
Nouvelles
du jour

Hier matin , ies dépêches apportaient
la grave nouvelle qne le général Kouro-
patkino avait étô défait par le général
Kurokl près de Saï-Ma-Tsé, au nord-
est de Feng-Hoang-Tcheng. Cette dépê-
che était arrivée de Tokio à Rome. Eiie
ajoutait encore que les Russes avaient
abandonné leurs positions à l'est de
Hal-Tachông ot qua îles canons et de
nombreux Cosaques avaient été pris.

La promière partie de ce télégramme
n'était autre qu'une exagération japo-
naise du combat qae les dépêches d'o-
rigine russe annonçaient avant-hier et
que notro journal relatait mercredi soir.

Mais aujourd'hui, les dépêches de
Saint-Pétersbourg parlent de nouveau'
du même combat et disent qu'un vif
engagement s'est produit à l'est de Sal-
Ma-Ki—autre nom de Saï-Ma Tsé—à 35
milles au nord de Feng-Hoang-Tscheng.
Commencé le 37, k l'aube, il ne s'esl
terminé que le 30, au point du jour. Les
pertes ont été considérables des deux
côtés, mats les chiffres manquent. Les
Russes ont été obligés de se replier sur
Kai-Mi Ki. Des détachements japonais
les ont suivis dans cette retraite, mais
avec beaucoup de prudence.

L'évacuation des positions russes à
l'est do Haï-Tcheng so rapporterait aux
opérations qui ont eu lieu autour du
Niou-Tchouang et sur la voie ferrée de
Port Arthur k Liao ï'asg, auxquelles
appartient l'engagement de Vafangou ,
dont il a été question dans la dépêche
do général Kouropatkine.

On dit aujourd'hui que la marche du
général Kuroki sur Liao-Yiaog n'est
qu'une feinte destinée à empêcher le
général Koaropaffcme de marcher aa
secours de Port-Arthur, et que le grand
effort des Japonais va se porter contre
cette p lace. Les Japonais sont capables
de faire les deux choses à la fois : livrer
assaut a Port-A.tth.ur et engager la ba-
taille contre le gros des troupes russes
à Liao-Yang.

Suivant des Chinois arrivéâ de Takou-
chan à Tché-Fou , les troupes japonaises
débarquées à Tabonchan, pendant le
mois de mai, ont dirigé de 8 à 10,000
hommes sur Feng-Hoang:Tscheng, où
il a étô également envoyé des troupes
de divers autres points.

Suivant une dépêche de Changhaï ,
une quinzaine de grands transports ja-
ponais, portant, on le croit, pins d'une
division, ont passé mercredi au large de
k côte ouest de Corée. L'objectif des
transports paraissait être l'embouchure
du Yalou.

• Les deux premiers sous-marins rus-
ses expédiés de> Cronstadt en Extrême-
Orient sont partis hier matin jeudi.
D'autres suivront dans nne quinzaine,
et d'autres dans an mois.

G'est entre lé 1er et le 8 juillet que par-
tira ia flotte de la Baltique, qui devien-
dra la deuxième escadre du Pacifique.
Elle ser* composée de six cuirassés d'es-
cadre, de deux croiseurs cuirassés, de
cinq croiseurs ordinaires , en tout treize
Unités, sans compter les torpillears et
les contre-torpilleurs, qui seront proba-
blement une quinzaine.

Mais, d'ici à leur arrivée dans la Mer
Jaune, Port-Arthur sera peut être pris
et la première escadre russe du Pacifi-
que détruite.

Suivant des informations parvenues
de Kharbine , une grande agitation
règne dans la Mongolie, où les Khoun-
ghonses ont fait de nouveau leur appa-
rition.

Le ministère russe de l'Instruction . Sur ce registre, M. Attaalin lut :
publique a fait parvenir aux écoles d'en- I « Austerlitz... 20,000 francs. »
seignement secondaire et supérieur une j On dit que ce nom cache la personna-
circulaire où l'on a essayé de démontrer ( lité d'un Autrichien qui; a donné à la
que l'expansion slave vers l'Extrême-
Orient était une nécessité et que la
guerre avait étô déclarée par le Japon, à
l'instigation de l'Angleterre et des Etats-
Unis. Les journaux anglais et améri-
cains fulminent contre cette dernière
assertion.

La circulaire ministérielle russe a été
suggérée par le fait que la guerre ac-
tuelle est moins que populaire dans
les milieux intellectuels. Le romancier
Tolstoï a fait école. A quoi bon, ce
sang versé ? se disent quantité de jeu-
nes Russes. A Kharkof , des réservistes,
l'autre jour , refusaient de partir. On
a dù les faire monter do force dans les
wagons. Lorsque le train s'est mis en
marche, des femmes se sont jetées sut
les rails ; plusieurs ont été écrasées et
seize blessées.

L'attentat dont a été victime le comte
de Lamsdorf, ministre des affaires
étrangères à Saint Pétersbourg, de la
part du prince Dolgorouki, n'est pas
aussi grave que les dépêchés l'avaient
d'abord annoncé. îl n'y a eu que trois
coup» de canne donnés aa ministre.

Le prince Dolgorouki est un détra-
qué. Il avait été attaché d'ambassade à
Vienne, et le comte de Lamsdorf s'était
opposé à sa rentrée dans la carrière di-
plomatique. Le czar a ordonné de sou-
mettre le prince à l'examen approfondi
de médecins aliênistes; Si l'entière res-
ponsabilité du prince est démontrée, il
sera traduit devant la justice.

Un vif incident se serait produit
mardi au Conseil des ministres français
entre M. Combes et le général André,
au sujet de la séance de fa veille, à fa
Chambre.

En s'expliquant sur la triste « marche
de l'armée » M. Combes avait dit que
l'interpellation ne visait qu'un membre
du cabinet. Le général André a'est plaint
au Conseil des ministres que M. Combes
eût voulu lni faire porter la responsabi-
lité de l'initiative du Matin , qui a con-
duit à de si déplorables résultats.

Le général Andréa tait connaître qne
ce n'est que sur les instances réitérées de
M. Combes qu'il avait enfin donné l'au-
torisation nécessaire pour procéder à la
singulière expérience militaire* de di-
manche dernier. . .. . ...

Mgr Lorenzelh, nonce à Farts, n'a pas
assisté mercredi à la réception diploma-
tique au Quai d'Oxsay.

Une dépêche de Rome dit que, d'autre
part , M. de CourceJ, attaché à l'ambas-
sade de France près le Vatican, n 'a pas
assisté non plus à la réception de Mgr
Merry del Val.

L'affaire de faux en écritures poUt
laquelle a été arrêté, à Paris, l'officiel
d'administration Dautriche n'est pas
encore tirée au clair. Mais voici ce qu'on
en sait de plos probable ;

Un des « faits nouveaux * invoqnés
par Alfred Dreyfus pour obtenir la
revision du procès de Rennes, était le
témoignage à huis clos de l'ancien lieu-
tenant serbe Czernaski. Gomme il y
avait présomption de faux témoignage,
la Cour de cassation délégua un de sea
membres, M. Atthalin , pour vérifier la
comptabilité du bureau do rensei gne-
ments  où pouvaient se trouver des indi-
ces de subornation de témoins.

Le capitaine Dautriche, comme archi-
viste, tenait le registre de comptabilité
des fonds secrets. Les sommes données
aux agents secrets figurent sous des
noms d'emprunt , connus du chef de
service.

France des renseignements de haute
importance. Mais il y a un grattage, et
le nom Austerlitz a éi4. ajouté aprèB
coup à la place d'un autre qni a été
raturé. Le capitaine Dautriche a, dit-on,
refusé jusqu'ici de dire quel nom figu-
rait avant celui-là.

Ceux qui défendent le capitaine Dau-
triche prétendent qu 'il n 'avait fait
qu'nne rature quelconque et que le
registre de comptabilité n'est qu'un
simple brouillon , dont les écritures ne
peuvent être arguées légalement de faux
puisqu'elles ne sont soumises à aucune
vérification et qu'elles ont simplement
le caractère d'une mémento à l'usage
du ministre. Le ministre de la guerre
d'alors était M- de Galliffet. Il ne se
souvient de rienl

h'Eclair nous apporte1 ce matin l'in-
formation que le capitaine Daniriche
nie tout grattage. .

Mais IeB membres dr es Insistes de la
Cour de cassation ont besoin d'an fait
nouveau; ils le trouveront. C'est M. Henry
Maret, le rédacteur du Radical , congédié
par la toute-puissance d'un propriétaire
ministériel, qui disait : « J'aime mieux
rencontrer un brigand au coin d'an bois
qu'un juge au coin d'un Code. »

La MuÉté en Belgîp
' Dana un livre intituW Lo Sertcmle

vertueuse, ouvrage que nous recomman-
dons vivement au clergé, aux parents,
maîtres , jeunes gens et jennes filles, nous
relevons un chapitre qui intéressera cer-
tainement nos lecteurs et contribuera à
faire connaître dans", notre canton une
institution qui peut rendre les plus
grands services.

Affiliez-vous à une Sooiété mutualiste.
Les Mutualités, vulgairement appelées

Caisses de pension ou de retraite, sont
des Sociétés reconnues et garanties par
l'Etat. Elles ont pour but de procurer
une pension de vieillesse aux personnes
affiliées. Telle qu'elle a été remaniée par
la loi du 10 mal 1900 ,et modifiéo par
celle de juillet 1903, cette institution
prend place parmi cette série d'œuvres
sociales, dont le gouvernement catholi-
que a doté la Belgique. Le pays lui en
s'ait gré. La multiplication de ces mu-
tualités et le nombre croissant de leurs
affiliés eu sont la preuve. Dans la seule
année 1902, la Caisse d'épargne délivra
90,597 livrets nouveaux et les verse-
ments effectués aur les livrets montèrent
à la somme de neuf millions neuf cent
mille quatre cent quatre francs (9 mil-
lions 900,404 fr.).

Vous aussi, entrez dans une Société
dé pensions entrez y sans tarder. Plus tôt
vous y entrerez, mieux cala vaudra. Ces
bociétés ou Mutualités sont la planche
de salut des gens de condition. En effet,
grâce à un faible versement , vous êtes à
même de vous créer une belle rente via-
gère : une pension annuelle de 360 fr.,
somme correspondant a l'intérêt d'un
capital de plus de douze mille francs ,
placé à 3 %. Ce placement d'argent est
d'ailleurs le plus sûr. Il est stable comme
l'Etat, tandis que tout autre est exposé
à des périls." Dans-les Mutualités, l'Elat
se porte garant des sommes versées.
Qu'un agent du Trésor commette un
vol, vous n'y risquez rien ; l'Etat doit
vous indemniser. La pension est, en
outre, insaisissable. Certaines lois auto-
risent parfois des créancier à s'emparei
de la propriété de leurs débitenrs. Cette
autorisation ne s'étend pas à la pension.
Seulement, dans les cas prévus par les
articles 203,505 et 214 ,du Gode civil

i Uo Tolnm» lu 8«, prix 1 fr. 25 ; ch» t Dory,
48, rae Renklfl , Schtwkeck, Bruxelles.

(belge), on peut exiger une partie de ; donné ou à capital réservé. On entend
cette tente, lorsque celle-ci excède 360
francs. La pension est aussi incessible.
On ne peut en aucun cas céder son droit
à la pension. Cette mesure est prise dans
l'intérêt du mutualiste, pour empêcher
que des gens mal intentionnés n'abusent
de sa mauvaise situation pécuniaire.

