
Nouvelles
du jour

Rien n'est encore venu confirmer la
grave nouvelle que I'nn des transports
japonais, oonl4a par l'escadrille de Vla-
dlvostock, avait à bord tout l'état-major
de la quatrième armée.

La seconde grosse nouvelle télégra-
phiée hier de la prise de Liao-Yang
par la cavalerie du général Oku doit
être considérée comme indubitablement
fausse.

Le général Oku n'a plus fait de mar-
che en avant depuis la bataille de Oua-
Fan-Gou. Pour exécuter le plan qu'on
lui prête, sa cavalerie aurait dû seule
culbuter la colonne du général Stack.il-
berg, puis les six divisions russes éche-
lonnées entre Haï Tcheng et Liao-Yang.
. L'armée du général Kuroki n'a pn
l'y aider d'aucune façon puisque le gé-
néral a retiré les troupes stationnées au
nord ie Feng-HoangTchenget s'est mi8
en marche vers l'Ouest, dans la direction
de Kaïp ing, pour opérer sa jonction avec
l'armée du général Oku.

Les Japonais sont donc encore à
l'heure qu'il est a 200 kilomètres au
sud de Liao Yang, et le général Kouro-
patkine est si peu disposé à leur céder
cette place qu'il concentre ses forces à
Haï-Tcheng, à 70 kilomètres au sud de
Liao-Yang.

Qaand les Japonais auront repris uue
sérieuse offensive, c'est sur H»ï Tcheng
ao'il» marcheront avec toutos leurs divi-
sions combinées"' C'est là que Koùfopàt-
Idne les attend pour leur offrir une ré-
sistance qui se traduira en une grande
bataille. -,

• »
Le correspondant du journal Rossia

télégraphie de Liao-Yang qu'il n'existe
pas actuellement en Mandchourie de
bande de Kounghouses dangereux, ré-
gulièrement organisée, mais seulement
des cas isolés d'agressions commises par
les Kounghouses. Le correspondant
ajoute qu'il n'a rencontré aucune bande
kounghouse dans la récente excursion
gu'il vient de faire dans toute la Mand-
chourie.

Lorsque les bri gands de Mandchourie
entrèrent • en licé, les journaux russes
furent les premiers à signaler leurs ex-
ploits. On a'est aperçu que ces Koun-
ghousea inspiraient à l'opinion les plus
grandes craintes, et le mot d'ordre aura
été donné dans les Rédactions de rassu-
rer la public par des notes optimistes.
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: L'un des correspondants que le Temps
a envoyés sur le théâtre dc la guerre a

:dù--faire au Japon une station prolongée
•quilui;a-permis,d'étudier l'état d'esprit
des Japonais, Il jaote que ce qui carac-
térise, ce peuple* c'est une vanité prodi-
gieuse. .Un Japonais a demandé à ce
. correspondant si l'on connaissait le télé-
phone en France 1 • < *•¦. ;.-: :.,. - ,
' Par un espionnage savamment orga-
nisé, les. Japonais. savaient que - ,les
Russes notaient pas prêts pour la guerre :

: que l'armée russe manquait de cohésion ;
due les fournisseurs volaient l'adminis-

: tration et préparaient de terribles mé-
comptes. . .-•• '

in .' '.k. Tokio, .on pensait profiter de ce
. disarroi, s'emparer de Port-Arthur en
: quelques jours, occuper la Mandchou-
' riè et terminer la campagne avant la
. mauvaise saison. Cette illusion n'a ce-

pendant pas empêché les Japonais de se
préparer à d'autres éventualités. Si les

-. Japonais, sont vains, ils ne sont pas
étourdis..-;- .< ¦¦ '¦
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Da ¦ nouveaux détails arrivent sur
l'énorme proportion d'officiers russes
tués dans les combats contre les Ja-
ponais.

Dans trois régiments et trois batteries,
73 officiers ont étô mis hors de combat.
Pour certaines unités, il n'en est resté
en moyenne que 1 sur 7.

Les officiers russes blessés affirment
que, dans les rangs de l'armée japo-
naise, il y a des tireurs spécialement
chargés d'abattre les officiers ennemis.

Sir Charles Ellio t , commissaire bri-
tannique du protectorat de l'Est-Afri-
cain, donne sa démission. Ii proteste
de cette manière contre la politique im-
périale qui refuse des concessions de
terrains dans l'Est de l'Afrique aux sim-
ples particuliers pour en accorder d'é-
normes à un Syndicat.

Voici le télégramme adressé à M. Bal-
four, premier ministre, par sir Charles
Elliot :

Ja Tout Invite, comme mloUtre , k ouvrir
nne enquêta publlqus ior las circonstance!
qni m'amènent k démissionner : Lord Lan*
dov.- .-.o m'a donné l'orir* d* retaair de* eon-
e***lov* k ccrttinf particulier!, a'or* qu'oa
donne k 1' « E u t  Africa «jndleate • ua mono-
pole territorial k dea condition* iltlcitement
avantageuse*. J'ai relaie d'exécuter eet lns-
tractlona que ]e regarde comm* injtutss et
Impol i t  ques.

Agissant sur les ordres de lord Lans-
downe, ministre des affaires étrangères.
sir Charles Elliot avait jusqu'à ce jour
refusé d'accorder aucune concession de
terrains à des particuliers. Mais lord
Lansdowne lui a intimé l'ordre d'accor-
der une importante concession au Syn-
dicat de la Jew ish Colonisation Trust,
syndicat qui cherche à faire émigrer les
Juifs en Afrique.

La pnblioation de la dépêche adressée
par sir - Charles Elliot à M-JBalfaur a
produit une grande sensation.

*- •
A Paris, la Commission d'enquête

parlementaire sur les « millions des
Chartreux » a entendu hier M. Besson,
ancien rédacteur au Petit Dauphinois ,
d'où est sortie l'accusation portée contre
M. Edgard Combes.

Le président lut a fait remarquer qu'il
avait une occasion unique de parler en
toute liberté et avec toute la publicité
possible.

M. Besson a répondu qu'il renouvelle-
rait an besoin ses arlicles, parce qu'il
veut la cour d'assises ; il a la plus pro-
fonde conviction de la bonne foi et de
l'impartialité de la commission d'en-
quête, mais il lui faut la cour d'assises
pour le réhabiliter contre les attaques
calomnieuses dont il a été l'objet. Le
dialogue suivant s'est engigé :

Li président. — Momisur Buioa, Je vou*
adjure de dira toute la Térlté; vou «tes ici en
pleine técurlté.

M- Be*son. — Ja comprends TOI paroles,
Moniteur la Présidant , mais ls grand débat d-i
aiiistt seul peut avoir pour mol une tanctlon ,
et ti pour l'avoir 11 f »ut ra tenir  k l' accusation
précise, demain elle sera renouvelé*. Je com-
prend* qae vous aves b&te d'en flair, mal*
reconnaisse! mol le droit de défendra coin m i
]«  l'entend* l'honneur i* moa nom et cei ai de
mes enfants.

Le président. — Il y a un* chos* parUcuHk-.
rement olieuse, c'eat la calomnie par le soui-
entendu et j* fais appel k YOS sentiments; d hon-
nête homme pour vous inviter k parler , c*
qu* TOU* pou Vf z faire en toute liberté et «an*
aucune craint*.

M. Besson n'a pas obéi à oette invita-
tion. " ' "' . ' ' '. •' '

M. Firmin Faure, nationaliste , deman-
dera à M. Combes pourquoi il n'a pas
enlevé à M. Lagrave ses fonctions de
commissaire à l'Exposition de Saint-
Louis.

Cette quest ion n'a l'air de rien, mais
elle sera fort embarrassante. M. Combes
prétend qu 'il a été l'objet d'une tenta-
tive de corruption. M. Lagrave en a été
l'intermédiaire. Il fallait donc ne pas le
maintenir dans son poate officiel .

On voit une fois de plus que M. Com-
bes n'a imaginé son histoire de corrup-
tion qu'après coup. Dans quel but s'est-
11 donné tout ce mal ? On le soupçonne,
on le devine, mais on ne 2e s>git pat
encore avec la certitude nécessaire.

fl i f a ' J'fl 'J i i seul : l'antagonisme £de l'homme de
KUS Bt J1IHMS i UCCltlS&w > couieur contre lo blanc- Une révolte

f ' " I concertée trrouperait contre la domina-

M. de Vogué, de l'Académie française ,
écrit ce remarquable article dans le
Gaulois :

On voudrait songer à autre chose,
s'intéresser aux menÇu épisodes de notre
vie quotidienne... Impossible ; obsédée,
anxieuse, la pensée s'envole vers cette
Mandchourie où se joue une des grandes
parties de l'histoire.

L'imagination s'effare anx visions
suggérées par les dépêches : la mer , mi-
née sur de vastes étendues, comme l'é-
tait jadis un glacis de forteresse; la
mer, semée de pièges formidables, rou-
lant au large des volcans en liberté ; les
fureurs habituelles du terrible élément
accrues des fureurs de l'homme, plus
hostiles , plus traîtresses encore. L'une
après l'autre, les. cités flottantes des
deux nations s'engloutissent; l'abime
dévore en quelques minutes sept cents
créatures humaines, la population d'une
bourgade. Qael Dante, quel Shakespeare
dira l'horreur des fonds marins aux
alentours de Port-Arthur? On ne sait
déjà plus le compte des cuirassés, des
croiseurs, des brûlots, des torpilleurs
qui giseot sur le lit àe roches, comblent
le gouffre de leurs épaves ; pèle mêle,
des monceaux de cadavres, russes et
japonais, y pourrissent dans leurs im-
menses cercueils de fer. Jusqu'après la
mort, les lames de fond jettent les uns
contre les autres ces combattants refroi-
dis. Pius tard, lorsqu'on explorera la
nécropole sous-marine, le plongeur en
reviendra épouvanté: . -»• - -

La science , la bonne déesse invoquée
par nos savants etnos tribuns, fait l'expé
rie n ce de ses nouveaux pouvoirs de meur-
tre aux confins de la Tartarie; un peuple
asiatique, réputé barbare, en est le pre-
mier bénéficiaire. Si quelque songe«creux
nous eût amusés de cette prophétie , il y
a seulement quinze ans, tribuns et sa-
vants auraient haussé les épaules. L'his-
toire de la civilisation sort des routes
accoutumées, elle entre dans l'inconnu ;
on croit assister à l'un de ces phénomè-
nes cosmiques qui modifient la figure
du globe, éruption do terres nouvelles,
dépression correspondante des ancien-
nes. Tous les problèmes se posent à la
(ois , aussi inquiétants pour l'esprit que
les scènes de carnage et de souffrance
sont angoissantes pour le cœur.

Dn de ces problèmes vaut la peine
qu'on s'y arrête ; déconcertant d'abord
pour la raison, il devient facilement in-
telligible à qui l'étudié aux clartés des
analogies historiques.

