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Une dépêche de Saint- Pétersboarg

annonce qae l'amiral Alexéief a de-
mandé & l'empereur, par télégraphe, à
être relevé de sea fonctions de vice-roi
en Extrême-Orient.

On ne sait encore rien d'officiel à ce
sujet. Mais, suivant des gens bien in-
formés, l'amiral Alexéief verrait sa po-
sition matérielle et morale amoindrie
par les nominations successives da gé-
néral Kouropatkine et de l'amiral Skryd-
lof. Ce dernier surtout serait un adver-
saire personnel de l'amiral Alexéief.

L'amiral Togo n'a pas renouvelé de
tentative à Port Arihnr.

Les autorités japonaises de Séoul re-
connaissent qae des escarmouches con-
tinuelles se produisent, sur le Yalou.
Elles estiment que les Russes y ont
maintenant 50,000 hommes. Auoune
action décisive n'a eu lieu ; mais on doit
s'attendre à tout moment à la nouvelle
d'un combat.

TJne dépêche de Tokio au Central
News dit que le gouvernement japonais
fait des efforts acharnés pour envoyer
deux nonvelles divisions complètes en
Corée.

120 transports ont quitté mardi le
Japon & destination des ports coréens.

Les correspondants des principaux
journaux français, italiens, américains
et anglais, qui attendaient à Niou-
Tchouang, viennent de recevoir à l'im-
proviste la permission d'aller à Mouk-
den. lis se sont immédiatement mis en
route. Ces correspondants sont au nom-
bre de huit; ce sont les premiers qui
soient admis dans les lignes russes de-
puis la déclaration de guerre.

L'Agence télégraphique russe se dit
en mesure d'assurer de source autorisée
que, jusqu'ici, le ministère des affaires
étrangères .à Saint-Pétersbourg n'a reçu
de protestation d'aucune " puissance
étrangère au sujet de la circulaire
prohibant l'emploi de la télégraphie
sans fil dans la sphère d'action des for-
ces navales russes. Cette circulaire a été
communiquée â tons ies représentants
de la Rassie à l'étranger et a été portée
à la connaissance des gouvernements
auprès desquels ils sont accrédités.

Le Tribunal civil de Bruxelles a rendu
hier, mercredi , son jugement dans le
procès intenté au roi par les créanciers
des princesses Louise et Stéphanie de
Belgique en nullité du testament de la
reine. Le Tribunal déboute los parties
et les condamne aax frais. Il a reconnu
que l'acte de 1853 est un traité diplo-
matique et que la succession doit, dès
lors, se faire sous le régime de la sépa-
ration des iii en s.

Au Reichstag de Berlin, au cours de
la discussion da badget poar le corps
d'occupation de Chine, un député a ex-
crime le vœu que le gouvernement fasse
droit , aussitôt que les événements d'Ex-
trême-Orient le permettront, à la volonté
du Reichstag, qui demande le rappel du
corps d'occupation.

M. de Richtofen, secrétaire d'Etat, a
déclaré que, pour le moment, la brigade
d'occupation était encore nécessaire. Il
a ajouté que, si on la retirait, il ne
croyait pas . que les étrangers puissent
encore séjourner au Tchili. « Si le gou-
vernement, a dit le ministre en termi>
nant, avait diminué le corps d'occupa-
tion l'année dernière, on n'aurait pas
manqué de lui faire le reproche de n'a-
voir pas prévu les événements. »

U !» et impur
Il est intéressant d'étudier l'état des

esprits  en Allemagne depuis que le Pape
et l'Emperenr pratiquent l'un envers l'au-
tre une politique de rapprochement et
de conciliation qui contraste étrange-
ment, il faut le reconnaître, avec l'atti-
tude toujours plus récalcitrante et hos-
tile du gouvernement français. Cette
attitude sera particulièrement accentuée
lors de la prochaine visite du président
Loubet au roi d'Italie. Le chef de l'Etat
français qui, en cette qualité, est cha-
noine honoraire de la Basilique de La-
tran , s'abstiendra de paraître au Vatican
et marquera ainsi officiellement par cette
abstention, uni que dans les f ûtes de
l'histoire de la part d'un représentant
d'une nation catholique, la scission vir-
tuelle existant entre le monde politique
de la République et le Chef de l'Eglise
catholique;

L'empereur d'Allemagne, au contraire,
ne perd pas nne occasion de manifester
ses sympathies et de resserrer les liens
d'entente cordiale qu'il a noués avec
Léon XIII. Ainsi, il envoie de Naples à
Pie X un télégramme affectaeax auquel
Sa Sainteté répond dans les mêmes
termes. Il reçoit à bord du Hohenzollern
et avec un cérémonial princier l'Abbé da
Mont Cassin. Il porte pour la circons-
tance sur sa poitrine et en évidence la
médaille d'or de saint Benoit. Les faits
et gestes impériaux sont observés jus-
que dans les moindres détails en Alle-
magne, et les cercles protestants devien
nent de plas en plus nerveux. On se
demande où l'empereur veut en arriver
et quel est le but qu'il poursuit. L'Al-
liance évangélique ne dissimule plus
que difficilement ses accès de mauvaise
humeur ; elle se livre à toute espèce de
suspicions et imagine toute sorte d'éven-
tnalités. Cet état d'àme est bien rendu
par une correspondance de Berlin adres-
sée à la Nouvelle Gazette de Zurich
dans son nnméro dn 16 avril intitulé ;
Un nonce à Berlin ?
• U y est dit qu'on...craint toujours da-
vantage'de voir Rome, s'appuyânt sur
le Centre, réaliser de nouvelles conquê-
tes sur l'indépendance intellectuelle et
la liberté de croyance dea sujets de la
grande puissance protestante. On relève
la présence à Rome de3 députés du Cen-
tre Porsch et Trimborn pendant les fê-
tes pascales. Cette circonstance, jointe
au séjour qu'y a fait pendant plusieurs
mois l'homme de confiance de Guil-
laume II, son négociateur habituel avec
le Vatican, M. le baron de Hertling,
donne à penser qu'il se machine quel-
que chose de suspect. Le plan machia-
vélique qu'on y combine consiste, pa-
rait-il, tout bonnement à préparer les
voies à la création d'une nonciature à
Berlin. L inquiétude est encore accen-
tuée par un article de la Germania, or-
gane principal du parti catholique alle-
mand, qui, tont en concluant à l'inop-
portunité de l'arrivée d'un nonce à
Berlin, développe cependant avec une
certaine affectation , les avantages qui en
découleraient soit pour le Saint-Siège,
soit pour l'Allemagne, surtout au point
de vae international, à celni de l'expan-
sion extérieure, de l'Allemagne . et de
l'action de cette dernière sur les antres
puissances, principalement à an moment
où la France menace de rompre ses rela-
tions diplomatiques avec le Vatican.
Néanmoins, la Germania préfère qu'on en
reste au statu quo, parce qu'une noncia-
ture aurait, à la longue, une fâcheuse
influence sur la ligne de conduite dn
Centre et la liberté de ses mouvements.
On trouve cet argument trop faible pour
dicter à lui seul le jugement de l'organe
central du parti catholique et on est
confirmé dans l'idée que, décidément , il

se trame quelque chose et que le motif i grande majorité : 162,250 oui contre 86,955
Invoqué n'est qu 'ai-, pr - le destiné à j  non, et 21 cantons et demi-cantons contre 4.
amadouer les autres partis politiques j  Eafree qoe, dspafa 1897, ia «cuverain popn-
dti l'Empire, de façon a ce que le projet ,
s'il se réalise, n'apparaisse pas comme
une victoire du Centre.

Comme corrélatif de la création de la
nonciature, la légation de Prusse auprès
du Saint-Siège serait naturellement éle-
vée au rang d'ambassade de l'empire. Ce
n'est pas tout. La nonciature de Munich
qui est de 2°" classe serait élevée au
rang supérieur, cela sous prétexte de
s&avegasder les droits réservés de Ja
couronne de Bavière. Réciproquement,
la légation bavaroise auprès du Vatican
bénéficierait d'une promotion équiva-
lente.

Telles sont les idées qui agitent, au
dire de la Nouvelle Gazette, l'opinion
en Allemagne. L'Alliance n'en dort plus ;
elle entend, dans la nuit, des bruits
sourds, des paa qui glissent furtivement
sur le plancher ; ce sont les Jésuites
qui rentrent et dans ses cauchemars elle
entend des rumeurs terrifiantes qui sem-
blent dire : Le nonce arrive.

Elle cherche àse consoler en ravivant
le zèle de la Los votikliom Beteegung
en Autriche. La même Germania repro-
duite par le Vaterland de Vienne publie
le texte d'une circulaire qui lui est tom-
bée sous la main, et qni émane du su-
perintendant Mayer, cbef de l'Alliance
évingêlique. Après avoir indignement
déblatéré contrôle culte catbolique en
général et celni de la Vierge en particu-
lier, Mayer expose qu'il faut recourir à
deux moyens pour faire aboutir le mou-
vement : 1° Enrôler la jeunesse univer-
sitaire ; 2" recueillir des fonds. Pour
obtenir le conconrs de la jennesse, l'Al-
liance prévoit qa'elle enverra gratuite-
ment, à partir du prochain semestre
d'hiver, la Wartburg, organe fanatique
de l'alliance, à toutes les Sociétés
d'étudiants. Elle espère ainsi stimuler
le zèle et provoquer le amours d'un
grand nombre de jeunes forces qu'elle
se propose de jeter sur le théâtre de la
lutte. Quant à la question financière , la
circulaire fait un pressant appel a tous
les pasteurs de l'Empire, leur suggérant
l'idée de puiser au ).¦:_ ::tiiulim les fonds
de paroisse pour fournir ce qui est né-
cessaire à la nouvelle croisade contre
Rome. Mayer compte obtenir, par ce
moyen, une majoration mensuelle d'en-
viron 20,000 et 25,000 marks. Tout cet
argent allemand est destiné à protestan-
User l'Autriche. Que dirait-on si les
catholiques, s'inspirant d'un tel exem-
ple, répondaient par les mêmes actes ?

Toute cette levée de honcliers échouera
heureusement. Les, catholiques autri-
chiens, prévenus, tiendront bon et Guil-
laume II restera Adèle à une politique
que la droiture de son jugement a dis-
cernée et que son amour de la grande ar
et de l'avenir de son Empire maintien-
dra jusqu'au bout.

Chronique fédérale
Berne, JO avril.

