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L'amiral japonais Kaminura , qui com-
mande aux abords de l'archipel un cer-
tain nombre de vaisseaux vienx modèle,
_aon cuirassés et mauvais marcheurs,
s'est mis à la poursuite de l'escadre de
Yiadiv - stock , mais ne l'a pas rejointe.

Une dépêche de Tokio dit qu'il est
probable qne le bronillard a, une fois
da plus, sauvé cette escadre. Les bruits
les plus divers ont couru au sujet d'un
•combat naval ; mais ils ne sont pas con-
firmés. Les navires russes ont d'abord

_ __ signalés au large de Shiroshima,
mercredi matin , à 8 heures et demie.
Un aviso a signalé leur présence i l'ami-
ral Kaminura qui partit à la poursuite
de l'escadre russe à 9 h. et demie. L'ami-
ral Tsounoda, qui se trouvait à Taks-
liiki, a envoyé une flottille de torpil-
leurs qui, gênée par le vent, la pluie et
le brouillard, n'a pu faire œuvre utile.
Durant l'après-midi , l'ouragan a aug-
menté de violence. On croit que l'esca-
dre s'est de nouveau dirigée sur Vladi-
vostock. Son chef, l'amiral Skrydlof, eût
«Sté fort imprudent d'aller dans les pa-
rages où croise l'amiral Togo, car si
puissants que soient ses navires, ils ne
sont qu'au nombre de trois. L'amiral
Skrydlof aura exécuté sa sortie pour dé-
truire quelques transports japonais. Les
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2daru prouvent qu'il n'a pas perdu son
temps- Il est possible qu'il ait fait subir
le même sort qu'aux deux précédents
au transport Vlxutnu Maru dont, à To-
kio, on est sans nouvelles.

On mande à, l'Agence télégraphique
russe qu'une grande agitation règne
parmi les Mongols des Monts Altaï. lis
attendent l'avènement prochain de leur
dieu Aioak, qui les délivrera, croient-ils,
du joug-de l'étranger et qui les aidera à
fonder un Empire indépendant. Les
Mongols se rassemblent par milliers,
sous la conduite de trois inconnus, se
donnant pour les apôtres du dieu.

En temps ordinaire, cette nouvelle ne
serait que pittoresque. Mais, avec toutea
les affaires qu'ils ont sur les bras, ce
soulèvement cause de l'inquiétude aux
Russes.'Ils ont devant eux les Japonais,
au milieu d'eux les Kounghouses , à
leur flanc droit, les soldats chinois du
général Ma. S'ils ont encore derrière
eux des milliers d'illuminés prêts à
tous les élans, c'est plus qu'il n'en faut
pour rendre leur situation criti que.

Le général Bobrikof , gouverneur gé-
néral de Finlande, a payé de sa vie les
mesures odieuses qu'il prenait pour la
rassi/icai ion de cet ancien duché anqael
le czar avait enlevé les privilèges garan-
tis lors de l'annexion.

Jeudi matin , à 11 heures, au moment
où le général Bobrikof montait les mar-
ches du perron dn Sénat, nn individu
,tira sur lui trois balles de revolver. At-
teint légèrement au cou par la première,
et là seconde ayant touché une décora-
tion, le général ne fut blessé grièvement
que par la troisième, qui l'atteignit au
ventre.

L'agresseur, retournant ensuite son
arme contre lui-même, s'est suicidé.
C'est un nommé Schaumann, fonction-
naire de l'administration centrale de
l'Instruction publique de Finlande, an-
cien fonctionnaire du Sénat et fils d'un
sénateur finlandais.

Aprôs les premiers secours, le gouver-
neur général fut transporté à son domi-
cile. Les médecins jugèrent nécessaire
une opération immédiate. Le gouverneur
communia, puis fut transporté à l'hôpital,
où il fut procédé à l'opération. Les mé-

decins purent extraire la balle. Beau-
coup de sang fut extravasé ; plusieurs
parties des intestins avaient été touchées
par la balle.

Le patient mourut dans la nuit de
jeudi à hier.

L'assassin était affilié à un des Cercles
révolutionnaires finlandais formés en
rne de combattre la russification.

Les réfugiés macédoniens que le gou-
vernement bulgare a forcés de reprendre
le chemin de h patrie avaient raison de se
méfier de l'amnistie promise par le Sul-
tan. Des bandes de brigands turcs mal-
traitent les réfngiés rentrés dans, leurs
foyers et les autorités turques ne font
rien pour mettre fin à cet état- de
choses.

Le gouvernement bulgare s'est vu
obligé de faire à ce sujet des représen-
tations à la Porte.

Le succès diplomatique d'Erralssouli ,
dans la capture de l'Américain Perdica.-
ris et de son gendre, M. Varley, est fort
encourageant pour les brigands présents
et futurs qui pullulent dans « l'Empire
qui meurt ».

Ontre l'énorme rançon qni lui servira
de poire pour la soif, l'incomparable
Erraïssouli devient le chef reconnu de
quatre grands districts. Le ministre des
affaires étrangères du Sultan du Maroc
est obligé de se faire 1 exécuteur de ses
vengeances. Il a fait _rrAtA. in chef desfieni-M.naner dont hrraissouli «v»u . .-
clamé l'incarcération préalable.

Erraïssouli n'est pas pressé de rendre
ses prisonniers. Il veille à l'exécution
de son programme et ne veut pas se
contenter de promesses. Des antécé-
dents l'ont forcément rendu méfiant.
Cet homme s'était mis hors la loi pour
avoir étranglé sa belle-mère. Il avait re-
c.n.i; nn nombre considérable de ma-
landrins , à l'aide desquels il rançonnait
les caravanes et battait les groupes en-
voyées contre lui. Le pacha de Tanger
n'avait rien trouvé de mieux que de le
nommer caïd d'Elhad-el-Garbia, pour
lui assurer des revenus plus honnêtes.
La contrée fut , dès lors, tranquille. Le
caïd Erraissouli fut appelé à Tangei
pour rendre compte de son administra-
tion et apporter les impôts. Le pacha
l'invita à nn cordial souper. Mais au
moment où Erraïssouli prenait congé
d'uu hôte aussi généreux, il fut terrassé
par des poings vigoureux, ligoté et
transporté à dos de chameau à Mogador,
où il resta sept ans en prison.

Cette aventure explique pourquoi Er-
raïssouli, dans les négociations en cours,
n'avance qu'à pas comptés, et qu'il reste
à une respectueuse distance des négo-
ciateurs. On attend, pour ces jours ci,
le dernier acte : l'échange de la grosse
somme contre les deux prisonniers. Er-
raïssouli a dô combiner savamment
cette importante formalité pour qu'elle
ne soit pas un piège à loups.

M. Combes se contredit et s'enferre.
Il avait dit à la Chambre que, au com-
mencement de décembre, le secrétaire
général du ministère de l'intérieur —
son fils Edgar — lui avait fait connaître
qu'il avait reçu la visite d'une personne
chargée de lui offrir , au cas où il propo-
serait un projet de loi favorable aux
Chartreux, la somme de deux millions.

Cette personne était M. Lagrave. Or,
devant la Commission d'enquête, M.
Combes a dit de M. Lagrave :

Je ne l'ai jamais cru intéressé dani l'affaire.
8a révocation oe pou .ait être motivée par nne
tentative de corruption qui ne pou t ait âtre
prouvée. Je ne doute pas, d'ailleurs, _e sou bo-
norablllté. il. Lagrave ne t'était pat présenti
comme chargé d' un mandat. M. Lagrave était
inconscient du caractère de sa démarche.

M. Combes a dit encore à la Chambre
que, si le tentateur avait franchi ta porté

de son cabinet, il l'en aurait fait sortir mettre dass le canton du Tessin k la loi sur la
par la fenêtre. protection des oiseaux. Nous appuyons d è tou-
' ' _ xr T tes nos forces l'invitation qu'a faite le ConseilOr, ce tentateur, M. Lagrave, ques- fédéral ux autorités tessinoises de s'opposer
tionnô sur ses relations avec M. Edgar éner»lquement, ï- l'aide de mesures eiaeption-
Combes, a dit qu'il étf '¦_ fort bien avec
lul et qu'après lui a^df^-parlô .des deux
millions, il avait été retenu à dln6r par
lui.

On a l'impression que M. Combes, en
dénonçant qu'il avait été l'objet d'une
tentative de corruption, a voulu détour-
ner l'attention des bruits qui couraient
au sujet de son fils.
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Le compte d'Etat au National. — Rapport de
M. Théraulai. — Un ballon d'eliai h jdrauU-
que aux Etata. — Discours de M Cardinaux.
Après avoir fait la procès de la bureau-

cratie, à trois reprises , lors de l'examen de
la gestion, le Conseil -Ulioiial paraît avoir
en une indigestion. Tandis qae le débat sur
la gestion s'était prolongé dorant une se-
maine presqae entière, le compte d'Etat, par
contre, a été enlevé au galop, en nne che-
vanchêe de troia heures! L'assemblée a
laissé aox denx rapporteurs principaux de
la Cen__ .ii . si _ - ,  M H. Hirter et Th -r . ... . _,
tout le poids de la parole. Avec les autres
membres de la Commission, ils ont traîné le
lonrd bagage des cent millions qoi s'ali-
gnent dans un épais volume de chiffres.

Cette grève générale d'oratenrs a été
d'autant plas remarquée qa'elle succédait
immédiatement & la dégringolade des criti-
2?5l **, observations qft , T pro^"uêni
gestion de 1003. Oa nons a mème épargné
la charge de cavalerie que M. Pencher re-
doutait. Ce phénomène d'nn compta d'Etat
de 115 millions, liquidé en trois henres, est
à noter, par ce temps d'épluchaga des bud-
gets.

Dans son rapport documenté et d'one
exactitude irréprochable, M. Thêranlaz a
fourni  des renseignements inédits tor le
fonds des chemins de fer dont on avait de-
mandé la liquidation au Conseil dts Etats.
Il & constaté qoe l'achat d'actions Jara-
Simplon par la Confédération se traduit
ponr elle par une perte de seize millions et
demi de francs , se décomposant comme sait:
a) 7,580,000 fr. ponr différence entre le
prix d'achat deB dites actions et le pair an-
qoel elles sont remboorsèes ensuite dn ra-
chat ; b) 7,397,000 fr. ponr perte de conrs
sobie lors de l'emprunt 3 % an moyen du-
qoel ies actions Jnra-Simp lon oot été ache-
tées ; c) 1,500,000 fr. ponr pertes subies
dans les exercices 1891, 1892 et 1893, qoi
n'ont pas donné de dividendes. Il s'agira de
savoir si le passif de seize millions et demi
peot être repassé aox -hernies de fer fédé-
raox qui s'en défendent

Au point de vae général des comptes, M.
Théraolaz se plaît & reconnaître qoe les
plos grands efforts ont été faits par le DS-
pirtement àet finances pour tenir les dé-
penses en dessous des prévisions budgétai-
res. Et ces efforts ont été couronnés de
succès.

