
NOUVELLES DU JOUR
Les dépêches ont annoncé hier la

conclusion d' un accordrusso-japonais.
Les termes de cet accord , prévu

depuis quelques semaines, ne sont
pas encore rendus officiels , bien qu 'ils
aient élé communiqués déjà au gou-
vernement français et au gouverne-
ment anglais ; mais on sait que cetto
importante convention établit la soli-
darité la plus complète entre le. inté-
rêts russes et les intérêts japonais cn
Mandchourie. Non seulement les deux
puissances contractantes s engagent
à respecter les situations qu'elles occu-
pent , l'une dans lc nord , l'au t re  dans
Je sud delà  ManddiourJe, mai., encore
elles lea garantissent. L'accord pré-
voit que, si le slalu quo résultant des
arrangements passés entr.: la llussie
ot le Japon et entre une do ces puis-
sance- et la Chino était menacé, los
gouvernements de Saint-Pétershourg
ut de Tokio s'entendraient sur  les
mesures à prendre poar lu détendre.

.Nous ne sommes donc pas en pré-
sence d'une simple déclaration d' amitié
platonique , mais c'est uno véritable
alliance russo-japonaise qui a été
conclue, et dont la Mandchourie et
la Chine payeront l'éoot. La Russie
ot lo Japon font savoir au gouverne-
ment chinois qu 'il doit perdre l'espoir
do recouvrer la Mandchourie, ct ils
répondent par un acte contraire et
décisif à la proposition américaine
d'internationaliser la Mandchourie.
11 résulte oncore do cetto entente
russo-japonaise que le Japon laisse
touto liberté à la Russie de pour-
suivre ses intérêts en Mongolie, et
que la Russie ne mettra aucune oppo-
sition au projet japonais de l'an-
nexion de la Corée.

Au point de vue immédiatement
européen, le traité russo-japonais,
dont la i-rance et ^Angleterre ont et .
nanties, consacre un succès de la
triple entente franco-anglo-russe. 11
ne reste p lus a l'Allemagne, pour
sortir do son splendide isolement,
qu 'à prendro la Chine sous sa protec-
tion. Rien ne di t  que Guillaumo II ni .»
conjurera pas do cotte façon le péril
jaune qui l'a tant effrayé c«s années
dernières.

• *
Lo premier facteur de la puissance

d'uno nation étant l'étendue do soa
territoire, la Russie, avec ses vingt-
deux millions dc kilomètres carrés ,
soit p lus de quarante-quatre fois le
territoire do la France, possède une
puissance formi dable , à laquelle
s'ajoute le second facteur important,
celui de la natalité. En onze aus et
demi , mal gré la guerre , lo choléra et
la îamine , la population russe s'est
accrue de 31,200.000 habitants. Elle
s'augmente de 2,600,000 âmes par an.
La France doit trouver qu 'il Sait bon
élre l'alliée d' uno nation aussi proli-
fique. • --;•

Par ordro du gouvernement f ran-
çais , une messe en plein air , organisée
à Hazehcouck , à l'occasion du con-
cours fédéraldegymnastique;du Nord ,
a été interdite. L'esprit nouveau elo
M, Briand n'exiate-t-il que dana ses
discours ?

* *Un communiqué officieux dc Pa-
genco italienne Stefani annonco que
la Franco renonce définitivement à
l'achat du palais Farnôso pour l'am-
bassade de France â Kome. C'est un
sérieux échec pour l' ambassadeur,
M; Barrère.

D'après le Jl/___ _-gg.ro .-M. Nathan ,
syndic de Rome, n'aurait été élu , aux
élections municipales partielles de di-
manche , que le quatorzième sur vingt-
deux candidats. L'étoile du syndic
franc-maçon pâlit.

Les Hamburger Naclirichlen sign a-
lent que le gouvernement russe a
déposé une proposition tendant à res-
treindre la possession foncière appar-

tenant à des étrangers, dans le sud-
ouo3t do l'empire. Cette mesure est
dirigée contro les colons allemands
devenus sujets russes, qui ont acquis
do grandes propriétés ct sont restés
allemands de cu'ur.

L'exposé dc3 motifs du projet gou-
vernemental russo déclaro quo ces
colons allemands sont cn réalité des
pangermanistes ; que rien ne les lie à
la lius-ùo, et qu'ils constituent un
grand danger en cas de guerre.

La conclusion tirée par la Russie
est qu 'il faut  interdiro aux colons
allemands l'achat ou le louage de
terres. Cello di-lense s'app liquerait
aux gouvernements do Kief , de Po-
dulic et do Volliynie.

A Berlin , on sera outré de ce pro-
cédé ; mais l'autorité prussienne de-
vra sc souvenir qu 'elle traite do la
mêniQ façon les Polonais de» provin-
ces orientales.

M. Venizclos, chef du gouverne-
ment provisoire crétois , fait tous ses
efforts pour que , à la réunion de l'As-
semblée nationale, aprè3 demain , lea
députés musulmans soient admis sans
prêter serment au roi Georges dc
Grèce. Mais ses dispositions concilian-
tes risquent de lui créer une forte
hostilité dans l'ile , où , jusqu 'ici , il
était le maitre obéi.

* •
A l'occasion du dixième anniver-

saire du mariage do François-Ferdi-
nand, archiduc héritier , l'empereur
d'Autriche a conléré à la lemme de
l'archiduc et à ses enfants  le titre
d'Altesse royale. On sait que la nou-
velle princes**?, qui n'était que la
comtesse Chotek à Bon mariage, a été
créée duchesse dc Hohenberg, l'an
dernier. L'empereur François-Joseph
l'achemine vers de plu3 hautes desti-
nées.

• m

Lo cabinet radical danois Zahle,
mis en minorité aux élections géné-
rales de mai, est remplacé, comme
nous l'avons signalé hier , par un
ministère Berntscn. Lo chef do ce
nouveau cabinet, M. Claus Berntsen ,
ancien ministre de l 'Intérieur, appar-
tient à la gauche modérée. Les libé-
raux , qui pouvaient reprendre le
pouvoir depuis le mois dc ju in , ont
préféré attendre l'issuo du procès do
leurs anciens chefs, MM. Christcnson
et Berg, poursuivis comme complices
dans le scandale financier de M. Al-
berti , ancien ministre du cabinet
Christensen.

Nouvelles diverses
M. Fallières se rendra déniai n mercredi à

Reims pour assister à la journéo dc U
semaine d'aviation do Ctuunpaxnç. U sera
accompagne par plusieurs juinisîres.

— M. Desârge, sénateur des Basses-Alpes,
est morl hier matin , à Paris, d'un accident.
Il afait été renversé par uue automobile,

— L'empereur Guillaume esl parti hier
pour sa croisière annuelle duns le Nord ,
accompagné par l'aviso Sleipncr et le croi-
seur Sleltin, ainsi que trois torpilleurs.

—¦ L. empereur d Autriche est arrivé i
Gmiiudcii i l  a rendu visite au «luede Cum.
bcrlaiid et i la princesse Max de l'.ade.

— Sir Lowthcr, ambassadeur de Grande.
Bretagne à Constantinople , sera prochaine.
ment nommé ambassadeur à Sairit-Pé.
tersbourg.

— I.o premier «agrès de l'U. IL,. A. (Uni*
versala Esperanto-Asocio), aura lieu à
Augsbourg (Bavière), du 2i juillet au 3 uoùl
prochain.

— Ou annonce (jue le tsar vient d'.-ip
prouver lo projet du loi modifiant la Cons
titution dc la Finlande.

— Aussitôt après sa fête , qui tombe lu
12 juillet, le roi Pierro do Serbie partira
pour les baius sulfureux Ue Itlbari, et y
restera cinq à six semâmes.

— M. Joseph Thomas , inventeur  de la
machine ,'i coudre Singer , est mort âgé de
83 ans à Hoboken (New-Jersey; Etats-Unis).

— M. Roosevelt a écrit au Club républi-
cain du comté d'One'wla tEtat de "Sew*"ï ori;}
qu 'il refusait de porter sa candidature aux
élections pour le gouvernoment de Ncw-York.

— En Uruguay, ie parti  « Colorado » (libé-
ral) a proclamé la candidature dc M. Baille y
Ordonnez pour la prochaine élection à la
présidence do la i'(-util'li qiic.

Le congrès international
des chemins de fer

On nous écrit de lierne, cn dale d'hier soir
Enfin, le congrès monstre s'est ouvert.

Jamais, croyons-nous, notre pays n'avait
ou ù héberger autant d'hôtes de qualité
à la fois. Car l«;s neuf cents délégué*? et
les quel que six cents dames qui les
accompagnent ne so laissent pas loger
et nourrir aussi facilement que quinze
cents gymnastes.

Non seulement tous loa hôtels dc lierne
ont élé mis û contribution , mais un trairj
spécial mène chaquo soir à Thoune ccux
qui n 'ont pas trouvé place dans la ville
fédérale. Cette foule bigarrée de techni-
ciens donne à Berne une allure .interna-
tionale et permet aux polyglottes dc
savourer l'harmonie do presque tous Ici
idiomes du globe. Muis la langue qui
sort d'intermédiaire à cos délégués des
ciuq continents est naturellement lu
français.

C'est aussi lo français qui donne lu
ton aux assemblées, car los discours
allemands et anglais sont tous traduits en
note: langue, et il ri'est pas rare devoir
la traduction p lus app laudie que le dis-
pours original. L'essentiel csl quo l'on so
Comprenne, ..-t l'on a eu l'impression très
rii'iAe , i-».-i nprus-ni-ui, que — même sans
IVspcra.ïto ! — les représentants de tous
les pays du globe étaient en mesure
de délibérer en commun sans trop dt
peine.

A partir dc 2 heures et demie, la plus
grande animation ne cesse de régner au
Casino. Mais dans la salle ks dames sonl
rare»*,lesexe a vraisemblablement trouvé
que les débats ferroviaires manquent un
peu d'agrément.

Lcs personnages les p lus imposants
ont pris p lace sur l'estrade , derrière le
podium , où nous voyons, assis auV-.ur
d'une table recouverte d'un tapis jaune
canari , M. Forrer, conseiller fédéral,
M. Alfred Picard , l'ancien ministre fran-
çais de la marine , dont on connaît la
silhouette amai grie et le nez cn bec
d'aigle , à droite do M. Forrer M. Dubois ,
de Bruxelles , à la stature trapue et au
visage basané, enfin , M. Wcissenbruch ,
secrétairo général de l'association, un
Belge aussi, mais à l'allure p lus française
peut-être.

M. Forrer, chaleureusement applaudi ,
souhaite la bienvenue aux délégués. Ceux-
ci , dit cn résumé l'honorable conseiller
fédéral , nc découvriront sans doute pas
»în Suisse un réseau ferroviaire aussi
majestueux que celui des Etats-Unis,
qu 'ils ont eu l'occasion d'admirer au
dernier congrès de Washington ; notre
pays a eu à vaincre, cn raison de sa
structure géographique , des difficultés
considérables , mais nos grands tunnels
alpestres et nos chemins de fer de mon-
tagne si escarpés montrent que nos ingé-
nieurs aussi ont accompli des travaux
qui méritent d'attirer l'attention. M.
Forrer espère quo les délégués conserve-
ront un bon souvenir de leur passago en
Suisse.

M. Dubois remercie M. Forrer d.» sa
sollicitude tt rappelle quel fut le déve-
loppement do l'association au cour, do
ses vingt-cinq années d'existence. Puis
M. Forrer déclare le congrès ouvert ct
quitte la table du bureau , où prennent
p lace d'autre part lus délégués des gou*
-.ornements étrangers» M. NVcissenbaclT,
reprenant le thème de M. Forrer, montre
l'œuvre accomp lie en Suisse par les
compagnies de chemins do fer ct les
chemins do fer fédéraux. M. Wcisscn*.
bruch nous parle à nouveau dc l'heureux
développement de l'association interna-
tionale, qui groupe aujourd hui les c/ie
de.s chemins dc fer du monde» eii ' ier,
représentant 600,000 kilomètres. Puis le
congrès sc disperse pour so rendre au
palais du Parlement , où se constituent
les sections, dont les délibérations sont
secrètes.

Co soir a cu lieu uno réception au
Casino offerte par la ville do lierne.
M. ùo .Steiger, syndic d. Berne», a remer-
cié les invités en termes chaleureux.

Espérons que le temps sc fera clément
à nos hôtes; et que ceux-ci ne rempor-
teront pas <lc la Suisse le souvenir d'un
pays pordu dans les brumes.

CHRONIQUE MILITAIRE

Un état-major génêtil permanent en Belgique
Faisant suito à la reconstitution dc

l'artillerie de campagne, un arrêté vient dc
décider ia constitution en temps de pais
d" uii étal-major général permanent en lîel-
giquo à l'exemp le de ce qui existe cn Aile-
magne. On u .  reconnu les inconvénients

qu il y aurait , en cas c/<? mobilisation de
l'année, à devoir créer du jour au lendemain
lo groupement directeur , au moment de
l'entrée cn campagne. A la tête de cet état
major général permanent sera placé K' lieu-
tenant-général Juugblulh , qui conservera
ses fonctions d'adjudant du roi.

L' agitation anticléricale
ES ESPAGNE

Madrid, 2 juillet.
L'ag itation est à son comble' ici .

Citholiquen cl radicaux ou libéraux lut-
tent d'ardeur. Au moment où j'écris,
lea uns et h»s autres préparent de» grands
meetings ou manifestations, sur plu-
sieurs pointsdeTBspogne, pour demain.
Naturellement, Madrid et Barcelone- s..-
distinguent par leur activité . Dans cette
dernière ville, les callioliques tiendront
deux meetings simultanés, cela afin de
supp léer à l'insutlisane'e des locaux qui ,
chacun cnparticulier ,seraiont insuffisant*
à contenir tous ceux qui désirent pren-
dre part à ces réunions.

Lcs radicaux prennent un soin spé-
cial ù faire participer les femmes à leurs
manifestations. C'est , d'une part , afin d .
contrebalancer l'effet produit par les
magnifiques et si nombreuses protesta-
tions des femmes catholi ques , et aussi,
sans doute , afin de déchristianiser Li
femme espagnole, car ils savent bien
qu'elle est le grand rempart du christia-
nisme'.