Uae lot menacés. — Complainte de M. Forrer.
— U Conseil féiérai ropoutse de nouvelle»
compétences. — Une défini t ion de la bureau-
cratie, "
Un projet de loi (jui fait parler de lai,

c'est celai qai doit régler le commerce des
denrées alimentaires. La forte opposition
que ce projet a rencontrée au Conseil natio-
nal est nn mauvais présage. Lorsqu 'une
minorité rejetante' réunit 33 voix dans la
Chambre des représentants dn penple, sans
que U disenssion ait fait prévoir nne pareille
résistance, on peut dire que le projet ainsi
combatte est nne victime vouée d'avance k
la guillotine référendaire.

Cependant l'art 69 Jù de ia Constitution
fédérale donne à la Confédération le droit
de légiférer en cette matière, et cet article
a été accepté par le peuple Buisse k uue

taire aurait changé son fusil d'épaule? En-ce
que la défiance contre la réglementation
fédérale se serait accrue ?

Si nous en croyons M. Forrer, nous
devrions donner à cette dernière question
sue réponse affirmative. En effet, le nou-
veau conseiller fédéral a fait entendre, an
coors de la discussion, une très curieuse
complainte. MM. Ming et Fonjallaz ayant
proposé de laisser pleine latitude au Conseil
fédéral dans l'élaboration des ordonnances,
M. Forrer s'eat regimbé vivement eontre ce
cadeau et on l'a va, lui, le centralisateur
par excellence, écarter d'un geste d'effroi le
pouvoir discrétionnaire qu'on voulait lni
accorder. Voici les raisons qu'il a données
de cette répulsion inattendue pour l'omni-
potence:

Actuellement, Je Coaull féiérai — et j'en
appelle à Totre Jugement — ne jouit  pas d'one
excessive popularité, ni d'une trop grands con-
fiance auprès do peuple (rires). Je ne, Yeax pat
«chercher »\ c'eet aveo ou sans raison. Tout ce
que je puU dire, c'eit que d'après les observa-
tions que ]'al eu l'occasion de faire depuis
quints mois, on travaille ferme au sein du
Conseil fédéral et qu'on y remplit Bdèlement
son devoir. Je me permettrai même de me
compter parmi ceux auxquels je rends ce
témoignage . Noos ne sommas pu, sans doute,
des hommea parfaits ; nous avons nos défauts ;
cela est dans la nature humaine. Mais je dots
constater qu'on mécontentement général se
manifesteeontre les autorités fédérales. J'es-
père qu'avec le temps cette mauvaise humeur
fera place k un sentiment plus bienveillant. Ce
mécontentement ae traduit dans la règle psr
le reproche de bureaucratie. On dénonce la
monstrueuse bureaucratie qui règne k Berne
et l'on donne k entendre qa'il faadra bien, un
jour , prendre un fléau a battre pour débarras-
ser ie pare de ce monstre. Voilà oe aae je lis
presque tous les jours dans les gaxettea. U ne
me vieut pas k l'esprit de m'en formaliser.
Cependant le* 99 % de ceax qai tonnent eontre
la bureaucratie seraient bien embarrassé* si
on leur demandait une définition de ce terme.
Pour moi , la bureaucratie signifie la domina-
tion des formules rigides sur >es besoins réels
de la vie. Beaucoup, par eontre, entendent
exprimer par là leur mauvaise humeur contre
l'administration fédérale.

Or, qne lattes vous, Messieurs, vons les re-
présentants de lk volonté nationale, vous les
Interprètes de l'opinion publique , avec laquelle
vous faites plus ou moins chorus lorsqu'elle
tomba sur le Conseil fédéral I Qae fait le peuple
lui-même T Vous et le peuple , voos augmentez
chaque année les compétences du pouvoir exé-
cutif, de aorte que le Conseil fédéral plie sous
le faix et ne pourra plus bientôt, avec ses sept
membres, supporter la charge.

Cette philippique contre la centralisation
n'est-ella pas savoureuse dans la bonehe de
M. Forrer ? Et que ptnser de la complai-
sance tragique avec laquelle il signale une
déchéance de la popularité du Conseil
fédéral ?

N'oublions pas que If. Forrer est on
homme qui ne parle pas à la légère. Chaque
parole de lui est nn acte, peut-on dire. Quel
intérêt a-t-il, en ce moment, k proclamer
l'impopularité du cotps auquel il appartient?
A là place de ses collè gues , noos ne serions
guère flattés de cette oraison funèbre, mal-
gré l'hommage renda à lenr activité et à
lear esprit de travail

Noos croyons que M. Forrer exagère sen-
siblement lea aentvmente de désaffection dn
peuple envers le Conseil fédéral. Ce n'est
pas contre les personnes que régne la
« Missstimmung > . Au contraire, jamais les
membres da Conseil fédéral, comme tels,
u'ont joui de plus de considération et d'es-
time. C'est contre le système plutôt, c'est
contre la centralisation, eu général, que se
manifeste la méfiance. N'en déplaise k M.
Forrer, la « bureaucratie > n'est pas un
Tain mot, ni on fantSme. On sent que le
pouvoir est ailleurs que dans fe Conseil fé-
déral lui-même. Une puissance anonyme,
un ensemble de traditions et de routines,
tend à cristalliser les institutions, aa liea
de les laisser participer an sotfflfl dn temps.
L'air des bareaax est trop dominant et ce
n 'est pas toujours stos raison qu'on a pu
parler du règne des subalternes.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Béatification

Dimanche, dans la salle du Consistoire, i
Rome, a eu lieu la lecture des décrets concer-
nant quatre causes de saints. -

Le Saint-Père est '.arrivé escorté des prélats
de la famille pontificale et de cinq cardinaux :
LL. EB. Gotti , Ferrata , Mathieu , Rierottl et
Tripep l.

Lecture a été donnée des décréta de Mo con»
cernant les causes suivantes :

Béatification du curé d'Ars— Cause de Beiley.
— Enr eette questloa : Etant donné l'approba-
tion de .denx miracle», peat-on praeédar **
toute sécurité k la solennelle béatification da
vénérable serviteur de Dieu 1

Canonisation du Bienheureux Alexandre
Siuli , de la Congrégation dei Clercs RégolleuM
de Salat-Panl dits Barnabltes. — Cause de>
Parle. — Sar cette question : Y a-t-11 dea
miracles et quels sont-ils, en vne de la canoni-
sation ! '- • - . •*

Béatification on déclaration dn martyre d:1
vénérables serviteur» de Dieu : François Gil de
Federich, Mathieu Alonxo Lexlnlana, Hyacinthe
Castaneda, Vincent Liem a Pace, prêtres de
l'Ordre des Frères Prêchent!», tné» en haine da
to religion catholique .par les ldolilres. —
Cause tonkinoise. — Sor cette question : Est-c»
qu 'il conste dn martyre, de sa canse et det
signes ou miracles en vue de la Wstificatlonl

Béatiflcaticn oa déclaration du aari/re des
vénérables serrïtears de Di«a : Agtthtnge, i*
Vendôme , et Casslen, de Nantes, de l'Ordre des
Franciscains-Capucins, taés en haine de la
religion eathollqae par le* *cblu**tlque*. —
Cause abysslLlenne. — Bar eette question :
Est-ce qu 'il conste da martyre, de sa canse, des
signes ou miracles appuyant le martyre en vue
de la béatification 1

Les postulateur» de» cause» ont «unit*
remercié la Saint-Père, et Pie X a lu un dis-
cours. i . ,

Les vocations religieuses en Italie
L'Italie continue d'être féconde en vocation»

religieuse», et l'exemple y part de hsnt Qu'on
en juge : *•

Le profsisear Tatconl, directeur de l'Objet"
vatolre do Vésuve, entre en religion.

L'avocat Plcaint, dX'dine, a rtçu la semaine
dernière les ordres de» mains da cardinal
Callegari, à Padone.

L'un des membres les pins distingués et les
plus courus du barreau de Rome, Achille
Martini, qui est entré en religion 11 y a un an,
a reçu la prêtrise. Il y a quelques Jour», de»
malus do eardinal Rssplghl. j

Il y a on an, nn général espagnol étalt reçu
chex les Jésuites, après av0lr perdu femme et
entants. Cn artiste réputé, soldat da risorgv-
menlo, s'est inhumé virant dan» le cloître, l ' a
taire garibaldien , qni combattit k Mentana
et en Erance, a obtenu son admission k la
Trappe des Quatre-Fontaines, k Rome.

A Vérone, un avocat, conseiller provincial
da parti (itérai modéré, étudie lu théologie an
Séminaire. A Settlgnano, an couvent de» OU-
vétatns, achève son noviciat on ex^avocat da
la vieille cltédes Farafese, «x-assldn des salon»,
ami du chef républicain Félix Cavallotl. A
Itezzato , chez les K6collet» , an Jeune médecin,
ex-socialiste, ex-militaire , a prix le froc.

A Rose, dix-neuf jeunes fille» de la haute
société ont pris le voile; entre autres une
princesse Oralnl.

L'n fils de Robert, dernier duc de Parme ,
ex-premier lieutenant du 7« dragon» aostro-
hongrol», est chex les Cammiea». .

Un flls de Don Miguel , prétendant aa trône
du Portugal , a quitté les insignes de cadet
royal pour la robe dominicaine au couvent
de Serbenstein.

Alphonse, comte de Caierte, prétendant aa
trône des Deux-Sicile», est sollicité d'accorder
son assentiment k la demande de son cadet, qui
veut virre de la vie des Chartreux,

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise
Nouveaux délai!» sur le Petropavlovsk

Saint-Pétersbourg, io.
Un témoin oculaire rapporte an snjet de

2s catastrophe duPetropavlovsh que lorsque
ce navire prit la tête des vaisseaux rangés
en bataille, on aperçut au-dessus de lui un
léger nuage de fumée et cm entendit une fai-
ble détonation; ensuite une colonne de famée
et une flamme énorme s'élevèrent entre lea
cheminées. Une explosion plus forte se pro-
duisit alors, l' arrière du vaisseau s'éleva
au-dessus de la surface de la mer, puis toat
le vaisseau sombra.

D'après nne information de l'enseigne
Yakowlew, qui a été sauvé, la dunette anr
laquelle il se trouvait a été . couverte par
l'eau avant qu'on pût même songer i àa
sauver.

Une haute personnalité de Saint-Péters-
bourg: a déclaré qu'une nouvelle verèioa
était admise dans l'entourage de l'empereur,
relativement à la catastrophe du Petror
pavlavik.

Suivant cette version, le navire aarait
santé par snite d'un choc violent qni se
serait produit dans la chambre où étaient
rangés lea projectiles h la pyroxflinô; o&
devait, en effet , k ce moment, se préparer
an combat, et il est possible qu'on matelot
ait laissé tomber nn projectile qui aurait
fait explosion par suite du choc.



