
Nouvelles

L* rupture des relations entre le gou-
vernement français et lo Vatican est
imminente. M. Combes l'a préparée et
elle peut sortir de la séance do la Cham-
bre d'an jourd'hui vendredi , où seront
discutées des interpellations sar la pro-
testation du Pape à propos de la visite
de M. Loubet à Rome.

Dôs qu'il eut reçu la note pontificale ,
le gonvernement français fit déclarer
par l'ambassadeur de France près le
Vatican qu 'il li considérait comme nulle
et non avenue. Cette réponse était gros-
sière ; mais, du moins, elle marquait que
le gonvernement français n 'en roulait
pas prendre prétexte pour faire nne que-
relle au Pape.

Dopais, subissant des inil nences qn 'on
devine bien, celles de la maçonnerie et
des socialistes, M. Combes est revenu en
arrière. Il reprend la question en s'ap-
puyant sur un soi-disant fait nouveau,
et même sur deux faits nouveaux.

C'est Y Humanité de son ami Jaurè.s
qui a eu la primeur de la divulgation de
la protestation papale. Cela n'était pas
très étonnant , mais il se trouve que ce
document déclaré authentique n'est pas
exactement celui qui est parvenu au
gouvernement français.

Hier matin, jeudi, le Conseil des mi-
nistres à Paris a constaté ces divergences
entre lo texte publié et le texte reçu. La
différence la plus importante réside dans
la phrase relative au rappel du nonce.
La protestation parvenue à Paris ne
porte pas ia phrase suivante, qui était
dans le texte de l'Humanité : « Si ,
malgré cela , le Nonce pontifical est
resté à Paris, cela ost dû à de très graves
motifs d'ordre et de nature en tous
points spéciaux. »

L'Humanité, qai nous arrive ce matin,
annonce que le texte qu'elle a publié
était celui qui avait été envoyé aux
puissances. Par là même, elle donne à
conclure que M. Combes n'a pas commis
une indiscrétion.

Mais tont cela nous apparaît comme
uno affaire habilement truquée entre
M. Combes et M. Jaurès. Le président
du Conseil, qui aura pu obtenir une
copie de la note pontificale envoyée aux
autres gouvernements que le sien , se
sara empressé de la communiquer à
M. Jaurès , lequel aura tout de suite vu
le parti qu'il en pouvait tirer . L'Huma-
nité fait à propos de sa primeur le di-
lemme suivant :

«: Si, comme l'affirment les feuilles
cléricales, c'est M. Combes lui-même
qui a remis à l'Humanité le texte de la
protestation du Pape, c'est que ce texte
est exact dans toutes ses parties et tel
qu'on l'a reçu au Quai d'Orsay. Si, au
contraire, il est sensiblement différent
do celui qui fut communiqué au gouver-
nement français , c'est qu'alors l'Huma-
nité l'a tenu d'une autre source que la
présidence du Conseil. »

Cet argument à deux tranchants ne
tranche rien. Il ne parvient même pas à
sauver la face de M. Combes. Chacun
pensera que le préaident du . Conseil,
avec les moyens dont il dispose, s'est
fait venir par l'une do3 ambassades
françaises à l'étranger le texte de la pro-
testation de Pie X. Il veut en profiter
dans toute la mesure possible. UHuma-
ntlé lai chante déjà ce matin son an-
tienne : « Comment I dit-elle , par la
plume d'Aristide Briand, le Pape nous
fait transmettre nn factum déjà si grave
en soi qu'on le pouvait dire intolérable,
et , au même moment , à la même mi-
nute , par nn truquage inqualifiable , il
introduit dans ce factum , à l'usage des
antres puissances, une phrase d'un ca-
ractère décisif, que notre ambassadeur.

que notre gouvernement devront igno-
rer. Par cette phrase, il f ait connaître
aue la.nonce restera à Paris, mais seu-
lement pour des motifs d'un ordre spé-
cial , et qu'en fait, ce sera exactement
comme s'il avait été rappelé. Il rompt
par là, moralement , aux yeux de toutes
les puissances, sauf la principale inté-
ressée les relations diplomatiques , met-
tant ainsi devant tous ses collègues,
notre ambassadeur auprès du Vatican,
dans la posture la plus ridiculo et la
pins humiliante. Et il tant que ce-soit
un journal qui renseigne lo gouverne-
ment de la République sur la gravité et
l'étendue de l'humiliation qui lui est
infligée. A un tel défi, à une provocation
aussi violente, il n'est plus possible
maintenant de répondre par le seul dé-
dain. L'injure est éclatante et publique;
il faut que la réparation le soit aussi . »

M. Combes a mission de préparer
cette réparation et il y travaille bien, si
L'on en joge par la communication que
fait l'Agence officieuse Havas.

L'Agence dit que , à l'origine, on
croyait que la protestation pontificale
était exclusivement destinée à ôtre re-
mise à la France. Le Conseil des mi-
nistres, qui en avait délibéré le lende-
main du jour où ce document était
parvenu à Paris, avait chargé le repré-
sentant de la France près le Vatican de
faire savoir au Saint-Siège qu'il consi-
dérait la protestation comme nulle et
non avenue. Le gonvernement avait en
outre décidé que, dans le cas où le
Saint-Siège viendrait à livrer ce docu-
ment au public , l'ambassadeur de
France près le Vatican serait immédia
tement rappelé. On assure que le Con
seil des ministres a confirmé hier matin
jeudi, cette décision. Toutefois, elle ne
sera rendue définitive que s'il est dé-
montré que la protestation , dont le texte
a été publié par les journaux , a bien été
envoyée par le Saint-Siège aux puissan-
ces étrangères.

A l'issue du Conseil, le ministre des
affaires étrangères a télégraphié à M.
Nisard pour l'inviter à faire la constata-
tion décidée par le gouvernement au
sujet de l'authenticité de la protestation
pontificale publiée par les journaux . La
réponse de M. Nisard ne tardera pas à
parvenir à Paris.

EUe y parviendra sans aucun doute
pour cet après-midi, et comme M.
Combes sait déjà d'avance tout ce que
lui apportera celte enquête, il a déjà
préparé pour la séance de la Chambre
son canevas de déclaration. Il est pres-
que certain qu'il proposera le rappel
de l'ambassadeur de France près le
Vatican. •

Ce sera le prélude de la dénonciation
du Concordat, voulue par la gauche.

Les Japonais et les Rasses sont
maintenant égaux devant les sinistres
maritimes.

Les réfugiés russes venant de Dalny
ont communiqué au consul russe à
Che-Fou la nouvelle de la destruction
de navires de gnerre japonais. Us racon-
tent que, lundi après midi, les Japonais
ont bombardé Port-Arthur ; au cours du
bombardement , deux navires japonais
touchèrent des mines ; l'un, le Shi-
kishima, ayant coulé dans l'espace de
deux minutes, il fut impossible de sau-
ver l'équipage.

Le croiseur Fuji , touché par une
mine sons-marine, par bâbord devant,
s'inclina subitement ; reprenant cepen-
dant son équilibre, il fut emmené à la
remorque par un croiseur. Il semblait
impossible qu'il pût gagner un port.

Cette nouvelle est confirmée par une
dépêche de l'amiral Togo, envoyée hier
soir , jeudi , de Tokio. Mais les navires
portent d'autres noms.

L'amiral Togo annonce que, dans le

brouillard épais qui règne ptès de Port-
Arthur le croiseur Kal^s-a a abordé le
croiseur Yoslno. Ce -dbrnier coula au
bout de quelques minutes. 90 marins
ont été sauvés. Le même jour, le cui-
rassé Halsuse, -heurtant uue mine sous-
marine, a coulé. 300 hommes ont été
sauvés par les torpilleurs.

Cette catastrophe réduit la supériorité
des Japonais.

Les Russes inquiètent les Japonais en
Corée.
. Les Cosaques ont détruit le pont d'And-

jou et coupé le télégraphe , au nord de
Pyng-Yang. Les Japonais ont envoyé des
renforts dans le Nord do la Corée pour
rétablir les communications entre les
armées japonaises et l'état-major géné-
ral. Les troupes russes seraient assez
nombreuses" dans la région do Gensan.

On mande de Rome au Temps, à
propos du cas d'espionnage de Fragola,
qu'un ami de ce dernier, qui a dû se
trouver avec lui en France, a été inter-
rogé à Bergame par un journaliste. Il a
déclaré que, réellement, les plans de for-
tifications de Toulon' ,?ont entre les
mains d'Italiens qui forment une sorte
de Société d'espionnage, qui t offert ces
plans à plusieurs gouvernements, y
compris celui de l'Italie. Avec ces plans
se trouvent les laisser-passer délivrés à
des entrepreneurs des travaux du port
de Toulon, leur donnant libre accès,
ainsi qu'aux onvriors qu'ils emploient.
Il serait arrivé que des ingénieurs et des
sous-officiers du génie maritime étran
gers, travestis en ouvriers , ont pu en-
trer librement et faire des levés de plans.

* •
Les Tnibéfains menacent les lignes de

communications anglaises à Gyang Tsé.
Plusieurs milliers de Thibétains occu-
pent , sur la gauche des positions an-
glaises un monastère , où ils se sont for-
tifiés.

La Chambre française a procédé au
tirage au sort des bureaux, en vue de la
nomination de la Commission du bnd-
get.

La nouvelle Commission comprend
18 antiministéricls et 45 ministériels.
Les 18 antiministériels comprennent
G radicaux dissidents , 0 progressistes,
3 nationalistes. Les 15 ministériels com-
prennent 11 radicaux ou radicaux-socia-
listes, 2 socialistes et 2 membres de
l'Union démocratique.

D'après cetto composition, la réélection
de M. Doumer à la présidence de la
Commission est assurée.

Le petit voyage en Algérie et Tunisie
que s'est offert M. Pelletan , ministre de
U marine, et qu'il a fait partager à
WV" Pelletan, a coûté à l'Etat français
280,000 francs. Cette façon de voyager
ne prouve pas encore que, en France, la
démocratie coule à pleins bords , et les
frères Goncourt , qui ne demandaient
qu'un gouvernement à bon marché,
n'importa lequel, ne seraient pas satis-
faits.

LA LOI
SUR LA. .

participation de l'Etat et des Commîmes
COHSTRUCTION DE CHEMINS DE FER

Echos de la dernière session du Grand Conseil

Comme nous l'avons fait pour la loi
additionnelle sur l'instruction primaire ,
nous donnons, vu son importance, le
texte du message du Conseil d'Etat au
Grand Conseil à l'appui du projet de
loi réglant la participation do l'État et
des Communes à la construction des
chemins de fer. Nos lecteurs auront par
là l'occasion d'apprécier la valeur des

motifs qui ont engagé le gouvernement
à soumettre le projet qui constitue cer-
tainement un des actes -législatifs, les
plus neufs, les plus intéressants que
notre Grand Gonseil a jamais eu l'occa-
sion de discuter. Comme la loi scolaire,
elle est un point de départ. Le point
d'arrivée , c'est la création d'un réseau
cantonal de chemins de fer , desservant
équitablement toutes les contrées du
pays. Elle est donc, avant tout , une loi
d'avenir et l'expression d'une pensée
qui voit de haut et de loin.

