
Abonnements militaires
et de vacances

La liberté sert dés maintenant dea
abonnements pour la. durée dea vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aox prix suivante :

SOI88B
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . . . . .  » 1 50

ÊTBÀNUKR
Par semaine . . . .  Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

La mission militaire suisse envoyée
pour suivre, du côté des Rasses, les
opérations de la guerre russo-japonaise,
et composée du colonel Audéoud et du
capitaine Bardet, a été rappelée par le
Conseil  fédéral, sur la demande du géné-
ral Kouropatkine.

Au Département militaire, on ne parait
pas ôtre fixé sur le motif qu'a eu le gé-
néral Kouropatkine d'exprimer une pa-
reille demande ; mais la dépêche était
telle que le Gonseil fédéral n'a pas cru
devoir tarder un instant. Sa notifica-
tion de rappel date déjà de la mi-juin. II
est étrange que rien n'ait transpiré pen-
dant la réunion des Chambres.

Il faut attendre les renseignements du
colonel Audéoud pour savoir ce qoi a pu
so pcissor entre Konropatkjne et lni. On
regarde ..comme- piobabie-qu'-il aura-in-
sisté pour voir les opérations d'un peu
plus près, tandis que le général russe
confinait les officiers étrangers à Liao-
Yang et, comme il n'y a pas de ména-
gements à avoir à l'égard des délégués
d'an petit pays, le général Kouropatkine
aura jugé qu'il pouvait sans crainte
rester dans les pures traditions de l'au-
tocratie

L'humiliation qui est faite à la Suisse
sera vivement ressentie dans tous les
milieux. Si le colonel Audéoud s'est
plaint de la situation qui lui était faite à
Liao-Yang, nous ne pouvons que lui
donner raison. Il avait une mission à
remplir, un rapport à présenter; on
n'est pas d'humeur, dans ce cas, de
trouver intéressant un mur derrière
lequel il se passe quelque chose.

Une dépôche officielle de Tokio donne
des renseignements sur la prise de Kaï-
ping, le point stratégique important
dont la prise met les Japonais snr une
bonne route pour aller prendre Niou-
Tchouang, s'ils ne jugent pas à propos
de marcher tout de suite sur Liao Yang.

Selon des dépêches particulières, par-
ties de Liao-Yang, dimanche, les Japo-
nais ont fortifié leurs positions dans les
cols qu'ils ont occupés. On en conclut
plutôt que leur intention est de se tenu-
sur la défensive. Il est dono pen proba-
ble qu'ils marchent sur Liao-Yang et
sur Moukden.

Mais revenons à l'occupation de Kaï-
ping, qui s'est produite vendredi après
midi, aprôs quatre jours de violents
combats, couronnés par une attaque fu-
rieuse des Japonais et une résistance
acharnée des -Russes.

Ceux-ci avaient fortifié les collines en
demi-cercle au sud de Kaïping, et leur
effectif dépassait trente mille hommes.
. Le rapport du général Oku n'entre

dans aucun détail, mais il montre lea
difficultés que le général a eu à sur-
monter. Au début des opérations, les
Japonais repoussèrent 1600 Russes des
hauteurs au sud de Kaïping, qui for-
maient leur première ligne de défense.
Leâ Russes se replièrent vers le nord.
Le môme jour, l'aile droite des Japonais
défit un petit détachement placé à l'aile

gauche des Russes et occupa les hau-
teurs au sud de Kaïping.

Jeudi, toute l'aile droite japonaise s'é-
tait rapprochée de Kaïping, en dépit de
la léalalanco énergique opposée par l'ar-
tillerie, l'infanterie et la cavalerie dans
un étroit défilé. Pendant la nuit, les
Russes reçurent du Nord d'importants
renforts par chemin de fer.

Vendredi, dès le lever du jour, les
batteries japonaises ouvrirent un feu
violent du haut des éminences aban-
données par les Russes. A 8 h. du ma-
tin, les Russes furent chassés de toutes
les positions avancées et acculés à leur
dernière ligne de défense ; ils s'aperçu-
rent que la prise était inévitable , car, dès
la matinée, leur chef retira nne grande
partie de ses troupes. Il prit finalement
position à la crête de hauteurs élevées
d'où il offrit de nouveau une grande
résistance. Vers midi, il fut contraint de
reculer, et les Japonais occupèrent les
dernières lignes de défense des Russes
et les poursuivirent, malgré un feu vio-
lent des batteries disposées plus au
Nord sur de. hautes collines. Dans
l'après-midi, ces batteries furent rédui-
tes au silence par les canons japonais,

On n'a pas d'antres détails. On n'in-
dique ni les effectifs , ni les pertes des
Japonais.

• »
Depuis plusieurs jours, on se bat

aussi furieusement à Port-Arthur. Di-
manche, les Russes disaient avoir re-
poussé les Japonais sur tons les points;
mais, dans la journée de vendredi, ils
avaient ramené à Port- Arthur nu millier,
de morts et sept cents blessés ; d'autres
étaient encore attendus.

Hier matin, lundi, on entendait de
Che-Fou le bruit d'une vive canonnade
à Port-Arthur.

Aujourd'hui mardi , la Chambre fran-
çaise consacrera sa séance aux conclu-
sions de l'enquête se rapportant au
million des Chartreux.

La Commission d'enquête, en majo-
rité anticombiste, a adopté le rapport de
M. Colin, député d'Alger, et les cinq
résolutions qui le terminent. Voici ces
cinq résolutions :

1° Premier projet de résolution (adopté
par 19 voix, contre 8) :

Article nnlque. La Chainbre déclare que de
l'enquête telle qu 'elle a été ordonnée n'est ré-
sultée aucune prenve de la tentative de cor*
ruptlon dénoncée à la tribune dans la séance
do 10 juin 1901, pai plus que de l' accusation
portée contre M. le secrétaire général de l'In-
térieur k propos de l'affaire dite des Chartreux.

2° Projet de résolution (adopté k l'u-
nanimité) :

Article unique. La chambre renvoie i M. la
garde des sceaux le soin de faire rechercher et
punir conformément aux lois tout individu
qui ie serait rendu coupable d'escroquerie on
de tentative d'escroquerie , en employant dea
manœutrès frauduleutei pour persuader l'exis-
tence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire.

3" Projet de résolution (adopté à l'u-
nanimité) :

Article unique La Chambre proteste énergi-
quement contre l'attitnde dea accusateurs qni
se sont refusés à justifier lears accusations.

4° Projet de résolution (adopté par
18 voix contre 10):

IA chambre regrette que 1» préaident du
Conseil ait imprudemment et aana motif» suffi-
sants jeté nne émotion profonde dans le paya
et risqué de disqualifier aa préjudice dea inté-
rêts français le représentant da la France k
l'Expoiition Internationale de Salnt-Lonii.

5° Projet de résolution (adopté par
19 voix contre 7) :

La Chambre, regrettant certains ahua de
pouvoir commis dans l'ordre judiciaire, passe
k l'ordre du jour.

L'ensemble des conclusions a étô
adopté par 18 voix contre 8.

Le Bloc ne pouvait se montrer satis-
fait de ces conclusions,qui .g.alignaient
par trop son enfant gâté, M. Combes.

Voici le sens de l'ordre du jour que
les délégués des groupes des gauches
présenteront comme sanction au débat :

La Chambre, constatan t qu'il résulte de l'en-
quête que la probité et l'honneur du président
du Conseil et du gouvernement de la Républi-
que sont au-dessus _._ toute suspicion, f lé t r i t
lea calomniateurs anonymes et les diffamateurs
qui ie dérobent dam : u pttare, repousse
toute addition et pane i l'ordre du jour.

Si cet ordre du jour n'atteignait que
M. Besson, le persoçaage qui disait tout
savoir ct qui, pour parler, attend qu'il
soit en Cour d'assises, ce ne serait que
justice. Mais les anticléricaux ne se pri-
veront pas dc man fer du « Chartreux ».
Et cependant, les Pères Chartreux ont eu,
en cette affaire, la conduite la plus di-
gne et la plus irréprochable.

tr *

Aujourd'hui, l'enquête travaille en
France, comme la juillotine en 1793.

M. Combes est â peine lâché par la
Commission du million des Chartreux
que la Commission extraparlementaire
de la marine entreprend de nouveau
M. Pelletan. ¦ ¦

Nons avons carié Hn désnrdrft nni
régnait dans l' ad rn in i s t ra t ion  de ce mi-
nistre de la marine , qui, voulant tout
faire par lui-môft*, paralysait tout et
qui, jugeant léchées de ses prédéces-
seurs mauvaises/ avait suspendu un
grand nombre de commandes et dimi-
nué le nombre des unités de la flotte.
La Commission a jeté nantie d'un fait
nouveau qui pourrait bien prendre le
caractère d'un scandale.

Au commencement de 1903, il y avait
lieu de commander les chaudières des
trois cuirassés République, Patrie et
Liberté. Il n'y eut pas adjudication
pour ces chaudière» et le ministre fit
écarter la proposition d'un fournisseur
qui était de 400,000 francs moins élevée
(soit environ 33 %) que celles do ses
concurrents. La Commission des machi-
nes et du grand outillage qni est chargée
de passer les marchés dut, en cette cir-
constance, obéir aux ordres formels du
ministre, ainsi qu 'il résulte des procès-
verbaux de cette Commission.

M. Pelletan avait fait donner le tra-
vail des chaudières à des maisons
chaudement recommandées par des
amis à lui. C'est ainsi que les choses so
passent entre Frères de la Loge de la
Seconrable Amitié.

] & noon auuflÉ ami
DES CATHOLIQUES SUISSES

Le Comité central du Katholihenve-
rein suisse s'est réuni le 7 courant, à
Lucerne, pour établit définitivement le
programme de sa prochaine assemblée
générale.

Nous pouvons, dèsaujourd'hui.lefaire
connaître dans ses grandes lignes à nos
lecteurs.

C'est Sion, la capitale du Valais, la
ville si pittoresque et si accueillante qui
a été choisie commeçsiège. des réunions
qui auront lieu les 10,' 11, 12 septembre.

Nous prions les catholiques fribour-
geois de bien vouloir retenir ces dates ;
nous leur demandons également de faire
d'ores et déjà entrer dans le plan de
leurs vacances, dans la liste de leurs
excursions, le voyage de Sion si tentant
de toutes manières.

Nos grandes assises catholiques n'ont
liea qae fort rarement dans la Suisse
romande ; qu'on profite donc largement
de l'occasion donnée cette année de
s'initier au mouvement des œuvres et
des idées.

La Suisse française fut faiblement
représentée, en 1003, au Katholikentag
de Lucerne ; elle doit prendre sa re-
vanche.

Quant à nous Fribourgeois, nous se-
rions coupables de ne pas profiter de la
période de calme politique et de pro-
grès économiques que nous traversons,
pour préciser davantage notre action

catholique et sociale, et l'asseoir sur
des bases plus inébranlables encore.