L'Empire du Japon se révèle à tous
les yeux comme une puissance militaire
et maritime de premier ordre , capable
de se mesurer avec les meilleures armées,
les meilleures flottes de la vieille Eu-
rope. Ators même que son premier élan.
serait entravé par '.l'énorme et patiente
masse dd colosse Tusse, on n'en aurait
pas fini avec le peuple héroïque — nul
de ses adversaires ne lui refusera un
titre si bien mérité — qui restera un
facteur redoutable dans le jeu deg forces
mondiales. Ayant pris conscience de
lui-même, il se préparera aux revanches
futures, contre d'autres, Ses ambitions
sont patentes : susciter, diriger de Pékin
à Bombay, un soulèvement commun de
tous les Asiatiques contre le joug euro-
péen. Le plus important organe anglo-
indien, un journal qui avait jusqu'à ce
jour préconisé la culture européenne,
l'Bast and West , traçait naguère en ces
termes le programme de l'ère nouvelle ;
« L'empire de l'Earope sur l'Asie touche
à sa fln ; le Japon ne délivrera pas seu-
lement tous les Asiates, mais les races
de couleur du monde entier . » Ainsi, les
plus vieux antagonismes de race s'effa-
ceraient, môme entre l'Aryen et le Ton-
ranten, pour n'en laisser subsister qu'un

tion européenne les vaincus de toute
origine, derrière le hardi petit jaune, le
Mongol libérateur.

Devant le grand péril qui la menace,
il semblerait que l'Europe dût réunir
toutes ses forces, défendre d'un mouve-
ment instinctif son hégémonie séculaire,
comme elle le fit jadis contre l'Islam.
Elle comprend la nécessité de cette con-
centration ; elle y serait bientôt amenée,
si ses enfants n'étaient divisés que par
des compétions d'ordre politique ou éco
nomique. Je n'en veux d'autre preuve
que le revirement des bons calculateurs
anglais, le refroidissement sensible de
lenr premier enthousiasme pour des
alliés qui réussissent trop. En Angle-
terre, en Allemagne, un peu parlout ,
l'instinct de la conservation l'emporte
sur les rancunes ou les partis-pris pure-
ment politiques.

Cet instinct reste impuissant contre
les idées qu'on pourrait appeler des
idées-passions. Elles recrutent pour la
cause japonaise des partisans nombreux ,
bruyants, influents sur l'opinion ; chez
nous et dans tous les Etats de l'Earope,
ils font des vœax déclarés ou secrets
pour le triomphe des armes asiatiques.
Japonophiles , tous ceux qui se piquent
d'être à l'avant-garde de la révolution et
du progrès : coryphées de l'émancipa-
tion intellectuelle , champions des reven-
dications démocrati ques et humanitai-
res, apôtres de l'anticléricalisme et de
l'antimilitarisme. Russophiles, par une
opposition naturelle, tous les tenants
de la tradition " conservatrice et chré-
tienne. En France, tout au moins , il
n'est pas besoin d'interroger un homme
pour savoir quelle armée ses vœux
accompagnent en Mandchourie ; il suffit
de connaître l'ensemble de ses idées sur
certaines questions. La guerre d'Asie
offre aux deux mentalités opposées un
moyen de classement presque aussi bon
que l'Affaire. Siuf une infime minorité
d'esprits indépendants, rebelles à tout
embrigadement dans nos guerres ci-
viles , nos concitoyens se séparent et se
comptent aujourd'hui sur les bords du
Yalon , comme naguère sur les rives da
la Seine.

Mais, et c'est ici qn'il faut s'émerveil-
ler, à qui vont les sympathies des révo-
lutionnaires , des socialistes ? A qui
ont ils confié leur enseigne de raison, de
paix , d'égalité ? Au plus nationaliste , au
plus militariste des peuples ; et , pour
dire mieux encore, à celui qui ressuscite
dans l'âge moderne le pins parfait exem-
plaire de l'état féodal.

Comment expliquer ce paradoxal qui-
proquo ? Par l'ignorance? Nos « intel-
lectuels » sont parfaitement instruits,
ils savent à quoi B'en tenir sur leurs
amis japonais Pour découvrir les véri-
tables motifs de leur engoùment , nous

•n 'avons qu'à nous souvenir des sympa-
thies pareilles que leurs alués témoi-
gnaient à la Prusse, quarante ans plus
Wt

A cette époque, pour tout ce qu'il y
avait de libéraux, de républicains, de
libres penseurs, le foyer de l'obscuran-
tisme était l'Autriche conservatrice et
catholique. La haine contre l'Autriche
leur avait mis au cœur un amour sans
bornes pour Us adversaires de cette
puissance, l'Italie d'abord , la Prusse
ensuite ' Attitude et paroles des républi-
cains français, pression qu'ils exercè-
rent sur l'opinion, sur un gouvernement
trop enclin à les suivre, ess faits sont
présents à toutes les mémoires. Aveu-
glés par leurs idées-passions , les chefs
du parti démocrati que ue voulaient pas
voir d»ns les victoires prussiennes l'an-
nonce de notre mine prochaine ; et ils
feignaient d'ignoiet le vrai tempérament

de leur cliente, réactionnaire et féodale
autant que l'Autriche, plus dangereuse-
ment.

Qui ne serait frappé du singulier
parallélisme entre la Prusse de 1866 et
le Japon de 1904? Elle aussi, la Prusse,
avait joué un moment, à Francfort, avec
les amusettes du libéralisme, de la Ré-
volution. Ramenée par Bismark dans
ses voies historiques, pauvre, ambi-
tieuse, étouffée dans ses limites, avide
de conquérir glcire et profits par I'épée,
elle n'avait plus d'autre souci que l'ac-
croissement et la préparation de son
armée ; une armée encadrée dans la
paix et dans la guerre par des hobereaux
très semblables aux samural japonais.
Mêmes sentiments de part et d'autre :
arrogance, valeur, application de toutea
les facultés à la scie uce militaire, dé-
vouement passionné au prince et i
l'idéal patriotique. Il était évident que
ces âpres favoris de ia fortune n'esti-
maient pas lear lâche accomplie après
la campagne des duchés , après Sadowa;
pas pins qne les Japonais n'ont cru la
leur achevée après les campagnes de
Chine. Cependant , la politique prus-
sienne trouvait chez nons des soutien*
ardents , des encouragements à faire
mieux encore : n'avsit elle pis abattu la
catholique Autriche ? Gala répondu-1 à
tout , le reste importait peu.

De nos jours , l'Autrichj a cessé d'ô.
tre uu épouvantai! pour les doctrinaires
de la Révolution ; ils out reporté sur la
Russie leur delcnda Carlhago. La Russie
n'est pas catholi que ; ultramontains et
conservateurs lui témoignaient même,
il y a quarante ans, des sentiments qui
n'avaient rien de "tehdreTIls épousent
maintenant sa cause, tont naturelle-
ment , puisque ceux de l'autre mentalité
sont ligués contre elle. D'ailleurs, ..la
débat s'est élargi , comme la scène da
monde où il se poursuit entre le chris-
tianisme et ses adversaires de tont poil.
La Russie est scandaleusement chré-
tienne , ses. régiments vont au feu der-
rière un prêtre qui porte une croix :
voilà l'ennemi 1 Les Japonais , nous dit-
on , sont le moins reli gieux, le plus
agnostique des peuples : vivent les Ja-
ponais ! Il n'en faut pas davantage pour
qae nos deux familles d'esprits se nn?
gent automatiquement dans l'un ou
l'autre camp, sous la bannière du Soleil
Levant , sous la croix de Saint-André.

Ainsi, cette guerre lointaine fait ap-
paraître une fois de plus 'a vérité mani-
festée par chaque incident de nos affaires
intérieures ou extérieures : nos divisions
politiques, sociales, économiques sont
toutes de surface, en tant que la pen-
sée théologique n'y est pas intéressée ;
l approche d un péril certain eu- aurait
vite raison. Il n'y a d'irréductibles et de
mortelles que nos divisions reli g ieuses ;
j'entends par là le fossé qui se creuse do
plus en plus entre àes esprits scepti-
ques, peut être, détachés de toute prati-
que sinon même de top.».» foi confes-
sionnelle, mais qui doivent toutes leurs
idées, leurs affections , leurs haines à
une formation inconsciente de leur cœur
chrétienne ou antichrétienne.

Dans oe fossé viennent tomber et
g'aigrir tous les autres sujets de nos
disputes. La patrie y choira peut-être
un jour , comme en 1870; et peut-ôtra
aussi cette autre plus grande patrie,
l'Europe. Périsse l'Europe plutôt qu'un
principe ! Ce cri, les alliés moraux du
Japon, hostiles à la Russie, ne vou-
draient pas le pousser; il est pourtant
sur leurs lè»res,; à-leur insu; il y est,
dicté par ces morts implacables qui par-
lent en eus , qui conduisent leurs mou-
vements, qui les envoient au secours
des bandes asiatiques, pour y servir
l'immémoriale révolte de l'orgueil hu-
main contre cette autorité religieuse
qu'il if jette et ledeœande tour à Jour,
tout le loDg de l' histoire»



CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, Si juin.

Activité de la dernière heure. — L'attentat du
lOjuiaaq Conseil des Etats. — Le buUotde
la gare de Birne au National. — Augmenta-
tion» ta faveur du Tribunal Iédéral. — L'ar-
senal de Fxlboarg.
Les présidents des deux Conseils riva-

lisant de zète. lia mettent les bouchées
doubles et nous font des séances tellement
chargées que la liste des tractanda s'épuise
à vne d'œil De ee train, l'ordre du jour,
qui, au débat , ressemblait à un tonneau des
Danaï les, se d^goi il ; comme une baudruche
et sera, sons peu , réduit à néant.

Cette activité fiévreuse nous débarrasse
nou seulement d'uue prolongation k quatre
semaines, mais encore d'une session d'au-
tomne. U n'est plus question non plaa d'une
reprisa eu aoû h, puisqu'on est è peu près
certain de l'échec des négociations commer-
ciales avec l'Italia.

Le Conseil national est allé jasqu'à pro-
noncer la clôture pour vendredi dèji , tsniis
que le Conseil des Etats décidait de clora
samedi. Ce cos Ait s'arrangera sans diffi-
culté.

L'interpellation Winiger sur l'attentat
dn 10 juin s'est déroulée sans accroc.
M. Brenner a eu une bonne Chambre, et
ses explications ont produit l'effet d'an
baume tra&qaille.

L'intéiê: majeur de ce débat avait attiré
au Conaeil des Etats un grand nombre de
conseillers nationaux, parmi lesquels M. Jo-
liat, directeur de police du csnton de Berne.
Ce mag istrat  aura bu du lait en entendant
le discour? de M. Brenner, qui n 'A pis fait
écho aux fttt&ques de la presse.

