
Nouvelles du jour
La visite que l'empereur Guillaume

va prochainement rendre au tsar dans
les lies de l'archipel finlandais fait
l'objet de nombreux commentaires. Les
journaux officieux de Berlin rappellent
avec une certaine insistance la dernière
visite de Nicolas II à Potsdam, visite
qui semblait devoir donner une nou-
velle orientation à la politique russe,
et qui a provoqué , dans les relations
franco-russes, un malaise qui n 'est pas
encore complètement dissipé.

Depuis le commencement de la guerre
tripolitaine, le gouvernement du tsar
se trouve dans un état d'excitation
fébrile, qui s'est manifesté à plusieurs
reprises. Les incohérences de son
ministère des affaires étrangères, dans
les propositions relatives a laconclusion
de la paix entre la Turquie et l'Italie,
ont toujours laissé percer l'idée du
rêve national de tout vrai Russe, du
plus riche boyard j usqu'au plus simple
moujik: obtenir l'ouverturo des détroits
et faire llotter l'étendard russe au
sommet de la « Hagia Sophia », l'église
de Sainte-Sophie, à Constantinople.

Pour la réalisation de ces désirs, il ne
peut se p résenter une occasion plus favo
rable que celle que fournit la situation
actuelle. Les Etats des Balkans, Bu l-
garie, Serbie, Monténégro, n'attendent
qu 'un signal pour se ruer à la curée de
l'Empire ottoman ; l'Albanie et les lies
de la mer Egée réclament déjà leur
autonomie. Les régiments russes aussi
sout impatients de rentrer en scène,
lia diplomatie pourra-t-elle conjurer
tous ces dangers qui menacent la paix ?
La presse russe n'y aidera pas beau-
coup; elle engage lo ministère à donner
enfin satisfaction aux vœux du peup le
russe

Mais, pour cela, une nouvelle orien-
tation politique est nécessaire. La
Kovoié Vremia déclare en soupirant
que les traités d'alliance sont tombés à
zéro à la Bourse politique. Ce n'est plus
vers la Russie que la France tourne
son allection , mais vers l'Angleterre.
Un journal piesque officiel , le Iiossija,
exprime la même pensée , eu disant
qu 'il espère bien que l'alliance projetée
entre la France et l'Angleterre ne se
conclura pas. Los Nouvelles de la
liourse craignent quo la Turquie , exas-
pérée des attaques auxquelles elle est
en butte de tous cotés, ne veuille pro-
voquer une guerre générale, et ne
s'attaque à la Grèce, en arguant des
faits qui se passent en Crète et dans la
mer Egée.

En résumé, l'impression que donnent
les journaux russes est que la Russie
éprouve une envie démesurée de se
lancer dans l'aventure des Balkans ,
mais que, au moment décisif , elle
prend peur. Ses deux amis, la France
et l'Angleterre, ont , jusqu 'à présent ,
opposé une fin de non-recevoir plus ou
moins amicalement déguisée à toutes
les tontations de rouvrir la question
des détroits. Il faut donc que la Russie
se tourne d'un autre côté.

La presse officieuse allemande fait
l'accueil le p lus gracieux à ce revi-
rement politi que. Le Berliner Lokal-
aineitjer , évidemment inspiré par la
chancellerie allemande, dit que cette
rencontre correspond aux sentiments
intimes des deux souverains, qu 'une
amitié personnelle unit depuis nom-
bre d'années. Tandis que les entrevues
précédontes avaient un caractère pu-
rement personnel , dans celle-ci , la
présence du chancelier de l'Empire en
soulignera nettement l'importance gé
nérale. Eile sera la preuve des relations
amicales et confiantes entre les deux
gouvernements, comme l'entrevue de
Potsdam en avait déjà témoigné à la
face du monde entier. Cet événement
avait prouvé que, tout en respectant
les traités existants , les deux empires
voisins entendaient maintenir Jes
traditions amicales qui existent entro
eux depuis plus de cent ans. Le
peuple allemand désire conserver les

meilleures relations possibles avec le
peuple russe.

« Il est évident , ajoute le Lokal-
anzeiger , que, dans cette rencontre de
souverains, on discutera de toute la
politique internationale et en parti-
culier de la situation créée dans les
Balkans par la guerre de la Médi-
terrannée. >

Pour reconquérir l'amitié da la
Russie, l'Allemagne voudra-t-elle sa-
crifier la Turquie ? Voit-elle déjà venu
le moment où se fera de nouveau un
grand partage .

La situation est devenue grave pour
le commerce français par l'échec de la
proposition d'arbitrage quo le gouver-
nement a faite aux Compagnies do
navigation et aux inscrits maritimes
eu grève. Les « Messageries » ont seu-
les accepté la médiation gouvernemen-
tale, parce que, liées par des conven-
tions avec l'Etat, elles ne pouvaient
faire autrement.

On soupçonne bien que le gouverne-
ment , imbu de démagogie , voudrait
assurer les transports par des com-
plaisances pour  les inscrits maritimes
aux dépeus des Compagnies. Celles-ci
regimbent , car leur situation financière
est loin d'être brillante, et elles jugent
qu 'elles ne peuvent pas continuelle-
ment consentir des améliorations en
faveur de ces inscrits maritimes, en-
fants gâtés do la démocratie, qui de-
mandent à être payés toujours davan-
tage en travaillant toujours moins.

Le gouvernement suspend une me-
nace sur la tête des Compagnies : la
suppression du monopole du pavillon
entre la France et l'Algérie.

Il faudrait souhaiter que ce monopole
tombât et fût remplacé par d'autres
avantages, car il est entièrement au
détriment du commerce français. Il
donne aux Compagnies françaises seu-
les le droit de transporter des mar-
chandises entre la France, l'Al gérie, la
Tunisie. Il en est bientôt résulté , par
l'entente des armateurs, que le trans-
port du blé, par exemple , coûte plus
cher, d'Algérie en France, que de
Marseille à Hambourg ou à Anvers.
C'est ainsi que le protectionnisme,
quand il est mal entendu , nuit à l'en-
semble de la population d'un pays.

La Chambre des députés du Graud
duché de Luxembourg a procédé , le
25 juin , à la votation sur le projet de
loi scolaire. Quelques jours aupara-
vaut, l'évêque do Luxembourg avait
adrossé un mémoire au gouvernement
dans lequel il discutait les diverses
dispositions de cette loi et déclarait
que sa conscience ne lui permettait
pas de se prêter à sa mise en vigueur,
car les principes de ce projet sont inac-
ceptables au point de vue religieux. En
outre, disait-il, il ne pourrait garantir
l'exécution de la loi , n'ayant pas à sa
disposition le nombre d'ecclésiastiques
suffisant pour donner l'instruction
religieuse qui , dorénavant, incombera
uniquement au clergé. Le gouverne-
ment a tenté de réfuter ce mémoire en
exaltant les rapports qui, d'après lo
nouvel ordre de choses, existeront entre
l'Eglise et l'Etat. Il a assuré que le
projet ne pouvait ôtre considéré comme
une attaque contre les sentiments de
la population et que des mesures spé-
ciales seraient prises pour faciliter la
transition.

Ces déclarations ont malheureu-
sement eu pour résultat d'influencer
quelques députés qui , cependant ,
avaient été élus comme catholi ques , et
le projet de loi fut  adopté par trente-
quatre voix de socialistes et de libéraux
de toutes nuances, contre dix-sept voix
des droites.

Lo nouvel archevêque d'Antivari
(Montéuégro), qui porle également le
titre de primat do Soibi- , a engagé, au

nom du Saint-Siège, des négociations
avec le gouvernement serbe , au sujet
du rétablissement de la hiérarchie
catholique dans ce royaume, où elle
n'existe plus depuis de longues années.
La pastoration des catholiques de Ser-
bie était exercée jusqu 'à présent par
deux ecclésiastiques rattachés à la
légation autrichienne de Belgrade. Les
négociations suivent un coura tiès
satisfaisant.

Le Momenlo de Turin annonce que
Mgr Duchesne quittera prochainement
la ville de Rome. Il a demandé et ob-
tenu du gouvernement français d'être
envoyé en mission en Egypte, où la
France se propose de fonder un insti-
tut scientifique

Pensée du jour
Jean-Jacques Rousseau est le upe

dc la démocratie envieuse el tyran-
nique. GUSTAVE Fi-AcuRijr.

les relations commerciales
entre lu Suisse ct les Etats-Usis

Les Etats-Unis viennent on troisième
ligne dans l'ordre d'importance des
clients do lu Suisse (les premiers rangs
sont occupés par l'Allemagne et '  lu
Grande-Bretagne), et en septième ligne
duns l'ordre dc ses fournisseius. Ira cl'iiw-
télo des Etats-Unis a, pour la Suisse,
une importance d'autant p lus grajldo
que sa demande a pour objet des pro-
duits qui sont entièrement fabri qués
dans le pays et dont la vente const ji.uc,
par ce fait , un bénelice absolument 'rat,
tels les fromages, ou des produits dans
la fabrication desquels la valeur déjà
matière première «le provenance étran-
gère est minime par rapport à l 'impor-
tance du travail indigène, par exemple.
les broderies. D'autre part , il faut tenu
compte que les Etats-Unis fournissent
princi palement ù la Suisse les matières
premières nécessaires ù diverses bran-
ches dc son industrie , (coton, cuirs el
peaux, tabac), et relativement peu de
produits fabri qués en concurrence avec
la production suisse. Donc, aussi bien
comme clients que comme fournisseurs ,
les Etats-Unis présentent an point dt
vue économique un intérêt de promiei
ordre pour la Suisse.

Les renseignements si précis et si
complets que M. le Consul général
des Etats-Unis à Zurich, Robert E.
Manslield , a consignés à p lusieurs re-
prises dans la Feuille quotidienne des
rapports com/ticrciaux publiée par le
Bureau de l'Industrie à Washing ton
nous permettent de nous rendre un
compte exact de l'importance et de la
nature des relations commerciales entre
les deux pays.

L'exportation de la Suisse aux Etals-
Unis a atteint :

En 1909 135,203,990 francs
En 1910 133,143,070 »
En 1911 128,596,655 . ..

Ces chiffres sont ceux des factures
des expéditions faites directement de
Suisso aux Etats-Unis. Ils doivent être
augmentés Chaque année d'environ 10
millions de francs, si l'on tient eomp te
des expéditions suisses faites aux Elals-
Unis par l'entremise des pays voisins.

Les importations des Etats-Unis en
Suisse sc sont élevées, en 1909. à
31,329,220 francs ; en 1910, â 66,415,1)05
irancs.

Lcs clu lires de 1911 ne sont pas encore
homologués. On voit que les ventes de
la Suisse aux Etats-Unis atteignent en-
viron le double de ses achats.

Parmi les marchandises qu 'elle ex-
porte , il faut d'abord mentionner les
broderies (75,187,2-10 fr. en 1909, et
69,196,805 fr . cn 1911). C'est sur ces
articles qui , à eux seuls, dépassent cn
valeur la moitié des expéditions de la
Suisse aux Etats-Unis que porte surtout
la baisse de l'exportation enregistrée
ces dernières années. La raison de cette
baisse-provient en grande partie de ce
que , pour éviter les énormes droits de
douane (00 %) , qui frappent les brode-
ries â l'entrée aux Etats-Unis , quel ques
Industriels suisses ont monté, dans le
pays, das fabri ques qui peuvent produire
les mêmes genres que Saint-Gall. On
peut, en dire autant des soieries qui sot.l
frappées de 45 à 60 % de droits. L'im-
poHiitiougnfi s'était élevée à 22,003,515

franesen 1909,est descendue à 16,989,720
francs en 1911. l'lufcwurs fabriques de
soieries ont été créées en Amérique avec
des cap itaux ct un outillage suisse s.
Même constatation pour les chocolats
qui ne figurent plus que pour 488,525 fr.
dans le chiffre des importations en 1911
après avoir atteint 3,550,000 cn 1907 et
dont l'introduction aux Etats-Unis t'iid
a devenir impossible à cause des droits
prohibitifs. Par contre, la matière pre-
mière étant admise en franchise, unc
des principales fabri ques suisses a établi
une filiale suc le continent américain.

