
nouvelles
du jour

Qaelques semaines à peine noas sé-
parent des élections au Reichstag de
Berlin. La propagande est active, mais
pas furieuse. Il n'y a pas de grand cou-
rant qui passe sur le pays. Le gouver-
nement n'a pas lancé de manifeste. Il
ne veut se lier à aucun parti. L'empe-
reur a ses idées ; il tâche de les faire
triompher par l'intermédiaire de M. de
Bûlow, qui se charge de négocier en
proposant des compromis.

D'autre part, aucun parti ne voudrait
épouser complètement les idées gouver-
nementales en matière de traités de
commerce. Les agrariens trouvent que
l'Etat n'est pas assez protectionniste ; le
Centre a quelque crainte qu'il ne le de-
vienne trop.

Les catholiques ont bon espoir d'en-
voyer au Reichstag à peu près le môme
nombre de députés, sinon davantage.
Ge sont les « cartels », ou alliances, qui
en décideront dans les nombreux ballot-
tages.

Un point noir pour le Centre , c'est
qu'il risque de perdre l'appui des Polo-
nais dits intransigeants. Ceux-ci , par
exemple, opposent une candidature au
comte Ballestrem, président du Reichs-
tag, nommé par le district de Lublinitz ,
en Haute-Silésie. M. de Ballestrem, ar-
cliimillioanaire et propriétaire de mines
dans ce district , sera combattu par un
candidat polonais également catholique.
La circonscription de Lublinitz com-
prend une population allemande et une
population polonaise , et , quoique le
Centre ait blâmé la germanisation à ou-
trance de la Posnanie et de la Haute-
Silésie, les Polonais reprochent à leurs
défenseurs de rester Allemands, tout en
les soutenant contre une politique qni
voudrait priver leurs enfants de l'ensei-
gnement du catéchisme dans leur langue
maternelle.

En voyant cette campagne contre M.
da Ballostrom, los cbofs de l'association
allemande, 1 Ostmarken- Verein, qui a
pour but la germanisation des provinces
polonaises, avaient décidé de faire voter
pour lui, mais les membres de YOstmar-
ken-Verein, dans la circonscription de
Lublinitz, refusent maintenant d'obéir
aux chefs de l'association à Berlin , et
ils viennent d'opposer un candidat anti-
polonais et anticatholique au comte Bal-
lestrem et à son concurrent polonais.

Peut-ôtre cette tactique aura-t elle
pour effet de fairo se désister le candi-
dat polonais en faveur de M. de Balles-
trem. Plusieurs, cependant, n'osent l'es-
pérer , et l'élection de Lublinitz reste le
point d'interrogation le plus important
de la présente lutte électorale.

A Miinster, chef-lieu de la Westpha-
lie, les catholiques avaient beaucoup de
peine à s'entendre sur le choix du can-
didat appelé à devenir le successeur du
très regretté baron de Heereman au
Reichstag. Ruraux et citadins se trou-
vaient en compétition, et , en dernier
lieu, il était question aussi d'une candi-
dature ouvrière. Finalement, les divers
groupes., renonçant chacun à leurs pré-
tentions particulières, se sont mis d'ac-
cord pour choisir un catholique étran-
ger à la région, mais dont le renom est
universel en Allemagne : c'est le baron
de Hertling, professeur à l'Université
do Munich , le négociateur entre Guil-
laume II et le Vatican.

Le baron de Hertling, Hessois d'ori-
gine, a représenté précédemment au
Reichstag Goblenlz, puis Iszerling (Ba-
vière).

La rentrée du baron de Hertling au
Reichstag est assurée.

Il y a entre les Japonais et lés Russes l rien tant que négocier, parce que cela
une course au clocher dans la presqu 'île
de Corée. Le gouvernement coréen a fort
affaire de se défendre contre les uns et
les autres, et les péripéties de la lutte
parviennent avec des interprétations bien
différentes suivant qu'elles sont câblées
par le télégraphe anglais ou qu'elles
paraissent dans les journaux de Saint-
Pétersbourg.

On télégraphie do Séoul à la Novoié
Vrémia que le gouvernement coréen ,
sur les instances du représentant de la
Rassie, aurait pris une attitude nette-
ment antijaponaise.

Il a lancé une proclamation interdi-
sant aux habitants de l'Ile Quelpaiirt
d'entretenir des relations, môme com-
merciales, avec les sujets du Mikado.
Tout Coréen coupable de vendre une
propriété foncière à un Japonais serait
puni do la détention perpétuelle. La
peine de la décapitation sera infligée à
tout Coréen dont les enfants fréquente-
raient les écoles fondées dans l'ile par
les Japonais. En outre, de sévères res-
trictions seraient apportées à l'immigra-
tion japonaise.

Qaelpaért est la seule lie coréenne
dont le Japon ne se soit pas emparé ;
c'est , d'ailleurs, la plus importante, au
point de vue de la superficie , comme à
celui de la situation stratégique. Elle
commande l'entrée de la mer Janne.

L'ambassadeur du Japon ù Séoul,
Hayassi, ancien ministre des affaires
étrangères, a demandé instamment au
gouvernement coréen de ne pas expulser
les Japonais de l'Ile de Quelpaërt.

Le gouvernement japonais a résolu
d'envoyer en Corée, par chaque paque-
bot, 75 femmes japonaises et 150 hom-
mes dans le but de les établir dans ce
pays pour le coloniser.

Les Japonais, qui ont constitué trente-
deux Sociétés en Corée, ont en vue de
donner une grande extension à l'émi-
gration et ils préparent pour le transport
de leurs nationaux dix bâtiments à va-
peur qui feront chacun quatre voyages
par mois.

La Russie se préoccupe de cette affaire
qui peut diminuer son influence en
Corée aussi bien qu'en Mandchourie,
où les Japonais sont aussi très nombreux.

Le Globe, de Londres, apprend que de
nombreux détachements de Cosaques
ont envahi les régions occidentales de
la Corée et que le gouvernement de
Séoul a adressé aux représentants des
puissances une protestation formelle.

C'est probablement à cette résistance
que se rapportait la dépôche que nous
avons enregistrée hier disant que le
gouvernement coréen avait donné l'ordre
d'arrôter toutes les ventes de terrains à
des Russes. La dépôche était partie de
Yokohama ; elle avait donc une source
anglaise.

Le Globe commente cette dépôche en
termes pessimistes. Il dit qu'on s'ache-
mine rapidement « vers une grande
convulsion internationale en Extrôme-
Orient. Une terrible conflagration, où
seront engagées presque toutes le3 puis-
sances du monde civilisé, éclatera bien-
tôt... »

Si les Anglais cédaient aux excitations
des Japonais, elle aurait déjà éclaté.

Ferdinand de Bulgarie et son nouveau
ministère tiennent leur promesse de
chercher à arranger les affaires de Ma-
cédoine directement avec Constantino-
ple.

L'ancien ministre Natchewitch a ac-
cepté la mission de négocier directement
avec la Porte, comme délégué spécial
du gouvernement bul gare en vue d'une
entente. Il est parti immédiatement pour
Constantinople.

Le Sultao doit être ravi. Il n'aime

lui permet de traîner en longueur

M. Combes a été interpellé hier, à la
Ghambre française, sur la course Paris-
Madrid , par M. Gongy, député socialiste
de Paris, mais qui ne fait pas parlie du
bloc ministériel.

M. Congy a dit que, en présence de
l'émotion causée par les accidents occa-
sionnés par la course Paris-Madrid, il
demandait à M. Combes quels sont les
motifs d'ordre supérieur qui l'avaient
déterminé à donner l'autorisation gou-
vernementale, alors que, en 1901, M.
Waldeck-Rousseau avait déclaré que,
désormais, de pareilles autorisations ne
seraient plus accordées.

M. Combes a répondu que la loi ne
contenait aucun article interdisant les
courses de vitesse. Il a déclaré qu'il
avait d'abord refase l'autorisation ; mais
quand on lui eut fait valoir les intérêts
de l'industrie des automobiles et aussi
ceux du Trésor, il a cédé à ces consi-
dérations. Il a ajouté qu'il avait ordonné
de prendre toates IûJ *réccutions que la
prudence humaine conseillait pour éviter
des accidents, mais qu'on ne pouvait
pas supposer que des coureurs dévelop-
peraient cette vitesse verti gineuse qui a
été la cause de lant de malheurs. Le
gouvernement , a-t-il conclu, n'est nul-
lement tenté do faire une nouvelle expé-
rience ; mais il doit prémunir la Cham-
bre contre le sentiment qui pourrait la
pousser par excès de prudence à ruiner
une industrie française. Si la Société
des automobiles, a dit M. Combes en
terminant, veut faire des expériences,
qu'elle les fasse sur piste.

M. Congy a repris la parole pour dire
qu'il avait appelé l'attention de ses col-
lègues sur la non-exécution des engage-
ments ministériels. Il a demandé à la
Chambre de voter l'ordre du jour pur et
simple, en indiquant son regret que la
course Paris-Madrid eût ôté autorisée.

Nous nous étonnons de nous-môme
en prenant la défense de M. Combes,
mais il nous semblo que son adversaire
n'avait pas raison. ,

Les assurances de"M.';Wal3eck- Rous-
seau ne pouvaient pas lier un succes-
seur. D'autre part , M. Combes partageait
l'erreur commune, à savoir qu'il suffisait
de prendre des précautions en faveur du
public, et on ne songeait guère à la vie des
chauffeurs. Aucun journal français , à
notre connaissance, n'a protesté contre
la course. Pourquoi reprocher à M.
Combes une préoccupation dont il
n'y a pas trace dans l'opinion? Cet
homme a sur la conscience assez de
crimes politiques réels pour qu'on ne
lui en charge point d'imaginaires.

Il n'a pas accepté l'ordre du jour de
M. Congy et a demandé un ordre du
jour pur et simple. On le lui a accordé à
une grande majorité, et c'était justice.

Le prix du pain a tellement augmenté
à Paris que M. Georges Berry, nationa-
liste, a déposé hier à la Chambre une
proposition tendant à réduire du 1" juin
au 15 juillet 1903 de 7 fr. à 5 fr. lo droit
de douane sur les, blés. Il a demandé
l'urgence etla discussion immédiate, ce
qui lni a été accordé. Mais M. Mougeot,
ministre, au nom du gouvernement , et
M. Bussy, au nom de la Commission
des douanes, ont combattu la proposi-
tion Berry. Après une longue discus-
sion, cette proposition a élé repoussée
par 422 voix contre 121.

