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Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la dorée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSB
Par semaine . . • . Fr. 0 40
Par mois. . . . . .  » 1 50

-ÉnU-SO-Hl
Paraamaiaa . . .  . Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

Nouvelles
du jour

Le général Kuroki n'a pas encore voulu
s'arrêter devant les plaies diluviennes
de Mandchourie. Il ne s'arrêtera que
quand ses soldals seront empêtrés dans
la boue. Il est vrai que la hauteur des
passes où il se trouve lui rend, pour le
moment, moins sensible l'obstacle des
terrains défoncés.

*Jne dépêche partie hier mardi de To-
kio confirme qu'il a occupé sans résis-
tance la passe de Mo-Tien-Ling.

Le général Kuroki rapporte que deux
bataillons russes ont attaqué les avant-
postes japona is à Mo-Tien-Ling lundi à
l'aube. Les Russes repoussés sont reve-
nus trois fois à la charge ; ils ont et.
finalement obligés de se retirer. Les Ja-
ponais ont poursuivi jusqu'à trois mil-
lflg à l'ouest de Mo Tien-Ling les Rus-
" -.«j. ont Lie»* 30 morts et 60 -iles-

»?8. ̂
6S pertes japonaises oht '&é de 15

.morts et 30 blessés. -
Un détachement a occupé sans résis-

tance Feng Choui-Lang entre Mo-Tien-
Ling et Liao-Yang. Une partie de la
colonne japonai se a poussé plus avant
et a occupé Siou-Tien-Ling, à sept kilo-
mètres au nord-est de Feng-Choni-Ling.

Le gros de l'armée da g énéral Kuroki
marc_.e Ters l'Ouest et occupe une ligne
s'étend*^ 

de Mo-Tien-Ling à Sin-Kaï-
Ling. _ - -

- .? av..

On est à peu près fixé sur le Peresviet
que l'amiral Togo croyait avoir conlé
devant Port-Arthur. Une dépêche arrivée
de Port-Arthur à- Niou-Tchouang dit que
le Peresviet et tout son équipage sont
sains et saufs.

Un Russe, parti de Port-Arthur sa-
medi dernier, déclare que le seul dom-
mage causé jusqu'ici à la ville a été la
uastrnction de deux maisons. Les "ré-
cents bombardements n'ont fait ancune
victime. D'autre part , des Chinois rap*
portent qu'il ne reste plus dans le porl
que neuf gros bâtiments., alors que la
flotte se composait de onze navires, le
23 juin. Ils ajoutent que, dimanche, les
armées en dehors de Port Arthur étaient
à nn mille l'une de l'autre. ',

Les Japonais s'avancent de colline en
coUi n e. Ils placent sur toutes des canons
ne gros calibre ; ils* auraient débarqué ¦_,
Dalny 150 canons.

La Chambre française a voté hier, par
517 voix contre 43, l'ensemble de la
loi rêduisant.le service militaire à deux
ans.

Cette importante majorité prouve que,
en dépit dea critiques qu'on a formulées
contre une loi qui risque d'affaiblir un
pea la puissance militaire de la France, la
rédaction du temps de service était vive-
ment désirée par les populations, et que
nombre de députés ont songé à leurs
électeurs.

Le Sénat français a terminé hier, la
discussion de la loi sur la suppression
de l'enseignement congréganiste. Il a
repoussé, par iGl voix contre 91, un
amendement de M. de Chamaillard,
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•Journal politique, religieux, social
tendant à fermer les pensionnats con-
gréganistes seulement après leur rem-
placement par dos établissements publics
analogues.

Après une protestation de M. de Gou-
laine contre l'esprit de cette loi , le Sénat a
adopté, par 107 voix contre 108. l'ensem-
ble dn projet, sans avoir apporté aucune
modification an texte voté par la Cham-
bre. Pilate et Hérode sont amis.

La Commission d'enquête sur « le
million des Chartreux » s'est réunie
hier mardi après midi, et a décidé d'en-
tendre M. Mascuraud, président du
Comité électoral ministériel.

M. Mascuraud a juré n'avoir jamais
mis les pieds dans l'Isère, n'avoir jamais
vu le témoin Cendre, ancien domestique
des Chartreux, et ne connaître de l'af-
faire des Chartreux que ce que les
journaux ont raconté ces jours derniers.
M. CeUdre a été ensuite confronté avec
M. Mascuraud. Un membre de l'opposi-
tion, qui a assisté à la confrontation,
affirmait dans les couloirs que M. Cen-
dre avait reconnu en M. Mascuraud le
personnage qui est vena à Fourvoirie
chez le Père Rey, pour lui faire, une
offre. M. Mascuraud a opposé à cetto
assertion de véhémentes protestations.

La Commission n'a encore fait aucune
communication sur cette partie de la
séance.

M. Cotlignies, procureur général près
le Tribunal de la Seine, qui avait, pour
flatter M. Combes, placé dans son rap-
port de méchantes insinuations contre
M. MUleiand, eat démissionnaire. L'o-
pinion publique -.'était pranonsâd montra
lui , et M. Combes l'avait opportunément
M_hé.

Le gouvernement de M. Combes, qui
travaille à déchristianiser la France,
l'achemine en même temps à une désor-
ganisation sociale dont on ne ae rendrait
qu'imparfaitement compte à distance si
certains faits ne venaient pas la révéler.
M. Combes est le prisonnier de l'ex-
trême-gauche, qui l'oblige à montrer les
pins étranges complaisances pour les
éléments perturbateurs et révolution-
naires.

Ces jours derniers, dans les troubles
de la grève de Brest, douze gendarmes
ont été mis hors de combat. L'un d'eux
a failli être pendu. Il tirait déjà la lan-
gue, lorsque ses camarades arrivèrent
pour couper la corde.

On dira qae ces faits ne sont pas ex-
traordinaires dans la vie héroïque des
gendarmes. Soit; mais ce qa'ii y à de
scandaleux, c'est que le gouvernement
les prend en douceur et les regarde
comme insignifiants. Il y a douze gen-
darmes couchés ù l'hôpital aveo dea
crânes ouverts, des mâchoires brisées,
des yeux pochés et des oreilles décol-
lées, et le gouvernement fait, publier
qae la soirée on cela s'est pai se p' été
calme I Personne ae s'émeut à la préfec-
tnre de Brest et au siège central ds
Paris. Les ouvriers qui ont accompli
ces exploits ne sont pas îecherchés 1

La canaille peut, en France, pjller les
églises, y entasser des chaises et y met-
tra le feu ; des ouvriers en grève peu-
vent tranquillement assommer les gar-
diens de l'ordre publia ; tout pgt bien ,
pourvu que les socialistes soutiennent
M. Combe* dû .Dur approbation et de
leurs votes.

Co qu'il y a de pins inquiétant, c'est
qu'il reste une majorité pour laieaer i
sa place ou pareil gouvernement. On ne
la trouverait dans aucun autre pays, et
ce phénomène pronve que la France est,
encore bien plus malade qu'elle ne pa-
rait.

Nicolas II ne veut rien relâcher de ses
mesures pour ia russification de la Fin-
lande,

Ee bàmêro 5; cehflme»

Dans une lettre autographe adressée Ait  P" la ,vlejcasanière ;et . de flâner sur le» ça . a. blasent lepaytageet  l'écorce terrestre;
an nrlncc. Orinlntutl-i lfl nnnnin nnn. fl"6* ,l PÔet1 .n«» de no* A'P«i. On rentre la comment, enfin, 1» génie de l'homnie a aaaerTlau prince unoiensu. ie nouveau gou- Ml _ ,.Mprlt {nili to cœnr ^^ §t .. 4gon _ |age4t a,'(ClpllBéuPQl„8nMdB torre_tverneur, le czar exprittœ aa conviction dispos au travail. te pini sauvsge poor l'emprUonnor dans on fll
qui! cal possible de maintenir l'organi- __ l* snite de ce préambule, M. Hor- ¦**•»•"¦_«•• •• le eandalrs, dompté, «-an» noa
sation actuelle eu Finlande. Il rappelle ner qui -était , avant tout , un homme ^&^tï{Xii\\^^£iau gouverneur que s» première tache pratique et marchant droit au but , entre avant de ae perdre, héUa i dan» loeéan, ofr
doit être de réaliser l'oi/ion de plus en immédiatement en matière et expose son *ont »'«ngou_..er ->»0 k peu lta débris de noa
plus.ôtroite de la FinUnJ^^Eoapire «,%œ«,, qai conawte 2j démontrer que A!

£_*, aToi. ̂ j * a8n( VM, _; fa-rnsae. Il ajoute que la rajapénlé roture l'alpinisme peut devenir nn moyen d'é- tanne le denil de no» chère» montagne», la
de la Finlande et l'a veuf, de ses institu- ducation goutte d'ean reprend JoyeMement «on vol ren»
tions dépendent d'uu développement
pacifique des choses. »y

Le czar entend que ues dispositions
pacifi ques soient toutes du même côté,
da côté des Finlandais-;

' «s *• - .%'?!
L'Angleterre, qui a itt-posê la langue

anglaise dans les écoles de Malte, au
risque de s'aliéner les Maltais, veut
tenter la même chose dans l'Île de Chy-
pre. Elle veut faire Voter, par le corps
législatif de Chypre, des crédits dans le
but de créer des place, d'inspecteurs
anglais de l'Instruction publique dans
l'Ile. C'est un moyen détourné mais sûr
de donner nne large place à la langue
anglaise dans l'enseigne ment . Les ins-
pecteurs exigeront -toujours pins d'an-
glais dans les programmes.

Ce projet ne plaît pu aux Chypriotes,
non sealement parce que l'élément bri-
tannique, en dehors des fonctionnaires ,
est insignifiant dans l'i:e , mais parce
que la population est de culture hellé-
ni que et veut rester dans la tradition de
la Grèce.

Le corps législatif de Chypre résiste.
Le gouvernement anglais le menace de
changer la Cons!.lni. on. D'cs: ce qu'il a
déjà fait à Malte.

Le général Reyes a été éiu président
de la Colombie.

G'est le général Reyes que la Colom-
bie avait envoyé à Washington pour
obtenir que les Etats-Unis retirent leur
appui aux séparatistes de Panama qui
s'étaient constitués en Républi que in-
dépendante. Le général Reyes n'avait
pas réussi; mais cet échec n'avait en-
tamé en rien la haute opinion que ses
concitoyens avaient de lui, car ils se
sont rendu compte que la cause était
perdue d'avance.

L'alpinisme te rédncatiofl
La dernière publication du regretté

M. le professeur Horner est une petite
b'ochure d'une douzaine de pages, éciite
peu de temps avant sa mort , et intitulée
Rôle de l'alpinisme dans l'éducation .
Il y avait deux hommes dans M. Hor-
ner : l'initiateur et le vulgarisateur du
mouvement pédagogique et l' admirateur
passionné et fidèle de la grande natare
alpestre. Ces deux bommes se sont
rencontrés pour nous donner cette
exquise petite étude, dont nous entre-
prenons l'analyse à l'approche des
grandes vacances , étude qai peat bleu
passer comme le chant du cygne de
l'éminent éducateur fribourgeois. 11 y
laisse en quelque sorte parler son âme
de pofrte et son c&v d'ami de la
jeunesse, fions en extrayons quelques
passages de cette exquise causerie qai,
hélas 1 apparaît aujourd'hui comme une
conversation d'outre .tombe - espérant
qu'ils donneront l'idée de goûter tout le
Gl-ST -He contenu dans l'ensemble de Ja
publication ,

L'auteur commence par exprimer la
joie qu'on éprouve à quitter le labeur
quotidien pour voler à la montagne.