Malheureusement, ajoute M. Théraulaz ,
l'augmentation constante de la dépense
d'une année & l'antre a continué à se faire
sentir. Il à été dépensé, Tannés dernière,
400,000 fr., chiffres ronds, de plus qu'en
l'année 1902. Il serait cependant indispen-
sable d'arrêter cette progression si l'on vent ,
pour l'avenir, établir l'équilibre du budget.
Da reste, conclut M. Théraulaz, l' adminis-
tration des finances fédérales ne laisse rien
& désirer. Tout y est clair et limpide, et
l'on peut imméiiatement se rendre compte
de tous les détails. Le Contrôle des finances
fonctionne normalement et continue à ren-
dre les meilleurs services.

Au Conseil des Etats, le débat sur la
gestion est mené plus rapidement qu'au
Conseil national. Cependant, quelquea inci-
dents agrémentent la traversée. Ce matin,
on a entendu M. Situes, chef du gouverne-
ment t e - sinois , défendre une cause désespé-
rée, en protestant contro l'observation sui-
vante de la Commission du Conseil national:

Le rapport du Conieil fédéral renouvelle ses
plaint. _ sur les contraventions extraordinai-
reaiest nombreuse» Qui continuent i se com-

' - ; . .., __ to B-nuuam tuii.ua u uu y-j- d»__!¦**et k ee mt.et_.eto Incessant _.'<"W -»nx, qui «si
aussi cruel que pernicieux.

Le côté piquant de ce débat, c'est qoe la
représentant da Conseil fédéral appelé a
soutenir l'ace nsalion contre Je régime Simen
s'eat tronve être M. Forrer, l'avocat des
assises de Zarich!

Un autre incident, mais plos sérieux celui-
là , a été soulevé par M. Kellersberger,
d'Argovie, qui a paraphrasé nne déclaratiou
grosse de conséquences, inscrite dans le
rapport de la Commission du Conseil na-
tional :

Pour donner satii faction a un voeu de la
Commission fédérale des finances, les projets
dea eorrtctloos de cours d'eau ne s«ront plus,
k l'avenir, soumis à l'Assemblée fédérale divi-
sés en petites sections, mais les demandes de
subventions devront dorénavant porter snr
l'ensemble des travanx d'nne grande étendue .
Ea outre, les dépenses des cantons afférente* 4
de* corr*. tions s _b.eatto_m.es parla CcsfMé-
r« l ' en seront, avec toutes les pièces à l'appui ,
soumlies à l'examen du contr. le fédéral des
finances.

Tirant la conclusion de cette observation ,
M. Kellersberger s exprimé l'avis que, logi-
quement, les corrections des conrs d'eau
devront être entreprises désormais par la
Confédération et & ses propres frais. Ce
n'est pas tout, dit-il, de proclamer l'urgence
d'une correction; il faut tenir compte, en
première ligne, de l'état des finances da
canton où doit s'opérer cet endigaement- Et
comme la Confédération est invitée, en
même temps, à se procurer des forces êlec-
ili/IHîïLv-!-1 &n'9^_a_£_&- *QS'i*-.tEopr--B-. J-L
très simple. Ea échange des sacrifices faits
pour les corrections de cours d'eau, la Con-
fédération n'a qu 'à faire servir ces travaux
à l'installation de forces hydrauliques !

C'est donc tout bonnement un coup de
filet que propose M. Kellersberger, sans en
avoir l'air.

Aussitôt M. Cardinaux demande la parole.
Il tient à prendre position, sans plas de
retard, contre cet accaptrement dêgtiisé des
cours d'eau par la Confédération.

Tont en reconnaissant, avec le député de
Baden, qne la Confédération devrait sub-
ventionner plos largement les travaux d'en-
diguement, M. Cardinaux estime que ce
n'est pas ane raison de snbstituer la Confé>
aération aux cantons dans un des seuls
domaines productif- qui soient restés en
possession de la souveraineté cantonale. Si
l'on preni aux cantons les eaux, après lenr
avoir pris les dousnes, les postes et les
chemins de fer, il ne leur restera bientôt
plus qae les impôts... et les yeux pour
pleurer. Chose curieuse, ajoute ironique-
ment l'orateur fribourgeois , personne ne
songe a retirer aux cantons l'entretien des
routes 1

M. Cardinanx attaque ensuite vigoureu-
sement la proposition ci-des s n. de la Com-
mission fédérale des finances. On a tort
de vouloir supprimer les étapes dans la
correction des cours d'eau. Il n'est pas tou-
jours possible de procéder à une correction
dans toat son ensemble. D'abord,} les conrs
d'eau ne s'y prêtent pas. Pois, ce sont les
finances des cantons, Communes et parti-
culiers qui s'y opposent Si, du premier
coop, on déroulait devant les intéressés tout
le panorama des dépenses, ils recaleraient.
Je pourrais citer ici, ajoute M. Cardinaux,
un exemple que connaît notre collègne
H. Morgenthaler, d'où il ressort qu'il
vaot mieux le plas sonvent procéder par
tranches.

D'ailleurs, conclut l'orateur, le système
des petites sections a fait ses preuves ; il
eat en vigueur depuis 1877. La ioi devrait
être modifiée, si l'on admettait la manière
de voir de la Commission fédérale des finan-
ces. Yeut-on bouleverser tonte une tradition
et tons un système dont le pays se trouve
Men ? Et cela uniquement pour favoriser an
contrôle qui n'a rien de difflfti .e. Vae pareille
idée, éclose de la cervelle d'un fonctionnaire,
nous montre bien cet esprit bureaucratique
dont on & tant parlé ces jours.

Sur cette floche de Parthe qni achève de
tuer l'ennemi, M. Cardinaux cède la parole
a M. Forrer , qui tord le con, & son tour, au
vœu de M. Kellersberger.

L ETTRE DE PARIS
(Oi-arca-uM pwtiealilra it U Lliirtt.)

Paris , 10 juin leOi, [
¦Nous rencontrâae- hier en des maî-

tres dn barreau parisien, orateur ner-
veox, d'esprit net, de dire précis. La poh-
tii", : l'intéresse, mais en homme de loi, et
tout, à ses yenx, se transpose en procès :
« Par ce temps de guerre anx moine-, on
parle beauconp, me dit-il , de personnes
interposées... Or, savez-vous qae j'en si
découvert une... D¦ vin .z... M. Mascurand...
Oui, personne interposée... Et qui donc ae
cache derrière lni . IL Combes loi-même. »
Personne interposée, en effet, ce président
da Comité républicain du commerce et fe
l'indostrie, qai reçoit de l'argent pour tes
besoins de h po-itiqae ministériel!* î ott*
bliease personne, d'ailleurs, puisque un
encaissement de cent mille francs loi laisse
la mémoire vide. Hais M. Chabert rafraî-
chira, sans dos Je, ses souvenirs. M. Cha-
bert a-t-il cn carnet, eomme Arton ?
Bien ne vaut, en certains cas, ua carnet
bien tenu.

H. Chabert, dont le nom avait été im-
primé à. j * dans les journaux, et qai » été
nommé hier, A la . Commission d'enquête,
est qaelqae pea malmené par les journaux
du Bloc, si choquante que soit cette ingra-
ii' .;b. VHunianilé dénonce en lui nu
associé de Cornélius Herz. Peat être lo
Comité républicain da commerce et de l'in-
dustrie eût-il dû se le rappeler avant d'ac-
cepter son argent. Mais cette « vieille con-
naissance do temp3 da Panama > n'eat paa
seule maltraitée par les feuilles gouverne-
J- . y Cn - lOgiVuo'iO. JailuKinT, r. h uêUw .ljf_ .
dans le cœar de cet ancien ami des ran-
cunes exigeantes, nn orgaeilleux désir de
revanche, le « gcût du pouvoir », —
M. Jaurès évitait de dire l'appétit, La,
veille, M. Viviani, qui fnt jadis, aa barieaa,
le secrétaire de Bl. Millerand, interpeiiaii
son ex-patron avec la familiarité que voici:
« Où allez-vons, Millerand ? Qae devenez-
vous ?.. » Et il l'avertissait que sa parole
est désormais « décoaronoée de son satarité
morale ». Mot. dar. Oa n'est pas moins,
cruel à M. Combes en personne, qaand
on le soupçonne d' < aliénation mentale ».

M . is l'heure n'est plus aux reproches et
aux invectives. La Commission élue , vous
savez dans qaeUes conditions et & quelle
majorité autiministérielle, a Biêgé hier et
cette nuit. Elle a choisi poor président
M. Flaudin, le député de l'Yonne qai jeta
un jonr ao président du Conseil ce met :
< Je ne suis pas on accusateor, mais je
pourrais être un témoin. » 'Â. Denys, Cochin
est l'an de sea vice-présidents. Elle an-
nonce le désir de faire vite une complète
lumière, et ses premiers actes témoignent,
en effet, de cette volonté. De suite, elle a
dépêché son président auprès du garde des
sceaox pour réclamer communication des
pièces concernant l'affaire des Chartreux.
En même temps, elle faisait demander au
ministre dn commerce de se présenter de-
vant elle, toutes ..foires cessante s. Quel-
qu'un propose d'envoyer au Havre une d_ -
lêgation poar interroger, & sa descente du
paqaebot , M. L. grave, qui, vons le savez,
suive d'Amérique, et cette idée semble
d'abord obtenir favenr. Mais on y renonce,
pent-étre parce qa'on redoate le ridicule
d'un empressement inutile, M. TroniUot pou-
vant, s'il lai plaît , communiquer en mer avec
son subordonné, lorsqu'il passera en vue du
cap Lizard, où fonctionne un poste de télé-
graphie sans fil-

Avant que cette lettre ne vous parvienne,
vous connaîtrez le détail des dépositions
entendues par la Commission, dans Bes
séances de jonr et de nuit CeB dépositions
sont celles de M. Trouillot, de M. Combes ,
de M. Millerand. Voos vous demanderez,
sans doate, après les avoir là es, où résidait
« l'intérêt politique supérieur » invoqué par
l'ex ministre du commerce. S'agissait U done
de cacher le versement fait par M. Chabert
au Comité Mascurand ? M. Cochin a posé
cette question à M. Millerand, qoi a ré-
pondu : * Lorsque des gens qui ue sont pas
dans la politiqae recueillent de l'argent pour
le répartir, Û est du devoir du gonvernement
qui a connu ces choses de ne pas les livrer
à la publicité. > D"%, d'ailleurs, affirmé
qu'aucun lien n'existait entre le don Cha-



bert an Comité républicain et l'affaire des
Chartreux. Après cela, on pent estimer qae
le président da Conseil était peu antorisê &
arrêter, comme il l'a fait, le cours de la
justice et que, pour légitimer un tel acte
d'arbitraire, ce n'était pas assez d'un « in-
térêt supérieur > qai ae nomme Ch&bsrt ou
Mascurwid. A notes un fait qui n'a pas été
sans causer quelque émotion. On a constaté,
en fin de séance, que les inventaires de deux
dossiers communiqoés par le garde des
sceaux portaient la date da 15 jain. C' est-à-
dire qu'ils avaient en lieu le matin même,
alors qae ces dossiers ayant été clôturés
par on non-lien, lenrs inventaires devaient
se dater de ce non-lieu. En est-ce assez
pour autoriser un sonpçon de remaniement,
de suppression et , poor toat dire, de tripa-
touillage f Une vérification s'impose ; elle
se fera.

