
Nous prions nos abonnés
do faire bon accneil à la carte
de remboursement qui lear
sera présentée les premiers
jonrs de juillet.

Nouvelles
du jour

Hier matin, dimanche, les dépêche-
russes étaient pleines de joie latente :
l'armée dn général Kuroki battait en
retraite sur plusieurs points.

On pouvait croire à une feinte japo-
naise; mais les autorités militaires
russes ne soupçonnaient encore rien.
Ce matin, l'état-major de Saint-Péters-
bourg télégraphie que le général Keller
a réoccupé trois passes importantes qui
conduisent à Liao-Yang; mais il ajoute
que la crainte se fait jour que le géné-
ral Kuroki dissimule, par son mouve-
ment eh arrière, sa jonction avec le
général Oku et que les deux armées
réunies vont foncer sur le général Kou-
ropatkine.

Une autre dépêche dit qu'on ignore
l'endroit où se trouvent maintenant les
forces principales du général Kuroki et
qu'on peut s'attendre aussi à ce qu'il
fasse un mouvement tournant par l'Est
et le Nord pour être devant Liao-Yang
avant la période des grandes pluies.

L'amiral japonais Kaminoura a donné
U ohasso à l'escadre de Vladivostock,
dans le dôtrdirde 'Brong tdn, au "sud de"
la Corée. One dépêche annonce que
l'escadre de Vladivostock a réussi, une
fois de plus, vendredi soir, à lui échap-
per.

L'amiral Togo télégraphie qu'an na-
vire russe en service d'avant-garde, res-
semblant à un cuirassé d'escadre, a été
torpillé et coulé devant Port-Arthur,
lundi, et qu'un contre-torpilleur russe a
subi le même sort.

Suivant des ,communications reçues à
Moukden. de Port Arthur, la tranquil-
lité règne dans la forteresse assiégée, la
population s'est habituée au bombarde-
ment ; les coups de canon ne produisent
plus d'impression sur elle ; la vie publi-
que suit son cours normal ; on n'y man-
que de rien.

Heureuses gens, qui s'accommodent
de boulets en guise de pommes de terre!

Depuis quelques jours , on parle d'une
nouvelle Triplice — oh I une petite
Triplice — composée de la Bulgarie, de
la Serbie et du Monténégro.

Récemment, Ferdinand de Bulgarie
et Pierre de Serbie se sont rencontrés à
Nisch, et ont réconcilié, dit-on , leurs
deux royaumes, brouillés depuis le roi
Milan, qui inclinait la Serbie du côté
de l'Autriche, et depuis le baptême
orthodoxe du prince Boris que son
père Ferdinand offrait au czar en holo-
causte pour témoigner ses nouveaux sen-
timents russophiies.

Ces jours derniers, la Serbie frater-
nisait avec le Monténégro, à l'occasion
de l'inauguration du monument élevé
aux Serbes qui ont succombé _ la
bataille du « Champ des merles », en
juin 1389, dans leur lutte contre les
Turcs, et dont la mort a marqué le long
assujettissement de la Serbie à la puis-
sance musulmane. Le prince Nicolas de
Monténégro a envoyé à son beau-fils, le
roi Pierre Karageorgevitch , un télé-
gramme lui disant que leurs deux
peuples devaient retrouver en s'unis-
sant ce que, désunis, ils ont perdu
en 1389.

Il ne demande pas qu'ils redeviennent
indépendants puisque la Serbie et le
Monténégro le sont déjà , mais il s'agit
de cette union morale et politique, de

cette puissance balkanique, qu'il fan- qui eat au pouvoir, les « regenadores »,
drait dresser en face de l'usurpation a remporté 1a victoire sur les « progrès-
séculaire de la Turquie en Europe. sistes », qui sont un autre parti monar-

Ce vœu est à longue échéance, en chiste.
môme temps que d'une réalisation diffi- Le gouvernement avait d'avance éta-
cile. La Russie ne permettra pas une bli le résultat des élections en conseil-
Triplice émancipée de son autontô ; elle
n'accepte que.lea Etala <_**.B*-k»l_a a'U-
nlssent qu'à condition qu'ils se cour-
bent en même temps sous son hégé-
monie.

Ferdinand de Bulgarie a assurément
l'ambition de travailler pour son compte;
mais il est trop habile pour ne pas ces-
ser son jeu lorsque la Russie lui fera,
comprendre qu'il est dangereux. Nico-
las de Monténégro n'agira pas sans le
mot d'ordre de Saint-Pétersbourg. Quant
à Pierre de Serbie, toutes les déclara-
tions et témoignages actuels ne sont
que d'heureuses diversions aux préoc-
cupations de sa politique intérieure.

C'est donc à tort qu'on voit surgir
une nouvelle Triplice. Il n'y a pas d'u-
nion féconde entre le prince Ferdinand,
qui voudrait dominer à la fois sur les
trois Etats, le roi Pierro, qui parle d'une
chose à laquelle il ne croit guère, et le
prince Nicolas , qui travaille pour le
czar, comme d'autres ont travaillé pour
le roi de Prusse.

Cette Triplicette ne peut vivre qu'en
se mettant aux gages de la Russie,
qu'en chassant le Turc pour le compte
du petit père des Slaves, et, dans ce
but, il n'est pas nécessaire qu'elle se
forme, car la Russie distribuera à cha-
cun son rôle lorsqu'elle aura retrouvé le
loisir de songer à absorber les Balkans.
Pour " le moment, elle a à digérer " la
Mandchourie, et c'est assez, même pour
l'estomac d'un crocodile.

* *
Une Commission de la Chambre des

Communes anglaise discute le projet de
loi enlevant aux autorités locales la fa-
culté d'autoriser ou de supprimer les
débits de boissons. Cette loi, chère à
M. Balfour , parce qu'elle doit rallier au
gouvernement la caste puissante des ca-
baretiers, n'est pas très bien vue par les
législateurs. Aussi ne se pressent-ils
guère. L'autre jour, la Commission a
passé la matinée à discuter la place
d une virgule ; .après-midi , elle a
adopté le mot « et » ; le lendemain ma-
tin , elle a voté le mot « si ».

M. Balfour,, énervé par cette mau-
vaise volonté, a eu recours à la « clô-
ture par compartiment », c'est-à-dire
qu'il a proposé de fixer d'avance pour
chaque article le jour et l'heure où la
Chambre devrait clore la discussion et
voter, quels que fassent la qualité et le
nombre des amendements qui eussent
été présentés.

La Chambre anglaise s'est révoltée
contre ce procédé de guillotine, auquel
elle n'avait donné que trois fois son
adhésion depuis l'année 1888, et pour
des projets importants et urgents. Elle
a voté l'ajournement de la proposition
de M. Balfour; ce qui est un doulou-
reux échec pour le ministère. -

L assemblée plénière du parti démo-
crate des Etats-Unis va s'ouvrir à Saint-
Louis. Le juge Parker a beaucoup de
chances d'être désigné. Mais la candi-
dature de l'ancien président , M. Cleve-
iand , fait des progrès, et la bande Tâm-
many s'est déclarée pour lui.

Toutefois, cette désignation de candi-
dat n'a d'importance qu'au sein du parti
démocrato lui-même, puisque la réélec-
tion de M. Roosevelt est assurée.

» • .
Das élections générales viennent d'a-

voir lieu pour le renouvellement des
Cortès . portugaises dissoutes en février
dernier, sous prétexte que l'obstruction
des progressistes empêchait le fonction-
nement du parlementarisme. Le parti

tant à laisser nommar un* quarantaine
de progressistes et ci faisant nommer
plus de cent « regenadores », grâce à la
candidature officielle, qui sévit en Por-
tugal au moins autant qu'en Espagne.

Comme les gracieux moulins qu'on
aperçoit sur les hauteurs de cet intéres-
sant pays, les électeurs tournent leur
aile au vent.

Des deux plus importants partis poli-
tiques, les « regenadores » feraient bien
de. s'occuper de régénérer les mœurs
électorales, et les « progressistes », de
faire progresser l'esprit public.

£ej gibet
Le Tibet, placé à l'intersection de trois

des plus grands Empires du monde : la
Russie,la Chine , FKmpire Anglo-Indien ,
excite les convoitises de ses puissants
voisins et leurs politiques rivales es-
sayent tour à tour, par la force ou par
la ruse, d'escalader oette formidable for-
teresse naturelle, afin de s'y fortifier
contre les entreprises possibles des adver-
saires.

Jusqu'à présent, nul n'est parvenu à
la conquête réelle du pays, car la suze-
raineté de la Chine sur ce pays est plus
nominale que réelle et nous avons ce
singulier spectacle «L'un petit peuple
faible, en butte aux ardentes convoitises
de puissants Etats militaires et protégé
contre les agressions non seulement
par sa situation géographique mais par
l'étrange et efficace méfiance de son
gouvernement théocratique qui éloigne
de Lhassa — la ville sainte — tout
contact, même le plus pacifique, avec
les Européens.

Lhassa, la cité sainte, où 20,000 lamas
ou moines vivent dans les cloîtres, do-
minés par Potala, le couvent aux cinq
coupoles d'or, où rêve le chef spirituel
de 480 millions d'êtres, le Dalai-Lama,
le Pape du bouddhisme, Lhassa de-
meure encore à peu près inconnue.
En 1846, deux missionnaires français ,
les Pères Hac et c ab et pénétrèrent dans
la capitale tibétaine. La population très
douce ne les molesta pas; mais ils por-
taient ombrage à l'esprit de jalouse
sauvagerie des Tibétains, sauvagerie
qui n'est peut-être qu'une sauvegarde
de leur indépendance nationale, et après
six semaines de séjour, les mission-
naires furent expulsés.

Depuis lors, aucun Européen n'a pu
fouler la Terre des Esprits sans en ôtre
repoussé.

En 1877-1878, une expédition hon-
groise, conduite par le comte Bêla Sze-
chingi, crut pouvoir se rendre à Lhassa.
Le comte marchait précédé d'un drapeau
où étaient écrits ces mots : « Un prince
descendant des rois Bêla va au Tibet
présenter ses hommages au Dalaï-Lama,
et étudier la langue thibétaine, parente
de la langue des Madgyars. »

La caravane fut arrêtée à Nieou-Kou,
non loin de Bathang.

Le colonel russe Prjévtlski tenta deux
fois l'aventure. Il ne put dépasser Na-
behou, à 200 kilomètres de Lhassa.

En 1884, un Anglais, le major Tan-
ner, entré par lo Népal, fut reconnu à
Pomangdzong et dut retourner sur ses
pas.

Un autre Anglais, M. Mac-Aulay, ne
fut pas plus heureux en 1886.
, En 1889, M. Bonvalot et le prince
Henri d'Orléans, lors de leur grand
voyage au Pamir, arrivèrent à 60 kilo-
mètres de Lhassa ; là, ils furent con-
traints de s'arrêter et de prendre la
route du Tonkin,

Même mésaventure advint au voya-
geur américain Rockill en 1892.

