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Ou télégraphie de Liao-Yang à l'A-
gence télégraphique russe, en date du
30 juin, que les armées réunies des gé-
néraux Oku et K PJOM , qni ont cherché
à tourner 1a division russe prôs de Hal-
Tcheng pour la couper de l'armée princi-
pale russe, ont reculé vers le défilé de
Daline, qui constitue une position stra-
tégique, importante. Une attaque énergi-
que <?.e Pavant-garde nisse et la marche
couronnée de succès du général Mit-
çhenko ont obligé les Japonais à battre
ci?, retraite.

Cette retraite momentanée sur uu
point n'empêche pas que les armées ja-
ponaises avancent sur tous les autres.

Le général Kouropatkine est dans une
grande perplexité. Il a besoin de livrer
bataille et de remporter une victoire
pour donner satisfaction à l'opinion
russe qui réclame un succès et à son
année qui s'énerve dans des marches et
des contre-marches. Son humeur com-
bative le porto à se mesurer avec l'en-
nemi. Mais la victoire qu'il doit procurer
à tout prix est aussi incertaine qae pos-
sible, ll t dû disséminer ses forces et le
chiffre des effectifs qu'il aurait à oppo-
ser k Pennetûi ne s'élève guère qu'à
quatre-vingt ou cent mille hommes.
Les arro.ëes japonaises qui s'avancent
contra lui en réduisant progressivement
leur front comprennent au moins denx
ce'jt mille hommes et non cent cin-
quante mille comme on le disait d'a-
bord. Il est difficile qu'il ait raison de
forces aussi importantes.

• •
Port-Arthur est sorrô de très près.
Les Japonais ont débarqué, le24juin,

dans les lies Elliott, une division indé-
pendante comprenant 10,000 hommes,
destinés à coopérer soit avec l'armée du
général Nodzu à Port-Arthur, soit avec
celle du général Oku.

D'après des renseignements reçus à
Moukden, la flotte japouaise s'est appro-
chée, le 26 j uin au matin, de Sia-Bin-Dao,
et a bombardé la région située au nord
de la baie jusqu'au mont Oaitselo. Les
Japonais ont attaqué ensuite, avec des
forces considérables qu'ils avaient dé-
barquées, les hauteurs du voisinage qui
¦étaient occupées par des détachements
de chasseurs russes: L'ennemi a été
repoussé trois fois en essuyant de gran-
des pertes. Les détachements russes se
sont alors retirés vers leur position prin-
cipale située près du mont Gouinsan.
L'ennemi, ayant renforcé son avant-
garde, a continué d'avancer. Après avoir
attaqué plusieurs fois Gouinsan sans
succès, il a diri gé une forte colonne vers
Ja route centrale allant de Dalny à Port-
Arthur, afin de tourner l'aile gauche des
Eusses. Les troupes russes ont été obli-
gées de se retirer. Elles ont perdu sept
officiers et environ 200 sous officiers et
soldats. Les pertes des Japonais sont
probablement plus considérables , parce
qu'ils se sont trouvés pendant le combat
sur une mine quo les Russes ont fait
sauter au moment voulu.

Des Russes et des Chinois qui ont
quitté Port-Arthur dans une jonque
disent que, depuis plusieurs jours, les
obus de la flotte et de l'armée japo-
naises tombent dans la ville sans causer
toutefois de grands dégâts. Les troupes
russes sont fortement éprouvées ; on a
amené à Port-Arthur un grand nombre
de tués et de blessés et les hôpitaux sont
bondés.

Suivant les Russes, la flotte de Port-
Arthur est intacte à l'exception du cui-
rassé Sébastopol qui est en réparations.
Les Chinois soutiennent, au contraire,
qu'un grand navire est à la côte au sud-
est de Liao-Ti-Chan. Ils disent aussi
qu'une partie de la Hotte russe a déjoué
la vigilance des Japonais et a pris la
mer. Cinq vaisseaux de guerre japonais
maintiennent actuellement le blocus de
Port-Arthur.

On écrit au Berliner Tagblatt qu'un
diplomate, qui est en excellents rap-;
ports avec le Japon , déclare que le gou-?
vernement japonais ne serait pas opposé
à une médiation en vue de mettre fiu à
la guerre. Le Japon poserait des condi-
tions acceptables pour la Russie, se
contentant d'une certaine influence en
Corée et de la sauvegarde de ses intérêts^
commerciaux en Mandchourie. Ce diplo-
mate croit savoir que les Russes se-
raient disposés, après avoir obtenu un
succès sur l'armée japonaise, à entrer
en négociations, car dans les milieux
russes on est arrivé à la conviction
que l'armée et la marine doivent ôtre
complètement réorganisées.

Nous serions, fort étonné que ces
bruits ne fussent pas ènergiquement
démentis par la Russie, qui a déjà dé-
claré qu'elle ne terminerait pas la guerre
avant l'écrasement définitif du Japon.

Les fôtes de Kiel passées, Guillaume H
doit méditer sur ce qu'elles ont rapporté
de profitable à sa politique mondiale.
Nous ne savons pas ce qu'Edouard VII
a pu promettre à son impérial neveu ;
mais s'il lui a dit que l'Angleterre de-
mandait à devenir la fidèle amie de
l'Allemagne, il lui a promis beaucoup
plus que ce que les Anglais comptent
tenir, car l'entrevue de Kiel a été fraî-
chement accueillie en Angleterre.

L'opinion britannique, qu'Edouard VII
ne dirige pas, malgré tout le loyalisme
témoigné au souverain, montre que ce
n'est pas du côtô du Royaume-Unis que
Guillaume II doit se tourner d'abord
pour recevoir des consolations et des
espérances. L'empereur d'Allemagne a
une grande malchance. Il voudrait réali-
ser son rôve de paix universelle en
groupant l'Europe dans un concert dont
il serait le chet d'orchestre. Ce fut la
puissance ou le bonheur de Bismark de
pouvoir ôtre , pendant quelques années,
l'arbitre de la politique. Le grand Chan-
celier fut longtemps « le maître de
l'heure ». La Triplice qu'il a fondée
n'est plus aujourd'hui qu'un sépulcre
blanchi. L'Allemagne ne compte sur
ses alliés actuels que dans une mesure
Infinitésimale. L'Italie , vient d'évoluer
vers la France, et, quand l'empereur
François-Joseph disparaîtra de la scène
de ce monde, on ne sait où ira l'Au-
triche-Hongrie à la suite de la querelle
des nationalités.

L'Allemagne est donc isolée, non
point dans le sens où le prétendait der-
nièrement Bebel au Reichstag, lorsqu'il
affirmait que tout lo monde en voulait
secrètement à l'Allemagne ; mais par le
fait que tout le monde entend vivre
en paix avec elle, saas lai accorder
le moindre soutien.

Guillaume II voudrait faire cesser
cet isolement , qui n'est pourtant pas
sans gloire. Il lui faut uue puissance
alliée. Où la trouvera-tilî

Il n'est pas nécessaire de chercher
longtemps pour affirmer qu'il espère
beaucoup de la Russie. Depuis le com-
mencement de la guerre russo-japonaise ,
il n'a cessé de la flatter et de lui rendre
des services. Il a fait savoir au czar
qu'il pouvait dégarnir Ses frontières
occidentales dont il promettait de se
faire le bon gendarme ; 11 a fait vendre
à la Russie des vaisseaux dout elle avait
besoin ; lors du désastre du Peiro-

pavlovsk, il a télégraphié à Nicolas II : Un droit imprescriptible eat un droit qoi ne
a Le deuii de la Russie est aussi le s'éteint jamais, et c'est ainsi qa'il fallait
deuil de l'Allemagne. » comprendre l'expression de la note pontifi-

Aucun intérêt primordial ne sépare la ca^e- '•' ,, .
Russie de l'Allemagne, et Guillaume II <*" }ai f***. **f tement lf £¦£
voit avec satisfaction que la Russie est ««« JJ"»4 »̂ «fa» S»« de *¦»
en Europe un bou&vard de conserva- «
tisme. L'Italie et l'Autriche se déta-
chent : la Russie sera la grande puis-
sance de remplacement. Et quand les
deux Empires seront unis, il est probable
que d'autres puissances solliciteront
l'honneur et le profit d'entrer dans cette
majestueuse alliance. . -

Nous ne sommes pas encore à la veille
de ces grands événements -, mais il sem-
ble bien qu'ils sa |U'<!parent.

T • ' ¦• -.•.-:- i < ' '

* *
M. Maura , chef du ministère espa-

gnol, aussitôt après la clôture des
Chambres, procédera à des remanie-
ments ministériels. Les titulaires des
portefeuilles de la guerre, de la marin o
et de l'Intérieur, d'entente avec M.
Maura , démissionneront pour faire
place à des hommes politiques partisans
de M. Villaverde, .ancien chef du cabi-
net. On se souvient que M. Villaverde
avait lui-môme démissionné parce qu'on
lui reprochait les réductions qu'il avait
imposées auxhudg6ts de la guerre et de
la marine.

Il serait hasardeux de prétendre que
M. Maura songe à je ranger à la politi-
que d'économies de son prédécesseur. Il
semble plus probable que M. Maura,
trôs attaqaé par lee libéraux depais la
publicatfon du convff riio entre l'Espagne
et le Saint-Siège, veut se mettre bien
avec tous les groupes dont il peut atten-
dre un secours au moment de l'assaut
que lui livreront le parti libéral et le
parti républicain.

Le Sénat français a adopté, par 171
voix contre 107, l'article 1" de la loi
contre l'enseignement congréganiste,
supprimant cet enseignement à tous
les degrés, supérieur, secondaire, pri-
maire.

Un dépnté de la droite, M. de Blois, a
demandé que cette interdiction ne s'é-
tendit pas à l'enseignement profession-
nel. On discutera là dessus aujourd'hui ,
samedi.

La Chambre française a eu hier un
dôbat nerveux au sujet du rapport que
le nouveau procureur de la République
près le Tribunal de la Seine, M. Cotti-
gnies, a fait devant la Commission d'en-
quête et qui contenait des insinua-
tions contre M. Millerand.

Nous avons signalé ce rapport hier en
Dernier Courrier, et l'on trouvera plus
loin un résumé de la séance de la
Chambre.

Chronique fédérale
Berne, 1» juillet.

U GO traduction fintalaiate. — Lu démltslon ds
M. Joliat. — Uae déclaration da démission-
naire. — Coutil fédéral et gouTtrnemtnt de
Berne.
Un haut fonctionnaire fédéral, fin lettré

et humaniste, se complaisant anx formes
distiques, m'a fait remarquer une jolie be*
vue commise par nu certain nombre de jonr-
nanx de la Suisse allemande, des mieux
cotés dans le monde de la grande presse.

Voos savez que la célèbre note du Saint-
Siège anx puissances, a propos du voyage
de H. Loubet, revendiquait les « droits im-
prescriptibles » de la Papauté sur les Etats
de l'Eglise (Diritti imprescritttbili).

Or, devinez commmt ces journaux ont tra-
doit les mots < droits imprescriptibles > ?...
Unvorschreibbare Rechic.

Eu lisant ce texte, chacun a dû se de-
mander ce que le Pape avait vonlu dire.
Qaels étaient ces droits incommandables ?

Les traducteurs allemands avaient tout
simplement pris la prescription dans le sens
d'ordonnance l UB eu avaient fait una
Vorschrift au lieu d'une Verjivhrung.

