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D'après un brnit qni a commencé de
circuler à Londros, lundi soir, l'amiral
3ojesWensky serait mort. Un rédactenr

ix_ Morning Leader a'est rendn â l'am-
jassade de Rnssie à Londres, où on n'a

Dtl lui donner à ce sujet ni une confirma-

tion ni un démenti.
Si Rojestvensky n'est pas mort, il est

bien malade, car, de Saint-Pétersbourg,
0B annonce qne l'amiral Birilef est
nommé commandant de la flotte du
Pacifiiue. Ces jours derniers, on s'était
contenté de dire qu'il était mis à la tête

des forces maritimes de VJadJyosJ£.t.
On ne le nomme pas commandant de la
flotte de la Baltique, ce qui serait le titre
officiel du remplaçant de Rojestvensky,
mais la désignation nouvelle qu'on em-
ploi» indigne que c'est au commande-
ment suprême de la marine russe en
Extrême Orient qu'on vient de le des-
tiner.

Comment rejoindra-t-il la flotte ? Si,
comme on le disait d'abord, il partait
pour Vladivostok , il courrait le risque de
ne pas voir arriver l'escadre de Rojest-
vensky, qui pourrait se tronver à la
merci des Japonais. S'il prend passage
sur un navire à destination de Suez et
de l'Extrême-Orienf , ît s'écouter» de
longues semaines avant qu'il accoste
son vaisseau amiral.

Ces incertitudes font croire que la
flotte russe qu'on signalait l'autre jour
aa canal de Bashi, entre la pointe sud
de Formose et l'extrémité nord de l'ar-
chipel des Philippines, n'a pas encore
pris résolument le chemin de l'est de
Formose pour se jeter dans le Pacifique
et arriver, après un loDg détour, à Vla-
divostok. Si l'amiral Rojestvensky est
mort ou s'il est malade au point d'avoir
dû être remplacé sans retard , l'escadre
russe doit stationner pour attendre les
ordres transmettant le commandement
provisoire à l'un dea hauts officiers qni
composent son état-major.

Ge désarroi et cette temporisation
sont la continuation du fatal destin qui
pèse sur les armes russes. Togo pour-
rait bien en profiter pour accabler l'en-
nemi par nne action prompte, entière et
décisive.

M. Harris, correspondant du Times
à Tanger, assure qne le Sultan du Ma-
roc a rejeté les propositions françaises,
disant que, tont en reconnaissant les
bonnes intentions de la France, il ne
peut entreprendre l'œuvre des réformes
avec l'assistance d'une seule puis-
sance.

Si cette nouvelle se confirme, M.
Delcassé est brisé et M. Saint-René
Taillandier est enterré dans le sable.

M. Bienvenu-Martin, ministre des
cuites, a été entendu par la commission
d» séparation à la Chambre française. Il
a dit accepter, au nom du gouverne-
ment, la proposition substituant la ju-
ridiction du Conseil d'Etat à celle des
tribunaux civils pour juger les contes-
tations auxquelles ponrrait donner lieu
la dévolution des biens ecclésiastiques.
Après cela, la commission a adopté pu-
rement et simplement cette proposition
de la délégation des gauches. Elle a
encore décidé d'ajouter, à l'art. 6 ainsi
modifié , un paragraphe stainant que
si, dans les trois mois, après l'expiration
du délai fixé par l'art 4, aucune associa-
tion ne s'est mise en instance pour re-
cueillir l'attribution des biens visés par
08* article, ces biens seront attribués,
d'après l'art. 7, à une association analo-
gue (laïque).

On télégraphie de RomelaulTemps , à
propos de la remise de la gi&ud'cioix
da Saint-Sépulcre à Guillaume il, que
l'empereur d'Allemagne, directement et
indirectement, a fait des avances pré-
cises au Saint-Siège.

Ces avances se rapportent certaine-
ment à là protection des cathol i ques en
Orient. Pie X, avant de répondre, veut
probablement savoir ce qu'il adviendra
de la loi de séparation en France.

Une dépêche, avant bier,'noas faisait
une victoire socialiste des élections mu-
nicipales complémentaires de Marseille,
où les progressistes et les socialistes
étaient en présence.

PUT décision âa Conseil d 'Etat, à force
de recommandations et de pression, dix-
sept conseillers municipaux avaient été
invalidés, leur élection ayant étô en-
tachée d'irrégularité.

Le chef des socialistes, l'ancien maire
Flaissiôres, nommé aux dernières élec-
tions, avait démissionné pour se pré-
senter de nouveau dimanche afin que
l'autorité de son nom entraînât les élec-
teurs aux élections complémentaires. Il
a été nommé et est arrivé en tôte de liste.
Ce succès personnel a permis aux socia-
listes de chanter victoire. Mais la gloire
de la journée s'amincit lorsqu'on apprit
que M. Flaissières était seul élu de sa
liste, et que ies six autres élus étaient
progressistes. Il y a ballottage pour dix
sièges , etles progressistes ont de l'avance
pour le nouveau tour de scrutin. La ma-
jorité progressiste est déjà assurée au
conseil municipal de Marseille.

A l'occasion da mariage da kron-
prinz allemand, l'amnistie sera procla-
mée pour une certaine catégorie de dé-
lits politiques et de presse.

i\
Le Centre allemand n'est pas con-

tent de la nouvelle loi sur le travail des
mines, telle qu'elle est sortie des se-
conds débats du Landtag de Prusse.
Il reproche au Landtag d'avoir gâché le
projet du gouvernement en mesurant
trop avarement aux mineurs les amélio-
rations qu'ils réclament.

Aussi la fraction du Centre au Reich-
stag vient-elle de déposer un projet en
six articles instituant un régime du tra-
vail minier plus conforme à ce que le
Centre estime être juste et nécessaire.

La loi qui donnera refuge aux mi-
neurs n'est donc pas encore sous toit.
Dans le bassin de la Ruhr, où avait
éclaté la terrible grève qui a fait hâter
l'élaboration du projet soumis au Land-
tag, l'agitation recommence. Il y a eu
des diminutions de salaire et des ren-
vois temporaires d'ouvriers. On dit que
les patrons ont décidé de ne pas repren-
dre avant le mois d'octobre les mineurs
congédiés.

* f .
Deux membres éminents du Comité

de l'Association pourla flotte allemande,
créé* ponr promouvoir le développement
de la flotte de guerre viennent de donner
leur démission. Ce sont les généraux
Keim et Menges. Ces messieurs sont
froissés de ce que leur chauvinisme, qui
se traduit par de continuelles, allusions
au péril anglais, ait été blâmé en haut
lieu comme intempestif et dangereux.

Le Conseil des ministres de Bavière
a terminé ia discussion du projet de
remaniement des circonscriptions élec-
torales. Le projet ne sera publié qu'en
jnin, mais on sait déjà qu'il est conçu
de façon à ménager les intérêts du parti
libéral.

.*• - .-siaaBm

Le vice-bourgmest re  de Vienne, M. I Grand Conseil, en jurant  qu'ils n'y remet-
Strobach, l'aller ego .da D* Lueger, étant I traient pas lea pieds tant que H. Perucchi
mort, la majorité du Conseil municipal
viennois a décidé de présenter comme
son successeur M. LéopoId.Steiner, une
des plus fortes intelligences du parti
chrétien-social. M. Steiner est membre
du Reichsrat, âgé de 47 ans et s'est fait
nne réputation comme promoteur et or-
ganisa ieur d'œuvres d'assistance et d 'hy-
giène publique.

On le regarde comme le futur chef
des chrétiens-sociaux d'Autriche.

La première Chambre hollandaise
(Sénat) a voté, par 27 voix contre 15, la
loi sur renseignement;supérieur, élabo-
rée pari M. Kuyper et donnant aux
universités^libres le même.'droit qu'auz
universités d'Etat pour la collation des
grades.

L'entente franco anglaise n'est pas un
article qui a pu s'exporter jusqu'en
Abyssinie, où ies influences dea deux
nations luttent l'une contre Vautre à
propos des chemins de fer d'Ethiopie. Le
ministre anglais, sir John Harrington,
demande l'internationalisation de la
iïgnts Djibouti-Addis-Ababm , pensant
bien que les capitaux anglais en auront
vite fait une ligne anglaise. La France
rappelle que la concession de cette ligne
a étô faite à une Compagnie française.
Ménélik, qa'on représentait comme ga-
•gné à l'idée de l'internationalisation,
n'a, en réalité, en vue que d'arriver à
une solution. Il dit aux Anglais et aux
Français : « Hâtez-vous de vous enten-
dre, sinon je fais entreprendre la cons-
truction de la ligne pour le seul compte
de l'Abyssinie ».

Revue suisse
Une grère lég islative au Twain. — La session

da Qrand conseil de Berna. — Soa file ts an
Jara catholique.
Avec le < beau mois de mai > qui va

unir, lea sessions des grands conseils can-
tonaux auront vécu... ce que vivent lee
roses. Elles ont été, en gênerai , fort cour-
tes. Peu d'incidents marquants, ai ce n'est
dans les assemblées qui ont inauguré nne
nouvelle législature , comme celles dn Valais,
dé B&le-Ville ou du Tt sain.

De tontes ces sessions qui viennent d'ex-
pirer, la plus originale, sans contredit , «Bt
celle du Grand Conseil teaamoia. La gauche
ayant promu k la présidence M. Perucchi,
fa droite cotaerratriee et le centre car-
riériste ont vu dans cet acte une provoca-
tion insolente, un défi k la morale publique.
Il y a cinq ans, en effet, U. Perucchi a été
compromis dans l'affsire du lac Ritom où
l'on a lUirè des machinations financières
louches. Les radicaux allèguent, pour leur
justification , le verdict populaire, qui a
réélu II. Perucchi député au Grand Con-
seil. Le bain du suffrage universel a la
vertu, parait-il, de laver toutes les taches
et de goêrir smtont les plaies d'argent
Ainsi raisonnent les partisans du fameux
députe Nasi, ex-ministre, en Italie. Dès
qu'un coquin a reçu P absolution de quel-
quea centaines d'électeur» , il eat blanc
comme neige et digne d'entrer danB les
cénacles cù l'on fait des lois pour ie com-
mun des mortels.

-Nous ne voudrions pas loger M. Perruchi
k la même enseigna que le F.*. Naai Maia
les radicaux du Tessin oublient trop que la
femme de César ne doit pas être soupçon-
née. Elire président du Grand Conseil un
homme qui a été disqualifié , c'eat une bra-
vade un peu forte. La nouvelle majorité a
voulu, en quelque sorte, récompenser dea
tripotages. Ou, plutôt, elle a jugé que le
mérite d'avoir fait partie du gouvernement
révolutionnaire et septembriate de 1890
tenait lieu de perpétuelle recommandation a
la reconnaissance de la République.