Deux ans après, l'explorateur fran-
çais, M. Datreuil de Rhins, est tué aux
environs de Tan-Bouddha.

En 1895, M. Littledale est contraint
de rebrousser chemin et de prendre le
chemin du Ladack.

Enfin, tout dernièrement, en 1901,
Sven-Hedin, le voyageur suédois, n'est
pas plus heureux que ses prédécesseurs.
Malgré son déguisement en Mongol, on
a deviné en lui un Européen ; sa pré-
sence, son voyage vers la capitale ti-
bétaine ont été signalés, et les autorités
de Lhassa ont pris leurs précautions.

Le 21 août , dit S ren-H?.din , j .  fls une nou-
velia torchai vo Tera le Sud. Hais noua fi '; me s
arrêté* par lea Tibétaina. Cinq cents ci racler..
noua enveloppèrent et noua obligèrent i neus
arrêter.

D' &llleun , ill ne firent aucun mal aux Toya-
geurs : « Chex aucun autre peuple de l'A3ce , je
n'ai rencontré ni uns autti grande ni nna auui
Traie amabilité, et pourtant toat le p.j« était
agité par notre arrivée. Lora de ma fécond»
tentative d* marche Tara Lhassa, noni nou
trou T&m*S en pr.scnce d' une n ombra use troupe
armée, à qui il aurait été belle de noua exter-
miner tona, en nona eanardant au passage da
quelque étroit défilé , et pai on coup de fusi l
ne fut tiré I «

Un Russo-Bouriate, M. Tsybikof , est
rentré récemment du Tibet. Son voyage,
qu'il a accompli en qualité de pèlerin
bouddhiste et en compagnie d'autres pè-
lerins, vient d'être publié dans le vo-
lume XXXIX des Iiveslia de la Société
impériale russe de géographie.

Sa religion lui a permis de pénétrer à
Lhassa, dont il décrit l'aspect pittores-
que et les rues sales. Les temples sont
remplis de nombreuses stateos chargées
d'or et de pierres précieuses. Parmi les
statues, consacrées pour la plupart à
Bouddha, se trouve celle de Bal-Schamo,
protectrice des femmes qui doivent être
mères. Une foule de femmes y sont
toujours en prières ; et leurs offrandes
consistent à répandre sur le sol du vin
et des graines d'orge ; ce qui attire une
quantité énorme de souris que l'on se
garde bien de détruire.

La ville de Lhassa renferme un grand
nombre de couvents, mais rien n'égale
Potala, le palais du Dalai-Lama, à la
fois temple, couvent, Musée, prison ,
Tribunal, Hôtel des monnaies.

Ce chef-d'œuvre d'architecture tibé-
taine est le dépôt de tout ce que les
bouddhistes ont de plus précieux. Il con-
tient, entre antres, un mausolée en or
massif de neuf mètres de hauteur.

Mais l'art et la piété sont morts. Le
boudhisme est bien dégénéré ; et comme
M. Gilbert Walsete l'érit dans un récent
numéro de la Contemporary Review :

Le boaddfcif as pratique est aax an iipoies da
bouddhisme cher aux poètes et aux admirateurs
de la toi de Qautama. S'il eat encore suscept ible
de s'étendre, ce n'est plat ea verlu de aa puis-
sanc8, mais k cause de ia profonde déprava-
tion .

Mais, quoi qu'il en soit de sa foi reli-
gieuse, le gouvernement tibétain sem-
ble avoir une claire conscience des dan-
gers dont il est menacé, et le soin qu'il
prend d'éloigner les Européens de sa
capitale montre qu'il comprend à la
fois l'insuffisance do ses moyens de
défense et sa crainte , très justifiée, d une
conquête étrangère.

L'Angleterre surtout apparaît mena-
çante. Après l'expédition de 1885-1886
commandée par le général Graham et
qui se termina par la mort de 2000 Ti-
bétains, le gouvernement anglo-indien,
bien que lié par la convention signée en
1890, par lord Lansdowne, alors vice-
roi des Indes, et le plénipotentiaire chi-
nois, Son Excellence Cheng-Taï, rési-
dent impérial au Tibet , le gouverne-
ment anglo indien , disons-nous , ne
cessa plus, par une série de petites
expéditions souvent revêtues d'une
forme commerciale, ses attaques réité-
rées contre co pays désolé, infertile, où
le commerce est nul, où l'industrie ne
peut naître, où l'or est seulement accu-

mulé dans les temples, — ce pays pres-
que inaccessible, mais où l'Angleterre
tremble de voir la Russie s'installer i

Cette sauvage forteresse tibétaine,
bornée à l'Est par un labyrinthe de
puissantes montagnes qui la relie au
Pamir, à l'Ouest, par des chaînes de
hauteurs en grande partie inconnues, est
défendue au Nord par la forte masse du
Kouen-Lun et fermée au Sud par l'é-
norme Himalaya.

On ne peut accéder au plateau, d'une
altitude moyenne de 4 à 5000 mètres,
que par d'étroites et périlleuses passes,
dépassant 6000 mètres, où les dangers
sont tels que les hommes et les animaux
y échappent difficilement et au prix des
plus grandes souffrances.

Pourquoi ne pas laisser en paix dans
leur pays glacé et à demi-désert ces 3 ou
4 millions de pauvres Tibétains? Pour-
quoi ? Parce que ce pays d'où rayonnent
les plus grands fleuves de l'Asie, Fin dus ,
le Sutledje, le Brahmapootra , le Sa.
louen, le Mékong, le Yang-Tsô-Kiang,
et le Khouan-Hé, qui devint plus tard le
Hoang-Ho, ne tient pas seulement les
sources de ces voies de pénétration na-
turelles, mais qu'il garde le seuil des
riches plaines du Sud, et que ce seuil-là ,
les Anglais ne veulent pas que personne
le franchisse.

Telle est la raison profonde de la
mission diplomatique actuelle qui s'est
inévitablement transformée en expédi-
tion militaire.

LETTRE DE PARIS
(Cp-MIPC——M—» pirtjcuUèrt d• U UbtrU._

Paris, 30 juin 1004.
Semaine militaire. On a célébré Hoche,

on & célébré Solférino, on a célébré Wa-
terloo. Hoebe, à vrai dire, on l'exploita
plutôt qa'on ne le célèbre. Chaque année, &
Versailles, le jour anniversaire dé sa nais-
sance, des politiciens le prennent pour sujet
de leurs harangues. Ce fat, dimanche der-
nier , l'agent de change Berteaux qai pro-
nonça, do héros républicain , le panégyrique
tendancieux. Par la vertu de sa rhétori que ,
au dessert d'un banquet , il annexa le paci-
ficateur de la Yendôe au Bloc de M. Combes.
Nul doute que la majorité ministérielle na
gagnât du lustre & cette acquisition. Mais,
en revendiquant Hoche, elle oublie l'histoire
de ce soldat, qui ne voulut être qua
soldat Grand tort , que les fidèles du
pouvoir d'aujourd'hui ne lui pardonneraient
pas, si , d'aventure, il sortait de sa tombe,
comme l'y invitait M. Berteaux. On l'ima-
gine dissimulant à peine son dédain pour
leur coterie de bronillons sectaires, et l'on
voit très bien le général André lui signifiant
sa mise en disponibilité. Rendons, cepen-
dant , au ministre cette justice qu 'il [l' r.
plus dignement loué que n'a fait M. Ber-
teaux.

L'anniversaire de Solférino (24 juin) a été
l'occasion de rappeler encore une fois notre
fraternité d'armes avec l'Italie. On devait
le faire d'nn accent nouveau, au lendemain
de la réconciliation éclatante, scellée par
l'échange des visites royale et présidentielle.
Pourquoi faut-il que les circonstances aient
gâté pour les catholiques français la joie da
ce renouaient heureux ?

¦Waterloo! WaterlooI Waterloo! morna
plaine !...

Il y eut, le 18 juin, quatre-vingt-neuf ans
que s'y mêlèrent « les sombres bataillons »
et qn'on y

... Tit ebolr l'aigle indompté.
La solennité célébrée, mardi dernier,

dans le champ fameux que joncha la vieille
garde, fût venue plus naturellement en 1915.
Hais la Société la Sabretache était trop
pressée ponr attendre le centenaire de là
bataille. Excusons sa bâte. Des quatre na-
tions qui se heurtèrent là , seule la France
n'avait pas élevé de monument. Comme la
dit M. Henry Honssaye, il manquait . une
pierre française dans ce cimetière de la
gloire > . La pierre française y est mainte-
nant. Les généreux souscripteurs de la
Sabretache l'y ont placée. EUe porte nn
aigle en bronze ; non pas 1' < aigle indompté »,
mais l'aigle blessé. Il est là, abattu, l'aile



droite cassée et repliée, la gauche déchi-
quetée, trouée par les balles, mais êployêe
encore et frémissante. Une serre de l'ois ean
impérial se crispe sur la hampe du drapeau
d'Austerlitz. De l'autre et du bec et da
regard, il menace toujours _'assai-.aat.

Ils étaient nombreux les Français qui
contemplèrent, mardi, l'œuvre émouvante
de Gérôme, en écoutant les discours de
MM. Edouard Détaille et Henry Honssaye.
L'historien de 1814 . et de 1815 était tout
désigné ponr redire en nne prose mâle et
vibrante le suprême effort de la Grande
Armée. Il a évoqué la vieille garde et ses
carrés, que les batteries de Wellington ca-
nonnérent eomme des murs. C'est là même
où s'élève le monument, au bord de la
chaussée de Nivelles à Bruxelles, au dé-
bouché dn chemin de Plancenoit, là où
agonise l'aigle de bronze, c'est là que les
grenadiers tombèrent

< Morne plaine ., disait le poète, < champ
sinistre », oui. Après bientôt un siècle, ce
nom de Waterloo sonne eucore aux oreilles
françaises comme un tambour voilé.

• »
Semaine militaire , écrivions-nous. Nous

pourrions dire aussi bien : semaine antimi-
litariste. Car i\ semble que, de propos déli-
béré, on travaille, au Palais-Bourbon, à
détruire notre armée. Maigre ie ministre de
la guerre, qui, au Sénat, puis, à la Chambre
même, a cependant trop concédé, des impru-
dents,, qui forment, hélas! la majorité, re-
touchent de la pire façon un projet de loi
inquiétant déji, et qui a fait jeter des cris
d'alarme. Dne fois votée la réduction du
temps de présence sous les drapeaux, aprèa
un service actif reluit , nos soldats auront
plus que jamais besoin d'être rappelés pour
des exercices qui lear remettent en mémoire
un métier hâtivement appris. Le maintien
s'imposerait donc des 28 et ides 13 jours.
Or, on supprime le3 uns ét l'on abrège les
autres de moitié, ou presque. Ce n'est pas
qae le géaéral André ne se soit débattu. Il
a déclaré < indispensables • les appels de
territoriaux comme les appels de réservistes,
et les manœuvres de ces derniers, ramenées
déjà, de son consentement, à 21 jours, il
s'est refasé à les réduire encore, protestant
qu'aller an delà, ce serait signifier qu'on
n'en voulait plus. On est allé au delà pour-
tant, et, s'il n'a pas acquiescé, il a dn moins
négligé d'affirmer sa volonté contraire ,
comme doit le faire nn ministre snr une
question d'importance, nous voulons dire
par la mise en je n de son portefeuille.