Les nationalistes ne perdent rien à
cet échec. Les électeurs parisiens leur
prouveront leur reconnaissance.

Suivant une dépôche de Melilla , des
Maures, arrivés de l'intérieur du Maroc,
annoncent que les troupes impériales
sont entrées à Taza. Les rebelles, qui

sont exailés, ont envoyé k Zeluan des
émissaires qui ont mission de faire con-
naître que le prétendant doit conduire
en personne des troupes sur Taza. S'il
ne le fait pas, il sera emprisonné et re-
mis au Sultan.

De toutes les nouvelles contradictoi-
res qui arrivent du Maroc, il ressort
que les tribus jouissent de la situation
et exploitent à la fois Abd-el-Aziz et
Bou Hamara.

Revue suisse
Le printemps au Qrand Conseil de Zurich. —

Délibérations sur la nourelle loi d'imfôt. —
TrouTailles d'une Commission financière. —
Appel i de nouveUes subTentlons fédérales.

Par ce beau mois de mai qui pare 1a
nature de tant de promesses, les lé gislateurs
zuricois doivent éprouver une double répu-
gnance k vaquer il l'ingrate besogne qui
leor incombe actuellement. Décréter de nou-
veaux im j Ou quand on ne voit partout que
fleurs et verts feuillages, n'est-ce pas une
cruelle ironie ? Bien n'est moins printanier
d'aspect et de codeur que les ongles cro-
chus du fisc.

Le directeur des finances' du canton de
Zarich, M. Ernst, est peut-être d'un autre
avis. Il se dit que le printemps est la saison
des semailles. Or, qu'est-ce qu'une bonne
loi d'impôt , sinon la meilleure semence qu'on
Etat obéré ait i sa disposition pour préparer
la riche moisson d'automne, qui remplira les
greniers de l'administration !

Dj nc , le Grand Conseil de Zarich, en-
trehè d'ailleurs par les Caisses qui crient
fi m ine , s'est mis courageusement k la char-
rue de la réforme fiscale, et il la promène,
ces jours, dans les sillons que creuse le fer
d'ane laborieuss discussion.

Il y a quelques mois, un dèb&t général
d'entrée en matière avait préludé aux in-
grates dissections de chiffres.

Lundi, c'était le tour de l'article principal
de la loi, l'article 10 qui fixe le taux et l'é-
chelle de la progression pour l'impôt sur le
revenu.

Non content des trois systèmes qui se
trouvaient en présence (projet du gouverne-
ment, projet de la Commission et projet de
la Chambre da commerce) un dé puté , M.
Billeter, est venu eu préconiser an qua-
trième, qui tient le milieu entre celui de la
Chambre commerciale et de la Comnrssion.

Tout en admettant le principe de la pro-
gressivité, qui est, du reste, consacré par la
Constitution zuricoise, M. Billeter ne veut
pas que le taux de l'impôt, à sa plus ex-
trême limite, dépasse le 7 % du revenu
total.

Pour un revenu de 2000 francs, il propose
1 franc par 100 francs, pour le3 2000 en
dessus 2 fr. 50, poar le troisième 2000:
4 francs; paur le quatrième 2000: 7 francs;
poar le cinquième 20CO tt an- des sus : 8 fr. 50,
mais toujours de manière k ce qne l'impôt
total ne dépasse pas le 7 %.

Ainsi jusqu 'à 13,000 fr. de revenu, l'é
chtlle progressive de M. Billeter est plus
basse que celle de la loi actuellement en vi-
gaeur. De 13,000 à 29,000, le Uux resterait
sensiblement le même.

Par contre, k partir de 30,000 francs de
revenu, le système de l'orateur donnerait,
par le fait da maximum de 7 %, les résul-
tats suivants :

Dn revenu de 30,000 fr. payerait 2100
francs. Ua revenu de 100,000: 7000 fr. Dn
revenu de 500,000:35,000 fr.

Comparés k l'impôt actael et aux propo-
sitions de la Commission et de la Chambre
du commerce, les chiffres ci-dessus présen-
tent les différences que voici:

Billeter Ispul utitl C:aaisiu ClukniictxitKt
2100 2(-3i 2283 1800
700O 7832 85S5 6000

35G0O 39832 44533 30000

Oa voit par là qae le système de II. Bil-
leter soulagerait quelque peu les gros reve-
nus, mais dans une moins forte mesure tou-
tefois que le système de la Chambre du
commerce. Qaant k la Commission, elle pra-
tique ile lugeB coupes dans les hautes
futaies. Avec l'impôt commanal, qui égale
aa moins celui de l'Etat, les riches contri-
buables payeraient, selon le système de la
Commission , jusqu 'au 18 % de leur revenu,

ce qui ressemble beaucoup plu à vu
confiscation qu'A un impôt, an dire de IL
Billeter.

Les propositions de M. Billeter, semble-
t il, n'amélioreront pas d'un iota la situation
do fisc. L'orateur a prévu l'objection. Oui ,
dit-il , mon projet tend plutôt k diminuer
l'impôt qu 'à l'augmenter. Mais, je prévoit
en même temps nn in s illeur système de
taxation, qoi augmentera le capital imposa-
ble.

voilà pour l'impôt sur le revenu prove-
nant da travail. Qaant à l'impôt sur le
revenu du capital, le projet de M. Billeter
se méat entre le 3 % et le 9,5 %, tandis
qae la Commission part da minimum du
3,3 % poar arriver au maximum de 11,5 %.
Le taux actuel varie entre le 5,2 % etla
10%.

Au va de ces nouvelles propositions,
l'assemblés a décidé, par 112 voix contre 31,
de renvoyer l'art 10 k la Commission.

A côté de la Commission qai travaille k
procurer de nouvelles ressources k l'Etat de
Zarich par on projet d'impôt qai doit rap-
porter une p lus-value de i yx million, une
autre Commission a été chargée d'examiner
la situation financière et de rechercher les
remèdes propres à ramener l'équilibre dans
le budget, soit par nne diminution des dé-
penses, soit par une augmentation des recet-
tes. Cttte Commission vient de livrer son
rapport , qui forme tout un volume. Si la
valeur des mesures proposées répond au
dimensions du rapport, le ménage cantonal
zuricois peut encore espérer de beaux joura.

D'abord, la Commission honore de soa
attention tonte une kyrielle de citoyens
dont les spécialités pourraient servir à enri-
chir le fisc. Les chasseurs, par exemple,
seraient admis à payer une plus forte pi-
tente. Da même les aubergistes. Les eoa-
sommateora de sel seraient conviés aussi à
faire un petit sacrifice sur l'autel de la
patrie, pir un appoint supplémentaire da
2 centimes le kilo.

Mais voici qui est plus intéressant La
Commission financière zuricoise n'oublie pas
la Caisse opulente de la Confédération. Elle
propose au Conseil d'Etat de s'entendre
avec les gouvernements des autres cantona
pour obtenir de nouveaux subsides fédéraux,
avec destinations suivantes : 1. Ea favear
des Universités ; 2. en faveur de l'Ecole
vétérinaire ; 3 «n favear des Technicums ;
4. en compensation des frais qu 'occasionna
lexécution des lois fédérales.

L'impssse financière où se troave le can-
ton de Zarich partit devoir nous amener
toute espèce de surprises.

ÉTRANGER
Le million des Chertreux

Une seccuie dfpèche complète ainsi celle
que nous avons donnée hier:

M. de Vallès, juge d'instruction , a tnua-
mis hier mardi, au Parquet , ses ordonnances
concernant l'instruction ouverts à la requête
de M. Elgar Combes, sur la tentative d'es-
croquerie dont il était accusé. Four cette
affaire , M. de Vallès conclut A an non-lien.

Qaant à la plainte en diffamation de M.
Venvoort contre le Petit Dauphinois etle
Figaro, le jage d'instruction conclut as
renvoi des prévenus ea police correc-
tionnelle.

Mort dramatique du député Corsl
Une mort singulièrement dramatique vient

d'impressionner péniblement la popnlation
de Massa-Carrare (province de Toscane).
Le nouveau député, M. Corei, s'était renia
au milieu de ses électeurs poor les remercier,
et ceux-ci lui avaient préparé ua accueil
absolument enthonsias te. Musique eu tête, la
foule s'était missée sor la place municipale
pour le recevoir.

Ea descendant de la gare, M. Coisi avait
déjà dû prendre un cordial, maia en arrivant
k la mairie où l' attendaient le syndic et les
autorités, il se sentait tellement faible qn 'il
dit au syndic en loi tendant la maia : c Vous
serrez la main k ua cadavre : je ae sais ee
que j'ai, mais je me seas fort mal •

Comme il était devenu tout i coup pâle
et chaueelaat, oa le fit asseoir dans ua fau-



teuil et ua docteur lui donna les premiers
s tins. Aa bont d'an instant, on entendit
M. Corsi murmurer dans un soupir : « Ah !
mes pauvres enfants ! > Sa tête retomba sur
sa poitrine : il était mort

Au dehors, la fanfare jouait des airs
joyeux et la foule applaudissait, attendant
que le député vint à la fenêtre pour parler.
Tout à coup, ou vit apparaître ua drapeau
cravaté d'un crêpe et nn assesseur muni-
cipal annonça que le député venait de suc-
comber.

Dette ottomene
Une dépêche de Constaatinople, de source

anglaise, dit que Tirade relatif à l' unifica-
tion de la Dette a été promul gué landi soir ;
mais qu'il a été ensuite retiré à cause de
certaines omissions saas importance d'ail-
leurs, constatées dans le mazbata, et qui
seront rectifiées dans le Conseil d'aujourd'hui.

Ou dit dans les cercles intéressés que le
Sultan a donné l'assurance qu'il approuvait
le projet d'unification.

Dans d'autres cercles, on cousidère le
retrait de Tirade comme une preuve de
l'hésitation du Sultan.

On mande de Constantinople que Tirade
relatif à l'unification de la Dette, qui avait
déjà été commuiqué officiellement à la Ban
que ottomane et â l'ambassade de France, a
été retiré sous prétexte que le Sultan dési-
rait voir apporter certaines modifications au
mazbata des ministres.

