
Nous prions nos abonnés
de faire bon accueil à la carte
de remboursement qui lenr
eera présentée lés premiers
jonrs de juillet.

Bulletin
Le télégraphe n'a apporté aucune con-

firmation de la prise de Kaïping par les
Japonais. Mais deux dépêches, non offi-
cielles, de Tokio annoncent de grands
événements à Port-Arthur. Les forts de
Tchifîouan-Chan, Chi-Tan-Chan et So-
Tcho Chan, situés au Sud-Est de Port-
Arthur et faisant partie des défenses de
cette place, auraient été pris dimanche
par les Japonais, après un combat qui
aurait duré toute la journée et qui avait
commencé par un duel d'artillerie, mais
auquel toutes les armes avaient pris
part. C'est, dit la dépêche, le fort de So-
Tcho-Chan qui fut enlevé le premier.
Les autres ne tardèrent pas à être pris.
Les Husses se replièrent vers l'Ouest,
laissant 40 morts. On ne connaît pis le
nombre des blessés. Les Japonais ont
perdu trois officiers et 100 hommes,
tant tués que blessés. Ils ont pris aux
Russes deux canons avec leurs muni-
tions. A Tokio, les hauts fonctionnaires
disent n'avoir reçu aucune confirmation
de cette nouvelle.

Un correspondant russe envoie de
Haï-Tcheug, le 28, le compte rendu sui-
vant da «ombat qai s eu liea eatte.l'aile
gauche japonaise et l'armée du général
Kouropatkine :

Le combat dura pendant toutes les
journées des 26 et 27. Le 26, les Japo-
nais délogèrent successivement les Rus-
ses de trois positions, leur grosse artil-
lerie ayant eu facilement raison des
pièces russes plus légères. Les Russes
se défendirent avec courage ; maia l'en-
nemi, ayant réussi à mettre une batte-
rie en position , sur les derrières ' mêmes
des Russes, ceux-ci dnrent se Tèplier
dans la direction dn Nord. Le 27, au
point du jour , les Japonais avaient oc-
cupé avec leur artillerie les positions
abandonnées par les Russes. A trois
heures du matin, le combat recom-
mença. Les Russes réduisirent tout d'a-
bord au silence deux batteries do cam-
pagne japonaises ; mais l'ennemi ayant
fait donner sa grosse artillerie, eut de
nouveau raison de l'artillerie légère
russe, qui, de plus, manquant de mu-
nitions, fut obligée de se retirer. Comme
la cavalerie et l'infanterie japonaises
menaçaient d'entourer les positions ras-
ées, un mouvement général de retraite
devint nécessaire. Les Russes emmenè-
rent tous leurs canons et prirent leur
revanche sur la cavalerie japon aise qui,
surprise en formation sériée, fut canon-
ise avec énergie et obligée de se dis-
perser.

Les bruits répandus pir les journaux
russes de soi-disant mauvais traitements
des blessés russes par les Japonais ont
provoçué, dans les cercles militaires de
Tokio» une grande indignation. On con-
sidère que répandre de tels bruits, qui
sont sans aucun fondement, c'est exciter
systématiquement l'opinion de l'Europe
contre le Japon , et cela constitue Une
.réponse peu chevaleresque aux bons
traitements que lea Japonais ont prodi-
gués iux blessés russes.

La situation générale en Macédoine
empire. On signale des bandes nom-
breuses dans les villayets de Monastir
et de Salonique. De nombreux assassi-
nats de Bulgares par les Grecs et vice-
versa ont été commis. Les bandes tuent
impitoyablement les espions.

L'armée proteste contre le non-paye-
ment de sa solde. A Monastir. les offi-

ciers se sont emparés du télégraphe et i étalages, ailleurs, il maraude dans les
ont demandé au Sultan d'être payés. A
Prizrend, deux bataillons de rédifs ont
télégraphié à la Porte qu'ils voulaient
rentrer dans leurs f oyers. Oa craint qne
des troubles sérieux ne se produisent
prochainement. 

Dans certains milieux anglais, on
déclare que la position du ministère
Balfonr est toujours très critique. Mal-
gré les objurgations du premier minis-
tre, les dépotés ministériels ne /ont
toujours pas acte de présence au début
des séances de la Chambre des Commu-
nes et comme, d'autre part , les bancs de
l'opposition sont garnis, nne défaite
ministérielle ne serait pas un événement
tout à fait inattendu.

« Un conservateur » a écrit au Stan-
dard une lettre qui est très commentée.
Il déclare que, si les députés ministériels
sont abattus et pessimistes, c'est parce
que M. Balfour refuse toujours de sa
prononcer définitivement, et une fols
pour toutes, sur la' campagne fiscale de
M. Chamberlain.

Gô qne deviennent les
enfants qui mendient

L'apprentissage , aujourd'hui trop sou-
vent désorganisé, n'a plus son pouvoir
protecteur.

M. Henri Joly constate avec regret
cette décadence générale de l'apprentis-
sage, — contre laquelle le gouvernement
de Fribourg a si heureusement tenté de
réagir. Dans les villes industrielles, dans
les plus modestes bourgades, les parents
se soucient peu de la formation profes-
sionnelle de leurs enfants; ce qu'ils
veulent avant tout, c'est le gain Immé-
diat. Les parents se désintéressent aussi
du métier que l'enfant choisit an hasard
et auquel il devient si peu apte que, sou-
vent, ces petits ouvriers de quinze ans ont
déjàessayô avec le même insuccès six ou
sept métiers des pins disparates.

Cette extraordinaire variété d'aptitu-
des implique de fréquents changements
d'ateliers , et sépare, par de longues pé-
riodes d'oisiveté, un travail intermittent.
Cette fois encore, c'est dans la rue que
le petit ouvrier passe ses heures libres,
lia une raison et une excuse : 11 cher-
che du travail. Il le cherche au loin
sans surveillance, exposé aux rencon-
tres pernicieuses , aux camaraderies
d'aventure.

Il est à craindre que .ses recherches, ne
soient longues, car le labeur ne tente
guère cet enfant habitué au vagabon-
dage ; mais supposons qu'il soit employé
quelque part : il reçoit le samedi sa paie
hebdomadaire que ses parents attendent
avec une impatience fréquemment justi-
fiée par la nécessité. Un soir, entraîné
par des amis de rencontre, il a oohlié le
chemin du logis, pour s'en aller à une
fête foraine ; puis il n'est pas rentré, car
è. la maison des coups l'attendaient ; ou
il est revenu honteux, et la scène vio-
lente qu'il a subie lui a fait regretter le
retour.

Après tout, cet argent que ses parents
lui prennent , il le gagne lui-même, il a
le droit d'en user à sa guise. On n'a pas
manqué de le lui dire, et bientôt il
quittera sans retour la maison pater-
nelle ; 11 deviendra à quinze ans, à douze
ans, quelquefois à dix, le pensionnaire
des garnis.

Alors, 1 entant  se livre sans contrainte
à son penchant invincible pour la vie
vagabonde ; il dédaigne , même ces pro-
fessions que nous l'avons vu prendre
tour à tour et rejeter avec dégoût ; dans
les grandes villes, il s'improvise ven-
deur de journaux et de' contré-marques ;
il fait de vagues commissions j  il erre
au gré de sa fantaisie ; là, il vole aux

champs, et 11 finit pat- s'affilier à une
bande d'autres enfants semblables à lui
que le vagabondage conduit aux pires
dégradations morales.

Et nous constaterons, avec M. Henri
Joly et tous les crimî  iietos autorisés,
que ces enfants d'abord mendiants, puis
vagabonds incurables, j sont plus gâtés,
plus profondément corrompus que ne le
sont, par exemple, tel jeune meurtrier,
tel petit incendiaire ; ils offrent le na-
vrant exemple d'une absolue pourriture
d'dme;ce sont les plus indisciplinés,
les plus difficiles à ramener ; ils propa-
gent autour d'eux la paresse, le parasi-
tisme, la dépravation des mœurs sous
les formes les plus répugnantes.

Les enfants mendiants et vagabonds
deviennent, osons le dire, les agents
les plus actifs de dissolution sociale.

Nous avons surtout parié des garçons,
jnais les. petites filles aussi mendient ;
elles sont envoyées sans discernement
dans des ateliers, dans des fabriques,
qu'elles abandonnent bientôt pour re-
prendre Ja rie erranio qu 'elles ont appris
à aimer.

Ces enfants, pour qui le travail est
devenu un fardeau trop lourd, sont pau-
vres ; dans leur passé si proche de peti-
tes mendiantes , elles ont entrevu, on
leur a montré les moyens de vivre sans
rien faire ; elles n'hésitent pas à les
choisir; et voilà une jeune fille h jamais
perdue, transformée par la mendicité et
le vagabondage en un agent de démora-
lisation.
- Nous avons tous badfcis deilre L'Sn-
fonce coupable et de nous pénétrer de
l'enseignement social que nous donne
M. Henri Joly ; car nous nous laissons
bien souvent entraîner par notre cœur,
et en faisant l'aumâne à l'enfant qui
mendie dans la rue ou qui vient mendier
à notre porte, nous croyons agir dans
l'intérêt de la société. 11 n'en est rien :
au contraire.

Que faire alors ? Refuser résolument
et absolument au petit quémandeur la
menue monnaie qu'il sollicite, mais lui
demander son adresse — s'il est encore
bon, il la donnera—aller visiter les
parents, s'informer auprès de ceux-ci
des besoins réels àe la famille, faire uns
discrète enquête, puis secourir autant
qu'on le peut ces pauvres gens, en leur
faisant comprendre les périls de la men-
dicité enfantine, en leur expliquant que
l'enfant ne doit jamais tendre la main.

Revue suisse
Mort de u. Rucbonnet. —Bxéoatlon de li. Joliat. — Ls Sols» «t l'IUIle.

La mort subite de II. Ruchonnet, ancien
directeur du Jura-Simplon, eat un gros évé-
nement Successeur de M. Marti à la tête de
eette puissante Compagnie, depuis 1692,
M. Rachonnet avait administré ce réseau
arec eue habileté et oa dévouement qoi en
accrurent la prospérité au point d'en faire
le meilleur réseau de la Suisse. C'est aussi
à aon intelligence que l'opération du rachat
à l'amiable dut d'être conduite à bonne fin.
Les obstacles qui ont sargi du côté de l'Ita-
lie et qai out retardé ia /iqufdatfon de l'en-
treprise ne doivent pas lai être imputés. Sa
présence au sein de la Commission de liqui-
dation inspirait confiance et permettait
d'espérer une heureuse solution de toutes
les difficultés.