Donc, nos réservistes ne seront appelés
que pour 15 jour s, à moins — le général
André l'espère — que le Sénat ne répare la
faute de la Chambre. Mais encore ces quinze
jours, faudrait-il qu'ils pussent être em-
ployés utilement. Or , un amendement
adopté interdit les convocations en temps
de moisson ou de vendanges, ce qui, vu
l'époque de ces récoltes, variable suivant
les régions, équivaut à interdire les appels
àa 1" février au 1er décembre. Beste dé-
cembre et janvier pour les grandes manœn-
vres ; autant dire qu'on les supprime.

Un vote à signaler dans cette discussion
(Cflï loi militaire. Il concerne les sémina-
ristes. La Chambre s'est refusée à en faire
des infirmiers. Au nom de l'égalité, elle les
veut parmi les combattants. Désavouer?.-
t-elle pourtant, an nom de la même égalité,
le ministre de l'Instruction pnblique, qui
exclut les prêtres dn concours d'agréga-
tion?

Il est des gens à qui l'enquête parlemen-
taire donne heu de triompher, parce que si
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< Cher amiral , "écrivit Gisèle, ma Tle, en dépit

de mon ennui secret , a été reprise dans l'en-
grenage mondain.

* -%datal&ce toi»quels vouaaléerit .Je TOUS

disais que j'entendais mener nne existence
d'ermite entre me» livres, mon Tiolon et mes
pensées. Je les traîne ces pauTres pensées, loin
de toute solitude. Mais, par un singulier effet de
mirage, ce monde, oui te croit al TlTant, me
parait caduc. Sa prétention de m'amuser est
Incroyable, bien qae Je sols quelquefois égayée
p&r la stnpidlté masculine qui s'étale, chaque
jour, à mes pieds. User de son pouToir sur cea
4tres souvent inpérleurs par leur intelligence,
serait assurément, en eette vie morose, le Jeu
le plus divertissant, quand , du moins, 11 est
jplrituel et fla , quand les esprits , de môme
fore» , peuvent lutter, et manier habilement le
fleuret. Quoique rien ne me divertisse positive-
ment, le jeu séduisant m'entraîne quelquefois ,
__ a nature étant, dans le monde, rebelle au rôle
de personnsge muet. Mais que je me voudrais
encore aur les fjords norvégiens, afln d élever
mes pensées vers la contemplation de je ne
tels quelle beauté Voilée: Voue TOUS rappelé»
le comte Jakany, qne TODS avez TU chex mes
parents avant mon mariage f II entassa tenta-
tives snr tentatives pour me convertir. Nous
avons d'amusantes discuisions qui s'élancent
en fusées et retombent piteusement sur la
terre, car il appartient à l'école pullulante des

l'on veut lea en croire, « cela tourne contre
les Chartreux ». Les Chartreux, en effet ,
pour qui ne lit que certains journaux , ont
ce qu'on appelle « une mauvaise presse >.
Le plus doux des noms qu'on leur donne est
celui de • Basiles • • Calomniateurs, com-
ment ? Par leur silence même, calomnia-
teurs, parce que, fidèles à nne parole don-
née, ils se taisent Sérieusement, on soutient
ce paradoxe, et l'on se donne des airs vain-
queurs.

Pour MM. Combes, père et fil» , UOUB con-
venions, l'autre jour , que rien ne justifiait
l'épithète de « vendus > dont des plumes
trop promptes les gratifiaient Nons ne fai-
sons nulle difficulté de ie redire. M. Edgar
Combes, surtout visé, est hors de cause, au
moins en ce qui concerne l'affaire des Char-
treux. Quant à' l'affaire « des Cercles », snr
laquelle M Lépine s'est montré hier si dis-
cret, nous ne savons à quoi elle peut
aboutir.

Un mot, pour finir, sur M. Milierand. In-
sidieusement mis en cause par le procureur
de la République, dans un rapport sur l'ins-
truction ouverte contre X, — la fameuse
instruction qni servit de prétexte à la per-
quisition Chabert, — M. Milierand a de-
mandé à être entendu de nouveau ys.v la
Commission. Il vient de l'être, et ses adver-
saires, comme ses amis, ont dû reconnaître
sa pleine justification. Eu le présentant
comme l'associé industriel de MU. Chabert ,
Bonnet, Laurentz, Lagrave, le procureur
Cottignies semble avoir voulu servir les
rancunes dn goar-.ne__.nt G'est ce qni' a
paru à tout le monde, et lorsque l'ancien
ministre du commerce a protesté contre
cette perfidie, indigne d'un magistrat, il a
trouvé un écho puissant Le président de la
Commission a flétri cea m mar s judiciaires.
L'incident aura des suites à la tribune.
M. Milierand a déclaré nettement faire re-
monter jusqu'au garde des sceaux la respon-
sabilité de cette infamie.

La guerre russo -japonaise
Le siège de Port-Arthur

Les Russes se préparent à la dernière
phase da siège. Les quelques étrangers
restés à Port-Arthur ont reçu l'ordre de
quitter la ville, et un certain nombre d'entre
eux sont arrivés samedi

Parmi eux se trouvent les directeurs et
les employés d'établissements qui ont con-
tinué à fonctionner après le commencement
da siège. Les Basses ont apposé les scellés
snr leurs bâtiments, et on donne aux com-
merçints des reçus ponr les marchandises
laissées par eux.

Le vapeur norvégien Sentis se trouve en
ce moment à Port-Arthnr, prêt à emmener
les femmes et les enfants.

Tous les sujets russes ont reçu l'ordre de
prendre leur place dans le rang. Ils ont
déjà rejoint les troupes faisant face aux
envahisseurs.

Qaatre cuirassés et un certain nombre
de canonnières et de torp illeurs restent
dans le port, tandis que deux cuirassés,
cinq torpilleurs et une flottille de torpilleurs
font des croisières en mer.

Un torpilleur est allé trois fois à In-Kéou,
et on dit qu'à son dernier voyage il a
amené l'amiral Skrydlof à Port-Arthur. Un
certain nombre de jonques chargées de
provisions fraîches ont réussi vendredi à
forcer le blocus, et l'une d'elles a débarqué
cinq mille sacs de farine. Une gargaison dé
charbon aurait été également débarquée.

crovanl» sybsiUes. Aujourd'hui encore, .ia.flr- , point la sagesse. Est on plu.M dans l'ordre en . vers elle, puia a arrêta dans ce premier mou
malt que l'ordre est de rentrer dans les prati-
ques complètes de l'Eglise , sans d'ailleurs mo-
difier sa vie, sans souci d'un idéal plus haut.
Comme c'est plat , banal , vulgaire >

< Ei pourtant , je tiens dans ma main de fortes
certitudes.

< Adieu, amiral ; avez-vous vu les Messel.
Mary a t elle l'air triste 1 E.rlvezmol.

¦ . -< _ —ttttt.— %
Quelles que fussent les dernières réilstances

de Qlsèle, elle était entraînée vers un parti dé-
cisif; l'amiral le sentait , et s'étonnait de ees
hésitations dans un caractère aussi tranché. 11
ignorait trop les combats Intimes en matière
religieuse pour comprendre entièrement la
jeune f.mme.

« Js commence par répondre à votre der-
nière question , lui écrivit-il. J'ai vu dernière-
ment les Messel ; ils abandonnent Ellen-Roc et
partent ponr l'Espagne. Ils s'embarqueront à
Gibraltar et visiteront nos colonies d'Afrique.
Dans le regard de Madame de Messel, je n'ai
vu aucune tristesse ; elle me paraît assez gaie,
au contraire , et oe voyage lui fait évidemment
plaisir. Son mari est attentionné et bon comme
par le passé.

c Vous dirai-je mon rêve de cette nuit t Je
vous voyais abaisser an regard moins orgueil-
leux sur la stupidité masculine, et découvrir,
avec des ysuz devenus plus simples, an brave
cœur qui ne demandait qu'à se donner à voas.

c Un second mariage vous apporterait peut-
étre cet amour dont vous m'avez parlé une
fols comme étant la clef dea choses. N'ajoutiez-
TOUS pas qae TOUS iriez a l'autre bout du monde
pour trouver ea demeure ! Partez, chère Ql-
sèle ; vous êtes jeune, ebarmante, toutes les
promesses de la vie peuvent encore ee résilier.

« Eu ce qui concerne vos Idées, Je suie nn
profane, mais enfin, il me semble que la rai-
son est du côté de Jaltany. Tout oa rien n'est

Les Chinois qui viennent d'arriver an-
noncent que l'escadre japonaise du blocus a
été portée ft 40 unités, les navires qui
étaient en réparations ayant rejoint l'esca-
dre.

Les étrangers arrivant de Port-Arthur
observent nne grande réserve. Ils affirment
cependant que, depnis la catastrophe du
Pelropavlovsk , la flotte russe n'a subi
aucune avarie, à l'exception d'une déchirure
de sept pieds, causée aa Sébastopol par
une torpille, avarie qui est déjà réparée.

Ils déclarent ne rien savoir d'un navire
échoué au Sad-Est de Liao-Ti-Chan.

Une mme
Uue grande jonque chinoise a heurté,

vendredi, une mine en dérive prés de Ni ou-
Chouang et a sauté. Vingt Chinois ont été
tués.

La saison des pluies a commencé; les
chemins deviennent impraticables.

Les difficultés des routes
Le Journal ie Aris reçoit de' son cor-

respondant A Tftchiki; - la dépêche sui-
vante:

Je reviens d'une longue tournée de visi-
tes anx avant-postes du Sud. La pluie est
tombée pendant ces quatre derniers jours ;
les parties basses du psys sont transformées
en marécages gluants et putrides. Las routes
deviennent des rivières; les fossés qui les
bordent de véritables gouffres où l'on peut
Be noyer. Vendredi , il ne pleuvait pas, mais
on pent dire que la saison des pluies a com-
mencé.

Une association politique Japonaise
Ii vient de se fonder à Tokio une aaso-

©ittion politique fort paissante, dont l'in-
fluence s'accroît de jour en jonr, qui s'inti-
tule : Krafto Eaifaku Domei Kai.