Le chef du Département fédéral de justice
a donné nne exp irat ion fort anodine de la
procédure suivie par lui dans cette affaire.
S'il ne s'est pas adressé i la Direction delà
Police cantonale, ce n'était pas dans l'inten
tion de la prétériter, mais c'était k cause de
l'urgence. Le ministre de Rassie ayant fait
une démarche perssnnelle auprès du Dépar-
tement pour lui communiquer la lettre me-
naçante d'Unickl , il importait d'agir immé-
diatement. C'est pourquoi le Département
s'est mis en rapports directement avec le
préfet, qui est l'exécuteur attitré des lois de
police. Il est naturel qae , dans ies cas pres-
sants, on aille d'abord vers l'organe qui
exécute, au lieu de passer par l'intermé-
diaire de l'organe qui transmit l'ordre. Au
siège des autorités fédérales et des repré-
sentants diplomatiques, cette pratique cons-
tante s'explique encore mieux. S_m3 cela , il
est de régie que le Conseil fédéra) corres-
ponde directement arec lea gouvernements
cantonaux.

Ce commentaire de M. Brenner n'avait,
certes, rien de désobligeant pour M. Joliat,
à moins qu'on ne cherche à lire entre lea
lignes.

Par contre , le préfet Herrenschwand ,
malgré le brevet d'intelligence, dV.tivité et
de conscience que lni a donné M. Brenner,
« vu plaider en sa faveur les circonstances
atténuantes- L'erreur de disgacstic qa'il &
commise en méconnaissant le véritablo état
psychologique d'I<ni;ki a été l'une dts cau-
ses principales de la feusse confiance dsns
Cannelle tout le monde, y compris le Conseil
fédéral, s'est bercé. Le Bund anssi, dit M.
Brenner, s'est laissé hypnotiser par les ap-
parences de viclime que sa àonnaiï ce snjet
ottoman, dont personne ne connaissait les
fâcheux antécédents.

Je voudrais, ajoute U. Brenner, avoir en-
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LA SOLUTION
PAR

[ JEAN DE LÀ SRÈTE
¦ "

—. . .

Mais QueU- ^
u8 IQl1 1* fotoe d'uncsr4c:ère,

il fléchit de'sni ?n» e>SteUon ptofoodè. tt Gi-
«èle n'était plus la W^e avec »'»¦>»'• ;

Cest avec raison qu'il lui avait répondu :
«Je reconnaîtrai toujours Gisèle ; mon sort

ne ressemble pas i celui des passants qn! ne
voient que la leqvl» ; *•»«»• bientôt quinte
ans, elle m'a laisse pénétr«r très avant dsns sa
nature, etJM«U toujours où la retrouver. Je
voudrais bien être le couvainou dont elle me
parlait un Jour , afin dé lui ouvrir la porte
qu 'elle eherehe avec tant d'Inquiétude. Malheu-
reusement, )a no suis qu 'un pauvre hoo,me qui
a laissé accrochées , aux bulsions de tous les
chemins du globs , les distinctions subtiles. Pau-
vre Gisèle ! auprès d'elle il eût fallu de la bouté
pour atténuer ses dtfiuts et dérelopper ses
qualités. Je regrette de voir que Meus) avait
raiaon , en m» allant que l'énergie extraordi-
naire grandirait au point de reléguer dans
l'ombre des qualités plus douces.

« Adieu , chère Glièle , je costlnuo à TOUS

«imer. « VIUVIIAK »

It s'inquiétait tegtttt&lt son tmpul»a*n«e, et
•avait qu 'elle n'aurait jamais d'spsol moralau-
prèa de sos parents. Une lettre de Oltèle accen-
tua encore ses cra.ii_.tes.

« La bonté dont vous me parlez , s mirai , la
bonté telle que Je la comprends. Je na l'ai ja-
mais rencontrée qu'auprès de -îOUS. Bien que Je
n'aie besoin de personne pour me tenir debout ,

tendu les cris d'indignation que l'on aurait
poussés , k ce momeat, si l'en avait exyuUé
M enfermé Ilnicki 1

C'est évident. Notre opinion publique
n 'aima pas, en général, les mesures de ri-
gueur dirigées eontre des étrangers snr une
simple dénonciation.

Un autre facteur décisif du relâchement
de la surveillance, dit M. Brenner, c'est que
JL da Jadewifcf, ministre de Rame, habi-
tait Genève et ne donnait avis de ses ve-
nues et départe ni au Conseil féJéral ni anx
autorités bernoises, ni à la police. Le capo-
ral Hoggler , chargé de suivre Ilnicki, était
obligé de s'informer lui-même an Bsrnerhot
pour savoir ti le ministre était à Berne.
C'eat \k une circonstance atténuante pour la
police barnoise.

De toute cette malheureuse histoire, il.
Brenner tire quelques leçms qu 'il propose k
la méditation des autorités fédérales, canto-
nales et municipales. Il faut d'abord nn
contrôle plus rigoureux dea étrangers en
psèssge oa en séjour. 8jus ce rapport , le
Bureau ctntr*l de police rendra des servi-
ces précieux, parce qu'il sera en iK .- -u. -e de
renseigner ;les Polices cantonales. Pais,
nous avons besoin d'uu meilleur contact
entre iu police des divers cantons et avec
1<* police étrangère. Le canton de Bernti de-
vra veiller, pour sa part , k nna délimitation
pins exacte des compétences de la police
municipale de la ville fédérale. La Confé le
ration n'& pss d'organes de polie i et ne
peut pas en avoir d'aptes la Constitution
actuelle.

M. Winiger, qni avait développé l'inter-
pellation avec nn calme remarquable et une
sobriété de bon aloi, s'est déclaré satisfait
des explications de M. Brenner. Il avait
exprimé, d'ailleurs, la terme conviction que
le cantou et la ville de Berne sauraient
prendre les mesures nécessaires pour assurer
pleinement la sécurité des diplomates étran-
gers et dei autorités fédérales.

• *Au Conseil national , un débat d'une autre
nature a retenu l'attention. C'est encore le
gouvernement de Berne qui occupait la
scène; mais la que&tioa en Jw n'avait d'&u-
tre importance internationale que celle qui
lui a été attribuée pur M. Z*mp. Le chef da
Département des chemins de fer a combattu
le recours du gouvernement bernois aa
point de vue surtout de3 intéiêta da trafic
international Le buîï .t de la gare de Berne,
qae le gouvernement cantonal voulait fermer
à minuit, doit rester ouvert pour restaurer
1-j - voyageurs des trains du nuit , qoi vont se
multiplier. Eu effet , il paraît que nous
allons avoir de nouveaux trains internatio-
naux qui traverseront la Saisse âe Bàle
k Chiasso, de i'Ariberg d Zarich, & Dilla
et k Gecère. Ce n'est donc pis le momsntde
fermer les restaurants de nuit.

Mais, il y a le public uon voyageur qui va
consommer &n bsfî^t $v*ès l'heure où sont
formés les antres établissements. Dans un
exposé fortement rais .nné et d'ene log ique
difficile à démolir, M. Daucourt a ptis U dé
feose du recours et a tait avancer l'artillerie
de nombreux argoments en faveur des com-
pétences cantonales. Cette intervention cha-
Vileresque en iiveuv du gouvernement de
B^rne avait son prix po-r toi» ceux qui
tiennent à ne pas voir lea lois de police ean-
loaales détruites par nue interprétation an-
Enlant toutes les garanties de li Consti-
tntion.

» *Le Tribunal fédéral stra content du Con
seil des Etats. Non seulement la nombre des
jagas a été augmenté de trois, mais encore

saches que votre action aur uni a été bienfai-
sante. Au m i i i ' ; .; do mes luttes , et malgré la
rigidité etoïqaedaos laq-elle mon âne se com-
pila , cette atiioa a'* pis permis au îond le
p.'us délicat, Je p '.u* ifit.'m j  de mon kate de
s'atrophier.

« Njtre ennuyeuse via mondaine a recom-
mencé , maia avec de graves ennuis. Mon mari ,
aoua l'empire da ion humeur exacerbée, m'in.
suite devant los étrsng-r», en plein diaer ,
comme l'autre Jour- Alors, le vide te fait au-
tour ie nous ; os fuit aveo :.:.to.i uu spectacle
pôiible. Max a'irrlte ; n?ec ses odieuses Idées
mondaines diun le sens vaniteux du mot , vous
comprenez ce qu 'il doit éprouver. I! s'en prend
& sa femme, ei cependant je me û >tte qae , sans
elle, lo déla'seement serait complot. Noos
marchons vers dss tristesses plus grandes. Ja
lour tiendrai tête, tl ma santé, qui s'altô.-e de
Jour eu Jour , ne co trahit pas.

« EOîUUï mes reflétant, 11 y a que'ques se-
maines, au milieu des bols et dts bourgeons à
pslne formés. Je pensils au secret des choses
et à vous. Je ioogsals, que sl un vieillard re-
vient , psr uae loi en quel que sort» naturelle ,
» DX souvenirs d'oxttéme Jeunesse, la famsse,
mûrie  par la déception , revUnt Inévitablement
à «a première conception de !a vis. Cttta coa-
cepl'oD , <ièi ;ee rêves primit if *, a été 1 amour,
elie eit eccera l'amour. Non pus celui que Je
connais , maia l 'amour I Quoique chose de vrai ,
de bout , qui é_è<e  la n&iure au lieu de l'abais-
ser. H m'a semblé qa 'en re eaant à la pensée
ia début de ma vl? , J'accourais vers le secret
chetché l N'eit-ce pas votre a^teî Unis cù ré-
side cet inconnu doat l'essence m'échippa ? Est-
es vou», amiral , qui  tn 'ind/qaerez ss dctnaareJ
St «Ue est à l'autre bout du monde, je suis prête
k partir.

c Adieu 1 j'ai fait un pss en avant , car c'eet
baaucoup ûe connaître l' objtt ds ta recherche.
Uessel vous avait donc parlé de mon énergta t

on a reconnu ,-:.. L .:..-:. -. ;:_ ¦__ d'améliorer leur
traitement La Commission, a dit le rappor-
teur, M. Scherb, a'eat décidée & $Toptaer
l'augmentation des traitements k la nouvelle
qu'un postulât allait être déposé dans ce
sens. C'est U. python qui devait, assue-
t-oD, présente? ce postulat.

Au cours du débat, U. Richard , de Ge-
nève, a émis des considérations très justes
sur rargaate&tioa aeavell&qtt'il aarait voula
voir introduire & l'occasion de cette réforme.

Appelé k rapporter sur le projet d'arrêté
qui oavre environ 900,000 francs de crédits
au Conseil féiérai pour l'acquisition et la
construction de nouveaux arsenaux (dont
411,000 ponr Payerne), M- Cariinaux a bien
démontré la nécessité de cette dépense, pro-
voquée par le réarnumant de l'artillerie. Il
voit de bon œil la plus grande partie du
crédit affettée aux agrandissements de l'ar-
senal de Payerne, qui est une ville appelée
à un grand développement.

Eu v.-.{;?A;. v -U i s , M. Cardinaux a exprimé
le 'Ao - i :¦ qu'il soit tenu compte de la place
de Frù-imrg'.iti.iu la répartition du nouveau
matériel. L'arsenal de Fribonrg' eit suscep-
tible de développ?ment Ua vaste terrain a
été réservé dans ce bat et la situation de
Fribourg, au point de vae militaire, a étô
da tout temps relevée comme très impor-
tante par les autorités militaires. La nou-
velle munition peut aisément être logée dans
les dépôts appartenant à la Confédération;
CES dépôts ne sont utilisés qu'en parlie.

