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Nouvelles '~T~
du jour

Ce n est que samedi qu on a reçu au
Vatican l'avis ofliciel que le roi Edouard
rendrait visite à Léon XIII, le 29 avril.

On a fini par tomber d'accord sur un
cérémonial nouveau et fort original.

Les négociations ont été, dit-on , si
délicates qu'on avait cru jusqu'ici que
la solution en serait remise jusqu'au
jour où le roi prendrait lai-môme une
décision sur place.

Mais, pour prévenir le fâcheux effet
prodait par un défaut d'entente au der-
nier moment, le cardinal Rampolla s est
décidé à souscrire au protocole suivant :

Le 29 avril prochain, Edouard VII,
hôte du Quirinal, prendra officiellement
congé du roi et de la reine d'Italie, qui
l'accompagneront non pas jusqu'à la
gare, suivant l'usage, mais jusqu'à
l'ambassade d'Angleterre.

Là, le roi Edouard sera censé quitter
le territoire italien. Il aura quitté le
territoire romain et sera en pays anglais.

Il revêtira un autre uniforme et se
rendra au Vatican dans les équipages
de gala de 1 ambassadeur, mais sans
escorte de soldats italiens, sans que les
troupes fassent la haie sur son passage
comme autrefois pour Guillaume II.

Après sa visite au Saint-Père, le roi
Edouard partira directement pour la
gare, sans repasser par le Quirinal.

Plus tard Léon XIII enverra à Lon-
dres une mission, sans caractère diplo-
matique, puisque la Constitution an-
glaise n'admet pas de relations diplo-
matiques entre le Saint-Siège ct la cour
d'Angleterre, pour rendre à Edouard VII
la visite reçue à Rome.

Un courant ttès fort se dessine en
Grande-Bretagne pour garantir contre
tont événement les bons rapports entre
les Français et les Anglais.

Plusieurs réunions anront lieu cette
semaine en Ecosse, où des résolutions
seront proposées eh faveur "d'un" traité
d'arbitrage permanent entre la France
ct l'Angleterre. La teneur de ce traité
est la suivante :

« Si, à un moment donné , un différend
très grave venait à se produire entre les
deux pays, et si toutes les ressources di-
plomatiques étaient épuisées , les deux
gouvernements, conformément aux ter-
mes de ce trailé, au lieu de rappeler
leurs ambassadeurs, nommeraient une
Commission de six membres choisis de
part et d'autre, pour examiner le diffé-
rend et lo trancher par des moyens
pacifiques. »

Le mouvement en faveur de co projet ,
approuvé par une trentaine de Chambres
de commerce en France et la plupart des
grands journaux , s'inspire plutôt d'une
idée de sauvegarde des intérêts écono-
miques des deux pays que d'une idée
politique.

A Londres, on est unanimement favo-
rable au projet et les meetings qui au-
ront lieu à Glasgow, à Edimbourg, à
Dundee, confirmeront sans doute cette
impression.

* *
L'état de l'opinion allemande vis à-vis

des Etats-Unis a fait impression à
Washington.

On annonce que l'escadre américaine,
qui saluera à Marseille le président Lou-
bet , ira ensuite dans la mer du Nord et
assistera aux fêtes qui doivent avoir lieu
à Kiel.

Le ministre de la marine, le président
Roosevelt, et le ministre des affaires
étrangères , M. Hay, sont désireux de
témoigner de qnelque façon les senti-
ments d'amitié des Elats-Uuis envers
l'Allemagne.

m
* t

Il y a quel quo chose de louche dana
l'attitude de M. Edgar Combes qui lait
ouvrir une enqnète au lieu de déposer
une plainte en diffamation contre-M.
Besson, qui l'a accusé d'avoir fait de-
mander un million aux Chartreux.

M. Edgar Combes a déclaré à M. le
juge d'instruction de Vallès que «jusqu'à
preuve du contraire il pouvait tenir M.
Besson comme ayant été de bonne foi
et qu'il ignorait si certaines personnes,
agissant en son nom et à son insu, ne
se seraient pas servies de vagues rela-
tions politiques ponr entamer des pour-
parlers avec les Chartreux en les trom-
pant et en trompant avec eux M. Bes-
son. »

M. Edgar Combes a des égards pour
M. Besson ! Qui se serait douté qu'il
voulût du bien à son adversaire ? Par
malheur pour M. Edgar Combes, per-
sonne ne le croira.

D'autre part, nous ne nous serions
jamais attendu à ce que ceux qui sont
dans le sillage du bateau des Combes
en vinssent jusqu'à dire publiquement
à M. Edgar Combes qu'Un'* pas marché
droit et qu'il s'est même assis de travers.

Or M. Mazet , l'ancien secrétaire de
M. Vervoort , qui est l'homme de con-
fiance et l'homme de paille de M. Edgar
Combes, M. Mazet , dont M. Besson a
accolé le nom à celui de M. Edgar Com-
bes en l'accusant d'avoir servi d'inter-
médiaire pour mendier le million, M.
Mazet a envoyé une lettre ouverte à M.
Edgar Combes ponr lni signifier qu'il
eût à poursuivre M. Besson devant la
Cour d'assises.

C'est parce que M. Mazet croit ferme-
ment que les allégations de M. Besson
sont fausses qu'il supplie qu'on fasse de
l'accusateur une exécution publique.
Mais il parait que M. Edgar Combes a
ses raisons, qne M. Mazet ne connaît
pas, pour ne pas faire éclater tant de lu-
mière. Combien il doit maudire les con-
seils intempestifs de M. Mazet et pester
en s'écriant : Mtzette de Mazet !

Le Rcoeil républicain de Lyon, jour-
nal __&thollqtié,~àffirme que les représen-
tants du gouvernement ont exercé une
pression sur les Chartreux pour les
amener à ne pas s'opposer k l'étouffe-
ment des deux scandales signalés par le
Petit Dauphinois et le Gaulois.

M. Combes sera plus ou moins coulant
pour les quest ions  du l iquidat ion , des bien s
des Chartreux , selon qne les Chartreux
seront pins ou moins silencieux an sujet
des chantages dont ils furent victimes.

Le gouvernement , dit le Réveil, volera
moins les Chartreux s'ils se taisent, et
les volera davantage s'ils parlent.

Nous n'avons pu que signaler, hier,
en Dernier Courrier, la lettre de M.
Ferlet de Bourbonne, que M. Jaurès a
publiée dans la Petite République. A la
simple annonce de ce document, cer-
tains journaux antidreyfasistes se sont
hâtés d'avertir que ce n'était là qu'une
machine de guerre de M. Jaurès pour
rouvrir l'Affaire. On verra plus loin, par
le texte de cette lettre, que c'est quelque
chose de plus, c'est-à-dire l'assurance
formelle que le fait, nié jusqu'ici par
les dreyfusistes , d'une annotation de
l'empereur d'Allemagne, relative à la
trahison de Dreyfus, est réel.

M. Jaurès a fait acte de loyauté en
publiant le témoignage de M. Ferlet de
Bourbonne. Mais il tâche de l'affaiblir
aujourd'hui en établissant quo le borde-
reau annoté n'est pas authentiqao.

Les présidents des Comités désignés
pour distribuer aux pêcheurs bretons le
demi-million voté par la Chambre fran-
çaise reçoivent enfin l'argent qui est
destiné à chaque arrondissement. On y
a mis du temps I Mais natura non facil
sa . li>... . L'admin i s t r a t ion  non plus.

LETTRE D'AUTRICHE i ««*WB ial5rf,T* : M* S*?**»"u
I muson est bien fermée. Le Zeit s est donc(Cor-MjaKditM isuuni.iiie de U UtarU.)

Vienne,8 I avril,
Uo* affaira de trahi goa . — L'ex- arch duc Léo-

pold-Ferdinand. — Procédé* de'la presse
t ien n olis. — Dan* officieri exclus de l'armé).
Détail environ troi.. semaine*, une ins-

truction est ouverte contre nn ancien fonc-
tionnaire dn Département des finances d«
Galicie, M. OJ uoUnski, incul pé d'espionnage
ponr le compte de la Russie.

II. Oisoliniki a été arrêté à Lemberg et
Iran, fiié à Vienne, iù il est écroné k la
Conciergerie. Cette circonstance est la seale
qai donne quelquea eclairci - sera. nts snr l'af-
faire. Juridi quement , le lien où nn incnlpé
est (apposé avoir consommé fes délits on
crimes, doit anssi être celai où on le jage.
Si id. Oisoflnski est déféré i la justice de
Vienne, t'est qne lts actes incriminte onV
été commis i. Vienne : il attrait donc recueilli
en Galicie df s renseignements qn'il aarait
livrés ici à l'attaché militaire rosse, liais ce
n'est qn'nne conjecture établie snr le fait
de son transfert aa Par quet de Vienne On
ne sait rien de positif; on ignore même ai
d'antres inculpés sont compromis avec lui;
il a été vaguement question de l'arrestation
d'an sieur Théoioréritch et de trois militai-
res; noi détail n'a été publié à ce sujet.

La presse est complètement muette là
dessus. Par contre, elle est redevenue fé-
conde en discoars sar l'affaire Dreyfas qne
H. Janrës essaye de recommencer. La règle
dn secret qoi lai parait sacrée ici lai paraît
abominable en France. E le continuera à se
taire BOT O.solintki et Théodorevitcli comme
elle s'est tae sar Hosetig et Carina. Elle
n'en parlera qae le joar da procès, et elle
aura soin alors de ne dire qae ce qae la jus-
tice voudra qui soit dit.

M. Léopold Wœ_fling, ex-archiduc d'Au-
triche, vient de te décider, dit-on, à accep-
ter les arrangements que la conr de Vienne
loi proposait. Celle-ci lni demandait de
signer une déclaration aax termes de la-
quelle il s'engageait — 1° i renoncer anx
titres et prérogatives qne loi conférait sa
naissance ; — 2° à donner acte de sa radia-
lion des cadres de l'armée ; — S' k donner
acte de sa radiation de l'ordre de la Toison
d'or et à renvoyer les insignes ; — 4e à
donner acte du retrait de son apanage pro-
venant de la Maison régnante et* renoncer
k la quote-part susceptible de lui revenir du
fonds familial ; — 5' à ne plus rentrer en
Autriche Hongrie tt à se faire naturaliser
dans un autre Etat.

Ces propositions sont enfin acceptées. Les
journaux ajoutent que M. Wœfling reçoit
une rente viagère de 30,000 francs par an
payable k raison de 2500 francs par mois.
Ils disent aussi que l'accord anal a été faci-
lité par la premssse qu 'a faite M. Wœ'fling
de ne pas épouser M"* Adamovic, dont il
songe même k sa séparer prochainement.
Cette observation semble bien être une
absurdité de plas qui s'ajoute à la série
considérable de celles q n 'ont publiées les
journaux de Vienne. Ua accord est proposé
à l'ex-archiduc qui le refuse ; i! se décide
enfin à l'accepter, et ce qui le détermine,
c'est uue concession qu'il consent, lui. Géné-
ralement, quand uae négociation restée en
suspins pir le f it d'an des négociateur», qui
qai refuse sa signature, finit cependant par
aboutir, c'est que l'opposant obtient des
avantages dont l'acquisition le décide à
transiger. Ici, c'est le contraire. Il semble
que la presse viennoise ait juré de rester
en gnerre avec Je sens commun depuis
le début de cette aventure jusqu'à son
dénouement.