Depuis dix ans, des institutions nou-
velles sont nées dans divers cantons,
qui nous font encore complètement dé-
faut ; à Sion, nous apprendrons k con-
naître leurs bienfaits.

Les fêtes de Sion emprunteront un
caractère intéressant au fait que plu-
sieurs associations catholiques, pour-
suivant des buts différents, s'uniront
au Katholihenverein. Ainsi s'affirmera
de plus en plus ce besoin de concentra-
tion et d'harmonisation qui travaille les
catholiques suisses.

La Fédération romande des Cercles et
Sociétés catholiques, la Société d'édu-
cation, les Conférences de Saint-Vin-
cent de Paul feront chacune à leur tour
les frais d'une certaine partie du pro-
gramme, qui sera ainsi très riche et
très varié comme en témoignent ies dé-
tails suivants :

Le samedi 11 septembre, dans l'après-
midi, séance publique des délégués de
la Fédération romande.

L'ordre du jour compte divers trac-
tanda administratifs, les rapports des
sections et l'étude de plusieurs ques-
tions se rapportant à la vie des Cercles
catholiques, à leur utilisation économi-
que, à leur développement intellec-
tuel, etc.

M. le rêr. chanoine Maiiétan , de
l'Abbaye de Saint-Maurice, et M. Jobin,
député au Grand Conseil de Berne, pré-
senteront des études documentées.

Le 11 septembre également, le Comité
central du Katholihenverein tiendra
séance à Sion.

La journée du dimanche 12 seplem-
bre s'annonce comme devant être gran-
diose, car le peuple catholique valaisan
se propose de se lever en masse pour
venir, par tous les chemins de la mon-
tagne et de la plaine, se grouper autour
de Yévèqae-àn diocèse et des magistrats
aimés, dans un magnifique élan de fidé-
lité au vieux drapeau étoile et aux im-
muables principes qui firent sa gran-
deur historique.

Aux profondes phalanges valaisanes
se joindront les délégations des diver-
ses parties de la Suisse romande.

On espère qu'un grand nombre de
Cercles et de Sociétés feront de Sion ,
cette année, le but de leur promenade
collective annuelle.

Voici le programme de la journée du
dimanche 12 septembre :

Matin : Office pontifical en plein air, célébré
par S. Q. Mgr l'Evêque de Sion.

1 Vit b. : Orand cortège. Tontes les Société*
eatbollquea de la Suisse romande, aaui excep-
tion, seront priées d'envoyer à cette manlfta-
tion leurs bannières et une délégation d'au
moins trois membres.

2b.: Assemblée générale publique.
Le programme de cette assemblée

n'est pas encore complet. Mais on y en-
tendra des orateurs ecclésiastiques et
laïques, aimés et populaires. Un person-
nage éminent, d'une nation voisine et
amie, la Belgique, y prononcera un dis-
cours.

Après l'assemblée générale, bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Le soir, à 8 b., séance familière offerte par
les Sociétés catholiques de la vUle de Sion :
Section dea Etudiants suisses. Sociétés de chant
et de musique. Cercle catholique, ilœnnerve-
rein, Gesellenverein, tontes unies pour donner
un réjouissant témolgnsge de leur vitalité et
de leur entrain. Les productions de tona géant
aeront coupées de communlcatlona plus sérieu-
ses relatives aux couvres sociales de notre
pars.

La journée du lundi 12 septembre,
pour revôtir un caractèro moins popu-
laire et moins démonstratif , n'en sera
que mieux remplie encore. La matinée,
après l'Office de Requiem traditionnel ,
sera occupée par uno assemblée générale
publique du Katholikenvein.

On y entendra plusieurs des plus
éminents orateurs de la Suisse catholi-
que traiter de questions pratiques.

On y rfwcutera'librement des grands

intérêts religieux et sociaux de notro
pays.

L'après-midi est tout entier consa-
cré aux séances de la Société d'éduca'
tion. et à l'assemblée plénière des Con-
férences de Saint-yincenl de Paul.

Le soir, un- -banquet : m Théâtre d«
Sion clôturera les manifestations.

Parmi les nombreux sujets qui seront
étudiés à Sion, nous pouvons noter
encore : Les Cercles ruraux, Jûnglings
ver dne, les Missions intérieures,' la
Protection de la jenne fille; des rap-
ports sur le Katholikentag passé et le"
Katholikentag futur, sur 1» concentra-
tion nécessaire des associations catho-
liques suisses, etc., etc., seront égale-
ment présentés. De fécondes journées
se préparent donc et les catholiques
fribourgeois feront leur possible, noua
n'en doutons pas, pour les rendre plus
belles encore par leur participation.

Le Comité cantonal fribourgeois du
Katholikenverein se réunira le 13 juillet.
à Fribourg, pour prendre, en ce qui le
concerne, les mesures d'organisation
nécessaires.

Il repondrait , nous en sommes per-
suadés, aux vœux du peuple fribourgeois
en faisant coïncider les fôtes de Sion
avec un pèlerinage cantonal à Saint-
Maurice, au tombeau des Saints Martyrs.

Dne remarque pour finir, beaucoup
de nos ainis très déroués, d'antre part,
au régime conservateur fribourgeois,
négligent depuis quelques années de
s'occuper des œuvres et de l'action
catholique en suisse. Ils sont dans nos
associations,, militantes _ des membres
trop passifs. L'influence' légitime dtt
canton de Fribourg est ainsi parfois
diminuée.

La jeunesse si ardente, si nombreuse
qui sort chaque année de nos établis-
sements d'instruction supérieure nous
parait aussi se laisser trop distraire de
ses devoirs vis-à-vis de nos associations
catholiques auxquelles elle devrait ap-
porter une vie et des forces nouvelles.

L'expérience le prouve : ceux qui ne
s'appliquent pas aux œuvres dès leur
entrée dans la vie publique et pratique
ne le font point plus tard, alors que des
charges de famille et de profession de
plus en plus lourdes s'imposent à eux.
C'est ainsi qu'une grande quantité de
catholiques, bien disposés par ailleurs,
laissent perdre, faute d'emploi, des tré-
sors de dévouement qui, mieux mis en
valeur, eussent étô précieux pour l'Eglise
et pour le pays.

Les œuvres sociales et charitables, si
elles ne sont pas soutenues par une
action politique sérieuse et méthodiques
sont, sans doute, impuissantes à pousser
dans le sol de profondes et durables ra-
cines. Elles s'effondrent au moindre
vent de tompête ; l'exemple actuel de la
France nous le prouve tristement.

Mais il est tout aussi vrai de dira
qu'une action'politique est vaine, pré-
caire, décevante, si elle ne s'épanouit
pas en œuvres multiples, rapprochant
les citoyens et les classes, fortifiant les
élites, formant les esprits et les tour-
nant vers l'idéal, faisant naître dms
tous les domaines de l'action une plua
intime solidarité.

Allons donc à nos œuvres catholi-
ques, renforçons les rangs de leurs
membres; c'est par elles que nous ser-
virons d'uno façon efficace les intérêts
du peuple et de la religion .

Nous avons tous dos devoirs incon-
nus aux générations précédentes, grâce
à l'anarchie dans les mœurs et les es-
prits, grâce à l'affaiblissement du prin-
cipe d'autorité. Nous devons soutenir
par notre propre effort individuel et col-
lectif l'édifice social miné de toutes
parts. Les œuvres, les associations ca-
tholiques nous forment à cette tâche et
en rendent possible l'accomplissement..

—_*©*©*—¦«



ÉTRANGER
Guerre russo-Japonaise

La prisa de Kaïping
Version russe

Satnf-Pé.ers&ourg, 11.
Dn communique, à Saint-Pétersbourg, uu

télégramme da général Sakharof qui con-
firme l'abandon de Kaïping par les troupes
russes et fait le récit des derniers combats
qni ont précédé la retraite. Voici ce doeu-
tteaf.

€ Le gênerai Sakharof télégraphie à l'é-
tat-major , h la date du 9 :

« Le 8, notre détachement ne quit ta  par
la station de Kaïping. Nos avant-postes oc-
cupaient la rive droite de la rivière Kanta-
khe, dont l'ennemi occupait la rive gauche
BUT des hauteurs qu'il avait fortifiées.

* Notre artillerie , qui avait pria position
sur le pont du che mia de fer, ouvrit le fen ,
& l'approche des éclaireurs ennemis qui s'a-
vançaient dans la vallée de la Ksntakhe.

« Vers midi, une de nos compagnies, qui
surv eillait attentivement ls position de Min-
clalmo, à l'ouest de la voie ferrée, engagea
le combat avec nn détachement ennemi qni
dut  battre en retraite ; nons avons en, an
coura de cet engagement, six soldats blessés.

« Le 8 au soir, le front des tronpes japo-
naises, agissant eontre Kaïping, s'étendait
de la côte jusqu'au bâtiments de la mission
catholique française & Jangouankoou.

c Ces forces comprenaient quatre divi-
sions avec une brigade de cavalerie.

« Le 9, dès l'aurore , l'ennemi reprit l' a t -
taque contre l'arrière-garde de notre déta-
chement qni, vers six heures et demie dn
matin, abandonna Kaïping et se retira à
4 kilomètres plus an nord, dans la direction
du défilé de Skcuanlountse.

• Vers dix henres da matin, cédant à la
pression de l'ennemi, notre arriére garde
alla prendre position dn côté de Makoun-
tsanitse et Jolintse , à 5 kil omètres au nord
dn défilé de Skonanlonntse où elle demeura.

€ Notre arrière-garde parvint, malgré le
feu très vif de l'ennemi, à conserver cette
position jusqu'à 2 henres de l'après-midi ;
mais alors, et seulement snr l'ordre formel
qn'il en reçut, ce détachement se retira,
lentement et en bon ordre, sur Ba troisième
position, près de Djoussaidiangse, pendant
que le groa de nos forces se consenti ait prés
de Datchapon.

« L'ennemi a dirigé contre nos positions,
près de Makountsouitse, nne violente canon-
nade qui dura deux heures sans inter-
ruption ; malgré ce feu infern al , notre batte-
rie continua a battre arec succès le col de
Skonanlonntse et, lorsqu'elle dut receler,
elle n'avait subi que des pertes in_igni
fiantes-

< Notre batterie A cheval, placée en ianc,
tirait snr la batterie japonaise établie prés
de Sangoishy, à proximité de la voie ferrée;
pendant ce temps, la cavalerie ennemie
approchait lentement par la ronte côtière
d'In-Keou.

c Nos pertes ne sont pas encore connues ;
mais, d'après le commandant du détache-
ment, elles ne dépassent pas cent cinquante
hommes tués et blessés. Au nombre des
morts est le comte Nirod, capitaine d' état-
major , qui avait quitté nos positions le der-
nier, après avoir brillamment fait son
devoir. » SAKHAUOF.
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Dardanelle et C
fAK

BOBEB DOHBBE

Les « Toits-d'Argent », tel élail en effet le
nom donné à la propriété de Madame Sabriant ,
une grande bâtisse agrémentée de tourelle»,
autour de laquelle t e groupaient lei commune,
maisons des Jardinière , ferme principale, écu-
rie?, etc., tout cela toiture d'ardoises grises
soigneusement entretenues qui , dans le jour,
au soleil ou sous la plaie, et dans la nuit sous
la lune, étincelalent eomme du métal ; de li le
nom assez pittoresque que lut donnaient les
bonnes gens du pays d'abord, ensuite les étran-
gers.