Ancaae objection n'a été formatée, dans
l'assemblée, contre cette juste remarque de
IL C&rdio&ox.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

A Port-Arthur
Les Japonais ont csptnrê, lundi , une jon-

que quittant Port Arthur et les Chinois
qui étaient k bord.

On dit que, ces jour» derniers, deux des-
troyers russes et le vapeur Chin Taï-Ping
ont touché des mines k l'entrée du port et
ont conlè. 11 y anrait eu 140 tués.

Episode da Oua-Fan-Gou
Uu journaliste russe, télégraphiant de

Liao-Yang, le 18 jain , doune les détails
suivants sur un épisode de la bataille de
Oua-Fan-Gou :

D'api es les détails parvenus récemment
aur le combat du là , la marcha en avant
des Basses contre la position japonaise se
termina par nn suprême effort ponrrepouiser
le général Nodzu.

L'aurore venait de se lever, lorsqu'on
apjrçat les J&pon&ia «n force considérable
sur uue colline an sul de Oaa-Fan-Vopen ;
lenr infanterie était bien protégée par des
tranchéss et soutenue par de l'artillerie. La
gauche ru3se, avec ses réserves, fat lancés
eu avant pour déblayer cette colline.

Les Russes avaient à traverser plus d'un
mille d'an terrain absolument découvert.
Les seuls abtis aur leur route étaient deux
pttites duneB et deux excavations très peu
profondes. Dès qu'ils furent parvenus en
terrain découvert , les Japonais concentrè-
rent sur eux ua feu msurtrier.

Les Piassea se développèrent en tirail-
leurs, et s'avancèrent par échelons, profitant
do tontes les inégalités de terrain, s'effaçant ,
se couchant, faisant fen et avançant de
nouveau. C'est do cette manière qu'ils arri-
vèrent à l'une de3 danes intermédiaires, où

. J'ai rtc. -i dernièrement une charmante petite . s'écrla-t-il , et je n 'ai pu ni plier votre carac
lettre de sa femme, lis voudraient m'avolr au-
prèi d'eux : ce n'est pas possible- Mais ce sont
de boni amis qai ont tout» moo iffeition, et
TOUS savez qu 'elle ae se donne pas facile-
ment, i « û ISôLE. >

t/amlral , ave: son expérience de la vie, et
ses l u é - .s bien masculines, n'apprit pas sana
iuquiétads la prétendue découverte de Gisèle.
U n'apportait pas plus, de subtilité dans sa
f»çon de comprandrd l'amour que dsns les
prob'.èacs pbllosophlques de la vie, et , malgré
sa coc fiance absolue dans lo caractère de la
jeune femme , 11 redoutait pour elle, dans cer-
taines circonstances, (a dérouie de son cœur.

Plusieurs mois avaient passé depuis le re-
tour des Termaine en Francs, et non seulement
la situation ne s'améliorait pas, mais elle s'ag-
gravait par l'ébranlement nerveux de Qlièîe.
Malgré sa fttlgue , elle se levait souvent , appe-
lée par son mari , huit ou dix foia dans la naît.
Ii ne supportait aucune autre personne auprès
de lui , et, habituellement, la remerciait par
des roprochss.

c II faut vous éloigner pendant quelque
temps, je le veux absolument , lui dit le méde-
cin. Vous ne pouvez pas ré3istar pins long-
temps à cetta vie Intolérable.

— Attendons encore 1 j'irai Jusqu'au bout da
mes forces. *

Dsnx semainos plus tard elte lisait près de
son mari , quand 11 lui dit braequement :

« Avez voas la factura que je voas ai de-
mandée t

— Non , répondit elle, je ne l'ai mène pal
cherchés.

— Jd reconnais bien U votre négligence.
— Mon Dieu... c'03t un oubli, je le répare-

rai. >
Il U r- •; ¦ .fia avec Impatience.
< Nous sommes mariés dapa 'i quatre ans

lis s'arièieient pour reprenare haleine. Là,
ils se trouvaient à l'abri de k fusillade des
Japonais ; mm V artillerie eomiaençi k leut
envoyer par feo plongeant des obus k mi-
traille, qui venaient éclater avec des effets
terribles au milieu des soldats euonfilês.

Dans quelques détachements, tous les of-
flciers étaient tués ou blessés. La moitié des
hommes se trouvait hors de combat. Mal-
gré cette effroyable hécatombe, les Eusses
se remirent en marche.
. ¦; Uu de lenrs régiments atteigait le pied de
la colline formant la position japonaise, et
les survivants de la 6' compagnie du 3* ré-
giment , c'eBt-k-dire près de la moitié de
cette compagnie, arrivèrent & vingt pas seu-
lement des tranchées japon&isea.

A ce moment, il ne restait plus on seul
officier. Le dernier, le capitaine Hasken,
était tombé k une centaine de mètres de là,
la poitrine trouée de part en part. Les Rus-
les se trouvaient essoufflas et exténués, au-
dessous des tranchées japonaises.

Peur faire feu contre eux, les Japonais
étaient obligés, k cause de la convexité de
la colline, d'avancer le corpï snr le rebord
de la tranchée, et les Basses les saluaient
alors chaque fois d'ane grêle de balles et
d'ane bordée de cris de défi.

Furienx de ne pouvoir déloger les assail-
lants, '.ta Japonais BB mirent à faire ronler
sur eux des quartiers de rochers. ÇA et lé,
les adversaires se saisissaient an corps. La
bataille avait lieu k coups de crosse de iasil
et à coups de pierre. Ce qui restait des
troupe russes put, & l'aide de cette diver-
sion, se réfagier dacs on ravin profond ;
mais les Japonais ayant fatt pleuvoir sur
enx une grêle de projectiles et d'obus k mi-
traille, il fat impossible aux Busses de se
maintenir dans ce ravin.

les princes persans f ugitif s
Ao sujet des deux princes persans qui se

sont relogés i Constantino^ la. Gaseite
de Francfort reçoit , par dépêche de son
correspondant , la relation qu'on va lire :

On sait maintenant que les mystérieux
Persans de haut rang qui ont pris logement
depuis quelques jours au P&lace-Hétel de
Péra sont : Halik Uanzoor Mirza , deuxième
fils du Schah Mouzafer-ed-Din, et son oncle
le quatrième frère do Schah tfoh&mmed
Beza Mil za.

Lea deux princes «e sont enfuiB de Téhé-
ran vers le milieu de mai, déguisés et ac-
compagnés Seulement de trois serviteurs.
Un peu avant qa'ils passassent la frontière
russe, leur trace fat suivie par des gendar-
mes perums qui capturèrent deux des ser-
viteurs dont l'an était porteur de la cassette
de voyage ; les deux princes et le troisième
serviteur réassurent i franchir la frontière.

La cause de la faite des princes est un
grand complot politique dirigé contre la vie
du Schah et qui avait été découvert. lies
denx princes et plusieurs personnages de U
cour étaient compromis dans la conspiration
dont 1* découverte devait entraîner lenr ux-
restaticn et probablement leur exécution.
On dit que beaacoip de sectateurs des Ba-
biâ ont été anêtéa k cette occasion.

Les princes sont attÏTéî à. Constantinople
absolument sans ressources.

L'ambassade de Perse, qui a dû être
aveitia télégraphique ment , n'entretient au-
cune relation avec les deax personnages et
les fait surveiller attentivement ; ia police
turque lea surveille également. Les princes,
depnis qu 'ils sont à Constantinople, n'ont pas
quitté leurs appartements à l'hOtel ; ils se sont
contentés d'adresser k Yildiz-Kiosk une sup-
plique pour prendre service dans l'armée tar-

ière , ni asioup'lr vos idées ! •
Il voulait une scéns, et Oitèle, qui avait pris

depuis longtemps la parti de garder le silence,
Ce répondit ri-- n.

s Répondez I dlt-11 en s'emportant.
— Parlei voua à votre femme ou à Flao ! dit-

elle, en passant doucement la main sur la tête
d'un petit chien qui dormait snr une chaise.

— A vous I qui paraisse» toujours vous
croire au-deasue dea soucis vulgaires, et affec-
tez de n'att&cbtr aucune importance aux f*Ua
qui m'intéressent.

— Il est certain que Je ne connais pas l'extase
devant les détails matériels de la vie I

— Moi ooo plat . .  roat-le taret biea. Mai»
j'aime l'ordre, et délire que mon argent na
soit paa Jeté par la fenêtre.

— Je serais fort emp êchée de le gaspiller » ,
dit-elle en pensant à la parcimonie persistante
de son mari.

Il comprit l'allusion, qui fe mit en fureur, et
répondit :

c Vous oubliez souvent que vous êtes entrée
en mendiante dans cette maison, et que vona
devriez étre tonjours satisfaite, s

Il n'était jamais allé -.assi loin dansTlnsulte.
Elle se leva , le toisa pendant quelque-? secon-
des, et q-iiUa l'appaitemest sans dire un mot.

Le soir, elle lui flt dire qne, soufrante, elle
resterait chez elle,

Le matin, quand il entra de bonne heure
d. - . cs la chambre de Qliàle, ollo regardait tris-
tement un ciel d'automne en sa demandant
combien de temps sea forces la sout iendra ien t
encerc.

* Ea vérilé, lui dit-il, js commence i être
fatigué du peu d'attention que voua avez jour
mol i

— Je tuli  souffrante. .. et le repos d'une nnit
m'était nécessaire. Vous allez mieux, et n 'avles
pas besoin qu'on voua velllftt.

qoé. Mm hier «ptô* tuidi, Piimb&seftdeur de
Perse, prince Bisa Khan, a fait savoir ï la
Porte que, suivant nos dépèehe de ion
gouvernement, le Schah avait {déclaré lea
deox princes déchus de leor rang et de leurs
dignités ; l' ambassadeur est ensuite allé
faire la même déclaration an Sultan , an nom
do Schah.

On croit qoe la Perse va demander l'ex-
tradition des deux princes, bien qu'il n'existe
pas de traité d'extradition entre la Pêne et
la Tarquie.

CONFEDERATION
Réunion. — Sar l'initiative de M. Sulzer,

conseiller national, plusieurs membres de
l'Assemblée fédérale, appartenant oo ayant
appartenu k l'industrie, an commerce on
aux arts et métiers, se sont réunis mardi
dernier ao Palais do Parlement, poor exa-
miner s'il n'y aurait pas Heu d'organiser de
temps en temps des réunions où l'on disca-
t> i- .-.ii des questions Intéressant l'industrie,
le commerce et les arts et métiers. L'assem-
blée s'est prononcée ponr l'affirmative et n
décidé la création d'ane Union qui compte
actuellement one trentaine de membres de
l'Assemblée fédérale. U est fait entièrement
abstraction des opinions politiques des
membres. La réunion a nommé on Comité
provisoire, composé de MU. Bally, Calame-
Colin, Gugelmann et Sulzer.