Ton» ceux qui pratiquent l'alpinlime lavent,
par expérience , BombUn H s.t agréable da
ponvoir, de tempa à autre , faire t r é . e  à tea
occupation» ordinaire», ponr l'échapper da
bureau, du comptoir on de la ta ',le da classe ,
et rtiplrer, k ciels» PP. PO"» «t Ilbrement,
_ '».-  .....Un. da la a.o._t-3~«. L. .filon ., (a
main, lp »ac ai* , dp», on eat pf ure u j d'avoir upe
e= _M. °_. (. « mettre en Jeu  «ea muscles  t-gour*

Ma!» .'«lplaiie-» n'ett pal seulement una
¦ouree d» doctcei jonimnee», il peut devenir,
dani nne certaine meture, un moyen d'éinea-
Uon ponr le» jtnne» gen», pour le» étndlant»
tnrtont, i la eoadlUon qne la» coursea alpattrea
lotent dirigées par des maître» ou dee parent»
expérimenta» et détire -x de profiter de tonte»
lea occasion» ponr Instruire caux qui lenr «ont
confié».

L'alpinisme est un moyen d'éducation
d'abord au point de vue hygiénique. Ici
arrivent des conseils sur l'habillement
et l'équipement du touriste, sur l'hy-
giène de l'alimentation , sar la manière
de se comporter eu égard anx diverses
intempéries qui se produisent avec plus
de violence à la montagne et aux multi-
ples incidents de course qui peuvent se
rencontrer au cours d'une excursion.

En quittant le terrain hygiénique,
l'auteur aborde le coté scientifique de
l'alpinisme. Il y voit une telle quantité
d'avantages qu'il se contente d'....eurer à
peine an si vaste sujet. Ici, tout serait à
citer ; mais le cadre de notre jonrnal
nous oblige à des retranchements bien
regrettables.

Faire connaître notre chfera patrie, la Salsa? ,
an point de vue géographique : terrains, re-
lief , prodoits, industries, climat, ete., tel lera
le premier but de nos études. Comme en géné-
ral, dan» nos écoles, ou néglige d'enseigner
l'emploi <._._¦ tartes», nous auront parl i  oseaslon
tûnt a'aBofti de suppléé* TcsiteT*ëgre.t_-.e
lacune.

Tonte axeuraion alpeatre de quelque impor-
tance sera tolgneusemtnt préparée an moyen
de carte» et de description», t'11 en existe.

An aujat de la cartographie, on donnera
préalablemeot tous le» rens.ignementa ntllei
concernant le» différence» qui existent entra
le» carte» Dafour et Sttgirled ; puis, on Initiera
no» i-un.-¦ s gen» k la lecture de» carte», en leur
faisant connaître l'échelle, la manière de a'o-
rienter, de mesurer le» diitances et comment
il faut Interpréter les tignes. On leur fera dé-
crire d'avance, au moyen de la carte, le relief ,
le» puUeu.aillés « la dliseven du chemin qne
l'on te propose de tu!vre  dan» U courte proje-
tée. Ce voyage anticipé que l'on fait, la veille ,
dana sa chambre, avec la carte soq» le» yeux,
non» plonge souvent das» une rêverie plein»
de Joui t -an: - .. , ear, sao» auount faUgue , la
montagne aoua étale toulet tes eédactlons i
travers le pritme magique de notre Imagina-
tion.

Aox dl varies notion» uilleaqui te raitaiheat
k l'emploi ies cartes, an peut ajouter lea Infor-
mations hlatoriques , lnduatriel>es, commer-
ciales, dont le* partonnea quelqne paa i n s t r u i -
ts aieseot i étsailler, sur leur chemin , le»
longue» camerle» qui charment no» courts».
Rien n'ab.-èz» lea dis tance;  at t̂ant qu'une
convertation i -a ir  ac t iva .  La» événements évo-
qué» toit à ls vue d'on château en ruine», toit
en traversant one ville , una localité quelcon-
que, ie gravent bien mieux dans la mémoire
d'nn étudiant que les >eqon» doue.-,  du haut
d'une chaire dblttolre os de géographie.

Qans un groupe d'alpinltte», U t'en trouve
pretqua to-Jour* l'un ou l'antrequi (ont mouli
de boutsole», de thermomètre», de barom .tre»
anérotle» et d» jumelles. Noua conf ierons  vo-
lont iers  ce» inairoment» aux novice» qui sou»
accompagnent .pour exciter lenr curiosité tt
pour avoir l' occasion , à tjg co dent fla halte,
d'en (alie v,, '. . l' ewp-.ui , aveeleteonu-Ug&ncta
qu'on jw»t ga tirer. .. . .-, _

Les phénomènes de la nature offrent
eux-mêmes matière à d'utiles obierra-
tiong et il de déliolenses descriptions.
Ecoutons, par exemple, l'histoire de cette
humble goutte d'eau.

Il eit une foule de phéiioa-ènea que notre
jeans alplnltte pourra étudier. Comme exem-
ple, prénom la chois la plu» oommune, la plu»
banals qui toit au monde, cette goutte  de pluie
dont non» sommet il souvent importunés.  Eu
parcourant no» chère» montagne» , noua auron*
oecailon de lui laire voir comment, l'hiver,
elle ae c h a r g e  en criatanz dont le tluu
araentt env s. opp _ les fkanet abrupts de nos
traies;  eommeat , aa priatsatpr, cet arlsteax,
anx (ormes géoa-étrlques, te liquéfiant et ia
précipitent de» cime» nei geuses , sous l'action
de la pesanteur , en iculptant no» gorge» alpes-
tres ;  comment Ilg rul»»ellant en chantant ;
comment il» te brisent aox angle» du granit
en faisant  jaillir, tou» le» feux dn jour, dea
gerbe» de perles  ; comment cea même» ruine-
le.» r- p.-. r r i -  et  la 'fralcbear dant la plaine tout
f n V-> j. 'a'- s;.S- '. 4- H- . 'ara le» v . y .„„\_ &t» ._.. _ . . _ _  -,
comment il» devleontnt , aveo 1» rayon du
soleil , l'agent 4» toute . Iti trauformatloca
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Saint Laurent de Blinde z

lea régions Supérieures de l'atmoiphére et re-
commence »e» migration» de l'océan au nuage ,
dan» une molécole de vapenr; puis, dn nnaga
k la montagne soos one robe reloatéa ds nelga
ou de pluie, esfio , de la montagne à la mer,
aous la forme diaphane dn ruisseau et , plua
loin, d'un fleuve majestueux.

Sl, parmi nos jaune» gt a t , U ta trouva paat-
.. '.rc quelque poète, la simple goutte d'eau
pourra devenir uue tourca d'insp irations Isa
plus variées, Its plus sublime» même.

L'alpinisme sert aussi à former le
caractère et devient véritablement uu
moyen d'édncation.

Chacun aait que ee n'eit souvent pas dans Isa
pensionnat» que l'étudiant acquiert les bonnes
m a n i è r e » , ce verni» de toute éducation, vernit
•upetficiel pent-êre , et, cependant, si Impor-
tant dan» la vie. Dan» le» milieux turbulent»
d'écolier», la'palme n'appartient-elle pa» aux
plu» malin», aux plus hablsnrs, aax pia» osés,aux plus violentât

Or, ces étudiant», admi» pour un jour daaa
une Société d'alpinltte», au contact d'hommes
calmes, poli», toujours (erviable» la» un» pour
le» autre», «eront forcé» de changer bien vite
d'allure». Dans lea halte» que l'on fait en com-
mun, comme à table d'hôte, an rsstaurant, ils
seront contraints da aa contenir, de « 'observer
et de prendre exemple, bon gré, mal gré, »ur
leur entourage. Objet de prévenance» Inatten-
due» de la part d'hommes plu» âgé», Ils na
vot-diont pa» aa laisser vaincra en eourtoUIe,en générotité, et il» ce tarderont pas, à lau
tonr, k rendre servies à leur» compagnon» de
cour:- -r , en le» aidant dana les besoins at dana
les feUguea du voyage. Ainsi, qu» de liens du-
rable»., g us de douées amitié* «>fl_r*-.*>_. pourts rtttt" a» u vr# ««a* iM 4pr«« sentiers d» la
montagne. Ge» fleurs 1» , du moins, fleurs da
soavenlr, cueillies au tournant da chemin ne,
ptrdent jamais leur parfum.

Enfin , l'alpinisme nons transporta
dans les régions les plas élevées et les
plus pures du beau et de l'idéal, et l'au-
teur se met en quelques pages trop
courtes à chanter les gloires de ces Al-
pes chéries qui lai ont valu tant de dou-
ces heures sereines de contemplation
dans le Bilence dt. leur atmosphère et la
bleu profond de leur ciel d'été.

Hien da plus propre à élev» c 1 ftme d'unj aune homme vers le Crév̂ j  à ,ino__„ deaobliisenUmenU , ». '.imprégner de poésie eta ia raire planer au deasns d«» ralgarltit de Uvie oraisstM, que ces spectacle» grandiosesdont on ae peut avoir una idée qus »ur le» tom-me.» de nos Alpe»,
Ce petit poème est l'hymne de la re-

connaissance que sentait le besoin d'ex-
primer à notre sublime nature alpestre
celui qui lui avait pendant toute sa vie
voué une sorte de culte , l'appréciait
d'autant mienx qu'elle lui avait ré-
vélé au cours d'un long et délicieux
commerce le sens intime de sa mâle
poésie et de sa sauvage crandear.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Le camp retranché de Port-Arthur
Voici, d'après le grand journal militaire

allemand, Reichswehr, l'organisation com-
plète dn système de défense de Port-Ar-
thur:

On pent diviser le périmètre de Port*
Arthur en 7 secteurs, dont 4 sur le front da
terre, 3 snr le front io mtr.

Le premier secteur dn front de terra, eu
commençant par l'est, a 2 kilomètres 6 de
loagnenr. Il domine la crête da Bilongchan,
nommée par lee Russes Drako'vj-Poaition.
Son point d'appui principal anr le ûann
est nn grand fort perché à nne altitude da
450 pieds, auquel se rattachent deux batte-
ries da côté de la mer. Face sa nord sa
trouvent deux grands ouvrages et sept plus
petits. On compte dans ee secteur 80 pièoec
d'artillerie, dont 2 de 28 centimètres , 82 da
22 centimètres 8, et 40 de 15 centimètres,
qoi tirent vers l'est, le nord-est et le no«L
La plupart aoat abritée^ par des parapeta



bétonnés. Les principaux de ces ouvrages
sont fermés et à l'abri de l'escalade.

Le deœnème secteur du front de terre
occupe les sommets de la colline d'Itchan et
comprend cinq forts. Ci groupe d'ouvrages
domine le plateaa élevé situé aa nord de la
ville et a pour but principal d'empêcher que
le secteur précédent ne soit pris a revers on
de flanc par sa gauche. C'est de là, en effet ,
qu'en 1894, les Japonais attaquèrent, de
flanc , les forts du Rilungchan , après avoir
reconnu que leur artillerie n'avait , de front ,
qu'âne action insafS-sante.