Aujourd'hui, nombre de Bernois sont ar-
rivés jusqu'au soir sans savoir que le feu
avait sévi, le mstia, daos un des quartiers
riverains de i'Aar. Par contre, le nom de
H. Joliat était sur toutes les bouches, et la
triple démission de ce magistrat comme
conseiller d'Etat, conseiller national et ad-
ministrateur du Saignelégier-Glovelter, fai-
sait l'objst de commentaires animés.

Dans le Bun-i de ce soir, M. Jcliat publie
une déclaration où il «voue ses imprudences,
tout en contestant avoir entretenu des rela-
tions intimes avec sa protégée. Les appa-
rences loi sont défavorables, il en convient,
maia il jure qu'il n'a rien fait qu'au honnête
homme ne pût avouer.

II. Joliat ajoute qu'il avait donné à ses
collègues toutes les explications désirables,
à l'époque où l'affaire fut dévoilée. Aprèa
l'avoir entendu, ni le gouvernement ni la
Commiision de gestion ne trouvèrent ma-
tière à intervenir.

En terminant, le msgfefrat démissionnaire
exprime le vœu que la Nêmêsis n'atteigne
pas, au jour des justes représailles, les bour-
reaux qui viennent ds le frapper avec tant
d'acharnement, car il a pitié d'avance pour
leurs familles, après avoir assisté, le cœur
saignant, à la désolation des siens.

Le ton navrant de cette déclaration ins-
pire des sentiments de commisération envers
l'homme terrassé. Cependant, si M. Joliat se
sent vraiment indemne des é&rU qui se li-
sent entre les lignes du réquisitoire du Bund,
il devrait , semble-t-il, tenir tête à l'orage et
ue pas se retirer.

A tout prendre, c'est le gouvernement de
Berne lui-même qui est atteint dans cette
chute lamentable. Aprè ? avoir donné officiel-
lement un bill d'indemnité à l'administration
de M. Joliat, aptes avoir spprouvé sa gestion
comme directeur de la Police, le Conseil
exécutif et le Grand Conseil avaient , en
quelque sorte, pris l'engagement de couvrir
ce magistrat ; ils l'abritaient sous laur pro-
pre pavillon. Au lien de cela, ils l'ont jeté
à la mer sur des injonctions venues d'ail-
leurs, dans des circonstances qui n'avaient
en rien aggravé la culpabilité ancienne.

DéjJ , le gouvernement de Berne s'était vu
donner un soufflet par le Département fé-
déral de justice et police lorsque catte
autorité passait par-dessus l'instance can-
tonale régulière en s'adressant directement
à un préfet Ce procédé insolite, qu 'on a
voulu expliquer par l'urgence , alors que dix
mois se sont pasBês depais la dénonciation
jusqu'à l'attentat, constituai;  un acte de
méfiance trè ; caractérisée envers le Conseil
exécutif bernois. C'était dire & ce gouver-
nement : Votre Directeur de Police ne nous
inspire auenne confiance; nous allons dono
lui biûler la politesse.

La souveraineté cantonale dans le do-
maine de la police a reçu là un coup dont ii
est inutile de se dissimuler la portée. Et le
puissant Etat de Bsrna s'est laissé /aire JII
a avalé, sans mot dire, la démission d'auto-
rité qui lui était infl gée.

Qaoi qu'on pense de M. Joliat, il est
permis d'affirmer que, si la plainte de M. de
Ja iovr.k y lui avait été communiquée, il eût
pris des mesures efficaces pour la surveil-
lance d'Ilnickt. Il eût fait d'autant plus de
zèle qu'il avait à se faire pardonner trop
d'indulgence dans l'affaire de Marie M.

Après tout, M. Joliat a soigné an-mieux
des centaines de cas d'extradition. Parce
qu'il s'est laissé égarer une fois par de beaux
yenx, ce n'était pas une raif on pour l'auto-
rité fédérale de le tenir en interdit. Tant que
M. Joliat conservait ses fonctions officielles ,
avec l'assentiment des corps constitué?, il
ne devait pas être ignoré du Département
fédéral de justice et police. On ne s'est sou-
venu de lui, paraît-il , que ponr le faire sau-
ter, avec une pression bien visible sur je gou-
vernement de Berne.

Pour tirer une juste morale de cette série
d'incidents tragiques, il faudrait donner &
M. Joliat nn successeur qui n'eût pas pour
titre unique l'appartenance à la Loge. Mais
vous venez que l'élection du nouveau con-
seiller d'Etat jurassien sera l'objet des

mêmes intrigues que celle de M. Joliat eu
1893. Alors, la consigne était d'éviter é toat
prix nn conservateur-catholique du Jura.
La candidature de IL Joliat fat lancée pae
le canal de la N. Gazette de Zurich ; die
ne s'imposait pas d'elle-même. Mais soute-
nae par les radicaux et les Loges du Jura,
elle triompha par 96 voix contre 56 données
à M. l'avocat Boinay, de Porrentrny. Si les
députés ruraux de l'auden canton avaient
pu prévoir ce qui arriverait !...

Histoire d une guerre
(CtrrafxadtDC* particulière de U -Uttrti.}

n
Vienne, juin 1004.

Je ne parlerai des opérations militaire*
qa'avec la discrétion convenable à un igno-
rant des choses de la gaerre. Mais l'exposé
de la campagne de 1741 est d'an intérêt plein
d'attraits même pour le profane : Les Autri-
chiens réussirent à affamer, démoraliser,
décimer et mettre ea faite l'envahisseur
saas livrer cne seule bataille. Frédéric se
sentit enveloppé de forças insaisissables et
invisibles, dérobées à son regard et à sea
atteintes par une nuée de hussards et do
pan Jours qui lui prenaient ses courriers, ses
vivre ; , ses magasins et qui s'évanouissaient
pour reparaître à toute heure où ils pou-
vaient gêner et exaspérer leur ennemi.
Peut-être manqua t-il aux généraux autri-
chiens l'énergie voulue poar tomber snr les
troupes prassiennes avant leor rentrée eu
Silésie : un conp de vigueur eût probable-
ment anéanti cette armée prête à la déser-
tion en masse ; on la laissa échapper, de
sorte que cette campagne fut pour Frédéric
une leçon utile alors qu 'elle ponvait être soa
écrasement Den Ttufet hâttè wer if ùt
hcell ; qnand on tient le diable, il ne faut
pas le lâcher : les Autrichiens oublièrent ce
conseil et s'en repentirent ¦ ¦

¦. •*
Cependant ils avaient maints sujets da

plaintes eontre leurs ennemis qoi avaient
véritablement fait de cette gaerre ane
guerre de brigandage. Prague fat pillée sans
pitié par le soldat, sans honte par l'officier ,
puisqu'on vit nn général, Walrave, sar-
nommô le général-voleur, demander uu
congé & Frédéric en motivant sa demande
par le désir « d'installer dans sa maison de
ldagdebourg IeB beaux meubles pris à Pra-
gue. > Les témoignages des contemporains
permettent d'estimer & plusieurs millions
la valeor des objets volés par l'armée
prussienne qui envoyait eu Prasse tout ce
qu'elle ue revendait pas sur place aux Jnifa
de Prague.

Le major de SebUtz désola le comté de
Glatz avec ses cinq escadrons. Le rapport
du préfet d'Olmutz ênamère non seulement
les excès du pillage le plus êhonté, mais dea
actes dont la barbarie ne pourrait être
exprimée que par l'énoncé des faits eux-
mêmes , énoncé qui surpasse en horreur les
actes d'accusation des causes criminelles
pour lesquelles on ordonne le huis-clos.
Marie-Thérèse en fat réduite ft adresser
une protestation personnelle à Frédéric ;
mais le c roi-philosophe • & qui un général
pouvait demander des congés motivés comme
celui de Walrave, n'était pas un homme &
B'sMoaroir pour si pss.

• »
C'est l'exhumation et la publication de

documents d'an tel caractère qui donnent i
l'œuvre du capitaine Criste sa marque
propre.

L'Autriche, dont les archives sont si ri-
ches, a le tort de ne pas les ouvrir en temps
voulu. Il est très beau d'avoir l'âme se-
reine; mais oa devrait comprendre que, si
l'on attend trois siècles pour écrire l'his-
toire , d'autres se pressent davantage, de
sorte qu'à l'heure où l'on se décide à parler,
les légendes sont dêjl formées et admises;
on arrive trop tard, car rien n'est aussi
difficile à détruire qu'une légende établie.
Il n'est pas vrai, dit Thucydide, qu'Harmo-
dius et Aristogiton aient tué le tyran Hip-
parque : mais Je fait passe pour vrai et il
existe des chansons dessus...

L'Autriche est retenue par je ne sais
quelles considérations : on dirait qu'elle
craint de mortifier des voisins qui sont
pourtant bien loin de se gêner & son égard.
Quoi qu'il en soit elle laisse raconter l'his-
toire par les autres, et sa gloire, sa réputa-
tion même, en souffrent beaucoup.



Le capitaine Criste a rompu avec cette
tradition inintelligente et lâche ; ii a trouvé
Sans ses recherches qua Frédéric était un
génie astucieux, profondément menteur et
malhonnête , et il a référé sur ce point, sans
invectives, mais sans faiblesse. Il a cons-
taté que le splendide enthousiasme des Hon-
grois était une mystification et il l'a dit ou
plutôt l'a laissé dire aux documents. Il ne
s'est pas gêné davantage pour tirer des
témoignages de l'époque l'attestation que
ies Prussiens avaient fait la guerre en de-
hors de toute notion de délicatesse et d'hu-
manité; et il n'a pas non plus commis la
lâcheté de gazer la conduite de Frédéric ,
méprisant l'Allemagne et les intérêts alls-
iû&ads, appelant les Français dont U tou-
chait les subventions, poussant des cris
d'angoisse à la pensée que l'Alsace-Lorraine
pouvait sortir de leurs mains.

Cet historien a fermement réagi contre
les mensonges convenus, engendrés par l'hy-
pœrisie et la peur ; mais comme il a procédé
de la sorte en sa qualité d'officier autrichien,
puisant dans les archives de la guerre, pu-
bliant son livre chez l'éditeur dn grand état-
major , sou acte , qui n'a pas seulement un
caractère individuel, semblerait indiquer
que certains milieux autrichiens commencent
& oser être autrichiens et se fatiguent de
l'attitude soumise, humble, vassale qui pro-
cure à leur pays si peu de considération et
si peu de profits.

A cet égard, le livre du capitaine Criste
peut se placer à cù té de celui de Eienast snr
la Légion Klapka, l'un des plus instructifs
ouvrages d'histoire qui aient paru depuis
trente ans, mais dont je n'ai jamais pu rédi-
ger le compte-rendu, car toutes les fois que
je l'ouvre depuis trois ans, je me reprends â
lire de nonveau, à fouiller encore dans cette
mine, et j'oublie ainsi d'écrire ponr autrui.
Il est très difficile aujourd'hui de trouver la
pensée autrichienne imprimée : ce n'est ni
dans la presse, ni dans les ouvrages des pro-
fesseurs qu'il faut la chercher ; il oiste pour
l'étouffer une sorte de conspiration & laquelle
coopèrent la vénalité, la peur et la perver-
sion intellectuelle des Universités du pays,
dont l'esprit est généralement détestable.
Cette pensée est vivante dans les deux ou-
vrages dont nous nous entretenons, et c'est
pour eette raison, sans aucun doute, que nul
n'a entendu parler d'eux bien qn'ils vaillent
et souvent même dépassent ceux de Trei-
tschke par le savoir, le talent, la belle et
lumineuse exposition, non moins qne par la
loyale sincérité.