ISS troubles tie Crodtie
â ld Chambre autrichienne

A la Chambre, répondant à une question ,
M. de Kœrber a déclaré hier que les nou-
velles de Croatie ont été exagérées. Deux
personnes seulement ont été tuées , un petit
nombre légèrement blessées depuis le com-
mencement des troubles.

Les dépotés croates de la Dalmatie onl
décidé, vu l'impossibilité d'obtenir une au-
dience de l'empereur, d'adresser à la popu-
lation croate un manifeste.

A la Chambre des députés, les représen-
tants de la Dalmatie, appuyés par les au-
tres Slaves du Sud , Ee sont livrés & des
scènes tumultueuses pendant la réponse à
une question adrestée an président du Con-
seil au sujet du refus d'une audience. Us ont
traité de menteur le président du Conseil et
out prétendu qu'il faisait les affaires de M.
de Szell. Le bruit était si fort que M. de
Kœrber n'a pu se faire entendre.

Un Mécène américain
Un millionnaire américain , M. Harold

Barker, décédé en Bretagne tù il séjour-
nait, a institué héritier de sa fortune , éva-
luée à 37 3-2 millions de francs, le peintre
Louis Fournier, dont il était un fervent ad-
mirateur.

Dans les prisons italiennes
Toute l'Iti'is t'cciupe cei jours-ci d» l'his-

toire lamentable de Glacomo d'Angelo. Cest
nn pauvre diable de matelot sicilien , qui , en
s'engageant au service d'un bateau marchand ,
avait  posé pour condition i soa capitaine que
celui-ci le débarquerait dans son pijs  d'ori-
gine. Le cap i t a ine , sans tenir compte de sa
promesse , emmena son matelot un peu partout
sans s inquiéter de le rendre a ses foyers.

En a r r ivan t  à Fiumiciuo , petit port près de
Rome, d'Ange'.o dlt au capitaine qu 'il était
tenu de le rapatrier ou de l'Indemniser de scs
frais de route. Pour tout» réponse, le patron
appela deux carabiuers et fit arrêter le mate-
lot. Glacomo d'Angelo fut emmené k Rome et
enfermé dans la prison de Regina Cœli. Il passa
deux Jouis sans être interrogé par le juge
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Bertrand fixa de ses yenx vifs le vlaage las
rt morne de son frère , et , avec une gravité
soudaine :
¦— C'est p«ut ôlre notre avenir à tous et la

On ta plus honorable pour nos races qui s'en
vont. On nous évince de partout , on nous
prend par la famine et on nous amène ainsi k
des concessions après lesquelles nous ne sam-
tnes plus nous-mêmes ; mieux vaut travailler
4e eea bras au besoin , et, puisque l'argent
représente l'Indépendance , en gagner n'importe
¦ie quelle façon honnête , renoncer à êlre chic
ponr rester digne, vendre ses choux el ses
pommes de terre au marché , plutôt que, le
Jour Tenu, sa conscience ou ion nom.

Dana es milieu, la protestation de Bertrand
prenait une portée toute spéciale et ses aines
restèrent choqués et silencieux.

Mais Christine, extraordlnalrement enhar-
die, osa approuver :

— C'est beau, au fond , ce que vous dites,
Monsieur Bertrand ; mieux vaut sacrifier sa
vanité que sa dignité ; on n 'y psnse pas asseï
dans notre monde et vous avez plus de courage
qne les antres.

Petite créatare une et délicate , ello admirait
ce courageux ; et Hélône fut mordue d'une
jalousie âpre.

Raymond , lui , n 'avait pas plus de courage
que les autres. Il cédait aux préjogés, aux fai-
blesses, aux lâchetés de l'époque, et un rev.ro-

d'instrnction, au n° £0, à côté de la cellule oc-
cupée par l'ex-député Palizzolo , condamné &
l'ergastule pour assassinat, mais dont le pro-
eès va être revisé sur ordre de la Cour de cas-
sation. Toute la nuit , d'Angelo pleura , gémit
et se lamenta i haute voix sur l ' injustice dont
11 était viotime. Les geôliers, pour lui imposer
silence, lui passèrent la camisole de force et la
serrèrent étroitement. Le malheureux, tou-
jours plus excité, continua ses sanglota et ua
gémissements.

Comme Pallno'.o, aprè] la première nuit, se
plaignait du bruit qui venait de la cellule voi-
sine, le geôlier, pour complaire i l'ex-député ,
priva le malheureux d'Angelo de nourriture et
de boisson. La nuit suivante, Pallziolo put dor-
mir en paix ; aucun bruit ne partait du t» 20.
Au matin , quand le geôlier entra dans la cel-
lule , d'Angelo était mort. L'enquête a révélé
qne le matelot, sanglé dans la camisole de force,
est reaté vingt-quatre heures sans prendre une
goutte d'eau nt recevoir une miette de pain.
Par un raffinement de cruauté, qui confine à
l'inconscience, la camisole a été patsée par-
dessus ses vêtements, tandis qu 'elle doit tou-
jours être mise à même la peau , et le malheu-
reux a dû. dana cet état, satUfaire les besoins
naturels. L'autopsie a démontré que l'infor-
tuné martyr «st mort d'Inanition.

Sept gardiens de la prison ont ôté arrêtés et
Tont être poursuivis sous l'inculpation d'homi-
cide volontaire.

Le f.' .-c de Olacomo d'Angelo, un vieux mari-
nier , te trou T ait & Cagll&rl , en Sardaigne, au
moment de ce drame, et il vient d'arriver k
Rome eous la pression d'une vision télépathl-
quofort curieuse.

Voici comment le malheureux père l'a racon-
tée lui-même k cn de aes camarades :

— La nuit même où mon iils était torturé
par ses bourreaux , j'étais à Cagliari , et tout A
coup, sans cause, Je devins tièj triste et tour-
menté. Je ne pouvais pas m'endormir. Enfin ,
vers le matin , je m'assoupis ct je fis un eonge :
Je vis un viecx qui m'était lEconnu , étrange-
ment vêtu , qui me dlt : * Pars vite d'Ici, cours
k Rome , car on est en train d'y assaislner ton
flls! >

II raconta i tes amis eon rêve et ceux-ci
l'engagèrent i n'y pas faire attention , l'assu-
rant que c'était une folle de croire aox songes.
Mal gré tout , le père d'Angelo se décida k par-
tir auss i tô t  pour Rome, mais il arriva trop
tard, le crime était concommé-

Le Paris-Madrid
Les courses d'automobiles ont commencé

en 1895 par l'épreuve de Paris-Bordeaux et
retour. Elle fut gagnée par Levassor, l'un
des plus ardents promoteurs de la locomotion
nouvelle, qoi parcourut les 1100 kilomètres
en 48 heares, ce qui al .rs parut merveilleux,
du 25 à l'heure!

En 1896, Paris-Marseille ne marqua
guère de progrès. Levassor fat battu par
Mayadi, qni accomplit le parcours en 67 h.
42 minute? , an pea moins de 25 à l'heure.
Mais 1898 fat ane revanche, Paris-Bor-
deaux fut fait par René Knyff en 15 h. 15,
et Charron gagna Paris-Amsterdam et re-
tour , 1502 kilomètres, en 32 h. 42.

Eu 1899, René de Knyff accomplit les
2300 kil. du tour de France en 48 h.

En 1900, Charron gagna Paris-Lyon,
566 kil., en 10 h. 36, et Levegh, Paris-Tou-
louse et retour, 1348 kil., en 20 h 60.

En 1901, Fournier gagne Paris-Bordeaui
en 6 h. 11, et Paris Berlin tn 15 h. S3.

Remarquons ici le progrès sar une seule
course : Paris-Bordeaux 1895, 48 h. aller et
retour, soit, peur le parcours simple, 24 h.
Ea 1898, 15 h. En 1901, 6 h. 11. Deux
heures gagnées sur le meilleur rapide de la
ligne d'Orléans.

En 1902, Marcel Renault fait Paris-
Vienne en 15 h. 47 et l'Anglais Jarrott
accomplit la dernière étape da circuit des
Ardennes, 512 kil., en 5 h. 33, soit du 90 k
l'heure.

Tel est le progrès en sept ans : la vitesse
moyenne partie de 25 kil. s'élève k 90.

ment se fit dana l'esprit de la joune f i l e  : , derniers train» , et, au bout de quelque minutes , , de tout à l'heure , elle se voyait , ello aussi, sur
« S'il m'aime, que lui importe Arcizan en

comparaison da moi ! Lit ce que les cho.'et
comptent i l-: t ce que les choses souffrent t > '

Elle s'arrêta.
Oui..., les choies souffrent. Ici , derrière

leurs tentures neuves, ne sentait elle pas la
tristesse de ces vieux murs dans lerquels les
anciens habitants avalent laissé un peu de leur
àme. Et combien pire serait la déchéance pour
la vieille demeure quasi princiers , pour Arci-
i», la reine du pays t. .

Avait on done voulu lui faire toucher toul
cela du doigt ?

Elle leva la têle et eon regard irrité rencon-
tra le regard métallique de M. de Ternaux qui,
en sa qualité de familier, s'était placé au bout
de la grande table , aisez près ds la petite pour
ne rien perdre de vue.

C était lui qui avait provoqué cette situation
fausse et douloureuse en les amenant tous ici.
A quel titre , cette Intervention I Et pourquoi
ee sonrire cii Hélène ernt démêler une ironie t
Son antipathie sa raviva. Peu s'en fallut qu 'elle
ne transformât M. de Ternaux en une sorte de
Méphisto , (t elle éprouva un véritable soula-
gement quand , enfin , on sa leva de table.

Le dtoer n'avait étéqu 'un prélude. Au dehors ,
des roulements de voiture recommerexient.

— Nous allons passer dans la grande salle,
dlt Mademoiselle Dosaun , regagnant le salon au
bras du marquis , toujours.

Vk te pli ç\lt l'inattendu.
Une cloison mobile au fond de la pièce avait

été enlevée et l'on spsreevait , éclairée, neuve,
toute fraîche , la vaste salle ajoutée par Mon-
sieur Dassun k l'ancienne comtruclion , en vue
das fêtes qu 'il comptait donner, ot pourvue
d'una estrade poor les coscerts ou les comédies
de salon.

Les artistes arrivaient on même temps que
de nouvelles fournées d'invités amené* par lea

Ajoutons que le moteur , timidement parti de
trois chevaux, a été successivement élevé
à 50, 60, 80, 100 et même 120 de nos jours.