Au dedans, c'était un logis confortable assez
semblable k tous les logis de ce genre quand la
maîtresse est hospitalière et quand les domes-
tiques «ont stylés.

On y voyait de vastes pièces, où de modernes
mobiliers se fussent trouvés trop à l'aise. Les
meubles étalent plus amples, plus solides que
ce méll-mélo de tous lea styles que nous ren-
controns dans les bonbonnières parisiennes,
on y heurtait bien par-ci par-là une fragile
chaise dorée , une statuette frêle , mais on 7
trouvait surtout des sièges confortables et
commodes.

Madame Sabriant , elle, s'étalait sans vergo-
gne dans un excellent voltaire qui défiait tout
ft la fols les railleries et les courants d'air.

— Ce ne sont pas les Trémereau , dit la voix
chantante d'Isabelle de Saint- Luck; 11 n'7 a

La trahison ÛU capitaine Ercolessl raisons supérieures où interviennent les
On a fait l'inventaire des documents 11- droits essentiels du Saint-Siège, la disci-

vrés à la France par le capitaine Ercolessi Pbae du Non expedit est d'une opportunité
Ce sont les plans de mobilisation de l'Apu- Providentielle. »

lie, de la Baaillcate, des Calafcres et de la
Sicile ; les plans des forts des côtes de Ga-
labre et de cenx du détroit de Messine.

La Marine italienne dit qu'Ercolessi a
livre, en ce qni la concerne, les plans de dé-
fense dn détroit de Messine et de protection
des côtes de Sicile.

Presse catholique
Le Saint-Père a conféré au rédacteur en

chef de YUnità cat lolica de Florence,
il. Sacchetti, la hante décoration de com-
mandeur de l'ordre de Saint-Sylvestre.

M. Sacchetti est vétéran de la presse
cathol ique italienne, où il lutte vaillamment
depuis quarante ans.

Les catholiques d'Italie
Les jonrnanx catholiques d'Italie n'ont

pas fini û'èpiloguer snr l'élection parlemen-
taire de Bergame, où le candidat socialiste
l'emporta snr le candidat modère, qni eût
été bieu aise d'avoir l'appoint des voix ca-
tholiques (32 % du corps électoral) pour
s'assurer la victoire. Il y a eu parmi les
catholiques un sentiment de malaise, à la
pensée que leur abstention avait procuré la
victoire du candidat révolutionnaire. • Où
irions-nous, demandait à ce propos notre
correspondant d'Italie, si dans les 508 col-
lèges d'Italie il eu allait de même ? » K t l'on
a f ait un pen le procès du Non expedit
(défense intimée aux catholiques par le
Saint-Siège de participer à la vie politique).

Une correspondance de Y Univers répond
& ces préoccupations. EUe pose la question
d'op portunité, simplement. E st-il désirable
qae les catholiques participent & la vie par-
lementaire de l'Italie, pour le bien du pays
et des intérêts religieux ? Non, répond le
correspondant ; car « i l  est de moins en
moins vrai que l'action parlementaire soit
la plus importante dans un pays ; le parle-
mentarisme subit partout dans l'opinion des
peuples une dépréciation méritée. Gr&ce au
veto pontifical , les catholiques ital iens ont
été tenus à l'abri nou seulement des fautes
et des aventures qui ont, en Italie comme
partout , compromis le régime p arlementaire,
mais aussi des compétitions électorales, des
alliances hybrides qui auraient affaibli leur
inf luence vraie et obscurci cette v irg inité
politique dont ils ont la gloire aux yeux du
peuple italien. Instinctivement, tonte la
masse honnête dn peaple italien sent que
les catholiques forment la dernière ressource
nationale.

< Ce n'est pas au moment où le parle-
mentarisme s'enlise dans la bone des scan-
dales Nasi, Galimbertl, etc., que les catho-
liques italiens auraient profit & entrer snr
ce terra in.

* D'autant plus qu'ils n'ont pas encore
été par toute la Péninsule suffisamment
obéissants aux directions sociales du Saint-
Siège, pour avoir le droit d'espérer que leur
participation & des élections politiques abou-
tirait à un triomphe universel.

* Dès lors, le résultat serait celui-ci :
« D'une part, les catholiques apparaî-

traient comme les sauveteurs des politiciens
aujourd'hui compromis dans les scandales
qui s'engrènent. D'autre part, ls Chambre
coopterait one minorité de catholiques con-
tre laquelle s'opérerait tout de suite la con-
centrat ion antipapale.

• On le voit, indépendamment d'autres

qu'une personne dans le < locati > antédiluvien ,
et cette personne, c'est. ..

Elle traîna sur les derniers mots, comme
pour se donner le temps de reconnaître l'arri-
vant ; puis tout ft coup, elle changea de visage,
regarda Oermalne qui , le dos tourné ft la fenê-
tre, plaisantait avec quelques amies, et ajouta
d'un ton bas, presqae épeuré :

— Oa dirait Monsieur Dardanelle.
Plusieurs voix répétèrent avec surprise:
— Dardanelle 1 M. Dardanelle ici 1
mu Allons doncl s'écria quelqu'un, vous au-

rez bien qu 'il a sul»i en Eg7pte son ancien
élève, Lionel de Lambrec , et le cousin de celui ,
ci , ti .raid d'Esprémélin.

— N'empêche qu 'il est lft. Voyez vous-même :
U monte te perron.

— C'est vrai.
Et ft tous vint la même pensée :
c Pourvu qa'il n'app'orte pas une mauvaise

nouvelle I »
Timidement, on regardait du côté de Ger-

maine et de aa grand'mère ; confiantes toutes
les deuz, elles continuaient ft causer et ft rire.

— II faut les prévenir , dit une voix.
Ce fut Isabelle de Saint-Luck qui, composant

SQU visage, alla d'un geste c&Ûn, caresser la
main ridée de la vieille dame afin d'attirer
son atttntion.

— Qu 'est-ce, mignonne! demanda celle-ci.
— Qaelqa 'aa qae TOUS n 'a t t e n d e s  pas voas

arrive, ma tante ; et aans doute, vous apporte
des nouvelles de vos chers voyageurs .

— Et qui donc T dit Madame Sabriant , éton-
née mais non Inquiète.

— L'ancien précepteur de Lionel.
— Monsieur Dardanelle I
— Lui-même.
S u b i t - m o n t , la vieille dame pâlit , et , d'un

rapide regard , inspectant le visage de ses in-
vités:

— Ils sont toua impressionnés, pensa-t-elle.
Mon Dleul aue croient-ils doncl

* «
A la snite de la séance du Comité perma-

nent de l'(Eavre des Congrès, à Bologne, où
une fraction a fait pisser, contre le gré de
la présidence, uue proposilion qui soulignait
les divergences existantes eutre les catholi-
ques d'Italie sur qnelques points de tactique,
et concluait & demander an Pape de « nou-
velles » instruct ions , le comte Grosoli, pré-
sident , a fait rapport au Saint-Siège en lui
demandant, conformément au mandat qui lni
avait été imposé, des directions sur les
points controversés. Eu même temps, le
comte Grosoli se déclarait prêt & déposer la
charge présidentielle. Le Pspe a fait répon-
dre au comte par la lettre suivante :

Illustrissime Monsieur,
J'ai r c .u le document que voue m'avei fait

parvenir et ___. »_.» c-_pta_ s.  d'en porter le
contenu ft la connaissance du Saint-Père.

Sa Sainteté a appris aveo déplaisir que dana
le sein du Comité permanent de l'Œavre des
Coogrès, il ne règne pas encore cette concorda
et cette unité da vues qui aont les éléments les
plus nécessaires poar rendre elfici.ee et f ruc-
tueuse  l'action catholique en Italie. EUe tait
des vœux pour qu'on n'ait pas ft déplorer plua
longtemps cet élat de choses et Elle compte
sur le sèle et l'activité de Votre Seigneurie
pour le faire cesser.

L'auguste Pontife connait la parfaite ortho-
doxie de tous les membres du Comité perma-
nent, spécialement snr lea deux points de la
question papale et de la dépendance de l'Œavre
ft l'égard des autorités ecclésiastiques. U est
égalementédtflésar le zèle et le désintéressement
de la Présidence de l'Œuvre dans l'accomplisse-
ment de son dl Me lie mandat. Il tient cependant
i ce qu aucun doule ne subsiste sur ses dispo-
sitions bienveillantes ft l'égard des personnes
émlnentes qui dirigent 1 Œavre des Congrès et
veut que , mettant de côté toute discussion
irritante, le Comité travaille de plein accord
an bien en suivant les règles que Sa Sainteté a
déjà tracées et qu'EUe pourra dans la suite
Juger opportun de préciser encore davantage.

Ea vous taisant connaître cet sentiments, ete.
(Sig.) : R. CARD . MKRRY DEL V AL .

a

€chos de partout
TRENTE HUIT DEGRÉS A L'OMBRE

Depuis trois Jours , une chaleur persistante
règne ft Madrid. Le thermomètre marque 38 de-
grés ft l'ombre.

Les arbres des avenues et des places publi-
ques sont complètement grill.- pas le î.letl.

La Compagnie des. eaux faisant exécuter
d'importants travaux , la villa se trouve en
partie privée d'eau.

La cohue est telle aux fontaines publiques
que d'importantes mesures de police ont dû
être prises.

MANUSCRIT ABYSSIN

On prétend que M. Hugues Le Roux, qui est
présentement en mission en Abyssinie, vient
de découvrir uue relation de la visite faite pax
la reine de Saba au roi Salomon, et que le négus
lui a demandé de s'occuper, avec un savant
ab7ssin, de la traduction de ce manuscrit
L'empereur Ménélik envole M. Hugues Le Roux
fouiller les îles du lac Zouai , où ont été cachées,
lors de l'invasion mulaumane, toutes les anti-
quités religieuses du pays. On espère 7 faire
d'autres découvertes. '.

Naturellement, nous mentionnons le fait
sous réserves.

MOT DE LA FIN
M. ls sénateur Llntilhac, candidat malheu-

reux aux examens de licence en droit, soupire
après les vacances parlementaires.

— Vous ne sanriez ctoire, déclare t-il, avec
q u e l l e  impatience J'attends ce décret de clôture
qui doit enfin me licencie-. «

Toujours souriante, Germaine se dressa de-
vant l'aïeule perplexe :

— Il se sera ennuyé là-bac , M. Dardanelle,
dit-elle ; et it anra planté en Ethiopie ut com-
pagnons de voyage, qai sont d'ftge ft se passer
de mentor, du reste.