Londres , SO.
Le capitaine Kaburaki , le nouvel ktt&ehè

militaire naval japonais à Londres, qui vient
d'arriver du Japon, a déclaré ft un représen-
tant de la presse que la marine japonaise
ne possédait sneun sous-marin. Il a ajouté
que sea compatriotes avaient beaucoup plus
confiance dans les torpillas automatiques
inventées par le capitaine Ode ; c'est l'on
de ces engins qui aurait détruit le cuirassé
russe Petropoviovsh.

Saint Pétersbourg, 90.
La «yaïî'ri'j'.i.t.a ptf&que pour la cons-

truction de nouveaux navires de guerre
russes s'élève actuellement à 12 millions de

La Chine
Vienne, SO.

On mande de Presbourg (Boagrie) aux
journaux viennois que ia fabrique de car-
touches de Presbourg travaille depuis le
débat de la guerre rnsso-japonaise ft l'exé-
cution d'nne commande considérable de car-
touches faite par la Ghine. La fabrique i
déjà livré 15 millions de cartouches.

La grèïe des c&enùaeaQx à Budapest
Budapest, Si).¦ Avant l'ouverture de la séance de la

Chambre, les députés de tous les partis se
¦ont réunis dans le bureau du président de
la Chambre po^r examiner la situation créée
par la jrr ève des employés de chemins de fer.
1/9 président da ConBeil a déclaré que le
gouvernement ne pouvait pas entrer en
pourparlers avec les grévistes. Le comte
Tisza & dit, en outre, qu'il fallait faire un
exemple en punissant les meneurs du mou-
vement gréviste, mais qne le gouvernement
M montrerait indul gent pour les éléments
égarée par leur influence.

La grève générale dea employés de che-
niiiis de fer a été provoquée par la désillu-
sion qa'a causée la projet de loi présenté k
U Chambre dea députée concernant la fixation
•les salaires. 60,000 employés font grève.

Ou a encore arrêté 500 employés de che-
'mina de fer qui venaient de Fiume. Les
oavriers des ateliers delà gare de l'Ouest se
•ont déclarés solidaires dee grévistes.

Une délégation d'employés de chemins de
fer de la province s'est rendue & Budapest
ponr assister k nne assemblée des grévistes.
Une partie de ces délégués ont été arrêtés
ft leur arrivée.

Lea gares saut occupées militairement
ponr empêcher des dégâts aux voies. Les
grévistes ont envoyé nne délégation an
président du Conseil.

Saint-Gall , SO.
L'administration des chemins de fer au

trichiens a fait savoir & Saint Gall que, par
suite de la grève, le trafic est entièrement
coupé entre Bmck et Harchegg, et que lee
trains express ne circulent plus entre Vienne
et Brnck.

Le trajet JVienne-Hongrie n'eat plua pos-
sible que par bateaux i vapeur et par le
chemin ds fer dn Sud.

(.es attentats anarchistes ae Liège
La confrontation de l'anarchiste Philipp

avec Bontet, Qudefin et Lambin, ses com-
plices dana les attentats anarchistes de
Liège, n'a pas manqué d'intérêt.

Elle a an lieu entre Erquelines et Jeu-
mont, dans on wagon salon de la Compagnie
du Nord , en aval sur la ligne-frontière
franco-belge.

Une table étroite tenait toute la largeur
da wagon ; elle servait de bureau pour les
magistrat? , en même temps que de ligne
de démarcation entre les deux territoires.

12 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

lm Alexandrins
far C-fTA.Xg-POL

Le commlMalre s'avança et mit la main sur
l'épaale de Sœnr Stéphanie.

Un murmure hostile s'éleva ; puis une voix
ae détacha, stridente, celle d'une des pension-
naires, une grande vieille courbée, tout en
noir.

— Je sais de Mulhouse. J'ai déjà été cha<-
tte w&» W* ', SM.1V m »«5_n», s'était par \n
Proislen» I—

Le commissaire lui tourna le dos. Alors,
elle répéta sa phrase à an vleax Monsieur,
ttto militaire et rosette rouge, qai se mit &
Jarer comme an forcené, comme 11 n'avait
goût-être pa» juré depuis Grave lot to .

Pais , subitement , on se tat. On s'écarta-
8e trslnant d'an lit ft l'autre, Sœur Stéphanie

avait embrasfé celle» qui ne pouvaient pas la
•uivre.

Maintenant, appuyée sur Sœur Alexandrine,
la vieille Supérieure sortait, accompagnée de
Son pitoyable troupeaa âe pauvresses, chasiées
arec elle.

Dans le couloir, les aatres religieuses l'atten-
daient. Un cortège se forma. Lea guimpe»
blanche» et le» robe» grises défilèrent entre les
mars blancs, descendirent l'étroit escalier pour
ae jlae le remonter , ponr n'y plu» revenir.
c'était la retraite des braves trahis et livrés
qni n'avait pn se défendre, qui e'en allaient
mourir ailleurs. Le vieil officier tordait farieu-
¦tment ia moustache,

Philipp a été interrogé le premier. Il a
reconnu avoir remis trois kilos de picrate
de potasae ft Lambin, maia, a-t-il spécifié,
sans connaître les desseins de celni-ci. Im-
patienté dea questions de M. Leydet, juge
d'instruction, il a déclaré regretter que la
bombe n'ait pas été posée an domicile même
d'un si indiscret interlocuteur 1 II a nié
avoir accompagné Lambin , soit lors dn
premier attentat, soit lors du second. Selon
Oudefin et Bootet, il l'aurait accompagné
l'une et l'antre fris. Quant k Lambin, il
veut bien prendre & son compte la pose de
1» bombe sans efiet du 22 mars, mais non
pas celle de la bombe homicide du 18. Oa a
entendu ensuite des témoins venus de Liège.
Ils ont déclaré reconnaître en Philipp cer-
tain pasiant par eux remarqué enr le lieu
tragique ven le temps où se produisit
l'explosion.

La coafront&Uofl a été interrompue vers
4 h. par le passage de l'express de Cologne.
Magistrats et iuculpéa out dû. quitter le wa-
gon pour se transporter dans un champ
proche traversé par la ligne frontière.

A nn moment, Philipp s'est levé et a
voulu s'avancer vers Lambin, la main
teadae.

— Lambin, a-t-il dit, mon seul copain,
viens me serrer la main.

M. Leydet a'eat précipité au devant de
lui :

— Arrêtez, arrêtez, disait-il aux agents
de la affrété , ne loi laissez paa franobk Ut
frontière.

En effet , ei Philipp arait réussi ft mettre
le pied sur le territoire belge, il anrait fallu
des formalités d'extradition pour le ravoir.

le uoyage ae Guillaume ll
Catane, SO.

L'empereur Guillaume a débarqué mer-
credi matin ft 8 h. 15. B a été salué par les
autorités, et est reparti immédiatement pour
Nicolosi, afin de voir le panorama de l'Etna.
Le temps est splendide.

France et Angleterre
A la Chambre des Communes, M. Balfour

répondant ft M. Gibson Bowles dit que le
gouvernement n'a aucun renseignement ten-
dant à faire croire ft l'existence d'accords
récents faits an sojet du Maroc par l'Es-
pagne ou la France, soit entre elles, soit
avec l'Allemagne ou avec la Russie. Le
gouvernement, ajoate le ministre, n'a pas
interrogé ces puissances an sujet d'un ins-
trument ft l'existence duquel nous ne croyons
pas et n'avons aucune raison de croire.

conoention f ranco-italienne
La convention frauco- italienne , qui a été

signée ft Rome, le 15 avril dernier, est le
premier acte international par lequel deux
peuples aient pris des engagements l'un
envers l'autre, aa sujet de la législation du
travail C'est un fait d'ane importance très
grande ponr le présent Jet d'une impor-
tance plus grande encore pour l'avenir, en
ce qu'il ouvre la voie ft une législation in-
ternationale dn travail, dont la nécessité
s 'impose de plus en plus.

Lea payB contractante ont voulu : 1e laci-
iiter & leurs nationaux travaillant ft l'étran-
ger la jouissance de leurs épargnes et leur
ménager le bénéfice des assurances sociales ;
2° garantir aux travailleurs le maintien des
mesures de protection déjà, édictées en leur
k vt ar et concourir au progrés de la légis-
lation ouvrière.

Il y a en effet deux parties dans la con-
vention : la première, qui garantit les droits

Il avait été de l'armée de Metz .
Il se souvenait.
A moitié chemin , les forces de la supé-

rieure défaillirent Même soutenue, elle ne put
avancer.

Alors, on la plaça sur une ch&lte que deox
hommes enlevèrent. Ce fat ainsi qu'elle franchit
le seuil de ce qni avait été, quarante ans du-
rant, sa maison, c'est-à-dire celle des pauvres.

Daus le vaste rei-de-cbauetée, sl peuplé tout
à l'heure, le vide s'était déjà fait, les choies
demeurant en l'état, les livres ouverte devant
ies places inoccnpées, les marmites abandon-
nées snr les fourneaux, attestant l'interruption
brusque de la vie.

Dans la cour, en revanche, nne animation
singulière.

Devançant Vapposition des scellés k laquelle
le liquidateur et ses aides procédaient là-haut,
on achevait un déménagement sommaire. Qael-
qaee meubles avaient été deiceada* k la hkte.
On avait jeté par les fenêtres les matelas des
cellules et du dortoir. On s'en allait à présent
aax cuisines décrocher les ustensiles de mé-
nage, vider les armoires ft provisions.

Pile, avec de grands yeux noirs un peu
exaltés, Sosur Laurence , de qui lldée était
venue, avait rassemblé autour d'elle les clients
du dispensaire, les assistés, lee miséreux du
quartier, et elle appelait ceux-là au partage,
elle les excitait an pillage de la Providence.

Ge que noua avions , c'était pour le donner.
Prene* ce qui vous appartient, ce dont vou»
avez besoin. Emportez-le chez vous-

Elle avait puisé son Inspiration dsns les
Livres Saint», dan» les Actes des maryrs, de son
patron, le saint lévite Laurent, distribuant
aux pauvres les bleus menacés de son église ;
et c'était bien uue scène de l'histoire des per-
sécution» qui revivait en dépit de i'étroltesse
da cadre et de» valgarlté» de détail , de» te tes

des nationaux travaillant l l'étranger, est
surtout favorable & l'Italie, qui exporte da
la main-d'œuvre; la seconde, qui vise l'ap-
plication et l'extension de la réglementation
dn travail, est surtout favorable à la France,
dont la législation ouvrière est en avance
et qui déaire diminuer l'écart antre elle
et ses concurrents étrangers. Cest la con-
ciliation de ce» intérêts qu'a essaya de réa-
liser la convention.

