Cc
fut la raison princi pale qui lit tomber le
projet.

On peut élre sur que, dès que la Sociélé
d'embellissement sera à mémo de le reprendre
sur de nouvelles bases , le concours de la
Société ornilboloïique ne lui fera pas défaut.

Concert. — La Musique de Landneln
donnera un concert sur les Places ce soir
vendredi , 11 juin.

SOCIÉTÉS
Société de chant. — lté pélition générale ,

ce soir, à 8 ' j ,  h., aux Grand'Places.
Choeur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir.-

4 8 <i b., répétition:
Fidé.ï&lion ouvrière iribourgeoise. — îléu-

nion du comité ,..demain .soir, samedi, ;\
8 a h., au local.

Deutscher gescbicbtsforscbcnder Verein
des -Hantons l-'reiburg. — Allgemeine Ver-
sammlung, Sonntag, don IC. Juni , nachmit-
tags 3 Uhr , in der l'farreipinte in Uurmcls.
1. Vortrag von hoebve . Herrn L. Bms,
bisch&n. Kanzler : < "Ein Prozess zwischen
der Pfarrei Curmels und dem Slille von
St . Xiblaus im 18. Jahrbundcrt. • '-'-
Gcscliâfdiches. Mitg liedcr und Treunde des
Vcreins sind zu zaliheicbcr BeteiligUng
cingeladen.

MEMENTO
Ca soir , vendredi , à j  h-, audition d'élèves

du conservatoire de musique , des classes dc
M»' G. liroye.I. Villard et do M«« -Wilczek,

Calendrier
SAMEDI lô JUIN

Maints. VITE et MODESTE
et suint . -  CUESCENCK, marly"
Saint Modeste était, avec sainle Crescencc,

chargé do l'éducation d' un jeune Sicilien
appelé Vile : les deux maitres s'enfuirent en
Italie avec Vite pour prati quer plus librement
leur foi , mais Dioclétien les fit supplicier
lous trois , puis mellre à mort , vers 303,

NOUVELLES DE LA DERN
La guerre Italo-turque

Constantinople, 14 juin.
Les autorités locales, sans donner de

motifs, «ont revenues sur les autorisa-
tions accordées ù quel ques Italiens de
rester à Salonique. On procède, aujour-
d'hui vendredi , à leur expulsion manu
mUilari. Deux médecins italiens attachés
aux hôpitaux français ct russe restent.

Constantinople, 11 juin.
Lo délai accordé aux Italiens pour

quitter la Turquie exp ire le IS juin , au !
soir. •

On assure qu'on n 'accordera p lus de ;
prolongation du délai d'expulsion. Les'
Italiens qui se trouveront encore cu
Turquie dans huit jours seront arrêtés
t-t expulsés de. force.

Conslantinople, 14 juin.
Lo vali d'Andrinople annonce télégra-

phi quement que, hier matin jeudi , deux
torpilleurs italiens oot été aperçus dsns
le Rolle de. Xéros. L'n aulre a été aperçu à
l'entrée. du golfu.ealrc l'ile de Samothracc
et lu cùte. Lcs deux premiers se sont
éloignés lentement, tandis que le troi-
sième est resté dans le golfe.

Hier soir jeudi , le ministre de la guerre
a eu une longue entrevue avec. les minis-
tres des affaires étrangères ct do l'inté-
rieur.
La c o n v e n t i o n  du Gothard et I Italie

Milan, 14 juin.
Sp. —- Selon le Corriere délia Sera, la

commission des traités de la Chambre
italienne (Giunia dei iratlali) s'occupe
activement dn la convention du Gothard.

Bien que M. Ilubini, ancien ministre
des travaux publics, qui fait partie dc la
Giunia , no soil pas entièrement favorable
à la convention , il a accepté de fonc-.
tionner comme rapporteur , au sein de
celle-ci , à condition que la convention
soit défendue à la Cbambre par un autre
commissaire encore. Celui-ci .sera M.
Slrigan.

Dans une réunion dc la commission
tenue hier et à laquelle assistaient les
ministres des aiïaires étrangères et des
travaux publics, plusieurs difficultés ont
été ap lanies.

En substance, le rapport de la com-
mission sera favorable à la convention.
Celle-ci pourrait être discutée encore
avant les vacances.