• *
J'ajouterai qu'il n'est pas SBHB intérêt,

pour l'homme d'études ou l'écrivain , de
constater, une fois de plus, un fait déjà mis
en lumière en France dans ces dernières
années : je venx parler de la haute intellec-
toalité qui se manifeste dans certaines ar-
mées.

Tous ceux qui ont suivi les débats du
procès de Bennes out été surpris de la su-
périorité des militaires sur les avocats : IIe
Labori, qui passait pour un des hommes
forts du barreau, stupéfia d'abord par son
sans-gêne à l'égard des hauts gratUs que
tout le monde traitait avec respect en
France ; mais on ne tarda guère à sentir la
différence qui distinguait le rhéteur , l'ar-
rangeur de phrases, de ces hommes an lan-
gage concis et élégant, i l'intelligence nette
et prompte , aa sang-froid indéroutable,
qu'on reconnaissait accoutumés aux tra-
vaux qui affinent l'etprit et an contact des
réalités positives. Leur supériorité fut bien-
tôt si évidente que les amis de Dreyfus im-
posèrent silence au maître du barreau , esti-
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Gltèle avait passé psr de» épreuve» terrible»,
aiguUéea par ton aptitude àla souffrance et par
sa profondeur d'impression , mais jamais encore
elle n'avait éprouvé pareille douleur.

Elle eut ua accèi de véritable désespoir en
lisant la lettre de ta cousine ; le remords la
saisit , elle fut prise de fièvre , comprit qu'elle
allait être malade; mais, par un effort énergi-
que, voulut écrire à Madame de Messel avant
de céder i cette crlte physique.

EUe rêilgea d'abord nn billet pour le comte,
et , ce qu 'elle aurait dû dire tout d'abord, elle
l'écrivit taas s'arrêter à la protestation de eon
cœur.

« Ce que vous faites est coupable ; ne pour-
suivez plus une chimère ; essayez d'avoir aise»
de dignité pour oublier une femme qui ne vous
aime pat et ne voue aimera jamais.

« fftRÈI.E. «

Elle écrivit d'un trait k Mary :
• Mary, l'imagination a pu égarer un mo-

ment votre mari , mais, croyez-moi, son cœur,
c'est-à-dire ton affection , la vraie, la seule
vraie ! est toujours à vous. Votre lettre, où se
retrouvent la douceur do votre nature et i'at-
fectlou quo vous m'aviez douuôe , a remué bieu
profondément « l'orgueilleuse Gisèle ».

« Voua sonffrez I Malt puissiez-vous ne jama is
connaître la souffrance aigeû du remords. Votre
chagrin passera , car votre loyal , volre excel-

mant que, plus il se tairait , moins il com-
mettrait de sottises. Si ia surprise causée
par cette révélation fut presque universelle
en France, c'est que la plupart des gens
B'en rapportaient à la légende qui attribua
ia spécialité de la culture intellectuelle aux
castes de la plume et da livre, à l'intellec-
tualité de métiers, erreur contre laquelle les
grands siècles littéraires de la France for-
mulent le plus énergique démenti.
, Dans le même ordre de faits, on peut vé-
rifier qu'il est impossible de dominer, ordon-
ner et répartir la masse des documents,
mieux que le capitaine Criste ; impossible
d'exposer avec plus de limpidité et de clarté
lumineuse, impossible de préciser plus net-
tement les points de vue et de forcer les
conclusions à sortir d'elles-mêmes des té-
moignages et dea documents, impossible de
controrerser arec plos de sereine et noble
réserve, impossible, en un mot, de mieux
écrire l'histoire, comme il convient que
l'histoire soit écrite.

Ktenart, l'auteur de la Légion Klapka ,
ne lui est inférieur en aucun point et ce fait
que deux hommes, dont le métier ent celui
des armes, se placent aus9i incontestable-
ment au premier rang parmi les historiogra-
phes, autorisa les jugements les plus flat-
teurs sur le savoir, le sérieux et la culture
intellectuelle du corps des officiers autri-
chiens. Ach. PIJSTA..

La gnerre russo-japonaise
Les pluies

Dans la liandchonrie méridionale, lee
pluies ont commencé. La circulation est
extrêmement difficile et même impossible
pour le transport du matériel de siège.

La 4e armée japonaise
Aucun soldat de la 4* armée japonaise n'a

été encore débarqué.
La silualion économique

On mande de Liao-Yang à l'Agence télé-
graphique russe, en date du 30 juin :

Les Japonais manquent maintenant même
de monnaie divisionnaire, de sorte qa'ils
effectuent leurs payements & la population
chinoise ou coréenne en papier monnaie
japonais. L'amiral Alexie il' a donné l'ordre
de publier une proclamation mettant en
garde la population chinoise contre les
conséquences de l'acceptation de ce papier
monnaie.

L occupation de Fen-Chui-Ling
Un rapport japonais sur les mouvements

de l'armée de Takou-Chsn donne des détails
snr l'occupation de Fen-Chni-ling. L'ar-
méo, qui formait trois colonnes, commença,
le 26 juin, les opérations, ayant poar but
l'occupation de Fen-Chui-Ling, où les Bus-
ses construisaient des fortifications & demi
permanentes, avec tranchées, réseaux de fils
de fer et abatis d'arbres.

Les Basses ont offert une résistance opi-
niâtre ; mais, après un furieux engagement,
le détachement j&pcnais parvint à entourer
l'ennemi, et finalement s'empara de Fen-
Chui-Ling le 27.

Sur la grande route, oa trouva plus de
SO cadavres d'ennemis. On ne peut encore
évaluer le nombre de ceax abandonnés sur
d'autres points. 6 officiers et 82 soldats ros-
ses ont été faits prisonniers. Le chiffre total
des pertes japonaises est évalué à 170.

A la Chambre française
M. Leygues a demandé i. interpeller sar les

mesures que M. Vallé compte prendre à l'é-
gard du procureur delà Bèpubiique aa sujet
des incidents de la Commission d'enquête.

lent mari vous est attaché, et un écart d'ima-
gination ne brise pas une existence.

c Ayez confiance et pardonnez-moi ; j'ai tra-
versé votre vie pour la troubler.

« GieiLE. »
Ello ne pouvait faire plus pour atténuer le

mal accompli ; ct , après avoir expédié ses let-
tres , elle s'abandonna a l'immense désir de l'é-
tendre et de se livrer k la lièvre qui la faisait
friseonner. L'accès fut aastz long et assez grave
pour inquiéter tes amis. Qaaud ello so leva , sa
faiblesse l'obligea a prolonger son séjour en
Norvège.

t Mon silence vout inquiète , écrivit-elle à
l'amiral , mais c'est une convalescente qut vont
écrit. J'ai «té sérieusement malade pendant
trois semaines. Dsux lettres, l'une de Messel,
l'autre de Mary, qui a découvert la folle de ton
mari, ont été le dernier coup de faux.

c La maladie produit nn effet s i n g u l i e r ;  &
meaure queje renais, je vols derrière mol let
événements raptUssès. Quand l'homme est tra-
qué par la douleur , eon esprit va loin ; son
nouveau regard met une distance grande entre
lai et les faits.

i Ds cette nouvelle épreuve , 11 m'est resté nn
désenchantement général , et , si je savais parler
le langage des religieux , un détachement pro-
fond do la vie toile que noue la voyons. Co sen-
timent, il eat vrai, a toujours existé un peu chez
moi ; j'ai toujours facilement touché le fond de
co qui intéresse les autres ; ct c'était un des
grands griefs de Max , qui me reprochait de ne
m'intéresser à rien.

« Vous me conseillez de passer l'hiver pro-
chain hors de Frtnco ; je tulvral votre conteil ,
bien que .".'* • . ¦- '¦ ne m'ait pas écrit après mon
dernier moi , ut que cette triste avmture soit
terminée, j 'en suit convaincue. K?prendre la
vie de voyage me sonrlt peu. I* mouvement
n'est point l'activité, el marcher tant cesse
n'eit que la parodie de l'action.

li. Vallé demande l'ajournement jusqu'au I franc-maçonnerio. M. Bosambo dit que la
dépôt da rapport de la Commission d'en- 1 Bèpubiique n'est plas ie gouvernement du
qaéte. I peuple par le peuple, mais qu'elle est le

M. Leygues persiste & demander la dis-
cussion immédiate.

M. Vallé rappelle que la Commission d'en-
quête a demandé la communication d'un dos-
sier et qu'il l'a transmis tel qu'il l'a reça.
S'il y a ea ane publication, elle est le fiit ds
président de la Commiasion.

M. Millerand intervient. II reproche au
gouvernement d'avoir commis le plos scan-
daleux des abus sous une forme légale en
donnant ordre au procureur de faire une
perquisition au domicile d'an particulier. H.
Millerand ajoute que, comme l'on ne pouvait
publier aucun document sérieux contre lui,
on l'a fait attaquer psr un journal ministé-
riel

Nous ce eommes pss exigeants, «ontinae
M. Millerand, mais nous demandons au gon-
vernement de ne pas injurier ses partisans
comme des ilotes. QM deviendra la libertà
des citoyens si le procureur reçoit l'ordre de
faire des perquisitions pour rechercher an-
tre chose que la vérité? II.n'y a plus de sé-
curité pour les citoyens ri l'a majorité couvre
de pareils faits.

M. Vallé dit que ce n'est pas lui qui de-
vrait répondre aux reproches d'avoir fait
ouvrir uue instruction pour faits de corrup-
tion ; mais que c'est le président de la Com-
mission. Il proteste eontre les insinuations
apportées a la tribune par M. Millerand.

M. Millerand : Ce sont des accusation!.
M. Vallé: « M. Millerand a insinué que le

rapport da procureur avait été dicté par la
Chancellerie do gonvernement. Je proteste
formellement. »

M. Leygues insiste encore pour la discus-
sion immédiate de son interpellation. « Uu
document s été publié, dit-il ; c'était an ex-
trait d'un rapport du procureur de la Ré pu-
bli que formulant une grave accusation con-
tre un député. Or, le procureur a dû se
désavouer lui-même devant la Commission.
Eh bien , aucune mesure n'a été prise contre
ce magistrat. Nous devons savoir quelles
sont les intentions da gouvernement ; l'inté-
rêt et l'honnenr du parti républicain sont
en jeu. »

M. Combes monte & la tribuna II dit que ,
si la Chambre avait tesoin de ia preuve que
l'interpellation touche «n fond du débat , elle
la trouverait dans la façon dout l'interpella-
tion est soutenue. M. Combes proteste con-
tre les nouvelles e^omnies lancées contre
le gonvernement. Il demande pourquoi on
ne veut pas attendre le rapport de la Com-
mission d'enquête. Pourquoi , ajout» le pré-
sident da Conseil, est-on pressé de venger
l'honneur de M. Millerand et si peu pressé
de venger le mien ? Je n'aurai pas la naïveté
de foire appel à votre justice, dit-il en se
tournant vers la droite ; mais je fais appel é
la justice de la Commission d'enquête.