Cette association aspire & jouer au Japon
nn rôle prépondérant ; son but, assez sem-
blable à celai du parti colonial français, est
de favoriser la politiqae d'expansion dn Ja-
pon.

Elle vient de faire connaître dans un ma-
nifeste, qoi eut à T.kio un g cand retentisse-
ment, les revendications qne le Japon doit
faire valoir â la un de ia gaerre. Voici quel-
les sont ces revendications :

1° Occupation définitive de Port-Arthur;
2° Protectorat japonais sur la Corée;
3° Cession par la Russie de Sakaline, des

provinces maritimes et des bouches de l'Oas-
souri ;

4° Internationalisation du chemin de fer
transsibérien ;

5° Remise de la Mandchourie à la Chine.
Comme on le voit, les prétentions de la

Krafto-Kaifuku Domei- Kai ne sont pas min-
ces. Comma elles sont prises au sérieux à
Tokio, elles prouvent qae la surexcitation
japonaise, loin d'être calmée, est, au con-
traire, plus vive que jamais.

Les aff aires d'Arménie
Selon des renseignements de source offi-

cielle turque, le gouvernement a décrété les
mesures suivantes : i

1° Amnistie générale pour les Arméniens
du Sassoun, à l'exception de ceux qui ont
été pris les armes à la main et dont les dé-
clarations prouveront que les troubles ont
étô provoqués par des agitateurs agissant
par groupes ; •-

2° Reconstruction de 547 maisons incen-
diées ;

3° Prompte réinstal lat ion des rêfngiés ;
4° Fournitures de semences et de vivres

aux réfugiés et emploi de ceux-ci à la

couchant dans la rne an Hou d entrer dani une
maison qui , sans être organisée k notre guise,
abrite au moins des grandes intempéries I As-
surément , je suis impartial dans la question ,
vous le savez , mais vous me surprenez en
manquant de résolution devant une logique
Indéniable , étant donné le point où en sont
vos idées. _t ¦¦ •. .« VIKV,IU_B. •

Cette obstination i vouloir combiner , soui
une forme uni que , uq bonheur auquel elle ne
croyait plus, ût sourire Qlsèle.

Longtemps après, elle répondit :
c Nous partons dans six semaines et nous

nous arrêterons en Suisse. Volet la fia d'une
saison qui laissera des traces dans ma vie, U
est bon , vous aviez raison, d'être abrité soua
un toit , même sl la maison parait mal éclairée.
Amiral , quand je regarde autour de mol , je
constate de plus en plds qaa le pot-au-feu est
Installé au foyer même des croyances. En Vé-
rité, chacun pose sea pieds sur des chenêti
solides, et, à ans chaleur endormante, regarde
tranquillement bouillir ses habi tudes .  Et cela
est-il  cette raison d'être qae je cherche depuis
le jour oh j'ai vu que mon cerveaa pensait !

t _V_iU.K.  1

Elle résunalt ainsi, sous une forme uses
légère, ses sentiments et aes impressions, mais
elle gardait pour elle seule les soucis les plus
douloureux.

Ils traversèrent la Sni-seeajsln avec l'inten-
tion de séjourner aux écrirons de Berne. Après
être restés quelques jours à Benlngen, Ils a'em-
barqaèrent un soir, vers six heures, sar le lac
de Thoune.

Qaand Qlsèle traversa le pont du bateau ,
apportant a vec elle comme nn tourbillon de Tle,
elle attira l'attention 'd'un Toysgeur qui a'étalt
assis k l'écart. Il se leva pour mieux la voir et
dissiper un dernier doute, fit aussitôt un pas

construction de routes dans le vilayet de I Employé au Crédit foncier, a B'était engagé,
Bitlis ; I pendant la gaerre de 1870 et consacrait

5* Construction de corps de garde pour I tous ses loisirs à la littérature. M. Tondouze
la sécurité des habitants ;

6° Liberté de rentrer dans les villages
dea montagu es de Sassoun donnée i. ceux
qui en auraient l'intention.

Avant-hier, deux bateaux-transports sont
partis pour la mer Noire, chargés de plu-
sieurs centaines d'Arméniens renvoyés de
Constantinople, le gouvernement craignant
on mouvement danB la capitale.

Suivant des renseignements de source
authentique, les Kurdes continuent & piller
impunément les localités de Beatak, Tigra-
cor, Arnlsl, Ab__ch. Acx environs de Moocb,
nn senl Kurde a pendu 19 Arméniens.

Malgré la proclamation d' amnistie , on a
institué un Conseil de guerre ponr juger les
réfugiés arméniens & Monch, accusés de
menées révolutionnaires. Plusieurs innocenta
ont été condamnés.

Le vali de Bitlis a envoyé des troupes &
Mala_c .ieu.red. Boulanik. Klimis et Varts,
sous le prétexte de rechercher lès révolu-
tionnaire-. Les tronpes ont commis des
excès.

Les évêques arméniens de la Perse télé-
graphient d'ispahan & M. Hay, secrétaire
d'Etat à Washington, que les Tares com-
mettent des assassinats par milliers. Les
évêqnes conjurent l'Amérique, au nom de
l'humanité et du christianisme, de saurer
les innocents.

le gouoemeur de Finlande
La nomination du prince Obolensky,

ancien gouverneur de Kbarkow, an poste
de gouverneur général de la Finlande, est,
dit-on, imminente.

M. Seh_umann, ancien sénateur, père dn
meurtrier du général gouverneur de Fin-
lande, a subi jeudi un interrogatoire à la
suite duquel il a étô conduit en prison.

La révolution de L'Uruguay
Le pays souffre de plas ea plas de la

révolution. Anssi tout le monde désire la
fia de la gaerre civile.

A Montevideo, la plupart des plus impor-
tants magasins et les théâtres sont fermés.
Les tramways circulent à peine et les Mtels
sont vides d'étrangers.

Au commencement du mois de juin, le
colonel Viera , commandant leB troupes régu-
lières, avait, disait-on, remporté one impor-
tante victoire sur ie chef saraïviste Abel&rdu
Marquez, lui prenant sea provisions 4'armes
et de munitions et ses canons. Il parait que
cette victoire n'a pas en l'importance qu'on
lui avait attribuée les premiers jours.

Scandale en Grôce
Un duel a en Ueu entre le ministre de

l'Instruction publique et des Coites, M. Staïs
et le député ministériel, M. Hadjipetros. Ce
dernier a été tué raide.

Le ministre est démissionnaire.

Gràoe en France
A Brest, une bagarre a eu lieu à la sortie

d'une réunion d'ouvriers da bâtiment qui
avaient décidé la grève pour mercredi. La
gendarmerie étant intervenue, des pierres
ont été lancées et une dizaine de gendarmes
ont été blessés.

Gustaoe Toudouze
M. Gustave Toudouze , le li t térateur fran-

çais bien connu , auteur d'Octave, du Pom-
pon vert, du Train jaune, de Madame
Lambelle et de tant d'autres œuvres re-
marquées, vient d'être emporté â la suite
d'une douloureuse opération intestinale.

vement.
Gisèle ne l'avait pas aperçu ; elle examinait

chaque voyageur avec aa face k main , accom-
pagnant cet examen d'observations humoristi-
ques. Tont k coup, elle s'arrêta dans nne phrase
pour s'écrier :

Quel est ce visage Intéressant!... je l'ai va
_ é_ ... . où donc 1 ... Ahl mon Jésuite de Viesoie 1 »

Et sana prendre garde à .'étonnement de sa
mère qui la questionnait , elle s'élanja vers loi .:

< Je voas reconnaissais, Madame, di t-ii , et
me demandais si je devais me permettre d'aller
vous saluer,. <

— Ja le crois ileal... quelle aimable ren-
contre \

— J'en sais vraiment heureux.
— Et moi ravie 1
— Vous «les seule 1 demanda-t-i l .
— Non , je sala veuve et voyage avec mes pa-

rents ; renés qoe le root prisent». »
Présentation qui lui parut plaisante, puis-

qu 'elle ne connaissait pas le nom qu'elle devait
prononeer. Il la tira d'embarras et causa assez
longtemps avec H. de Talende, pendant que
Qlsèle l'observait avec le même intérêt qu'an-
tretols. Bile remarquait ses cheveux blanchis,
l'expression d'énergie souffrant ,  de sa bouche
et comme jadis se sentait portas à lui ouvrir
sea p «m .es.

Oe son côté, il avait gardé an souvenir sl vil
de lenr première entrevue qa'il eut été heu-
reux de causer avec elle et, quand elle lai pro-
posa de se promener su le pont, il se prêta
volontiers à son désir. .

Après des phrases insignifiantes, elle lut dit
subitement :

«J'ai tonvent pensé au vienx jardin de Fi. sole.
— Et mol, quelquefois.
— Ah t que pensiez-vous f... D'abord, allons

dans oe coin où il n'y a personne, nous cause-
rons comme de vlelllei connaissances, »

tous ses loisirs à la littérature. M. Tondouze
était figé de 57 ans; ami des G ou court , de
Daudet , de Dumas, de Bandeau , de Flaubert,
ii avait été choisi par Edmond de Goncourt
pour faire le recueil d'extraits de ses œuvres.
¦ 

•

€cho$ de partout
JOYEUSETÊS DOUANIÈRES

Les Soiener Nachrichten , Journal du Tyrol ,
racontent que deux Messieurs italiens, arri-
vant par le train, se présentèrent, 11 y a quel-

_ _ --  jours, au bureau det douanes- autrichien-
nes d'Ala. Ils se rendaient à Rovereto pour
assister aux funérailles d'un ami et empor-
taient une couronne de fleurs vivantes à la-
quelle était attaché' nn ruban en sole avec
dédicace. Au bnrean, on leur fit comprendre
que couronno et ruban tormtleat na ensemble
et que la taxe de douane s'élevait k environ
125 franca.

Un des Messieurs répliqua que les fleurs
outraient en f ranchi» .  ; on 1 . 1 c- Po__ l» <_.. 1.
tout devait être pesé ensemble et taxé selon
le tarif , an poids de la sole. On voulut déta-
cher le ruban ; mais, pour ce faire, les voya-
geurs durent retourner snr territoire Italien,
puis, retourner k la douane autrichienne ott
pour les fleurs , l'entrée en franchise fut con-
cédée. Dans l'entre temps, le train était parti
et l'enterrement s'est fait en l'absence des
deax amis du défunt.

HIOT DE LA FIN
On parle de la statuette d'Oslrls qui démontra

que les Egyptiens connaissaient la galvano-
plastie :

— L'électricité, dit quelqu'un, est donc bien
ancienne t

— Hé oni I fait nn savant étymologlste. Et
c'est tans doute Electre , la fllle d'Agamemmon,
qui l'a inventée.