Kn vérité , c'est un triste spectacle
que cette Julie-, provoquée sans moli! sé-

pays. Quelle lourde responsabilité pèse
sur le gouvernement actuel , qui vient ,
comme de gaieté dt* cœur , de soulever
relie» agitation, alors qu'un gouverne-
ment a, parmi ses devoirs primordiaux ,
celui de maintenir le» plus possible lu
paix, la tranquillité et l'harmonie parn.

aspirations générales d un pays, aux
dépens du bien particulier d'une infime
minorité, cela se comprend ; mais que
poiu* complaire à une» minorité, il sacrifie
le bien commun, un nc le comprend p lus

actuel pourrait avoir , ce serait qn 'il n'a
pas prévu l'étendue du sojjJëvejDEcJ
qu.» devaient produire ses récents dé-
crets. Maintenant qu'il est informé.
l'amour-propre ne lui permet pas d'aban-
donner lu voie dans laquello il est entré.
Du reste', cela offrirait bien quelques dif-
ficultés, car, s 'il est facile de» déchaîner
les passions, il n 'est pas facile de les
arrêter.

I.c mouvement radical existait déjà
avant l . s récent» décrets , mais il est
certain qu 'il était insignifiant , en com-
paraison de- cc qu 'il est maintenant.
M. Canalejas n 'a pas fail outre chose que
de jeter de» l'huile sur le feu. Si on ne
pouvait pas lui demander , à lui , ancien
radical , d'éteindre lc Ieu , du moins, on
pouvait raisonnablement exiger de
l'homme de gouvernement qu 'il es. au-
jourd 'hui de ne pas l'attiser : un prési-
dent de minislère doit travailler au bieu
du pays, dent la paix est uu élément pria*

particulie rs ou de ceux d' un parti mi-
nime.

Que va-t-il sortir de tout cela ".' CVst
co que- chacun se demande, car l'agita-
tion actuelle n 'est qu 'à tes commence-
ments. .Si «'(le a déjà fait verser du sang,
on peut craindre avec raison que ce
saug n 'ait éle» que des prémices. On ne
doit pas oublier qm- l'Espagnol est im
pa$sionné, qui ag it comme tel , soit poiu
k- bien, soit pour le mal. C'est ce
qui fait espérer que la grando mas.s
du puys. qni est catholique, saura dé-
fendre ses convictions religieuses avec
toute l'ardeur digne d une uussi grande
cause.

L'épiscopat, d'ailleurs, esl à lu tète, cl
il fait vaillamment son devoir. Lu
lettre dc protestation que les évoques
«•s»|VAgïn)l-> \>YA ,t>\ie»«,v:e -Mi govtvcrtiemciiV
au sujet des récents décrets, est crâne
et d'iui ton vraiment apostolique.
Comme, de p lus , clic brille par la force
de ses raisonnements , il convient d'en
coproduire les passages principaux :
« On no s'exp l ique pas. disent les évêques
quo ," au moment où il y a des négocia-
tions di p lomati ques touchant les congre-

jeu iillirme que lo nombre des couvent*
est excessif , et annonce un projet destin .'
à réformer la loi des associations de 188*
ct à empêcher les congrégations de s'éta-
blir sans l'autorisation du*pouvoir civil

« Personne ne comprend le motif di
s'occuper et dc so préoccuper t an t  «I.

diminuer h; nombre des maisons de
prière et d'étude , tandis qu 'on ne fait
rien d'efficace pour diminuer celles de
corruption, les écoles d'athéisme , les
centre» do propagande antimilitariste,
l.s périodiques qui enfreignent notoire-
ment l'-s lois et sapent les fondements de-
là famille-, do la propriété e-t de l'ordre.

« Quand la nation est dans un état
de décadence et de prostration voisine»
de la ruine, il est inconcevable qu'on
veuille chercher le remède ou le moyeu
d'éviter la catastrophe en réglant la vio
de citoyens qui , e»n vertu du droit d'asso-
ciation , s'unissent |*our réaliser un but
religieux , le p lus important de la vic
b uni ai ne.

« tt pendant qu on ébranle le concor-
dait, cu prétendant établir un régira*
d'exception contre les Ordres religieux ,
op viole égalemeDt ce pacte solennel
de la constitution, en décrétant la liberté
de manifestations cultuelles que la cons-
titution défend catégoriquement.

• Nous, disent encore les évêques, qui
sommes en contact immédiat avec le
peuple qui travaille ct qui paye-, qui
donne â l'Etat la sueur d.» son front <¦!
le sang de ses fil» , nous pouvons con-
naître mieux que personne les vraies
aspirations de la nation. La vraie opi-
nion publi que demande la solution de
multip les problèmes qui affectent la
prosp érité et l'honneur national, et, en
premier lieu, l'abaissement du coût- de
la vie ; elle ne se préoccupe pas de la
question rcligicus.*.

« Le peuple veut la paix : il souffre de
la faim , laquelle ne se soulage pas avec
une dose plus ou moins forte d'anticlé-

momcr.t ou. grâce* a un travail pacifi que ,
les plaies de la pairie commencent à s.»
cicatriser, el des sources fécondes de
progrès, de gloire et d'esp érance ù s'ou-
vrir, on fomente la discorde tt l'on sème
des germes mortels propres à annihile]
les énergies nationales et à détruire la
souriante illusion qui nous faisait croiie
ii la lin de» nos discussions fratricides. »

En vérité, Von peut être fier d'évêques
qui savent s'exprimer ainsi.

D'autre part , le Vatican a répondu
qu 'il refusait do continuer les négocia-
lions si le gouvernement espagnol ne
retirait pas le décret modifiant l'article il
de la constitution , attendu qu 'il constitue
une' infraction au concordat.

M. Canalejas a insisté de nouveau
auprès du Saint-Siège pour le persuader
que ce décret ne touchait en rien au con-
cordai , e-t que , par conséquent, Ce n 'était
pas un motif de cesser les pourparlers.
Pendant ce temps, il so p laint au Sénat
de la lenteur que Kome met à régler les
questions qu 'il lui a soumises, et que-
c'est là la raison pour laquelle il n 'a pas
attendu la lin des négociations pour
lancer ses décrets. C'ost du moins ce
qu 'il a répondu ù l'archevêque de Sara-
gosso, qui l'interpellait sur la poli t i que

tingué prélat a fort bien répliqué que»
si Home ne se pressait pas, c 'est que lea
gouvernements se* succèdent avec une
telle rap idité en Espagne qu 'il est im*
possible d'aller vite en besogne.

L'attaque des sénateurs catholi ques
particulièrement des évêques, ne fait
que commencer , ear. jusqu 'à présent ,
lea Chambres ont été occupées à la vali-
dation des élections. On peut s 'attendre
à quel ques belles joules , qui vont accen-
tuer la mauvaise posture nu gouverne-
ment. Cette défense, jointe à cello qu 'or-
ganisent les callioli ques cux-incinis dans
tout le pays, est riche des p lus belles
espérances. On a dit récemment que
sept maisons de.s Frères des Ecoles chré-
tiennes auraient été fermées : il n 'en est
rien. Cc n'est pan facile d'exécuter cer-
tains projets , ipiund on se trouve en luci-
de tont un pays. Lcs radicaux crient , si
démènent, se donnent de l'importance
mais ils en sont un peu pour leurs frais

J. D.

Manif estations en Espagne

Après la dislocation de la manifesta-
tion anticléricale à Séville , dinianclie , un
groupe , en passant devant le Cercle con-
servateur, a manitesté en poussant des
cris hostiles. Des piorres onl été lancées.
Toutes les vitres du Cercle ont été bri_\.i s.
La police a dû charger. Plusieurs arres-
tations ont été opérées. Les troupes sont
consignées dans leurs quartiers.

A Barcelone , pour répondre à la
manifestation anticléricale, 15,000 dames
catholi ques se sont rendues dimanche soir
au palais épiscopal , où a eu lieu une
réunion.

Mort de Schiapparelli
On annonce de Milan que le célèbre

astronome italien Giovanni Schiappa-
relli est mort hier matin , lundi , à l'âge
de soixante-quinze ans. Schiapparelli
était premier astronome et directeur do
l'observatoire astronomique de Breru , à
Milan.

Membre de l'institut lombard dos
-cienecs et des lettres , de l'académie des
Lincei et de nombreuses sociétés scien-
tifiques , il était grand-cordon dc l'ordro
tir: la Couronne d'italia et sénateur du
royaume; C'est une des personnalités
les plus considérables dc la science ita.
lienne qui disparait .

Schiapparelli était né lc _¦ mars 183D,
à Savigliano, dans le Piémont. Il avait
fait ses études dc 1852 à 1860, à Turin ,
Berlin et Pulkova.

Ses publications astronomiques sont
considérables. Sa découverte des canaux
de Mars lui avait , à juste titre , valu uno
réputation mondiale.

C'est à M. Schiapparelli que l'on doit
la découverte de la 69"" petite p lanète
H.spérie. Il étudiait , en 18G6. les orbites
des étoiles filantes, lorsqu'il découvrit
cette» relation entre ks étoiles filantes et
Je» comètes que les orbites de certains
essaims d'étoiles filantes sont exactement
ceux de certaines comètes. De là, quel-
ques astronomes ont conclu que les
étoiles filantes seraient - des débris de
comète , d'autres, au contraire , qu'elles
en seraient les cléments en voie de cons-
titution.

Les crimes de la « Maia noire »
I-es frères Binotti , banquiers à Pa-

lerme. avaient reçu une lettre de la
¦ Main noire ~ leur ordonnant de verser
la somme dc 100,000 lires.

Les Binotti n'ayant pas répondu 4..cet
appel , une bombe éclata dimanche devant
leur villa.

L'explosion fit sauter un mur et en-
dommagea non seulement la villa des
banquiers, mais aussi toutes les villas et
maisons comprises dans un rayon de
1000 mètres.

Le* coupables n'ont pu ètre d«-cou-
verts.

Voici p lusieurs jours aussi que. châ-
tra» malin, la- àe-pêches de- Tii-n-York
apportent le récit de quel que nouveau
t»rime commis par la a Mano Nera ». La
police semble impuissante» à protéger
les victimes choisies par la mystérieuse
association de maliaitrurs. L'enfant d'un
médecin italien connu, le docteur Sci-
mera , a été enleva, puis tué parce que
son père refusait de payer la somme
qu 'on voulait lui extorquer : la « Mano
Xcra » a annoncé au docteur Seimera
qu 'elle lui volerait de la même manière
un bébé de sept mois , s'il nc versait pas
l'argent qu 'on lui demandait et dont on
augmentait le chiffre. Cette dernière
menace lui a été faite par téléphone !

Jeudi dernier, un marchand italien
et sa f emmo étaient assassinés à Ja
même heure par la « Mano Nera ». Qu 'est-
ce donc que cette sauvage et redoutable
*, Main Noire » ?

On se tromperait crt y voyant uni.
puissante organisalion, unc société se-
crète comme ia » Camora » ou la « Maffia »»,
ayant un chef , une disci pline, une caisse.
I f ne faut prendre le nom do « Main noire **
que comme le terme générique désignant
une forme particulière de crimes qui
sévit princi palement dans la colonie ita-
lienne de New-York.

Parmi tous les immi grants qui abor-
dent chaque année en Amérique, nom-
breux sont les Italiens. Il sc glisse dans
la quanti té  une assez forte proportion
de-criminels sortant des prisons italiennes,

Ces dangereux coquins vivent au mi-
lieu de la colonie italienne et la connais-
sent ; s'ils voient un dc leurs compa*
triotes s'enrichir, ils pensent aussitôt à
en faire leur victime. A trois ou quatre,
ils se réunissent dans quelque cabaret.

L'un d'eux écrit la menace : » Si tu ne
portes pas mie somme de cent ou cinq
cents ou mille dollars — le chiffre varie —
après domain soir , à sept heures et demie,
près de l'arcade dc p ierre dc Washington
Square, à un homme qui t 'attendra, tu
es «lOrt.Si Vu avertis la police, si tu viens
accompagné , c 'est la mort pour toi et ta
famille. •>

I.a lettre n 'est oas sienéo : mais des
dessins grossiers l 'encadrent : une uunÇ
tenait un poignard , une croix, une tèU»
de mort , un cercueil , etc. I.e motif le p lus
fréquent est la main , et c 'est pourquoi
un journal américain eut l'idée de nom-
mer ees chantages ct ces menaces si
souvent suivies de mort les crimes de
la « Mano Nera ». Le mol fit fortune, uà



,3 Des milliers do personnes ont reçu des
lettres do ce genre ; et ccHfs qm ont voulu
se défendre , avertir la police , out géné-
ralement été les victimes de crimes exé-
cuté) avec iqiq férocité iftquîc[V Nqn.seulc-
ment lc couteau et le revolver, niais la
bombe , ont été emgkiyéâ par les bandits
inconnus pour anéantir ccux qui leur
résistaient.

Mais rien ne prouve, au contraire, qu 'il
y ait jamais, eu entente ou communica-
tion entro lo» .nutuuis do ces différents
chantages. Tou^sy ress,çn)l)li.*ii,t , mais
chacan- est i l'œuvré d'une petite bandu
qui travaille poui\soh.,eomçtè. La vérité
est,que malhéiueusement ils profitent
de la terreur insp irée par le rapproche-
ment de tant de forfaits sous un même
nom.

II est impossible dc connaître l'activité
criminelle de ce qu'on est convenu d'ap-
peler la u Main Noire ». Pour unc victime
du chantage qui se fait connaître et
tombe sous les coups .d'un assassin, il y
en. .a millo peut-être qui sacrifient tout
pour verser la somme exigée.

I|a se rondent.au mystérieux rendez-
vous qui leur est fixé , remettent 1 urgent
à l'homme qui les attend , et , il faut le
dire, sont en repos epsuite. Chaque crime
nouveau de la « Mano Nera ' augmente
le nombre des peureux qui cèdent à la
première sommation.

En vain, la .police adjure de toujours
s'adresser à elle ; elle est .manifestement
trop impuissante à préserver la vio do
ceux qui sont.menacés.

Le match JefFrie§-J,ol)nson
On a vendu pour 2,500,000 francs de

billets pour lo grand match de boxe
Jeffrics-Johnson. 20,000 personnes sont
arrivées à Reno (Novada , Etats-Unis),
pour assister au combat.

Le match commençait hier lundi , à
1 h. 30 de l'après-midi, cc qui équivaut ù
10 h. et demie du soir pour l'Europe cen-
trale. Les lignes télégraphiques ont été
accapares par les journaux américains.

Lcs pronostics continuent à sc partager
également cn faveur des deux lutteurs.
JetTries (Américain) jouit  cependant d'un
certain avantage parmi les parieurs. Il
faut voir dans cette faveur peut-être un
désir patrioti que et racial des Américains
de ne pas assister à la défaite d'un blanc
par le noir Johnson.