Madame Sabriant ne répondit pas.
Le silence devenait plus compact dans le

salon , contrastant d'une manière bizarre  avec
l'animation précédente. . .. ,' .-,. ..

On attendait.
Un domestique entra enfin et demanda ft la

châtelaine si elle voulait recevoir Monsieur
Dardanelle.

— Certainement , répondit-elle d'un ton fer-
me ; faites entrer,

Dardanelle parut; c'était un bomme d'envi-
ron trente-cinq ans, très bien de sa personne,
mais le regard oblique et mobile causait nne
impression de malaise.

Il était un familier des Toits-d'Argent oà il
avait passé plusieurs années è, compléter l'édu-
ducatlon de Lionel, orphelin, élevé, comme
l'avait été son cousin, Qérald, chez Madame
Sabriant aïeule de l'un, et grand'tante de l'au-
tre; mais il tro avait plus correct de se faire
annoncer ft la mai tresse de céans qni le cro7alt
ft cent lieues de lft , occupé ft veiller snr lel
Jours des jeunes gens.

— Soyez le bienvenu , Monsieur Dardanelle ,
dit Madame Sabriant en lui tendant nne main
blanche et soignée, qu 'il porta ft ses lèvres
avec une sorte de respect recueilli qni ne lut
était pas habituel.

Et, anxieuse ssns vouloir le paraître, elle
elle ajouta aussitôt :

— Comment n'ètes-vous plus là bast J'es-
père qu 'il n'est rien arrivé de fâcheux t

Comme 11 baissait la tête sans prononcer une
parole, ce cri ja i l l i t  spontanément de denx
bouehes également séohées par l'angoisse :

— Lionel t dit l'aïeule-

COOTBDBRiTIOH
Election au Conteil national. — Le Conseil

d'Etat bernois a fixé l'élection au Conseil
national pour le 11' arrondissement , en
remplacement de M. Joliat, au dimanche
14 août

Oe même jour auront lieu dans plusieurs
Communes des élections complémentaires an
Grand Conseil

Unlveraifés suisses. — Le nombre total
des étudiants imm atriculés au Universités
suisses a, cette année-ci, dépassé ponr la
première fois 6000. Au semestre d'été cou-
rant, il est de 5060. D'après l'étude totères
sante que IL Buomberger vient de publier
dans le rapport de la Société académique
(Hochschulverein), le nombre total des
étudiants inscrits anx Universités suisses
en 1889 ne dépassait guère 2000. En 15
années , il y a dono eu uue augmentation de
160 %. 

Voici le tableau indiquant l'efiectif des
différente établissements au semestre d'été
1904 ;

Berne 1412, Zurich 991, Génère 868,
Lausanne 728, Bâle 496, Fribonrg 423,
Neuchâtel 140.

Total 6060.
Si Ton tient compte du fait que Fribourg

n'a pas de Faculté de médecine, et que les
dames n'y sont pas admises à l'immatricu-
lation, et si nons retranchons du nombre
des étudiants des autres Universités les
dames et les étudiants en médecine, le ta-
bleau devient le suivant :

Berne 752, Zurich 482, Genève 457,
Lausanne 450, Fribourg 423, B&le 869 ,
Neuchâtel environ 130.

Politique tessinoise. —¦ Le Grand Conseil
du Tessin s'est réuni lundi après midi en
séance extraordinaire ponr discuter le projet
de revisiou de la Constitution, «n ce qui con-
cerne le mode de l'élection dn Conseil d'Etat
et la répartition des arrondissements ponr les
élections au Grand Conseil.

M. Pioda, conseiller national, i Locarno,
radical, a été élu président par 43 voix ; M.
Borella, conseiller national, à Mendrisio, ra-
dical, vice-président par 41 voix. M. Lurati,
conseiller national, & Lugano, conservateur-
catholique, a obtenu 32 voix.

Le Grand Conseil décide qne le projet de
revision sera examiné par nne Commission
.. _\ membres, dont 4 appartenant a l'op-

position. Celle-ci réclamait 6 membres;
mais sa demande a été repoussée , ello
n'a pas pris part à l'élection de la Com-
mission.

En présence de cette abstention, le Grand
Conseil revient enr sa décision et désigne
comme membres de la Commission 6 radi-
caux et 5 membres de l'opposition .

Le Grand Conseil s'est ajourné à lundi
prochain, jour où la Commission présentera
Bon rapport

Le Ur de Lyon. — Voici encore d'autres
résultats obtenus par des Suisses au tir
de Lyon : M. Faucher, capitaine à Berne ,
M. Renaud, Geuève, et Hébert, Vevey, ob-
tiennent la plaquette d'argent.

Parmi les t ire ur s suisses, arrivés A Lyon
hier lundi , citons MM. Garreich, de Bors-
chach, Schellenberg et Schlstt, Guyer, de
Zurich, Konrad , Slieheli, de Saint-Gall, Al-
bert Strajali, de Wadenswyl.
Dans la catégorie 11, M. Frank Jullien, de
Genève, a obtenu le m&ximum des points.

— Gérald 1 s'écria la (lancée.
An son de cette voix, Dardanelle parut tres-

saillir et sortir d'un rôve : U leva les yeux,
car, quoiqu'il ff i t  debout, Germaine Sabriant
l'égalait presque, de ea belle taille élégante,
et il murmura :

— Ah t Mademoiselle Osrmalne l
Elle aussi lni tendit la main, comme ft nne

ancienne connaissance , et il fit le même gette
respectueux, mêlé d'une nuance de compassion ,
pour la porter ft ses lèvres.

Germaine ne lui laissait pas prendre, en gé-
néral, de telles libertés, mais ce jour- là  elle
était trop préoccupée d'autre chose ponr y
prêter attention.

— Gérald f... de m an de.-t-elle.
— Mais parlez donc, Monsieur Dardanelle,

dit la vieille dame avec Impatience. Ne voyez-
vous pas que vous nons tenez dans l'inquié-
tude I

— Cest que... commença-, il, ce que J'ai
a diré...

— Est long t Soit, prenez un siège, vons
savez bien que vous êtes de la maison, et qu'il
n'y a pas besoin qu'on vous y Invite. Mais pour
Dieu, partez.

— Eh bien , dit-il résolument après s'être
assis sur un fauteuil poussé par la main ner-
veuse de Germaine, nous avions franc h i depuis
peu let limites nord de l'Ethiopie, BOUS allions
arriver ft Ssnara, lorsque, au sortir d'nne oasis,
ot nous nous étions reposés, notre petite troupe
tut attaquée.

— Par nn détachement de noirs I demanda
quelqu'un.

— Par quelques Bédouins qui nous maltrai-
tèrent; nous cous défendîmes avec rage; mal-
heureusement, les misérables finirent par avoir
le dessus.

— Ils étaient comblent
— Qaatre, répondit Dardanelle, qni, dans la

CirculaUw des vétoclpédat ot eutamuunt. —•
En exécution du décret sor le concordat
Intercantonal relatif à la circulation des
vélocipèdes et automobile., le Conseil d'Etat
bernois a déclaré fermées anx automobiles
les routes suivantes  :

Bonté du Grimgel, depuis Hof (Innertklr-
chen), ronte de Frutigen à Kandersteg, de-
puis le Lac Bleu ; tonte de Beichenbach au
Kienthsl ; ronte de DicmtJgen.

Le Conseil d'Etat du Valais a adopté
un décret aux termes duquel le concordat
intercantonal sur la circulation des vélos et
automobi le -  entrera en vigueur le 1" sep-
tembre, v, -T-,—

Le rappel de MM. Audéoud et Bardet
Le Journal de Qenève écrit au snjet de

cet événement :
Nous Ignorons les motifs  qni ont pn pro-

voquer une mesure aussi Insolite. Nous con-
naissons as se* le colonel Audéond ponr savoir
qu'il est Incapable d'on acte Indiscret ou
incorrect. S'aglt-11 des lettres que le capitaine
Bardet avait adressées ft sa famille et dont
certains passKges avalent été publiés dans la
Tribune de Lausanne ft l ' insu , sans doute, de
cet ot-Uler ! Cette publication nous avait para
Inopportune, mais elle n'était pas de nature ft
inspirer la démarche singulièrement grave du
gouvernement  russo.

La Revue donne les détails suivants sur
la décision da Conseil fédéral :

C'est le 13 j u in  que le Conseil fédéral décida
te rappel des deux officiers , dans nne séance
extraordinaire-

Cette séance avait été convoquée ft la snite
d'une communication du secrétaire de la léga-
t ion  russe, de laquelle résultait que le colonel
Audéoud aurait tenu des propos offensants
pour l'armée russe.

Il faudra attendre le rotour de M. Audéoud
pour Juger de oes propos, qui paraissent incon-
alllables aveo ie caractère de cet officiai sérieux
et trèa circonspect.

VAargautscher Anzeiger, qui a le pre-
mier annoncé le rappel de 1» mission suisse,
ajoute :

Eu ce qut concerne la mission militaire &_
côté Japonais, la situation est antre Les Japo-
nais ont déclaré aux missions étrangères, dèa
leur arrivée, qu'elles ne seraient autorisées ft
se rendre sor le t h é â t r e  de la gaerre qae sl
leurs membres s'engageaient .formellement,
par une déclaration de leur gouvernement, ft
y rester jusqu 'ft la fin de la guerre quelle que
soit sa durée. Ce n'est qu'ensuite que les
officiers étrangers reeurent des chevaux et
tout i équipement nécessaire pour la campagne.
Cela pourra donc durer assez longtemps jus-
qu'au retour de nos Japonais.

On sait que la mission militaire dn côté
japonais est composée du colonel Gertseh et
dn capitaine -Vogel. - — --———- - -.

La Basler Zeitung dit que le Conseil
fédéral a insisté ponr connaître la teneur
des appréciations qualifiées d'offensantes par
la légation russe, que le colonel Audéoud se
serait permises à l'égard de l'armée russe.

Oa Incline à voir daos U démarche de la
Russie, «Joute ta Basler Zeitmxg, nne marque
de disposi t ions  malveillantes ft l'égard de la
Suisse, d'autant plus que la demande de rappel
-des officiers suisses est parvenue au Conseil
fédéral trois jours après Catlenlat commis par
I l n i c k i  conlre le ministre de Russie à Berne.

Il n'est pas inopportun de rappeler avec
combien peu d'empressement , déjà, la
Bussie avait accueilli la demande d'envoi
d'naa mission militaire suisse. .

Chronique universitaire
A l'Université de Berne

M. Vetter , le célèbre orateur de Nuremberg,
vient de se voir prétérlté comme recteur de
l'Université de Berne. La Faculté de philoso-
phie, qui a été appelée cette année ft fourni r
le titulaire de la plus haute charge universi-
taire, ne compte cependant pas de professeur

demi obscurité envahissant de plus en plus le
salon, parut rougir fortement.. ,

— Quatre Bédonins contre fois Français bien
armés et déterminés comme lé sont mes cou-
sin., qu 'est -c. que cela! fit la voix dédaigneuse
de Germaine.