MM. les députés Louis Morard , Louis
Genoud et Joseph Phili pona, dit le
message, ont demandé, par voie da
motion, l'élaboration d'une loi accor-
dant à l'Etat le droit , lorsqu 'il subven-
tionne la construction d'un chemin de
fer, d'obliger les Communes intéressées
à l'entreprise , à y participer comme elles
contribuent anx rontes.

Dans votre séance du 19 mai 1899,
vous avez bien voulu réserver un accueil
favorable à cette motion, nous charger
de l'examiner et de vous présenter un
rapport.

Nous avons l'honneur de vous sou-
mettre le résultat -de nos études. ' ~—

Aucun chemin do fer n'a été établi
sur notre territoire sans l'aide des capi-
taux de l'Etat. Faut-il rappeler la cons-
truction de la ligne d'Oron, et l'effort
gigantesque du peuple fribourgeois , en
vue d'obtenir une voie ferrée principale
que l'on cherchait à écarter du centre,
pour la laire passer à la frontière du
canton et priver ainsi l'ensemble du
pays da progrès économique qa 'il espé-
rait? Le Bulle-Romont a été subven-
tionné dans une large mesure. Il en a
été de même de la Transversale do la
Broye. L'Etat avait assuré aussi uno
somme importante à une ligne Fri-
bourg-Morat qui n'a jamais été exécutée.

Ces diverses participations ont été
votées à titre de subventions à fonds
perdus, remboursables en cas de rachat.

Vous avez témoigné la même bien-
veillance aux voies ferrées qui viennent
d'être achevées ou qui sont en construc-
tion. Mais la subvention de l'Etat pour
ces trois dernières lignes, comme pour
le percement du Simplon, a été accordée
sous forme de priso d'actions.

Donnée à fonds perdus ou au moyen
d'une prise d'actions , la subvention a
étô accordée chaque fois par décret spé-
cial.

Nous ne possédions, jusqu'ici , aucune
loi sur le subventiounement de la cons-
truction des chemins de fer. Certains
cantons qui se préoccupent de dévelop-
per leurs lignes ferroviaires, ont jugé
opportun d'édicter des règles législati-
ves k ce sujet. Notre réseau n'est point
achevé. Plusieurs contrées attendent
avec impatience le moment qui les rap-
prochera d'une voie ferrée. Personne
n'a eu la pansée de contester la légiti-
mité de ces revendications. Mais les
chemins de fer projetés ne sont point
une œuvre de spécnlation. Ils soront
établis, avant tout , avec l'appui de l'E
tat ou des Communes.

Cette perspective et, peut-être aussi,
le résultat d'expôrience3 récentes, nous
engagent à vous proposer de donner
snite à la motion Morard et consorts et
de réglementer l'octroi des subventions
cantonales aux chemins de fer. Notre
projet s'en tient aux principes généraux
sans aborder les détails , pour laisser à
votre haute autorité la faculté d'appré-
cier les circonstances multiples et va-
riées de chaque entreprise.

A notre avis, il est non moins impor-
tant de subordonner la participation
financière des Communes â des pres-
criptions légales. Cette mesure de pré-
caution est plus nécessaire chez nous
que partout ailleurs , parce que nos
Communes, relativement fort nombreu-
ses et très petites en majeure partie, se

trouvent dans des conditions différentes '
et disposent de ressources inégales.

^L'intarreotion des Communes constit-
ue un des facteurs indispensables de la
réussite des chemins de fer projetés.
Sans ce concours, l'ouverture de non»
velles lignes deviendrait impossible, an
grand préjudice des populations prétéri-
tées jusqu'à ce jour.

Le3 rapports qui surgissent entre
l'entreprise du fatur chemin de fer et
les Communes de la zone doivent être
définis avec beaucoup de netteté. L'é-
quité veut que chaque localité sache
non seulement ia portée de ses engage*
ments, mais encore l'étendue des çbli-,
gâtions incombant à toutes les Commu-
nes intéressées. Il appartient à la loi de
préciser et d'éclairer ainsi les initiateurs
du chemin de fer, les Communes sub-
ventionnantes et l'Etat, pour permettre
à tous d'agir sans arrière-pensée, avec
loyauté et connaissance de la question.

Les négociations conduites en vue de
la construction d'un chemin de fer ont
manqué parfois de sincérité. Nous avons
souvent entendu des plaintes à cet
égard. Voulant éviter de payer une con-
tribution, on a usé de réticences, lais-
sant entrevoir une décision favorable
qui s'est traduite par un refus catégorie
que ou dissimulé, le jour où l'entreprise-
était assez avancée pour que, sans com-
promettre son existence, on puisse s'abs-
tenir d'y participer. De tels procédés ont
révolté la conscience publique. Il est
urgent d'y mettre bon ordre et d'empê-
cher désormais un jeu aussi odieux. Si
le législateur restait indifférent , une
nouvelle entreprise dc chemin de fer ne'
pourrait plus compter sur le même,
appui des hommes de bonne volonté'
devenus de plus en plus défiants. Elle,
aurait davantage à lutter contre les ma-
nœuvres habiles employées pour échap-
per à la subvention et jouir, quand
même, du bénéfice de la voie ferrée.

Le bat de notre projet de loi est dono
de sauvegarder le maintien des règles
de courtoisie , do loyauté, de solidarité
entre les Communes d'une même con-
trée.

C'est la loi qui trace les devoirs de la
Commune, indique les services publics
dont elle a la charge exclusive, coux
auxquels elle doit coopérer avec l'Etat
ou les particuliers. D'après notre légis-
lation , les Communes subviennent à
l'assistance des pauvres, à l'instruction
primaire , établissent les routes commu-
nales et contribuent à la construction et
à l'entretien des routes cantonales. La
voie de communication la plus excel-
lente de nos jours est certainement le
chemin de fer. Il y a autant et môme
plus de raisons pour obliger la Conu
mune à participer à la construction
d'une ligne, que pour la contraindre &
supporter une partie des frais d'une
route. C'est donc à bon droit qu'on nous
a demandé de comploter notre législa-
tion sur ce point. Jamais l'Etat ne s'a-
visera d'imposer l'établissement d'un
chemin de fer contre le gré de la popu-
lation. Ce n'est que lorsque la presque
unanimité des Communes intéressées le
presseront de les seconder qu 'il se décit
dera à promettre une allocation. Serait-
il juste , dans ce cas, que certainea
localités se séparent du mouvement ge^
néral à la pensée que la ligne qu'elles
désirent se fera sans leur coopération
financière ? Contre de telles tendances,
rares heureusement, il convient de réa-
gir, et les mesures légales que noua
vous demandons ne s'appliqueront que
dans certains cas isolés.

C'est pourquoi nous prenons la liberté
do vous recommander l'entrée en m*-
tière sur notre projet de loi.



Revue suisse
M. Spsisir et les critiques de la Chambre de

commerce baloise. — Un projet de navigaUon
sur le Rhin. -> La crémation à Berne.
Le réquisitoire de la Chambre commer-

ciale de Bftle contre la Direction générale
des chemins de fer fédéraux a donné liea à
quelques observations dans la dernière réu-
nion de ht Société bftloise de commerce et
industrie, présidée par U. le colonel Alioth.

M. le D' Paul Speiser, conseiller national,
a trouvé qne les critiques du rapport annuel
étaient trop fortes de poivre. On aurait
mienx fait, dit-il, de porter ces doléances
directement devant la Direction générale,
avant d'en saisir le public. Il ne faut pas
oublier que l'œuvre de l'unification ferro-
viaire exige un énorme travail préparatoire
et qu'on est encore dans la période des
tâtonnements. M. Speiser aurait donc désiré
plus d'objectivité et moins de passion dans
l'exposé de la Chambre commerciale.

Le président de l'association et le rédac-
teur du rapport ont fait observer que de
nombreuses détaaxcae& «.ment été faites
auprès de la Direction générale. C'est après
avoir constaté l'inutilité de ces efforts que
l'on s'est décidé k jeter le ai d'alarme. Le
moment est venu de parler haut et ferme,
la Direction générale ayant l'oreille très
flore!

Les Bâlois ne se contentent pas de veiller
k la bonne marche des chemins de fer fédé-
raux; ila étudient encore de nouveaux
moyens de développer leura communications.
Depuis longtemps déji , ils auraient voulu se
relier à la mer du Nord par un canal. Lea
résistances de l'Allemagne ayant fait échouer
ce projet, Bftle tourne ses regards vers une
solution plus moleste , fans renoncer pour-
tant k devenir port de mer. Il est question
maintenant de rendre le Rhin navigable de
Strasbourg jusqu'au lac de Constance. D'a-
près un rapport de M. la D' Geering, ft
l'assemblée de la Société du commerce et
industrie , les difficultés techniques ne sont
pas insurmontables. Ce qui est plus difficile
à déterminer, c'est le coût et la rentabilité
de l'entreprise. D'après les calculs des ingé-
nieurs Gelpke et Ziegler, le transport des
marchandises par la voie fluviale, malgré
les grands frais des travaox de correction
du Rhin, pourrait se faire dans des condi-
tions plus favorables que par chemin de fer.
Il s'agirait surtout de draguer la lac de
Constance ft la sortie du Rhin et de régula-
riser le cours du fleuve jusq u'à Bâle.

K. le Dr Geering estime que la Confédé-
ration devrait contribuer , pour cinq ou six
millions, aux frais de dragage da lac de
Constance et, pour 20 millions , aux fiais de
la correction du Bbin jusqu'à Bàle. C'est
une oeuvre nationale qui intéresse toute la
Suisse. On créerait ainsi une grande et
nouvelle artère de communications au centre
de l'Europe.

Les ambitions économiques de Bftle sont,
comme on voit, assez vastes. Et la note à
payer n'est pas modeste non plus.

* »
Le Grand Conseil de Berne B'est prorogé

au lundi de la Pentecôte, après avoir adopté
en Beconde lecture la nouvelle loi sur le
repos dominical. Oa attend , avec curiosité,
la suite de la discussion sur le projet de
décret qui autorise la crémation facultative.
Le tournoi a commencé mercredi et il a été
très chaud. Recommandé par II. Joliat,
directeur de la Police et par M. Maurer ,
président de la Commission, le projet a été
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kr Atatae
"Par OHAMPOL

L'office «'av^noalt. Sou» la voûte romane,
le» chant», le» prière». le» pensée» attristés» ,
pieuses on distra ites , flottaient dans le recueil-
lement , autour du csrcuell de Sœar Alexan-
drine. , „ ,

Robert du Plessi» fixait toujours la voile de
crôpo au second rang devant l'autel.
. On is lera pour aller à l'offertoire. Ea passant
prè» du catafalque, U pen»a , cependant , à la
morte. Une petite couronne de péris* attira
même ion attent ion.  Sur le ruban, una 1m-
erlptlon qui n'e»t pas de règle, qu'on ne volt
Jamais.