Posons quelques questions à titre
d'éclaircissement.

Qui peut se faire inscrire dans une
Mataaiité ?

Tout Belge, demeurant en Belgique.
La femme mariée avec autorisation
écrite de son mari. Les personnes d£
nationalité étrangère sont admises après
dix ans de séjour en Belgique, à condi-
tion que leur pays d'origine accorde la
même faveur aux Belges. Jusqu'ici, le
canton de Neuchâtel , en Suisse, remplit
seul cette condition.

Qaelle somme doit-on verser annuel-
lement ?

On doit verser, par an, au moins
trois francs. Mais la pension sera plus
forte si les versements sont plus impor-
tants. Il est préférable de verser annuel-
lement quinze francs. Quant aux per-
sonnes qui ont atteint 40 ans du
lw janvier 1900, elles font mieux de
verser 24 francs par an.

Est il pins avantageux de prendre un
carnet à la poste ou de faire partie d'une
Mutualité ?

L'Etat veut porter à l'économie et à
la prévoyance. II accorde 3 % pour
les dépôts à la poste, lorsqu'ils ne
dépassent pas deux mille francs : tandis
que la rente qu'on acquiert j>ar les
mutualités monte à 40 % et même
au delà, grâce aux privilèges que le
pouvoirs publics accordent à ces So-
ciétés. Ces privilèges sont les sui-
vants :

1° On peut se faire affilier dès l'âge
de si. -: ans...

2° L'Etat accorde 25 fr. pour couvrir
les frais de funérailles en cas de décès
d'on associé pauvre.

3" L'Etat accorde one prime annuelle
de 2 ft. pour tout Uviet de Mutualité,
sur lequel une inscription a été faite
d'au moins 3 fr.

4° L'Etat accorde, en outre, une sub-
vention de GO centimes annuellement
pour chaque frais jusqu'à concurrence de
IS fr., en faveur des personnes qui
comptaient moins de 40 ans au 1er jan-
vier 1904.

5* A partir du 1" janvier 1903, le
montant de la prime annuelle de 60 cen-
times par franc jusqu'au 24"" fr., accor-
dée jusqu'ici aux personnes qui, au
ï* janvier 1900, avaient atteint l'âge de
40 ans accomplis, est porté par la loi
du 31 juillet 1903 jusqu 'à concurrence
des six premiers francs versés :

a) A un franc par franc pour les mu-
tualistes ayant atteint , à la date du
1er janvier 1900, un âge compris entre
40 et 45 ans ;

b) k l  fr. 50 par franc pour ceux ayant
atteint à la même date, un âge compris
entre 45 et 50 ans ;

c) a 2 fr. par franc pour ceux ayant k
la même date dépassé l'âge de 50 ans.

On est libre de verser jusqu'à 24 fr.
L'argent versé au delà de ces 6 fr .  jouira
d'une subvention de 60 centimes pat
franc.
' 6° Les provinces, à leur tour, accor-
dent des subsides importants.

7° Les villes et beaucoup de Com-
munes rurales inscrivent aussi des sub-
sides à leur bndget.

Pour s'affilier une à Mutualité , on n'a
qu'à se présentir au bureau de la So-
ciété, et y donner son état civil, date de
naissance, nom et prénoms, eto, tous
les renseignements voulus. Une formule
de demande de rente est alors rédigée
par le secrétaire qui signe le bulletin.

De combien de façons peut-ou verser?
De deux manières : à capital aban-

par versement à capital réservé celui
fait sous la réserve que la Caisse de re-
traite, après le décès du mutualiste, ren-
dra les sommes versées à ses héritiers,
et par versement à capital abandonné,
celui fait en ce sens-qu'après le décès
da mutualiste, l'argent vend pat lui
devient la propriété de l'Etat.

La pension n'est évidemment pas la
môme quand on verse à capital aban-
donné Ou réservé ; ce ne serait pas équi-
table. Des versements, qui à capital ré-
servé, ne produiraient qu'une rente de
212 fr., par exemple, donnent au con-
traire 369 fr. à capital abandonné. .

On peut donner à capital abandonné
une somme versée primitivement à ca-
pital réservé. Rien n'empêche non plus
qu'on verse une part à capital aban-
donné et l'autre part à capital réservé.
Peut on réserver le capital pour ujie
personne iutre que celle de l'affilié ?

Oui, mais non pas la jouissance dé la
rente, celle-ci étant incessible. Ainsi,
une personne riche, versant pour sa
servante, peut se réserver a elle-même
ou à ses héritiers le capital, ou bien,
encore le réserver en faveu* de sa pro-
tégée ou de ses héritiers. Mais la rente
reste acquise à la servante.

A qui revient le versement fait à capi-
tal réservé .

Le capital revient aux héritiers avec
toutes les primes que la Mutualité a
accordées au défunt, avec une réduction
de 3%. -, ..*/!

Exemple ; Jean est membre d'une
Mutualité dana laquelle ii a versé 250
franca: La Mutualité a fait inscrira snr
son carnet oO fr. de prime , soit 300 fr
Les héritiers de Jean toucheront 30G
francs — 9, soit 291"fr. (A suivre.)

LETTRE DE ROME
Q_**Ttaya*Uiux pirtaiiire d» Us inerte4.)

Rome,il»fu\n . t .Mise au point. — L'amitié* et les droit* du*
Pap». — Le vrai «eus de U -visite k Roate. —Politique intelligente. 
Une fois de plas, à la Chambre, M. Del-

cassé a voulu donner les allures séduisantes
d'as intérêt palriotjqsa a des actes dont le
but Escret , voulu et préparé depuis long-
temps par la maçonnerie intet nationale , con-
sistait à offenser et diminuer le Saint-Siège.

La protestation pontificale, d'après notre
ministre des affaires étrangères, était con-
traire à l'indépendance de la politique fran-
çaise, & ses intérêts, mettait notre pays eu
état d'infériorité vis-à-vis des nations non
catholiques.

La question est mal posée.
Nous avons à Borne une puissance oui est

ponr nous plus qn'nne amie de f raidie daté,
pins qu'une alliée. D'autres sont jaloux-de
ses faveurs à notre égard, des privilèges
assurés parle Concordat ; de"cetteiofliience
eu Orient , maintenue, tout & notre profit,
par l'Eglise romaine.

En face de la Papauté. l'Italie , abandon-
nant la politique agressive de Crispi, veat
entretenir avec la France des rapports de
bon voisinage, sans nous offrir aucune ga-
rantie militaire, ui quitter la Triplice.
U. Delcassé jnge le rapprochement utile a,
la France : aoit. Mais alors, le Saint-Siège
Ini dit : Je considérerai comme un acte non'
amical votre visite, à Rome, an roi d'Italie :'
elle lèse mes intérêts essentiels, consacre
une spoliation injuste et violente. J'ai assez
de droits à votre bienveillance pour ne pas
être traité de la sorte. Je me réjouis do
rapproriiementfranco-italien ; j'acceptel'Ita-
lie une ; la question romaine mise à paît
je ne conteste pas la légitimité de là puis-
sance italienne à Naples, Florence, Milan ,
Voua trouvez ks puissances protestantes .
pins libres qne vous. Mais elles sont loin
d'avoir lea mêmes avantages t l'AÙcmagn%
en sait quelque chose ; je vous demande'dea
égards particuliers envers moi, précisément
parce que vous êtes puissance catholique;
et j'ai quslque mérite A voss con&iâèrer
comme telle, vous qni chassez les religieux,
tarissiz la source ou s'alimentent les
Missions, décrochez les crucifix. Il dépend.



de vous que nous coopérions ensemble en
Orient, en Extrême-Orient: vous-même, vos
diplomates, vos consuls, nous le demandez
assez instamment Qui donc vous impose
sa politique? qni donc subordonne votre po-
litique étrangère à sa politique intérieure ?
Est-ce le Pape, qae l'ou vous oblige a bles-
ser ? N'est-ce pas plutôt le roi d'Italie ?

Il ne faut pas s'y tromper. En dehors des
braves gens qni ne connaissent pas les
coulisses de la politique et ont innocemment
manifesté lenrs sympathies, l'intensité des
démonstrations amicales était motivée par
la méconnaissance voulue des droits dn
Saint-Siège ; des Comités, habituellement
antifrançais et antipontificaux, ont ac-
cueilli avec délire M. Loubet : uu conp d'œil
sar la presse, avant, pendant et après le
voyage, a permis d'en marquer la portée
hostile.

Oa devait comprendre : la Papwitè pourra
être d'autant plus utile à la France qn'elle
anra moins i se loner des antres nations;
c'est justice. On n'ignore pas les avances
et délicates attentions de Guillaume II
envers le Pape, et combien l'Allemagne
convoite l'appui qae sous abandonnons.

- Mieux encore ; on dirait vraiment qne
l'Italie, tonjonrs positive, se félicite de no-
tre att i tude violemment antipontificale, tel-
lement elle l'exploite à son profit. Elle pra-
tique use politique a double face: après
avoir tendu nécessaire le voyage de Rome,
le jeune roi a'est bien gardé d encourager
les manifestat ions excessives , il a continué
i mettre des formes dans ses rapports avec
ce Vatican qn'il veut abaisser. A la Cham-
bre, M. Giolitti, président du Conseil, fait
les déclarations les plus libérales à l'égard
de l'Eglise ; & l'étranger, l'Italie protège et
subventionne ses missionnaires, pionniers
actifs de son influence, souvent opposée i.
la nôtre;  à Bologne, le cardinal S rampa
salue le roi, dine avec lni, parait à ses côtés
sur un balcon -, la foule les acclame frènéti-
qnement....

Que ls France accentue encore le con-
traste entre sa conduite et celle d'autres
nations qni guettent nos privilèges. Elle
jouera de nouveau un rôle qui fut trop sou-
vent le sien : tirer, ponr autrui, les marrons
du feu.

, ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

La bataille de Kin-Tcheou
On télégraphie de Moukden & l'Agence

télégraphique russe •'
On sait maintenant qne les troupes rus-

ses avant d'abandonner, après un combat
de huit heures et devant un ennemi supé-
rieur en nombre, les positions de Ein-
Tcheon, ont rendu inutilisables les canons
qu'elles ont abandonnés. Les pertes des
Rasses en morts et blessés s'élèvent à 30
officiers et 800 sons-officiers et soldats.

A Dalny
Les journaux de Londres disent, d'après

uue dépêche de Tokio. que la baie de Ta-
lienwan est complètement purgée des mines
et qne des canonnières japonaises ont péné-
tré mercredi dans le port de Dalny.

Nouvelle* diverses
iioukden, 2.

Trois officiers et 23 soldats blessés dans
l'affaire de Wafangon sont arrivés mercredi.

7 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LA SOLUTION
PAR

JEAH DE LA BRÈTB

Trois semaines plui tard , elle écrivait  à
l'amiral:

c Avant d'aller plut loin , vieil ami, sachez
que Gisè le  de Talende t 'ett jette daus le gouf-
fre. S'il ett temblable, dans tous tes méandres,
aux petits abîmes d'EHtn-Roc, Je n'y verrai
Jamais qu'un table fort doux. Du moins , c'est
ce qu'on me répète de l'aube au cxéputeule.
Ensuite, de par let chemina, je rencontre tou-
jourt pluiieurs chats bottés, qui me content
que champs et prairies, futaies et taillis tont
i M. de Termaine Grâce k Dieu, on peut mon-
ter au-dessut det fatales, et vout me connais-
set ait» pour comprendre que j'ai batl mon
aire à la plut baute cime du plut haut det
chenet.

