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L.o désastre subi par l'armée japo-
na iso assiégeant Port-Arthur et dans
lequel, aa dire des dépêches russes
d'hier, trente on quarante mille Japo-
nais auraient péri , n'a pas encore reçu
de confirmation et il n'en recevra point
pour le chiffre absolument invraisem-
blable des morts. Cependant, le journal
officiel russe, le Messager du gouverne-
ment, l'enregistre.

Il ost hors de doute qu'il a dû se pas-
ser quelque chose de grave pour les
Japonais, car la cens rre de Tokio n'a
rien laissé filtrer depuis quelques jours
au sujet de Port-Arthur, et le bruit
d'énormes pertes de leur côté est par-
Venu à Londres non seulement de Saint-
Pétersbourg, mais encore de Changhaï
et de Tien-Tsin.

Une dépôche de Tokio annonce la
prise de In-Kéou , le port de Niou-
Tchouang, ou plutôt Niou-Tchouang
lui-môme, puisque, peu à peu, à me-
sure q'augmentaient les alluvions du
Liao, la ville se transportait plus au
Sud et devenait le nouveau Niou-
Tchouang laissant l'autre dans l'oubli
de l'intérieur des terres.

Les .Japonais tenaient à s'emparer de
Niou-Tchouang, parce que, de ce port ,
leur armée opérant dans le Liao-ïoung
pouvait facilement ôtre ravitaillée. De-
puis la prise de Kaïping — Kaï-Tschéou
— Niou-Tchouang était à leur merci.

La canonnière russe Sivoutch est tou-
jours dans le port. On croit qu'elle com-
battra si les navires japonais remontent
lo Liao ; ses officiers et son équipage
déclarent qu'ils ne se rendront jamais.

II est surprenant que les Japonais
aient pu s'emparer de Niou-Tchouang
sans livrer bataille d'abord à Tachi-
Chiao qui était sur leur chemin, à l'est
de Niou-Tchouang et où les Russes fai-
saient mine de vouloir résister.

Une dépôche de Saint-Pétersbonrg
dit que les Japonais continuent à orga-
niser des bandes de Kounghouses en
détachements de cavalerie, sous le com-
mandement de leurs officiers.

Depuis les derniers raids de l'escadre
do Vladivostock , les Japonais la voient
partout. Un télégramme de Tokio dit
que deux croiseurs et quatre torpilleurs
de cette escadre ont été aperçus mercredi
matin au large de l'Ile de Yéso, la plus
septentrionale des quatre grandes lies
qui forment l'archipel du Japon.

L expédition anglaise, commandée par
le général Mac-Donald , a commencé sa
marche sur Lhassa. Le colonel Young-
husband , chef des négociations, a lancé
une proclamation au peuple thibôtain ,
dans laquelle il déclare que la mission
s'avance vers Lhassa pour exiger répa-
ration des procédés outrageants des au-
torités thibétaines à l'égard des repré-
sentants de l'empereur-roi . Il avertit
la population qu'un châtiment sévère
suivra tout attentat contre l'expédition
en marche.

En prenant résolument le chemin de
Lhassa, les Anglais franchissent le Ru-
bicon , c'est-à-dire jouent un quitte ou
double. Les Thibétains mettent à mort
les étrangers qui réussissent à pénétrer
dans leur ville sainte et leur capitale des
lamas.

Hier jeudi , a eu lieu, à Londres, un
meoting nombreux du parti libéral unio-
niste.

M. Chamberlain a été l'objet d'une
chaude ovation et a été élu à la prési-
dence. On a nommé vice-présidents lord
Lansdowne et lord Selborne. La réunion
comptait de dix-sept à dix-huit cents
délégués venus des différentes parties
da pays.

M. Chamberlain a fait l'historique du
parti unioniste. L'assemblée a voté , à la
presque unanimité, un ordre du jour
réclamant une réforme radicale du sys-
tème douanier anglais et approuvant
l'idée de M. Balfour de pouvoirs plus
étendus pour lutter contre les tarifs
douaniers hostiles au commerce anglais
et contre l'envahissement du marché
anglais par les produits étrangers.

On peut admirer la puissance de M.
Chamberlain à galvaniser les partis qui
l'appuient ; mais son tarif douanier
heurte trop de front les vieilles idées
anglaises de libre-échange pour qu'il
puisse réussir.

• •
La mort de M. Krûger n'éveille pas de

grandes sympathies, môme chez les
partisans déclarés des Boers. M. Krûger
a incarné pendant de longues années
l'indépendance boère luttant contre les
convoitises anglaises. S'il avait suc-
combé dans le wagon qui le transportait
lui et son gouvernement à travers le
Transvaal pendant la guerre, ou si,
après ses vaines tentatives pour obtenir
des Etats d'Europe un soutien moral ,
il était retourné là-bas en Afrique,
attendre la mort entre tant de tombes
qui couvraient le sol de sa patrie, le
monde entier aurait porté son deuil et
les Anglais chevaleresques se seraient
inclinés devant sa grande infortune.

Mais le président Krûger avait songé
à lui-même, au moins autant qu'à son
pays. 11 a mis sa vie à l'abri du besoin
et des épidémies, et ce faisant il n'a pas
continué de tenir son rôle de héros.

Sur l'initiative du gouvernement fran-
çais, les ambassadeurs de France, de
Russie et d'Angleterre près le Sultan
ont établi un projet de réformes pour
les vilayets d'Anatolie habités par les
Arméniens. Le projet a été remis à la
Porte par l'ambassadeur de Russie.

A quand le grand projet des réformes
arméniennes? C'est celui qui presse le
plus.

Une dépôche a annoncé que les auto-
rités italiennes ont ordonné l'arrestation
d'un ex capitaine de bersagliers, Manci-
nelli, sous la prévention de complicité
dan;} le crime de haute trahison du lieu-
tenant Ercolessi , de Messine. Ce Man-
cinelli, qui avait été congédié de l'ar-
mée, se trouvait dans une situation
pécuniaire qui le réduisait aux expé-
dients. De degrés en degrés, il était
descendu jusqu'à la trahison.

Son arrestation a provoqué une dé-
claration importante d'un lieutenant de
bersagliers, que rapporte le Momenlo de
Turin. Ge lieutenant a déclaré que,
ayant un jour rencontré Mancinelli,
dont la détresse lui inspira compassion ,
il lui remit un secours de 25 lires; en
les recevant, Mancinelli lui fit la confi-
dence que sa misère était telle qu'il se
voyait obligé d'implorer secours pour
ôtre arraché à la tentation d'nn crime
contre l'honneur ; qu'il avait étô l'objet
de sollicitations de la part d'un émissaire
de l'état-major français , lequel lui avait
offert une somme d'argent s'il voulait
prêter son concours pour procurer à
l'état-major les plans de la mobilisation
italienne ; Mancinelli dit qu'il avait re-
fusé, mais que cela lui avait coûté un
grand effort, parce qu'il était littérale-
ment aux abois.

Mancinelli a disparu de Naples depuis
le 21 juin.

• • ".

Mohammed el-lladi, beyj'de Tanis
est venu à Paris « prendre le frais » —
tout est relatif. Il avait à rendre à M.
Loubet la visite que celui-ci lui avait
faite l'an dernier.

Le bey, qui est %ya bomme très ren-
seigné sur les affaires de France ot qui
parle — ce dont il est très fier — un trôs
pur français , est enchanté des rapports
qu'il entretient avec la République fran-
çaise.

II faut avouer que la France, qui est
incapable d'envoyer dans les pays con-
quis des colons en nombre suffisant ,
s'entend à merveil i  -.- à faire accepter sa
domination.

Partout où le Français arrive il est
bientôt aimé. Cela tient aux qualités de
la race : la gaieté et la franchise. Aussi
Mohammed-el-Hadi est-il à Tunis le
plus heureux des hommes. On lui a
laissé les illusions du pouvoir et on l'a
débarrassé des ennuis administratifs
qui fatiguent si fort le Mahomêtan. Il
vit tranquille dans son palais de la
Marsa, sur la route de Carthace, dans
un site où les Tunisiens tâchent de
s'assurer une villégiature. De temps en
temps, il rend la justice, c'est-à-dire
prononce s'il doit faire grâce à un con-
damné ou le laisser exécuter, mais cette
responsabilité n'inquiète pas sa cons-
cience do Musulman.

Les troubles de l'Université d'Inns-
bruck, qui avaiettt,j ;'an dernier, mis aux
prises l'élément germanique et l'élément
italien et qui avaient provoqué dans tou-
tes les villes d'Italie des manifestations
antiautrichiennes, ont recommencé. La
cause en est quelconque , futile. Les étu-
diants italiens étaient mécontents de la
composition 4'un jury d'examen où ils
trouvaient .que l'élément germanique
était trop représenté. On a échangé des
coups à l'Université et dans la rue , et
ces scènes ont leur répercussion de nou-
veau dans les Universités d'Italie où l'on
réclame à cor et à cris que l'Autriche
donne satisfaction aux Italiens en créant
une Université complètement italienne à
Trieste. Le gouvernement autrichien se
gardera d'alimenter de la sorte l'irréden-
tisme à son foyer.

Il est rare que, dans les Républiques
centrales de l'Amérique latine, les élec-
tions ne soient pas le point de départ de
troubles prolongés.

Cependant , au Guatemala, l'élection
présidentielle vien t  d'avoir lieu dans la
plus grande tranquillité.

Le président au pouvoir depuis 189S,
M. Estrada Cabrera, a été réélu prési-
dent de la République pour une période
de six ans. Le nombre des votes enre-
gistrés en sa faveur est sans précédent.
Un grand enthousiasme itgne dans le
pays, et, dans la capitale , le président
Estrada Cabrera est l'objet do chaleu-
reuses ovations populaires.

Les journaux français s entretiennent
d'un conllit grave qui serait à la voille
d'éclater entre le Saint-Siège et le gou-
vernement français.

Pie X aurait fait écrire à Mgr Geay,
évêque de Laval, pour lui « demander
sa démission », et à Mgr Le Nordez,
évêque de Dijon , pour l'inviter à so
« considérer comme démuni de ses
pouvoirs épiscopaox et à ne plus les
exercer » .

Les deux évoques en auraient référé
au président du Consoil, qui les aurait
invités à ne pas tenir compte de l'invi-
tation reçue.

Nous rapportons - ces informations
sons toutes réserves.

l& Kt  i. la H i f éUiu
A CHATEL-8AINT-PENI8

Nous terminons notre relation ora-
toire de la fête par celle des discours
officiels prononcés au banquet.

M. Schmutz , Initltuteur, porte ion toast à
l'Eglise. Il rappelle que , l'année dernière, à
pareille époque , lors de la réunion de Broc, lea
regards du monde chrétien étaient tours es rers
Roos, où l'augoste Léon XIII se trouvait sur
son Ut de mort. Après que l'étonnant pontife
eut régné glorieusement pendant un quart da
slèole, Dieu logea que sa mission était termi-
née. Mais l'Eglise n» fat pas longtemps pri .es
de son Chef. Le 4 ac bt , Pie X montait snr la
chaire de Pierre. Dipais lors, qae n't-tll pat
déji souffert de la part dea sectaires acharnés
contre son troupeau t N Importe. L'Eglise reste
et restera inébranlable, car elle e.t bltle snr
des assises solides. Va jour viendra où elie
aura la victoire.