< Pries pour nou». »
< On a raison da f e recommander II ies pri é res.

C'était une sainte femme I ie dit Robert. El,
machinalement :

c Prie» pour nous. >
Ea revenant à ia place, 11 côtoya le» rang»

d» chalie» réservée» k l'aulstance féminine.
La jtune jemme voilés de noir se levait à

«on tour.
Elle ne le vit pas, mais il l'avait vue , 11 l'a-

vait reconnue, ll avait mène remarqué à son
chapeau la ruche blanche que portent le»
veuve».

Robert du Pleiii» ne redescendit pat la nef.
Il resta, perdu dans un groupe d'homme», au-
près du catafalque.

La morte avait-elle déjà prie pour luit n'é-
tait-ce pas elle qui l'avait amené là f

« Votu le regretterez un jour I... »

vivement combattu par MM. Chappuis, dé-
puté de Delémont, Dûrrenmatt et Jobin,
député des Franches-Montagnes. Les adver-
saires de la crémation ont invoqué les
nombreux motifs d'ordre religieux, hygié-
nique, esthétique et économique qui s'oppo-
sent & cette nouveauté. Ils allèguent aussi
des considérations d'ordre constitutionnel.
La loi bernoise de 1874 sur lea cultes ne
prévoit que l'inhumation. On ne pourrait
donc introduire la crémation que par une
révision de cette loi ce qui entraînerait la
consultation populaire. Le gouvernement a
tourné la difficulté en soumettant l'art. 3 de
la loi de 1874 ft une interprétation authen-
tique, d'où il résulte que la crémation eat
assimilée & l'inhumation et peut, dès lors,
être réglée par voie de simple décret nou
soumis au peuple !

Au cours de la discussion générale, le
projet a été soutenu par M. Scheidegger,
président du Gewerbeverein et par M. Carl
Moor, chef du parti socialiste bernois. Leurs
argumenta ont étô réfutés spécialement par
M. Jobin, qui leur a opposé le langage d'au-
torités éminentes, telles que le Dr Brouardel
%l Tiin%.

LETTRE D'AUTRICHE
Propos et silences Impériaux

IVenne , le 11 mai.
Considérations sur l 'Expos i t ion  de l'alcool, sur

la vénalité, le chantage , et quelque» autres
sujets.
Nous avons en ce moment des loisirs. Je

n'oserais décider si c'est on dieu ou un
diable qui nous lea procure, mais il est
certain que rien ne les trouble. Ici, notre
Parlement a pris ses vacances, qni sont le
plus pirfait de ses cinquante moyens de ne
rien faire. De l'autre côté de l'ean, la
Hongrie digère le gros pht de concessions
que Sa Majesté lui a offert. Plus loin,
l'Orient reste sage, quoique la neige soit
fondue dans les Balkans : tout porte & croira
que BOUS atteindrons tranquillement l'au-
tomne. A cette heureuse tournure des cho-
ses, on connaît que nous sommes gouvernés
par un grand monarque conseillé par de
grands ministres; on puise dans cette assu-
rance le sentiment du réconfort et de la
sécurité; aussi ne m'étonne je pas de voir
refleurir les industries de la paix. Parlons-en.

Nous possédons depuis quelques semaines
nne Exposition dont j'entends dire par des
spécialistes qu'elle est intéressante et ins-
tructive : l'Exposition de l'alcool. Ce doit
être vrai, puisqu'ils le disent ; s'ils l'écri-
vaient, le doute serait permis, et vous devtz
bien savoir pourquoi.

Oa aperçoit réunis lft quantité d'objets
ingénieusement inventés pour éclairer, véhi-
culer , meubler , abreuver, débarbouiller
l'espèce humaine mieux qu'elle ne le fat
jamais on d'une manière nouvelle. Le
spectateur iguorant peut admirer quantité
de belles créations du génie humain; le
spectateur instruit a le plaisir de juger, de
comparer, de se rendre compte des trans-
formations ou perfectionnements ; sur l'exa-
men des objets, il peut établir des observa-
tions d'eu sortiront des progrès nouveaux,
et voilà qui va bien.

Il n'y a, semble-t-il, que ces deux ma-
nières de visiter les Et position?, celle da
curieux et du désœuvré, tt celle du spécia-
liste. Vous vous trompez, si vous êtes dans
cette croyance : il existe une troisième caté-
gorie d'amateurs d'Expositions, et c'est de
celle-là, que je voudrais m'oecuper..

Qaand elle pronotçi jadis cette phrase , elle
parlait d Yvonne ; maia elle no I» parlait pa»
clairement, parce qu'alors elle vivait et qae le»
vivants n'osent tont dira.

Les morts peuvent avoir plus ds hardiesse-
et, k travers l'humble cercu:ll et le drap des
pauvre», le cœur de Sœir Alevandrine s'adres-
sait librement à ce rceur qui , en ce monde,
avait semblé à elle Inaccessible. Elle reprochait
à Robert d'avoir trahi et profané l'amour, et
proclamait en même temps la puissance de
cet amour qui seul pouvait le racheter. Elle
lul prouvait que ton bonbtur avait été anéanti
du Jour où 11 avait détroit le bonhsur d'une
autre, et , qu 'à refaire ce bonheur  seulement,
il retrouverait le sien. File lul disait tont ce
qu'aile voulait lul dire , quand ses lèvres na
pouvaient plus parier ; tout ce qu'elle vou la i t
lui écr ire , qut cd aa main l'é'alt glacée, et elle
le lul d i sa i t  ml iux , elle le lul disait si bien à
présent qu'il était prêt k écouter et à obéir.

Soudain, il tomba à genoux et le front
courbé , 11 pleura dan» l'ombre.

— Est-co que, vraiment , je peux réparer en-
core I

La vo'x de l'invisible le poussait en avant.
De cette flamme pure qu'avait été l'âme de
Scour Alexandrine, a s s i t  de chaleur émanait
encore pour récoecffsr le courage et la volonlé
aprè) avoir allumé le repentir.

Oi sortait de l'église. La foule des assistants
se dispersa Q îelques rares nacres suivirent le
corbillard jmqu'ai cimetière.

Quand tout fat terminé , que la pauvre
Y ronne revint , ayant laissé derrière elle aa
dernière amie, avauglés de larmes sou» ioo
voile de crêpe , elle ne distingua pas, dans le
brouillard d'hiver, les traits d» celui qui ve-
nait à elle.

Il dut lui dira :
— Y ron u»!

Ce qui m'a le plus vivement frappé, lors
de la venue de l'empereur ft la Rotonde du
Prater — c'est lft que se trouve l'Exposition
— c'a été l'inégalité de son allure au coura
de la visite. Tantôt il prenait la parole,
faisait des observations, des questions, dea
compliments et tantôt il devenait muet Je
ne parle, bien entendu, que d'après les jour-
naux , car c'est dans leura comptes-rendus
que le monarque est apparu tour ft tour très
loquace et complètement aphone.

A l'établissement Muller — je préviens
une fois pour toutes que mes noms sont
fictifs — l'empereur dit : « Ah, voilft de
très belles choses 1 J'ai souvent entendu
parler avec éloge de votre maison. Mais ce
que je viens de voir surpasse mon attente. »
A l'établissement Sehultz : t Je suis heureux
de constater qno vos produits justifient la
réputation de cette ancienne et universelle
renommée. > A l'établissement Holtz :
« Voilft qui est vraiment très bien : n'avez-
vous pas de succursales hors de la Basse-
Autriche ? > Réponse : « Pardon, Majesté,
nons avons celles de Schmichow, de Lem-
berg, de Spalato, dont les succès égalent
CEUX ùe la maison-mère. > A l'établissement
Schmidt et neveux : < Je connais depuis
longtemps votre excellente firme ; exportez-
vous ft l'étranger? — Dans tout l'Orient,
Majesté, dans l'Amérique du Sud, en Chin»,
aux Indes et nous venons de nons ouvrir de
nouveaux débouchés en Australie. — Ab,
je suis heureux d'apprendre cela 1 > Et ainsi
de snite.

J'accompagne l'empereur dans le compta
rendu des journaux. Le voici, par exemple, ft
la section française, et je lis : • Sa Majesté
passe ensuite ft la section française : le mo-
narque est reçu par l'ambassadeur de France,
marquis de Reverseaux, par MM. A. et B.
de l'ambassade, par le président de la sec-
tion et par le Comité des exposants. Après
avoir achevé sa tournée, le monarque revient
ft la section autrichienne ; apercevant le
grand industriel, M. D., il va ft lui, lui serre
la main et l'hanoft) d' an entretien particulier.
Pnis , s'arrêtant ft l'établissement Peter et
frères, il a'enquiert auprès du directeur des
nouvelles créations de cette vieille firme :
Voili qui est bien, dit-il , et je ne pnis que
vous souhaiter de rester ft la hauteur où
vons êtes parvenu, etc. etc. etc.

Ce 3 comptes rendus d'Expositions sont une
des industries les plus aimées de la presse :
elles donnent lieu au très productif trafic
des paroles impériales. Aussitôt que l'em-
pereur est passé, la presse prend contact
avec les exposants ; il est bien entendu que
l'empereur, qui est courtois et délicat, ne
fait que des éloges de tout ce qu'on lui
montre. Maia ses paroles de simple politesse
sont sou mises & une rédaction-réclame, et
U presse se fait payer dea prix fantastiques
pour l'insertion. Plus l'exposant paye, plus
les propos de l'empereur sont abondants,
chaleureux et redoutables ft la concurrence.
S'il ne paye pas, il eat impitoyablement
passé sons silence.

Il est visible, par exemple, que la section
française a méconnu ses devoirs envers la
presse ; aussi, pas un nom, pas une mention
èlogieuse, pu nn compliment collectif, pas
même une formule indiquant que Sa Majesté
avait visité avec intérêt, avec plaisir : rien ;
la foudroyante concision de la notice donne
& penser que le monarque a immédiatement
tourné les talons, pressé de sortir d'une
aussi mauvaise compagnie.

Lé, la vénalité confine au chantage qui,
dans la réalité des choses, ne se sépare
presque jamais de lui.

• *
Alors elle le reconnut. Son saislsrement fut

tel qu'elle ne sut comment elle voulait l'ac-
cuelllr , ni quel sent iment  prédominait dan» sa
pauvre âme bouleversé».