Aujourd'hui, M. Eigar Combes et d'antres
témoins seront entendus. Mais auparavant,
un incident parlementaire se produira ,
îl. Georges Berry questionnera le président
do Conseil sur le maintien de M. Michel La-
grave, comme fonctionatre du ministère du
commerce. On pent s'étonner, en effet , qu'a-
près avoir été le négociateur qoe l'on sait,
M. Lagrave ait conservé son poste.

De tout cela qu'adviendra-t-il ? Nombre
de dépotés ministériels avouent dans une
intimité assez large leur lassitude de tabu-
le joug de M Combes : € Noos en avons
usez de cet homme. > De ce sentiment, et
de son expression non publique, au vote li-
bérateur, il y a loin encore. Et les vacance»
approchent..

M' Léon Cléry, qui vient de mourir, était
un vieillard ; mais qai l'eût cru ? Cet esprit
toujours alerte et de ei prompte offeusi v e ne
semblait il pas l'arme é tine élan te et la pa-
rure d'un jeane homme ? Et cette vive dé-
marche, cette tenue droite, sans un fléchis-
sement, trahissaient-elles le septuagénaire?

11e Cléry était des nôtres, de la presse, puis-
qu'il offrait quelquefois auxlecteura du Temps
l'amusante confidence de ses souvenirs. Mais
il était surtout avocat, et c'est au barreau
que sa verve redoutable se révéla. Redouta-
ble et aussi redontée. J'imagine qoe, dans un
procès, M» Cléry cherchait d'abord le parti
possible de l'êpigramme. Ce point de vne, il
l'apercevait vite, et, dès lors, son plaidoyer
était fait. Que de victimes il a laisiées, sai-
gnantes, sur ce champ de bataille do Palais
RÙ_nnJ»_ -.V-au-iLs ajacmanec Uair JUvjp-iMnx.

Ou ne l'eût pas offensé, j'en aui» sûr, en
qaaiiûantàe « boalevaràière>sa gaité craelie-
11 avait nne drôlerie gamine, et sa voix
claire ne dédaignait pas, à l'occasion, pour
souligner nn mot, cet accent parisien qui est
celui des promeneurs de la Madeleine i la
rne Droaot

Ainsi armé, on remporte des victoires,
mais on se fait des ennemis. M. Cléry s'en
connaissait beaucoup, et s'il ne fat point bâ-
tonnier, il le dut , de l'aveu de toas, aa
ressouvenir cuisant, chez quelques-uns, de
ses railleries acérées. La leçon de ses suc-
cès très brillants et d'échecs qui lui forent
sensibles, c'est que la satire continue est un
jeu dangereux , où le plus habile finit par se
blesser lui-même. TJn confrère qu'il connais-
sait bien a dit finement: « L'esprit étant
déj à un abcs , qae ne faat-il pas craindre de
l'abus d'un abus? »

La catastrophe ûe l'East Rloer
On a recueilli josqa'à présent 536 cada-

vres, victimes de la catastrophe da General
Slocum. Il en manque encore 350. Agissant
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Pals Gisèle sourit de son cri indigné, elle qui ,
depuis son mariage, avait abandonné complète-
ment les pratiques de son église. Surprise que
la pensée de l 'hérés ie  lul Inspirât un pareil
élotguement, uue foule d'arguments se pressè-
rent dans son esprit contre i'i dé o de sa cousine.

< Ua pauvre amie, dit-elle enfin , où étiez-
voue avant le seizième siècle t S'il y a nne
vérité, elle remonte k la souche , ou elle n'est
pas. »

Madame de Merssl n'avait jamais discuté la
question. Ferme dens ta toi, le doute ne l'ef-
i leuralt  pas. Elle eut peur des tendances com-
battre , rf s Oit ile qal , les sourcils froncés,
paraissait disposée à entrer en lice.

Cependant, Gisèle ne songeait pas à combat-
tre ; elle se préoccupait seulement de la révolte
produite par la proposition de sa cousine. Tout
a coup, dans cette douce Journée de décembre,
au milieu de la finesse des teintes, elle se vit
transportée k Fiesole, éooutant ces paroles
qui l'aval ont tant étonnée : < Encore faudrait-11
a r olr la certitude que TOUS ne croyez pas. »

Ce mot ne traversait pas pour la première
fois sa mémoire, mais il n'a»ait Jamais eu un
sens aussi complet qu'en ce moment de révolte
soudaine contre la pensée d'entrer daus une
antre Egllte que la sienne.

Ses pensées se croisaient et e'entrechoq uaient ;
en regardant Mary, elle sourit du fiêle instru-
ment qui causait un si grand, tumulte.

sur l'ordre da président Booseveit, M. Cor-
teJjon , secrétaire pour le commerce et l'in-
dustr ie , est arrivé jeudi soir à New-York.
lie gouvernement va faire procéder & nne
enquête rigoureuse.

La guerre russo -japonaise
La destruction du < Hitachi Maru »

Les survivants du transport Hitachi
Maru fournissent les détails suivants sur
la destruction de ce navire : Nous spergûmes
les navires russes à 7 h. du matiu et, sur
un signal qu'ils nous firent , nous stoppâmes.
Cependant, à 10 h., nous essayâmes de
noas échapper. Les Russes nous poursui-
virent et ouvrirent le feu sor le transport.
Le feu était dirigé sur la ligne de flottaison.
Les Buses voulaient  évidemment tuer les
troupes qui étaient à bord. La canonnade
était terrible ; en quelques minutes, les
ponts furent couverts de cadavres. Un obus
vint frapper les machines, tuant 200 hom-
mes. Le navire s'enfonça graduellement par
l'arrière et, à 6 h , il fut complètement sub-
in T gé. Le capitaine anglais Campbell, com-
mandsnt le transport , sauta par-dessus bord;
son corps n'a pas pu être retrouvé. Le chef
mécanicien fut tuè sur la passerelle. Le
commandant des troupes donna l'ordre de
brûler le drapeau, pnis se suicida. Le maître
des équipages suivit son exemple. Un grand
nombre d'hommes d'équipage purent s'échap-
per dans des embarcations.

Le Sado Maru est tonjonrs à flot , bien
qae sérieusement endommagé. On le remor-
que vers le port le plos rapproché. Le
transport aperçât l'escadre russe à 35 milles
à i Ouest de Shiroshims, mais n'obéit pas au
signal de s'arrêter. Les Busses ouvriient
alors le feu. L'équipage prit place dans des
canots; le navire prit ensuite feu. Il est en-
core impossible de savoir le nombre des
homme» qoi se trouvaient & bord du trans-
port ainsi que le chifire des pertes.

A Port-Arthur
Che-Fou, 17, S A. après midi

Les Busses ont donné anx Chinois l'ordre
de se tenir en dehors de Port-Arthur , à une
distance de sept milles. TJn grand nombre de
Chinois continuent & arriver ici. Us dé-
clarent que les Busses ont des approvision-
nements en soffisance pour six mois, à ra-
tions entières.

An cours da bombardement du 13 juin ,
had !- r4 "4-u '- «— *-

Autour de Kailchéou
Niou-Cfiouang, i7, S A. du malin.

Deox réf ogiés grecs déclarent qae les Ja-
ponais ont débarqoê en nombre considérable
à quelques milles aa Sad de Kaitchéoa et
qa'on vif engagement avait eu lieu jeudi
après midi, aa Sud-Est de cette localité. Des
Chinois déclarent que des blessés sont diri-
gés sur j -Ioukden par chemin de fer.

Une exécution
Les dépêches ont parlé dernièrement de

la capture par les Busses de deux officiers
japonais qui se livraient à l'espionnage en
Mandchourie. Nous reproduisons aujourd'hui
le sobre et émouvant récit de l'exécution de
ces officiers , donné par le correspondant de
la Feuille de Saint-Pétersbourg, à Khar-
bin, le seul journaliste qui a assité au sup-
plice.

< Les deux condamnés japonais ont avoué
être : l'an, Shamzo Yokaka, colonel de l'é-
tat-major, chrétien de confession protes-
tante; l'autre, Teï.ke Yokki, capitaine,
bouddhiste. >

Le 21 avril, l'arrêt du Conseil de gaerre

1_ acouragée par ce sourire, Madame de Mes-
sel reprit timidement :
¦ Alors , TOUS ne voulez pas 1
— Certes non l répondit Gisèle, mais 11 est

déllclenx de vous voir surmonter la terrour que
je vous inspire pour ro 'a t t i re r  dans votre filet.

— Peut-être y seriex vous très bien , Gisèle.
— Les mailles n'en sont pas assez solides , Je

les briserais en an tour d« mata », dit-elle
sérieusement.

La comtesse rougit un peu et son aireffarou-
ebé égaya de nouveau Olsèle.

< Vous ressemblez encore plus à mon ehar-
m. nt petit enfant > , dit-elle en l'embrassant.

Elle passa son bras sous le sien et , sfin da
détourner ses pensées, la at rire aux letmes en
Ini racontant avec humeur  ses rapports aveo
Madame de Termaine.

Quant à sa propre Impression, elle devait
persister, la conduire au milieu de raisonne-
ments indéfinis , puis disparaître encore dansle
néant dss croyances ; nésnt traversé par dea
désira qui patsalent parfois sur elle comme
une ardente bouffée.

Etranger ans àltcntsioDS sor des * u Jets tapé-
rieurs, M. de Termaine se servait souvent daus
le monde des conclusions ou des réparties de sa
femme , car II arrivait à Oi.èle, quand son esprit
avait été mis en mouvement , de continuer aveo
son mari h lancer les argumenta ou les bons
mots qni se pressaient sur ses lèvres.

Le jou de M. de Termaine l'avait bien des
fols impaUsntêe, mais devant le comte de
Messel, il lut Inspira le plus vif dépit.

« En vérité, lui dit elle après ans soirée où
11 avait répété ses propos de la veille, j'aime-
rais mieux qu 'on me volât mas fourche t tes et
mes cuillère que mes bons mots.

— Nous sommes uo, répliqua-Hl, done ce
qui est i l'un est à l'autre.

— Je n'aimerais paa à me parer du plumage
d'autrui », répondit-elle dédaigneusement.

— la mort — confirmé par le général en
chef de l'armée de ifandchonrie, lear fut
signifié. Le même jour, & 4 heures, je me
trouvais dans le bâtiment de l'état-major de
la circonscription da Transamour, où étaient
enfermés les condamnés. En les voyant,
personne ne se serait douté que cea hommea
savaient qu'ils allaient mourir deui henres
plus tard. Absolument impassibles, ils s'en-
tretenaient, à l'aide d'an interprête, avec le
commandant de la forteresse et faisaient
connaître leurs dernières volontés.