Rome, 14 juin.
A l'occasion du rapport à la Chambre

de la commission parlementaire sur la
convention du Gothard , M. Bubini dépo-
sera une proposition tendant à inviter le
gouvernement à entrer en pourparlers
pour la question du Splugen , pourparlers
qui seraient indépendants de la question -
du Gothard. Ce sera la premièro fois que
la question du Splugen sera soulevée au
Parlement italien.

La commission de délimitation
Paris, 14 juin.

Le Malin écrit:
Le dernier acte de l'accord franco-

allemand commencera demain à Berne,
où se réunira la commission dc délimita-
tion des territoires échangés entre la
France ct l'Allemagne. II n'y aura sans
douto de divergences sérieuses que sur
deux points : la remise des territoires et
le régime des concessions. L'Allemagne
aurait l'intention de demander de solen-
nelles , remises des territoires. Le Matin
espère que ce bruit est inexact et que
chacun prendra possession de ses terri-
toires sans éclat el sans tapage.

Le voyage de Moulai Hafid
Rabat , 14 juin.

Le sultan, après avoir traversé le Ben
Regreb, est arrivé hier matin jeudi , à
10 heures. La ville est pavoisée. Moulai
Hafid a reçu , avant d'arriver à Salé, lo
général Dite, les autorités françaises et
chérifiennes.

La grève des dockers anglais
Londres, 14 juin.

Le monopole de la manœuvre des cha-
lands, qu'une charte royale confère aux.
bateliers de la Tamise, a empêché jus-
qu'ici de briser la grèvo des dockers.
L'autorité du port de Londres, désirant
faire cesser le monopole et la grève, vu
accorder une licence do batelier à toute
personne qui aura servi pendant deux
ans sur unc embarcation dans le port dc
Londres. La grève sera ainsi virtuelle-
ment terminée.

Les nouvelles de la provinco ne sont
pas favorables aux grévistes. Sur beau
coup de points , les hommes manifestent
des dispositions ù reprendre le travail.

Grève des équipages français
Le Havre, 14 juin.

IM Provence, de la Compagnie Géné-
rale Transatlantique , est entré dans
lo port hier soir jeudi , à 5-h.  Y2, sans
incident. -Aussitôt après l'arrivée dans
lo port , de nombreux soutiers et matelots
ont débarqué, lis avaient eu connais-
sance en mer, par la T. S. F., de la
grève des inscrits du Havre et se joignent
au mouvement.

On a déféré devant les tribunaux
maritimes dix marins du St. Barthélémy
qui out débarqué alors que ce navire
était au Havre, en escale.

Marseille, I l  juin.
Les inscrits maritimes se sont réunis

hier soir jeudi , à la Bdurse du travail,
Le secrétaire Réaud a déclaré que, si
le gouvernement prête le concours des
marins de l 'Etat à la Compagnie
pour armer La Provence, les inscrits
de Marseille déclareront la grève. Les
inscrits tiendront une nouvelle réunion
co soir vendredi.

Dunkerque, 14 juin.
Dans une réunion tenue hier soir h la

Bourse du travail , on a donné lecture
d'uno lettre recommandant aux matelots
de sc tenir prêts â se joindre au mouve-
ment gréviste, dès que les marins de
l'Etat seront embarqués sur les paque-
bots, au Havre.

L'impôt français sur les jeux
Paris, 14 juin.

L'Ec/to de Paris est inSoiiné que,
avant la séparation du Parlement , lc
gouvernement dé posera sur le bureau de
laChambre un projet .de loi augmentant
considérablement le prélèvement sur les
jeux. D'après le nouveau projet, les
ojuvres de prévoyance et d'assistance
profiteront dans une plus large mesure
des sommes prélevées sur les jeux.

Les brigands en auiomobile
Milan, 14 juin.

La police a arrêté le chauffeur Sorrcn-
tino, donl Bonnot possédait la licence
d' .iulnmohiliîte. Sorrentino a été écroué.

La grève des avocats
Cùme, 14 juin.

Le barreau de Côme s'est déclaré
solidaire avec les avocats dc Milan , pour
Io cas d'une crève.

La crise portugaise
Lisbonne, 14 juin.

On assure que le ministère sera cons-
titué avec trois afloneistes, deux parti-
sans de Gamacho, deux membres du
parti Almeida ct un indépendant. M.
Duarte Leitc a été de nouveau appelé â
Lisbonne.

En Albanie
Salonique, 14'Jain.