Indignés de cette singulière façon de
marquer la < conp ds barre k gauche », les
députés conservateurs et la gronpe corriè-
ris ta-démocratique ont quitté la salle du

présiderait.
Et ils ont teoa parole.
Diminué de prés de la moitié de aon affec-

tif, le Grand Conaeil du Tessiu a traîné une
vie misérable. Pendant quelquea joura, lea
61 députés de gaache ont essayé de faire
bonne contenance. Pois, manquant de souf-
fle, ila ont prorogé la session k huitaine. Ba
espéraient aana doute, i leor retour, froover
leurs adversaires contrits et repentants.
Hais ile ont été déçus. La désertion a con-
tinué de plus belle. On à done le spectacle
psu banal d' un Grand Conseil mutilé votant
des lois et décréta at| milieu d'un silence de
mort, dana une salie & moitié déserte.

Ce Grand Conseil sinistre, comme l'ap-
pellent plaisamment lea journaux conserva-
teurs en jouant sur le mot sinislro (de
gauche), persiste k braver l'opinion publi-
que aoua la présidence Imperturbable de
U. Perucchi Voilà, qnand même, un préai-
dent qui doit avoir mal au ventre, tout en
ayant un front d'airain.

Le Grand Conseil de Berne, dans aa ses-
sion de quatre jours, « été moins pittores-
que que celui de Bslliaxoue. C'est qu'on y
choisit généralement dea présidente ayant
de la surface. M. Lohner, conseiller national
de Thoune, qai vient de clore son année
présidentielle, a fait certainement honneur
k sa fonction. U a montré une rare poigne,
associée & beaucoup de dextérité et de sou-
plesse. L'avocat tbonnois est de la race dee
hommes qui savent allier l'amabilité k l'é
nergie. Aura t-il nn imitateur en ton collé
gue if. Schœr, qui lai succède ? Le conseil-
ler national da Langnau eet d'un tempéra-
ment bien différent de celai de li. Lohner.
Les honneurs font aur lui l'effet d'une coupe
de champsgne ; ila le grisent et, volontiers,
son éloquence déborde sous l'effet de la
Brasse.

Durant ces quatre jours, les législateurs
bernois n'ont touché ni aux comptes de l'ad-
miniitration ni aux grands projeta qui figu-
raient dina la liste volumineuse dea trac-
tanda On a fait manœuvrer, aur use grande
échelle, la faucheuse de l'ajournement

Le seul projet de loi qui ait été mené à
chef est celui concernant l'impôt sur les
succeaatoua et donations. B ne lui reate plus
qu 'à franchir le cap de la votation popu-
laire. On prévoit qae .is souverain ce lai
fera pas grise mine. Lea financée cantonales
et cimmunalea se trouveront bien de cette
nouvelle ressource , qu'on évalue k environ
250.000 francs par an.

Ein dehors de cette seconde et dernière
lecture de la loi sur lea succestions, le
Grand Conseil bernois a décrété une série
de subventions en faveur d'hospices, asile?,
orphelinats et autres institutions charita-
bles.

Ces sabiiiea aont la eonséguence de la
loi sur l'assistance publique qui a réformé,
depuis une huitaine d'années, les conditions
de l'assistance dans le canton de Berne. Le
Juta , en particulier, devait recevoir quelques
compensations pour le dédommager des
charges que loi impose le système ie l'as-
sistance par la commune da domicile.

L'art 107 de 1» constitution de 1893
prévoyait, en particulier, la création d'ane
maison de discip line ponr jeunea fllles dans
la partie française du canton.

Cette disposition était restée lettre morte.
Enfin , dans la session de mara dernier,
l'éloquent député catholique dea Franches-
Montsgnes, M. la l) r Xavier Jobin, demanda
k interpeller le gouvernement sur la non
exécution de cette classe constitution!'elle.

L'interpellation de M. Jobin devait être
traitée au cours de la dernière session.
liais, dans l'intervalle, le conseil exécutif,
se sentant sur un mauvais terrain, s'était
h&tè de poser uu fait accompli Eu effet,
l'ordre du jour de ia session de mai portait
un projet de décret instituant, dans le Jura,
une maison de relèvement ponr jeunes fl Je?.

Dans ces conditions, M. Jobin n'avait
plos qu'à retirer son interpellation. Elle
était devenue sans objet

Cependant le décret gouvernemental n'en
est pas moius un sonlflat au Jura catholique.
Il semblait tout naturel que le nouvel insti-
tut lût placé dans l'un des quatre districts
catholiques. On a'en est bien gardé. Le
goarernement a era devoir laroriser plutôt
la commune protestante de Loveresse, dans

le district de Moutier, en la débarrassant,
pour le prix de 110,000 francs, d'un hospice
de vieillards qui faisait double emploi avec
on antre établissement dt même di*trict

Les affronta systématiques qui sont in-
fi'géa au Jura catholique ont été relevés,
avee l'énergie et la concision d'un Tacite ,
par U. Péquignot, collègue de M. Jobin. Ce
dépité avait d'autant plus raison de protes-
ter qu'on venait d'ajourner sine die le projet
de restauration dea anciennes circonscri-
ptions paroissiales catholi ques.

NOM connaissons plusieurs représentants
du Jura protestant qui ont trouvé, eux-
mêmes, par trop cavalière la manière d'agir
du gouvernement envers leura concitoyens
des districts catholiques.

Far eontre, il fallait a'y attendre, H. Cue-
nat ae montrant plua royaliste qu le roi,
a renchéri encore sur l'odietx du projel
gouvernemental par une philippine contra
lea t incorrigibles ultramontains, qui font
la guerre k l'esprit laïque t »

C'est nr la proposition de IL Daucourt
qae le Grand Conseil avait adopté jadis la
disposition prévoyant la création d'asiles et
de maisons de travail pour le Jura , k titre
de compensation ponr lea nouvelle* chargea
de l'assistance publique. Chacun avait atota
compris que les districts catholiques , for-
mant la plus grande étendue du Jura , au-
raient leur part de ees fondations. . L

Or, que se passe t-il ? Le Pays va nous
le dire: M

11 n'y aura qu'un asile d'incurables poor
tout le Jara, & Neuveville ; oa vient de loi
verser 96,000 francs. Cest loin de toute
cure catholique.

B n'y anra qu'un asile pour fllles vicieu-
ses pour tout le Jura, à'Loveresse : c'est
loiu de toute cure catholique.

Il n'y a qu'une maison disciplinaire pou
gar (pns dans tout le Jura, à Sonvillier. Cest
loin de touto cure catholi que.

La guerre russo-Japonaise
Londres , 13.

On mande de Nsgisakl, le 22, aa Lloyd ,
que le vapeur français Kouang-Tam, dont
on avait annoncé récemment la capture par
lea Japonais, a été conduit à Sasebo.

Saint-Pétertbourg, 13.
Suivant le Vestntâ, le général liaife-

vitch télégraphie le 21 :
Le 19, an détachement russe a occupé le

village de Cha-Ho-Taé et poursuivi sa mar-
che en avant vers le sud le jour suivant.
Une autre colonne a eu le 19 un combat
d'artillerie dana lea environs de la station
de Chant af ou. Elle a obligé les Japonais à
évacuer la station et & se retirer le jour
suivant vers le sud où la colonne a'est éga-
lement avancée.

La colonne qoi avait occupé la 20 Naa-
Chen-Tsé a brûlé eette localité, Un combat
à%fanteriea ea liea le 20 dana le roiainags
de Ârnagan, à 4 verstes k l'ouest dé Kin-
Chang-Tsé, qui était occupé par un impor-
tant détachement japonaia.

La < pei gna » de Linievitch
Un correspondant de Varsovie écrit k la

Westminster Oorsctte que tontée lea
lettres de Mandchourie mentionnent lea
mesures draconiennes prises par le gêné-
ralisme Linievitch pour rétablir la diaci-
pline. Un officier subalterne écrit ce qai
sait: M

Grâce à notre nouveau commandant toa
change Ici, et la corruption est deTenue sans
effet poar sa rendre la vie plas facile. Il n'est
plus permis de banqueter comme autrefois;
noue devons noas borner k un meau frugal .
Toos les cuisiniers sont au désespoir, mail
coame UaiéTiuh lai-même se contente de
1* « ordinaire > oa ee soumet k la nécessite. 11 a
mâme rippelê à ses généraux qu'on éts.it ùt
guerre. Leurs équipages laineux ont été ren-
voies aux hôp itaux pour les. blessés, et ces
Messieurs sont obligés de se transporter dans
de modestes ebars et d'habiter des cabanes.

Jasqu'à présent un officier d'ofrdonnanea
obtenait bellement le droit de rentrer en Rus-
sie, en appuyant les cosialtatlons médicales
d'arguments sonnants. Kouropatkine n'y fai-
sait pat attention, mais Llnlérltch attrspa ré-
cemment un l ieu tenant  sur le po'nt de quitter
Kbarbise poor Uoscaa et le flt examiner à
nonTeau par un autre médecin, qui le déclara
solide comme nu chêne : < Renvoyés ce chien à
son régiment, ordonne Linievi tch , et pends:
lee docteurs qal ont signé ce certificat , afin qae
toate l'armée sache de ce qu'il advient de ceux
qal craignent de faire lenr devoir. >

Car Liolèrltch pend povr ut f.te. Ayant
rencontré un soldat qui avait perdu ton fusil



et même oublié  k qael régiment il appsrtenalt:
« Un paresseux de ton espèce est bon pour la
charogne », dlt-ll , et 11 le flt pendre sans plustarder.

Les reformes en Russie
Saint-Pétersbourg, %),

La Ross annonee que la commission Bon-
lignine achève actuellement l'élaboration
d'nn projet de convocation d'une représen-
tation permanente. Cette assemblée aura
un caractère législatif consultatif. A ses
séances assisteront les ministres ou leurs
remplaçants. Aucun projet de loi ne pourra
être soumis au conseil de l'Empire avant
aon examen par le Conseil d'Etat.

Le supplice ûe rassassin
ûu granû-ûuc Serge

Saint-Pétersbourg, JS.
On mande de Moscou au Vestnik , que

l'assassin do grand-duc Serge, Kolisjeff, a
été pendu ce matin, & 3 h

la mort ae nr. Paul Dubois
Paris, Î3.

M. Pa ni Dubois , directeur de l'Ecole dea
Beau-Arts, est mort aujourd'hui mardi.

M. Paul Dubois était âgé de 75 ans.
Cest k 24 ans seulement, après l'achève-

ment de ses études da droit, que Dubois se
tourna vers la sculpture.
i Dèa 1867, il ae classa au premier rang de

l'école française de sculpture : il n'avait
encore k son actif qu'on Saint-Jean, un
Chanteur florentin , et nn Narcisse.
. Paul Dubois est l'auteur du groupe en

¦arbre de la Vierge et l'Enfant , qni se
trouve dana l'église de la Trinité ; du célè-
bre monument de Lamoricière, qui obtint &
l'Exposition universelle de 1878 ua succès
d'enthousiasme et qui orne la cathédrale
de Nantes ; de la statue du connétable de
Montmorency, de la Jeanne d'Arc de
Brims , du groupe de l'Alsace-Lorraine, etc.