Les admirateurs de Jc (fries rappellent
l'aspect terrifiant de leur champion au
torse velu , ce qui faisait dire à un de scs
adversaires d'autrefois : « Ce n'est pas
un homme, c'est un fauve ! » ct scs coups
de massue sont formidables

Les partisans 'do Jôhpson disent qur»
JetTries, ayant trente-cinq ans ct nc
s'étant pas battu depuis six ans , Johnson ,
qui a trente-deux ans ct est cn plein
entraînement depuis p lusieurs années,
aura raison de son adversaire grâce à son
jeu scientifi que.

On s'attend A ce que JefTries ne fasse
pas un jeu de dèlenso , mais au contraire,
attaque , cherchant à assommer Jouhson
d'un coup décisif , foudroyant .

Quant aux caractéristi ques p hysiques
des deux adversaires , elles eont les sui-
vantes :

Jeffries Johnson
Taille 1 m.83 l.m. 83
Poids 100 kg. 95 kg.
Tour do biceps 40 cm. 39 cm!
Tour de cou 44 cm. -.3 cm.
Tour de poitrine 1 m. 12 1 m. 10

: : : : rv rr
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Lc courage et la scienco des apôtres est
dani leur âmo un reflet dc la puissance de
Dioil.
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LA BARRIÈRE
par Bené BAZIN

-» l ' A c a U m i e  . rafif  « lu

Plus souvent encore , Reginald étil-
d.lit les visages de ces ouvriers de Paris.
Et , peu à peu , touto son attention ob-
serva , enveloppa, et tâcha do comprendre
ce grand jeune, aus joues p lates, à la
petite moustache en sourci , courte cl
tombante , ct qui avait des veux de rêve.
Reginald se sentait devenir l'ami de cet
inconnu à jamais , de ce passant dont per-
sonne peut-être ici ne savait le nom , ct
qui , pour la première fois sans doute , -—
ear l'étonnen-ent, la lutte , l'émotion mo-
delaient, faisaient et défaisaient sa ph y-
sionomie , — entendait des paroles qui
révèlent aux âmes leur noblesse et leur
misère.

" D'où venez-vous , polit ? song.ait-il ,
Vou? avez Ing.* où les femmes qui pas-
i-nl  font trembler le cœur. Toute la vie
l'écarte de l'église, lc retient , lc veut . C.
jeune homme lui a échappé, pour venir.
11 est entré seul ; i) n 'a regardé personne ;
il est assis entre une sorte de vagabond
déprime, dégrisé, dont la sauvagerie
angoise , et un gros réjoui , une sorte' de
bon animal, prompt à servir Dieu ,

Schos de partout
M. ROOSEVELT JOURNALISTE

H y a ea hier une semaine que lo prési-
dent Rooserelt , las de troubler les lions , de
visiter les capitales , d'émouvoir le Vatican
ct de morigéner l'Angleterre , a repris à
rOuJluoA-, revuchebdomada'iredoNew-York ,
ses fonctiops .de rédacteur. Après neuf ans,
dont sept de vie publiquo, il reqtre dans la
carrière modeste d'écrivain . II . n'est mémo
pas rédacteur cn chef. Les rédacteurs de
ÏOutlook so réunissent une fois par semaine
pour décider du numéro. M. Roosevelt vient
à cette réunion comme les autres ; il n'y
possède qu 'lin suffrage ct il est soumis,
comme tout le monde, aux décisions de la
majorilé.

L'ancien président est installé dans un
cabinet de travail, clair, el aéré , au septième
étage. Un tas effroyable de lettres couvre
la table. Ces lettres annoncent l'assaut
des importuns. M. Roosevelt a pris contre
eux des mesures énergiques. 11 n'a voulu
dans son cabinet qu 'une seule cliaiso où il
est assis. L'indiscret reste debout, et n'a
point d'effort à faire pour partir. A un visi-
teur qui lui plait, à un, ami , M.. Roosevelt
donne sa, propre chaise; l'ancien présideut
se promène alprs.de long en large, exercice
excellent. Son bureau , est assiégé , dis neuf
heures et demie du matin par des centaines
de solliciteurs. Dans le journal même , ce
rédacteur extraordinaire n'excilo pas moins
de curiosité. On dit que le jour de son
arrivée, le personnel féminin , surexcité cl
indomptable, galopait à travers toute la
maison pour le joindre.

A cetlo impression , qu _ ou mesure l'en.
thousiasme du public. Le clùnre des abon-
nés, s'est tellement accru que, malgré le pria
considérable auquel sa collaboration csl
payée, . l'entrée de M, Roosevelt au journal
peut déjà être considérée comme une excel-
lente affaire pour l'Outlook. Elle n 'est pas
mauvaise non plus pour lo nouveau rédac-
teur, qui gagne 30,000 dollars, c'est-à-dire
150,000 frao«.

A cela près, il vit  comme , tous les em-
ployés, hommes dlafîaircs et journalistes de
New-York.

Il déjeune à son club, et le soir il voit sa
famille. Seulement son ancien état prête à
sa valeur d'écrivain un coefficient considé-
rable. 11 est rare que la valeur d' un jour-
naliste dépende de son seul talent. Dioclé-
tien, du tomps qu 'il plantait des choux , s'il
avait eu fantaisie d' en vendre les feuilles,
en aurait obtenu des prix que les primeurs
t'atteignent pas.

«O- OE LA •=*/«
Dans sou voyage en Auvergne, dimanche ,

M. Fillicîts a dù donnet la main au cAoy-ji
Bougnat , ramoneur d_ la banlieue de Cler-
mont. Le président s'aperçut , en retirant s .
main , qu 'elle étail devenue noire de suio , el
le citoyen Bougnat , remarquant sa surprise
lui dit :

— Cha , cli 'cst de la couleur locale , mor
Président !

GonfédérafiDis
ta fête Un 1er aoftt. — Le comité

central de la fête nationale du premiei
août va lancer ces jours prochains un
appel au peup le suisse pour lui recom-
mander do fêter cet anniversaire avec
une grande simplicité et pour annoncei
que le premier août prochain seront
mises en vente trois cent mille cartes
postales représentant les gardiens de la
Patrie : Guillaume Tell et Winkelried ,
qui , au soir du 31 juillet , du sommet
d'une montagne, contemp lent le pays
éclairé par les feux de joie et les étoiles.
Ces cartes seront vendues au prix do
20 centimes et le produit net sera versé
pur le Conseil fédéral à une œuvra dc
bienfaisance.

Enfant** nnornia***:. — D après les
comptes qui viennent dc sortir de presse
la Société suisse pour la protection dea
enfants infirmes ct anormaux possédait
au 31 décembre 1909 : 803.013 fr. Au

commo le boruf de la crèche , dont.le
souille est égal et chaud. Mais lo petit !
Cet être de passion , quelle puissance l'a
ému plu? que , le plaisir ? Comme cela est
beau ! Saint Jean , a mi du Cceur du Christ ,
vous aviez ces yeux-là , qui pénètrent ,
guidés par l'amour , très loin dans le
in-tn.l i-  invisible, n

11 y eut des violons ct des cornets à
p istons qui jouèrent.ensemble *

— C'est toujours la « Diane s du
Grand-Montrougc ? demanda Reginald.

— Oui ...
— Et ce jeune homme, là , au qua-

trième rang... Je l'ai observé... II a tout
compris ; il est malade de saisissement *,
il a une âmo profonde.

— Cela est fréquent , dans la jeunesse
do nos faubourgs , dil  le prêtre après avoir
regardé , — et Reg inald v i t  que les yeux
d'ombre é ta ien t  bordés de larmes, ¦— oui ,
cela est fréquent.  Mais s'il est pâle, c'est
qu 'il a faim aussi ... Yoilà dix heures qui
sonnent.

— Pas mangé depuis midi ?
— Non , ils sont beaucoup qui sont

venus à jeun... 11» n'avaient pus le temps
de rentrer , vous comprenez... Ils sont
arrives, directement , tic l'atelier à l'é-
glise... Je loi compterais, en comptant
les jouis blanches...

— Cela est bien, Monsieur... Voua
faites du bien... Je sais que votre paroisse
est nonvelln.

— L église est plus nouvelle, encore..
Treize ont été ouvertes depuis la sépara
tion... Regardez : volre ami s'en va.

31 décembre 190S, l'avoir de la Sooiété
s'élevait à 230,210 lr.

I»,e connu des I- -- .-.N.. r ie .-.. '—
Dans la journéo d'hier, les garçons-
brasseurs de toutes les brasseries de
Bàlo ct de Rheinfelden, ont décidé, par
solidarité envers leur3 camarades d«>
Genève et des autres parties de la Suisse,
d'entrer immédiatement en grève.

— Selon une dépêche du llund, les
ouvriers syndiques auxajent décidé de
répondre au lock-out partiel des patrons
brasseurs par la grève générale. Cette
décision concernerait Bàlo, Berne, Ber-
thoud, Bienne, Coire, Dietikon , Frauen-
feld, Genève, Rheinfelden , Saint-Gall ,
Soleure, Uster , VV.edcnswvil , Wil et
Winterthour.

Le parti ouvrier socialiste de Lausanne
prendra une décision demain..

"Pour les Inondé». —- La société
saint-galloise de philatélie a décidé dc
proposer nu Conseil fédéral d'Omettre un
timbre appelé timbre dc bienfaisance en
faveur des inondés suisses. Ce timbre
serait analogue à celui qu 'a émis lo gou-
vernement russe lors dc la guerre avec*
le Japon. Os, serait assuré .d'pbtenir dc
cette façon unc somme dc 300,000 fr. au
moins eu faveur des inondés.

Voyagenra de coniinerce. — Lc
'trente-deuxième rapport de la Société
suisse des voyageurs de commerce, qui
vient de paraître , nous apporte d'into-
|rcssants renscignqments sur l'activité de
cetto puissante association durant le
dernier exercice. Los voyageurs fédérés
étaient , le 31 mars dernier , au nombre
de 3070 membres actifs , groupés cn cin-
quante-trois sections. Il y à une. dimi-
nution de dix-huit m.mbrcs en regard
de l'effectif do l'exercice précéijent. On
exp li que ce déchet.pat lu fait de l'intro-
duclion , au 1er janvier 1909, du certi-
ficat médical ,obligatoire. L'insuffisance
de la culture générale ou .commerciale, a
également motivé le refus do plusieurs
candidats.

Le. rapport que nous avons sous les
ycux .cofiîiejit un bref compte rendu de
l'assemblée.générale de Schaiïliouse, dqnt
nous avons parlé cn son temps.

l'n chapitre est consacre à l'activité
des sections et un autre aux opérations
de la caisse dc secours de la Société.
Cette dernière a ilia.ïibué quarante-trois
subventions à trente-huit bénéliciaircs,
dont neuf étaient des veuves de socié-
taires. Ces subsides sc sont élevés au
total à 7580 francs.

La seconde partie , du rapport est con-
sacrée à des questions commerciales,
législatives ct outres actualités intéres-
sant la. Société. Signalons, entre autres,
la question du louage cle services, dans le
nouveau droit des. obligations , l'augmen-
tation des tarifs de chemins de fer, le
col portage , la révision do la loi sur les
patentes dc voyageurs de commerce, clc.

«n ton
BERNE

Ln belle pol i eo I — On écrit de
Berne au Jura bernois, journal radical de
Saint-Imier :

On se p laint vivement dans le public de
Berne de la police. Il ne faudrait pas cepen-
dant rendre responsable dc son inaction le
Conseil exécutif. Car, à Berne, le maintien
de l'ordre cn temps do grève appartient à
la police communalo, qui , comme un cas l'a
démontré récemment , intervient plutôt là
où l'on chante que là où ou se bat . Kn voici
un nouvel exemple. Hier, un citoyen pas-
sant à l'Obstberg aperçoit unc dizaine d'in-
dividus armés de gourdins qui guettaient
des ouvriers occupés dans une maison en
construction. Arrivé à la fosse aux ours, il
avise de ce fait quatre agents , dç polico

Le pâle ouvrier s'élait levé nonchalam-
ment ; il étirait ses brus : un sourire allon-
geait ses lèvres ; il considérait , autour «lu
lui , d' un air uniusé, cette foule qui sc
retirait et qui l'emportait, et cependant
son front , son cceur baignaient encore
sûrement duns les vagues divines... Des
adieux , des appels , des rires, sc croisaient
dans l'ombre, à la porto où le sombre
courant des hommes et des femmes so
resserrait , puis s'élargissait. Dehors , l'air
fouettait les visages las d'attention , et
tontes les bouches s'ouvraient pour le
respirer mieux.

— Dis donc, Leroux , il fait faim
j' ai pas diné I

— Moi non p lus !
— Viens-tu avec moi ? J'ai des ce-

nses.
— C'est pas assez !
— Et puis du veuu. VA puis nous

sommes copains. Où es-tu ? Je no. tu
vois plus !

— Par ici.
La nuit était noire ; sur la roule , le

vent travaillait  la poussière, et semblait
iairo une rouvre inutile, En quel ques mi-
nutes , Reginald fut tou t  seul sur le trot-
toir . Lo t ramway était commo une iln
claire dans les ténèbres.

Reginald descendit du mplropolilain
à la station de l'Etoile , et revint à pied
à l'hôtel dc l'avenue d'Antin. Il avait
«Ions l'àme cette lumière diffuse et em-
bellissante qu'y laissent les grandes pen-
sées ou les grands spectacles. La beauté
de ce paysage de Paris, qu'il connaissaii

occupés a regarder comment on plantait les
arbres destinés à nos plantigrades natio-
naux. — ta ne nous regarde pas, lui répon-
dirent-ils .

Oh I la belle police que celle do la ville
I .itèralc. * *

t' o l l l ' i* '- . jlirnsHleuu... — "Nos
amis conservateurs jurassiens ont tenu
dimanche plusieurs assemblées en vue
des élections des fonctionnaires dc dis-
tricts qui auront lieu dimanche prochain
10 juillet;  dans la plupart des .districts,
c'est le maintien du Statu quo sur la
base d'un compromis avee lo parti libé-
ral-radical.

Les. di'légpés "du parti démocratique
franc-montagnard , réunis ù Saignelégier ,
ont acclamé comme candidat à la prési-
dence du tribunal M. Louis Viatte , le
distingué avocat dc Delémont , cn rem-
placement de M. Studer , titulaire actuel ,
qui n 'a p lus h» confiance du parli.

LUCERNE
t. ni n il Conaeil. — Hier matin ,

lundi , à l'ouverture dc la session extra-
ordinaire du Grand Conseil , le président
a rappelé la catastrophe causée par les
inondations ct a exprimé ses sympathies
aux victimes.

Le Grand Conseil s'est ensuite occupé
du projet de loi concernant les incom-
patibilités. M. Schumacher, conscillci
d'Etat , s'est déclaré personnellement
adversaire de cette loi , qu 'il estime
vexatoire. 11 considère que l'élection
directe des fonctionnaires est une garan-
tie suffisante pour empêcher les abus.