* îLe silence tend k retire au sujet de ces
événements qui n'Intéressent plus guère
le public. Néanmoins, il existe ici un journal
qui refuse de lâcher prise , c'est la Zeit,
organe dont noas parlerons plus longuement
nne antre fois.

Ce journal s'est fut une spécialité de
l'informitbn dite sensation nelle qui vise k
décupler Pintfcêt des choses au moyen da
babillage à outrance, de l'accumulation des
caquets et de l'interview agressive qui pour-
suit les gens jusqu'au closet. Depuis trois
semaines, le Zeit dit le siège du château de
Liudau cù se trouve Louise de Toscane. Il
se croit tenu en conscience d'ouvrir lts ap-
partements au public , et d'engager un ççllû-

borné k décrire le lac et le paysage, les murs
et la porte, et surtout cette « fenêtre der-
rière laquelle, de temps a antre, on croit voir
passer une ombre. »

Désespérant d'envahir le logis, il s'épuise
en excuses comîques anprès dn lecteur : il
tient & le convaincre que, s'il n'a pas ré as; i ,
c'est qne la réuseite est impossible et qu'un
autre n'aurait pu ea plus de chance ; il le
fait jnge des difficultés de l'entreprise et le
prend i témoin que toas les moyens conce-
vables ont été consciencieusement essayés.
« Ordre est donné, dit-D, d'arrêter immé-
diatement toute personne qui tenterait d'ap-
procher la princesse. > Je n'en crois rien.
Tout au plus a-t-on pourvu le concierge d'ins-
tructions sévères et d'an balai Hais notre
gaillard aime mieux taire qa'il a rompu de-
vant le balai et soutenir qu'il a _&_ & aux
bsï)nnett.s. Qiiconque a le sens du burles-
que comprend cette préférence.

Voilà pourtant comment se forment les
lé gende... Ea elle-même, l' affaire avait la
limpidité d'an fait divers ou d'an alinéa de
chronique judiciaire. Si elle est devenue
tont l'on conp moitié affaire d'Etat, moitié
histoire de brigands , en le doit moins anx
fanatiques obtus de la presse de Dresde
qu'aux faiseurs, farceurs et sauteurs de la
presse de Vienne.

Les protestations contre les réglementa-
tions du ministère de la guerre au sujet dn
duel n'ont pas en de résultat La rigueur du
système reste la même, et son imbêcilité ne
diminue pas. Exemple. :

Dans une rue de Lemberg, un officier
d'infanterie croise un officier d'artillerie ac-
compagnant une dame; il regarde la dame
avec nne certaine fixité ou d'une certaine
manière Qui déplaît & l'artilleur. L'artilleur
interpelle, l'autre réplique; quelques paroles
vives sont échangées. L'artilleur donne nn
soifiUt au fantassin et le fantassin rend le
soi fil t Qi'arrive-t il alors? Un duel, direz-
voui. C'est ce qui vous trempe.

L'officier d'infanterie ne devait pas ren-
dre le soi i:i-t. Anssi 1 û: en possession da
sien, il devait requérir des témoins et en-
voyer sa provocation k l'adversaire. Tant
pis pour loi s'il n'avait pas pris les devant»
et donné le premier soc fil'.t an liea de le
recevoir. Mais en le rendant, il substituait
sa jurisprudence particulière à celle des rè
éléments; U semblait croire que le sonffl-.t
renda effaçait le sou.fl-.t reçu. Le Conseil
d'honneur du corps d'armée l'a reconnu in-
digne de porter l'épée; il est exclu de l'ar-
mée. Voilà pour l'un.

Qaant à l'autre, sa position est cruelle. Il
a nçu lui aussi un soolfi.l; de plus, il reste
sous le coup de l'offense qui l'avait déter-
miné à lever la main. 11 ne peut plus obtenir
la réparation par les armes puisque son
adversaire est cassé et disqualifié. K est
donc < déshonoré > sans retour. La radia-
tion des cadres va être prononcée.

L'affaire des Chartreux
M. Sentis, joga d'instruction k Grenoble,

est allô dimanche à Fourvoirie et au cou-
vent de la Chartreuse pour interroger l'abbô
Rey et le Père Michel sur l'affaire rapportée
par ies journaux.

L'abbé B y a reins une déposition écrite
sur laquelle le secret absolu est gardé. Le
Père Michel a refusé de recevoir le juge.

M. Sentis est revenu le soir k G renobl e ,
à 4 heures.

Interrogé par un journaliste, dans les
couloirs dn palais, M. Sentis a déclaré vou-
loir garder le mutisme le plus ab_o!u sur le
résultat de son instruction.

inventions aerostauques
Le comte Zeppelin , dont les inventions

aêronautiques ont fait l'objet d'essais malheu-
reux eur le lac de Constance, l'an dernier,
lâche la partie. Le comte Z.ppelin a sacri-
fié 750,000 fr. à aes inventions, qui ont
coûté 1 \4 million. Il faudrait 400,000 fr.
pour reprendre les essais; mais tous les
concours sont épuisés.

Visites princier es
On apprend de bonne source que le prince

héritier de Danemark et la princesse se
rendront à la cour de Berlin, au mois de juin.

Au Maroc
On mande de Tanger que le bruit court

qae plusieurs voyageurs ont été assassinés
sur la route de Tanger k Tétouan.

On annonce de Melilla que 57 cavaliers
insurgés, parmi lesquels se trouve, assure-t-
on , le prétendant, sont arrivés dimanche.
Ils sont entrés sana armes dans la ville ; les
autorités les surveillent, afin d'éviter les
collisions avec les Ascaris.

Lea dernières nouvelles de Tanger por-
tent que la mission française et le caïd
Mac-Lean ont reçu, ainsi que tous les
autres Européens, l'ordre du Saltan d'avoir &
quitter Fez. Seul», le D* Verdon et les
agents, consulaires resteront. On dit que
Mohammed Torres a reçu une lettre du
prétendant le prévenant qu'il aurait la tête
coupée s'il continuait k envoyer de l'argent
an Sultan.

Oa assure que 1» Kabyles 4e Onday»-
Ohada et les Béni-Snassen lutteront en fa-
veur du Sultan. Les Kabyles Zimmours ont
envahi Méquinez, atttqoé les habitants et
pillé le quartier israélite.

M. Loubet en Algérie
M. Loobet est parti le Tlomten hie r

matin lundi, à 6 h. 30, pour arriver, à
11 h y_ , & Perrégaux, où aa déjeuner lui s
été offert par ia Compagnie da 2.-L.-H. Le
président da Conseil d'administration a
porté un toast à M. Loubet, qui a répondu
en formant des vœux pour la prospérité du
P.-L.-M.

A 1 L 45, le train spécial da président
est parti poar le Sad par le chemin à vole
étroite qoi conduit à Ain-Sefra et qui a été
prolongé par le génie jusqu'à Daveyrier.

Un procès fameux
D'après une dépêchs de New-York, le

procès ponr la succession de M. Charles
Fair, le millionnaire californien qui, avec sa
femme, a été tué l'année dernière en France
dans un accident d'automobile, prend des
proportions extraordinaires. Les avocats des
héritiers de M. Fair ont demandé qae les
têtes de M.et Si-1 Fair fassent tranchées et
servissent de pièces à conviction. Leur bat est
de prouver que .Y_ ¦¦ •¦ Fair est morte la pre-
mière, en dépit de ce qu 'affirment des té-
moins français, qai prétendent qa'elle & sur-
vécu une demi-heara k soa man.

Lea parents de M°" Fair cherchent à
prouver qu'elle a survécu à son mari et que,
par conséquent, l'héritage entier lui reve-
nait lorsque son mari a expiré, et doit, main-
tenant qu'elle est morte, passer entre les
mains de te. parents. Les parents de M.
Fair disent qae M°* Fair est morte avant
son mari et que, par conséquent, la fortune
de celui-ci ne doit paa sortie de sa famille.
Aucun d'eux n'a parié après l'accident d'au-
tomobile. Il n'y avait pas de testament et le
ménage était sans enfant?. _

Dans les Balkans
Les bruits les plus alarmants courent de-

puis quelques jours & Salonique; ies révolu-
tionnaires macédoniens projetteraient de
faire sauter plusieurs êlili.es publics oa
privés, tels que le palais du gouverneur , lea
mosquées, le bazar, la douane, le port, l'ar-
senal, le palais de juslice, les banques, les
pwtes, le télégraphe, les ég lises , les conso-
lât, étrangers, etc. En présence de l'émotion
de la population , les autorités adressent une
proclamation aux habitants, les invitent k
se tranquiliser et leur assurent que toutes
les mescres ont été prises en vue de garantir
leur vie et lenrs biens. Malgré tout, les brnits
sinistres persistent; on rappelle le souvenir
du massacre des consola de France et l'Alle-
magne en 1876, et beaucoup de familles
riches s'apprêtent k quitter la ville au pre-
mier incident.

— Dins tout le massif du Kilo (Bul garie)
on constate nne effervescence extraordi-
naire : soit que nombre de Macédoniens de
Bulgarie, surtout des officiers , s'apprêtent k
passer en Macédoine, soit qae les chefs de
< l'organisation intérieure > macédonien ne
soient arrivés an Rilo pour diriger, du haut
de la montagne sainte bulgare, qui B'avance
comme nn éperon sur la Macédoine, l'ensem-
ble de l'insurrection.

Dans les milieux macédoniens, on consi-
dère l'insarrection comme commencée de-
puis que les attentats i la dynamite sur les



chemins de ter et elle s'étendra peu à peu
avec le retour des beaux jours.

A Scutari, samedi soir on Albanais resté
inconnu a tiré des coups de recolver sur
deux nouveaux juges. L'état des blessés
Berait grave.

LETTRE D'ITALIE
(Cprrtjfondt-u.» pi.Uc-uU.r. <U U LiberU)

Rome , le IC avril 1903.
La diplôme Uo et le peuple dans la quettion

romaine.
VAgenxia libéra, qui s'amuso à lancer

de temps en Umis des nouvelles k sensa
tion, annonce .qu'apres son voyage à Lon-
dres, au mois de juiu prochain, le roi Victor-
Emmanuel se rendra à Paris et de là &
Lisbonne : à leur toar, le président Loubet
et le roi Charles de Bragance loi rendront
visite dans la « capitale intangible > , à
Kome : le président de la République fran-
çaise aurait même choisi, pour sa put, la
journée du 20 septembre. Voilà donc nne
reconnaissance formelle da fait accompli ; le
Vatican n'a plus rien à dire : la question
romaine est close.