Le troisième secteur du front de terre
comprend les hauteurs i l'ouest de la ville,
c'est-à-dire les collines du Sonchan. Les
ouvrages qui les garnissent ont pour but
d'empêcher de tourner le groupe précédent.
C'est le point le moins solide de la place,
parce que les collines sont étroites et bas-
ses, et séparées les unes des antres. Ce sec-
teur, qui a une étendue de trois kilomètres,
comprend six ouvrages murés et de nom-
breuses batteries ouvertes. Il s'y trouve en-
viron 60 pièces de moyen calibre.

Le quatrième secteur du front de terre
s'étend de l'extrémité sud des collines de
Sonchan jusqu'à la colline dite White Wolf
Hill, à l'ex rémiiê sud-ouest de la pres-
qu'île, It feime ainsi le cercle du côté de la

Quant au front de mer, son groupe prin-
cipal (cinquième secteur) a son point d'appui
•nr la Zolotau Qtora (Montagne d'Or), dont
le sommet est à l'altitude de 400 mètres. A
ses pieds se trouve une batterie, et cinq au-
tres ouvrages de côte, situés plus à l'est ,
finissent de constituer ce groupe, qui tire
aur la rade extérieure et l'entrée dn port
avec quatre canons de 30 centimètres 5,
quatre de 28 centimètres, 32 pièces de --li-
bre moyen et 48 canons à tir rapide.

Le deuxième gronpe de côte (sixième sec-
teur), qni eat celui de la Queue dn Tigre, et
qui comprend trois gros ouvrages bétonnés
armés de 27 pièces de gros calibre, tire
?ers l'est et le sud-est.

Enfin , le septième secteur est constitué
par deux on trois batteries de cota établies
dans la direction de White Wolf Hill et ar-
mées de mortiers de six pouces.

L'incident Cuignet

Dans sa séance de mardi, la Chambre
française a repris la discussion de la loi mi-
litaire.

Â propos d'an article additionnel, M. La-
sies a provoqué un incident , au sujet da
commandant Cuignet, que ie général André
a soumis à une vi.i.a médicale, afin de
constater son état mental L'orateur repro-
che an ministre de vouloir faire passer pour
fon un homme qui n'a qu'un tort , celai de
témoigner dsns l'affaire Dreyfus contraire-
ment à ses désirs. On dit qne M. Caignet a
adressé au ministre dea lettres un peu vives.

« La vérité est qu'il vous gêne •, dit M.
Lasies en s'adressant au ministre de la
guerre.

Le général An.ré a protesté contre les
accusations portées contre Ici . Il a déclaré
qu'eu faisant passer deux foia le comman-
dant Cuignet devant le Coneeil médical, il
n'a fait qi_ ee conformer à l'usage, qui veut
que la visite soit suivie d'une contre-visite.
Il ajoute qu'ayant fait venir dans son cabi-
net le commandant Cuignet, il ne fnt pas
satisfait de sa manière de raisonner et
l'invita à cesser ses communications à la
presse.

M. Gauthier (de Clsgny) a dit qao l'on
veat annihiler le témoignage da ccmman
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« Quo faut-Il frire ? demanda Gltèla du ton
d'un vaillant dino.é à 8'élancar ver» une
redoutu afln de l'enlever a la pointe de aon
épée.

— Venir prendre possetslon de votre enam
chambre >, répondit Madame de Nodaine qui
se leva , et ajouta en la conduisant dan» l'appar-
tement préparé pour la recevoir :

— Vou» voudra» bien , n'est ce pa»f mettra
la Sœur qui vou» «ervira au courant de vos
habitude».

— Je n'ai aucune habitude gênante, répon-
du filiale ; je ne suis pa» femme k me dorloter ,
je vous prie de croire. Il m'ett arrivé do me
concher par terre enveloppée dan» une cou*
verture, tant je craignal» de devenir eaclava
de mon lit , comme de toute autre chose maté-
rielle du reate I s

Quand elle se vit seule dans sa grande cham-
bre tranquille , elle se demanda ai c'était bien
•lie qui écoutait , dans le illence d'un couvent ,
la rumeur éloignée du mondo et d'année»
affreuaement troublée».

Elle voulut secouer le vague dégoût qui
ressuscitait  son désir de fuir , ot t'inatalla poor
écrire.

« Où me croyei-vous, amiral , où me croyez-
vous t Bo route pour la Sibérie ou les îles
Uml.it • Point 1 Gr.a_.e oat en., -ia dana au cou-
vent de Pari». Pourquoi y suis Jo et que dolo-je
y faire t Je n'en sal» rien mol-même. Un reli-
fienx, r.ccoctr. jadis à Fieiole, et retrouvé

dant Caignet devant la Cour de cassation.
Il a donné lecture d'one lettre du comman-
dant et demande an __.i_i_. -e ce qn'il y
trouve qai paisse dénoter an dérangement
cérébral.

Le commandant Caignet en appelle à la
Chambre, pour la sauvegarde de son hon-
neur.

La catastrophe da " Norge S
Après la récente catastrophe dn Général

Slocum, le nanfrage do transport d'émi-
grants danois Norgc est le sinistre maritime
lui a coûté le plus de vies humaines au
cours des dernières années.

Le Norge a fait naufrage dans lea para-
ges des iles Rockall, groupe de rochers
émergeant en plein Atlantique, an Nord-
Oast de l'Irlande, â droite de la route sui-
vie par les Compagnies transatlantiques
danoises. Cette route et les Rockall elles-
mêmes sont indiquées sur la planisphère
qae noas avons ofierte n.guère en prime à
nos abonnés. ^ <Le Norge avait à bord 694 passagers,
dont 79 Danois , 68 Suédois, 296 Norvégiens,
15 Finlandais, et 236 Rosses.

Parmi les passagtrs, il y avait environ
200 enfants.

Une dépêche de Stornoway (îles Hébri-
des) annonco que le pétrolier Énergie y est
arrivé avec 69 survivants du Norge, dont
le capitaine Q-un.v' ., et qu'un autre batean,
le Cervona, a pu sauver 32 naufragés.

Tous ces malheureux êtaieot dans un état
terrible , presque nus, les chairs tuméfiées.
Avec les 27 personnes amenées hier à
Srimsby par le chalutier Salvia , le nombre
de celles qui ont été sauvées s'élève donc
à 128.

Le capitaine Miles , da chalutier Salvia,
a fait la déclaration suivante.:

« — Mercredi matin, vers six heures et
demie, j'aperçus ane embarcation'à environ
16 kilomètres de Rockall.

• Da batcan , on faisait des signes dêses
pérés, avec une petite voile et des vête-
ments, ponr demander du secours. J'a.lai
aussitôt à sa rencontre et, en approchant,
je vis que c'était an petit canot de sauve-
tage, en très mauvais état, avec vingtsept
personnes dans une situation terrible. Les
f_______ étaient sans chaussures et sans bas
et la plupart à moitié vêtues. Je les pris
toutes à bord et , pendant qu'une partie de
mon équipage distribuait des vêtements aux
hoiame-, l'antre s'ingéniait & procurer aux
femmes (le quoi BB couvrir le mienx poa.ible.
Je restai six heur.s sur les lienx, dans
l'espoir de rencontrer quelqne embarcation
avec des survivants. Je vis une quantité
considérable d'épaves et nn grand nombre
de cadavres flottant avec des ceintnres de
sauvetage, dont la majorité étaient des
femmes et des enfants. Il me parut inutile
de les prendre à bord et, ns voyant plus un
être vivant, je partis poar GrimBby. >

Yoici an fragment da récit da naufrage,
fait par nn des survivants, du nom de Niel-
sen :

Le navire se trouvait déjà très bas dans
l'eau et tangeait fortement ; on ee ruait
avec férocité sur ies canots. Je vis descen-
dre celui de tribord, et des pass_g*r_ s'y
placèrent; mais, avant qu'on tût pu l'écar-
ter, une vsgae énorme vint le fracasser
contre le steamer. Ses passagers furent
j.t-3 dans l'ean et se noyèrent. Un second
canot, rempli de monda, stibit la même sort.

Autour de nous, des têtes affolées, des

sur lo lac de Tooune , m'a con. elllé, après avoir 1 Quoique rentré» dan» l'ordre des précepte», , de» choies et ton propre raisonnement la con- . néreux , de plus délicat. La tendresse le dé-éconté mes demi-confidences , de passer quel- j elle cherchait plu» loin le repoa dana une cer- j dulaaient. Elie ae révoltait, et comme elle ie j vonement sani limites de co soldat tran.pir.nt
ques jour» dans le recueillement d'un cloître , ] titada , et aucune de soa facultés n'étant satls- I livrait fort peu , personne dana le couvent ne I dans chaque mot , et, touchant tous lea ret-
au milieu d'idée» quo je méditerai. C'eat ce
qu'on appalle une retraite. Quall.s ld.es ! Js
auis trèt intrigués. »

Madame de Nodaine entra pour causer avec
elle etla distraire. Elle le lit avec une amabilité
et en dévoilant de» connaltgacce» qui étonnè-
rent la jeune laume.

•r J'ai lu l'Imitation sur la table , dit Qlièle,
est-ce dana ca livre qua je dota militer'1

— Vous le connaissez déjà.!
— Je l'ai lu san» l'approfondir.. . Pendant

des année», mes livres de chevet ont été Plu-
tarque et l'Iliade , » dit elle on riant.

Aux questions qu 'elle pose tur la retraite, la
Supérieure répondit par une indication suc-
cincte, et la quitta en lui remettant , pour le
matin suivant , la méditation fondamentale des
Exercices de saint Ignace.

Ignace de Loyola n'eat pas long, et ia forta
tubttance n'est jamais délavée dan» des phra-
te». En vingt ligue», il apprend k l'homme »a
raison d'être et pose le» bases de la perfection
complète- , ,,

Analytte de génie , dana «es Exercices il
conduit l'esprit , par une gradation magnifique ,
jusqu'à l'acceptation de la doctrine la plua
généreute. Avec uoe mâle vigueur , tempéré»
par la tendretse d'un cœ.r pénétré d'amour ,
il entalgne k conn-ïtre D.eu , i le connaître
toi-même, k vouloir et snfiu à agir. La note
guerrière de ion tempa résonne dani la plu-
part de tes comparaiton», et c'eat au son d'une
ime héroïque , et chevalereique qu 'il entraîne
les plus faibles dana l' r.. c. ne ion vers le bien.

Dit les premières ligne», G.tèle , entièrement___ t , _i î - ,  oublia la vie, le passé, le monde, le
couvent , tout l'entourage qui lui déplaçait.
Chaque méditation était pour elle uno révéla-
tion qui la frappait comme ua conp de foudre.

bras se tendant en tin geste désespéré,
émergeaient des flots. Quelques-uns de ceax
qui se noyaient, soutenu., par des ceintures
de sauvetage, criaient au secours; d'antres
nous maudissaient ; d'antres noua disaient
de continuer notre chemin ; d'antres te
cramponnaient an canot ; mais noas étions
déjà vingt hait à bord, alors qn'il y avait
de la place ponr vingt at que notre polig,
déjà beanconp trop lourd , ne pouvait être
augmenté sans nous faire couler. Noos
dûmes donc faire lâcher prise.