M. Paul Dubois laisse deux fils , dont l'un
fnt le gendre de Taine et l'autre est le
gendre de M. Cavaignac.

^ t4, uu manne italienne
Le ministère Fortis donne une grande

impulsion k la marine italienne.
Le ministre ds la marine, tf. tfirabello,

propose un surcroit de dépenses de 132 mil-
lions.

Avec la somme établie au budget on devra
pourvoir k la construction ou acquisition de
S croiseurs cuirassés de 10,000 tonnes;
10chasse-torpilleurs ; 7 submersibles ; 15 tor-
pilleurs de haute mer de 215 tonnes.

Ainsi, en 1908 09, la flotte italienne aura
la force effective suivante :

15 cuirassas de type moderne ;
1 navire cuirassé de bloc ;
12 cuirassés de type moins moderne ;
14 navires protégés de type ancien ;
6 navires légers de type ancien ;
2 navires d'avant-eouvert ;
27 chasse-torpilleurs de 30 nœuJs ;
12 submersibles ;
42 torpilleurs de haute mer de 215 tonnes ;
7 torpilleurs de 1" classe de 110 tonnes ;
40 torpilleurs de 2"» classe de 80 tonnes;
1 sous-marin.
La marine italienne, ainsi complétée,

pourra faire figure k côté de celles de ses
alliéee, l'Allemagne et l'Autriche.
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LÀ MAISON

Dames Renoir
Jaoquos dea GACHONS

. 14. Tissier raconte brièvement l'histoire de
cette guérite près de le quel le de pauvres petits
Boldats se suicidèrent à la file. On br ft !a la gué-
ri to. O a mit la noavelle i une autre place, et
Ut factionnaires s'; succèdent encore aujour-
d'hui, sans doute , en toute  sécurité.  Mettez des
hommes de même qualité morale, en face d'un
même danger, Us feront le même geste. Con-
fontrez-les avec lei mêmes pensées , dans des
circonstances Identiques , Ils sglront dans un
même sens. Li, non plus, U n 'y a pas hérédité.
L'individu existe par lui-même; seulement II
doit se garer dss événements , qoi sont bruteux.
Il suffit  d'ouvrir délibérément les yenx, de
Choisir sa route) après avoir pria conseil do sa
raison et de son cceur. La vie moderne doit
être. Intelligente, claire , toute claire. Il faut
Piétiner le passé quand il est mauvais, l'anéan-
tir- On ne prend que les bons grains pour
semer et pour faire de l'avenir.

Sur ce thème, Maurice parlerait une heure ;
maia tout k conp, tl s'arrête.
. Il aperçoit, pas la fenêtre , Mm ° Francis qui
traverse la chaussée et soune cbez lul.

Un instant après, Jean explique quo Madame
Francis vient chercher Maurice , M°" Renoir
ayant une crise.

LA VILLE DE HARRAR
M. Rtymond de Boccard , rentré de son

voyage en Abyssinie, nous communique l'in-
téressante page de description et d' impressions
qa'on va lire , sur la ville d'Harrar, la capitale
historique de l'empire abytala.

Voici plus d'uu mois qne j'habite seul
Harrar, la capitale du gouvernement du
Ras Htkonen, ville dont je vous ai dit deux
mots lors de mon premier voyage et qui mé-
rite une pins longue description. Harrar ap-
paraît comme nne ville profondément musul-
mane. Lea minarets pointus des mosquées
sortent, comme de longs doigts, dn mas des
gourbis jaunes qui s'entassent an flanc du
coteau et, aux henres matinales comme au
moment où les ombres envahissent la terre,
les marabouts clament du haut des tours les
louanges d'Allah et invitent de leur voix
plaintive leurs fidèles k la prière. Secousnt
le manteau de plomb de l'Islam, les Galles,
les Abyssins donnent à Harrar nne vie et
uu mouvement qui va grandissant.

La plus grande mosquée a été transfor-
mée en église copte. Dne immense toile en
garnit tout l'intérieur ; le pinceau de quel-
que naïf peintre abyssin a enluminé cette
toile comme la page de qualqne vieux mis-
sel. Ménélik , Makonen, le Bts Valdegeorgis
trônent avec des yeux trop blancs et des
btrbes trop noirea et invraisemblables anx
côtés du Christ et dea sainte dans un paradis
bleu de Prusse.

Harrar se trouve au milieu d'une contrée
fertile et saine, k 1840 mètres d'altitude, k
la porte des plus fertiles régions gallss et,
en même temps, sur la lisière dea déserte
qui s'étendent d'on côté jusqu 'à la Her
Rouge et de l'autre vont se perdre dans les
immenses solitudes de l'Ogaden, pays de
rêve ponr les .chasses à l'éléphant et aux
grands animaux. Elle est donc le point de
concentration inévitable et le déversoir na-
turel dea marchandisea allant et venant de
l'intérieur & la côte. Lea douanes d'Harrar
sont une curiosité : dans une cour, uns bor-
dée de hangars cù s'entassent las mar-
chandisea lea pics hétéroclites : des dente
d'éléphants cousues dans des peaux de zè-
bres, dea caisses de fusils Gras et de car-
touches que le marchand ue peut sortir que
pièce par pièce et qui doivent rester k la
disposition duRss, — sesjdouanes étant pour
ainsi dire ses arsenaux cù il a le droit de
I ci ••er en cas de guerre ; des monceaux de
peaux de zèbres, de moutons ou de cheyres,
pnis les cafés Harari qui seraient les pre-
miers du monde s'ils étaient mienx traités ;
mais cousus dsns des peaux fraîches et sou-
vent ramassés à terre après maturité, l'a-
rôme est parti et le goût est devenu trop
fort Les droits sont du 10 % de la valsnr,
ou plutôt selon le bon plaisir dn chef des
donanes ; le backchich (pourboire) règne ici
en maître

Harrar fut de tont temps la ville convoitée
et envahie par tous les conquérants qui
tentèrent la fortune en ces parages ; ella a
été prise et reprise maintes fois avant d'é
tre définitivement cité abyssine.

Elle fat , vers 1527, le point de départ de
Mohamed Grague, qnl, le premier , conquit
le pays Galla, le Choa, le Nigré et força
une partie des habitants d'embrasser l'Is-
lam. Eu 1568, les Abyssins, soutenus pat
les Portugais , repoussèrent les Arabes jus-
qu 'au psys amhara; mais Harrar resta aux
mains des Musulmans. En octobre 1875
seulement, la ville changea de maître ; elle
fut prise d'assaut par Raouf Pacha, envoyé
par le khédive d'Ejypte, Ismsîl , k la con-
quête de l'Ethiopie. Les tronpes khédivien-

— Voulez- TOUS prier M°» Francis de monter
Juiqu 'lcl ! dit Maurice.

— Voilà qui «st fort I dit M. Cbarles Tissier
à mi-voix. Et 11 sent l'émotion le gagner. Il va
se trouver i noaveau eu présence decellequ'll
aime Toute rancune s'évanouit en lui. Et , lors-
que M-« Francis entre, il s'est plus qu'un
pauvre homme qui tremble.

— Mon Dieu I Je l'avoue tout de suite, c'ett
lin stratagème. Ma mère ett trè» nerveuse, cc
matin ; mais Je ne sais pas inquiète de cela, lt
tenais i revoir M. Tissier , devant vous, Mon-
sieur Maurice. Nous ne nous sommes pas trèi
bien compris, votre père et moi, hier...

— Croyez-vous, Madame 1 dit d'une vob
b'anche M. Tissier. Et l'on ne saurait deviner
¦'il est repris d'un espoir insensé ou s'il n 'es-
saie déjà à l'Ironie vindicative.

Mal* M"« Francis ne prend point g«de fc
l'observation. Elle est venue apporter sa pen-
sée nouvelle et , d'au trait , elle dlt .ee tournant
d'abord vers le père :

— J'ai beaocoop réfléchi , depuis hier. Nos
enfants s'aiment, véritablement , d'amooretd 'a-
mltié , par sympathie et par réflexion... Doc-
teur. ] o roua accorde la main de ma fllle.

Le* yeux de Manrice s'Illuminent de jo 'e :
ce aont eax qnl remercient la mère de Lu-
cienne. Car le Jeane homme ne psat que mur-
murer :

— Oh I Madame I
Malgré son saisissement , il n'a pas manqué

d'apercevoir la stupéfaction manifestée par soa
père.

Aussi, lorsque M»« Francis laldemandadala
laisser seule avec M. Charles Tiisler, Maurice,
avant de se retirer , s'approche de son père et
lai recommande de peser ses paroles :

— Il y va de mon bonheur , de ma vie. Ni
prenez pas conseil de quelque mesquine ran-
cune, dont la cause ett morte depuis longtempi

nés farent mises en complète déroute sur les
plateaux abyssins, mais la ville demeura
aux Egyptiens aui , craignant de ue pouvoir
la garder, nommèrent eomme gouverneur le
Pacha Abdnlahi et cédèrent par traité le
pays des Rogos au Négus Johaunèt, puis se
retirèrent ' ...v • ' ' •

La domination musulmane du Pacha
Abdulahi ne devait pu être de longue du-
rée, car le 2 jauvier 1887, les troupes du
Nègns Ménélik, après un court combat sur
les hauteurs dominant la ville, exigeaient
sons peine de mise k sac la reddition im-
médiate d'Harrar. Les Musulmans envoyè-
rent trois des principaux commerçants eu-
ropéens porter et remettre les clefs de la
ville k Ménélik ; c'eat un Grec, M. Paleolo-
gue, qui les lai remit et c'est lui-même qai
m'a raconté cet incident ; ils furent fort bien
reçus par le Négua qui ieur promit pour eux
et les leurs sa protection. Ce fut , pour H.
Paleologue, le point de départ de la fortune.

Les soldats abyssins se répandirent aussi-
tôt en ville «t se livrèrant k tous les excès,
pillant les Harrara musulmans, les chassant
de leurs demeures pour s'y installer ; ce fut
une époque terrible. Les troupes, ee nourris-
sant de pillage, eurent tôt fait de vider les
silos et de réduire le pays k la pins noire
misère ; les privations amenèrent les mala-
dies infectieuses qui achevèrent de ravager
la malheureuse population ; la troupe elle-
même dut quitter la région pour «lier dans
l'Ogaden chercher des bestiaux a razzier et
de la pâture pour aea montures.