Commission parlementaire. — La Commfo-
sion da Conseil national pour le Code civil
féiérai a décidé de se réunir à la fia de jan-
vier prochain & Berne, poor examiner le
projet, M. Eigenmann n'a pas accepté de
faire partie de cette Commission. Il eat pro-
bable qoe celle-ci sera augmentée de deux
membres, c'est-à-dire qu 'elle en comptera
27 su lieu de 25.

Caissier infidèle. — Le juge d'instruction
de Porrentruy a reçu one dépêche annonçant
que l'ex-gêrant de la Caisse d'épargne de
Porrentrny a été arrêté à Offenborg, près
de Zell (Grand Duché de Baden).

Contre les petits chevaux. — Les représen-
tants des différents .Comités d'action ean-
tonanx contra lee maigons de jeux se sont
rôanis pour la première fois hier mercredi k
Berne. Quelques membres des Chambres
fédérales assistaient à l'assemblée. Il a été
décidé d'organiser, dès maintenant, la 'lutta-
contre les jeux de hasard. A cet effet , on a
-nomma uo OomUfr cè»t.t»\ e.o,»i la ùiaiuut
à Lausanne et qoi sera chargé de constituer
des Comités danB les cantons où il n'en
existe pas encore, et de réoair les fonds né-
cessaires pour une vigoureuse campagne
préparatoire. . .

FAITS DIVERS
S U I S S E

Incendie. — Ua noavel incendia qui a
éclaté comme les précédents A 3 b. V* dn matin
st dont la cause est Inconnue a détruit dans la
nuit  de mardi & mercredi , deux «ros bâtiments
Je ferme au Rossji près d» Vallorbs, bâti-
ment* appartenant k MM. Louis Va i lo t ton  et
Ribatt Richat. Rivalités «n sursaut, les habi-
tants n 'ont eu q u i  le temps de fuir en aban-
donnant dans les f i tmmrs tont leur avoir. Ce
nouvel incendie cause une vire émotion dans
la contrés.

A c c i d e n t .  — ttUril aoir, trois éludia&t»
russes se promenaient en petit bateau snr le
la.c de Z -.rlct-, ea compagnie d'une dame. Leur
embarcation étant venue eu collision avec la
bateau âvapeur à Ufenau , a chaviré. L'équipage
a réussi i saurer deux des étudiants et la

— (Test de 1 égoïsme , du pur égoume, s'écrla-
t- il. Au surplus , votre air orgueilleux m'exas-
père. Vous troubltz ma vie ! aile* vous en I Je
vous donne trois Jours ponr partir.

— C'est bien ! répondit-elle froidement. Je
partirai, s

Pendant qne Max, exsspéré de ne pouvoir
l'humilier, s'en allait en frappant lea portes, le
médecin se fi t  annoncer chez Qisèia-

c comme vous êtes pâle t loi a i t - i l .
— J» ne sais paa bien... mai» «oytz satlsMt.

car je vais partir; mon mari ne veut plus m«
voir, II vient de ms le dire.

— Caprice da malade ! maia pïOfltex-en pont
vous éloigner pendsnt un certain temps.

— Csprlce, oui I j e  ne prend * pas cette fan-
taisie autrement. Demain, 11 anta changé d'avis..

— Vons partirez quand même. Osmalm
matin Je viendrai ici pour voir sl tout em
réglé, et imposer, s'il le but, la volonté dm
médecin, t

Elle sa fit conduire en voiture k Talendv.
8«s p&TentB étaient sortis ; en les attendant,
prés de la maison, elle eut ie temps de
réiUchir , et de remonter à quatre années en
arrière.

« Si peu de temps 1 et uue existence al dou-
loureuse & l'âge où tant de femcaes commen-
cent la v io l  Une révolte tl complète de uco
êtrel... »

Le jardin était plein de fleurs d'automne,
do réséda surtout , doat le parfuta lui rap-
pelait un coin de l'Allemagne oit Max Vavalt
vue pour la première foia, et t'é'-alt mis a
l'aimer.

,-- - • ¦" dSjBi 'ii suivre.)



dame ; lo troisième s'est no/é. bon corps na
pas encore étô retrouvé.

Ascension. — M. Olodraux , de Bienne, a
fait, mercredi, la première ascension du Cer-
vin, cette année. U élait accompagné de denx
guides, Jules Zum Taogwald , et David Biner,
de /armai t .  A 7 b. du matin, 11» avalent atteint
l'épaule et à 10 b. le sommet. La neige étalt
excellente et le temps superbe.

FRIBOURG
Not tireurs. — Dans nne importante as-

semblée tenoe mardi, 21 jain , la Société de
tir de la Tille de Friboarg a nommé comme
préaient M. Paul Mœhr , président de la
Société cantonale. Elle a voté k l'unanimité
dea remerciements A l'ancien président, M.
F. Kolly, qui pendant 20 ans a dirigé la
Société." * '"

Elle a nommé ses délégués en vae âe
l'organisation da Tir cantonal, auquel elle
consacrera uno somme de 6000 à 7000 fr.,
font 1000 fr. en dons d'honneur et le reste
io actions du capital de garantie.

Excursions scolaire». — Il n'est question ,
en ce moment , que de promenades scolaires.
On vient d'autres cantons dans le nôtre et
nos enfants, tant jeunes filles que jeunes
gens, vont chez nos confédérés, surtout
pour y admirer les beautés naturelles et
apprendre & mteax connaître la Snisse. Par
exception, sana rien perdre en agrément, ce
qu'on appelle la grande promenade se fait
dans le canton. Ainsi, les jeunes filles de
l'Ecole secondaire de Fribourg ont en, landi
et mardi, leur coursa annuelle, sous la di-
rection de If. le chanoine Quartenoud, di-
recteur , et sont allées k la Hochmatt, mon-
tsgoe de la Grnyère, située au deli de
Charmey. Le sommet de cette montsgue se
tronve k 2158 mètres d'altitude.

Va temps msgaiflqoe a favorisé la pro-
menade. Au nombre d'une soixantaine, lea
élèves sont parties en breack lundi & 3 h.
après midi, et ont couché k Charmey. Mardi
matin, à 5 heures, commença la partie pé-
destre sous la direction d'un guide monta-
gnard. La vaillante cohorte arriva au som-
met vers 11 heures, où elle eut le plaisir de
jouir d'une vae aaperbs et très étendue.

Nos excursionnistes sont rentréss joyeu-
sement k Friboarg, à 10 x/% h. da Boir,
enchantées de laur course.

Hier mercredi , c'était le tour des écoles
dirigées k Fribourg par les religieuses Ur-
sulines. Les jeunes filles des classes supé-
rieures, sous la direction de lenra maîtresses,
sont allC63 flans-l'Oberland bernois, poar
-visiter Thonne, le lac de Thoune, etc , tan-
dis qne 'es élèves des classes inférieures se
contentaient d'une excursion dans notre
Singine, si balle, d'ailleurs, et que le» petite
«niants des classes frœbeliennes faisaient
lenr traditionnelle promenade annuelle an
pont de la Ghine.

Accidenl martel. — Un charretier, qui con-
duisait un chirgament de planches hors de la
ville, a été victime d'un accident mortel.
Arrivé au Stadtberg, près Bellevue, le char
versa et le panvre bomme fut pris sous le
chargement. Relevé p&r des passants, il fut
conduit en ville, mais il expira chemin
faisant.

Cet accident est arrivé landi , è 2 h. de
raprèsmidi.

Alcool. — Lanli «près midi, 4 iniirlàns,
faisant le lundi bleu , étaient Gccupés é
boire au Montrevers. Lorsqu'ils farent ivre»,
ils se mirent & errer dans les ravins. Sou-
dain deux d'entre eux perdirent l'équilibre
«t vinrent choir dacs le ruisseau après avoir
fait une chute d'une quinzaine de mètres de
hauteur. Du troisième, qui dégringolait éga-
lement la pente, eut la chance d'être retenu
par des branches au-dessus de l'abîme.

L'un d'eux a une fracture du crâne assez
sérieuse, l'autre a an bras cassé et l'épine
dorsale atteinte. Ce dernier est décédé.

Lenrs -deux antres compagnons ont été
arrêtés.

Révision valaisaao. — Notre Confédéré
commet évidemment nne erreur lorsqu'il
prétend qae ls peuple valaisan, ayant ac-
cepté le principe de la revision totale de la
Constitntion cantonale, celle-ci doit ôtre re
visée. Cette interprétation se heurte an
texte mène de la Constitution qui dit que
celle-ci doit être revisée lorsque la majorité
des citoyent habiles à voter en fait la de-
mande. Or, les citoyens habi '.es i voter ne
sont pas les votants. C'est exactement ie
même système que celui de l'art 79 de no-
tre Constitulion fribourgeoise. La preuve
qu'il en est bien ainsi, c'est qu'à l'exception
da Confédéré de Fribourg toute la presse,
y compris Je Confédéré da Valais, recon-
naît qne la campagne révisionniste a échoué.
Elle laisse seulement entrevoir que le Giraud
Conseil tiendra probablement compte de
l'événement pour apporter, dans de sages ei
prudentes limites, quelques modifications à
l'organisme constitutionnel valaisan, cela en
application de l'art. 88 qui dit :

« Le Grand Couseil peut aussi révise/ la
Constitution selon les formes fixées peu

l'élaboration des lois après avoir voté
l'opportunité de U révision dans deox ses-
sions ordinaires. >

Notre Confédéré prend occasion de la
votation valaisine pour faire d'amers rap-
prochements avec notre régime friboargeoi*.
Il parle ni plus ni moina d'organiser au
besoin on pétitionnement monstre poar obte-
nir une modification de l'état de choses
actuel. Cette menace noos a causé one telle
émotion que nous tommes obligés de ren-
voyer k plus tard, lorsque nous aurons
repris quel que pea le calme de nos esprits,
lea rétlsxions qu'elle peut suggérer.

Accidenl — Le nommé .Tango qui avait
été renversé par nn cycliste, à Gain, di-
manche, eat mort hier après midi, à 3 heures,
ensuite de ses blessons.

Incendie. — Dimanche soir, commencement
d'incendie à l'Hôpital de Tavel Le toit est
on pea endommagé et la pani que fat k son
comble parmi les orphelines, pensionnaires
de la maison.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

M. Martin, président.
Berne,93 juin.

La séance est ouverte k 8 heures.
A la demande de la Commission da code

civil ie nombre de ses membres sers porté de
25 & 27, afin qoe toas les cantons poissent
être représentés dans les Commissions de
de l'on oo de l'autre ConaeiL

RéCIPROCITé D'EXTIUDITIOH. —M- Wyss
rapporte snr nne déclaration de réciprocité
d'extradition échangée avec le Danemark en
matière d'abns de confiance. La Commis-
sion a constaté la régularité de cette
déclaration, dont il est pris acte sor sa pro-
position.

HOTBL DES POSTES DE BALB. — M. Scho-
binger rapporte sur le crédit de 4,155,000 fr.
demandé par le Conseil fédéral et déjà voté
par les Etats.