Les survivants dêcla_ent qae la terreur
et les cris des enfants, au moment cù les
ponts dn batean furent balayés par les va-
gues, fut un spectacle atroce, indescriptible
et inoubliable. Les passagers avaient saisi
les ceintures de sauvetage et se précipitaient
par groupes par-dessus bord. Sur le pont,
des iemme-i priaient en serrant lenrs enfants
dans leors bras, d'autres sanglotaient, d'an-
tres criaient. Des hommes allaient et ve-
naient éperdnment, criant et demandant
secours, semblant trop affolés pour rendre
la moindre --rr -o ,  , . •- .

V**». ' ¦ ' , -  . . '

Au : Congo belge
L. nom du sous-officier suisse maisàcrô

par les antropo.hages au Congo belge est
Rauss, et non Krauss.

Catholiques italiens
Ilome, 3 juillet 1904.

Hier et aujourd'hui, a en lien, à Bologne,
la lènnion dn Comité générai permanent de
l'CEavre des Congrès. Etaient présents
36 membres, snr 72. Les denx courants s'y
sont affirmés de façon éclatante dans la
dfscn8Bionsnr la direction dn mouvement. Le
groupe P-g.-i. -z-i a présenté nn ordre dn
jour , appuyé de 16 signatures, affirmant la
divergence d'idées et la division des esprits
sar la question romaine, la dépendance des
organisations à l'égard de l'antoritô ecclé-
siastique, l'action politique, la prévalence dn
critère économique snr le critère religieux
et la séparation d'avec la fausse démocratie
chrétienne. Cette dernière serait représentée
par l'abbô Murri et les jeunes. L'ordre da
jour concluait à demander an Saint-Siège
des directions spécifiques précises sur tous
cea points.

Le marqais Orispolti combattit vivement
l'opportunité de eet ordre dn jour et reven-
diqua en favenr des jeunes une saine et
raisonnable liberté d'action.

Le pré_ident*'g-c_xal Grasoli ayant an-
noncé l'élaboration d'un questionnaire à en-
voyer à tous les membres dn Comité, pré-
sents et absents, snr tontes les questions
les plas importantes ayant trait an monve-
ment dea idées et à l'organisation, le pro-
fessenr B.zzara, de Bergame, proposa de
surseoir à toute délibération en attendant
les résultats de cette enquête.

Le groupe Psganuzzi repoussa la propo-
sition de Bezzara qni n'obtint que 17 voix
contre 18, le commandeur Corsanego Merli,
de Gênes, s'étant abstenu. A. la votation sur
l'ordre du jour Cerrnti-Pagannzzi, celni-ci;
recueillit 20 voix contre 16.

Ont voté pour : Bottini, de Matteis, Mar ti-
nengo, Lancerelto, Lamberti, Zocchi, Rosai-
Veralti, Casoii, Ravignani, Fracaczani, Pa-
ganezzi, Bertolini, MgrScotton, Mgr Cerutli,
Ardia , duc di S. Severino, Parodi, Corsa-
nego, Baroni et Saccheti

Oat voté contre : Gro-di, Mgr Radini Te-
deschi, Yicentini, Medolago, Bezzara, Mi-
cheli, Fongoli, Artési, Crostarosa, Pericoli,

fii to , elle tou-Tralt d'aspiraiiom impérieuses
sans objet défini .

Or cet objet , auqnel elle aspirait depui» la
premier éveil de ea pensée, loi apparaisaalt
parfaitement net ; la voie parfaite , préientée
par un esprit  profond et un cœur de chevalier,
répondant aux Idées qu 'elle avait tonjonrs eues
San» pouvoir les définir , établissait enfin à aea
yeux l'équlUbr-,enlr» la fol et le» actes.

Dana l'éducation très large qu 'elle devait aux
classique», le grand souffle de la Grèce et de
Rome avait préparé son intelligence aux idées
générale», porté son cœar à aimer l'héroïsme,
maintenu de tout temp» son esprit dans un
courant supérieur.

En étudiant la doctrine ai forte et ai géné-
reute dant laquelle beaucoup ne pourraient pé-
nétrer, malt qulavaltaveosanaturelaiaffiinttés
le» plu» vives, eile laiait immédiatement qua
la grandeur de l'héroïame païan _ '_ il-.ca devant
celle de l'esprit de lacriflce , et que lea batailles,
gagnée» dan» la soli tude de l'âme, aont d'au-
tant plu» grande» , qu'elles sont plus dépouillées
de la saveur dangereuie du retentiasement.

< C'ett tplendlde , disait-elle k Madame da
Nodaine, c'eat gracdloie t un monde nouveau
m'est ouvert.

— Vcu» ne vou» fatiguer paît
Ma fatiguerI... quand je tuis devant la

nourriture que j'ai désirée toute ma vie! »
La Supérieure la fouvalt généralement

r.b3jrl i .o , assez silencleuie, avec l'expreuloa
attez énergique qui était un des traits frap-
pant» de aa ph7t.0n0m.ie et indiquait , dan» la
circonstance, une lutte intime violemment
engagée.

Car, en même temp» qu'une conviction
absolue étrelgnalt son intelligence, elle voyait
clairement les sacrlûces auxquels la logique

Crispolti, Meda, Carlo liadini-Tede-chi,
Znechini, Volpelandi, Montini.

Il tant remarquer que l'ordre dn jour
Rezzara a rallié les voix de presque tons les
membres électifs dn Comité, représentant
les Comités régionaux ; 1a majorité contraire
eat composée presque exclusivement dea
membres qui font partie dn Comité par
cooptation. Antre remarqua: plasienrs mem-
bres da groupe Rezzara n'avaient pu inter-
venir: l'abbé Daelli, l'avocat Manri , retenus
par les élections communales qui avaient
lien à Corne, & Brescia et à Monza (à Cùnie
et à Monza, les catholiques ont triomphé
avec éclat) ; ainsi encore, l'avocat Me da , de
Milan , et le comte délia Motta, président dn
Comité piémontais; l'avocat Mangerno, de
Palerme, avait dû rester dans cette ville, lni
aussi, ponr surveiller les opérations élec-
torales.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Société! eccf4s.aa _.q_.ei de aecoura mutuels

La K. vuo sacerdotale des Eludet ecclésias-
tiques publie la note suivante :

« Le Pape-vient d'approuver, par un Bref
solennel , uue Société de secours mutuel» fondée
par lac prêtre» de Rome. L'Intention du Pape
eat que ce» Société-, de secoure mutuel» entre
prêtre» eo multiplient non seulement en Italie,
maia dans tous la» pays, a

Clergé valaisan
M. le c_.s_.o.ne Fourniar, rév. curé do Vol-

lège», eat nommé curé de Che .x.
M. le chanoine Revar, rév. curé de Saint-

Maurice, eit nommé curé à Vollôges.
M. le chanolns Henri do Stockalper, desier-

vant la paroiite de Lavey, eit nommé curé de
Silnt-Maurlc».

CONFEDERATION
Fièvre aphteuse. — La fièvre ap hteuse a

fait son apparition sur nn pâturage de can-
ton de Schwvz. Quarante et nne pièces de
gros bétail sont atteintes.

Les affaires valaisanes
Sion, 5 juillet.

Dans sa seconde et dernière séance de la
session extraordinaire de juillet , lo Qrand
Conseil a d'abord procédé à l'élection d'an
conseiller d'Etat en remplacement de M.
Rey, démisionnaire. M. Bioley a réuni 65
voix et succédera ainsi à M. Rey an Dépar-
tement de l'Instruction publique, qu'il avait
déjà, occupé il y a plus de vingt ans. - -

Qaant à l'interprétation de l'art 87 de la
Constitution, le Grand Conseil, sur la pro-
position du Conseil d'Etat et de la Commis-
sion, a déclaré la votation du 19 juin der-
nier acquise à la revision de la Constitution,
en vertu du _!• alinéa de l'art. 87 qui dispose
que « la demande de revision faite par 6000
citoyens sera sonmise à la décision dn pen-
ple réuni en assemblées primaires. > Or, dans
les assemblées primaires, c'est toujours, la
majorité des votants qui fait la ré gis.

Va l'importance et l'étendne de la qaes-
tion, le Conseil d'Etat ne sera en m -sure de
présenter nn projet de Co-.8titn.ion qu'en
mai 1905.

Vers 10 heures, la séance est interrompue
jusqu'à 11 14 h. Les groupes se concertent
sur le choix des candidats ponr les élections
qui vont suivre ; M. Ribordy est nommé pré-
sident de la Cour d'appel et de cassation en
remplacement de M. Bioley qui entre an Con-
seil d'Etat ; M. Mengis, de Viège, jnge d'ap-
pel , est nommé vice-président de ce corps

se doutait des Impressions extrême» provo-
quée» par ie» découvertes et par tes réflexions.

« Il ne s'agit pas seulement de voir, 11 faut
agir I dit elle, un matin , b rusquemen t  à la Su-
périeure. II faut se travailler soi-même.

— Eh bien , on agit , on travailla i • répondit
celle-ci tranquillement.

Olaè'.e résista au déalr de la prendre par les
épaules et de la secouer d'une main vlgocreusa.
Exaspérés k la vue du labaur qu'il fallait en-
treprendre , cette f.çon paisible de loi répon-
dre la mettait bor» d'elle. L'esprit était con-
vaincu , mais le cœur nullement touché.

Elle fut enchantée quand Madame de Nodaine
se retira, et céda alors au mouvement violent
qui l'agitait.

t On agit... c'est facile k dire, quand on a
une bonne petite nature pot-au-feu , mais pour
moi I... et agir , quand on volt, c'est renoncer
k tant- >

Le mot l'angolais, l'Irrita, et lui flt envissger,
avec un regret qu 'elle n 'aurait jamais cru pos-
sible, l'abandon dts latlsfactlons Intimes d'une
existence libre et faolle.

c Oui , le travail est terrible, mal» je m'y
Jetterai , J'en prends la résolution -, Je vola trop
nettement mon devoir pour m'y touatraire. >

Nés avec une volonté qui devenait plu» forte
et plu» tenace devant le» difficulté», elle ne
doutait pas de aa marcha résolue. Mai», n'ai*
mant pas encore, elle ne voyait qu'un trajet
pénible et fatiguant. Ello attendit avec Impa-
tience l'heure à laquelle un nouvel exercice
devait lui être remis, et le commença avee
l'intérêt ardent qui ne la quittait plu».

Dans cetta méditation, talnt Ignace, avec la
maie concision dont il ne se départit jamaii,
falt appel , pour le sorvico du Chris t , à ce que
le ccour humain a de plus noble , de plus gé*

en remplacement de Ribordy; M. Bioley est
nommé vice-président dn Conseil d'Etat,

M. Rey continuera ses fonctions de député
anx Etats jusqu'en mai 1906.

La prochaine session commencera le 24
octobre.

FAITS DIVERS

ÈTRAHUER
K*-pio..-oi. d' uni ,  locomotive A Pat-

ri*. — Non» avon» relaté hier le terrible acci-
dent qui s'ett produit à la gare Saint-Laxare
k Paris : la chaudière d'une locomotive a fait
explosion. Tout la quartier a été s mitraillé >
de pièces de fer, d'acier et de cuivra ; la com-
motion a ravagé les Immeubles de plasieurs
rues et una trentaine de perionne» ont été
blottée» : aucune aaaex grièvement tionr être
condolte à l'hôpital.