— Monsieur de Lambrec a'est vaillamment
détendu, rep.it vivement Dardanelle, et , poar
ma part , j'ai fait mon devoir également, mais
la malchance était eontre nons.

— Et Qérald t interrompit de nouveau Made-
moiselle Sabriant.

Le voyageur Ut la sourde oreille et pour-
suivit:

— Ja fus blessé.
— Il n'y para;t pas, prononça la voix flûlée

de Madame Isabelle.
— Non , Madame, 11 n'y parait ni snr mon

visage, ni sur mes mains, car J'ai été touché à
la poitrine, riposta Dardanelle avec nne grande
dignité; et, an prix d'ane souffrance pins
violente encore, l'aurais voulu épargner.. '. ce
qni est arrivé.

— Lionel est malade t gravement malade!
s'écria la cbfttelalne en pâlissant.

Le jeune homme secoua négativement la
téta:

— Prisonnier, alors ! Oh I le pauvre en-
finit t

— il n'est pas malade, non , Madame, ni pri-
sonnier, grftce peut-être 4 mes efforts poar
éloigner l'ennemi. " "

— Vous .ne voulu pas dire qa'il soit mort!
cria-t-elle. r n sa dressant snr son fauteuil , l'ail
égaré, la figura blancbe.

(A iuiv_.)



Us ancien que lui , et M. Vetter estimait que
L honneur lui était dû. U écrirait, an effet ,
Las sa fameuse brochure :
, on verra bien , dans nn avenir proehain,

i i» cordialité se rétablit dans mes relations
., ec ceux dont l'opinion m'importe , oa sl ,
jaand U s'agira de choisir an titulaire ponr
(j charge académique à laquelle j'ai droil, i»
•erral céder le pas dans le cercle de mes col-
If aes ft ceux qoi oat participé ft la campagne
ilrlgée oontre mol et qui ont applaadl aux
gsoifeatations tucaae ld irées  de la ittmem
_nlTer*itaire.

U. Vetter faisait entendre qu'en eu d'échec
1 donnerait sa démission. H va sans doute tenir
, menace.

ARCHEOLOGIE
Trourall/es à Sion

Vendredi , en creusant les fondements d'une
talion k l'avenus du Nord, ft sion, des on-
-tiers terrassiers ont mis au jour plusieurs
, ;u.-letton , placés ft environ 2 m. de profon-
y _ ,  dans le jardin appartenant ft M. de Sé-
.iboa.
Deux de ces squelettes forent réduits en

Blettes par lea pics des travailleurs; aaals
une épée de bronze tronçonnée étant apparue,
U était dès lors évident qne l'on se trouvait es
présence de sépaltures anciennes pouvant in-
téresser l'histoire. L'architecte Ktlbertnatten
fut immédiatement appelé et ordonna de conti
nuer les foollles avec précaution.

Un nouveau squelette mesurant 1 mètre 50
ce tarda pas ft ôtre découvert. C'est celui
l'une femme romaine , ft en juger par les bi-
joux de bronze qui ornent les Jambes, les
doigts et le cou. A chaque jambe se trouvent
deux larges anneaux non ciselés; un est ft
j'annulai-e de la main gaaohe; une broche
est fichée dans la taire qui remplit la cavité
iïoracique.

L'Etat et la Commission archéologique et
d'histoire du Musée cantonal se rendront
très probablement acquéreurs des objets trou-
tés et , s'il j  a Ueu, pousseront plus loin . les
«cherches.

La propriété de Séplbus appartenait Jadis
i la famille de l'évêque Am-Bûsl ; c'est ane
des plus anciennes malsons de sion. Le jar-
den ou gisaient lea squelettes romains est a la
imite Intérieure des remparts .

FAITS DIVERS
S U I S S E

Accident aux Rocher» de Naye. —
Un jenne ouvrier serrurier, ftgé de 22 ans,
d'origine soleuroise, domicilié ft Clarens, a fait
dimanche matin nne chute depuis ie haut des
Rochers de Naye. Le malheureux, assis au som-
met de la montagne et tournant le dos au pré-
cipice, est tombé ft la renverse en voulant boire
ft sa gourde.

Un touriste montait précisément au moment
de 1 _ - £ . )_ _ _  t pcir la aentlor qut conduit à
l'hôtel- „ ' 

comme Une faisait pas .our (c'était avant
cinq bonres du matin), il prit d'abord le corps
du malheureux pour celui d'an grand oiseau ;
mais, revenant de son erreur, 11 s'arebouta sur
le sentier, fixa solidement son alpenstock. dans
le sol et parvint ft arrêter le pauvre ouvrier
qui aralt totalement perda conatlstanes. Sana
la présence d'esprit et le tsog-trold da Jeune
homme, la malheureux eût roulé aa fond de la
rinlère.

Il avait une grave fracture de la cuisse et
des contusions par tout le corps.

FRIBOURG
Pont de-Thusy

On nous écrit :
Une alerte récente a attiré l'attention

Snr l'état de délabrement du pont de Thusy,
près de Pont-la-Ville, et a fait poser la
question de sa restauration ou de son rem-
placement.

Le pout de Thusy est incontestablement
l'on des pius anciens de ia contrée. A ce
point de vue, l'on conçoit que, dans certains
milieux, particulièrement soucieux du sort
de nos vieux monuments, on se soit alarmé
des effets dn temps sur le pittoresque et
très ancien pont de Thusy, et qu'on ait fait
uu pressant appel au ciseau du tailleur de
pierre et & la truelle du maçon, pour nne
œuvre immédiate de restauration et de con-
servation.

Hais si le eo ii ci de la conservation de nos
monu-teuts historiques peut , h Juste titre,
étendre ga protection fc l'ancien pout de
Tirnsy, U ne faut pas méconnaître les exi-
geai, c.a économiques de l'heure présente et
y subordonner ces dernières d'emblée et
sans «utre, par théorique amour de l'art.

Or, la réparation du pont de Thusy sera
très coûteuse, puisque, ponr faire œuvre
utile et durable, il faudrait une reconstruc-
tion complète de tout le pont.

D'antre part, ces réparations seraient im-
puissantes fc résoudre, fc la satisfaction des
populations intéressées, l' urgente et impor-
tante question des voies d'accès au pont de
Thnsy.

Eu effet , ce ne sont point les réparations
projetées, si complètes fussent-elles, qui
supprimeraient les formidables rampes de
22 % et plus, ui les redoutables contours
des voies d'actes actuelles, toutes choses
qni doivent disparaître, et au plus tôt, dans
l'intérêt même de la sécurité publique. Le
pont de Thusy, avee ses très défectueuses
voies d'accès, a effectivement plus d'un
méfait & son passif ; on a garde le souvenir,
dans le pays, de nombreux cas d'accidents

mortels et de malheureuses victimes repé- I Accident — Oo nous écrit :
citées dans lee profondeurs de la Sarine, | Un habitant de Cerniat qni avait passé
autour des immenses blocs de pouding ter- 1 la nnit de dimanche à lundi dans une grange
vaut d'assises au viadne. O'eat dire qne le f du village, attendant un camarade qui de-
pont de Thnsy doit cesser d'ôtre une nécro-
pole!

Le moyen de remédier fc l'état de choses
actael?

Il ut simple et tout indiqué ; oublier le
vieux pont de Thnsy et le décharger de la
circulation qui paraît l'avoir tant fatigué,
en construisant, fc une cinquantaine de
mètres plos haut, nn non .ean pont ploi
large et moderne. Il y a en cet endroit, dts
deux côtés de U Sarine, des rochers prêts fc
recevoir des culées. L'art technique et la
finance s'entendraient pocr réaliser no pro-
jet qui mérif ftt de rallier tons lea suffrages,
au point de vne de l'ex .cation matérielle et
de la dépense. Da coup, les rampes seraient
réduites du 22 au 6 %, et les dangereux
contours des voies d'accès auraient pareil-
lement vécu.

Cela fait, on aurait accompli le premier
pas vers la solution de cette autre question
non moins importante des voies d'accès de
Pont-la-Ville anx routes cantonales de Fri-
bourg-La Boche-BaUe, et Fribourg-Farva-
gny Bulle.

La Oruyère a été dotée d'on magnifique
réseau de routes, au graud avantage de la
plupart des Communes. Il en est une cepen-
dant qui, de par sa sitaation exceptionnelle,
s'est trouvée prétéritée : c'est celle de Pont-
la- Ville.

Toat le monde sait, en eff-t , que cette
localité, sise sur le plateau le plus en relief
de la Basse-Gruyère , est quasi inaccessible
anx voitures et anx chars. Il faut, pour
monter fc l'ombre de son clothw, 4ue l'on
vienne de La Roche ou du Bry, plonger dana
un torrent, et, pour accomplir le reste do
trajet , doubler les attelages, on diminuer la
charge, eu en mettant une partie au bord
de la ronte, ou en l'invitant fc suivre la voi-
ture, si elle a des jambes t

U y a longtemps, d'ailleurs, que les popu-
lations iutéress-ês ont sollicité une amélio-
ration de cet état de choses; plus d'une péti-
tion a été adressée en haut lien. Mais tous
les efforts sont demeurés vains. Cela ne
signifie pas qu'ils doivent le rester encore.
Bien au contraire, les pouvoirs p'oblic. se
feront certainement nn devoir d'intervenir
d'office , â l'occasion de la contraction né-
cessaire d'un nonvean pont à. Thnsy, pour
supprimer les rampes tt les casse-cou, non
seulement & Thusy, mais encore du côté de
La Roche et du Bry ; car ii est tout naturel
de rattacher au projet de construction du
nouveau pont l'étude de la correction des
voies d'accès aox denx routes cantonales du
Bry et de La Boche.

La Commune de Pont-la-Ville qui n'a
assurément jamais démérité, ni réfuté son
appui aux œ an es d'intérêt général et en
particulier & celles de Voirie entreprises dans
le pays, a doublement droit fc la sollicitude
de l'autorité administrative. Celle ci, sans
attendre la manifestation des vœux écono-
miques deB intéressés, mettra résolument la
main fc l'œuvre , e& commençant par faire
-ta-1er immédiatement le projet dè cons-
truction d'un nouveau pont , fc Thusy, et des
deux voies d'accès aux routes cantonales
Friboarg-Bulle rive droite et rive gauche.

Le repos du dimanche. — Nous avons repro-
duit l'antre jonr un article dn Courrier dt
Bruxelles sur le travail de M. Emile Savoy
relatif fc cette importante qtt«stio_. devenue
très actuelle en Belgique. Nous annonçons
aujourd'hui avec plaisir â nos lecteurs QU £
la brochure «Bt en vente fc l'Imprimerie
catholique) au prix de 75 centimes, et nom
les engageons à se la procurer , afin d'é:r _
orientés sur une des questions les plas pal-
pitantes de uotre époque.