Ii s'ag it d'acheter k l 'Etat de Bàle-Ville
l'hôtel des postes qn'il loue à la Confédéra-
tion à raison de 60,000 fr. par an et dont
lo prix de vente est fixé à 1,676,742 fr. La
transformation de ce bâtiment, où est ins-
tallée actuellement la Bourse de Bâle, coû-
tera 100,000 fr. En outre, un bâtiment
postal devisé k 1,366,000 fr. sera construit
k proximité de la gare fédérale de BAIe sur
un terrain coûtant 689,175 fr. Ce bâtiment
s:ra relia & 1» -gara par des tunnels et as-
censeurs devises -à-915.000- fr. -Il eet-i re-
marquer que le terrain acheté pour le bâti-
ment postal est vendu par les chemins de
fer fédéraux.

M. Rutty rapporte en français.
L'adhésion anx Etats est volée.
BECBNSBMBST INDUSTRIEL — M. Wild

rapporta
La Commission a apporté qaelques modi-

fications d'importance secondaire à l'arrêté
voté le 21 juin par les Etats. L'entrée en
matière n'est pas combattue.

Après discussion, l'arrêté est adopté con-
formément aux prépositions de la Commis-
sion. Il fait retour au Conseil dea Etats pour
la liquidation des divergences.

Le Conseil adhère sans disenssion ni
rapport aux décisions du Conseil des Etats
concernant les affaires de chemins de fer.

En ce qni concerne la concession Marti-
gny Orsières, M. dc Planta, prêsilent àe la
Commission des chemins de fer, p-end acte,
aa nom de celle-ci, d'ane déclaration télé-
graphique des concessionnaires portant qn'ils
venlent modifier le tracé de leur ligne à
Martigny.

Sur la propoiition de M. de Planta , la
demande de prolongation de concession du
Lœtschberg est ajournée à la prochaine
session, dans l'idée qae le simple dépôt de
la demande a interrompu la prescription-

La proposition faite par la LV m mi .-sion
de supprimer l'artiile 2. de la lof sar le tra-
vail da eamedi et de faire abstraction de
toute interdiction concernant le travail k
domicile, cette question n'ayant rien de
commun avec cc-lb da travail do samedi,
est adoptée pat 66 voix contre 36.

La loi retourne un Conseil des Etats. La
séance est levée à 12 h. 45.

A l'ordre du jour de demain figurent
les divergences, l'augmentation da nom-
bre des juges et des secrétaires da Tri-
bunal fédéral, la pétition des employés
postaux.

Conseil dea Etata. — Présidence de
M. Lachenal , président. ¦ Berne, 23 juin. -

Ouverture, 8 b, _ s
CLôTURE DB LA SESSION. — Avant de

prononcer définitivement la clôture pour
demain, vendredi, M. le président croit
devoir attendre l'issùé des Béances de ce
jour. Une séance de relevée est fixée & 4 h.
(La droite avait organisé pour cet après
midi nne excursion en train spécial k Worb 1)

A la demande de qnelqaes députés, l'ou-
verture de la séance de relevée est reculée
à 5 heures.

COMMISSIONS. — Le bureau a désigné
une Commission de 15 membres pour le
Code civil. Elle «st composée comme suit :
MM. Hoffmann (président), Ammann, Batta-
glini, Berthoud, Blumer, Calonder, Hilde-
brand, Isler, Munzinger, Python, Richard,
Scherrer, 8chum*eher, (Htrâel, Wir*.

La Commission de la Banque se compose
des 11 membres ci-aprés : MM. Scherb, von
Arx, Bigler, Isler, Lachenal, Peterelli,
Reichlin, Robert, Schumacher, Simon, Usteri

M. Schumacher est remplacé par M. Wi-
niger dans la Commission du contrat d'as-
surance.

AFFAIRES DB CHEMINS DE FER. — On
accorde les concessions t ai vantes :

1° Chemin de fer électrique de Martigny
à Oraières. —• Rapporteur^ M. Thêlio.

2° Chemin de fer k voie normale de
Payera» & Romont. — Rapporteur, M.
Slœsscl.

3" Chemin da fer électrique de '/. x:g k
Schœnegg, et faniculaire de Schœnberg aa
Zogerberg. — Rapporteur, M. Cardinaux.

4° Contrat d'exploitatii_£. da chemin de
fer d'Oberwiesen-Schieitheim-Neuhaasen
par les tramways urbains de Schaffhouse.

5° La prolongation de la concertion du
Lœtschberg est renvoyée au Conseil fédéral.

DEMANDES D'INDEMNITéS MILITAIRES. —
Ao nom de la Commission, M. Morgenthàler
propose de na pas entrer en matière sur
la demande d'indemnité présentée par Anna
Gisler, de Bûrglen (Uri.) .

M. Lusser (Uri) soutient la réclamation
de la recourante.

M. Hoffmann appuie la proposition die
la Commission.

La recours est écarté par 21 voix con-
tre 10.

SECRéTAIRES AU TRIBUUAL FéDéRAL.—
Après rapport de M. Scherb on accorde au
Tribanal fédéral l'autorisation de nommer
deux nouveaux secrétaire».

PéTITIONS. — Rapporteur M. Berthoud.
La pétition d'un Lausannois contre un
jugement est écarté poar cause d'incom-
pétence. Do même la pétition d'un nommé
Berthier.

Uae troisième pétition d'un sieur Menétrey,
rôtisseur de châtaines k Nouchâtel, qai
proteste contre la violation da principe de
la liberté du commerce et d'industiie, t.-.t
aussi écartée.

Une quatrième pétition d'an citoyen lucer-
nois est renvoyée au Conseil fédéral.

Cinquième pétition de M. Petrini. Ii n'est
pas entré en matière.

Sixième pétition également mise adacta.
. CRéDITS SUPPLéMBNT-ISES. — Une se-
conde sério de crédits supplémentaires pour
1904, aa cûi'ffre total de 124,049 francs, est
alloués au Conseil fédéral après rapport de
M. Leumann.

Une discussion s'engage au sujet de
l'augmentation du traitement de l'inspec-
teur de la section mécanique au Départe-
ment des chemins de fer. P&r 18 voix
contre 13, le Conseil adopte la proposition
de M. Kellersberger d'allouer l'eugmenta-
tion de mille francs non pss au fonction-
naire fédéral en qaestion , mais ;.ur divers
Etats qui ont adhéré à la convention inter-
nationale pour l'unité technique en matière
de chemins de ter. . >

Les divergences sur le projet concernant
les pigeons voyageurs sont réglées par adhé-
sion aux décisions du Conseil national.

La rédaction définitive de la loi sur la
chasse est appronvée, mais avec deux modi-
fications proposées par Mil. Python et Ri-
chard , au texte français.

La rédaction définitive du code pénal
militaire est adoptée en votation finale, k
l'unanimité.

La divergence concernant les frais d'im-
pression est réglée par adhésion au Conseil
national.

La séance est levée à 12 h 20.
Il y aura séance de relevée k 5 heures.
A l'ordre du jour de la prochaine séance

figurent la gestion et les comptes des che-
mins de fer fédéraux, l'équipement des re-
crues et la loi sur les forêts.

DERNIÈRESJEPÊGflES
La guerre russo-japonaise

Lltu>- Vanc, 23 Jain.
L'armée japonaise se concentre près

de Siu-Yen ; elle occupé de fortes pusi
tions le long de là ligne Kai-Tcheou Yen
Tai. Le bruit court qu'une" bataille aurait
eu lieu au nord-est de Rai-Cheou, mais
il est êvidemmen inexact. La retraite des
Russes après la bataille de Wa Fang-tien
a eu lieu dans le meilleur ordre. La gar-
ni»on de Port-Ârlhur possède des provi-
sions pour longtemps. La lituation dans
le Nord a une très grande importance.
Depuis Ja bataille de Wa-fjpg-TieD, le
général Kouropatkine déploie la plus
grande activité.

Londtaa, 23 Jnin.
On télégraphie de Feng-hoangcheng

au Daily Chronicle, en date du 21, via

Futan : Les Russes sont entrés le 20 en
collision avec la première armée japo-
naise. Une forte colonne russe, aidée
d'artillerie, a attaqué un petit détache-
ment japonais à Hsuch-li-tien, à 15 mil-
les au Nord-Ouest de Feng-hoang-cheDg.
Les Japonais ont défendus vigoureu-
sement leur position mais, écrasés par le
nombre, ils ont été finalement repousses.
On s'attend à d'autres engagements sous
peu.

Une dépêche au Standard confirme
cet engagement.

On télégraphie de Feng-hoang-cheng,
en date du 22 à la Daily Mail :

Lea Russes, venant du Nord-Est, s'a-
vancent d'une façon résolue. Suivant des
bruits de source indigène, une forte co-
lonne aurait attaqué le 20, avec succès,
les Japonais à Tchi-touécbœng, k 22 mil-
les au Nord-Ouest de Fengrhoang-
cLeog. SOO coolies chinois auraient été
employés comme porteurs pour le trans-
port des blessés après le combat.

f. F«_rîo, 23 juin.
On télégraphie de Saict-Pêterabourg k

l'Echo de Paris que le bruit court qu'une
nouvelle bataille aurait été livrée entre
Sin-Yang et Hal-Cheng, mettant aux
prises Kuroki et Kouropatkine , au Nord
de Wa-Fan-Oou. Oa dit même que ia
eorps du général Stackelberg serait coupé
et se trouverait dans une situation critique.

Salnt-Péteraboarg, 23 Juin.
On n'a'pas confirmation offioiella du

bruit d'un combat  entre les tronpsa du
général Kuroki et les forces du générai
Stackelberg, battant en retraite, soutenues
par Kouropatkine qui vient à leur aide.

Parla, 23 juin.
Ou télégraphie de Tokio au Malin

qu'une armés japonaise a oîîupé Yoong-
Ping-Ching.

Kat Chaon 23 jn 'n.
Le général Oku s'avance le long Ae la

• Ote sud , du Liao-toung, appuyé prtba
blemeat par la flo'.tc japonaise.

LoDiîrn, 23 jain .
On télégraphie de Che-Fou au Stan-

dard :
On annonce que de petits engagements

ont eu lieu au nord de Port-Arthur les
10, 18 et 22 juin ; mzis cn a'a pas de dé-
tails.

•.'Tvh« l'on, 23 jaia.
D'api èï ies nouvelles apportées par

le3 Chinois, la situa;ion à Port-Arthur
serait tiès critique. L03 prix pour la fa-
rine et le pain sont exortitauta.

Salot-Péter»boarg, 23 juin.
Des informations dignes d? fo», reç>ies

de Tomtk , «ffirment q-iM ne rô^te dans
l'A ' !;ï aucuco agitation ou c;.* ..- - e s z t n z o
motivée par des raisons politiques.

Berlin , 23 juin.
Oa mande de Ok-.htndja su Lokal An

seiger:
Le giu verneur LouVwjin , tprèJ l'arri

vée à Okshtndji du général de Tro'.ha
es', parti ponr W;i.dhœk. On entrepren
dra en août'une expédition vers le Sud.