— Yvonne, c'est Sceur Alexandrins qui m'en-
vole. En son nom, je vou» suppl ie  de m'éconter
et d'avoir confiance en moi , il cela voui est
encore possible, dites-moi seulement ce qui
vous eit arrivé, quil est le tort que je voui al
fait...

En Invoquant le nom de Sceur Alexandrine ,
11 ne pouvait montir, chercher à la tromper
encore ; et elle ne refaia pal de répondre.

— J'ai beaucoup souffert. A présent, j' oub' le ,
j'ai une petite fllle. Bile sera mon bonheur en
ce monde...

— Mol , je n'aurai plus jamais de bonheur en
ce monde.

Elle eut inr lei lèvres de lui dire qu'il ne
méritait plui d'en avoir. Sa fierté l'arrêta.

Puii, un emportement la reprit :
— Pourquoi revenex-voui t Je ne veux plua

vont connaître I Je ne suis pins celle que J'étais .
Je is ii une pauvre venve, une pauvre mère,
travaillant pour élever mon enfant.

Dani cette ardeur qu'elle mettait à le désen-
chanter d'elle, il vit ce qu'il cherchait : la
preuve qu'elle ne l'oubliait pas.

Pauvre, n'ayant plu» cette première jauness* ,
oette ignorance de la doulear qui , jad is , avait
séduit  Robert , elle ne le toucha que davantage.

Un peu de l'âme de Sœur Alexandrine n'était-
elle pas pissée doucement en lni f N"a v a i t - i l
pu r<- «;u l ' é t ince l le  de cet amonr, qui eit cha-
rité aussi , et que la souffrance attire et exalte f

Yvonne, dit-Il , mot non plm je ne suis plus
ce que j'étais. Je redeviendrai digne de von».
Je uni que, maintenant j'en suis capable. Et
ptutôlra alon, qu'un jour, au nom de Sceur
Alexandrine , vous me pardonnerez...

FIN

Mais il paraît qu'on est allé an pea au-
delà du chantage Implicite, car voici ce que
noua apprend Charles Kraus, dani le n° 161
de aa Fackel :

Dea individus se disant représentants de
la presse viennoise se sont adressés aux
exposants allemands en leur disant : Nous
vous fournirons des comptes rendus élogieux
mettant en évidence les mérites des expo-
sants, moyennant ane somme de 2000 cou-
ronnes par exposant nommé dans les comp-
tes-rendus. Le Comité répondit que, dans
sa pensée, la presse convenable louerait ee
qui mériterait d'être loué , par considération
pour le pnblic et ponr les intérêts de l'in-
dustrie, et qu'il n'apercevait pas la néces-
sité de sacrifices financiers. Le consortium
de publicité répliqua que l'observation était
juste, qu'il se rendait à U force de l'argu-
ment , et qu 'en conséquence 1000 couronnes
par exposant suffiraient...

Au momeut de la visite impériale, le con-
sortium réparât; il prit & partie chaque
exposant allemand en lui demandant 10 cou-
ronnes par ligne et par journal poor la rela-
tion du passage de l'empereur & son éta-
blissement, c'est-à-dire que, par exemple,
cinq lignes élogleuses publiées dans cinq
journaux se seraient payées 250 couronnes.
M. Kraus croit savoir qae ces procédés
parurent extraordinaires aux Allemands;
ils ne soupçonnaient pas l'existence de
mœurs aussi singulières ; lear première pen-
sée fat de divulguer toute l'affaire et de
flétrir  la presse viennoise. Pais ils se ravi-
sèrent par crainte d'an éclat M. Kraus me
permettra de croire qa'il fait les industriels
allemands plus naïfs qu'ils ne sont : s'ima-
gine t il que la presse traite les affaires k
Berlin autrement qn'ft Vienne, et qu'un
Berlinois mêlé ft la vie de sou temps peut
avoir ft ce sujet des illusions on des sur-
prises ?

Un autre détail de son récit me paraît
douteux et m'effraye, s'il est exact : ie con-
sortium ne réclamait que 10 couronnes par
ligne s chaque exposant nommé ; or, & l'Ex-
position de 1900, un grand jonrnal d'ici
menaçait de son silence tout exposant autri-
chien qui ne lui compterait pas 20 couron-
nes par ligne. Qu 'y a - t i l  donc de changé
dans le monde, et qaelle dêcaience est la
notre , ponr que les cours tombent de moitié
en quatre ans 1

Je ne voudrais pas qu'on se content&t de
voir dans la relation de ces faits le seul
trait anecdotique.

J'ai exposé autrefois les arrangements
passes entre la Concordia, qui est l'asso-
ciation des journaux libéraux de Vienne, et
les établissements financiers : tontes les
banques versent & son fonds de retraite des
sommes de 1000 à 5000 florins, contribution
qui n'a rien de commua, bien entendu , avec
les affaires qui se concluent avec chaque
jonrnal, le cas échéant : ce sont des dota-
tions supplémentaires ayant pour but d'éta-
blir ce qu'on appelle des < relations amica-
les ». Qae signifie cette expression hypocrite ?
Le secrétaire géaèral da Syndicat des sacres
l'a expliqué en termes psssablement hypo-
crites, eux aussi, lors du procès de Wolf,
directeur du journal Los von Rom. Ce
journal avait touché 12,000 couronnes da
Syndicat, et il va aans dire que Wolf n'en
savait rien : le coupable était l'administra-
teur , personnage dont le rôle est très
curieux dans la pi esse modernisée : sa
mission est de tout faire ft l 'insu de la Ré-
daction, de fgçou qae si an petit scandale
surgit, le directeur puisse montrer ses
mains pures an public en disant : Je suis

BIBLIOGRAPHIES
DB LA MBKCTtOîf DK » ENFANTS dans un internat

de garçons, par U. l'abbé Simon, premier
auKoaler de l'Etablissement Saint-Nicolas à
Pari». Un vol ln-18 de 200 pages avec Impri-
matur de l'arthevêshé de P*rl». Prix : 2 fr.
(Librairie Cb. Dounlol , Téqul, éditeur, 29,
rue de Tournon , Péris.)
La grande couvre de la direction des jeune»

gens, et plu» ipéclalement dan» le» Internats
de garçon» , patronage», catéchismes de persé-
vérance, pens ionnat s  chrétien», exige plus qua
jamais, de tous les prêtres qui l'occupent d'oeu-
vrei de jeunesse k notre époqne, un guide
spécial.

C'est la raiion d' être  du volume tont pra-
tique, que le lèle et la plume da Doyen des
aumôniers de Paris , appuyé ior quarante-cinq
am de sacerdoce , dont vingt d'autnonerle, vit u-
nent aujourd'hui leur offrir.

M. l'abbé Simon a donc traité dei moyens qai
font de l' adolescent un tièi sincère et pieux
chrétien et troll partiel d'inégale étendue di-
visent ion ouvrage : 1° Programme et mile en
oiuvro ; — 2» La piété affective; — S* La piété
effective. Pal», un» Conclusion et un Appendice.

C'eit un total de plui de cinquante chapitre!
ou paragraphes spéciaux , qui traitent d'antant
de tojtti , comme lei prière», le» oralions jacu-
latoire», les dévotlom au penalonnat , le» diffé-
rend défaut» dan» lear» détail», «te , eto.

An style clair et concis , cet ouvr*ge ne con-
tient pu lentement des rCflsxlon» doctr inales
quelconque! , mal» an véritable enseignement
pratique, spécia l i té  aux jeune» gens de» diver-
se» catégorie» déjà si gnalées  ; il n 'eBt pas an
aumônier, directenr, ou c a t é c h i s t e , qui n'y
trouvera an guide réel «t précieux dans ion
œavre délicat) de 1% direction de ces jeunes
ftseï.

l'homme le plus innocent du monde. Donc,
le secrétaire dn Syndicat dépesa devant le
juge qui lui fit des questions. Etait-ce la
prix d'articles écrits pour vous ? — Non.
— Etait-ce aoe somme prévenant les effets
d'une menace ? — Non. — Qu'était-ce alors?
— Eh bien, qaand nne entreprise considère
comme possibles des appréciations malveil-
lantes de la presse, elle établit aveo elle des
< rapports amicaux > .

J'ai indiqué également ft quels trafics se
livrent la plupart des journaux viennois
dans lenr Petite Correspondance. Ils ac-
ceptent les demandes des individus des deux
sexes qui cherchent des connaissances, des
jennes personnes qui réclament la favenr
de Messieurs ftgés et riches, ou réciproque-
ment , et pis que cela. Ces annonces se
payent cher; elles sont nombreuses. D'au-
tre part , le journal qoi les publie accepte de
transmettre les réponses ; ou vient les pren-
dre ft ses bureaux; il délivre on reça ft
l' annoncera - et avertit les amateurs qa'il ne
donnera les réponses que tur présentation
da reça. Par conséquent, son entremise est
effective, indéniable ; par conséquent, il eet
entremetteur, touchant le prix de son cour-
tage. II n'y a pas de périphrase hypocrite
qni puisse gazer l'ingnominie de ce métier.
Quand la Rédaction dit : « Ce sont affaires
administratives qui ne nous regardent pas >,
elle ment, car, enfin, la caisse du journal
est une.

Tous ces faits d'ordre dissemblable for*
ment nn tout moral on plutôt un tout immo-
ral; ils s'encadrent dans un système dont
UB ronsges s'appellent vénalité, chantage
virtuel on formel , proxénétisme, et qoi est
uu système infâme. Cela est vrai, dires-
vous, mais & quoi tend ce discours ?

La génération qni s'en va, la nôtre, et
cellea qui la précédèrent ont snbi nne espèce
d'incantation contre laquelle elles n'ont pas
pu réagir : la < grande presse » a régné sur
leur esprit Aujourd'hui encore, les plus sen-
sés et les plus purs gardent en quelque re-
coin de lear cerveau toujours timoré, tou-
jours asservi & leur insu, un résida de
l'inextirpable aberration. Sans donte, ils
estiment leur presse qui n'est pas entrée
dans le système moderne ; mais l'antre leur
en impose par les citations des Agences, par
la charlataserie de ton babillage et de ses
dépèches, par ses privantes avec les minis-
tres et le théâtre , par ses immenbles fière-
ment camp és au cœur des capitales ; sans
se l'avouer, ils regrettent que leur presse ft
eux n'ait pas un peu des allnre» de l'autre,
et il» sont portés & ne tenir une chose pour
dite que quand ils l'ont lue dans celie-lft.
Cette défaillance de jugement s'explique
par l' entraînement général ; mais elle pro-
cède anssi des candeurs de l'ignorance : os
ne savait pas ce qui se cachait dans le boni-
ment ; on n'avait pas encore pa examiner
l'outil de prés; et pnis, l'épanouissement des
choses n'était pss encore aussi complet
qu'aujourd'hui.