Il n'est pas douteux que ce seront surtout
deB Italiens qui seront nppeléa ft bénéficier
de ces dispositions, puisque le nombre des
ouvriers français travaillant en Italie est
très pen important. La France a donc pn
demander ft l'Italie de prendre, en échange,
an sujet de la législation du travail, un cer-
tain nombre ('engagements réciproques.
C'est ainsi que chacun des deux pays a'est
engagé ft adhérer ft toute conférence inter-
nationale BUT la ré glementation dn travail,
ft laqaelle l'autre adhérerait.

Nouoeiies windo-ciuiw
On exécute des travaux d'assèchement

aux environs d'Hinoï, capitale d'Indo-
Chine ; ces travaux comprennent 800,000
mètres cubes de terrassant nt qui rendront
ft la culture 20,000 hectares jusqu'alors
Inondés et inutilisables.

Le roi Norodom est atteint d'uue tumeur
maligne dans la bouche, ft marche relative-
ment rapide. Jnsqu'ici, le roi s'eat bien
nourri et son intelligence reste lucide. Noro-
dom pense guérir. Cependant, ft plusieurs
reprises, il a fait allusion ft sa fln prochaine-

Lobbarach , deuxième roi, qui doit loi
succéder, fait prendre journellement des
nouvelles.

»- ¦ - ¦ ¦

€chos de partout
UN MATCH A TRAVERS L'OCÉAN

Une course fwrucuiièremsni tuietesiani»
vient d* *• tMial&fs 4 Qaees_ _ . ic_ M.-_ a , pari »)ln6
sur la côte Sud Irlandaise, entre deux grands
voiliers partis de San-Francisco, le grand
port américain sur l'Océan Pacif ique , pour
l'Europe, tn passant par le détroit de Ma-
gellan.

Les deux concurrent» étalent le quatre-mâts
anglais Dock-Carron, da port de Glasgow, et le
navire français Jules Gommes , qui , ayant cha-
cun, en cale une importante cargaison de grains,
ont accompli l'énorme parcours msrltimn en
une durée totale de cent Oouxe jours , ce qui,
au dire des marins, constitue une remarquable
performance.

Le qu&tre-œ&te anglais a une Jauge nette
de 2015 tonneaux et le bâtiment français,
1900 tonneaux, portant tous deux on .Iron Cinq
cents tonnes de marchandises.

Le capitaine Cisk avait quitté San-Pranolsco
sur le Dock-Carron  ̂vers nne heure du matin,
le 24 décembre dernier, tandis que le Jules
Gommes, obligé d'attendre l'aceomplIsMment
des dernières formalités douanières, ne put
partir que dans la soirée du même jour.

Deox joars plus tard, le navire français re-
joi gnait le voilier anglais et parvint à prendre
l'avance sur lui ; mais, pendant le* cinq ou six
jiy.îi ^'i'. f.'i'.^ '.ï-iï.t , tes isMï. btvVmentê, pous-
sés par une jolie brise, naviguèrent de con-
serve, malgré le développement de tout'J
leor voiture , conservant leurs positions res-
pectives.

Puis, le Jules Gommes fanssa compagnie au
quatre-mâts aDgiais; Ha passèrent séparément
le cap Horn et ne s'aperçurent plus avanl
d'avoir atteint l'Atlantique nord.

Le Dock Carroii put en fiu rejoindre le bâti-
ment français , et ils naviguèrent da nouveau
si près l'on de l'autre que des saints purent
être loi gaement éohangés d'un bord à l'autre-

Les deux navires te perdirent ensuite de
vue et farent assaillis psr des mauvais temp»
qui contrarièrent leur marche.

Le Dock-Carron Jetait enfin l'ancre dans la
rade de Queenstown jeudi aprèa midi , tandis
qce le voilier frac, çais mettait le cap sur Pal

de gavroches amusés de l'aventure , des attitu- qui perdait son appui ou son gagne-pain en- . étaient parvenus à ta rapprocher et les assaii.
de» gauches ou grotesques de ces gens chargés
d'objets hétéroclite.) , des gettet avides et sour-
nois de quelques-ans. C'était une scène de
Kome, jouée avec des Basques de Parit, con-
servant néanmoins quelque chose de ta giao-
deur primitive-, nn» scène qoi ponvait faire
tonrire quand on voyait le père Bréchet, titu-
bant, empiler sur ane voiture à bras ane
charge de literie à laquelle 11 n» parvenait pa»
t donner l'équilibre dont lui-même étalt dé-
pourvu; une scène à faire pleurer, pour peg
que l'on considérât l'horreur de l'attentat con- -
sommé en ee Jour . les milères et le» menace»
da lendemain.

Les Religieuses traversaient la conr, tenant
à la main leur bagage, un petit psquet de liage
et d'effets , toat ce qn'elies emportaient.

Sœur Laurence abandonna alors ta bteogne,
laissa le partage s'achever «u hasard; La dis-
cipline la reprenait. Bile rejoignit se» Sœurs.

Toate* sortirent ensemble.
A présent, dans la rue, elle» ie trouvaient au

milieu d ane foule : le» amis, le» protégé», les
voisins attirés psr le mouvement Inso'ite, les
posants qut t'arrêtaient, le» curieux renfor-
çant les indignés, s'échauffent ft lear contact.
Cette masse, où dominait l'élément popaialre,
avait débordé les qaelques agents chargé» du
service d'ordre, arrêtait la circulation, s'ac-
croissait sans cesse.

A ia vae des expulsées, le» protostations
éclstèrent : murmures, cri? , acclamation» :

— Vivent les Sœurs I
On avait apporté des flear». Oa le» offrait

aux Religieuses , oa en jetait sont leurs pas.
Des enfants de l'école se précipitaient poar
dire adieu à leura mtîtretsee- Sœur Cécile,
l'ano des plus aimée*, avait, suspendu à elle ,
une grappe de petites filles en pleurs. Lea pa-
rent» des élèves, let employées de la maison,
les protégée», toat ee mlsérsble petit monde

mouth, ou U devait recevoir des Instructions
pour son port de destination , mai» dea vents
contraires l'obli gèrent, dans le volslnsge des
lie» Scllly, à se diriger égaloment vers Qaeens-
town, où II srriva quelques heures seulement
aprè» le Dock-Carron.

O'est par de chaleureuses acclamations que
matelots anglais et mstelots français se saluè-
rent poar la dernière fois, après une sl longue
navigation effectuée de con»«rve.

UN MANUSCRIT OU PÈRE OIDON
La bibliothèque de Grenoble vient de s'enri-

chir d'an manuscrlt  précieux : celui de la Vie
de Jésut-Ckriti tu Père i. tdon. Ce manuscrit
est relié en deux fort» volumes. Le Père Dldon
•st originaire de Grenoble.

MOT DE U FIN
Un neveu, qui est veaa passer quelque* Jours

chex un vieil oncle à héritage, le trouve do bon
matin k ton bureau en trsln d'écrire.

—¦ Devant l'écritotre de tl bonne heure t
— oui , mon enfant. Toas les matins Je fat»

an testament. Ça me d i s t r a i t  1

ARCHEOLOGIE
Le gouffre de Curti a*

Une brève dépêche de Home annonçait hier
qu 'au cours des fouilles opérées on » retrouvé
re ai place taent  du t gouffre de Curtius » .

Déjà au temps de l'antique République, le
nom donné à un point du Forum appelé Curtius
lacus était l' obiat des recherche» de» érudits;
on en ignorait l'origine.

Troi» versions tont données. Celle de Tit»-
Llve et de Varron est de nature légendaire. Ea
365 avant notre ère, an gouffre se produisit aa
Forum. Toute la terre qu'on y jetait ne parve-
nait pas à le combler. Les arusptees déclaré
rent que l» volonté des dieux 4ts.lt qi'an <A-
tojtn roma'n se tréclpl'kt dans le goaBre;
U. C u r t i u s ,  chevalier romain, fut ce citoyen.
Il s'élança tout armé, à cheval, dant la brèche
dont let borda te refermèrent au»»U6t tur lni.

Une autre légende veut qoe ce aoit Corttai
Meit i  u» , an Sabln d» l' armée de Ta tl us . qai ait
donné son nom au Curtius lacus: Fuyant Ro-
mains, ll se serait jeté dans ie marais qoi cou-
vrait alors 'a Forum, d'où son nom.

Enfin , en -iiî> avant notre ère, le Curtius la
eus , C. Curtius Philo étant consul , ajant éU
frappé de (a foudre, le Sénat ordonna-que c<
lieu fat entouré d'une clôture. Le consul exé-
cuta cet ordre, d'où le nom da l' emp lacement .

Ce qu'en vieat de retrouver M. Mont , direc-
teur des fouilles du Forum , d'après une dépê
che de Rome , c'est un trou de forme trapézoï -
dale de 30 pieds romaine de longueur, entouré
d'une enceinte eu travertin formant balustrade.
Le Curtius l a - us était situé entre Vequus Do-
minant et la colonne dite de Phocas.

CONFEDERATION
Chemin» de fer fédéraux. — Les recettes

des chemin» de fer lédéraox se sont élevées,
ea aura 1004, à 8,882,000 fr.; lea dépenses
k 5,726,500 tr-, soit on excédent de recettes
de 3,165,600 fr., contre 3,456,148 fr. en
mars 1903.

Fonr les trois premiers mois de 1904,
l'excédent de recettes a été de 6,600,100 fr.,
contre 7,963,687 fr. ponr la période corres-
pondante de 1903.

Ligne Delémonl-Œtuingan. — Le gouverne-
ment bernois a informé le Conseil fédéral
qa'il n'avait aucune objection contre la pro-
longation de la concession da Delêmont-
(Ensfngen.

Affairât de Lavey. — M. le major Torrieelli ,
des loi te de Saint-Maurice , a spontanément
retiré la plainte ponr injures et diffamation
par la voie de la presse, qu 'il avait déposée
contre la Feuille d'Avis d'A igle, k la suite
d'articles re atffs an différend entre les forts
et la commune de Lavey.

tours le» protcrltee. D«s maint agrippèrent le»
robes de bure grlte.