CONFÉDÉRATION
Tribunal fédéral. — A la dernière session

des Chambres fédérales, il a été décidé
d'augmenter de trois le nombre des membres
du Tribunal fédéral II a été constaté una-
nimement que la situation actuelle n'était
plus tenable et qu'elle engendrait pour lea
jnges nn tel snrmenage qu 'ils étalant con-
traints, les nns après les autres, de céder i
l'énorme tâcha qui leur était imposée. Il a
été question , à la même occasion, d'augmen-
ter de 2000 fr. leur traitement. Le Conseil
fédéral était d'accord, le Conseil des Etats
a accepté; la Commission du Conseil natio-
nal était d'uc- o.d . Tont o^n_V,1o, ' > J- -_ (._.-.
prévoir qae la chose allait aboutir lorsque
la discussion au sein de ce dernier Conseil
a réservé une surprise générale. Certains
députés de la gauche, animés par quelque
secret ressentiment contre nons ne savons qui
on quoi, se sont mis en travers de la mesure
proposée et l'ont fait renvoyer à un nouvel
examen da Conseil, fédéral

A ce propos, on a mis en question l'acti-
vité et l'aptitude au travail de certains
membres de notre Haute Cour fédérale. Or,
la vérité est qu'un seul jugo est actuellement
en congé 1 Arrivé au Tribunal aveo des forces
vives, Mie capacité de travail peu commune,
11 s'y est absolument surmené. Est-ce à lui
que s'adressent les allusions peu courtoises
du députe de Bàle ? Lea autres font coura-
geusement, nous dirons même héroïquement
leur devoir. Ii serait à désirer qu'on tra-
vaillât partout ailleurs autant et aveo la
même tèle et la même endurance. Un projet
de loi sur les retraites des juges fédéraux
serait donc & propos et mérite d'être énergi-
quement appuyé.

D'autres orateurs, qui en ont parlé à leur

Fille s'avança vers l'endroit indi qué, nnlman»
tont snr son passage par sa vivacité.

< Eh bien, dit-elle, que pensiez vous t
— J'aurais voulu connaître le sort de lafemme qui pleurait alors et que je ne pouvais

consoler. »
Une grande émotion passa sac le visage deGisèle , puis elle s'écria d'un ton dédaigneux :
c Je pleural» t... j'avais oette faible»»»... n ya dès-années que je ne la connais plut.
— Malgré ees larmes, le caractère se dets_>

Ualt très nettement, dit-i l  en souriant
— U n'est pas facile de me connaître. ..
— Je sais assez, observateur », dit-il d'un ton

paitib.'e. • ' ¦'
Bile observait le soleil à eon déclin qui colo-

rait  les cimes et glissait sur le lao en longs
rayons affaiblis ; le joli lao de Thonne était i
ses jeux lmprégaé d'ane douceur qai eng»"
feait k l ' Intimité.

s Vraiment, repri t-tlia , 11 est écrit qae noas
noas rencontrerons toujours dans nn cadre
séduisant. Oomme ce décor naturel éloigne les
pensées banales I

— Oai, répondlt-U ; ane semblable vue rend
l'échange des idées plus libre. '

— Ei pins eonflant.
— Je le crois... si j'en jage d'après notre

première et trop fugitive entrevue.
— 1 al regretté quelquefois de n'avoir psjj

disante aveo vons différentes idées : voas me
plaislesl . . '- . '

—11 y a, dit-Il, des sympathies subites quJ
détruisent les préjugés... >

Elle te mit i rire.
• Qh I lea préjugés l o'est beaucoup dira i Je

snis une Indépendante. >
Un silence suivit cette déolaration ; elle

voyait bien qu 'il te tiendrait Indéfiniment ant
la réterre tl elle n'avançait pas elle-même.

(A suivreJ ,



ni,., ont voulu mettre comme condition à
l'augmentation dn traitement que lea juges
n'acceptent , dorénavant , aucnne tâche à
c5té de leurs fonctions régulières. C'est une
allusion évidente aax arbitrages interna. ..-
n'inx. Ce n'est pas la première fois que la
gestion se pose. Certains grands journaux
de la Sai.ss romande se sont demandé, à
propos de l'aSaire de la Delagoa-Bay, pour-
quai le Conseil fédéral ne choisissait pas
ailleurs qu 'au sein du Tribunal fédéral les
juges de ces arbitrages. Il y a évidemment
des personnages tout prêts à mettre leurs
cspacité et lears talents juridiques aa ser-
vice des règlements des conilit- internatio-
naux. Uais la ligne da conduite suivie eat
tbsolument correcte. Il ne conviendrait pas,
en effet , de prêtériter les premiers naglstrats
da pays et de les écarter de la connaissance
de ces graves questions. Leurs aptitude» , da
même que leurs états de services, ies quali

1 (ent mieux que qui que ce soit pour f r au-
tier des litiges délicats dont la jugement,

?*r non. attention qui nous honore, a été
eonfiô à l'arbitrage de là Suisse. bapreuve
que nous sommes dans la bonne voie, c'est
que les solutions apportées à ces litiges
l'ont étô toujours à l'honneur de notre pays
et ont contri bue , à étendre le hon renom de
notre haute justice fédérale.

Presse suisse. — La Société de la presse
suisse a tenu dimanche matin, dans la salle
du Qrand Conseil, à Saint-Gall, sa ving-
tième assemblée annuelle. Elle a approuvé
les rapports du président, du caissier et des
réviseurs des comptes.

M. Baumberger, de .rint-Gall, a rapporté
sur la création d'une Caisse de pensions
pour les journalistes et proposé à l'assemblée
l'adopter la résolution suivante :

1. La Société de la presse suisse sa met-
tra en rapports avec la Société snisse des
Éditeurs de journaux et l'Agence télégraphi-
que suisse pour examiner s'il ne serait pas
possible de fonder en commun nne Caisse de
pensions avec allocation au décès.

2. Le soin d'élaborer an avant-projet
sera confié à une Commission mixte de six
membres.

M. Wettstein, de Zurich, a appuyé la pro-
position de M. Baumberger, mais en deman-
dant que la Commission étudie la possibilité
d'une affiliation à la Caisse des journalistes
allemands et en proposant que l'on nomme
nne Commission de sept membres, dans la-
quelle la Société de U presse suisse aurait
trois délégués. Ces propositions ont été
, , i t-!os, o* SStt. A u» 1 cia , da Bals, B inc. -

herger, et Bepond , de iBarne, ont été dési-
gnés comme délégués.

L'assemblée a entendu ensuite des rap-
ports de M. le professeur Zarcher, de Zu-
rich, et de M. le Dr E. Bovet , de Berne, sur
l'article relatif à la presse dans le projet de
Code pénal fédéral.

Le Comité sortant de charge a été con-
firmé ponr la période 1904-1906. M. Val-
lette, de Genève, qui ae retire, aété remplacé
par M. Paul Pictet, da Qenève. M. Amstein,
vice-président, a été élu président.

La revision des statats, proposée par le
Comité e» Ve de '» création d'nn poste de
secrétaire permanent, a été décidée, et l'é-
lection du secrétaire permanent ajournée à
une assemblée générale extraordinaire.

Après la séance, les membre, ris li So-
ciété de la presse se sont rendus à Appen-
zell et à "Weissbad, oit le banquet a eu lieu.
Ils sont rentrés à Saint Gall lé soir.

Un nouvel évêque suisse. — Le 19 juin, la
cathédrale de Saint-Gall a vu accourir une
fonleplus considérable que d'habitude attirée
par l'imposante cérémonie d'une consécra-
tion épiscopale. Mgr Isidore Klaus, de Nie-
dorhelfenschwyl (Saint-Gali;, a été sacré
par l'Evêque de Saint-Gall, assisté de l'E-
vêque de Bâle et de Mgr Paul Pellet, ori-
ginaire dn diocèse de Grenoble, évêque
titulaire de Eêthyme et Vicaire-Général
des Missions africaines de Lyon. Mgr Klaus
appartient à la même Congtégation et sera
évêque de Tabuna , près de Çonstantine,..en
Afrique. Au banque t, Mgr Haas a félicité
le nouveau prélat et celai-d a promis de ne
jamais oublier sa pairie et ses institutions.
Poar estte grande journée, Mgr Klaus avait
revêtu les insignes épiscopaw offerts par
sa paroisse us.te.le. Cinq joars plus tard, il a
été heureux d' y célébrer nn premier offica
pontifical à l'occasion da la fête de saint
Jean-Baptiste.

Les conséquences d'une rup ture commercial*
avec l'Ilalie. — On se demande quelles se-
raient les conséquences d'une rupture com-
merciale avec l'Italie. Le Bund lea résume
Comme suit :

La Suisse tire de l'Italie principalement
fies substances d'alimentation et des ma-
tières brates utilisées par son industrie. Lea
objets fabriqués no jouent qu'un rôle tout à
fait secondaire. Et comme ùa matières bru-
te» sont peu ou pas taxées, elles ne seront
pas atteintes par un traitement différentiel.

Il ne peut donc B'agit ici que des objets
d'alimentation. Or, le tarif général suisse a
frappé les principaux de ceux-ci (vin, viande,
bétail), de droits très élevés qui seraient ap-

pliqués dès l'ouverture des hostilités et en
rendraient l'entrée à peu près impossible.
Justement, pour cea articles, l'Italie a dea
concurrents dangereux eu France, en Es-
psgue,. en Autriche et en Allemagne. Ces
pays saisiraient l'occation pour supplanter
lea produits italiens dans notre pays.

A l'inverse de la Saisie, l'Italie tire de
notre pays essentiellement des produits fa-
briqués; les matières d'alimentation n'en-
trent gnère en ligue de compte depuis qae
l'importation do fromage Baisse a si rapide-
ment décliné. Quant eut indu.tries italien-
nes, elles se sont fortement développées
sous l'empire da traité actuel , si défavorable
à la Suisse. Notre exportation a beaucoup
de peine à soutenir la concurrence , et l'in-
tention de l'Italie de protéger ses industries
par de hauts droits est manifeste. Sans de
trop grands efforts , le commerce suisse d'ex-
portation pourra trouver ailleurs une com-
pensation soffiiaate poor la parte da marché
italien un peu compromis.

D'où le Bund conclut que la Saisse
peut affronter wu» trop da erninlo une
gaerre douanière avec son voisin du Sud.

Ajoutons qu'on attend avec une grande
curiosité le résultat des négociations en ce
qui concerne les droits snr les vins. Nous
ne croyons pas que, en cas d'entente, la viti-
culture voie réaliser toutes ses espérances.
Le droit sera probablement infériaur à ce
qu'on attend ; assez fort cependant, -nous y
comptons, pour que son application à l'Es-
pagne , quand viendra le moment'd'entreren
conversation avec ce ,pays, nous permette
de résister à l'écrasement de la production
viticole indigène par la concurrence dea
vins espagnols.