Sur le fait lui-même, voici la note (ransmiie
par la Direction des chemins de far de l'Omet :

Ce matin, à 10 h. 50, ane machine-locomo-
tive de réaerve, série 600, qui était en itatlon-
nement entre le pont de l'Europe et ls tunnel
dei Batlgnoliei, a falt subitement exploiion.
Le» causes de cet accident sont jntqu 'à préaentVûcoan-a*».

Le mécanicien et le chauffeur  n 'ont aucune
blesture, mais .par culte toit  du déplacement
de l'air, soit de la projection des débris de la
machine, quatre agents de la Compagnie ont
été bleues ; de plus , trois voyageurs, qui ie
trouvaient dans un train d'Auteuil qui arri-
vait en gare, ont été égalemint blessés légère-
ment.

Lea déglt» matériels sont considérables. 11
ne reate de la machine qne les roues st le tau-
der. Les Immeubles voisins, situé» rue de Rome,rue de Berne, rue de Saint Pétersbourg, ont eu
de nombreuses vitres briaéei.

La circulation dea trains n'eit pas Interrom-
pue ; mais en raiion de "l'Interception momen-
tanée da deux voies, 11 y a lieu de prévoir dei
re tarit.

Voici dei détai l )  :
La locomotive N« 620 était arrivée à sept

beures do matin à Parli et devait repartir è
deux heures de l'aprèi-mldl. Elle était en sta-
tion «ur une vole de garage, 4 cent mètres du
pont de l'Europe, en contre-bas da grand bâti-
ment a deux étages qu'on appelle < le bâtiment
des Messageries ».

Le chauffeur et le mécanicien, chargés ds
conduire la locomotive, étaient allés déjeuner ,st, k dix heures cinquante, lis regagnaient
leur poste. Le premier était k vingt mètres ds
la machine. Le second,,un peu en arrière, dé-bouchait sous le pont de l'Europe.

Tout i coup, un bruit de tonnerre , une lon-gue flamme qui Jaillit Jutqu 'a la rue de Rome ,un nuage  de pous_ia.ro , un fracas Inouï devitres brisées, des pièces de fer qui tombent¦ur lei toitures, les vitres, les murailles.
Un train venant d'Auteuil passait à ce mo-

ment et atteignait le pont de l'Europe : ies
glaces sont brisées, tes portières tordues.

Dans la gare, le déplacement de l'air avait
fait vaeiller employée et voyageurs. Qa «0.»"-a un tremblement a- a.-..., -.' -.. -..;...,-,. _ <s-
paseant tout ce qu 'on avait vu jutqu 'à prêtent.
De toutes part», ies employé» se précipitaient
vers l'endroit sinistré.

Le foyer de la locomotive s'était divisé en
cinq gros morceaux : l'un était tombé sur la
vole du chemin de fer ; le second avait défoncé
la garnit are de fonte qui ferme la partie sapé-
oleure de la fscade de» Messageries et était
retombé k l'intérieur dé ce b&timent.

Aucun employé n'était là ; ton» «'étalent
avancés au dehors, pour prendre le frais. La
troisième débris a enfoncé eomme un obua , la
verrière qui recouvra le hall des Mastagerles ,
et est tombé au premier étage, à côté d'un
bureau d'enregistrement.

L.S deux autres, décrivant nne parabole de
150 à SOO métras, étaient p&tté» par-dessut
les Messageries ot étalent tombés rue de
Barne.

C'est à la rue de Barne et & la rue de Rome
qoe l'explosion a cau«é le» plus graves dom-
mages. Rue de Berne, la Isçade d'une maison a
été éveatrée. Un témoin a fait le tableau sui-
vant d«s «ff.t» de l'explosion î

— J etai» a cent mètres d» la maiaon sinistrée
de la ruo de Berne. Veri ooxe heure» moint
dix , uoe détonation «e produit , d'une violence
extraordinaire et que prolonge un bruit d'ef

sort» généreux de l'Ame préparée par les mé-
ditations précédente», 11 l'ouvre k l'amour.

Ciièl», la tète dans tes mains, pleurait com-
me elle n'avait jamais pleuré. Pénétrée jus-
qu'au fond d'elle-même, elle entrait soudaine-
ment dans une vie Inconnue, bien que toujoura
presientie, qui amoll issai t  ton âmo , brisaittoute ré»l»tance, et lui rendait cette faculté da
•'attendrir q,ue les circonstances «t »~r> ._--.-clsme avalent refoulée pendant des années.

c Je vols, répétait-elle, Je vols, je saisis
tout. >

Un amer repentir l'envahit , et , & la lumière
qui i_(_gageait  pour olle d'imn.onze» horizons , olle
jugea sévèrement sa vie, et comprit le Jeu d»
ion orgueil au milieu de soa luttas fiertés.

« Et je prétendais planer I ... q u 'ai-j 0 falt ds
moi-même ? J'avais entre les mains l'emploi ds
toutei les forcei qui m'ont falt sonffrlr, et je
ne m'en dontals pas f » . •

Elle écoutait les sentiments nouveaux qai
s'élovsient dans ion cceur et »a conicience ett
¦éditant:

« Un alxlôme len» m'est donné... J'ai désor-
mais le fln mot de tout I »

Put», tt.-.-.-.Usant „ son caracteta que ni let
hommes ni la douleur n'avalent vaincu, elle
•'écria :

t El moi qui ne croyais pas au chemin de
Damaa I J'ai affaire à quelqu'un de plu» fort qua
mol ; cela m'étonne, mais jo snis obligée de 1»
constater .  Ja suis vaincue...

' -".' .'. " (A suivre.)



londrement. La sol tremble , U- malions sem-
blent o»c.iler;no_is sommes cloué» sor plaça
psr la commotion. J,apsr«.i», rn» d» Berne,
un épaii nuage de poussière blanche au milieu
duquel émerge une ili&oailt- Boire, de terme
tndéciie : on dirait , k cette diitancs, nn Usera
renversé. Et l'on a la ten ta t ion  de quelque
machine infernale qui viendrait d'exploiir.

Lu volilni , terriflés , courent d'une porte à
l'autre, affoiéi, .'interrogeant ,  cherchant à
tompreadre. Sur le ttotttolr , d'énoimea mor-
ceaux de fonte, débris reconnaisiables d'une
chaudière tordue, sont associés aux fragments
d'un balcon de pierre arraché.

Rae de Rome , la maiion la plus maltrai-
tée sat celle oh habite le D' Plchevln, qui
fat déjà il cruellement atteint par la catas-
trophe de la Martinique ou furent engloutla et
les biens et les pro ches. L'hôtel qu 'il occupe
avec ia famille donne sur la vole. Il a été abso-
lument mitraillé.

On volt une façade dont lei vltrei sont brisées
•t les portes arraché». Cest, dans la maiion,
une confusion inextr icable ; tont Ht renversé,
lacéré, détruit; les meubles sont culbutés ou
brisés, les tentures en Iimbiaux ; oa Démarche
que sur dei débrli... Les trois étages offrent ce
même aspect désolé..

C'eit miracle que perionne n'ait étô tué.

FRIBO URG
Les employés fédéraux lausannois à Bulle. —

La section lausannoise de la Société des
employés fédéraux a sagementdéelinô l'offre
insidieuse du Cercle des Arts et Métiers de
Bulle, qui aspirait & l'honneur d'abriter les
délibérations de son assemblée générale an*
nu-Ile, convoquée à Bulle ponr le dimanche
3 juillet.

La séance s'est tenue au Tirage et le
baaquet a ea lien à l'Hôtel-de-Ville.

L.  réunion, à laquelle participaient nne
c. .it ti de délégués, a été pleinement
réussie.

La Gruyère couvre do mieux qn'elle
pent la posture fâcheuse oit s'est mis le
Cercle des Arts efc Métiers. Elle dit que le
choix du* Cercle comme siège de l'assemblée
avait été annoncé « prématurément ». Ba
effet, le Cercle radical de Bnlle s'est trop
tôt ern assuré de la réussite de sa tendan-
cieuse invitation,

— On nous écrit : La Société des em-
ployés postaux a mieux saisi qne le
Confédéré le sens et la portée de nos obser-
vations relatives au choix dn Cercle radical
pour la tenue de son assemblée. E'ie a
compris qu'en effet , il y avait là una ques-
tion de tact -, observer et que la. neutralité
politique qu'elle a admise comme règle de
son activité lui conseillait da donner la
„,../' a-.,.™ - un local neutre. I/assembiée
e'est tenue an Tirage et nons sommes
persuadé qu'elle n'a rien perdu an change.
Tout s'est passé dans l'ordre le plus parfait
et les participants sont rentrés enchantés
de la réception , qui 1-ur a été faite. Notre
Confédéré en aura de nouveau étô ponr nn
article furibond de pins à remiser dans l'ar-
senal des armes antiques ca il a droit de
cité do par ses propriétés archaïques et son
cachet d'autrefois.

L'affaire d'Einsiedeln. — VE'insiedler An-
teiger nous apporte un récit détaillé dn
funèbre incident qni & ftéfra-y. la chronique
ces jonrs.

La. personne qn'on inhumait était nne
femme de 75 ans, dn nom de Knriger. Ancnn
médecin n'avait été requis pour la soigner
et il n'y avait pas eo àe constat médical de
décès. Quand le cercueil fnt descendu dans
la tombe, le fossoyeur et ses aides entendi-
rent un bruit insolite venant de l'intérieur
de la bière. L'effroi ne leur fit pas perdre la
téta tt ils remontèrent le cercneil, qn'ils ou-
vrirent. L'nn d'enx ernt voir, à ce moment,
que la morta respirait péniblement l

Cependant, l'autorité avait étô avisée, et
la macabre nouvelle avait fait , en un clin
d'ceil, le tonr d'Einsieleln. Une foule énorme
s'était portée an cimetière.

Bien que, dès le premier coup d'œil, les
médecins se fassent rendu compte qu'il y
avait eu fausse alerte et que la personne
était bien et duement trépassée, par aeqnit
de consd-̂ ce, U fnt procédé a une exper-
tise dans tontes les règles, dont les résul-
tats jurent consignés dans un rapport qui a
été livré & la publicité. Le rapport est abso-
lument concluant et sa publication a com-
plètement rassuré l'opinion.

L'incident est. donc clos.

Inspections d'alpages. — La Société fri-
bonrjeoise d'économie alpestre organise un
concours de bonne tenue d'alpages, pour
l'été 1904. Ce concours comprendra les pâ-
turages Bi.-iés depuis la frontière bernoise,
rive gauche de la Jogne, dès Bellegarde an
Vanil-Noir, y comprit la vallée dn Gros-
Mont, jusqu'au confluent dn Rio du Motélon
_ t dé la Jogne.
• Les propriétaires ou tenancieni d'alpages

dans cette zone qni désirent concourir sont
invités & s'inscrire jusqu'au 17 jaillet cou-
rant, auprès de M. Alfred Reichlen , prési-
dent de la Société, à Bnlle.

, La Commission.