Depuis plusieurs années, h sauté de
H. Ruchonnet s'était très affaiblie et inspi-
rait de constantes inquiétudes. Sa mort, k
l'âge de 72 ans, n'est pas une surprise.
Elle sera néanmoins ressentie comme une
perte cruelle au milieu des circonstances
présentes.

Le Bund de ce jour procède k l'ên-inte-
ment de M. Joliat, directeur de la Police
cantonale bernoise. A l'aide de divers docu-
ments, la feuille radicale fait le procès du
magistrat bernois en des termes tels que
l'on prêyoit la retraite forcée de M. Joliat.

Cette conséquence inattendue de l'atten-
tat Ilnicki est d'autant plus surprenante que
les faits reprochés à H. Joliat remontent &
plusieurs années et n 'ont rien de commun
avec l'affaire du 10 juin. R s'agit d'une
histoire d'extradition où ie Directeur de la
Foliée a joué ua rûîe quil reconnaît lui-
même avoir été incorrect

On se demande pourquoi l'on ouvre les
yeux seulement aujourd'hui sur des incor-
rections que l'on devait connaître depuis
longtemps. La gestion de la Direction de
Police avait été approuvée par le Grand
Conseil bernois sans sacune observation.
Personne n'avait demandé compte k M.
Joliat des agissements que le Bund étala
aujourd'hui dans toute leur crudité. Est-ce
que ie mot d'ordre serait venu du Palais ?

Venant d'nn organe radical, l'exécution
de M. Joliat aura du retentissement

• •On s'attend, pour la fiu de cette semaine,
à une solution quelconque des négociations
commerciales avec l'Italie. Ce pays entame
les tractations avec l'Autriche, la semaine
prochaine. Il lui importe donc de conclure,
d'une manière ou d'une autre, avec la
Suisse.

Les hésitations et résistances italiennes
ont lear origine surtout daus ie fait que ie
traité italo-suisse sera le modèle-type des
traités avec l'Allemagne et l'Autriche, les-
quelles, eu vertu de la clause de la nation
la plus favorisée, profiteroat de toutes les
concessions faites a la Saisse.

Oa s'explique maintenant la situation.
Les deux nations voisines ont envoyé notre
pays au premier fen et s'apprêtent k man-
ger les marrons que nous aurons tirés des
braises du Vésuve.

Mais les réserves formulées aux Cham-
bras doivent rassurer les Bernois. Au Con-
seil des Etats notamment, le rapporteur de
la Commission, M. Cardinaux, a précisé
avec une grande netteté le point de vue
auquel les Chambres se sont placées en
renvoyant k décembre le renouvellement de
la f.nn!»iîBinn

Rien t. : s'opposa k es renouvellement , a dit
M. Cardinaux. Sl le Conseil national n'a paa
adliérô k ls prstalère déclaloa da Conseil des
Etats,, ce n'est poiat, je ms hflts de le dira,
qa'on y ait soulevé ans proposition diver-
gente quant au fond , mal* parcs qu 'U lai a.
para préférable et pins conforme anx règle-
ments régissent les délibération* parlementai-
res de retenir et de liquider lui-même nne
qaestiod de cette natare, dont le Coasell fédé-
ral l'a nanti , et parcs qne, ,'¦. ton avi», on ne
saurait, en cette matière, déléguer an Conseil
fédéral les pouvoirs des Chambres que d'ane
manière géi érals et non pour aa cu particu-
lier. Le renvoi de ce tractandum à la proebalne
gestion a donc été décidé, aous ls réierve, tou-
tefois, que les droit* des concessionnaires ne
devaient , du chef de ce renvoi , subir aucune
atteinte.

Oa peut ne pas être d'accord avec cetto In-
terprétation des règlements parlementaires, et
nombre d'arguments, non sans valeur, pour-
raient étre Invoqués k l'appni d'une opinion
contraire.

Mais l'état de nos délibérations et la déci-
sion de clore aujourd'hui , dans quelques Ins-
tants, la session ordinaire d'été ne nous per-
met pas d'examiner cette qaestion et àe la
discuter au sein da Conseil. Il ne s'sgit , da
rsste, que d'uni question île procédure , tout le
monde paraissant d'accord sur le fond.

Conformément aux conclusions du rap-
port de M. Cardinaux, le Conseil des Etats
a adhéré k la décision du Conseil national,
avec ia même réserre quant aux droits des
concessionnaires. Il a été, en outre, bien
entendu que, quant au fond, l'assemblée
était d'ateerà avec le renouveUemant de la
concession.

Les partisans du percement des Alpes
bernoises sont ainsi garantis contre toute
surprise et interprétation fâcheuse.

Nouvelles de Rome
Fêle ds saint Pierre à Roma

Mercredi, fête de saint Pierre, dès les
premières heures de la matinée, nne grande
fonle s'est rendue à la basilique de Saint
Pierre, splendidement décorée. La veille au
aoir, selon l'usage, le Pape est descendu k
Saint-Pierre, où ii a longuement prié devant
le tombeau des apôtres; la basilique était
fermée au public. Hier matin, le cardinal
Rampollà, archiprêtre de la basilique, a
célébré la messe devant une assistance
énorme. La façade de Saint-Pierre et la
place ont été illuminés hier soir; c'est uu
spectacle qui n'a plus eu lieu depuis 1870.

Le Lœtscbberg aux Chambres
Berne, M juin.

Les manctuvres temporisatrices qui s'exé-
cutent autour de la concession dn Lœtsch-
berg ne sont pas sans inspirer quelques in-
quiétudes aux Bernois.

Le délai fixé aux concessionnaires de la
ligne Frutigen-Brigue, pour la présentation
obligatoire des doenments techniques et fi-
nanciers, a pris fln le 28 décembre dernier.

Une nouvelle prolongation a été deman-
dée par le canton de Berne. Par message
du 18 juin dernier, le Conseil fédéral propo-
sait d'accorder le renouvellement de la con-
cession, malgré Taris contraire de la Direc-
tion générale des chemins de fer fédéraux.

Le dépôt tardif du décret de prolongation
était déjà un mauvais symptôme, liais, ca
qui a paru eneore plus inquiétant, c'est l'at-
titude du Conseil national, décidant de rea..
voyer cet objet k décembre prochain, alora
que le Conseil des Etats voulait charger le
Conseil fédéral de procéder au renouvelle^
meut en vertu des pleins pouvoirs habi-
tuels, qui lui sout conférés dans riater vali «
des sessions.

Comme on sait, les chemins de fer fédé-
raux - émettent Js prétention de construira
— mais le plus tard possible — la nouvelle
voie d'accès au Simplon. En conséquence,
Us estiment que la Confédération ne devrait
pas renouveler la concession du Lœtschberg.

Or, on & pu constater, à propos de la
discussion «nr la gestion des chemins de fier
fédéraux, que eette entreprise d'Etat na
parvient pas k faire face aux constructions
nécessaires pour l'amélioration de son propre
réseau. Le Conseil fédéral lui-même a fait
remarquer, dans son message, un écart
de 60 % entre le compte dB construction et
lo uttugett

L'&dmiaistration des chemins de fer fédé-
raux s'est «eusée en disant que les ressom>
ces effectives n'avaient pas permisd'exécuter,
l'année dernière, plus da 40 % des travaux
prévus au budget.

A cette occasion, M. von Arx a tracé cn
tableau effrayant des charges qui pèsent sur
les chemin* de fer fédéraux.

Alors, pourquoi ces mêmes chemins de
fer fédéraux veulent-ils entreprendre dea
œuvres coûtenses que l'initiative d'autrui
est eu train de préparer et qu'elle eaura
exécuter ?

Cette contradiction flsgrante a été misa
en évidence par M. Python. Comment les
chemins de fer fédéraux, dit-il, penvent-ils
songer k assumer de nouvelles entreprises
lorsqu'ils succombent déjà sous la charge *
Si nous donnions les mains & ce monopole,
ii arriverait de deux choses l'une : ou bien
la situation financière des chemins de fer
fédéraux s'aggraverait , ou bien ils renver-
raient k des temps éloignés l'exécution dea
entreprises dont ils se réservent le mono-
pole. Dans ce dernier cas, le trafic interna-
tional finirait par sa détourner dé notre ter-
ritoire. Voilà le résultat auquel on aboutirait
BOUS prétexte d'éviter la concurrencé des
Dosvelles lignes.' S'est-on préoccupé, ajoste
M. Python, d'épargner anx lignes privées
la concurrence des chemins de fer fédéraux?
Et cependant , dies rendent les mêmes ser-
vices au public que les lignes d'Etat

Si le renvoi da renouvellement de la con-
cession du Lœtschberg devait avoir pour
conséquence le triomphe de la politique
d'abaorptioa des chemina de ter fédéraux,
il y aurait une belle émotion dans le canton
de Berne. Notons que les rViriiw de fer fé-
déraux n'entendent nullement construire ie
Lœtschberg k leurs propres frais. Ils comp-
tent bien se réserver le monopole de cette
œuvre, mais k condition que « les cantons
directement intéressés fournissent une allo-
cation équitable > . Eo sorte que Berne, So-
leure, Valais, Neuchâtel et peut-être Fri-
boarg se verraient obligés de subventionner
k fonds perdus 'ca chemins de fer fédéraux,
qui prendraient ainsi le beurre, l'assiette du
beurre et l'argent du beurre. La prétention
est d'autant plus plaisante que la Confédé-
ration se refuse à subventionner les chemins
de fer secondaires. Elle se contente de lea
ruiner par toutes sortes d'exigences.
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Rome, SI juin 1004.
Le prétendu marasme de l'action sociale ches

les catholiques Italiens. — Eloquents énu-
méraUon. — Un mot k propos de ces Fédéra-
tlons. — Le Congrès de la prévoyance , k
Florence et les cathol ique».  — A travers ls
l'énlniule. — Regard en arrière sur l'action
da < Sscond Qroape ». — La récente c i rcu-
laire de M. ls comte Medolago-Albani. — Une
¦confusion qu'U serait tempa de dlsalper. —
Ceux qai travaillent...
C'est un mot d'ordre — Molière aurait

dit, une « tarte à la crème > — que de dé'
plorer la stagnation sociale des catholiques
italiens. Voyez, nous dit-on, à quoi nous ont
menés toutes ces « nouveautés > . Les chtts
du mouvement démocratique reconnaissent
eux-mêmea qu'ils se débattent en d'inextri-
cables difficultés, que les créations nouvelles
sont rares, que les œuvTes existantes lan-
guissent, etc., eto.