— Repartes pasl Qu'est-ce que noua ferons
sans vous f

Le soleil d'été montait k l'horizon , chauffant
les tètes. L'intérêt personnel commerçait  à
s'éveiller. Un boucher, accompagné de ie*
garçons bras nus, se flt an pMsage dans la
fou ' e. C'était le fournisseur de la maison k qui
ce départ enlevait ea meilleur clientèle. Sa voix
irrites se mêla aux gémlisements et aax accla-
mations :

— Vive la liberté t
Plas haut encore, échevelée. avec an geste

violent de ses grands bras, Régine Bréchet
h VJ r lllll 1

— A bas les tyrans I
C'était le si gnal fatidique, marquant le début

-de toute» le» crises, quand le peuple déebainé,
soulevé , ne sachant k qui t'en prendre, l'en
prend à ces êtres abstraits, « aux tyrans * syn-
thétisant »e» rancune» oa la souffrance.

L'écho révolutionnaire ee répercuta le long
da la rua, frappa les muraille» de cet vieille»
maisons qui avaient peut-être vu , cent ans
pius tôt , passer, sardes charrettes successives,
« les lyrau» > de la veille : de Louis %vi à
Danton et èi Robespierre-

Mais des agents de renfort arrivaient. Avec
des c circulez * énergiques, Us dUpertèie.U let
groapes, rejetèrent la foule snr le trottoir, dé-
gagèrent la chaussée. Sr*nt avancer des fiscre».
Le* Scaurs y montèrent deux à deux.

— Ott voalez-voti» aller I
Quelques unes ne répondirent pu tout de

¦nlte.
Certaines personnes, appartenant à la société

pour la plupart , ceux qui avaient assisté là-
haut lt l'expulsion, les Dames de Charité , le
bon M- Duché , les Dovnel , M« de Clamereax ,

Chronique valaisane
Sion, fe iS avril.

Le 16 avril , on nouveau joarnal hebdo-
madaire, le Uns- Valaisan, * fsit eon appa-
rition k Monthey. Son caractère est local et,
toat en restant one « tribane libre > , il
déclare vouloir observer la pin» stricte neu-
tralité en matière politique. Il sera plutôt
une feuille d'annonces ponr le district de
Monthey et des environs. Espérons que sa
durée sera moins éphémère qoe celle de son
prédécesseur la Feuille d'avis de Monthey.

Noas aurons, ponr environ 70,000 âmea
de population de langue française , pas moins
de 6 journaax, savoir : l' Ami  du Peuple,
la Gazette du Valait, le ' Nouvelliste,
organes conservateor», le Confédéré, libé-
ral radical, la Feuille d'Avis, sans couleur
politique, enfln le Bas-Valaisan. L'Ami
et le Confédéré paraissent 2 fols par se-
maine, la Gazette, le Nouvelliste et la
Feuille d'Avis, 3 fols et comme il est dit
pins bant, le Bas-Valaisan, paraîtra tous
les samedis.

Le Ka.ut-"Valais , p« contre, n'a qne deux
journaux bi-hebdomadaire, l'an conservateur,
Js WàUUer Bote, Vautre démocratique, aveo
tendance libérale, le Briger Anzeiger.

FAITS DIVERS
ÊTRANQER

l* pot uni ronm. — ji. Alix Lebey,
43 ans, étalt depuis vingt-huit an» employé à
la Société générale, à Paris. Ce* Jours-ci , U
demanda un congé pour s'occuper de», pro-
chaines élections municipales : 11 avait, en effet,
posé » a candidature dan* fe 10» arrondissement.

Ba son .ibsenco , on ent occasion de vérifier
•ea comptet, et on s'aperçut quil avait... em-
proati é la caisse une centaine de mille franc».
On le pria de venir et de s'exp l iquer .  Il ne pat
qae faire des aveux , en affirmant qu'il tarait
remboursé plus tard.

M. Alix Lebey faisait partie de la commission
de la Caisse de» école» de soo arrondissement ,
était Diembre de plasiears ligues, et le présen-
tait aux élections avec l'étiquette dé tôctêUtt*.
révolutionnaire. -

Avtlnnchc». — Mardi, dans la commune
de Pragalate , prés de Turin, nne avalanche a
détruit les cabanes qui protégeaient les ouvriera
de» mines. Une centaine d'ouvrier» ont été
ensevelis ; 26 ont réussi à se sauver. Hier
matin , un certain nombre d'habitants et da
soldat» ont tenté, malgré l'orage qui continuait,
de se rendre snr les lieux pour secourir lea
ouvriers enseveli».

Lea vols de titre*. — La service de la
stireté de Pari* vient de mettre la main aar
one bande de voleurs de titres ; 7 ou 8 arresta-
tions ont déjà été opérées. Les perquisition»
faite» aa domicile de ces Individus ont amené
la découverte d'une quantité de titres considé-
rable.

Vn krach & Nice. — Un banquier de
Nice vient de lever le pisd en laissant an pai-
slf considérable.

M. Ernest Qayrand , directeur de la Société
niçoise de banque et de crédit , était parti lundi
dernier pour Paris. Depuis lors, il n'a plu»
repara et n'a donné aucune nouvelle. Le»
fondé* de pouvoirs ont expoié la situation aa
Parquet qui a fait fermer la banque.

L'inventaire a relevé la disparition des titre»
et de» valeur». On n'a trouvé ea caisse que 100fr.
Le déficit serait de plus d'uo million de francs.

Incendie. — De Toronto (E. U.) :
Uu incendie formidable a éclaté dans Qaeen-

ttreet, Welltngtonttreet et Yoi&ttreet. Lét
villes voisines ont envoyé det secourt. Un
sous-ofdcler de pompier a été grièvement
blessé. On détruit ft la dynamite plusieurs
bâtiments , tiia d'ttoler le théfttre de l'Incendie,

on estime à 10 million» de dollar» le» dégât»
causés par l'incendie.

Condamnation. — De Munich :
Le tribunal a condamné l'étudlaat Logui», de

Cologne, ft 14 joar» de prison, et l'ingénieur
Auf der Maaer, de Zurich, ft an moi», poar
homicide par impradeoce-

laient de nouveau :
— Venez ches moi... venez ehes nous, pour)

quelque temps... pour cette journée au moim -
L'élan généreux fut sincère. L'horreur da

l'in 1 ua Uce , la pitié pour let opprimés gonflèrent
tout lt» cee un.

Cependant lea Scsure déclinaient les offre».
Lenr tort ft toutes, presque, était réglé d'avance.

Let anet donnèrent l'adresie d'on parent,
le» autrea »e firent conduire ft ane gare. Dea
agents en bourgeois , «élé» aux groapes, no-
talent soigneusement ces i n d i c a t i o n s  diverses.

A chaque voiture «'ébranlant, de* chapeaux
se soulevaient, des mouchoir» «'agitaient. On
criait ¦ Au revoir » 1 L'ovation Interrompue
s'égrenait le long du parcoure.

— Lea brave» gêna I Les pauvres gens I
marmora la vieille Sœur Stéphanie voyant ft
peine, entendant vaguement, A demi-morte
dan» le fiacre où on venait de la hisser , sen-
sible meoro pourtant  k la douceur d'avoir
été la bienfaitrice de tout ce panvre monde,
ft l'amertume de ne pouvoir plus l ' être.

Sœur Alexandrine étalt montée ft côté d'elle*
Sœur Cécile s'assit sur le strapontin. La sym-
pthtle seule ne le» réunissa i t  pa».r (À sulvn.)

Les abonnés qui nous adressent
des réclamations au sujet de la dis-
tribution irrègultère du journal sont
priés de si gner  leurs lettres, pour
qu 'il nous soit possible de donner
suite à leurs plaintes.

L'ADMINISTRATION.



FRIBOURG
Orand Conieil. — Le Grand Conseil est

convoqué eu session ordinaire de printemps
pour le 3 mal, k 9 h. du matin.

Voici la liste dea tractanda :
PROJETS DK LOIS KT OB DÉCHETS

1» Projet de loirevitant l'art. 502 da Codt de
procédure civile (2<°" débats) ;

£» Projet de ioi concernant l'imposition de»
titres ;

3° Projet de révision de la loi organique de
la Banque d'Etat;

¦1° Projet de révision de la loi dn Sl novem-
bre 1877 autorltant le» Commun»! ft percevoir
det imp ôts extraordinaire»;
. 6°,Projet de loi concernant 1» traitement de»
Juge» can tonaux  ;

6" Projet de décret ordonnant la construcl ion
da pont du Qaggersbach et des voies d'accès ;

7» Projet de décret allouant un snbside ft la
Commune de Prez-vers-Noréax pour la cons-
t ruc t ion  d'une route communale tendant de
Prex-vers-Noréaz ft Orandslvai ;

8* Projet de décret allouant nn subside à la
Commission des travaux pour la correction de
la routo communale de ia vallée da Flou , aoit
de la partie comprise entre la limite vaadolse
et le village de Boutox;

fi° Projet de décret allouant UD subside ft la
Commune de Villeneuve pour les travaux d'en-
diguement exécutés dsns la Broyé, au lien dit
« Aax Iles > ;

10» Projet de décret allouant un subside ft la
Commune de \illars-»ar-Qlftue pour ia correc-
tion de la route communale Cormanon-La
Glane.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMISISTRATIPS

lo Uesssgo concernant la motion de Mes-
sieurs Outkuecht et consorts, tendant ft la re-
vision de la loi da Sl novembre 1895 sar la
Caisse de retraite des membre» du corps ensei-
gnant primaire et secondslre.

Z» Demandes en naturalisation ;
3» Demande» en grâces;
4" Message» et propuaitlons diverse».

COMPTES

1» Compte» de l'Etat pour l'exercice 1903 j
2* d« l'Uni versité pour le même exercice;
3* du Collège Saint-Mich el  pour le même

exercice ;
4» de VEcole normale de Hauterive pour le

même exercice ;
5» de l'Hospice cantonal et de la Bersetla

pour le même exercice ;
6» de l'Asile d'aliénés de Uanena pour le

même exercise ;
7* de l 'a d m i n i s t r a t i o n  des Baux et Porêt»

pour le même exercice ;
8* de là Caisse d'assurance da bétail pour la

même exercice ;
90 de la Caisse d'assurance de la raee cheva-

line pour le même exercice.
NOMINATIONS

1» Nomination d'un membre dn Conseil det
Etats, en suite de l' expira t ion de» fonction» de
M. Loui» Cardinaux ;

2° de deux Juges au Tribunal cantonal , en-
suite de l'expiration des fonctions de M. Vin-
cent Gottofrey et du décès de U. Louis K te a jr ;

3» d'un juge suppléant prèi le Tribunal can-
tonal, en suite de l'expiration dee fonctions de
M. Louis  Grand ;

4° d'an jage suppléant près le même Triba-
nal , en remplacement de M. Henri Pasquier, i
Bulle, qui n'a pas accepté ces fonc t ions  ;

50 d'nn membre du Coasell d'administration
de la Banque de l'Etat, ensuite de l'expiration
des fonctions de M. Charles Monney;

6- d'un censeur de la .Banque de lEtat, en*
cuite  de l' expira t ion des fonction» do M. Louis
Morard.

université. — Nous avons la grande satis-
faction d'annoncer que M. le D* Lampert,
professeur de droit ecclésiastique à la Fa-
culté de droit de notre Université, a été dé-
signé par le Souverain-Pontife en qualité de
consultent- de la Commission papale chargée
d'élaborer la codification du droit canon.
M. Lampert vieut précisément de publier uu
travail de haute érudition intitulé: Zur
rechtltchen Behandlung des kirchlichen
Eigentums in der Schizeix, transi qui g
dêjà les honneurs de la critique de la Bas-
ler Zeitung de ce jonr.