L'Italie a été très désagréablement snr-
prise du moment où s'est produite la dénon-
ciation du traité Halo suisse. Le terme
choisi excluait la possibilité d'introduire la
vendange italienne de cette année avant
nne rupture éventuelle. Mais c'est précisé-
ment ce fait qui aura été l'ane des armes
les mieux aiguisées entre Us mains de nos
négociateurs.

JL.iie. — La fête cantonale de lutte , ft
Berne, a fort bien réussi. Voici les premiers
résultats : 1. Stucki, Hans, berger, Kreuz-
stra. se, 78 points, coaronae da laurier et
couronne de chêne. 2a. Schmid, Johann,
berger, Niedermuhlern, 74 points, couronne
de chêne. 2b. Hostettler, Ch , berger, Holli-
gen, 74 points, couronné de chêne. 3a. Bach-
mann, Madretch, gymnaste, 73 points, cou-
ronne de chêne. S'' . Staub, Oberblam, ber-
ger, 73 points , couronne dé chêne. 4. Fores-
tier, Emile, Berne, gymnaste, 72 points,
couronne de chêne.

Volalion. —La loi électorale schaffhougolse
a été adoptée, en votation populaire, par
4236 oni contre 1409 non.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident d'automobile. — A la laite
de la crevassa d'un pneu , le chauffeur blan
connu Boconnalt et ton chauffeur , qni ta trou-
vaient sur ane cent cheTanx ont «té projetés
contra du arbres inr la ronte da Bayonne.
L'accident n'a pat ca de témoin. Boconnali et
le chauffeur ont été rale.éa «sorts.

SUISSE
Endormi ponr toujours. — Uo btbi

Uut de Zarich, ayant k subir  nne opération
cU-._ ua d-uU .te , demanda _ êtrectv'.orotcrmé.
On l'endormit alternant, malt on ne pat le ré-
veiller; il était mort dorant la narcoia. Le dé-
font était le prétident da la Société bernoiie de
Zurlr.ii.

FRIBOURG
La chapelle du Sasré«C$t|r \ fçsieux- — A

l'assemblée de l'Association catholique fri-
bourgeoise, tenue à Bomont, le 8 juin 1903,
la Commission de la chapelle comraémora-
tive, qu'il s'agit d'érig«r ft Posieux en l'hon-
neur du S_cré-Cu.ur da Jésus , a fait exposer
le projet d'une souscription populaire eB
vce de recueillir le complément des fonds
nécessaires A Ja r_ _ lUstion de ce pieux
dessein. .,

Pour réaliser ce projet , la Commission a
a fait Imprimer dea bulletins de sonscrip
tion pouvant contenir chacun 10 noms.
Afin da provoquer un concours général et
véritablement populaire, elle a fixé un maxi-
mum de souscription, qui est de 6 îr. pa la
sorte, les offrandes pourront ce faire au-
dessous i» ce chiffre, d'après one échelle
qui est à la portée do tontes jes bourses.

EUe désire aussi intéresser à l'CKovre
de la c-Uapellô votive de Posieux l'enfance
et la jeunesse de nos écoles ; maia l'offrande
de eette catégorie de souscripteurs doit être
moins forte ; elle sera de 5 d i O centimes,
daas les écoles primaires,et de 10 centimes
à i ft .  dans les écoles plas élevées. La
somme souscrite Jusqu'à « hgr atteint
15,000 fr. environ. Si la souscription pôpa.
laire répond aux espérances, la construction
de la chapelle po&rea être co©wencée dés
le printemps prochain.

Espérons que ce nouvel appel sera en-
tendu; que partout lep listes 4e sonscrip tion

seront bien accueillies, et qu'il nous sera
donné de voir, dana un avenir prochain, l'a-
chèvement d'ane œuvre chère ft toas lea ca-
tholiques fribourgeois.

Imposition illégale. — On nous écrit :
Nous avons annoncé, dernièrement, que le

Tribunal fédéral avait décidé dans deux
arrête récente que le domicile du contribua-
ble est celui où demeura aa famille, où il
exerce ses droits politiques. Cest donc
chose jugée.

Or, nous apprenons qu'à Payerne les
choses se passent autrement ; les ouvriers
qui habitent le canton da Fribourg sont,
nonobstant ces arrêts, dont la clarté ne
laisse rien à désirer, frappés des impôts
comme s'ils habitaient le canton de Vaud et
au lieu de faire des poursuites contre les
récalcitrants, on élude la loi par la menace
de les faire renvoyer de la fabrique.

Noos espérons, pour l'honneur de la mai-
son en question, qu'elle ne se laissera pas
arracher des mesures de «a. genre pour être
agcé&Uc à la Municipalité. Dura Ux, sed
lea;. .

Musique. — Notre ville devient de plus en
plus le but de courses de Sociétés. Après de
nombreuses écoles, le Club alpin romand, etc.,
elle a eu hier la visite de la Musique
militaire da Locle, attirée, elle aussi , parles
multiples curiosités de notre capitale. La
Musique du Locle, que de nombreux liens
d'amitié unissent & la musique de Landwehr
de notre ville, a été reçue psr cette dernière,
dimanche, ft 8 h. 35. Après la 'traditionnelle
collation et le verre de l'amitié, conditions
essentielles d'nne réception digne de ce nom,
la Musi que da Locle a assisté à nn concert
d'orgues. L'après-midi a élé consacré à nn
grand concert donné aux Charmettea.

A propos de la Landwehr disons que cette
Société a fêté eu une réunion tont intime
la saint Paul, fête de M. le directe nr Haas.
Un charmant cadeau lui a été offert & cette
occasion et les bonnes paroles échangées
prouvent combien M. Haaa est aimé par les
membres de la Landwehr et combien cette
Société est heureuse d'avoir à Ba tête une
direction aussi capable et aussi sympathi-
que. •

Salon fribourgeois. — On nous prie d'an-
noncer que l'exposition des artistes fribour-
geois, installée au Strambino sera ouverte,
oatre le matin, de 10 h. à midi, le soir, de
1 h. non pas seulement jusq u'à 5 h., comme
le portent les affiches," mais Jusqu'à 7 h.

Vandalisme. — Une prime de 50 fr. est
offerte à la personne qui pourra indiquer le
nom des vandales qui ont cassé 6 jeunes
arbres sur la route cantonale de Bue à
Montât (Communiqué.)

DERNIER COURRIER
Turquie

Le fameux Comité révo'utlonnaire ex-
trême-arménien, le Hintchak, dont on a
tent parlé en 1896, s'est reconstitué en pré-
sence des nouvelles attaques des Kurdes
contre les Arméniens, d'accord d'ailleurs
avec les Macédoniens extrêmes, agissant en
dehors des Comités. Le B 'tntehtk a airesiê
un manifeste de couleur rouge aux anbas-
sadeors, aux ministres étrangers et à diver -
ses notabilités et annoncé qu'il commence-
rait les attentats soit sur les personnes, soit
sur les édifices, sl les puissances ne met-
taient pas fia au système suivi par la Tur-
quie ep Macéi p îna et en Arménie.

DERNIÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Grande bataille navals à Port-Arthur
Tokio, 4 jnillet.

Lundi , la troisième flottille de torpil-
leurs, aous le commandement de l'ami-
ral Yamats, a tenté une attaque de
Port-Arthur durant l'obscurité. Lorsque
les projecteurs eurent découvert là flot-
tille, les forts ouvrirent un feu violent.
Malgré Ja canonnade, la flottille , parvenue
au pied de Golden-Hill , entoura le vais-
seau russe de garde, un cuirassé ou un
croiseur, et lui lança des torpilles. On
entendit tout à coup une formidable
explosion, une colonne d'eau s'éleva
dans les airs et le navire "s'abîma dans
les' flots. ~ G'est alors que les contre-
torpilleurs russes attaquèrent les torpil-
leurs japonais , qui se défendirent énergi-
quement et ooulftrent un des oontre-
torpiileurs russes.¦ Cfce-pon , 4 juillet.
• Deux jonques arrivées samedi rappor-
tes t qu'elles ont entendu uae violente çj-
npgn*4e 4u>>nt Ipyte la Journée de ven-
dredi, sur mer. La canonnade a duré
jusqu'à samedi,

Res matelots de Port-Arthur disent
avoir vu une partie de la flotte japonaise
devant Port-Arthur,

Des étrangers qui ont quitté Port-
Arthur vendredi soir confirment les dires
des Chinois, suivant lesquels il y aurait
encore quatre gros navires russes dana
le port.

Une bataille navale doit avoir eu lieu
entre une partie de la flotte russe et les
Japonais.

Pendant la bataille, une partie de la
flotte japonaise paraît avoir rebroussé
chemin et avoir pris position devant
Port-Arthur, pour couper la retraite aux
Russes.

Des coolies rapportent qu'une grande
bataille a eu lieu les 2G et 27 et dans la
matinée du 28 dans les environs de Port-
Arthur. Les Japonais se sont emparés
des hauteurs à dix milles de la ville. Les
pertes des Japonais sont inconnues et les
pertes russes doivent .tre importantes,
car des réfugiés disent qu'ils ont vu
transporter vers la ville des centaines de
blessés.

Lotcdr.,, .  juillet.
une dépêche de Shangaï à la Morning

Post dit que trois Européens venant de
Port-Arthur et arrivés à Che-Fou rap-
portent que le croiseur Diana a été atta-
qué par 4 navires japonat» at coulé à
l'entrée du port.

Suivant le correspondant du Daily
Telegraph , l'ordre relatif à la mobilisa-
tion du premier corps d'armée serait
publié demain à Saint-Pétersbourg. Le
correipon-snt dit que ce plan e3t dres3ô
exécuté en prévision d'une campagne de
deux ans.

Le môme journal reçoit une dépôche
de Liao Yang disant que deux divisions
japonaises commandées par Kouroki sont
à 30 verstes à l'est de Liao Yang.

U s'agit sans douta de la division de la
garde impériale et d'une autre division
que l'on avait perdue de vue. L'effectif
de ces deux divisions est'de 20 à 30,000
hommes.

Le Standard reçoit une dépôche de
Schangiï disant que les navires Rossia,
Rurik et Qromoboy ont été vus samedi
au large de Ttuchima. Entre 8 et 9 heu-
res du matin , on a entendu une canon-
nade de un quart d'heure.

Oa mande de T.kio à la Daily-Chroni-
cle : " -

Les Russes font une résistance achar-
née à quinze milles de Port-Arthur. Leur
quartier général est à 8 milles ds la ville.
Ils ont installé douze pièces d'artillerie
sur Jes hauteurs à 15 milles de la ville.
Il y a actuellement 700 blessés dans les
hôpitaux , tous provenant  de la bataille de
Nanchso. Les blessés russes tentent de
gsgner Che-Fou par jonques , mais l'opô
ration est difficile.