Le premier arrivé k Bordeaux dans le
Paris-Madrid, dont on vient d'interdire les
dernières étapes , a été , ainsi que nous
l'avons annoncé, Louis Renault ; il a mis
5 h. 39 & parcourir les 552 kil. et fait ans
moyenne de 97 kilomètres i l'heure. Le
second, Jarrott , a fait le meilleur temps ;
parti aprôs Renault, il a mis 5 h. 13, soit
du 105 à l'heure.

Ea cours de route, Lonis Renault a at-
teint la vitesse de 143 km. à l'heure.

On mande de Bordeaux au Tourna? :
— Lo succès de l'industrie nationale est

payé trop cher par tant de morts, a dit le
président du Clab Automobile.

Il avait raison. Rien ne peut payer la vie
d'un homme, sor tout lorsque cette vie est
gaspillée sans intérêt poar la masse des
citoyens. Or, l'opinion publique est unanime
a reconnaître que ces courses de vitesses
folles ne prouvent rien.

"Un membre de l'Automobile-Club borde-
lais nous disait hier soir :

— Faire cent vingt kilomètres k l'heure
ne signifie rien et ne conduit k rien de pra-
tique. Une voitnre de ce genre sera tou-
jours on monstre très coûteux, un instrument
de précision qui se détraque pour nn rien et
qu'un milliardaire seul se payera par fan-
taisie.

Ce qui fera, le su«:è3 des automobiles,
c'est une voiture solide, économique, ca-
pable de donner une vitesse moyenne de
cinquante kilomètres à l'heure pendant trois
journées sans avaries. Voilà l'idéal que nous
devons rechercher.

Si on veut faire dea expériences, il faut
construire un autodrome, une piste réservée
pour les essais : mais-ies courses de vitesse
ont vécu. Il ne doit plas être qaestion qae
de courses de fond , de dorée.

Exposer des coureurs k la mort, et sur-
tout des soldats en ssrvice commandé à
l'écrasement par une voiture détraquée,
c'est tellement abominable qu'il ne faut plus
que cela se renouvelle.

• *
Oa signale de Saint-André-de-Cubzac un

nouvel accident qui a eu les conséquences
les plus graves. Mma Chayesas, la femme
d'un professeur de musique du Collège de
Saint- André-de-Cubzac, se rendait avec son
mari, tous deux k bicyclette, voir passer les
antomobiles sur la route de Libonrne.

Comme ils traversaient cette route k
Saint-Vincent , un cheval, effrayé par nne
automobile, se mit eu travers. L'automobile,
en voulant dépasser le cheval effrayé , vint
se J6ter sur M"" Chayssas, qui fut renversée
sous la lourde machine et eut les deux jtm-
bes coupées. On l'a transporta aussitôt k
Saint-André-de-Cubzac où elle reçut les
soin.; les p'.us empressés, mais on conserve
pea d'espoir de la sauver.

€chos de partout
SWPLËMENT A BUFFON

L'illustre natnralla te a proclamé qae l'homme
est le roi de la création II en donnait diverses
raisons qui peuvent se résumer à ceci, que l'es-
pèce humaine eat la seule qui produise des
naturalistes. L'homme, n'est-il pas vrai, fait
beaucoup de choses que ne font pas les autres
animaux. Mils la progrè3 des sciences et une
observation pics précise démontrent qu'il ne
faut rien exagérer.

pas une plaça ne resta vide. Non seulement le
voisinage se trouvait li au complet , mais on
était venu des villes lea plus proches. Ls gar-
nison de Tdibss avait donné , même celles
d'Auch et de Toulouse, et , au milieu de cette
cohue joyeuse, la disposition d'esprit d Hélèae
se modifia encore.

Ceux-là ne savaient pas qui elle était. Ils ne
commenteraient cas 1 et range té de sa présence
en pareil lieu. Pourquoi ne pas l'oublier aussi 1

S» vingt ans se réveillaient. Peu k peu , elle
se laissait gagner par la Serre de ce plaisir
pour elle si nouveau. On ne l'avait menée
qu'une fols dans le monde, l'hiver dernier , k
Paris, cbez un boursier avec lequel M. de Par-
diac le rait de faire des aftalres; de le datait la
robe rose.

Les négociations n'avaient pas eu de suite,
nl les relations non plas , mais le aouvenir de
cette soirée tourbillonnait encore dans sa tête
d'enfant malheureuse. On l'avait priée de chan-
ter et c'avait été nn succès. Puis, c'était à qui
la ferait danser, sa beauté et aon éclat seuls
remarqués , la pauvreté , pour une fols, ne
comptant plus.

Ra serait il de même cs soir ! Oa commen-
çait k la regarder, Midemoiielle Claire lui pré-
sentait des officiers qui te montraient fort ai-
mables et dont l'uniforme lui rappelait celai
de Raymond.

Maintenant , on s'asseyait pour le concert.
Vraiment, ld. Dosaun taisait bien les chosts.
Au programme, un violoniste rusie, on har-
p iste , ls ténor, le baryton et une étoile de
I Opéra de Bordeaux , plus un acteur du Palais-
Royal pour les monologues.

Immobile sur sa petite chaise dorée. Hé eue
fixait la scène illuminée , la robe pailletée de
jais de la chanteuse.

Transportée par la musique en une sorte
d hal lucinat ion qui faisait suite i la griserie

Les animaux ont des finesses dont nous
croyions Jadis avoir le monopole ; lls compren-
nent, notamment , qu'une porte peut être ou-
verte , puisqu'elle paut être fermée. C'est l'im-
portante revue scientifique la Nature qui nous
l'apprend. Et ee raisonnement dont l'homme,
mammifère Infatué, croit ètre seul capable,
n'exige sans doute pas une intelligence bien
subtile, puisqu'il est fait ausai psr les oies, qui
ne paesent pas pour des aigles.

M»» O.-M.-E. Campbell , demeurant h Ard-
glast, dans le comté de D : w .i (Irlaade), a connu
un de ces palmipèdes iamellirostres qui ou-
vrait, eomme avec la main, la porte d'une
grange. Cette porte, munie d'un crochet qui
s'engageait dans un pltoa , s'abattait d'elle-
même, et par son propre poids, dès qu 'on
levait le crochet. Cette particularité n'avait
pas échappé au sagace volaille. Mm« O.-M.-E.
CampbeU l'aperçât donc un jour, se dirigeant
avec una nombreuse troupe d'oisons vers la
porle. Après une minute de recueillement , l'oie
recula comme si elle s'éloignait : mais ce n'était
que pour mieux sauter.

Elle sauta en effet , vlaant avec son bec le
bout du crochet. Elle sauta trois fols ; au troi-
sième coup, le crochet sortit du piton ; la porle
s'ouvrit et, avec un gloussement de triomphe ,
l'heureuse mère entra, suivie de toute sa
famille.

Le mulet ne s'est jamais prévalu d'avoir rien
inventé. Le professeur Niepher. de Saint-Louia
(Etati-Uals), en cite UD , cependant , qui est
« doué 4'un véritable génie pour le mal ».

Sachant qu 'il y avait dans une grange nne
huche à avoine, il passe la têts par-dessus la
palissade pour tirer un loquet Intérieur , re-
ferme la barrière , < pour dépister ses maîtres > ,
en la poussant avec sa croupe , et va ensuite
tirer la cheville qui tient fermés la porte de la
grange. Ici t'arrête ta diabolique malice.
Après avoir assouvi sa gourmandise, sans
doute grisé par l'avoine, il n'a pas l'esprit de
t'en aller. Il reste devant la huche, où le jusle
châtiment vient le irouver.

Le poney da M. Samuel Ooodbere , avoué à
Birmingham, t'entendit un jour avec un une
afin de piller son maître : « Je le mettais , dît
1 homme de lois, sous un hangar dont la bar-
rière était munie d'an verrou k l'Intérieur el
d'an loquet à l'extérieur. Ma bête pouvait ,
dit-il, passer la tête et une partie du cou par-
dessus la barrière, mais elle ne pouvait attein-
dre le loquet , ce qui ne nous empê:halt pas de
la trouver constamment en liberté daus la
cour de la forme, sans que nous pusalons noua
expliquer le mystère. Je finis cependant par en
avoir la clef.

Un bsau jour, en effet , je vis mon poney re-
tirer d'abord le verrou, puis, hennir jusqu 'à
ce qu 'un âne, qu 'on laissait en liberté dans la
cour, vînt lever le loquet avec son museau el
lui donner ainsi la liberté dont il jouissait lui-
même.

Mistress Lee s'émerveille d'une chèvre qui
tire avec ca corne le cordon d'une sonnette.
Mais tous ces ingénieux animaux doivent > le
céder » au chat de M»« Henry.-A Gapbans , qui ,
pour ouvrir une porte, saute sur la serrure,
s'accrocha de la patte gauche de devant à la
poignée en forme d'anse, presse la gâchette de
l'autre patte do devant, puis, s 'arc boute con-
tre le chambranle avec les pattes de derrière
pour tirer à lui la porte. Il ne va, cependant ,
pas jusqu 'à prendre la peine de la refermer
après l'avoir ouverte , mais ça viendra... peut-
ètra.

MOT OT LA FIU
La aux « petites annonces • d'un grand jour-

nal parisien :
A CÉDER POUR CAUSE DK FAILLITE.
Industrie d'un brillant rapport.

CONFÉDÉRATION
M. Comtesse, poêle. — Il y avait, samedi,

grande solennité agricole k Moudon , où la
réunion cantonale des Sociétés vaudoises
d*8gricaltare et de viticulture avait attiré
un millier d'agriculteurs.

La Sociétô d'agriculture fêtait, ce jour-là ,
le centième anniversaire de la fondation de
la première Société agricole du canton de
Vaud , souvenir rappelé avec a-propo3 par
M. Chnard , président central

Au banquet de 1000 couverts qui a lieu

cette estrade, lei tenant tout sous son pouvoir
magique, Jusqu'à ce qu'elle permit aux applau-
dissements d'éclater , — car la voix de cette
fameuse étoile , si admirée et payée sl cher, ne
valait pas, somme toute, la sienne, mieux tim-
brée, moins exercée, tans doute , mais moins
fatiguée.

— Et la voilà qui chante mon morceau ! se
dit-elle Uémluante , répétant en elle même
chaque noto de la mélodie de Saint Satij s, qui
s'r 'evait  puissante et pure.