Comme nous aurions été heureux de possé-
der au milieu da BOUS le chef vénéré du
di ce . 3., Mgr Deraaz , notre ésêqae blen-al mé.
Assurons-le du moins que lo corps enseignant
fribourgeois marchera tonjonrs sous sa ban-
nière et solvra fiièlement ses paternelles di-
rections.

La nombreuse phalange d'eccléilaitlqaes qui
assiste à notre réunion prouve que le prélre
est to ajoars le guide, le soutien et l'ami dc
1 instituteur au milieu des difficultés qu'il
rencontre inévitablement dans l'exorclce de
ses fonctions.

Le peaple fribourgeois ne veut pas de l'école
sans Dieu.

ld. Schmutx évoque ecfln la noble figure de
M. Horner, dont la mort imprévue a Jeté la
consternation dans le corps enseignant da
canton auquel il avait donné tant de sages
directions et tant ds précieux exemples. Son
Image ptane en ce joar sur estte assemblée et
sa mémoire rcit.ra à Jamais gravés dans les
cœurs- _ -__ ... . -

M. Monnerat , instituteur k Ssmsales, célèbre
la patrie, estte petite Suisse, sl grande par son
histoire, eon rôie politique et tet insti tutions ,
et à laquelle noas devons être fiers d'apartenir.
Dieu l'a faite si petite et il belle pour ne loi
laisser qu 'une seule ambition : grandir du côté
de la perfection. C'est à cette conquête que nous
devons préparer nos jeunes générations.

Le canton de Pribourg est pour nous an
jardia que noas devons coltlver a»ec un coin
Jaloux. Du reste, notra canton marche résolu-
ment dans la voie du progrè» , au point d'exci-
ter l'admiration de eaux-mêmes qal , pendant
longtemps, nous ont traités d'arriérés. Nous
devons cette prospérité constante de notre pa-
trie tribourgeoiie aux hommes dévoués qui sont
à la tète de notre administration.

De tout temps , il 7 a tu des gens qui vou-
draient un gou Ternemeut comme ceci, d'autres
qui le voudraient comme cela. (Rires ) Sojom
plus sage;, et reconnaissons que notre gouver-
nement a droit k la reconnaissance du pays
tout entier.

M. Oberson, lnapeeieur , porte le ioast aux
invités. Après avoir rappelé l'origine de l'anti-
que Co'.lèje Saint Michel , le bienfaisant séjour
du P. Canisius dans notre pays, il présente la
fondation de notre chère U_ i rerslté de Pribourg
comme le dernier fleuron des nombreux pro-
grès réalisés chez nous. Il salue de cœar les
représentants de ces établlseements d'instruc-
tion. Il félicite Uoe de Montenach de son bril-
lant rapport et la remercie de l'honneur que
procure sa présence, li eat heureux de saluer
aussi M. l'abbé Tremp, de Saint-Gall , président
de l'association cathol ique des inst i tuteurs  de
la Suisse allemande. Le canton de Saint-Gall a
élé l'ami de la première heure de notre Uni-
versité,

L'orateur remarque également avec plaisir
la présence d'un délégué des C. E. Q. ; des re-
présentants du Technicum et de l'Ecole cantonale
d'agriculture. L'orateur a des paroles aimablea
pour l'Ecole normale et son dévoué directeur,
pour M. Bossel, délégué du canton de Vaud ,
M. Bise, rédacteur «n chef de notre cher jour -
nal La Liberté. Enfin , c'est le vibrant salât aux
confrères du Valais. Il forme des vœax pour
qae, dans l'élaboration de sa future constitu-
tion, ce canton réalise nne base solide sur la-
quelle 11 pourra asseoir ses futures destinées.
L'orateur termine en invitant l'assemblée k
Jeter un vigonreux qu 'ils vivent k tons ces
amis accouras sl nombreux k notre fête.

M. le rco. curé dû Crèt salue lss Instituteurs.
U remercie les vétérans de l'éducation poor
tons les services qu 'ils ont rendus au canton
et engago les Jounes à continuer dans la même
voie. Que la Société friboargeoise d'éducation
conUnua k être le rempart de la fol en luttant
énergiquement contre toute mauvaise lecture.

Le prôtre sera toojours l'ami dévoué , le
conseiller sur de l'instituteur qui se confiera
ft lui . Le canton da Fribourg avait une noble
mission à remplir : celle d'établir une Univer-
sité catholique. II l'a accomplie. Le corps en-
seignant a ia mlseion d'attacher les jeunes
générations au sol de la patrie. En lui donc
est la confiance du clergé.

Sl , parfois , l'instituteur trouve ta tâche pé-
nible, qa'il se dise : < Encore un jour de dé-
vouement 1 Jamais las ) jamais las ! >, c'était
le mot de Jeanne d'Arc. C'est celui qne l'ora-
teur laisse au corps enseignant qui , en retour,
lui répond par ds chaleureux applaudisse-
ments.

M. Bossel , milite secondaire k Echallens : Je
me fais, en ce moment , l'interprète des Inst i tu-
teur. - catholiques vaudois, en vont apportant
leurs bons vœux et leurs compliments les plus
sincères, ainsi que leur* oordiales et patrioti-
ques salutations. Je tenait ft. cet hoac . u t et 11
ras revenait ds droit , ati-Sia que depr.is plus
de 30 ans, le canton de Vaad est pour TO *. r a
serviteur une seconder «t bienveillante patrio.
-i _ i _ _  U-i.gauou ae _e j_  m , a TOS J .U I CO po_a -

vnolnn.a «nnnpllfl*. tst nftn namhrpima • matft
nous pouvons voos sffirmer cependant qne
sous n'en suivons pas moins avec un vif et
sympathique Intérêt tous vos travaux, rot
succès et les déceptions Inhérentes ft la carrier»
d'instltateur. Ce sentiment dej solidarité se
produit spontanément ch» nous et cela po u r
des motifs que voas comprenez tous : J'en énu-
mère quelques-uns seulement: Notre champ
d'activité habituelle tst aussi le vôtre ; nos
luttes Journalières el nos débolrss presque!
qaotidlens peavent et doivent être Identifiés
aux vôtres ; nos jolss éphémères et nos peti ts
succès pssssgers ont la même origine et font
de même nature que les vôtres, etc., etc.

Tels sont, brièvement résumés. Messieurs,
quelqaes-nns des nombreux points dé contact
qui doivent faire établir entre la Société fri-
bourgeoise d'éducation et nous, ins t i tu teurs
catholiques vandois, des relations plus fré-
quentes, mieux suivies, plus intimes et, j' ajou-
tera i , plas intenses. Ces relations d'affectueusa
cordialité doivent élre singulièrement facilitées!
par lu mêmes croyances religieuses que non*
professons et , je dois ajouter , par de trè*
anciennes, bien profondes et réciproques 1 jc-
pathles.

Mais, je me permettrai de demander : Ns
serait-il pas utile et profitable surtout de les
élargir encore ces relations de cordialité, et
cela ponr l'édification personnelle d'un grand
nombre ? Depuis longtemps, 11 me semble qna
cet acte d'amabilité et de courtoisie s'imposa
par la nature mène de nos travaux, travaux:
qoi obligent tout lostltuteur, tout éducateur-
de la jeunesse suisse ft POU ri u i » r e la r éallsation
de ce double et noble but : l'amour et la glolra
de Dieu , l'amour et la g'oire de la patrie.

Si , __.ni u _ momtnt douce, les hommes sa
sont cru forcés d'assigner certaines limites aa
domaine cantonal , il e.t susil vrai d'affirmse
que le cœ_r de chacun de nous franchit bien
souvent cette frontière, pour aller sympathiser
d'e-prit et de cœur avec de braves et dévoués
Confédérés et d'excellents voisins.

N'y a-t-il pas, en outre, quelque chose do
proridenUel dans la configuration de notra
chère Suisse romande qui nous force presque &
croire que cous nous devons une union et una
solidarité plus intimes entre membres de cetto
grande et telle corporation des pionniers da
l'instruction, de la cl-iiisatlon et du progrès ?
o; i , da progrès I ce boiteux éternel mais as-
sagi qui ne sait jamais l'idée qu'en clopinant,
mais qui la suit quand même, nous donnant
dans les faits passés un eneoursgement, tout
en faiiant nsitre de nomelles espérances pour
l'avenir.

J'en reviens ft cette idée d'extension de vo tra
chère Société, idée qui me ssmble esressée par
voire Comité dans son éloquent appel aux so-
ciétaires, idée, qui Bî semble impotée par la
topographie da pays romand.

Pourquoi faut-il que de nombreuses et ma-
jes tueuses  cimes soient communes i plusieurs
de nos car. tous i et pourquoi faut-il encore que,
depuis leurs sommets chenus , tout en admirant
les beautés de son propre et cher pays, on
doive constater et convenir qu'il reste ans
belle part d'attrait et de pittoresque pour la
Confédéré voisin 1 Combien de nos cours d'eau,
après avoir arrosé et fertilisé uns contrée
chère ft notre cœur et ft notre souvenir , y avoir
enrichi ses industriels et tes artisans, s'en vont
rendre les mêmes services et apporter la même
somme de bien-être aux citoyens du canton
voisin 1

Pourquoi encore les vagues , tantôt paisibles
et caressante. , tantôt tumultueuses et mena-
çantes de quelques-uns de nos lacs-sont-elles
forcées de rafraîchir les rives privilégiées de
telle patrie cantonale pour aller ensuite arroser
les sites enchanteurs da canton voisin et ami .
11 me semble qu 'il y a en ceci quelque chose da
significatif qui fait mieux ressortir encore les
divers points de rapprochement qui doivent
vous engager ft étendre nos relations, ft nous
rassembler plus nombreux autour de vous,
afin de mieux appendre ft se connsitre et, par
ce seul fait , ft s'estimer davantage et ft s'aimer
réciproquement comme étant tous les enfants
de plusieurs familles cantonales, mais enfants
dévoués néanmoins aux grands et purs intérêts
de notre chère, belle et commune patrie : la
Suisse.

Je termine etje porte un toast chaleureux ft
la Société fribourgeoise d'éducatiOD, ft ion ave.
nir , k son développement progressif, ft l'exten-
sion de tes relations extérieures et , enfin , je
vous réitère, au nom de vos collèges vaudois,
cotre assurance d'amitié sincère, dévouée et
patriotique.

M. le curé Delalove , pré -ident de 1a Société
valaisane d'éducation, apporte en termes heu-
reux le salut de tos amis du Valais. Les deux
Sociétés pédagogiques marcheront toojours
d'accord, parce qu'elles tendront toujours au
même but, parce qu'elles ont ft lutter contre
les mêmes dangers, parce qu 'elles sont animées
des mêmes sent iment! .  Le canton de Fribourg
marche brillamment dans la vole des progrès
de toutes sortes, soit dans l'ordre intellectuel
et moral , soit dans l'ordre matériel.

M. Dslaloye salue l'Université de Frlbours;
où, comme dans un parterre, te rencontre la



fleur da grand pro.ettorat catholiquo. 11 talus
les hauts magistrats fribourgeois, dont on ad-
jnirê l.s S-_ in en ta travaux.