M. Leygues dit qu'il s'est introduit dans
l'esprit de M. Combes une confusion qu'il
faut dissiper. Il ne s'sgit pas, ajonte-t-il, de
politique générale ; il s'agit de savoir si oui
ou non le gouvernement approuve la con-
duite du procureur de la Bèpubiique. L'ora-
teur insiste pour la discussion immédiate de
son interpellation.

M. Brisson dit que plusieurs députés ont
demandé la jonction de l'interpellation Ley-
gues et de la discussion du rapport àe ls
Commission d'enquête. Il met aux voix cette
jonction. Par 297 voix contre 260, la jonc-
tion est ordonnée. Une grande animation
règne sur tous les bancs.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de l'interpellation Prache sur la

« Noua irons simplement passer l'hiver &
Vienne, met parents et moi ; nous y avons
beaucoup d'amis. A mon retour, amiral, vout
viendrez vont établir aux Trembles  pour un
long temps. Adieu ; avec le ressort que vous
me connaissez, j'ai encore vaincu les événe-
ments. < GlSÈLK. >

'- . *__?'
En quittant ia Norrêge, Gisèle alla à Paris,

puis partit pour Montreux où elle passa l'au-
tomne entier avec ses parents.

A la fin de décembre, elle réalisa le pro je t  ds
s'installer à Vienne.

Les Talende avaient en Autriche de nom-
breuses relations et la marqnise Insista anprès
de sa fille ponr qu'elle reprit une vie assez
mondaine.

Gisèle  était dant une disposition d' esprit  à
s'abandonner Insouclamment au eonrant exté-
rieur d'une existence provisoire. Elle ne voulait
pas priver ees parents des rapports sociaux
qu 'ils aimaient et ne flt aucune opposition aa
désir exprimé par sa. mère.

Dans l'éclat de sa jeunesse, avec un esprit que
l'expérience avait mûri et affiné , avec nne ori-
ginalité qu'elle devait k des contrastes piquants,
elle flt sensation.

Mais elle apporta dans le monde, sans que
personne (ût s'en douter , une Indifférence et
ane lassitude qni allaient en grandissant. La
sente chose qui no lui parât pas insipide, était
de chercher un vague 1 délassement dans sa co-
quetterie experte et fine. Cette coqi ic t ier leavi -.it
ponr mobile non pas la vanité, mais le désir
d'observer les nuances des caractères. Lutter
avec des eaprite (te même force qne le sien était
à tes yeux un combat oii s'exerçaient ia II QOKI »
et les facullés analytatrices. Jeu redoutable tl
la nature de Glaèle avait  été différente, car son
scepticisme, à l'égard des sentiments qu'elle
inspirait , était à peu près absolu. ' '

gouvernement du peuple par la franc-ma-
çonnerie.

La discussion est close. L'ordre du joar
pur et simple, réclamé par la gaoche et
accepté par M. Vallé, est adopté par 339
voix contre 202.

Chamùre italienne
La Chimbre discute le projet sur l'appli-

cation provisoire des accords commerciaux.
M. Giol i t t i  déclare que la plus grande ré-
serve s'impose au gouvernement dans la
question délicate des accords commerciaux ;
eu conséquence, il prie les orateurs d'en
tenir compte et de renoncer & entrer dans le
détail des questions ayant trait an renouvel-
lement des traités de commerce. Af. Corano
dit que les nouvelles pnbliées par la presse
suisse sur les négociations en cours onl
alarmé les industries italiennes, car si ces
nouvelles sont exactes, les exportations ita-
liennes seraient compromises pour plasieurs
articles principaux. L'orateur attire l'atten-
tion du gouvernement sur la grave question
de la soie qui intéresse beaucoup la situation
économique. Il conolut|en disant que, plutôt
que de conclure on traité ruineux, il serait
préférable de ce pas conclure de traité du
tout. (Approbations). MM. Viti, Oiusso et
Lszzuo prennent encore la parole. Plusieurs
ordres du jour sont déposés. M. Giolitti
déclare poser la question de confiance. Ceux
qui pensent, dit-il, que le gouvernement
n'est pas de force i sauvegarder les intérêts
nationaux, doivent voter contre lui. Le pré-
sident da Conseil déclare accepter l'ordre du
joar Calissaco ainai conçu : « La Chambre ,
ayant pleine confiance dans le gouvernement
pour la négociation des traités de commerce,
passe i l'ordre da jour. Cet ordre du jour est
voté é l'appel nominal par 205 voix contre 26.
Le projet eat approuvé par 206 voix contre 23.
Les négociateurs suisses assistaient & une
partie do la séance.

Au Monténégro
A l'occasion de l'anniversaire du prince

héritier Danilo, nne grande revne de toutes
Us troupes a eu lieu & Cettigue, au cours de
laquelle le prince Nicolas, après avoir donné
lecture des télégrammes échangés entre lui
et le roi de Serbie, a prononcé une allocu-
tion. Au milieu de l'approbation enthousiaste
de tous les assistants, le prince a déclaré
que la Serbie et le Monténégro, grâce à
l'appui de la Bussie, n'avaient qu'an senti-
ment et une volonté et vont au devant d'un
heureux avenir. Un employé spécial du roi
de Serbie assistait é la fête, ainsi que les
ministres résidents de Bussie et de Grande-
Bretagne.

Les prisonniers û'Erralssoull
M. Perdicaris a raconté & un rédacteur

du Malin  sa tragique aventure :
— C était , dit M. Perdicaris , dans la soiréa

du 18 mal ; nons étions, comme vout le tavez,
en villégiature dans notre résidence de monta-
gne, tltuée k huit kilomètres de Tanger, et
nous venions de diner , lorsque nout entendî-
mes dant le jardin des cris de détresse. Je sor-
t is , su iv i  de M. Variey et fut iraméllatoment
entouré par des groupes d'Arabes qui me lié-
rent lel maini derrière le dos. M. Variey, atta-
qué par d'autres Arabes , se défendait coura-
geusement et fut blessé & la main d'an conp dt
couteau.

A ce moment, comme mes domestiques Indi-
gènes reprochaient k nos agresseurs leur con-
duite, un d'eux qui , Jusqu'alors, t 'était tenu a
l'écart, s'approcha. < Je sois, me dit-I l , Errais-
soull; je n'ai pas l'Intention de vous faire de
mal. Je vais vous conduire k quelque distance

On se bi «hit sans réussir & l'émouvoir; elle • Quand les demandes en mariages se auccé
cinglait d' uu mot vif ou hau t a in  la faiblesse dei
hommes et pasitit devant eux comme cne di-
vinité moqueuse.

• Vont ressembles an jeune fauve jouant avec
des louveteaux, lni dlt uu jour un ami de ton
père, le comte Jakany, qu'elle connaissait  de-
pals nombre d'années et dont elle recherchait
là conversation. ' ~ '

— C'est possible... Pourquoi ae me moque-
rals-je pas de la vie et de tel habitants I quant
aux louveteaux, je puis les agacer indéfini-
ment, lls ne deviendront Jamais des loups I

— En êt«s vous cirtalne !
— Ohl parfaitement certaine.
— Mais vous ne craignez pas de les dira

souffrir!
— Pourquoi, puisque ce sont eux qui viennent

à moi I lls n'y sont point obligés. Dieu tait que
je ne m'abaisserai jamais k m'avanctr vers eux I
Ou reste, Je ne crois pas k lour amour. Que
connaltaent-lls do mol pour prétendre m'almer I

Aux heures de solitude, le souvenir de cet
coquetteries, qut ne touchaient qu'A l'épiderme,
ne traversait même pat set préoccupations. Son
esprit suivait le mouvement qui s'était accéléré
sous l'influenoe de douleurs nouve l l e . - , surtout
du regret amer d>volr troublé deux vies.

Quant k son sentiment poar Messel , il eût pu
devenir protond , mais simplement ébauché et
vigoureusement combattu , 11 se perdait dans
Vlapressloa fanerai* de ses louBreacss In-
times.

La marquise désirait ardemment que sa fille
sa remarlftt , mais elle avait perdu toute In-
fluence sur Gisèle qui , redoutant son inter-
vention , 's'était posée vlsi-vls d'elle dans une
Indépendance complète.

Toutefois, les .rapports avec ses parents
étalent corrects , malt sans que les événements
aient apporté la inoindre Intimité dans leurs
relatloss quotidiennes.

d'Ici et vous garder comme otages. Sl le aagh-
tea m'accorde ce que je demande, roas retour-
Direz chex vous sains et saufi. >

Toute réslitance devenait Inutile; on nous
flt monter lur des chevaux prit dans notre écu-
rie, sans nous permettre de voir notre famille,
et le voyage commença , voyage terrible et
tragique, par uue nuit sombre, à travers des
rochers escarpés, car nos ravisseurs évitaient
les sentiers. M. Variey, bletsé à la main gau-
che, ne pouvait pas tenir la bride de son cho-
val ; moi-même, vers deux heures du matin, je
fis, tu sautant une haie, une chute qui me
causa de vives douleurs. Les complices de
Errsïseoull, pour obliger les bêtes k avancer
sur les rochers, aliénaient cruellement sur
elles dei coups de crosse de leurs fusils, dont
plusieurs faillirent nous atteindre. A l'aube,
une petite halte eut Ueu , pendant laquelle 11
ma fut permis d'écrire aux miens. Un des
hommts d'Erraïssoull porta la lettri.

Eaflo, tprès dix heuret de courte vertlgl-
neute, sous un ciel brûlant, nous arrhSinos
au pays des Benl-Arons, dans un village sn
sommet d'une montagne , d' où on dominait un
situ merveilleux. Pour la première fols, je
m'expliquai, en traversant ce pays abrupt,
l'impoiaibillté, pour un gouvernement.aussi
mal outillé militairement que le Maroc, de
toumettre les popula t ions  de ces montagnes.
03 nout donna pour tout logement une hutte
Ignoble et humide, qu'entourèrent les gens de
ErraîMoull , armés de leurt fusi ls .

Lei deax première jours furent craels , puis
pous résumes eafia des nouvelles des îiôlros ,
des tentes et du linge ; enfin arrivèrent mes
jeunes amlt, lia chérlft d'Ouaizan : Moulai
Ahmed et Moulai AU , dont Je ne saurait trop
proclamer le dévouement.

lErralaioull venait nous voir touslessoirs et
nous tenait compagnie. Quoique atteint d'une
certaine obésité , c'ett un fort bel homme, encore
jeune , a la voix caressante et persuasive ; mais,
sout cet dehon tédnlsaatt, on sent une vo-
lonté Indomptable, une énergie aauvage et un
penchant insurmontable pour les aventures
périUeuse». Ayant fait , en ia qualité de ché-
r i r , des études théologiques. Il ett lettré et
écrit dant un ityle correct et pittoresque. Lora-
qu'U fat, 11 y a nouf ans, arrêté et emprisonné
k Mugacor , k la snite d'actes de brigandage, il
jura de ne couper ses cheveux que le jour cù
11 aurait vengé cet affront , et, depuis lors, il
porte en deux longues tresses toute sa cheve-
lure. U raconte uu tas de thons, vraie* ou
fausses, sur les avanies qu 'il aurait subies
dès son enfance de la part des autorités ma-
rocaines, qui l'auraient conduit k adopter, pour
se défendre , cette vie aventureuse. Il se prend
très au sérieux et se croit un homme politique
appelé aox plus hautes destinées ; 11 biâme la
conduite frlvolo du Saltan et partit sympa-
thiser avec le prétendant ; 11 n 'a jamais trahi
la moindre Inquiétude au sujet du résultat
final de son attentat contre nous et, lorsqu'il
apprit la présence des navires de guerre amé-
ricains dans les eaux do Tanger, il en parut
ravi.