DERNIER_ COURRIER
France

On sait que le «ieur Cendre, employé des
Chartreux, entendu par la fameuse Commls-
aion d'enquête, a déclaré avoir reconnu
dans une photographie qoi lai était sonmiae
le personnage venu i la Ctaufo Chartreuse
pour extorquer lés fonds anx religieux. Cette
photographie était celle de M. Mascuraud ,
président du Comité républicain da commerce
et de l'industrie, dont il a déj». étô parlé i
propos des 100,000 fr. de M. Chabert.

Le président da Comité républicain pro-
teste dans le Temps eontre la déposition de
Cendre :

— Je ne m'attendais pa» à cette dernière in-
f-mio. Députa plusieurs ssmalnt», les adter-
lalref de notre oeuvre républicaine s'efforcent
de disqualifier ce Comité républicain qui a fait
contre eux une ll énergique campagne. Oa n'a
reculé devant aucune calomnie. Mal» je ne me
doutais pa* cependant qn'on etnyera.lt de me
faire patser pour l'X mystérieux I

Par aa lasard eorletix — •!*isgu.l ..»mei.t
heureux en la circonstance — mol qtfl al par.
couru la Franc,-, eo tous les MDS je na me suis
jamaia rendu dans 1 Itère et Je ne connaît pa»
Grenoble. Dan» cette région, 1» Comité républi-
cain n'a eu Juiqulet que des adhérent! inditi-
dueli qui lont rattaché! lea nn» à notre Comité
de Lyon, le» autre» an Comité de Valence. Un
Comité local n'ett «n formation dans l'Itère
que depuis très peu de temp».

le ne sais même pat exaétsment é quelle
gare l'on doit descendra pour aller 4 la Grande
Chartreuse, et l'on vient affirmer qus J'ai
rendn visite an général dés Chartreux I Je
pourrais d'ailleurs démontrer que pendant
toute la période électorale — et e» serait k c*
serait A ce __.o o_.ntJ_ qu 'un.* d-E-sr.-,* attrait
été faite auprè» des Chartreux — J» n'ai pas
quitté un seul Jour Paru. J'étais à mon bu-
reau. Ici , an Comité , dés huit heurei du matin ,
et j'y pastais k peu près toute la jo urnéa, rece-
vant les innombrable» vitl teur * qui avaient k
m'entretenlr.

C'est , i-. a aur plus , parbltemsat stuplis d'In-
sinuer que mol, nn anticlérical conviancu et
militant, j'ai pu avoir la pensée d'aller deman-
der aux Chartreux des fonds ponr combat tra
ht cléricaux , lenra amis. Voila nne démarche
dont Je n'aurai» jamais eu l'Idée, ne soupçon-
nant pas qne les Chartreux put»te nt  être capa-
ble», qoel que fût  leur détir da continuer
l'exploitation de leur lndoatrle, d» fournir ide»
adversaires des armes deatinées à combattre
leur» propre» troupe» !

Js vais me rendre k la Commltilon d'enquête
en lortaa. da bsoqaet de l'hôtel Continental,
le sni» décidé k puniiar les choies au bout. II
faudra bien qu 'on taate la lumtèr* sur l'ori-
gine ds ces calomnies tous le»quelles on croit
m'accabler. ' -

Pour le Comité que Je préside et pour mo'.-
ciu_- ._¦, Je veax être laré d'ans façon complète
de tou tel le» Insinuations dont--j'ai été l'objet
dépoli la constitution d_ la Commiasion d'es-
Quête. •- '• • -- . . -, . ... .

* * i
MM Cendre et Hascurand ont été con-

frontés hier par la Commission. Voici le
procès-verbal de la confrontation :

M. Mascnrand est introduit.
Le président. — Vou» conualsnz le» incidents

de la léancc d'hier; il n'a pai dépenda de nous
que votre nom ne toit pas connu du public.

M. Mascnrand prête & nonveaU serment.
M. Maieurand. — J'ai toojoun parlé franche-

ment, Je donne ma parole d' -ion nour qae Ja-
mais je n'ai mit les pieds dins ri  ère .

Js compte Sur tous les membrea de la Com-
miiaion pour me réhabiliter définitivement
aujourd'hui.

M. Mascuraud prend _ l_.ee parmi les
membres de la Commission. -, <

M. Cendre est introduit
M. Cendre prête serment snr le crucifix

qu'il tira de sa poche.
Le préaident. — EXamlntz trè» attentive-

ment toutea les personnes.
Tous les membres de la Commission se

lèvent. An bont de quelques instants,
M Cendre désigne M. Mascnrand comme
étant la personne qu'il a vue à Fourvoirie.
; M. Mascuraud. — Répondes oui ou non ii
voui m'avtx va t

M. Cendre. — O ui , je voui ai va.
M. Mascuraud. — J'affirme que je n'ai jamais

vu Moniteur. Où dites-vous m'avoir va I
M. Cendre. — A Fourvoirie.
M. Msscaraad. — Je ne lois Jamais allô dans

le département de ri.èro et je ne connais pas
Fourvoirie. Que TOUS ai-je dltf

M. Cendre. — Vous avsx demandé à parler an
Père Général. ¦" •• •»*

M. Mascuraud. — Je déclare que vous êtes on
faux témoin, je ne sais paa il vous avez été
payé. (Murmures )

Le président invite , M. Mas emau il à gar-
der son sang-froid.

M. Mascuraud. — À quelle date m'auriez
voas ra !.

MT Cendre, — D_UIJ la première quinzaine de
mari.

M. Maicuraud — Par mes livres , 11 me sera
facile da prouver l'emploi de mon tempa: Je
demande qu'on désigne un membre de la Com-
mission pour m'accompagner auprès da Prieur
des Chartreux. Je ne veux pai sortir d'Ici __n_
avoir la lumière.

M. Mu lac. — Qai était avec le Père Rey
qaand M. Maicuraud a'eit présenté t •- .... -¦,.

M. Cendre. — Le Pèr» R>jr était avec 1» Père
Général.

M. Cendre se retire.
Diverses questions ent ensuite été posées

i, M. Mascuraud, qui se dit victime d'une
machination. TJn commissaire a fait alors
observer qne le nom de M. Mascnrand a été
mis eta avant par le Malin, h photogra-
phie d'après laquelle M. Mascuraud a été

recouun par M. Cendre ayant été soumue a
ce dernier par un rédacteur de ce jonrnal
On a demandé A M Mascnrand si, en raison
de son amitié avec M Millerand, il ne se
croyait paa an butte a r_ .ninio.ile dn minU-
tère. Il a répondu qn'il ne croyait pas avoir
d'ennemis de ce côté-là. ¦

DERRIÈRES DEPECEES
La guerre russo-japonaise

Caa cire», 6 ja i l l e t .
Une noie communiquée aux journaux

dit que la période daa pluies dura géné-
ralement, en Extrême-Orient, quatre ae-
mainei. Pendant ce laps de temps, la
pluie tombe à torrent*; ce n'est que par
instants fugitifs que le soleil perce les
nuages. Les opérations militaires sont
absolument impossibles pendant toute la
période dea pluies. Oa croit , en consé-
quence , que les Japonais et les llusses
eonrerveront leurs positions actuelle*. Ce
n'est guère que dans hui t  semaines que
fes opérations pour ron, ' élre reprises. En
août et septembre, la chaleur est tropicale.

Parla , 6 juillet.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris qu 'une dépêche de Port-
Arthur, via Moukden, dit que tout eat
calme. D'autre part , on télégraphie de
Vladivostock que l'escadre a brillimment
terminé son raid ; elle est rentrée après
avoir coulé uh contre-torpilleur et un
torpilleur japonais. Vladivostock est tran-
quille.

f-ondr-M, 6 Juillet.
Oo télégraphie de Saint-Péterabourg

an Daily Express que le ministre du
Japon a déclaré au ministre des affaires
étrangères de Chine que le Japon fera
un suprême effort pour s'emparer de
Port-Arthur et qu'il a foi dans le succès
de son entreprise; an conséquence, le
gouvernement japonais désirerait savoir
si la Chine enverra des troupes pour
occuper la ville, ou sl elle confi er * celte
occupation aux Japonais. Le prince TchiDg
a répondu que la Chine attendrait que les
Japonais aient pris Port-Arthur pour se
décider. .*•
\ On dit que l'impératrice douairière
aurait exprimé le désir de remettre le
pouvoir à l'empereur. On croit que cette
nouvelle indique l'imminence de troubles
dont l'impératrice ne veut pas prendre la
responsabilité.

Oa télégraphia de
^ 

Stint-Péieribourg
au Daily Telegraph quel» bataille déci-
sive à laquelle on «'attendait prôi de
Hi.-b.eDg n'aura pai lieu, Jes Jiponai*
n'ayant pas l'intention d'aller plus en
avsnt et le général Kouropatkine ne vou-
lant pas combattre. Le généralissime
russe cerf.it  décidé à évacuer Liao-Yang
si c'est nScsssaire, plutôt que d'accepter
la bataille dsns les conditions actuelles.
Les Japonais n'avancent pas davanttge à
-came des diffl.ultés énormes de trans-
port des gros canons et dos dangers que
l'état dos routes am&ierait ea ces de re-
traite.

---ni.-• _> .*., 6 joillet.
On télégraphio de Paint-Pétersbourg

au Standard qu'une grande partie de la
garniBon de Port-Arthur a fait une sor-
tie, maia a été obligée de so retirer avec
de: grandes pertes devant les forces supé-
rieures des Japonais.

On télégraphie de Tokio au Daily
Chronicle : Après un vif cotsbtt qui a
duré deux jour», les Japonais ont re-
poussé les Russes au nord de Saima-Lix ;
les troupes russes et japonaises sont en
contact près de Haï-Ping. Le général
Kouropatkine a amené 30,000 hommes
pour renforcer les positions de Tu-Cho-
Kao ; on s'attend à un sérieux engage-
ment sur ce point.

Londres 6 Juillet.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Standard :
.. j tpn anoonce.de Liao Yang que 20,000

filiales 'son. cernés vpar les Japonais a
Moukden, »

D'autre part , on mande de Liao-Yang
au journal Nowosti Duj'a, do Moscou,
que l'on a aperçu des Japonais anr la
route de Moukden.

Sow.-vopk , 6 Iaillet.
Ou mande de Saoul au New- York He-

rald qu'il est officiellement constaté que
le choléra ae répand toujoura davantage
en Mandchourie et atteint maintenant le
Chan-Toung.

, aiadt-ia, 6 . s i l le t .
Dans la séancs de mardi, la demande

du préiident du Conseil , M. Maura, d'ô-
tre  autorisé à ouvrir des poursuites con-
tre un député, a provoqué un incident.
Lo président de la Chambre, M. Romero
Robledo s'est levé et a déclaré que la
Chaasbre no ferait pas droit à la demande
dû- président du Conseil. La séance a en-
suit, été levée au milieu d'une grande
agitation.

GynDglae, 6 jaillet.
L'armistice ayant pris fin et les Thibé-

tains n'ayant pas répondu ni rendu le
fort , les Anglais ont ouvert le feu. L'action
devait être reprise ce matin â l'aube;
trois colonnes devaient attaquer les mai-
sons situées au pied de la collines où se
trouve le fort; elles ont avec elles des
canoha.