La génération qui se forme ft l 'heure pré-
sente sera peut-être plos heureuse qae ses
devancières. Il dépend d'elle de préserver
son cerveau de l'hypothèque qui a pesé sur
les nôtres comme an deuxième .péché origi-
nel. L'envers des docteurs carottiers et des
prophètes farceurs lni sera connu; elle saura
lire cette grande presse où , depuis le premier
article jusqu'aux Faits divers et & la chro-
nique des Tribunaux , tout est ft vendre,
hormis ce qui est déjft vendu. Elle refusera
le gouvernement de son intelligence ft cette
écumeose universelle , servante des caisses
qoi s'ouvrent, terreur de celles qui ne s'ou-

Aux jeunes filles : VERS LE MARIAGE , par Jean
Charraau. Un vol. in-12.  Prix : 3 fr. 50. An-
cienne Maison Ch. Donnlol. P. Téqul , l ibraire-
éditeur , 29, rue de Tournon, Paris-VI*.)
* Quand un» lecture vous élève l'esprit el

vou» Insp ire des sentiments nobles et coura-
geux, ne chercha» point une antre règle pour
juger d» l'ouvrage : 11 eat bon, et fait de main
d'ouvrlir. »

Ce jugement de La Bruyère caractérisa i
merveille le» livres de Jean Charroan. Dsi
millier» de lecteurs ont éproavé le charme pé-
nétrant de es» couvres sl délicates et si variées,
al saine» et il fortifiante» : Mes parents . Aux
Mères , Frère et Sceur, Une Famille de Brigands
en 1193, Emilienne ...

Vers le Mariage — tel est le titre du nouveau
livre que nous préuntoni an public — est des-
tine surtout aux Jennes filles et aux Jennes
femme». Doctrine forte et tore, conuil» émi-
nemment pratique», psychologie fia» et pro-
fonde, humour et gaité, ellea y trouveront
toute» les qualité» maîtres ses do l' auteur , qoi
Jamais , à ootre avis , ne fat plus heureusement
insp iré  qu'en écrivant ces page», il pleines da
chose» et il vécues.

Lisez-les . surtout le» chapitre» int i tu lés  :
Corbeille de noces , Vol d'alouetlc . Un royaume
heureux . Dévotions et dévotion . Les serviteur».
Vierge folle et vierge sage , Cassecou , J/»* Con-

jungo , Noces d'or, etc., »tc... et quand vou»
fermerez le livre, vous voa» direz certaine-
ment : « Déjà fini... Quel dommage I c'est si
vrai et el Jo l i  1 » M. V.



vrent pas, parasite de toutes les activités
humaine», même de la prosUtutlon.

Quant aux écrivains, s'il en est encore,
qui donneront leur cœar aux convictions
nobles et au saint amour des lettres, ils
verront des jours meilleurs que les nôtres :
« Il n'y & P*8 AeDX plumes en France,
disait naguère an directeur de journal pari-
sien, qui vaillent le coup de l'héritage de la
Chilienne; mais je donnerai les dix meil-
leures poar le conp de la bouteille & mesurer
le grain ; apportez-moi des Chiliennes, ap-
portez moi îles bouteilles ft grains et qae le
diable soit des gens de lettres dont je n'ai
qae faire 1 > Je crois que ces temps vont
changer :Niuon septuagénaire tournait la tète
anr je aces jens qsi ls voyaient ft travers les
récits de leurs grands-pères ; mais quand lt
décomposition commença, les narines durent
bien tout de même avertir les yeux qu'ils se
trompaient et préparer la fin de l'enchan-
tement.

La gnerre russo-japonaise
Tokio, i9.

Le gonvernement coréen a donné notifi-
cation officielle de l'annulation de tous les
traités conclus avec la Russie et de toutes
les concessions accordées ft des Rasses.

Sainl-Pe'tersùourg, 13.
Un télégramme du général Shikaroff ft

l'état-major général, en date du 18, dit :
« Le matin ia 17, les avant postes japonais
qui BB trouvaient sur la grande ronte con-
duisant & Liao-Yang, près de Thumentsy,
se sont retirés sur la passe de Thensahn.
Ils ont évacué également Selnetschan, eu
s'éloignant dans la direction de Feng Hoang-
Chvng. Les Japonais élèvent des retranche-
ments dans les environs de Feng-Huang-
Cheng.

Séoul . 19.
On annonce ici que le corps envoyé & li

poursuite des Rasses est arrivé le 15 mai â
Kai-Tcheng. De petits détachement s opérant
en avant dn corps principal annoncent que
les Rasses couvrent leur retraite en détrui-
sant les ponts et en obstruant les défilés.

Copenhague , 19.
La Vereinigte Dampschiffahrtsgesell-

schafi a venin plusieurs de ses bâtiments
ft un atelier d'armateur russe. Ces vaisseaux
sont partis pour Oitssa, battant pavillon
russe.

Le procès des anarchistes de Liège
Les anarchistes Lambin , G ait lia et Bon

tef, auteurs dts attentats connais à Liège
au mois de mars dernier , et dont l'ua coûta
la vie an commandant Papyn, ont compara
mercredi devant la Cour d'assises.

Voici l'état civil des prévenus :
Ltmbin , Auguste , Sl an', Journalier , né à

Saint-Ollles (France) :
âadefia , Paal-Rtaè, &gê d i 22 aaa, san» pro-

fession, né et doatstllé a Paris ;
Boutet, Modeste, 31 ans , h ou il leur , oi k

Xhofiroy (Prusse), do ntcilié à Jemsppe».
G ode lia rejette sur Lambin la responsa-

bilité principale des attentats. Boutet se
décharge ft la fois sur ses deux co-accusês.
Ceux-ci, en retour, le chargent autant qu'ils
peavent.

Oa sait qu'il y a un quatrième personnage,
Philipp,-qui fat arrêté & Paris et confronté
ft la frontière avec les prévenus. Philipp est
en prison ft Paris. C'eat loi qui a été l'insti-
gateur de l'attentat du 18 mars contre le
commissaire de police Laurent, qui avait
procédé ft son expulsion de Belg i que.

Il résulte de l ' instruction qae l'attentat a
été décidé & Paris, que Philipp en a été
l'inspirateur et fe guide et qne les trois
accusés de Liège en ont été les instruments
parfaitement conscients. .

Au Calcaire de Tréguier .
Hier matin, ft dix heures, a eu lieu ia pro-

cession traditionnelle do Pardon de saint
Yves. Toutes ks paroisses dèfi'èrent pen-
dant une henre, précédées de lears bannières
et de vicaires et chantant, alternativement,
des canisses français et bretons. Mgr Do-
billard , évêque de Quimper, marchait der-
rière Jes j-eh'Qoes dn Saint

Le cortège, comprenant 4000 personnes,
se déroula & travers la campagne, entre nne
haie de 25 ,010 curieux échelonnés le long
des champs.

A deox kilomètres, la prozesaion de
Trégnier rencontra la procession de Minihy
et échangea avec elle le baiser des ban-
nières.'

A midi et demi, le cortège rentrait ft Tré-
guier sans incident.

L'après-mili a dû avoir lieu la bénédic-
tion du Calvaire expiatoire. iOO prêtres y
ont assisté.

En Uruguay
La légation de l'Uruguay ft Paris dément

les nouvelles alarmantes sur la situation
politique de l'Uruguay. Il est inexact que
(es insurgés marchent vers le Sad ; que les
troupes gouvernementales aient été battues ,
et que la capitale de l'Uruguay soit isolée.
Sept cents insurgés, au contraire, fuient
dans le Nord , poursuivis par deux armées
puissantes. Les communications sout libres
partout .

Pierre I" en Bulgarie
On mande de Sofia ft la Correspondance

politique :
« On apprend qne, peu après son retour

de l'étranger, le prince Ferdinand recevra
la visite du roi Pierre 1" »

Combats de taureaux ù Budapest
Malgré l'oppoaition àe l'opinion pablj a.se,

les autorités de Budapest ont autorisé les
combats de taureaux pour le commencement
de jain.

Le brigandage au Maroc
Oa mande de Tanger :
Deux Américains, H. Perdicaris et son

beau fils, II. Varl y, ont été surpris la nait
de mercredi & jendi dans leur maison par
une bande de brigands forte de 400 hom-
mes commtndés par le chef Raifouli, près
dn cap Sparte!. Les deux hommes ont été
emmenés prisonniers par les brigands, qui
espèrent tn tirer une forte rançon.

Les grèoes
Une grève a éclaté parmi Us ouvriers

de la Compagnie de tramways de Berlin
Jusqu'ici, 1000 d'entre eux ont cessé le tra-
vail.

Les journaliers de la Compagnis Transat-
lantique & Marseille ont abandonné lenrs
chantiers jeudi matin. Par auite de catte
grève, on ignore si les courriels pourront
partir ft leur heure habituelle.

CONFÉDÉRATION
Chemin» de fer fédéraux. — Les recettes

des chemins de fer fédéraux, en avril 1904,
se sont montées ft 8,860,800 fr. contre
8,860,972 fr. en avril 1903 Les dépenses
d'avril 1904 ont été de 5,666,700 fr. contre
5,440,658 fr. en avril 1903. .

L'excédent des receltes a été de 3,194,100
francs contre 3,420,444 fr. en avril 1903.
Le total des recettes & fia avril 1904 est de
32,029.309 francs, le total des dépenses de
21,963,609 fr.

L'excédent de recettes pour les quatre
premiers mois de 1904 est de 10,065,700 fr.
contre 11,384,101 fr. pour la période cor-
respondante de 1903.

Congrès maçonnique à Genève. — Jeudi
s'est ouvert, ft Genève, le 24.™' Congrès
maçonnique de la région de l'E t frauçti».
Une centaine de délégués sont présents. M.
F. Delécraz, président de la Loge française
< La Fraternité > de Genève, présilait

Le Congrès a nommé trois Commissions :
celle des vœux et deux antres chargées
d'examiner les questions suivantes: Créa-
tion d'un patronage d'orphelins élans la ré-
giou de l'Est français ; attitude du proléta-
riat international pour la défense de ses
intérêts en présence des Sociétés de concen-
tration capitaliste.

Le Congrès a adopté un ordre ds jour de
sympathie à M. Combes, prennent da Con-
teil français.

Dans le tabac. — Jeudi a siégé t l'hôtel
de la Cigogne, ft Genève, l'Union suisse des
négociants en tabacs et eigarfs au détail.
M. Dubois, de Lausanne, présidait l'assem-
blé», ft hquelle assistaient 35 délégués. Le
jonrnal Le Tabac, paraissant ft Bftle , a été
adepte comme organe de l'Union. L'assem-
blé» a, en outre, procédé & une révision des
statuts et pris différentes décisions concer-
nant la concurrence déloyale. La prochaine
assemblée aura lieu ft Winterthour en 1905.