« — Cette men»ce, nous dlt-11, obligera le
maghzen i capituler plus vita et m.t.-.. «~ *votre captivité.

t Mais, cette capUvité se prolongeait au delà
de toista prévision. Lorsque, après plus d'nn
mois de cruelles angoisses, on se mit enfin
d'accord sur les conditions de notre liberté,
des difficultés Imprévues surgirent; le cheikh
BJellal , dans la tribu duquel devait avoir lieu
la remise de notre rançon, refusa, AU dernier
moment , son concours. Erraisouli se montra
fort inquiet et nous dlt qu'il te voyait dana la
nécessité do nous transporter dans un autre
endroit, d'où il pourrait, avec succès, repren-
dre les négociations.

c Cette perspective d'un nouveau voyage a
travers ce pays n'avait rieu d'attrayant. Heu-
reusement, sur les démarches expresses du re-
présentant du Sultan, Ej'ellal finit par accepter
qu'A l'exécution des conditions, notre libéra-
tion eut lieu chez lui, k cinq heures du marché
de Tanger.

« Ec&a, le 23 & l'&abe, on leva le camp; août
arrivons le soir chez ÉJellal , Erralseoull, eu
entrant dans son douar, se tint prudemment k
distance. Il nous quitta , après avoir reçu la
rançon, en témoignant une émotion qui tra-
hissait surtout sa crainte de représailles delà
part du maghzen.

« Vous savez le reste. Ds retour prèj des
miens, je n'ai plus qu 'un désir : c'est que no-
tre extraordinaire aventure serve de leçon pour
éviter lis dangers qui , maintenant plus que

dèrent, Madame de Talende pria ea fllle de lui
dire le fond de ses idées. Elle posa la question
devant le comte Jakany, chargé de transmettre
les vceux d'un prétendant.

< Mes Idées? les voiciI Je ne t rouve ra i  jamais
d'être assez intéressant pour n'en avoir pas
aaaez au bout de huit Jouxi, qu'en ferais je
alors toute ma vie t

— C'est de l'orgueil I s'écria Ja marqnise.
— Orgueil, soit ! 11 mourra avec mol.
Puis elle détourna promptement la conversa-

tion , car elle ne pouvait supporter les allusions
de sa môre A ce sujet Dss visiteurs arrivèrent ;
olle entraîna le comto dans un petit salon.

Céiait  un croyant et un battiUeur d'Idées ; 11
jouissait dts réparties de Gisèle, qui le recher-
chait précisément parce qu'ils abordaient en-
semble les questions religieuses.

c La réponse que vous avez donnée devant
votre môre est-elle votre dernier mot !

— Mon dernier mot.
— Vous ne voulez pas réfléchir.
— Ceatarchl-réfléchi... Laissons cela, je vous

prie, ct commencez votre sermon sur un autre
sujet.

— Jeune, je vous aurais fait la cour, vieux,
Jo vous prêche, lui dit-il en soupirant.

— Je comprends I Quand le diable te fait
ermite, il redoute la Joie dei autres; et veut
encapuchonner les jeunes visages, dit-elle eu
riant.

— Quelle opinion avez-vous donc du cœur
humain t

— Oh ! absolument funeste I »
Il la regarda aveo un peu de dépit.
< Comment faire avec vous ; vous ressemblez

à un zèbre , rion ne pourra vous dompter.
— Rion du tout l

'1
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.jiilt , menaçant les habitants de Tanger. Je
wnnais depuis trente ans oe pays et crois poa-
.pir en parler en connaissance de caute. Sans
.«anlsallon de police, comme l'exigeraient
M circonstances et l'état d'esprit des popu-
|tlI«s rurale», Tanger devlrnlra Inhabitable . »

Chronique militaire
Oe Brest à Belfort en motooyo/etfe

Vae très intéressante expérience vient d'être
(,ito en France, sous le patronage du ministre
it la guerre. U s'agissait de savoir es combien
ja temps , les lignes télégraphiques étant sup-
posées couples , une dépêche pourra i t  être
transmise de Brest k Beirort par des estafettes
montées i motocyclettes et te relsjsat loas
les cent kilomètres.

Cette expérience, poux le contrôle de la-
quelle le ministre de la guerre avait délégué
¦iooîftî ies i Brest et un entrai Belfort , a été
«xécuiée secrètement.

Oa n'a employé que des motocyclettes du
i« type commercial », c'est i-dlre de véritables
-¦.chines de tourisme , et non des engins de

i »urs«.
La distance était coupée par dix rehi» .
La traversée de Parts était escomptée.
La durée complète du trajet, de l'Ouest *

• Est de la Jrance, a été d'un peu plus de vingt-
quatre heures ; résultat assurément remar-
ouable.

CONFÉDÉRATION
Conseil fédéral. — Un subside fédéral de

mille francs est j iïoiè, à la Société pour
l'amélioration de 2a race chevaline de la
Suisse remande en faveur des courses de
chevaux qui auront lieu a Yverdon le 18
août prochain. Ce subside servira exclusi-
ment & augmenter les prix pour les chevaux
indigènes issus d'étalons approuvés par la
Confédération.

— A teneur de rapports parvenus au
Consei] fédéra), les circonscriptions suivan-
tes sont déclarées contaminéss par la peste :
A-den, le Transvaal, Rio de Janeiro Lima
Call&o, Antoffagasta et Valparaiso. Sont en
conséquence applicables a ces circonscrlp
lions ies dispositions dea articles 33 & 35
et 37 & 48 de l'ordonnance du 30 décembre
1899, articles déclarés en vigueur pat
arrêté da Conseil fédéral du 16 janvier 190O.
L'arrôtô ci-dessus est entré en vigueur le
1" juillet.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral
sera représenté à la journée officielle du tir
fédéral de Saint-Gall , le 21 juillet , par nne
déWS«tio" «""V086" do. **M. Monnier, vice-
ïiteident, Stamm et Jœger, juges. 5

— La Commission nommée par le Tribu-
ns/ fédéral ponr faire rapport sur l'oppor-
tunité d'nne loi fédérale sur l'6xercice du
barreau est composée de MM. Monnier, vice-
président, Hans Weber, Favey, Merz et
Oatertag, juges fédéraux.

1/isirucHon publique. — La conférence des
directeurs cantonaux de l'Instruction publi-
que se réunira la semaine prochaine a Ol-
ten, afin d'examiner la question dea exa-
men de maturité. M. Forrer, chef du Dé-
partement fédéral de l'Intérieur, prendra
part anx délibérations. ï>eax systèmes sont
en présence :

1. Celui de la maturité unique avec latin
obligatoire ; 2. celai des deax examens, la
maturité classique avec grec et latin et la
maturité réale saus grec ni latin — les
deux diplômes devant être placés exact»
tuent sur le môme pied,

M. Forrer s'est déclaré, au Conseif des
Etats, partisan du premier projet , qui est
celui de la Commiasion fédérale des exa-
mens de médecine.

FRIBOURG
ClSturcs scolaires. — La Commission des

études a fixé , dans sa séance de ce matin,
la clôture des divers établissements canto-
naux d'IoatractioB publique de h manière¦ 
suivante :

Collège Saint-Michel : jeudi , 21 juillet.
Ecole normale d'H-mterire ; landi, 25

juillet.
Les examens dn baccalauréat anront lieu

les 19,20, 22 et 23 juillet; cenx des aspirants
et aspirantes an brevet réunis les 26, 27,
28 et 29 jaillet.

Assemblés d'actionnaire». — L'assemblée
générale ordinaire des actionnaires dn che-
min de fer Bulle-Romont, réunis & Bulle, au
siège social, mercredi, à. 2 y  h. dle l'après-
midi, a approuvé la gestion et les comptes
de 1903, en a donné décharge an Conseil
d'administration, a décidé la répartition d'na
dividende de 5 % soit 25 fr. par action, et
a nommé contrôleurs ponr 1904, MM. Ernest
Glasson, à Balle* et A. pailler, directeur de
la Société anonyme des chocolats au lait F.-
L. Cailler, à Broc.

Beaux vergers. — Un concours de vergers
a été organisé dans la Broyé par la Société
d'hsiticuiture. On a constaté, à cette occa-
sion , que le gros des erbres fruitiers a été

cette année, l'objet de soins bien entendus.
Le résultat da concours est considéré
comme très favorable. Voici lis récompenses
d£tv t' rni'P'ï *

Premier prix (28 f r.) avec tableau
d'honneur : MM. Pochon, Philippe, Vesin ;
Ansermet, Lucien, Montborget ; Volery,
Justin, Aumont ; Monret-Chassot, E»ta-
vayer ; Gapany, rév. coré, Montet.

Second prix, de 22 f r .  : MM. Ballet,
rév. caré, Lully ; Lenweiter, Jules ; Mar-
mier, Laurent ; Chassot, Alfred , Estavayer.

Troisième prix, de 16 fr .  : M. Brasey,
Joseph, Font.

Section cantonale dss Etudiants suisses. —
Messieurs lea ratmbres de la section sont
convoqués en assemblée générale , dimanche
3 juillet, & 10 h. dn matin, salle du Lycée,
numéro 7.

Tractanda : Fôte annuelle. — Divers.
Le Comité.

—'o*ç*r~-
Fribourg vu de Genàvo. — La première

èditien d'an luxueux annuaire des uhiver-
titès, collèges, écoles, pensionnats, etc ,
intitulé ponr tout résume? L 'Education en
Suisse, vient de paraître à Genève, chez
Ch. Egigimann et C".

Dana ce volame de 350 et queiqaes
pages, richement illustré, imprimé avec
graud soin sur beau papier but, et protégé
par une jolie couvertura toile ronge» solide
et souple, on trouve un très grand nombre
de reiueignementg iatérçsssat*.

Nous y voyons défiler çuccessivsment les
22 cantons suisses, les bureaux internatio-
naux, les autorités fédérales, les agents
diplomatiques snisses k l'étranger, lee agents
diplomatiques d'Etats étrangers aoçréUtés
près le Conseil fédéral suisse, les postes
fédérales, nos télégraphes, nos bureaux
officiels de renseignements, ane exeeUente
carte générale de la Saisse, l'E «le poly-
technique fédérale, les Universités, écoles
moyennes, Techulcums, Ecoles de commerce,
Ecoles normales, ce qui concerne l'instruc-
tion professionnelle, les Ecoles d'sgricoltare,
asiles pour aveugles, établissements pou-
enfants faibles et arriérés, établissements
spéciaux, pensionnats pour jeunes filles,
institutions pour jeunes gens, un institut
poar bègae», etc. ,_ RT !

Ed y regardant de PTô», OS ferait sans
doute quelques réserves aa sujet- d'idées
préconçues qui peuvent percer ici ou 14;
mais & quoi bon ? Il tant an contraire teoir
compte d'uu réel effort fait en vue de
l'impartialité en même temps, qu§ de ia
perfection a tous les points de vue, et, pour
jastiâer le titre ci-dessus, mais Mea entes la
sans entrer dans lee détail* concernant nos
établissements d'instruction et d'éducation,
ce qui noua demanderait une. p laça beau
coup plus grande qae celle dont nous
poavoas disposer, voir avant toat ce qai
est dit dn canton de Fribonrg, dans l'an-
nuaire qni vient de paraître pour là pre-
mière fois k Genève.