Les soldats partis, la confiance revint et
le travail reprit ; Ménélik avait donné Har-
rar et les pays galla» au Ras Makonen qui
rétablit enfin l'ordre, grâce k une police
sévère et juste. Harrar est bien restée la
ville nègre des temps passés. Vers le soir,
tous lea troupeaux paissant dans les envi-
rons rentrant en ville. Les portes se ferment
i 6 h. du aoir -, ai vous n'êtes pas rentré,
voua n'avez qu'à coucher dehors*, aous aucun
prétexte, il ne vous sera ouvert Les hyènes
rôdent tout autour d'Harrar, vivant des
détritus et remplaçant la voirie absente;
pendant la nuit, elles remplissent l'air de
lenrs cris auxquels répondent les longs hur-
lements des chiens errante qui pullulent
hargneux et galeux dans lea rues, se nonr-
riBBant des ordures et dea dèbria d'animaux
qne les Bouchers et l'incurie des habitants
entassent partout. Il faut que l'air d'Harrar
soit vraiment bon pour que le choléra et la
peste ne soient pal endémiques dans ce foyer
d'infection. i

Une ceinture de murailles enserre la
ville et lui donne un a*pect féodal ; mais
les murs s'effritent et les tours sont en
ruines ; forte encore contre les lances et les
javelots des nègres, la vieille forteresse
d'Harrar s'effondrerait au premier coup de
canon.

Dans l'enceinte se sont groopês les gour-
bis carrés des Arabes du désert ; puis, daus
le bas de la ville, lea paillottes des Gallas
où s'entassent 40,000 habitants, dit-on. Au-
cun recensement n'est jamais venu donner
uns sanction & ce chiffre. Le soir veno, tout
est mort. Les (errasses sont désertes ; per-
sonne n'y monte jamais que pour tasser ls
terre glaise et boacher les nombreuses fis-
sures qui laissent passer lts ondées k chaque
averse. Dès 8 ]/_ heures du soir, il est dé-
fendu de circuler en ville. Les Européens
seuls précédés d'un nègre portant un falot
ont le droit de passer. Les rues sont alors
aux chiens errants et aux lépreux qui, rou-
lés dans leurs loques, couchent sou: quelques
murs croulants.

Harrar a été de tout temps le plus grand

sans doute... Sonnez Jean dès qu 'il me sera
parais de revenir près de vous. Mon père, mon
père, souvenez-vone queje sais conduire mes
désirs Jusqu'il leur but, lorsque ces désirs sont
purs, légitimes, respectables.

XII
LA TRÊVE , i» .', .,

— Pars, légitimes, respectables , répète
M"" Francis. Avez-vous entsndu !

Ils se sont assis non loin l'un de l'autre, prèa
de la baie ; M. Tissier a tourné son fauteuil
vers ceint de M™ Francis, lis se regardent k
la dérobée, craintivement. Ils se volent mieux
que la veille ; l'un et l'autre s'aperçoivent da-
vantsge des changements de p h ysionomie
que le tempe a amenés. M<°» ïrancls n'a plus,
dans ses yeux, cette audace qut fit sa gloire, et
la barba poivre et sel de M. Tissier ne rappelle
guère l'éventail noir dont il tirait justement
vanité.

M' -- - Francis supplie le père de Maurice de ne
pas réveiller les souvenirs lugubres :

— Nous avons le devoir d'en être tristes,
nous n'avons pas le droit d'en attrister let
autres. Je voudrais que voas avez vu ma
petite Lucienne, hier, après votre départ -
Elle est arrivée dans le salon en courant avec
le pauvre égoîsme ds ceux qal aiment. Et
moi, Je ne savais plas cs qu'olle venait me de-
mander... Noos noas sommes regardées , un
Instant , sans nous comprendre, souffrant cha.
cane notre douleur. Puis cous avons pleuré,
dans les bras l'ane de l'autre. Alors J'ai réflé-
chi. J'ai eu peur qu 'elle n» comprenne los
raisons de votre refus et Je lui al Juré
que tout n 'était pas définitif , que Je devais
vous voir ce matin et qu'elle pouvait encore
espérer...

marché d'esclaves comme la plus grande
ville de tous les psys gallas, araris et abys-
sins.'Détrônée comme population par Addis
Abeba, capitale actuelle de Ménélik, elle
restera tonjonrs par sa position, ses murs,
son antiquité et son histoire la reine du
villes abyssines en même temps que la plu
intéressante et la plus curieuse.

• •
Trois races d'hommes habitent Harrar :

les vieux habitants du sol, lea Gallas , k la
peau luisante k reflet rougeatre, avec d'in-
vraisembl ables chevelures et .de grands yenx
de gazelle ; les hommes grands, élancés, les
membres fins et plu tô t  gracieux que forts ;
ce sont les travailleurs et les botes de
somme exploités par les Abyssins.

Drapés dans une pièce d'étoffe qui a pris
1» couleur de la terre, les Gallas sont le
peuple pasteur et les propriétaires du sol ;
ils doivent redevance anx Abyssins. Les
jeunes filles gallas, élancées et vraiment
gracieuses, s'arrangent Us cheveux de façon
k avoir sur la tête comme la crinière héris-
sée d'nn casque; les femmes mariées réu-
nissent leur chevelure dans une résille
noire. Dans les campagnes, les jeunes filles
et les femmes portent, depuis la ceinture, une
jupe terreuse qui trsîne snr lenr talon ; en
ville, une pièce d'étoffe est tendue sur la
poitrine.
. Sur toutes les routes qui conduisent

k Harrar, comme dans les rnes de la ville,
les femmes et les filles gallas portent snr
leur tête, dans de grandes courges, tont ce
qui fait vivre la capitale ; c'est l'eau, c'est
le lait, le beurre, le miel. De superbes jeu-
nes filles, des enfants, des vi&iiles femmes
vont courbées en deux soas d'invraisembla-
bles charges de bois ou de paille de sorgho;
la femme eat ici la bête de nomme ; l'homme
porte aa lance et son bouclier.

lia plupar t  des Gallas sont païens ou même
sana aucune croyance ; c'est dans ce peuple
qne les missionnaires font le plus de néo-
phytes.

Les H araris sont les descendante des
Egyptiens et des Arabes, anciens maîtres du
pays. Ils sont reconnaissables à lear teint
clair et à leur membres nerveux. Ces
hommes supportent avec peine le joag abys-
sin. Les femmes Harari sortent pea et sont
vêtues d'étoffes noires ft bord rouge ou biea.
Les Hararis aont musulmans. Les Abyssins,
rois du paya pour le moment, sont tous
Ascari (soldats), traînant tonjonrs avec enx
un grand sabre et un vieux fusil d'armée
européenne ; ils vivent en rançonnant soit
les Gallas soit les Hararis. Ils ont le teint
très brun, la barbe rare et frisée, les che-
veux ondulés mais pas laineux ; de taille
moyenne et bien prise, les épanles larges,
très endurante, vivant de peu, ce sont bien
les conquérants ne rêvant que batailles et
expéditions lointaines-

Les femmes abyssines sont dans leur
jeunesse gracieuses et jolies, avec de grands
yeux, de belles dents; mais l'âge les grossit
et les alourdit ; elles deviennent énormes,
Elles sont généralement vêtues d'ane robe
senée à la taille ct rappelant le costume
des nonnes ; leur coiffe r, -, est une œuvre d'art,
c'est celle du Sphim et des Egyptiennes :
plusieurs petites tresses très serrées partent
du haut de la tête pour aller se terminer en
tortillons sur la nuque ; le tout est soignea-
tement graissé.

Les Abyssins sont chrétiens coptes.
B.. OE BwXLk'Mi.

— Panvre petite I murmure M. Tissier ému.
Malt tout dépend de vous 1

— Il ne. faut pas dire oela ; il ne faut plue
soegar dfiouB', mais puisque uous n'avoua pae
tu être hsureux à notre heure , donnons du
¦oint du bonhenr aux autres, donnont du
bonheur k nos enfants I

Le vitage de M. Tissier se crispe et ses mains
s'agitent aux bras da fauteui l  :

— Donnons du bonheur 1 Donnont du bon-
heur I La charité chrétienne noas ordonne
d'agir ainsi t Mais le bonheur qae je donnerai ,
11 me semble qu 'on me le vole.

-'Vous ne pensez plua qu 'à vous l lai ré-
pond-on d'ane voix qal Implore ; TOUS sl excel-
lent, si compatissant autrefois I

— Cest que Je suis seol au monde, voyez-
rouf. Toas met amis me fuient ou me re-
poussent. Dtpult mon départ d'ici, je n'ai pas
la, pat pu me faire de nouvol les  relations...
Mon flls même n'a jamais sa comprendre ma
détresse.

— Vout étes-vous Jamais confié k lul f
— S' est-11 jamais confié i mol t
— Vous auriez dû faire les premiers pas.
— Nona avons vécu comme deux voisina de

table d'hôte qui ua parlent pas la caSme langue,
qui no tout pat de même race et te haïssant
d'instinct t

Ah I mon amie, 11 ne faut pas m'en Toulolr
de mes bratqaerles. La solltade a fait pousser
mes griffet de bête ssuf'ago. Je ne comprends
plus que ce qui te rapporte a moi. Je ne suit
plos an être civilisé...

Les larmes jaillissent et 11 ne fait pas un
geste pour les retenir. Elles coulent le long da
tet joues i à lea et vont mouiller la barbe.

—... Je suis une brute , un jaloux. Ah I don-
nez-mol des paroles d'amitié. Touchez mon
front brûlant de vos mains fraîches. Ja auls
un malade inofleniif. Na craignez rien de mol.

€chos de parto ut
Li RÉSURRECTION DE LA OUNOLlHt

Dono,on l annonce oiflclellement , M monst T"
fait de ressorts et de cercles d'acier, qm » noncrinoline, vient d'opérer ta rentrée parmi n nn?Déjà qaelquet élégantes te montrent entwi
réet, tlnon de cette vatte et disgracieuse cloeh»
à melon du vient tempt, da moint d'naWl
ment qui en approche.

Let premières tentatives, remontant è y,
ant échouèrent devant lis hostilités masculin»
et, en Allemagne, devant l'attitude énerpign,
de l'impératrice , amie sincère de coitûa»
ilmpl't et rationnait. Let quelques dames dogrand monde berlinolt qui avaient arboré \.crinoline dani certaines fêtes privées, n'oièrest
pas exhiber cet étrange accoutrement dan, u,fêtes de la cour . Des railleries éclatèrent pu.
tout , dant le monde et dant la pressa, t'acomité te conttltua même, en 1900, pour COQ.
battre aveo acharnement la propagation d'un»mode dont l'origine est, d' a i l leurs , des molni
pares.

Qal t'en souvient encore de cette ori gine t
Ce que Von sait, o'est oue la mode de la eric<j.
Une fut lnttaurée au X Vil i «  tlèale. Mais quelle
femme l'inventa t Ce fat la marquise de Pom.
padour. Le jupon à l'armature d'acier lmagi^
par celle qui dictait les règles de l'étiquette
féminine k ia coor de France', fat adopté
d'emblée par toutes let dames de la cour ;||
no tarda pas k ôtre porté par lee femmes delà
bourgeoisie et du peuple.