Le pèlerinage romand à Lourdes
Lourdes, le 18 mai 1901.

Les inoubliables journées du jélerinage
de la Saisse romande touchent ft lear fia.
Tout s'est très bien passé et c'est ft regret
qu'on songe au départ. Depais samedi soir,
on ne vit plus que d'émotions toujours gran-
dissantes, de spectacles uniques au monde,
de merveilles en un mot, de quoi emplir fes
yeux et le cœur pour la vie.

Nous sommes plusieurs milliers de pè!erins
de Venise, du Piémont, de la Bretagne, de
Bennes, du Jora français et de la Saisse. Da
canton de Fribourg. je vois M. le Doyen de
Prez , a. le caré de _Bemgaf<_n* et If. le
caré de La Joux.

Le B.. P. Chancenotte, l'infatigable mis-
sionnaire, a ouvert la série dei sermons
dimanche matin, en rappelant et commen-
tant, BU piel de la Grotte, les paroles de la
Vierge i Bernadette.

Son éloquence, jointe i la circonstance du
lien, impressionne vivement les pieux p è! e ri ns.

A l'ottice solennel du lende main,  ft l'église
du Rosaire , M. le curé Deschenaux nous
montre en quoi consiste la vraie et la
fausse dévotion i Marte; la première est
nne garantie tare le salât. Dans ose péro-
raison toute vibrante d'émotion, l'orateur
implore la bénédiction de la Vierge de Mas-
sabielle sar le beau pays de France, dont
noos foulons le sol béni pendant ces jours ;
sar la Suisse, sar le Jara-btrnois, qui casque

année, grftce au zèle de M. l'abbô Bachwal-
der, envoie de nombreuses phalanges de
pèlerins ft Lourdes ; sor notre cher canton
de Friboarg, sar notre êvêqae vénéré, sar
nos vaillants magistrats ; sor notre jeune et
florissante Université.

Tons les jours , & la tombée de la nuit,
nous assistons ft la procession aux flambeau,
aa chant de VAve Maria.

Les trois églises, avec leur iliamination
électri que aox mille couleurs, sont d'an
effet féeri que, liais rien u'est comparable
aox processions da Très Saint-Sacrement
avec tont ce cortège de prêtres et cette foule
immense acclamant Nirtre-Seigneur, son Boi
et tou Dieu Qael élan de piété, quel en-
thousiasme 1 La plome se refuse ft les dé-
peindre. J'aperçois, en tête de la procession,
M. G. de Montenach portant la croix pas-
torale. (M** de" Montenach est au service
des malades dans les piscines). Au passage
da Très Saint-Sacrement, tons les infirmes
sont là, rangés sur deux rangs dans leur lit ,
sur les brancards ou dans les chariots ; il
y en a de toutes les catégories! Qael
spectacle attendrissant! Les larmes vous
jaillissent des yeux. Le prêtre, avec l'osten-
soir, s'arrête devant chacun d' eux et donne
la bénédiction, pendant que la foula proclame
la divinité de Notre-Signeur et implote sa
puissance.

On signale plusieurs guérison!', mais elles
ne seront pas divulguées avant h s consta-
tations médicales ies pius minutieus es. Un
de nos prêtres fribourgeois a en la joie de
conduire an bureau du D' Boissarie une
jeune miraculée de la Bretagne. U a dû la
protéger contre la foule qui se précipitait
poor la voir, toucher ses vêtements et se
recommander ft ses prières.

Ce soir, dernière procession et adieu ft la
Grotte. Comme elle sera pieuse et ardente
cette salutation ft la Vierge, aa pied de ce
rocher, où dix-neuf fois elle s'est manifestée.
Nous n'onKierons pas ceux qae noas SVODS
laissés dans cos foyers tt cenx qui BOBS ont
accompagnés de leurs vœai Nous deman-
derons ce soir à Notre-Dame de Lourdes de
nous bénir tons, de nous conduire encore, si
possible, auprès de la Grotte de Massabielle,
mais surtout on jour aupiès de son ti&ne
dans le Ciel

Chronique valaisane
Sion , le U> mai iOO-t.

L'an dernier décédait, ft Sion, M. Fabien
Moos, juge-instructeur du district d'Hérens.
Il s'agissait de le remplacer, mais tontes Its
démarebes de la Cour d'appel, l'autorité
compétente pour la repourvue de l'emploi
vacant, demeurèrent sans résultat. Oat
successivement décliné une nomination :
MM les notaires Jean AuzSvui, ft Evoiène,
Leozinger, ft Sion, Bovier, ft Vex et J.-B.
Graven, anciea conseiller d'Etat, ft Sion et
ft l'heure qn'il est les fonctions de joge-
instructeur du district d'Hérens sont remplies
par le suppléant ou par un substitut de ce
suppléant.

Il n'eat, en eSet, pas tonjonra fa cile de
trouver des juristes disposés ft accepter des
emplois ft rétribution trôs minime, comme le
sont, du reste, en Valais, la plupart des
emplois salariés par l'Etat. Pour remédier
quelque pea ft la situation , dès vœux avaient,
ft l'occasion de la révision de la Constitution ,
été formulés eu vue de la rédaction des Tri-
bunaux. Dans son message, le Conseil d'Etat
a laissé la question pendaute, s'en remettant
au Grand Conreil.

— Nons apprenons ft l ' instant  que M.
O-îirjJd de Bieimattea, contrôleur cantonal
de l'impôt ft Sion, 1" lieutenant  dans la
lan-'wehr , suivant nn cours de répétition
aux fortifications de Saint-Maurice , se terait,
par suite de manipulation imprudente de son
nouveau pistolet , blessé grièvement Ls
balle est entrée dans le fisse et est sortie
dans le dos.

FRIBOURG
Barreau. — M. Guillaume Bartsch, de

Montilier, stagiaire ft l 'étude de M* Cosan-
dey, avocat ft Friboarg, vient de passer
brillamment l'examen d'Etat pour l'obten-
tion de la patente d'avocat. -

Pont écroulé. - Oa nooa mande de Bulle :
Hier jeudi, vers 2 h de l'après midi, le

charretier de M. Jean' Barras, ft Châtel-
sur-Montsalvens, passait avec on attelage
de deux chsvaux suc un pont provisoire,
entre la chapelle du Pont-du Roc et le pont
da Rio dtt Gros-Mont. Comms l'attelage
arrivait vers le milieu du pont provisoire.
celui-ci s'effondra, et l'eau de la Jogne, très
forte en ce moment, entraîna le charretier,
ainsi que les chevanx;

Cependant , le charretier pat saisir une
branche et se tirer d'agraire. Qaant aux. che-
vaux, ce n'est qu'ft proxiraitô de la Tzintre
qu'on a pu les repêsher, et ils étaient dans
un tel état qu'il fallut les conduire ft i'abat-
toir.

Le pont provisoire, établi poor deatervir
des chsntlei -B , m<girtvt si ota conâiase sa

charretier que celui-ci , pour ue pas le char-
ger trop, avait dételé, avant de passer, uc
troitiéme cheval , qui a été ainsi sauvé.

Chemin de fer Fribourg-Morat-Anet. —
Recettes d'avril : 16,043 fr. (1903:13,281
francs). Total depuis le 1" janvier : 64,450
fran cs 50 cent. Augmentation sur 1903 :
9546 francs.

Concert, —ht Concordia Jouera csioiv sur
les Places,

DlsMIÉlŒ^ÉPÉCflES
La gnerre rasso-japonaise

ISew-York , 20 mal.
Ou télégraphie de Saint Pétersbourg au

Herald que le bruit a couru avec persis-
tance jeudi que l'escadre de Vladivostock
avait étô attirée hors du port par un
transport japonais envoyé comme appât
et à la poursuite duquel elle s'est lancée.
L'escadre japonaise, cachée derrière une
Ke, aurait alors coupé ia route ft ia flotte
russe qui fut contrainte de chercher un
refuge dans une petite baie.

Moukden , SO mai.
Lea informations, parvenant au quar-

tier général russe, sur les mouvements
de l'ennemi, sont pas»ableruent confuses,
mais celui-ci semble cependant se dé-
velopper rapidement suivant uu plan ar-
rêté d'avance. Oa peut a'attendre inces-
samment à des événements importants.
Les Japonais, avançant depuis K»i-Chou,
ont occupé les paiaes à l'est de Hai-Chen
et de Liao-TaDg.

Moukden, 20 mai.
Il se confirme qu'un arrôt momentané

est su rvenu  daus la marcha en avant des
Japonais , spécialement dans le Sud. Sui-
vant les informations officielles, l'ennemi
aurait abandonné les positions qu'il avait
déjà occupée», et cela à la suite des der-
niers combats. Lis Japonais se sont reti-
rés à 14 milles de la position eu face-do
Kai tchou.

Tien -Tain, 20 mai.
Suivant une information de Niou-

Chouaog, é n a n a n t  de source habituelle-
ment bien informée, l'armée japonaise
sur le Y J.I O j  aurait subi uu grave échec
et aurait étô repoussée tur Ferj g-hoang-
cheDg.

Londr**, 20 mal.
On té é^raphie de Tukio au Daily Te

legraph:
Lea Japonais oat occupé le 16 K ai-

Ping ; les Russes bat tent  eu retraite.
On télégraphie de Tien-Tain au Stan-

dard qae pendant le débarquement dea
troupes japonaises qui s'est opéré lundi
dernier prôa de Kti-Cbao, sous la protec
tion de la flotte , un vif engagement  a eu
lieu â Pirg-Yeng-Sing; 2000 Russes au-
raient été tués ou b!e:sé8. L*s Russes
onl battu en retraite ct les Japonais, con-
tinuant leur march», ont occupe Ku-
PiDg et Kai Cbao.

Coudre» , 20 mai. S
On télégraphie de Tien-Tsin à la Daily

Mail , en date du 19 : « Le bruit court
que 70,000 Russes marchent au recours
de Port-Arthur et que les J»ponais hâtent
leurs opérations en conséquence. Ils ont
déji débarqué 45,000 hommes à Kin-
Tohao et Ta-Kien-Wan ; l'investissement
de Port-Arthur est complet. Les lignes
avancées des Japonais sont a 7 milles dea
battsries russes ; les Japonais montent
des pièc :s de marine de O pouces sur des
roues d'acier.