Le canton de Fribourg — j  li ions-noua —
entouré par les cmtons <!¦:• B*ras at île Vaud,
toat près ie Bàle et de 3uricl ; , A la frontière
eotre les langues française et allemando, près-
qna entièrement catholique, présente un lnté-
lét par t icul ier , autant i causa de son admirable
position géographique que ds sa situation in-
tellectuelle et moraltt

Le pays, aveo sss CÛItUtes Taries», Wgnobls*
antour du lac, forêts sur lts hauteur», blés et
pâturages, traversé par le cours profond ' et
capricieux de la Sarine, est charmant k par
courir.

La vil le même de Fribourg, bâtie sur nn ro-
cher i, pic qui domine 1a Sarine verdfttre, est
l' une des plus pittoresques ei dss plus étranges
de la Suisse. Sss remparts à crasseux séculai-
res, ses vieux monastères , ses églises, ses
clochers htrdla lui ont lardé un alf "àe"llerî5
téolale;  aujourd 'hui , ses immense* ponts sus-
pendus , routes aérlennss sut les vallées de la
Sarine et du Ootteron , j  ajoutent un attrait dé
curiosité.

nous nous abstenons de rerrcMre l 'Cnn-
mération do ni» monuments, après,laquelle
l'annuaire dit ce qui suit :

Le paysage de Fribourg a ét4 chant*, non
tans raison, par de grands poètes amis de la
naiure. De tons cOiés, la caœpsiM ondulée,
creusés à 500 ou 600 pieds de jiroranaSur par
la rivière , offre Aes tifacts variés et pittores-
ques; au loin, ies Alpes fribourgeoises dres-
sent leur* crêtes assombries par les pins. Les
promenades et ies excursions (t faiî-e iont ln-
bombrablei. '&an* m (laine : à Estavayer , à
Rçmeol, à Ôhktel-SsJat-Deolf, à Morat, etc.,
petite* villes du moyen âge curieuse» fc visiter.

Dans le* Alpes, petites et grande* excursions
trop nombreuses fc énumérer, et atlîlQns char-
mantes pour séjours d'été : le Lac Noir , La
Villette, Charme/, Broc, Bulle, Qnnirlllui ,Montbovon , Moatbarry, Gruyères, ete., etc.

Mats Fribourg n'attire pas seulement le*étranger* par fon si (e et ee* avants ges cllms-
tériques : c'est une villo remarquablement
Intellectuelle : de nombreuses écoles et pen-
sionnats et nne' jenne Université, déjà tibs
prospère , en font fol. C'est une jrille d'étude et
de travail qui présente" des facilités Incompa-
rables k qni reut  s'habituer A ù D ntag» familier
de l'allemand et du français — sanf perjtr des
aatres langues : italien, anglais, russe, espa-gnol, etc., qu'on y parle aussi beaucoup.

¦Ç\ept après .ces lignes que nous trouvons
les pages consacrées a notre Université, an
Collège Saint-Michel, au Technicum, & nos
Ecoles secondaires,professionnelles etantres
de lont Je castra.

SERVICES RELIGIEUX
EglUa de» RR. PF. Cordatlew

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
DUM.KCB* 3 JWIAW

10 Vi h., offlce solennel sans sermon.

Per gil Italiani. - Aile ore 9 Vi, nella
chiesa dl Notre Dame, meut- con prédlca dei
Sac. Salvatore Qlangreco-

DERNIERJOUJÎRIER
Saint-Siège

Far décret solennel, Pie X autorise a ré-
citer, après les prières qui suivent la, messe,
trois fois l'invocation : Cor Jesu sacralis.
simum, miserere nobU- Ii accorde nne in-
faigeace de sept ans et sept quarantaine
aox tàhles qui réciteront avec Je piètre ces
invocations.

DERWÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Quart, gén. de Liao-Yang, 1" j sillet.
L'armée du général Kourcki déploie

une activité extraordinaire au sud de la
position russe. En conséquence, le centre
russa se porte rapidement vers le nord
sur les points que Kouropatkiue a pris
pour base aprèa la bataille de Wafantiéo.
Tout ce qu'on sait ici c'est que Kouroki
s 'a va.-, ce d'une façon soutenue â travers
tous les défilé* , mâma.dati3 la direction
de Moukden. Tous les' préparatifs sont
virtuellement terminés. Les démonstra-
tions faites depuis deux jours contre ie
ilanc gauche des Russes menacent de
changer complètement la position des
deux belligérants. Liao YaÂgsemblemain-
taoant un point de première importance.
On -a eu ici quatre jour * de pluie. Il est
probable quo c'est le~eommencement de
la jaiion dpa, pluies, néanmoins, on con-
tiaue à effectuer dea mouvements de
troupes. Quéîques trains de ia Croix-
RQUK O ont passé le 30 avec des blessés,
Se dirigeant vers le nord.

Pari», 2 jaillet .
On mande de Pétersfco'Urg a l'Bcho de

Paris : Un combat a eu lieu au cours
duquel les Russes ont repris le d(fiié
de Da-ine et ont refoulé lea Japonais des
monts Fen Chou-Ling. Le. général Kou-
ropaïkine est redescendu à Tachikao,
arrêtant Je mouvement de. retraite.

Les autorités militaire*» ee déclarent
incompétentes pour expliquer lo mouve-
ment «ciuél '; ils psDseai que Kouro-
pa ïk ino  livrera bataille é Liao-YaDg où
il a préparé ses positions pendant trois
mois, puis «e, retirera sur Moukden.

De Pétersbourg au môme journal :
Le prince Khiikoff , ministre des com-

ZQunioitions, retour, du Baïkal, annonce
que la ligne au nord du lac sera entière-
ment terminée au mois de septembre, an
moment où la navigation aur lo lac de^*ient difficile à cause des tewpôtes.

Salnt-Péterabourg, 2 lufllet.
Le lieutenant général G.uusk y télégra-

phie au ministre de la guerre que sui*
vant des rapports parvenu * de Port-
Arihur , lesatant-postes japonais auraient
Oit preuve depuis le 24 juin d'une acti-
vité extraordinaire et auraient entrepris
sans succès quelques attaques contre les
positions russes. Ces avant-poites onl
occapd un village situé tu nord de Siao-
Ping-Tao et ont dirigé de là un feu
violent à grande distance sur les positions
russes.

Leà rapports annoncent en outre qu'une
escadre "japonaise "mouille ' dans ia haie
de Talientvan. Elle est "composée d'un
croiseur , deux torpilleurs et quatre na-
vires de commerce qui ont opéré dani
la nuit du 21 au 26 uu déchargement.
[__$ 2^1 juip/âes torpilleurs ont bom-
bardé de la baie de Siao Ping-Tao les
positions russes qui émiept défondues
pat des détachements de çhisseurs. En
m<;aie temps les Japonais exécutaient le
mouvement tournant qui a décidé Ja re-
traite de3 fluigeâ.

Nloa-Tchouaag, 2 Juillet.
On mande de Moukden que le général

Kouropatkine s'est décidé à ne livrer ba-
taille aux Japonais ni & 'lachikao , ni à
HiAtch&Bg, mai» k coutiauet aoa mouve-
ment de retraite,

ton dre «, 2 juil'et.
Le correspondant du Standard à Chan-

gtï dit que pendant le konbardement de
Qensindeux soldats et deux civils coréens
pat fetê blessés. Le consulat japonais a
été atteiat par des projectiles. Douze ha-
bitations ont pris feu, mais J'incendie* a
été msiirisé. La population qui s'était en-
fuie est revenue.

Ds Saint-Péteribourg au Daily-Telc-
graph : ¦

Un décret impérial sera promulgué le
3 juillet ordonnant la mobilisation du pre-
mier corps d'armûa du district militaire
de Saint-PéteraJwurg, lequel partira im-
taSdiattmtat pour fe théâtre de 'a guerre.

Conatantinople, 2 Juillet.
Le Comité révolutionnaire arménien de

Hinschak s'est constitué & nouveau eu
égard aux cruautés des Turcs envers la
population arménienne. Le Comité a fait
parvenir à tou» les envoyés des puis-
sances et aux personnes haut placées un
manifeste qui fait prévoir de nouveaux
attentats sur les bâtiments, a la campa-
gne et en villo , ei les puissances ne met*
tent pas fin au régime d'arbitraire de la
Turquie.

Londres, 2 Joillet.
A la Chambre dea Lords , la proposition

a été faite d'examiner si l'on na pourrait
pas fair e disparaître dans ia formule offi-
cielle du serment le passage qui est bles-
sant pour les catholiques. La Chambre a
toutefois adopté un amendement, en. vertu,
duquel Je caractère protestant du serment
doit être conserva

Ber l in , 2 J u i l l e t .
Le Berh'wer Tagblatt apprend de bonne

source que le comte de Bttlov a eu à
Kiel un entretien de une heure et demie
avec ie roi Edouard, entretien au cours
duquel il a été queition des différences
encore pendantes entre J'Allemagoe et
l'Aogleterre. Il ressort tout particuliè-
rement de cet entretien que les deux
puissances feront tous leurs efforts pour
travailler au maintien de la paix.

Athènes, 2 Jaillet.
Dans un duel qui a eu lieu entre le

ministre de l'instruction publigus et des
cultes et lo député Madipstros , ce dernier
a été. tué, Le. ministre a démissionné.

Londres, 2 Jnlllet.
On mande de Saint-Louis (Mitsisipi) à

la Daily Mail que Ssnlos Djmont ae
rendra à Paris ponr faire réparer son
ballon, il reviendra en toute hâte pour ie
faire manœuvrer lors du concours.

Berne, 2 Jaillet.
La Feuille fédérale publie l'arrêté

complétant le Coda pénal militaire. Dilai
référendaire jusqu'au 27 septembre.

Zorlcb, 2 Jaillet.
Oo annonce la mort , à l'âge de 68 ans,

da grand fabricant de soieries Robert
ScL- .va:z.nbac.h , propriétaire de nom-
breuses fabrique», à Tbïlvajl .'PoussUux,
près LyoD , Huningue et Nevr- York.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Oa a distribué hkr, à h Chimbre fran-

çaise, le rapport de M.' B?nê 'Behonlt , rap-
porteur , sar l'établissement d'un impôt gé-
nérai sor le revenu.

La Commission prévoit un impôt global
et dégressif , représentant, par un seni nom-
bre, la puissance contributive du contri-
buable.

Le taux est fixé, ao 3 % applicable à un
revenu de 3 misions. Nons ne pourrons ja-
mais l'appliquer chez nons. Ce taux tombe
en cascade de 35 catégories, dont la der-
nière eat de 750 fr. de revenu. Au-dessous
de ce chiffre , Us revenus sont exempts d'im-
pôt. Ce minimum de 750 fr. supplique aox
Communes de moins de 2000 habitants et
s'élâre, suivant le nombre des habitants des
villes, jusqu'i atteindre 2500 fr. pour Paris.

Ëa outre, le taux de l'impôt snr la pro-
priété bâtie est életê i 4 % et un i-.n; et
spécial fn i> ,!tra les créances hypothécaires
et chiTographaires ; par contre, la propriété
foncière serait dégrevée.