« Maintenant, parions de Talende oa, je l'es-
père, bientôt  nout TOUS verront. La maison ett
modeste, le jardin imperceptible, le bols petit,
et la ferme contient seulement quelques hecta-
les. Oit tont let domaines d'autan! Néanmoins ,
après le premier moment de-stupeur, la mal-
son a prit un atpect civilisé. Ma mère, avec
•on goût det jol is  arrangements, a transformé
le salon dénudé en pièce v ivante .  Elle y passe
tu journées, affaissée dans une bergère, et
ressemblant , dant ses darnlera habits élégants,
k une princesse condamnée a uu tort méchant
par un méchant génie. Elle attend les vlsiteura
qui viendront salua'  cet grands Talende, jadis

Le général Kouropatkine les a visités et
félicités , puis leur a distribué des croix de
Saint-Georges. Un blessé a déclaré qne les
Japonais se battent très bieu et sontd'excel
lents tireurs.

Séoul , Z.
Le nivellement de la, voie ferrée do che-

min de fer Séoul-Widjou est terminé sur
une distamee de 40 km. au Nord de Séoul.
Les ponts sont construits sur une longueur
de 24 km On compte atteindre Ping-Yang
au commencement de décembre. Le général
japonais Yamana, qni dirige la construction
dn chemin de fer de Sêoul-Widjou , a trans-
féré son quartier général & Chemulpo.

L'entrevue de Bologne
Voici des détails sar l'entrevue du roi

Victor-Emmanuel et du cardinal Svampa,
a Bologne :

Qaand le cardinal sortit de l'évêché, la
troupe présenta les armes et la foule applau-
dit. Les acclamations l'accompagnèrent dans
les rues ; la fonle dut être contenue par des
cordons de soldats. Bes balcons tombait une
pluie de roses et de gardénias dans la berline
du cardinal qni , très émn, bénissait le penple.
Place Victor-Emmanuel, où se trouvaient
réunis une innombrable quantité de drapeaux
et de Sociétés, les musiques militaires son-
nèrent la marche royale et la marche au
camp : le cardinal fut l'objet d'interminables
ovations. Toutes les troupes rendaient les
honneurs.

Le cardinal fut reçu , au seuil du Municipe,
par le dne Fragnito, grand-mtître de céré-
monies, qni lui baisa respectueusement l'an-
neau , puis, le précédant, le conduisit, entre
denx rangées d'antorités, qui s'inclinaient au
passage du cardinal, au salon rouge. S. Em.
était attendue par le comte Si a not ti et les
généraux Vaglia et Brusati.

Ces dignitaires se retirèrent et le roi, tout
aussitùt , se présenta , serra avec effusion la
main du cardinal, lui rappelant qu 'étant
prince royal, il avait voyagé dans le même
train que lui, de Bologne à Reggio, qu'il
l'avait vu descendre & R-ggio, où ies asso-
ciations catholi ques lui avaient fait nn ac-
cueil triomphal , etc. Puis le roi exprima sa
haute admiration ponr le Souverain-Pontife :
< Il y a un an , dit-il, nons nous sommes
trouvés ensemble, assez longuement > . Enfin,
il parla du cardinal Ferrari , de Milan. Pnis,
le colloque entra dans une phase sur la-
quelle personne , n'a de renseignements. L'en-
tretien dura 17 minutes.

Qaand le cardinal reparnt snr la place
ponr remonter dans sa voiture, le penple
éclata en applaudissements, qni se répercu-
tèrent de rue en rne. Les troupes snr quatre
rangs, d'un bout à l'autre du parcours jus-
qu'au palais archiépiscopal, présentèrent les
armes, tandis que musiques et fanfares
jouaient les marches. À tontes les fenêtres,
les mouchoirs s'agitaient , des fleurs étaient
jetées à pleines mains.

Nécrologie
On annonce la mort de M. Blanc, mem-

bre du Sénat italien, sncien ministre des
affaires étrangères, qui a joné un rôle poli-
tique non sans importance.

€chos de partout
AU TÉLÉPHONE

Une actrlcs parisienne , M"» Chauvin , dite
SjWne, ayant injurié lea demoiselle» du télé-
phone dant un moment d'lmpatl:n:e, a été
déférée devant la Il°>« Chambre correctionnelle.

possesseurs de trente-deux paroisses , et grands . reçu la visite de notre avoué ; 11 venait régler
semeurs de fortune par monts et par vaux.

c Mon Fera organise déjà sa bibliothèque. En
outre det livret qu 'il s'est fait expédier, noue
avont trouvé ici quelques centaines de volu-
mes moisit et bien relié). Séchêj au soleil de
mal,lit out été remit dint leurt rayon», d'où,
lit ne sor t i ront  guère, car ce sont , pour la
plupart, Iet philosophes du siècle denier , et
let femmes sensibles qui voyageaient avec eux
dsnt le royaume de la vertu. Ce n'ett point
leur yhllotophio légère qut apaiserait jamais
en mol ce désir de connaître le monde que
nout ne voyons pit , et de résoudre let grandi
problèmes que voua contemples , amiral , d'un
œil il serein. Qaand j'étais toute petite, je re-
gardait tant cesse lot étoi les  en demandant :
c Sont elles lea bébét de la lunet > le crois que
Je regarde toujours beaucoup let éto i les , et ms
tageite, pat plut qu'autrefois , ne découvre de
qui elles tont f i l l e s .

< Malt det étoiles , revenons & ma bibliothèque
et au marquis mon père. R4slgné , 11 trouvera
quelque douceur dans tes lectures, puis dans la
certitude d'être debout sur dea ruinée, sans que
sa dignité ait été meurtrie. C'est quelque chose,
c'est même beaucoup, malt la vie étroite de Ta-
lende offrira-t-elle quelque compensation k ma
mèret Et le considère mou mariage comme uu
adoucluement pulssaot k sa détresie ; mon
père est de cet avis.

c Jamais , dant vos courses à travers la monde,
vout n'avei vu, amiral, gent plat embarras iét
que vot amit. Nous aurio ns  abordé dans une
terre déserte que notre embarras n'eût pas été
plut extrême. J'ai vu poindre le moment où
nous aillons mourir de faim , car mon père, très
convaincu que les radis ,  un peu de lait , quel-
ques œufs à la rigueur étaient , avec nos minces
revenus, la seule nourriture qui nout permit
d'éviter let dettes , ne pouvait supporter la vue
d'un poulet. Bien heureusement, tous avons

Elle a été acquittée , parce que let mott ou-
trageants n'avaient pat été dits à la personne
vliée elle-même, mais à une dame surveillante.
Yolci , du reste, let attendus du jugement :

Attendu que l'adminis trat ion  des postes  et
télégraphes a retiré à l ' Industr ie  privée l'ex-
ploitation det téléphonée pour aiturtr le se-
cret det correspondances dtnt un but d'intérêt
public et d'utilité générale, ainsi bien la cit
échéant de sûreté générale, qu 'il importe peu
que tou exploitation ait un caractère industriel
et commercial , qu'elle n'en ett pas molnt une-
admlnlstrttlon publique et que tet agents tont -
det < citoyeot chargés d'un service publie • ;

Attendu que il , dans ces réclamations ver-
bales — dont l'irritation la plut légitime nt
saurait expliquer ni atténuer l'outrageante
grossièreté — on peut voir la volonté de faire
ceittr un état de choies dont la demoliel le
Chauvin prétendait avoir k te plaindre, on ne
saurait en induire que la prévenue a considéré
la sur veillante comme uu Intermédiaire chargé
par elle de faire parvenir let outragtt à la
femme offtmée ;

Attendu que la demolielle Chauvin aff irme
n'avoir pat voulu tpéclalement désigner M"»
Salles ;

Qu'il suit de là qu'en adrettant k la surveil-
lante des téléphonât une réclamation motivée
par les lenteurs des agents téléphonistes dana
leurs servicei, la prévenue a entendu mer du
droit qui appartient au public de faire appel
aux agents supérieurs pour assurer la régula-
rité des communications ;

Que sl regrettable que soit la forme dant la-
quelle elle a enfermé ta critique, elle ne peut
dans l'eipèce tomber tout l'application de l'ar-
ticle 224 du Code pénal , les expressions qui
seraient outrageantes n'ayant , dans l'intention
ds la prévenue, ni vite individuellement la
demoiselle Salles, ni tendu toit directement,
toit indirectement à lul adresser un outrage
qu'elle ne devait ni entendre, ni connaître.

P»r cet motif», etc.
Eu revanche, ua s ieur  Belloche ett condamcé

à 100 Cr. d'amende" pour avoir outragé directe-
ment les téléphonistes.

MOT DE LA FIH
Cabastout a deux dentt qui le font beaucoup

souffrir.
Il se décide à aller chez un praticien auquel

il demande combien lul reviendra la double
extraction.

— Ce sera dix francs pour la première dent
et cinq franca pour la teeonde, répond l'opé-
rateur.

— Eh bien , alors, arrachts-moi seulement
la s;condo pour aujourdhui.

CONFEDERATION
La Fête-Dieu à Sion

Sion, S juin.
Sion est réputé  pour la pompe et la

somptuosité avec lesquelles la Fête-Dieu y
est centrés. Ce qui donne snrtont de l'éclat
a la cérémonie, c'est le concours cffidel , la
participation du Conseil d'Etat, des autori
tés munici pales et bourgeoisiales, et l'appa-
reil militaine déployé en cette circonstance.

La veille, les montagnards colportent
nombreux, à dos de mulet, des branches de
mélèze et de sapin qni serviront de décors
anx fenêtres, tont le long du trajet de la
procession. Des demoiselles ornent les re-
posoirs érigés, deux sur le Grand-Pont , un
troisième k la rae de Lansanne ; un qua-
trième reposoir, fait par les séminaristes,
est adossé au jardin de l'Evêché, & la
Planta.

Jeudi matin, la population s'éveille au
bruit du canon. Bientôt , la ville s'anime,
l'ou fait les derniers préparatifs, les repo-
sons s'achèvent, les boutiques, magasins,
cafés , partout où passera la procession, dis-
paraissent derrière une haie artificielle de
bouleaux ou de sapins -, les ptiaienaes jus-
qu'aux mansardes sont ornées de branches
de mélèze. Les éiiflcea publics et la plus
pauvre masure, tout est pavoisé, partout

les dernières quest ions  de la liquidation ; je l'ai
pris k part , et l' ai prié de dresser un budget
qui nous a plongés dans l'étonnement. Jamala
nout n'aurioni cru qu'avec de temblablet rentes
on p ù t manger a pe a prêt comme tout le monde.