C'était le dernier numéro da programme.
Ensuite l'ovation aux artistes, et on ie leva.

L'a remue ménage, la reprisa des conver-
sations , un moment d'incertitude...

Puis , discrètement Mademoiselle Claire donna
quelques ordres.

Avec nne promptitude merveilleuse, les
chaises s'alignèrent contre le mur, les specta-
teurs se retrouvèrent sur les chaises, déblayant
l'espace , nn nouvel orcheatro apparut sur
l' es traie < l attaqua la première valse.

La marquis était allé complimenter l'étoile
qu'il trouva , de près,'vieille , commune et ou-
trageusement maquillée. Décidément , les fem-
mes de théâtre ne lu', pleiaaiant plus.

Il revint à Mademoiselle Claire.
Celle-ci n'avait pas besoin de recourir à la

pondre de riz. Son teint admirable , d'une blan-
cheur nacrée, légèrement rosé aux jouer,
résistait à la chaleur comme à la fatigue.

Elle n'avait pas quitté sa place, et laa eîaét
des Saint-Lézer, accourut auprès d'elle , s'en
retournaient l'air déconfit.

— Vous ne dansex dono pas! demanda le
marquis.

— J'attends que toutes les jeunet filles aient
nn danseur, dit Claire de son air tranquille.

Elle t'en alla de groupe en groupe veiller k
ce qu'il n'y eût point de réfractaires nl de
dilalggies, et le marquis observa :

& la caserne, M. Oyex-Ponniz, conseiller
d'Etat, a donné lecture d'une lettre de M. le
conseiller fédéral Comtesse, ainsi libellée ;

Je dois vous bien remercier,
Car 11 ett , sur ma parole.
Exquis le produit laitier
Fabriqué dant votre Ecole.
o a parle de la fermer :
Ce terait vraiment dommage
Quand on tait y fabriquer
Un autat parfait fromage I
Assez de gratte-papiers I
Nous ne tavont plut qu'en faire , :
Noue manquons  de fromage».
Noua avont trop de notaires.
Il ett vrai que le succès
i-: .t au lait que l'on condense,Mais tout peut changer , qui taltt
Qaand vltndia la concurrence.
De l'Ecole de Moudon -
Atturez donc l'existence.
Et vous aurez du canton
Plua tard la reconnaissance 11

M. Comtesse avait eu l'occasion de dé-
guster  les produits de l'Ecole fromagère de
Moudon. Il a tenu k marquer sa satisfaction
en empruntant la langue de Lamartine.

Si les conseillers fédéraux se mettait &
converser eu vera avec les représentants
des gouvernements cantonaux, cela pourrait
uous réconcilier avec la centralisation et
nous faire oublier le style administratif
fédéral.

Chronique bernoise
Berne, iC mai.

Les voix lugubres du tocsin et des sirènes
de la police signalent de nouveau un incen-
die dans la ville fédérale. Il est huit heares
da soir. La bise, qui a sévi toute la journée,
souffla encore avec une certaine violence.
Le feu a. éclaté dana on magasin d'orfè-
vrerie da la rae àa Marché. Uu nuage noir
B'élève jusqu 'à la coupole du palais. En
demi-heure, heureusement, les pompiers ont
raison de l'ennemi. Au moment où je vous
écris, neuf heures, tout danger est écarté.
Une foule énorme est entassée dans les
étroites avenues de la Tour des prisons, qui
donnent sur la rue endommagée. L'orfèvrerie
Pochon se trouve & l'entrée presque im-
médiate de la rue, à droite, en descendant.
Ou avait reconstruit le bâtiment il y & peu
de temps.

Cette alerte ne fait pas oublier la mort de
Guillaume Stœmpfli , survenue ce matin. Le
malheureux était sans connaissance depuis
plusieurs jours. Sa plaie s'était envenimée
et c'est un empoisonnement dn sang qui a
entraîné le dénouement fatal.

La fin tragiqae de ce fonctionnaire infi-
dèle ne mettra pas un terme a l'enquête , ni
même k une action devant les Tribunaux , la.
Société des cautions ayant l'intention de
plaider contre la Confédération.

Les journaux annoncent la découverte
d'un nouveau pot-aux-roses : le comptable
Imobersteg, des chemins de fer féJérsox,
est accusé de détournement d'une somme
de 17,000 fr.

Les détournements da caissier de la gare
aux marchandises n'intéressent les chemins
de fer fédéraux qu'eu leur qualité de suc-
cesseurs de la Compagnie da Central. Il y a
plas de quinze ans qu'Imobersteg falsifiait
les comptes. Voyant qa'il ue pourrait plus
longtemps masquer ses faux, il s'est dénoncé
lui-même.

— Elle a du tact et l'usage du monde, ci
diable a-t-elle prit cela t Pas dant la banque d»
aon père, toujours . Bah 1 U y a det femmes
qui naissent impératrices 1

Son admiration a'accrolsaait sl fort qu 'il eut
besoin d'en faire part et, te trouvant à côté d»
miss Smithton , il crut devoir la complimenter
sur son élève, quoique , à vrai dire, cette An-
glaise affreuse et rébarbative ne ressemblât à
rien moins qu'è. un professeur d'élégance.

Ceptndant , sitôt l'éloge de Mademoiselle
Claire entamé, la figure caricaturale de miss
Smithton s'éolaira ct , .interrompant le mar-
quis :

— Vona ne pouvez la Juger, prononça t-slle
avec ce fort sceent qui semblait donner à sa
parole une conviction autoritaire. Vont ne la
connaltsez pas encore. Son amabilité n'est rien
auprès de sa bonté. Ceat un ange.

— Le fait est qu'il faut que ce sott an ange
pour avoir tdpporté et charmé cette vieille
harpie , pensa le marqult à part Ul, tandis que
mlaa Smithton lui tournait le dos d'un air de
supériorité. Et tout ce que J'ai vu d'elle
annonce , en effat , det qual i tés  charmantes :
absince totale de vanité, de prétention , de
coquetterie , oub'l de soi même, prévenances
délicates poar les antres...

(A suivre.)



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une noce dan» les Bwnfes. — OU
mande d'Arrat au Petit Journal :

Un terrible incendie t 'est déclaré luna»
loir, à 8 h. V«. * 1» citadelle d'Arras , dant un
des grande billmenta placet à l'entrée de 1»
cour , tervant de logement au colonel du gicle
«t à M. Siiomé, officier d'admlnii tration , com-
mandant l'Ecole réglmentalre, et dant le milieu
de la talle des rapports de bureax du major du
colonel et de la mobilisation.

M. Salomé avait, lundi même, marié ia nue
aînée, avec M. Courcot, officier d'admlnlelra-
tion, détaché à Mourmelon-le-Orand. La noce
t'était faite i la citadelle , etle bal qui clôtura t
la noce aval» KM dans lea.comble» qu'où «il
¦««?ac«s pour la flIreon«t«ne«, «n ftàéccrant
de tentures, d'oriflammes et de drapeaux.
Vert 8 h., une lanterne vénitienne tomba , croit-
nn «r une tenture, tt mit le feu à l'étoffe,
nuii, avec une rap idité Inimaginable, les flim-
mei gagtèrentles fenêtres, la toiture et bientôt
tout I» »W ia bfttiment.

i us invitée, affolés, poussaient das cris terrl-

b iM en te précipitant vert l'unique escalier
donnant accès aux combles.

Dans ia bousc ulade , les personnes qni cher-
chaient è s'enfuir, bloquées contre les murt,
furent , pour la plupart , brûlées aux maint.

A l'heure où Je vous transmets ce télé-
gramme, il y a quinze personnes grièvement
brûlées , notamment, une femme. Jeune encore ,
dont on n'a pn savoir lo nom, qui est mourante.

Oa craint que plusieurs femmes n'aient péri
dant les flammes.

SUISSE
En cueillant de» hanneton». — Un

gamin de Kriens (Lucarne), qui était occupé à
la cueillette des hannetons, a trouvé dans une
haie nne cassette en fer blanc renfermant
150 montres et nne collection de bijoux varié».
Ce .dépôt avait été fait en cet endroit par un
joaillier de Krlen», du nom de Wapoîka , qui
avait t l cau lé  nn vol dans ses magasins, feçon
ingénieuse d'éluder le payement de ses créan-
ciers. Mais l'affaire ayant été décoarerte,
Wapolka fat condamné à la prison et à l'expul-
sion et fut reconduit à la frontière sans avoir
eu le loisir d'aller retirer son trésor de la
cachette.

FRIBOURG
Cour d'assises du ll* ressort. — Hier, 1*

Cour d'assises a reconnu, à l'ananimité,
Félix P. auteur responsable da crime d'in-
cendie commis dans la nait da 20 aa 21 jan-
vier dernier, au village de Misery.

Pour satisfaire une petite vengeance, P.
«vait mis le feu a un bâtiment appartenant
aux enfants de feu Paul Berset.

Présente toat le mobilier était resté dacs
les flammes.

La Conr, b l'unanimité également, rejette
lee circonstances atténuantes.

Ensuite de ce verdict, la Cour a cou-
damné P. à la réclusion , sa vie durant, & la
Maison de force.

P., qui est âgé de 30 ans, s'adonnait de-
pais deax on trois années à l 'iyrognerie et k
la fainéantise.

Chanl religieux. — Le lundi de la Pente-
cote, V juin prochain, aura lieu, k Autigny,
la première réunion de la Cécilienne de la
rire gauche, comprenant aetaellement neuf
sections. Le programme prévoit une répé-
tition générale des chants d'ensemble k
S J4 heuresr puis, office solennel k 9 J^ b-
A 11 x/% h., un banquet réunira les partici-
pants à" l'auberge communale; à 2 h., aura
lieu le concours des sections, qai sera suivi
de là bénédiction da Saint-Sacrement.

La population d'Autigny réserve un ac-
cueil sympathique aux chanteurs et k tous
les amis du chant religieux.

fols. — Une bande de voiears s'est abat-
tue la nuit dernière sur le village de Bel-
faux. On s'est introduit dans plnsienrs ma-
gasins, ainsi qu'à la station Belfaux-Village;
partout les caisses ont été dépouillées de
lenr contenu. Les vols varient de 5 francs
à 50 francs.

La haude devait être bien outillée en
passe-partout, car nulle part on n'a cons-
taté d'effraition.