Qu'il y ait, en Italie comme partout, des
difficultés , on ne le niera pas ici. Trop de
problèmes se posent à l'heure présente ponr
que l'on puisse éviter, de-ci de là, quelques
confusions. Parmi les ouvriers de la onzième
heure, tous n'ont pas une connaissance
égale des principes qui dominent ces solu-
tions. La générosité est parfois impatiente;
des fautes réelles ont été commises ; àes
écarts se sont produits. Ceux qui n'ont vu
que ces fautes, qne ces écarts, que ces
ignorances, en ont conclu , avec une satisfac-
tion mal dissimulée, que la démocratie chré-
tienne avait fait banqueroute en Italie.
Finissons-en, laissaient-ils entendre , avec
ce cauchemar.

U faut déchanter. Regardons d'un peu
plus près. Laissons de côté la frondaison
parasitaire. La stgessa de Pie X a continué,
avec énergie, à l'émonder. Le Pape-Apôtre
assurera, sar ce point comme sur tous les au-
tres, la pleine fécondité des semences jetées
k pleines mains, par son auguste prédéces
seur, dans le sillon social. Regardons l'arbre
lui-même, avec ses branches solides et ses
fruits opulents. Et posons clairement, pour
y répondre avec netteté, cette question : Où
en est la démocratie chrétienne en Italie ?

Ou plutôt , que les faits parlent, les faits,
disons-nous — et non quelques misérables
petites querelles, quelques cancans, quelques
potins — où la médisance est largement
dosée de calomnie. Et citons des documents
-que le lecteur attentif pourra, quand il
voudra, contrôler. Toute autre mtthoie est
kdigne de la prease sérieuse et devrait
par dessus tout étre bannie du journalisme
catholique.

Le « Second Groupe > , après avoir uti-
lisé, comme organe officiel , le Domani
d'Italia, transféré à cet effet , à Bergame,
vient d'entreprendre la publication d'une
revue pratique bimensuelle , VAsione po-
polare *, Voici ce que nous lisons dans une
modeaifl, mais éloquente nomenclature :
« D'une quinzaine à l'autre. — Le travail
du Second Groupe général » :

Pour fêter le 50"* anniversaire de la pro-
clamation du dogme de l'Immaculée-Concep-
tion l'on organisera un pèlerinage ouvrier
à Lorette et k Borne, et l'on saisira l'occa-
sion de ce pèlerinage k Lorette pour inau-

¦gérer , à l'ombre du sanctaaire de la Vierge,
la Chaire ambulante Léon XIII. « La Chaire
ambalante Léon XIII » créée pour commé-
morer, par nne institution vivante, le Doc-
teur de la Rerum Novarum, consiste ea
nne «êrie de cours-conférences qui ont pour
but de former des propagandistes d« J'ac-

i Le Domani d'Ilalia devient l'organe des
groupes de Milan.
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LA SOLUTION
PAS

JEAN DE U BRÉ7E

*-"*Dlxf66rs environ après k première déclara-
tion , Gisèle descendit de bonns heure au bord
de la mer, et rencontre M. de Messel k ml-
chemln, au milieu des rochers.

Un pea Interdite, elle «ntsms cependant la
conversation avec son aisance habituelle.

~ c Jamais je ne me blaserai snr la gentillesse
de tous ces petits abîmes, dit-elle gaiement, en
regardant autour d'elle les crevasses entourées
de parapets, et les sentiers i pic que l'on des-
cendait appuy é sur nne rampe solide.

DÎ —Singulière Image de l'enfantillage humain ,
r é p o n d i t - I l .

— Cest nn Jouet , et on sait que les hommes
ont besoin défaillîtes.

- '— Voas avex nn certain mépris pour le genre
: ;humaln ; ie l'ai remarqué plus d'ans fols, lai

dlVtl. •
— Sa capacité k comprendre est si coorte I
— Et sa capacité a" souffrir... pensez-vous

qu'elle soit courts  t
— Bahl dit-elle légèrement, afin de cacher

la vague Inquiétude causée par cette qaestion,
avee on pen de stoïcisme 11 verrait sa souffrance
s'alléger et atec on peu moins d'Imagination, U
la verrait fair.

«— 0*i allex-vousl demanda-ML
i — Nulle part t Je sols venue voir la mer. J'ai
Va.., je rémonte. »

Ella loi adressa uu bror petit salut avant de
le quitter, mels U l'arrêta et, sans préambule,

la « Semaine sociale > que les catholiques
français commenceront, au mois d'août pro-
chain , à Lyon.

Le Second Groupe vient aussi d'achever
l'organisation de 1' • Inspectorat techni-
que > des institutions de crédit et des ins-
titutions économiques. Les œuvres de crédit
se multiplient si rapidement dans la Pénin-
sule; ces visites d'hommes spéciaux, experts
en comptabilité, en administration et au fait
de toutes les cqmbinaisons de la mutualité,
accentueront encore le mouvement et, en
abrégeant les tâtonnements, épargneront les
faux pas. La Fédération nationale des So-
ciétés ouvrières catholiques de secours mu-
tuels est un fait accompli : elle est repré-
sentée au Congrès général de Florence,
dont je dirai un mot plus loin. Dès le
d juillet prochain , c'est la Fédération des
Unions agricoles catholiques qui se consti-
tuera ; puis, dans un fort bref délai, la Fé-
dération nationale des Caisses rurales.

Il m'est bien permis d'insister ici sur ce
phénomène Lorsque, voici plusieurs mois,
l'actualité m'amena à traiter de l'IEavre des
Congrès, de sa très vivante organisation,
des formes mnltiples que l'effort social pre-
nait, je signalai l'importance croissante que
prendraient, au sein du Second Groupe (Sec-
tion sociale de l'Œuvre des Congrès) les
Fédérations autonomes. Attentive à répon-
dre aux besoins de la Société présente,
l'Œuvre des Congrès, disais-je, n'a garde
de s'emprisonner dans un mécanisme systé-
matique. Elle devient le centre, ou pour
mieux dire, le générateur de tout un en-
semble de Fédérations coordonnées, ap-
puyées les nues aur les autres, ee fortifiant
par l'entente et le concours mutuel . Et,
sans présenter, comme un modèle a repro-
duire, les formes diverses de son organisa-
tion, j'insistai sur cette ssge observation
de la .vie qui donne à des priucipes identi-
ques des applications si diverses. C'est par
là, que dans son genre, l'Œuvre des Con-
grès, comme le Centre allemand, el diffé-
rents entre eux pourtant, fournissent des
leçons analogues.

Et c'est pour cette raison aussi que l'on
voit naître dans l'Œuvre des Congrès des
institutions si puissantes. Cette Fédération
nationale des Sociétés de secours mutuels
est si considérable que l'Avanli se félici-
tait, ces jours-ci , comme d'un événement
extrêmement heureux, da pouvoir lui oppo-
ser une autre Fédération capable de soute-
nir la comparaison avec l'organisation ca-
tholique. M'eU-ce paa [e contraire qui se
produit trop souvent, et ne sommes ncus
pas, sur d'autre3 points, trop souvent dis-
tancés ?

Si vous aviez le temps de parcourir , à
vol d'oiseau, la Péninsule, en tenant le fll
conducteur que nous fournit la chroni que de
VAzione popolare, vous verriez naître par-
tout des cBivres nouvelles. En ces quinze
jours , je note cinq Caisses rurales -r dans
la proyince de Rovigo, dans le pays de Na-
ples, dans la province de Bari et en Sicile,
«- une coopérative de travail dans la pro-
vince de iîcd^ne, une coopérative agricole
daas celle de Naptes, — itoia Cercles dé-
mocratiques chrétiens (deux en Sicile et sn
dans la prerinea de Bergame).

Cet effort social produit ses résultats.
L'exemple de Bergame , lout  entier aux
mains des catholiques, est classique. Mais
le Midi lui-même, H locgtemps engourdi, se
réveille. El Sicile, avec les Œuvres de
ci il; t çt les groupes professionnels, lea ca-
tholiques arrachent Jf? Municipalités à la

fit à la passion un noavel appel qui la troubla
profondément.

— Vous manquai à votre parole, s'écria-t elle,
J'agirai en conséquence t

— Laissez mol m'ezpliquer , dit-il en se pla-
çant devant elle pour lui barrer le chemin.

— Jamais 1 >
Elle s'échappa et , remontant chex elle, s'assit

tout étourdie en race de sa conscience émue.
Le réveil étalt soudain , complet ; l'effroi du

«al a'empara d'elle et la lâcheté commise
envers ta coa»!)}9 lai apparut dans son odieuse
réalité.

EUe prit aussitôt uce réso lut ion ferme.
< Je partirai aujourd'hu i même... Taisez-

voof , Imag ination et cœnr dévoyés I ma volonté
vous dominera. »

Elle ne leur donna le tempa ni de réfléchir ,
ni de se plaindre et , deux heures aprèi , des-
cendit avec calme chex sa cousine.

< Le courrier, dit-elle, m'apporte nn mot de
l'amiral , qui est souffrant et me demande Im-
médiatement- Je partirai cet après-midi.

— St vltel s'écria Mary. Ks t - i l  donc en
danger f

— 11 me demande... cela sufflt pour que j'y
mette de l'empressement. »

Madame de Messel parut assez étonnés ponr
qne Gisèle s'Inquiétât , d' autant que le comte,
très paie, ne disait sien.

• Que pensez-vous da ee départ pr^ slpltjS,
lingues I demanda sa femme. Oisàle ce ferait-
elle pas mieux d'envoyer nne dépêche et d'at-
tendre la réponse ponr partir t

— Je ne pense rien... Je n'e.1 rien à dire... Le
parti de Gisèle me parait toat à lait prit,

— Oui , je ne pals faire autrement , Les dé-
pêches ne signifient rien. Je vjux y aller moi-
même.
-Mais Toulon eit M» près, reprit Mary;

vous pourrez revenir quand veus sept z rassurée
sur l'état de l'amiral , Amensz ls ici avec TOUS.

vieille consorteria quirinaliate et au parti
socialiste. La Calabre qui paraissait con-
damnée au socialisme lui échappe. Je me
rappelle avoir rencontré, k Tarente, lors du
Congtès fameux, nu jeune prêtre, secrétaire
de l'évêque de Cosénza. A force de persévé-
rance, il avait organisé dans cette ville dea
Syndicats d'ouvriers et d'ouvrières : l'on
annonce aujourd'hui que les catholiques
viennent de remporter, à Cosenza , « au mi-'
lieu de mille difficulté » , nn succès Inès
pérê aux élections municipales.