Lo gouvernement turc, constatant les
difficultés de rétablir l'ordre en Albanie
par la persuasion, a donné l'ordre au
commandant Fadil pacha de continuer
une répression rigoureuse. Les révoltés,
qui tiennent les points stratégiques, pré-
parent une forte résistance, et concen-
trent des forces pour s'emparer du défilé
occupé par les troupes. On s'attend à
d'importants combats. La conr martiale
instituée à Ipek tiendra , domain samedi,
sa première séance. Les communications
télégraphi ques sont rétablies entre Dia-
kova , I pek et Mitrovitza. L'n forl parti
de révoltés a occupé Gachsnik.i ct coupé
toutes les communications dans la région
de Vérizovitch.

Concession de travaux
Constanlinople, 14 juin.

Lcs négociations entre le ministro des
travaux publics et le groupe français
pour la concession de la régularisation
du cours dc la Maritza , comportant dea
travaux d' une valeur dc quinze millions
de.francs et la construction du port de
ftodosto , dont les travaux sont évalués
ù sept millions de francs sont conclues.
Les..deu x , conventions seront soumises
prochainement au parlement. La régie
des tabacs a avancé à la Turqui o deux
cent mille livres. Elle avancera encore
une somme do trois cent mille livres
(La livre turque vaut 22 fr. 78.)

Nouvel incendie à Constantinople
Constantinople, 14 juin.

Hier jeudi , vers midi, un incendie a
éclaté à Galata , dans le quartier euro-
péen des affaires. Six édifices ont été
détruits et plusieurs autres endommagés.
Six personnes furent  grièvement bles-
sées. Les dégâta sont considérables.

SUISSE
Pluies et inondations

Berthoud, 14 juin.
Lc tocsin a été sonné la nuit dernière ,

a 1 h. , l'Emme menaçant de rompro ses
digues près de l'établissement do bains.
Le poat de la Waldcgg, nouvellement
construit, s'est écroulé, ainsi quo deux
maisons ct la nouvelle ciblerie de la
société de tir.

Cc matin , à 6 h., l'écolo de sous-offi-
ciers de Berne est venue prendre la place
des pomp iers qui ont travaillé toute la
nuit.

La pluie a cessé, mais les eaux sont
toujours hautes.

Langenthal , 14 juin.
La Langeten a débordé dans la soirée

d'hier jeudi. Lcs prairies, routes et di-
gues et une partie de la ligno du cbemin
de 1er sont inondées. Les derniers trains
du soir ont été arrêtés par les eaux.

Berne, 14 juin.
Les nouvelles de l'Oberland confirment

que diverses lignes dc chemin de fer ont
été coupées par les inondations, dans les
vallées do Frutigen et de la Simme. On
travaille activement à rétablir la circula-
tion.

Les p luies ont cessé.
A Berne, le temps est beau , mais l'Aai

reste toujours très grande.

lierne, Il juin.
Des mauvaises nouvelles continuent

de parvenir de l'Oberland et de l'Emmen-
thal. A Mulenen et à Reiehenbach , où
passe la ligne du Lœtschberg, la Kander
a fait des ravages énormes. La routo du
Kientbal est coupée par un glissement
de terrain.

Au-dessus d'Utzenstorf , l'Emme :t
rompu ses digues et les caux bourbeuses
ont envahi les prairies.

Près Wengî, dans la vallée de Fruti-
gen , deux torrents, descendant du .\iv-
sen, ont emporté la route cantonale et
la voie ferrée sur uno longueur de vingt
mètres. Lcs trains doivent transborder.

Saint- Maurice, 14 juin.
A la suite des pluies, le Rhône et s.-s

affluents ont grossi d'une façon inquié-
tante; oa craint des inondations. Ln
p luie a heureusement cessé pendant 11
nuit , mais les caux montent toujours.
Des travaux «le préservation s'exécutent
partout , notamment à Lavev-Morcles. .

CHAMBRES FEDERALES

Berne, 14 juin.
Lc Conseil national a discuté ce matin

le projet d'arrêté sur les dépenses mili-
taires extraordinaires, projet déjà ap-
prouvé par le Conseil des Elats. Le rap-
portcur de la commission, M. PlanLi
(Grisons), a proposé d'adhérer à la déci-
sion de l'autre Chambre. M. Gustave
Miiller (Berne) a proposé d'introduire
dans l'arrêté la clause référendaire.

MM. Sigg (Zurich) et Xaine ont pro-
noncé des discours anlimilitarisles. M.
Hoffmann , conseiller fédéral , a justili,;
le projet , après quoi celui-ci a. été
approuvé.