Pauvres parents. — Nos lecteurs ont
encore présent k la mémoire l'assassinat
commis au cours de la nuit du 31 mars au
1" avril 1897 dans l'ambulant postal , entre
Lansanne et Fribourg, sur la personne du
jsnne conducteur Angst (affaire Huber). La
.Nouvelle Gazette de Zurich annonce que
les parents de la malheureuse victime,
Henri et Ju -ii th Angst, âgés de 70 et 72 ans,
Tiennent de mourir presque en même temps
& Wyl, près Rafz (Zurich), (ù ils étaient
domiciliés. Les pauvres vieux n'avaient
plas en de joie en ee monde depuis h mort
de leur flls , et ce leur a été uue sorte de
consolation d'aller le rejoindre ensemble.

Les pédards. — Ua cycliste descendant la
rue de Lan?anne sar sa machine a renversé,
samedi matin, une villageoise qni s'en est
heureusement tirée avec quelques contusions
sans gravité. Le cycliste, anêté, a été cou-
damné & l'amende.

Hier après midi, k l'entrée de la Porte
de Berne, un autre pédard est arrivé à fond
de trais sur nn groupa de jeunes filles étran-
gères, en excursion k Friboarg, en a bous-
calê uue et est reparti comme l' ouragan ,
«aïs laisser son adresse.

Bauatoritm è'HnmlHmoiit prit BuUe

D'après les communications faites k la
dernière session du Grand Conseil au sujet
du compte-rendu de l'administration, les
deux pensionnats qui ont été constiuits il y
a quelques années pour le traitement des
maladies nerveuses ont .été affectés à one
organisation nouvelle dont le service vient
d'être confié k la direction d'un médecin
spécialiste, M. leD' Dizard, ancien directeur
de La Métairie (Nyon). ,.
- Soas le nom de Sanatorium d 'Itumilt-
mnnt. IVil ililliWWlt sera tenu à l'instar
d'nne maison-pension, non soumise aux for-
malltèa i'avo admission d'hôpital, ni as
trelnte aux Indications de la statistique
officielle.

Le traitement comprendra entre autres
les maladies nerveuse», la neurasthénie, les
affections de degré ordinaire provenant de
l'abus des boissons alcooliques et des nar-
cotiques (morphinisme, etc).

Les débilités ebronigues trouveront, dans
ce beau site de la Gruyère , la cure d'air, de
repos ou de suralimentation.

Le Sanatorium d'Humilimont est pit-
toresquement situé sur la hauteur cù les
sires d'Everdes fondèrent en 1136 l'Abbaye
des Prèmontrês d'Humilimont, en face d'une
riante contrée, grandiosement entourée de
paysages alpestres. C'était alors la seigueu-
rerie d'Everdes et de Vuippens, dont le vil-
lage fait remonter ses origines vers le milieu
da IX* siècle.

Respectueuse de ce soa venir , l'institution
humanitaire da sanatorium a emprunté le
nom de l'antique abbaye, réduite en cendres
l'an 1578.

Société den Négociants et Indus-
triel*. — Assemblée générale le Jeudi 28 mai,
à 8 i '-, heures du toir, dant la grande talle de
la Téta Noire.

Pèlerinage. — Lel Tertlatret du Décanat
de Sainte-Croix ont organisé ponr vendredi
prochain , 29 mai, un pèlerinage c an aaint at
bénit crucifix > de Belfaux. Ce faisant, lls
remettent an honneur une dévotion vieille de
plus de aix siècles, dévotion que Dlea t'ett
plu à bénir par l'abondante effusion de ses
grâces. Eu 1443, ce crucifix, en bols sculpté,
fut retrouvé Intact au milieu des ruines de
l'église détruite par l'incendie.

Volel le programme :
Saintes messes à 5. 0, 7 h. Offlce solennel et

sermon à 6 •;*¦ h. Assemblée des Tertiaires
après l'ofdce.

DERNIER COURRIER
Balkans

Le Temps reçoit l'information suivante :
Les combats entre les bandes bulgares et

les troupes turques ont été singulièrement
exagérés. Les rencontres ne sont guère san-
glantes, les bandes lâchant pied k l'approche
des tronpes, leur but n'étant pas d'engager
des combats où elles auraient forcément le
dessous , mais de créer et d'étendre l'agita-
tion le plus possible.

Ce qui rend toate insurrection générale
impossible, c'est, outre l'hostilité de3 Mu-
sulmans et des Grecs, beaucoup plus nom-
breux que les Balgares, la présence- d'une
armée turque formidable dans les régions
bulgares. Des renseignements digues de foi
portent à pins de cent cinquante mille hom-
mes de toutes armes les forces torques en
Macédoine. Cet effort militaire épuisa la
Tcrqcie dont les finances étalent loin d'être
prospères. Le trésor de guerre du Saltan ,
car le Saltan a an trésor de gaerre considé-
rable, ne pourra pas suffire longtemps anx
mal ti ries besoins d'ane aimée aussi nom-
breuse. C'est là qu'est le péril. Le jour où
la Turquie verra approcher la fin de ses
ressources, elle cherchera, comme elle l'a
fait k la Grèce eu 1897, querelle k la Bul-
garie. Ceux qui s'intéressent au maintien de
la paix ne devraient jamais perdre de vae
cette éventualité.

Qaant au trésor de guerre du Saltan, lui
seul en connaît la richesse, lai ssnl en a les
clefs. Il en tire ies richesses qa'il fait â ses
filèles, aux missionnaires du panislamisme
et k d' autres. Ce n'est qu'à la dernière ex-
trémité, lorsque tontss les autres ressources
sont épuisées, qne le trésor s'oarre pmi
l'armée. Cela explique pourquoi la Turquie
a eu tonjonrs de l'argent pour faire la guerre.

Etats-Unis
La population du comté de Bearborn (la

diana) est dans une vive agitation, à la
suite de l'assassinat d'nne jeune fille blan-
che psr an nègre. Les blancs ont ordonné k
tous les nè gres de quitter le district dans
les trois jonrs sous peine de mott.

Espagne
Les bruits de modifisations ministérielles

psrsistent ; c'est toujours M. Villaverde
qu'on désigne comme président du futur
cabiaet, dans lequel entrerait aussi if. Ro-
mero Robledo.

Venezuela
On télégraphie de Curaçao que M. Ma-

103, chef de la révélation, après avoir opéré

sa jonction avec le géuéral Riera près de
Coro, k la snite de la déf aite da vit» prési-
dent Gomez à San Felipe, marche de nou-
veau sur Barqnisimeto.

Saint-Siège
Le Patriote de Bruxelles annonce qua

M. UèlSna a élé récemment rtça en au-
dience particulière par le Saint-Père et
qn'il a été étonné de Toir le Pape aussi
éloigné du pessimisme que des espoirs ex-

France
Hier matin a commencé, k Bordeaux, la

dislocation de la «corse s¥t;slomdiiilea de
I'ari3-Bordeaux-lIadrii , dont la continua-
tion vient d'être interdite par décision mi-
nistérielle.

L'administration préfectorale a obtenu
des principales maisons engagées dans la
course que lenrs voitures seraient achemi-
nées snr Paris par voie ferrée ; d'autres ont
pris l'engagement de ne partir qu'à nne
allure aussi modérée qu'elfes fe pourront
avec leurs engins et dais des directions
différentes, de manière à éviter tout nouvel
accident.

On mande de Libonrne :
L'état de M. Loraine Barrow s'améliore

toujours. La fièvre a diminué, le ponls est
moins fréquent , mais plus fort

Cependant, l'état cérébral est encore tel
qu'on a dû différer de nouveau la chlorofor-
misation jugée nécessaire pour le traitement
des lésions,

(M. Lorraine Btnwa nne fracture du
bassin , une affreuse blessure k 1 aine et il
faudra lui amputer les pieds).

Eu ce qui concerne M. Btead, son état
est de plas en plas satisfaisant, h est consi-
dère comme hors de danger.

D'Angou'ême :
L'état de M. Touraud, blessé dans l'acci-

dent de Sillac, est peu grave, malgré des
contusions multiples.- " ¦

L'état de M. Raffet, l'une des victimes de
cet accident, bien qu'amélioré, reste grave.

L^état de M. Georges Richard n'inspira
aucune inquiétude.

Son chanffenr, M. Jeannot, a des bles-
sures légères au bras droit et au visage. Il
n'a aucune fracture.

La famille Renanlt vient de recevoir la
nouvelle suivante :

M. Marcel Renault eit toujours dans le
même état ; il n'a pas repris connaissance ;
les médecins n'osent sa prononcer.

— La Commission des Congrégations aa
Sénat français s'est réunie soas la prési-
dence de M. Clemenceau.

Elle a entendu dom Bologne, Supérieur
général ponr la France des Salésiens de
dom Bosco, accompagné dn Supérieur de
l'orphelinat salésien da Dinsn et dn enré
archiprêtre de Dinan.

Ces ecclésiastiques avaient demandé à
soutenir la demande en autorisation qui a
été formulée par les Salé3iens et que le
gouvernement a transmise au Sénat avec
avis défavorable.

La Commission prendra nne décision
définitive dans sa prochaine séance.

— Par arrêté préfectoral sont suspendus
de leurs fonctions MM. de Montureui , maire
d'Arracourt (Lorraiue), pour avoir prononcé,
lois de la venue de l'évêqao Mgr Tarin:- z , un
discours où il le félicitait de son attitude ;
de Lambertys, maire de Conslagranville,
pour avoir pris part à la manifestation orga-
nisée k la gare de celte Communs lors dn
départ des congréganistes.

On télégraphie de Crest (Drôme) k la
Croix, en date d'hier mardi :

Ap.ts une nuit  de prières, & 4 heures, ce
matin, 5 Capucins aves 60 amis ont étô
assiégés dans le couvent par le préfet , le
procureur, le jage d'instruction, 2 compa-
gnies dn 52" escadron de hussards, 40 gen-
darmes et des ouvriers amenés de Valence.

Après une heure de crochetage, ils ont
enfoncé la porte latérale de la chapelle. Le
procureur apparslt. Les témoins agenouillés
sollicitent la bénédiction da Provincial.

Les gendarmes arrêtent et conduisent les
Capucmî.

Malgré les barrages àe ll polies, 2000 per-
sonnes sont snr les routes , les propriétés
privées, les coteaux voisins, et manifestent
sur le passage en chantant des cantiques
et en poussant des acclamations, sans au-
enne contradiction.