Happrochês des grands faits sociaux que
je signale plus haut, ces menus épisodes ont
leur éloquence. Il se trouve des catholiques
italiens qui semblent , parfois, supporter
avec impatience l'interdiction de participer
aux élections législatives ; le non-ex 'pedit,
maintenu formellement psr Pie X, comme il
l'avait été par Léon XIII *, leur paraît pro-
longer la domination des sectaires. Mais
l'action sociale k laquelle lls ee livrent avec
une intensité d'aottat plus grande conquiert
leur psys dané Bes profondeurs. Situation
exceptionnelle, certes 1 Les catholiques ita-
liens ne sauraient payer trop cher l'incom-
parable privilège d'être associés si étroite-
ment auz destinées de la Papantê. Mais ce
qui n'est pas exceptionnel, c'est la fécondité
unique de l'action sociale 1

Si, au lendemain des élections et des trou-
bles de 1898, les catholiques italiens par-
vinrent si rapidement à rétablir l'CEavre
des Congrès dont les < décrète legge >
avaient dissous tous les Comités, c'est k
leurs indestructibles institutions économiques
qu'ils le doivent. Et ces institutions écono-
miques, elles étaient le fruit de l'effort in-
fatigable des admirables sociologues - de
Bergame qui, patiemment, avalent constitué
lo « Second Groupe » . Mai? , aussi, avec
quelle prudente prévoyance M. Medolago-
Albani et ses «.op érateurs ont poussé tou-
jours plus avant leur effort. Les circulaires
de M. le comte Medolago-Albani, réunies ,
seraient un trésor plein de révélation».
L'Aiione popolare, qui m'a fourni le thème
de cette correspondance, en contient nne
que l'on voudrait citer en entier. Ayant
rappelé le but suprême de toute l'action du
« Second Groupe » , le comte Medolago-
Albani insiste sur les moyens qn'il ne faut
pas perdre de vue. Quand vous constitues
le < Second Groupe » diocésain, dit-il en
substance, ayez soin de choisir des hommes
qui ajoutent à leur foi et à leur dévouement
une parfaite conhalasance des Wsolna de
l'ouvrier et de 'là situation qni ini est faite
par l ' industrie moderne. Procéder autrement
ce serait comme (demander des chaussures
à un fabricant de chaises. Et si, dans votre
région, vous possédez déjà das institutions
économiques, c'est avec les délégaés de oes
institutions qu'il vous faut surtout composer
votre Second Groupe. Me vous en tenez pas
ii. Mais créez, en chacan de ces Comités
d'in»tia{jve sociale (tels sont les < .Seconds
Groupes ») un Secrétariat permanent, ou-
vert k des jours et heures déterminées, cù
les ouvriers trouvent des renseignements,
des concours, une direction, pour la défense
paciUque ae leors Intérpls pr$reist$unei$.
Et il faudra même que ces Secrétariats de-
viennent le centre, le point d'appui, le gêué-
rstegr àes groupements professionnels. •

Je visus de préciser,* en pariant d'orga-
nisation professionnelle, la préoccupation
principale du < Second Groupe ». Une sage,
for'rS e£ prévoyante démocratje c|ré(ienge,
tel est. ep effet , le programme da ce? toci-

1 Le Comité électoral de Borgame vient de
publier, dans un manifeste, cette décision
solennelle de S. S. Pie X.

— Cest une heureuse idée >, répondit Gisèle.
Elle la laissa daas son il lusion , affecta même

de pe point emporter tous ses effets et réussit
t éviter Usuel pendant une partie do la jour-
née ; mais, peu de temps avant le dépait , ils
restèrent seuls pendant qnelqaes minâtes.

< Ce que vous faites est cruel 1 lai dit il ra-
pidement. . - »

— C'est simp lement honnête, répondi t -e l le ,
— Vous eotendf et parler de moi... vons ma

reverrez I dlt-ll d'un ton Inquiétant.
— Vons resterez Ici I » répllqua-t-elle avec

fermeté.
Puis, d'nns vpix fcdonole , elle lui dit i

. c Votre natare est trop bonne pour que vous
no revoglti p** de cet égarement, te bonheur
ne peut êlre pour voas dans le désordre ,
Hugues , croyex-!e bien I
-— Le désordre... vous aimer I
v Vous ê(«s marié I > dit-elle d'an ton Incisif

qai le Ht rougi*.
L'arrivée de Mary Interrompit cette dange-

reuse conversation ; et, une demi-heure pins
tard , Cilt è' o étalt partie.

Ce jour ds juin, l'amiral , qui pensait sapi
caste k elle, te disait avee anxiété que, l'ayant
blessée, son devoir était d'aller observer lui-
mène les événements d Eilen-Roc.

i Etle court le plus grand Aes dangers, répé-
tait- i l , car, si une femme de ce caractère se
met 4 alper... oij irs-telle f Mais ta natuye et\
trop droite et trop élevée pour jléchlr, bien
que, lorsque le cœnr est en Jea... t

Il méditait ainsi, le soir, sa lampe allumée
prps 4e lui ?t (enant ug livre gnvpft gqill n«
lisait pas.'

Un violent coup de sonnette le fit sursauter :
• Bllel»
01 tel o entra en Coup de vent, et ae plage de-

vant lui d'an air résolu.
«Eh Ment dit-elle.

mes puissants en doctrine et en œuvres.
Puisque je prononce ce mot de démocratie
chrétienne, comme le prononce et l'écrit le
comte Medolago-Albani, à qui S. S. Pie X
remet la direction de l'apostolat social en
Italie, il ne sera pas hors de propos de
demander qu'on en finisse une bonne fois
avec des confusions maladroitement entre-
tenues. Qu'un « jenne > , léger ou indiscipliné,
ou que des groupes dissidents commettent
un impair ou une faute véritable — et le
cas s'est présenté plus d'une fois— plusieurs
en sfflablent, aveo un pitoyable empresse-
ment , toute la démocratie chrétienne d'Italie.
Mais non. La démocratie chrétienne , en
Italie, c'est le < second groupe > . Les œavres
du < Second Groupe » sout belles et fécondes.
On vient de voir quelque chose de leur riche
mois8on. Le resté n'est qne paiUe folle : on
ê ou lll* la disperse. Comme tous ceux qui
travaillent, les dirigeants véritables de la
démocratie chrétienne font plus de besogne
que de bruit. Il sufflt d'un peu d'attention
et d'équité pour le constater.

La guerre russo-japonaise
Che Fou, 99 juin.

Des Chinois arrivés de Port-Arthur dé-
clarent avoir aperça , échoué sur les rochers,
k LO milles an sud-est de Liao-Ti-Chan, ua
grand navire, probablement russe, dont trois
cheminées et denx mâts émergeaient.

Les navires russes ont effectué une
deuxième sortie et sont restés quelque temps
en dehors du port après que la flotte japo-
naise se fat éloignée, le 24. On se bat cons-
tamment sur terre. Les attaques par mer se
font de temps en temps. Depuis landi, là
mer est démontée. La chaleur est intense
en Mandchourie.

Saint-Pétersbourg, 33 juin.
On mande de Liao-Yang :
Un ordre du jour du général Kouro-

patkine prescrit de bien traiter les Japonais
blessés ou prisonniers et de rendre aux
Japonais tués les honneurs militaires. Cette
mesure est une réponse aux soins attentifs
dont les blessés rosses ont été l'objet dans
les ambulances japonaises. Malheureusement,
des actes de cruautés et de barbarie ont été
établis à l'actif des Japonais ; les officiers
japonais n'empêchaient pas lenrs hommes
de les commettre.

On a découvert que les canons russes ont
une portée supérieure anx canons japonais.
Les Japonais Be servaient d'obus dégageant
des gaz empoisonnés, dont l'emploi est in-
terdit par les conventions internationales .

Suint-péftrsbwr g, S9yuiu.
Le général Kouropatkine a conféré au

sous officier Wolkoff la croix de Saint-
Georges. Ce sous-oflVier, qui avait pénétré
dans le camp japonais San You Tchen, &
obtenu divers renseignements qu'il avait
communiqués au commandant  des troupes,
k 8ejoen. Il s'était ensuite rendu daus un
endroit occupé par les Japonais : il rencon-
tra une patrouille japonaise de treize hommes
qui lai demandèrent des renseignements sur
la positif 4P? tfo^pes rosses. Pris de soup-
çons, les Japonais l'arrêtèrent, taais il leur
tua plusieurs hommes k coups de revolver
et parvint à. s'enfuir sur un cheval iwnuilft.

Le roi Edouard à Hambourg
Le roi d'Angleterre arrivé à Hambourg,

mercredi à midi, avec sa suite a été reçu k
la gare du chemin de fer par les sénateurs
et les hauts fonctionnaires civils et mi l i -
taires.

Lorsqu'il est descendu du wagon, il a été

— Eh bien I je vous attendait » , répondit-Il . toujours du même avis. Me pose*.vous la nn*..tranquillement. - t ion? «"*u«
A son entrée, eile surprit un éolalr de .oin

lant lea yeux vlts da vieillard, et, k cette vas,
comprit mieux le danger qa'elle avait couru ,
que , peut-ê t re , elle courait encore.

Elle resta longtemps sans prononcer un- mut ,
le coude sur la table , la joun avpaTés sar sa
maiu. U respecta ce silence et attendit patiem-
ment.

• Vons avies raison, dit-elle enfla , Gisèle se
réfugie Ici.

— Je p'al jamais douté de Gisèle I...
— Vous avex tort! » . ... ._ . . ..
Elle soupira et ferma nn instant les yenx»

dans l'angoisse qne lai faisait éprouver la pen*
sée de sa lalblesss des jonrs précédents. "

< Votre Imagination n'est pas anssi vieille
qne volre ftge, amiral, et la faite est le dénoue-
ment de l'histoire... Mais Us sources étalent-
elles tellement empoisonnée; I dH-cije d'an ton
vir. • ¦ ¦ ¦- ¦ :

— Plas qae je ne le croyais, sl vous en dou-
tes encore. »

Elle frappa snr la table avec lmpalisses et
répondit i

c oà avex-vous pris ce talent de psycho-
logue i

— Ne nous querellons pas, et parlons de vos
projets.