J'ai de bonnes raisons pour croire qus les
renseignements de YAgenzia libéra ne sont
autre chose que des ballons d'essai : la fan-
taisie y joue eon rôle. Il y a encore loin de
1» coupe aux lèvres. Toutefois, il ne me
semble paa oiseux d'ajouter nue , même si
cela n'était pas et si M. Loubet et Sa Ma-
jesté portugaise viennent à Rome serrer la
main au roi d'Italie et rendre lera s homma-
ges à la reine Hélène dans ce palais du Qai-
rinal qai porte encore s.ulptê sur le fronton
le sceau qui en marque la propriété pontifi-
cale, la question romaine ne serait pas close
pour autant ; je dis daranUge : Ella n'en
serait rendue que plus aigeë. '

Je ne nie pas que les reconnaissances
diplomatiques, formelles ou non , n'aient leur
importance; mais elles ne peuvent prétenlre
& fixer définitivement les destinées d'une
nation, le sort d'en peuple. Un simple re-
gard sur l'histoire snffit. Rien n'est «>i.'a)i-
gib'.e, sinon Dien et ses droits. Or, ici, il
s'agit bien des droits de Dieu qui ae sont
nullement en ce_ ._ raikiii.i _ avec ctux £e
l'Italie, qui ne se prescrivent pas et qui , au
contraire, gagnent en vigueur vis-à-vis da
penple, dans la même proportion cù celui ci
volt ses droits à lui , ses intérêts patronnés ,
défenlus par le Vicaire du Christ, par
l'Eglise catholiqae. Qae pèseront la visite
de don Carlos de Bragance et celle de M.
Emile Loubet an Qairinal — joignez-y
même la visite de François-Joseph et celle
d'Alphonse Xlll — le jonr cù la majorité
des catholiques italiens, sontenas par ld
aympathie des catholiques des autres psys,
étant la majorité, proclameront , dans l'exer-
cice des facultés que la Constitution leur
reconnaît, que la liberté dn Pape n'étant
pas assez garantie par l'état actuel des
choses, il importe de lui rendre son indépen-
dance et sa royauté réelles, et mettront
résolument la main à l'œuvre restauratrice?

Peut-être une des causes de la lenteur de
la formation de la conscience chrétienne
militante en Italie est-ella l'opinion enraci-
née dans nne partie trop nombreuse des
honnêtes gens et même chez d'excellents ca-
tholiques, que la solution de la grande ques-
tion viendra quand même du dehors. Il y en
a même qui songent eucore à l'intervention
directe et immédiate de la Providence an
moyen d'an miracle. Ainsi, de 1860 à 1870,

i Pilatuibriefc , Veîlagt3mtalt , Regeotturg.
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lequel ?
r__a

U. MG'J-PE _ St.

Très doucement, Miss Brod le pencha vers
la jeune fille.

— Sl votre ami MOtt arrivait maintenant. Je
vous assure que l'expression de votre vissge
lui donnerait dea craintes.

Haude ae mit k rire.
— Je suit Curieuse ! Cependant, ne me crojti

pas trop méchante , chère Ml . s. Au fond , j .
plaioa sincèrement mon tuteur. II faut qu 'il ail
atrocement touff«t pour mettre uns ombre
aur la Joie d'une pauvre créature comme Haude
de Lêié'.enc. Sl, ensor», Je n'étais pas ganUUe '•
M»ts. tous les jour », uce rose devant lui , de»
martres tant et p lus, un Us de petltet atten-
tions 1 Ah!  quel bouneau! Là , maintenant ,
ma rage est envolée, je n'ai plus qu 'A me sentir
heureuse. Miss, je vous avertis : dès ce soir, je
ne bouge plus de la maison. Mon temps va
se passer k guetter le chevalier de Ker'leu ,
comme coeur Anne, en chantant le cantique de
NcBI arrangé i ma. &.$« :

Vient, mon ilolf cheri,
Sauver met jours infortunes. ..

Haude , vous av<z dix ans ! Ct Mi» Brod,
d'un ton de reproche.

La jeune fille loi jeta les deax bras auteur
du cou.

— Oui , UU». Dix ans... et un bon petit cceur
pont vous aimer : f ons «tas ai Indulgente I

on tournait constamment les yeux du côlé i que leur prescrira l'évêque du Heu de cette
de l'Autriche au lieu de chercher le salut
au dedans, dans l'élucation de lame popu-
laire qui n'est point si réfractaire qu'on ss
l'imagine.

Lorsqu'on verra qu'il n'y a plus k compter
cor la diplomatie, on s'adressera avec nne
ardeur redoublés aux masses populaires, de
qui dépendent désormais, bien plas que des
présHents, des rois oa des empereurs, les
grands courants qui changent la face des
choses.

Le terrain social : voilà le vrai terrain de
reconquête de l'humanité à Dieu rédempteur
et à son représentant sur la terre.

D'ailleurs, il ne faut pis oublier que l'é
qulpée de Rome a été imposée à la presque
totalité du peuple italien, qni n 'a jamais été
consulté à ce sujet et qui souffre amèrement
des conséquences de ce crime de lèse-
chrétienté. Massimo d'Azeglio , qui pourtant
n'était pas un cléri.al , a toujours regimbé
contre le cri insensé et impie de Home ou
la mort, et il prévoyait que la Ville Eter-
nelle ne saurait qae devenir le tombeau de
cttte dynastie de Savoie qu'il avait toujours
servie avec tant d'élan et de désintéresse-
ment. Avec le tombeau de la dynastie, il y
voyait l'asservissement de l'Italie à l'é-
traEgèr.

En effet, le fameux billet tn blanc de
l'ancien ministre Jacini joue son rôle sur le
marché politique international. L'empareur
d'Allemagne sait admirablement le mettre
tn circulation. Ses visites à Rome ont leur
prix : demandez-en la valeur au petit fils de
Victor-Esmsnuel , le Père de la Patrie.

Rome et les Congrfgaiions religieuses

Il a été fait allas ion plusieurs fois, dans
la presse française, à certaines instructions
envoyées récemment aux évêques français
par la Sacrée Congrégation des Evêques et
Réguliers, relativement à la situation spé-
ciale où vont te trouver las religieuses sous
le coup des circulaires, décrets ou lois de
proscription.

h'Eclair de ce jour dit avoir la primeur
du texte rigoureusement exact de cts ins-
tructions apostoliques. Le voici :

— v u les condit ions «pédales cu se trouvent
actuellement les Congrégations reli gieuse» do
Sœ_rs en Frsnce, plutiours évêques, sur lea
Instances des Supérieures de ces Congrégations ,
ont tn recour» au St Siège demandant de» ins-
tructlon» tt  dea pouvoirs da n«ti_ro à prévenir
1*1 tsxMfcte 4t* 4.7__t» _\ iai 8î._ \_,î.xi__e3 4B con-
science qui en sont la conséquence. C'e3t pour-
quoi S. S. Léon Xlll , Pape par la di»ine
Providence , ayant mûrement examiné cette
question , & chargé la S icrée Congrégation dea
Evêque» el Réguliers de communiquer le» atis
suivent» aux ù'Cqait ct aux Supérieure» des
susdites Congrégations :

1* 11 fant , autant que po s blo, qua les Sœurs
contraintes d abandonner leur* maisons da
résidence se réfugient dm» una aulre _____hoa
du même institut , cù olles puissent s'appliquer
à observer les règles et Cocslitulions qu 'elles
ont einbrastées.

~ ¦ Si quelques-unes de ce» dite» Scoura ne
pouvalont pas, pour de justes causes à exami-
ner par l'évêque de la Maison-tlère, so rendre
dan» une autro maison da Iour Institut , la
même évoque (ie la Miiton-M&re), du consente-
ment de la Supérieure générale, pourra les
autoriser A demeurer Iicicement — au gré du
Saint-Siège et de la Supérieure Générale —
chez de» parsnts ou chez de respectables dames.
Elle» porteront un costume digne , et garderont
4 l'Intérieur uno marque de l'habi t religieux ;
le vceu de chasteté les obligeant avec la même
rigueur , elles observeront !a substance des
autre» vœux , autant que cela piut êlra fiit
commodément dans cslte situation ; elle»
accompliront chaque Joar les œuvres do piété

XII
Pendant huit jour», Haude a guetté MoU;

pendant boit jour» , elle a eu des rougeurs et
des pàleon soudaine» au moindre roulement
de voiture, au moindre coup da sonnette, aa
moindre bruit de pas ; pendant huit jours , elle
a vécu en ermite , allant tout Jette au jardin
quelques minutes , dans la crainte de ne pas te
trouver li au moment précis de l'arrivée. F.',
Mo if est venu précisément un après midi , cù ,
dépitée de cette longue attente , olle a cédé aux
instances do Mis» Brod , pour aller voir Agcès
de Lauve , rentrée k Paris depuis peu.

Le voyageur regrette amèrement da n'avoir
pas envoie un mot , una dépêche.. . Mais le.»
r.'greta soit «operlla» , et , le cœur battant ,
l'oreille aox sgusis, II cause, tant bien que
mal , avec M. de Valhaia , dont il a fiit de suite
la conquête , p_ .r son regard franc, con sourire
très doux , surtout par l'air attentif avec lequel
11 écoute des ditsertatlons savantes.

Pauvre Moifl II ne sait trop ce qu 'on lui
raconte. .. Les mot» da s!è:le, parchemin , auto-
graphe lui produisent un psu l'efr.td' un bour-
donnement confus de frelons , dont il fiut
subir l'importunité.

Les heures se traînent lourdement pour lui.
U. de Valhain , tiès animé , cause toujours, et
montra une séria d'estampe?, aussi rares que
curieuses, tandis que Moîf lsnce des r-_ge rda
furtlfi sur une merveilleuse « gloire de D jon *,
qui, son ccoir le lui dit , t'a pas élé placés 14
par U main du vieux savant.

Fada , la porte d'entrés retomba avec ua
bruit sourd ; des pas précipités so font enten-
dre ; et , bientôt , Haude parti ' , essoufflé; , les
yeux brillants ds plaisir , les bras étendu».

— Hoir, )e te battrai» I crie t-t Ho, ee Jetant k
son cou Pour t'atuii.re . J'ai vécu clc-i rée
huit jour» ; tu entends ! huit Jours I F'. ;u ar-
rives iuste en mon absence ! Mais , je suis ci

résidence.
3» Tout le temps que ce» Sœurs passeront

ainsi hors des malsons de leur institut , ellea
seront soumises & la Provinciale de la région
cù se trouve le lieu de lenr réildence, tl l'ins-
t i t u t  est organisé tn provinces ; tlnon i ls,
Supérieure locale de la maison la pin» rappro-
chée. Celle-ci devra chaque année, et toutea le*foli qu 'elle en sera priée, renseigner la Supé-
rieure Générale touchant leurs ntœuri et au
besoin lea ramener dans le devoir.

Lea présent» pouvoirs «ont accordés ponr un
an. Nocob. tant toutes disposi t ions contraire»,quelquo (pédale» soient-elles.

Donné à Rome, k la Sicrétatrtrle de la Sacrés
Congrégation des Evêques et K'gnllera , le
£1 mai» 1 <tf_tt.

L'affaire Dreyfus
voici la lettre de M. Feilet de Bourbonne

que M Jaurès a rc çne et publiée dans la Petite
République :

Paris , O avril 1003.
A Monsieur Jaurès , député,

Monsieur ,
Pulique dan» les deux dernièresaéanouda la

Chambre de» députés vous avez cru devoir ms
citer à plusieurs reprîtes comme un des plus
actif* propagateur, ds l'annotation par l'empe-
renr d'Allem»gne da bordereau de Drejfa», Je
viens aujourd U'il voua résoudre au nom ûe> la
Lumière, de la Vérité et de la Juslice , trlpllcs
devant laquelle , moi autil, je tien» k m incliner.

Cela dit , Monaieur , Je val» trè J succinctement
von» exposer ce qae vous appe 'ez malétende.

Depuis p 'uiienn année.', J' ai couvent ren-
contré le» Jendi» toir, m boulevard Hius-
simann , chez un de mes ami», qui pourra
même au bssoln témoigner ds ce qoe J'avance,
un personnage impoitsnt du monde militaire et
diplomatique , le colonel Stella!, lequel était
Intimement lié de longue date avee M. ds
Muiitsr , l'ambassadeurd'Ailemagas 1 r. ris.