Oa télégraphie da "WtïH-ï-Weï au
Daily Express que le espitaine d'un na-
vire chinois arrivé ici dit que, dimanche
dernier , en même temps qu'une grande
partie de la flotte japonaise bombardait
Port-Arthur, un débarquement en fores
était effectué sur les derrières de la ville,
dans ie but éviieut de livrer une attaque
combinée par terre et par mer coutre la
forteresse,

Faurlsj, 20 mai.
La légation du Japon communique la

dépêche suivante de Tckio :
D'après les derniers rapports du géné-

rai Kun.ki , les Japonais ont eu, dans ia
bataille sur le Yalou , les pertes cuirau
tes : 310 tués, dont 5 officiers et 783 Mes
séa , dont 33 officier.'. Les Japonais ont
ent'rrô 1363 Russes et ont fait 613 pri-
sonniers Il se sont emparés de 21 canons
de campagne ft tir rapide, de 8 mitrail-
leuses, de 120 tusili, 63 choraux et de
grandes quantités de munition», objets
d'habillement tt d'équipement.

Parla , 20 mai
Le Matin dit que le gouvernement

russe a envoyé, au commencemeat de
mars , ft diverses chancelleries de l'Eu-
rope un projet de convention interna-
tionale contre les anarchistes. Aux ter-
mes de ce protocole , tout anarchiste
expulsé d'un pays contractant devrait
être, par la voie la plua courte, rentis i

la police de sou pays d'ori gine . Ce projet
aurait déjà reçu l'adhésion de plusieurs
pays, entre autres de l'Allemagne, de
l'Auln'che-Hongrie , de la Turquie, ûe la
Suisse. Nulle part, les Parlements n'ont
étô avertis.

Le Matin croit savoir que ni l'Angle-
terre, ni la France n'ont pu être ame-
nées jusqu'ici ft signer celte conven-
tion qui abolirait toutes les règles
existant dans cea deux paya en ma-
tière d'extradition et répudierait le droit
d'asile accordé j  usqu'ici aux réfugiés poli-
tiques.

Londres, 20 mal.
Plusieurs journaux annoncent que

M. Labouchère a donné avis ft la Cham-
bre des Communes du dépôt d'une motion
demandant au roi la dissolution du Par-
lement.

Madrid, 20 mai.
On assure, dana les cercles politiques,

que le traité franco-espagnol relatif au
Maroc a é'.é si gné jeudi.

Tienne, 20 mal.
Suivant une information venant d'O-

dessa, IeB étudiants de cette ville ont or-
ganisé une démonstration révolutionnaire
qui a provoquô l'intervention des Cosa-
ques.

5 Cosaques auraient été tués et 15 bles-
sés ; 30 ouvriers et 15 étudiants seraient
restés morts sur le carreau.

Stntigard, 20 mai.
Le ministre des cultes et do l'instruc-

tion publique du Wurtemberg vient de
décider que les ressortissantes de l'Em-
pire seraient dorénavant reçues ft l'Uni-
versité deTubingue comme étudiants ré-
guliers aux mômes conditions que les
représentants du sexe fort.

D. PLANCHBRBX, gérant.

' "T"
Monsieur et Madame J. Hayoz, geôlier,

et leurs enfants, aux Augustins; Madame
et Monsieur J. Perrin-Hsyoz, et leurs en-
fants, ft Luxeuil-les-Bsiss ; Ma lame veuve
Clerc-Haydz , et ses enfants, ft Marly ; Mes-
demoiselles il-.rcpIJine , Alphonaine, Ma-
thilde, Julie et Rosalie Hayoz, ft FribouTg,
Luxeuil et Paris ; les familles Hayoz, Bo-
chud, Bossy, Berset, Perriard et Slcaar ont
la profonde douleur de faire part ft leurs
parents, anus et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jacques-Eugène HAYOZ
leur regretté pèr*», grand-père, frère, beau-
père , beau frère et oncle, décédé le 20 mai
courant, dans ta 68*" année, muni de tons
les Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lien, en l'église des
Augustins, dimanchs 22 mai conrant, à
2 heures, et le servise religieux landi, ft
8 heures.

Domicile mortuaire: Geôle des Augus-

eet avis tient lieu de lettre de faire-part

""" 
#fc* 

~*

Ma lame Je aune W-sber, Madame ei Mon-
sieur Schenk et lenrs enfants, Mademoiselle
Maria Wœber, Messieurs Ernest, Raymond,
Jean , André tt Marcel Wœber, Madame
Lucien Morard , Monsieur et Madame Al-
phonse Wœber et lenrs enfants. Madame et
Monsieur Auguste Qlasson et lenra enfants,
lafamilleHeinzelmann, Madame et Monsieur
Lucien Despond et leurs enfants, Mademoi-
selle Marthe Morard ont la douleur de faire
part ft leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils ont faite en la per-
sonne de

Mons ieu r  Eugène W£BER
leur regretté époux, père, beau-père, grand-
père, gendre, fière, beau-frère et oncle, dé-
cédé dans sa 6l** année , aprôs ooe courte
maladie.

L'enterrement aura lieu le samedi 21 cou-
rant, ft 10 k'JO Bnlle.

Cet avis tient lien de lettre de faire-
part.

Tt. I. T».

Personne ne se repentira
i» faire ua essai dn vin de ra ls inu  aeca
tant renomme de 03G. R03GEN, à. MORAT,
d'autant plas qa'il se vend aa bas prix de
23 fr. les 1C0 litre» franco toute gare suisso.
Echanti l lons gratis et franco.

SURDITÉ
L'appareil auriculaire imperceptibij do M.

MAINE, approuvé par l'Aoadémle de
médecine de Paris, s'adapte an conduit
audlUf, psrmet de tuivr» one conversation
générale, fait disparaître le» bourdonnement»
et rend i l'organe ses fonctions ordinaires. NI
remèdes, ni opération. Prix, 4 B f r. M. MAINE
séjournera à Ft-lbonrc, Hôtel Bellevue,
le lundi 23 mal courant. Visible de 10 h. à
midi et de 8 k 5 h Envoi franco de l'appareil
aveo luatraetloti cé:tssai:e, coutr» mandat-
poate de U lt. teca 7«9



Soies de mariées
¦ ' et de noces, choix sanŝ égal , tout derniers genres en ¦
.-'! blanc, noir et couleur pour robes et ou mètre. — B
¦ Foulards ravissants â partir de S5 cent, lo mètre. — I
H Robos, blouse», plissé», etc. Echantillons franco sur j
¦ indication des genres préférés. H [

j Union dea fabriques de soieries

I Wolf Grieder & C", Zurich j

DEPURATIF GOLLI EZ
ou H63F 832-118

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des c 2 palmiers >)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeirs, dartres, rachl-
tisnio , éruptions de la peau , glandes, clous. Sien plus actif et p lus
agréable à prendre que i 'i. -. . i l - : de fo ie  de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flaccns de 3 lr. et 5.50

Hôtel du Chasseur
FRIBOURG

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le pub'icde
la -tille et de la campagne , que je continue i desservir l'Hôtel da
ChsHKtur , rue de Lausanne.

Consommations de bonne qanllté ; dînera et sou-
pers depnia 80 cent. — Pension A 1 fr. 50, i te. 70
et S fr., ainsi q,ae chambres & coucher «X 80 ec:.:.,
4 te. 20 et 1 te. SO.

Se recommande. ."ii- ' Vve Itlushor, tenancière.
pjflyeaw ¦pflajym i^w|jfTjpyasp^pMPapw p̂ ŷT p̂j?ipasspjiPMSPnsssBWPaaMMlBB
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SCHŒNBRUNN rfflU \\
Meilleures installations ; tervice et cuisino soignés, prix |

modérés. Enviions et promenades agréables et ravissants. i j
Ouverture : 15 mal. Prospectus gratuit par j I

Decfour HeesVn , mêd .-dir. Heeilin frères, p/opr . \

Société de tir de la ville de Fribourg
Exercices de tir , lundi 23 courant , é Planafaye , pies du Café dn

Moléson, dès 4 h. aprôs midi à 7 h. du soir.
Service de braek. Départ du Temple & 3 Vi b.

l.e Comité.

ES TEXTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 80ISSE
FRIBOURG

PAROISSIEN ROMAIN
CONTENANT

lt Hesse et l'Office pour tons les dimanches ct fêtes donble

CH A N T  GRÉGORIEN (édition de Solesmes)

RELIÉ TRANCHES RODOES

6 ir. 50

Manuel de la Messe et des Offices
Extrait du paroissien romain et des Varlte preces

(ÉDITION DE SOIiESUES)

H©iiô : 3 ir.

bandages herniaires
3imples et doubles , pour hommes, femmes tt enfants- a-

SPÉCIALITÉ DE BANDAGES £
élastiques sans ressorts ||

Tous ces bandages eont d'une fabrication soignée ^ « J,
d'une application facile. § S-

Malles et valises gd:Ear863!oua les i |
f. MM Tguitmi

*ÏK2flK 11*1», fitaien Jonc et jonc laque D îuuuutiiviiv, xixuvui y
Ameublement» complet» en tous slyle. pour j .A

D" «PP^nlis séiont engagé», sous de fa-
jardin», vérandas , terratcea , salies de lee- i T'Jr cond,,I?n,8' Enseignement théorique
ture, fumoirs , vestibules, etc. et Pra,,ï"e complet avec application du datait).

Installations .'modernes et complètes peur, Pour tous renseignements, s adresser à la
hô&Sone8n SBSÏtnii ^ ^.Wwctlon de l'Industrielle
pjur malades, malles de voyage. ; A FRIBOURG

lu jnu Usa
ayant suivi un cours d» cuisine,
désire se porfecilonnor encore.
Elle se placerait comme aide
dans uno cuisine soignés auprès
d'une cuisinière-chef ou dans
une bonno pension. Bon traite-
ment désiré.

Adresser le» oflres à l'agenc»
de publicité HaasensWin»! To-
gler, Friboura, ». H2148F. 1632

douleur par la pommade pour
les cors de V. MUller. Succè»
garanti.  Prix : OO cent. 884

G. l'ttpii , drog. , l'i-llx» t. ¦?•;.

On demande de bons

ouvriers menuisiers
chez Engine liertllne» "V*-
ri», N«SO. H2U4P 1614

Une bonne fnmllle
catholique, A. Delémont, de-
man pio une

s S s Y . V N i :  I-'IM.K
hoor.éte ponr faire la cuisine
dan» un petit ménago et nidei
dans le magasin; elle serait bien
traitée. — Adresser les offres
socs HH61D k Haaseoetr-in et
Vogler, Delémont. 1031

Un bureau de la place de-
mande un 1639

jeune homme
pour écritures et faire quo'quis
encaissements. Bonnes ré'ribu-
Uatut dès le cQB_.ms.o.c_ !KK.«,s_.t.

Adresser les offres par écrit i
1 agence do pubUclté Baasenstein
Vogler, fribourg , sous HÎ157F.

PHOTOGRAPHES
A louer ou a vendre, une

jolie propriété avec grand jardin,
très bion sltuéo, aveo

atetleV oe lili-otoa-ta lifte

Position assurée k un prcrhur
sérieux auquel des conditions
favorables seraient faites.