Tous les antres articles d'importation
suisses accusent une progression mar-
quée ainsi qu'il ressort du tableau ci-
après :

1909 1911
Fromages 11,133,725 14,701,940
Montres et acces-

soires d'horlo-
gerie 8,041,315 10,032,375

Couleurs d'aniline 3,830,405 4,177,400
Articles en paillo 903,415 954,880
Machines 810.280 1,374,705
Lait condensé 225 770 348,400
Boites à musique , 68,320 85,465

Les Etats-Unis achètent environ le
quart de la production suisse en fro-
mages, malgré des droits de douane de
30 centimes par livre anglaise (453 gram-
mes). Nous avons dit pourquoi cette
exportation étail particulièrement avan-
tageuse pour la Suisse.

L'augmentation des expéditions d.
machines provient, des envois du maté-
riel nécessaire aux usines nouvelles di
broderies et de soieries, dont nous ve-
nons de parler. Quant à la progression
des expéditions de montres et d'acces-
soires d'horlogerie , m?Igré des droits de
40 % en moyenne, elle constitue pour
la Suisse une magnifique revanche éco-
nomique. On sait , eu effet , que l'indus-
trio nationale de l'horlogerie fut , à uni
époque , très menacée par la concurrence
américaine qui , la première, sut recon-
naître les avantages de la fabrication
industrielle préconisée par Ingold.

Les princi paux articles que la Suisse
reçoit des Etats-Unis sont :

Lc coton , (23,944,540 fr. cn 1910).
Los Etats-Unis se partagent avec l'E-
gypte, dans la proportion de 60 et 40 %
l 'importation totale du coton nécessaire
aux manufactures nationales (environ
250,000 quintaux par an).

Le pétrole, pour la presque totali té
des besoins de la Suisse. L*s dioits de
douane qui frappent ee produit s'élèvent
à un million annuellement.

Les conserves de viandes (10 ,718,740
fr. en 1010).

Les cuirs ct peaux (5,427,000 fr.).
l.es saindoux •
Les tabacs de \irgimc et du Kon

lucky (5,950,000 fr .) représentant m
peu plus des cinq dixièmes des besoin?
des fabriques suisses.

La Suisse n'achète de céréales aux
Etats-Unis que quand les récoltes de
Russie ou de Roumanie sont insuffi-
santes , par exemple, en 1900 et en 190Û
où elle leur en acheta pour 4 millions.

Parmi les produits manufacturés de
provenance américaine qui viennent con-
currencer la fabrication suisse, il n'y a
guère lieu de citer que les chaussures.
I.a forme américaine, si hygiénique cl
si rationnelle, fait mainlenant. en Suisse
l'objet d'une demande importante ; aussi ,
quel ques industriels ont-ils clé amenés à
l'introduire dans leur fabrication grâce
à une main-d'œuvre et à un outillage
qu 'ils ont fait venir des Etats-Unis.
C'est la con tre-partie ào co qui s 'est
passé en Amérique pour les broderies
ct les soieries suissos.

Divers essais ont été tentés pour in-
t roduire en Suisse des automobiles de
marques américaines , mais ils sont de-
meurés infructueux à cause des diffé-
rences tic mesures et de ealiluvues des
pièces européennes et des pièces améri-
caines qui n 'en permettent pas l'intcr-
ihangement. L'importation en Suisse des
bicyclettes ninéricaincs, très importante
il y a dix ans, est supplantée maintenant
par l'industrie nationale et par l 'impor-
ta t ion allemande.

M. Manslield s'est rltoreé do rcch'crj
cher les causes de l'infériorité des im-
portations américaines en Suisse, qu-
représentent à peine le 5 % de l'impor-
tation totale , par rapport, nux expor-
tations de la Suisse aux Etats-Unis qui
dépassent le 10 % de l'exportation to-
tale. Celte infériorité tiendrait, pour une
large part , à l'êJoignemeiit des Elflls-
Uws qui obli ge à surcharger les îmu-
chaudises américaine» des frais de trans-
port  élevés et qui rer.d malaisées, aussi
bien la connaissance des besoins immé-

diats do la clientèle quo la possibilité
de lui donner une prompte satisfaction.
G»; lu: sont pas là, cependant , pour les
Etats-Unis, des raisons suffisantes pour
négliger le marché suisse, puisque celui-ci
rencontre les mêmes difficultés à l'égard
du marché américain ,et que, malgré cela,
la Suisse trouve encore le moyen d'y
vendre deux fois plus de marchandises
qu'elle n'eu reçoit. La vraie raison, c'esl
p lutôt que , en dehors des matières pre-
mières, la Suisse n'offre qu'un débouché
restreint pour les autres produits ame-ri-
cains dans les conditions où ceux-ci lui
sont présentement offerts. La Suisse est
portée à s'approvisionner de préférence
chez les nal ions voisines qui entretien-
nent chez elle une armée très active de
commis-voyageurs. Or , pendant que, en
1910, 4797 vovaeeurs allemands. 1390

ont parcouru la Suisse cn lous sens ,
lrois voyageurs américains seulement
l'ont visitée ! Les fabri ques des Etats-
Unis confient généralement leurs inté-
rêts cn Suisse à des courtiers iillemands
qui s'efforcent do p lacer d'abord la mar-
chandise allemande. Tant qu'elks no se
seront pas entendues pour envoyer, à
frais communs, des représentants directs,
il y aura peu d'espoir pour elles d'arriver
à créer cn Suisse une demande suivie
d'articles manufacturés. Il faut encore
qu'elle* prennent l'habitude dc coter
leurs prix de vente en francs, marchandise
rendue franco, ct non en dollars et
f. o. b. New-York , ce qui déroute l'ache-
teur et l'oblige à faire des calculs com-
p li qués.

Bien que la Suisso et les Etats-Unis
n'aient pas conclu de traité de com-
merce, et que leur po l i t i que économique
soit très différente à causo de leur situa-
tion géographi que , de leur étendue , du
leurs ressources qui n'ont rien de com-
mun, ces doux pays ont besoin l'un de
l'autre. Leurs gouvernements respectifs
l'ont si bien compris qu 'ils entretiennent
élans chacun des deux pays un corps
consulaire important . .La Suisse ' a aux
Etats-Unis 12 consuls (c'est le chiffre
le plus élevé de ses représentants à
l'étranger), ct les Etats-Unis ont en
Suisse 1. consul général , 4 consuls ot
2 agents consulaires. Les industriels ont
donc, de part ct d'autre , toutes facilités
pour sc renseigner. Si nous en jugeons
par les rapports ele M. Manslield et de
ses collègues (rapports dont l'analyse
mériterait de plus longs développements)
uous pensons qu'ils ont tont intérêt it
s'adresser ù des représentants si bien
documentés et si soucieux de leurs
devoirs. G. GODEFROY.

Nouvelles religieuses

;." C:_;:>i.:: .

L'été est Irop avancé pour qae le Cons is-
toire que le l'ape devait tenir ait lieu ces
temps-ci. Les cardinaux créés au mois de
novembre 1911 ne recevront le chapeau des
mains du l'ape que dans un Consistoire qui
sera tenu au plus lot en automne ou en hiver
ci qui n'aura probablement pas lieu avant
que lo gouvernement espagnol ait pris une
décision au sujet de la nomination de son
ambassadeur auprès du Vatican.

le cudlail c-..:::-.
L'élat de sanlé du vénéré cardinal de Lyon

va cn l'améliorant de joar en jour. La lièvre
est toralièe presqae complètement , et , à l'ar-
chevêché , on a ferme espoir de voir guérir le
vénérable malade.

t» z-.-."::. c ï : : -.i:U:\ _ _ .
Dis .ardinaux, treize archevêques, six

princes-évêques et quarante ct un évêques
ont annoncé leur présence au prochain
congrès eucharistique de Vienne.

Congru cathsllqw dladUai
Le 10 juillet, aura lieu lc congrès annuel

cle» Indiens catholiques du Dacota (Klat-Unis).
Ces congres sont uniques dans leur genre.

Ils sa tiennent » la manière traditionnelle
indienne au plein air et sans autre siège
pour les congressistes que la terre, Cinq
mille Indiens y prendront part ; un grand
nombre do membres du clergé ct d'invitée
v assisteront aussi.

Nouvelles diverses
V.c roi d'Espagne, la reine ct ses enlants

.sont partis hier pour la Granja, (résidence
royale , près de Ségovie, au p ied du versant
nord de la Sierra Uuadarrama).

— Le prince de Galles est reparti d'Angle-
terre pour l'aris, où il est arrivé hier soir,
jeudi.

— La mission extraordinaire qui doit an-
noncer l'accession au trône du roi Christian X
de Danemark a quitté Copenhague pour Lon-
dres, l'aris, Madrid ,

Etranger
L'explosion à bord

du « Jules-Michelet )>
Au conseil de cabinet des ministres

français, qui a eu lieu hier, jeudi, M.
Delcassé a exposé les circonstances dans
lesquelles s'est produit l'accident de tir
sur le Michelet. Le commandant du Mi-
clielet explique cet accident par un
retour de flammes et réchauffement des
pièce». M. Delcassé a ajouté que troi3
blessés avaient succombé. La croix do la
Légion d'honneur sera remise au lieute-
nant de vaisseau Guyot et ù l'adjudant
Ilameli, qui ont été grièvement blessée.
La médaille militaire eera décernée à
tous les autres blessés, en reconnaissance
de leur sang-froid.

On annonce de Toulon qu'on déses-
père de sauver cinq des victimes. Les
blessés qui ont été hospitalisés à Saint-
Mandrier se trouvent dans la salle où
l'on avait reçu les victimes do la Gloire
et de la Liberté. Le même spectacle s'of-
fre à la vue, et ce sont les mêmes cris
déchirants des blessés.

Plusieurs venions circulent sur les
causes de 1 accident. On croit générale-
ment qu'il est du ù un retour de llammes.

L'hôpital do Saint-Mandrier annonco
la mort des apprentis canonniers Guar-
nier ct Itaimondau , ainsi que du quar-
tier-maître canonnier Le Scavarec. L'état
de l'officier marinier Hamelin et do trois
apprentis canonniers est très grave.
L'état de tous les autres blessés est
stationnaire. Toutes les victimes étaient
à l'exercice sur le Jules-Michelet, mais
appartenaient au transport-école Tour-
eitle.
~ Lc'Iieutenant du vaisseau Guyot (et
non Pujo) a succombé également à l'hô-
pital de Saint-Mandrier des suites de ses
blessures- Deux. autres victimes sont
dans un état désespéré.

L'amiral Boue do Lapeyrère, le contre-
amiral Sourieu et le capitaine de vais-
seau Pradier, commandant du Jules-
Miclulet, se sont rendu3, hier jeudi, à
l'hôpital de Saint-Mandrier, où ils ont
visité les blessés.