Le colonel Yokoka exprima le désir de
parler & uu prêtre orthodoxe. La pope vint
aussitôt , et le condamné baisa la croix et
l'Evangile qa'il lai présenta.

< Le colonel remit ensuite aa comman-
dant on chèque de mille roubles su une ban-
que chinoise en le priant de le transmettre
& la Croix-Rouge russe. Sur la remarque da
commandant, qu'il serait peut-être plus utile
d'envoyer cet argent à la famille du colo-
nel, celui-ci r6po-4pt - -- - 

« — Le Mikado prendra soin de ma fa-
mille ; quant a cet argeut, je vous prie ins-
tamment de le faire tenir â la Croix-Bouge. >

< Puis, les condamnés demandèrent l' au-
torisation d'écrire â leurs familles et de
prendre an bain. On accéda immédiatement
à lenr désir.

« 5 heures. On procède aax préparatifs
suprêmes. Dans la cellule où attendent les
condamnés, nne bouteille d'eau-de-vie est
placée sur la table. Le colonel en absorbe
tout nn verre ; le capitaine trempe à peine
ses lèvres, puis refuse.

< Enfin , on fait monter les Japonais dans
one voiture fermée, entourée d'one escorte
armée, et on se rend sur le lieu da supp lice.
A trois verstes da nouveau quartier de Kar-
bin , eu deç> de la ligne de c h. m in de fer de
la Mandchourie, on s'arrête en plein champ,
devant un tertre fraîchement élevé. Sa terre
sombre est siolstrement éclairée par les
rayons obliques du soleil eau chaut Auprès,
sont deux poteaux munis de cordes. A ane
petite distance des poteaux est le peloton
d'exécution commandé par nn officier.

e Les condamnés descendent tranqu ille-
ment de la voiture et allument des ciga-
rettes. Puis, le colonel salue successivement
tous les assistants qoi, d'ailleurs, ne sout
pas nombreux : le commandant de la forte-
resse, deux médecins, un représentant de la
presse — celui qui écrit ces lignes — et le
dessinateur Tabourine, correspondant de la
NiWm&Wtë&m&limK, ... »w
nés conservent le même sang-froid absolu,
la même impassibilité devant ia mort. D'an
pas ferme, ils s'approchent da tertre. Le
colonel se laisse bander les yenx , tandis qae
le capitaine dit vouloir regarder la mort en
face. Mais tous deox demandent de ne nas
être attachés aox poteaux , et il est fait selon
leur désir.

< Un commandement muet, et les vingt-
quatre fusils partent. Tout est fiai...

CONFÉDÉRATION
Suisse el Italie. — L'association des fabri-

cants de soieries italiennes de Côme a tenu,
jeudi , one réunion & laquelle assistait égale-
ment le président de la Chambre de com-
merce. Elle a adopté à l'unanimité un ordre
du jour disant qua les fabricants italiens,
fortement préoccupés par les concessions
qae le gouvernement serait disposé à faire
à la Suisse sur les soieries, appelle l'atten-
tion du goavernement sur la crise exception-

Mais Max, qui ne possédait p. s c a tte délica-
tesse, laissa glisser, sans en tenir compte, l'ob-
servation de sa femme. La présence de M. de
Messel excitait son propre esprit , dont la dis-
position assimilatrlce lui permettait de passer
entre les écu a ils. ... ¦

Gisèle Jouissait singulièrement d'un change-
ment d'atmosphère qnl cachait un danger pour
elle, lnconr.ttie_. --cm , elle établissait, entre lea
deux hommes, une ¦comparaison désastreuse
ponr M. de Termaln.. Le comte était doné des
qualités qu 'elle e&t voulu trouver dans son
mari : nne courtoisie réelle non factice, une
élévation d'esprit et des connaissances générale!
qui plaçaient sa pensée toujours au dessus du
couraut moyen.

Son séjonr eux Trembles cimenta la sympa-
thie que les premiers rapports avaient établie
entre lui et Gisèle. Trop pénétrant et déjà trop
attaché k elle pour ne paa comprendre les dou-
leurs cachées de son union avec M de Termaine,
U l'étndlalt avec psratttance. Madame de Messel
lui avait raconté sa conversation avee Olsèle et
aes efforts pour l'amtner à une conversion.

c C'était bien gros, répondit- U , je crois que
vous avlex affaire i forte partie. Mali je vou-
drais bien la connaître sons ce rapport. >

Qaelque temps aptes, comme il était aeul
avec elle, ll lui dit :

< Ma femme a donc voulu voua r.nnverllr t
— L essai na pas été très loin , répondit

GlsMe, se demandant st, lut eu .. 1., allait tentez
l'aventure.

— Vous vous mettez déjà sur la défensive ,
dit-il en souriant.

— Je me sens très armée, J'ai violemment
pensé depuis quelques jours.

— Je n'ai Bollemeat l'Intention de m 'i m-
mlscer dans une question aussi délicate. Mais je
crois que , pour votre nature indépendante, le
conseil de Mary avait un bon côlé.

nelle qui afflige leur industrie et loi laisse
toutes ies responsabilités des douloureuses
conséquences de la ruine de cette industrie,
qoi serait inévitable, si de nouvelles conces-
sions étaient faites anx soieries étrangères.

Hôteliers. — Le Congrès international des
hôteliers vient de se terminer à Genève.

Hier, les congressistes ont fait le toor du
lac sur le Montreux , par on temps idéal.

On remarqoait suspendue eu dehors da
bastingage ane magnifique couronne en
ûe ors satore'M destinée A être déposée
par lea congressistes hongrois sor le monu-
ment élevé à Territet k la mémoire de l'im-
pératrice d'Autriche.

La délégation des hôteliers de Hongrie
n'a pas voulu, en effet, quitter les rives du
Léman sans faire un pèlerinage aa monu-
ment  de celle qai finit dè si tragique façon.
Et , tandis que lenrs collè gues étrangers des-
cendaient à Ouchy, après avoir déjeuné &
bord , vingt-sept Hongrois , accompagnés de
quelques dames, se sont rendus & Territet,
sur la place des Roses , à l'entrée du cime-
tière, cù se dresse la statue exécutée par le
sculpteur Cblattone.

Ils ont déposé aur le socle nne immense
couronne de roses des Alpes, oruée d'uu
ruban rouge , blano et vert, portant cette
ins 'ription brodée par les filles des hôteliers
de Budapest : « A Sa Majesté la reine Elisa-
beth, la plus grande des femmes de Hongrie,
souvenir des hôteliers et restaurateurs hon-
grois. »

La maladie des écolierei— Snr plus de
1000 élèves des classes de filles, & Bàle, une
centaine ont été atteintes d'an tremblement
nerveux.

Des cas se sont encore produits samedi et
lundi Cette affection n'est heureusement pas
dangereuse et ne laisse aucune suite, mais
elle nécessite nn traitement d'ane huitaine
de jours. Dans les classes où elle s'est dé-
clarée , on a allégé quelque peu le programme
de l'enseignement; les devoirs écrits ont été
supprimés et des promenades ont remplacé
IBB leçons de gymnastique.

On croit que la maladie est venue de
Balsthal En 1893, elle avait déjà fait une
apparition dans les écoles de B&le et elle
avait duré plus d'ane année.

FAITS DIVERS
E I - J A / l U C / t

l'-o capitaine RondnefT. — Le capitaine
de mit teau W. HoaântB, alie de camp da
czar Nicolas II, commandant du Varyag, k Tche-
mulpo, est actuellement en Suisse. Il a sé-
journé k Lausanne de lundi à mardi, k l'hôtel
Continental , avec sa femme et ses deux flls.

Cest 'k qne le correspondant de U Tribut*<__
Lausanne s'est entretenu aveo lul et a entendn
le récit que nous reproduisons.

Le cp! taine eat plutôt  petit; II n'a point la
chevelure en conp de vent de l'homme qui a
fait de grandes choses, sa barbe courte, qni
u-558 du roux RU gtls, n'a lien d'épique ; bief,
vous passeriez k côté de lui sans voua douter
que cet homme a opéré, avec ses deux vais-
seaux, nne sortie pent-étre unique dana l'his-
toire de la marine. Mais sa démarche est
f<rme, sa parole est brève et son accueil des
plus aimables.

Tons les journaux ont raconté cette sortie ;
faut-lt la rappeler k grands traita 1

Peputs quinze Jours , les vaisseaux étrangers
ancrés en rade de Tchemulpo n'avalent plus de
nouvelles du monde civilisé ; les Japonais
avaient coupé les communications, les télé-
grammes qui leur étalent remis n'étalent pat
expédiés. Le 0 février, quelques heures après
la surprise de Port-Artbur, à 9 Vi h. du matin,
le capitaine Roudneff reçoit de l'amiral Urlu
l'ordre de quitter la raie arec le "Voryog et
le Koreetz, avant midi — faute de quoi,

— Singulier propos chez on homme comme
vouai

— Pourquoi donc I
-~ Ordinairement, voas n'êtes pas superficiel.
— En quoi al-Je tenu le propoa d'un homme

superficiel t demsnda-t-il un pea plqaé.
— Selon vons, l'Indépendance consi»te-t-eUe

k te livrer anx caprices de ses impressions et
de S*S apaiçua personnels. Eit-ce In. l iber té
que d'être esclave des fluctuations inhérentes a
la nature humaine f Je n'en crois rlsn. •

Cette réponse flt réfléchir M. de Messel.
c Où est donc pour vous la liberté !
— Je cherche... Elle est dans l'ordre évidem-

ment , mais où est l'ordre t II doit être dans le
mouvement harmonieux de nos faoultés. au
milieu d'une certitude ; où est oette certitude t
où est cette harmonie!

— Mais les protestants ont une cert i tude.
— Plutôt dea croyances... qui varient aveo

chaque individu, vous le savez bien. Par consé-
quent , l'autor i té  n 'est pas de ce t û tô-IA.-

— Alors  ». . .  »
Elle eut un geste de fatiqne très expressif et.

comprenant qn 'il ne pouvait aller pins loin, 11
se tut. Mais dana son cœur grandissait pour
elle . un sentiment dont il ne saisissait ni la
nature ni l'étendne.

Qaand II la revit le soir, elle était exubé-
rante et tenait le dé d'nne conversation légère
qu'elle dirigeait habilement, sans reculer elle-
même devant un mot trop vif.

Le lendemain, elle revint sana transition à
leur conversation ds la veille.

< Il fant an idéal A notre vio intime, en dou-
tez-vous I

— Non... mais si noua sommes du même avis
snr le fond, je crois que nous différons sur la
torrae.

— La formel... c'est elle que Je cherche, dit-
elle pensivement. Où la découvrir a notre plate
époqne t

l'amiral attaquera aveo toute» ae» forces le»
ruisseaux ratstl.