Parmi lea membres de la même Commis-
sion, nous relevons , en outre , le nom du
R. P. Thomas Esser, secrétaire de la Con-
grégation de l'Index k Eome et faelea pro-
fesseur de notre Université.

Toute nos félicitations.'

Réunion» de* inspecteur» scolaire». — Onnous écrit :
Chaque année, les inspecteurs scolaires

de notre canton ont une réunion, où l'on
d'eux, a tour de rôle, procédé & l'examen
d'une école, en présence de ses collègues.
Cette rêrtnion a eu lieu l'autre jour au Ci et ,où l'inspecteur de l'arrondissement de laVeveyse, M. Currat, de 9 h. a 1 h., a suc-cessivement passé au crible les trois degrés
et toutes lea branches de l'école des garçons
de cette localité.

Etaient présents tous les inspecteurs, saufM. Gapany, encore souffrant, M. le préfet
de la Veveyse, M. le curé du Crêt et lesmembres de la Commission scolaire. L'exa-men a été très intéressant est très satis-faisant.

A l'issue de cette longue séance, un ban-quet joyeux et bien servi, offert par leConseil communal du Crêt a réuni tout lemonde. M. le curô Magnin a dit d'aimableaparoles à l'adresse des inspecteurs. Au nom
de ceux-ci, M. le chanoine Quartenoud, ins-pecteur de Friboarg, a remercié les autorités
da Crét de lear gracieuse réception et amontré ce que le district de la Veveyse et

en particulier les autorités du Crêt, curé et I sieurs veaux fc cette occasion, estime que le
Conseil communal , ont fait pour la cause de
l'instruction. M. Oberson, préfet de la Ve-
veyse, a cles la réunion par oa discours où
le sérieux s'alliait & l'humour.

' iota. ..
Technicum.—Les 26, 29 et 30 mars ont eu

lieu les examens annuels et le premier exa-
men de diplôme pour divers élèves. Les ex-
perts étaient : MU. & Daniels, Dr Ko-
waJiii, D'Zemp, professent* i l'Université ;
Mawer , Delisle, Gremaud Amédée, Ingé-
nieurs; Romain Schaller, architecte ; Bise,
commissaire général; Pfnlg, directeur. MU.
Gottofrey, jage cantonal ; Savoy, prof, aa
Séminaire ; D' Bnomberger, s tacticien can-
tonal ; Bergeret de Fronville, de Vevey, di-
recteur et d'autres personnes eneore ont as-
sisté & ces examens.

Ont subi avec succès leur examen de
dip lôme :

MM. Erlebach Joies, de Portalban (note
2,09); Kern Charles, d» Fribourg, (2,57).

Ces jours-ci, 14 et 15 avril, ont «1 lieu,
avec les mêmes experts, plus M. Beifi, in-
génieur-électricien, les derniers examens de
diplôme de plnsieurs élèves.

Ont obtenu le diplôme i'éleclrotechni-
cien :

1° Avec grand succès : MM. Thalmann,
Loui», de Fribourg, (1,97) i Friedlgger Al-
bert, de Sirnach (Argovie) (2,00);

2° avee succès. Zgraggen Charles, de
Schattdorf , Uri (2,55.) (Règlement du
26 mai 1902.;

Le diplôme de constructeur du bâtiment,
< avee grand snecès », a été décente fc M.
Gard, Louis, de Bagnes (Valais) (1,84.).

Vieux vilraux. — Une vente de vitraux
historiques, provenant de la collection de la
baronne de Trétafgne, ft Paris, et de la col-
lection Vincent, ft Constance, aura lien fc
Zarich, les 2 et 3 mai prochain , dans la
grande salle de la Bourse. Le eatalogue de
cette vente est publié par l'antiquaire
Messikommer, de Zurich. Nous y trouvons
la description de plusieurs vitraux de pro-
venance fribourgeoise et la reproduction de
quelques uns d'entre eux.

Uu vitrail de 1610 porte le nom et les
armes de D. PETRVS JOAKUBS PERRO FRIB.,
qoi est figuré sur le vitrail en costume de
chanoine.

Un vitrail de 1622 porte l'inscription :
H. PETBR TECHTBRMANN VèSNER ZU FRY-
BVRQ.

Le N" 24 est un vitrail aux armes dn
vicaire-général Kîemerling, prévôt de la
Collégiale de Sant-Nicolas, ft Fribourg
(1623).

Le vitrail N» 25, représentant la transfi-
guration de Notre-Seigneur, porte l'inscrip-
tion : PIIIMPPO FBASCHBBOZ DE CROCE
GRDVIERK, 1627.

Le vitrail suivant est celai d'un Gachet,
gouverneur de Gruyères (1627).

Signalons encore dea vitraux aar armes
de•( familles Python , Castella «t Buman
(1632);Gott ac-Thorma'm(1649);Castellade
Gruyères (1669) ; Praroman (1672); Lanten-
Heidt-Fégely (1697) ; Gorbo, de La Tour-
de-Trême (1697) ; Montenach et Reynold
(1647) ; Montenach-de Duen», etc.

Le n° 212 est un vitrail aux armes de
Gaspard Werly, bailli d'Everdes et de
Vuippens (1623).

Il y a également an vitrail de la Ville de
Gruyères (1667).

Parmi les vitraux nen classés, fl s'en
trouve un portant l'inscription'. CLiUQE
GUBNIE DE ROSEX (Rosé ?) ET LOUIS POK-
TET D'UKENS (Onnens ?), ONCLE ET NEVEU,
1671.

Quelques-uns de ces vitraux mériteraient
sans doute de faire retour au pays fribour-
geois.

Sciences commerciale». — Notre com-
patriote . H. Jean Rotzetter , porteur du
premier diplôme de bachelier es sciences
commerciales délivré par le Collège Saint-
Michel, vient de passer brillamment ses
examens à l'Académie ds commerce de ls
ville de Saint-Gall. Possédant fc fond nos
trois langues nationales, le candidat a pu,
en outre, affronter les épreuves dans trois
autres langues : l'anglais , l'espagnol et
le portugais. Parmi les branches qn'il a
spécialement étudiées, mentionnons encore
l'économie politique et le droit commercial.

Orage. — On nous écrit : . , J »
Une colonne de grêle s'est abattue sur la

contrée de Bulle, mercredi soir, entre 6 et
6 heures. Les grêlons étant de petit calibre,
quoique très sénés, et la végétation pen
avancée, il n'y a pas de dé gâts & déplorer.
L'orage a duré 15 minutes et a été accom-
pagné de plusieurs coups de tonnerre.

Bétail pour l'Italie. — On nous écrit :
On groupe de marchands de beitiasx ita-

liens ft dernièrement parcouru le district de
\% Grréyèi% e\ f aiVont razzia it jenni* veaux
avec quelques mères-vaches. Ce bétait était
cetta fois choisi dans la variété pie-rouge.
Lea veaux étaiact ftgés de troia à quatre
mois et payés & raison de. 3 & 400 fr. pièce.

Un éleveur entendu et qui a tendu pin-

lait employé & l'élevage de ces jeunes ani-
maux se trouve ainsi vendu environ 25 cen-
times le litre.

Chemina de (er électrique» graduant. — On
nous écrit :

Les culées du poat destiné au passage de
ia nouvelle voie ferrée sur la Trême, près
Bulle, sont maintenant terminées. On procède
ces jours ao montage de la partie mét&Uiqae
du viaduc Un solide êclufaadage a été
construit sur la rivière entre les culées.
Les lourdes pièces métalliques gont trans-
portées une fc nne sur cette construction et
fixées ensuite fc leur p lacr . Ce travail est
exécuté par les oavriers de h fabrique de
machines de Friboure. -

La question des fourrage». — On nous
écrit:

L'année dernière, fc pareille époque, le
paysan gruérien faisait la chasse an four-
rage. Des vagons de foin venant de Franca
arrivaient coup sur coup en gare de Bulle.
Cette année, les provisions sont encore
abondantes partout et l'on peut attendre
sans ioqofétude le moment de l'alpage.

Navi gation — L'établissement du débarca-
dère de Faoug sur le lac de Morat eat fc
peu près terminé. Deux longs môles partent
de la rive poar enceindre un espace suffisant
aux évolutions du bateau ft vapeur. La dra-
gue travaille fc obtenir la profondeur néces-
saire. On espère que le service pourra être
ouvert an 1" mai prochain.

Société frlboargeolse des Mt-lences
naturel le».  — 8iMw Jeudi , 21 avril 1004, k
8 >,» 'i- âa «olr, au local ordinaire (Hôtel de
l'Autruch». 1«' éuge)  i

Tractanda ; i» Quelque* remarquée fur la re-
pa ru t ion  de» pluie» en Sala»», pur M. le prof.
L. Gobât ;

2o L'ophtalmie de» cantonnier», par Mon-
sieur A.. Otoms u d , 1 tn. cant .

DERNIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Saint-Pétersbourg, 20 avril.
Bien qu'on n'ait fait aucune décla-

ration officielle au sujet de la démis-
sion de l'amiral AlexeiefT, il y a des
raisons de croire la nouvelle exacte
et que la démission du vice-roi sera
acceptée.

Londres, 21 avril.
On télégraphie de Tokio au Daily Téle-

graph que 4000 Russe» sont stationné» à
Kalien-T*ô. au Nord du Yalou. De Kali«n-
Tsô à Ta-Kou-Ch»n, il y a de petit» dé-
tachements stationnés tous les deux
milles. On estime à 20,000 le nombre
des Russes enlre An-Tuuog et Fen-
HoungCheu et â 50,000 leur nombre
lotal sur la rivé droite du Yalou. Les
Russes ont détruit les fils télégraphiques
au Nord de Oun-Sang.