D'après une version donnée par des
témoins de l'accident, la gargousse qui a
causé le premier accident était déjà cn
placo dans une p ièce de 16 quand elle
communiqua le feu à une autre gar-
gousse que tenait un apprenti canonnier.
L'ordre fut donné aussitôt de s'étendre
sur le pont et grâce à la présence d'es-
prit de l'officier commandant le feu,
plusieurs marins échappèrent à la mort.
On assure également que les deux neci-
deats ont été causés par l'explosion de
gargousses dont la charge est partie
inopinément. Les blessés no peuvent paa
encore communiquer do renseignements
plus précis.

La France au Maroc
TROUBLES t- UAV.KkXECH

Des correspondances de Marrakech cn
date «lu 23 signalent que des engagements
sérieux ont eu lieu aux portes de la ville
entre les partisans d'Ei Glaoui et ceux
de M'Toogui. La colonie européenne s'est
réfugiée dans divers consulats, où elle se
trouve encore. Un tabor garde les portes
du Mellah. Le consul d'Angleterre avait
l'intention do quitter Marakech le 25. La
région dc Mazagan est calme.

OPERATIONS

Le général Gouraud s'est porté le 22
contre un gros rassemblement de rebelles
établi dans le pays montagneux, ù 10 km.
du camp français, et comprenant des
ll yaina et quelques Djebala. Les troupes
françaises ont chassé l'ennemi de crête
en crèto et ont dispersé les troupes de
cavaliers Béni Ouarain. Le général Dal-
biez a été attaqué dans son camp le 22, a
partir  de i l  h. du soir, par deux groupes
importants envoyés par Sidi Italia. Une
courte offensive prise le 22 à 5 h. du
matin par le groupo mobile a repoussé
les assaillants qui se sont enfuis après
avoir subi do grandes pertes. Les Fran-
çais ont cu quatre tliés et six blessés.
Un détachement envové par le général
Alix dsns la plaine de liaouara est rentré
le 22 sans incident à Guercif , après avoir
pousse des reconnaissances de cavnlerio
jusqu 'à 4 km. de la casbah M'Soun.

MOULAI HAFID

Une lettre de Moulai Hafid aux habi-
tants do Fez annonco son heureuse
arrivée à Rabat. Cette lettre u été lue



dans les mosquées de lo capitale. La ville
était pavois- -!' suivant les usages ha-
bituels.

La persécution en France
Le ministre de l'Intérieur en France

vient d' ordonner la fermeture d'une nou-
velle série d'écoles congréganistes, en
exécution de l* foi ele- 100'i interdisant
l'enseignement congréganiste.

Le nombre des écoles fermées est de
49, donl 7 de garçons , t enues par les
Frère* ete Ecolos cliréliennes, et '»2 de
filles.

Les écoleB de garçons fermées sont
situées à AnnonaV, Lille, Clvnnont-
Ferrauel et Clumtilty.

Tontes t-es écolos devront être fermées
avant le l l'r octobre prochrw.

Le capitaine Koftevitch
Le capitaine," «lisse- Koftevitch , arrêté

à Berlin , n 'a pas encore été remis en
liberté.

On fait  rem< rquer. du côté russe,
qu 'il avait entrepris un voyage de plu-
sienrs nwis en Europe, alin de -se ren-
soigner sur les différents ateliers de ma-
tériel» de gaerre. Celte intention élail
font naturelle, puisqu'il devait être pro-
chainement altoc-héau département d'ar-
tillerie Mu ministère ct chargé- des com-
mandes do l' étranger. 11 avait oiiiu.iicé
aus autorité» prussiennes le but de son
voyage. O fut précisément là ce qui le
rendit suspect à ces autorités qui li
lii'e'nt aussitôt filer.

Ayant été autrefois en relations J^'CC
1« lieutenant Nikolsky, employé de la
maison Ethaidl  à Dusseldorf , il lui écri-
vit pour lui de mander s'il sciait possible
de visiter les ateliers . On est convaincu
dans les cercles russes que Nikolsky esl
également innocent.

La fouet te  Berlinoise tic Midi  annonce
que le colonel Basai..f. attaché iiiifiloire
à l' .'mbassade de Hussie, qui . l"squ t
présent, avait pu conférer dans U pi 'soi
avec le; cap itaine Kolbevitch , s est vi
hier retirer cetle autorisation.

Le strict mutisme qu'observent de
part et d'autre sur ce point les milieux
bien informés semble donner à cet te
information quel que apparence de« vrai-
semblance.

L'Office impérial des nfTaircs étran-
gères à Berlin élément de la façon la
plus forme Ile l ' inhumation parue élans
certains journaux d'après laquel le  lo
gouvernement russe uu&ett mis le gou-
vernement allemand en demeure de re-
lâcher immédiatement le eap ili'ine Kof-
tevitch . arrêté récemment à Berlin, sous
l'incul pation d'espionnage .

D'autre part,  dans les milieux di p lo-
matiques bien informés , on affirme que
l' wniWssaik' vV Russie cie été. tuitteiucnl
chargée de remettre nu gouvernemeni
ellemand une note de ce genre.

La seule divergence que- l'on puisse
constater entre les milieux allemands
et les milieux russes, c'est que , si ces
derniers-, persuadés do l'innocence du
canftaine Koftevi tch , ont le désir il' . i -
river pu p lu* vite la solut ion de ['affaire ,
les autorités allemandes , par contre , lais-
sent entendre que si l'arrestation a été
opérée, cela n'est pas sans de bonnes
iv-isons et veulent au contraire que l'en-
<|uête suive sou cours régulier et que
toutes les apparences légales soient en
tout cas sau vegardées.

En Albanie
Suivant une dépêche du Corriere délia

Sera, le eombat de Mat entre les Malis-
sores aidés des Mirdilei et les troupes
turques aurait duré deux jours. Les
pertes des Turcs seraient très impor-
tantes.

26 F t ¦Million dt la LIBER TE

MAISON HANTEE
. f ï '. P.ir Mary an

Odile sourit de nouveau ; depuis qu'elle
avai t  repris contact avec des personnes
jeunes, l'expression de son visage était
moins languissante', parfois presque gaie.

« ('hantai n'a rien à cacher, maman ,
vous la pénétrerez tout dc suite.

— Peu dc profondeur , alôrS'?
— IA- ' profondeur peut être transpa-

rente... C'est une nature pleine tle dons,
vous dis-jè, avec une'note de sincérité
a laquelle on ne peut se méprendre. »

Une satisfaction évidente adoucit les
traits de-Mmf de Meyremont.' '

« Je né ile'muftdc qu 'à penser comme
toi'.'Jo suis disposée'ù  aimer celte en-
fant... J'ai connu son père; dit-élfé Ion
terïiertt.

— Ah I oui , ceci a été unc grande joii
pour Chantai ! Elle espère épie vous lu
parlerez de ce père , qu'elle a peu connu
et pour lequel elle conserve cependant
un véritable culte. . '

Les ' paupières bleuâtres de' M"* d .
Meyremont s'abaissèrent sur ses yeux
uvec un mouvement do fati gue.

« Jo u" puis guère lui «v parler. 11 y a
F>i long temps do • colo l Ma» il y avait

Préparatifs militaires
en Autriche

On mande de Goritz au Secolo de
Milan :

Le commandant de la place aurait
reçu l'ordro do préparer la mobilisation
de quelques classes do réserves. Des
nouvelles d'un appel prochain arrivent
également'de Laibach et de Pola. Ces
nouvelles seraient en corrélation avec les
bruits d'une nouvello occupation par
l'Autriche du sandjak de Novi-Bazar.

Le capitaine d'un vaisseau arrivé
mercredi à- Pola , dil qne, par ordre' du
ministre do la guerre, tous les comman-
dants des navires marchands austro-
hongrois, faisant le service du Levant,
ont été invités à donner des renseigne-
ments à l'Amirauté dc Pola sur les
mouvements des navires italiens epii sc
trouvent dans la mer Egée.

Interdictions turques
Faisant allusion aux informations

relatives aux attentats fré quents dont
les Arméniens sont victimes, la Porte,
sous menace de suspension et d'amende,
interdit à la presse arménienne de pu-
blier des nouvelles sensationnelles sur
rAnatolie orientale ou de reproduire
comme exactes les communications du
patriarcat arménien sur te même sujet,
Elle interdit , en outre , de parler cn ter-
mes irrespectueux d'Abdul Hamid, » qui
est, le frère du sultan ».

Schos de partout
UU RECORD D 'ALTITUDE

Mardi , â New-York , a été battu un record
¦l'altitude : colui que détenait le Metropolitan
Building. La tour célèbre dc cet établisse-
ment avait jusqu 'à présent la gloire, si c'en
est unc, d'être le plus élevé des gratte-ciel
d'Améri que. Depuis mardi , la carcasse de for
du Woolworth Pudding, qu 'on bâtît dans
Broadway, dépasse le toit de son rival. En-
core qiiel.pics mois et ce gémi: aura atteint
toute sa taille : son paratonnerre s'élèvera à
75U p ieds an-dessus du aol , soit ÎSO méires,
dominant do :,(> p ieds la girouette du Metro-
politan. I.'édilice abritera , dans ses cinquante-
cinq étages , la population d'une petite ville .

Les gtitte-ciel en doue étages qoi, il y a
trente ans à peine, excitaient l'étonncment,
paraissent auprès de lui, ou plutôt a ses pieds,
de vraies maisons, de poupées. Lcs progrès
de la charpente d'acier onl soûls permis d'oser
ce monstre verti gineux qui , au dire des ingé-
nieurs, est unc merveille de construction el
de curiosité. Aussi les liommes do l' art n'h.'-si-
tent-ils pas à dire que Jc Woolworth Building
ne détiendra pas longtemps le record dont il
s'enorgueillit. Rien ne s'oppose, suivant eux ,
ace qu'on fasse mieux encore et l'on peut , dès
tlcniain . bâtir cn toute confiance' une maison
liaute de SWf mètres.

HQTEt POUR QAW.tS SEULES
C'est en Amérique qu 'il se fonde , naturel-

lement. Le quatrième "tage des vingt-huit
quo comprendra l'hôtel Mac Al pin, à New-
York , sera réservé entièrement aux dames.
Soixante appartements parlicnliers y seront
aménagés, avec salles de bain et cabinets
de toilette, entrée indépendante, salles à
manger , salons, cle... II y aura un orchestre
de femmes, et le service sera entièrement
féminin, Enfin les piscines et le g.Mitnase,
qui seront construits au 24"* étage, leur
seronl réservés rerlaines heures chaque jour.

MOT 0£ LA FIN
Le commissaire de police perquisitionne
— Kl dans celle armoire qu 'est-ce qu 'il y a
— Monsieur , vous commette/, un abus di

lout voir.
* 

Dans le monde musical

H' 1- Cfclit KetUn
On annonce la mort de la cantatrice gene-

voise M 11» Cécile Kclten. M 11' Cécile Kellen
avait subi à Nice, il y a quelques jours, l'opé-
ration dc l'appendicite.

lune' espèce d alliance entre nous. Cette
i n f a n t  est de très bonne famillo , ajoutâ-
t-elle avec un peu d'emphase.

— Oui , c'est co que j 'ai compris ..
Oh ! maman , s'écria Odile revenant à un
sujet qui lui tenait au cceur, parléz-mO:
de votre santé... Vous n'aviez donc p lus
confiance dans le traitement du docteur
asfagey l •

— Il ne produisait aucune améliora-
tion , et SaUgey m'a avoué son impuis-
sance. J ' ai entendu parler par hasard
du docteur Buop.figliei , et jo me suis
d'autant p lus aisément décidée à venir
lo consulter, qne ce nouvel essai nous
gardera cn Italie. J 'ai lant dp Confiance
en l 'Italie pour toi , Odile !