Un rolr , quelque t. rap.. ap:èi la démission ds
M. Cas mir Pet ter , alors qus Dreyfus était à
l'Ile du D.able et que r < Affilre » semblait tout
à fait termite- , le colonel S effal noua flt le
récit d' un entretien qu 'il venait d'avoir avec
ion ami Muaiter. leque 1, dtt reste, ns lui en
avait pas demandé ls secret.

Uu document d'Utf grave intérêt , émanant ds
l'empereur G-ittlann.» 11, avait élé cambriolé k
l'ambassade d'Allemsgne. M. dt Mû aster était
allô le réclamer directement k M. Casimir.
Périer aur l'ordre exprès de Guillaume H
Vingt-quatre hsureaairci» , la pièce fut remisa
par M. Casiicir-Pirlsr à l'ambisiadenr qui
¦:-r-._i ;  j  -. que ¦;•: '. - pièce fût , psr un asrment
réciproque , considérée commo n'ayant jamais
existé. Même M. de Munster , en venant de
recevoir le document à l'E jtéa , s'était muni
d'une i s. o i ___. tur lequelle le terni, nt fat prêté.

Vol!*, Monsieur , ce qui illumine toute l'af-
faire Dreyfus , »t obscure pour tons ceux qui
ignorent cet incident

Et maintenant , rappele z vous la note de
M. Hsnotaux, alors ministre des affaires étran-
gères, enteiroéa ôaiss Varmolib ie fer. • Ii y a,
écrit-Il, plusieurs semaine* déji que j'ai rap-
pelé au président ds la République et au pré
aident du CoBSïSI le» orgagosoents pri» au »ujet
du document en quettion. > Le mardi 4 dé-
cembre , k l'issue du Conteil , il rappelle de
nouveau lee engagements pris k ce sujet. (Voir
procès de R'DDOf, Figaro du 17 atût 1809 )

Rappelez-vous la f_meoae soirée cù la ml-
nlsira de la guerro , pan ds jour» après la con-
damnation de Droyfu» , s'apprêta k donner
l'orire ds mobilisation cn vue d'une déclara-
tion do guerre.

Rappelez vous la démission ds M. Casimir-
Perier quelque temps après cette solré».

Happe lez-vous la visite extraordlnairemtnt
matinale qao r«_ npereur d'Allemagne fiit k
noire amb«sadeur à Berlin, M. Hecbette.au-
qnel il tient k apprendre lui mémo cette dé-
mission.

Rappelez vou» , enfin , cerlaine lettre qus Drey-
fus écrit de l i e  du Diable , etc., etc.

Réfléchisses et voyez sl tout C6t ensemble ,
que je résume le plus possible , p3ut converger
autour d'un faux qu'il eût été sl facile d'annuler
purement et simplement.

La prétendue légende a donc des bsses solide»
et probantes , surtout sl j'ajoute que Je tiens de
l'ami Intime ds M. de Mû . _. '.. -, du oo'onel
Stoffel (qui m'en t. lui-même dicté la traduction

contente, que je te pardonne. Eh bien , tu ne , était pat habituelle , voua ne me dérangez pas ; . pays, 11 y en avait un ta». Ncïe boudait son
parle» pas ?

Noa , Molf ns pariait pas. Il avait répondu
pir des baisers aux balters de son amie d'en-
fance. Maintenant , pale d'émotion , lui tenant
les deux main», il VéioSgualt de lni, et la re-
gardait avec une surprise mêlée d'admiration.

— Q l'a.-. - tu  donc? lit-elle, impatiente.
Il murmura :
— Je cherche c, te reconnaître.
Haude se mit à rire.
— Apiès m'avoir embratiée, conviens  que

c'eit un peu tard- Tient, j' enlève mon cha-
peau : examina-moi... J« pots... Me retrouves-
tn, à prêtent t

O _ i , ii retrouvait ta petits Haud< ; malt telle-
ment transformée , qu 'il cherchait vainement
d'où venait cette métamorphose ; et il restait
l» , t.ôiésao, los yaax toulour» rivés tur elle,
luttait contre uc» envie folle ds l'embrasssr
ds nouveau.

Haude , fort amusée, faisait e larone > devant
lui , redressait ss taille soup 'e, portait haut la
(été, plcqUt tea lèvres d'un air sétteux... Fina-
lement , prenant sa robe à deux mains, elle
s'Inclina profondément.

— Là, tu m'a» estez vue, n'ett-ce pas t Et je
crois que tu ne trouves pas la solution du pro-
blème. Un sylp he remplace la baulotte de l'an-
cien temps ; mes catiesd? fillette et de pension-
naire forment un cblguon ; en dernier Heu , ma
robe a ur.. f ç;-n parisienne : et , mol, je prends
un pelit gecrs t capitale > . Te volia renseigné.
Q lait à toi , mon vieux Molf, tu ne gracdls
pins... heureusement ! Tu n'ergraia.e» pas...
un malheur! .-. Mais, ta moustache devient
f _rt  Jolie. Je...

EJes 'ittsrrompit brusque»ent , et regarda
U tfaVslhstn.

- Parrain , cous b^ons les foos : nous vou»
dérasgssn», bien iû.'.

— Non , d!t-U, are-, nno douesur qui na lui

dans son propre cabinet , rue de Monceau),
l'annotation écrite par Guillaume 11 tur le
bordereau qu 'il renvoyait à Schwarskoppen :

Envoyez-moi au plus tût le» pièces détlgnéea.
Fait»! en sorte qus cette canaille de Dreyfus se
dépêche. — Wilhem. (Sic M. de Bourbonne
écrit Wilhem, et non Wtlhtlm.)

C'stt ls volts Jelé aur est deux courtes phra-
ses qui a fait qns, depuis piàs ds dix ans, dani
ls inonda entier, la Franes et ton armée ont
été attaillles d'Injures.

Ditet-mo 1, Monsieur, il une âms frarçtUs sl
patrlota pouvait rester calme et lnacttve en
face de données si précités, recueillies à une
tource qoi venait de l'adver»alre.

Oai , J'ai parlé; oni, J'ai agi ; oui ,j'ai voulu
divulguer ca que Je considérai» comme un»
torts de réhabilitation de mon payi vit à-vis
ds l'étranger mal renseigné.

L'empereur d'Allemagne aime ta patrie. Je
l'admire. Quant à mol , Je me M» gloire d'être
patriote austi, d'aimer la France, et même, au
besoin, d'enayer de la faire aimer et de la
défendre.

Qie D.ea la protège I
F_.ni.__T DB EouiinosKB
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€chos de partout
NVISIBLES ET BIENFAISANTES

Malgré la froid de loup qui coutmua a té'ir ,
il 7 a dss gsni ponr nom snlretenir ds ques-
tions prlntanlèrsr , par exempts des parfums
dat flsur».

Ces parfums ont été étndléi récemmsnt par
du «avants qu 1, peu galant» de leur nature ,
ont tout s implement  découver t  que leur» effats
sent k peu près Identiques k ceux de l'alcool.

Que de besogne en perspectiv e pour ceux
qui veulent combattre l'alcoolisme ! Ils vont
être obligé ds déclarer la gusrrs aux fleur».

Toutefois , al le» parfum» out d*s danger», Ht
nt lont point sans utilité. U i aavant bictérlo -
logitte a démontré que Ua vaptur» émlies par
la plupart des estsncei étalent dei antlicptl-
ques puiiiants. Le bacille de la flèvre typheïis
est tué en douze minutes par l'enence de can-
nelle, en trente-cinq par celle ds thym , en
quarante-cinq par la verrotne de l'Inde, en
cinquante par le géranium , ea toixante-qumza
par l'origan , en quatre-vingts par le patchouly.
La lavande et leucalyptui sont aussi pulssam-
msnt antisepti ques.

Du cilles des 11 suri, en d.fl .iti  rc , sortent les
bliuu et les maax. A no-as de choir.r.

L'AGE DES CHATS
Oi ignore, s i r ., doute , qu u t im . .u Alle-

magne uno Société pour la protection de»
chat». Ua Montienr PobI eat le prétident ds
cette assoc ia t ion , dont les gargotlers ds bai
étage «ont rigoureussment exclu». Le prétident
i'eit livré à une ecquête eur la longévité ds
te: am '<8 félins. < Sout plusieurs rapport ' , dtt-
II , les ebata ressemblent aox hommes. P.us lls
tont pae fiquet et moraux et plus leur v e se
prolonge. Un da ces animaux , élevé au château
royal ds N/mphembourg, a atteint l'âge do
quawnte-deux ans et pouvait être comidéré
comme la doyenne dis chattes allemands». ¦

INGÉNIEUSE RÊCUWE
Oi raconte qu un libraire américain _ M_ c .i t

dernièrement cotte annonce :
< Richissime gentleman. Epouserait jeune

personne ressemblant exactement par carac-
tère k l'l . . r _ ï  an du roman de Y... »

Uns foule de femmes se précipltèreut dans
les librairies pour acheter le roman , et la vente
fut énorme.

MOIS DE LA FIN
Nouvelles marquai de Ilqueura < acuuionas-

tlques > qui vont être décrétées de consomma-
tion obligatoire pour le peuplo fracçiit tous
le régime Combes :

La Combétins dlgeslive .
Le VV aldeck-Amer , inditpsntable à MM. les

magistrats.
L'Absinthe André , la seule tolérés dans les

casernes.
Le grand Champagne Maçonnique , le seul

dont la consommation procure de l'avance-
ment.

La Robtspierrelte, provoqusnt un bien Etre
Suprême.

La Pdlletantlne, digestif ds bord souverain
contre le mal de mer.

Enfin , la Crème de Bloc extra-dry, la vérita-
ble liqueur dee familles républicaines.

Emx âentlfrlcei antlmonattlqaes , Blstonil-
le, etc.

seulement , vous seriez mieux au jardin qus
dans mon bureau. Je voua garde à diuor , Mon-
sieur Molf ; et il e»t entendu que vous prendrez
vos repas chez mol durant votre séjour & Pari».
Allez , mes enfanta.

Ils s'échappèrent comme des oiseaux ivres
ds libirté. Près ds la maiton , au milieu d'nce
allée, qie doraient les rayons très doux do
to.e-1 d'antomn», ss trouvaient deux taatenlis
ru .ti ques ; Ils t'y attirent : elle, folle de joie ;
lui , plua gravr , mais encore plua heureux
qa'elle pet i t -c i re , et ne la quittant gtère des
yeux, semblant chercher à te famlllariaer avec
cette bella Jeune fille, qui était le. petit* H wie
de son aof.nce.