< Sl vout éUei tel , qne, mu diriez vout t «t'af-
firmeriez-vousqae j» tult en marcha vert l'Idéal
dont nous avons souvent parlé ensemble et tur
lequel vont m'avez taut de rots taquiné» t Qulen
Babel mon vie i l  acii ! UiW une femme n'entre
pas tant mélancolie dant un chemin aussi épi-
neux. Eu fait d'épines, j'aurai ma belle mère
dont le viiage eit aquilin et la toilette indes-
criptible. C'est, dit-on une femme excellente,
mais que ce spécimen humain ressemble pin
aux gens que j'ai toujours fréquentés I Ma mère
a ouvert de grandi yeux en la voyant entrer *,
depuit. ce jour, elle me supplie de fixer au ma-
riage una date rapprochée, elle craint, je croit,
qae l' aspect terriblement aquilin de ma belle-
mère n'ébranle ma résolution.

« Adieu , cher amiral. Vous rappelez-vous la
jour où, obligés pour la première fols de faire
ma malle, on m'a trouvée piétinant au milieu
afin de mieux tasser les effets et d'en finir plut
vite f Mon père m'a grondée, malt vout avez
pris ma défense. Vont compreniez que le prln-
clpe.quotque exagéré daut tou application, e>
as raiion d' exis ter  devant lei choses matérielles,
je les dédaigne toujourt , bien que ne dansant
plut dant ma malle, et let étoiles m'attirent,
mais que soo.t-e.Uet! Adieu l vot yeux encore,
vifs verront peut être entre lei lignes que cette
lettre ett plut sérieuse que folle. '

< G ISèLE. •

III
L'embarras des Talende fut grand, en < ffet,

quand, voulant équilibrer leur budget , ils cher-
churent  k conci l ier  leurj habitudes avec leurs
revenus;

des drapeaux, des oriflammes, dei guir-
landes.

A 9 heures, a lien, devant l'HOtel du
gouvernement, la remise dn drapeau, avee
lea cérémonies usuelles-, pois le peloton
d'infanterie, une quarantaine de gendarmes
et t  leur tête la fanfare, se dirigent vers la
Maison-de-Ville où fera bientôt son entrée
le Conseil d'Etat précédé de sou huissier ;
puis tout le cortège sa rend à la cathédrale.
Les gendarmes forment une double haie à
l'entrée du chœur; dsns celui-ci , quatre
brigadiers forment une 'garde d'honneur.
Au commencement de la messe, a l'Eléva-
tion, à Vite Missa est, retentit un roule-
ment de tambours.

La liesse terminée, la procession se
forme. Il est 10 y_ h. Les écoles enfantines
et primaires des garçons avec leurs petits
drapeaux, les filles en robes blanches et aux
bondes soyeuses, les Ecoles normales, le
collège, la fanfare, les soldats, les gendar-
mes au magnifique costume et les Capucins
sous la grossière bure, le clergé, les auto-
rités ei, enfin, une multitude de fiièles for-
ment nn imposant cortège. Mgr Abbet porte
lui-même le Saint-Sacrement, escorté aux
quatre coins du dais par quatre brigadiers
de gendarmerie.

Au moment de la bénédiction, le canon
gronde, la musique retentit, les gendarmes
présentent les armes à la français», toute
la foule s'agenouille. Il en va ainsi à cha-
cun des reposoirs.

Il est midi passé lorsque la cérémonie est
terminée. Les autorités eout reconduites *.
la Maison de- Ville , et bientôt fidèles et cu-
rieux te dispersent.
' L'avant-veille, un orage s'était abattu

sur notre contrée ; mercredi soir encore et
jeudi matin, le temps était menaçant, mais
au moment où la procession allait se mettre
en marche, le soleil a déchiré les nuages,
chassés psr le vent, et la procession a eu
lieu dana des conditions très favorables,
sans l'inconvénient d'une trop grande cha-
leur.

Les sports
Voici le classement det courtel de chevaux

avec obstacles qui ont eu Heu le 1" juin , à
Qenève :

1". M. de Biolet ( j u m e n t  Luna, 8 an») ;
2* M. Jean Kvoll (id- Peg hy,  11 ans) ; S» lieute-
nant Bille (étalon Mercure, 9 ans) ; 4« Alfred
Pawelck (jument Sagilla , 6 ans). Let prix
éUlent de £000, 1500,750 et 500 franca.

I Le lieutenant de Buman a fait une chute au
saut de l'obstacle, heureusement tans consé-
quences graves

FAITS DIVERS
êTRAHOER

L.'a traire à M x-leD-Baln*. — Mercredi
te tont ouverte devant la Cour d'atalses de la
Savoie, à Chambéry, les débats du crime d'Alx-
les-Balnt. Cetts affaire remonte au 19 septem-
bre de l'an dernier. Un te rappelle let faitt.

Le 20 septembre, au matin , un coiffeur, M.
Pelletier, sonaalt i Alxlet-Balns k ia porte de
la villa Soins cù habitait une de tet clientes ,
très connue 4 Paris et i Aix, Eugénie Fougère.
Ne recevant pas de réponse, M. Pelletier tourna
autour de la maison ; c'eit alors qu'il aperçut,
derrière une fenêtre, nne lemre ligottée. 11
appela et on t'empreisa de débarrasser catte
femme de ses lient. Cette femme, c'était la St-
riât , dite la Nubienne, dame de compagnie
d'RugénIe Fougère. Au res de-chaussée, on
découvrit le cadavre de la domesti que , Lucie
Patrat, femme Maire, qui avait été étouffée ,
et , au premier, celui d'Eugénie Fougère. Eu-
génie Fougère, avait été, comme ta bonne,
étouffée avec det aes viette.

Eugénie Fougère avait de nombreux bijoux
qu'elle exhibait avec complaitanee; cet bijoux
avalent disparu. Le vol avait donc été le mo-
bile du crime ; malt qui l'avait commia t

Chaque soir, le marquis appelait ta fllle et lui i moi-même de mon luxe passé, mais «tra en
exprimait ses craintes.

c Le boucher est venu, la note m'a paru
énorme » d i sa i t - i l  avec Inquiétude.

Gisèle  qui , k défaut d'expérience, avait le
sens juste trèt développé , le rassurait  en lul
Stéttutaut le uudjtt otéçKé var lens «rotà.

« Ne tortont pat de cette ligne tracée sage-
mint, disait elle, et vos inquiétudes te dissipe-
ront. > - ;,»• "- *

Msis comme la plupart de ceux qut ont vécu
tant IOUCI d'argent. Moniteur et Madame de
Talende ignoraient tout ce qu'il eat impossible
de ne pat faire avec des revenus modestes.
Habitués à agir grandement , et portés par leur
nature k la générotlté, ils perdaient , en un jour,
tous let résultats acquis par des semaines de
sagesse.

Le marquis écartait la pansée de luxe et
même de simple confortable ; Il te lût gardé
d'acheter pour lui-même un objet inutile, mais
un jour que le feu avait détruit une maison
dsnt le village de Talende, 11 donna cinq cent
franci aux Incendiés.

Cétalt la tomme entière alon i ta disposi-
tion , et, un Instant après. 11 appela ta fille.

i Voyes I d i t - i l , en montrant ton tiroir vida.
Eh bien T
EU bien, j'ai oublié que je n'avais plut de

ren tet, et j'ai donné vingt-cinq loult à ces pau-
vres gens lnoendléa hier et qui sortent d'Ici. »

Gisèle te mit à rire, et croisa les mains sur
l'épaule de ton pare.

« J'admire, dit-elle, comment savent compter
let gent, riches jadis, et maintenant minés I
Nout avona neuf cents francs par moli à dé-
penser, et vout en donnez cinq cen ta I ... »

Le marquit regardai t  ton tiroir d'nn air sou-
c ieux.

« Dant la pauvret* subite, dtt-11 k voix baste,
il y a un côté déprimant et en peu humiliant
Dieu tait qut je ferait bon marché pour

La Olrlat , qui est aujourd'hui sur le banc des
accotés, fut un moment conildérée comme une
victime. Elle avait en molm de malchanee qua
ton amie ou plot de rétlittnce, pentalt-on ;
mais on changea bientôt d'avis. La Olrlat, reve-
nue k Paris, raconta le crime a une ûlle Cham-
pion. Ce fut par cette dernière que la Sûreté de
Paris apprit la culpabilité de la Nubienne el
l'existence d'un complice, Bittst. La Olrlat,
arrêtée, déclara que Battot avait eu l'Idée du
crime et lul avait envoyé un de tes amit pour
faire le coup. Cet ami , c'était Ltolermann, uo
ouvrier tailleur, * qui le jeu el la boltion plai-
saient plus que le travail. Ltolermann, tur le
point d'élre arrêté, s'est brûlé la cervelle a
Lyon, non tant avoir écrit an récit da crime.
Qael a été exactement le rôle de la Olrlat dans
l'exécution I C'ett ce que Iet débati auront k
établir.

En même temps que la Olrlat et Battot, ett
poariulvl un nommé Robtrdet ; malt celui-ci
feulement pour complicité de vol par recel.
C'eat lul qui a trouvé à Nauville (Htute-Sione),
les bijoux que Ltedermann y avait cachés. Il
essaya de négocier quelques-uns d'entre eux,
c'sst ce qui le perdit.

FRIBOURG
U Fêta Dieu. — La fête du Très Saint Sa-

crement a manqué du décor triomphant du
soleil et du ciel bleu; mais on était trop heu-
reux que la procession pût se faire, malgré
les dispositions peu engageantes du tempa.
L'air était calme et le ciel, couvert , promet-
tait plutôt de se rasséréner ; en sorte que la
décoration de la ville s'est achevée avec
entrain, jeudi matin, tandis qae la diane
remplissait de ses joyeux accents la cité
éveillée par IeB salves matinales du canon.

La procession a été très imposante et a
paru plus recueillie que d'habitade. Le Très
Saint Sacrement était porté par lo R""' Prévôt
de Saint-Nicolas , Mgr Esseiva. Les embarras
du développement et de la marche d'un aussi
grandiose cortège , sur un parcours aussi
restreint, ont été moins accusés que les
années prêcèientes, grâce a l'active surveil-
lance des commissaires, qui se sont donné
beaucoup de peine pour régler l'allure de la
procession. Il ne sera possible d'obtenir en-
core mieux que lorsqu'on aura donné p'ua
d'ampleur à l'itinéraire traditionnel.

L'attitude de la foule qui faisait la haie
sur le parcours de la procession a été géné-
ralement très édifiante.

Une observation a été faite touchant la
participation de la gendarmerie, qui nous
parait mériter d'être relevée. On regretta
que la gendarmerie ne soit pas appelée a
rehausser, çac un coawus ç\ôa «tiî, VécitA
de la iPiuueBBiuu.  cous Joute , i/esi nn spec-
tacle militaire très impressionnant — pour
qui songe et réussit à le voir à travers la
rideau de foule derrière lequel il se passe, —
que le salut des armes rendus pu le corpa
au passage du Très Saint Sacrement Mais
il semble qu'on pourrait utiliser mieux en-
core nn élément aussi décoratif que celui
de notre martiale troupe de gendarmerie.

Les reposoirs et l'HOtel-de-Yille étaient
ornés aves le même goût que d'habitude, et
la procession a fait défiler sous les yeux un
spectacle tour à tour plein de grandeur et
d'attendrisBaate gentillesse.