Plus tard, la crinoline fat remise eu honneur
par l'impératrice Ea génie, pen de temps avant
la naissance da prince Impérial- L'abolition de
cette mode fat un véritable soulagement pour
l'univers.

SI, vraiment , la crinoline réapparaît , il ..,
faat pas être grand clerc pour lui prophétiser
un règne de courte dorée.

Ce qui peut nous consoler tant toit peu ,
c'ett que l'industrie métallurgique devra i
cette mode une certaine recrudescence...

US ETUDES D'AL PHONSE Xlll
Un mode d'instruction type est celui qui „

été Imposé au jeune roi d'Espagne par sa mère ,
la reine régente Marie-Christine.

Depuis l'Sge de tlx sus , Al p honse Xlll a reçu
tout les joars let Uqons de professeurs qui hl
ont tonr k tour enseigné la religion, l'histoire,
la géographie, l'algèbre , la géométrie et lei
sciences nature l les .  Ii a appris, en outre , le
latin, le français, l'anglais, l'allemand, et moa
tre poar ls musique une incllnaUon toute
spéciale.

Jusqu 'k rftge de douze ant , le roi a eu chsqne
jour trois heures de classe at deux heures de
manège, au cours desquelles 11 montait parfois
«ucceulvement les dix poneys .de sou écurie
parUcullère.

Voilà ploi de six ans qu'on fait aa roi des
cours de tactique.

Alphonse XIII, qui se livre avec beaucoup de
goût et d'ardeur à tous les exercices militaire»,
est capable , à l'heure actuelle, de commander
une manœuvre. Il en a, da reste , déjà, donné
p lusieurs preuves.

Voilà donc le jeune roi d'Espagne parfalte-
ment armé pour devenir un brillant capitaine
ou un habile pacificateur.

LES CONVICTIONS DE L'TTRÊ

Da longues polémiquas se sont élevées sur le
point de savoir quels étalent les sentiments de
Littré à l'égard du catholicisme.

Les documents suivants, qui figurant dans le
dernier catalogue de Hofll Charavay, paraissant
trancher la question.

Le 27 février 1878, il répond à an auteur qui
lui avait demandé d'accapter la dédicace d'an
livre qu'il venait d'écrire sur la positivisme,
par estte phrase :

« SU eat écrit au poiut de vu» da la doctrine
positive qui juge le christianisme cotama on
bienfait social en eon ascendant et un obstacle
dans sa décadence, mon nom peut y figurer.
Si, au contraire , 11 est écrit au point de vue
purement révolutionna ire, avec haine et mé-
pris, je ne voudrais pas m'assocler à une pu-
blication de ce genre. >

L'aatear communique k Littré son manus-
crit; le 14 avril , Littré lul écrit, pour refuser
en ces termes la dédlcice offarte :

« Il est d'une polémi qua trop aggreselve
(sic I une faute d'orthographe sous la plume de
Littré 11 a l'égard das idées théolog'ques et du

Sl peu que voas m'accordiez, mon cceur se
gonflera d» joie.

Les mots commencent d'aller au cœur de
M-« Francis :

— Je vous crois sincère, mon ami, et voos
me faites beaucoup de peine.

— Merci I Oh ! merci I balbutie le pauvre
homme. Je reconnais votre voix. J'avais besoin
de votre pitié. Je auU bien malheureux.

11 a'arrêle , k bout de forces, mais vite re-
prend, la gorge embarrassée :

— Je ne suit donc paa bâti comme tont le
monde f Je suit dono né maudit I En venant
au monde, j'ai tué ma mère. Aa collège, j'étais
en butte it tous le» vauriens plus forts que mol.
Au régiment , J'ai fait de la prison pour un
autre. Ma femme est morte de jalousie et de
douleur. Votre mari s'est suicidé & cause de
mol. Et voila qtfaprèa dix ans de -véritables
galères, les seuls amis que Je possède ne veu-
lent même pas me recevoir. Je me révolte à la
flo. J'ai assez souffert en tllence. Il faut quo Js
crie.

gr (A sxilxirt)
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,. ii«Ufflt. pour qu'il convienne k la position
c* l'occupa dana l'école de la philosophie

-otlUve- » AI.CHÊOLOQIE

T . mission italienne dirigée par leprofee-
. vrnesto Sehiapparelli , qui fait daa fouil-

' ,.x.. la Hante-Egyp te, vient de découvrir
1,1 

f un coin de la nécropole de Thèbea, oh elle
n retrouver des traces dn culte funéraire

LWtn à certains Pharaons.
Près d'au temple k Deir-el-Medlnet, on a
u aa jour det habltattont renfermant du
intures et det objets d'usage courant bien
'««larvés et ixente-haU pap _n.ua grées et dé-
'laue», «n très bon état ; lis renferment

Mai d'os actes Judiciaires : catte découverte
t très importante pour l'histoire du droit

WP"*0, MOT DE LA FIN

Calino et la pochard :
Mon ami , vons le verrez : l'abat dn vin

_mi conduira bientôt à la bière.
_ Bah I j'ai soixante ans, et toute ma vie

itl fêté la bouteille.
'" L?.-. . _ Ibis. Mais sl vous aviez été pins rai-
«onnable vous seriez peut-être aujourd'hui
«ntenalrs.

CONFEDERATION
Aux Grisons. — Le Grand Conseil des

Grisons a composé le tribunal cantonal de
«ix libéraux et 3 conservateurs. Il a élu

wmme président le Dr Schmid, conserva-

teur et comme vice-président, lî. Easchein,
A U Conseil d'administration, arrondisse-

mt IV des C. F. F., M. Stiffler , conseiller

i'Ëtat, a été nommé en remplacement du
colonel von Sprecher. M. Calonder, député
m Conseil des Etats, a été nommé membre

JQ Conseil d'administration des chemins de
f« rhétiens.

La navi gation sur le Rhin. — Hardi est
miré' k B&le uu nouveau transport par
bateaux, parti samedi matin, k 10 heures,
de Strasbourg. Il était chargé de charbon.
Oa étudie k B&le l'installation d'un port
prov isoire avec grue dans le voisinage de
l'usine' à gsz.

L'arrestation d'un dépulé italien à Zurich. —
j _t Vonccerts annonce que le député italien
Todeschini, qui avait été appelé k Zurich
par lea grévistes, a étô arrêté.

La Nouvelle Gazette de Zurich apprend
qae Todeschini n'a pas été arrêté, mais
simp lement conduit au commissariat de
police, interrogé, pnis remis en liberté. Il a
déclaré qu'il était venu k Zurich. il y -a
quinze j ours sur l'appel de ses camarades
et qu'il les avait exhortés par em discoure,
ia Vélodrome, & persister dans la résis-
tance, mais qu 'aujourd 'hui  la grève devant
être virtuellement terminée, sa t&che l'est
(gaiement II a l'intention de se rendre dans
li Saisse romande.

•fr Mgr Colomban Brugger

C'est au retour d'nn voyage en Alsace,
qu'il avait fait il y a quinze jours, que Mgr
Colomban Brugger a ressenti les premières
atteintes du mal qui devait l'emporter. Oa
fat fra ppé, en la revoyant, de son air maia
dii, mais on crut k une indisposition passa-
gère. Ea trois jours , le mal fit des progréa
foudroyants. Il s'agissait d'une infl amm ation
de l'appendice. Do éminent chirurgien fut
mandé da Zarich. Ii fit l'opération. Au sor-
tir de celle-ci, l'état da iigr Brugger parât
beaucoup plus rassurant. On croyait la péril
conjuré, quand brusquement les symptômes
de la fin se manifestèrent. Eu peu d'instants
la mort survint.

Les obsèquss auront lieu samedi matin,
li 9 heures.

EN VALAIS
Sion, 2? mai.

La subvention Bcoïairo pour 1905
Sur la proposition du Conseil d'Etat, l'as-

umblée législative a déterminé eomme suit
l'emploi da subventions scolaires fédérales
pour 1905 :
Versement au fonds de la

caisse de retraita des insti-
tuteurs et institutrices. . Fr. 10,000

Â. la caisse d'Etat . . . .> ' 27,183
Aux communes . .. . . . » 54,367

4- . . '- Total Fr. 91,550
Cette répartition avait été proposée en

préyiaion de l'adoption par le Grand Coa-
seil du projet de décret concernant la créa-
tion d'une caisse de retraite pour le person-
nel enseignant des écoles primaires. La
«éstfon de cette csisse figurait sur la liste
des tractanda du Grand Conseil ponr la
session de mai, mais cet objet fut renvoyé ;
néanmoins 10,000 fr. ont été alloués au
fonds de retraite. -:

La put de l'Etat sera répartie de la ma-
nière saipaate : 2i,000 lr. poar Vaogmenta-
tion des traitements des instituteurs et
3000 fr. en vue de l'augmentation des char-
ges des Ecoles normales. • r 

Bappeloas/è) ca propos, que lors de l'éla-
boration de la loi de 1902 sur le traitement
des régents, U avait étô entendu que les
augmentations & la charge de l'Etat seraient
pr élevées sur la subvention fédérale.

La part attribuée anx communes sera
appliquée, dans chacune d'elles, conformé-
ment aux besoins locaux, aprét dépôt de
leurs budgets.

Ajoutons que dans nne prochaine session,
le Grand Conseil élaborera uu décret ten-
dant k l'exécution précise et uniforme de la
loi fédérale die 1903 sur la su bvention sco-
laire fédérale.

Le Grand Conseil vient de terminer au
travaux. Il a siégé huit jours ; nombre d'ob-
jets out été renvoyés A une eetalon prorogée
qui s'ouvrira le 23 octobre prochain.

FAITS DIVERS
auisaE

Condamnations méritée». — La jus-
tice pénale generotse a condamné à six mois
da prison un photographe fournisseur attitré
de marchanda de cartes postales cbicène», et
à un mole de prison, une marchande de tabacs
qui mettait en vente des cartes semblables.

I.a. noyade de la Tonr de Pellx. —
Les Jouruaax raudola publient des récita de
témoloa de l'accident de la Tour de Peilx relaté
par lei dépêches d'hier, qui imputent k l'Inar-
tte du capitaine et dea matelote du bateau I.a
France, la roiponsabiitté de la catastrophe. Ce
furent lei paeaagars qui prirent rinltiatira du
sauvetage et deux d'en're eux se Jetèrent à
l'eau, tandll qua l'équipage, penché aur lea
bastingage», assistait à la scène eu tpectatenr I
Quand le canot de sauvetage fat enfin descendu ,
il était trop tard.