Aprbs quelques paroles aimables pour notre
corps enseignant, l'orateur termine par l'éloge
de M. le Directeur de l'Instruction publique
qal montre tant de courage, de volonté et de
"valeur, dans sa rude carrière. Au beau canton
de Fribourg, en qui palpite et bat le cœur de
la Saisse catholique , honneur et salut.

M. Barbey, lcspecteor, a pour la population
thfitelolse tout enUère des paroles de remer-
ciements qui viennent réellement da cœar. Il
fait ressortir combien chaque participant a été
touché , profondément touché, de l'accueil sym-
pathique qu'il a reça ft Châtel. Les décors char-
mants, lea chants des enfants de la Chorale,
le concours de la musique de toute la popala-
tlon ont prouvé combien tout Cfe&tel avait ac-
cepté avec joie la t&che de recevoir la Société
d'éducation.
, Il -- i_.er . i - le Conseil communal de sa géné-
rosité. Cette belle journée de Châtel ne sera
point oubliée. Il porte soa vivat ft Chatel-Saint-
Denis ft set autorités et tous ses habitantsI
(Applaudissements _____ im ai et chaleureux.)

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Nouveaux détails sur le combat du 27 juin
à Muo-Tien-Ling. — Lutte acharnée.

Tokio , 13 luillet.
Suivant des nou vel le s venant de la ligna

de combat et datée- dn 4 jaillet, ls tenta-
tive des Ross es ponr écraser le petit déta-
chement japonais qai gardait l'entrée do
défilé de Muo-Tien-Ling a été désastreuse.
L'affaire a été fort m ; nr tri  ire.

Les Japonais ont déployé bean coup d'ha-
bileté. Les En. sc-_ ont sacrifié de nombreux
soldats. Les pertes resteront inconnues tant
qae les ambulanciers n'anront pas fouillé
les lieu da combat. Les Japonais conti-
nuent & refouler les Rosses vers le haat de
la vallée.

Une inspection sommaire indique qae les
pertes des Rosses dépassent 200 hommes ;
celles des Japonais sont probablement de
60 tnês et blessés. Les Rosses ont aban-
donné 30 cadavres dans les li gues de com-
bat et les tranchées. Dans la transitée où
l'attaque avait commencé, il y avait nn
nombre égal de soldats gravement blessés.
Les Rosses ont perdu plosieurs prisonniers
et nne centaine de fusils. On pot amener
deux officiers , tués oo blessés.

Le défilé ccaiB-B - e par nne pente en
forme d'entonnoir s'élevant & an quart  de
mille da fond de la vallée et flinqué de col-
lines. Trente-six Jsponais étaient logés
dans nne maison chinoise, près du pied de
la colline. Deux compagnies étaient endor-
mies près d'une tranchée longue de 90 mè-
tres, établie an sommet de cette colline, la-
quelle commande l'entrée du défilé.

Il était en ire deux et trois heures dn ma-
tin ; les ténèbres et un épais brouillard en-
veloppaient les collines. Deox bataillons des
10" et 24" régiments de Sibérie occidentale,
et nne centaine de cavaliers s'approchèrent ,
entourèrent les piquets de la grand'garde
et la maison chinoise, et occupèrent une po-
sition leur permettant de donner l'assaut de
la tranchée, pendant que plusieurs compa-
gnies essayaient d'occuper les denx flancs.

Dès que le combat commença, la maison
chinoise fat transformée en abattoir. Les
Japonais, réveillés en snrsant, saisirent les
armes blanches à leur portée car ils ne pou-
vaient pas se servir de leurs fusils dans
cette mêlée avec les Russes.

Le premier combat dans la tranchée et
au-devant fut un véritable corps-à corps.
Les Japonais couraient à demi-velus vers la
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Germains gardait le silence, n 'oiant mentir ,
même pour apaiser cette colèro qu 'elle sentait
venir.

— Mais, pour quelle raison aural-Je imagé
périr Lionel I reprît Gérald ; Il eût été seul pour
se défendre sans moi, car nous ne comptions
pas sur ce pauvre être inutile dans de sembla-
bles circonstsnces : M. Dardanelle. Mon Dieul
est-ce ma faute sl mon ami est demeuré Ift-bas
et si Je suis revenu 1 Je vous jure que (1 j'avais
pu mourir ft sa place...

— On ne vous demandait pas d'outrepaessr
votre devoir, mais de le remplir seulement ,
répliqua Germaine avec cette réserve glacée
qu'elle avait adoptée dè. lo commecciment de
l'entretien.

— Je ne tenterai même pas de mo disculper ,
car ce serait m'abaliser , s'écria-t-il le» yeux
allumés d'une colère qui graudlasait , et redressé
dans toute sa fierté. Croyez ce que vous vou-
drez, peu m'Importe ; moi , jo ns voi» qu 'use
chose en tout ceci : c'est que, non seulement
vous ne m'aimes pas, mais vous m'enlevez
même votre estime , injustement.

Emporté par son courroux , il a jouta  malheu-
reusement , et comme malgré lui , ces paroles
cruelles :

— En es siècle vénal , les parent aiment ft
marier richement leurs enfants : peut-être vous
a-t-on trop laissé entendre que je suis pauvre
ou ft peu près !...

tranchée. Ils parent enfin reponaser ce pre-
mier assaut.

Les Russes renouvelèrent deux fois l'at-
taque en nne demi heure. Le reste du régi-
ment auquel appartenait la grand'garde
vint renforcer les Japonais, lesquels com-
mencèrent à refouler les Rosses aussitôt
qa'il flt assez clair pour les apercevoir.

Deux heures après le début de l'attaque,
les Rosses étaient chassés de la colline, et
rejetés an fond da la vallée. La tranchée et
les flancs de la colline étaient littéralement
couverts de morts et de blessés : les flaques
de sang dans l'herbe et les pierres rongies
témoignaient de l'acharnement da combat.

Das Chinois porteurs de civières, impas-
sibles soas la grêle de balles, recueillaient
les blessés, qn'ils emportaient à l'ambulance
établie ao bord de la jronte , où on les ran-
geait aux pieds des idoles peintes.

Les Japonais creusèrent des fosses, et
enfouirent les morts où ils étaient tombés.
Ils donnèrent de l'eau et des cigarettes anx
blessés russes et japonais indistinctement.

Affaires de France
Consld -rations de M. Ernest Daudet sur l'état

actuel da la France :
Parmi les Franç.is de nos jours — j'en-

tends cenx qui observent et pensent , — U
n'en est guère que n'inquiète jusqu'à les an-
goisser la situation douloureuse en laquelle
ont mis notre pays les passions politiques si
violemment déchaînées en ces dernières an-
nées. Il y a, de toutes part-, de fiévreuses
préoccupations ; les alarmes Be répandent et
se généralisent. Elles sont visibles an trou-
ble des âmes, à la pénurie des affaires , à
tout ce qui pèse aur les intérêts moraux et
matériels et elles se traduisent par cette
phrase qa'on entend journellement :

— Poar sûr , nous allons a la révolution.
Ce propos , qui est devenu un lieu commun

à force d'être répété, exprime t-il la vérité?
Je ne le crois pas. Noas n'allons]pas à la ré-
volution , - noas y sommes. E l »  se déroole
sons nos yenx. Chaqaa joor , quelque épisode
nouveau , toujours plus grave qoe celai de la
veille, en marque les étapes et singulière-
ment candides, singulièrement ignorants do
passé sont ceux qni se figurent que nous
n'en sommes qu'au prologue , alors que tout
démontre, au contraire, que nous sommes,
depuis longtemps , en plein état révolution-
naire.

Ceux qui ne le voient pas sont trompés
par an fait , assez noovean d'ailleurs, dans
l'histoire de la France, c'est qoe nons n'a-
vons été jetés dans cet état ni par une ré-
volte à main armée et victorieuse coatre les
pouvoirs publies, ni par des batailles dans la
rue, ni enfin par les traits de violence qui
caractérisèrent nos révolut ions  antérieures.
Nous sommes arrivés à celle-ci sans combats
meurtriers , sans barricades , sans aucun des
incidents coutumiers de ce genre d'aven-
tares , incidents qui ont toujours eu pour
effet , notamment en 1830 et en 1848, d'a-
bréger la crise , grâce & l'épouvante qu'ils
causaient an pays.

Cette fois, les ehoses se sont passées dif-
féremment. La révolution s'est offerte _
nous dans la psrnre parlementaire. Le suf-
frage universel , plus ou moins loyalement
pratiqué par les maîtres do jour , l'a, en
quelque sorte , légitimée, et le bulletin de
vote a été la seule arme dont se soient ser-
vis lea partis rivaux.

Mais de ce qa'elle ne s'est pas produite sons
la même forme et dans les mêmes condi-
tions que ses devancières, conclure qa'elle
n'existe pas, c'est nier l'évidence. Non ,

C'est-à-dire , Monsieur , que votro raison- , l'angle du salon , malg était devinés plutôt , le silence continu ft peser sur le petit cercle , eût accusé un innocent , même Implicitement ,
uement est fort mal fondé .- vous oubliez. .. mo-
mentanément .. que ia mort de Lionel vous
rend plusieurs fols millionnaire.

Il demeura ébahi ; tant d'événements dou-
loureux et de fatigues s'étaient succédés pour
lui dans ces derniers temps , qu 'il n'avait pas
même pensé ft l'énorme héritage devenu le
lieu désormais.

Ce désintéressement était si peu vraisem-
blable que Mademoiselle de Sabriant ne vit
dans sa surprise qu 'une comédie de plus.

__¦ Moi, reprit-elle en le toisant d'un air de
dégoût , j'ai cru en votre honnêteté inatta-
quable : je mo suis trompée ; j' avoue que je
préfère encore un homme comme on en volt
beaucoup, hélas I à présent , qui affichent caré-
mont tes idées de chasseur de dot , ft celui qui
s'empare d'un héritage au moyen d'une lâ-
cheté.

Alors Gérald comprit ce dont on l'accusait :
il devint subitement très rouge , puis d'une
rftleur li. ide et , pour la première fols de sa vie,
so sentit l'envie folie de souiïl.ter une femme.

Mais, par un effort héroïque , refoulant sa
colère et retrouvant son calme. .. un calme ef-
frayant :

— Me ferez-vous l'honneur de m'apprendra ,
dlt-H , sl d'autres perionnes que vous ont eu
cette peusée.

— Certss , répondit-elle.
Cette nouvelle ctlei.se atteignit Je malheu-

reux cn pleine poitrine. Et c'était de catte bou-
che, si chère naguère encore, que lui [venait
nnsuit- 1...

Il tombait du haut de eon rêve et la chute
était dure :

— Ah I murmurâ t 1). il me so câblait , eu effet ,
en entrant ici , qu'une catastrophe menaçait
mon bonheur.

Il regarda autour de lui : aa conversation
avec Germaine a .ait lieu un pou ft l'écart dans

noas n'allons pas à la révolution; nous y
sommes bel et bien. L'état actuel en porte
visiblement tontes les marques. La faction
jacobine au pouvoir, l'arbitraire se revêtant
de l'égalité, la magistrature asservie, l'ar-
mée lentement désorganisée, la spoliation
commencée contre les Congrégations en
attendant d'antres vitimes, la liberté de
conscience supprimée , le droit des minorités
cyniquement méconnu , le déficit en perma-
nence, le droit de grève transformé en une
sorte de droit è. l'émeute , le nombre basse-
ment adulé et odieusement exploité par
ceux qoi le conduisent , — voilà bien les
traits caractéristiques de l'état révolution-
naire tel qae notre passé national nous per-
met de nous le figurer.