A..-erde*-.., 6 Jtt.Utt.
Trois bateaux de poche viennent de

débarquer 17 autres survivants dii nau-
frage du Norge.

Boaton, 6 Jui l le t .
TJn incendie a détruit mardi plusieurs

bâtiments du chemin de fer Boston and
Maine; les pertes sont évaluées ô un
million ds dollars.

l'oi t-n.-.--.'-. im.e, 6 Juillet.
Les Boldats qui se sont livrés aux ma-

nifestations que l'on sait envers lea mi-
nistres de France ei d'Allemagne, onl été
sévèrement punis. En outre, le président
de la République, le général Alexis Nord ,
a présenté aux deux diplomates offensés
dea excum en audience toltnnel.e. On
considère maintenant l'incident comme
définitivement liquidé.

Bruxelles, 6 Jaillet.
Les réserves dont on a accompagné la

nouvelle qu'un tous-offleior suisse aurait
été mangé au Congo paraissent fou .-..-fait
justifiées. En effet, aucun agent suisse du
nom de Krauss ne figure sur le rô'.e du
personnel de l'Etat indépendant.

Londres, 6 j o i . l .t.
Mardi soir a eu lieu, au Cryslall Pa-

lace, une réunion montre de l'Armée du
Salut à l'occasion du grand CoDgrès qui
compte des représentants de toutes les
parties du monde. La fonle élait évaluée
h eo.000 ÇM-ot-neS.

Kt lnf -P .'-ît . .¦._._.. • :-.•_-, 6 juillet.
Le président du Comité des ministres,

M. Witte, se rendra cette eemaine à Ber-
lin jour signer, comme repréteniant du
gouvernement russe, le traité de com
merce ruiao-aiiemand qui a été négocie1

tur la bas. de concessions mutuelles.

Appenzell 6 juillet.
Un touriste allemand , directeur de mu-

ei qu» , a fait une chute mardi au Saentis
et s'est tu§.

Appenzell, 6 Juillet.
La victime de l'accident de Saentis se

nomme "Wœlli , de Zollikon (Zurich). Il
est probable que c'est en voulant cueillir
dee fleurs que W-elli a fait une chute au
O.hrli ; il est tombé au bas d'une paroi
de 20 atHree, sur la Bji meralp, où l'on
a retrouva son corps ce matin de bonne
heure.

Aous prions nos abonnes
de faire bon accueil à la carte
de rembonrsenicnt qui leur
sera présentée les premiers
jours de juillet.

ÉTAT CIVIL
<_ô la ville de Fribourg

iu MAGES DU 15 au 30 JUIN
M'.veîaa, Philippe, charcutier , de Friboarg,

et Mauron , Phlloaè.a. de Sale» (Sarine). —
Bochud , Pierre , charpentier, âei-Cormintceaf,
et Sallin , Catherine , cos.t__.lare- de Villarim-
boud , Vlllsx Saint Pierre et Fajens. — Kesalsr,
Paul , aeiniaier, do Siict-Oara, et Etter. Rots,
eultioière, d'Oberrltd- — Naabau», Pierr»,
eafttlar , tt'Obarsrhrott , tt OsEond, Mari», em-
plofée d'hôtel, dt R_ maa .ac«. — Bau 'a, Joseph ,
Journalier , de TinUrln et Salnt-Sylvtatre , e»
Basnan , droito e, taHIeoaa , de Plerrafortscha.

Total, jain-1004: 8 : Juin 1903: U.

BIBLIOGRAPHIES
Si la Librairie Laroutae fait dejuis piuiieurs

semaines déjà l'effort couildérable da donner
chaque fol» deux fascicules du Noovsau I A-
ROUSSE ILLUSTRé au lie i; d'au, cette cé.érlté ne
nait nullement lia soin de l'exécution , et h
p vfeetlon de cetta grande œuvre te sera sou-
tenue avec nne rare continuité dep oit l'origine
Jusqu 'à l'acbèvement. On n'a qu'à feuilleter
pour s'en assurer les deux fctclculei dernière-
ment paru», qnl contiennent à eux teuls pies
de deox cent quarante graTures et toute une
Variété d'excellents «rtlcle», dont un ctrtaln
nombre compor tent  d'importants développe-
ment». Citons, entre antres , les biographies de
Tricoup is. Trochu, Tromp, Troplong, Troubat,
Troyon, truffitr ; dea articles de mathamatl-
quel Sur le» Trièdrei et la Trigonométrie ; lei
lntéreaaantea notices conaacrées & Tricoclic cl
Cacpltt , à Tristan el Yscult , au rroimére ; lt
mot.Iriùoi, qu'appui» un» Véritable déjùon»
tratlon p»r l'image; le» mot» Tribunal , Trie
trac, Triforium , Trinité, Triomp he , Trombe ,
Trombone, Iro.vtj x - l l s, Trophée, Troubadour

^Truffe , etc ({& fueltute 50 canilaus th .» tout
le» libraires )

Il eit enrieux de remarquer la dlveriité dei
su je t s  traités dans les notices bio-bibliogra -
phiques que publie m»n»uellement la RBVCB
BIBUOGSAPHIQUE BELGE. Talle biographie de-
vient , ot-cc l'auteur dont elle c.a-.lrsa l'cgurre,
térleuie «t savante même s'il s'sglt de quelque
grave professeur ; s'aglt-il de l'un de no» excel-
lents poète», elle enfourche arec lui Pégateet
plane datg les zones éthérées, analysant, disse-
q ; ant mo me chacune de aas pensées. Mais 11 est
aut»! un genre humoristique qui doit, au mi-
lieu de nos occu. étions multiples et sérieuse»,
nous aider i passer quelques moments joyeux.
Ce genre, la Revue Uous l'a montré dan» lei

livres ti sgréablement écrit» de Léopold Cou-
rouble et elle le signale encore, mal» sons nne
attire forme, dtas l'œavre dn D ' Qulnat. Cette
biographie qui figure dat» (e dernier numéro
de la Rame est tour à tour serletue et -foreuse ;
cette nature on peu hybride, elle est appelée
& plaire à la msjorlté des lecteurs.

Dans la corps même de la Revue, nous trou-
vons l'analyse, due a de* plumes experte», des
dlvirseï non.eaatéi beigei et étrangères.

Oa ¦t'abonne k la R EVUE aniLioa&xtuiovE
BSLOK, k raison ûe 3 Ir. l'an, 4 fr* 50 ponr l'é-
tranger, chez MU. oscar schepens at c». édi-
teurs, rue Trsurssberg, 18, Bruxelles. Le nu-
méro, 50 centlmat.

BULL^l'ifi SâT-âOROLOQIQm
Sa S juillet 1804
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736,0 f- . . . ; . .  H
720,0 -se* <4
715,0 |-

Moy. H" Il II ' I l  I ".
70̂ 0 

=_ 
I 1 1 '  «

SU-t.. j 161 171 161 l' i; 181 171 22; t h. r
: î... s 20 21 18 21 21 2. 1 b. a.
SU. s. IS 20 16 23 £1 21 S h. ».

Kuifnux*
H si. m. I 721 731 751 601 721 67 ê7 8fc
1 h. ». I €0 43 60 40 40 40 1 fc
8 h. f. CO 51 67 50 50 50 C t

Température maxlmam dans le»
24 heures 22*

Température mlnimaut dans les
24 heure» 10* -

Eau tombée dan» let 24 h. — mm.
j Direction N.-É.

*«" j Force txUfaiblt
Btat du cîsl clair
Extrait du oïtcrvatioa» du Esma etatrtl dt Zuil:b .
Température i 8 h. du matin, le 5 :
Paris 16» Vtenne 19«
Rcae 22» Hemboort îï»
Péterstourg 16» 8tockholm 14»

Cosàllloss slreospbéTiiiBt* tm ssrop» J
Prestlon ateotphérl qne tans chaugemeut

notable depuis hier. Température relativement
éis.ée au eantre et une paltle de 'PEtt de
lEcropa , dépreaaion au Nord. Au centre et &
1 Ouest, temps lee, calme et aiiez chaud, >vec
ciel Tariable; dacs cotre paya , au Nord dea
Al pea, ciel trèi couvert , dès l'avant-midi; dans
quelques tt&tioct, légère plaie i midi.

Temps probable dans la 8ulrae occidentale :
Variable î nuageux, peu de pluie par sonei ;

cette température-
n. PLancHgRgi.. gérant.

LE3 DEUX GRANDES RÉPUBLIQUE!*
Aa diz«b-itième siècle, lorsque les colonùs

anglaises en Am '- :i _ ue se battaient contra
l'Angleterre poor lenr indépendance, la
France envoya une flotte & lenr secoors ;
les Américains n'oublierons jamais cet acte
de générosité. A l'heure qn'il est, la France,
la Stûii '-s et les Etats-Unis d'Améri que aoat
lea principales Républiques da monde entier.
Lï- '-rs produits naturels B'assimilent comma
lenrs peuples ; car qui a oublié qne lorsque
1e phylloxéra ent détruit les ceps de vigne
en France, on les remplaça par les plants
iméricains snr lesquels on greffa de jaunes
plants français., ce qui réussit admirable-
ment.

Tout le monde en Franca a entendu par-
ler de la Tis&ne f-mêricàlne des Shakers, et
il est bien peu tie perionnea qni n'aient ea
l'c . t '.M'iii de faire l'expérience pratique de
eon tiû.ai .f i : .: sinon personnellement, da
moins parmi lenrs parents et amis.

Par exemple, voiei IL*» Isidore Dreyfus,
Place Palud (Magasin du Pont-Neuf), i
Lanssnne, qui écrivait eomme sait, le 17 jail- *
let 1903, à M. Oicar Fanyau, pharmacie»! à
Lille (France), et propriétaire de ne, célèbre
remède : « Dspnis longtemps, mu mère était
affligée d'anémie, de constipation et d'nn
violent mal de tôte, connu sous le nom d'he^
micranie, Eile n'avait pas d'appétit, et
comme la pin qa'eile ge forçât de manger
produisait immédiatement toutes les dou-
leurs de l'indigestion, on peut dire qu'elle ne
mangeait presque plus rien. Pendant long-
temps, elle ne pnt dêeonvrir anean remède
qui fût capable de la soulager.

« EUe désespérait de recouvrer la santé,
lorsqu'une amie qui demeure en France lui
fit connaître quelques-unes des merveilleuses
cures qa'elle savait avoir été opérées par la
Tisane américaine des Shskers, en l' atti-
rant en même temps que ce renié ia se ven-
dait dans n'importe quelle bonne pharro^a
en Saisse, é i fr- 50 fe fîacon. S'ét̂ j bitéo
d'en faire l'essai, ma mère dé^,nv_it bientôt
que la Tisane américaine des Sbakera méri-
tait tontes les louange.? que l'on fa» ae eon
tffiiacité , puisqu'elle la soulagea immédiate-
ment de toas ses malaises et qne sa gn_ri.on
fnt rapide et complète. »

Il y a nne République'de la Solence, aussi
bien qn'une République de la Politique et de
la Littérature, et cette Rêpubliqne-U ne
compte plus ses triomphes !

Pour les travaux de l'été
te recommande le VIN DE RAISINS SECS
de OSCAR ROGGEN , à MORAT, comme boli-aon hygiénique ot rafratchi8sante. Expédition
au prix modiqne de X 9  fi*, los 100 litres, franco
toute gare suisse. Echantillons gratis «t franco.