FRIBOURG
Tir cantonal.  — Le comité d'organisation

vient de recevoir les affiches du Tir canto-
nal. C'est le projet de M. Bovard, représen-
tant un armailli au tir, qui a été définitive-
ment choisi poar l'exécution. Celle cl a été
confiée k la maison Elauafelder, k Vevey,
qui s'est acquittée de sa tache de façon irré-
prochable. L'affiche du Tir cantonal a nn
cachet artistique qui lui vaudra uu vif
succès.

Concordia. — La kermesse de la Concor-
dia, qui a eu lieu dimanche, a bien rénssi.
Le public s'est montré généreux. Le produit
de la kermesse payera la nouvelle instrumen-
tation, qui mettra la Concordia k même de
se faire de plus en pins apprécier dans les
circonstances où elle est appelée k fournir
son concours.

La Concordia remercie ses amis et pro-
tecteurs de leurs généreax dons, ainsi que
toutes les personnes qui se sont intéressées
k la kermeste. Elle exprime sa vive recon-
naissance aux dames qui se sont gracieuse-
ment dévouées comme vendeuses ; nne men-
tion spéciale est due k ME - Lombriser-Stœ-
cklin, qui a bien voulu accepter la pénible et
difficile tâche d'organiser cotte fête et qui
s'en est acquittée avec tant de succès.

Doctorat. — Nous apprenons avec plaisir
que M. J. Cagianut, ancien président de
la Société des Etudiants suisses, a obtenu, à
!a snite de brillants examens, le doctorat en
droit avee la mention magna cum laude.
Félicitations.

Pour la famille Krattinger. — Nous avons
encore reçu 10 fr. de M. Equey, rév. curé,
k Billens, ei 10 tr. ie M. 7. Raàaz , k Fri-
bonrg. Total 1380 fr. 50

L'école de la Tour de Trême. — On noua
écrit ;

La commnne de la Tour de Trême vient
de se doter d'une splendide maison d'école,
bien ailaêe et aménagée selon toatea lea
régies de Ja pédagogie. Elle.se trouve k
quelque distance de l'église, dans la direction
du nord et en forme le digne pendant. Ou
met en cs moment la dernière maia A ce
beau bâtiment qui sera inauguré lundi pro-
chain avec une certaine solennité ; on se
prépare, paraît-il , à bieu faire les choses.

La nouvelle maison d'école de la Tour
comprend neuf salles de classes, spacieuses,
bien disposées et bien éclairées; il y en a
quatre att rez-de-chaussée et cinq an premier
étsge. En outre, au rez-de-chaussée, à droite
et A gauche de la porte d'entrée, se trouvent
nne salle de séance pour le conseil communal
et uu local pour lea archives. Le second
étage est occupé par cinq confortables loge-
ra eut s pour les maîtres, et tout k lait indé-
pendants les uns des autres. Les galetas
sont aménagés en vaste halle de gymnasti-
que arec les engins nécessaires. Toat la
iir-uï-sol du b&timent est occqpé par des
caves. L'édifice est entouré d'une copr spa-
cieuse, ceinte de murs A-hauteur d'appui
avec plusieurs portails. Du côté du soleil
sont situés les jardins. A l'usage des maîtres.
Souhaitons pour la fête de luudi un temps
propice et puissent les jeunes générations
d'écoliers de la Tour se montrer toujours
dignes des sacrifices que s'est imposés la
commune pour élever ee beau palais scolaire.

. A Bulle. — On nous écrit : .',* '
' La fameuse question de l' « Avenue du
Midi », qui se trouve être un simple passage

reliant la rue de Vevey à la gare des mar-
chandises des C. E. G., continue de défrayer
la chronique.

Maintenant que les travaux d'aménage-
ment de ce passsge, entrepris par le comeil
communal, sur les plans de ÎL Gremaud,
ingénieur cantonal, arrivent A terme, il y a
procès entre la ville et les propriétaires
partiellement expropriés, soit M. le docteur
Pégaitaz et le Crédit gruérien On n'est pas
d'accordeur le chiffre de l'indemnité.

Pe son celé, le Boîle-Bomout a'oppoie
au prolongement du passage k travers une
parcelle de son terrain qu'il estime inalié
nable.

Association catholique Suisse. — Oa uous
écrit :

Mardi, jonr de la fête patronale, la pa-
roisse de Domdidier a reçu la visite du pré-
sident cantonal de l'association populaire
catholique, qui donna après les vêpres une
conférence sur l'association. La fondation
d'nne section fut immédiatement décidée et
75 hommeB s'inscrivirent séance tenante. La
section de Domdidier est la septième établie
dans le district de la Broyé depuis quelques
mois.

Bulls-Bomont. — Les recettes d'avril se
sont élevées à 30,520 fr. — (en 1901 :
32.303 ir. 40). Total des recettes du
1" jauvier an 30 avril 1905:108,408 fr. 71.
(diminution sur 1904 :3989 fr. 52).

Le temps. — Le mois de mai est d'une
maussaderie exaspérante. Pluie, bise, neige
— il a neigé hier i Bulle et la montagne,
cela va sans dire, est toute blanche — voiU
le menu journalier. Oa est transi et l'on
peste.

Sténographie.—Dimanche prochain, 28 mai,
aura lieu k Bolle (Vaal) la réunion annuelle
des délégués de la Fédération slênogra
phique romande. Le Signal, organe de la
Fédération , édité par M.' Mogeon, sténo-
graphe des Chambres fédérales, 5, Avenue
de Bumine, A Lausanne, invite chaleureuse-
ment les sténographes à répondre k l'invita-
tion du comité central. .

Les. personnes qui désirent participer à-la
réunion et au banquet, sont priées de le faire
savoir aujourd'hui même, ou au plus tard
demain, à M. F. Favre, 14, Avenue Favre ,
t Genève.

Dans les tractanda , au nombre de dix,
figurent l'examen et la ratification des non-
reaaz statut*, la désignation de siège cen-
tral ponr 1905 1906 et l'élection du prési-
dent, puis nne discussion sur cette question :
Quelle est la meilleure sténographie ?

L'ouverture de la sèanes officielle est
annoncée pour 9 y i  h., mais il est k prévoir
qu'en arrivant à 9 h 45, par le train par-
tant de Fribourg à 7 h. 40, on ne perdra
guère que la lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée général?, et, peut-être,
le rapport des vérificateurs de3 comptes. —
Banquet à midi.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Sasjica. oçjUu&lre , jeudi
25 mal 1C05, à 8 >A h. du soir, au losal ordi-
naire (Hôtel de l'Autruche , 1" étage).

SOUSCRIPTION
cour la chapelle du Sacré-CcRur à Poste ur

six»8 LISTB
M»« Rosa Gougler, 20 fr. ; Anonyme, 1 fr. ;

Alphoaie Rohrbasrar , fromager i Challorange
(Ardennes), 5 fr. ; Les entants da la Pramlèra
Communion de iiatran , 25 Cr. ; Patois:» de
Montet (Broyé) : Anlota» Daraua , 3 fr. ; Maria
Chanej.Ray, 3 fr. ; Msrlo Rsy, 2 fr. ; Cons de
1 fr. : M. l'abbô Gapany, rév enré ; P. Jaquet ;
Alodle Rohrbaieer ; Laden Rohrbaaeer ; Julien
Veay ; Lae Mœndly ; 16 dona de 55, 50, 30 et
80 cent. Total de la paroiase de Montet , 21 fr.05.
La lettre d'envol dit : « C'oat l'obole d'une pau-
vre paroisse, mais cette obole e«t cfferls da
grand cœur. » — Paroisse de Cressier-»ur-
Morat : Lea enfants des écoles, 45 fr. ; M. Gicot ,
rév. curé, 5 fr.; M. E. Auderset, ancleo ejndic ,
5 fr. ; M"»» Marie Kolly, 4 lr. ; M, A. Bise, Jnge
de paix, 3 fr. ; M. X. Hayoi, 3 fr.; don» de 2 fr.:
Eag. Auderset; M»" Auderast ; L. Wlcfcy ;
R. Maillard ; J. Hayoz; A. Hayoa. Dons do 1 Tr.:
Les enfants Auderset ; Gaap. Audtwat ; M»"
Hayox ; J. Maillard ; Joséphine Milliard ;
Jos. MuUer ; Félicité Meuwly ; Adèle Meuwly ;
Adrien Hayoa,' syndic ; Famille Julmy, 1 fr. 40;
11 dons de 50, 30, 20 et 15 cent. Total de la pa-
roisse de Cressier, 55 fr. Le 'COB M da perfec-
tionnement d'Epender, pir l'entreaise de M.
Tinguely, Instituteur, 4 fr. 50'.

Report des listes précédentes Fr. 13 725 15
Total à ce jour > ' 13 857 30

DERNIER COURRIER
Autriche-Hongrie

Le baron Burian, messager de la couronne
auprès de la coalition, e r t  rentré dimanche
k Vienne, où il a rendu compte h François-
Joseph de l'accueil que lui a fait la coalition
opposante. Depnis, la situation ne s'est
guère modifiée. Oa est dans l'attente du
résultat de l'audience qui doit être accordée
à la Hof burg de Vienne, an comte Audrassy,
lequel a accepté la mission d'exposer ponr
la seconde fois devant le souverain le pro-
gramme de la coalition.

DEMUÈRES DÉPÊCHES
La guerre russo-juponaiio

Tokio, 21 mal .
Ou publie un rapport du quartier-géné-

ral de Mandchourie relatant un certain
nombre d'engagements de cavalerie sans
grande importance. Il n'y a pas d'autre
changement.

IIong-KoDg, 24 ma!.
L.  consul de France dément que la

Hotte dc 'la Baltique soit revenue sur le
littoral de l'Annam.

Londres, 24 mal.
Oa mande de Change! à la Morning

Post que la Hotte de Togo, selou des in-
formations dignes de créance, est tou-
jours au large de Masampo.

Londres, 24 mat.
Oa télégraphie de Tokio au Daily Te-

legraph :
Les communications psr chemin de fer

tont rétablies entre Dalny et Moukden.
L'armée japonaise a étô renforcée ; les
effectifs sont égaux maintenant à ce qu'ils
étaient avant la bitaille de Moukden.

Oa signale une certaine activité des
Russes sur la frontière de la Mongolie,
sinri quo dans la direction deSiog-Ming-
Ting.

La chemin de for de Vladivostock a
ét ô coupé.

Londres, 24 mai.
Oa maaâede Tokio au Daily Telegraph

qu'un important conieil, qui a duré toute
La journée, a été tenu mardi chez le pré-
sident du conseil. Lo marquis Ito, le mx-
réchsl Yamagata , les ministres de la
guerre, de la marine, des affaires étran-
gères, entre autres, y assistaient.

Londres, 24 mal.
On mande de Pétersbourg au Times 1

Oa déclare à l'Amirauté que l'amiral
B:rilef sersit investi de la même autorité
qu'avaient MakarofI et Skrydloff , avec le
titre de commandant des forces navales
dans le Pacifique. Binleff serait le su-
bordonné de Linievitch et le supérieur
de Rojestvensky.