Au Conseil des Elats on a repris <o
matin le débat sur la question de la
Cour ..administrative fédérale (Rappor-
teur : M. Usteri). Ont pris la parole :
MM. Richard , Gabuzzi , Baumann (A p-
pemell-Ext.), Thélin. Î e vote sur cetto
question a élé renvoyé à la séance do
mardi prochain.

Le Conseil a adopté ensuite sans dé-
bat le projet concernant les indemnités
à payer aux cantons pour l'équipcmctt
d es recrues.

Dès ce jour , jusqu 'à la fin de l'an-
née, les nouveaux abonnés à la
LIBERTE ne payeront que 6 francs.
.__ ¦• 
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Température miniiu. dans les 24 h. : 10"
BaU tomhée dans les 24 h. : 37 mm.

l Direction : S.-O.
Venlj Force : modéré.

£V*1 du ciel : «ouvert.
Extrait des observations du Bureau central

de /.urich.
Température i S heures dn matin, Io

13 juin.
Paris 16* Vienne 17°
Rome 17" -Hambourg 11°
St-Pétershaurg 11» Stockholm I8fl

Couiiùaus atmosphériques es matin,
ii  juin , à " h.

Les pluies ont cessé. Ciel pénéralemen!
couvert au nord des Al pes. Heau au nord ot
à l'est dc la 'Suisse. Le félin souffle ii Lu-
gano , le vi'ntdc l'ouest à B&le , dans le Jur.i.
Vent dc l'est i Davos. Ailleurs, calme.

Température ; i">" à Davos ; "• & Saint-
MoritJ : ï* ;1 La Chaiix-de-I'onds : ailleurs 'da
11» i li*. Il J a 19» à Lugano et ?!• â
Locarno.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich , I'i juin , midi.
Ciel nuageux à variable. Pas de pluies

importantes. Température encore basse.

AN'or.i' ALLAZ. secrétaire de Rédaciion.
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j i Banque Populaire Suisse
! FONDÉE EN 1869
S Alstetten , Bâlo , Berne , Delémont , Fribourg,

Saint-Gall , Genève , St-Iniicr , Lausanne, Mon-
m treux , Moutier, Porrentruy, Saignetëgiv, Thal-

wil, Tramelan , Tavannes , Uster, Wetzikon ,
; Winterthour , Zurich.

Capital Der se et rèseroes : Fr. BS, 500,000

Escompte ot Encaissement d'effets sur la Suisso
et l'étranger.

Crédits en compto courant avec cautionnement ,
nantissement ou hypothèque.

Achat et Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d'objets de valeur et dc titres. Location de

casiers.
Réception de dépôts d'argent en compte courant ,

en compte d'épargne et contre

mr Obligations 4 %%
à 3 et 5 ans fixe, en coupures de Fr. 500, 1000 et
5000, nominatives ou au porteur. Coupons semes-
triels , payables sans frais auprès do tous les
sièges mentionnés ci-haut.

LA DIRECTION GENERALE.

¦ CONTRE LA CHUTE OES CHEVEUX M
es pellicules cl les démangeaison

ÏÏCLERMONT & E. FOUET . CENEV EÉ

HEMIEZ-LITHINÉE
La plus pure des caux alcalines

l!i-rommandéc contre les maladies da foie, dos reins , dc l'estomac,
la goutte , calculs , rhumatismes, etc. , etc.

li is iitft mm «
WIV ï II du M lois -..« 15 *tpt.CliauCtae ceottal, lisàfctç tlec-
triipic. Situation iemaTtjB_a.bten_.ciit abritée, i proximité de lelles
forcis. Air pur cl sans poussière. Séjour trainpiillc et reposant. Méde-
cin attache à l'établissement. Téléphone. II 32707 L 2776

l'our renseignements , s'adresser au D i r e c t e u r .

MB———i————Ot— —W

| CONFECTIONS POUR DAMES
! Modèles de Paris

Orand assortiment en costumes tailleur , robes, blouses ,
I manteaux, peignoirs , jupons , elc. CostuBti toile. Blousss liais.

J. MONNEY II 30.10 F 5940

j 16, Rue St-Pierre FRIBOURG Rue au Tir , 16
BHt*l-UlKMl***m m̂,Êt ^̂ mm r̂ir

mim„im.
]V «,^mmfW^^^ I I M  i j i

Une des plus jolies promenades
ponr familles, sociétés et écoles

BAINS DU LAC PUBLICS
Guide illustré envoyé gratuit par la

Sociélé de développement.