Tel qoe nous le voyons aujourd'hui, il ne
loi manque , poor ressembler & ce qa'il fat
voici plus d'an siècle, qae h Terreur et la
guillotine. Mais, nous n'aurons pas la Ter-
reur parce que le suffrage universel combiné
avoc le régime parlementaire dispense de re-
courir à ce moyen. Si ceux qui possèdent doi-
vent être dépouillés, ils le s.ront légalement ;
ils le seront par des lois qu'il n'est au pouvoir
de personne d'éluder, une fois votées confor-
mément & la Constitation. Et noas n'aurons
pas davantage la guillotine, parce qae noas
sommes en paix avec tous nos voisins, parce
qu'il n'y a plos d'émi grés et surtout parce
qu'il n'y a plos on roi et sa famille en otage
aox mains des vainqueurs.

Et puis, on l'a déjà remarqué, les révolu-
tionnaires de nos jours n'ont pas U trempe
d âme de lenrs grands ancêtres ; ils n'ont pas
surtout assez de confiance dans la durée de
leur pouvoir pour, détraire tous les ponts der-
rière eux ; on les voit — je parle des chefs —
se ménsg _r plus oo moins des portes de sor-
tie. On peut être un révolutionnaire sans
avoir nécessairement en soi l'étoffe d'an as-
sassin et parmi ceux que les événements ont
mis le plus en vue je n'en sais pas qui soient
de taille a devenir Mar&t , Salnt-Just on
Robespierre.

L' augmentation de la liste clolle
de l'empereur François-Joseph

Un débat des plus intéressants vient de
s'ouvrir devant les Parlements autrichien
et hongrois et occupera vraisemblablement
un certain nombre de séances. Il a été pro-
voqué par le dépôt d'un projet de loi aug-
mentant la liste civile de S. M. François-
Joseph, empereur d'Antrich. et roi de Hon-
grie.

L'augmentation proposée est de 4 millions
de conronnes, soit 4,175,000 francs. La
liste civile actuelle s'élève à 18,600,000
couronnes , soit 19,375,000 francs.

Comme l'Autriche et la Hongrie contri
baent chacune, poar ine part égale , & la
formation de cette liste, l'une et l'autre sont
invitées à assumer la moiti. de la charge
uouvelle proposée.

Les motifs développés par le rapporteur
a l'appui du projet sont les suivants : De-
puis 32 ans, la liste n'a pas été augmentée ;
en revanche, les traitements des fonction-
naires de la cour ont augmenté à concur-
rence de 33 %¦ De plus, certains travaux
importants, présentés comme devant plaire
aax Hongrois, sont proclamés indispensa-
bles, notamment la restauration du château
royal de Buda. On voudrait également un
corps de « horse gaards > hongrois sur le
moièle de cenx qai rendent les honneurs &
la conr royale d'Angleterre, itc.

A la Chambre hongroise, ce:: propositions
ont été trôs mal accueillies. Le comte Tisza,
président du Conseil des ministres, a surtout
insisté eur ce point que l'empereur n'a pas

qu'entendue de tous. Or, l'aïeule , elle, ne savait
que penser 'de son neveu depuis qu'elle avait
causé avec Dardanelle et comprit ses réticen-
ses; le' deux parents qui lul tenaient compa-
gnie depuis les funérailles de Lionel se disaient
quo lejeune d'Esprémélin ne faisait que gagner
ft cette mort prématurée ; uous connaissons
l'opinion de Germaine.

Dans les yeux d'I.abelie de SalntLuck, seule,
Oérald lut la confiance en sa loyauté avec une
pitié profonde ; son regard dit merci ft cette
femme exquise sous une apparence frivole.

D'une voix haute et ferme où cependant
grondait le courroux , Oérald d'Esprémélin dit ,
de manière à élre entendu de tous :

— Devant ma grand-tante , qui nous a flucéi
elle-même un jour , Je rends ft Mademoiselle
Germaine Sabriant sa parole ; Je lui avais donné
ma vie , je la reprends , puisque, & ses yeux ,
cette vie est souillée d'une lâcheté.

Quoiqu 'il ne fit pas trèa chaud dans le salon
cù mourait le feu , lejeune homme essuya son
front mouillé de sueur; puis, venant  s'Incliner
devant Mademoiselle Sabriant, toujours raide
et immobile :

— Mademoiselle , vous êtes libre; quant ft
cette fortune que vous m'aocusez d'accaparer
au moyen d'une félonie , je vous la laisse , i
vous , après mol , la .plus proche parente de
Lionel ; mol Je n'en veux ft aucun prix.

Il regarda la vieille dame qui ss taisait et
pleurait doucement ; 11 prit son silence pont
nne approbation et se dirigea vers la porte sans
que personne étendit la main pour le retenir ,
pas même Isabelle de _ alnt-Luck que le respect
de l'étiquette clouait ft sa place.

Oérald ne dai gna même pas regarder son ex-
_. ., _ (. - _ ; lea cruelles paroles qu 'elle venait de
lul faire entendre lul avaient froissé le cœur,
au point de le détacher d'elle ft jamais.

Quand la ports se fut refermée sur Oérald ,

de goûts dispendieux,'; qae ses besoins per-
sonnels sont modérés , mais qne depuis
plosieurs années, il doit prélever nne
somme considérable sur sa fortane privée
ponr maintenir la maison impériale et
royale sur un pied digne d'une grande
puissance.

L'augmentation proposée servira, à con-
currence de 40 %, & faire des dépenses en
Hongrie, à subsidier l'Opéra hongrois , &
créer une garde hongroise, & transformer la
résidence de Budapest de manière à rendre
ion séjour attrayant pour la famille royale.

L'opposition subordonne son adhésion an
projet & cette condition , qoe François-
Joseph, la conr et le corps di p lomati que
Béjoarneront la moitié de Tannés en Hongrie ,
et prouveront ainsi que les deux pays ont
également leurs sympathies.

tn Macédoine
Dans l'attentat sur la ligne de Salonique

à Dedeagatsch , sept wagons ont été brisés.
La locomotive a été détruit? , ainsi qu'on
pont. Il n'y a en qu 'an mort.

Sar la ligne de Salonique à Uekob, la
gendarmerie a découvert des bombes de
dynamite snr la voie. Les insurgés ont tiré
snr les gendarmes.

Dans les combats qui ont eu lieu dans la
même région entre des bandes d'insurgés et
la troupe, douze soldats ont été tués.

Diplomatie
On annonce la retraite du baron de Ca-

lice, ambassadeur d'Autriche-Hongrie &
Constantinople. Il serait remplacé probable-
ment par le comte Burian , ministre des
finances de la monarchie aatro-hongroiso.

Hommes d'Etat anglais

Da Patriote de Bruxelles , ce portrait de
lord Rosebery :

Il y a une trentaine d'années, deux jeunes
gens sortant de l'Université d'Oxford voya-
geaient en Italie. L'an d'eux confia & son
compagnon qu'il y avait trois choses après
lesquelles il aspirait, et qoe tous ses efforts
tendraient à atteindre ce triple bot. La pre-
mière était d'an caractère tout privé, qaant
aux deux autres, les voici : il s'agissait tout
simplement de devenir premier miaistre
d'Angleterre et de remporter le grand prix
du Derby. Le jeune homme en question était
lord RoBebery. Ses trois îoohaits forent ac-
complis : Le premier, lorsqu'on 1878, il
épousa miss Hannah do Rothschild qui lai
apporta en dot plus de quatre-vingts millions
de francs ; les denx antres , en 1895, quand par
la faveur de la cour il recueillit l'héritage
de H. Gladstone, an mépris des droits incon-
testables de sir W. Harcoui t, et quand , la
même année, son cheval, Ladas, conquit le
ruban bleu snr le champ des courses d'Epsom.
Le comte de Rosebsry est vraiment un
homme heureux. Malheureusement , chez loi,
la vertu, — on parle, bien entendu , de la
verta politique — n'est pas à la hauteur
de la fortune. Une fois au pouvoir, il montra
que ses talents ne justifiaient pas son am-
bition et il fit preuve d'une rare incapacité.
En même temps, il se révéla comme un vrai
charlatan politique. La fausse réputation de
libéralisme que IeB journaux a sa dévotion
lui avaient faite ne tarda pas & s'écrouler.
Lord Rosebery n'est pas un libéral , — c'est
un vhig. Il a tout le jingoï .me de Chambsr»
lain, et s'il n'a pas adopté ses idées protec-
tionnistes, c'est qu'il croit avoir plus d'inté-
rêt à. rester son rival qu'à devenir son allié.
An fond , ces deux arusp i .es ne peuvent se
regarder sans rire.

ami , nais pénible , angoissant.
Les yeux d Isabelle considéraient curieuse-

ment sa cousine.
— Elle ne l'aimait pas, pensait-elle ; est ca

un amour véritable , celui qui ne peut résister
au premier choo du soupçon , a. la première
épreuve; qui n'a pas même confiance en l'être
cher et lo condamne sur la fol d'un individu
sujet & caution f

c Allons, 11 vaut mieux qu 'ils ne se soient
pas épousés dans de semblables conditions,
quelque chagrin que Oérald puisse en conce-
voir. Four ce qui est de l'estime, qu'il mérite
toujours , j'en suis s&re, il saura bien se la faire
rendre.

A es moment , Oermalns leva les yeux sut
son amie et lut sur son visage de la désappro-
bation, avec une ombre de dédain.

L'aïeule continuait ft pleurer silencieuse-
ment ; au fond, elle aimait toujours ce grand
enfant que l'on disait coupable; son cœur le
condamnait tout bas, mais lui pardonnai!
aussi.

Elle pensait ft son tour :
— C'est fini , Je ne le verrai plus : je le con-

nais, il ne reparaîtra pas ici après cet affront ;
Oermaine a été un peu vite : on ne lance paa
une telle accusation , en pleine face, ft un
homme tant qu 'on n'a pas, de [sa faute, des
preuves convaincantes. Et puis, cette fortune
qu'il refuse... Hélas I Hélas I j'avais deux enfants
pour ainsi dire : un petit fils et oo neveu qal
m'étaient chers; je n'ai plus rieD, plus que
Oermaine qui m'échappera un jour par le ma-
riage.

Certainement, Mademoiselle Sabriant était
franche et aimait & aller droit au but , mais
elle avait trop coniianco eu sa propre opi-
nion : après l'avoir émise, elle ne la changeait
jamais.

Ns pouvant concevoir qu 'Ernest Dardanelle

Gchos de partout
A VIS AUX CHAUVES

Lundi après-midi , vers deux heures , un
homme qui avait du être un gentleman, 11 y SL
quelques semalnos .ft ne s'en tenir qu 'ft sa redin-
gote grise un peu fripée, ft ses vernis un pou
défoncés, à son gibus un pen ripé , s'asseyait
ft la terrasse d'un café du boulevard, ft Paris.
Il faisait très chaud ; il leva son chapeau et s'é-
pongea le front...