On télégraphie de Tokio au Times que
lea lignes russe» s'étendent au moins
jusqu'au Pochich-ho, ua- «Muent  du Ya-
lou. H y a de fréquent» échanges de coups
de feu dans le voisinage de Song-Chio.

On télégraphie d'Odessa au Standard
que lo contre-amiral Eoqwist , gouveroeur
de Nicolaieff , a reçu l'ordre de parlir le
1" mai pour Port-Arthur comme chef de
l'état-major de l'amiral Skry ilow.

On mande de Kharbin à la Daily-Mail
que les deux officier» japonais arrêtés
comme espions sur le T.anssibérien n'ont
pas encore été jugés. Us ont détruit un
petit pont entre Sisaitar et Mandchouria ;
le pont est déjà réparé.

On télégraphie de Sébastopol su Daily
Qraphic que 1500 ouvriers des chantiers
de la Mer noire partiront à là fin de la
semaine, avec 2000 ouvriers des chan-
tiers de la Baltique , pour l'Extrême-
Orient. Outre la réparation des navires
endommagés, on construira à Port-Arthur
de nouveaux contre-torpilleurs.

Tokio, 20 avril.
Un millier de Russes auraient occupé

Song-Toin. 40 Cosaques tont retournés ft
Josin , où ils ont pris possession du bureau
des postes et télégraphes. Dndêtachemènl
japonais s'eet avancé }ii«(fÛ'Jt p*k-Chong,
à 70 milles de Joain. -
Salnt-Péteraboorg, ty .avril fOfflelël).

On communique de l 'état-major , le
20 avril, que d'aprôs tes rapports des
officier» , tout a été tranquille ces jours
derniers à Port-Arthur ét Iokan. Sur le
Yalou également, il n'y a eu aucun chan-
gement dans la situation générale.

P%rla, 21 avrlL
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Parts que l'amiral Skrydloff ,
au cours de l'audience que lui a accordée
l'empereur, a reçu pleins pouvoirs pour
agir h Porl-ArUNjr srtàj les nécessité*
dti moment.

S&int-Pétersboarjc, 20 avril.
Le général Kouropatkine a maintenant

300,000 hommes sur le thé&tre de la
guerre; on estime cet effectif suffisant

pour les besoins actuels ; les envois de
troupes seront donc momentanément sus-
pendus.

A l'Amirauté, on déclare que les ava-
rie» du Pobieda sont légères et qu'elles
pourront bientôt étre réparées.

Salnt-Pétersbonrs, 80 avril.
(Officiel). — Le général Kouropatkine

télégraphie : Le général Kashtalinsky
mande en date du 19 avril : « Sur le
Yalou, tout est tranquille ; lea Japonaia
construisent des retranchements en face
de Yolut»i et plus au Nord- Le nombre
des troupes JapotaUes augmente ; elles
se concentrent vers Gojon et se répan-
dent en même temps vers le Nord, le
long du Yalou. Des sentinelles cosa-
ques ont aperçu les lumières de navi-
res de guerre japonais prôs du golfe
de Tcbin Tai-Sa, en lace du village de
Potia-Sa , k 25 milles à l'ouest de
Tatonn-Gou ; ces navires sont mouillés
à 50 verates de la côte. D'après une
communication du général Mitschenko,
des navires japonais ont été aperçus près
âe Sen-Chen. »

Paria , 21 avril.
Le Journal Officiel annonce qoe M. Abel

Lefranc a été nommé professeur au Col-
lège de France, en remplacement de
M. Deschanel,

Paru, 21 avril.
On télégraphie de Rome au Petit Pa-

risien que M. Nisard , ambassadeur au-
près du Vatican, aurait demandé un congé
de quelques jour», ne pouvant assister
aux cérémonies officielles de la réception
de M LoubeVpui&que le préaident de la
République n'ira pas au Vatican. Il lui a
été répondu de rester k Rome quand
même.

Vienne, 21 avril.
Par suite de la grève, il y a actuelle-

ment entre Buda-Pest et Vienne, arrêtés
en pleine voie, 25 trains remplis de
voy*geur» dont le ravitaillement offre
des difficultés extraordinaires. Le gou-
vernement a envoyé de la cavalerie pour
sur veiller cea trains.

Buda-Pest, 21 avril .
Les pourparlers qui ont eu lieu entre

les représentants du gouvernement et
les délégués des grévistes ont duré jus-
qu'à deux heutes du matin et ont abouti
à une entente partie'.le. L* gouvernement
a'est déclaré prêt 4 accorder aux gré
vistes la plus grande partie de leura
revendications ; en outre il leur a donné
l'assurance qu'il examinerait leurs au-
tres revendications. En conséquence, on
s'attend à ce que lt grêre soit terminée
dans le courant de la journée.

-. î.iui. ounc , 21 avril.
En préience de l'agitation créée par la

minorité de ia Chambre des députés le
roi, après avoir entendu le Conieil d'E-
tat, a signé le décret de dissolution du
Parlement. La Chambre discutait le bud-
get de 1904-1905 ; la Chambre des pairs
discutait le contingent de l'armée pour
l'année prochaine. La date des élections
& la Chambre n'est pas fixée; les nou-
veaux Cortès se réuniront le 29 septem-
bre.

Ln Corogne, 21 avril.
Le vapeur anglais Orettioj venant

d'Oiesia aiec un chargement de blé, a
échoué prôs du port ; il est considéré
comme perdu.

Toronto, 21 avril.
Le» Compagnies d'assurances évaluent

les dégâls da l'incendie a plus de 13 mil
lions de dollars. 130 bâtiments sont dé-
truits ; les pompiers continuent à inonder
les ruines. 6000 personnes sont sans tra-
vail.

New York , 21 avril.
Un froid très vif règne daus la région ;

la neige est tombée à New York toute la
journée du 20 avril.

ÉTAT CJVÎL
de la Tille de Fribourg

N A I S S A N C E S  DU \*t AC 15 *VRIL

Loutan, Yvonne, fille d'Ernest , effiploj à aux
C. F. F., de Chejre». — Schneider, Frédéric-
Robert , flla de Kobl . eafeUer-volturier, d'Aral
(Berne). — Scbmldt , Jean-Louis, fll» de Loul»,
menu i s i e r , de Hermach (Argovlr). — Widder ,
Philomène, Olle de Jacques , journalier, de
G u i n .  — Sslii ieuwl y ,  Marguerite , fllle d'Alfred,
de Fribourg. — Forestier, Emile, fll» de Phi-
lippe-Adolphe, br»w»or, de friboarg. —
Sirambl , Marie, fitle d'Antoine, maçon, de
Cossogao (Itule). — Marthe, Léonie , fille d'E-
mi le , cafet ier , d 'Obi-rr led.  — Bongard , Marlc-
Juitine, fil le de Nicolas-Maur ice , maréchal,
d'Epeade» et Sale». — Dlener , Josép hine , fllle
de Joseph , architecte, d'Eacheng (Thurgovie).
— Papaux, Joseph -Louis , flls de Louis, menui-
sier , de Treyvaax. — Grand , Lucie, fille de
Fernand-Joiepli , peintre, de Semsales. — bau-
dard, Charles, flla de Frarcol». manœuvre ,  de
Semsales. — FauU, Oscar et René, jumeaux,
fll» d« Joseph, maqpu, d'Jvntola (Utile). —
Dacrést, Catherine, fiiia de Philippe, Journa-
lier, de Fribourg. — Piller, Jean, fll» d'Emile,
domestique, de Fr ibourg  et Guin .  — Ledtracll,
Martha, fllle de Jacquet , agriculteur, de NVlch-
tracli jB*n>e). — H»jct, Jean , fl)» de Jnatlo ,
maréchal, de Fribourg. — Johin, Albert, flls de
Julien, employé an F.-M.-A., de Chandon.

BIBLIOGRAPHIE
C'eit dans le» circonstances le» plu» diver-

se? , mime dana let plu» petit» détails de 1a vie
pratique, qu'un ouvrage comme le NOUVEAU
LAB0UB3Bi_u.C8TW.peut rendre de» «ervlee».
Nou voyou, pu txemple, au mot Tache, daaa
le fascicule dt cette semaine, toute une série da
procédé» usuel» pour faire dleparaître IM ta-
che» de toute nature, taches de boue, de bou-
gie, de cambouis, d'encre, de fruit», «te. ;
quelque» page» plu» loin, on trouvera det in-
dications mr la Taille de» arbre», avec une
planche de SO figures qoi constitue on vérita-
ble eneelgnement par le» yeux. Citon» dan»
le même fascicule on article par t icul ièrement
intéressant en te momettt lui Va Toci^ue &•
terre et de mer, le» biographie» de Tacite,
Taine, Tallemani de * Rcaur, Talleyrand , Tai-
tien, Talna, le* not» Table, Tableau, Tabou,
Tact. Taltnud, ete. (Le fascicule, &0 centime»,
chez tout le* libraire».)

EDLLETIB HÊTÉOROLOGfQUB
aaix ai »Tti iPQ*

msontr*»
Avril | 15' 'lfl| 17| H>' 19 itO. 21| Avril

r_.?c____i__ai_r&TVM c

Avril I 15, 16 17: 18, 19; 20! 211 A

z r iMvqf . ; f 13 mg QH -| *aj
-5 Hftl î

Ï

i. . "" MfT- •'< h rS V&M

» ii. a. | iu 81 10, 101 10 9 Ul • h. m.
1 h. ». 20 19 13 12 15 15 1 h. ».
th. ». j 20] 12 12i 12 15 13 S ti. ».th. I. | 20] 12 12 . 12 15 13 S ti. ».

' "¦' " - —- - • ' '  —— — — ¦ ¦ "

Température maximum dans le» i
ti heure» 17»

Température minimum dau lea
24 heures 9*

Eau tombée dan» te» 24 h. — mm.
.,„, I DlreeUoa S.-W.
™' j foiee tri* bible
But du eiel nuagenr
Ixttilt das obstmttesi ds Butta outnl tt Sartîii

Tua permuta i t h. du mutin, 1» 20 :
Parli H» Tienne 5«
Rome 15» Hambourg . 9*
PéUrtbourg 6» 8tock.holm 7»

CondUtoni atmoiphériqne» en Europe f
La dépression atmosphéri que tur la MédU

terranée a un peu diminué en Intensité, mais
elle t'ett étendue ver» le Nord-We .it. Le mini-
mum (755 mm.) eet en Sardaigne. Le ciel ett
généralement clair et la température h midi
Életêe au Nord des Alpes , tandis qu'an Sud le
temps eat pluvieux.

Temp» probable daas U Saisis occidentale :
Nuageux k variable, même température, pes

de pluie.