M, Sidler , conseiller national , n exprimé
l'avis contraire. Il estime que les con-
seillers d'Etat devraient être suffisam-
ment rétribués.

M. Winiger, député aux Etats, a pro-
posé de créer une « période transitoire ».
Les fonctionnaires actuels pourraient
ainsi conserver leurs fonctions u acces-
soires >> .

Après un long débat , l'entrée cn ma-
tière a été votée à l'unanimité. La pro-
position do M. Wini ger sera examinée en
second débat.

TESSIN
"La loi scolaire. — On nous écrit :
Lé dé partement dc l'Instruction publi-

que vient do distribuer aux rédactions
des journaux le nouveau projet do . loi
scolaire.

Le projet compte 313 articles , group és
sous les sept titres suivants : Dispositions
fondamentales, dispositions sur les écoles
élémentaires, écoles secondaires , ensei-
gnement professionnel , dispositions com-
munes aux écoles secondaires cl profes-
sionnelles , caisse de prévoyance des
institutours, dispositions transitoires.

Lo projet .ne , touche donc pat ? à l'en-
seignement , religieux. L'article 5 dit cn
effet: a Le Conseil d'Etat élaborera les
règlements et programmes pour tous les
ordres d'écoles.

» Il sera fait exception pour l'enseigne-
ment , religieux, laquelle question sera
réglée.par décret législatil spécial ayant
un caractère général et qui , par consé-
quent , sera soumis au référendum ».

Lo problème ép ineux do renseigne-
ment reli gieux est donc supprimé pour
le moment , malgré les menaces et les
colèrçs dc l'Azionc.

C'est pour, le nouveau projet unc
chance d'être accepté avec moins do
difficulté par le peup le. Nous compare-
rons prochainement la loi rejetée en
1908 avec le projel qui vient de sortir
do presse.

VALAIS
Calage hypothécaire et «l'épar-

gue. — Lo conseil d'administration de la
Caisse hypothécaire a,sur la proposition
du comité do direction , nommé fondé
de pouvoirs M. Charles de Preux , ancien
conseiller d'Etat , à Sierre.

M. Charles de Preux est entré en fonc-
tions lc 1er juillet.

bien , lui apparut comme une chose nou-
velle. . 11 jouissait . fortement d'êtro seul
dans le mouvement des groupes et dp*
voitures, ct do sentir durer l'émotion de
tout à.l'heure. Il se félicitait d'être , venu
dans cette ville , .et , en lui-même, il argu-
mentait contre p lusieurs de ses cama-
rades, soit do l'armée des Indes , soit de
Londres , dont il entendait les propos, les
sarcasmes contre Paris corrup teur. « Vous
n 'avez pas . tout.vu , dis.- ,it ,-il ; il y a unc
autro vie dès cette vic, et ceux, qui ne
sont pas élus pour la, vc ir jugent le monde
incomplètement. »

Lu joie de la jeunesse s'épanouissait
dans , sa poitrine*,, à chaque respiration,
comme s'.il avait buj'uir des montagnes.;
I.excitation dc la marebo renouvelait son
sang épaissi dans l'almpshpér-j des. w«.
gops .et do l'église, là-bas. Il eut du re-
gret , quaud il abandonna.les Champs .
El ysée?, au.rond--po.int , ct ,il suivit natii-
rellumtuU, dans l'avenue d'Antin , le trot-
toir do gauche. Alors il aperçut , au tioi-
sième.étage, de l'autre.ciité, les fenêtres
ûplairées d un . a] .parlement. Il s arrèla.
D«.»rrière l' une de cos fenêtres , veillait lu
jeune fille qu 'il, avait connue en-Angle-
terre, la seule Française avec laquelle il
eût longuement causé. N était-elle pas
quel que choso de plus pour lui ? Oui ,
elle , élait l'ùhiqiid femme , à laquelle,
dans .un . jour, d'angoisse, il avait confié
un secret. Ello n 'avait , d'ailleurs, jamais
fait allusion , depuis , à cet entret ien dans
lés futaies dé llédhall. Elle était di gno
de la conliemce témoignée. Une pensée de

Décès. — Samedi a elo enseveli à
Saint-Maurice M. Hyacinthe Amacker,
ancien conseiller municipal , emporté subi-
tement par une attaquo d'apop lexie. Le
défunt  n'était figé que de 52 ans. II laisàc
le souvenir d'un homme dévoué a la
cause conservatrice et profondément reli-
gieux.

NEUCHATEL
Journée eatUçltuoei— Lo comité

cantonal do Ia ;sc'cï|pn neuchâteloise de
l'Association populaire catholique avait
organisé pour dimanche, à Neuchâtel ,
uno « journée catholique »•

La journée a été fort réussie. Un mil-
lier dc personnes venues des différentes
paroisses du canton ontossisté , à 10 J£h»,
ù unolliçc solenn.cl.ct y,ont entendu.unc
allocution de Mgr Esseiva, H"*-* Prévu!
de la Collégiale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg.
! Après la messe a eu lieu l'assemblée
'générale, ouverte par un discours _ da
'président cantonal , M. le curé-doyen
!Mûget ; on. y,a entendu en particulier, un
'rapport do . M., le cur,é . Mermct . sur Ja
presse catholi que.
! A 1 h., banquet de 400 couverts, plein
•de vie . e't d'entrain , au restaurant du
[Mail; plusieurs discours ont été pro?
nonces.

La journée s'est terminée par unc
•course en batenu à vapeur , à Concise.

A JUSTE OLIVIEB
• Lçnisannne, >i /utllct.

Nous avons , samedi après midi , inau-
guré le troisième monument élevé à la
mémoire de notre poète.

C'est cn 1900 quo fut lancée r l'idée.
par un réducteur do la Feuille d 'Avis dc
Lausanne ; en 190-4 , \o. Conteur . vaudois

vante, on fondait , sur l'initiative de
MM. J. Monnet et V. Favrat , l'Associa-
tion Juste Olivier.

Le 3 avril 1907, on inaugurait  i
Gryon une slcle portant lo double mé-
il.- i i l l rui .di> Juste Olivier et de Caroliiii
Olivier. Le :> oetobre de la même année ,
la mêiiiu féto. réiinissait les amis du poète
à Eysins,. où, l'on, ,a érigé.un aulre bloc
portant , les . portraits des deux frèrea
Olivier.

Lausanne a eu aussi son tour .  Jc vous
ni déjà dil que lu marbre de Raphaël
Lugeon so dressait à l'avenue .du Théâ-
tre, û la promenade inférieure de Der-
rière-Bourg. L'emp lacement convenait
peu pour un poète discret ; il lui fallait
un bocage tranquille. Là , les trains et les
automobiles ronflent de l'aube à la nuit ,
et les camions , les voitures, lcs. cyclistes
font un continuel tixilamarrc. Lt puis ,
c'est trop proche du grand quartier . des
affaires qu 'est Saint-François.

Mais , hélas ! qu 'y faire ? ... enfin voilà !
Ainsi disait Juste Olivier , et s'il avait été
consulté ot qu 'il eût vu qu 'il n 'y avait
pas moyen de îaire autrement, il se serait
soumis, lui , lc .doux.-philosophe que la
vie dure n'avait pas aigri.

Lc sculpteur l'a représenté dans la plé-
nitude de l'âge, très heureux , très sou-
riant. Son buste , un peu coupé .sec aux
épaules , repose sur un bloc un peu lourd
dc formes. Autour de cc rocher , unc guir-
lande d enfants  potelés s élève vers le
poète : ees chérubins ont quel que res-
semblance avec le poète ; c'est , en effet ,
parmi les descendants d 'Olivier que le
sculpteur est allé chercher, ses. modèles.

J'eusse préféré uae aulre forme., à ce
monument , tout  en gardant l'idée , qui
était excellente. J 'eusse voulu voir Juste
Olivier assis sur un tronc d'arbre ou sur
un bloc moussu , et entouré d'une ronde
d'enfantelcts chantant les marionnettes.
C'eût été p lus simp le ct p lus léger.

Tel quel , il rencontre des admirateurs.
Il a élé di gnement inauguré. Des étu-

tendresse, très pure et très vive, remplit
ce cœur dont la jeunesse était chaste. Ce
ne fut ,qu'une.pensée, l ise la, reprocha
très vite , ' non cqn.mé une chose ,.coupa-
ble, mais cojnmc , une, diversion à la
recherche supérieure, qui, devait occuper
toute sa volonté. Une sorte de respect
pour l'inquiétude dont il était possédé,
et l 'instinct de l'homme prati que, qui
ne veut pas mêler deux affaires , le tirent
continuer sa route. Il passa la main sur
ses yeux, pour chasser, la vision douce.
Une phrase des psaumps.lui vint en mé:
moire, car il .avait vécu familièrement
avec l'Ecriture.

— S p irila principali confiirma mc.
Oui , c'est bien cela ce qu 'il me faut , être
confirmé duns l'esprit principal, l'esprit
royal.

Et il sc remit à songer à ce qu 'il avait
vu , ee soir-là , dans l'église pauvre , du
Kremlin-Bicètrc.

Le samedi 26. juin , Félicien Limerel
descendait l'avenue des Champs-Ely-
sées. 11 revenait do faire une visité à l'un
des jilgçs du concours di plomati que, qui
demeurait daus un hôtel de l'avenue du
Iiois-de-BouIognc, L'accueil avait été
flatteuf, la conversation loute dans.l'ave-
nir , loule pl_ine .de prophéties qui n 'obli-
gent point le prophète à de grands efforts
de dévouoment : n Vous êtes le premier,
al le concours était très brillant. Laissez-
moi vous dire ce que m'a dit le ministre,
que je voyais ce matin. Ceci entre nous.

diants ont chaulé ; ils oui déposé des
couronnes. El l'on a entendu quatre dis-
cours. M. G. D.cppm't a rappulé l'acti-
vité de l'Association Juste Olivier ; M.
SchheUlcr.a .Ujt\4l_o,lqui;s..,syu-.'o*_!'f h per-
sonnels cl raconfé , la , vie du poète.
M. Buriiiur , . pfofep sgur . à. l'Uiiiyçisilé ,
a parlé d'Olivier comme poète , histo-
rien cl patriote. 11 a dit on particulier :
«. Juste Olivjer a ;«ît»<# l,uiv.léi''hpmini's i(.s
p lus richement doués etlcs.p lus comp lets
qu 'aient produit notre face ;'il a possédé
l'esprit et exprimé l'idéal du citoyen
vaudois ; il a vécu sa vie tout entière :
sa vio rustique,, S? vie v intellectuelle; sa
vie morulo ; il a .éprouvé luilles sqs asp i-
rations nobles ct généreuses ; il n aimé
passionnéroïnt. le ,. sol, natal,, la _ p.'iH io
suisse et la liberté. Voilà ce quo nous
pourrons dire aux curieux qui s'informe-
ront ct nous ne le ferons pas sans fierté. »

Ainsi est terminée la série des fêtes
en. l'honneur du centenaire dc Juste
Olivier. A qui lo tour ? A Rod ct à
Rambert- ,

FAITS D1VS»S
ÉTRANGER

l'béaomèoio ii>6téprologI<nif*« —
,' i ' U ' i i . un formidablo orage s'ost abattu sur
Saii\t- André - en - Uoy ans ( Charente - Ulté-
rieure), vers unc heure dc l'après-midi.

On signalo l'excursion bizarre du lluido
qui s'est produite..dans la . maison , occupée
par.&I. Romct, son gpndre et sa famiH p,

Cinq personnes étaient à tablo dans la
cuisine. Tout à coup, dans la cheminée , un
grand fracas so produisit , ct aux yeux épou-
vantés do tous, uno boule de fou surgit ,
descendant du.toit.

Arrivée à terre, aprijs un arrêt,inappré-
ciable, et après avoir brisé une bonbonne
vide, la foudre so dirigea vers la table fami-
liale, paralysant d' effroi les spectateurs ,
muets ct cloués do stupeur sur leurs chai-
ses ; mais, cireonstunte.inexplicable et heu-
reuse, après avoir frôlé le bas, dq la' robe de
M™ Romet et un chien , la boule do feu fit
un brusque crochet et se préci pita dans
uno chambre dont la porto était ouverte et
dans laquello elle disparut , laissant uno
traînée do fumée et de mauvaise odeur.

Remis de leur émoi , les habitants de la
ferme sortirent le plus vite possible. Quant
au chien louché , il disparut cn hurlant cl
n'est pas revenu.

Après .quoiques instants l'on se décida à
pénétrer dans la maison çtl ' on vit quc .dans
la chambre où avait disparu la boule do feu ,
un trou , net et circulaire existait, epio lo
meilleur maçon n'aurai pas répudié, par
lequel la foudre était sortio pour s'évanouir
dans lu sol.