— Aiiocr , parle, dit-elle , au lien de me re-
garder avec cet sir étrange ; tu Unirais par mé
faire «Qice que J'ai un» loupe an biut da net,
on des p.urnes de psrroquet en guisa de che-
veux. Donne-mol dei nouvelle» de tout Pont-
Aven , en commet gint par ton père , Tog, et le
reste de U b mio. Je pense que ta m'as apporté
dea deuTi de là-baa I

Oui, certes, il avait lalaeé , dant le hall , lei
dernières roisi de Ker-André , aup.rbs» , ve-
lon'.és», enlvrintts ; uns énorme toefi. de
bruyère de Létéleuc ; pui», des provision» en
racsts : bourre, galette», crêpes , m-ift, poire» ,
cidre mousseux. Le cocher , — un gros rcu-
geacd I — vn la taille et le poids du coli», «evait
demandé un aupplément , c à cause de la fati-
gue deCoco.te... » — M de Ker<i«u allait bien ;
il s'habituait i l'Idée da laltser l'Eiudsau calet
de la famlll». — Tag était iavi : Il te croya't
« qne 'qu 'un >, et prenait , à la fols , un air Im-
portant et encore pluB do graisse. Uoe vraie
b;ule, ce Tog I — Jsan devait blemôt chang-r
de garnitoa : on c HirigusH > pour le faire
venir à NiBtaa. — X_vl er allait partir pout
l'Ecole liavale. — N.Sl travallait davantage ,
mai» sans entrain. — Quant tus noaveîUa dn

CONFÉDÉRATIO N
Corps diplomallquo. — Le mtjor d'état-

major de EWow, qui remplase lo capitaine
de Beanlieu-Martonnay comun attaché mili-
taire & la légation d'Allemagne, est arrivé k
Berne et entré «n fonctions ces derniers
joura. Le nouvel attaché militaire allemani
passe pour un effltier fort capable et fort
distingué.

Au Tcisin. — Le Grand Conseil tessinois
s'est réuni lundi après midi en session
ordinaire de printemp?. Il a élu président,
par 48 voit, M. Gabuzzi , radical gouver-
nemental, et par 41 voix, M- Fasoni. ifo
groupe de l'extiémc-gauche, vice président.
M. Tarchini, candi Iat de l'opposition à la
viee pié.'idenee, a obtenu 33 voix. L'élection
de M. Fusoni serait le prélude d'ui rap-
prochement du groupe Manzoni arec le parti
du gouvernement. M. Gabazz!, en prenant la
présilence, a fait appel & la bonne volonté
des députés de tons les partis pour résoudre
la q ces) ion financière.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura Sim-
plon ee eont èlevéeB en mars k 3,OV6 ,O0O fr.
contre 2, 901,169 en mars 1902. Pour le
1" trimestre de 1903, ellea so sont élevées
k 7,832 ,000 fr., soit 394 046 de plus que
dans la même périole de 1902.

L'excédent net des recettes & fia mars
s'élève k 2,928,000 fr., soit 415,159 de plus
aus dans la périole correspoadante de 1902.

Le iandammann Muheim. — IsUrner
Volksblatt annonce que la démission du
Iandammann Muheim est définitive. L'or-
gane nranais espère, toutefois, qu'aptes avoir
réparé sa santé ébranlée et repris de nou-
velles forces , M. Muh.im pourra rentrer aux
a foires.

La grève de B&te. — Le G. tUaancr cons-
tate que la grève de Bâle s'est achevée en
défiite pour les grévistes.

Election zuricoise. — L'élection d'un député
au Grand Couseil dans le V-- arrondissement
de Zarieh n'a pas donné de résultat. La
majorité absolae était de 1265 voix. Ont
obtenu : MM. ITrey, conseiller national , 1137,
Keller, iugénieur, 811, et Brandt, rédacteur ,
545 voir.

Chemineaux. — Samedi, a eu lieu k Zong
l'assemblée constitutive de3 déléguées de
l'Union des employés des chemins de fer
secondaires, socs la présilence de M. Fur-
rer (Wœlenaweil) ; 15 cercles étaient repré-
sentée Le projet de fitatuts a été approuvé
et nne Commission de 9 membres a été
nommée.

M. DQby, secrétaire général, a présenté
on rapport sur l'ordonn&flce d'exécution de
la loi tur les chemins de fer secondaires.

L'assemblée a voté une résolution par
laquelle elle maintient le point de vue
développé dans la pétition de l'Union du
personnel des entreprises de transport du
6 septembre 1902 an sujet de cette loi. Le
Conseil féléral est invité à examiner la
suppression ou tout au moins l'adoucisse-
ment notable de l'ordonnance d'exécution .
Une résolution analogue a été prise dans
l'assemblée des délégués de l'Union dn per.
sonnel des entreprises unisses de transport ,

— L'assemblée des délégués de l'Union
dn personne! des entreprises suisses de
transport a continué dimanche ses travaux.
Le règlement présenté par le Comité central

fiancé depuis huit jour. ., parce qu 'il voulait
qui ter son costume brston. —¦ ta commune
venait d'agranllr le Jardin du pretbytèr», etc.,
etc., etc.

IA, mi-rt.l

BIBLIOGRAPHIES

Voici dans le fascicule de cette semaine du
Nouveau Larousse illustré, à propos dn mot
Poisson, deux belles psges encore à ajouter à
la série ti remarquable et déjà tl nombreuse
des planches en couleurs publléss dans ce
magnifique dictionnaire encyclopédique. Ces
deux nouvelles planches, particulièrement
cnrleuses et instructives , comprennent près de
soixante-dix gravures reproduisant toutes lea
espèces caractéristiques da poissons, pour la
plupart psu connues ; et on p a l  dire qu'elles
constituent à la fols un doosment de grande
valeur, par la science approfondie avec laquelle
eliet sont traitées, et una véritable œavre d'art
par le goût da la composition et la déllcateite
de la /actura. Outre une excellente étude sur
let Poissons, notout , entre outres articloa, dans
ce tupsibs fascicule , les biographies à Edgar
Poe, de Pogge , de Poincaré , do Poinsot, les mots
Poêle, Poésie, Poétique. Poids , Poil. Point,
Pointage , Poiro, Pois . l'oison , etc. fie fascicule
SO cenlimes chez lous les libraires.)

LE rp.ÉoicATEun DES RETRAITES DE PREMI èRE
COMMDNIO -I Contenant dix retraites variées ds
chacune s .-pi instructions , suivies de viegt-
clnq instructions pour le joar même de la fête,
par deux Mlesionn-slr*?. Ua vol. in-8». Prix :
i fr. SO Librairie Oh. Douniol ,29, rus daToar-
QOD. Paris, et è Fribourg, à .Imprimerie vaiho-
tique.



ponr la Caisse de jg^UjMfr Ë&SUSSŒ 
-S 

AWpSwîK
le projet devra encore être soumis à 1» * V-kiembourg- schw.rin a été victime
votation par section. M. Dlloy, secrétaire ,und , d.nn Mcid«nt d'antomobile prêt d» Do-
général, a présenté nn rapport sur les péti- brt<z. L'automobile a heurté nn arbre et a été
lions adressées par l'Union à la Direction brisé . Le dnc a été jeté hor* de la voiture tt
dee C. F. F. en 1902. M. Kttry, président grièvement bleeté au «âne. Il a été emporté

central , a rapporté sur la constitution d'une *"* conn*1"anc8- 

Union du personnel des chemins de fer Le mnaVni» tempx en Allemagne.
secondaires. La nouvelle répartition dea
cercles et la nomination des délégués de
l'Union du personnel des entreprises suisses
de transport ont été ratifiées , suivant lea
propositions du Comité central.

L'assemblée a été suivie d'un banquet an
Cerf , auquel la Municipalité t 'était fait
représenter.

Nécrologie. — Nons apprenons avec re-
gret la mort de M. Victor Plegai, président
de la Conférence de Saint-Paul de Delémont,
na excellent chrétien et un bon citoyen, qui
•vou ùt aux choses catholiques un intéiêt
pratique et qui, dans sa modeste sphère
d'action, s'efforçait d'être utile k la bonne
cause.

Les nouvelles taxes
de chemin de fer

D'an long communiqué relatif au nonveau
tarif pour le transport des voysgeurs sur
les chemins de fer fédéraux, qui entrera en
vigueur le l" mai, nons extrayons les indi-
cations suivantes :

1° La limite d'ftge pour les enfants admis
an transport gratu it est élevée de 3 à _ ars
et ponr ceux qui sont admis à moitié taxe,
de 10 k 12 ans.

2' La durée de validité des billets d'al-
ler et retour est filée d'une manière géné-
rale, même pour les cours trajets, à 10 jours.

S3 Dant la règle, les billets ne donnent
droit qu'au trajet par la route la pics
courte entre la station de départ et celle de
destination.

Toutefois, nne exception est faite lorsque
deux routes parallèles s'offrent au voyageur.
Dans ce cas, les billets valables pour la
route ia pins courte peuvent être (gaiement
ntilisés sur la route la plus longue, jusqu'à
concurrence d'nn surplus de distance déter-
miné.

Sl le surplus de distance dépasse la limite
fixée, le voyageur devra se munir de billets
spéciaux k taxe ncrma\e.

Il y anra donc des bulets pouvant être
utilisés d'une manière facultative et qui
porteront una mention ad hoc, de sorte que
ia liberté de mouvement des voyageurs
n 'est subordonnée à aucune autre formalité.

4' Ea revanche, si nn voyageur mani
d'an billet ordinaire vent effectuer un trajet
qui n 'est pas mentionné sur le L .'.Lt , il y a
lieu d'observer les règles suivantes :

Si la route qn'on veut utiliser est plas
courte ou meilleur marché, il suffira de
f tire viser le billet par le chef do gare ou
le receveur. Si, par contre, elle est plus
longue ou plus chère, le voyageur doit se
procurer un supplément, dont le prix est
tgil k la différence de taxe entre les taxes
ordinaires de simple course des denx trajets
en question. On doit faire apposer le visa et
se procurer le supplément, au plus tard k
la station où l'on quitte le parcours pour le-
quel le billet eat, établi.

B" Il est loisible k tont voysgeur parti
d'une station de bifurcation servant de tête
i deux lignes parallèles, d'effectuer le trajet
de retour sur l'une ou l'autre de ces lignes.
Ainsi on pourra, avec un billet Lausanne-
Qrandvaux, rentrer k Lausanne pu- la
ligne Cully-Lausanne, k condition d'obser-
ver les prescriptions qui font règle ponr le
changement d'itinéraire (voir ci-dessus) ;

6' Le nouveau tarif d'abonnements, ainsi
que les nouveaux billets de plaisir et circu-
laires, entreront en vigueur le 1" juin de
cette année. Les tarif* actuels resteront
encore en vigueur pendant le mois de mai.

Pour les Sociétés et les écoles, c'est le
tarif actuel qui fait règle jusqu'à nouvel
ordre ; il sera remanié prochainement d'en-
tente avec lea autres administrations suisses
de chemins de fer et de bateaux à vapenr
intéressées.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un savant atteint de la rage. — Il »a environ quinze jour» , le docteur Zscharofl
professeur à la Faculté de médecine de Varso-
vie et directeur de l'E tole des vétérinaire»,disséquait un chien mort de la rage.

Ea étudiant la cerveau , ls profettour teperça nn peu le doigt. Il n'y fallait pas atten-tion et ne songeait nullement à soigner la na-tite égratlgnnre.
Mais, avant-hier , on observa sur lui les premlers symptômes de l'hydmphobie et on a dûle transporter à l'Institut Pasteur , dirigé carle Dr Palmyr.kl. L'état du savant est désespéré.
Matador  grièvement blessé, — Di-manche , à Bsrcslone , durant la course ds tau-reaux, le matador Partili* a ôté saisi ot ren-versé par le taureau. Oi conserve psu d'etpolrûe le sauter. Une grande partie du public , trèsuaiofcoaué , a quitté l'amphithéâtre de ta

câtifte. w ™

— I.'or 'gi de dimanche a occasionné dans les
Jtrdins royaux , à Postdata , det dégftts tl con-
sidérable! qus la D.rectlon det j trdins d* la
cour a cm devoir envoyer à l'empirenr à M
sujet un rapport télégraphique détaillé. Plu-
sieurs arbres magolflcjuet , datant de Frédéric
ls Grand , ont été dêiacluéa; Il en a été ds
même dans let bols et dani le domaine royal
do Wlldpaïk.