Ecrira cas» poal&le Vi ' .G' ,
Yverdon. 1636

Pûtet si -ûm
est demandé de suite chez
Ch P pal H, ù Honda II.

Ouvrage assuré pour long-
temps. 1637

Jeune institutrice catholiquo
mucle du l" brevet de l'Util,
cherche place comme msltrasse
dtns  un Institut on an*
maiton. Meilleurs ctrtili;ata
p euvent être produits. Air-  sseï
loi cff.-e» roue chiffres HlSloCb.
k Has. "-5;;sttia et Vogler , Coire.

,\ vendre un harmonium
de 1" marque, pour sslon ou
église, 14registres , sonorité puis
santé autant qu 'harmonieuse te
rap;ro:hant du grand orgue.
S'adresser é A. Aebisclier,
Boverio, 12, Payerne. 1635

On demande un

domestique
de confianc, pour de suite , chfz
Hlagnln, laitier, Palatinat,
près fribourg. 1630-8:3

Alt. 575 m. Téléphone.

Grand Hôtel des Bains
CHEYRES (canton de Fribonrg)

Montreux f ribourgeois, près Yverdon
Situation magnifique, vue splendide sur le lac de Nouchatel et le

Jura . Confort moderne. Terrasse et parc. Salon, billard et jeux
divera. Prix : pension , chambre, vin et service compris, 4 fr. 50 et
5 fr. par jour , suivant étage. H2'49F 1638

C. de Vevey, propriétaire.

3 
Avantages
eont offorts grâce a
me» achats en gro»,
ee qoi augmente cl»
crue année la vente
do mes chaussures :

1» la honne qualité
i£' la h»imio façon
U' le tmsi prix

par exemple : N«« Frs.
SoslUri, forts, pour

ouvrlers-clouée 10/48 6.50
iSsslliri à laetr

four messieurs,
solides cloués,
crochets 40/48 8.—

Souliers do distan-
ça» i laetr, ar.
bouts solides
et ô'.figatits p.
messieurs 40/18 8.50

BacHeri, soijdes,
cloué» pour da-
me» 3(5/43 5.50

l::':.::-- ii ilmaa-
chei lacer, aveo
heuts .si!, et
é!ég. p. d*mes 30/12 0.50

Bottines da disan-
tes & élastique,
lOllâ. et élég ,
pour dames 36/43 6.80

Sculle-rs d'csfa&tt
(garçons et fil-
les), sol. 23A0 S60

Boulier» d'onfants
(garçons et fil-
les), sol. 30/35 4 50

Grtsi tisit de thiuores u lus genres
D'innombrables lettres

de remerciements, coesta
tant la satisfaction de ma
clientèle et provenant de
toutes les contréM ds la
Suisse et de l'étranger,
sont & la disposition de
t<K& te i&o&ta.

J'ai pour priucipe de ce
pas tenir de la mauvaise
marchandise , comme on
en offre souvent sous des
noms fallacieux. Garantie
pourchaque paire Echange
immédiat et franco Prix-
courant avec pius de 300 ll
luslrations, franco tt gratis.

Rod. Hirt, LenzDonrg
Il ; ' .- i : : l - :  : . ii 11 pli! ;:¦¦', • niïm
i'nyMoi iil.iœ-its ii la Sais»

Vins ronges de table
Piémontais \ieux exlra fin 29.—
Barbera ou Chianli 35.—
gar naturels p 100 lit ., port dû.

JUorganti & Cie, _.\-.. ^ _.

lia demande uns bonne

cuisinière
bien au courant du seivlce.

S'adresser & SSme A met , nui
Happes, Matran. 1581

Jacques Hobafetter, fa
bricant, & Saint- Gall, envoie
4 laiVs-cûtTA &xi% ÇMWcuÛeta

Broderies de Saint-Gall
Prix extra réduits . Liquidation.
Demande z ma riche collection
d'échantillons. H629G 711

Ean de ContrexéYilIe
SOURCE DU PAVILLON

Eau de régime absolument ef-
ficace et indispensable aux goût-
lcaux,graveleuxel arthritiques.

Se trouve dans le pharmacies
et les h ' / '  1;.

Demandez la bïothuro pour la
cure & domicile. 63

Délégué pour la Suisse :
lî. E. SiTcle, notaire, Les Verrlirte

A LOUER
dés maintenant ou depuis io
25 juillet, bean logement bien
ensoleillé, de 7 pièces, avec cui-
sine, vaste galetas, cour, buan-
derie, excellente cave, eau dans
la maison. Conditions avanta-
geuses. S'adresser , Place No-
tre Dame, 179. LU78F 410

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny - Lea - Beanne,
Côte d'Or, accepterait agents
sérieux. H17S9X 010

Fourrures
L» soussigné avise Vhononble

public de la ville et du canton
qu 'il se charge, comme par le

! 
passé, de la coneen-aft'o» de»
ourrures pendant l'été.

Solon désir, 11 ss rond i domi-
cile.

Prix rélults pendint l'été de
lous le» ouvrages concernant
son état. H1844F 1442

So recommande,
B. IlaucBtetter, e»U»U»r,

rue det Alpes , 16,
vtz-it .chaussés.

Maladies de la pea
BT 128 36

voies urinaires
Dr LEBET

ancien chef de clinique derma-
tologique k l'Université de Berne.
fntienltel • '* mercredi de 3 » 8 h.
UODSOlUL. j, imedi 4.9 ._, b àraicU

t.» Marque d'« Coaualsaeura

M. Charlea de Weck, i
Cormanon (Vlllsrs-s.-Glùae),
dtvnande, poar le raillsu de juin
prochain, un domestique con-
niissant le service de cocher el
di jardinier. 1510-770

BLÂRCilISSiGE BiTORBL ) 0!-0'5'
de toiles sur prés jwngiuu

çts-ex Fçols GUIDI
Stuztjtt eoloaliltt. — Cot»»» «UilMi

33orriôro Saixit-I<ricola»
TÉLÉPHONE

Maison de campagne
t\ loner avec Jtrdin ombrtgé ,
prés da Fribou'g et k proximltl
d» 2 grues. H3053F 1579

S'adr. k P. Uirnij- , aciérie
de la Sonnas, préi Peneier.

VÉLO
a vendre , pour csuse de départ.
Très peu ussgà. binne marque.

S'adreisar au plus tôt, Ilote!
dn ChaHNP.nr. t t ' iil l

MISES PUBLIQUES
i.e notaire souss-gné exposera

tn vente, par voie d'enchère»
publiques, aamcdl 21 mal,
de 3 4 4h. aprèa inldt, û
aon bnrean, Grand'Hne,
N» CS, reatanrant Steinp-
fel, 1»'étage , il tfrlbourg,
1» naaisou N» v*3, t-iti 03 au Pré
de l'Etang, à Ftitoarg, compre -
nant trois logements , avec cv. f ,
galetas , buanderie . Bau dans la
maison. H2092F 1603 798

IA. Fasel, notaire.

k LQÏÏEH
à Prez-vera-Noréaz, us joli
logement de pluslour» cham-
bres , culiioe (t  dépendances.
Conviendrait trôs bien pour un
docteur ou vétérinaire.

S'adresser i Oalley, hdteller ,
au dit lieu. H2062P 1538-789

Vannerie fine et
La neuve la organisation et l ' ins ta l la i  tort

moderne da noa ateliers nous permettent
d'exécuter loua les genres de travaux en
vaDtierie.

Travail s >ign6 el gariflli. — Réparations.
Catalogues illustrés et devis gratuits

Expr si tion permanente à la
Fabrique (Planche-Inférieure)

p»VVVV̂ »VWWAAAA/W<MW\e

| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j1 Spécialité da nlns da Yally et tins dMote '
i SL Wttjm wm j

1 Vin blanc, beau gris du Piémont, & 35 fr. l'hectolitre '
• » d'Espagne, » 32 » »

i Futaille à disposition H8UF 716 i
iVVlt»*V^*«V'*«*V«1«»%^*»»\«>*«»««« '̂* «̂««i*M«b#

Monte-foin GENDRE
Perfectionnements de 1904

BreYeté en Suisse, en France et en Allemagne
^  ̂

MarcUint & bras à cne-
^^%l ^%* val ot * l'éloctriclté. Kn-

^P\7\ K̂ ZLL
n\, 'eve "ns charge ds foin,

•̂ fflT ssP 
^
^v 

de corolles ou do regain

/é^____y J_ WA g __. ^^ 
en 

1 minute. Deux per-

 ̂T (1 ,V^ \  13M ' N^ 
sonnes suffisent toujours

l̂ yyufr»̂  mm
riR

wicmi i Pj* Çj<irtl pour OUtaSSOr SUX plus
!¦,-• » .;JT grandes hauteurs.

Références
. | H99ftF ET 891-461

^îË yff î Wâ m^i catalogues gratuits

Y. GENDRE, mécanicien
FRIBOURG (Suisse)

CYCLES COSMOS
FRIBOURG. Bouleoard de Pérolles, N* 5. FRIBOURG.

Répt. F. KLOPPMANN HISOZ ? UU
Grand cbolx de bicyclettes pou nommes , dames et enfants

ROUTIÈRES rf «** *̂X GaraD,le réeUfiavec r
-e libre ';"î M

;' CATAL0GUES
frein antomatlqne ^Éi&f l̂ ^'M 

SUR

et à ^^Êè^My demande
2 altesses 

f̂ ^^^_\^ WotosvcleUssCoimas
L O C A T I O N  '¦

'̂̂̂ _̂^ _h modèle 1901

réparations, garage @^_G_i_J^wi.»^ ,̂. 2 '/, HP.

Fabrique à MADRETSCH-BIENNE 1,
¦ĵ ^^ffWffJl̂  Sciatique ^ Ï̂Sffi â

Je suis heureui de pouvoir tous eonoucer que, grâce à volre traite-
ment par corresponilduc,, ]a suit complf" esasnt goo:i de» douleur»
occasionnées par la iclâtlau», dont je souffrais à la haoclie et à la jambo
droile. La raldear dans la jambe et la faiblesse extrême qui .me forçaient à
n'avancer nue paa à pu , en boitant et ea ui'appuyant aur une canne, ont
tout à f.it disparu et Js marche maintenant  avec la p lu3 grande fitcilité ct
saos fati gue comme tout homme bien portant. Je voua remercie infiniment
de ce que voua avei tait pour mol el ne manquer ai pas de vous recom-
mander aux malalei dc ma connaissance. Arzier (Vaud). le 20 novem-
bre 1903. John Besson , tailleur de pierres. Je recopoai» vérilable la
signature apposée ci haut . Arzier , le 20 novembre 1903. II . Dufour ,
•jnUic. Adresse : Policlinique privée Glaris , Kirchstrasse, 403 , Glarl». ____¦_¦
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