FÊTE DE LUTTE
Le dimanche lu Juillet

à l'auberge de la Frohmatt
Ie' prix : Un beau ni on ton

Invitation cordiale. Meyer, aubergiste.
Bn caa de mauvais tempi, la tête aéra renvoyée i huit purs.

La fallp u» Éiat Cal!
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. la. Caille.. (S.A.)
L'administrateur délégué : CAILLER.

Ponr fin de saison
Grand rabais sur tous les ar-

ticles d'été» soit Nouveautés
et Impressions, etc. 2112 KSOIF

G. KENIM-ELLENBERGER
¦ 155, Pont-Muré, 155

Société de tir de la ville de Fribonrg
TIR MILITAIRE

à Pianafaye
pI-ygA-̂ OHC-E- IO JUILLET

— véritable aenlement, ai elle est achetée directement de ma maison— en noir, en blano et couleur., k partir de Ofiot.
Jusqu'à fk*. 25 le môtre — en uni, rayé , quadrillé, façonné, Damas, eto.

lamas-Sole « ptrtir de fr. 1-30— lr» 26.— I Etoffe* de soie p. robes de bal à partir de 95 cent.— fr. 25.—
U A M M AM A M M  mT # i V A  "'"- E,0,ios en soic écruo - P" fobe • »16.80- » 85.— Etoffes do soio p. robes do mariées • 95 • — » 25.—
n lil N j l  II II Ml  ¦¦¦i- J%lH II" Fouîards-Soio imprimé» . 95 cent.— • 5.80 Etoftes de toie pour blouses . 95 » — . 2 5 . —

- »¦•« ¦¦¦¦ w rv va »i w-wi—wam-w. ¦¦ fgr - crêpes de Oh/ne, Vollet de tôle, ^Metstllnet, Velouté Oh non en riches aiiorllmenU. EdiantlU. par retour du courrier.
*_ Q« Henneberg, Fabricant de Soieries, â Zurich»

m à
f i  ¦ ¦ ¦- ..*. ¦ - >m'*im0fa** ' i iKb * *- »•*.,'«*»^c.„*i '- ,¦.¦ n

ffWffHP -HH-t il Oramle mise en vente
GRANDS MAGASINS I ' de lia de s»fa««

[j S Nous avons l'avantage d'annoncer à notre nombreuse R
il A Ï Â  7ÎIIP IIP PÂ-RJS I olientèle qu'à l'approche dé fin de saison nons mettons en II

1 fl Ukk T_ .M __ .__ . DU i flUlM J Vente tous"1er articles35S; saison :a*sreo des prix nouveaux |
j 

}*'*m-**mm^̂ *mÊ*̂ Ê m̂m* m d'un bon niarelié instirpassable.
( FRIROURCs & EtoffoTpour jupons , rayée, 0.40. Etoffe de robes, prix de fln de saison, 0.85 cent. É

R -rnifcJV*wn\a 
^

A je mt Corsage très joli , en tissu léger, très beau, 2.60. Robe de chambre en batiste, à Jl
|| , — &\ filet , 3.75. Ceinture noire, 0.35. Indienne , le m., 28 cent. Batiste écrue, 80 cent, le m. Il
Il ; FUB Cl8 rhŒUS(XïînB Jj Tablier, 0.60 cent. 1
| $J Chapeaux de paille à des prix d'un bon marché surprenant : . .. à
* Rffïl lVHFïM Af f'C 1 1̂  outre, nous ôlïrons avec avantage f

I UUlli i  llUllll W ii »| Toile blanchie,.très belle, 035 \ Iadleise pour tatoinigts, 150 an., la m., t— j Pantalons pour garçons, 1.85 I'fl 1 1 l 1 l l I l i i i l f i i i S Limoge, 150 cm. de large, 0.85 j Indienne pour rideaux de Ht, 0.42 Pantalons pour bommes, 8,— N
| WBfBKlfBBGf H H H M H H HB ï Linge de toilette , le m., 0.15 \ Flanellette pour chemises, rayée , 0,28 | Blossés, che m ise s, bretelles, cravates I
j  EEESSSSSM_SfS£SMSS #i Distribution de ballons à tout acheteur d' au moins 2 fr. H
H . .-.t.. -.-.:„. a. i-\ .... .. - •** V

LEÇONS
Jenne homme qai TA ter-

miner aon collège donnerait, pen-
dant lea vacances, leçons d'alle-
mand, français, mathématiques ,à prix rédnit. II accepterait -vo-
lontiers place do précepteur on
répétiteur.

S'adresser i l'agence de pnhll-
cité ffoaaanattin et Topter, Fri-
bourg, sons H-.-5F. 2ÛW

Bonne fabrique de bougies
manie de référence» de
__ « ordre, cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Frl-
lioarc, capable , bien In-
troduit auprès dea ecclé-
alastlqnea. Forte provl-
alon. Représentant poar
la place eat également de-
mandé. Adresser les of-
fres sons GÏ.'HHGà Haa-
senstein et Vogler, Saint-
Gall. 2103-1016

A loner, i Montai
des locanx spacieux de cons-
truction récente avec forces mo-
trices très importantes, électri-
2ues, hydrau .lque8 et à vapaur à
ispositlon. Conviendraient à

toute espèce d'induatrieg.
Pour visiter et ren8eignemen ta,

s'adreaser au bureau de la So-
ciété électrique Vevey, Montreux ,
Lea Jumelles , Territet. 2111

BONNE OCCASION
2 pianos, en très bon état ,
aont & vendre au prix d«
SOO fr. pièce. — S'adreaser ,
rae de la Préfectiare, 207.

Oa cherche pour tout de
nulle une forte 2108wmm
propre, sachant un peu cuire,
Eour un petit m 'nage , S'adreaser

M™ Esll-Flscher, Klein -
bucb-traaie, 17, Lucerne. -

MH^M . (^^HM-__-.----_-------->_--------M-u_---a-____---u
a 

¦¦¦¦¦¦¦ •¦̂™—^^^^^^^^  ̂ ' " ._

(J0gT Nous donnons pour f i n  de saison et pour diminuer nos rayons "18*8
Sur tous les ohapeatt* pour dames . %Q °10 de rabais
**" "~^~™~~- Garnis et non garnis.

Sar la confection pour dames et enfants &Q °1Q de rabais
Comme jaqu ettes, paletots , collets, jupes et costumes.

8ur toutes les blouses pour dames depuis le prix de 8 fr. 50 SO 0|o de rabais

Sur tous les jupons IO 9lo de rabais

Rue de Romont, 26 jatT UUMMUVll tt UHUli 1 Tp< Rue de Romont, 26

A. louer un

rez-de-chaussée
composé de trois pièces pouvant
servirdsmagaaln, de logement ou
pour une industrie quelconque

S'adreaser à l'agence de publi-
cité Baasentttin et Yogler, fri -
bourg, sous H_338F. 1760

A vendre la 1621-809

maison N° 38
k \_. QtM_-.'ï-0., *-ïtYc*iaB> tOTi'tenant quatre .logements et un
magasin. Eu paiement, onaccep t e r a i t  éventuelle-
ment an domaine jusqu'A
ïl» poses, j

/.dresser lea offre» ». H.----.F
à l'agence de publicité Uaaten-
tteinet Vogler , f ribourg.

Un ecclésiastique cherche, pour
le mois d'août ,

chambre et pension
dans une bonne famille catho-
lique. -.107

Adresser les offres aous H-797F
i l'agence de publicité Haaaen-
tteln et Vogler, Fribourg.

? ̂ ?-̂ ?^? ?̂ ?̂^?^? ?̂ ?̂^?^
£ Nous cédons , jusqu'à épuisement v£
w de notre stock, des 

^

| Obligations 4 % l |
y,i de la SOCIÉTÉ DES TRAMWAVS ?
? DE FRIBOURG, 2 hypothèque, au _x
%£ cours de ?

^ 
101 °|

0 plus intérêts courus +
? Fribonrg, le 4 jaillet 1904. 2110 1022 2(
_i BANQUE DE L'ÉTAT. ?

$ BANQUE POPULAIRE SUISSE. 4

^̂ é _̂^̂ _^̂ ^!É_ _̂^̂

à LOTEI
Sur le S5 juillet prochain, dana

.-a-l-on N» 28, k ia Grand'-
Rue, le 16S0 807

premier étage
avec trois ehsmbrea et dépen-
dance a.

Adresser les offres sons B2126F
k l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, fri bourg.

Lea ïWi-1„.\i\*.a <sv.\, _, PT .!>OVITï
et Guin , peuvent disposer de

chambres
de 1 et S lils, du 1" au 7 août,
sont priées d'en informer, par
écrit, Jusqu'au 7 conrant, le Bu-
reau officiel de rensel-
Î;nements, i Fribourg, en in-

iqusnt le prix, ainsi que celui
du déjeuner et du aouper. *089

A vendre un

chien d'arrêt
de S! ana, bien dressé. 2082

S'adresser a la Maison de
correction, Prlbou».

%AAA_HA,*>V-A _̂-WVAA_>iA_WUW4,
œMMERŒ DE VINS ET LIQUEURS j

Spécialité de Tins do Ynliy et Tins d'Arbois
SI. \Wjrn , MORAT I

-Tn blanc , beau arl» du Pifimonl , à 35 lr. rhcclolrlr» '
> • d'Espagne, » 32 » » '

':¦ ¦ - 
- 

-.-— . .

Futaille à disposition H81SF 716 !

vtrir *******̂ ^

Mises publi ques
Sera exposée aux enchères, le samedi S3 juillet 1 004, -\2 b. de relevée, au pavillon des Arcades (entrée par la plate-fortne), k Fribourg, la propriété des

BAINS DE MATRAN
comprenant moulin avec machines, hôtel-restaurant meubla, cailneade bains, jau de quilles, grange, écurie, porcherie, loos, temitehangar, jardin , place, et en plos, deux hectares (6 poses) au moinaen pré et champ ; le tout k 6 kilom. de la ville et a 10 minutes a.»la gare de Matran.' uo

Prendre connaissance dea conditions de vente en l'étude dunotaire Hartmann, à. -.'ribourg. H2748Fa 100_-2072

B_VISO_ST r>_is FHTJIXS

Bocaux à conserves u DUPLEX »
Brevetés en Suitte et à Télranger

Dernière création sans-rival -1.
Ces bocaui se ferment au moyen de la stérllUatlon et de lapasteurisation. Conserves de viandes, fruits, légumes, con-fitures , etc. — Se ferment également k la machine pneumatiaue(ftp_._a. -a -.., pour mus-eB , laboratoire, expérienc.s, etc. "Système de fermeture k double effet. Joint hermétiqueFermeture et ouverture des plus faciles. Réu-eita complèto.Economie sensible. Pratique et bon marché. Brochure, modedemp 'oi dédiée k chaque ménage. H2673F 2Q20 '•Propriétaire dea brevets : B. Souvey, Bulle.
Pour lous ranselgaerneuts, s'adres. au dépositaire,

•J. Zosso Sauterel,rue det Epouses, 139, fr ibourg. ¦
Vu la grande quantité de cas bocaux Duplex, nous sommesen mesure de les livrer i de. prix excepUonnelleme/at houmarché. Sans concurrence. * - """