Mais, aussitôt, ses voisins poussèrent des ac-
clamations. Les passants s'arrêtèrent ets 'entas-
sèrent sur le trottoir, considérant avec curio-
sité ce consommateur; car cet homme avait
un crftne rasé, rasé ft blanc, passé au papier de
verre, et portait tout autour de l'occiput una
Inscription : « Ce soir , ft huit heurs, allez tou»
voir ceci , ft tel endroit. » Ce consommateur .
preique distingué, avait transformé eon crâne*
en une affi.he-réclame pour un spectacle do
mus ic -ha l l  parisien.

Les badauds furent bientôt troll cents. Alora
uo peu d'inquiétude se manifesta dans le café,,
et le patron se prit ft parlementer avec ce
client trop chauve 1 Un sergent de ville , attiré
par cet attroupement , apparut derrière la»
triple haie de curieux , et le glngulier consom-
mateur pensa qu 'il serait plus sage de s'éclipser.
Il paya son s quart > de bière et se remit en
marche sur le boulevard. Un peu plus loin, il
recommençi , s'assit et s'épongea le front.

Nous verrons bientôt , ssns doute, une an-
nonce dans ce style : _ On demande des hom-
mes chauves pour consommer des bock* aux
terrasses des café). » En août , 11 y aura des
amateurs.

»f07 OE LA FIU
Ea -w.gon.
l'j i u x  messieurs sont seuls, en face l'un d»

l'autre.
Le premier , désirant fumer, tire nn cigare

de sa poche et le montrant , avec une exquise
politesse.

— Vous p.rmettez t
— Parfaitement... Je vous remercie beau-

coup, répond l'autre, en prenant le cigare et
en l'allumant.

11 était sourd.

GONFEDER/iTION
La pêche en Valais

Sion , le 11 juillet.
Le proluit des permis de pêche a dépassé,

en 1903, d'environ 1000 fr. le chiffre prévn
an badget. Cette augmentation provient de
la suppression du fermage de quelques cours
d'eau, ce qui a naturellement amené nn p lus
grand nombre de particuliers à se munir de
permis de pêche ft la ligue. 

Le Département des finances élabore
actuellement nn règlement d'exécution de la
loi sor la pêche contenant des dispositions
spéciales an sujet des engins autorises ponr
la pêche dans les eaux autres qae celles da
lac. II s'agirait notamment de restreindre,
sinon de supprimer complètement la pêche
an filet dans tons IeB petits conrs d'eau, et la
pêche en barque sur le Rhône. On a pn
constater, depnis des années, les effets dé-
sastreux de la pêche pratiquée autrement
qu 'à la ligne dans tous lea cours d'eau do
canton.

Les essais en vue du repeuplement en
écrevisses dans les canaux n'ont guère
abonti. Cet échec doit être at t r ibué  surtout
au enrage périodique des canaux.

Le nombre des alevins jetés dans le Rhône
et dans les autres cours d'eau a été, en
1903, de 290,250, à savoir: 134,500 de
traites de fleuve dans le Rhône ; 67,500 ale-
vins de truites de ruisseau, également dans
le Rhône, et 28,500 de truites de ruisseau
jetés dans divers cours d'eau, par les soins
de M. le député de Werra, propriétaire de
l'établissement de pisciculture de Finges;
15,000 alevins de trui tes  jetés dans la Viège,

elle se disait que Qérarld avait obéi ft l'impul-
sion du moment , que les êtres les meilleurs et
les plus braves ont leurs heures de faiblesse
et que, maintenant peut être, il ne se rappelait
que trop vaguement le fait acsomp'.i qui le ra-
baissait.

Pour cette fille de soldat, la moindre Relieté
de venait une ignominie et, au souvenir de celle
de Oérald , un éclair de mépris jalili.salt en-
core de sa prunel le

Si elle avait laissé parler le Jeunehomae.aa
liea ile l'accuser tout de suite , il aurait raconté
comment , blessé au bras dès le début de l'escar-
mouche , ft Sanara , 11 avait continué ft se battre
vaillamment j usqu 'ft ce qu'un des assaillants, lul
ayant mis un voila sur la tête et placé un taillon
Sur la bouche , I'i ftt garrotté et emmené assez
loin de là , ft dos de chameau ; peut être voulait-
il le garder en otage ou exercer sur t le Fran-
çais » de sanglantes représailles ; mais d'Espré-
mélin n'était pas homme ft so ialssar capturer
tans tenter de s'évader : le lendemain , il s'en-
fuyait, en dépit de sa blessure, qni le faisait
cruellement souffrir , puis 11 se mettait ft la re-
cherche de ses compagnons qu'il retrouvait,
on sait dans quel état, dans la hutte du mis-
sionnaire.

Oérald n'ayant pas discuté da sang-froid,
n'avait donc pas expliqué sa conduite , ni de-
mandé ft être mis en présence de son détrac-
teur , nt montré, enfin , la cicatrice encore
fraîche qa'on eût pu voir en soulevant Js
manche de son bras droit.

Emporté par sa douleur et sa passion , peut-
être aussi parce qu 'il ne savait pas encore
aimer avec tout ion être , il avait < cassé
ies vitres >, comme ou dit vulgairement , et
rompu à jamais avec c.ux qui , pour lui , rem-
plaçaient depuis des années les chers parenti
perdus.

(A suivre.)



tf M. Perrin -, 44,750 de truites et de «au-
mns d'eau douée dans le canal de Granges,
1. 1L Robinson.

LES TRIBUNAUX
Le Tribunal fédéral a réformé le juge-

ient rendu par le Tribunal cantonal vau-
; i .  dans le procès en diflamation intenté
ar M."' Gay, à Finhauts, contre MM. Ulrich
lailland , rédacteur de la L u t t e , a Lausanne
t Amacker, imprimeur.
M i.4, .i)j;iEil a été condamné i. 200 fr.

e dommages-intêièU), aux frais judiciaires
.-. l'instance cantonale et aux frais de

B»1 Gay en instance cantonale.
Il n'a pas été alloué de dépens A M. A me-

ier ponr l'instance cantonale.
Quant aux frais devant le Tribunal fêdê-

:-.', Gaiiiand payera on émoiament de justice
_ _ 40 fr . — ainsi qae ks frais de rhan-
«ilerfe et une somme de 60 fr. — à ii."' Qay

ji titre d'indemnité extra-judiciaire. Par con-
tre , la demanderesse participera anx dépens
d'Amaclcer ponr une gomma de 25 fr.

FAITS DIVERS
ETRANGER

CsUatttropbe de chemin de fer. — l' a
train de plaisir a été tamponné ftOUng-wood
(Chicago) par un train de msrchanlltes. 11 y
_ eu 18 tués et 63 bietsés.

FRIBOURG
Appel aux ouvrières. — Oa nous prie de

publier l'appel suivant adressé aux ouvrières
ûe Fribourg et dea environs en vne de la

(fondation d'uno Société des ouvrières in-
dustrielles :

< Par cet avis nous vons invitons é assister
& Va.-. .__y.i'.a qui anra lien &i_a__ _ _._. , le
17 courant, i 10 % heures, à i'Eiole dea
filles, près de Saint-Nicolas.

Cette assemblée a ponr but de fonder
une Société des ouvrières inlnstrielles de
Fribourg et des environs.

La Société a pour programme le relève-
r.- -.'.".» -_ )s -i i_ -] ; ._) êconomigue et morale
des ouvrières.

Pour le bien-être économiquo des ou-
vrières, la Société prévoit la fondation d'one
Caisse de Bcooata mutuels en cas de maladies,
tf un e Caisse d'épargne, l'organisation de l'of-
fre du travail et de l'offre de logements con-
venables et salabres, la formation dss jeunes
ouvrières anx travaux in ménage, etc.

Pour la culture morale et intellectuelle
des ouvrières , la Société fera donner des
conférences , fondera one bibliothèque et une
salle de lecture, arrangera des soirées mu-
sicales et d'autres divertissements pour l'a-
mosoment honnête et instructif des membres.

Ua conp d'osil snr les Sociétés des onvriô-
res industrielles déjà existantes en Alle-
magne et en Snisse, montre le grand avan-
tage de telles organisations. Oa eng»ge
vivement les ouvrières do la ville de Fri-
bourg, au nom de leurs intérêt-, é assister à.
cette assemblée cons'.itntive. Deox exposés,
en allemand <t en français , seront faits
par M. le professeur Dr Beck et psr le
soussigné et fourniront tous les renseigne-
ments nécessaires.

-_ncane ouvrière de Fribontg et dts «avi-
rons ne devrait manquer à cette assemblée! »

Au nom du Comité d'Initiative t
Dr (.KCUWKND. rédacteur.

Nos ingénieurs. — M. Otto Z'mmsrmann,
de Romont, ancien élève de l'Ecole secon-
daire de la Glane et du Collège St-Michel,
vient d'obtenir le diplôme d'ingénieur élec-
tricien après un brillant examen snbi &
l'Ecole P-.jte -hDiqns de Zurich.

Noyade. —.Hier soir jendi , vers 8 y_ h.,
on jeune homme de 27 ans, nommé Joseph
TUppo, qni se baignait dans la Sarine, aux
Neigles, en amont de la passerelle, a été
CM; M té par le courant. Le corps n'a pas

encore été retrouvé.

Evasion. — On se souvient qu'il y a trais
mois environ, le nommé Clausen, Josepb,
d'Ernen (Valais), âgé de 22 ans, avait pria
la faite en sautant d'nn train en marche,
entre les stations de Flamatt et Schmitten,
pendant qu'on le reconduisait dans son can-
ton d'origine.

Clausen, vagabonl incorrigible, s'est fait
arrêter le mois pissé é Rorschach, eu il su-
bit 28 jours de détention poor vsgabondage
et usage de faux certificats. Comme il avait
purgé sa peine, on le rapatriait hier dans la
cellale spéciale d'un fonrgon dn train qni
part de notre ville à onzî heures et demie
da matin.

A Neyruz , Clausen demanda au condoc-
tear la permission de se rendre anx W. G,
ce qai lui fat accordé. Eatre la station da
Neyrnz et c:.\.à de Coiten:-', il s pris, «ans
crier gare, la clef des champs 1

Puni de Thusy. — On nons écrit :
Les délégués des Communes Intêrestêes

anx travaux de restauration et de protfo-
tfoa de l'ancien pont de Thasy se sont réunis
jenâi en confé rence, au château delaprêfee-
tnr -, à Balle. Ils ont pria connaissance de
l'arrêté du Conseil d'Etat établissant
l'éthelle de répartition des frais qu'occa-
sionneront les travaux tt nommé nne Com-
mission de cinq membres chargée de mener
A bien l'entreprise conformément anx plana
qoi lai seront fournis  par l'administration.

Le projet élaboré à ce sujet par leD.par-
tement des ponts et chaussées comporte nn
devis total de 9000 fr. et la dépense
effective sera supportée dans ia proportion
de 75 par l'Etat et de 3/.-, P«~ Ie9 Communes
int._.s ;é__ .

Encore les employés fédéraux. — La
Gruyère et le Confédéré n'ont pas encore
po «e remettre de la belle g&ff- commise &
l'occasion de la réunion de la Société des
employés fédéraux, è. Balle, le diman -h_
3 juillet. N» poavaat sortir dn plat dans
lequel ils ont ois les d.ux plels, ils y pa
tangent _ . qui mienx mieax.