Frasne, 23 j ain.
Penisnt un terribis ora go qui a tévi

hier sur la Basse-Autiicha et la Moravie
5 ouvriers de campigr e, revenant du
travail , ont étô tuîs pir la fonire i
Strachûi'z (Moravie).

Tanger, 23 juin.
On annonce que Errai so-ili a annoncé

qu'il mettrait en libsrlô aujourd'hui
MM. Pd.'diccsria et Valley.

Berne, 23 jiic.
Da Berner Tagb'att :
Le bruit court avec persistance à Barne

que le capitaine Bjrd et aurait été rappelé
par ls Conseil fédéral à la suite de la pu-
blication d: ses lettï -es dsns la Tri / ,une
de Lausanne ; on ne se serait dooc pai
borné à un avertissement à la rédaction
de la Tribune. Au département , oa se
montro très boutouuô vis-à vis de toutes
les demandes de rense 'gisement sur ce
que ce bruit peut a v ir de fondé.

Berne, 23 Jain.
On annonce que le commandement de

la division de macœuTre dans les ma-
nœuvres, d'automne du IUm ' corps d'ar-
mée a élô -confié au colonel Weber, chef
d'arme du génie. La division de manœu-
vre so verra atribuer encore una brigade
cambinéaxomposé.e de 4 écoles, de. recrues
et trois bataillons de carabiniers.

Hérlaan, 23 Juin.
Mercredi , un j - u n o  homme de Stein

s'était mis à la rechercha d'un renard
qui avait dévasté le pj ulaiilsr de son
père. Voyant bouger quelque cho*e dsm
un buisson , il fit feu dans cetto direction;
immédiatement, ua cri s'élova : < Je suis
touché ! > La balle avait a t t e i n t  un
homme, marié et père de plusieurs en-
fants ; elle avait travenô le poumon. La
La victime de celte funeste méprise a
expiré au bout de quelques instants.
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Condl tioai atmosphériques en Europe :
La pression atmopbérique a généralement

hauisé daas toate l'Earepe, ane légire dépres-
sion te ttoave toujours en Norrèje. Dans U j
région dn Alpes, la Umps eat généralement
lalr, sec et ebattd. Orages locaux, hier soir,*'

daas ia Suisso centrale et orientale.
Tempi probable d&ns la Suisse occidentale :
Bian et ebaud , légère bise.

D. PLAHCEXBXL, gérant.

"̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ mmmm:
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Mademoiselle Anna Bitterlin, i P«ris ;
Mademoiselle Louise Bitterlin; Messieurs
Edmond et Jean Bitterlin, è. Fribonrg ; la
famille Bitterlin, k Yverdon; la famille Zur*
kinl&n, & Laasanne ont la douleur de faire
part anx amis et connaissances, de la perte
doolonreme qa'ils viennent d'éproaver en û
personne de
Mademoiselle Marie-Joséphine Bitterlin
leur sœar, belle sœar, nièce et cousine, décé-
dée k l'âge de 84 ans, munie des Becours de
U Religion.

L'enterrement anra 1 it n vendredi 24 juin,
à 7 V* h. et l'office i '8 % tn l'église
Saint- Nicolas.

Domicile mortasire : rne ds Lxusanne, 50.
R. I. V.

Madame Lin* Gerber Forster et ses en-
fants Germaine, Nestor, H-nri , Arthur et
Charles, & Fribonrg, Madame venve Louis
Strber, à Fribonrg, Monsieur Lonis Gerber,
k Coire, Monsieor Fritz Gerber, à Lucens
(Vand), les .bmilles Schor, k Fribourg,
Forster, à Btkch, ont la profonde douleur
d« faire part A leurs pssç&ts, ami? «t oon-
naissances de la grande perte qa'ils viennent
d'éproaver en ia personne de

Monsieur Edouard GERBER
Directeur

lear cher époax, père, flls et frère, enlevé
sabitement à leur affection le 23 juin, dans
sa 45' année.

L'en3evelissement anra lies vendredi
tpres midi, à 1 % heure. Les dunes ne
euvvent pas.

Domicile mortasire, Gambach, 37.
Prière de ne pas taire de visites. - -
Cet avis tient lieu de faire-part.

Fribourg, le 83 juin 1904.
Noos avens le profond regret de vous

faire part da décès de notre dévoaé vice-
président dn Conseil d'administration

Monsieur Edouard GERBER
DIRECTEUB

survenu la 22 courant.
Les obsèques auront lien vendredi 24 cou-

rant, k 1 h. y% de l'après-midi.
Fabrique de machines , Fribourg.

h isa dt Cetstil fslaiajtfilia :
LA DffiKcnos.

Société de chant ds la vïl îe  de Fribourg
Les msmbres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister k l'enterrement de lear
regretté membre passif,

M ons i eo r Edouard GERBE R
DiaacT^DR

qui aura lieu vendredi 24 courant, k 1 yt h.
après midi. ' Le Comité.

ï*. I- V.
im—twmsrws—laiHiiB , _ m u >\\ \  _t

Société fédérale de gymnastique
< l'Ancienne > d» fribourg

Les membres honoraire? , passifs et actifs
sont' priés d'assister à l'enterrement de leur
regretté membre libre

Monsieur Edouard Gerber
DIRECTEUR

L'enterrement aura lieu le vendredi 24
courant , \ 1 x/% heare après  midi.

¦ ' Le Comité

Les membres de la
Section Moléson dû C. A. S.

sont priés d'assister k l'enterrement de leur
regretté membre

Monsieur Edouard GERBER
DUlECTEnR

qui aura lieu le vendredi 24 courant, k
l %h .  après midi. Le Comité.



Fribourg, le 23 juin 1904.
Kou* avons la profonde douleur de -vous taire part du

décos de notre bien-aimé et regretté directeur

M. Edouard GERBER
survenu subitement aujourd'hui mercredi, k midi.

Lcs obsèques auront lieu le fti courant , k 1 '/s h.
après midi. - , - - -

Domicile mortuaire : Gambach , 87.
Fabrique d'engrais chimique* de Fribourg.
Au nom du Conseil d'à Jauni» trat ion :

Le tecrélaiM : Le président:
L. DAUDET.' H. CUONY.

Fribourg, le S3 juin i90t. \ j
La Commission de ls Banque populaire suitte de jFribourg fait part du dé:os de son regretté membre gf

M. Edouard GERBER | !
d irecteur j

L'enterrement aura lieu vendredi 24 courant, k I
1 v,heure. H

Au nom de la Commiision de Banque : i |
L* secrétaire : Le président .* i I

. CH. Gomuir- J. R-HMY, notaire. I

Fendant dn Valais
A l'occasion des 2 derniera transvasages, & vendre Fendant da
¦ 1»IB 1.903, 1" choix, logé rhez fe propriétaire, k prix modéré.
Ecrire, A. D-, 50, Poate reatante, Sion. H12492L 19S0

VILLE DE FRIBOURG

Concours de travaux
La Commlaalon de l'Edilité de la ville de Fribonrg

met en soumission les traYaux de maçonnerie, chaipanterie, ferblan-
terie et couver tu re  concernant la construction do la maison d'école
des Iilles , an Gambach. Prendre connaissance des plans et conditions
au bureau de L. lier t Uns, architecte, dés la lundi 27 cou-
vant»

Les soumissions devront .'- t re  adressées aa bnrean de l'Edilité,
jusqu'au samedi 9 jnillet prochain. 1S85 H2023 f

£xsw»«Bsaa£3as»»0»sB<ss9«*_M a» a»» c*»_»*»aa
Jeudi 23 Juin \\

JARDIN DE TIVOLI
(-E-tox cas do mauvais temps doua la rotondo) 5

Orchestre ù 8 l i
à 8 VS b. H26UF 1976 «

GRA N D E  R E P R É S E N T A T I O N  1
composé» di 3 firtlai

Orchestra ll'eati'acts, dosais jar ls célèbre pioîesieur io 1s MU ds Garnie g
NI. BEN-ALIBEY, illusionniste et magnétiseur f

ENTRÉE : 50 CENT. I
»«*_a_aa_««w*a_«*»»«B«»«B*»R«**««»K»*a»B«iï;;;;

AYRY DEVANT-PONT (Gruyère)

GRANDYILLARB fHante-Grnyère)
HOTEL-PENS ION DU VANIL-NOIR

Ouvert : 1" juin à fin octobre
TÉLÉPHONE, LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

H288B 1128 J.Jaqnat, propr.

Hôtel-Pension du Lion d 'Or
Altitude t 790 m.

Etablissement complètement restauré et transformé

Panorama splendide. Forêts magnifiques Nombreux buts da
promenade.  Agréable séjour de campagne. Superbs vue sur les
montagnes de la Gruyère et les coatrées du Jura. Truites de la
montagne. Core ds lait. Jardin. Terrasse. Véranda.

Postes et télégraphes. Yoltare i volonté. Téléphone. Billard.
1141 HÎ30-1F M. M nul l f t .  Mopiiétaire.

flflêr En vente à la Librairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg "UH
Ur ^^Jtw^W-N-V.

L'ÉVANGILE
d'après les Quatre Eoangôllstes ; Harmonisés en un seul récit SKll - ! „, '¦

Abbé H. LESÊTBK. . Prix i carlonné, 6S cent.

hHNti ai jeunes les m rptmt «ta
MOUSSARD. , prf* • a **'

LE DEVOIR SOCIAL
Léon LEFÉBURE. VrU ' 8 *'' BO

Récits de la Plaine et de la Montagne
René BAZinr. ¦ **!* i » "fi.?_»

LA COOPÉRATION
P. HUBERT-VAIXEROUX. * *«• «•»-«» Z fr

LA PETITE INDUSTRIE CONTEMPORAINE
M. Victor HUANTS99999999999®99®®@999999®99e99®9@9

Spécialité de volailles de Bresse
à«4 iK>£lèiev de vEcïïcmie, tu vmciie

(PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84

DINDES-CANARDS-PIGEONS-CHAPONS-POULAHDES
MARÉE FINE - GIBIBRS — FRUITS

SERVICES SPÉCIAUX POUR HOTELS, INSTITUTIONS , etc,
FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS

Pièces de choix pour loto

<M.-g.-§ené gjirge
GRAND'RUE

| i \ COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS Y
1 ! Spécialité de vins da Vully et vins d'Arbois j !

j | |  SL IHffJ* «T ! ; |
I Via blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hecfoMra j \
i » » d'Espagne, » 32 » » .  ,

. Futaille i disposition H84SF 716 l .