Mes projets I \ rénéta-t-eile amèrement.
EUe s'approcha de la fenêtre ouverte , et leva

le store qui empêchait les moostlqnes gg peu fi-
trer dans le salon .

1 V<mi yappelëx-veut, amiral, ce qne vona
mïaves dit, II y a six ans, en face d'nne nnit fc
pen près pareille I
-îîtà • "
>¦ Quand je me sais écrléeqall me paraissait

impossible qu 'on put ne pas sentir le bonhear de
vivre, voas m'avex réponda avec gravité : Ij-iu.s
dix ans, je viendrai vous demandey || vous 4tQf

accueilli par des: hip l hipl hourra 1 Au
moment où il sortait de la gare, les troupes
ont présenté les armes et la musique a joué
le God save the Kitig.' Le roi a'eat rendu
immédiatement dans une voiture; précédée
et suivie de hussards, a l'embarcadère où
l'attendait un bateau à vapeur k bord du-
quel il est monté pour visiter le port

La foule, qui stationnait sur tout le par-
cours, de la gare k l'embarcadère, a acclamé
le roi avec enthousiasme.

Le roi , après avoir visité le port, s'est
rendu a la Bourse où le président de la
Chambre du commerce, M. Michabelles, s
fait ressortir, dans une allocution an son vo
rain, l'honneur que sa visite à la Bonne
procurait s.ux commerçants. Il a terminé
son allocution en portant un toast en l'hon-
neur dn roi.

A l'allocation de M. Michabelles, le roi s
répondu par des paroles de remerciements
pour la belle réception qui lui a été faite :
« La visite k Hambourg, a-t-il, ne s'effacera
pas de ma mémoire. >

Un déjeuner a eu lieu ensuite & l'Hôtel-
de-Ville, offert par le 8ênat

Au dessert, le bourgmestre de Hambourg,
M. Hachmann, a prononcé nn discours dans
lequel il a exprimé au roi sa reconnaissance
de la visite qu'il avait bien voula faire à U
ville de Hambourg :

— Cette distinction sera d'autant plus consi-
dérée comme un grand honneur que c'est la
première fols que le souverain de l'Empire
mondial britannique aara séjourné en qualité
d'hôte dans la ville, que des relations séculai-
res unissent fc la Grande-Bretagne.

Le roi a réponda en exprimant ses remer-
ciements pour les paroles aimables da bourg-
mestre. Il a été particulier cm en t heureux de
pouvoir accepter la gracieuse Invitation qui
lui avait été faite. Il n'oubliera jamais la
façon'dont il a été reçu. Aussi exprime-t-il le
vœu que les bonnes relations d'amitié qui
existent depuis des siècles entre l'Auglslerre
et Hambourg se poursuivent toujours ainsi.
Le roi a terminé en " déclarant qu'il savait
fort bien que l'accueil qui lui a été réservé
ne le vise pas seulement "personnellement,
mais vise aussi son grand Empire.

A 3 h. y„ le roi apparut sur le balcon da
l'Hôtel-de-Ville ; des milliers de personnes le
saluèrent de longues acclamations.

Ensuite, le roi a fait uno promenade cir-
culaire sur PAlster intérieure et l'Alisier
extérieure. Le retour avait lieu à 4 h. XA.

u« commentaire*
La Post de Berlin écrit i> ¦ 

Sans exagérer la signification des toastséchangés & Riel, nous pouvons étre satisfait»du résolut de cette entrevue. Les vœux expri-més par le roi Edouard poor que l'Allemagne
et l'Angleterre a'nnlssent pour maintenir làpaix trouveront en Allemagne un éeho sympa-thique, même sl cela est uniquement un vœu
personnel du roi Edouard.

Néanmoins, 11 faot le reconnaître, '.«roi d'An-gleterre a dép 'oyé un grand t».W diplomati-que. 11 a réussi i vaincre «an des préventions.Nous pouvons donc wpérer qu'il détermineraune grande >M»te da peuple anglais à envi-«fiez normalement lea rapports avec l'Aile-magae.

LB million des Chartreux
La Commission d'enquête , réunie hier

mes créai aprèa midi , & décidé de faire droit
i la demande de M. Millerand, souhaitant
d'être entendu à nouveau. M. Millerand sera
entendu aujourd'hui même.

M. Ract, avocat conseil de M. Lepère,
déclare que son client n'avait pas de rela-
tions aveo les Chartreux de Grenobl e , mais
avec ceux de la Valsainte, dans le canton de
Fribourg.

D'après des dires, M. Lepère, directeur

— Elle est InuUle l répondit 11 d'nn ton émuet affectueux;
— Oh ! onl.,. bien inutile ! »
Il devinait la tempête sous le calme appa-

F61lt.
« Amiral, dltelle en Va.aoynm a»un %u àÂ.cidé, nul , pas même voos, n'a sa toat ce quej'ai souffert pendant ces cinq misérables années.

Combien j'ai souvent été révoltée ju squ'à la
dernière limite I »

Il se garda d'Intervenir dans cette expansion
ardente st soblte. Il comprenait que c'était un
bian pour Gisèle de laisser déborder la passion
de son &me,~ de crier une souffrance qu'elle n'a-
vait jamais confiée entièrement. .

« Et maintenant, reprit-elle , maintenant,
sur mon chemin, je tronve quoi 1 Upoison I...
Ifl Joie de vivre !..'. »

Elle fit claquer ses doigts , dana un vif mou-
vement de dédain , et redevint silencieuse.

« Eti bien roprl t -el lo  tou t k coup, que dites-
vous 18e douterait-on quil y ait en,- ches Gi.
eile tant dé fnrenrs secrètes t

— Gijèle est bien Espagnol» », dit-il aveo dou-
ceur.

Il reprit aprfes an long silence ;
« Rt U volonté dont vou* me pailiw U y a

quelque temps... la volonté apparue al ferme
dans cette vieille église t
i,»» fe-volonté I dit-elle en haussant "les

épaules,
— Elle est forte chez vons.
— Elle a H6 faible à Elîen-Roo, rénonàlt ells

avec mépris.' '
— Elle s'est reprise... N'exigez pas trop. »

_ ~ „ • - s " .- — V. U nitrt.)



de la Caisse industrielle de Paris, serait le
nommé X, dont les Chartreux taisaient le
ttom. ¦• • ¦

Arrestation d'off iciers û Paris ,
On assure que trois officiers ont été ar-

rêtés, dans la matinée d'hier mercredi, k
Paris. Ils ont été incarcérés k la prison du
Cherche-Midi. Ces officier» seraient Impli-
qués dans l'affaire qui a déjà amené l'arres-
tation du capitaine Dautriche. Il s'agirait
du lieutenant-colonel Rôllin et des capitaines
François et Maréchal. Le secret le plus
absolu est gardé sur les raisons qui ont
motivé cette triple arrestation.

Une seconde dépêche dit que l'arrestation
an lieatensnt-colonel Hollin et des capitaines
François et Maréchal est confirmée. Ces
troia officiers avalent été convoqués, mer-
credi matin, comme témoins au Cherche-
MidL par M. Cassel, chargé d'instruire
l'affaire Dautriche. A ia suite de l'audition
des trois officiers , M. Cassel & donné l'ordre
de lçs incarcérer.

Af rique allemande
On a fondé, hier mercredi, à Berlin, sons

le nom de « Compsgnie de .l'Est de l'Afri-
que », une Société coloniale ayaut pour bat
la construction et l'exploitation d'an chemin
de fer de Darmes-Salam k Mrogoro. Le
siège de la Compsgnie est à Berlin. Le
capital eat fixé k 21 millions de m&tks, por-
tant 3 % d'intérêts et remboursable k
120 %. Las intérêts et le remboursement
sont garantis par l'Empire allemand.

La catastrophe de l'East ff loer
Le jary chargé de l'enquête relative k la

catastrophe du Général Slocum a rendu aa
sentence. Il déclare le capitaine du navire
criminellement responsable; il incrimine le
second de lâcheté et renvoie l'affaire devant
l'inspecteur de la navigation et les autorités
fédérales. Le président du jury a lancé des
mandate d'amener contre le directeur et les
officiera de la Compagnie.

L'incident de Haïti
Le croiseur allemand Panther, qui se

tronve actuellement à Now-Port - Nt ira
(Etats Unis), a requ l'ordre télégraphique
de se rendre immédiatement k Port-au-
Prince.

Les réserolstes turcs
Un iradé du Sultan, qui vient 4'être pro-

rilQ [,.»,'. , ordotute Je lice» ci em en t de tons les
rédifs en Macédoine. Le ministre de la ma-
rine a reçu l'ordre d'envoyer les transporte
nécessaires ponr mener en Asie-Mineure
tous les hommes licenciés. Le troisième
corpî d'année restera au simple effectif.

Les Anglais au ThlHet
Le général Macdonald, amenant dea ren-

forts anglais, est arrivé k Gyangtsê, di-
manche soir, après un vif engagement avec
les Thibétains au monastère, de Nyané. Lea
pertes anglaises mt été de B tnés et 6 bles-
sés.

€chos de partout
ECHECS VIVAN1S

M. 3ay Oouli vient d'organiser dans sa pro-
priété ds Lakewood (New Jersey) une partie
d'échecs rivants.

Lea deux partenaires étaient M. Charles
Llndley et le professeur Roser. Les figures
étalent représentées par trente-deax garçons
en somptueux costumes da XV » siècle. Les
« toars » , par exemple, étaient figurées p *rde *
"hevalUrs équipés de pied en cape.

Deax bérauts en costame historique, ont an-
noncé le comn^icoment du jeu par une sonne-
rie de trompettes.

A la fln de la partie, les « flgaroS » au nttsea
allèrent s'agenouiller devant le vainqueur qui,
d'nn geste, les autorisa à se relever.

Cette fonte d'échec*, doat le* frais de cos-
tumes seuls s'élèvent, parait-1) , à la bagatelle
do 100,000-îr., *• e» un succès tel qa'elle .aura
prochainement sa réédition i tiavi York. . .

MOT DC Li F I H
Entr* passa i s , dans là fouis.
— Dites donc, il me semb'e qae voas intro-

duisez votre main dana ma poche.
— Oh I pardon, votre pantalon ressemble sl

fort an mien que l'erreur est parfaitement
.admissible.'"