Voyons, Messieurs I qui a publié le pre-
mier qae la réunion des imployés féiéraox
se tiendrait au Cercle des ArU et Métiers ?
N'est-ce pas la Gruyère tt le Co-ifédérè
dans leurs nuœéro3 du 29 jain dernier ? Qai
a, de plus, ajouté que le même Cercle avait
mis _ - .-; locaux à la disposition de cette
même Société ? N'est-ce pss encore le Con-
fédéré dans cerné tas numéro? R«'.is .z voas,
Messieurs I

C'est an va de ces deux jonrnaax et dans
son numéro du 1" juill _t seulement qoe la
Liberté, se faisant l'écho de plusieurs em-
ployés inl-i-S-ês, pxria ponr la première
fols de la réunion des employés féléraux et
observa qae, pour respecter sea statuts loi
interdisant toate ingérence politique, cette
Société ne pan v ait convenablement emprun-
ter les locaux d'an Cercle politique aussi
militant q-e celai des Arts et Métiers. La
Liberté na dit pas aotre chose.

Si la Gruyère, organe offi-M da Cercle
des Arts et Métiers, et le Confédéré , or
gane do parti radical fribourgeois , ne peu-
vent donner exactement les nouvelles con-
cernant ce Cercle et ce p.rd*, fa faute <n
est-elle & la Liberté ?

Après qnelqnespantalonnaitB,!» Qruy ère
crut se tirer d'&ffaire et satisfaire BOB
monde en disant qu 'elle a pafa'é son infor-
mation dans l'Union, organe officiel de
l'association des fonctionnaires et employés
f éièraux. C'est affaire entra elle et l'Union
de 8'«xpliqoer. Q.ant au Confédéré, qui tn
prend encore plus A son aise ft l'égard de
sts lecteurs, après son ridicule rrtlcle eur
l'intolérance, ii prétend ni plus ni moins
avoir emprunté & la Liberté du 1" juillet
nn renseignement qu'il avait d'ji -Jonné lui-
même le 29 j nia ! ! I

Q tant A M U. Bovey, qoi écrit dans la
Qrtcy ère, an noa du Comité de li Soiiété
des employés fédéranx, noas n'avons p_s
l'honnear de le conn. ître Msis po-jr préten-
dre qoe la Liberté ft dirigé d. _ attaques
contre la Société qu'il représente et trouvé
A redire & ses « idées de démocratie, de
tolêrancs et de progrès » , il ne doit connaî-
tre le texte ie notre jonrnal qae par lea
plates criailleries de la Gruyère et du Con-
fédéré. Qa'il lise et compare les trois jour-
naux et it sera èlifié.

On sait que la réunion de la S.ciété des
employés féiéraox a réus.i de tous points ,
mais qa'elle a tenu sa sèanca dans un local
neutre, co__m~ _ la, Liberté le piopossit, et
non an Cercle des Arts et Métiers, ainsi que
i'annonçïit ia Gruyère et que le recom-
mandait si maladroitement le Confédéré.
C'est natorellement ce sanglant sffront qui
a donné la jaunisse anx denx feuilles radi-
cales de Bulle et de Friboarg. C'est bien
malhenrenx pour elles. Mais gn'eltes s'en
prennent à elles mêmes et profitent de la
leçon.

Chemins de fer de la Gruyère. — OJ nous
écrit:

Depuis jeuli matin , les trains circulent
sur tout le parcours Balk-ChSA «l-PaVézletix
du réseau des chemins de fer électriques de
la Grnyère. Il y « dans chsgce direction
treize trains, dont deux directs. Notons, par
comparaison, que ie Baiie-Romont en fait
circuler seulement cinq dans chaque direc-
tion , et n'a paa encore pn se résoudre & en
organiser nn direct. Sur le tronçon Balle-
Vuadens, qoi vient d'être ouvert A l'exploi-
tation, 1e billet coûte 25 cent, pour la sim-
ple course et 40 cent, pour la double course.
Pendant la période de transbordement, CB
même trajet , fait en break ou en automobile ,
revenait à 40 cent, par course.

Le service d» transbordemeot élant rèflnit
tn parcours Balle-La Tour, long de 2 kil.
env iron, les automobiles ont en partia repris
le chemin ds Zurich, d'où elles étaient
venues.

Nos vcetts les accomp*gnent !

SERVI CES RELIGIEUX

Eglise de Htxln t - . l ean
M-.J.XCUB 17 JOJLt.IT

P-Ulitoli-r. ds b Conlrérie do S-inl-Scaonlaire
0 b. Oiflce solennel. Bénédiction du Saint

Sacrement.
1 V> b. Vêpres, sermon , procession et béné-

diction da _ _ iut Sacrement.
Après les Vêpres, réception et Inscription de

nonreiux membres dans la Confrérie du . _ l _ t-
Ë - jpultir e.

Ver cil ita - itt u- . —81 S-Jmte laCo'.oal»
Italiana che a causa dl une straordluaria feiia
rellglota cou ri tara, domenica prostlma , aella
chiesi, dl .Yofre Dame. 11 lollto 1er _ Izlo rellgloso.

DERNIER COURRIER
Franco .

Une note reproduite par la Patrie an-
nonce qu'une personne, qoi n'a pas encore
été mêlée jusqu'ici aux débats ni & l'eoqaête
«ar les millions des Chartreux, va fournir de
nouveaux éléments de discowion qai feront
prendre & l'affaire nne to cran re n _ nveJlô,

La discossion recommencerait & la rentrée
des Chambres.

BSBBIËKES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

I _ _ <-Tehcn , 15 Jaillet.
(Agence télégraphique russe). Le géné-

ral MitcheDko a livré un brillant combat
au Sad de H.ï-T - heng prèe des Monta-
gnes-Noires. Lea Japonais ont fortifié les
positions qu'ils avaient à.8 verstes de
Tachikto.

La chaleur ett montée jusqu 'à 55 de-
grés.

Le moral des troupes a con.idérab'e-
ment remonté depuis qu'elle ont eu con-
naissance de l'attaque repoussée avec
succès de Port-Arlhur.

Che-Foo, 15 Juillet.
Le» Japonais ont confisqué à dix milles

d'ici un vapeur de la société minière
«Eglai-e qui avait quitté Shang.ï le 8 et
qui est suspect de porter de ia contre
bande de guerre.

Londres , 15 Juillet.
On mande de Shangaï fi la Morning

Posl : On annonce que {'empereur de
Ch'fle est graretnent atteint da dysen-
tetia.

Oa roaD-l - de Saint-Péler- bourg aux
journaux : Bien quo lea pertes de 30,000
hommes attribuées aux Japonais ze soient
pas officiellement confirmées, on estime
ici que ce bruil c'est pas sans fondement.
Dis dépêches privées de Mouk' en et de
Liao Yang parlent des pertes énormes
qu'ont sub' es les Jj ponais qui ont tenté
une attaque brusque de Ja place , «ans
bombirdcmer.t préalable.

D- Ch_ cgh-ï au Daily Telegraph ,
le 14 : Les Jsponais ont expédié UD gnnd
nombre de troupes en Mandchourie et
dans le Liao-Tocg. Dî S transports ayant
chicua de 1500 è. 30DO lèles ont débarqué
continuellement des troupes depuis quinze
jours.

On dit que quatre vapeurs anglais ont
débirqué du charbon de Cardiff à Saseho,
où il a'en trouve 260,000 tonnes et à Na-
gasaki , où il y en a 00,000 tonnes.

La quatrième armée, celle du général
Nodzu , a débarqué à Dilny pour prendre
pari à l'assaut de Port Arthur.

Da Bruxellea au Daily Telegraph :
On annonce de bonne source que 5 sou_ -
marini sont arrivés à Vltdivostock.

Varie), 15 Jaillet.
On toanàe de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris : Le général Kouroki
avance avec trois divisions vors Liao-
Ying par l'est. Cette manœuvre tend à
couper les communications russes. '

Tokio, 14 jaillet.
L'ocsnpatioa de la-Keou cstconârmée.

300 Russes qui étaient serrés de près se
sont ôc 'u. pp-3.

Le général Kourcki concentre des for-
ces importantes à Hsi'cheng. Les Russes
tiennent les Japonais en échec dans une
passe à 14 milles au Nord, où il font une
résistance acharnée.

Londrea, 15 jaillet.
Une dépôche de Pékin annonce qu'une

agitation considérable se manifeste en
Chine.

On assure que dans un conseil tenu
sous la présidence de l'impératrice-
mère , il a été décidé d'envoyer en Mon-
golie les meilleures troupes chinoises.

tSatnt-Pc .erabouFg, 15 jaillet.
Le général Sakharow mande à l'état-

major, en date du 13, que dea escarmou-
ches sans importance avec les avant-
postes japonais ont eu lieu. Les eclaireurs
russe _ ont découvert près de la passe de
Dalin d'importantet forces japonaisea.
Tout est tranquille à Liao yang.

i-ondre» 15 jolliet.
À la Chambre dea Communes, lord

Percy, répondant à une question, dé-
clare que le gouvernement anglais n'a
reçu aucune communication au eu jet du
passage des Dardanelle* ptr ua vapeur
russe armé maia battant pavillon de
commerce.

Une enquête s'instruit sur les causée
de la perquisition de neuf navires anglais
dans la Mer Rouge par Jes Russes.

Londrea, 15 Jaillet.
Ds Pretoria i la 5fornt'ng-Post :
A l'occasion de la mort du président

Krûger, le drapeau a été mis en berne
sur le Palais du gouvernement et sur les
bureaux de lord Milner a Johannesbourg.

Modela , 15 jolliet.
On a fait lecture dans lea deux Cham-

bres du décret ajournant le Parlement. '
Perl», Il  juillet.

La fôte du 14 juillet -'est paieéa saus
incident notable.

Chicago, 15 juillet.
Le différend entre les ouvriers des fa-

briques de conserve - et les patrons est
porté devant le tribunal d'arbitrea.

Uerne, 15 Jaillit.
(Communiqué) Le Département mili-

taire fédéral publie un avant-projet de ré-
organisation militaire. 11 donne amsi l'oc-
casion à tous ceux que la question
intéresse, d'exprimer librement leur opi-
nion avant que le projet en question soit
présenté au Consoil fédéral et aux Cham-
bres.

On voudra bien adrasser les remarques
et propositions pour l'avant-projet au Dé-
partement militaire fédéral jusqu'à fin
novembre , époque à laquelle l'a _ aat-pio-
iet sera soumis à un remani -ment éven-
tuel.

La Chancellerie du Département mili-
taire fédéral distribue gratuitement des
exemplaires fra.çais ou allemands de
l'avant-proj-t.

L'avant-projet est divisé on cinq parties,
suivi d'un exposé des motifs de réorga-
nisation.

Ces parties sont : i° l'obligation de
servir , Z* l'organisation de l'armée, 3° l'ins-
truction de J'armée, 4° l'administration
militaire et 5" le service actif.

Berne, 15 'y _ '¦,]' ¦.t..
L'avant-projet d_  réo-ganis»tion pré-

voit pour l'infanterie une école do recraca
de 60 jours au lieu ie 45. Pas de change-
ment pour ies autres armes. L pr_voit ia
suppression des régiments de carabiniers
et la création de r-g imenfs de chasseurs
alpins soit un régiment dans chaque di-
vision. Pour la cavalerie, les guides sont
supprimés, il n'y a plus que des dragons
et des mitrailleurs.