ScuHutlonnotle. «ravorsèc dn, KIifT
(. a ra .  — M. Williams était artiste peintre ;
sa peinture sc vendait mal ; il entra au café
concert , où il obtint comme danseur de
corde des succès que son p inceau, n'avait
jamais connus . Mais tout passe; sa g(qiro
venant à baisser, il. résout d'étonner le
.public cn .traversant le Niagara , suspendu
par les dents . Au. jour dit , des foules
immenses se pressaient.des doux côtés do la
chute.. Un fil de-ter était tondu en travers
du fleuve, fixé à un grand màt sur ,1a rive
canadienne et supportant une sorte de tro!*
)ey, M. Williams saisit le trolley entre , scs
jdettts; il part ; il est parti. Il tient dans la
main droite le , drapeau dc l'Union , dans la
main gauche celui du Canada. Il glisse len-
tement d abord , puis do plus en plus vile ;
il est déjà presque à moitié dc sa course ;
tout va bien.

j Tout aurait bion été , sans un détail ou-
blié par l'artisto. Le fil de fer fléchissant
iPar l'effet de son poids, se plio cn forme do
,V et voilà M. Williams arrêté au beau mi-
ilieu du lleuvc , à deux, cents pieds de l'eau,
,à cinq cents mètres de chaque rive. Il agite
désespérémont ses drapeaux en signe Oc
[détresse) du pont aérien qui traverse les
.chutes, ou voif sun . malheureux visage con-
vulsé par l'angoisse. Mais que faire ? Le

inullc part on ne peut lui porter secours.
jTandis que les uns ' délibèrent , les autres ,
javec un mégaphone, lui crient do prendre
patience et l'exhortent à, toair bon. Enfui,
,du haut du pont , on lui , lance una . longue

n est-ce pas ? Il se . félicitait de votre
succès. Un nom sans coupure , mc disait-
il , ct des façons de gentilhomme : c'est
co qu 'il faut duns une démocratie. Los
vieilles familles , sont précieuses, mais
j amais assez sûres. Elles nc nous doivent
pas tout. Ce jeune homme m'a fuit la
meilleure impression... »
i Des mots servis à . beaucoup, d'autres ,
un verro.de cerisette officielle. Félicien
les avait goûtés. 11 était jeune. Mais très
vite, ù peine sorti de l'hôtel , il était
revenu à d'autres pensées, à d'autres
mots , dont le . pouvoir dépassait celui
mémo des éloges. Angoisse du cceur,
inquiétudes pour Vamour menacé, il Bout-
Irait , cela d'abord ; mais .lu. pire torture
c'est qu'il po demandait : « Devrai,-je .mu
condamner, moi-même, ? Mc .déçlartp* dé-
chu.? Et deux fois, puisqpe , si.je.dois
renoncer à elle , c'est que j 'ai renoncé à
la foi catholi que... Marie m'a interrogé
en honneur. J'ai promis. Ah ! que.Ho
cruauté ! M'obli ger à cet examen devant
lequel , cn somme , reculent tant d'hom-
mes plus âges que moi, qui vivent saus
•vouloir, établir le bilan.do, leurs,défaiic*-
morules. et , do louis défaillances rcli*
gieu.scs ! ils n'y,pensent . qu 'en nviuiaut.
yii.Ji-iics-uns n 'y. pensent jaiiiais, Et
moi il faut qu. ii- fasse avant' Lhcure
l'examen et l'aveu , et si je me condamne,
je .no. serai pas .pardonné... Mario, est
sûre dc ma sincérité , ct voilà le plus
affreux . Nc pas pouvoir mentir , ne pas
savoir t Non , Marie, je ne mentirai pas...

i t-LiuivreJ'



i ,. [l a. la chance ,de l' a t traper i il la fixe
1 

La'f'' *̂ a 'cr' 'l
^
léscendde long du cible

à, J j w  au rasdq.l 'enu. . ' .
Cependant la Metid o / th *  Miel ou Vierge

grouillard (le petit vapeur qui sort à
LLi-ner *cs . lo*"'istcs sous la douche
tj'i-unie) faisait rage pour lo joindre. Vingt
*? entraînée par les tourbillons, elle fut
-yile sombrer; mais l'h .rolquo Vierge <fn

f '  illard , dédaignant lc péril , s'acharnait
f la luttes c"° réussit à vaincre et recueillit
* voj-ageiir* Il était temps; mal gré les cn-
Lr«mfi?. d̂Sr^a'̂ nSi.M.-..V?Wii1.'SJ
l,;,rmen.ait à «c lassc-r.

U1 i_ !ni <,. — Un gravo accident est
•riivé à Riffcdi , près de Florence. Une
ÎJBIC anglaise et sa potito fillo se Tondaient
,., voiture à Corsini , lorsque los clic vaux,
Jtfjj. s par la- musique d'un cortège, s'era-

prièrent, et la petite fille , précipitée hors
<L |j yoituro, fut  tuée sur le coup.

¦in»'é<"* pur un train. — Une auto-
oobilo transportant quatre personnes a été
ri5e en écharpe par lo train dc Long-lsland.

jU passage do Valle.y-Stroam (Etats-Unis.]l,s ilcux jaunes filles élu manufacturier
Crawford ont été tuéc3, tandis que leur
j_e et le chaulTcur ont été grièvement
HîSS-S*

ï»afrnge. — Lo voilier Hamora , qui
jiit Io service entre Brest et Roscanval
iS.cUgTU')- a chaviré dans la baie.
Quatre passagers ont été engloutis.

SUISSE .
I» méntwiM* î\ lu ennemi*. —

[.'examen bactériologique do la ! recrue
j  Herisau qui avait été mise en obsorvation
à '"hôpital do.Rorschqch a démontré qu 'on
y trouvo bien en présence d'un cas de
iîéaiBg ïte cérébro-spinale. Cependant on ne
dc-aspère pas de .sauver le malade.

panante** . •*t eontr«ban«Uer»|. —
Gr 'ce à lâ' connjvèpçc , d'un douanier 'ita-
lien do Ponte-Pliasso, à la frontière tes-
sinoise. des : contrebandiers suisses ont
piaille en I lalie avec un millier de montres.
Nais, dénoncés par un «îspiqn, ils ont été
si-pris par une patrouilla da douaniers
italiens ct arrêtés. Lcs montres ont été
cosCsqu ŝ* Lc douanier complice a été
0/éU.

Etraxé sous son cheva l .  — Au Carro*
(Uusaiine), un . nommé fchavin , 30- ans,
français , a étô tué par un cheval qu'il con-
liaisait-b'animal , ombrageux,.s'était dressé
.ir son arrière-train , pour retomber sur
auvia, qui resta sans vio sur Io .carreau.

Hct roo -  é. — Le jeune François Jean-
1 .urqiiin , cet écolier de La Chaux-de-fonds
qui avait disparu de-la maison paternelle, a
Mê retrouvé dans une ferme de la frontière
Iraacaise, où il s'était-engagé comme do-

in em d ii- * —| Hier, après midi, un incen-
die s'est déclaré à la Rue Basse, à Bienne,
Deux maisons ont été cn llamnies. Aprè*
ni assez longue lutte , les pompiers .ont pu
se rendre maîtres du feu. La causo du sinis-
L-e est inconnue. Lcs pertes sont considéra-

l'un t r e  vieux] — Hier lundi, après
midi, ori a relire .du Brunnbach.à Roggwit
lArgovio), le . cadavre d' un vieillard de
.0 ans, nommé Kohler , très estimé dans la
région, b'hypothèse d'un crime est exclue.
On supposa que Io malheureux aura glissé
i.n rentrant chez lui , dans la nuit dc diman-
theà hier.

Hort nubile. — L'autre malin , le-bou-
langer ."Jules .Wirlhncr, "de Mccrel ^Haut-
Valais),, jeuno porc..; de famille, frèro dc
M. le curé de. Viège, se sentant indisposé,
*c mit au lit, où ,, une .dpmi-heure après, il
fa! trouvé mort par sa mûre.

lis  vols  lt la 'posH» de Lausanne.—
Il y,aquel ques nwis.Une.dai«eP., employée
àla poste .du,.quartier,do , la Barre , à Lau-
>aanc,.é(ajt .aïroté . .pour . d .lourAenionts. On
tn vint tout naturelle ment ,à la soupçonner
d'être également l'auteur du ..vol d'un pli
Je . 11,00(1.fc., commis il y a trois . aqs, et
p 'mn'axait p« jusqu'ici découvrir. A cette
époque, -un postier avait-été arrêté, ; puis
relâché, faute de preuves. Cette affairo est
infm éclaircie. Daine P. s'est décidéo samedi
soir à entrer dans la voie des aveux,et a
^dvi.que.ç'était elle qui avait (volé- le
pli en.questien.

POUR VARIER VOS MENUS
«MANDEZ, • '
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MalaGcïûé
Dt h Partumeri* Monpclas, Paria

N»«til, tuOlie, raffermit  lo peau et
'-i.denae une tnoelletwo, élasticité

En vente partout: Fr.JiSO la pièce .
JOUISSE Oo,. A»',V« Dn.,y.!"-).'. Uu.-_ i2' '

FRI|QL|RG
LA MUSIQU E DE CHALAMALA

II n y a presque que du bien ù dire
do la musique que M. Emilç.Xayj/ cr n
écrite sui; . lo , tçxtii , ijo M. le dpotcur
ThOrler. Sons doute , lé gende de l'opéra
populaire est cri soi très discutable ct la
. i e 11 ' . i: !. : : i u ' uuJui. a_ donnée .dans .CJiala-
matu est loin d'être délinitive. En effet ,
la juxtaposition de deux forme*} d'art
aussi disparates que lp soat Je FtsUipiel
proprement dit d'une part ,.ot t.!'opéra
lynco-dramati quo d'autre part - déçonr
certo grandement. Il faut à l'auditeur
musicien un fongrnoment pour s'habituer
à la forme ultra populaire de la musique
du premier aclo et du début du deuxième ,
ct une fois qu 'il s'y, est bien ac-ûutun-é,
on lui demande do passer inop inément à
uno , forme , toute différente ,, bien , p lus
relevée, plus ,intime :; celle .. du _ drame
lyri que, qui termine le second .acte et est
exclusivement emp loyée dans le troisième
tout entier.

On exige de l'oreille et de l'esprit une
adaptation trop subite , qui est aussi
pénible que l'est poiir l'œji .le ..brusque
passageidô l'obstiuité à.Ja lumière,.' .'

Cette réserve faite , quiatteint du reste
le genre en lui-même et non pas les au-
teurs , il m est-très agréable dc relever
les réelles.qualités. de _a.parti-ion.musi-
cale de Chidcimala, M. Lauber a admira-
blement trouvé. ,la-note populairo : scs
cloches dq Mûrjon , ct sa chanson des
chèvres, entre autres , sont parfaites ;
cn général , dans toute la partie Festspiel,
la mélodie apparaît facile , presque trop
par moment , mais toujours très chan-
tante , et partout juste. Dans la partie
lyrique, M.' Lauber raffine avec succès.;
s'il cst.parfois suggestionné par ,d'excel-
lents modales bien connus, il est toujours
distingué ct b .urcux dans lc choix dc
scs cilets.

Son orchestration ,. réduite , à un ..mini
mum .q__ alitati .ii . dans l'ouverture et dans
les passages populaires , s'enrichit consi-
dérablement lorsque prédomine l'élément
lyrique. L'emploi des motifs du cru est
aussi très adroit. ; je l'aime surtout dans
sa discrétion et je trouve .que c 'est un
plaisird'cnlcndrc surgir, tantôt ici ,tantôt
là , quelques bribes des thèmes du /._«*
ou du Comte de Gruy ère ou de quel que
autre air du pays, non pas étalés tout au
long, mais suffisamment évoeatçurs..

Une chose m'a .frappé, c'est que .l'au-
ditoire n'a pas suivi la musiquo comme
ollo lo , méritait • il * semblait. t.llomont
intéressé par la figuration,, les chevaux ,
l'âne, lq bouc, l'oiseau et tout l'apparat
festsp ielien, «qu'il app laudissait à tort
et à travers, interrompant les plus jolies
phrases ct étouffant régulièrement toutes
les conclusions au baisser du rideau. Un
exemple encore : le-chant de Bcqui-
béqiui a beaucoup plu , on l'a bissé ; les
enfants sont revenue anr l.-i scène, et ont
recommence .; ma.is ils n . avaient pas plu-
tôt chanté une ligne que des bravos fré-
néti ques couvrirent complètement Je son
dc.Jeurs voix,; co n'était dpjip pas ppur
les entendre une seconde fois qu'on les

"avait rappelés. A .qui.donq. alj a.ii .nt les
ovations ? Aux,chèvres, pardinc !

Dc l'exécution , on peut dire qu'elle a
été bonne, partais excellente, ill110 Lu-
quitms , mallicureusem. pt indisposée, n'a
pas donné sa-jneauic; .on .a pu, quand
même apprueicr»lo joli timbre do sa voix
ct sa sûreté musicale. M. Dcnizot chante
avec facilité ct M. Daniel est tout entier
dans son rôle , qu 'il détaille avec soin.
M. Dirvernct , de Genève, les surpasse
tous par un grand talent dc chanteur et
d'uqteur .

Les encours C-Uipul fort bien préparcs ;
les voix do. femmes, peut-être un-peu
faibles et : los: voix ,d'hommes peut-être
un peu-rudes , mais l'ensemble bon ct
sûr, co qui fait grand honneur à M. Ra-
draux , directeur do la Chorale.

Ant. HAUTMA*-*-.

Alemnnula.— G; soir.mardi, 5 juil-
let , à 8 y* heures, au Cercle catholi que
(Café des Merciers), conférence de M. O.
Walther, étudiant. Sujet : « Dio Dichtung
von Michel'Angelo ».

l a i iUKi i rn l lon  rtn lioiao du Ilon-
Consell. — LunUi 27 ' j'iiin â Vu lieu,
rue de l'Hôpital , à Fribourg, l'inaugu-
ration du nouveau home de l'Œuvre
catholi que dc protection.de .la jeune lillo.

A cette occasion,.une séanco tris intd-
ressante a été tenue sous la présidenco
effective dc M; l'abbé D' Bovet , direc-
teur au Séminaire.

Après quel ques mots de . hienvenue,
M. Bovet a rappelé que l'CEuyTe catho-
lique de protection s'clïorce d'enrayer
autant que possible l'émigration des
jeunes filles ,. on,cherchant à leur trouva
an travail dans Jeur patrie, qpi* le but de
l'association - est.  do ..sauvegarder, celles
qui sont obligées de s'expatrier, comme
aussi les étrangères qui viennent dans
notre pays. Il a montre ensuito que le
home du Bon-Consoil de Fribourg s'im-
pose dq plus.,en plus, a l'attention des
parents ct des autorités : les jeunes filles-
isolées ct, par conséquent, ' exposées,
trouvent dans . lo . home. una .véritable
maison de , famille.

Puis des rapports très instructifs onl
ont été présentés sur la marche progrès
sive dc l'association dans le canton de

Fribourg par.  Mllc M.-L. I'IUUT » »ur le
relu important des correspondante» par
M.-"*- Anna do. Weck , sûr.-J**-«JJt, *»__ti\^_i des
ouvrières polonaises en pays fribourgeois
par M""" Fstreicher. - *¦¦?•••- « •*¦_ »•*'

Lit/lise usjiqn ,d*. c«;*,diflq.ente» qijes-:
tions a clé suivie avec unc attention sou-
tenue pnr l̂ i nombrejiso .assistance dc
d^ipi'S patroçnesscs et d'amis de, l'ÛEu,vre
qui avainit répondu à l'invitation ,du
comité central.

Le Conï-dd'Etat-iUit-représeiiti par*.ISf. les conseillers d'.Ktat l'vthon ct
L, de \\ (»ck_ M""-- d<» ,Reyno|d ,,présid«nte
générale, M*e dc-.Moolcnach , vice-»p£«isi-
dente, M"16 Ignace do Weck,.présidente
cantonale,, ili!, les reptoufs.de . Sniftt»
Pierre et de Saint-Jean , M. L. Gcnoud ,
directeur du Technicum,. étaient pré-
sents.

On remarquait égaloment les présidents
do* comités de l'un ou l'autre district-du
canton. Aprrà une visite de la maison ,
aménagée selon las .exigences .modernes,
unthé a été gracieusement offert aux par-
ticipanls de cetto petite féto inaugural.*.
qui aura contribué une fojs de plus ù
faire connaître . et apprécier l'Œuvre
catholi que de protectio__dcla.j_une fille.
. Nous rappelons que l u *  home dt̂ i

Bofj.-Con^eil ¦ reçoit lesdomestiques sans
place ou .cherchant des situations, les
gouvernante^ et les institutrices-qui d*jsi -
reptse reposer, les dames en voyage, etc.