Los commandants des autres atatlonnalres
étrangers ont été prévenus de ces dispositions.
Il» se réuni f ian t  et adressent une protestation
à l'amiral Urlu. Colui ci ne répond pas.

Qae faire t Rester sn rade f Cest exposer a
l'attaque les fonctionnaire» et créer de lourde»
complications, car on est dan» un port neutre.
Sortir, deux contra... combien f on ne lait —
c'est fou.

— Je sortirai, dit le commandant Roudneff.
Et 11 résiste aux sollicitations. Jl n 'y a pas

de temps 4 perdre, 11 ne faut pa» laisser le»
Japonais s'engager dan» la rade.

— liais, c'ett Impoealble, vous na tares paa
quelle» tont le» force» Japonaises , elles iont
peut être considérables I

— Nous disons tn Russie qu'il no faut pu
compter l'ennemi, mais le chercher.

Il est 11 h. 20. L» Varyag et le Koreetz don-
nent le premier coup d'hélice an milieu d'un
silence solennel ; leur» musique» entonnent
l'Hymne national rosse. A celui-ci succèdent
le» hymne» fraoçai» , anglais et italien , les
applaudissements éclatent sur tous les bords
st c'est au mil ieu d'acclamations enthousiaste.
lue le» deux val»»eanx rosses s» dirigent-var».
la passe de sortie.

La patte ett étroite et en xlgsagt. Le Yaryatt
marche le premier. Mais voic i la passe quf
l'élargit, voici la pleine mer, voici... rangés eu
ordre de bataille , face à la sortie du goulet,
14 bât iments  japonais, 6 croiseurs et cuirassés.
8 torpilleur». Dans quelques minutes, ces
14 vaisseaux, muni» Ae la meilleure artillerie,
vomiront anr le Varyag une plaie d'obu». Il
n 'y a pa» de doute possible , on marche au-
devant de la mort.

L'amiral t.'r lu  signale :
— Voulez- . o uo baisser pavillon I
Pas de réponte.
Le Varyag, toujours suivi du /i..... .. con-

tinue d'avancer, san» faire un signal, sans lires
un coup.

Soudain, éclata la plas formidable bordé*
que jamais vaisseaux aient eu i soutenir. Cest
une pluie de feu tur le Varyag; les chaîne»
principales de son gouvernail sont brisées, on
ne les dirige plus qu'avec peine. La» projectl-
le», chargé» à la lyddite, is brisent en mille
éclat», qui sèment la mort et la terreur.  Oe sa
passerelle , le capitaine assiste a ce désastre.
Un obus éclate k quelque» pas de lui, tuant
huit bommes, dont deux sooa-offlclera, devant
lui, k ses côtés, derrière lui. Lui-même est at-
teint k la tète d'an éclat qui lni érafl a la tempa
et lni brûle les cheveux.

On tient encore ; le Varyag tonne de toua ltl
canom — mal» k quoi bon t

Aprèt nne heure on à peu près de eette latte
Inégale , le capitaine estime qn'il a fait tont ce
qui pouvait être fait pour l'honneur du pavil-
lon. Il ne se rendra pas, non certes, mai» pour-
quoi sacrifier en pure perte le» centaine» dt
vie» qui lni sont confiées t

Le capitaine Roudneff signale au Koreetz —
qui n'a pas reçu un seul obus, pas même ua
éclat — de retourner au port. Le» deux vals-
»»«"-« __jo\nenV *̂ "« 

le feu nul dure »THSUÏ*,.Ufaut se ti -d-r , ll faut que, a 4 u., n» nielnruis-
paru pour toujours, sinon les Japonais pénè-
trent dan» te rade.

Le Varyag, glorieux débris, rentre au port
avec ses 30 morts et tet 80 blessés. On n'a que
le temps d'éracner ceux-ci et de faire sortir
tous les bommes, que recueillent les navires
fcVt&ng-t» Toiboi , Et -a et Pascal. Personne ns
peut rien emporter. A 4 b., l'eau s'était refer-
mée sur les deux beaux navires, dont l'un
du moins était absolument intact Le Varyag
avait tiré 1105 projectile» et en avait reçu plas
de 4000.

A la suite de ce haut tait, tons lea matelots
du Varyag jusqu'au dernier furent décorés de
la croix de Saint-Georges et le capitaine
Roudneff , en outre, fat nommé aide de camp
de Sa Majesté. On sait la réception triomphal»
qui fat faite k Saint Pétersbourg aux héros da
Varyag.

Tel est le récit qu'en pen de mots et avee la
plus grande smlpllcltê a fait le capitaine Roud-
neff. Il tst actuellement à Bex où il passsra
quelques jours k l 'hôtel des Salines, avec sa fa-
mille. Espérons qne leur séjour dans ces douces
et tranquilles contrées at ténuera  pour eux le
souvenir de» tembltf heures vécue».

— Elle est difficile à découvrir  k toutes le»
époque», car faut-il le» juger d'après le côté
pittoresque qal nous séduit k distança t

— Je ne voi» que la vulgarité da la nôtre,
dit .  elle aveo lassitude. Toat est plat et amoln-
drl .S-.nt

— Dana quelques siècles , répliqua M. d»
Messel, notre époque n'anra peut-être pas, aux,
jeux des chercheur- ,  la p ia t t tud . appar. nl-
qui vous écrase. Il* tireront de notre temps la
synthèse dn travail et du mouvement qnl ont
été prodigienx.

— Ils adoreront l'utilitarisme k outrance ,
dit-elle avec ironie.

— Von» dépasses ma pensée.
— Ja val» p lutôt  an fond... et Je me demanda

quelquefois  si les qualités de force, d'énergie,
d'abnégation, privée» d'an sonffle idéal qui le»
active, na s'éteindront pas complètement aoua
la vulgarité des jours nouveaux.

— Et mol je me demande al vous n» voyez
paa ls question par an seul de ses côtés. Le»
qualités dont vou» parlez sont un fond» com-
mun ft l 'humanité , non ft un temps.

— Oui J... mal* »ile» .ir- ODS-sno .sexté-ieure»
les dépriment , où découvriront-elles le breu-
vage qui le» guérira da l'anémie t »

L'air songeur du comto la fit rire.
« S Mieux coualn , toute votte seleute diplo-

matique est Incapable de me révéler lo mystère.
— Et vous cherchez sans cesse ls révélation!
— Sans cesse I... qne je chante, dana» ou rie.

Excepté quand je ne crois ploi... même ft
l' existence du my st - ro. ». ";. ,

(Atuttn.) •
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monde.
Enfin , nous avons la satisfaction de lenr

faire connaître que nous reprendrons la pu-
blication hebdomadaire d'un bulletin finan-
cier QUI paraîtra le «»m«_i. N OUR savons que
l'interruption de ce bulletin , qui paraissait
déjà 11 y a uni certain nombre d'années, a été
vivement regrettée par beaucoup de nos
abonnés qui n'avaient que lni pour s'orienter
sur la situation du marché financier. Notre
collaborateur s'attachera & le rendre aussi
pratique et actuel que possible.

Funiculaire Neumille-Salnl-Pierre. — La li-
gue a transporté, pendant le mois de mai
1904, 16,256 voyageurs donnant une recette
de 1207 fr., et pendant les 6 premiers mois
de la présente année 62,438 voyageurs don-
nant tue recette totale de 4768 fr. Il y a
ea îS foae t  d'iaterraotioa durs k égarant
d'avril. ¦

Fête anni v eraair e de la bataille de Morat —-
La fête: commémorative aura lien mercredi
22 Juin prochain, à Morat. La petite ville,
an bord dn lac riant, déjà si privilé giée de
la nature , ne manquera pas de surprendre
encove par sa belle décoration.

A 9 h. dn matin, grand cortège das enfants,
musique et cadets en tête. L'après-midi, jeu
divers, exercices de gymnastique et exer-
cices des cadets sur la place de fête.

Tir annuel. — La Société des sous-oS ciers
de la Glane anra son tir annuel à Bomont,
les 19, 20, et 21 courant. Cette petite fête
à but patriotique sera agrémentée dans l'a-
près-midi da dimanche et tous les soirs par
des concerts ; cenx de lundi et mardi donnes
pat TU*»»0» ' chorale et par des amateurs
àe la f*116'

La distribution des prix aura lien mardi
soir.

Une des attractions de cette joute pacifi-
que sera la lutte engagée entre les différents
groupes formés par les corps de métiers.

On annonce déjà la constitution de deux
groupes de boulangers, cinq de pintiers, un
de coiffeurs, etc, etc.

—•«?<_- —
Les Annales d'Estavayer, par Dom Grangier.

— On nous écrit :
La jolie et intéressante cité d'Estavayer

est une des petites villes qui ont conservé
presqae intacts leur cachet historique et leur
caractère moyennâgeux. Son château féodal ,
ses vieilles tours, ses remparts et Bes vieux
murs qui ont soutenu des assaut, sanglant-,
ses vastes portails avec lenra lourdes portes
que l'on fermait et surveillait tous les soirs
en temps de guerre évoquent instinctive-
ment chez le visiteur la pensée des temps
anciens; ils rappellent l'époque des hauts
et puissants barons qui dominaient sur la
contrée, l'époque de la chevalerie et de la
vie féodale.

Estavayer fat nne des c bonnes villes >
dn Pays de Vand , depuis la conquête de ce
pays par les comtes de Savoie jusqu'au
XVIe siècle. Pendant le moyen âge, son
commerce, ses fabriques de draps, lui don
nèrent une assez grande importance; de
plos, son ancien port, bien abrité, était l'un
des principaux du lac et , par son vaste en-
trepôt, passaient le sei et autres marchandi-
ses & destination du pays de Friboarg. C'est
dire qu'Estevayer a eu son histoire particu-
liers, mais histoire trop peu connue.

Aussi, avons-nous appris avec nn grand
plaisir qne deux membres de la Société can-
tonale d'histoire ont pris la courageuse ini-
tiative de donner an pablie nue histoire
d'Eitavayer, sou la forme d'annales , c'est-
à-dire de publier les Annales d'Estavayer
et des seigneuries voisines, annales dont
i fictenr fat 1 infatigable chercheur de docu-
ments, Dom Philippe Grangier , chanoine
d'Estavayer. Nous félicitons les auteurs de
ce travail historique, dont nous parcourons
en ce moment le prospectus. Nous saluons
avec joie l'apparition de ces Annales d'Es
tavayer qui intéresseront, par le fait de
l'ancienne situation féodale de la ville, les
historiens des cantons de Neuchâtel, de
Vaud et de Fribonrg. Les barons d'Esta-
vayer possédaient, en effet, des terres con-
sidérables et des sujets nombreux dans fo
canton de Neuchâtel; ils fournirent  plu-
sieurs gouverneurs à cette ville ; ils étaient
alliés aux principales familles des pays de
Vaud et de Fribourg.