-__^6_»Q4-r"-
Les b&ins de la Glane. — On nous écrit :
« Combien de jeunes gens se sont noyés

en se baignant au lieu dit « La Fénettaz »,
prés Matran? Na serait il pu opportun
d'ériger en cet endroit un poteau avertisseur
avec cette mention : « Dangereux pour ceux
qui ne sont pas bons nageurs, »

« Cet averti ssement est d'autant plua
nécessaire qu'il y a, en cet endroit, une
cabine qui invite traîtreusement lia gens à
se baigner Ifc où précisément fa âffcae est ie
plus dangereuse . On prétend qu'il y a un
tournant produit par l'affluent da petit ruis-
seau de Matran, et que même un bou nageur,
quand il est pris daus cet endroit, a du mal
fc s'en dégager. »

C.-E. -G. — On nous écrit :
La reconnaissance officielle du tronçon

Bnlle-Vuadens des chemins de fer électri-
ques de la Oruyère a été faite lundi par
nne Commission d'Ingénieurs attachés an
service des chemins de fer fédéraux. L'Etat
de Fribourg était représenté fc cette opéra-
tion par MM. python et Cardin aux , cou
seiliers d'Etat, et la Compagnie, par son
Conseil d'administration et ses ingénieurs,
MM. Frey, Bise et .'Ostersetze.,'

On espère ponvoir utiliser le nouveau
tronçon dès jeudi , jour de marché fc Balle.

v&it venir le rejoindre de bon matin pour
aller faucher dans la montagne, est tombé
d'un tas de foin sur l'aire de la grange et
s'est cassé une jambe.

IO»CI »i-

Jncendie. —- Ce matin, un incendie, dout
la cause est inconnue, a détruit, fc Montilier,
les combles d'ane maison appartenant fc
M"" Latz, dans laquelle se trouvait ou ate-
lier de gulllocheurs et habitée par 7 fa-
milles. Ou n'a pu sauver que très peu de
mobilier. . ¦

Chatte. — Noos extrayons de la Diana
le rapport suivant sur la chasse dans notre
canton en 1903 :

L'année qui vient de finir n'a pal été mar-
qué* par uno augmentation dn gibier séden-
taire.

Sl let chamois ost été encore noaabreux dam
noi Al pes fii .ourgeoi!.- ,  gric-c aux mesure!
spéciales de protection doct i >. (oat l'objet,
noua n'aroni pa» pu co. _ i . t er  âne augmenta-
tion dts galïlaacét de montagne et 11 est bien
k craindre qu'il ne eo'.t paa ddnné aux cb&a
seuri actuel» de re vi v i e  les beaux jours -'au-
tre fo ' ;. L-, faute en est surtout & coi détend _ r_,
qui ne ie tont pu occepéaataesd'encourager la
lurrelllance de la chaaae, toit par d'utiles ren
Mlgn.ment-, toit par aa juste* récompense.
Espérons qu'é l'avenir, la Confédération et lei
eantoai, lors de la mite k ban dei diitrloU de
montagne, - ' imposèrent qae'ques aecrlflces
pour l'introduction d'un certain nombre de
roules de bruyère .

Les c h e v r e u i l s  que la Diana frlboorgeolie
s latroduitt arec taccèt, sa l:~HZ- , dtot le dit-
tri _t de la Or oj ère et qui te toat de là répandus
peu k peu, soit dsns la V U Y  _ > rc_ .  to i ' , dana let
autre . dlstrlcti du canton, ie maintiennent,
quoiqu'il arriVe qùelquefoU que dea cbaaieura
ne lea reipectent pas, maigre l'interdiction de
cette chute.

Lei llèrrei dont l'Etat et la Diana ont
augmenté le nombre, gr&ce k louri achats exé-
cutée & U fin de 1902 et Su commencement de
1903, mais peut-être dant ies proportion! trop
restreint ,!, ne parviennent pat k te mulUplier
¦nflUamment pour combler lea videa c&utéi
par la Chatte et le braconnage.  Ce n'eat paa par
un changement des époqoea d'ouverture, a
eatimé notre section , mail par une durée un
peu plus courte de la chassa <• '. aurtout par la
répression du braconnage, qu'on combattra itt
e. cernent cotte diminution. l .es  tendeurs de
lacets exercent encore leur métier dana bien
dea contrées, dana le Vully et la Broyé apê.la-
Io mer. t. Patate la jatte sivirlU à e.t égard da
projet de la loi fédérale venir nn jour mettre
un terme _ ce mode de braconnage !

Let perdrix ont bien réussi ù;.:. lea contrées
l -  cror-ibles et ont été cause qao bleu des cha».
seun se te sont pas litres éniauement k la
chas.e aux chleca courants. Quoiqu 'il y ait eo
nn joli nombre de belles cotnpagniea et qua
noua pnlsalons noua féliciter des résultats
obtenus par l'Introduction de ee charmant
gibier, 11 s'en faut de beaucoup que toutes les
contrées favorables, eoit par leur climat, toit
par leora cultures , en posaèdent une quantité
autfisante. Quelques sacrifices de plui dans ce
but contribueront , espérons-ls, k l'avenir, k
mieux répartir lea chasseurs dana leurs cour-
ses dana lea différente dis tr ic t s , comme aussi a
let eogeger k ne pas abandonner la chsiae
an chien d'arrêt , pour te livrer i la chatte
ao chamois ou uniquement k la poursuite du
Havre.

La caille, tréi abondante avant ta chasse, a
quitté notre sol dèa lea pluies  froldsa de fin
août, qaant au paaaage, ii a été nul.

Qae dire du gibier d'eau 1 Peu de tauvaginea ;
Jes canards se trouvaient sar les lac» et rare-
ment sor not cours d'eau.

Let fcécas. as , par contre , te sont montrées
en plus grand nombre que les années précév
dentés.

Signalons une particularité. Les bécauei ne
ce r i _ c . at- alcat pas ".*. at li dans les diverse*
torétt, mais te trou valent frè* rapprochées Jet
une dea autres dans quelques endroit! privi-
légiés C'a vteax ehattear nous disai t  autrefois
que, pour bien faire, 11 faudrait toujours hisser
une bécasse dans un.  forêt, afln d'en att irer
d'aattet.

Nom avons salué avec joie l'interdiction de
Is chasse da printemps es France et tormons
d<s vcOnx pour que cet exemple soit suiv i  et
ponr qu'on rtapecte la loi même dans les ean.
tona qui ont adopté le ayatème des chassot
affamées.

Notre loi cantonale aur la .ha .se  peut con-
tenir quelques dtspotltlo.e qni tont, k tort oa
k raiaoo , critiquées par quelques chasseurs;
dans aon ensemble, elle est Incontestablement
bonne. Ce qna tout let vrais -mis de la chasse
désirent , c'est son observation. Qae tous donc
favorisent la surve i l lance  de la chaste, aoit en
nous signalant les cas de braconnage qui vien-
nent a lenr connaissance , Soit en se faisant
inscr ire  au nombre de noa membres I

Noa achats de gibier noos ont coûté , en 1903,
181 fr. 80 o. Au 31 décembre, 11 restait  en
caisse 80 tr. 43 ponr achats ds perdrix et
89 fr. ao c. pour achats de lièvrei. Nous osons
eapérèr qu'à l'avenir les dons teront plus nom-
breux. '

Snr le produit des cotisations I tr. par mem-
bre eat remis au Comité central , et le solde est
employé poar nos trais divers, ea récompensai
aux gendarmes et gardes-chatte pour la sur-
veillance de la chasse tt ea primes délivrées k
nos membres pour la destruct ion des renards.
L'Etat, pour la première fols, n'ayant pas
délivré de primes aux chasseurs , les renards
ont été épargnés en septembre, et nous n'avons
pas eu de primes fc délivrer. Cette économie
forcée nons permattia de faite mlsnx et plus
en 1904.

Dans Is conrant de Tannés dernière, la son . .
section dn district do Lao s'est dissoute. Nos
amia des bords du lac de Morat se eont décou-
ragés peu i peu de travailler pour i . . -. ; - _ . , ¦ _
de tous, alors que quelques chasseurs ass idus
et possèdent des ressources ne voulaient plm
participer fe lenr» peines et à leurs sacrifice..

Ils connaissent trop leuri vrais intéréla pour
ne pu non* revenir nn jour. Notre effectif est
ainsi réduit fc 54. Le prétident :

ROMAIN DE WECK .

DERMÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise
.-•.tnt-P-.-j.Hboa ». B , 12 juillet.

Le tsar, accompagné du grand-duo
héritier, s'est arrêté lundi matin en gare
de Pensa. Répondant à use allocution
du maréchal de la noblesse, Nicolas II a
déclaré qu'il se trouvait là pour bénir lee
troupes partant pour ie théâtre de la
guerre afin que la guerre se termine heu-
reusement pour l'honneur de la Russie.

Vn peu plus tard, l'empereur a assisté
à une revue des troupes ; il a passé
devant le front , souhaitant aux soldats
un bon voyage; il les a bénis avec les
icônes, leur souhaitant de rentrer en
bonne santé dans leurs foyers.

Parla, 12 jaillet.
Le Malin re çoit de son envoyé spécial

la déçêzhe attirante âe Niou-Chouang
le 11, via Pékin , 2 heures 30 de l'après-
midi : Une armée russe, déployée en for-
mation de combat, courre Ta-ch.-_.iaa.
Elle est commandée psr le général Kou-
ropatkine , dont le train est constamment
sous pression, prêt & marcher aux avant-
postes situés à environ 20 kilomètres au
sud. Le canon a été entendu ce matin
dans cette direction.

Le adi-M , 12 j u i l l e t .
On téiégrsphie de Niou-Chouang i la

Daily Mail : A T«-Chi-Kiao, 4000 Chi-
nois sont employés à creuser de vsstes
tranchées. Le temps eat basu. Des deux
côtés, on éprouve aes dilflcultôs 6 nourrir
les chevaux.

On télégraphie da Tokio au Times .-
La deuxième colonne d'attaque contre
Port-Arthur est concentrée près de Chai-
Chyog. Elle a das ouvrages avancés bien
fortifiés qui sout situés à 4 milles au nord
de Port-Arthur et cù se livrera proba-
blement une lutte acharnée.

A Daby, l'ordre est rétabli et le com-
merce reprend ; les Chinois sont revenus.
Les quais ont étô réparés, mais leur
accès est rendu difficile par 14 petits
vapeura coulés par ies Russes. Il y a
encore des mines dans la baie.

Tokio, 12 Jnillet.
Le général Kuroki annonce que lea

officiers étrangers et les correspondants
de guerre viennent d'élre autorités à sui-
vre les opérations sur le front. lis seront
détachés auprès dea commandements de
divisions, mais ne devront pas s'appro-
cher dea lignes de combat,

Tokio , 12 j u i l l e t .
Samedi , une escadre russe, composée

de croiseurs, torpilleurs et contre-torpil-
leur», est sortie de Port-Arthur pour re-
cueillir des mines. Eile est arrivée jusque
près de Lung-vang-tan, où elle fut atta-
quée par des torpilleurs japonais , et ren-
tra dans le port. Les torpilleurs japonais
n'ont subi aucune perte ; ils ont échangé
plusieurs coups de canon avec le croiseur
Bayan.