Lond**., 4 Juillet.
Plusieurs journaux publiant uue dépê-

che de Kitcbitao constatant que les Japo-
nais restent icactifj. Les Chinois décla-
rent que les Japonais ont cessé leur mou-
vement en avant à cause du manque de
vivres et de fourrage». A l'est de Kaï-
Ping, ils se sont reli és abandonnant
leurs positions. 11 n'y a pas de change-
ments notables sur ia route de Liao-Yang.

Lea Chinois rapportent que les troupea
japonaises sont décimées par la dysen-
terie et le choléra qui exercent det rava-
gea aux environs de Feng-Hoang-Cheng.

On mande de Saint-Pétersbourg auStandard : Le bruit court quo le général
Kouropatjyne a -«poussé les troupes de
Kouroki, cela avec une perte (Ja 17000hommes

Tokio, 4 jaillet.
A la faveur de la pluie , de la nuit et du

brouillard, 2a flotte de Vladivostock a
réussi à se soustraire à l'amiral Kami-
noura. Cependant , la flotte japonaise a
approché à portée de canon des trois
croistura russes, «ur le.quels elle a ou-
vert immédiatement le feu. C'est cette
canonnade qui a fait croire à Tsuchims
qu'une bataille navale était engagée. Les
torpilleurs russes à ce moment étaient
déji rentrés â V/adivostock.

Che-Fon, 4 juillet.
Suivant des réfugiés de Port-Arthur,

20,000 hommes ont quitté Port-Arthur
le 1" juillet pour une destination inoon-
nue.

Parla, 4 juillet.
D In-Keou au Matin .; Le contre-tor-

pilleur Lieutenant Bourakoff, arrivé de
Port-Arthur mardi , est reparti samedi.

On mande de Siint-Pétersbourg au
Journal : Le capitaine Ifkoff , détenu dans
la forteresse Pierre et Paul, sous pré-
vention d'avoir vendu des documents aux
Japonais , s'est ouvert une artère avec
une pince de cravate. Il est mort.

G.aogde, i juillet.
Une Jésnce a eu lieu entre le colonel

Younghusband et les négociateurs ttiibé-
tains.  Le colonel a réclamé comme pre-
mière condition l'évacuation de la forte-
resse. Les Thibétains ont demandé du
temps pour réfléchir.

Tarin , 4 jaillet
Sur la demande du procureur du roi,

le tribunal a déclaré la faillite de la;
banque Cassini t. .tes , une dea plua
puissantes maisons du Piémont. Hier;
soir ies denx frères ont été arrêtés;
le passif est de 14 millions . Un des
frères était vice-consul de Grande Bre-
tagne à Turin.

C-In. -I»y,_jtt .lUt.
Un. bâtiment de pêche est arrivé portant ,

27 survivants du steamer Norge; trans-'
portant 800 émigrants, qui a fait naufrage .
le 29 à Rock-Hole.

La Norge allait, de Copenhague à New-
York aveo 700 émigrants norvégiens,
danois, suédois et finlandais. Il comptait
80 hommes environ d'équipage. Mardi La
Norge entraînée hors de sa route donna
contre le rocher de Rock-Hole. Elle fit
machine arrière, mais elle avait au flanc
un trou ii grand que l'eau envahit rapi-
dement tout l'espace disponible. 8 embar-
cations furent mises à la mer, 3 furent
presque aussitôt écrasées contre les flancs
du navire. Sur les 5 autres, pleines de
passagers, 2 teulement purent gagner Iè
large. Ii n'y a pas eu de panique.
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D. PLANCIIERUL , aérant.

JL -
ifonsiesr et M-tàaae T.ngaslr et karsenfants, à 8alnt-0_rs et Fribonrg, MadameStehlin et ses enfants , à Fribourg, Monsieur

et Madame Jacqnemin et leurs enfants, i. Fri-bourg et à Guin, Madame et Monsieur Torche-
Jungo et leur fllle, à Fribourg, Madame et
MonsienrThéodoreAudergon et lenrs enfant»,Monsieur et Madame Philippa Ducrest et
leurs enfants, Monsieur Ernest Amann et
Mademoiselle Marie Amann, et les Iss-illa
Jenny, i. Fribourg et Dirlaret, les familles
Ztllwèger, Hollenstein, à Fribourg et So-leure, ont la douleur de faire part è leurs
amia et connaissances de la perte'doulou-
reuse de leur chère saur, belle-fille, belle-sceur, tante et cousine,

Madame Marie JUNGO
___ JENNY

àècèlèele3juillet 1904, i i^ it 4S mmunie de tous lea secours ue la religion.L enterrement auia lieu mercredi matin,6 juillet, k _ yt heures, en l'église Saint-Jean. ' r
Domicile mortuaire : Hôtel du Paon
Cet avis tient lieu de faire-part.
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_-__ % Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos Nouveautéa
en noir, blanc ou coulai», de 1 lr. 10 i 17 lr. 50 le mitre.

Spécialités : Etoffes <!«> note et velours pour
toilettes de promenade, de mariage, de bal et do
soirée, ainsi que poor blooaes, doublures , etc.

Nous Tendons directement aux consommateurs et
envoyons les .'.o _. s choisies, f r anc o de port, i domicile.
Schweizer & C,e., Lucerne K73

Exportation de Soieries 2077

La lip do ioii 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. -L. Cailler (S.A.)
L'administrateur délégué : CAILLER.

Mises publiques
Sera exposée anx enchères, le w-.m.dl 23 jni l le t  1904, à

S h. de relevée, au pavillon des Arcades (entrée par la plate-
lottne), k ÏT-boarg, U propriété des

BAINS DE MATRAN
comprenant moulin avec machines, hotel-restanrant meublé , cabines
de bains, j *u de quilles, grange, écurie, porcherie, four , remise,
liacDgar, jardin , place, «t en pia., deux h.ctaras (6 poses) au moins
en pri et champ ; le tont i 0 kilom. de la ville et k 10 minutes de
la gare de Matran.

Prendre connal.8-.nce des conditions de vente en l'étude dn
notaire II a r tmann , i fribourg. H8718F 1.02-2072

Manufacture le chaussures
M. TEPLATTEMER, snc.

30, rue de Lausanne, 30
ChauMcres courantes pour damei, messieurs et enfants , k des

prix modérés.
Arlicles cousus k la jnaJn. Spécialité articles Louis XV. Fabrication

sur mesare très soignée. 2068

Des aujourd'hui, rabais considérable sur toutes
lee chaussures en couleur. 

CORBIÈRES
Hôtel-Pensi on de la Croix-Blanche
Se recommande par «a position unique au centre de la Gruyère.

Ait, tranquillité, verdure, promenades variées. Chambres conlor
tables. Pension soignée. 20*7

F. RufOeut, propriétaire.

VIENT DE PARAITRE

LOUIS VEUILLOT
Par Eugène VEUILLOT

TOME m
JPJRIX : 7 FBANCS SO_

Entente ù la Librairie catliolique suisse, Fribourg

Domaine à louer
On offre A loner, A Grnndslrnx, an beau domaine de

70poses. BàUments; vastes et en bon état. Facilité d exploitation .
Fontaine intarisaeble. = HÎ577F 19:6
S'adresser i ¦« veuve Brigitte «Joye, an dit lien.

A.. O. Wldemann

ÉCOLE DE COMMERCE
Fondée en septembre 18.G

Verres de toutes grandeurs
pour conserves

Système Schildtnecht-Tobler
SAINT-OA. lI.

Verres transparents et très ré-
estants pour fruits , ooies, légu-
met, viande , etc.

Procédé simple el sans pareil
pour la conservation dans le mé-
Lage. H2734F 2073

Prospectus aveo recettes et
description gratle.

Dépôt chez Mayer-Bren-
der, ne de laotanne, Fiibsurg.

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentiato
Oonsixltïitions

de 9 a 12 h. et de 2 46 h.
à Bomont t mardi, mercredi et

vendredi ;
à Bnlle ¦ jeudi et samedi ;
k Cbktel i le lundi.

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , Haute-Alsac.

HERMES! ÏSrîs
devotreonguenthernlalre ,
mon petit garçon figé de 9
mois est complètement
guéri  de deux hornlos . iui  Io
faisaient souffrir  dopu i3 sa
naissance,  Je viens, par
la ppôsonle , vous expr imer
mon entière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerciements. 1891

A. Voisard , négociant,
& Porrentruy.

PEMSÏOM

CROlX-BLiNCEE
Marly, près Fribonrg

JuM-tci à toute Hcit/ie
Agréable séjour de campagne

1943 . TÉLÉPHONE

Entreprises générales
DE CONSTRUCTIONS

Zanoni & Trezzin/
BULLE

Plant et devis. — Travaux de
ler. anen.ent, maconnerie.gyoseria
et peinture. — Travaux d'art en
ciment. H308B 1947-955

PRIX A FORFAIT
Se recommandent,

Zanoni & Trezzlnl.

MOISSON
A vendre nne grande quan-

tité H_i667F 201a-933
te \tens de paittô

Gavillet, frèrea,
Cutterm/l.

LOTION TULIPA
Ce prèparatif se l>a>e sur des

fttudea médicales et agit surtout
contre les maladies et Ja chute
des cheveux. Les pellicules dis-
paraissent de suite. Les effets se
produisent quelquefois déjà au
pout d'une huitaine de jours .

En dépôt chez : 1780 891
H.6erwa_ger, coiffeur )

! tog?"9" '. (A FBIBOORG
• Bovet . • )

Liquidation complète
DES PAPIERS PEINTS

pour la tapisserie
50 % de rabais

Fa; ci . î lo  ilosu. I .ni) as t r on j
64, nie de Lausanne, 64

FRIBOURQ 1998 978

LES PERSOHBES
qui désirent se placer dans le
commerce peuvent , en suivant
l_  méthode du prof. Baud , acqué-
rir en an mola, aana se
déplacer, les connaissances
pratiques nécessaires, mises i la
portée de tous, et obtenir le cer-
tificat commercial qui a
permis à un grand nombre de
personnes (Dames et Messieurs)
àe se placer comme compta-
ble*!, correspondants,
calHsi.rea, dans d'importan-
tes maisons, en Snisse ci k l'é-
tranger. — Demandez les ren-
seignement, complets, qui seront
fournil avec les noms et
adreattea des élèves placés —
6°" année de ancecs —.

Esrirejuequ 'au 10 jaillet : prof.
Baad. 10, Place dea Phi-
loHophea, Genève. 20P9

VER SOLITAIRE I
CUBE flJD.CU- et sans OtIIGER I

.n DEU X HEURES l»r 1««

(#11 GLOBULES
f&SECRETAN

1—r.t2-tj REM.DE SOUVERAW¦ ¦£?. B53 A*°P"> fi' c» n-pitoui

MISES PUBLIQUES
Mercredi O jui l le t , i 0 h.

du matin , devant lrHôtel-de-VIUe,
k Morat , l'otû-s des poursuites
du Lac fera vendre en mises pu-
bliques, irrévocablement, une
grande quantité d'articles de
mercerie, épicerie, vaisselle, va-
ses k fleurs , verres k vins, bière
et liqueurs, i balances, 5 vases k
vis. une gracie banqne de m_ -
Sasln, un pupitre , des cigares,u tabao, etc., eto. 2070-iooi

Partie de ces objets sera adju-
gés k tout priz. partie à la taxe.