CONFEDERATION
Morl de M. Ernesl Ruchtmnel — M. Ernest

Ruchonnet , ancien président de la Direction
dû Jura Simplon , a succombé subitement
cetto unit, k Broc, k rme attaque d'apo-
plexie. Il était né à Villeneuve, en 1832, et
il avait îait d'abord des études thèologique».
Il fut élu conseiller municipal de Lausanne,
décote aa Qrand Conseil, conseiller d'Etat
pendant trois législatures jusqu'au premier
mai 188L De iS81 k 1892, il fut directeur
de la Banque cantonale vsndoise. En 1892,
fî avait succédé, dans ies çjrêowt#Sces que
l'on sait, k M. Marti, directeur du Jura-
Simplon, jusqu'au rachat en 1903. Il était
resté président de la Commission de liqui-
dation du J.-S. Jf. Bschûuaeit é&J lieato-
nunt-colonel d'artillerie. _• -.¦ , r *

Initiative. — Les électeurs bàlois, an nom
bre de 6507, demandent que la ioi sur lea
auberges, révisée, soit soumise à une vota-
tion populaire. 

Gestion du Département des chemins àa 1er.
— Dans notre compte renda de la séance
du Conieil national du 10 juin, noua avons
publié que H. Martin , président, avait re-
levé des défectuosités dans la traduction du
Rapport de gestion du Département dea
chemins de fer.

Or, nons apprenons que M. Martin n'a
nullement critiqué le Rapport de gestion,
qui est, an contraire, très bien traduit, mal*
la Table des matières, laquelle n'a pas
été traduite, mais établie directement, com-
me d'habitude, par l'imprimerie.

Emission de carnets de timbres-poste. — À
dater du mois de juillet prochain, les tim-
bres-poste k 5 cent, et 10 cent, seront aussi
vendus an publie en carnets de 24 pièces
chacun, sans surtaxe et k leur valeur nomi-
nale, a oit donc k raison de 1 fr. 20 par
carnet de timbres k 5 cent, et de 2 fr. 40
par carnet de timbres k 10 cent

U est prévu provisoirement de remettre
ces carnets a tous les bureaux de poste de
I" et de IT" classe, k tons les offices de
poste des stations d'étrangers et auz bu-
reaux de IIIn* classe auxquels il en sera de-
mandé.

Les carnets consisteront en 4 feuilles de
timbres de 6 pièces, avec 5 feuilles inter-
calées, minces et assorties, et nne couver-
ture suffisamment forte en carton.

FAITS DIVERS
ETRANGER

TempAtes en K«p»gne. — De violentes
tempêtes oet éclaté k Ségoy la, k Andojar et a
Bilbao. Les foudre et les inondations ont camé
des dégât* contlàèitV.ts*.

S U I S S E
Accident mortel. — Un Anglais nommé

Roek, d'au certain &g», qai séjournait depuis
quelque temps avec sa famille k l'hôtel Rlffe-
lalp a été victime d'r.n accident mardi , sur le
glacier de Fludelea. Une colonne de secours a
trouvé mercredi matin son cadavre dans nne
crevasse du glacier.

La caravane de recherches ars« le corps de
U. Arthur Rook vient d'arriver k Zermatt.
U. Rook, de Londres, ftgé de 52 ans, faisait
un séjour avec sa famille k l'hôtel du Rlffelalp,
d'oh il entreprenait des excursions dans la ré-
gion qu'il connaissait fort bien. La 28 Juin , il ss
rendit k l'hôtel FIndel a Fluhatp. Sa femme qui
l'accompagnait resta h l'hôtel du Flodelgle-
tsoher. pendant «in h:ok tr . i *er.<i i  le cis-
eler et se rendait k Piuhalp. Après «être an été
quelque temps 4 Plubalp, tl revint sur ses pas.
Il avait fait à peine 200 mètres snr le glacier
qu'il tomba dans une crevasse qui était recou-
verte de neige, ga femaie ne le voient pas re-
venir pensa qu'il avait pris un autre cbemin et
rentra k l 'hôtel du RiSelalp. Rook na t ' y trou-
vant pas, on désida d'envoyer une expédition
de secours qui flt des recbercbss pendant la
nuit, mais sans résultat. A '3 h. on demanda à
Z«rmatt une caravane de secours qai se mit
aussitôt en marche et se divisa en trois gronpes
pour faire «es recherches sur le glacier. Vers
midi , la caratape arriva £ une pvsYsips py elle
découvrit 1* corp* de M. Rook. Oui fat retiré
avec les plus grandes difficultés- U corps por-
tait dea M»»»UT6» aa ftont et i Itatlpal

FBIBOURG
Revision valalsane. — Le Confédéré chante

des airs de victoire et prend ss ton de
triomphateur parce qu'il se vante d' avoir
trouvé une interprétation nouvelle du texte
de la Constitntion dn Valais relatif k la
revision de la Constitntion. Cette interpré-
tation a été depuis acceptée par quelques
journaux, entre antres par la Gazette de
Lausanne et finalement par ce bon Confé-
déré da Valais âont les évolutions d'opi-
nion sur ce grave sujet ont égayé la presse
suisse. Il n'en faut pas davantage pour que
Uotre Confédéré en vrai Cyrano de Berge-
rac qu'il ost se se dresse sur ses étriers et
n'étale sa face légendaire et réjouie aux
admirations d'alentour. .¦ JifauS " tK> voulons pas " entamer avec lui
une discussion jaridiqge sgr gg texte dont
l'interprétation est w molu» àïacuUÛe sur-
tout si on tient compte des tai ta qui ont
accompagné et suiyj la votation elle-même.
Il tant anssi, ponr dégager exactement ia
volonté probable du constituant valaisan,
s'appuyer snr des considérations histoiiques
que nous ne sommes pas en état d'appré-
cier, les matériaux nous feif agt défaut pour
cela. Noua laisserons donc aa Grand Conseil
valaisan, qui ne manque 'pas de juristes et
d'hommos d'Etat capables et clairvoyants,
ie soin de trancha la difficulté , ef, BI nona ue
craignions pas d'imposer un trop lourd
sacrifke k la modestie du Confédéré , nous
lui proposerions de faire comme nous. Quant
k ce oui se fera, on ne ie fera paa chez nous ;
nons discuteras çuand je moment sera venu.
P: nt-êire à ce moment, airaerit-z vous wieux ,
cher confrère, que nona parlions pèlerinages?
Mais comme vous ne l'ignoré ? pu, il y a un
temp? pcSTtont Eo attendant, nous tâche-
rons de nous mettre | couvert comme nous
pourrons des bordées de notre spirituel cou -
tradicteur, bien qu'à nn moment donné, nona
u 'appel;aidions qu'à la longue elles ne

deviennent par trop pesantes sur nos faibles
épaules.

CftocoJal de Villar». — L» Fabrique de cho-
colat dft Villa» vient d'être transformée en
Société par actions an capital de 800,000
francs, par un consortium dont font partie
lea propriétaires actuels MM. Kaiser, la
Banque de l'Etat de Friboarg, MM. Baap,
banquiers k Njon; M. Q. Landis, banquier i>
Lausanne-, M. Charles Schwarz , k Vevey-,
M. Edouard Sandoz, k Lausanne; M. E de
Vevey, directeur [de la Station laitière du
canton de Fribourg et M. E. BQrgf , k Berne.

Tont le capital-actions étant retenu par
les initiateurs, une émission publique n'aura
pu lien.

lia Fabrique de chocolat de Villars est
en pleine prospérité et, quoique n'existant
qne depuis trois années, occupe déjfc 250
oavriers. Ane ane autre Fabrique suisse de
chocolat a pris un développement aussi ra-
pide pendant nne si courte existence.

La Fabrique ne pouvait smffire aux de-
mandes, un noavel agrandusement sera mis
en exploitation dans le courant de cette
année et permettra de doubler la production
actaelle.

Ecoles publiques de la vile de Fribourg. —
Voici l'horaire des examens de fln d'année
1903 1904 :

Lundi 27 Juin , 8 i/t b., 1N classe du garçons
des Places, Pensionnât, U"* Marchand ; 2 h-,
lr* claase des garçons, Neuveville, M»* Comte.

Mardi 28 juin, 8 ', , b., I" classe des filles des
Places, Avenue de Pérolles, UH* Zarktnden ;
3 h., I" classe des Ailes , Ecole de* nilet,
U»« Berchtold.

Mercredi 29 juin, 8 »A h » 1" et 2» classe des
garçons du Bourg, Ecole des filles , W- - Rrath ;
2 h., l'«, 2«, 3« classa allea». des garçons, Pen-
(lounat, U11* Notmsst.

Jsodi 30 jais, 8 % b., I'*s2>, 3« classe sl/em.
des garçons, Ange, MU* Schaad-, R h., U« et
%* classe allea. des ¦¦ ttliaa, Bcole dea Bile *,
M"« Koller.

Vendredi 1" Jnillet , 8h-,2» clssse d - s  filles ,
Ecole des filles, Ml'' huila ; 3 >' _ h., 2« eluia
ies garçons des Places, Pensionnat, M11* Basssl.

Stmett X jnillet, 8 VJ b , &• cUsse des filles
des Places, Avenue de Pérolles, M 1 " B. Bour-
qui ; 3 ' i h., 2» classe des garçons , Neuveville,
«"«Gatkneche.

Londl 4 juillet, 8 i/, h., 1««, Z; 3» clssîe franc,
des garçons. Auge, M11* Carrel ; 2 h , 3* classe
des garçons des Places, Penflonnat, M. Craus&z.

Mardi 5 jul lUt , 8 >/J n., 3> claase des filles
des Places, Avenue de Pérolles. M"< E. Bourqui ;
3 b., 'y-  classa des filles, Ecole des filles,
M"«Za«so.

Mercredi 6 Juillet , 8 VJ h., 3« et i" classe des
gsTQsnt du Bourg, Pensionnat» M. Renever |
a. h., 3« et.é« claaae allas», dei Uin, geôle des
filles , M»* Auderset.

Vendredi 8 Juillet, 3 h., 4« classo des filles ,
Ecole des ailes, ht"* Utrelss.

Samedi 9 Juillet , 8 >,i h., 3« et 4* classe des
garçons, Neuveville, M. Berset;3 Vi b., 4< classe
des garçons des Places , Pensionnat, M. Stem»

Lundi U Juillet , 8 »/s h., 4« et 5« classe des
filles dea Places, Aven. de Pérolles, MH« Set te»ly ;
2 h. ,  fi- cluse des filles , Eeole des filles ; M'«
O'ernej.

Mardi 12 juillet. 8 Vs b-, 5« clatse des garçoas
des Places, Pensionnat, M. Bise ; 3 Vt b-. i', 5',
0' classe française des garçons, Auge , M. Bon-
dallaj. • . . .»