/)// f ) F M f i R Q  ' retour du courrier et dans un

I » *» PRIBOURG, rue de Romont, 30, vis-à-vis du Temple, FRIBOURG -"-""«»

8
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extra 

bon marché
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Demandez DOS services à lavabos : 'ÏS =?'M à 2.95 4.25 4.95 5.50 5.95 Écomposés de 5 pièces ,

"".; Envois contre remboursements. RÉPA RA TIONS '•;

j  CHAUSSURES l
wA Offre exceptionnelle >Sk

9mA f laliinoe 110'" KmcL.
flfSSjS Mvttlllt a MUS couture derrière , tris solides I.S») 5.SO 0.30 RfltM9BH I' , i l l  i n ,  L : filles el garçons, la iiualilô , ; (IE
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, ;  femmes, ferrées, BIBHÉ^Ml UUltlIII » derrière, très solides 3C-13 6.S0 WBff
Hwl t i l l f l i l i r V  ! femmes , en cuir ciré , koala, _ f M f ê w

_̂VÊ_[ P / i l l i l l i U -  i . nimes , cn box-calf , bouts VF*
MHI Dlllimio carnot, très élégantes • 10.— MB

( i f i l l I l i l lPV ''our 'ommes' '" box-calf, Louis i ]

Wnn l i i i i 'L '  llc '''avail , fons ct lésera, ferrés,' : . s;v '

«
OUUIrefS 1< qualité 10-47 «.50 

^V m i l i / i M '  'I0 dimanclie avec Imuls pointus et y)
i i l l l l l l l l a  carnot » o.so
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Mgâ SPÉCIALITÉ DANS LES ARTICLES EXTRA FORTS POOR LA CAMPACNE g ĵuL8@| Tous les samedis ct jours da foire , un banc pris du Tilleul iBc
M MB avec étalage d 'articles spécialement  pour  la campagne. BBIft
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't a* SkVsSj ' * la comm» eommUalonnalre et demoltella dlaponant de quel-e t ' i s  a a s ti. expédllear. ques cents franea. Aucune oon-
MAISON C O M T E - R A P I N  Doileonoaitre lit d«>ui lan- namaneeapécialeeiigée. Plaee

eii-ù-iiU du Cafc d« l'uni gueietavoirunebonueéeriture. aiable , agréable et bien rétri-
\ S'&dre»»ec i>at é«rlt , »ou» bufte . — Adresser oltre» avec

n_»w_l«i>iilaiiiii B3041F, i Baatenttein S Vo- référençai, 'aous HltoatlonlieprCBCUUUiie pier . Frihourg 2061-1148 SOO, Posle restante , lamanne.
plmeleta, reïendenr», très . ~ ¦
aoti .'a sont deui»uilé» pour la Ua dentande deux boni I p i i n Q  dSITIâ
mier ordre , «ani oonourrenoe. () l l \  I'I C I'S I I I C H U I S I C  VS parlant lea deux languea , de-
ocoopatlon durable. BéneBcea , h „__ „._„__ ,..»i. mande place oomme ven-ieuie,
45 le. par nemaiae "l même in

J£, *;°*- ""'""* 'J."'' dana ma«a.in de la place
davanUire. — Errlra Case poi- OB'S- *»** 8'adresaer «ou» H 3 00 F, k
laie, 39S8, Porrentroy. ¦ ¦ 7l 11 Baatentttin J- Vogler , f rt-

Un Homme FrOBBIIII lUllSl Wn̂ û p n i  545 ans, térieux, bonn«» lift- expériment*.donne ltçons lan- J CU il C L i IJ IJ L
reucia , dimasd* un implol. gue , litlérature , italien. eat demundée pour aider au

8'adre«»«r aoua H 3001 F, i S'adreaner 'ous H 2978 F. à ménage et au café 2929
Baatenttein jj Vojter, fYt. Baatenttein & Vopter , a Fri- ¦ a'adreaser lirnsBerie 1*.
bourg. 2915 bourg. S888 Dnlez, Keocbaiel.