Hôtels-Pensions-Restanrants
Daux da ces établ issements  très Impor t an t s  aont & Vendre

Jour causo de santé. S'adresser à G. Blanc, «sent» d'affaires,
Unwane. ' H11289L 1178

*& S*%. ft>1 JT\. £!§ f î S ^ ^ ^ ŝ ^ \  @

St )<^S ®̂ f̂ J§ f̂ z N

S ^PlABETE.60TTTE-ANEMlOTf bg
BJwtysPEPSIE -MAlADIES CLTANLIS-IICWS f̂ -£

,w  ̂ *W <tffr * mCliuRE m li *&S Ŵ ^̂ ^mk O

BOTEL-FMON BELLEVUE
BROC, Près Bulle (Gruyère)

Altitude 725 m. Tenu par Ch. Forney.
Hôtel nouvellement construit, ouvert toute l'année. — Agréable

séjoar d'été, i proximité  de la fotêt — Centre de nombreuses
excursions — Terrasse , véranda.

Quatro postes par jour. — Sur demande, voitures k disposition.
Téléphone ù. l'Hôtel

CUISINE SOIGNÉE. - TRUITES*A TOUTE HEURE
PRIX MODÉRÉS 

déifie SIS DE SCH Sl
Ouverts le 15 juin , Aiondanto source sulfureuse Lait. Meilleure

installation de b J 1ns et de doue h t s. Foré ts de sap ins avec proma nades.
Excellente cuisine. Prix modérés. Poste, télégraphe, téléphone.
Départ de la diligence de Fribourg, 1 h. 20 de l' après-midi .  Prospectus
gratis. Médecin : D' C. Forster, de Berne. Direction : A.
ilr»p»pn«-K»ltenbsmh. B30&Y 1591

FRIBOURO

¦ vol., Z fr.

sssiKnnunB
«Jî uluarH1H US SUISSE
THÏ W^TlTBi WïTIs* '°8 fonctionnaires d'Etat et des Com-
•¦!¦ ^Jm%MnaSiù mdaes ou les associations uu M-
néfleo do contrats spéciaux, que do nouvelles souscriptions aux condi-
tions spéciales ne seront admises quo JUSQU 'AU 30 JUIN COURANT.
- Passe ee tenue , les conditions do souscription cn librairie seront
appliquées à tous les nouveaux souscripteurs indistinctement, jusqu 'au31 décembro 1804. - Dée lo 1» j anvier 1905, Je prix dee volumes 1 et U
sera^augmenté d'année en annéo- jusqu 'à épuisement du stockf-
Conditions de paiement an mois (5 fr. et 3 fr.) admises dès maintenant

Piano d'occasion
Suporbo  piano durai-queue , pre-

mièro marque allemando, peu
servi, en parlait état, pour moi-
tié de sa valeur.

S'adrossor  k l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vojler, a Fri-
bourg, aous H8612F. 1971

Jeunes gens de bonne volonté,
de 15 i 18 ans, sont demandés
comme

A.I»I"It__fl!3SrXIS
dans une fabrique de confiserie.
S ans d'apprentissage. Pension
et enseignement gratuits. Récom-
pense apré9 l' exp iration do con-
M t - — Mresser oSret t. Ull 57 P
à l'agonce Haasenstein et Vogler,
4 Porrentruy. 1972

Sommelière
connaissant bleu son service et
an pea la couture eat demandée
pour nn hf. loi de la c»m-
Sagne. — S'adresser i l'agence

e publicité Haaseniteln et Vo-
gler, k Bulle, sous H327B. 1973

PERDU
entre Gruyères et Friboarg, une

montre en mrgent
avec breloque, avec l'Inscription :
Franz Kiittimann. */C. Lbf..
Nie. St.cher z . f rd  Erg Sarnen:

La rapporter contre rècomperss
i la Ilranaerle Peler, Fri-
bourg. H&S03F 1074 -

A. louer nn

rez-de-chaussée
composé de trois pièces pouvant
servir de magasin, d'entrepôt ou
pour une Industrie quelconque.

S'adresser i l'agence de.publi-
cité Baatenstein et Yogler, Fri-
bouro. aous H2SS8F. 1760

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pat
l'emploi du lait > antépbélique ;
i f r . BO le flacon , cnex U&f .
Jambe, pharm., Ub&tel Saint-
Denis; Qaoin, pha rm. . Bulle;
O. Lapp, pharm.. Fribourg.

Â. louer bon magasin
Grand'I tae, N» 8, auquel
trois rues aboutissent.

Entrée au 25 jnillet 1904. Il
conviendrait surtout pour vente
d'étoffes et confection».

1826 Alex. Clendre.

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , Haute-Alsace

HERMES! %JBJgs,
devotro on guont  hernia i re ,
mon petit garçon âgé de 9
mois est complètement
guér i  do doux horn iesqu i  le
faisaient souffrir depuis sa
naissance. Je viens, par
la présente,vousexprimer
mon entière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerciements. 1861

A. Volsard , négociant ,
à Porrentruy.

A VENDRE
uii vieux piano

en bon état , pour KO fr., £05,
rne de ln Préfecture.

POUR PIERRISTES
Ou sortirait des glaces rubis i

3 fr. IO le cent ; des glaces
grenat à B fr. le oent, et des
gouttes grenat k 4, te. le cent.

S'adresier i V. I.fc, H la, 4
NVnvei 111e (Bcror). 1984

.JVXâoIioires
artificielles

entières oa en parties,
achète M»« G.Hora, 11 ù tel
Terminus, prés de la gare,
Fribonrg, en passage le ven-
dredi £4 jnin seulement.

"Volontaire
On demande, d'nne pauvre fa-

mille catholique, nn garçon
de 15 nna, fidèle ef propre,
comme garçon de maison et pour
faire les commissions. Pour gage,
on lui donnerait des habita et
des leçons allemandes. Vie de
famille assurée. — S'adres sous
Q2680LX k Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 1967

£ tllJIlE --*ttB«il¥i ° - H
pour le26 jumet . le J E U N E  H O M M E  1

m o n n̂ î n  honnCle, émancipé des écoles, I
I 1 Ed\J dO ¦ I 1 P°"r IslM'lea «noiioSorasats ci

W „ quslques travaux dé bureau. '
N»SB, rae de Lausanne, S'adresser , par écrit, s. H8S57F
avec ou sans le 1« étage. 1877 * l'agence de publicité Baaten-¦ - i t f i n  et,Vogler, Fribourg. 1910

AU fl C M A M n C Oo demaode une somme-
U ll U t i f lMl lUC.  l l è^ e t a n e l i l l c d e c n l N l n e .

• n,i Bonnes références exigéer. Bonune jeune fille m». ; „
. . . » , , - , Adresser les offres, s. HS685P,de toute confiance, pour faire U 4 i',gence de publicité Baaten.cuisine et tous les travaux du ,lein „ Vogler , Fribourg. i960ménage. Çnlrèa au plus tôt pos- .sible. Bonne rétribution. •

S'adres. 4 la boulangerie ptltls- - • • A I -T  ̂ I I  ET D
série Fr. Grandjean, k Bo- M L U U u n
mont. ; 1925 dans le Jnra bernois, un

peut

PENSION HOTEL MEUBLÉ
D1. J' . bien situé et seul dans la localité,

.- •. . Bonne occasion pour jeune) gens

(dtft 1 X " IÎL \NfiHR 
"

**"î>wf '"oflres , soas ohlfU1IV11\ UU 11.1 UUU fr.g H1983I, 4 l'agence de publi-
Warlyi pïfe PlftOMg «»*H*««*t*la etVoitUr ,§*laV

Stiufcev à toute f veuxe °n demande
Agréable téjour de campagne || ) ^J ̂  1̂ 1 |L> ÎL f|

1943 TÉLÉPHONE tachant cuire, pour aider dans
1—¦ lea travaux d'un petit ménage.

' • :.-s _. :•
__ 

» _ - , . Adresser les oflreBiousH258SF
tf eUne tlOmme * l'agence de pubUdté Bao **n~

., . . , , _ ttein et Vogler, Fribourg 1961disposant de deux mois de va- 
cance, entrerait au pair comme - ___¦-—-- -___. —aide dans uno  maison ou un *, V/l?B3lI»)l«V?commerc», où il aurait l'occasion CTl VfelWlp'tHl»
de parler le français ._ „.„,.. ,,. , _,„

S'adresser 4 l'agence de pubU- »a centre d uu gratd yillage de
cité Baotentlein el Vogler, â 1».-t,"»y«»i «ne
Fribourg,,*™, ,953 

^J^Jj^e
A T  OTTT?D avec grauge, ôcùne. ?•rger. Jï U

I il M l VI I 1 d6 quille», graud jardin , chao).
J, „ y brt«- «?• et café meublé. Ooc

pour la sauon, 2 bonnes ditions de paiement 1res avan-

bicYcktlcs de (lames '̂ «SS»». psr «MM agence

3, rue de Lausanne. 1987 970 gler, Fribourg, sous B25MF.

Société de tir de la ville de Fribonrg
TIR MILITAIRE; • à Pianafaye «75

DIMANCHE 26 JUIN

Grand assortiment de cafés verts
, . , D'IMPORTATION DIRECTE '. *

CAFÉS ROTIS
Par un procédé absolument nouveau

eu vrac (otivertsy etàà p&qaets d» 145, 250 et 600 grammes. 1749 874
Arnold ICaeser,

148, RUE DU TILLEUL, 148
Ala maison n'a. pas de succursale

MÊBÊÊBÊÊ Ivrognerie HBi
Je me fai * un p laiiir de vous 'informer que deput * que j'ai suit»

oolre t ra i tement  vur  correspondance , j e  lui* tout à fait délivré de monpenchant pour la boisson et gue je  n'ai plut la moindre envie decourir d'afo erg * en auberge et de m'enivrtr, comme je le-fanal *
autrefois. Il nvarrive bien encore d'aller quelquefois da . t un  établis-
sèment ange des ami* et d'y prendre un verre de bière pour r.etler en
leur compagnie, mai* je doit dire gue j e  n 'ai p lus aucun goùl pour Us
boissons alcoolique*. Je suit Irè * heureux d'être guéri de celle affreuse
pass ion  el vou* remercie de cœur àes excellents procédés dont vous
vout été* servi* pour cela. Le grand avantage de vo 're traitement ,
c'ett qu 'il peut élre tuivi par le malade, tan* même que celui-ci le
sache; il eit inoff ensif en 'tout point *. Gimmel, ditlr. Oéls eh Silésie,
te 4 octobre 1903, Hermann Schoinfeld, propriétaire. Signature Uga-
litée à Gimmel , U i oclobre 1903, le maire : Menzel Adresse : Folicll-
niaui privée, fllaiii , Kirchslrasse.  405, SlirU. w_______________________________________ m__i

Domaine à louer
On offre & loner, A. Grnndalvaz, un baau domaine da

75 poses. B&timents) vastes et en bon eut. Facilité d'exploitation.
Fontaine intarissable. HS577F 19'6 S57

S'adresser a M*» venve Brigitte Joye, an dit Heu,

Wetli & Trachslei, Berne
(Maison fondée en 1886)

Ate l i e r s  d 'éiônlsterie ol d» Up l*serle, InsUl  i l b j j  d' mlMosr *
Orand choix d'étoffe» pour tlèges et at con TTJ

Demandes oroçcuia , ohotoa , do-v-ls
1 '_ J : j  ¦¦' — '