Morat , lo i» jaillet 1904.

ATendre un

chien d'arrêt
de 2 ans, bien dressé. 3082

S'adresser i la Halaon de
correction, Fr 1 bourg.

Les personnes qui, à Fribourg
tt Quin, peuvent disposer de

chambres
de 1 et « lits, du 1" au 7 août,sont priées d'en informer, par
écrit, jusqu'au 7 courant , le Bn-
rean officiel de rensei-
gnements, k Fribourg, en in-
dlqusnt le prix , ainsi que celui
du déjeuner et du souper. 2089

Oa demande de

BONS OUVRIERS
chez Eugène UerUlnc, me-
nuisier, Varia, »0. 2083

VTN FIN BEAUJOLAIS
1 xi1 NATUREL, trultk, QK tr.

bonne oonterve, 215 titras P«*
f« port gare. Ech°» gratuit. P.
PSOMONT, prop» à VlUetrischi-Mi.
E.-uJ. Ul. hic -no). H167X 185

CHAUFFEURS
Motocyclistes

trouveront toujours
Motobenzlne spéciale (ouverte

et ea bidons).
Halles t Autel , Sécaritas, Vi-

tesse, Oléonaphte, Antioxide
blano. - ,.

Graisse i Consistante et adhé-
rente.

Carbure de calcium spécial.
Lanlctatti. — Accejioires.

chez ¦p°to GUIDI
TÉLÉPHONE

Derrière la C a t h é d r a l e

Ean de CoDtreiéïlIIe
SOURCE DC PAVILLON

Eau de régime absolument ef-
ficace et Indispensable aux goût-
teauac,praveleu3; ct arihritigutt.

Se trouve dans le pharmacies
et lea hôtels.

Demandez la brochure pour la
euro i domicile. 65

Délégué pour la Suisse :
H. E. Sa.ole, notaire, Lei Verrières

i IUI BCLLE?
Médecin-Dentiste

.' de niniv- rsilé de Philadelp hie

Hôtel de la Banque cantonale
FRIBOURQ

BUE DE R0U0NT

Reçoit à Eslavayer :
la mercredi

Bandages herniaires
-impies et doubles , pour hommes, femmes et enfants.

SPÉCIALITÉ DE BANDAGES

g^s élastiques sans ressorts |.f
<3 c- Tous ces bandages sont d'une fabrication soignée et g S

ci d'une application facile. g S-

I: Malles et valises g t̂*l|
iFJMSfl T£f POTEÎ
COURS POUR LA CONSERVATION
de fruits , raisins, légumes, etc , d'après le

système simplifié de ScMI _ J -n.clit-T.Mer, à Saint-Gall
Il y aura prochainement un cours d'an jour, oit ch»que partici-

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

Prix d'inscription , y compris les frais ds cuisson, 1 fr. SO.
Lcs fruits et légumes sont à apporter.
S'inscrire dans les 5 jonrs chsz M. Hayer-Brender, rne de

Lausanne. M» 78. H2735F 8074

Ecole spéciale de commerce avec cours semestriels et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction k tond dans toutes les branches conunerciales et les langues
modernes. HMQ 107

On reçoit les élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avril et octobre
Prospectus gratis et franco — Excellentes références.

Il JEUNI HOME
est demandé comme
apprenti serrurier
Adresser les offres, s. HS788F,

k l'agence de publicité Haasen-
tttin el Vogler, fribourg. 9087

P h n u r r n  p endant les vacances.l-HMIgl. fm-çoig BertolotU ,
typographe propriétaire , à Intra
(Lac Me leur), rue Balettinl , 55,désire placer son flls de 15 ans a.
Fribourg ou environs, contre
échange d'un jeune homme ou
demoiselle de bonne famille.

Mises publiques
On vendra en mises publiques,

mercredi O conrant , dés
9 h. du matin, aa fc<»« étage de
la maison 66, Grand'Rue, une
aaantité de meubles tela que :

t , fauteuil, tables rondes et
allongées, desserte, armoires,
commode, baignoire, divan, ba-
lances, pilon en marbre, 12 vo-
lûmes, Œuvres de BuBon, etc.

On cherche ponr de suite
18 lil lcw , pour la cuisine, le
ménage et 'bonnes d' enfants,
ri cutttl n(èrea, i O .onimo
lldrea, etc. OH3.5. 2083

Bureau de placements, M"
Lang, Thonne. '

Comptabilité'commerciale
-k.. Henaud, Ghaur-de-Fondi
34. pages, relié , S fr. GO 43

On demande de suite
deux bons ajusteurs monteurs

POUR

TURBINES et TRANSMISSIONS

Plusieurs Dons tourneurs
SUR FER

Ecrire sous Uc7002 /. i Heasen-
stein et Vogler, Qenève. 2085

On déslro placer de suite

chez nne institutrice
de 1* Suisse française , Tins flïle
de 12 . '_ ans. L'instruction de
cette enfant ayant été notamment
retardée, l'institntrlce devra y
pourvoir entièrement par des le-
çons k domicile et en langue
allemande. On désire qu'elle ait
société avec entants du même
&«re. — Ecrire sous F2861Lz k
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

A louer un

rez-<fe-c.i<u_ssée
composé do trois pièces pouvant
servir de magasin, de logement ou
pour un'e industrie quelconque.
. S'adressor i l'agence de publi-
cité -Toasenstti . et Yogler, fr i-
bourg, sous H23MF. 1760

CHARCUTERIE
La 30U8Si(]nôe avise l 'ho-

no rab l e  p u b l i c  qu ' o l lo  t i en t
un dépôt de la véritable
charcuterie de Payerne,
88, ruodu  Pont-Suspendu.

1721 Veuve Baettig.

TRAITEMENT DES YARICES
DÈS MAUX DE JAMBES

et des maladies de la peau
Mm. GALCOS- (ulurisM)

Icir.s -lcici S, an 2tt«, Genève
¦to annéet de tuceét |

Il ne sera répondu qu'aoz
lettres affranchies et conte-
nant .un timbre pour la ré-
ponte. H6646X 1687

HaeMnes. — Réparations.
Le soussigné a l'honneur de porter i la connaissance du publicqu'il vient d'ouvrir un atelier ponr réparation* de mn.chine* agricoles, machine», typographiques, mon.
> î  iS*» eto'« dftns l'ancien local des voitures automobilesprès de 1 Ecole primaire des garçons (Pensionnat), i Fribourg.

Travaux mécaniques divers prompts et soignés
PRIX MODÉRÉS

1938 849 H. LDl'ïllOI,!) l'KASIi ,
ancien conlre-tiaitre aux ateliert det ehemim de fer.

N. -B. — On peut également s'adresser i l'flotel du Bœuf, ruode L&aasAnt.

SEATEIBERG Hôtel et Pension Béatrice
¦¦•S I NHtfHlIM Belle situation, k 8 minutes du funiculaire.
Téléphone. — Prix de pension modérés. — Mile S. Kraftenbi/h/.

Demandez notre Catalogne gratis et franco
DIRECTEMENTduFABRICANTàl'ACHETE^

.INNOVATION
TOUR

quelques centimes par jour
SOLIDITÉ " PRÉCISION

SOLIDITÊ-PRÊCISION-SBRETÉ ^^^^^VeK^rimontre dont reproduction, cl-contte. Â.prés huit jours d'essai, ai vons
oies satisfait, veuillez nous aviser et nous prendrons. Rembourse-
ments mensuels de 3 f r . en date du l«r de chaque mois suivant ou
sl vous préférez , au comp tant en un seul mandat de 13 fr. (Escompte
de 1 fr. 50 au comptante SI vous n'êtes pas satisfait , retournez la
montre et votre dépdt vous sera renvoyé per retour.

Pensez aux avantages de notre système Innovation ;
8 jour» ff -»8a., \0 moia de crédit, 5 ana ûe garantie

Adressez votre demande a Indigner le jomal s. v. p.

REG0RBET & G", fabrique d'horlogerie
1_.\ CIIAUX-UK I'OSIIS

Agents sérieux tt honnêtes demandés dans chaque ville
, BONNE COMMISSION m&

Hôtels-Pensions-Restaurants
Deux de ces (établissements trôs Importants aont A vendrepour cause de sant». S'adresser à G. Blanc, agents d'afTalrea,iUmaone. H11289L 1178

\ COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS . j1 Spécialité de Tins àa Yolly et Tins d'Arbois i

i SL IUTJUI, VOUT ]
Vin blanc, beau gris du Piémont, â 35 fr. l'hecfcriHra '

* ' \___!__!__- * 3Z * *

Futaille à disposition H84&I. lii i

Grand assortiment de cafés verts
D'IMPORTATION DIRECTE

CAFÉS KOTIS
Par un procédé absolument nouveau

en vrac (ouverte) et en paquets de 125, 250 et 500 grammes. ;i719-874

A-rnold Kaeser
148, RUE DU TILLEUL, 148

Ma maison n'a pas d.© succursale

30K>!OieK>iere:oK^̂ ^
En vente à la Librair ie catholique suisse

wwm

De la perfection chrétienne
_ _

de la perfection religieuse
J'iPlES Slin TBOMiS D'AQBn î. SAISI FEISÇOIS II SUES

Par le H. P. BARTHIER , des Frères Pré-heurt

2 vol. in-8». — 8 fr.

fejg^^^^gjgg^gggjgj^g^

o mois créait ;o aus garant.
Montre nickel , pur meta,

blanc , garantie inaltérable-
double cuvette nickel , avoix
cUaruléce, remontoir, échap-
penitnt anert, 8 rubit,ressorC
incassable.

Gette montre faite mécani-
quement est l'argument le plus
parfait que l'on puisse donner
de la fabrication perfectionnée
et la pièce la plus i-.o__-.ari-
dable aux psrsonnes faisant de
gros travaux Elleestconstrutte
poar avoir une longue résis-
tance; le prir modique de cetts
montre, malgré ses nombreuses
qualités, eu assure une grando
-vente auprès des ouvriers, em-
ployés aux chemins de fer et
postss, auprésdes agriculteurs,,
mécaniciens, etc. Chacun vou-
dra avoir cette montre d'un
prix et d'une qualité sans con-
currence. Toutes ces montas,
garanties 5 ann, sout repas-
sêes, huilées et réglées, avaat
dequltter la fabriqué.

Envoyez G fr., vos noms

BALE
13, Sohlenï. rj, 13

w-________ WMBa_m/_aa