Echos du mois de Marie. — Le mois béni,
consacré & la Vierge, vient de se terminer.
A Notre-Dame de Fribourg, les fidèles ont
suivi avec assiduité les conférences si inté-
ressantes et si pratiques de M. l'abbé Bou-
vier. Les auditeurs de l'éloquent mission-
naire seront sans doute heureux de retrouver
ici un résumé des excellentes choses qu 'ils
ont entendues . Le conférencier nous a
d'abord présenté le mois de Marie comme

travé sans cesse dans ses meilleurs Ins-
tincts... >

Il uissa .lt échapper pour la première folt
l'aveu d'un tentiment que ta fille, avec ta fi
nette d'obtervation , avait pénétré depuit quel-
que temps.

IA lulcn.1

BIBLIOGRAPHIES
On peat dire que le NOUVEAU LAROUSSE IL-

LUSTRé eit le teul dictionnaire encyclopédique
qni ait accordé aux sports la place qu'ili méri-
tent : on en a vu déjà plus d'un exemple, et
yolci eneore cette semaine , dans la fasci-
cule 416, un trèi substant ie l  article tur le Tir.
accompagné d'nne magnifique planche qui nous
met tout let yenx, en une trentaine de figures ,
let positions dn tireur, lea divers modelée de
cible, la physionomie d'nn champ de tir anx
pigeons, etc. A noter, dant ce joli fascicule et
dant le fascicule 417 paru en même temps , les
biographie s du Tinlorel , du Titien, de Tirard ,
Titsanitier, Tissot, Tocquevillc , Tolstoï ; une
étude géographique, économique et hlttoriqne,
aveo carte k l'appui, sur le Tonkin, et une
notice, en ce moment tout à fait d'actualité ,
tur la villo de Tokio ; nn intéressant article,
avec schémas explicatifs, sur le Tissage ;' ln
mots Tige , Tigre, Timbre , Tissu, Tisane , Tilre ^Toile. Ton, Tontine, etc. (Le fascicule 50 centi-
mes ch ci tons les libraires.)

Abondance de portraits dant le dernier nn-
méro de la PATRIE SUISSE : M. G. Kunz qui vient
de prendre la direction des finances bernoises,
deax prefessenra vaudois décédé!, MU. Paul
Chappuis  et le D' Larguler des Btncelt et un
trouvère valaisan, Alfred Bern-de-Laraes, qut
fait l'objet d'un trop long article de M. Cour-
tbion.



,.*. ««<• «wiirA et nno twMIfifttinn k I rapportent aux travaux qu'évite le goudron-
une fftte , nne prière et une prédication a i *£ „M n'eet-ce qu'une moyenne. En ce
travers le monde de toutea les vertus chre- j qai C0DCeTDB y Bt0it>, noat n'avont aucun «lé-
«lennes, surtout en cette année 1901, ein- I m8Bt d'appréciation et l'on , n'aura de bajet
qnautième anniversaire de la proclamation
de l'Immaculée Conception.

L'ennemi du genre humain nous a été
ensuite présenté comme l'antagoniste de
ilaric; son existence, lea motifs de sa haine
contre l'humanité, ses œuvres en général :
telles forent les pensées, développées dans
ia seconde conférence. Ce f at ensuite nne
étude prise sur le vif des principaux moyens
d'action employés par lui : l'orgueil , l'ê-
goïime, la cupidité, les passions et leurs
sollicitations, le luxe, les parures, le théâtre,
la danse, la mauvaise presse à laquelle il
faut opposer l'apostolat de la bonne presse.
Une conférence sur l'obligation stricte de
falr sans retard et sans excuse les occasions
un mil a servi dB résumb & ce qui avait èlè
dit auparavant. Enfin , le discours de clôture
nous a montré ia puissance et la victoire de
Varie contre Satan et ses œuvres.

Le Seigneur, dans la Bible, demande sou
vent a. son penple dé se souvenir des rensel
gaements qui lni ont été donnés ; il nous a
semblé aussi qu'un momento des enseigne-
ments reçus durant le mois de Marie avait
ici sa place pour l'édification de chacun.

Représentation proportionnelle. — Le Con-
fédéré en traite dans ou article de fond cù
l'on ne volt guère tù U en veut venir. Nous
le laisserons naturellement é ses hésitations
et attendrons pour discuter qu'il ait une
opinion. Nons voulons seulement relever le
pwsage où 11 dit que les 27 députés de la
Sarfas eont tous da parti gouvernemental
e saut 2 ou 3 honorables exceptions >, et dé-

minions si ceux qui ne sont pas compris
danB l'exception ne sont pas aussi honorables
que les autres ?

Tenlatto ds vol. — Dans la nuit dn 31
mil au 1er juin, on a tenté de dévaliser le
coffre-fort du burean de la gare de 7«alro2
L'entreprise a heureusement échoué. Les
voleurs n'ont emporté qu'an manteau et un
chapeau. Ils avaient fait sauter les portes
ft coups de hache.

La maison familiale à bon marché. — Nous
nous empressons de signaler, en attendant
d'y revenir , une publication qui vient d'être
éditée par la Société pour l'amélioration du
logement, à Genève, et qui a pour titre :
La Maison famili ale d bon marché , par
Henry Bandin, architeîte. Il .fi'tgit d'one
étude d'une centaine de pages illustrées dè
plans et de dessins et documentée d'indica-
tions pratiques, dont chacun peut faire son
profit.

Colonie Iribourgaoiss à Genè ve. — Voici le
programme du 25* anniversaire de la Société
fribonrgeoise de Becours mutuels Le Molé-
son, de Qenève, qni aura lieu le 5 juin :

S) h. 30 lUndez-vom des membres de la
Société au looal : Café Welderkihr, 12, Cfunte
poulet.

10 h. Départ du local pour aller à la gare
recevoir les délégués des Sociétés Invité» et
les aralt venant du dehors.

11 h. Réception offici elle au local ds toutes
les Sociétés et de tous les Invités.

11 h. 30. Cortèg» ea ville.
12 h. 30. Banquet. .
Concert donné par la mutlque La Lyre Eaux-

Vivie.iine.

Le goudronnage des rouies. — Le rapport
du budget des travaux publics en France
donne d'intéressants renseignements sur les
résultats donnés en Seine et-Marne par le
goudronnage des rontes.

L'ingénieur en chef s 'exprima ainsi :
Depuis deux ans, nous poursuivons dans,

noire tervice des essais de revêtement des
tk&astêes. Ayant d'abord pour objectif prin-
clpal d'atténuer les incommodités résultant
des nuages de poussière soulevés par let
automobllet et décidé , par suite, t acheter
cette amélioration de la viabilité au prix d'un
sacrifice pécuniaire, nous avoni commencé
par un essai de gralisage en répandant mr
nne certaine longueur de chaussée un mélange
de pétrole et d'huile végétale.

La poussière fut sensiblement suppr imée
pendant la salton tèehe ; mais, aux premiers
brouillards , 11 se produisit dei arrachements
qui firent rapidement dliparaltra la couche
superficielle protectrice. Nout avions bien
obtenu le résultat principal poursuivi , l'atté-
nuation ds la poussière ; mais l'enduit ne
résiliant pas i l'oiver, il /«liait le «faire cha-
que aunéa, et comme eat enduit revenait i
plus de 60 centimes le mètre carré, la dépente
qu'occasionnait l'opération nous a paru bon
de proportion avec la bénéfice a en retirer.

On pourrait , tant doute, améliorer le procédé;
niait notre st t e s t  Ion  a . té  tollleltéa ia calé du
goudronnage, d'un prix de revient beaucoup
moins élevé et Dont n'avons p» * poursuivi nos
essai* de protection àa» chaussées par les ma-
tières granet.

Lei avantages du goudronnage sont de denx
aortes : suppression pirfilte de la poussière et
d» Ja boue et, par snite, amélioration det con-
ditions da viabilité, diminution très sensible
des frais d'entretien et vraisemblablement de
l'uiure das chaussées, El ce qui concerne
l'entretien , on n'a exécuté aucun travail
d'époudrement , ébouement , nettoyage det ca-
niveaux et saignéss ; il a suffi de nettoyer let
rivet, et p lutôt  par propreté que par besoin.

La dfrnier-e décomposition des dépenses
d'entretien faisait ressortir k 153 fr. du kilo-
mètre les frais d'époudrement, ébouage et soins
aux arrossiuents ; dans cette somme, 103 fe .  se

sirleutea qu'aprèi un long usage dei goudron-
negei ; toutefois , 11 y a lieu de tenir compta de
ce que l'abseoce de poaisière et de boue Indi-
que forcément une moindre usure de la chaus-
sés et, sur deux sections goudronnées, la
différence d'uture entre la partie goudronnée
et celle qui De l'est pas ett parfaitement
appréciable k 1'coll.

Let chaussées amplerréet ds roulet natio-
nale! ont aae largeur moyenne da 6 m. 00;
leur goudronnage repiétenteralt donc une
dépente kilométrique moyenne annuelle de
273 fr.

Si l'on déduit de cette dépense l'économie
réalisés tur ltt tolnt k donner à là chaussée,
économie qui n'ett certainement pat inférieure
k 100 fr., U r tte à la charge du goudronnage
aoe dépense tnppltoanlalre par kilomètre de
173 rr.

La dépense en approvisionnement et emploi
d« matériaux ressort  k 780 tr. par kilomètre ;
il aufflralt donc, pour que le goudronnage
n'entrsicât es fin ds compte aucune dépente
supplémentaire, qa'il permit de réaliser une
économie de moins d'un.quart tur l'uiure de
la chaussée; cette hypothèse ne parait pat
Irréaliiible a priori, et U te pourrait que
l'opération du goudronnago n'entralc&t aucun
supplément de dépente, tout en améliorant
trèt tentlblement lea condition! de viabilité.

VARIÉTÉS
Let ports d« fa Mandchoarie

La dernière livraison du Recueil Consu
laire contient un long rapport de M. de
G ai Gier , conteiller de la légation belge à
Pékin. Nous êh détachons les pages relati-
vea à Pcrt-Jtrthnr et k Dalny çui, en raison
de la guerre, présentent un intérêt particu-
lier d'actualité :

Port-Arthur
Naguère Us produits de Mandchoarie n'a-

vaitnt d'autreB dôbouehês que Newchwtng,
snr fa mer Jaune, et Vladivostok, sur le
Pacifique. La cession & la Russie de la pé-
ninsule dn Kwantung a en pout résultat ia
construction du chemin de fer mandchou-
rien et l'ouverture au commerce de Port-
Arthur et de Dalny.

La Mandchourie est encore, en théorie,
nne dépendance de la Chine. Son territoire,
dont la sape: fl:ie dépasse celle de la France,
se divise en trois provinces : celles de l'A-
mour, entre l'Amour et la Snngiîi ; de Ki-
rin , entre la Sungtri et l'Otusouri, et de
Fengtien, la plus méridional*, entre l'Ois-
sonri , U mer Jaune et la province ehinoi-e
du (ML -~- . . -- -

C'est dans la province de Fenglien que
se trouve la vallée de la Liao et la pénin-
Bule dn Liao-Tong, dont les Basses occupent
la pointe méridionale.

En dépit de son climat sibérien, la Mand-
chourie est un pays fertile en céréales de
tontes sortes. Ses montagnes recèlent le
cuivre, le fer, l'or et le charbon:

Le chiffre du commerce de la Uandchou-
rie avec les pays étrangers (N wchwang
excln) se serait élevé à 70 millions de francs
en 1901 et aurait atteint 90 millions de
francs en 1902.