Le jnge, après avoir interrogé les reli-
gieux, les remet immédiatement en liberté ;
nouvelle explosion de sympathie de la foule.

Le commissaire de police a été conspué.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
l..oui"n-cH , 27 mai.

Mardi , à la Chambre des Communes,
répondan t à une queslion, lord Cran-
borne dit que la proposition de donner à
l'Etat libre du Congo une partie du Bahr-
el Ghazal en échange de l'enclave de
Lado est toujours & l'étude, mais que le

gouvernement n'est pas à même pour
le moment de donner des renseignements
qu'on lui demande sur i'e hnographie, les
richesses minières et le degré de civilisa-
tion de cette partie du Bihr-el-Ghazal.

Salnt-Pétcrabourg, 27 mai.
Les proclamations et autres papiers sé-

ditieux répandus en grande quantité dans
la population ouvrière par les agents ré-
volutionniires continuant à l'inciter à
une démonstration monstre et à dei scè-
nes tumultueuses le jour du bi-centenaire
de la fondation de Saint-Péterebourg.

L°s autorités out décidé de faire sur-
veiller les faubourgs par des forces im-
posantes, tandis que d'autres troupes se
tiendront prêtes â appuyer en cas d'émeute
les agents de police, ies gendarmes, les
conques et les portiers de maisons pos-
tés aux endroits de la capitale pouvant
êlre menacés.

Ces alarmantes rum9urs inquiètent l'es-
prit public , mais' la ville est toujours
calme.

Horae, i' naî ,
On mande de Trieste que , dans la nuit

de lundi à mardi , une main inconnue a
suspendu sur la place du marché trois
grandes bandes d'étoffe larges de 20 cen
timètres chacune, auxcouleurs italiennes,
qui tenaient presqne toute la longueur de
la plsce. Mal gré des recherches minu-
tieuses, la police n'a pas réussi à décou-
vrir l'auteur do cette manifestation.

Les manifestations au sujet des inci-
dents d'Innsbruck ont continué mardi.

Les étudiants de Naples se sont réunis
et ont volé un ordre du jour protestant
contre l'oppression des étudiants italiens
d'Innibruck. lis ont crié : A bas l'Autri-
che. Le recteur a prononcé UD discours
patriotique. Il a étô très acclamé par les
étudiants. Plusieurs milliers de ceux-ci
se eont rendus ensuite devant le consulat
autrichien en chantant l'hymne de Gari-
baldi et en criant : Vive Trieste ! Vive
Trente! La population a applaudi ; la
force publique est intervenue ; il en est
résulté des bigarres ; une vingtaine d'ar-
restations ont été opérées, mais elles
n'ont pas été maintenues, grâce à l'inter-
vention du recteur.

Dans d'autres villes , à Tréviae, à Ber-
game, par exemple , les étudiants et le3
associations patriotiques ont voté des
ordres du jaur violents contre les fêtes
d'Innsbruok.

KUI , 27 mal.
L'enseigne de vaisseau Huelsener a

étô condamné à 4 ans et une semaine de
prison , et à la dégradation , pour manque-
ments à l'ordre de service relatif au trai-
tement dts subilterncs en état d'ivresse
et pour coups et blessures ayant entraîné
la mort. Le ministère public requérait
G ans de travaux forcés et l'exclusion du
corps de la marine.

iMii iadc-i phir , 27 mai.
Les patrons tisserands refusent k leurs

ouvrière de fixer à 55 heures le travail
hebdomadaire , ainsi que cet x- ci le de
mandent. Oa s attend en conséquence è.
une grève da 100,000 hommes.

Santiago de Chi l i , 27 mai.
Li peste bubonique eat apparue k Iqui-

que. Ju squ'ici on a constata deux décès.
Lonctreu , 27 mai.

La Conférenca des Etais  intéressés a.
la Convention télégraphique internatio-
nale a été ouverte mardi par M. Austen
Chamberlain.

Londres, 27 mal.
Un des mutins du Veronica a été

gracié. Les deux autres seront exécutés
aimp.di.

BIBLIOGRAPHIE
Les livraisons 25,23 et 27 du toma II du Dic-

tionnaire géographique de la Suisse (éditeurs :
Y. Attinger , k Neucb&tel), «ont consacrées en
majeure p a r t i  i au cautou de* Grisons.

Cttte monographie, qni o:cupe uue quaran-
Ulne de pages du Dictionnaire, donne une
Importance justifiée à l'étude orsgrapblque et
hydrograph'que du canton des Grisons, traite
abondamment du climat et de la flore du paya ,
et donna des indications très intéressantes sur
les races, lea langues , l'h statre. let Institution!
politiques , les ressources économiques du
grand canton.

Une cinquantaine d'illustrations (reproduc-
tions de paysages, do costume», de malsons,
de types, t t  : ) relèvent le texte, qui est accom-
pagné, en outre, de trois belles carte: ci! orice;• :
physique, politiqae tt agricole.

Dins le firclcaie 23 du Dictionnaire , nous
notons un article trôi étendu sur la Gruyère,
illustré de nombreuses vues et de deux cartel
(dltrlct des Qrujèrj  et comU de Gruyère).

On annonce pour cet au 'omne la parution,
k la librairie Ksoitl (Munich et Ksmptet),
d'an nouveau périodi que allemand, qni s'adres-
sera an monde catholique, et portera le titre
de Uochland Cette publication , qai sera men-
suelle, sera édités par M Knl Uuth , le direc-
teur de.l'exceUente % Alte and neue Welt 1. 11
s'agit d'ans revue de grand style, littéraire et
scientifique, qut se propose d'étudier sans
préoccupation d'é:ole, au point de vue catholi-
qae g.'c,': a _ ,  les questions à l'ordre da jour.
M. Uuth s'ost arsnré le concours d'émlnents
collaborateurs, dont une clcquintaine de pro-
fesajnra d'L'nivertité*.

BULLBTIH MÊTÉOROLOQIQOK
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¦: b . E . 20| 23| S3j £3) 23| 17; | 8 h. s .

HUMIDITÉ
8 h. m. 1 591 591 601 61| 691 691 691 8 h. m
1 h. s. 49 47 53 47i 48 45 1 h. s
8 h. s. | 4"l| 47) 45| 45; 46| 4i| | 8 h. g

Température . 12"
Pretsion ataospMrlqae 704 Hwa
Hamldité relative 60»
E(at du ciel nusgeax
Température maximum dans les

24 heures 21°
Température minimum dans les

21 heures 8.5»
Eau tombée 0 mm
Vent I Dir6cUon g*v*nt / Force léger
Extrait ies cbssrtatbns du Eoraaa ctatril ie Zurich

Températare k 8 h. da matla, U 26 :
Paris la» Vienne 12»
Rime 17» Hambourg H» '¦
Pétersbourg 17» Stockholm 15». '

Conditions atmosphériques en Europe :
La pression atmosphérique diminue snr tout

le continent. Sous l'inQueuce d'uce dépression
relatire k l'Est, le temps ut nnsgeax et an
psn pluvieux en Allemagne. En Suif s?, le ciel
est clair ou légèrement nuageux, la tempé-
ratare a aa pea baleté.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Citi v&iiabie, i fct.vù , bis», diminution de

teopérature.

Pour la Rédaction : J .-M. SOUSSENS.

~7"~
Monsienr et Malarna Mauronx, à Fri

bonrg, Madame Déranâ, de Porsel, Mon-
sienr et Madame Galland , à Nenchatel, font
part à leurs parents et connaissances de ia
perte cruelle qn'ils viennent d'êpronver ea
la personne de lenr chère petite fllle et
nièce,

LUCIE
décalée à l'âge de 6 ans.

L'enterrement anra lien ;endi malio, à
8 henres.

Domicile mortnaire : Abattoir.
Tt. I. F.

"~~ ï '
Cercle catholique de Fribourg

Messieurs, les membres da Cercle eont
p:iés d'assister à la sainte messe, qoi sera
dite ponr le rep03 de l'âms de lenr confrère,

Monsieur Louis GRIVEL
MSBCTXUa

UEMIJKE EFFECTIF

le jeudi 28 mai, à 8 h. y% du matin, en l'é-
élise Saint-Nicolaa,

R, L P,

Madame Julie Bloch , Madame et Monsieur
À. Ortlieb et lenrs enfants, k Constance,
Madame et Monsieur Marcel Picard et leurs
enfants, Mousteuc Constant Bloch, à Colo-
gne, Madame et Monsieur D. Rothschild et
lear enfant, Jes familles Bioch, Lang et
Branns±wig ont la profonde donleur de
vons faire part de la mort de

Monsieur Gustii BLOCH
leur cher et trè3 regretté époçï, père, bean
père, grand-père et frère.

L'ensevelissement aura lien jeudi, 23 con
rant, à 6 % h. du matin. Maison mortnaire
Villa Richemont.

La famille Rohrbas3er-Pfefferlè remercie
sincèrement toutes les personnes et les So-
ciétés qui lui ont témoigné tant de sympa-
thie a l'occasion da deuil cruel qui l'a
frappée.

m VIANDE - QUINA - FER
pÎESs, te plas puissant RÉGÉNÉRATEUR
IM Mra prescrit par les mtneclns.
MaWl A base do Vin généreux d'Espagne,
VHY ((ft p ri-pnreavec dusucslo Tiaadeet les
} n 11 DM c-orces les plu s riches de quinquina ,
«II IK NI °'cs; Par son association «" «rua

,*".'••-.<'¦ auxiliaire précieux dans loa cas de:
. - • C . . , .. e A 

¦¦ - *..' prof anl ". fferti-
"::'::"> _8 trustions douloureuses. Fièvres des
:Y: '-.: '- :::::j*\ 0:.!cr,:s*i, .'rîj/ .ïrl'J. Intyer.Zi.
SMU 102, Rue Klcbeliou, Parla tt !•¦ IL-.



Pour Robes de mariées! de cérémonie et toilettes élégantes d'été
demandez notre collection de Soieries et tissus de laine, laine et soie, coton.

——————————————————^—————

ttmj &mw
CLICHÉS POUR ANNONCES

(illustrations
en tous genres, pour tiares, journaux,
1401 reçues, catalogues, prix-courants, etc.

BOUNE OCCASION
Les matériaux provenant de la démolition

du stand des Grand'Places , tels que tuiles ,
lattes, poutres, planches, dalles, etc., sont
à vendre à très bas prix , jusqu 'au 5 juin.