Mont - enx, 15 Jaitlct.
Dôs que le décès du président Kt uger

a été connu, le Conseil municipal de Mon-
treux s'eat réuni eu séince extraordinaire
et a décidé d'envoyer une délégation à la
famille du défunt.

Cette délégation a été reçue par M.
Egloff , gendre de M. Kiûger*. M. Egloff
e'est montré fort touché d'une telle dé-
marcha. Il a informé la délégation qu 'au-
cune cérémonie n'aura lieu à Montreux.

Durant toute Ma journée d'hier , dea
t - légrammes sont arrivés de toutes les
parties du monde. Celui du président
Si-jo, qui se Irou re aeluellesieal à I3i-
den-BadeD , a ôté reçu un des premiers.

Berne, 15 Jaillet.
Ls colonel Aude oui, rentré en Suisse,

s'est annoncé ce matin au Département
militaire fédéraL

Berne, 15 jaillet.
Le canton d'Argovie a informé le Con-

oeiî fédéral qu'il adhère au Concordat
intercantonal réglant la circulation dea
cycles et automobiles.

Tous les canto:., tauf les Grisons, ont
adhéré à ce Concordat.

BIBLIOGRAPHIE
IA PRÉPAR-T-0 X M^TItODrQ U E DESCHAMPIG-iO-S

par Louis Ru/fieux , inspecteur du marché
ô «s ct_an_p!gao_iB de la ville de Pribourg. Pu-
blié sous les ausp'cs du Département de l'a-
griculture da canton de Kriboruv. Prix
l fi'. 50
Nous rccommaDdoDS ici _ cos lecteurs uns

brochure tout k CM opportuae , car msinteosntles c_i_mplg_ 0 -8dev!e-- .aDtde plue en plus k
la mode et l'on reconnaît toojours pia» leora
précieuses qualités alimentaires. L'incrrtltodt
qui planait jusqu'à présent sur un bon nombre
d'espècesdisparalt .etl'oncesetrouvepiusqu 'en
présence d'un nombre de sortes vénéneuiet lr .s
res t re in t , qu'il Importe de connaître , ce qal
n'est guère difficile , car leurs caractères sont
généralement bien tranchés , surtout pour les
amanites.

Jasça'ici, dans lts livra de cuisine traitant
de leur préparation , l'on donnait des rectUM
particulières pour chaque espèce de ces ,'v-gé-
taax , mats la préparation méthodique des cham-
pignons est basée non sur leur différence da
cl _ _ - i._._ !' _ _ ,  mai. sur la similitude de lenr
texture et de leur saveur.

Quand on réfléchit à llmmense producUo n
que lu _i&t_T6 _>o_s -Our _.it, ta automne sur-
tout , gratuitement , l'on regrette que ces cryp-
togames ne soient paa encore mieux connus et
appréciés.

BULLBTm MSTÉOEOLOGfQDl
t - M- . l'.U- l

ts I__3 entetra i» j  i jï 1.; _ •. _-. T c ; _ __ : _ s d* ftOev-I
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1 h. s. 31 42 31 40! 48 43 34 1 C a.
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Température maximum dans les
24 heure» 26»

Température vr._ in_ -._ z . dans ies
24 heures ,Ï3»J-

Biu tombée dans les 24 h. — m m .„ „, I Disection w.Vent i Fore. Uèi Wbli
Et -.t da ciel clair
Extrait :.:,: .:;;r.-,-.'.::-i Js Scrtaa ctstral d» ZorUb.
Température k 8 b, ûù matin, le 14 :
Paru 2C<> Vienne J6»
R-me tl' Hambourg h»
Pétersbonrg 15» Stockholm .20»

Conditions atmosphériques en Europe':
La pression atmosphérique est tos jonr» très

élevée. Lo temps «st généralement sec, chaad
et clair. Oins h Suisse centrale et méridionale,
oue.'ques orages hier soir. A ojoerd'hoi, Je ciel
rst couvert en parUe.

Temps probable dans la Suisse _ -eid-nt_le :
Beau et très chaud, or .ge* lo _*ox posilbles.

O. PL-NCHKRIL, otrant.
__ - _-._ __ _ . . . .., _____ ._

Mai _. !__ _ Colland-Gangnillet et sa fille
Angèle, i Saint-Maorie., M&iame venve
Sommer et famille, k Stntlgart, Madame et
Monsieur D «senbach-CoIIanl et leura en-
fajits, ., Fribourg, Mon&Uur et _.! -_ ,-___ _
G-Bgoillet et famille, à Bienne, Monsienr et
Madame St-iamana et leurs enf-Ols, à
Brienz, Monsieur et Madame GangolWet-
Ji-canl, â La Cbjar-ie-Fonis, ont la pro-
fonde donlenr de faire part à leurs amis et
eofloais-snee- da U perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de lenr
cher éponx, père, frère, oncle, beau-fils et
beau frère

Monsieur Albert COLLAUD
décédé à Saint-Manri-e dans sa 43" année,

Le convoi funèbre partira de la gar -
da Fiibonrg, samedi J6 jaiJJ -., à 8 h. àe
matin et se renira ôirectement ao cimetière,

IV. I. ï».

f 
 ̂ ~

Cercle littéraire el de Commerce
Fribourg

Tous les membres du Cercle sont priés
d'assister à l'enterrement de leur regretté
collègue

Monsieur Albert COLLAUD
membre externe

décédé i Saint-Maurice le 14 courant
L'enterrement ama li%u & Fribonrg, Ba

ce di 16 courant, à 8 henres du matin.
Départ de la gare. Lc Comité.

Société fédérale de gymnastique
I' « Ancienne » de Fribourg

Les membres honoraires, passifs et actifs
sout priés d'assister k l'enterrement de leur
regretté membre externe

Monsieur Albert COLLAUD
L'enterrement anra lien Â Fribonrg, sa-

medi 16 courant, ô. 8 heures du a*tin.
Départ de la Gare. Le Comilé, ...

"T*
L'oSee d'anniversaire pour le repos dé

l'âme de
Madame Pauline de R/EMY

de Schmitten
aura lieu Bamedi, 16 juillet, 8 y% \., m
l'église du Collège.

-SL. I. __>.

~ " ¦> «s **n_Ea o* «mots sHORS CONCOURS . PARIS.I900ALCOOL fT>_fl _P> ff% j  !*!)______,

MENTHEiiO^LES
CAi.RE U SOIF et ASSAINIT l'EAU
c.-.Bi__i,!èt-, 1-Esloinac>l!ifli|EstiODS,C!!i]!6rni6
EZCSLZ,__NT_ .i< -«27-_i- _-î_ (.TOILETTS
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^

r EXIGER (lu RICQLÉS 
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Jeane homme de 20 ans,
ÏKissédant joli * écriture et ayant
lai t pendant deax ans le service
de courrier et fac teur  d'un bureau
de poste et ainsi que le sorvlee
de bureau, ch. place dane un

bureau de poste
pour apprendre i fond le fran-
çais, prétentions modestes. —
«Vait dea travaux k la campa-
£n . comme occupation acces-
¦olre. Kntrée de suite ou i vo-
lonté. Bons certif. i disposition.

Offres sous E. S., 20, poste
restante, Morges. 2190

Charcuterie Keller
Me de Lausanne, G3,1<>]
.. ourg, cherche

DN JEUNE HOMME
émancipé des écoles, pour faire
les course.. Bonne occasion d'ap-
prend .ô la charcuterie. 2183

On vendra , _ . p a r t i r  do j eud i
S4 jaillet, an 1" étage de
la maison Ao .s, rue Gri-
mou*, différents meubles, tels
qne : li t? ,  literie, armoires, ca-
napé, lavabo, tables, tableaux,
potager, etc. HM053f ~ 2177

Une dame de 40 ans,
parlant les deux langues ,
disposant de meilleures
références, cherche
PIiA.CE DE CO.\I'I.\._ Ci-
comme gérante, ou situa-
tion analogue. — Offres
•ous E3918Q d Haasen-
stein et Vogler, Bâle.
r On demande, poar entrer
de suite ou dans 15 jonr., une

FÏLLE
forte et honnête, pour aider aux
travaux du ménage. Inutile de
¦e présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adres*er au Café
da Midi, l'riliuure;. 2169

A mmm
poar le 25 juillet, appar-
tement toat aeaf, 13, Bou-
levard de Pérolles, au premier.
Salon, salle i manger , deax
chambres i coucher, cuisine,
«au et g. v-..

S'adresser à BI. Zurkinden,
coiffeur ,prèa8aint ÎVtcoIa»,
1 ribourc. H2-69F 2159

ON DEMANDE

HE JEUNE FILLE
honnête et robuste , ponr aider à
tous les travaux du ménage.

S'adrossor k H«< Emile Mc-
Boud, èrand'Roe, & Ro-
mont H2827F 2130

f honn-o pendant les vacances.
UlIOllgC François Bertolotti ,

S 

typographe propriétaire, k Inlra
AC Majeur), rue Baiettlnl, 55,
éaire placer son fils de 15 ans^k

Fribourg ou environs, contre
échange d'un jeune homme ou
demoiselle de bonne famille.

D' H. G_JG - _L___T, dentiste
SiKessear .» H. Ck. Broillet , se'd. dest.

ConaalU-tlonM & Payerne
loua les jeudi , de S IL 12 Heures
et de 2 à 4 heures

Maison Comte-Rapin
vis-à-vis du Café du l'ont

ATTRIFICATIONS
Denti ers complets el partiels garant is

Nouveau procélô d'obturation
au moyen de blocs en émail-por-
celaine. Traitement spécial pour
les enfants  pendant  la deu-
xième dentition. Appareils de
redressement.

Extraction! tant douleur
au moyen de l'ane.tbêMe locale
ou générale. H4 - 13N 2085

CHARCUTERIE
La sous  s i g n é e  av i so  l ' h o -

n o r a b l e  p u b l i c  qu 'e l l e t i o n t
lin dépôt de la véritable
charcuterie de Payerne,
88, ruedu Pont-Suspendu.

1721 Veuve Baettig.
Deux peraonoea cher-

chent pour de suile uu
APPARTEMENT

de 2-3 chambres, cuisine , situé k
Beatupgard ou dans le quartier
des Places.