— La ntlge to a lo avee abontance drpuli
eimarcht; la elriu'atlon «itdt*pla* di(flcllei ;
toua let traîna sont retardés ou arrfi'éf et Iti
llgaet té -graphiques dérangé**.

Let dég&ta ciuiét par la tem[éte de neige
tont beaucoup plut grsndt qu'on ce le croyait
tout d'abord Ua a«it de la D.rectlon de* che-
mins de fer de Berlin dit qu'à la snite de la
teau été d» neige , la marche det trains dana
la direction de Kaltowltz est Interrompue pour
ua temps Indéterminé.

Ua autre avit annonce qoe let trains dani
h direction de la Poananis et de la Silésie ont
d;s retards considérables.

Les traint tont arrlvét di _a_.t _ c.ia tt lnndi
malin à la gars de Stettin à Bsrlln avee det
retardt de eleq à aix heuret.

O i télégraphie ds Brtslau qus la tempête ds
neige continue; la circulation de* tramwayt
ett en partie Interrompue. Le tervice det
trains eat arrêté depuis 1 h. da matin. Let
traint rattent bloqué! dans la mige. On a dil
réquisitionner la troupe. Let lignes télépho-
niques tont en grande partie détruites; les
d VU' eont énormes.

I-a gelée dana les vignoble* Bor-
delala. — Le désastre ett parachevé. Aa
sommet  des cdtes où te récoltent les vlas de
Graves, lt ne reate pu nu bourgeon sur trois;
dans les partie» basse*, il ne reste rien du tont

Plus rien non plut dans les région* de Bartac,
Sauternes, Cirons, ete , oit te font let grands
vint blanc*. Plut rien non pins don* le Médoc.

Ea beaucoup d'endroit* , les contre-bour-
geon*,, qni donnent parfois un peu de rais n
tardif, sont eux mêmet gelét, es qni e nié vn
toat espoir de taille pour l'année prochains.
Dins toute la région, 11 en ett de même.

FRIBOURG
En Gruyère. - Oa nous ê r̂it :
Nous sommes en pleine périole d'inspec-

tion d'armes dans le district de la Gruyère.
Ce service a commencé à Hiuteville le

14 avril, jour cù nos bons voisins du canton
de Vaud revêtaient leurs uniformes pour
célébrer le centenaire de leur entrée dans la
Couf-.dera.iou suisse. Le Ib, _ __ Commission
d'inspection opérait à Riaz, le 16 à Broc et
les 17 et 18 à Charmey. Da 21 au 22 inclu-
sivement, elle sera a Bulle. Enlin , le 23,
elle fera son apparition à Albeuve pour
venir le lendemain k La Tour-de-Trême ; ce
sera ensuite le tour de la Veveyse.

Nous souhaiterions à nos tronpes un temps
plus clément pour effectuer ce service; les
intempéries mettent à l'épreuve hommes,
armes et équipement. Oa se demande même
si, d,-U5 de telles conditions atmosphériques,
ces derniers objets peuvent être le lende-
main de l'iu.-p -ctbn dans un meilleur état
gue ls veille. Vendredi n__ti _ , les solia .s
arrivaient à Charmey littéralement envelop-
pés dans un manteau de neige qui les faisait
davantage ressembler à de paisibles Char-
treux qu 'à de fiers enfants de Mars.

A part les petits inconvénients signalés,
l'inspection se passe normalement et avec
ordre. Les soldats arrivent & l'heure et
savent rentrer de même sans se pocharder.
Ils sont heureusement passés les temps où
l'on rencontrait, les soirs de ces jours de
revue, des soldats traînant tard dans les
établissements publics après avoir depuis
longtemps laissé en plan sac et fcsil.

Noas sommes heureux d'enregistrer ce
progrès dans la tenue de nos troupes et
non.  l' attribuons d'abord à une meilleure
éducation de nos milices et surtout aux
prescriptions de la Direction militaire ap-
pliquées par une Commission énergique et
f :rme, sans raideur.

Concert — Le Chœur -mixte tl Chœur
d'hommes allemand a fixé son concert de
printemps au dimanche 26 avril. Il aura lien
â 5 Ii. da soir, an Temple réforme.

Sans avoir l'éclat dn premier concert
donné au Théâtre , le programme est des
mieux composés et a été étudié avec soin
sous ..excellente direction de M. Hi'.far.

De la série variée de belles compositions,
ponr chœur mixte et chœur d'hommes, nous
tenons à relever ùer Eidgenossen Bchlacht-
gesang und Qebet vorMurten dont le texte
et la musique ont été créés par M. Th. Jacky,
directeur de musique a Morat ; cette œnvre
pleine de beauté et de- puissance, sera
chantée par le chœur d'hommes avec selo
de basse et accompagnement ds piano.

La Société a cru bien faire d'intercaler
entre les chants des solis et duos pour vio-
lon, qu 'exécuteront MM. Th. Jacky, direc-
teur de musique et P. Hie.1er. Ajoutons qne
M. Ei. Vogt, membre d'honneur de la So-

ciété, a bien voulu prêter son concours pour t de» Etats-Uais à Canton a ouvert une
les parties de piano et pour un morceau
d'orgue.

_ — ¦_ > « < » - — c .

Mises d» vins. — L'administration dé
l'Hôpital bourgeoisial de la vide de Fribourg
a fait vendre lundi après midi les vins ré
eoltês en 1902 dans ses vignes de Calamin,
de Riez et da Vnlly. 9000 litres de Calamin
1900 se sont vendus de 65 % à 70 ]/% cen-
times le litre ; 17,330 litres da Riez 1902 de
55 k BO centimes ; 5630 litres da Vully 1902
de 33 y% k 35 centimes le litre.

Société militaire Militaire salue
¦eetton de Prlboarff. r- Siance, mercredi
22 courant, à S h '.' _ < _ u _ ol r. à la Cuisine popu-
laire, 1" étsge. i, ..

Conférence par ld. Merminod , mattenr :
c L'attpne tt l'antisepsie et tet agents. •

Couru de cuisine. — L'ou' e i tu ro  dn
conr* da toir da dernier t r imes t r e  aura lieu
Jeudi , le 23 avril, à 8 heuret. Le* personnes qui
détireraient tulvre ce court peuvent te présen-
ter ls jonr et k l'heure de rc n vert u e, an local
dn cours de calslne, ancien HOtel Zschringen,
aa rez Àa chauttée. L-.3 ir.pi__ te donnent les
lundi , mercredi et vendredi aoir. Le conr* as
compote de 30 leçons.

DERNIER COURRIER
I<ranco

M. Antonin Lefèvre-Pontalls, membre de
l'Institut , ancien député, est mort hier lundi,
k Paris.

U. Lefèvre-Pontalis, fila d'nn ancien no-
taire parisien, était né en 1830. Il descen-
dait, par sa mère, du célèbre architecte
8»uffl )t II avait été élu plusieurs fois
député.

Elu membre libre de l'Académie des
sciences morales et politiques en 1888, k la
place d'Hippolyte Carnot, il a publié uu
grand nombre d'ouvragée, .dont l'histoire de
Jean dc Witt.

Balkans
On télégraphie de Bome au Temps :
Il est bon de relever trois faits saillants

par rapport à la ligue de conduite de l'Ita-
lie dans la question des B tlk in _ .

Le gouvernement italien mirche de plus
en plus avec l'Angleterre, ma'gré la Triplice
et, sans prendre position contre les réfor-
mes, il attend le moment de remettre en
avant le projet anglais d'autonomie de la
Macédoine ou de l'appuyer. De plus, cne
campagne de réunions se prépare dans toute
l'Italie en faveur des peuples opprimés des
Balkans : à Milan d'abord, puis à Naples,
endu à Bome, des collectes y seront faites.
Eofio, en présense des nombreuses arresta-
tions d'Albanais clients de l'Italie, surtout
dans le sud de l'Albanie, et de leurs peizécu-
tionsparleaautoritéstnrqaeslegouvernenient
Italien, très pressé d'ailleurs par des dépu-
tés qui ont déji déposé des interpellations à
ce sujet , doit faire de nouvelles manifesta-
tions i Constantinople et envoyer uue esca-
dre comme les Autrichiens le font en ce
moment devant Durazzo et Valone.

Saint-Domingue
Un vapeur français, qui est arrivé à Saint-

Thomas, venant de Saint-D-imingue, rap-
porte que les hostilités continuent dans cette
ville.

Les révolutionnaires, an nombre de 500
hommes , restent m.îirea àe la capitale, de
l'arsenal et d'nne canonnière. Le préaident
Vasquez semble avoir pour loi le reste du
pays. Ii bloque la ville avec 1500 hommes,
dispose aussi d'une canonnière, mais il man-
que de munitions et en attend des E-.ats-
Unis.

U a dû abandonner le bastion de la Con-
ception a cause d'un incendie qui a détruit
les fsubonrgs de CindadNneva et de San-
Carlos.

Il n'y a aucune sécurité dans la ville en
raison de la fusillade intermittente.

Les révolutionnaires ont délivré et armé
les criminels. Le secrétaire dn consulat hol-
landais, d'antres disent du consulat espa-
gnol, aurait été tué, mais ce bruit n'est pas
confirmé. Plusieurs marins allemands et
italiens ont été blessé: en faisant des signaux
du rivage à leurs navires.

On ne pent communiquer avec les navires
en rade que sous la protection dea marins
étrangers. D.'s cadavres gisent sans sépul-
ture sur le bord de ia rivière.

Les navires ne peuvent décharger les
marchandises et vont les débarquer dans
lss entrepôts de Sakt-Thomis-

Tous les consulats sont protégés par une
forte garde.

DERNIÈRES DEPECHES
Hong-Kong, 31 avril .

Une faœiae terrible sévit dins le
Kouang-Si. On aisure que dos milliers
de personnes meurent de faim ; les
l*_nu_ _i_ 8 se vendent commo es.lAvts pour
échapper à la mort. Le consul général

souscription.
Parlai, 21 avril.

Une dépêche d'Oran dit : Il parait cer-
tain aujourd'hui que le djich dea Beni-
Oinif qui est venu attaquer le petit camp
fracçns et la gare provisoire de Bsni-
Ouoif précédait , comme éslaireur , le
gro» contingent de pillards marocains
tenant dea monUgnes environnantes.

Oa assure que les Bsn-Abers, avec
l'appui de plusieurs tribus de la frontière
marocaine, ont proclamé le soulèvement
général contre les Européens et se dis po
sent & entrer en campagne de denx côtés
différents, vers le Touat et vers le Nord.
L'opinion publique unanime réclame des
mesures de précaution que la situation
rend indispensable. Il faut s'attendre
prochainement à de noureauz incidents.

Londrea, 21 avril.
Une dépôche de Tanger au Times dit

que le Sultan rencontre quelques difficul-
tés dana le renvoi de tea employéa ouro-
péena. Les Anglais refusent de quitter
Ftz avant que la mission militaire fran
çaite aoit partie.

Londres, 21 avril.
Oi télégraphie de Rome au Times que

II. Prinetti a remit officiellement lundi
ia démistion de ministre des affaires
étrangères.

.Nhnoandoa h, (Pe_.lf<.-_ h), 21 mil.
Le lock-out prononcé par les patrons

frappe 32 usines eur 43 et atteint 30 milie
ouvriers environ.