Font (Broyé)

SERVICES RELIGIEUX

Collégiale Salut Nicolaa
. . I M A N O - l l . (Q J T .- 1 N

r . te c .Œ - iéïïMra.i .e  de la bâtai" , de floral
A 10 h. offi  _e solennel (messe da Gou nod) ,

allocution à l'E.ansile ; après l'offlce, Te Deum
et bénédiction du Très Saint S- .cro.ncnt .

Kgllae de» RR. PP. Cordal- er»
S E R V I C E  R E L I G I E U X  A C A D É M I Q U E

DIUAKCHB 19 .DIM
10"Ah., sainte meese avse sermon franqai».

Grande Congrégotton Inttne. .— De-
main dimancho , 19 juin, k 6 'fi h. dn soir,
rénnlon ordinaire delà Grande Congrégation
latine de la Bienheureuce Vierge Marie, dan»
la chapelle de Saint-Ignace.

Per sli Itsllaul. — AU» ore S V., nella
cbiesa dl Soire Dante, meisa eon pr __ i'ca di
Sua Attesta 11 Ret»» Principe Masalmlllano di
Sassonla.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Jeudi, i cinq henres, le Pape a reçu tons
les officiers et matelots de l'escadre anglaise
mouillée â Civita-Vecchia.

Le Saint-Siège, dans l'intention de pour-
voir aux besoins moraux et religieux des
nombreux émigrés italiens en Amérique, en-
verra prochainement dans cea parages onde
ses prélats, Mgr Scalabrini. Or, le goaver-
nement italien s expédié à tous ses agents
diplomatiques en Amérique des instructions
pour leor recommander de se mettre à.la
di .position de 3_.gr Scalsbrtni, alta cle t* . ci-
liter sa mission ; de cette façon, l'envoyé dn
Pape sera reçu comme s'il étoit délégué du
gouvernement italien lui-même.

Maroc
Le gouvernement marocain a enfin signé

le contrat d'un emprunt de cinquante mil-
lions de francs aves la Basque de Paris et
des Pays-Bas, après l'échec de diverses ten-
tatives faites ailleurs.

Le Maroc avait sollicité officiellement le
concours dii ministre de France pour con-
clure cet emprunt; c'eat par suite de cei
bons offices ainsi sollicités et obtenus, que
l'affaire a pu se conclure.

Les conditions iu contrat comportent la
garantie sur la totalité des douanes du Ma-
roc, le remboursement des anciens petits
- _.pnji.t-, et, par suite, l' nnifljation de la
Dette marocaine et sa liquidation dans
trente ans. avec faculté pour le Makhzen de
commencer l'amortissement après quinze

A u t rï cl ic-11 o a K î-i o
M. Polonyi, député de l'opposition, a

surpris la Chambre hongroise en déposant,
au conrs de la discussion du budget pro-
visoire, une proposition tendant à ce que
l'assemblée exprimât ses félicitations à l'ar-
chidac héritier François-Ferdinand au sujet
de la naissance récente de son second fils
Alphonse. Il a motivé cette proposition en
disant qae, dans les Etats., monarchique-,
les événements de famille des personnes
appelées ft succéder an trône, et par t icu-
lièrement les naissances, revêtaient une très
grande importance as point de rae da droit
d'Etat '

Or, suivant M. Polonyi et suivant le parti
de l'indépendance, le mariage de l'archiduc
François-Ferdinand avec la comtesse Cho-
tek répond en tous points aux exigences de
la loi hongroise qui ne connaît point les
limitations qu'entraîne le mariage morgana-
tieue, mais considère un mariage conclu
entre nn homme honorable et une .femme
honorable comme ebenbûrtig. Par consé-
quent, a exposé M. Polonyi, si l'archiduc
François-Ferdinand monte un jour sur le
trône, sa femme deviendra reine de Hongrie
et ses enfants seront appelés à lui succéder.

Cette manière de voir, qui répond aux
sentiments d'an certain nombre de catho-
liques hongrois, n'a pourtant pas été ratifiée
par la chambre : elle a rejeté la proposition
de M. Polonyi.

Cuba
TJn cyclone et des pluies torrentielles

sans précédent ont causé de grands dégâts

La guerre russo-japonaise

In-Kêoa, tHq Pékin. 17Jnia.
Le général Kouropa lki . . . i nuitl - Lia. Yang

mardi, pour prendre la • commandement des
Iroupes qut opèrent dans |a direction de Port-
Arthur.

Tokio, 18 Jnin.
Le Hitsemaru, ayant à son bord les

survirants du Sadomaru, est arrivé à
Kokura.

Le Sadomaru a été coulé par des tor-
pilles. Les survivants déclarent que lors-
que le vaisseau se vit attaqué, on envoya
de* officiers daha une chaloupe, pour
négocier avec le .aisseau amiral ennemi.
Les Russes accordèrent un délai de qua-
rante minutes pour évacuer le transport
et prirent à bord de leurs .aisseaux les
non combattants. .- . i

Une partie de l'équipage assure que les
Russes ont a t taqué le transport avant que
lea quarante minutes fussent écoulées. Le
Hitoshimaru a reçu au moins soixante
projectiles. Il se confirme qu'un colonel
et de nombreux hommes d'équipage se
sont fait « harakiri ». (Ouvrir le ventre,
mode de suicide usité au Japon.)

Londres , 18 juia .
On télégraphie de Tokio au Dail y

Chronicle : Il apprend maintenant que
trois transporta japonais ont été entouré*
par les croiseurs de V1 adi vos tock et cou-
lés. On rapporte qu'un quatrième a subi
le même sort.

tondre», 28 ja ia.
On télégraphie de Tokio au Morning

Post que vingt transporta japonais étaient
eu m«r sa marnent deïctiid de l'esexdre
de "Wtadivostock. On sait que 5 d'entre
eux aont sains et sauf..

Saint P£t«rsbo __rg , 17 loin.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Matin : Le ministre de la marine a reçu
un té'égramme de Vladivostok annonçant
que l' escsdre de l'amiral Skridlof est ren-
tré au port après avoir opéré avec succès
un raid dans la mer du Japon.

-Londres, 14 joli.
On télégraphie de Tokio au Daily

Mail :
Suivant un correspondant du Hoshi à

Modji , deux escadre» japonaises ont pour-
suivi l'eacadre de Vladivostock et détruit ,
le 16 dans l'après-midi, un dea navires
russes , au large de la préfecture de S bi-
mane.

D'autre parf , on télégraphie de Tokio
au Daily Telegraph que suivant une dé-
pêche de Modji , la flotte japonaise a
poursuivi les croiseurs vers l'est et en a
coulé un au large de Katau Moto. Ou
pense que cette seconde dépêche vient
de la même source que celle du Daily
Mail.

-Londres, 18 mai.
On télégraphie de Che-Fou au Daily-

Express :
Oa rapporte que ie général Kouropat-

kine a envoyé deux dm .ions pour cou-
vrir la retraite du général Siskelberg
depuis l'engagement qu'il a eu avec les
Japonais près de Siouvaog.

Londres, 18 Jnin.
On télégraphie de Tokio au Daily-

Ohronicle :
Oa rapporte que Ja VI« »• division japo-

naise a débarqué sur eût _ Ouest du Liao-
Toung.

Le correspondant du Daily-Chronicle
à Tokio dit que le général Kuroki télé-
graphie qu'il s'est produit un grand nom-
bre de petits engagements entre la pre-
mière armée japonaise et de petits
détachements russes. ' Ces derniers ont
ôtô considérablement renforcés et devien-
nent plus hardis.

Tokio, 18 Jnin.
La garde du phare de Sassebo annonce

que l'on entend le bruit d'uue canonnade
en mer. Un combat parait ôtre engagé.

Che-Fou, 18 Juin.
2000 Chinois sont arrivés ici, sur dea

jonques. La plus part viennent de Port-
Arthur. Ils disent que les Russes réqui-
sitionnent tout le bétail «t toutes les den-
rées alimentaires ; ils assurent que l'on
combat continuellement- sur terre et sur
mer autour de Port-Arthur, mais ils
ignorent qui l'emborte. Ils racontent en-

fin que les Japonais ont débarqué 150,000
hommes au moins daa* le Liao-Toung.

Saint-Pétersbonrc, 18 Jain.
On télégraphie de Varsovie a l'Agence

télégraphique russe que le gouverneur
général de Varsovie est mort subitement
d'une attaque d'apoplexie.

Varsovie, 18 jain.
Le 13 juin , un incendie ayant éclaté

dans un dépôt de produit* pharmaceu-
tiques, un certain nombre d'ouvriers
envahirent la cour de l'immeuble en
nammes et reçurent à coups de pierres
la police qui les sommaient d'évacuer les
lieux. Le chef de la police voulut alors
pénétrer dan* la cour, mais il en fut
empêché. On requit alors les Cosaques,
qui furent, eux aussi, reçus à coups de
pierres. Dix d'entre eux ayant été légè-
rement blessés , les Cosaques tirèrent
deux salves. Un ouvrier fut tué, trois
furent grièvement blessés «t un certain
nombre légèrement atteints. Seize ont été
arrôtés.

Tr-.uger , 17 Jain.
Ce soir, a 9 h., le ch irif d'Ouezzan a

informé Erraïssouli que toutes les condi-
tions qu'il posait ont été remplies. Les
autorités comptent que las captifs seront
délivrés d'ici k lundi.

Madcld , 18 j u i n .
La Chambre a approuvé le projet de

loi sur les alcools.

TiHnssnne, 18 Juin.
Le Tribunal fédéral a écarté à l'una-

nimité, vendredi, le recours de M. Paul
Stocker, fermier de Van ne à gaz à Neu-
châte l , entre le jugement du Tribunal
cantonal déclarant non fondée l'action
intentée par M. S uckir il la Feuille
d'Avis de Neuchâtel pour avoir inséré
un communiqué de la Commission sco-
laire relatif à la livraison de cotes. Point
m por t an t  pour la preste , il est résulté
de la délibération qu'en publiant un com-
muniqué officiel dont il ne lui est pas
poaaible de vérifier l'exa .titude, un jour-
nal ne commet point un acte illicite.

Neuchâtel, 18 juin.
Vendredi aprôs midi, & la gare de

Neuchâtel , un homme d'équipe des Ver-
rières, âgé de 24 ans, William Rosaelet ,
a étô pris entre deux wsgons pendant
une manœuvre et broyé. Il a succombé à
ses blessures une heure plus tard. . .

NOUVELLES FINANCIERES
Il peut ne pas être sans intérêt de revenu-

sur l'assemblée des délégués des Banques
d'émission sni - .es qni a eu lien, il y a &6pt
jours, â Zarich, et dont la Liberté, en même
temps que les' autres journaux, a donaô un
résumé suc _inct.

Le Comité des Bsnqaes a publié, ft cette
occasion, un rapport traitant de l'activité
dêp!oyée pour maintenir sa politique d'es-
compte, et il estime y avoir réussi puisque
le change est devenu favorable ft la Suisse ;
que les demandes ùe numéraire ne (ont
plus qa'un souvenir et qne l'escompte a pu
être mr.intf .ua & un taux élevé.