—¦ Et men pour vous ! dit la jeune
fille avec ferveur... Vous êtes très fati
guée, mum;m,-mais c'est le voyage, n 'est-
ce' pas ? J'aimerai Bologne, si le séjom
veius en est bienfaisant... quoi que j' ai
regretté cc cher lac de Côme.

— Il y a ici de vraies distractions potu
un esprit comme le tien.

— Sons elouto ; mais j'aimais le repos
et le channe de notre installation ele là-
bas...Et puis, il y avait la chère Sabina !

— Que fnisait-elle ù Côme ?
— Ello était choz sa tante , la mar-

chesn iiconi.
. — Cette vieille femme impoi tante el

affairée ? Je Suppose qu 'elle a déjà entre
pris de remarier Sabina ? C'est sa ma
rotte.

— Mais Sabino ne se laissera pns i
rier au premier venu , mamon ! '

Confédération
Aamônierd m i u t , ; ! -.¦. • * . .  — L'as-

semblée des aumôniers militaires réunie
à Brunnen s'est occupè'spécialcmenl du
service roli gieu* des troupes en cours ele
répétition ou cn manœuvres et de la
publication du Manuel 'de l'aumônier;

Le Comité, ebargtS des intérêts de
la Société pondant le» deux années' 1913
et 1914, est composé de MM! Spahn ,
président (Schaffhouse), Savoy, secrétaire
(Fribourg), Marbach , caissier (Baie), Co-
lomb, (Vaud) et L. Schmid, (Argovie).

Après les séances, les aumôniers mili-
taires sont montés au Grutli, où M.
Savoy n rappelé le rôle de la Providence
et do ia religion dans l'histoiro do notre
patrie, et M. le Dr Cahannès, de Coire, o
invité l'assemblée, dans la langue har-
monieuse ladine ou romanche, à tenir sa
prochaine réunion dans l'Engadine.

Uno souscription cn faveur de l'avia-
tion militaire suisse a produit 152 francs.

Lcs aumôniers do la Suisse française
étaient particulièrement nombreux h
l'assemblée.

Baa<iae nationale. — Les taux
d'escompte pour la Banque nationale
restent sans changement : Escompte 4 %.
Avances sur titres 4 y. %. Avances sur
o r i  %. 

v

Vente  de cartes postales. — Dès
le commencement de juillet , dans les
bureaux de poste, les cartes postales h
5 centimes seront délivrées au pu-
blic en carnets de 10 p ièces, au prix
de 50 centimes chacun. Le» dix car-
tes postales sont perforées , de sorte
qn 'on peut commodément les détacher
du carnet. Lcs faces extérieures de la
couverture , en carton vert , des carnets
de cartes contiennent des indications
postales et une vue suisso, ot ies laces
intérieures portent des réclames, idée
sujette à critique.

Le public peut se procurer des cartes
postales à 5 et 10 c sous forme de
bandes , ce qui permet de les utiliser
pour la machine à écrire. Chaque bande
se composo de 8 cartes réunies dans le
sens de la longueur et perforées. Ces
cartes postales on bandes sont vendues
par 100 bandes, soit 800 cartes. Les
commandes do bandes de cartes postales
doivent être adressées au Contrôle des
estampilles de valeur de la Direction
générale des postes , à Berne. La valeur
des cartes doit être versée, soit virée, au
moment de l'expédition de la commande,
sur compte do chèques du Contrôle des
estampilles de valeur, n° III , 456. '

Viande congelée et viande frai*
che. — Ainsi que nous l'avons annoncé,
ia commission des douanes clu Conseil na-
tional à laquelle a été renvoyé le rapport
du Conseil fédéral, concernant l'arrêté
du 14 décembre 1911 réduisant momen-
tanément à 10 fr. le droit d'entrée sur
la viande conservée et la viande con-
gelée, propose do prendra acle de cet
arrêté et de laisser subsister cette ma-
s u re temporaire jusqu 'à nouvel avis.

Les représentants de l'agriculture aux
Chambres so proposent , dans la discus-
sion qui interviendra, de préciser leui
point ele vue , et en particulier ce rju 'ilf
entendent par l'expression « jusqu 'il
nouvel avis ».

Il est, en effet , indispensable que le
Conseil fédéral fournisse des exp l ica t ions
Comp lètes sur cetlo question délitai c.

Le problème de la viande congelée, qui
passionnait si vivement l ' op inion on dé-
cembre dernier , a perdu d'ailleurs uno
grande par t ie-  de son intérêt en présenco

Elle se-pencha phis' prés de sa mère
pour ajouter :

« D'abord , je suis sûre qu 'elle pense
à quel qu 'un... Devinez à qui 1 »

Le visage elo. Mmc de Meyremont n 'ex-
prima pas le p laisir que. sa fille s'était
attendue à y lire. Elle lit, au contraire ,
un geste impatient.

« Parles-tu d'.Viiberl ? C'est absurde ,
ma chèro, rép liqtiK-t-elle d'un ton cas-
sant. Sabina , si je ne me trompe, a Uu
un de p lus que tou frère.

— Six mois , tout au p lus ! Mais vous
BVez dit Souvont que vous ne souhaitiez
pas pour lui une femmo epii fût- trop jeune
Lo cher Aubert  est hem, charmant, mai
un peu faible, et...

— Et un peu jeune , aussi, pour épou
ser une veuve qui a goûté, comme Sa
bina, los amertumes de la vie w, dit h
comtesse du même ton décidé.

Odile la regardil les larmes aux yeux,
« Vous sembliez tant l'uiuu.T. maman

Et je suis sûre qu 'Aubert pense à elle
— Aubort est un grand bébé, qui a

tout  juste assez do sagesse pour.se laisser
marier... Maintenant , Odile, laisse-moi
reposer un pou , afin que co docteur n 'ait
pas une trop maiivrisc impression en me
voyant demain matin... o

Odile allait qui t te r  la chambre , après
avoir tendrement embrassé sa mère ;
celle-ci .la. rappela tout ù coup.

i A propos ... Je t 'ai dil , je crois, qu 'il
y u ipiel que chose comme une alliance
cidre les lVdryu tf nous... C'est inexact ...
Nous avons eu mi" parenté commune.

de celui , beaucoup p lus grave, de l' im-
poi-lutivK d*.l« viande fi'aïolie.

C'mtroduction do la viande congelée,
même avec les conditions actuelles d'im-
uiii'tulioii, ut' manifeste pas du tendance
à m:'' mtgmant-.itioii notable, tandis que
(telle de la'viande fraîcheVRstfîent une
ffienaoe ébhsiilci'alilo pour la boucherie
et les industries annexes, qu'cHt- arrivera
A supp lanter •comp lètement ,' ri l'on n 'y
pVcn.l ttotéè.-

GANTONS
APPENZELL

Décès d'nn ancien conseiller
ti' t '. i i n. — On annonce la mort de M.
Albert Hautle, ancien conseiller d'Etat
et ancien dépulé au Conseil des Etats,
né cn 1841. M. llaulto a fait partie des
Chambres fédérales de 1890 à 1894
comme représentant conservateur-catho-
li que.

TESSIN

î. i 'H t .le:, H de la mense épisco-
pale» — On nous écrit :

La question dè la propriété des biens
do la mense épiscopale est définitivement
liquidée. On sait qu'un membre de la
commission de gestion, en discutant lo
rapport du département de l'intérieur
qui contenait la reconnaissance du droit
de propriété de ces biens à l'évêehé,
avait foit une réserve dans l'approbation
da rapport.

M. Perucchi n'a pas manqué de porter
la question au Grand Conseil. Il en a eu
pour son argent.

M. lo conseiller d'Etat Bossi lui a
répondu que la commission de gestion
avait i avec une vraie indigence de
motifs » justifié la proposition do sortir
du rapport du département la queslion
des biens de la mense et d'en faire l'objet
d'une discussion séparée. M. Perucchi
s'était basé sur le fait que la convention
de 1889 n'avait pas été publiéo dans le
bulletin des lois. Mais M. Bossi répondit
que cela n'était point nécessaire, pas
plus que n 'était nécessaire la ratification
de la convention par le Saint-Siège ni
par l'autorité fédérale. M. Bossi déclara
que a par cette convention les biens
susdits furent cédés on propriété absolue
à la Curie ; ergo celle-ci a maintenant le
droit de les vendre ».

Le Grand Conseil en grande majorité
a fait sienne l'op inion de M. Bossi et a
approuvé ic compte rendu.

M. Perucchiduts'asscoir en maugréant.
Décidément, scs amis lui ont faussé com-
pagnie I

Sons 1«« cyprès. — On nous écrit :
A'Bellinzone vient dc mourir l'avocat

Martin Piarza. Né d'une des principales
et des p lus riches familles d'Olivone
(Blenio), Martin Piazza avait fréquenté,
après les écoles primaires de son village
natal , le collège de Gorla (Lombardie)
et celui de Monaco. Il étudia le droit
à Louvain et a Genève. Il fit son stage
d'avocat sous la direction de M. Joachim
Bcssini, l'un des p lus grands avocats ot
des hommes los plus en vue dans le
Tessiu.
' L'étude d'avocat et de notaire, que

M. Piazza dirigeait à Bellinzone, était
uno des mieux achalandées du pays,
M. Piazza était propriétaire du grand
hôtel des bains d'Acquarossa, et avait tra-
vaillé boaucoup à la réalisation du rêve
des populations de Blenio, c'est-à-dire ù
la constructioo du chemin de fer Biasca-
Acquaros'sa.

M. Piazza étail conservateur jusqu 'au
fond de l'âme Dans le Val Blenio ct à
Bellinzone il travaillait beaucoup pour
le parti ot uu besoin il savait ouvrir
largement sa bourse. Le parti conserva-
teur tessinois fait uno grande perte.

ma'is'î: est si loin , si vague, qu il est pré-
férable de n 'y pas faire allusion dovant
cetto jeune fillo. Elle pourrait s'en tar-
guer, et cela nous mettrait vis-à-vis
d'elfe' dans- une situation g&vmtc. »

Odile inclina la tête et sortit , lo cœur
un peu lourd , cn pensant ù donna Sabina.

Après le: diner , comme les jeunes filles
s'étaient retirées de bonne lifenro , Chan-
tai entendit un. coup léger ù su porte.
C'était Sœur Elisabeth , qui venait lui
demander d'aller chez M'"" ele Mevre-
mont.

« Madame no s'endort que très tard ,
quand olle a pris son chloràl , ajoutâ-
t-elle , et elle voudrait causer avec vous .

—' Cola ne lu fati guera pas ? demanda
Chantai , demi-contente, dcmi-elïrayéo.

— Non , puisqu 'elle le désire ; un peu
de distraction lui  fora du bien », répondit
la Scour avec un petit sourire encou-
rageant.

La longue galerie qui desservait
los chambres à coucher étai t  faiblement
éclairée , la meison , chose rare en Italie
n 'ayant point d'électricité . Chantai si
sentait vaguement impressionnée en sui
vaut les pas silencieux dé la reli gieuse

La porte dc Mmc 'I" Meyremont fu i
ouverte doucement : Une seulo lampe
l'éclairait à peine- fans l'obscurité pres-
que comp lète, le grand lit formait  une
masse blanche, au milieu do laquelle
Chantai'distingua peu à peu la tache
sombre des cheveux do la comtesse, ct
sii ligure pâle, rayée pur «les sourcils
1res noirs.

A ces belles qualités , M. Piazza ajou-
tait oeUe, ph» précieuse encore, d'être
un fervent catholique. T.