Londres, 21 mai.
Plusieurs journaux publient une infor-

mation disant que le gouvernement russe
vient de commander cent mille tonnes de
charbon du pays de Galles. Ce charbon
devra ôtre expédié aussi rapidement que
possible à Yladivostock.

Kh«rkof, 24 ma\
Un train de marchandises, auquel des

wagons de voyageurs étaient attelés, a
déraillé près da Lasowaja ; 25 wagons
ont été brisés ot un grand nombre de
voyageurs tués ou blessés.

Chicago, 24 mai.
Le sheriB annonce que toutea lea négo-

ciations engagées pour mettre fln à la
grère des charretiers sont rompues.

Lyon, 24 mai.
La grève des gardiens . de la paix é:t

errainée ; ils rejoindront leure postes ce
matin à 10 heures.

BIBLIOGRAPHIE

La PATIME SUISSE continue anjonrdhji  la
lérteds tes villes nulasos. Schsffttous? , la plus
pittoresque de nos vllloa saisies, esl l'occasion
d'uue mocograhie fort curlaaeo et intéressante
de M. Habicht. Elis est accompagtéa d'un
graud notabrt» ds clichés exécutée ip • • . -. : • • __.¦__- __ . 1
pour la Pairie suisse et qui donnent, ft c»ox
qut ne coaoattseut pss SchaShouie, l'envie de
s'y arréur. Das lasuntanéi de la dernière
r,-.- J .: . :..-.: .r . j-3 des Rhodes Intérieure* complè-
tent cet Intéressant numéro.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
ObssmtloBs

da T.iv.-:r»t:lre de physiq&e du Sechalssffl le Frib; ur j
Altitude 642-

iMîibdi Lt Puis 4» t.' 16". Utitiii Isrd 46» Vf JJ"
;-.. Sn 24 mal ISOb

DABOMÈTEI

Mal | 18; 19 -20 il jjgj 23j 24, Mal
725,0 ë- -§ 725,0

720,0 §- -f 720,0
715,0 §- -= 715,0

710,0 ë- "5 710,0
Moy. î?" il ., ^B Mov.
705.0 =- I ,. n ; -̂  705.Ç

Température maximuB daus .'es
24 heures - 70

Température U I U I M U M  dan* les
24 heures 2<

THaEMOMÊTJtl C. .,

Mal 1 18, 19; W, m! S 23; 5j Mal
8 h. m. u 12 le 13) 7 3 4 B t. a..
1 h. a. 9 16 IB 15 0 6 6 1 h. a.
8 h. a. 13 13 10 U| 5 6 8 h. a.

HUMIDITÉ

8 h. m 67 67 761 75 «3 i» 78 8 h. m.
1 h. s. 51 18 40 u l  ~,:< GJ G; 1 h. S
8 h. s. 48 51 75! 5i «3 67 -8 h. si'

Eau toabee daa s les 24 h. —¦»'

Y . ( DlmUon S.-B.
VMt j Force Irais
Etat du ciel coûter t
Extrait des :"-.:-.:.-_:\-..i ds Svaso central de Zvlcb :
Température i 8 h. du matin, le 23 mal :
PnrU 70 Vienne 8»
Rome 19° Hambourg 7*
Pétersbourg 7° Stockholm 8*

Conditions ctaoïphérlques en Europe :
Ut pression atmosphérique est généralement

encore plus baise sur toute l'Europe. Le tempi
est toujours maurals au Nord et au Sud des
Alpe». La température n'est que de quelques
degrés au-dessus de zéro, plate ccatlaaeUe;
neige sur les hauteurs.

Tetapt probable dans la 8alsse occidental* '.
Bier, pas de changement notable, hauteurs

neige.

D. PLAHCBBBEL, gérant.

i* ~^— "~
Haiemoiselle Philomène Carrel, Madame

veuve Banselmana-Carrel et ses eoiants,
Mademoiselle Lonise Carrel, institutrice,
Monsieur Joseph Espond-Csrrel et ses en-
fants ont la douleur de (aire psrt de la
ptrte cruelle de

Mademoiselle Fridolino CARREL
leur taear,, belle-sœur et tante, décodée su-
biUmzat à l'Sge de 75 en».

L'enterrement aora lien jeadi 25 mai, à
8 Y_ h , en l'église Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : 140, i ne des Epouse».
j _ \ ,  i. i».
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RECULÉS» ™ """¦ BE W.V ™ fa ^Indispensable

B*̂  Depuis plus d, t5 uu k» ^^^^^

Pilules Suisses
da pharmacien RICHARD BRANDT
saut reconnues par les médecins et te puUic
de Ut SuLaar, Toire mCrno du monde entier, comme
ua remède domestique Agréable, d'une action
assurée et lout t. fait uns effet ficheur contre:
:. ;> con»il|>AUon accompagnée de nausées,
aigreurs, renvois, manque d'appétit , lassitude
générale, mélancolie, congestion » la tête et â
ïa poitrine, maajc de UU, pajpiiatioas dg caur,
vertiges, ttouffements, troubles hépatiques ou
L . . . -¦- .:. etc. <:* <¦ ¦¦! un »i* '- j , e » i - i u *,r < i u  MOI;
tlw premier ordre. Chaque boite d*s veri-
tm-Mm PilaJes Suisses âa p harmacien Tiidiarû
Bra&dt, Schaffhouse, porte UDC croix blanche sur
fODd rouge- Ces pilules se vendent dan» toutes
les bonnes pharmacies au prix de frs. 1.25 la telle.

VA ménagère s-encusc,
H si elle veut acheter un
H' remède,doit se rappeler'
f i£ MiflJ* Qu 'acheter une

' imitation tle ce

t

tvmedc serait faire justement
le contraire de ce qu'il faut
pour se guérir; faire emplette

texte qu'elle est moins chere,
j est plutôt une d éjjcnse inutile
' enr l'imitation ne guérit pas

.. Qy et Ton est obligé dc faire de
il/7 AL nouvelles dépenses. Ceci
l/&\ s'applique on nc peut mieux
\( K \ àTU'niuIsion Scott ct ses nni-
\\ *&/ tatious ; chacun sait, en cUet,
j^sj*/ que l'Emulsion Scott (aus
gsNC hypophosptvtes de chaux ct
^* ^V de soude) est la meilleure
f l&/ préparation à l'huile dc foie

IW A morue, le meilleur remède
l i  fc\ * ês a^ecli°ns des 

poumons,
\\ w I **u SU1S et ^ os « scs"n*ta-
"U«f tions n'ont jamais donné an-
C_^a/ cun résultat car, afin , cn

B
H
f j  •/ effet , d'Ctrc débitées àmeil-
[LïA lc"r compte que l'Emulsion
ly «V Scott, elles sont fabriquées
Il SI avec des iagrt-dients dc qua-
V\ B1 lité très intérieure, c'est ce
^^5/ qui explique la pauvreté, la
^«3t notoire intériorité des effets

y\ L'Emulsion
^ Scott,
l/Af- elle, amîne toujours ¦ one
l t/  Â \  prompte ct radicale guérison

\\ ft 1 bien un certain prix !..". * >
j\l/ Si vous tenez 'à essayer
*5iNtf l'EMULSIOX SCOTT, en-
©^^ voyez-nons, tout en mention.
Il & f  nant ce jonrnal, o Fr.'50'dc
I W ÉL timbres - poste à l'adresse
(/ R \  suivante: SCOTT & BOWKR,
il 11 . LU., Chiasso (Tessiu), nous
\\ JÉ f l  vous cn ferons parvenu fran-
çV*S/ ; co un échantillon.



Bes jeunes filles
trouveront continuellement
de l'ouvrage dans les fa-
briques de pâtes Buchs, à
Pérolles A Ste-Appoline.

A. L O U E R

un appartement
JM chambre», exposé au soleil.Qalelat, cav»i droit i la buan-derie. Pl '__t o belles chambres
meui'Cej. Entrée i volonté.

J adresser, Place da Col-
Ifcge, No 17. H121QF 17KS

On demande, pour 1" juin ,
una

FEMMEdeCHAMBRE
aeuve et ttci solgiwuse, pour fi-
mille peu nombreuse, habitant
la campagne (Clarens). Gage
30-40 fr. «blanchie. Inutile d'é-
crire sans excellentes références.

Offres sons chiffres E23.352L i
l'agence de publicité H&asemteln
et Vogler, Lauianne. 1961

On désire acheter
une petite sacoche de voyage de
E8 i £9 cm. de longneur, inté-
rieurement, pour échantil lons .

Pour enseignements, s'adres-
sera SI W'arHthorn.coi/feur ,
rne de Romont. 1956

On cherche une Jeune

CUISINIÈRE
actloe et très soigneuse,
sachant f aire un bon or-
dinaire et Quelques plats
doux, pour une f amille
étrangère , peu nom -
breuse , habitant la
suisse. Entrée et gage se-

les of lres sous 023,35IL ,
û Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 1962

III kl Fia Eeisjj!a:s, los 215 lit .¥111 Fco, gaIe frontière , 1-5 fr .
Ech. gratis. Froment , prop.

Villefranche (Rhône). H50)3X
Représ, sérieux sont demand .

Bijou
est à comparer un viB8ge
doux et pur, d'un air de fral-
cheur àe la jeunesse, d'ace
peau veloutée et d'nn teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenuos par l'emploi journa-
lier du vrai H1 ISOZ 836

Savon aa Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich

(marque dépotés : deax Blason)
Pour éviter toute contre-

façon, demander partout le
nouvel
Emballage noir-jaune

En venle 75 cts. pièce cbez :
les pharm. A. Bourgknecht,
G. Lapp, F. Schmidt , Stajessi,
Thurler-Kohler ; J.-A. Meyer
et Brender, coiffeur , J. Fœller,
k Fribourg ; pharmacie David,
i Bulle ; pharmacie Jambe, à
ChStel-SaJnt-Denls ; pharmacie
Ballet,i Esta rayer; pharmacie
Martinet , i Oron.

Vente d'Hôtel
Lundi 86 jnin prochain , dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville d_ et à Châtel Saint Denis , il sera exposé en vente , par voied'enchères publiques, le dit HOtel-ds-Ville, récemmePt recoLstruit,avec dépendances , magasins , bureaux publics, iard 'n , erance,écurie, etc. e
Cet établissement , très spacieux , est installé avec tout le confortmoderne.
Pour raiseigoements , s'adresser & M. Victor Genond. not ire,à Ch&tcl-Salnt-Dcnfa. 1121351' 1796

. Les copropriétaires.