Le 1" juillet 1903, le chemin de fer de
l'Est chinois a été ouvert au trafic. Sa tète
de ligue est i, Mar ciiurta , station frontière
entre la Rassie et la Sibéris. Dè là, il se
dirige & travers ls territoire chinois, par
Kuailaret Teihikar, •jatqu'a Hs-cbln, où. il
se divise en denx branches, dont l'une at-
teint Vladivostok et l'autre Port-Arthur
ou, pour être plus exact, Dalny, car Port
Arthur est réuni a, Dalny par un second
embranchement d'ene quarantaine de milles.

Moscou et Port-Arthur sont séparés par
8181 verstes, dont 5372 en territoire rosse
et 2812 snr le territoire chinois. Les grands
express bi-hebdomadaires les franchissent
en quinza jours. Il est peu probable que l'on
parvienne k réduire la durée du voyage, à
cause des mauvaises conditions dans les-
quelles le Mandchourien a été censtrnit Ea
bien dea endroits, les rails sont faibles, les
terrassements et les talas inconsistants. La
vitesse des trains rapides ne dépasse pis
35 kilomètres A l'heure.

Cela n'empêshe pas le Transsibérien d'ê-
tre devenu la voie favorite de tons les voya-
geurs qui se rendent d'Exuême Orient en
Europe ou vice-versa, parce qu'elle raccour-
cit sensiblement le voytgs. La distance qni
sépare Dalny de Changhsl ou de Nagasaki
est de 500 milles marins et est franchie par
les deux grands steamers de l'Est chinois
en quarante heures. De Nagasaki à Yoko-
hama.il y a deux jours ; on en compte trois
de Changhaï à Hong-Kong. Ainsi, Londres
est a vingt joars de Changai i, vingt-trois
de Hong Kong et vingt-deux de Yokohama.
Les bateanx les pins rapides mettent respec-
tivement trente-sept, trente et vingt-sept
jours pour se rendre de Yokohama, Chan-
gai ï ou Hong Kong à Marseille.

Eatreprisdausua but stratégique, le Sibê-
rien-Mandchourien sert surtout la Rassie
dans la réalisation de ses desseins politiques
sur le Nord de l'Asie.

A nn chemin de fer militaire, il convenait
de choisir un terminus militaire anssi, et, i ce
point de rae, f nne pouvait mieux choisir qoe

Port-Arthur. Embossé k l'extrémité méri-
dionale de la Péninsule du Li&otung, il com-
mande l'entrée du golfe da Petehili et les
approches de la Corée et du Japon. Le goule t
étroit qui donne accès aa port est ûanqnè
des denx côtés par de hautes montagnes.
Les Chinois avaient déj à reconnu les avan-
tages de la position et l'avaient fortifiée.
Entre les mains des Russes, qui en cinq ans,
ont consacré 72 millions de ronbles k sa dé-
fense, Port-Arthur est considéré comme de-
venu inexpugnable. Des deux eûtes de l'en-
trée du goulet, aussi bien que du côté des
terres, les crêtes des montagnes sont héris-
sées de fortifications ; oit a même décapité
certains cônes, sfln de pouvoir donner une
base plus solide aux travaux de défense.

Le port, quoique d'ans supetficie médio-
cre, présente des avantages qu'on ne ren-
contre pas ailleurs, sur les côtes du Nord de
ia Chine. Les navires y entrent par 4.0 mètres
d'eau. Protégé au Nord et i l'Est par de
hautes montagnes, il né gèle jamais et ta
surface n'est que légè«ijMmt agitée pu la
mousson dn Snd. Dès.avant l'arrivée des
Rasses, le port était doté d'un dock de ra-
doub , capable de recevoir lea plus grands
navires.

Au printemps dernier, l'horizon politique
s'est obscurci du eôté du Japon. Port-
Arthur est devenu le port d'attache d'nne
flotte d« 70 navires, le siège d'une garnison
de 12,000 nommes. II a fallo poar ets f orces
énormes des approvisionnements de toutes
sottes et on a été heureux d'avoir sous la
main des négociants a même de les fournir.
Ensuite, l'amiral Alexeieff, dont la faveur
est acquise à Port-Arthur, fat nommé vice-
roi du Kwantang et ds pare de l'Amour,
tandis que M. de Witte, qui avait voué une
sollicitude toute particulière à Dalny, aban-
donnait le portefeuille des finances.

Comme on le sait, l'amiral Alexeieff fut
toujours hostile & la création de deux porta,
dont l'un serait destiné k la flatte de guerre
et l'autre au commerça A l'appui de sa
thèse, il faisait valoir que Dalny n 'offrirait
de garanties sérieuses au commerce que s'il
était fortifié. Au contraire , M. de Witte
tronvait Port-Arthur trop étriqué, trop
étroit pour les ambitions russes en Extrême-
Orient et il a fait de Dalny le grand entre-
pôt commercial, la tète de ligne du Sibêrirn.
Les événements semblent avoir donné rai-
son au viee-roi.

DERNIER COURRIER
La -visite d'Edouard YM à GuUlaima II
Les dernières nouvelles de Kiel annoncent

qae l'emperear a chargé son frère, le prince
Henri de Prusse, de prendre tontes les me-
sures nécessaires en vue de l'arrivée du roi
Elouard et des vaisseaux de guerre gui
l'accompj gneront.

Le roi d'Angleterre est attendu k la date
da 25 }aln. B sera accompagné de qnatre
croiseurs et de six conlre -torpilleurs.

La Gazelle de Kiel donne les détails
suivants sur la réception préparée en l'hon-
near ds l'hôto royal :

L'empereur a désigné le général comman
dant l'infanterie à Eiel et l'aide de czmp àe
Kessel, puis l'amiral de Baudissln et l'aide
de camp de HûUer , pour être attachés a la
personnes du roi. Le jour de l'arrivée da roi
à Kiel , l'empereur donnera un dîner de gais
a bord du Hohenxollem. Les vapeurs
Princesse-Victoria-Louise el Prince-
Joachim , de Hambourg, séjourneront i
Kiel k ce moment et auront k bord les invi-
tés de l'empereur.

UiUM en Xosgolie
Eu raison des dispositions douteuses de

la Chine a son endroit, la Rassie ne perd
pas de vue les provinces occidentales chi
noises, sur lesquelles elles pourrait mettre
la main au besoin et où elle prendrait dea
gages propres à la dêdommiger dn mal que
lui ferait en Mandchourie une entente for-
melle des Célestes avec les Japonais. Elle
surveilla particulièrementKachgar, Kouidjs,
Tchocgoutchak et Rob do. Ce dernier point
était devenu dans ces derniers temps le
centre d'une agitation inquiétante , qu'on
attribuait au contre-coup des événements
d'Extrême Orient.

Renseignement pris, l'effervescence des
Mongols dans cette province a des causes
religieuses ; elle est fomentée par les lamas
et les pèlerins qni colportent des bruits alar-
mistes au sujet de l'expédition anglaise au
Thibet.

La gnerre russo-japonaise
U Invalide russe considère le débarque-

ment de Ta Kou-Chan comme terminé ; toutes
les forces de campsgne japonaises seraient
dose & l'heore actuelle BUT le continent. Des
cinq divisions débarquées du 19 mal au
Ie» juin , deux, les 5« et 11% auraient mar-
ché vers l'Ouest , le long de la côte et se-
raient, à l'heure actuelle, au Liao-Toung.
Les trois autres, formant ensemble la troi-
sième armée, s'échelonneraient :ase k Piao-

Men (dix kilomètres au sud de Feng Hoang-
Tcheng), cù elle couvrirait la li gue de
communication de la 1" année, et denx 1»
long du littoral, au snd de Siou-Yeng.

Afrique du Sud
On annonce la mort de Franz Joubert , le

commandant des Boers, qui & la téta d'nne
petite troupe ouvrit la guerre de Î88L eu
annihilant on détachement anglais k Bron-
horst Spruit Franz Joubert, qui était âgé
de soixante-dix ans, est mort dans sa ferme
du district de Caroline où il avait combattu
jusqu'au dernier moment pendant la der-
nière guerre.

DMIÈRESJlMCHES
La guerre rosso-japonaise

Moukden, 3 Juin .
On dit que le commandement suprême

russe est maintenant!à même de prendre
l'oifeaiive. U est exact que les Japonais
occupent la presqu'île de Liao-Toung
et que Port-Arthur est effectivement
assiégé ; il est exact également que
l'ennemi s'est emparé des positions
russes les plus import :  ri tes.  Des nou
velles annonçant des succès remportés
pir les Cosaques montrent que les Rus-
ses ont entrepris un mouvement en
avant , au Sud de Haitcheng. On dil
que la garnison de Port-Arthur oppose
une résistance énergique et que le siège
de cette place sera extrêmement diffi-
cile.

Salnt-IV-Urt,bourg,  3 joio.
(Officiel.) Le général Kouropatkine

télégraphie au tsar , le 1" juin : Tout est
tranquille dans la région da Feng-Hoang-
Cheng. Le 31 mai, les Japonais ont éva-
cué Stsmalse; lea Russes ont réoecupâ
celte ville. Nos patrouilles ont eu un
engagement arec vn détachement japo-
nais, le 31 mai, dans le voisinage de Lao,
au sud dn Saimalsa. Le délachexect
japonais comprenait deux compagnies
arec des etnons. Un Coszque a êlè blestê.
La situation ett sans changement à
Ii-keou et à Ain A jou.

Le correspondant du Daily Telegraph
etdu Standard approed de S;haog«ï que ,
suivant des informations de source chi-
noise, Port-Arthur ett serré de si près
par terre et par mer qu'il est destiné à
tomber dans trois k cinq joura.

Un grand nombre de Koungoutes se
rassemblent sur les collines au cord-est
de Liao Yang. Ils ont l'intention de se
diriger au nord de Moukien pour couper
la voie ferrée et i'oler les troupes russes.

Londrea, 3 jain.
Oa télégrsphie d'Odessa au Daily

Mail, en date du 31 mai , que 12 hommes
des 33"* et 34»* régiments d'infanterie ,
stationnés à Poltawi et à Kremeutscbug,
qui avaient protesté contre l'envoi de
leur régiment en Exlrése-Orient, ont
été traduits devait un Conseil de guerre
et fusillés.

Parla , 3 j a n .
Le correspondant de VEclair à Saiiit-

Péter»hourg dit que le général Kuroki a
fait proposer récemment au général Kou-
ropatkine un échsnge de prisonniers.
Kouropatkine a refusé catégoriquement.

On active encore les transports de
troupes ; 1Q Transsibérien amène chaque
jour six bataillons sur le théâtre de la
guerre.

Paris , 3 juin.
Le correspondant de l'Echo de Paris

télégraphia que les revers subis par les
Russes ont aggravé la mésintelligence
entre Kouropnkine et A'exeieff Alexeieff
voudrait secourir Port-Arthur qui lui
semble une base indispensable pour la
Hotte ; Kouropatkine n'est pis disporô à.
abandonner la position très forte de Liao-
l'ang pour se porter au secours de la
forteresse par une longue marche de
flanc. II estime que Port-Arthur doit se
défendre lui-méj ae et, au surplus, que
sa chute n'aurait pas une grande impor--
tance.

Kouropatkine et A'exeieff ont envoyé
au czar des rapports lui demandant i .
trancher le différend.