— On nous écrit de Lugano, le 27 :
Les rangs s'éclaircissent !... Voici an

vide d'autant plus douloureux qu 'il est
tout ù fait inattendu ; aujourd'hui ont
lieu à Bellinzono les funérailles deM. l'a-
vocat Jead-Mortin Piazza , d'Olivone,
mort lt! ¦iÊ'ansi

Une p lume amie a parlé dans la Liberté
d'hier des beautés jusqu 'ici pas assez
connues de la Vallée de 'Blenio ; eh bien ,
M.Tavocat Piazza s'était voué à les met-
tre en relief , et il avait fait l'acquisition
des Bains d'Acquarossa en les portant au
niveau des meilleurs établissements du
genre, et ii avait contribué de toutes sea
forces à la construction du chemin do fer
électrique qui aujourd'hui relie Biasca ù
AcqUârûssa .maiS qui demain poussera jus-
qu 'à Olivone, son lieu de naissance, où son
inlluence politi que et sociale a remarqua-
blement amélioré la situation du part i
conservateur. -

M. Piazza a été aussi, pendant plu-
sieurs années, inspecteur des écoles.

Condisciple et ami intime de notre
martyr Louis Rossi , il fut avec lui un des
fondateurs do la Lepontia.

Ses convictions religieuses étaient aussi
solides epio lo granit des montagnes de
ses vallées el à la fermeté des convictions
il ajoutait la bonté du cœur. Il laisso
sept enfants élevés à l'écolo de la foi , de
l'honneur et du travail. M.

iPÂÏTS DIVERS

ÉTHAHQEH
ExploHlon dito» nne fabrique. —

Hier après niiài , jeudi , nne violente explo-
sion s'est produite dans une fabrii|ue d'explo-
sifs et de munitions 1 Sohœnelicck, en l'orné-
ranic (près de Stettin). U y a cu quatre tués
ct trois blessés.

t.es r r . i , -.-.¦¦¦ âa saint-Bernard en-
l i ran i  — On nous écrit :

Dernièrement , un liabilant de Bienne,
M. Wagtli .a publié dans unc revue un arti-
cle où les chiens du Saint-Bernard étaient
forl malmenés : on v lisait que ces bétes
mordaient , aboyaient, inspiraient la crainte ,
nc pouvaient ctre tenues cn respect qu'avec
le fouet , eto. M. lo sous-prieur du Grand
Saint-Bernard,' auquel cet article fut commu-
niqué , remit les chose» au point el opposa un
démenti formel aux allégations de M.
Wecgtli . l'our quiconque a passé.au Saint-
Bernard ou à l'hospice du Simp lon , celte reo-
(ilica^on eta^t mutile , car if sulli', À avoir vu
une seule fois ces bonnes bètes' pour savoir le
cas qu'il y avait à faire de ces accusations.
L'autre jour , M . Wecgtli , dans nn entrefilet
d'un journal dc la Suisse allemande , mainte-
nait ses dires el ajoutait que M. lot  sous-
prieur du Orand Saint-Bernard Vayaiv mal
compris, taule de connaître bien la langue
allemande.

A cet entrelilet que j'ai communiqué au
sous-prieur , celui-ci répond : « ... L'arlicle
de SI. Vuegtli a clé traduit en français pal
un grand nombre dc iournaux , — plusieurs
m'ont été envoyés — el c'est là que jc l'ai
lu , avanl de le lire en allemand. Je crois
donc avoir bien saisi toute la pensée dc
peintre en "noir du Saint-Bernard. Koiu
n 'avons pas cru devoir donner une grande
publicité à notre rectification, parce que
bien peu de personnes auront pris au sérieux
la calomnieuse accusation. SI. Vœglli peul
maintenir son alYirinatioii : nos cliiens n'en
resteront pas moins de bonnes et braves
bêtes, qu 'il sera 1res beureux de rencontrer
s'il passe le Grand Saint-Bernard en hiver. »

TRIBUNAUX

Ejilcju» d'sn dritae
Hier jeudi , s'est terminé devant la Cour

tl'assiscs de lîomc . le procès contre le
lieutenant l'aterno qui avait tué , d'un coup
de couteau , 1<\ princesse Trigona , dame
d'honneur dc la reine d'Italie.

1— Je pense que -vons ne dormez pas
si tôt , mon enfant , dit Mrw ¦!.; M.yre-
mpnt d'une voix bienveillante. Je vou-
drais causer un peu avec vous... J'espère
que vous êtes pour longtemps près, de
nous, et je m'intéresse vivement à la
petite amie qui a su conepiérir tout do
suito le cœur do mes filles. » -

l.;i moindre inarque de bonté émouvait
profondément Chantai. Elle regarda M™
dc Meyremont nvec des yeux reconnais
sants,- ot, sur un signe, vint s'asseoit
près d'elle .

» Odile m'a eléjà di t  des choses char-
mantes ele vous , reprit la comtesse. Je ne
sais comment la Supérieure avait  oublié
de m'écrire votre nom... Ma fille vous a
dit qu 'il m'est familier ? J ' ai jadis ren-
contré votre père.

— Oh ! je vous en prie , parlez-moi d
lui I s'écria Chantai , supp liante. Puis-j
vous demander eeù vou» l'avez- connu
On m'a dit que lout le monde l'ai
niait... ¦

— Je l'ai vu jadis en Bretagne. Il était
très jeune , très sympathi que, certaine-
ment. Mais je 1-ei' perdu de vue on-
suito... »

Il y eut un silence , ct quel quo e-hose
de froid passa sur Chantai. Elle n 'osa pos
parler des poésies laissées par. sort
père.

« J 'ai su plus tard , reprit tout à coup
Mm0 do Meyremont , qu 'il avait fait un
heureux mariage, el un an après, j'np-
luviiiiis là mort de sa femme et elo son

La défense n essayé dc soutenir la luette
rpie lo crime était d'ordro passionnel , mais
nn a pu démontrer, au cours des débats, que
le lieutenant , après-avoir exploité la comtesse
ot lui avoir soutiré de l'argent; commit
contre elle une basse vengeance , cn raison
du refus opposé i une plus forio demande
de fonds. La défense avait , demandé aussi
la reconnaissance d'une responsabilité très
atténuée.

l.es jurés ont rapports un verdict allînnatif
ct l'accusé a été condamné nux travaux
forcés à perpétuité.

AVIATION

L'av-Utcuf anglais Valiatlas
La mère de l' aviiileur Videntine , qui était

parti de Douvres pour Dieppe et dont on
Stait sans nouvelles , a reçu unc dépêche
lisant que l'aviateur a atterri â Griz-Xez.

Une chute à l'tê.'olraat de Jehannisthi1.
Hior matin jeudi , un monop lan monté par

l'aviateur- l-'olter .'t un passage», a éapoté el
est loinl»;.sûr le champ d'aviation do Johan-
nisthaL près de Berlin. Kolkcr est griève-
ment blessé.

ti chute de Taraiccc
L'élève aviateur Tarascon a fail une chute

de .soixante mètres au rliamp d'aviation de
Sliramas jttouches-du-llhûno) hier soir jeudi ,
i 7 heures, l'appareil avanl capoté.

L'aviateur a une jambe brisée et de graves
contusions sur tout le corjis. On redoute une
issde filiale.

Les progrès de l'hygiène
La tietolre de Panama

Au moment où les Américains vont avoit
triomphé des diflicullés énormes qu 'oITrail
le percement du Canal de I'anama , il csl
intéressant de constater que celte grande
i ouvre n 'aurait jamais élé accomplie si . pat
une organisation admirable , les Américains
n 'avaient remporté nne première victoire
sur la nature. Us ont réussi dans la zone
dn canal , comme à Cuba, à «opprime!
complètement la malaria ot la fièvre jaunir.
Ce sont les deus lléaux qni liront lc plus
de mal, aux premiers temps de l'entreprise
française. Jamais on ne serait venu à bou!
du percement du canal si on ne les avait
toui d'abord extirpes.

Le colonel Oeethols , chef de l'entreprise,
et la commission du Canal , qui esl sous scs
ordres , prirent des mesures draconiennes.
Il fallait supprimer les moustiques , qui sont
les grands propagateurs de la fièvre. D'au-
loiiié on lit repaver les villes de Colon et
dc I'anama i les fonds nécessaires furent
avancés par les Etats-Unis. Partout on
supprima le.s caux stagnantes dans lesquelles
se développent les moustiques. Dos employés
innombrables inspectent et visitent toute
la région du canal toute la journée, (/'es
emp loy és ont sur le dos un réservoir
analogue à celui eles marchands de coco,
contenant du naphte , et dès qu'ils constatent
la présence d'une llaqne d'eau , ils l'inondent
dt nap hte , co qui la rend impropre an
développement des mousliqUus ; les 'bassins,
baquets et jusqu'aux assiettes remplies d'ean ,
sous les pots dc fleurs , sont supprimés.

La forme cl la couleur des maisons sonl
prévues ct lixées : loutes les fenéircs , portes
cl vérandas sonl tendues de; toile métallique.
D.: magnifi ques hôpitaux onl été établis.

ments sont punis avec ane extrême sévérité.
Gr.tce à cette organisation et à> collo

énerg ie qui peuvent servir do modèles à
l'Europe, la lièvre jaune ct la malaria onl
disparu ct les travaux seront terminés
SU jour dit.

Calendrier
SAMEDI 2» JUIN

Saint l ' i e r ro  et aaint l>aol, apOtrta
Sainl l'ierre et saint Paul cimentèrent de

leur sang les fondements do l'Eglise romaine
Tous deux furent ravis de confirmer , pin
L'effusion de leur sang, la doctrine qu'ilt
avaient précitée avec lant d'éloquence el
attestée par lant dc miracles. Dc splendides
basili ques rappellent leur martyre ; leur restes
altin-iU fuina «««se les foules ;ï Rome..

! enfant.--Votre père s éliiit donc i-emniié
j presque aussitôt ?

— Oh ! non !
Mmc de Meyremont se souleva brus-

quement sur son lit.
« Je n'ai pas rêvé, cependant I Vers

icette époque je me trouvais à Nantes
[pour assister i) un convoi. - __ix parceui-
rnnt lo cimetière je me trouvai devant
le tombeau des Ddlryn. Et lc bébé , qui
s'appelait Henriette , — voyez , mes sou-
venirs sont précis I — avait son nom
inscrit, ù côlé elo celui de sa mère 1 »

Etait-ce parce que les personnes qui
souffrent prennent à toutes choses un
intérêt exagéré, maladif ? fl sembla ù
Chantai que M"10 de Meyremont s'ani-
mait tout ii coup, et e.Hachait ù ce délnii
une importance singulière.

« C'était nui sœur jumelle, Msdâlttç:
Elle mourut quel ques jours api es sa nais-
sance. »

Mrao de Meyremont la regarda avec
une espèce de stupeur , cl murmura :

« Cette idée no m'était p;s venue;
j 'avais toujours cru qu 'il n 'avait pas
leissé d'enfant , et quand j 'ai su epii vous
êtes, j'ai pensé tout netuiellement. qu 'il

"A tuivre .)

Pour tout ca qui concerne les
abonnements, s'adresser exclu-
sivement t\ V AdmlnlHtra-
tlon du JouruaF.



FRIBOURG
JLa Société d'Iilulolra A Hante-

rlv«. — La Société d'histoire du cantor
de Frioourg avait choisi cetto année
llauterivo comme but d ' excursion.
Fidèle aux traditions de courtoisie qui
B. sont établies entre les Sociétés d'his-
toire des quatro cantons riverains du
lac 'det Neuchâtel , elle avait invité
lu» amis de Vaud , do Neuchâtel cl
de Berne ù cette partie do plaisir,
Ils y sont venus nombreux et c'est une
soixantaine do personnes qui se sont ren-
contrées hior ù Hauterive poar visiter ,
sous la conduite do l'aimablo ot savant
cicérone qu'est M, Max do Diesbach,
l'église et lo cloitro nouvellement res-
taurés.