S'adresser à H. Hogg-Wlons, entrepreneur ,
à Monséjour. ms

UAE BEHOIStXLK
d'un certain âge, de tonte con-
fiance , active, bon caractère,
aimant les enfante, désire emploi
dans famille ou comme aide sur-
veillante dans Hôtel - Pension
pour saison. — Rétribution mo-
deste. Références à disposition.

Adresser les offres , par écrit ,
sous H2Û75P, à l'agença de publi-
cité Baasenstein el yogl er, Fri-
bourg. 1658

Ponr trouver rapidement one

f
lace i Genève, en Suisse ou k
étranger, écrire k l'Agence

lia\ld. «enJvn ,  H1121X3S8

avis à ME IN ataaés f eau
Ensuite de la pénurie d'eau qui résulte de

l'état glaiseux des filtres et de la très forte
consommation de ces derniers jours , Mes-
sieurs les abonnés sont instamment priés
d'économiser l'eau autant que possible
jusqu 'à nouvel ordre.

Les écoulements inutiles dans les cours,
cabinets, ainsi que les arrosages , sont
interdits. 1705

La Direction des Eaux et Forêts

MUMPF SUR LE RHIN
TÉLÉPHONE

Bains salins et Hôtel du Soleil
Bains d'acide carbonique. — Prospectus gratis. —Waldmeyer-Boller

LisiiiiT m mons VIVANTE S
DANS LES COLLÈGES

par R. Horneri professeur à l'Université do Fribourg
Prix : 1 fr. 50

EH YESTE A L'IMPRIMERIE-LIBRAIRIE CATHOLIQCE SUISSE, FRIBOURG

4 registres ponr 6 fr.
pour artisans et commerçants

GRAND LIVRE, arrangement pratiquo Fr. 2.50
JOURNAL » 2.-
1,1 VUE DE CAISSE » » » l .GO
LIVRE DE FACTURES > » 1.80

J'envole les 4 livres (valant 7 tr. £0) pour 6 fr. seulement.

A. Niederhœuser, fabricant de registres
GRANGES (Soleure) H245F 309

¦ . i

A LOUER
appartements ,5 pièces, cuisines,
bitton et dépendante*. S'adresser
t C. Wyss, rne Grlinoux,
.\- 8, près da Penwlon
nst. U1981P 1582

Employé de bareaa cherche

chambre ei pension
dans famille française.

S'adresser , sous H2172F, k l'a-
gence âo piO.iicitc Baasenilein
et Vogler, Friboura. ITZ i

TÉLÉGRAPHE

lises publiques
Lel*'juin 100S,leshoiri

d ' A l r s a n d r e  Uldry, à Courta-
man , exposeront a vendre, psr
voie d'enchères publiques, dès
les £> heures du matin, devant
'eur domicile, k Courtaman, leur
bétail et chédail soit •' 4 vaches
vêlées, 1 génisse, 2 porcs à l'en-
grais, 2 chars, 1 charrue, 1 hache-
paille , 1 moulin k vanner et di-
vers instruments aratoires.

L» ibèsie jour , dan» le eon-
rant ds l'après-midi, ils expo-
seront de môme la récolte ds
l'année d' env i -ou  11 poses de
prés et champ».

Les conditions seront lues
avant les m u e s . If26 829

Pour les hoirs Uldry :
Françoise Uldry.

WjMËïÊsÊ. ssnfis:
*~£sS0snie, l.-sSipsrt . sl.-r..i,ih Clsr9.^si *i.at-s'.CO

^-.l\AUl) .'J. l'.o . f i ."Ki ' i i . l .c .f .oQi)l ,.. EM-!:

29 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cel
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans
les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez IeB enta&ti, Débilité, Humeurs et Vices du Sang»
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par it i ombreux médecins; ce dépuratif esl agréable as goût , se digère facile neut sans
musées, ù dé goût.

Reconstituant, antiscrofuleux, antirachitique par excellence, pour toutes les personnes
débiles, faibles, anémiques.

(OT Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément la DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. II435F 533

jjjjR (Ecole f ribourgeoise MMl
Mm de ânnerie^̂ L̂
f f  \\ FRIBOURG PLABCBS wîsssm ^^^Si l  \ \  Yannerie fine et ordinaire J^̂ ^BI \ \ Réparat ions  do sicgo3 on ro t in  ,>JipSS___!ïof

il j!*ïîë3£v5»l RftpjAkiios3
pW\ H25J8F TélCp hone K " 1C Si M-M

E—¦Basa——11111 i j Uŝ m m̂aMsS ŝwmistaBsvmcBmœsxxmtÊaKÊtxsBBÊtamaam

Agriculteurs I
Les faucheuses, faneuses et râteaux

ainsi que toutes autres machines agricoles sortant des
Ateliers de construction et fonderie de Schaffhouse

(ci-devant J. Rauschenbach)
sont sans contredit les meilleurs. HSOICQ 132s

ifî, ' ::%ï, AT tri ICD
yb ATfc.Lffc.ri
|i „i&i *9 rcpârstions

^®te II ^^^
 ̂ machines agricoles

,̂ C /k \ff lŒ&Ë%É^Êï38 ====* ll FÂRWGHY-LE-GRil[I)
lli \ /  BBL r û a m̂ & i'X '  Réparations et four-
Pl y$*~~ffiË> ,'~^C'£%3ir£jm f  niture tle pièces tic
(¦t. ¦¦¦-{¥' /,/ï^^KHgiMS»ïïSr H' rcch»Dge pour 

« OH J CH
M 

^̂ ^ f y ^^I f fX^JtM-f t  si fanchenaes. 1298-667

y S i J S S S m m̂ i Ê^

A vendre

une voitnre
i pincettes , toute neuve, plus un
collier simple et un anglais.

S'adres. k Bl. Cantln, bou-
cher, Fribourg. 1723

On demande à louer
pout la l« Juillet, dans petite
ville ou village in canton de
Pribourg, jouissant d'une posi-
tion salubre et près du chemin
de fer

APPARTEMENT
composé de deuxpièces p t cuis ine.

Adresser les k A. C I , rne
Meuve, O, Lausanne. Indi-
quer s'i l  y a chapelle catholique
û«nn Vmdrotl. 1115

Mépuratif §olliez
> DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

k ^ N prép»ré par
Fréd. GOLLIEZ. pharmacien à MORAT

H760Z 1565

A louer, pour de suite, 1719-S63
un logement

de deux chambres, cuisine el
cave. Beauregard , arriére, N ° 6.

JEUNE II o nuit
marié, sérieux, actif , bien au
courant de la correspondance ,
demande place de surveillant ,
comptable ou voyageur. Certi-
ficats et références k disposition .

Adresser les offres sous H2619F
k l'agence d« puûlUUé Baasan
»iei» •> VopUr , Fribourg HSt

Le Monastère de la Fille-
Dieu, * Romont, peut de
nouveau livrer du

BON VACHERIN
toat gras, pour la main et pour
la fondue , à i fr. 60 le kilo
Frais de port et d'emballage en
olus. H217QF 1720

MAISON SPŒRRI, ZURICH

/«MM

pour fes bébés/

Ant. HJIBER, distil., Kussnacht (Rig
livre d bon marché

KIRSCH, BITTER
BAU-DB.VIB n

DB JF\RTJITfi
DIplAmé & plusieurs expositions HS70Lz 71

¦ 
i

r#.-w-w.w.g»*iw«w.w.-g^ir^g.y.-w^w«w.ir.'y.w»w,w.w
¦ tiMSMZm*ZÊO***Z*m*ZMSMSM!!M

^
J» N'acheté* pas de cadeaux sans profiter de la 1615 ;

| fia i% liquidation \
J 
¦ des magasins 01 to -Sch ii bel , successeur de Stéphan Jungo J

!» I" étage, Pont-Muré, 155, Friboarg r-

if Bon marché merveilleux j

| OCCASION UNIQUE! ;
JJ  Articles de toute nature en qualité supérieure : ¦
, t Dtoers en faïence dôsorée, cristaux, lampes , "vases k Jj»  fliurs , baltes à bijoux,4 ouvrage, argenterie, éventails, «
JJ décorations de salon, poussettes d'enfants, etc., eto. J

Vn Pr0fit6Z ! T«U »Ire rràauHe estiwflée. Profitez ] !
j f Deux banques, table et tablards à vendre ;

^^^^^^^^^^^^^^
Wli^^lifr'V' .i" fliWfc f ^ d ĵ 9 làJ ^L fT j t f%itï\P^H^/F*l*^£XlPQ0^J^

j flVs^Afc . . LE CÉLÈBRE
MMf ^- i^^^S lm .  AVEZ-VOUS DÉS CHEVEUX GRISJ
Ê^YO^-̂ Lîah AVEZ-VOUS DES PEEMCUlBS 1
fVfSftr'̂ W^Wsl 

VQS 

CK tVEUX SONT-ILS ÏUBLE3, OU

iïwjStoÊb, ŝ £ÉÈiW£ Employez la ROYAÎ. WINDSOR, mil renc¦¦¦ B& ^BKJ au* Choveax gris la couleur ct 
ls" beaut,pSSTxiÊKmSX^y/ f̂S BKâ ^ naturelles do la leunesse. XI arrùtc la chuti<Tt» Ch«»eux M tait <ll«paraitro los Polllculoa. U c«t la BEUL RtatniiaUjuidt» Cbevaux mMalIl*. Réaulut3 lnc«p6r*a. Vanta tou|our» croir_iaant« -Eiigir sur Ua Basons ks mois Vnii-*l IU I*. Se trouve etici les CoUTeura-Parfumeurs eu Uacous tt demi-flaeiHU.

, ENTREPOT : 28, ruo d'Englilon, PARIS
Envoi fraoco sur demande du Prosccc '.us contenant détails at atUstatlssa
Eu vente k Fdboiurg, ehez UM. P. BUvelas, A, Mlvellu
Fœller, Blottlinann, coiffeurs , parfumeurs. 60
k.*"*.JT' *.*"*.*̂ *"*.*''*.4r *̂.jr '*j r * ^>±4

wmm n mm
Potagers . Serres. Coffres-forts

Paratonnerres
Victor BERCTHOLD, serrurier

FRIBORG 1583

/CACAO\(ET SUCRE\

Mt<K"
1