Le projet en qaestion accepte ia décla-
ration facultative et prévoit , an besoin, la
taxation administrative d'ofûce.

Il y a da bon dans ce projet , mais les
rentiers peuvent se rassurer ; il n'est pas
encere promulgué; les Vraies réformes, ce
n'est pas ce qui préoccupe le plus le gou-
vernement de M. Combes.

Les actionnaires des tramways lausannois
ont en lear réunion annuîlle le 23 juin. Il
sera distribué aux actions privilégiées nn
divideade .de 3 % an Iiin 'dn" 4 % l'année
précédente. Le capital tétai est de nn mil-
lion dont 460,000 fr. privilégiés. De sorte
que le capital de 520,000 fr. formé par les
actions ordinaires ne reçoit rien. Ceci encore
nne foislôdiS aaiactioan&ires des tramways
de Friboarg.
" Les" Jeux Sociétés élsctriqaes, Vevey-

Montreax et Forces motrices de la Grande
Ëau oât foêionhé sous le nom de Société ro-
mande d'èlectridtè, au capital 4e 4.200,00 fr.
en actions et 1,500,000 fr. _en obligations.

Umèmbl&e des actionoaires do Bnlje-
fiomont a approuvé les comptes de 1903
dont la Liberté a dêj'l publié le résoltat,
confirmé les admtalstratetirs sortants tt dé-
signé VL. Cailler , directeur de la Fabrique
de choîolat de Broc, comme commùssire-
vérificateur.

Cette nomination nous fournit ane transi-
tion toate naturelle pour aborder le compar-
timent des valeurs j aunes. L'action Cailler,
que nous laissions k 3100 samedi dernier, a
coté hier 3400. L'emballement continué.

M. F- Sach&rd , à Genève, a trouvé que
son nom le prédestinait à entrer dans la
danse. One Société a été constituée sons son
nom et vient à'ém6ttre an "pair 1400 actions

privilégiées de 250 fr. Serrières va sans
doute annoncer qu'il ne fant pas confondra
cette maison avec celle da Coin da Qasi.

Séchaad et fils , à Montreux, viennent
d'acheter de» terrains poar nne valeur de
142,000 fr. en *ue d'agrandissement 4î
lear fabrique de chocolat.

La Commune d'Interlaken émet è. 99 nn
emprunt 3 Va de 2 M millions t ce «ont lea
conditions de l'emprunt Ville de Nyon. At-
tendons les résultats de ces souscriptions
pour juger de la cote ea Bourse des em-I rt/tJi lUt t '-» **>• "" —-—— - —--3; - - . M - r- •

prunts Imanicipaul de villes. ^W
jourd'hui connu qae l'emprunt,3 A Ville û»
Vevey a été nn four; à peine le 1& % ***•
couvert. , _ _ «, :

Ca petit titre bien intéressant flgdi*, *"*
petit nombre, il est vrai, dans l'inventait*
des valeur» de 1» Banqae de l'Etat Ceat
l'obligation de Fribonrg 1898, de fr. 20,
dont ie talon comprend vingt numéros ayaut
chacun droit A nn prochain tirage dont lee
primes sont : 1 de 200,000 fr., 1 de 00,000 I
francs. 3 de 10,000 fr.. 5 de 5000 fr., ltf Ijn
1000 fr., 30 de 500 fr. et 700 de 100 fr.
Ces primes peuvent échoir i l'obligation S»
20 fr. indépendamment du remboursement
de ce dernier â 20 fr. Cest assez gentil m
alléchant Le prix du titre est de 14 fr. 75.

Derniers conrs :
Confédération 3 % diff. 1903 . ... 95 60

3 i 4 %*. . . . . . .  99 «
Etat deFribonrg3 % . . . . .. .  85 W
Ville de Friboarg 3 y% 1890, garanti

par l'Etat W —
Ville de Friboarg 3 % 1892, gW • 95 74
Banque de l'Eut 3 K- . • - • • •  » lû0 —

» 2 % et primée- . 66 ~.
Banque hypothécaire suisse 3 %.

térie H 98 50
Tramways de Fribourg 4 l/ i .  . . . 100 7&
Lots Hôpital cantonal . 17 —
. Friboarg, 1898, de 20 iu . . H  75

Actions Caisse bypoth. frihourg. . 620 «•
» '¦ ¦ Banque caston. friboarg. . 625 ~~
» Crédit gruérien . . . . . . .. 620 —

» agricole 620 —
j » Traow4ï.ï de.Fflbomg. , '. 140- ss

Escompte officiel des banque»: sataes, 4 %
privé » , » - •S.VeS'i

Change sar la France. . .'.. . .' ; 99 96
» sur l'iUlie . . . . . . . ;  . 100 *—
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8 h. m. I 751 751 TOI 601 721 761 751 8 û. a
1 h. I. 75! 40 81! 48 60 48 1 i. ».
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Température maximum dana lea
24 beurei 23»

Température minimum dans lts
24 heaMS ' lt»

Bau tombée dans les Zi h. 00, 25° mm.
„ . I DUectton S-W.
Vent j Force falbl»
Etat du ciel couvert
Eztttlt d=j otiuratisai i« Enrtas csatral d» Zurich.
Température à 8 b. du m&tia. le 1"-:
Paris ' ' 16» Yiecna 15*
Home 21* Hambourg 16*
Pétersbourg M» Stockholm 11»

Conditions atmcapbérlques en Europe :
Ls centre de la dépression Signalés hier k

t'Oaest ds l'Earope «s trouve ~su~Nord-Oaeit
des Iles britanniques. Cette dépression s'est
l ' ieadue rapidement sur tout le Nord dn côntl-
ceti. Au Sud, le baromètre continue i descen-
dre- La situation examlnée.le temps est couvert
au centre de l'Europe ; qaelques pluies d'orsges;
La pluie d'hier n'a pas occasionné dans notre
pars une baleae de température.

Temps probable dsns la Snisse oecident&le :
Variable, même température, temjji '4 la

pluie locale. - ' — —
P PLANCHKRBL. aérant

Salm Mun
rud'MsIesto.wlauUiquIiW fjggfty- 1. / ' :' f . sj
S- Lî c i "i tn -1 c t .  N3 -i : S e t .  \ - '. '. -. - '.'• ¦

..

N» 5 : 6 et. N» 6 : 8 et. Hg^^^gS^I
la pièce.
- En vente dans (es magasins rfe clgtres

Fabrimn d« laïacs et doutlUs orienUles < Yenldze >
S AttBSDE B6ÎS7G 8S1¦ - ¦: Plus dp 8QO ouvrier» ===

Contre la faiblesse
la faiblesse, là lassitude, rien de meilleur que
la cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez. Ksiger la marque des «2 palmiers ».
En -vente dans toutes les pharmacies en flacons
dô2fr.59et5fc. 214-1C6

Ditit Mérd : PEARN ÀC1E BOUM iMertt.



*?, ?, B*??0 I PharaiMi« M»" Pc',v«rs. fantn d'«mnlnl A j, -. I
Ç'-ir. — S'adresser * l'agence da|ubliolté Haasenstein et Vogler,
* Bnlle, sons HS28B. 8̂ 3

La Gasettt Internationale il-lustrée, k Gônôve, demande des«osrespoadaate. H6717X 2010
ON l>E]MAJNr>E
Jour la Suisse allemands, une
jeune fille

«de bon caractère, comme volon-taire, pour surviiUor une filletteûe 10 ans el pour aider au mé-nage. Occ»âion d'apprendre l'ai-ismani. su de famille.
o adresser au bureau de la

Protection de la jou uo
«Ue, X S , rae de Romont.
Jrlboa». H8679F 8084

«H BSK&KBI
pour de suite quelques bons
ouvriers de chantier

S'adresser : LouN E*aer.
*ne du Temple, en Ville? 2027

AA.AAAAAA.̂ __.A.

SnliigB-liijwtitt
cherche k Fribourg ma-
Îaalo aveo belle vitrine.

UU rue principale. Achèterait
au beeola. IC28

OUtes, sous chiffres B1412V, iBaasenstein et Yogler , Bienne
ir-wrvyry rWTry Êr

BONNE OCCASION
Poor entrepreneur*, j

Tendre une carrière de mo-
ÎV,He £pUe> ea exploitation ,
* dix minutes d'une (rare. 8040Stresser k M. F. Hnu.XMlload , k Beanregard.

Une bonne fiUe de cnl-¦*n.e» 55?*  ̂
8t 

travailleuse,esl demandée de eaite au «ofrc t
°" ln ««f e, Fribonrg.

• '• Wi CfiBRCHB

Voyageur de détail
t>our machines à coudre, pourla place de Fribourg. Salaire
&*e et haute commission.

Offres , par écrit, avec référen-
ces et copies de certificats b ufabri que tuitte de machinttà
•coudre, Agence de Berne, Amt-
iausgasse, 20. 2057

MOTOCYCLETTE
« nationale * 8 HP, modèle 1903,
fourche devant double, à vendre.
CSO fr. H2736F 2 59S'adr., Ch' Gnldl-Blohard.

ï.a bonlangerie H'' Gau-thier, 5, rae de la llu.-
'«<?. ?» La Chanx-de-
A-ouds.  demande ponr tout deBUlta un bon : H2285G 1060

Ouvrier boulanger
connaissant hlen l» ••„;"i,» v.» .langOrle.Pla». °

labie
PeUte t>0"-

ON I)I i«.V\DE
dés maintenant, pour la saison
d'été, service monsieur seul, un
jeune valet de ebambre,
très bien recommandé, grand ,
Îrèsenlant bien, connaissant très

ien service. Gage , 70 fr. 2061
Adresser offres avec photo-

graphie et références s. Fc4013Y
à Haasenstein et Vogler , Berne.

Auberge de Conrnillens
Dimanche 3 juillet 1004

CONCERT
DONNÉ PAB

VOrcïestM Benxo U fribonrg
Invitation cordiale. £063

SI.  Monney, auberg.

Chute des cheveux
H1" Emery, spécialiste p»ur¦oins des cheveux, se rendra k

Rrlbourg, mardi S eonrant.
S'adros., HA tel  de la Tote-

Nolre, de 1 h. à 5 h. du soir.
Eous l'achat àe mes lotions, s'a-
dresser i mon dépôt, moi j e ne
les vends pas. Hg40Wl< 2C68

A vendre une

maison de rapport
dans le quartier Beauregard.

Adosser les offrea BOUS H2'Î33F
* ïageuce de publicité Baasen-
stein et Vogler, Friboura. 1783

SAGE-FBMMEûe Pelasse
H' V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traifemontdes maladies des
damos. liai

Consultations tous les jours

I 

Confort modems
Bains. Téléphone. I

I, me dt la Toar-de-1'Iie , I
6KNÈVB j

VTK FIN BEAUJOLAIS
* **! NA7USEL , f ruité, OC tr.

bonne conserve, 215 litres W
f "  port gare. _Ech<"> gratuit. P.
F80K0HT, prop» k YiUefraacfct-ea-
Besajohls Rhône), H167X 185

DULLKCIII 3 JUIU.KT
Pharmacie Schmidt,Qrand'Rue.

Pharmacie Stnjenal , rue
de Romont.

Les pharmacies qui ne sont
paa d'office les Jours fériés, sont
fermées de midi au lendemain
matin. 