Après la visite , ô laquelle chacun prit
un vif intérêt , il y eut séance dans une
salle do l'Ecole normale.

M. Max do Diesbach, président de la
Société d'histoire, salua les hôtes du
dehors et esquissa rap idement l'histoire
du monastère do Hauterive , puis il donna
lu parole à M. .Iroillot, architecte, qui fit
un exposé des travaux de restauration.

Puis M. Ilertoni , professeur à l'Univer-
sité, lit uno savante et attachante cau-
serie suc l'étymologie des divers notas do
lieux relevés dans d'anciennes chartes
concernant Hauterive.

Enfin , M. lo professeur Ducrest pré-
senta ù l'assistance une carte histori quo
du canton do Fribourg, dressée par M.
Alfred Weitzel. Cetto carto, qui a coûté
un labeur énorme, montre la délimitation
du pays fribourgeois en anciennes terres
et en .bailliages. C'est un ouvrage qui ar-
rivo à son heure et qui fait honneur au-
tant à la patience ct à la sagacité do
fouillcur d'archives do M. Alfred Weitzel
qu'o son talent de cartographe.

La Société d'histoire a décidé, par
acclamations, d'éditer la carte historique
du canton dressée par M. Weitzel , en
demandant aux pouvoirs publics de
favoriser l'entroprisc de leur appui.

Lo diner a eu lieu à Posieux, à l'au-
borgo ' de la Croix-Blanche. Il a été
excellent et très gai. Il y a eu p lusiours
toasts. M. Max de Diesbach, président
do la! Société, a parlé avec éloquence
do l'action civilisatrice des moines de
Hauterive et a salué l'achèvement de la
restauration du vénérable monastère.
Autrefois , a dit M. Diesbach, on dédai-
gnait le3 monuments du passé et on
traitait d'originaux coux qui y prenaient
intérêt. Sous l'action des sociétés d'his-
toire, l'opinion publi quo est revenue è
d'autres sentiments : elle comprend que
ces monuments sont le patrimoine du
peuple. C'est à bon droit que les deniers
publics sont employés à leur restau-
ration : car ils sont un moyen de faire
aimer la patrie ; cc n'est pas avec des
idées abstraites seulement qu'on peut
inculquer dans les cœurs l'amour du
poys ; les anciens monuments de notre
histoire ont à cet égard uno éloquence
plus efficace quo tous le3 discours.

M. Favre , curé d'Ecuvillens, remercie
la Société d'histoire d'être revenue, après
vingt ons, à Hauterive. Il signale à la
sollicitude des archéologues des vestiges
d'anciennes constructions qui oxistent à
Ecuvillens.

M. de Mulinen , président de la Société
d'histoire du canton do Berne, déverso
cn un limgago humoristique un flot
d'amabilités sur les historiens Iribour-
geois.

M. Châtelain , recteur do l'Université
île Neuchâtel , dit que les Neuchâtelois
sont toujours heureux de se retrouver
en terre fribourgeoise. M. Châtelain s'ox-
prime avec une vive sympathie à l'égard
do Fribourg. « Je vous félicite, dit-il, de
savoir garder une chose qui se perd
malheureusement toujours plus chez
nous : le respect dc l'autorité, do la tra-
dition; du passé , le respect des choses
qui sont au-dessus do vous. » M. Châte-
lain félicite encore le canton de Fribourg
d'être resté indemne de cetto maladio du
siècle, l'industrie des étrangers, qui dé-
truit le charme si pur de tant de nos
sites ct avilit la majesté de tant de nos
montagnes par lea odieux stigmates du
mercantilisme. M. Châtelain rappello un
mot qu'il entendit lomber des lèvres du
landammann Muheim ù une lands-
gemeindo d'Uri , où l'on débattait un
vten des aubergistes, ct hôteliers, qui
demandaient à pouvoir faire danser tous
los dimanches : <i Pouplo uranais , s'écria
M. Muheim , dis par ton vote si tu veux
remplacer sur ton drapeau le taureau
d'Uri par unc tête do portier d'hôtel ! »

M. Mottaz , président do la Société vau-
doise d'histoire et d'archéologie, so fait
l'interprète des sympathies des Vaudois
à l'égard de Fribourg. Brodant dc spiri-
tuelles variations sur le thème que vient
de toucher l'honorable M. Châtelain , M.
Mottazditqu 'il y a heureusement, commo
en pays fribourgeois, d'honnêtes coins
de terre vaudoise où la manie des
grands caravansérails cn ace et en ic ne
sévit pas et il donne rendez-vous à ses
auditeurs à la prochaine réunion des
historiens vaudois à Nyon.

M. G. de Montenach porle un toast
brillant aux anciens moines dc Citeaux,
qui ont fait lever dans le désert sauvage
de Hauterive l'aube de la civilisation sur
le pays de Fribourg.

M. lc colonel P.cynold salue les hôtes
de la Société d'histoiro et la commune
iloPosiwx.

Les convives ont fait une ovation de
Le P. Biittimann , cistercien , fait un

heureux rapprochement entre les cou-
leurs noiro et blanche de Citeaux et
celle de Fribourg.
reconnaissance û M.de Seigneux, un ami
généreux dc la Société , qui h chacune do
ses réunions lui manifeste sa libéralité
pur l'hommage d'une gracieuse p laquette-
souvenir , ainsi qu'aux autorités com-
munales de Posieux , qui avaient oflert
le vin d'honneur ot dont plusieurs
membres assistaient au diner.

La journéo s'est terminée dans le bois
de h Glane , où , sous couleur d'une visite
à l'emplacement du château des sires de
Glane, le comité dc la Société d'histoire
avait préparé la p lu3 aimable des sur-
prises; comme dans lus contes de /ée,-
une table chargée d'une ubondanto
collation avait surgi de terre parmi lés
sapins. On pense si la lète fut gaie.

î ' n i i  .:/¦.né. — M. François Zirnheld ,
de Louisvillo (Etats-Unis), vient dc
passer avec grand succès ses examen!
de licence à la laculté des sciences.

Baccalauréats. — La session des
examens du baccalauréat ès-scienecs
commerciales ponr jeunes filles s'ouvrira
le mardi 0 juillet.

Lc3 sessions des examens du. bacca-
lauréat ès-sciences commerciales pour
jeunes gens, du baccalauréat latin-scien-
ces, du baccalauréat latin-grec, s'ouvri-
ront au Collège Saint-Michel, le hindi
15 juillet, dès 7 '/a h. du matin.

Brevet de capacité A l'enseigne-
ment primaire. — Les examens
pour l'obtention du brevet do capacité
que doivent subir.- les aspirants insti-
tuteurs et les aspirantes institutrices do
languo française auront lieu dans l'ordre
suivant :

Lo lundi 22 juillet , examen des bran-
ches d'enseignement professionnel , pour
les aspirantes seulement, à l'école de
Gambach ;

Le même- jour, examen des branches
spéciales aux candidats, à Hauterive ;

Les 23, 24, 25 et 2(1 juillet, examen
des branches communes à tous les
candidats, au Lycée ;

Mercredi 24 juillet , examen pour les
maîtresses d'ouvrages , à l'école de Gam-
bach , dès 8 heures du matin.

Lcs examens commenceront , chaque
jour , à 8 heures précises du matin.

Magique religieuse. — Pendant
la cérémonie en l'honneur du Sacré-Cœur,
ce soir vendredi , à 8 h., dans l'église des
RR. PP. Cordeliers , la Société de chant
« La Mutuelle » exécutera le môme Veni
Creator que l'autre jour , puis ie superie
Jesu dalcis, dé Kothe, un Tanlum ergo,
do Dobler, le musicien bien connu d'Al-
torf , qui lit partie du jury à la lête des
Céciliennes, et un Laudale en p lain
chant. Un O Sahilaris de Saint Saèns
pour ténor solo sera chanté par M.
L: Lipp.

Société de gecoarg mntuela. —
A lu dernière assemblée générale de la
société <dn .secours mutuels de la ville
ele Fribourg, lo président , M. Arthur
Blanc, a présente un intéressant roppoi t ,
tlonl nous extrayons les passages sui-
vants :

xx Au point de vue du recrutemont ,
nous demeurons slationnaircs.

« Nous avons ^ cependant fait quel-
ques sacrifices pnur augmenter Io nom-
bre <le nos sociétaire;*; les finances d'ad-
mission intentes à l'tfrt. 10 des statuts
ont « réduites de moitié par 1 assem-
blée g.'iiéiab- du 17 décembre. 191.1, ct
lu visite médicale ,, jusqu 'ici à la charge
eles tàmlidi'ls , est aujourd'hui ;.payéo
par la caisse de la Société ; voilà dos con-
cessions .; matérielles qui devaient favo-
riser notre recrutement.

« Malheureusement , le résultat n'a pas
répondu à nos espérances et ù nos efforts ;
quel ques admissions péniblement eibte-
nues constituent le maigre bilan elc no*
laborieuses investigation*.

<¦ M. Broyé, jugo cantonal ,,  décédé.
a. élé remplacé au sem du Comité par
M. Ernest. Michel , député. M. Michel est
un ancien membre qui s'est toujours
intéressé à |a marche de notre Société ;
il u contribué ù son recrutement clans
p lus d'une circonstance, ct donnera à
son zèle p lus d'intensité.encore depuis
qu'il est .appelé, ù partici per à son admi-
nistration immédiate.

« Montant des indemnités do maladies
allouées vn 1911 •. 3524 if.

« A la date du 31 décembre 1911, la
Société île secours mutuels do la ville
de Fribourg avait payé à. ses membres,
depuis sy . fondation en 1851, lu jolie
sommo de 269,757 fr.

Lo nombre tles sociétaires est de 311.
Le comité est ainsi composé :
MM. Arthur . Blanc, agent d'assur.,

président ; Aimé Chillelle , négociant ,
vice-président ; François K IECI I. second
secrétaire communal ; Arthur Galley,
imprimeur ; Hubert Labastrou , libraire ;
Pierre Mivelaz , coiffent' ; Antoine Per-
riard ,, propriétaire ; Ernest Michel , dé-
puté ; Pie rre Gougain , caissier ; Joseph
Ilayoz, secrétaire.

Concert. — La musique dc Landwehr
donnera un concert sur la i'iacc dos Or-
meaux, ce soir vendredi .

te lac du Barrage. — Hier jeudi
après midi, sur fe lac artificiel du Bar-
rage, a été inauguré un canot automobile
dont M. Emile Schenker, négociant en
notre ville, a faitrécemroeut l'acquisition.
Vers 2 h., les invités, parmi lesquels
figuraient M. Cardinaux,conseilIer d'Etat,
M. Paul Menoud , conseiller communal,
M. le dé puté Michel, p lusieurs person-
nalités du monde hôtelier et commercial
dc Fribourg, ainsi que quelques dames,
prenaient place dans la charmante- em-
barcation gracieusement décorée, p ilotée
par M. Tschopp fils. Lc canot a élégam-
ment évolué sur les eaux do h Ssrina,
dont les rive» accidentées constituent
un décor «les plus pittoresques. _\ ,1a
Pisciculture, une collation In t servie
aux invités,'à  Ja buvette desservie-par
M.: Bûcher^ tenancier du restaurant des
Charmettes. Le canot reprit ensuite -su
courso et redescendit au I ï . i r r ., :- . . . .:_ ....

Le moteur, d'une force de 8 HP per-
met uno vitesse de neuf kilomètres à
l'heure. Le parcours , depuis le Barrage à
la Pisciculture, qui représente environ
1700 mètres, est effectué on un quart
d'heure. Le canot sera à la disposition
du public les jeudis et dimanches.