Qu'une politique d'escompte, entençlue de
cette rnsnié-e, «lit arsotagetwe, cela est
évident pour les Banques frontières, dont
I'i. flaence est prêpondèra. te dans le Comité
des Banques aulsses. Mais on ee demande
s'il ne pourrait pas exister nne politique
d'escompte basée sur d'autres principes? Si,
par exemple, pour les Banques de l'intérieur
la préférence ne serait pas plutôt pour nne
baisse dn taux de l'escompte au détriment
même du change? C'est peut-être bien auda-
cieux, ce que nous disons à ; il n'en est pas
moins vrai que les moyens que r. n emploie
pour maintenir le toux élevé nous semblent
avoir pour résultat principal de favoriser la
catégorie des prêteurs au détriment des em-
prunteurs. C'est nn peu terre â-terre cela,
mais il pourrait se faire que les grandes et
belles théories transcendantes en l'honnenr
de la politique d'escompte ne fassent pas
destinées tonjonrs è, énoncor les principes de
la science pure.

A cet égard, nous saluons avec plaisir
l'entrée dans le Comité des deux places
d'Aarau et de Lansanne ; celle-ci rempla-
çant les Banques frontières de Neuch&tel
tait entrer dans le Comité nn élément nou-
veau représentant la Banque telle qu'elle se
pratique dans les cantons agricoles, permet-
tant de favoriser le paysan par des prêt*
Bars et ft un taux f avorablo aux deux parties
sans l'accompagnement des grandes combi
naisons particulièrement appréciées des
finances de hant vol.

Hier vendredi , a eu lien l'émission pub!i;
que de l'emprunt de 4 yt millions de la Ville
de Vevey, à 3 y t  % au cours de 97 %. Il
est & prévoir qu'il n'y aura pas de fortes
réductions.

L'assemblée des actionnaires de la Com-
pagnie du Bulle-Bomont a eu lieu mercredi
29 courant, a Bulle. Dépôt des actions avant
le 26, a la Banque cantonale fribourgeoise
ou au siège de la Société.

Les obligations Friboarg et Confédération
3 % qui avaient baissé au moment des
émis-ions rosses et japonaises, remontent
doucement le courant et cotaient hier la
première 85,75, la seconde 95,50 offerts.

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.
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Conditions atmosphériques ea Europe :
Le centre et le Sud de l'Europe se trouvent

sous le résine de la haute pression, uodla que
la dépression se dirige vers le go>fe de BosDie,
uce dépresalon partielle se trouTe au Sud ds
la France. Le temps est plutôt conTert et très
chaud ; sur cos hautes.sU-tlocs, au-dessus de
2000 m , la tempéraurs a atteint Jusqu'à 10*.

Temps probable dao» la Suisse occidentale :
Ciel rxrlable k _.au et chaud, oragea par

place.

D. PLaHCHHREL, Qtrant
Wm%m%mmmm*m____mm__t__WmmmmmmmmmiÉmm

i
Mademoiselle Mari; Thalmann, à R¦_ -

mont, Monsieur et Madame Jean Thalmann
et lenr enfant, & Chfttel St D.-i_i.. Monsieur
Joseph Thalmann, & Ch&tean-dŒT, Mon-
sienr Emile Thalmann, à Romont, Monsieur
et Madame Peyer-Landy et lenrs enfants, à>
Wseiert-wyl, Monsieur et Madame Steff. n-
P.yer et leur «liant, à V. ; . ' ._ _v . t i l , Ma-
dame Pfiffer-Egensatz , à Lucerne, Ma lame
veuve Gruter ft Willisan, Madame venve
Felber-Peyer, ft Lucerne, Monsieur, et Ma-
dame Emile Peyer, ft Krienz, les familles
Thalmann, Lebmann, Ziikinden, ft Fai.
bourg, ont la douleur de faire part de J*
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Sophie THALMANN
née Peyer

leur mère, belle mère, grand'mère,- sœur,
belle-sœur, tente et cousine, décodée le
18 courant, ftgée de 57 ans, après une lon-
gue et douloureuse maladie, monie des se-
cours de la Religion.

L'enterrement anra lieu ft Romont, lundi
20 courant, ft 8 y_ L du matin.

R. I. P.

!!&_____ Àlsihis

là pièce. im_-«Wïï
En vente durs les magasins de cigares

Fabrique de tabics el cigarettes oriesUlea * Yenidze >
DUK8UE 11 - - -?.; 881

Plus dc 7OO nnvrlerw - _¦

^̂ ^̂ 6^»!îlî_- _̂ 0 ÛCCÈ^^̂ \̂
I HORS CONCOURS . PA RI  S l̂g o O |ALCOOL B9$|B/0&4AR] fP.fif£^rH£ïs!lëlfLES
ICALME 

ta SOIF el ASSAINIT l'E AU I
-«tr.aans - Tê -fi .a-Esttrmae .IoâfcestioDS.ClKilêrliie I
EXOSLLENTpitlnlJENTS-liTOlLSTTE |
PRÉSERVATlFn _ ~ re !_iÈPlDÉ!HIES I
w ' EXIGER llll"RICQLfeS"' ' J

Rhumatismes
points de cdté, torticolis et maux de relus sont
promptement guéris par

l 'Externum américain Golliez
Se vend dans toutes les pharmacies eu

il -ic.ns de 1 fr. 50. SID 10-
: Dépôt général : PHARMACIE COLLEZ i font



Mae&xnes. — léparations.
Le soussigné a l'bonueur de porter k la oonuai-sanoe du public

qu'il Tient d'ouvrir un atelier poar réparations de ma-
chines agricoles, machines typographiques, mou-
lins, etc., etc., daus l'ancien local des voilures automobiles,
près de l'JSeols primaire des garçons (Pensionnat), à Fribourg.

Travaux mécaniques divers prompts et soignés
—— PRIX MODÉRÉS ——

i. 32-949 H.I.KiriHOLII-l'RAXK,
ancien contre-maitrc aux ateliers det chemins de fer .

y  . -n. — Ou peut également s'adresser k TE . toi du Bœuf, rue
de Lausanne.

Garde-manger.
IVIaoliiaos à. glace.
Moules à glaoe.
Meubles de Jardin.
Arrosoirs.
Tondeuses à gazon.
C ouvre-plats.
Presse-iruits.
Balances de cuisine.
Mt_.olii_n_.es à sortir les noyaux
des cerises.

Réchauds de voyage.
PRIX MODÉRÉS 1867

1 £3 nu: un. u sv i tn .u  -o

s _--_?!-*'-«*___. r\ ¦ i-

.' » S«ul dtpoi ie Chrieiof îe et O 18i0 "?;
S Gayeerzinn. Orivlt. Gnllia. g

LA ZUEICH
<?o i«pi«}_ nie g *" '•raio d'assurance oontre les accidents
et la responsabilité civile cherche des

représentants
dans toutes les grandes localités du canton de
Fribonrg. — S'adres_er , par écrit, k M. G. Keller, agent
général, A Berne. 1137 . . Y 1922

LOËCHE-LES-BAINS
Alt i tude  MU m. TAÏi.__iS Altitude 1411 m.

Station de chemin de fer de Loêcne-Souste

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

Prix de pension de fr. 5 à 18
suivant les hôtel» H.806X 1773

Arrangements poar Pensionnats et Sociétés
Pour inf'rmaiions et CD___-ande_ d'appstrtemsnts , s'adres-

ser au Directeur général : Qthinar ZVMOFEK.
_______________ _HHHHHBBHBBanaBnBH

Café du Grand-Pont
Samedi 18 Juin, dès 8 heures

et dimanche 19 de 3 ù l l  h. du soir

CONCERT
donné par " l'Orchestre Benzo „ j

L WassmiF, Fribourg
. andages herniaires
simples et doubles, pour hommes, femmes et enfants. &-

SPÉCIALITÉ DE BANDA GES S*

élastiques sans ressorts |f
Tous ces bandages eont d'une fabrication soignée el » s

d'une application facile. 3 g-

Malles et valises %2,um '" 11

F. BMP gjg j«}f
VENTE DE MAISON

M. Auguste Majeux, à Lausanne
OFFRE A VENDRE

par vole de mhes publiques , la maison avec deux magasins qu'il
possède k la rne de Lausanne, a fribonrg.

Rapport : 3350 fv. Mise à prix : 50,000 fr.
Les mises auront le jendi 30 jnin 4 004, à 2 heures dn

l'après midi, au bureau du notaire Michaud , Greffe de la Justice
Ae paix de Fribourq. U2548J" 1833

S'adresser au dit notaire, pour tous renseignements.

BEATEÏSSlIi Hûtel et Pension Béatrice
ti Uu l Oil Util \ U Belle situation , i 8 minutes du funiculaire.
Téléphone* — Prix de pension modérés. — M»* S. Krtehenbuhl .

Pharmacies d'office
C1MA.NCHB 19 JUIN

Pharmacie H. Cuony,
rut det Epousai.

Pharmacie JL. Bonrg-
Imeoht, rue de Lausanne.

Let pharmacies qui ne iont
pas d'office les jours fériés, sonl
fermées de midi au lendemain
matin.

Précepteur
Un jeune étudiant, qui counail

et parle aisément le français ,
l'anglais, l'italien et l'allemand,
et qui donnera des l.ç.ns de
latin et de grec, cherche place
en ville (ou environs), pour le
20 juillet. Les meilleurs rensei-
gnements .  B2')46F 1920

S'adresser à SI. le 1) " It __ .!_ ,
professeur k l'Université.

Sf-jonr campagne. Vue
magalûque , jardin et arbres
fruitiers, chambres meublées, eu
Sartie, bains do Bonn, proche,

on. lent surtou t pour baignourp,
famille, pensionnat, Congréga-
tion , etc. Stations Ouin, Pensier,
Courtepin , 1 h. — M»» Kelly lo
fiaaiy, :"?.;.::_ ¦_ Vl:v , prés Barbe
réche, 1 J/s b. de Fribourg. 1928

ON CHERCHE
i loner ou à acheter une

bonne auberge
AJ.- _i -.8-r les offres k l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
oler, Fribourg s. H2530F. 19Î6

Société de tir de la ville de Friboarg
Dimanche 10 juin, dès 1 % heure après midi.

TIR A. _P_R.I_X_
à Planafaye, près du Café du Moléson

H2 . .i.-, --' 1929 Le Comité.

pour de suile ou pour l'automne
prochaiu, un

joli commerce
facile. Clientèle faite. Payement
au comptant.

Adresser les offres soas H2541F
l'agence de publicité Hatsenstein
et Voiler, F ribourt. 1927-918

A VENDRE
an centre de la Tille

une maison
avec grandes écuries. Convien-
drait particulièremer.t k un voi-
turier. H25-9F 198-

S'adres- à Grand & C", com
m .rco de f.rines. Fribourg:.

Â LOUER
pour le 86 juillet prochain.
daos la maison l\" IS, sise
rue Grlmonx, nn logement
situé au 4""» étage, composé de
denx chambres et cuisine, avec
dépendances. H 2550F 1935

S'adres. à Grand & C'-' , rne
du Pont -Su «pondu .  OO.