Les 'dembiseifes de magasin et les .em-
ployées dc.bureau y trouveront chambre
etpension ,oupensiunseulement,àdesprix
modérés. Pour renseignements, s'adres-
ser à la Sœur Directrice du home, 11, rue'
dc l'Hôp ital.

te conllit  de 1» bière. — Nous
ayons exposé hiçr, l'état ;du conllit qui
vient d'éclat--r entre l'Association suisse
des brasseries et,la Fédération des ou-
vriers de l'alimentation. Les deux bras-
series fribourgeoises du Cardinal ct de
Beauregard pnt dû sui.To â.la.déçisioa.
prise il y a huit jours.par le.syndicat des
brasseurs, cn réponse au boycottage des
brasseries bâloises et.zuricoiscs et samedi
dernier, les directions, de nns.doux.bj'as-
serics donnaient congé , pour lc 16 juil-
let , au 25 yô de leurs ouvriers syndiqués.
Cette décision .frappait ..neuf .ouvriers à.
Beauregard , ctonze au Cardinal.

L'Union ouvrière de Fribourg y répon-
dit cn décidant le boycottage de la bière
de Beauregard: et. du.Cardinal, Ik«_t.
faux que la , grève . ait été déclarée,
comme l'annonçait la Gazette de Lausanne
d'hier. Il semble cependant qu'on.s 'y
achemine. *

Aujourd'hui , sijr l .ordr.e venu ,du . co-
mité central des bra35-3U(*s.._et en;réponao
ù.la déclaration de.grève , des,.ouvriers,
de.brasseries de la Suisse allemande, les
vingt ouvriers de nos deux brasseries qui
avaient reçu samedi leur congé pour le
16 juillet seront informés dc leur renvoi-
immédiat.

On nous assure qu'une mesure analo
gue pourra élre prise d'un jour ,à l'au^
à i'égard d'un nombre égal des autres
ouvriers syndiqués du Cardinal et _ * :do
Beauregard. Et tandis que le premier
renvçi atteignait des ouvriers étrangers
pour la plupart , cc seront cette lois-ci
des travailleurs du pays qui seront
frappés.

te m si u valu te mi. H . — On nous
téléphone de Ncuchâtcl :

Lc lac do .Neuchâtel est resté au mémo
niveau qu 'hier : 431 m. 06;.le lac de
Bicnno est de même stationnaire ; le lac
do .Morat, par contre , est monté à
431 m. 25. .

Bien que la plupart des débarcadères
soient sous l'eau , les bateaux à. vapeur
touchent tous les ports.

..Depuis-dix jours , aucun vapeur ne
peut aller du. lac du Neuchatel au lac de
Bienne, l'espace.manquant au .pont,do
la- Maisoa-Ilougo et au pont.do Saint-
Jean. , ,.,.;

Sur lai.-.rjvc neuchâteloise, il suffirait
d!un coup de vent pour inonder la voie
du. tram et.renouveler les dégâts de.jan-
vier dernier* A Estavayer, plusieurs jar-
dins potagers sont .sous l'pau. 

— Ces deux nuits dernières ,,il a neigé
sur lesPrcalp'es fribourgeoises.

Mu t nel le tri t* our geoise. — L'as-
surance .coptro les accidents, plus que
toute aqtre espèce d'assurance, répond
à un besoin éconqmique urgent;, elle
met l'assuré ou sa famillo à l'abri des
conséquence s matérielles d'accidents de
plus en p/us .fréquents.

Elle convient à tous : jeunes ct vieux,
riches et ,pauvres, profcs^onncls.do.tous
les métiersj, - . . ., -- .

C'est pourquoi nous no pouvons U
recommander assez vivement , et a for-
tiori lorsqu.il sagitd'unc assurance ayant
pour base le prinp.po n.uii/el.

La Miituelle fribourgeoise, nouvelle-
men^ fondée, a précisément pour but de
procurer à sc-> assurés tous ces avantages.

l/inspeçtcur. .do ladite, société,. M., 1?."
Grognuz , l'un,des promotours do l'ins-
titution „parçourra incessamment lo ean-
tqp .pour obtçnir des adhésions. ' '*-'*

- .Nous avons lo,ferme espoir qu'on, lui
fora. lé meilleur.aqoueil et que la Mu-
tuelle fribourgeoiso comptera bientôt
une nombreuse phalange d'assurés.

Mat» c o n i - w t i r H  de IA « ('oracle . —
Le tirage de la . montre-concours de la
Comète, journal oSie 'icl de la récente
cavalcade dc bienfaisance, a eu lieu
samedi soir, par les soins du comité
d'organisation. Cent cinq_.personnes ,071t.
donné la solution exacte de l'énigme (fes
den^s) et ont participé au tirage.au sort.
La . montre cp argent est échue à M.-
H. Zellweger, chapelier, à Fribourg.

ITINÉRAIRE DE - U-C-UUISSI QK.DU BÉTAIL

Nous donnons ci-après la suito de l"iti-
nérairc de la « Vorschau > chargée de l'exa.
ineil da bétail bovin inscrit par les éleveurs
fribourgeois pour l'exposition «uisse d'agri-
culture à Lau-annc :

vtxvnctii O JUILLET
i i lA..VHletler k , yt L — Papaux, frères,
.Treyvaux, 2 ; Arsène Gremaud,. Itiazr 3 ;
|Alc,x. Pipqz, Charmey, 4 = 9.

Charrrie_/ ,.9 Y_ h..— Alphonse Meyer,
Cerniat, 1 ; Alex. Pipo'z, Giiar_ney, î ;
Aug. Rime, Charmey, 1=3.'

¦Semsales, 11 V, h. — François Gau-

âd, Semsales, 1 . Martin Perrin, Scm-
*sr " 2;'.. Alpys Perrin, Semsales, 3:

Sj*.idicat,Sainl-M_rt*n, f " Julien Njdeg-
ger, Echarlens, l -= ,8.

CMlel-Si-JJenis, 2 h. — - Chaperon,
frères, Châtel-St-Denis, 2 ; llobert Col-
liard ,. Châtel-St-Donis, 3 ; Sjndicat-CJiâ-
tci-St-Denis, 1 ; Pilliod , frères, Blonay,
11 ; Syndicat Co.'s.iiy, 1 .-= 18

l . . SAMXDf 9 JUILLEf..
>Salcŝ i h. — André Blanchard , Sales,ii Alex, liuchilly, Sales,. 1 ; Alex* Char-

rière, Roman ans.,. 2; Louis Pasquier ,
Mesules, 1 ; I A/ IùS . Esscira, .Maules, 1 ;
Honoré Gobet, Sales, 1 ; Maillard , frères,
Sales, 1 ; Syndicat Sales» noir, 1; Syn-
cat Sales, rouge, 1 =¦ 10..

Vuisternens, 8 h. — Emile Brique,. l.a
Neirigue, 1 ; Denis Chai-rière, Sommen-
tier, 1 ; Sulpice Davet,- Prez-vers-Sivi-
riez, 3; Henri Dumas, -1;  Aug. Equey,
Villariaz, 1 ; Menoud, frères,. Le-s Ecas-
seys, 1 ; Esseiva,, frères. Les. Ecasseys. 1
H 9.

Jlomont, 9 Yz h. — Ernest Dunand ,
Romont , 2 ;  Alph. Franc, Berlens, 1;
Félicien Giroud , Villaranon , 1 ; Menoud
Romont , 1 -, Syndicat Romont , 1 = 6 .
. Prorriascns,.iQ- -yz h.— Conus, frères,
Promasens, 1; Jaqui«.»r, frères, Aubo-
ranges, 3 ; Syndicat Promasens, 1 = 5 .

Granges-Marnand , 11 % h. — Syn-
dicat Cheiry, 1 : Syndicat Sédeilles, 1 ;
Henri Rossier , Villarzel , 2 ; Jules Richar-
det, Combremont-le-Petit, 1-, Clément
Bourqui ,. Murist , 1 =- 6.
i, -Payerne, 1 fi. — Louis Bio-lder,.Vallon ,
1 ; Charles Dougoud , Montagny, 1:
Alfred Messer , Morens , 1 ; Charles Rene-
vey/ Montagny, Jl ;  Ha;mmi.*rli, Jac,
Montagny, 1 ;-Martine Pache, Léchel-
les, 1; Constant- Rap in ,. Corcelles, 2 ;
f -̂ ert Rap in , Payerne, 1 =. 10.

Lcs élaveurs fribourgeois sont priés de
bien vouloir amener leur bétail, à l'heure
exacte aiix places indiquées. De plus,
ceux qui n'ont pas encoro remis les
attestations d'ascendance et l«*s certificats
de saillies devront les prendre, avec eux
afin de pouvoir les remettre à la commis-
^ion,a.u.raQm_nt .où ils présenteront leurs
animaux. Il ne sera admis aucune excep-
tion à cette .règle»

SOCIÉTÉS
Société de chant la e Mutuelle ». — Ce so T.

mardi ,.à. 9 .hi, répétition tria ursento au

Somiuau -o des Revues
AXSAIIS C -.THOUQCES SUISSES. 20 j u i n  .*

Lo deuxième numéro do cette intéressante
publication i initient un beau portrait de
S. G. Mgi* J» M_ Abbet, évoque de Sion. A la
suite , viennent quelques notes sar les prin-
cipaux événements catholiques de ces der-
niers' temps. Puis une étude historique :
Saint François tle Sales chez Théodore de
/•VovUne causerie, des variétés, des pages
littéraires choisies complètent ce numéro.

L'Administration, case Rhône-Genève ,
envoie un ' numéro - spécimen à touto per-
sonne iui en faisant la demande.

LA HERNIE
La Méthode CL _»VERIE do Paii.,

est ls seule Mélhode sérieuse
et efficace

De toutes les méthodes actuellement in-
voqnéi_V_ _ulc la Méthode dont M, A.'CLA-
VERIE est. lo créateur oltre la garantie
d'uno efficacité facilement contrôlée ctvd' one
valeurscic-itiflqueTJniverselJéniént reconnue.

Quels .quo soient l'âge, le sexe,' l'ancien-
neté deJa hernie, .eUe la réduit sans douleur
ct sans ,cràinte L de.rechute,,tout en procu
rant l'appui des conseils lôclairég d'un pra-
ticien dont la renommée n'est plus à faire.

Aussi tenons-nous'à rappeler à- nos lec-
teurs la-présepee en- Suisse do M»' A.'CLA-
A'ERIB;' en recommandant expressément à
ceux1 qui-souff rent de ne -rien faire uvant
d'avoir vu ce renommé Spécialiste qui rece-
vra et fera.lui-mèroc rappbcation do scs
appareils sans ressort brevetés, do 9 h. à
5 ji. à:;

-OROK» mercredi 6 juil lel, Hôtel des
l ' I icminsi loFer-  '

1*A V I;I:.M:, jeudi ., HOtel de .-'Our».
.lVi:.vrili;s, i -c-idre-di .*' , II(»l£»l Ae la

Conronnc .  .
• WÇBHÔN, lundi U, HOtel de 1»Poite.

Celntarei Vwtrlèr.s pei!<cltansies CL4VE-
WE-pqur, les dèplacenieiils dos organes cliei
la feoine. 2827-118*.-

Dernière heure
ColliiiojJ- i_\ tiçina .— 31_ morts
Çleveland (.Ohio Etal-Unis), 5 juillet.
Lundi, après midi, à 25 milles au sud

de, Dayton, un exppess se rua-sur ua
train de marchandises. Les deux locomo-
tives fondirent l'une sur l'autre. Celle du
train dc marchandises, passant au tra-
vcrs^lu fourgon à bagages, du fumoir ct
enfin d'un wagon de l'express, rempli de
femmes et d'entants, broya tout et fit
éclater les parois des voitures, qui tom-
bèrent les une* sur les autres, et rou-
lèrent au bas d'un, remblai. Plusieurs
autres wagons déraillèrent. 31 cadavres
opt été .déjà .recueillis ; il y ai." blessés.

BoJïCn {Tyrol), 6 juillet.
Sur la ligne de l'Etat entre Trente ct

Maie, deux wagons ont roulé de quel-
ques mètre» le long du talus ct se sont
renversés. Quatres voyageurs ont été
biessis *

Victoire . du champion nègre
Reiio,[.Xeçado), 5 jiiUïeL

. Johnson, champion nègre.de boxe, est
vainqueur de . Jeiîrics (voir 2e page), qui
eat mis. kaock out. au lç*1-* round.

Les arènes s'étaient ouvertes à midi et
toutes les places avaient été aussitôt
prises. Des milliers de personnes, en ou-
tre, ont attendu dehors. On annonça ea
dernière heure que les .prix avaient été
portés à GQJ- .OO. lr. Chaque combattant
doit recevoir un boni de _O,000 fr., le
vaincu 202,000 francs et le vainqueur
303,000 fr.

Londres, .5juillet.
A la Chambre des communes, les dé-

putés sont occupés presquo uniquement
par le combat dc boxe Johnson-JelTrics ,
et comme ils attendent d'en connaître
les péripéties, ils suivent distraitement
les débats.
Stmainc d'aviation en CJiampsrae

Reims, 5 luulel.
Vers la fin de la journée d'hier lundi,

le vent cessant, plusieurs appareils
sont sortis. Unc douzaine d'aérop lanes
tenaient, l'air, à 1. h. Deux nouveaux
accidents sc sont produils, mais Mar-
tinet , transporté . à l'hô p ital , n 'a que
des contusions sans gravité , ct Ifathiat ,
dont l'appareil piqua du nez, n'est pas

I»-aviateur Lesseps
Montréal , -5 juillel.,

Sp. — Les Canadiens ont fait une
ovation à l'aviateur de Lesseps, qui
avait fait le tour de la ville à 2000 pieds
de hajiteii* en 49 minutes 7 sipcondes. La
distance parcourue est de 35 milles.

L'Espagne et le Saint-Siège
Rome, ô juillel.

Sp. — L 'OsserviUore Itomano dit que
l'ajournement ct le retard survenus dans
les négociations entre l'Espagne ct le
Saint-Siège ne sont pas attribuablcs aux
intentions du Saint-Siège de. traîner les
choses cn longueur. Leur cause serait
que , entre temps, il se produisit des faits
nouveaux absolument indépendants de
la volonté du Saint-Siège ct sur la correc-
tion desquels ce dernier s'abstient de
porter un jugement, mais qui paraissent
peu conformes aux usages diplomati ques.

A la Cbambre eacaznole
Madrid , 5 juillet.