Adresser les offres sous H2913F
à l'agence de publicité Haasen-
ttein tt Vogler, Fribourg. 2185

Ménagères , attention!!
malgré la cherté de la viande

JAMBON A BAS PRIX
10 kg. Jambon délicieux 14 50
10 » Pilet s. os ni graisse 17.50
10 » Lard gras , !<• quai. 13.20
10 » » m , Uôs beau 17.80
10 » Saindoux pur , gar. 12.—
10 » Beurre decoco, «Co-

cose » 12 EO
10 » From. d'Emme»lhal 14 40
10 » Macar., cornets, etc. 4.80
10 . Châtaignes sèches 3 20
10 » V - _ iwii 'j!t t ,, i.c- .v. 360

D » Miel, garanti pnr 8'—
Salami, excel. quai , le kilo 2 80
0BRTL - . S BETTEX , BOSïïïL

Grands magasins Winiatr

Vins de Bourgogne
E. Langeron

8i! » Igri y - L-H - Beaone,
Côte d'Or, accepterait agents
sérieux, H1799X 616

¦ " I ' ' ¦ ¦ i_n_=-E_=_=g

Prêts hypothécaires
La Caisse d'Epargne de la ville de Fri-

bourg consent des prêts par obligations
hypothécaires en premier rang. Taux 4 *A%
sans commission. 1859-914

L'administrateur : J. Bremy, notaire.

iôtei"BASLEBHÔF„Basôl
j Kathol. Vereinshaus

Clarastrasse, 38
-D -POh-St dem Bad. -Bahiiilioi j

EAU-DE-VIE SPÉCIALE
pour fruits en conserves

Mon de comestibles fins
Grand'Rue, 66, Fribourg

Expédition et lioraison a domicile
===== TÉLÉ PHONE

-R-p_^__g_»_ï_"""»'-SÎÏ_^̂

S Reconnue la meilleure g

i i L'Alcool de Menthe Anglaise
^« ' _jjb la plQS 1 ~ rie ' ] " r'us '' J ~'°' la plus forto w

I tjll âfl la Soc1  ̂ ^yi- iénlqas suisse, à Aa y ernler i
t j  \̂

j j / f  Pour la santé : Pour la 
toilette : g

7 W Boiaeonrafratchlasante Indispensable fc
9 Sj ot calmante, souvoraino pour les soins de la g
S j ! contre les io4-gc«tions, b oucho, des dents , de la tt
Ë « ,-.;Ŝ i /' lcs coliques , les maux peau et pour H
S .' .:- ' '. aS, d'estomac, les maux de procurer nne haleine K
;I - \*« - -r cœur et de nerfs. agréable a

L K
H vonto dans toutes le- * consommations, épi- a

«ries, drogueries et pharmacies. 2191 g
œflETC _̂_^^iiœe&i!-_-a!F____jai^_^^ SXM

Changement de domicile
M" ANNA NIEDERER-RAMSEYER , sage-femme

demeure dès le lu juillet

à Beauregard, 38 (Boulangerie coopérative)

^^^^^===!Si 

Chasse 

1904
f  \\W%%jfiÊr r!f £z2f ^^ Superbe» catalogue» {j«-otIs
WJ5êïfiiiT1r J~* s>lr amande. — Ecriro , Fabrique
» i l l l h ' ' l l  IJI d'armta,-. Plre & C' », Anvers¦ii.l'l' Kieif (Belgique). H7372X 2202

Pension Bellevue
CHATEAU D AVRY DEVAHT-POBT
Un des pins beaux sites de la Gray ère

Altitude : SOO JXX .

Séjour d'été recommandé par sa situation incomparable, i l'entrée
de la Gruyère. Pas de brouillard , ni poussière. Service attentif , cul-
«ine -impie, mais soignée. Prix très modérés. Arrangement» pour
familles »t séjours prolongés. 2C07 HKft.r

Prospectus et renseignements par
M" Jum-tVirimtaoi, propriétaire.

Bandages herniaires
£- simples et doubles, ponr hommes, femmes et enfants. _,§?-

^ SPÉCIALITÉ DE BANDA GES 8

^-élasti ques sans ressorts!»
¦§j c- Tous ces bandages sont d'une fabricaUon soignée et g e¦̂  

d'une application facile. § g-

|̂  Malles et valises £™ .l0" "" 11IF. mon 7Sl ppî!
A LOUER

dès maintenant ou depuis le
25 juillet, bean logent ont bien
ensoleille, de cinq pièces, au
1er étage, avec cuisine, vaste ga-
letas, cour, buanderie , excellente
cavo, eau dans la maison. Con-
ditions avantageuses. S'adreaser,
Place Notre- Dame, 178.

Brasserie de Sic W
Grand jeu

de quilles
Jardin à'C-tC:

Pour trouver rapidement unc
Placo à Genève, en Sulsie ou â

étranger , édite 4 l'agence Da-
vid, à Genève. 2188

VS PBÊTRE

cherche pension
pendant les vacances, dans unc
cure, -i possible de la Oruyère.

S'adie.-tr, ir~.. Avenne de
l'cru l l f - s , II , Fribourg.

HISES PUBLIQUES
Mercredi SO jaillet, k

9 h. du matin, devant l'fl-tel-
de-Ville, à Morat, l'office des
poursuites du Lac f.ra vendre
en mlm publiques, irrévoca '-
blement, une grande quantité
d'articles de mercerie, épicerie,
vaisselle, vases à Usure, verres
k vin., niêre ot liqueurs, 1 ba-
lance, une grande banquo de ma-
gasin, des cigares, du tabac , elc.
Ces objets seront adjugés k tout
prix.. H2931F 1070 2203

Morat, la 14 juillet ISOi.

Un demande pour diman-
che B9930F Ï20i

plusieurs airs:
S'adr. » motel Terminas

VENTE mmm
L'Off ice des poursuites de la

Sarine vendra, à tout prix, le
HO j u i l l e t  prochain, dès
8 h. de l'après-midi, au domicile
Uo Conus, Pierre, au Petit-Far-
vagny, nn cheval rouge.

Fribourg, le 14 juillet 190. .

A remettre, à Genève
Uon. hdtela, cafés, braaaerlea, restaurants, pen-

sions, etc., avec chiffres d'affaires prouvés, prix modér _s et
facilité de payements. Remises de tous genres de commerces
sérixuz. Ventes et achats d'Immeubles, villas et pro-
priété» de bons rapports, conditions avantageuses.

S'adresser à SI. Perrier, régisseur, 8, rae Chaponnlèree i-
GenAve. 1963

BELLEGARDE (JAUN) GRUYÈRE
Hôtel de la Cascade et dépendances

ALTITUDE : 1030 M.
B&Umeat nenf et confortable. — Service soigné. — Prix molérés.

— Deux postes par jour. — Sur demande, voitares k dispo>ition. —
Téléphone k l'hôtel.

Il y aurait aussi deux logements A louer pour la saison.
2054 Phil. Muo- cr, propriétaire.

Mises publi ques
Sera exposée aux enchères, le s_unedl 23 j u i l l e t. 1904, à

2 b, de relevée, au pavillon dos Arcades (entrée par la plate-
forme), k Fribourg, la propriété dos

BAINS DE MATRAN
comprenant moulin avec machines, h6 tel-restaurant meublé, cabines
de bains, jiu de quilles, grange, écurie, porcherie, four, remise,
hangar, jardin , place, et en plue, denx h_ . \ i__ r. (6 poses) au moins
en pré et champ ; le tout à G kilom. de la ville et & 10 minutes de
la gare de Matran.

Prendre connaissance des conditions de vente en l'étude dn
notaire Hartmann, à Fribourg* H2748F 1C02-2072

Pour cause dc décès H2888F 2166

MISES PUBLIQUES
DU

Moulin de Dompierre
(canto n Fribourg)

le mardi  26 juillet courant, ù 2 11. do l'après-
midi , à l'auberge du Lion-d'Or.

Pour rcnseignemenls et conditions, s'adres.er à A. Bltiller,
Dompierre. U2SSSF 2166

Dlmanche VT juillet

MATCH AUX QUILLES
à l'auberge de Misery

EN CAS UE MAUVAIS TEMPS
le match sera renvoyé au dimanche suivant

HSSW 2173 Marie Progln.

ni Inflammation des yeux HB
Veuillez excuser mon retard à vous répondre , mais j'ai été absen

pendant quelque temps et j 'avais oublié de tous écrire avant mon
départ. A vjonrd 'hui j' ai l' avantage de vous annoncer que ma femme a
élé guérie d Inflammation des y«ox et demux de tête par votre traitement
par correspondance . Nout vous remercions infiniment de voi soins et
vous prions seulement de nous envoyer encore quel ques brochures afin
que nous puissions les distribuer à di/fércnlcs personnes dc noire
connaissance , Isérabies (Valais), le ?2 novembre 1003. Jean-Jacques
Monnet. Vu pour légalisation de la signature ci dessus, Isérabies le
22 novembre 1903. Joseph Daniel Mon net, président- Adresse : Policll-

..i.l. f l l - rl" L'.p. , l i - t_ t , e .< ,  .tn.. Ota.ta ____mmm_w_._mml____mrr__m____mniaus prise., fllarls, Kirchslrasse , 403, Glaris

•̂••• •̂ •̂ •̂••••• OOCW-d-GO-S®®®®®®®®*
(pR~ Eo vente à la Librairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg "fïf

i unit IE met 11 iissyn
SERRANT. p*!* « * **« 50.

Lamennais d'après des documents inédits
ROUSSEL

LA FOI Ï)E NOS PÈRES
SAUREL. ^__ _ -___J_^î_S ĵ l-^

Les devoirs des hommes envers ies femmes
G1BERQUES. P*1* « :t €*•

nSSôuTHSOTraifi 1,
GOYAU. Prf* » a re' GO«

Les Routes d'Arles
®99®®9®®®®e®0®®®®@©®#@®®®®®®®®®®®
(;0»-/lKIl _•-1* t U Fr. GO

AVIS
I.» Société de« p»troac-faoal-inB«r«i de

l'r l l iour- ;  et environ* avise lear honorable
clientèle qae leurs  n_>gaalna seront fermés
1rs dlmanobes et jonrs de tâtea, de 1-r. lu
de l'après-midi, A p«rtlr da 17 jaillet. 2181

C'est clair et certain Jb^quo vous achetez choz mol des

Clunssiires solides an pins bas prix «ŝ lPlusieurs milliers de clients perma- __ttf ,i0iïà
nents en Suisse. La C3nfi_nce dont ___tgt_Bma clientèle  m'honore dopuis nombro m__^â^^à&^_f ^M- î^,
d'années est la meilleure preuve de ^̂ ««3H5 ^̂  ̂ «E»
la réalité ds mes o0.es.
Pantoufles dames, canevas, «/« talon N» 3G 43 Fr. _
bonlieia de travail , dames, soli ies , lerrés > » > "bsû.
Souliers du dimanche, dames, é!ég., bouts rapportés » > > 6.50
Souliers de travail , hommes, Bolides, ferrés > 40 48 > 6 50
B-tlines mes., montantes, croche'*', f'rrées , solid.s » » » 8.~
Souliers du dim., messieurs, élé«¦¦ bouts rapport. » » ' » 8E0
Souliers garçons ou fllles » 25-29 > 3 EO

Nombreux certificats sur chaussures livrées dans lo pays
et A l'étranger. Expédition contro remboursement, "̂ j
t*W. Echange immédiat, franco.

ME" 450 articles différents. Prix-courant illustré franco et
gra t i s ^ - , .chacun , sur demande. Hl -OOJ 61_

H. BrûIilDiaDQ-Hngêealieréer, chanssiires, Wintertlionr

; COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

Spécialité de fins do Vully et tins d'Arbois i

| Sl. PIETjm, «T i
Vin blanc, beau gris du Piémont, & 35 lr. l'hcclûWr» '

> • d'Espagne, • 32 • »

S Futaille A disposition B842F 716 (

ÎXXXXXXXXXX)QOOOOOCOOd
Auberge du Pont de la G-lâne

Dimanche 17 juillet

COSCEft - T.. -- ,
DOKK£ fAtt LA.

Philarmonica Italienne de Fribourg

DEMANDEZ DES CATALOGUESII

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A ZUR1CH11