S__Jnt-Dt>m!ngse, 21 a. ri l .
Les t roupie du général Vaiqm z, qui

étaient entrées dans ia capitale , ont élé
repouatêes après un combat acharné,
laissant tur le carreau plusieurs morts,
parmi lesquels le ministre de la guerre
et le général Alvarez. Il leur a étô fait
60 prisonniers.

Berlin, 21 avril.
On continue à recevoir, de toute» les

parties de l'Allemagne, de nombreuse!
informations au sujet des interruptions
detrtflc proToquéss par lea lemjôies et
I.s amas ds neige de ces jours derniers.
Ainsi , on manie de Rattowi'z que, sur la
ligne Oswiecen-Mislû-witz, trois trains
sont restés bloqués. Dius le district bouil
ler do la Haute-Silésie, l'exploitatioa dea
puits a dû ôtre presque complètement
suspen.ue. Dins lea Monts des Géants,
ls ne:ge atteint plusieurs mètres de hau-
teur. En Saxe également , la neige inter-
rompt la circulation sur 12 lignes de
chemins de far. Tous les trains venant du
Sud arrivent avec dea retarda ccn.iiér*-
bles.

Berlin, 21 avril.
Oa télégraphie d'Agram au Berliner

Tag blatt que des manifestations aatihon-
groisea se sont de nouveau produites di-
manche dans cette ville ; la troupe a dû
intervenir.

Borne, 21 avril.
Let journaux de Roma annoncent que

le froid de la nuit de dimanche à lundi a
endommagé le vi gnoble de la campagne
romains.

B l B U O G P . A P K i Z S

LE FAIT BEUQIEUI ET LA WAW èHE DS L'on
SERVER , par l'abbé Félix Kteln. — Pans
Lethielleux , libraire édltenr. 1 vol. 2 fr. £0.
Personne n'ignore lea merveilleux progrès

accomplis dans les tclencee physiques et natu-
relles depuis qn 'on lei a étudiées avec la seule
méthode d'observation. La même vole scienti-
fique , précité, rigoureuse, a été appliquée psr
M. Le Play et M. Henri de Toar .111e aux socié-
tés humaines et a conduit k det progrèj incon-
testés. La est l'avenir de la vraie scienco
tccia'.e.

M. l'abbé Félix Klein , qui est l'en des profes-
seurs let plus distingués d» l'Institut catholique
de Parla, a pensé qu'on pourrait se servir du
même Instrument d'aoalyss et de précision
dans l'étude da la religion. Avec nne par fil te
rigueur de méthode , U délimite le ..r s reli-
gieux qui ss réveille dans l'Urne humaine et les
religions qui en sont la manifestation exté-
rieure. Ce que se propose , en d'autres termes,
M. Klein, c'est nne monographie des prlnclpa-
es religions : 11 s'applique d'abord à celle qu'il
ett le plut fteile de conntitre , parce qu'il n 'en
est pas de plus nettement déterminées, c'eii-i-
diro le catholicisme.

Le petit volume qce nous prétonte ac jour -
d'hui M. K'eln n'est qne le premier d'une série
qui sera d'on touTerain intérêt. Oa pout Juger
par ce spécimen da la valeur qu'aura cette
nouvelle Bpologle de la religion . Les esprits
les plus prévenus teront frappés de voir quels
il v.s da lumière cn rejsilliisent «or de vieux
prob ônes qui ce ««seront Jtmals d'être la
plus haute préoccupation du genre humain.

Ajoutons que M Klein parle une langae lim-
pide, qui se pllo k toutes les nuances de la
pensée et sa colore d'une chaudo et subtile
lumière. Rien de plus attachant que la lecture
de cet pages qui parlent k la raison et qci pé-
nètrent comme un glaive jaiqu '4 cet mysté-
rieusss profondeurs qua ealnt Paul appalalt la
moelle de l'âme.

¦ -y- ' c

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
6tre accompagnés d'un timbre de
20 centimes. ^¦ IBICI i
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BA&OMfiTR»

Avril | 15; 16; 171 18. 19, 20 21 | Avril

THERMO-t-TTRE O. 
Avril 1 15; 16, 17, 1». 19; 20, 81| Avril

7'/i h. m. Il 41 1-0 O—i 4 7>/ th .m.
HA h. s. 10 0 î 1 1 1 l > A h . B .
8V» h t. 5| 21-2 -1 —0 I 9V, h. s

^Hovnuri

736,0 f- M
TXfi §- -
715,0 §- -
710,0 |- . ..j II. -

7Vib. m. 611 62H0O1 001 911 901 9I|7«Ah.m
1 «A h. » SO' ICO 8t 80 PO 93 1 »A h. t
'.) '¦_ h. s. 42 . 1001 831 021 92. ;¦_ '¦ |9>,'t h. g
Pour la Rédaction : J.-M. SODSSENS

L'omce anniversaire ponr le repos de
l'âme de

Monsieur François CHRISTEN
aura lieu le mercredi 22 courant, k 8 h- yit
en l'église du Collège.

rt. i. i*. -_
K_-____W-e>*_m\ *a_ _̂ ~.vj i ï -_ii* ¦̂ _-^ _w_____m
N'emploierez-vous pas

+Le service d'anniversaire pour

M. le Rd doyen TSCHOPP
sera célébré à Cormondes, ancienne ég'ue,
jeudi 23 avril, i 9 \i henres da matin.

¥*. I. T». 

la première qualité V

13°

liarqae .le fabrique
ILES DE LOFODBN (Scrvége), 1902.

Mess eurs. D'Puls de i.oabreuies
acaées je pêche pour .ous les meil-

leures morues qui nsg.ct dans les eaux glscéet
de cox Iles ct cea maruei de Lolodea tout let plus
belles du monde. DJ ce» E-orues, que je prends à
l'aide ô'hameçoBt lues à une longue ligee, je ri-
serve pour votre usage le premier choix seulement.
Durant loul lc lempt que j'ai travaille pour tous,
je ne vous at jaaiaia rapporté uu poisson de caté-
gorie intérieure. G'est pour celle raison que 1a
mtrveillcuic bulle curalive ob'.tnuc pour vous des
foies de ces morues a toujours été U première
qualité produite en Norvège et , par conséquent ,
la mti'leure da taonie entier. Si let braves gent
de Suisse délirent employer des chciei de qualilé
lupèrieure et non de» cboies dc deuxième choix,
ils n'ont qu 'à se procurer !'K .- ;_ •! _. : . Scolt dont
l'enveloppe porle le det«ia ci dessus représentant
unc gros.e morue de Lofoûen ct

Votre Pêcbeur, -
Le rreiBier. parmi les médicaments qui guérii-
sent , l'Emulsion Scott lient en Saisse le premier
rang. Eile gnèrlt si sûrement rbumea, bronchites,
atltciions de U gorge et des poumon» qoe, pour
ces maladies ou les maladies des enfants , rieu ce
peut lui êlre comparé : l'Emuliion Scott est un
remède , les autre» choses sont de simples prépa-
rations. Det milliers et des milliers de gent ton!
dea pri uvet vivantes à l'appui de ceVe vérilé cai
ils n'ont obtenu leur guérison que parce qu'ili
prirent de l'Emuliion Scott, le meilleur rrco_uii<
luant de Salue, et qu 'ils ne se laissèrent pas In-
duire à accep'cr une imitation de l'Emulsion
Scott. Exigez le flacon ScoU ae:c le pécheur el
vous trouverex la guérison.

L'Emulsion Scott ettde première qualité, toutet
tet imitations sont de deuxième choix. L'Emulsion
Scott est parfaitement savoureuse, parfaitement
digestible — Lcs enfants l'aiment. C'est une c- __ '.-
stoa de la plus pure huile de Coie de morue avec
des hypophoiphiies de chaux et de toude (let
me i l l eu r s  éléments constitutifs du saDg, des os et
des tissu;). Elie esl vendue , dans toutes pharma-
cies, en flacons enveloppés de papier couleur
saumon. Peur recevoir franco un échantillon ,
mentionner ce journal eu a tressant 0 tr. 50 dt
limbres à Messieurs Scott et Bowne, Ltd. Chiasso
(Tessin).

INFLUENZA A RACHITISM E
ANÉMIE 

^
É|kCHL0R0SE

jfi â̂ ÊzHHÎÎ l̂SSA
a f eaiiÊ, eioniû.E e c-, toi, en et Uéam. f t **.



Henneberg-Soie
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*
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Inventé 
par 

le Prof. GIROL.AMO PAtiLIANO. — 
Via 

Ptndolflni , Florence

^  ̂  ̂ ^^  ̂ ^  ̂ ¦'¦¦ « «• " • »  ,wr 
ÉVITER LES C O N T R E F AÇ O N S  H170Î1133

Papiers Peints
POUR TAPISSERIE ,, PEINTURE FINE H1C39F13Q8

Vitrauphanie-Lincrusta 43, Rue de Lausanne Enseignes décoration
Echantillons de papiers dernières nouveautés. Devis et croquis à disposition.

Oafé-iestaurant
Continental

PRÈS DE LA GARE, FRIBOURG
Restauration à loule heure

Binera à prix fixe. — Consommations de premier choix

Bière dc Munich (FranzIskuncrbcstbraMi)
ct bière dc la Brasserie Beauregard

Service prompt el soigné
Se recommande,

B1648F 1315 A. BRECHBUHL.

A LOUER
pour le 25 Juillet , rue de Romont
N 08 20 et 21, plusi eurs logements
de 2, 4 et 5 chambres. mMv m3
S'adresser au magasin X. Delaquls.

CAFE CONTINENTAL
Hardi et mercredi , 21 et 22 avril

GRANDS CONCERTS
donnés par le trio renommé

des daniet. chanteuses
Les .RossignolH suintes

SOCS U HEECI.'OJ HE LEXCELIEST BUMOBISTIQCE
AI. Albert Dietze, de Bile

Commencement à 8 h . — Entrée libre.
Incitation _:__._::_.  A. Brechbnhl.

RECHERCHE D'EAUX
La Société des fontaines des eaux

de Praz-Pendens, à Yvonand
Déclare :

Que M. Fleurdelya, _(.i_ teni*r '_ Prilly, a été tbargè da laite det
recs or ci :  es et captages d'ean ponr l' a l i m e n t  al ion de ses fontaines II
a exécuté un tond: ee dc 63 mettes de profondeur , oui a donné le
résul ta t  très satisfait ant do 150 litres i la minuta.

Ce travail a été fait consciencieusement et à notre entière satis-
faction tant pour  : c _c prix que pour les capacités de cet entrepreneur,
que nous pouvons recommander à toutes personnes ou communes
qui auraient des travaux de ce cenre à exécuter.

Yvonand , le 15 décembre 1908. H1308F 1032 551
Le président : Le secrétaire :

Ed. PAiii.v-Vns'NEZ. Aimé BROCHER.

Atelier de reliure
et d'encadrement

RELIURES EN TOUS GENRES
Registres de commerce et d'administration

ENCADREMENT DE TABLEAUX
Grand choix de baguettes. — P*sse-partout.

So recommande ,
E. HIRINGER-IIRUEII-YRT,

H1213F 1018 Rue des Alpes. Fribiure.