Sp. — La séance d'hier lundi , à la
Chambre , a été absorbée par.la discus-
sion d'un membre du parti républicain ,
M. Azcaratc , avec le président du Con-
seil, JLCanclcjas , au sujet dc la polilique
générale du gouvernement.

M. Azcaratc a demandé des exp lica-
tions à .M. Canalejas sur les causes do la
dernière crise ministérielle, 11 a fait le
procèsdes monarchistes «qui agissent cn
dehors dc la Constitution». Parlant-do la
guerre.du Maroc , M. A.carate dit qu'on
aurait ;pu la terminer après le premier
combat , car il eût été préférable d'em-
ployer les énergies .q>ij c y furent.dépen-
sées pour le pays cn construisant des
routes et des canaux, toutes choses, dont
l'Espagne a un grand besoin.

M. A / -  . .ii .it ' - applaudit-à-la-politique
anticléricale de-M. Canelejas, mais il la
trouve incnmplctc.puisqu'o__dcvraitT_e-
lon lui, modifier la Constitution en accor-
dant une liberté con.pl.Ie des cultes, le
mariage civil ct la Sécularisation des
cimetières.

M. Canalejas répond. Il croit très
dangereuse unc réforme de la Constitu-
tion et promet do travailler avec toute
l'énergie dont il est capablo, et ii s'exp li-
que ensuite sur les points particuliers
qu'a traités rinterpollatcûr.-

A la Cbambre italienne
Rome, 5 juillet.

Sp. — Les rôles se sont trouvés ren-
versés hier lundi à la Chambre, au sujet
du projet de loi concernant Jes écoles, et
ce nc furent plus les .20. députés catho-
liques qui votèrent contre-le gouverne-
ment, niais ccux ;do.,l'cxtrcme gauche.
qui EO séparèrent., de- M. Luzzatti, Uii
reprochant de* faire des concessions ans
modérés. Au scrutin , à l'appel nominal,
267 voix so sont prononcées en faveur de
l'amendement atxœpté par- lft gouverne-
ment , 33 mombros do l'cxtri-rao gauche
votèrent contre. A la suit.; d.-. la discus-
sion , M. Crcdaro , ministre de l'instruc-
tion-publique, dut . accepter, un nouvel

amendement des modérés. M. Bissolati ,
au nom des socialistes, a exp rimé lo
mécontentement que causent ces con-
cessions.

Le-Monténégro royaume
Vienne, 5 juillet.

On confirme que le Monténégro sera
proclamé royaume le 13 août. Lç.priqce
Nicolas aurait déjà reçu l'approbation
des puissances.

Le caWnel _anoii.
CopefdiagtU, J jti tf lcl..

Lo nouveau cabinet, cst. constitué.
L'ancien député au Folkething, M.CIaua
Rerntsen, devient président du Conseil ,
et lo comte Ahlefold-Lauryig.minbtre
des affaires étrangères.

Le dirigeable Gro» ;
Uerlin .ù juillel.

Le dirigeable . militaire -'/. /// .' e,st
parti hier soir, lundi à U h-lilt. sous la
direction des majors Gross et Spcrlin ,
vers Gotha , pour se livrer à des expé-
riences dc télégraphie san fils.

L'expédition -arçtiqae-, ,
Bergen (Xord dc la A'or-'èg"), 5 juillet.
Le vapeur Main: - est-arrivé ici, por-

tant les participants à l'expédition préli-
minaire arctique du .comte Zeppelin."1 "
La crue des eaux en Allemagne

Berlin , 5 juillel.
,D'après des informations de Cologne,

Dusseldorf ct Coblence, le Rhin est
monté si haut qu 'il a fallu suspendre
partiellement la navigation. Dc même,
la Moselle continue à grossir.

Ln neige en Savoie
Chambéry, i juillet.

La ne-ige est tombée hier lundi aux
environs de Chambéry ainsi qne .dansla
Maurienne et la ïarentaise,,__..14Q0 m,

Le froid et la pluie persistent.
Boycottage antigrec

Consiantinople, S juin.
Malgré les invitations du gouverne-

ment , le boycottage continue plus rigou-
reux que jamais. On a décidé de ue plus
bébarquer , à partir d'aujourd'hui mardi,
les marchandises étrangères transportées
par des bateaux grecs.,

. " ' SUISSE •-'

Grand Conieil Incernots-
Luczrne, 5 juillet.

Dép. part. — Ce matin, le Grand Con-
seil a rejeté-, par ùO voix conlre b&, lo
projet dc loi sur le droit de bourgeoisie.

Le temps
- Zurich, 5 juillel.

De toutes lea stations alpestres, jusqu'à
l'altitude de 1600 mètres, on signale eu
matin d'abondantes chutes de neige. Le
thermomètre marque des températures
«..-U.aordinairemcnt basses. 11 était co
matin au-dessous dc zéro au Pilate, an
Gothard et au Sa?ntis.

Sur le versant sud des Alpes, la temps
est sec et henn. ¦ ¦** " -
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8 h. m. 11 I2j 5 U "Il -7|*8 h. m.
1 h. s. 19 151 17, 13 11 13f 1 h. s.
8 h: S. . II' 14 15 U 11 1 8  h. s.

Températ.ufo maxim. dans lès 24 h. : 12°
Température:minim. dansles 24 h. : '."
Eau tombée dans les 24 h. : 23 mm.

., I Direction : S.-0.
i Porce :. léger.

Etat du ciel : couvert.
Extrait dei o_.rrpa.i _ -_i du . BvM_ _ew_>e.

dc Zurich
Température à 7 heures-du matiu, le

4 juillet :
Paris 12» Vienne 1.»
Rome 21° Hambourg 13»
St-Pétersbourg- IS" Stockholm t ."

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , S juillet , à 7 h. :

Très beau temps calme à Lugano
^ 

Pluie
ou couvert dans lout lo reste dc U Suisse.
Vent d'ouest à Saint-Gall.

Températures ; 18» à Lugano, IS" à.-Bàle
ct à Schaffhouse, 11° à 12° sur les bords du
Léman, à 'Neuchâtel ; 10**4- Thoune. IflUr*
lakcn. Zurich, Saint-Gsll, Jîagax et Saint-
Moritz. 9*;à Be|*ne, 8* à-Gljris, 6° à Gosche*
neu. 4° à Coire.ct 2° à Davos.

TEHPS PU OI! AS LE
<UB * I* Suisse oc*.-Waat-Ji*

Zurith, 3 juillet, midi.
A éclaircies. Haus-odala température

û», PLANcaKREi., cirant .



16 et 18 Au bas de la rue de Lausanne 16 et 18
resteront ouverts penda nt h Liquidation partielle jusqu 'à 9\  heures da soir.

Monsieur Léonard Rothey ;
Monsieur et Madame Arthui
Planchera) et leurs entants . _
Domdidier ; Monsieur Victor Uu-
dar. et ses enfants, à l'ribourg :
Monsieur Pierre Rothey, à ITez-

clnir.l.Musy el ses entants, a
Mt'Dlreu.x ; "Madame veuve .Sera-
phin-> Blanc, à Fribourg ; Mon-
sieur Jules Rothey. à Auti gny:
les familles Kothi-y, lîossel . Joye.
Broillet et Oevrel . à ITez-v.rs-
Noréaz : les familles de feu Jac-
ques Dation, à Neyru* . ont la
profonde douleur «le faire pari
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph ROTH EY-FISCH
leur cher père, grjnd' p.re. beau-
père, frère , oncle et cousin, clé-
céiié pieusement, à Domdidier,
le i jwiltet, daas s.v 60*"** aiuièe,
muni ili-s sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à

U heures .lu Mutin .
Cet avis tient lieu do lettre dt

faire pari.
R. I. P.

Madame veuve J . Soland, a
Fribourg ; la famille Huber*
Soland, à Ne»-York : la famille
Michcl-Soland. à (-

¦
.uni ; la fa-

m Ile SUraipfli-Soland, à New-
York : la famille Adolphe Soland-
Kœnig, à l 'ribourg; la famille
VA'.*.II_ V»1 Solai\d-GscU*x«nd, j
Fribour-,*; Monsieur Charles Bin-
gier et -ses enfanls ; la famillt
Strcening-Soland, à Xcw-York
Mademoiselle Clara .Soland . ont /a
profond-.» douleur dc faire part  à
leurs parents , amis et connais.
sauces de h perle eruell.» liii 'ils

Mons ienr Alf re d SOLAND
leur cher lils . frère, oncle, beau-
frère et cousin, décédé le t, juj l -
l.-l. dans sa 2"TO année .

L'enterrement aura lieu à Fri-
bourg. mercredi « j u i l l e t ,  à 1 h.

Départ de la maison mortuaire,
rue Marcello, -2.
Bï** ̂ s_sœ 3̂2*EïSSHB2*ar5ffl

Truites vivantes
On .;,- :n : - - . -. ¦ !<* on fo-iriiU.

Ncur à l'année pour  dra iruiits
de rivière, pour n'Importe
quelle quantité. 8817

Oitres tous chiffre H 1000 X à
Haasenstein et Voiler. Genève

Appartement à louer
avec tout le confort et jardin
dann  villa ft l'érolles. S'a 1res-
ser à Krlebacli, serrurier , à
Ucauregard- 2638

A vendre d'occasion nne

FANEUSE
ô. six Coarebcs en bon étax.

S'adreeser a Haasenstein et
Vogler , à Bulle , FOUS H 1)31 B.

UN JEUNE HOMME
rie 18 à ao ans. mui-i  'le bonnes
recommandaiions ¦••.t deman-
nié au plu3 vite, comme valet
'.'o cliambre chez M"" «u-
M'»-oW «le Mirbocli. «UrniiA*-
*• ¦-¦-. 51. -816

ON DEMANDE
un», personne li»»»Mt pour
ai ter aux travaux du ménage.

S'airesser à Ili iueistein et
Vogler, lulle , sous HI132 B

Jeune ménage
saas enfant , <l»*niando gtoiir
séjom*. du 1" -.u 14 août, une
boni -..» pension et cbambre,
chez parciciili-r. de prelerence
/.ii.-iiiniiii.n. tinland»

Adresser le*» oitres *i»e*î con-
ditions , sous l.'fl 14838 M, ft
Haasenstein cl Vogler, Ucnftvo .

k LOUER
uui ou pour le ib juil let

i bel appar tement  exposé ai
teil, compote Ae 3 cbambre»
'.sine, ch-inibre de bain ina
liée ot maQsard»-, cave cl
letaa, buanderie et téeboir,
u , guz et lumière éleetrique
S'adresser a JI. C'immu,
prollen. H lfl ,l F _,i_l

mm lie
Cûmm8iT9 spécial

de PJ ISSODS de mer de 1er ordrf
Expédition parloct en Baisse
On garantit l'arrivée fraîche

et inéproebabie de la mar
e.liandi-e, inéino par 1rs plu-
for _ »-s cliaieiirs. Arrivage cou-
tinuel no pots-ons vivants.
Expédition par n 'importe quelle
quantité, au p lus bas prix du
jour. Rabais aux revendeurs ,
i'rix-cour.tnia et recettes cul i -
naires à disposition. _1U

A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E P
se recommande pour l'installation «U* chauffages centraux île tons systèmes : buanderies, séchoirs, ha'uis ol appareils (le désinl'eclion. Fonderie, chau-
dronnerie de enivre cl chaudronnerie. Appareils à èpousseter, système « Roiniil ». = Fabrique : Slalion de chemin de ler Ost .rmundigen. Dépôt : 35, Spei.h.-gssse, Berne

r^ï-TTTVr' w^. *- THE T>Tï CHINE
„ (_i i l l lMj-WU NATURE
Ce th. provient du Di strie* Chinois Chin , W_ l'rovlnee Fvklen i il se distingue par un

?oftt exquis et un arôme délicieux. Pou richo cn théine, il est infiniment moins excitant <-uo le tné dos
ndss ou du Cevlan . et, à rencontre de ces derniers, ne trouble ni la digestion qu'il active au contraire,

ni le sommeil lorsqu'il est pris dans la soirée. C'est le thé recommandé par les médecins aux personnes
nerveuses, aux intellectuels ; c'est en un mot lo i>i  us agréable Uo» toulquca nerveux. 1685

jaST Laisser infuser au moins six minutes et buvez sans sucre et. sans lait. TU
EN' VENTE chez : V U ' ,I!;*,0 A C1'". à Friboure.

S- men-»r IM tubalîtutlons et /,'/£'.V DÉSIGNER LA SOURCE. S

I OTM**\'S'.JÎi^^WR Affectionsd. * Reins 1
SI*/ B K"H^*4?Bllir >j'-'*" liVcss 'e . Egtoi:3ac a

t r i* ïi fteS " k *i^^lMlllH^^^r iS 
Maladies 

du Foie H
I Ê < * * S § jBHl ^ li |I J_ H5j  li j€ B3E:i - l'-^_P_P3> * «il bil-t-aire-H

I S t J5 » È fi 8*1 1 6 s J fe Et if B Estomac, Intestins. ||

Pourquoi l' eau de

illEUiiB, naturelle
a-t-elle un si grand succès?

Pa rco que
Elle est d' une pureté bactériologique remar-
quable et d'un goût très agréable.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Saison ÎOIO «la 31 ns-.iv-.-i : no*«eia*l>re
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable. L'établisse-

ment de bains , avec masseur et masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète, avec bains salés et d'eau de mer , carbo gazeux,
résineux , sulfureux et bains de lumière  électrique. Applications
de Fango , eto.- Prospectus banco sur demande.

Le- propriétaire* : r- PASCHE * C".

L'EAU VERTE
ûe l'abbaye cistercienne de la Maigrauge

A Frlhonrj;, fondée cn IS5U

Elixir d'un goût exquis
composée de planta» ehoUle» et m61ang*e*dans des proportloni
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plante»
nuisible).

Souveraine dan» lea «aa d'indigestion , dérangements d'e»
tomac , digestion difficile , coliques , refroidissement», ete., eto .

Préservatif eflteace contre le» maladie» épidéraiquos et con-
tre l'influenza. 2443-1037

Cher MSI. F.lKcnmaun, <"i .u t tn . A C", négociant * ; I»<*pp,
Bonrgknecl-t, l'pony, EdHelva, Wuilleret» pharmaciens ,
NechanH , tJuldl-Itlehard, B. MUlhauter , Ayer Avenue de
la Gare ; Fr. Guldl, rue det Chanoines .

Ballet, p harmacien, k Estavayer-lc-IiBe s David, pharmacie/,,
à Bulle ; lt»l>adey, pharmacien, à Itomout ; Gr«,ua- , fkar ,
:_-i- , - ,-,, à Kehallena (Vaud). < Liqueur v e r t e  > ohez 3!- Lapp,
p *uii irirlil" , é yrlbonta.