" ru^Biuii* wf-M rt .p
»»l«.-iaiif»liUc»iitui

ITiicn-t; .!¦¦ i

On demande pour un ma-
gasin de *nbou'g

une jeunô fille
très sérieuse ayant une bouoe
io8iruoiion el oonnaisiani le
franc «Il et l'allemand, loutilo
de s» piéienter laus de boonea
référancoi. 2988-1IBI

S'adreiser aoua pli fermé
»oua H 3019 F. à Baatentttin
J- Vogler, f r ih ourg .

Elu ( liant en d nul
Mlemand dtmna.de place de
préoepteur ou dans uu Dureau
d'aTooat. 1945

S'adr«i«er août H 3053 F, à
HaattntUln * Vogler, Fribourg.

TJne fille
d'âge mûr, demande place
dana nne enre.

S'adr. toua chiffres H 3045 P,
t llaattnstein $¦ Vogler .̂ Fri-
Jowra. S935

Femme de chambre
au courant , ett demandée pour
tout de suite.

Se présenter ehez lt"a De-
bo.-.t , villa det Glycines , Fri-
bourg. *sw

À vendre , à Yallorbe
liiliment, lituation idéale
(angle de rue>). au c«nlre de la
localité, comprenant 4 loge-
ments et grands magasins.
Construstiou récente, et en
parfait état. Eau , gaz, électri-
cité. CjDTiendrait a n 'importe
quel genre de commerce, occa-
sion eio-ptioui elle pour hi
tel-bratte ne. - ca fe -  restaurant .
Saioepiible de ti'uug.'ormaticni
J. yeu de frais Suivantalroous-
tancei", on louerait , Rentabilité
assurée OoSaUOU ULiquo pour
amateur sérieux. «59

Pour vislur et traiter , s'adr.
» l'Elude Jaillet , nolaire, é
Valu»*»'.

Jusqu 'au 30 Juin seulement

Em. FROSSARD, rue de Romont, 21
¦ -»~e ĝ-««g»- «

Vous y (l'ouverfz oncoro une quaiiUlé d'articles à «les prix d'un
lion îiiarcliè exiraordinairo.

Outiitagp pour tous les métiers : Ferromentes «le bâtiments, clous
lorgés, A'is, boulons, faux , plen-es à faux. Articles de ménagé.-

ARTICLES DE PÊCHE
Jusqu 'au 30 juin seulement

¦ i l  MIMn_» 'll ~________MTMT»TlT«TBrrrlBTriîTTl~«Tr _̂___l n "-' '
<*> ^U ¦ » « tS<U EU ^WflB NU S. £ M
•- n Wr ^ M r a  a s a m  O I p

Ô |j[ V ^DJwP, . , .- . . .  . , , ,-PW St, r;
WL -^BBIMJ'JiliJ lllll MM lr .  LHN Uli M K * 2. H

U| ï ¦ . : ¦ ^.£.g

Important pour restaurateurs et entrepreneurs d'automates
Occasion unique de se créer un

MU annuel de 11 m
A VENDRE POOR LA SOISSE , ENVIRON 100

f usil» automatiques « Tell
par tuite de difflsulléi de psycmeot du commettant, ces Instru-
ments de tir automatiques , ayant la forme du fusil militaire,
très Intéressants et élégants seront celés en bloc ou l éparéuient
oa-deasous du prix de fabrique La aeule reprèientaliou pour la
Suisae entière ou certains canlona serait év. & prendre. Prospec-
tus grstit. (Cnrresoondance en allemand). 2949

J. J. _\i-:l i . iul ' i ir.v, U. m. b. H., Colognc-a.-Rhlu,
.l lo/urfs! r.. S.

Seul fabricant du fusil automati que t Ti_ll >.

Atelier de mécanicien
h readre dans clief-lieu de distriot du oanton de F 'ibours
Inttillatioumodarne.OutiUageoomolel. H ant bénéBcet prouio>

Agence générale immobilière Léon lltasion , t'rili/ury.

Cinématographe Permanent
17, RUE DE ROMONT , 17

Vendredi 14 juin, à 8 % h. dn soir

Grande soirée Populaire
VR1X 1>'E!STRÉE :

40 cent, toutes les places

SOUMISSION
I.a ville <In Homont met en soumission l'exéoullon d'environ

ai.u u.oi rvi,  cube» do maçonnerie pour la réfeolion de sts rem>
parts. Tous les matériaux et charrois sont fournis par l i  com m une.

Prendre connaissance du oabier des obarges aupièi  de la
Direction des Travaux c ù les soumissions devront étre dèpoiéos
j u s q u 'au 32 j u i n , à U lt. da »<»lr. J.801