^^
Alpes fribourgeoises
A proximité d'une gare, pour

un séjour d'été, & loner

Hôtel du Chasseur
FRIBOURG

J'ai l'avantage d'Informer mon honorable clientèle et le public de
la lille tt de la campagne, que je continue i desservir l'Hôtel da
Chasseur, rne de Lausanne-

Consommations de bonne qualité s dîners et sou-
pers depnis 80 cent. — Pension & 1 Cr. 50, fl fr. 70
et SS fr., ainsi qne chambres à coucher a 80 cent.,
fl fr. 20 et fl fr. 50.

6e recommande. M"» Vve Blngger, tenancière.

CB&LET MEUBLE
confort moderne. — S'adressor
au Bureau de Poste, Vil
laz-Salnt-Plerra. 2075

BONNE OCCASION
2 pianos , en très boa étal,¦ont & vendre au prix de
*00 fr. pièce. — S'adresser,rue de la Préfecture, Ï(17.

BISES PUBLIQUES
Blercredl C juillet, à 9 h.

du malin , devant l'Hôtel-de-Ville ,à Morat , l'office des poursuites
du Lac :'. ra vendre en mises pu-
bliques, irrévocablement, uno
grande quantité d' ar t ic les  de
mercerie, épicerie, vaisselle, va-
ses 4 Heurs , verres â vins , bière
et liqueurs, 2 balances, 5 vases i.vlu , une grande banque de ma-gasin, un pupitre , des cl)tar*8,du tabac, etc., etc. 2070-1001

Partie de cea objets sera adju-
gé» i tont prix, partie k la taxe.

Moral, le 1" juillet 1904.

> 'ESKPKS3,0D* et levé3 rfi-
WHttHmtSSt' ecl ""C"i^ sana
douleur par la pommade pour
les cors de P. Huiler. Succèt
parant». Prix : «O cent. 884

G. Lapp, drog.. Fribonrg.

Manufacture le chaussures
M. L1PLATTEMER, snc.

SO, rue de Lausanne, SO
Chausscres courantes pour dames, messieurs et enfants , k dei

prix modérés.
Articles cousus à ]a main. Spécialité articles Louis XV. Fabrication

sur mesure très soignée. 2068
¦¦ *».,..¦»¦ —

Dès aujourd 'hui , rabais considérable sur toutes
le» chaussures en couleur.

î Bains de Garmiswyl i
Jr Le dimanche 3 juillet *Jj

mmmmt f5 POSNÉ PAR É?
? la musi quo « Concordia » de Fribourg &?
' INVITATION CORDIALK *k

MARÉCHA.UX-ARTHO, - Jfe
20C6 aubergiste. *Jk

MISES PUBLIQUES
A. vendre, ou en cas d'insuccès, & louer la BS528F

propriété de «La Rottaz»
sUe 4 CliAU- l-K a 1 n t- Dénia et d'une contenance d'environ 15 Doses

Les mises auront lieu lundi ~ •". juillet prochain, é 2 n. de
I'après midi , a l'Hôtel-de-Ville de Ch&tel Saint It c n l s .

Prendre connalisance des conditions dsns l'étude de 11. le
notaire Genoud, A Chfttel-Salnt-Denl». 1920 943

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pat
l'emploi du lait antéphélique ;
t fr .  S0 le flacon, chex ÏIM,¦Tambi , pharm., Ghltel Salut-
Denls; Canin , pharm., Bulle ;
O. lapp, phsrm.. Fribourg,

fifllMlfahilito *""" Hôtels et ret-WIJM|/lttUllllO j aurants, méthode
amémalne Frisch, unique dans
son genre, enseignée par dea
laçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificats H . Frisch, expert comp-
table, Zurloh . H. H4008Z 53

A louer un

rez-de-ohaussée
composé de trois pièces pouvant
servir de magasin, d'entrepôt ou
pout une industrie qae.Lcox.que.

S'a tresser 4 l'agence do publi-
cité Saasentttin et Vogltr, tri-
bourg, sous HaîSïF. 176Q

D' H. GABGDILLET, dentiste
SWNWI it I. Cl. Mtt.aU. Int

Consultation» A Payerne
tous les jeudis de 8 k 18 heures
et de 2 1,4 heures

Maison Corn te-Rap in
vis-à-vis du Café du Punt

AURIUCATIONS
Dentier* comp lets el partiels garantis

Nouveau procé lé d'obturaUon
au moyen de blocs en émail-por-
celaine. Traitement ¦jpta'aJpoiir
let enfants pendant la deu-
xième dentition. Appareils de
redressement.

Extraction tant douleur
au moyen de l'anesthèsie locale
ou générale. H4813N 2085

FA.UCHEUSES
QreJid choix 4e pièces de fau-

cheuses de tous systèmes, soit :
ilac Cormick , Deering, wood,
Brandfort, Adriance.

Prix très avantageux. De-
mander prix courants.

Bxiger la marque : An Sapin.
H. Favre, fers,

Pajerne.

Verres de toutes Grandeurs
pour conserves

SjsUmt SeiMkBttto-Toklw
SAINT GALL

Verres transparents et trôs ré-
sistants pour fruits , baitt , légu-
mes, viande, etc.

Procédé simple et sans partit
pour la conservation dans le mé-
nage. H2734F 2073

Prospectus avec recettes et
descrip tion gratis.

Dépôt chu Mayer-Bren-
der, :is de tsniisno. Friboarg.

—¦ ' ' 1 -j -tuLaw wMmmmmÊÊmmm

) S W ifll J eœqùis pour croquer S

(Aux (§harmettes, fribourg
DIMANCHE S JUILLET

4 3 '/, heures

Gm&nt® €<iïicimf
DONBÉ TAR

U HVSI0DE MILITAIRE M LOCLE
45 exécutants

Direotion : M. LEMKE . S031
ENTRÉE « SO contlmos

/ vm /f  de raiiin» secs . f
/l% tt. les 100 litres , franco conlre naixmnuttal/

/ OSCAR ROGGEN, Morat f
/Echantillons gratit.— Fûts  à disposition f

A remettre
dans lo liant d.e la ville, à proxi-
mité de la gare, îxn oommeroo
en, pleine prospérité.

S'adresser à P. Zurkinden, coiffeur, en
face de Saint-Mi colas. 2076

BELLEGARDE (JAUN) GRUYÈRE
Hôte) de la Cascade et dépendances

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

— De«x postes par jour. — Sur demande, voitures t. disposition. —
Téléphone * l'hétel.

Il y aurait aussi deux logements & loner ponr la saison.
2054 Phil. 31 oomer , propriétaire.

COURS POUR LA CONSERVATION
de fruits, raisins, légumes, etc , d'après le

systèm» simplifié de ScUldbucht-Tobler , i Saint-Gall
Il y aura prochainement un cour* d'on jonr , où chaque partici-

pant aura l'occasion de suivre pratiquement et d'apprendre comment
on pent stériliser avec avantage. -

Prix d'inscription, y compris les frais de cuisson, i fr. SO.
Les fruits et légumes sont à apporter.
S'insciire dans les 6 jours chez SI. Slayor-Brender, rne de

Lausanne, N» 78. H2735P 8Û74

^~— .igf^ s«' 
^P51 CbrùtoSa et Cif
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Kayneraetan. Orlvlt.

(̂ 3̂ 22 4̂811111̂ GALLU
«, Sè̂ S^̂  [y|i p> gchœrer

Ç̂ ===*==*3£ 3==- 
iMl Rue du 

Marché, 63, Berne

FÊTE DE LUTTE
Le dimanche 10 Juillet

àl' aubergedelaFrohmatt
V prix : Un beau mouton

iMUixU^eoiàlate. Meyer, aubergiste.
Eu cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée * huit jours.

La Grande Teinturerie de Morat
®̂ SI^P̂ ^B® ¦ '  -f BEPRÉSENTÉE PAR

|̂ |̂ ii| M- Jules Gremaud
j ÉÉlÉ ^9 FABRI CANT DE 

DRAPS , A BULLE

îÊf tf . :' *\¦ ' v:i( " \. ": '
^\* 'I/ avertit son honorable clientèlo de la v i l l e  et de la cam-

^^^^M^^MI Ŵ^̂^ ~~^ pagne qu'elle a transféré son dépôt , dès le 1" juil-

"* MADAME WAIiD'M'ETS.B
Modes et Nouveautés

BULLE GRAND'RUE BULLE
Elle espère que sa nomluretise clientèle oontlniaera » ténaoi-

guer sâ conflano e à sa nouvelle dépositaire.

l̂ wwww^^r^r^^WW^WW^yww r̂www^

! I COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS ô

l Spécialité ûe tins U Ynlly et lins d'Arbois !

i; H L nuy« iuf i
, Via blano, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hccfofflrt J |
i • » d'Espagne, » 32 » » ' .

jj i Fùtaillo à disposition H8UP 716 I î

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
DasIno-Théâtred'Estavayer-Ie-liac

ALCOOL ET PETITE VILLE
icènet de mœurs locales en un tableau. 3 actes et î épilogue

Par Louis THURLER 1818-90S
Musique de Jules MARMIER. Décors de Mad. L. ELLGASS

Représentations les 23, 24, 28, 31 juillet. 4, 7, 8, 11 août 1901
l ' t t lXllKS l'IAVIKH, Fil. TT.-, 5.-, 4—, ».-, 2—
La location est oaverta pour toutes les représentations i- partir

u 10 juillet. S'adresser an Comité. Les jours de représenta-
tons, les places sont en vente au Caalno, k partir dall b. da matin.

P^f^^wIî
lili

ilSMlf
°™™™DIIMI^^

PItIX DE Li;ISOITE i SO CENTIMES
MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg; Garin , pharm., Bulle ;

tobadey, pharm., Romont; Golliez.pharm.. Morat; Bullet. phàrm.
.stavayer: Jambe, pharm , Châtel Saint Dénis. H31591 1038

Pension Bellevue
3HATEAD D AVRY DEVAHT-POHT
Un des pins beaux sites de la Grnyère

Ait!truie» Z SOO 1*1.

Séjour d'été recommandé par sa situation Incomparable, à l'entréee la Gruyère. Pas de hrouillard, ni poussière. Service attentif, cui-ine simple, mais solgute. Prix très modérés. Arrangements pou»
imilles et séjour» prolongés. 2007 H2574F
Prospectai et renseignements par

Bime JuDg-torpatunï, propriétaire.

Lâ lMp ûe cMeolat Cailler
A BROC

engage encore quelques garçons de 15 à
17 ans. Bon salaire dès le commencement.

Se présenter personnellement à la
Fabrique. 2080-1003

F. JL. Cailler (S.A.)
[L'administrateur délégué : CAILLER.

Mises publiques
Sera exposée aus enchères, le «amor t i  2".l ju i l l e t  1904, à.

2 1i . de relevée, au pavillon des AI-.CJIICS (entrée par la plate-
forme), i Friboarg, la propriété des

BAINS DE MATRAN
comprenant moulin aveo machines, hôtel-restaurant meublé, cabines
de bains, jou de quilles, grange, écurie, porcherie, four, remise,
hangar, jardin , place, at en plas, deux hectares (6 poses; aa moins
en prè et champ ; le tout il 6 kilom. de la ville et à 10 minutes de
la garo de Matran. ,Prendre conneiBBS.Qije deg condition» de vente en l*4ta«*r «n.
notaire Hartmann, i Frf hnnrv. H2748F iCat- 'l.i-Z