La ville de Frihourg compte donc une
attraction de plus, et il faut savoir gré à
M. Schenker de son initiative, qui tentera
certainement do nombreux .excursion-
nistes

Examens. — Ce matin , vendredi , a eu
lieu l'examen dc la quatrième classe des
garçons dc la Neuveville, et à 2 li., cet après-
midi, l'examen de la troisième classa des
garçons du même eiuartier.

Lundi, à s li., ce sera le tour des troisième
cl quatrième clauses des garions di l'Auge,
à la rue des Augustins.

Cearoril la. — Hier jeudi , a eu Ji eu le
tirage dc la tombola dc la Concordia ; les
;î premiers lots ont été gagnes par lea
n"" C587; 1950 et 12*.

l.a liste complète paraîtra aux annoncés
probablement demain.

A i n c u l t u r e .  — La Société d'apiculture
__* « Abeille fribourgeoise • lait donner une
conférence , dimanche 30 juin , i ¦_ heures
après midi , à Èslavayer-le-GiMoiix. On v
discutera fe contrôle da miel. Tous les api-
culteurs do la contrée sont priés d'y assister.

A la montagne

A notre épooue de sports ii outrance,
le sport qui est le mieux à portée» de loul
lo monde et , du . .reste, Je plu&.im vogué
c'est , certes, l'al pinisme. Par ce mot
nous entendons non seulement les grini
péos périlleuses dans les .rochers ou sui
les glaciers, mais aussi et p lus spéciale-
ment fes ascensions de nos prifalpes et
de nos alpes fribourgeoises. Pas néces-
saire, en effet , d'être Ciubiste éprouvé
pour faire ; l'ascension du -Moléson, du
Kaiseregg, de la Berra ou du Cousim-
hert. Ou pouvait s'eu rendre aisément
compte , dimanche eleriiier , civvovi'iit, la
foule bigarrée des promeneurs qui sillon-
naient les seutieis bortlés de rhododen-
drons qui rélient lo Cousimbert à la
Berra. Toutes los classes de lo soeiété v
étaient rcpiésontéos et les dames n 'y
étoient pas les moins nombreuses. Op v
voyait même des enfants cle b ù-6 ans
qui marchaient très gaillardement.

Tout ee monde était heureux de res-
p irer l'air pur et frais de la ' montagne
alors que dans le plaine la chaleur était
étouffante. Lu vue sur les brutes Al pes
était do toule beauté. Une brume assez
dense masquait malheureusement la vue
des lacs jurassiens ct d'une partie du
p lateau snisse.

Les chalets qui piquent dé leur tache
gris d'argent les verdoyants pâturages
de ces houtours ont été mis à une rude
épreuve dimanche. C'esl , en ettel, plus de
300 personnes qu 'ils ont dû héberger.
C'est dire quelles affaires d'or ferait un
modeste héilel-pension construit sur le
CousimbqrtrLa ,vue sp londielc, l'air pnr
et 1«. cp.lme dont on, y jouit en feraient
uu séjour d'été .délicieux., .Ceux-là en
connaissent toutJe.çbarme qui ont assisli
du ligut . (lii ,Çousi|_qbcrt ,,,'iu coucher du
soleil.derrièie la.nqnpe bleue du Jura ,
alors que lo l?c dcfCeuchâtel se trans-
forme en nappe d'or, que les ^ommots
flambent comme éelairé.s pjr ' un ' feu-
intérieur ct (toc Yombrj- s'élend gra-
duellement sur la plaino d'où montent
les notes tantôt grêles, tantôt graves
dc YA iigclus I Oli ! qu 'il fait, hon, assis
au milieu dos touffes de rhododendrons ,
en face dîwi tel spectacle 1 Comme l'âme
se oclremp1' c1 s'élève pleine Aa recon-
naissance vers le Créateur elo .toutes ces
beautés ! On se sent revivre et l'on
oublie les misvrcs et les soucis dont il
semble qu 'on o-lcissé le fardeau dans
la p laine...

Uno chose cependant nous o fait de h>
peine, à nous oui n 'étions pps allé Su
Cnusimbertdcpuisquelques année*, c'est
li destruction systématique dcs aihuslcs
qui nous donnent cetto rose, des Alpes
dont nous aimons tant i\ fleurir nos
appartements, car , comme Vedrlu-elss,
c'est la fleur de In montagne par excel-
lence. On arrache, en ejfet , les rhodo-
dendrons sur une très grande échelle,
afin d'élargir les pâturages , tjjj tenan-
cier du Cousimbei t nous disait dimanche,
que depuis une dizaine d'années, il avait
arraché les rhododendrons sur . un rs-
pusv ùe 17 pçscs. Jl no reste plu*, SUI

lo Cousimboft , que six ix sept poses di
pâturages plantés de rhoiioil-iidroiis. U
partie nord eu est presque complète
ment dépouillée

Que le C, À. S., que les botanistes ••!
tous les amis de la montagne se liguenl
donc pour empêcher-la destruction com-
plète- do la iciuo de notre flore «IppîtrA

II.

SOCIÉTÉS
.Soeiété fédérale de gymnastique la « Frei-

burgia .. — Les membres honoraires, passifs,
libres cl actifs sont priés d'assister i l'assem-
blée générale qui aura lieu samedi soir,
2'j join,.à S S heures, au local, calé delà
Banqutv.TraCtandum : l'été ledérale dc 1141e.

Fédération onvrière fribourecoiae. —i
Séance dà Comité.-demain soir samodi, à
8 heures ;», pu local.

Chœurmixte.de 8aint-I'_k*rrc. — Ce soir,
vendredi, à 8 % h., répélilion urgente.

Union instrumentale— Répélilion ce soir,
vendredi , à S h., au local.

Concordia. — Ce soir vendredi , à s % h.
précises, répélilion générale urgente pour
• , , : .'¦ '¦: :

C o n g r é g a t i o n  mariai»
de jeunea gens allemands

Dimanche -'10 juin , à li heures du matin , à
l'église de-N'otre-lJiuhe; Toftimumen- gêné'
raie. Le soir, i y. 'A li., réunion (admission
de nouveaux membres), procession et liénè-
diction da Saint Sacremont. ..

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TKhnlcum d* Priïsari

Altitude C42 m. "" " "

lapxtith..irai0 .¥ W' -~_&.ilt_fîi_.o _rsr*
J3u 28 juin
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100,0 §- ! v 1-1 m*
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Jui n a Zl\ •£> ats, -̂ 7. 2_ Juin
B h .  m. 221 16[ 14 13| 14 13 8 h. m.
1 h". S. *7| 151 17 14i '17 r SOI l h. s.
B h . s. 231 16 19 16 18, 8 h. s.

[ LA CHALEUR '
| Pour., dissiper les malaises
qu'ello provoque , prenez dix
gouttes de RICQLËS dans un
verre d'eau sucrée.
D'une saveur fraîche ct agréable
L ' A L C O O L  DE MENTHE DE

R I C Q L E S
calme la soif ct soulage aussitôt

V|̂ iîors Concours Paris 1900 A

Dfrap magnifique. Toilerie et Itngoi
(aur trousseaux. Adressez-vaut J WaiiUci
uxt iw , fabricant i. Kicic»t iuct i , IO.

Btnapnft
( n m 8* 86, SO 88 W 8« I h. m.
l .h. s. 53, 891'081'88 88, 85 1 b. l.
«t h. «. 6»; 8*.! 811 75 89' g h. s.

Température maxim. dans les 21 h. : '.'il»
Température minim. dana les 24 h. -Y 8»
Usa tombée dans les 24 h. : — mm.

„ A Direction : S.-Q.
Venf { Voîcc . ligl;r.

Etat do ciel : clair.
Extrait des observation*! du Bnreau centrtl

de Zurich.
Température à S henres ia matin, le .

27 juin.
Pari» U« Vienne 16»
Kome ta* Hambourg 10°
Munich U* Stockholm 20*

Conditions atmosphérique* ee matin,
28 juin , à 7 h.

Partout très licau et calme.
Température : 7" à Saint-MoriU ; S" à Da-

vos ; 0" à Gôschenen ct à Zermull ; IU* à La
Cliaux-de-1'onds. Ailleurs .de l t »  à 1B", Le
maximum 17° est atteint à Zurich , à Mon-
treux . a Locarno i;t Lugano.

TEMPS FBOBABLE
dsns la Suissa ooeidentala

Zurich, -2s ju in , midi.
Vn peu nuageux. Chaud. Une nou-

i%\\t zone d'otage s'&ppiod».
i iiiiiiiiMnruiiiiiiiiiii«g —B—¦»

t
Monsieur ct Madame Antonin liirbaum ct

leur famille ; Madame venve Luthard-lilanc ;
Monsieur et Madame Arthur blanc et leur
lillc ; Madame veuve Séraphine blanc ;
les familles blanc , bourijui , Hirhaum , \\e-
ber, Schuler , Hournicr ct Croino font part
de lu perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
cn la personne de

Madame YeiiYe Amélie BIRBAUM
décedée à l'Asile des vcillards, le 2ti juin ,
dans sa 7G mc année.

L'enterrement aura lieu samedi 23 juin , ix
8 h. du matin-

Départ du convoi mortuaire : Asile des
vieillards : ollico à l'église du Collège.

I'ribourg, 28 jain 1912.

R. I; P.

em. - ¦- ¦uerneere neure
Les explosions du < Jules-Michelet »

Toulon, 28 juin.
L'élat des Mesté3, à la suite de l'acci-

dent du Jules-Michelet est stationnaire,
sauf pour quatre victimes qu'on déses-
père de sauver. Le», médecins sont
Ytvemcnt inquiets pout deux autrui
matelot».

Paris, 28 juin.
Sp. ¦— La commission d'enquête a

terminé si» travaux. Le rapport du
commandant Allemand exprime l'opi-
nion que la catastrophe n'a pas eu
pour causo un état défectueux de la
poudre, mais qu 'il y a eu inflammation
spontanée par contraction dos gaz
restiis dans la cbambre du canon, a la
auite du coup qu'on venait de tirer.

Lo Journal a interviewé des officiers
canonniers qui lui ont dit que le tir  avait
été trop rap ide.

Lo ministre de la marine est décidé à
sévir avec la dernièro rigueur.si l'enquête
établit qu 'il y a eu incurie ou impru-
dence.-

La disette de blé
Paris, 28 juin.

h'Officiel publie un décret constituant
une commission en vuo de. rechercher
les conditions dans lesquelles le marché
français est approvisionné de blés et de
farines de provenance étrangère, et à
l'effet d'indiquer les améliorations dûnt
la pratirnie actuelle serait susceptible.

Le général Lyautey
Paris, 28 juin.

Le Figaro annonce que l'Académie
française a pris connaissance hier jeud
d'uno lettre du général Lyautey, qui
pose sa candidature au fauteuil devenu
vacant par la mort d'Arsène Houssaye.

La guerre italo-turque
Milan, 28 juin.

On mande de Homs au Corriere délia
Sera que les pertes des Arabes, dans la
bataille du 12, ont été de neuf oiliciers
et de sir cent cinquante hommes.

Rome, 28 juin.
Suivant fe Corriere tT Italia, 300?. Ita-

liens expulsés ont quitté Salonique. Cent
quatre-vingt-sept malades sont restés.

Dans les milieux politi ques , on assure
que le général Camerana a commencé sa
marche en avant vers Misrata.

Le tsar et l'empereur
Berlin, 28 juin.