Mercredi 13 juillet . 8 Vt h., 5< et 8* classe des
g&rçtms de Bourg, Ptniloanat, M Wicht; 2 h.,
4«, 5», 6« classe allemande des garçons, Auge,
M Kumin.

J*cdl 14 Juillet , 3 Vs b , 4«, 5», 0» classe dsa
farsons, Ijjeuvevjlje , M- IfnUer ; "a h., 6« et
Q» chsse allemande des gllei , Ecole des fillçi ,W» ftofi«l

Vendredi 15 Juillet , â Vt b., 6"" classa des
gttqoat de * Ptaces, Pendoonat , M. VJUard.

Saaedl in Ju i l l e t , g Vt h', Z~ > et &»• classas
des garçons, Neuveville , M. Oindra ; 3 h.,
0 ¦-« classe dsa filles, Ecole des Q lies , M»* Daguet.

Lundi j§ Juillet , % h., classe des anormaux,
Nauvevllle , Sœnr Schneider.

N.-B. — Ces examens sont public *. Le * parenls
sont priés d y  assister.

Lundi IS j uillet, extmen simultané de com-
position, d'orthographe et le calligraphia dans
tous ies degrés de ('école primaire.

Distribution des prix : -mardi 19 juillet, fc
2 heures.

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-/aponafee

"* PatH>, SOJutn.
Le Petit  Journal se fait télégraphier de

Saint-Pétersbourg qu'une grande bataille est
tnqwèe pur Kwopaikfâcâ iin fouies ie* force»
japonaiief.

Londres , 80 Juin.
Une dépêche du quartier général russe

de Liao-Yang, datée du ?9 fuin , au Qaily
Express, dit que la 3"> division japonaise
s'avance rapidement vers Liao-Yang,
venant de l'Est. Elle était , le 28, à Lan-
Yan-San, fc <g mii{e« 4e Li«o-Yang. Le
général Relier se retire avec ses torces
vers une position qui «voisine immédia-
tement 1» ville -, on s'attend , d'un moment
i Vautre , à une bataille qui aéra décisive.

On télégraphie de Tokio à la Morning
Poslf le 2g, ^ue plusjeur» cfllflonei ja^
poniises ont occupé dimanche trois hau-
teurs dans ie voisinage -de ia Laie de
T*-Lien-Wan.

On télégraphie de' Ssint-Pétersbourg
au Quily Neyts, le 09, que le général
Stœssel a envoyé un inesasge par le télé-
graphe aans fll , de Port-Arthur k Che-

Fou , le 24 juin, dans lequel il déclara
qne tout la monde r* bien k Port-Arthur
et que les troupes envoient un salut  à la
Eussie.

I_rfmO*M, 30 Smla.
On télégraphie de Tokio au Ztailjr Té-

legraph qu'un violent combat a eu lieu à
K*ï-Ping, le 25, et que la place a étô
prise dimauche matin par les Japonais.

Tien-Tain, 30Jp.l).
On dit que les Russes auraient été

battus le 28 juin à l'est de Hal-Cheng et
que, pour ne pas être entourés par la
marche rapide des Japonais, ils auraient
dû se replier, abandonnant Ta-Chi-Kao.

LI BO YaoR, 10 jain.
On rapporte que les Japonais ont reculé

àe i5 à 30 rerates dea positions çu'ils
occupaient récemment. On croit que lea
grandes opération» au Nord de Port-
Arthur sont remises sine die, à cause des
pluie* locale*.

Loiidre», 30 jnin .
On télégraphie de Niou-Chouang & la

Daily Mail, le 29 : On déclare que le*
troupes adverses se sont retirée* lundi
lur Kontzé, à 30,000 au sud est de Tal-
chi-kio, après un échange de coups de
feu; 46 Russes ont été blessés. Le marne
jour, un détachement ru»se s'est avancé
jusqu'à San-tan-kai, à 10,000 de Kai
piDg. 2,500 cavaliers japonais , qui ont
tait une reconnaissance, ont rallié le
corps principal â Sen-you-chen>

Ssint P C t c T H h o u rs ,  30 Juin.
Le bruit court avec persistance que

l'explosion signalée daas les chantier *
de la Baltique a eu lieu, non pas fc bord
d'un torpilleur, nuis d'un sous-marin ,
dont une dizaine se trouvent dans lea
chantier*. Le gouvernement voudrait
tenir secrète l'existence de ce* sous-
marins et c'est pour cela qu'il a fait
répandre la version du torpilleur.

Psarta, 80 Juin.
Le correspondant du Times à Pari*

écrit que la Russie a demandé au gou-
vernement français de permettre fc la
flotte russe de la Baltique de fsire du
charbon dana "les ports français sur la
route d'Extrême-Orient, Le gouverne
ment russe e»t en pourparlers pour la
fourniture d'une grande quantité de char-
bon, non seulement avei la Franoe, mtis
aussi aveo l'Allemagne,

tru coi le , 30 }ain.
Le journal Czas publie une lettre de

Saint-Pétersbourg disant que dans ies
cercles officiels on est conv*ineu que ia
situition acttellg est inlensble. Le czar
aurait même mandé uo personnage non
offleiel pour lui demander uu projet de
ConËtitutian.

BMiai-Pêttmbottrg, 90 Jnin.
Tandis qu'au début on croyait que lo

meurtre du gouverpeur général de la
Finlande, Bobrikoff , n'était pas l'œuvre
d'on complot et quo Sohavmans n'arait
paa de complices, il parait maintenant
de pin» en plue probable qua l'attentat
est en corrôU%n %reo l'agitation fait par
Jes éléments révolulioQoaires qui se eont
introduits parmi lçg cercles ouvrier*.

Kiel , ao J u i n .
Les navires de guerre allemands étaient

illuminés mercredi soir. Le roi Edouard
a quitté le Hohenzollern a ii heures 20
at a pris congé, de la façon la plua cor-
diale, de la tamille impériale ; il s'est
rendu à bord de son yacht , qui doit partir
ce matin.

- Kfel, 16 Juin.
Le TOI Edouard VII est parti , ce matin ,

* ^ h- Vt, * bord de son yjcht, le Victoria-,
And-Albert.

Tanger, 30 Juin.
L'escadre américaine a levé l'ancre.

Roms, 30 Jnin.
La Chambre a approuvé la convention

avec la France sur la protection récipro-
que du travail dans les deux pays.

M O H C O U , 30 Juin.
Un violent orage, accompagné d'une

de grêle, a'eat abattu hier *ur Moscou et
les environs' L'our*g*n a étô d'une telle
violence que le* coupoles de quelque*
églises ont ôté emportées .

Jusqu'au spir , on avait transporté dans
les hdpitcux 85 personnes, grièvement
blessées pour la plupart.

A Moacou même, on a eu connaissance
de cinq morta. Dans les villages envi-
ronnant» , on en connaît à peu près 150.

Saint Manrlco , 30 J uin .
L'Hirmonie de Monthey a fsit mer-

credi le tour du iac et donné im conosrt
fc Oenève en faveur du tauatorium de
Montana. Au retour, comme le train quit-
tait Monthey, un entrepreneur de Saint-
Maurice, M. Montangero, est totpfeé en-
tre deux wsgoc* j Je train lui a passé sur
lo corps. V.n médecin présent sur les lieux
a constaté que la mort a été instantanée
La victime da ce triste accident laissa uue
veuve et cinq petits enfant|t
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^̂ ^̂ ^̂  ̂
D. PLàKCHEEKL, cirant.

Madame Joséphine Hiyoz K-seier ftt â ,enfants, Madame Hajoz Ganch et ses en-
tants, les familles Kaiser, N. Bohrbasser
P. Bongard, BraUur* et leors enfant* font
paît aox amis et connaissances dn décès ds

Monsieur Aloys HAYOZ
ALLIÉ K/KSER --

employé __ .
leur char époux, per», fiu , frère, beau-fil»,beau-frère, oncl5% netea et cousin, aurveunle marti S8 juin , & 8 h. du Boir, k l'âze de36 ans. . . l,J?.,.—

L'enterrement aura lien vendredi l" jail-let, à 8 henres, à 8aint-Manriee.
Départ de la rne Samaritainô, N« 81.

Et- I. F».

t 
La Cwtordà

Messieurs les sociétaires sont priés d'aa-sister au convoi funèbre de -
Monsieur Aloys HAYOZ

MKHBHB PASSIF
qui aura lieu vendredi 1" juillet, à 8 h.

Départ : me de fa Samaritaine.

f
lfendaan les membres de la Société desecours mutuels l'Amu'r, sont priés d'as-sister i l'enterrement de lenr collègue

Monsieur Aloys jHayoz
qui aura lieu vendredi, 1« juillet 1904 &
8 h. dn matin.

Domicile mortuaire : Re3 ^ ja ŝ -̂ .ntaine.

La « Freiburgia »
Société fédérale ds pymnasiique

Messieurs les sociétaires sont priés d'ai-
sister k l'ensevelissement de

Monsieur Aloys Ayoz
- _ M EMB&B LIBRE

qui aura lieu vendredi, 1« juillet, k 8 h.Départ : Rne Samaritaine.

Club Romand
Messieurs les membres actifs et passifs

sont priés d'assister au convoi funèbre ift
notre regretté collègue

monsieur Aloys HA YOZ
MKMBftB PASSIF

qui aora lieu vendredi 1" juill&t, i 8 h dnmatin. •> • »u
Domicile mortuaire : rue de la Samarf.

i2S?lg°î  LRCoMrrÊ.
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(Hôtel §sllevue, §roc
DIMANCHE 3 JUILLET, DÈS 3 H. APRÈS MIDI

CONCERT
DOKSi ?AE

L'HARMONIE (Société do chant de Broc)
Invitation cordiale. Ch. Forney.

CORBIÈRES
Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
Se recommande par sa position unigue au centre de la Gruyère

Air, tranquillité, -verdure, promenades variées. Chambres confor
tables. Pension soignée. 2041

F. Raffieux. propriétaire.

BELLEGARDE (JAUN) GRUYÈRE
Hôtel de la Cascade et dépendances

ALTITUDE : «030 SI.
Bâtiment neuf et coufortable. — Service soigné. — Prix modérés

— Deux postas par jour. — Sur demande, -voitures k disposition. -
Téléphone i l'hôtel-

Il y aurait aussi deux logements i louer pour la saison. .
£054 - " - Phil. MooBe-r, propriétaire.