Publication de vente
Pour cause de cessation d'association, MM. Llaoa t lu-y  et•ïoKrph Rledo, maréchaux , à Bourguillon , canton de Fri-boarg, offrent & vendre, librement, leur domaine, k Bourguillon ,séparément ou en bloc. Celui cl contient : une maison d'habitallon ,neuve et trôs spacieuse , avec 9 chambres et 2 cuisines. La mémomaison comprend , en outre , nne forge , un atelier de charron jouis-sant d'une bonne clientèle. Il y a en outre : 1 grange toute neuve ,

F°mRrerant ! *0UlIa P°ur vaches, pouvant contenir 8 piô:es de grosbétail, 1 écurie pour chevaux , plusieurs éiables k porcs, trôs com-modes, 2 remises et 8 hangars Un grand jardinet eau abondanteprés do la maison. En plus, il contient environ 14 poses de terre endeux mas. Ge domaine est sllué a 15 minutas seulement de la ville deFribourg.
Pour renseignements, le» amateurs peuvent s'adreseer. nar écritou verbalement, jusqu'au 10 juin iS05.
Ce domaine conviendrait , & cause de ses granges spacieuses, toutparticulièremetit fc un marchand de bétail.Le prix d'achat et lea confiions de payementsont 1res favorables.Bourguillon, le 22 mai 120a. BS374F 1971

_ . IL Flury & Ricdo.

hé. carrières ds molasse i. Mm
k VILLARLOD (cant. de Fribonrg)

F. HOGG -PILLOUD
propriétaire

Bureaux : Chemin de Monsêjour, Fribourg (Suisse).
Téléphone. Résultat des essais f aits au Laboratoire
'édéral de Zurich, 372 kg. par cm3. 1307

A loner, rue de Lausanne
1 appartement
de 6 plôssi et dépendances , ainsi
qu'un

LOGEMENT
de 3 pièces, au Boulovard de Pé-
rolles.

S'adresser à l'agonce de publi-
cité Baasenstein et "Vogler. à Fri-
bourg, s. H2365F. 1967

On demande un

vacher
S'adres. au Caté dn Ttaéft-

tre, Fribonrg. 1969 889

A LOUER
dans le quartier du Bourg, un

î fOzM&i
composé de 5 pièces et dépen-
dances.

S'adresser rus des Alpes , 56,
1er étage. HÎ375F 1978

En 2-8 Jouira
les ^oflres et toute grosseur
au cou disparaissent: 1 flac.
i S rp. de mon eau anti-
goltreuse su f f i t .  Mon huile
pour lee oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et duret. d'oreilles,
1 flac. 8 Br. S. Fischer,
méd., * Grnb (Appenzell
R -Kt.  H222G 386-100

m mm
mites à loute heure

dé foulé grandeur^1
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Office des faillites
DE GEXÈVK

En distribution gratuite
CATALOGUE DES LIVRES

d'art, d'archéologie et d'histoire
héraldique

sigillographie
costumes, de la

BIBLIOTHÈQUE J. MAYOR
(ïTOli numéros)

En vente & prix marqués de
2 a 6 h., à Genève, rue du
Pait» Saint-Pierre, 6, au rez de
chaussée, du 25 mai 1905 au
15 juin . 1953__&£&sà__ Rat8

En Bgjk R
^^^^^^^^  ̂Souris
disparaissent d'une seule nuit ,
par l'emploi de l'Héléollne de
liuhh. - , çpû n'est pas nuisible
ni aux hommes ni aux aolmaux
domestiques. En boites de 1 fir»
et t fr. 751 en vente chez
!H. Q. LAPP, drog., &
Fribourn-, H2123F 1787

Ouverture le l6r mai 1905
Eanx sulfureuses. — Traitement des rhumatismes,

goutte, afrections de la peau et de la rçorge , etc.
Masseurs et masseuses d'Aix-les Bains.

GRAND PARC. CONCERTS,
D' Walter BUHLMANN

LA DIRECTION.

jpie Mt ^tM
• 1rs

î® Irf zm
gewâljrt îtnfeljen auf SSedjief, in SontO'fiorrent unb auf Siegen-
\à)a\t ; fie nitnmt ©elbljinterlagen entgegen in offener aiedjnuttg
ober gegen DBligationen auf 1, 2 obec 3 Saljre feft.

Mt Mljiulrrlup linîi Jlaniliiij gatatitirrt.
S)ie Stgentuc ift 6i3 auf weitere «njeige bein ÇuHihtm

aile SBodjentaçie Don 9—12 unb 2—5 Uljr fleôffnet, mit StuS-
naljme beS 2ttttti»oc§. 102 H 3815 F
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Ph. BLANCHARD.

DEUAKDEZ DES CATAL0GUKS Ut

VISITEZ ISTOTR.!!! EXPOSITION -A. ZURICH
ByBMg^iil W HIII|i||_Win^

BANQUE CANTONALE DE BALE
(Gra.rmvt.io d'ifïtat)

Jasqu 'à nouvel avis, nous cédons : II3915Q 1S98

Obligations 3 3|/|0 de notre la anqua
nominatives et an porteur , au pair, 3 à 5 ans, ferme , puis
dédite réciproque de trois mois. LA DIRECTION.

Fabrique de monte-foin
Breveté en Suisse, en France, en Allemagne

^^*V ke P'us Per^sc"onn *
x^y^jL-̂ S. <*** monta-foia. Dèba-

/Ĵ l_> aMÎ|if| ' ̂ ^. basse un char do foin , de
J^^-̂ TO» _m ^ v̂ céréales, clo regain d' un

^^^-™ '\JBmW 
^

T
^

^x seul coup, fonctionne à
" •' •\̂ J7_ 'Sk\ , "<¦ bras, à cheval , ou à l'é-

MiA-j ^=^'̂ *3  ̂ lecUicité. Pour vous con-
vaincre de son utilité, de-
mandez le catalogue et

_ *>_ les références surprenan-
C^a *̂  1W1 tes. SpéciaUté chez

GENDRE, constrnctenr, Fribonrg (Snisse)

AUTOMOBILES
Vente, échange et réparations de voitures

automobiles étrangères et de propre fabri-
cation

AU GARAGE, A GMMETTES
près Fribourg

Vélos d 'accessoires , à des prix inconnus
à ce jour, rue des Alpes, 39.

Se recommande, HMIF 910
Gottl. Stucky, armurier.

On o0ro & louer  ou , & l'occasion , i vendre

l'Hôtel des 3 Rois, à Châtel-Saint-Denis
Cet 4tabllsg«a<snt, ratais ii neuf , est meublé ; il est situé au centre
de la localité , ayant deux jardins à proximité, installation de l'eau
et de la lumière électrique. Pas de reprise.

Les mises auront lieu au dit hôtel, le lnndl 5 ju in , dès les 2 h.
de l'après-midi. H2370F 1070

L'entrée en jouissance est fixés au 1" jaillet 1905.
Pour renseignements , s'adresser au propriétaire Alex. Plllond.

ISp Illimettes-Cairom©
«arque de fabrique SOIlt l6S meilleurs

lises pnbhpes
Il sera vendu en mises publi-

ques, le 29 mal, dés 10 h. du
matin, dans la grande salle de
l'hôtel du Chamois, i Fribourg;
un mobilier de bureau , coffre-
fort , chaises, livres de droit,
Êrand dictionnaire Larousse, bl-

llothé que, etc. ; une salle A
manger, desserte, table allongée,
chai.os , lits, matelas, meubles
divers , le tout en très bon état.

Mises juridiques
L'office des faillites de la Broyé

ven dra en mises publiques, lundi
29 mai courant , dès les 2 h. du
jour , l'auberge des Granges-de-
Vesln aveo dépendances, com-
firenant aubsrge, «range, écurie,
ardin, jeu de quilles, un ¦.'--¦• bâ-

timent avec logement, grange,
écurie et environ 18 poses de
terrain. H309E 1977

Les mises auront lieu à l'au-
berge des Granges-ie Vesin.

ON EXPERT-GEOMETRE
architecte-entrepreneur expéri-
menté et énergique s'associerait
avec collaborateur actif pour la
direction de tous les travaux de
construction, terrassements, tra-
cés de jardins et parcs, bornages ,
levés de plans, elo. 1973

Adresser les offres sous H2376K
1 l'agence de publicité Baosen-
siein et Vooler, Fribourg.

._____J

La plus grande venle du monde.
FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS VAU D OIS

les 27, 28 et 29 mal 1905

A MOiJDON
TRAINS SPÉCIAUX

Bimanche 35 mai
Morat-Payerne-Moudon j Moudon-Payerne-Yverdon | Moudon-Payerne-Morat

Morat dép. li.40 mt».;| Moudon dép. 9.1*0 lii fi . Le traio ordinaire, partant
Faoug: » 11.47 » I Lucens arr. 9.18 » | de Moudon à 10 h. 04 da
Avenches » 11.65 » Henniez » 9.25 » S aoir, continue de Payema à
Domdidier > 12.01 » L Qranges-Ma » 9.31 » Q Morat , comme suit :
Dompierre » 12.06 » ¦ ut. 9.40 » Payerne dép. 10.55 soir
Corcelies (long.) » 12.11 » rayerno j dép< 9 48 „ | Corcelies (long.) arr. 10.59 »
p»vArn« I arr " î 2'!5 * Eslavayér arr. 10.03 » j Domdidier » 11 07 »«y*»* J dép. 12 20 » yvonand » 10.16 » Avenchsa » 11.12 .
Granges-M" » 12.33 > , yverdon » 10.27 » Faoug » 11.18 »
Henniez » 12.39 > ^ora» » 11.24 »
Lucens » 12.47 » I
Moudon arr. 12.55 >• \) (|

Moudon-Palézieux-Gliâtel-Bulle
Moudon départ 8.50 soir » T . .. .
Palézieux arrivée 9.23 » i lrwn <""**•

Palézieux départ 9.33 soir

Chàtel-Saint-Denis j "JJ || *
Bulle arrivée 10.48 »

P0T Ce train s'arrêtera dans toutea les stations intermédiaires Palézlenx-Bnlie "91

AUBERGE A LOUER
I>o 13 jain 1 5>Oî> (mardi de Pcnicco '.o), on exposera en loca-

tion l'anberge de Saint-Martin , à Tavel, aveo 28 poses en pré» , tes
mises auront lieu dans la dite auberge, de S à 5 b. après midi bea
conditions seront lues avant les mises. Pour plus amples renseigne-
ments, s'adresser au conaeil paroiaalal.

Entrée en jouissance en carnaval 1990. H23S0F 196»
Le conaeil parolsai*!.

Calé-Brasserie , Restaurant da Gothard
Restauration à toute heure. Dîners depuis 1 fr. 20.

CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX
Service prompt et soigné

Ss recommande, Emma Python.

Mi et teiwic to Mèê
Tous les jours, bains chauds et froids, dou-

ches, de 6 h. du matin à 9 h. du soir, installation moderne.
Abonnements a prix réduite.
Comme par le passé, je me charge do

blanchissage.*
ON PORTE A DOMICILE

Travail soigné. Téléphone.
Se recommande,

Veuve Thalmann.