Tanger, 12 jnillet.
Le gouvernement marocain avait com-

mencé la construction d'une nouvelle
douane aur les batteries situées en face
du port, mais Jes iribus voisines et aussi,
paraît-il , Erraissouli , ont adressé a
Mohammed-el-Torrès une lettre dans
laquelle elles déclarent que si les travaux
de ce Uniment continuent, elles enva-
hiront Tanger. Les travaux ont été sus-
pendus.

Homo, 12 lalllet.
Dans l'affaire Ercolessi, les autorités

judiciaires ont ordonné l'arrestation de
l'ex-capitaine de bersaglieri Montinelli,
accusé de complicité.

Saloniqne , IS J u i l l l o t .
Lundi matin , un train mixte venant de

Salonique k déraillé non loin de la station
de Badoma, au kilomètre 395. Les in-
surgés bulgares avaient fait tauter un
pont â - jnarai le .  Une personne a élé
blessée.

Grindelwald, 12 jnillet.
On craint un nouvel accident de mon

tsgne. Une colonne de guides est partie
lundi après midi à 1* recherche àe deux
Parisiens, MM. Georges et Henry Ca
sella , partis samedi pour faire l'ascen-
Bion du Wetterhorn. Ces deux Messieurs
s'étaient arrêtés à la cabane du Gleckstein
où ils avaient trouvé une partie des gens
de Orindelv-Id , qui voulaient faire éga
lement le Wetterhorn ; ils étaient partie
ensemble, mais lea Parisiens étaient res-
tés en arrière pendant là montée. En re-
descendant sur ie col, les gens de Grin-
delwad ont aperçu les frères Casella
encore dans le grand couloir ; depuis
lors, on ne les a plus revus.

On attend le retour de la colonne pour
cet après midi.

Grindel -v i i ld , 12 jnil let .
On croit que lea frèrea Casella ont été

retrouvés vivants et sont en train de
rentrer avec les guides envoyés à leur
recherche. Ils se seraient probablement
égarés sur le Milzgrs-tli.

H » » -  l- ee , 12 jui l let .
La Sudendspitze a été faite pour 1*

première fois cette année par le pro-
fesseur Félix, de Genève, avec les guides
Oscar et et Alphonse Supersaxo. Partis
de la cabane des Miachabel, les ascen-
sionnistes sont arrivés au sommet ce
matin it 8 heures.
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pharmacies et chez MM. CarUer et Jorln ,
droguistes. Genève. Trois francs cin-

tquanîe Ja bel te; dix-seul lrancs les six
boites franco.

V g  ̂ A N,;E£S os BUCCÈ» %
I HORS CONCOURS. PABIS.I900I

9E_lG0i.ES
CAU_B U SOIP at ASSAINIT l'EAl*
cm»la«xi.TÊlB,rESl01Ilit,(!!lI(g6SlÎB_S.CÙûlÉri.î
££!_ ___ ,_ ,_ , - . _ . c- i.cDi:i,-ï S _:: _r Ql__  . _ E
PR-SERVATIFaau.i <> ÉPIDÉMIES

w *¦ EXIGER au RICQLES '



(Çlôtel- ênsion <Alpenk lub
•a PLANFAYON &_
station située k 16 kilomètres de Fribourg, i mi-chemin du Lao-«oir, agréable aéjour d'été, centre d'excursiona alpestres trèsrenommées. H2635F 1998

Cuia 'me soignée et variée, vins de marque
' Chambres confortables

Nouveau toiianclor

V- E. TRECHSEL.
TELEPHONE. . VOITURES A DISPOSITION

DEPURATIF GOLLIEZ
ou B63F 2SJ-U8

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 palmiers >)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachi-
tisme, érup t ions  de la peau, glandes, clous. Bien p l u s  actif et plut
agréable à prendre que l'huile de foie de morue. 30 ana de auccèa.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50

H&eM&es. — léparatioas.
Le soussigné a l'honneur de porter k la connaissance du public

qu'il vient d'ouvrir un atelier pour réparation* de ana-
ohineti agricole:., mai-hluca typographiques, mon-

nl,
S eto»» «'c., dans l'ancien local des voilures automobiles,

près de l'Ecole primaire des garçons (Pensionnat), k Fribourg.

Travaux mécaniques divers prompts et soignés
PRIX MODÉRÉS 

1932 919 H. I .ELTI IOLI) - IR .VM- ,
ancien contre-maitre aux ateliers des chemins de fer.

N.-B. — On peut également s'adresaer à l'E.lel du Bceuf, rue
de Lausanne.

MISES PUBLIQUES
A vendre, ou en cas d'insuccès, tX loner la BX52SF

propriété de « La Rottaz »
sise à Ch&tel-Satlnt-Denln et d'une contenance d'environ 51 poses

Les mises auront lieu lundi 25 juillet prochain, i 2 h. de
l'après-midi, k l'HAtel-do-Ville de Chi.t-1 Saint-JUenlN.

Prendre connalisance dea conditions dans l'étude de Ii. le
no__.l__.C.s._i__ni\. _k <_ ¦_ > . > . _ ¦_ Wniu t - l ï fcn ls .  lleO-IMI.

BELLEGARDE (JAUN) GRUYÈRE
Hôtel de la Cascade et dépen dances

ALTITUDE : 1030 M.
Bâtiment neuf et confortable. — Service soigné. — Prix modérés.

— Deux postes pir jour. — Sur demande, voitures k disposition. —
Téléphone k l'hûtel-

Il y aurait aussi deux logements k louer pour la saison.
2054 l'hil. Mooser, propriétaire.

r«s "9 ««VI «

iiu r ai ii uiuûui
j. LE CÉLÈBRE
£ REGÈNERATEUHJQE8 CHEVEUX
» J-TEZ-7..S DES CSXVEV- GRIS 1
tt» AVEZ-VO0S DES PELLICULES t
Si VOS CHEVEUX SONT-ILS fÀlBLES, 00¦¦¦:' ¦) lOMBE.M-ILS Î
.-'• Bl -VI ,¦', , . \\ BW_. t__ j _oycz lo HVTMI WINDSOR. _ui rend

'•- - '¦' . ' ' -\ > aux Cheveux gris la couleur et IA faeautA
• ,,/ -^tiMFfcJ?ZJ&ÊG-\n naturelles 

de la |eune«_e. 11 arrête ln ctaule
«ea Chereiu«irait disparaître lee Pellicules, n est le SEUL Riflénérateur
des CUfl-cuz médaillé. Résultats Inespérée. Vêtit* toujours croissante. —
Eilfrer sur les flacon:- lis mois lt;il eiaiMr. Se trouve e.t. les Ctciclc - r .-i ' -r . _ -
meurs ca fiscou . et demi-flacons.
.ENTREPOT : 28. xnio d'Engnlon, PAB19
Eavoi franco ¦ard*ei»ada ¦'¦'¦' -rcscectui c_nienint -4'.ail«et att«Utiou_
En vente i Fribonrg, cher MM. P. .111 velaz, A. Mlvellna,
Vcoller, Uo._Iui- .un , coiffeurs, parfumeurs. 60
T»_j_ry+-.j r  -t̂ _r ¦*_* ¦*__-V ĵr,*---r*___tr-*-._éT-i>_r'<±.

W____m Incontinence d urine HH
Si je n'ai pat écrit p lus lot, c'est que je désirais m'assurcr qut le

résultat obtenu par votre traitement par correspondance étail bien
définitif. La rechute que je craignais toujours ne s'est heureusement
pas produite et je puis vous dire aujourd'hui que c 'est grâce à votre
lrailement par correspondance que mon garçon est complètement guéri
de son habitude j e  viouiller son lit. Cela ne lui arrive p lus du lout et
je ne puis que vous remercier dc taule la peine que vous avez prise ct
de lout l'intérêt que vous nous avez témoigné cn celle occasion. Vous
pouucs être certain que je  ne négligerai aucune occasion dc faire
connaître l'excellence de votre méthode A u Slrùbclin La Rochr , can-
ton de Fribourg, le . 0 novembre 1003. Anselme Tinguely .  MC Vu
pour légalisation de la présente signature : A .  Grandjean . greffier à
ta Roche. TÊÊÊ Adresse ; PolIeHalaao privés, Glltla, Kirckstratse. 40.",,
eiirîi. ¦!!¦___¦ ¦

Demandez gratuitement
mon nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CONTROLEE '..

U1ET-IŒ, taras, Kl JSSU

&.ni m un
Potagers, Serres. Coffres-forts

Paratonnerres.
Victor BERCHTHQLB, serrurier

FRIBOURG 2145

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j1 Sp.Gfoli .H- «as un Ynfly e. ràs d'Artois i

! S. PEUH jn . MUT i
Vin blanc , beau gris du Piimon., 135 lr. rhît.toMr * j

» » d'Espagne, » 32 • »

Fûtaillo à disposition H8t2F 716 i

mxwmm.mmm
Hôtel-Pension du Lion d'Or

Al t i tude  i 790 an.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Fotêls magnifiques. Nombreux buis da

promenade. Agréable séjour de campague. Superbe vue sur les
montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Traites de la
montagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda.

Postes et télégraphe .. Voiture à roloité. Télép&oa. . RlllMd.
1741 H230.F H. Moullet. propriéUire.

s.A.rso_sr DES B-RTITITS

Bocaux à conserves « DUPLEX »
Brevetés en Suisse et à l'étranger

I)ornière création aana rival I t t
Cea bocaux se ferment au moyen de la stérilisation et de la

Sasteurieatlon . Conservas de viandes , fruits , légumes, con-
te: res , etc. — Se ferment également i la machino pneumatique

(spéciaux), pour musées, laboratoire, expèriencts, etc.
Système de fermeture A double effet. Joint hermétique-

Fermeture et ouverture des plus faciles. Réussite complèle.
Ecjnomie aeasible. Pratique et bon marché. Brochure, mode
d'emploi dédiée k chaque ménage. H2073F 2020

Propriètalre des brevels : B. Souvey, Bulle.
Pour tous renseignements, s'adr?e. au dépositaire,

«ï. Zosso-Sauterei,
rue dei epouset, i39, Frtbourg.

Vu la grande quantité de ces bocaux Duplex ,nous sommes
en mesure de les livrer k des prix exceptionnellement bon
marché. Sans concurrence.

AFIN DE DIMINUER LES RAYONS

(Grande vente de Un de saison,
avec un rabais de 20 °/0

sur les Blouses pour dames, jeunes filles et fillettes.
Jupons zéphirs. Robes d'enfants, Tabliers, Peignoirs.
Matinées — Cols guipures, Cols lingerie, etc.
Se recommande, H88-3F 2148

M™ A. GURTLER,
Q8, rae de Lausanne.