Le czir a réuni un grand conseil de
guerre auquel assistaient les ministres
de la guerre, de la marine et de l'inté-
rieur et qui dura plusieurs heures.

Le correspondant de l'Echo de Pari»
croit savoir qu'à la suite de ces délibé-
rations, Kouropatkine aurait reçu l'ordre
d essayer aveo prudence de dégager Port-
Arthur. . .

Londrea, 3 J u i n .
Ou télégraphie de Tien-Tsin au Daily

Chronicle, le 3 : ¦>
Les renforts russes qui se dirigent sur

Boang- Ching- King comprennent unsj
batterie d'artillerie, 4 régiments sibériens
et uae totnia de Cosaques, au total 12,000
hommes. Cne autre bri gade suit .

Vienne, 3 jain.
A la suite d'une conférence entre

patrons et délégués des ouvriers, là
grève de l'industrie du bâtiment a été
déclarée terminée. Les entrepreneurs
accordent un salaire minimum de 3,80
couronnes, qui sera porté a 4 couronnes
le 4*r août.

Soa», 8 Juin.
Aprèt deux jours de débats, le Tribu-

ual militaire de Sofia a condamné à s ep
moia de réclusion l'ancien président dut
Comité macédonien et le professeur Sto-
jtn Michaelovitch , pour offense envers le
prince par la voie de la presse.

Londrea, 3 Jain.
On télégraphie de Tanger au Times

en date du 2, que Mohammed el Torrès a
fait appel aux tribus pour capturer le bri-
gand Erraissouli. Mohammed a déclaré
que, seul, leur concours pourra sauver la
Maroc d'une invasion. L'attitude des Ma-
rocains est plus arrogante que jamais.
Les Européens désertent les ftubourga
de Tanger.

Des lettres de Fez disent que le Sultan
aurait accepté le prêt de la France

Strnstioury, 8 Jnin.
La vente du Matin a été interdite en

Alsace-Lorraine en vertu du paragraphe
2 de la loi alsacienne sur la presse.
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Conditions atmosphérique! eu Europe :
U pression atmosphérique a laissé au Nord

et au Sud de l'Europe. Dins 1 Eurepe centrale ,
le temps  est généralement pluvfeux; la neigeeat tombée jusqu'à 1a hauteur de Ï0O0 m. En
Saiare, la température a baissé et au Nord elle
ne dépasse pas 10o c. à midi. :

Tempa probable dana la Suiiae oecid&ntale :
Ciel variable, peu ou point de pluie , tem-

pératura modérée. :

D. PLiucmiiuiL, aérant

LE SIQSÀL DU DANGER
Un drapeau rouge est partout reconnu comme

uu liguai de danger.
O.-, 11 y a d'autrea signaux a» danger, dont

bsaueeap ce toat pat aatst apparents que le
drapeau roug\ Nen qu'Us présagent.d»a dan-
gers autrement grands que ceux que l'on peut
rencontrer tur une route quelconque , même
a.notre époque de rapides automobiles.

Lortque notre pilais — comme l'homme au
drapeau rouge sur la itgne de chemin de fer —
se tenant , pour alntl dire, 1 la porle de notregosier, en refusa l'entrée à chaque bouchée de
nourriture qu'il volt venir, qu'eat-ce qua cela
peut bien présager f Malt an danger, un danger
trèi réel, qu'il l'aglt de détourner aussi promp-
tement que poitlble, afin dévlter un désastre.

Lorique le moindre effort tufflialt à fatiguer
ai. Emile Cusln Pttar, e'étalt un algoal de dan-
ger qu'il devait chercher k aaraionter. Dam
una lettre datée du 19 Juillet 1803 et adressée
par M. Peter, cultivateur i Vallon, canton de
Eribourg, 4 M. Oscar Fanyau , pharmacien à
Lillo , et propriétaire de la célèbre Tisane amé-
ricaine des Sh?k»ri , ion cet ett décrit eonuaa
auit : « L'année dernière, je fut prit d'étranget
malaiiev. Je devint excetilveœent faible, Jereiiectalt det douleur* par tout la eorpi, et le
travail le plus léger me fatiguait, l'étala tou-
vent en proie k de violente maux de tète
J'avais un trèa peut appétit — eu réalité, i l
avait pretQue entièrement disp- .ru , néan-
moins jt m pouvait digérer le peu que Ja
mangeait. Uttaoltt élaieut trèt t roublées .  Je
dormait mal et comme je tranipiraia touve^t
et abondamment, Je devenait de plut en p]r ,
faible. Un autre symptôme désagréable „ t ,
m'Inquiétait baauooup, c'était un p»- , jjLS£
ment de cœar. au8"

. Aprèt avoir Inutilement £„ ntt dbreux remèdes, guelqn'Cu me paru de la Ti-tan. américaine det ç«,kntf œ^éKel'on peut s. proc-^r en Suisse dans toutes leatbonnee phai^eJea, an prix de 4 tr. 50 leflacon. Ji me décidai à en faire l'essai et à maKJUiAa inrprlte. J'en obUnt du toulagementdès let premières Optes. Je a'al pris en toutque trois flacont de Tliane et tult henrenx dereconnaître que c'eat k ce merveilleux remèleque je doit ma complète guérison. »
Se forcer à avaler lea aUmenta, comme lontetrtainet personnel, ett plut qu'lnuUle. LamelUeur travail est celui que l'on effectue vo-lontiers. Lorsque la Titane emlrlcaine dea8halsert a ramené l'estomac à ion état normal,nout n'avoni plua besoin de nout forcer pouravaler not alimente ; l'appétit lei réclame, l'es-tomac eet prêt k les recevoir et le signal da

danger peut être enlevé,

T*y> f- L.
720,0 f-,

710,0 |= -
710,0 =- , m |||
Moy. H" n «S

m*e*s, \J _ 11 l i  l ' t  ! fi
mat/fie — [ 111  ^



Achetez vos Soies directement
chez uous avec garantie i l'usage. Nouveautés su-
perbes en soicrioî et foulard3 da tocs genres, choix
inèpuisablo k partir de 85 cent, le mètre. — Robes-
dentelles et paillettes, blouses , ruchoi, pllsiés, ots.
— Echantillons franco sur indication des genres
préférés.

Union des fabriques de soieries 3151

Adolf. Grieder & Cie, Zurich

DOMAINE
A vendre pour 1S05, ou & louer de gré k gré pour un terme k

convenir, A Lentigny, un beau domaine de 10 poses, dit du Cli&tuan,
avec magnifique grange k pout , beau vorger. habitation au chftteau ,
le tout i 5 minâtes de la gare de Chénens. Terrain de 1" qualité.

S'adresser k Fl. Dacommun, nég., i Esta» ayer-le-L.ao.

MALADIES NERVEUSES, NEURASTHÉNIE
Surmenage , troubles nerveux des organes digestifs

SANATORIUM D ' H U M I L I M O N T
prè» Bullo (Gruyère), canton de Fribourg

Cures d'air, de repos ot de suralimentaUon, séjour d'été. Prix de
pension : 6 & 8 fr. par joar, euivaut la chambre, y compris loi
soins médicaux. Prospectus k disposition.

S'adresser au médecin-directeur. H2275K 1774

\ COMMERCE DE VINS ET LIQL'EURS . ]
Spécialité de tins dn Yolly et vins d'Arbois "

i SL mmj m, ma i
- Vin blanc, beau gris du Piémont, i 35 h*, l'hectolitre '

• » d'Etpagne, » 32 » * %
o Futaille a, disposition H842F 718 I
boooocxxxx&oooocoococ

ROTISSERIE DE CAFÉS
Ch8 Neuhaus

Demain samedi , torréfaction de cafà bonne qua-
lité, à 80 cent, le '.' , kilo.

Lo caté est moulu gratis tur demande. 1743

CONSERVES SAXON
Spécialités de conserves hygiéniques

pour touristes»
Viandes braisées i la gelée

Filet de bœnf léché , en tranches très minces
Potages perfectionnés , concentrés

Sirops de pnrt fruits
Fruits ai jus

50 fr. de récompense
à quiconque fera découvrir la personne
qui, le matin du 20 mai dernier , a jeté sur
la ligne électrique à haute tension près de
Missy, une branche d'arbre provoquant un
court-circuit. Celui-ci a occasionné la fusion
de 3 flls et entraîné une interruption de
courant pour toute une contrée.

Entreprise Thusy-Hauterive.

fMiliut to'fÉiiâiitelièvc
Ilot Consulaat der Nederlanden te Qenève vestlgd de aandacbt

der, tn het Canton Genève, Vaud , Fribourg, Neueb&Ul on Va als
vende, Noderlanders, ep Artlkel 7, s 5, van de Wet van
?2 Dec. 1892, op het Ncderla-.ndora.chap wordtverloren
iooa : behalve ter zake van'a Land's dlemt , wooaplaats te hebben
bullet bel I î i j l ; . gedurende tien achtercenvolgende jarcn,
tenzll de Jtfwetlge voor bet vo;- . ; t r i jk :n  vau dieu tsrmiju keunls
geve, dat hij Nederlander ventent te blijven. ~ Dezo vvette-
lljke kennlsgetrlng kan op dit Consola&t der NEUER-
LAMlEJl arselegrî worden. H4&78X i775

LOECHE-LES-BAINS
Altitude 1411 m. VAIJAIS Altitude Ull  m.

Station de chemin de 1er de Loi'che-S-jUt te

Station balnéaire et alpestre de premier ordre
Saison du 1er juin au 30 septembre

Prix de pension de fr. 5 à 18
suivan t  les hôtclH HE836X 1773sut i nu l  les liotels H5SQ6X 1773 H

Arrangements ponr Pensionnats et Sociétés
Pour informations et commandos d'appartninonts , s'adres- h

: ser au Directeur général : O thmt r  ZUSIOI 'KX.  1
HB^^^^HBHER..BEEHEa^MQflflDSatHBaWaVZ3r~J9BaV23B)S9HS0

. • » 'r _ Mt_{i_2<Ti-*—-+ •

Nous avisons notre honorable clientèle que nos magasins
seront fermés les

Dimanches ef jours i@ Files
DE 2 A 6 HEURES DU SOIR

A. PARTIR I>XJ 5 JUIN 1904
S. Arquiche-Duruz.
Lucie Egger, au Pacha.
Hartmann-Dreyer, à la Havane.
Alex. Martin , à la Civette.