On mande de Saint-Pétersbourg an
lokalanzeiger que M. do Bethmann-
Hollweg, à l'occasion de l'entrevue du
tsar avec l'empereur Guillaume dans
les eaux finlandaises, ira visiter Moscou,
Saint-Pétersbourg et Varsovie. Le chan-
celier de l'Empire aura une entrevuo
à Saint-Pétersbourg avec M. Sazonof.

Paris, 28 juin.
L'EcAo de Paris croit savoir que

l'entrevue de l'empereur Guillaume avec
le tsar sera retardée de plusieurs jours ,
à la suito d'avaries survenues à bord
du yacht impérial Slandart. L'entrevue
aura lieu à Reval. Sa durée exacte n'est
pas encore connue, mais on pense qu 'elle
ne sera que de quelques heures.

Dans les ambassades
Sainl-Pitersbourg, 28 juin.

Le Novoic Vremia annonce que le con-
seiller dc l'ambassade de Russie à, Paris,
prince de San Donato, sera nommé
ministre de Russie, à Athènes.

Sainl-Pèlersbourg, 28 juin.
On dément d'uno façon catégorique le

bruit répandu par la presse, selon lequel
l'ambassadeur de Russie à Paris, M.
Isvolsky, serait prochainement déplacé.

Officier allemand arrêté
Berlin, 28 juin.

On lit dans les j'onrnaux du matin que
le lieutenant Dahn, du régiment d'ar-
tillerie de campagne stationné ù Wolfen-
biittel (Brunswick), qui avait été envoyé
cn Russie, a été soudainement arrêté par
la police russe à Alexandrovo (garo
frontière). Malgré ses protestations, il a
été conduit à Varsovie et interné à la
prison militaire.

Le régime des eaux en Bade
Carlsruhe (Baden), 28 juin.

La deuxième Chambre a approuvé, à
l'unanimité, l'adjonction à la loi do 1899,
sur le régime des eaux, qui permettra
l'introduction d'améliorations sensibles
dans ce domaine économique du Grand-
Duché dc Bade.

Att Reichsrat autrichien
Vienne, 28 juin.

L'association radicale' allemando de la
Chambre des députés a décidé de propo-
ser à l'union nationale allemande, do
voter contre le budget provisoire et de
rompre toutes relations avec le gouver-
nement. Au cas où cetto proposition
Berait repousaée, l'association radicale
allemando reprendrait toute sa liberté
d'action sur co qui concerne le voto da
bud get. Cette attitude des radicaux alle-
mands a été déterminéo par le voyago à
Prague do M. Hussarek, ministre dc
l'instruction publique.

Aviation
Vienne, 28 juin.

La troisième journée du meeting inter-
national d'aviation s'est déroulée sans
incident. Pour lo vol do vitesse Wienot-
Tieusladt, el retour, sont partis onze

aviateurs, pour la plupart Français. Lo
Suisse Audemars a fait quelques beaux
vols, mais n'a pas participé aux épreuves
officielles.

Vienne, 28 juin.
Au meeting d'aviation d'Aspern (près

de Vienne), les trois premier» arrivés du
vol de 100 km. à Wiener-Nnustadt et
retour ont effectué lo trajet dans les
temps suivants : André Frey, en 50 m. 8».
— Mollard, en 51 m. 13 s. — Nieuport ,
ea 53 m. 1 s.

Incendies
Varese (province de Côme), 28 juin.
Vn incendie a détruit , à Cerro Mag-

giore, six immeubles habités par dea
ouvriers de campagne. Vingt-cinq famil-
les sont sans abri.

Stuttgart (Wurtemberg), 28 juin.
Cette nuit passée, vers une heure , un

incendie a détruit à la Schlossstrasse un
dépôt do films-cinéma d'une valeur de
200,000 marcks (250,000 fr.).

Mgr Schmid de GrQneck à Rome
Rome, 28 juin.

M. — Hier jeudi, le Pape a reçu en
audience Mgr Schmid do Grudeck,
évoque dc Coire.

En Albanie
Salonique, 28 juin.

Le ministre de l'intérieur a fuit an-
noncer aux Amantes de Dibra , de Mati
et de Kalice, que le gouvernement va
faire procéder à la perception provisoire
d'un nouvel impôt. .. .

La situation à Monastir n 'a pas changé.
On espère réussir dans la voio des négo-
ciations amicales. Le commandant do la
placo de ConBtantinople , qui jouit d'une
grande influence parmi les Arnautes, sa
rend à Monastir.

Salonique, 28 juin.
Zeld pacha , général inspecteur envovtf

à Monastir pour faire une enquête sur
la mutinerie, est arrivé à Salonique
hier jeudi. Il repart pour Constantinople
faire l'exposé de la situation au gouver-
nement. Il conseillera de donner satisfac-
tion aux mutins cn demandent h démis-
sion de Djavid bey, de Talaat bey et da
Hadji Add , ct de mettre à la retraite et
changer de garnison divers officiers su-
périeurs du corp» d'armée de Roumélie.

Les nouvelles d'Albanie sont toujoura
graves. On croit que les révoltés attaque-
ront prochainement Mitrovitza et Dia-
kova , avec l'aide des Malissores.

A la Chambre portugaise
Lisbonne, 28 juin.

La Chambre des dé putés a approuvé
une loi punissant la propagande anti-
patriotiquo. Au cours des débats eur ce
projet , une vive discussion s'est élevée
entre quelques députés, et n'a pas tardé
à dégénérer en scène» de pugilat. Cepen-
dant le désordre a été promptement
apaisé.

Les démocrates américains
Baltimore, 28 juin.

Malgré les ovations faites à Bryan,
tout le monde estime que les deux seul»
candidats démocrates à la présidence
de» Etats-Unis sont MM. Champ Clarke
et Wilson.

SUISSE
Fortifications Italiennes

Lugano, 28 juin.
B. — Le correspondant milanais du

Corriere del Ticino se dit à même d'assu-
rer que les fortification» italiennes qu'on
avait projeté do construire à Cuasso al
Monte, près de Porto Cerosio, sur le lac
de Lugano, ne se feront pas.

Le génie militaire de Milan a été invité
par le ministère à préparer un nouveau
plan de fortifications qui doit remplacer
celui de Cuasso al Monte.

Fête de gymnastique
Lugano, 28 juin.

B. — Le patronage des garçon» de la
ville célébrera , samedi et dimanche pro-
chains, sous la présidence honoraire da
M. le conseiller fédéral - Motta, lé di»
xièmo anniversaire de sa fondation. .

A cette occasion , aura lieu un impor-
tant concours international dè gymnas-
tique, pour lequel sont inscrites una
quarantaine de sociétés avec un total
d'environ 900 gymnastes.

Un acquittement
Weinfelden , 28 juin.

Lc Tribunal de diâtrièt de Munchwilen
a acquité lo directeur-propriétaire de la
tuilerie Gloten-Sirnach, M. Weibel; qui
avait fait extraire de la terre argileuse
près de la voio ferrée, .ce qtti avait «on-

I tribué au déraillement, le 3 décem-
bre 1911, de la machine d'un train da
voyageurs entre Wil et Sirnach.'|

Crédits supplémentaires
Zurich, 28 juin.

La municipalité demande au conseil
municipal des crédita supp lémentaires
pour 1912, du montant total de 235,570
francs.

Pour les chemins de fer bernois
Berne, 28 juin.

L'assemblée du parti libéral-conser-
vateur de la ville de Berne, après avoir
entendu un exposé de M. von Erlacb,
conseiller d'Etat , s'est prononcée à
l'unanimité en faveur du projet de loi
cantontile relnUvc au subventionnera».»!;
des chemins de fer par l'Etat de Berne,
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apprentt g M{H| j| 5̂¦»p nffPM mm H 23% Y W 'A-lremer offres »o->i H232 ^  »
à BMWWtoln et \ogler , So- Saâreaferllôtel CooIlnrn
leure, 31S3 tsl, «ouircux.  3165

Fromagères imitation u Steinscbliff » ovales, 29 cm. long
» ronds moulure 24 cm. diam.
» » rayés 21 cm. diam.

fc^y ̂ E *MĤ <t7 VJ W
&^lf

H9 'U~V ~W Wt%&

Verres sans pied, côtelés \l àSÔÎ» S.so ...... .
VanBB o.2lère .S"&. ùpkr 0.16 0.18 0.28

Coupes à dessert «
^ . _ . i\_i_M m ¦¦¦

..̂ .^  ̂ Coupes à dessert sur pied, comme modèle -'H
-

" H' 8nv H Q 1 f \  | I 1/ Q

modèle, sur pied la pièce 0.25 ' diam. _ 16__J8 21 23__^6_ cm.
i-F.oc> j AssusiiGS a uessen v_^.*- ô j .45 2.75 3.25 4.50 5.25
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Ou i teioi ini ie , pour un Hô-
tel , â Fribourg, uao

fille iVofflce
recommandable. Entrée tout
de su i ic.

S'adreuer io>n n r z . i x  K , i
Baattniieln J - "Vogl"- , Fri
bourg. 3:82

Dessinateur
demande p laoe. 31X8

Sa-lre'.er à Hen'i-mieln et
Vogler, Bulle , iou« 11 li95 B.

COUTURIÈR E
ci-devant Atablin k Neuchâtel,
ie r e c u i u m i i n J c  aux dxme * de
U ville e.t dee environ», pour
tout ce i i ui ooneerp« «on mi-
Uer. H 3 69K»l (K

Chalet Vont-Riani 31, A ve-
nue Beauregard.

On atmeair ponr UQ H5-
tel-Peneion, a Weggie

au casserolicr
8Xdre«er à l'Office de trasill.

PéroUif .lî. HS<10K3.44

Attention
lltac i«M« Hlle de IS ane ,

de bonno famills, pouvant don-
ner de bonne» referenoe» et
COD ï alMant le lervice de table,
<l«-n inncle place.

b»adre»»er «ou» H 3247 K,
* HaaiintUta A VMtr . p'l-
bt,uru. 3183

2.35
1.75
0.98

MV-niicp rolgnè demande
pour le 15 luillet

JEUNE FILLE
¦aabant cuire.

Prière de te prénenter den*
la matinée, ou deoui» 7 11. du
eoir, ohrzmii» Aana Eenelva,
9 drand-llue. 317,»

A VENDRE
faute d'emploi, il ' occasion , un
piano anoien , en bou «lat,
tiour 80 fr. paye ble» «n 30 Joura .

Àdree»»r : M"" OTarU, Bel-
. l i r , Moral. II 2ï-l l ï _ :S l

Verres à sirop avec filet
Verres Ji vin 0.07 0.10 0.13 0.15 0.18
Bouteilles îi vin scellées

0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 1
0,15 0.18 0.22 0.30 0.35 0.70

On demande une
Nommelière

connaieeant bien I* eervite.
8'adree«er * i'IIdtel df St-

Waarlee. 3I73

Aviation
On demande pour Fribourg,

un ou dent elètee aviaieurt.
Obtention «arautln du brevet
depilotelBteraadonaleuitee.
Co- i l i i i o n i  tr«» av«utageu»(i

Eorire i H. Victor nir-
buuui , aviateur et redicUur t
l'lv«ro de Paii*. flrtlpj «e la
Croix . Blanche,.oai. Romont.
fribourg. H Zibi K 3.W

meil
demande 4 la campagne,d»n»raiiiiile tiéa tranquille , chim-
bre et pen»ion pour ét*.

Adreeeer offree tout H 3237 f ,
* Haasin_tcln et VogUr , Fribourg .

On deniande pour tout de
tutie

APPARTEMENT MEOBLÉ _
de 3 pièces et une cuitme , iFribourg ou environ». '

8'adre.rrr toui H32C9 F, ,\
Baaietnitein tt rogier. "r<.
bourg. ai»»