$ux §harmettes, fribourg
DIMANCHE 3 JUILLET

à 3 Vi heuresm&wmmwmm
D0>Tig PAR

LA MUSIOUE MILITAIRE DU LOCLE
45 exécutants

Direction : M. LEMEE 2031
ElNTHEVÉrE » gO ooi-rttmes

CHAUFFAGE
Fourneaux en catelles de tons sytitèsnes.
Fourneaux portatifs en toas genres.
Tr*natoran *iioa de /oarsesox ùêtootaeoi-
Construotion et réparation de foura de boulan-

gers et de confiseurs.
C'A»_ n»ln6»a «n marine tt %n e«t«Me.».
Revêtement de parois.
Réparations en tons genres. H265IF 2004

M. Ruhm-Cardinaux, poôlier-fum iste ,
Beauregard.

KWDYSPEPSIE-MALADIES CUTANEES-IÎCW| î

(Hôtelgension <glpe nklub
SA PLANFAYON A

station eUa&e k 16 Wlomètres de ïribourg, àml-cheinln du Lac-
Noir, agréable séjour d'été, centre d'excursions alpestres très
reLomméefl. H2635K 1998
Cuisine soignée et variée, vins de marque

Chambres confortables
Nouveau touunclor

Vve B. TBECHSEL.
TÉLÉPHONE VOITURES A DISPOSITION

; LIQUID ATION
Pour cause de cessation de commerce, on vendra, dès ce jour , au

magasin N° 62, rue de Lausanne
tontes le» msrchandlses consistant en épicerie, sucre, cafés, arlicles
de chasse et feux d'artifices, elc. ; ainsi que le mobilier complet du
dit magasin- • H2709F UHi

A CAUSE DE LA SAISON AVANCÉE
nous vendons

AUX PRIX TRÈS RÉDUITS
«?V ; • ' le reste de nos i f

|ME*~ Chapeaux dames garnis, formes
Chapeaux d'enfants, fleurs, etc.

Veuve Jean KIEFER et C"
Avenne de la Gare liUU^E Avenue de la Gare

! MUB T I I  i c o c n f l i n u r p  ¦ — ¦¦ ¦_ ¦._ ¦ i i i ¦ — i . **.« », -,__—___.  — _-__.' '"" '""M YRTILLE8 FRAICHES
Caisse. 5 k. fr. Z.ZS 1 10 k ,fr. 4.25 ; 15 k , tr. G.75,

franco ds port. ' £045
Morgantl et C", I.njjanci .

Alpinietes I Voyoereurs !

HBMH
(nom et marque déposés)

vous rendra eerviœ dans vos
courses ; emballage pratique ;
rien de supérieur pour les pieds
blessés ; protège la peau contre
la réverbération de la neige et
en guérit les effets. En vente ,en tubss : toutes les pharmacies.

Pour Lucerne
Une jeune fille calholique, hon-

nête et d'un bon caractère, qui
délirerait apprendre l'allemand ,
aurait l'occasion d'entrer comme

volontaire
dans une bouna famille s. enfanta.

S'adregf or i H« Dr FP. Si-
dler, p i.s,".'-__ . , I_>nc«_roe. 2053

OM OEHANOE
un domestique
au courant du service d'une mal-
son et d'un jardin. — S'adresser
de suite a BI. Ph. de Weck,
Jallmnnt. H2697F 2035 9:11

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ, Hutt-UsiM
ïïrDîïTït' Ç ï GrâceàuneMjltMfcû ! 8eUie boîte
d u v o t r o  o n g u e n t  he rn i a i r e
mon petit garçon âgé de G
mois est complètement
nu cri do doux hern ies  n u i l o
fa isa ient  sou f f r i r  depu i s  sa
naissance. Je viens, par
la p résen te , vous e x p r i m e r
mon entière reconnais-
sance avec mes sincères
remerciements. 1861

A. Volaard , négociant ,
à Porrentruy.

PENSÎOM
CROIX -BLANCHE

Marly, pies F/lbonrg
cJ i l l l tc i  à toill ' C ÎL-CIL- IC

Agréable séjour de campagne
1943 TÉLÉPHONE

Liquidation complète
DES PAPIERS PEINTS

pourlatapissorie
50 % de rabais

FapeUris Joanê T_.nlj___. i__ t rou ]
&<±, rue do Lausanno , 54

FfUBOURQ 1996976

On demande comme

DOMESTIQUE
dans maison de commerce, un
jeuno homme honnête et
robuste.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Yogler, d
Fribourg, a. H2696F. 2034

AVRY-DEVANT-PONT (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion d'Or

Altitude i-990 m.
Etablissement comp lètement restauré ot transformé
Cw.ow.oa. «ptaa&tfo. ¥OJ6\B magalâques. Kombieax bat» d»promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les

montagnes de la Grnyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda.

Postes et télégraphes. Toiture à ïolonté. Téléphone. Billard.
1741 H2304F j SI. Moelle t , propriétaire.

Spécialité de volailles de Bresse
àe* l'ouèi-ci- de cneueoo*, en. 2$u.iw.

- (PROPRIÉTÉ OE LA MAISON) 84
DINOES-CANÀRDS-PIGEONS-CHÀPONS-POULARDES

MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS ¦¦

SERVICES SFËCîiUX FOUR HOTELS, IKSTITDTI0H3 , etc
FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRA NDS OINiRS

Pièces de choix pour loto

\ COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j \
| ' Spécialité de fins àa Yally et tins d'Arbois " !

\ Si. JBBJm MUT i |
Q Vin blanc, beau gris do Piémont, i 35 fr. l'he clolilrt ¦ i
i > > d'Espagne), » 32 » » , ' j

. I Futaille k disposition H842F 7ie ; 5

| Domaine à louer
Oa offre & loacp, A OrandMlvaz, an "beau domaine de

75 poses. Bâtiments! vastes et en bon état. Facilité d'exploitation.
Fontaine intarissable. H8577F 1K6-967

S'adr eae«r 4 H** -veuve Brigitte Joye, ao dit Item.

Grand assortiment de cafés verts
D'IMPORTATION DIRECTE

CAFÉS ÏIOTIS
Par un procédé absolument nouveau

an vsaa (ouverts) el en paquets de 125, 250 et 500 grammes. 1749-874

Arnold Kaeser
148, RUE DU TILLEUL , 148

Mu maison n'a pas de succursalo

H0TEL-PM0N BELLEVUE
BROC, près Bulle (Gruyère)

Altitude 725 m. Tenu par Ch. forney.
Hôtel nouvellement cotstruit, onverl toule l'année. — Agréable

sèjoir d'été, ft proximité de la forôt — Gentre de nombreuses
excursions. — Terrasse, véranda.

Quatre postes parjour. — Sur demande, voiture» ft disposition.
Tôlôp uono à l'Hôtel

CUISINE SOIGNÉE. - TRUITES A TOUTE HEURE
PRIX MODÉRÉS

McêisÊf i &ar&
GRAND'RUE FRIBOURG

aupt, Ammann 5 Roeder, ZURlCB

be efiauffage à eau cfiaude [Tn
partant du poêle de faïence, 1 1 1

+ Breoel no. 23899, 1 I
jjj ij csl le meilleur cl le plus économique sixième D^—U
Jij j  pour des appartements el des DlDas. T lejsîiTîJ
,|J coMMca Catalogue el tols giotulls. "ĵ ^^ rn ^

iiiii ^^'^reRces & premier cràrs *«>»acjsM»s» -LESLi*!
**1 si _.. ____.. . — , X

HOTELIERS
INDUSTRIELS

ET NÉGOCIANTS
désireux d'atteindre par

VOIE D'AFFICHE
les ETRANGERS dans leurs STATIONS THERMALES
oa BALNÉAIRES sont priés do s'adresser à la

«SS D'AFFICHAGE m>mmsWë£* m̂
l"T_l_iL\ j'ill.rVIjri *ï-.i.ji.. j.. V..«_M.«M .--.._ i.- i - f i - ~ ™ _ *i.-. .ti...i.„. â _, i. -_.--u, uXilX__Cilv_axix!i Itsladlei da bu ïentn, eontsglon, lnflammatloai, aHsotloai de la teiil»,,

_, __,-. -,. -.;__, __._ ItisXglltisment et ïnitatiea ie* tedt, *tc Tréiemeat par correipooisnee
( T H. j\ ________ V kiu *'"• 0D dérangement dani la profestion. Point de conséquence fàchente:

pour l'organisme. Dlscrôlton absolue. Adresse : » PoUcllnlict priïiflj,
lsqu'clia io-anii'i T AV.Iï S el D E V I S  gratis et franco BQI demande. Slails, Klrchstraisc 405, BlsiUt. » isinUBHaHMBaaBB

coo.«...t«on «f**- ,ras Hôtels-Pensions-Restaurantssur emplacements réservés __ Deux do ces [établissements très Importants aont à Tendre
t_____m^______mmmmm^^^^tmmÊm^^mmSimmam^^mmmSiiS^^mSîm pour cause de santé. S'adressera G. Blanc, agents d'nJffalreMi

. « Lausanne. H11289L 1178

OTS DEMANDE On reprendrait commerce,
épicerie , mercerie ou autre, en
ville nu ft la campagne.

S'adresser ft 1 agence de publi-
cité Haasenstein et Vogltr, Fri-
bou'g. sous H2G10F 1993

oar la Suisse allemande, «ne
J C ± \ \ r \C* f l l l o  8'adresser ft 1 agence de pnbll-

" U I 1 C  1111XJ cité Baasenstein ét Vogler, Fri-
de bon caraclère. comme volon- àourg. sou, H»M0F £93_
taire , pour sutveillor un i  Ullel to  *vt» »«•**.»»£»»de 10 ans et pour aider au mé- V» M &!&«.*»» w
nage. Occasion d'apprendre l'ai- pmI &a '

^^ 
(iat \q,

iQi bons
lemand. Vie de famille. r . , i .•S'adresser an bureau de la QUVl 'iei'S de CiiailUCrProtection de la jeuoe
fllle , »«, rue de Itomont, S'adrasser : Louis Kgger,
FrtbouvK. E45796" 2024 rue da Temple, «n wille. «027

—e. . ' --..

Wetli & Trachsler, Berne
(Maison fondée en 1836)

Atelier * d'éiènltterie et de tapisserie, ' /nsta/.al/jM d'ialérteir*
Orand choix d'étoffes pour sièges et aeoors 777

Domandoa crOîuis, uliotoo, clo-vi a
¦ ¦¦ ' - g g ' " i