C. BROILLET CUISINIÈRE
Médecin-Cfjïriirgien-Deiitiste ^ttgtoST "**
k Fribonrg, ayant romia ton S'adresser à 81. IIIp. do
cabinet dentaire de Payerne . ne » eck » au-B««"1?̂ , ££* 

Ma
'

s'absente pia» le Jeudi. Jff^I 
1723862

La Société de navigation à vapeur get] j| f »j^nfi j ttL\\ \ ' j
ies lacs de Hencnâtel tt Horat ; mt$*Ym »i tH ' !

a l'honneur do porter a la EP^PUylll'înffip Y ŝlconnaissance du public que le PLlAsSLjfift f^ f̂>y.kfeJI
PORT DE FAOUG L* Marque dea Connaisseurs

AU LAC DE MORAT " —

^rsïWferi umiiyali^ri.
dater d e dimanche 5 juin, ¦ • ¦
cela conformément à l'horaire par caissettes de 5 kg., 5 fr. ; par
d'été actuellement en vigueur ^T^^FiSSNSS!&
et publié. E3S93N 1772 gg Lny' ggg Chwtt (VaIals)

LA DIRECTION. '

VOLONTAIRE TRÂITEMEHT DES YAKICES
Dne joune et intelligente QUe DES MAUX DE JAMBES

ayant fréquenté des écoles se- . j „„ „„..JJ.. j_,._„„,.
condaires et commerciales, pos- et dea maladies de la peau
sélant les premières notions Mm , GA.COX (iitorii&ldu frar.çiis, cherche place ' I
pour apprendre le Tercasilère 8, au 2°>', Genève

service de magasin -J6 années de succès I
de n'importe quolle branche II ne sera répondu qu 'aux

Adresser offre < s. Gc323?Z à lettres affranchies et conte-
Haasensteln et Vogler, Zurich. naut un timbre pour la ré-
__— ponso. HE646X 1687

AVENDRE „ b w,Un cherche a. loner pour
pour came de départ : la saison d'été, dans les environs

j 1 excellent calorirêrc.pros- immédiats de Fribourg, k proxl-
qne neuf. mité d'uce église, une

î ? «B™«S,ï;PM.«. villa meublée
î..,î

hot iKDliV.''' * composée de 6 à 7 pièces.
Différente tablards. Adresser les offres à l'agenceLe tout ea tre» bon «tat. da «aMletté Baasenstein et Vo-
S'adres. route de Vlll&ra, Ur Fribourff g. H2214F. 1673

IO», llme étage. 17t8 * : 

CARBOLINEUM Ia Huiles el sraisses P°ur
ScuUépotdeiaBtrqte 

^
l̂ L Faûcheoses 

et 
machines agricoles

Enduit /-^"î̂ srT^*'nf ' Pour les fenatseno
P. co=serv. ie bois WËÊÈtè Vin et e«"-de-vie
Raiais p. charp. -x &fg kÈSâ de P l1mGie ds terre , etc. â l'emporter
entrepreneurs '««ï?5?le3.1a 17pnlHfJTTïnT ' ' U6desC ''ano 'nes

m mimi V**»&^-*7 r i UU11'J Derrière St-Hlcola»cinF^GOIDI ^^ssz&ss* 1 
Dénierais Cathédrale. Tcltfke. A LOUER

Huiles ot c-raiRRps au centre de 1a ville de Châtel-
OécntKcJtert̂ n^inM Saint Deal. HS.3B 1*8

Gro». Détail. un magasin
——————^——¦— bonne occatioa pour un charcu-

ttïïïs»̂ ' f k t i^ E é ^CHEBCH K EMPLOI l Hôtel Ot la Croit: d Or.
dans bureau d'entreproneur ou
'' Adresser et offreTao» chiff .es %(»//) à remettre
H3327M à Haasenstein et Vog ler, . . .  , ,,, , ,
Montreux. 176i A remettre immédiatement ,
__________________________________________________ _________ avec ou sans logement , un

A louer ua n^s3l d'épicerie
reZ-ae-CuQUSSée j,i8n achaunôi «Hué dans l'une

composé de trois pie ies pouvant iTJCSffibP "" 
d9 la ^

serv
P
U: de m.««ln' d'enifepôt ou ?$£ "&*. Emery, no-pour uno Industrie quelconque. . P '™l v "ihauP„ 1740Adresser les offres sous H«a38F taire , a frihourg. uw

a l'agence de publicité rlassen-
steln et Vogler, Fribourg. 17C0 a 1 *-v s s •—• sj

BBstt^
- 

OCGÂ.SION 4 
la Grand'Rue, un beau loge-¦¦r— v«u_u U,v_., 

mtnt de 5 grande jplôcos, cuisine,
A vendre, à bis prix , 1 fau- cavo et galetas. UÏ322K" 1757

cbeuse a, deux chevaux (Brand- Pour renseignements, s'adres.
fort), entièrement remise s neuf, k Erneat Genond, Cl , rne

l'55 Fonderie Fribourg. de Lansanne, Prlbonrg.

Ai. VJBrVDREJ
dans le canton de Fribiurg

UN DOMAINE
de 80 pose', tout attenant. Facilité pour installer une motrice de
25 chevaux. G r a n i  bâtiment en pierre avec pont. Par ion iso-
lement conviendrait pour Congrégations.

Adresser les offres sons chiffres H2293F k l'agence de publicité
Haaaenateln et Vogler, tfrlbonrg. 1737

Locution d auberge
l.und! O Jain prochain, dès I«s 2 heures du jour, la commune

de Yiilarlod exposera,en location, par VOIJ de mises publiques, ponr
le terme do 5 ans, a partir du 1« janvier 1605,.son ëtabliisement
public, aoua Ventelgne : Ilôtel da Chevreuil, avec sea
dépendances , environ 12 poses de terre 1" qualité, poids public et
droit au bénéflse communal.

Au nom du conseil communal :
17f.fi-KJM Ee Secrétariat.

Maladies de la peau

voies uriiiaires
Dr LEBET

ancien chef de clinique derma-
tologique A l'Université de Berne.
r«-«>u.» . le mercredi de3 t6  h.UmSQltat : u lamell d.S V> b imlU

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphâlique ;
l f r .  50 le flacon , chez -Afâf.
Jambe, pharm., GliMel Saint-
Denis; cfavin , pharm.. Bulle ;
G. Lapp, pbarm., Fribourg.

Br» ils Miiwt
Grand jeu

de quilles
Jlsu-dln d'été.

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny- Lea - Beanne,
Côle d'Oi, accepterait agents»
sérieux. H1789X 616

A LOUER
dès maintenant ou depuis le
25 juillet , bean logement bien
ensoleillé, de cinq pièces, au
1er étage, avec cultine, vaste ga-
letas, cour, buanderie, excellente
cave, eau dans la maison. Con-
ditions avantageuses. S'adresser,
Place Notre- Dame, flTD.

Belles asperges da Valais
en oalsaea de G et S \'_ kg.
à fl fr. SO le kg. net.

At. Fama,
propriétaire , k Saxon.

â LOUE!
àPrez-vera-rVor6az,unjoll
logement de plusieurs cham-
bres, cultine et dépendances.
Conviendrait très bien pour un
docteur ou vétérinaire.

S'adresser à Galley, hôtelier ,
au dit lieu. H2062K 1588-789

Appartements
Â LOUER

ponr le SS juillet, rue de
lisutanne, 16 :

fler «stage, 5 pièces, cuisine,
sa'le de balu meublée, dépen-
dances.

2n« étage, S pièces, cuisine,
grando vérandah , dépendances.
Eau et gaz Bn outre , une bonne
cavo voûtée.

S'adresser k M. Pasquier,
Villa Félix. 1360

MM. A. Glasson et C e
banquiers, k Friboarg, prec-
dràient un

APPRENTI
dans leurs bureaux. Entrée Im-
médiate. H2268F 1711

CHARCUTERIE
La soussignée avise l'honora-

ble public qu'elle tient ua dépât
de la véritable chucuterie de
Payerne. H2476F 1721
88, rue du Pont-Suspendu

Vve BaeLtlg.

Asperges da Valais,
Fally. Choix extra , cais. de
2 V« kg. 3 fr. 50, 5 k*. 6 fr. 53. -
Moyennes, l«r choix, cais. de
2 V « kg 3 fr., 5 kg. 5 fr. 50. -
Pelles, l" choix, cais. de 2 1/_ kg.
2 fr: 5% 5 kg 4 fr. R0 • 1754
Em. Bender, Fally, Valais.

Maison de rapport à vendre
avec (ardin d'agrément et jiidln
potager , buanderie , située à
B miautes de la gaie. Facilité de
p_ iyeir.i _ r . t .

Adresser les offres sous E2289F
àr l'agence de publicité Eaattn-
ttein et Vogler, Fribourg. 17J6

Hôtels-Pensions-Restaiirants
Deux de ces établissements trèj  importants sont à vendre

pour cause de santé. S'adresser fc G. Blane, agents d'affaires,
a Lausanno. HU289L 1178

°"" l>B_nANOKZ.DKS:CATAliOaCKS ! ! l'.kt-.-M^

VISITIEZ ISTOTHS 323CI=OSITI01T Js. ZtTEICH

Grand assortiment de cafés verts
D'IMPORTATION DIRECTE

CAFÉS KOTI8
Par un procède absolument nouveau

en vrac (ouverts) et en paquets de 125, 250 et 500 grammes. 1749-871

Arnold Kaeser
148, RUE DU T I L LE U L , 148

Mu maison n'a-pa» »a^ suuuui-sale

HOTEL-FSNSION BELLEVUE
BROC, près Bulle (Gruyère)

Altitude 725 m. Tenu par Ch. Forney.
Hôtel nouvellement construit , ouvort toute l'année. — Agréable

séjoir d'été, fc oroilmité de la foiflt. — Centre de nombreuses
excursions. — Terrasse , véranda.

Quatre postes par jour. — Sur demande, voitures à disposition.
Téléphone à. l'Hôtel

CUISIHE SOIGNÉE. - TRUITES A TOUTE HEURE
PRIX MODÉRÉS

ATTENTION
Le soussigné a Vaoantage û'informer ses clientsde la otlle et du canton, ainsi que le public en gé-néral, que son assortiment de poussettes d 'enf antsde f abrication suisse, f rançaise et anglaise, est aucomplet.
Grand choix de charrettes anglaises, chars ùridelles, chaises pour enfants.
Se recommande, i&os

Th. Wîeber, sellier,
Rue de Lausanne, vis-à-vis de l'Evêché.

C'est clair et certain Jp^uque vous achetez chez moi des \
Chaussures solides au plus bis prix \_J__wJ WÊÈaPlusieurs milliers de clients perma- __________\\\W vuente en Suisse. La confUnae dont 

^*"*3|s| .!/ma clientèle m'honore depuis nombre JSt^-iS»SJS HpS*îpll *f3
d'années ost la meilhure preuve de " HP"IBHŜ ^  ̂ ISBIBBBH
la réalité de ses offres.
Pantoufles dames, canevas, >/J talon N« 30 42 Fr. 1.80
Souliers de travail, dames, solides , ferres > > s 5.50
Souliers du dimanche, dames, élég., bouts rapportés » > > 6.50
Souliers de travail , hommes, solides, ferrés » 40 48 > 6 59
Bottines mes., montantes, crochets, ftriées , solides t » » 8.—
Souliers du dim., messieurs, élég., bouts rapport. » > » 8 50
Souliers garçons ou Allés > 26 29 » 3 50

Nombreux certificats sur chaussures livrées dans le pays
et à l'étranger. Expédition contre remboursement. *ÎM
Hft. Echange immédiat, franco.

HHT 450 articles différents. Prix-courant illustré franco et
gratis^â chacun , sur demande. H1500J 619

E Brûhlmann-Haggenberger, chaussures, Winterthour

1t 41Vn-4 ù STA"ON
JL%iimll _MFim. VIÈGE-ZERMATT

Centre d'excursions alpestres der ,  plus renommées, telles que
WeUshom, le Déme, le Taeschhorn , etc.

HOTEL-PENSION DU WEISSHORN
HOTEL DU DOME

Nouvellement construit
Très recommandés aux pensionnaires et aux alplnlstas.

H20231L 1745 U. de Werra, pre-fr ,