§ex-les-§ains ilo™iï lZlet
HAISorv f 003 Ouverts depuis le 1» avril

Hydrothérapie. Bains d'eau mère et d'eau salée. Massage. Grand
parc et beaux ombrages. Lumière électrique. Grande véranda
cl _ a . i i _ ._ e. Omnibus et voilures. Prix i la portée da chacun. Arrange-
ments pour fumi l i c ;  et pour séjours prolongés. — Prix ppèciaux
pour pensionnats. — P>cstauration. — Cure ie lait chaud i la ferme
de la maison. — Cuisine soignée. B2"02S1_ 1124

Les propriétaires : E. Paache & C>«.

éTUDIANT - (.tiïè_r__ài>a
en théologie, allemand , cherche LiUl&illiCl O
à donner deB leçons de langues expérimentée , demande plac? ,
et de musiquo (piano). do suite, dans un petit hôtel.

Adresser los offres à l'agence S'adrosser à l'agence depuJblt-
ds publicité Baattntltin ct Vo- cité HuwfttMn et Vogler, Frl-
altr.Fritourtf, «.H1B07F. 1283 bourg, 69usH1638F. 1307

100 jolies cartes de voe postales , assor t., 3 fr. |
2 millions d'enveloppes SMtfSSKSBi

S f r , jusqu 'à 4 f r . le mille

900,000 feuilles de pap ier de postegŒX
i f r .  50 500 feuilles grand format S f r .

Papier d'emballage i$*"*r- ;  ; ; ; ; £Ç-
Lislo des prix et échantillons gratis et franco

Papeterie A. Niederhœuser Imprimerie
GRANGES (SoleurO H2I5F 420

Koilep i Ginsonie

mmmw

(gépuratif §olliez
SIEOP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

préparé par
XjjTCM^ Fréd. GOLLIEZ, pharmacien â MORAT

29 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent a recommander cet
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans
les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, eto. '

Prescrit par d<3 sombreu médecins; ce dépuratif est agréable ai goût , s. digère facilomtit KU
UMttS, ii dtytt.

Reconstituant, antiscroluloux , antirachitï quo par excellence, pour toutes les personnes
débiles, faibles, anémiques.

MT Pour éviter les contrefa çons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 60, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies* H435F 533

Une bonne sommelière
parlant les deux langue?, cherche
place dans nn établissement de
la ville.

Adresser les offres sousHl.65."
i l'agence de pablicitô Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 1303

A vendre Nouveau l.a-
roasse, complet , pour 165 fr.,
5 vo", livr. de suite, 2 après ap-
parition.

Adresser les offres k l'agence
de publici té  Baasenstein et Vo-
aler, Friboura. ». H16UF. 1310

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , au
Varis, une maison d'habitation
de deux étages , deux ateliers,
une écurie. HtOiOF 1309

S'adreseer à SI. Pierre
Winkler. maître charpentier.

FENTE JU1UD1QUE
L'office ûeî ponrsuitca ùe la

Sarine rendra à tont prix, k
son bureau , le 24 avril 1903,
dès 2 heures , quatre Polices
d'assurance sur la vie. 1314

Fribourg, le 20 avril 1903.

Pension
Jeuue hoiui iuN étu-

diant au Technicurn,
cherche chambre et
pension dans unc
bonne petite famille
catholique, à I ri-
bourg-. H1650F 1320

Prière d'adresser
les offres, dc suite, à
CAVJELTI, & Gossau
(Saint-Gall).

CROIX-BLANCHE
Marly, près Fribourg

TRUITES A TOUTB HEURE
Agréable séjour de campagne

864 TKi.ÉpiiONK HI0.I3F

Gr. caves de vins
Wlnijer , Boiwjl

ICO lit. vin do camp, rouge, Fr.
ebapt 21.-

100 > vin do table, espag. 28 —
1C0 > Ital. d.sudroug. fort 31.-
100 » Alicante r .p coup. 84.—
ICO » Vin vioux, p. mal. 41.—
100 > Tyrolien , spôîlal 46.—
100 > Panadee, blanc, lin SI.—
100 > VInp conp., bl , 14" 88.—
16 > Malaga vér., r. doré IC.60
FM» d'êchaut. de» M litres.
Ile prit e si con-convenant.

— vérltabla seulement si elle eat achetée directement k la maiion — en noir, ea blano et couleurs A partir de OS ct.
jusqu'à fk-. 25 le mètre — en uni, rayé , quadrillé , façonné, Damas, eto.
Damas-Soie à partir de fr. 1.30— lr. 26.— I Etoffes de sole p. robes dt bal i partir de 95 cent.— fr. 25.—Etoffes on soie écrue, pir robe » » 16.80— » 85.—
Foulards-Soie imprimée » 95 cent.— > 5.80
le mèlre. Franco de port k domicile. Echantillons et catalogu

«. Henneberg, Fabri

WmmM
tyRWERfc

x^ ŝ-&£^
En venle dans

toutes les Maisons
de premier ordre.

Asperges
1 caissette de 2 ._ kg. 3 f r . 25
1 » » 5 > 6 f r .  -

Expédie franco contre rem-
boursement. H13850 1272
Vve de Pompeo Brunelli , Lugano.

VÉLOS
Grand choix de bicyclet-
tes, de première marque, i dee
prix favorables. H1237F 1008

Pendules et montres de poches
et harmonictt. Bean choix.

!£*
1*8

- ;̂ Wi|
Ĵ» Krebs- Gygax

IWP Schaffhouse

A chaque instant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
bous autant de noms divers,

aussi ronflants que possible, lis
promettent tons H4814F 131

de véritables miracles
Comme un méléore apparaît la

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

promptement.
Seal le véritable beeto-

grapbe est devenu et restera
encore .de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros-
Îect. atltl- et {«> sav i__\  _ :-,& _

Krebs Oy«a_-, ScbaHh.

DÉPURATIF ET RAFRAICHISSANT LE SANG

A vendre, de suite, petit

poulailler
en treillage, 2 métr. carrés, avec
poules, pigeons et leur abri.
1303 SSO, rne de Moral.

Pour parents
et tuteurs

On cherchf , pour le 1er mal,
1 k 2 jeunes filles désirant ap-
prendre les travaux du ménage,
ainsi qae la langue allemande.
Vie de famille et bons soins as-
«urés 20 fr. par mois pour
tension et chambre. Leçons et

lanchlssage «rails. HSSSl.ti 1300
J. Wildhaber Heer , Sartans.

JL TENDUS
petit domaiue , 10 poses, â proxi-
mité de S gares, bâtiment en bon
état, jardin, verger, fontaine,
une parcelle de bols , facilités de
paiement H1288_.• 1075-549

Entrée k volonté.
S'adresser i Ernest Genoud ,

61, rne de Lausanne. Fribourg

On cherche une H1619F 1316

bonne cuisinière
S'adresser au Café Conti-

nental, Friboarsr.

A LOUER
ane maison située au centre
an village de Cheiry.avec 3cham-
brc.., cuis ino , cave, grange, écu-
rie, jardin ; sl on le débire quel-
ques parcelles de terre: entrée
immédiate. H1C06K 1288

A la n.t": no adresie, on offre à
vendre 2 mille fagots bien secs.

S'adresser au magasin 'l'hler-
rln Pittet, Cheiry.

ON DEUiNDE
pour de suite , nne personne sa-
chant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné.

S'adr. a H" ' Vonderweid,
Morat. H1532C 1261

Pour vendre rapidement com-
merces , industries, propriétés,
Immeub le s , eto.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez'-vous à
l'Agence David , à Oenève, qui
vous mettra en relation directe
avec acheteurs ou bailleurs da
fonds. H3386X 1107
À ucunecommission nVsi exiuée.

Sl vous tousses
N ' E S S A Y E Z  PAS

autre chose que les
Bonbons des Vosges
aux ^V Remède

touij.-M /Jttg, p'écleux
Se /sajoaL^i °ostr*sapins WBMgBpw ihunst
des ^ÇanSfâr toax

Vosges V3t&È!Ur catarrhoi
Goût EfflaT} Bn vente

agréable ¦Wnfi partout
nepos*

Eiali {abrlcuti: BEUGGSE et PA2CH3
fab.  d* cosilnrle, GEBÊVE.

Important : Tont autre bonbon
ne portant pas le mot « YO-SCHi S »
enùe no» iniiinks B. et P. est
une contrefaçon. H233X 187

Etoffes de soie p. robes de mariées > 95 » — » 25
Etoffes de soio pour blouses > 95 » — » 25

par retour du courrier. 912

ant de Soieries, d SEuriCll*

Spécialités

Concours de travaux
M. O. Stucky, armurier, met en soumission les travaux de cons-

truction (maçonnerie , charpeoteria, ferblanterie, couverture, me-
nuiserie, serrurerie , gypserie et peinture), d'un bâtiment à Gran-
nettes Prendre coanaissance des plans et conditions au bureau ds
L. Ilertllng, architecte, Avenue de la Tour-Henri , S Fribourg,
où les soumissions devront élre déposéas jusqu'au samedi
S5 courant, & midi. H16C27 1285

A. LOUElJEi.
sons de favorables conditions, le IHEUOF 1S«V

Café-Restaurant de la Paix
RUS DE ROMONT. FRIBOURG

S'adresser a H. Paul Droux. notaire, en dite villo.

I 
Lavage chimique et Teinturerie I

Mangold et Rœthlisberger |
Rn(.r.ERfl. DEE

C. A. U M I P L L, BALE
SpécIÀMt-5 i Lavabo chimique et teinture de vétemenlt

pour dames et messieurs, toilettes de bal, uniformes , costu-
mes de carnaval , couver - ures de lits, tapis, étoff es pour
meubles, rideaux, pelleteries , peaux, velours, peluche ,
gants, p lumes d'autruche , eto. 11106. IJ  958

Effets pour douil sur demande, on 2 A 3 jours .
Dépôts : à Fribourg chez Mn» Trautweln , relieur.

* Bomont chez M. Arnold Conrard, nézoeiant.

XkTA
^/TAW W// kàtt Vfe

/CACAOV
LET SUDHEJ
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Friboarg Grand'Places Fribourg
THÉÂTRE L. PRAISS

Le senl et unique dais sa grandeur , sa beauté et ses MS tontes nouvelles
PHONO-BIOGRAPHE

La musique est exécutée par un orchestrlon géant, électrique
de Gavioli & d;  k Paris, remplaçant 30 musiciens Instruits

Seulement du 19 au 28 avril
Dimanche, de 3 HO benres, d'heure en heure , brillantes représentation

Jonrs de semaine
de U 6 benres, représentations ponr familles

et le soir, de 8 à 9 benres, grandes représentations
CHAQUE SÊ&NCE N O U V E A U  P K O G t t A M H I.

Continuellement arrivée de nouveautés sensationnelles
Plus de 300 tableaux vivants, les plus récentes et les plus intéressantes

reprises de toutes les parties du monde
Entre autres, des scènes sérieuses et comiques, superbes, en couleur
Grand suoeos Orand. SUCOèS

YOYAGE 1>AKS IiA IiUNG
Fi ...a {antutliua en 5partiel et 25 tableau

ALI-BABA ET LES 40 BRIGANDS
Vues locales :

Sortie de la trrand'meScSe à la cathédrale

Les Aventures de Robiuson Crusoé
Pièce à graud spoctaclo, en 25 tableaux
Promenade ue la princesse de Saxe

au bord du lac de Genèoa
accompagnée par M. Giron

Sortie d'un détachement militaire au Maroc
Grand cortège à Delhiaux, aux Iodes* etc.

Prix des placeB : Premières, 1 fr. «0. Secondes, 80 ct. Galeries, 50 ct.

Rassemblement des troupes suisses en 1902, etc., etc.