BISES PUBLIQUES
L'office des poursuites du dis

trict du Lac vendra, le jeudi
23 juin IOO4, i £ h. après
midi, chez Feller A U. Unis et
Christian, a Courtamsui,
un cheval, une vache, un veau,
2 porcs , 2 colliers de cheval,
2 colliers de vache, un char k
pont , une voiture , une charrue
brabant, un hache paille, outils
aratoires , foin , pommes ûe
terre, etc , etc. 1931

Morat , le 16 juin 1984.

PoBBCors anx pieds
B£#_BM_£jB''- - - - )'!- >> 'et sans
douleur par la pommade pour
les cors de F. Miiller. Succèt
garanti, l'rix . : OO cent. 884

G. Lapp, drog. , Fribourg.

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE de j]

SCHŒNBRUNN ,£•&_ ]
Meilleures installations ; service et cuisiné soignés, prix |j

modérés. Environs et promenades agréables et ravissants. ¦
Ouverture : 15 mal. Prospectus gratuit psr I j

Docteur Hegglin , m&d.-dir. Hegglin fr ères, propr. m

MEU BELLEVUE
BROC, Près BiUte (Gruyère)

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

séjoir d'été, ii proximité de la forôt. — Centre de nombreuses
excursions. — Terrasse , véranda.

Quatre postes par jour. — Sur demande, voiture, k disposition.
T<6l^p!xon.o à, l'Hôtel

CUISINE SOIGNÉE. — TRUITES A TOUTE HEURE
PRIX MODÉRÉS

SÀGMMMEdefclasse
ai» V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traite mu a t des maladies des
dames. 1181

Consultat/o/is tous let jours

I 

Confort moderne
Bains. Téléphone.

I, ne d. li Tonr-de-l'De, I
GENÈVE

On demande des
Représentants pou assurances

Janln & C>•,
1% ta* P;itot--t -rtl-, G:_5;. .

A louer un

rez-de-chaussée
composé de trois pièces pouvant
servir de macaiin, d'entrepôt ou
pour une industrie quelconque.

-_dre» 86r leàoflres aous H-338F
i l'agonce do publicité Hassen-
steln et Vogler, frib ourg. 1760

A vendre une

maison de rapport
dans la quartier Beauregard.

Adresser les offres sous H2833F
k l'agence ds publicité Haasen-
ttein et Vogler, fri bourg. 1783

DEUX PIANOS
d'occasion, à vendre, en bon
état et A très bas prix.

S'alreuer k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, fri-
bourg. BOUS B8124F. 1886

k SHIUM
pour lo 25 juillet, le

magasin
N* OS, rae de Lausanne,
avec ou sans lt 1" étage. 1871

On désire mettre en pension
une petite fllle Agée d'uu
moia dsns une famille propre
et honcôte, où elle recevrait des
coins dévoués.

Adresser les offres, avec prix,
sous chiffres C23795L, à l'agence
de publicité Haasenstein et Y o-
gl.r , Lausanne. 1910

pour CBusede départ

une maison
comprenant 9 logements corn-
plete, avec Install. d'eau ; située
au centre d'une ville, côté soleil
levant , ayant jsrdin, pavillon et
terrasse, avec magnifique vue
sur une partie de la ville, le lao
et le Jura. Prix exceptionnel.

S'adresser _ Ad.Cbautema,
agence immobilière, k Morat.

â»»
ii. Guin , deux logementa,
un a entrer i volonté et l'autre
pour le 25 juillet ; le _.=¦• étage
est composé de 5 chambres et lo
3m. étage de 3 chambres , cham-
bra de bains, cuisine, cave, ga-
letas, buanderie, eau dette la
maison jardin sl on le décire.
Prix très modérés.

S'adresser k M. J .-A. Pbl-
Mponnaz, à Gala. 1570

VÎNT F™ BEAUJOLAIS
* xt-1 NATUREL , frui té, OE tr.

bonne conserve, 216 litres OJ
fe« por» gare. Bcho* gratuit. P.
FEQKQSt, prop'» k VlUett - _« _*»_•
Beaajolala Rhône). H167X 185

| i"-:/r.;¦¦: grllu
mt titrât Ctttkgus
700i!liilrt_giS-ipr _
fkteititiiu, ït* tel

prix u

«av Joaillerie,
gj§gg£|j» Bijouterie et
8̂Ëbzs> Horlogerie
Fr. IS. BO

Or lt Mrate
.;• .'. . .- u n .? i - l i ,

conlrOi -Q

CflfflptabiUte &Ké^;
américaine Frisch, unique dant
son senre , enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
•.' 'V-,- -. - . H. Fr is .h , expert comp-
table. Zurich. H. H4000Z M

M ''•'< Henri de Chollet demanda
uno culalnldre propre, active
st bien recommandée. — S'adr.
au ttalnlzet, Crlbourit.

OU DEMANDE
une jeune iille
de Xxrx.\m confiance, ponr faire la
cuisine et tous lea travaux du
ménags. Entrée au plus tôt pos-
sible. Bonne rétribution.

S'adres. k la boulangerie-p&tis-
série Fr. ..rau il jeau , k Bo-
mont. 102-

I VER SOLITAIRE ï
CU»eR _ _ - _ _ _ _  .(sans M/,fi-B 1

"IDÏUX -UURS» p„ la. ... SI

ËLOBULiS
&SECRETAN!~-tm REM 'B£ SOUÏtBAIS 1
; RbiSJ Adopté fir lu Hôpitaux ¦
"¦«El *"' "-"*'"» !•
fOfff TBtMII «Mt DE «UCCt». b
ŷ  

En 
l,ni. c;*, 'u, trtit. ?*'•.. M

ENVOYEZ TOUS
votre adresse à Janin et C'*,
14 , rue Prévôt-Martin , Genève.
Vous recevrez une proposition
»VH_ta K-BB _.

OR DEMAUDE
de suite , nn

apprenti
fort et robuste.

S'a .re.sar à Pierro Os-e-
miad. boul.-p&tie. , Qrani,'-
Jtue , Uulle. H_4f8K i>-68

Jk louer un

bef appartement
de 5 pièces avec cave st jardin,
i.li. position près de Fribourg.

)n préférerait des gens tran-
quilles.

Adresser les offres sous H2199F
_ l'agence de publicité Hacutn-
stein et VogUr, Fribourg. l>-97

LOTION TULIPA
Ce préparatlf se base sur des

études médicales et agit surtout
contre les maladies et la chute
des cheveux. Les pel l icules  dis-
paraissent de suite. Les effets se
Eroduisent quelquefois déji au
ont d'une huitaine de jours.
Eo dé. ô! eh..  : iTVQ-891

t. Berwanqer, coiffeur)

! Sîîw '» (AFRIBODBG

CDISIHIËRE
est demandée pour un Café-
Restaurant de Bullt.

S'adresser à l'agence de publi-
olté Haasenstein et Vogler, à
BuUe , sons H317B. 1898 929

On demande, dans un bu-
reau de la place, nn

JEUNE HOMME
honnête, émancipé des écoles,
pour faire les <snc. Issoinenla ot
quelques travaux de bureau.

S'adresser, par écrit, s. H2557F
i l'agence de publicité Haa-sen-
stein et Vogler, Fribourg. 1940

JEU DU SAC
Hôtel du Lion d'Or

DOMDIDIEIl
Io dinanche 19 juin, à 2 \A b.

Nom breux pr ix
I n v i t a t i o n  cordiale.

Le tenancier.

Forge à louer
L'Administration communale

d'A.vi7-sur-Matran exposera
a louer, pour 4 ans, k parlir
du m» janvier _Ul>f> , ta
forge communale, bien outillée,
lundi  SO jnin, dès les 2 h.
dn jour , k l'U A tel de la gara
de Roaé. H2555I_ 1888

Avrjreur-Matran, le 16 juin.
Par ordre _

Le secrétaire, A. Bossy.

On cherche, de suite, des
ouvrières intelligentes " ¦'"

ei ;¦ _ m....
S'adresser i la Fabrique de

o o n d e n a a t e u r a  électri-
que», Pérolles, 228. 1937

Hôtel des âlpes , Guîii
I>IJM:A_]XOI_[E3 ID JUIIV 1904

en cas de beau temps

CONCERT
DONklfi PAR

La Société de Musique de Tavel
INVITATION CORDIALE

Jorn. Bertschy, aubergis te -

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
Casino-Théâtre d'Estavayer-le-Lac

ALCOOL ET PETITE VILLE
Scènes de mœurs locales en un tableau. 3 actes et 1 épilogue

Par Louis THURLER -818 909
Musique de Jules MARMIER . Décors de Mad. L. ELLGASS

Représentations les 23, 24, 28, 31 juillet. 4, 7, 8, 11 août 1904
PBIX DES PLACES « F B. 7.-, 5—, 4.-, B—, ».-
La location est ouverte pour toutes les représentations à partir

du *0 juillet. S'adresser au Comité. Les jours de représenta-
tions, les places sont en vente au Ces! u u , A partir de 11 h. du matin.

PBIX DE LA. BOITE i «O CENTIMES
MM. Bourgkoeclit, pharm., Fribourg; Garin, pharm., Bulle

Robs.dey, p barm. Romont; Qolllez .pharai., Morat; Bullet , pharm.
Estavayer; Jambe, pbarm , Ghûtel  Saint Dénis. H81591 1033

Corps k Sapeurs-Pompiers
Les jeunes gens du quartier des Places

qui désirent se faire incorporer dans la
1" C ~ du Corps des Sapeurs-Pompiers,
sont priés de s'annoncer, jusqu'au diman-
che soir 19 courant , à Edouard Fischer ,
fourrier. Avenue de la Gare. 1908

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS [
i Spécialité àe Tins du Yally et vins d'Arbois <

: SI. -IlTjm, MUT '
Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 (r. l'hectofifra '

» » d'Espagne, » 32 » »

Fûtaillo à disposition E842F 716 I

Les 19, 20 et 21 juin 1904

71- 6E4I M AI»
O R G A N I S É  PAB LA

Soeiété fédérale des Sous-Officiers
(Section de Romont)

S0MHIE EXPOSÉE ; ENVIRON 2500 FR.
Invitation cordiale. 1919 VE COMITÉ.

nom DU SAPIÏÏ
A CHARMEY (Gruyère)

AU. 901 m., sur la route Bulle-Boltigen
., -, ;,. _. (station chemin de fer  de Bulle)

Ouvert toute l'année; table abondante et soignée. Cure de lait.
Pen-iou et chambre, depuis 5 fr. Séjour d'été splendlie. Station
abritée et à proximité de forêts. Centre ds nombreuses ptomen. des
et exeattloaa àan» les moataguo-. Cbanilag. cnjj.m) , lumièr .
électrique. — Bains. Salons. Billard. Terrasses. Poste, télégraphe ,
téléphone. — Voitures.ma IB 1641 Propriétaire : F. Tornnre.