'̂ ^^Êr §

..; '^V^^^^ SHH !K«i*--.*'*'frV:'1<C^f *"

En vente dans toutes Jes pharmacies
en flacons de Frs. 1 et 2.

A remettre, à Genève
Bon» h&lels, calés, brasseries, restaurants, pen-

N I OUN , etc., avec chillres d'affaires prouvés, prix modérés et
facilité de payements. Remises de toua genres de commerces
sèriaux. Ventes et achats d'immeubles, villa» et pro-
priétés de bons r appor ts , conditions avantageuses.

S'adresser à H. Perrier, régisseur, 3, rae Char,  ormlt .ro , A
Genève. 1963

U FAip âe np 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

V. _L. Cailler (S.A.)
L'administrateur délégué : CAILLER,

l/anémie
Les vie. s da sang;

et tonte* les maladies
Îu 'ils occasionnent, telle* qne :
a chlorose* le muqw

d'appétit, lea scrofules,
les foux et bootons an vi-
sage et aor le corps, le
rachitisme ches les eue
-A-tts, etc.. sonl ratdloale-
mentgafiria par l'emploi
dn
RÉGMÉRATEUR DU SANG

Sirop _/ : _ (. _ tuiqie tt reetulituil
DréDaréDarA-Pessenmaver.
pharmacien, A Oeïéniont.

Con goût trèa agréable, 11
remplace avantageuse -
ment l'Ilalie de foie de
morue, étant beaucoup plus
efficace.

Se trouve ; A.Fribourg : Phar-
macie Sohmldt, Orand'-
Rue. — K Bulle : pharmacie
David. — A Payerne : Phar-
macie Barbezat. an prix de
B fr. le lit., 8 Ur. le V» Ut. et
1.60 le flacon.

-V.-J7. — Lire attentivement
l'imprimé oui accompagne le
ûawtt. 1-300. 3656

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pai
l'emploi du lait antéphélique ;
/ f r .  CO le flacon, che* MM
Jambe, pharm., Chfttel-Saint-
Denis; (lai-in , pharm.. Bulle;
G. Lapp, pharm., Fribourg.

I*our cause «le décès

Vente o ûmneubies
Mardi 1B courant, i S h.

après midi, à l'auberge de Cour-
nillens , l'office dés poursuites du
Lac fera vendre en mises publi-
ques, pour la seconde fois et &
tout P risc les immeubles de Ober-
E m , M. ici -, née Gumy, aoit une
maiaon d'habitation avec grange
et écurie et nn quart de pose en
pré ; le lout situé au village de
CournUlens. £163-1051

Morat, le 0 juillet 1801. ,

J$\2-BL§ îi«m&
robuste, pourrait entrer de suite
comme garçon d'office et

sous-portier
k l'Bôtel de l 'Au t ruche,
Friboarg. 21-51055

orv BE BANDE

un organiste
pour une paro isse  de la Suitse
romande.

Adresser lei offres à l'agence
de publicité Baasenstein et To-
oler, à Fribourg, t. H2167K.

Wwwm
pour de suite, rue des Epouses,
N» 69, un \

magasin
sans reprise.

Adresser lesoff.ea sous HÎ872F
1 l'agence de publicité Haasens-
tein et Togler, Fribourg. 2161

EAU-DE-VIE SPÉCIALE
pour fruits en conserves

Mon de comestibles fins
Grand'Rue, «3«3, -F'rilbou.rg

Expédition et lioralson ù domicile
1 TÉLÉPHONE ' ¦

MISES PUBLIQUES
Moulin de Dompierre

(canton Fribourg)
lo mardi _\ii juillet conraiit. ;. Z h. dc rai»rôs-
iuidi. à l'auberge da l.îon-tl'Of.

Pour renseignements et condllions, s'adresser à A. Millier ,
Dompierre. ' H2888F 2166

Mises publiques
Sera exposée aux enchères, le samedi 23 juillet 1904, à

2 b. de relevée, au pavillon des Arcadc« (entrée par la plate-
forme), A fribourg, ia propriété dea

BAINS DE MATRAN
comprenant moulin, avec uiacldu .., K. tel-rcsto.ura.ut meublé, cablnoa
de bains, jeu de quilles, grange, écurie, porcherie, four, remise,
hangar, jardin , place, et en plus, deus hectares (6 posas .) au moins
en pré et champ; le tout k 0 kilom. de la ville et à 10 minutes de
la gare de Matran.

Prendre connaissmee des conditions de vente en l'étude du
noli" iro Hartmann, â Fribonrff. H2748F if02-2078

Hôtel du Chasseur
FRIBOURG

J'ai l'avantage d'Informer mon honorable clientèle et le public de
la ville et de la campagne, que je continue à desservir l'Hôtel du
t;|j«sNrur , rue de Lausanne.

Consuiamaiino» de bonne qualité ; dînera et sou-
per* depuis 80 cent. — Pension a * tr. SU, i tr. 70
et % dr., ainsi que chambres à coucher & 80 cent.,
1 li: SO et ft fr. 50.

Se recommande. _1°» Vve Rlngrar, tenancière.

C. BROILLET |& %W&
M-decin-Chirargien-Deiitiste
à Frlbourir, ayant remis son
cabinet dentaire de Payorne, ne
s'absente pluw le jeudi.

L'Idéal
de toutes lea dames eat un air
de fraîcheur de la jeunesie,
une figure douoe et pure, une
Ço o u veloutée et un teint rosé,

outea ces qualités sont ohte
nues par ïomplol Journalier
du vrai KI3SSZ 761

Savon au Lait de Lis
(Dirqao Sipoaia : d_Bi mlnaari)
Pour éviter toute contre-fa-

çon, s'assurer de la aignaturo

{fê &ry-nXLmsnr'

En vente 75 cts. pièce chez :
les pharm. Bourgcnecht , F.
Schmidt, Stajessi et Thurler-
Kohler ; J.-A. Meyer et Bren-
der, Q. Lapp, J. Fmller, coif-
feur, k Fribourg! pharmacie
B-ttbiuA -. Jtvab*, 4 Chitef-
Salnt-Denlt; pharmacie Mar-
tinet, à Oron ; pharm. Bullet,
k Eitavayer ; pharm. David, k
nuil»

La glycérine
& ia\ . SOT temps

Ella aat anjooii'hn! r offlp Iaco o par la
< Crème dermophilâ Albert >

qui guérit sana • ds u! e si » » aocanaa,
an 2 ou 3 jours, laa < emajeai anx
maiu > at anvlaage ,lea feux , le- bou-
toni, ato.

Simida prompt at alflcaca contra
lia brûluei, alla prév ien t  la rougeur
chez IM anfasta, la faisant , par aon
•aplol, dliparaitra an tria pea da
tampa. H123Q0J §.1B

Elle donne toujours des résul-
tats assurés. Goaméllque par ex-
cellence, a8souplis-ant et adou-
ct&aant la pea.u, «Ua n _ d. \r -^.<.
mas^ner aor auonna tabla da toilette
« ta Crème dermophile Albert a
ae trouve : A Fribourg : Phar-
macie (_ohmldt , Grand'-
Aae. — A Bulle : Pharmacie
David. — A Payerne : Phar-
macie Barbe-cat, au prix de
ft fr. 20 le pot et GO cent.
la boite.

Ven te en gros chez le f abricant-
A F- S5E1ÎMAYEB , ficurc , Selémont.

N.-B. — Lire attentivement
l'Imprimé qui accompagne cha-
que pot et boite.

Jeune boulanger
pouvant travailler seul, muni
d'excallents cerlillcats

CHERCHE PLACE
de préférence à la campagne.

Adresser  les offres sous H2875F
k l'agence de publicité Haasen-
s_9lnelVo /|fer ,Frlbour«. fc.e&

Leçons écrites de comptabl
litc américaine» Succès ga
racU. Proapectua gtati». H
Frisch, expert comptab'e, Zu
rloh. . HiO-tZ 682

EI2888F 2IG6

pour le ar» Juillet , app*,
tement tout neuf , 18, II ;
levard de Perolles, au premii
Salon, sallo à manger, dei
chambres & coucher , cuisit
eau. *t gai.

S'adressera H. Zurkinde:
coiffeur , près Saâlnt-I-Icola
Frlbours. BS869P al, "..

JEUNE FILLE
On cherche, pour un t«

tauranl, où elle mirai t  l'occasig
d'apprendre la langue allemand,
une jeune fille pour la cuisit,
et le ménage. Gage suivant ai
titudes. 2142

Xavier Schmidll,
Rosengarlen,

Wohlhiisen (Lucerne).

QVKL PHOBJ-SSEUn
donnerait
leçons de françai
i jeune homme .

S'adresser à l'agenoa *• publi
cité Baasenttein et togler, Fri
bourg, BOT»H*S6&?- ^l5S

â Oatll
poor le 25 juillet, le 1877

magasin
de musique, rae de Lnu.
aanee, avecou aana le la'étagc.

imnmm m YIBICES
DES MAUX 0E JAMBES

et des maladies de la peau
M»» GA.CON (utori.ii)

-OTUtlbe S, aa 2°>», Genève
.46 annéet de tuccit

II ne sera répondu qu'aux
lettres affranchies et conte-
nant un timbre pour la ré-
ponse. H5646X 1687

O.V DEMANDE

UNE JEUNE FILLE
-bonnets et robuste, pour aidor i
tous les travaux du ménage.

S'adresser à Mm» Emile Me-
noud, Grand'Rue, i_ Bo-
mont. H2327P 2130

Dans la plus taine et ravis-
tante contrée du canlon de Fri-
bourg, une dame, connaissant k
toui les soins à donner à l'en-
fance, prendrait en pension

un enfant
au¦ cte.-sus de deux ans et da
bonne famille. •

Adresser les offres sous H28M.
l'agence de publicité Haasenstein
et Voiler, Fribourg. 2154

Alpinistes 1 Voyageurs I

(nom et marque dépas4_>
vous rendra service dans vo
courses ; emballage pratiqao
rien de supérieur pour les pied
blesaés ; protège la peau contre
la réverbération de la neige e
en guérit les effets. En vente
en tubes : toutes les pharmacies

En 2-8 jours
les joflre* ot toute grosseur
au cou disparaissent : 1 Qae.
i * tr. de mon eau anti
goitreuse suffit. Mon huile
pour let orelllet guérit toul
aussi rapidement bourdon
nementx et dureté d'oreilles,
1 flac. S flr. S. Fischer,
méd., d Grub CAppanzell
B-K).  H1006Q 936

Fias d' accident mu le pétrole
Ménagères, n'employez que loa

j-llmne-Feu
le Sasa-Paxell

Pratique.Economlquo.Santdanger.
.3 pies., p car i-iiitr i _ lût, ft cul.

Dans toutes les épiceries, Um-
pisteries et chez M. Emile PIL-
LOVD, représentant pour le dis-
trict. A22151L