RéoTiirerture : lor juin 1910
Renseignements fournis  par la Direction.

^^¦~ . - i^Z

ÉTUDE HISTORIQUE
SCU LA

Littérature fribourgeoise
DUPUIS

le moyen-âge à la fin da XIX™ siècle
TAR

l'abbé F. BRCLHART
In-12» do Xll-330 pages

Prix i n fr. 50

Tous les amis dc la littérature ct de 1res nombreuses
familles fribourj-eoi.-es so loront un honneur ct un

'¦ devoir de posséder dans leur bibliothèque un ouvrage
g si intéressant racontant les gloires de la patrie et,

pour beaucoup, les gloires de la famille .

EN VENTE A LA LIBRAIRIE  CATHOLI QUE
130, Place Saint-Nicolas

el à la Librairie Si-Paul , A renne de Pérolles , Fribourg

ETT -VENTE:
à la Librairie catholique

130, Place Sl-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg

Rteder (M""'): Rose et Vio-
lette.

— Les Epreuves de Charlotte.
Schmid : 190 Contes pour

les enfants.
Ségur (M'1»*" de) : Après la

pluie le beau temps.
Le Mauvais Génie.
Diloy le chemineau.
François le bsssu.
J*".**: qui grogne et Jean

qui rit.
La Fortune de Gaspard.
La Sœur de Gribouille.
L'Auberge de l'Ange gar-

dien.
Le Général Dourakine.
Les Deux Nigauds.
Les Malheurs de Sophie.

— Les Petites Filles modèles.
— Les Vacances.
— Pauvre Biaise.
— Quel amour d'enfant !
— Un bon petit diable.
Stolz (M""-) : Les Vacances

d'un grand-père.
— les Mésaventures de

M11* Thérèse.
Vareppe (0-**- de) : Coup de

tête.
Win (M"'e de) : Contes an-

glais.

W-tgrvP*22**K***_»*W>"-9"

U tusz pas la pou 'e qui pond !
R ' volulmi. «n «icull.ie par I. pro.

•ted* américain d- séitrclion <!«»
tonnes pcn _ _ _ s_.. '

àe voir - l>«»*c-C '»ur , vei-nrd-z due I f :

A LOUER
pour le a> juillet, à la rue de
Komont , nu  logement de 3
pièces , cuisine , cave , galetas
et part à la buan lerirî .

S'adresser à l'apeoce l*<*r>
roud et Gcuoiid, rue (le
i. i i i iMii . m» , 2, Fribour*;.

ON DEMANDE j
dann une bonne famille da
Berne, causant fiançais et allo-
mand , une

fille sérieuse
y.icliant bien cuire Gage et en-
trée suivant entente .

S'adresser Home «atboii-
liii'. Sck-iurzthorstraM»», 5,
IWrni». 28'3_

car , sans peine , j'ai toujouri
mes chaussures d'un bril-
lant magnifique.

A LOUEE
pour lc 5"5 ju i l le t  un

logeincii l mansardé
compoié de 3 clian.br's et oui-
-lue. 8748

S'adresser à Jnrqueaond et
V OI.I M I.II I .__ , l'our 11. uri , ù
l'ribonrff.

Myrtilles fraichos
Caistette de 5 kg.  Kr. 2.0.1 feo

> > 10 > » 5.75
» » 15 > > 7.B5

HorgHUti A C», l.û 11110.

A LOUER
pour le S5 juillet courant

deux logements
do 5 pièces chacun , l'un & la
Grand'Rue, l'autre & la rue de
ZÔ_tU*l**.gQ_,

s'adresser k M. F*3 llcleli-
Icn. Hue Saint-Pierre, IS, eu
Ville. H2381 P 2.1'. ,

Boulangerie à vendre
Henri Demierre GlTre à ven-

dre, de gré à grè, sa boulange-
rie-épicerie de Porsel , meublée,
avec remise , grange, écurie ,
bien située et jouissant d'une
ancienne clientèle. 2635-11M

Pour renseignements et of-
res , s'adresser au propriôlaire ,
Henri Denilrrro, i. Vaude-
rens, ou au notaire Genoud ,
û Cbâtel Si.iut- _j.-i- .l __.

Robuste fille
de 20 à 30 ans est demandé
pour aider aux travaux du nu
nage. Entrée tout de suile. Gag
à convenir . S'adressor à lias
senstein ct Vogler , Lul le , sou
II 1107 B. 2*;tG

A LOUER
à la rue de Komont , maga-
sin d'angle. 2739

Entrée 25 juillet 1910
S'adresser a SISI. Kyse r

e t 1 lui ! m ii im. ù Friboarg.

A. Tendre , ponr muse de
départ , un potager à . j au t r i -
in i i iH . nn < i i i . i i .

S'adresser, ruo Oeiler, No 10,
I" étage, Pérolles . 2773

Chalet à louer
5 pièces meublées , ouisine ,
cave. Charmante situation dans
la Gruyère, ft proximité d'une
gare.

Coniitions très avantageuses.
S'adressor lous "H 2874 P, il

Baasenttein & Vogler, Fri-
boura. 2787

Emploi de bureau
On demande pour un bureau

dc la place un ou uue employée
capable , c,.:.naissant la ma'
chine à écr're pour la corres*
pondance française t t  aile-
minde et autr ts  travaux de
bureau.

Les offres absolument i-é-
ri»uses pourront seules eue
prises en considération .

S'adresser par écrit , sous
chiflrts H 2S75 K, a l'agence
Haaienttein et Vogler . Fri-
boura. fcTBS

On demande lt acheter
quelques ciiara de

bon foin
nouveau pour vaches , bien
condit ionne , au prix de 6 fr.
les ICO kg. _788

S'adresser au Café de la
Vente, a Payerne.

BROC
A Tendre petite ninli-on

nenve avec bûcher , écurie,
grand jardin avec étang, eau ft
discrétion , grand pare. Con-
viendrait pour aviculteur ou
apiculieur, belle fituation près
de la fabrique Cailler. Facilité.
de paiement. S'adresser à Gil-
bert l lur-i i- , î-. r n r . 26*30.1 IM

Aux étudiants
On prendrait pendant les

vu. .-îiicos quoiques pension-
naires , t.pçons de français si
on le dé, iro. Prix modères

S'adre-fcr A M. Cyp. iliif-
Hcn-r, pr../., Toi i r -c l . -  1 ri  ....-
(Cr.ii.irc). H lliî H k821

•soni ine lK-res , femmes de
ehambre, cuisinières, filles i
tout faire (sachant cuire), filles
de cuisine, d'office , bonnes d'en-
fants , aides do ménage, etc.

Valets de "chambre , poriicrs-
caviates, garçons de peino pour
magasins, pharmacies , porte-
pain , vachers , charretit»ra, ville
ou oampagne , etc., nont placés
par l'Agence A. ¦ia-h .-i .i-
donx, OS, rue du l'ont Sut-
pendu , Cnt.% Helvetia.

Joindre l'O cent, timbres
pour réponse. 203*104

Fête cantonale de Gymnastique Fribourg
(J , 7, S aoiil 1010

SOMMELIÉRE S
l.e Comité d«H M I L -, l' . i u i i c i • - . demande pour le dimanrlie

ill juillet , Jonr d'inangaratlOM de lu CHIH IIK» ei pour les
t ro i* . jonr»» de In FOte Cnotoi-nle de (¦ .nnu . i - .Unui- , lea
O, 7 et f* uoiTit, «•> ft 70 bonne». HOiuiiiellere»..

I.ï S personnes désireuses uo foDOtmout-r comma telles, vou-
dront bien se présenter .'-. la <Jrnude Nulle «iu Curé den
UruBd'l'Ince-. -uiinedi 8 Juillet , a S hi-ore-t. 2838

l.e Comité dei *-iub-d-.tiinre*.

A VENDRE
à Marly (prêt  de Fribourg)

Domaine
d'environ 40 poses do bonne terre et foret. Be le maison d'habi-
tation, moulin, scierie avec grando clientèle. Ko-ce motrice, en-
viron 35 Ht*. Nouve'le grange, 4 fontaines A oroximilé des bâti-
ments . Le moulin H scierie, ainsi qu'un jeu du leimn se ven*
il: - . - . ' . • aussi ¦•- juin.

S'dlre#ser à M r. Hpycher. notutre. Bâtiment dn la Banque
Populaire , frlbonrs. -840-1185

Station climatéri que GUGGISBERG
Hôtel-Pension de l'Etoile

Séjour de campagne agréable *t sMubre. Prix de poDsioc à
bon marché Truites a toute heure Lumière élfctrique. Jard.u
ombragé Sur «leiaaude, voilure a la gare de Schwarzenbourg.

Se recom mands, 2743
A. Schwab, chef de cuisine , propriétaire.

l'oor le ftcrviec d iv in  «le confeNiluu eatliolhiue den
voltnrei- A « î . - i i m i i  i i .m Ue l'iuul'ayon nont grutulttmcnl
i i i i . se» ft tHhpoHltion.

Nous portons A la conn aissance de nos clients et spécialement
île la population du district de lu Itroje qu'ensuite de la
démission de M. Louis Meyer nous avons u»mnié

M. Fortuné Chardonnens.
A DOMDIDIER

agent de notre établissement pour ledit district
Son bureau se trouvo A Domdidier dans le b-Ulnirnt de lu

powle. Il se rendra à Ks lu vu y or lous les mereredls et ven-
dredis ou un bureau OBI également ouvert dans le losal ooeup é
ju*qu 'ici par M. Meyer.

Notre agent accepte des demandes d'emprunt par i .H ' ci»
ou eré«lItM en eonipte conriiot garantis par cautionnement,
garduuce de i l : ,m ou nantissements de titres. Il nous
transmet  «les dépota d'urgent pour être portés en compte
d'épargne, en compte courant ou snr obligations t. trois
uns de terme et donne dea renseignements sur loutes autres
opôraiious rentrant dans notre branche.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Fribourg, 1 Juillet 111111 . 2341-1186

Banque Populaire Suisse Fribourg,
LA DIRECTION.

HBBfflimiMÏWI^

Banque Populaire Suisse
Capital versé au 31 décembre 1909 : Fr. 49,528,304.83
Réserves > » > > > 8,869,924 55

43,133 sociétaire»

Escompte et encaissement d'e flots , de coupons el titres remboorsibles.
Garde d'objets de valeur et de titres.

Contrôle dos tirages.

Exécution d'ordres do bourse
aux bourses suisses et étrangères.

Achat ot vento do bons titres do placement,
de monnaies et billets do banque étrangers.

iiances d'argent sur titres , con lre caut i onnement on hypo_~ .qae
BoMcriptions aux émissions suisses ot étrangère»,

Placement de cap itaux»

Réception do dépôts d'espèces i\ intérêt
lur ewnets d'épargne, on compta courant

ou contro noa obligations.

C-hèqucsct lettres de crédit sur lous les pays.
Location dc casiers, (safes).

Sièges dans la Suisse française : j
l-'r lbourg : rue dc la Banque. .

OgMCVg : Place St-Gervais et Quai des B orgues, 1. m
Lausanne : rue des Terreaux , 2, et Mauborget, 12." B
"Uoiitreux : Avenue du Kursa.ll, 20. i i

_________________________________________________________ Miii|jL-,î .»-_<,wil̂ u_,v_||ij»i.i . I I »» I _ ™I _ I I I ,-_ I-III J**"***-

Il » <»t <\ perdu dimanc he
une liroelie.

Prière de la rnpporter con-
tre récompense i la polJC|.
locale. 2836

A LOUER
pour la saison d'été jon .,
Iiiirli»u*i'iit Uo 3 a 0 piooo.
Délie vue, forée de .«apin âproii.'
mité; pour la »aUou ea paru»
meuble ; pour l'année non neu.blé.

S'adressor *ous H £905? 4
Baatenttein et Voo' »"- , pTt ,
boura. J«37

' FABRIQUE. DiPr
L pisnp '
f p a u œ r r ï  sut_ 5Ee.j
Ŵ-Wàfr l/a — ' ¦'»« *""

f^'^* •'/.ffiB*- ' a__wi%ii*vi 'X

l̂ ^feffi

k J J r N  P0TRGER5 D£
îfc.-*-a TOUTIllJlt -ill lVii

SUCCCRSftLE Â BEI.r<E
Rue Monbijou fi

(gÀarcuferie
DE CAMPACNE

1" ( _ 11 :J .1 I ¦- .,¦¦

Envol contre rembourse -
ment , par les frères P.rro .d,
à Berlens, de jambons , et
jambons roulés , saucissons ,
filets avec côtelettes , petits
saucissons, genre cervelas ,
lard gras et maigre , sau-
cisses au foia ct ct.arc_t_. _8
fraîche. 1477

Prix spéciinx suivant q.aotilè.

os* I;I :* I .t M i i :

maître de musique
pour donner des leçons dn toi*
rège. violon tt violoncelle t
domicile. H 28.3K S8C.

OUres avec prix loua H. 15,
Post'i resianie . ù Fr.bourï.

A VENDRE
mai«on bien située avec une
gaula. Prix modéré ct faOlli-
lés He paiement. Case posi«la
I 1249, Kribourg. iSfj.

Slniaon lion mnrehé
à vendre. 4 logements. Bien
située, bon état , excellent rap-
port. 21,00) fr. H ont 3000 comp.
tant. Case postale 11-4'.'

A VENDRE
ponr canne do .».;;i;i r. _
Vevey, un

commerce de voiturier
e x i s t a n t  <I«- ; I I I î K de I011-
gaerl U î i i n »  M . Oociixlon
exoeplionnnlle vu Hlluu-
tion et rn _ >]!ort excel-
lents. TiZi

S' iut res - e r t\ A. Jordan,
;ijr«»nt i l ' a (l 'i i l r<- *» . A Veiel.

JOLI CHOIX

de cages d'oiseaax

I E. Wassmer, Fribonrg |

ON OFFRE A REMETTRE
si possible toui de suite Oï
pour époque à convenir

nn boa établissement publie
dans •village du gros do Vaud.

Pour renseignements ct «on*
diliot)8 , s'a-lramor à A. juil-
let , gérant d'immeuble.', à Mou-
don. H - .44-GI. _752-ll5l

Beurre de cuisine
EXCELLENTE QUALITÉ

Station laitiè re
VÊKQUI.t'S

À louer à Pérolles
pour le 16 juillet  8 jolie"
chambres» bien cxp08«8 *¦"
¦olell Conviendraient pour em-
ployés de bureau ou étudiai"

S'adre-ser eous H 2*72 F, i
Haasenstein et Vogler. t\ Fri-
bourg. . 278''