D. PLANCHBBBL, gérant.

JUT
Madame Nicolas Qrand , & Fribonrg, Uon.

sieur et Madame François Granl, Monsieur
et Madame Auguste Qrand , k Bulle, Mesde-
moiaeUea Alexandrine et H&l&ne Qraai, i
Berlin, Monsieur Alezsndre Grand, Mesde-
moiselles Louise et Hélène Grand, les fa-
milles Pernet , i Bomont, Stajessi, Python,
Marchand , ft Fribonrg, Grand , Chs t ton ,
Comte, à Romont, ont la douleur de fairo
part auz parents et amis du décès de

Monsieur Nicolas GRAND
survenu ft Fribourg, le 19 avril.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 courant, à 8 b. > 2'. en l'é glise Saint-Jean.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R,. I. X*. i

HIEMÈDF*
D'ABYSSINE

Tons les Rhumatismes
récents  et i u vé '.iré- s , musculaires et articulaires
chxon., la sciatique, le lombago, les névralgie»

pflT guérissables
par dea frictions au RHEUMATOL, ordonné
pir les autor i t és  raéiic&Us.
Prix du flacon, % tt. 5©, ouee mode d'emploi

Toutea les p Inir in»<lo»

EXfBARD
eu Poudre,Cigarette*, T«l>ao k fumer

Soulage et Guérit .
L'ASTHME

II-FEBRE.BL0TTIÈBE4O
w ioz.fa.mcfr-ftB.ftua, ^

DES HéMORROïDES
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des af fec t ions  les plus répandues, mais on
n'aime pas k parler de ce genre de souffran-
ces , même k son médecin ; on sait beancoup
moins qu'il existe, depuis quelques années , nn
médicament , t'£(t«ir <U Virg inia , çil la
guérit radicalement et sans aucun danger . On
n'a qu'à écrire à F. Uhlmann-Eyraud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser âe la ranlxdie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
I tr. 483



1 Rote de Mariées
Iosqu'à fr. 85.— le mètre — alnai que pour des Conviée* aux Nocea les dernières nouveautés de la " Henne-
targ-Sole ,, en noir, en blnuc et couleur» k partir de 115 et. jusqu'à fr. 85 le métré.

Damas-Sola i partir de lr. 1.30—lr. 25.— I Etoffes de soie p. robes de bal à partir do 95 cent—fr. 25.—
Etoffes en sole icrue, par robe » > 16.80—» 85.— I Etoffes de soie pour blouses » 96 » —> 25.—

nr> . Foulards-Soie imprimée » 95 cenl— » 5.80 | Peluches et velours » 90 » — » 56.80
Uh p* le métré lo rué tru
*"' ** ¦ ¦ p a t r  Gttpes de Chine, Voile* de tôle, Uessallnet, Velours Chillon en riches assortiment». KohantUl. par retour du courrier.

O. Henneberg, Fabricant de Soieries, à Zurich.

VENTES PAR OCCASION
I>E L'INSTITUT I>E1 FRETS SUR GAGES I>E BESRTVE3

Succursale ù Fribourg. Rue de Lausanne, 43. Maison tourne en 1863
Habillements pour hommes et onfants , pardessus, pèlerines , paletots et pantalons, spenzers, bas ot chaussettes , chaussures,

coupons de drap, valises, sacoches, coffres en tous genres, sacs de montagnes, courroies de-voyages, zither , tableaux , glaoes toutes
grandeurs, régulateurs, réveils, montres pour dames et messieurs, en or, argent et métal , chaînes de montres, bagues or et diverses
bijouteries , meubles en tous genres, etc., eto.

Le tout est taxé excessivement bas. JL*. PERRIN-SIEGRIST.

iOOQOQQOOOOOOOOOOOOOOO

] Restaurant des Charmettes g
i Dimanche 24 aorll, ù 3 Y% h. après midi Q

CONCERT 8
J DONNÉ PAR LA. W

{ Musique de Land-wehr §
J Direction t M. P. HAAS O

f Entrée t 50 contimos X
~ — — — — — — — — — — — — —  _____¦ _____¦-_- — jf

¦i Rlrumatisme articulaire HH
Je tuis fâchée de vous avoir laissé sans nouvelles si longtemps,

mai* je tenais à élre sûre de ma guérison avant de vous écrire. Pendant
de longs mois, i'ai souffert dt rhamitlsss articulaire et Infl amm atoire. Les
M l ins , les pieds, les épaules el les hanches étaient extrêmement enflé*
et devinrent enfin ii raide * qu 'il ne me fu t  p lus p ossible de bouger.
J'étais, clouée sur mon lit , avec des souffrances telles que souvenl je
pleurais et gémissais des nuits entière *. J' avais naturellement essayé
déjà plusieurs traitements, mais aucun ne m atait soulagée et ce n'est
que lorsque, suivant le conseil de personnes de ma connaissance, je  me
tuis adressée ù la Policlinique privé: de Claris el que j 'eus suivi le
traitement par correspondance que cel établissement m'a prescrit que
mon iétat s'esl amélioré peu à peu , les membres *e tont déraidis, les
douleurs et l'enflure se sont dissipées, j'ai pu recommencer à marcher
el aujourd hui je suis complètement guérie. J 'ai repris mon travail
habituel el ai constaté avec p laisir que même de longues courses à
pied pouvaient s 'effectuer sans fatigue. Tous mes amis , qui ne croyaient
pas a ma guérison, sont étonnés de cel heureux changement. Ce que je
regrette seulement , c'est de n'avoir pas connu p lus lot l'établissement
de Glaris qui esl aussi habile à soigner ses malades par correspon-
dance , que s'il les avail sous les yeux, mais mieux vaut tard i/ue
jamais et j'apprécie d'autant plus maintenant ma guérison Je liens à
vous remercier publiquement, afin que l'expérience que j'ai faile serve
de leçon à d'aulres malade *. Leylron , près Riddes i Votai*), le 10 dé-
cembre 1903. *f»« Louise Buchard de César. Pour légalisation de la
signature ci dessus, Leylron, le 10 décembre 1903. L . A. Défayes.
vice président. Adresse : PellellBljc * prirâe, Blirls, Kirchslrasse, 403,
G l a r i s  _________ ^____________________________________________________ ^_______mmm *mm *m **^^^

Hôtel-Buffet à louer
Hardi 3 »i»t 1 U O I , dès le» 8 heures de l' après-midi , la

commune de Grolley exposera aax enchères publ i ques , pour sue
période de six années, la location de son hôtel communal , avec
dépendances, sons l'enseigne ; « Hôtel-Buffet de la Gare >. Par sa
situation excepUonnelle, 4 coté d'un poids pnblic très utilisé, à
proximité d'une importante station de chemin de fer, sur la roule
bien fréquentée de Frihourg Payerne et au point terminus de la
ronte Grolley-Pont haux , dont les travaux vont commencer inces
Bamment, cet établissement, unique dans la localité. oITre un avan-
tage réel k un preneur intelligent , actif et hien an courant de sa
profession.

Lumière électrique et téléphone dant l'établissement.
Entréo en jouissance le 1" janvier 1905.
Prendre connaissance des conditions et désigner les garanties ou

dénoncer les cautions qu'on so propose de fournir avant les mises
au Secrétariat communal. H1598F 1250 639

Par ordre : _Ce MecrétaJre.

Auberge à vendre
Pour raison de santé, M. Jean Joseph Ober*in exposera en vente,

en mise» publiques , son auberge, sous l'enseigne du • Soleil  d'Or »,
située au centre de la ville de Fribourg et comprenant 9 chambres,
2 caves voûtées, avec grange et éeurio attenantes

Les conditions de vento seront lues avaut les enchères.
Les mlies auront lieu en dite aubsrge, le samedi t mal, à

S heures de l'après-mldl
Si la vente n 'a pas lieu , lo dit établissement sera exposé en

location immédiatement.
Pour ul té r ieurs  renseignements, s'adresser au notaire Emery,

» Friboure. H1670F t8G8-tJ58

ooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooo

j Très grand choix d'articles!:
POUR ! i,

prem i ères Communions \\
i Livres de prières du meilleur marché, aux éditions de luxe, i
! chapelets, médaille*, Christs, statuettes , image*, etc , aux prix ',
', lea plus avantageux. H1519F 1225-624 \ \

V v o  Ph. B1EYLL,
| Rue du Tilleul, 152, Pont-Muré. ; >

oooooooeooooo< H>ooooo<x>oo<><><><><>o<»oo<>o<>o<>eo<>o >

-A.vis et recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la cam-

pagne qu 'il «'oat établi  comme charcutier

An Cliamp des Cibles
près de la Gare, Friboure

Pu nn service soigné et des marchandises de première qnalité,
11 espère mériter la coniianee de ses honorables clients.

Tous les eamedi» le banc, Grand'Rue, devant le Café Reignet.
Se recommande, Philippe Mivelaz, charcut ier .

Hôtels-Pensions-Restanrants
Deux do ce» établissements très importants «ont A vendre

S 
our cause de santé. S'adresser à G. Blanc, agent» d'affaires.
Leasaone. Hl 1289b 1178

A vendre ou à louer
sous de favorables conditions,
bonne boulangerie meu-
blée, bonne clientèle. — S'adr.
ft M a i  Vve Liechtenstein,
k Etitavayer-le-Lac.

A la môme adresse, on de-
mande un ouvrier  boulan-
ger capable. Se présenter de
suite. B191E 1303 655

Une Importante fabrique
de cierges suisse cherche

un agent
actif, sérieux et honnête, pour 1«
placement de ses produits. Joli
bénéfice k réaliser. Références
exigées.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Baasenttein et Vogler, à
Fribourg, ». H1623F. 1277

A LOUER
pour le 25 juillet pro-
chaln , le troisième étage
de la maison RI» 12, aise
rne BPIOIOM, ainsi -que le
second étage de la maison
No 90, rne do Pont-Sns-
penda. — S'adresser k Grand
& Çi«, négociant», k Fribonrg.

Asperges de Fully, Valais
Qualité extra, grosses, 1" choix,

caisse 2 •/» kg., net, 3 fr. 25,
5 kg 6£r.

Moyennes, 1" choix, 3 fr. 5 kg.
5 fr. 50.

Pelites, mais de 1" qualité,
2 fr . 25 et 4 fr. franco.

Emile Beaier, hsrt , Fully, Valais.

Paratonnerres, lnstall.
d'après les derniers perfec
lionnemenls, vér i f ,  réparât.
30 ans de succès. Nombreuses
références. H1674F 1309-659

Erlebach, serrurier,
Fribonrg.

OR DEMDE
plusieurs domes t iques  et
servantes | volontaire au-
rait l'oceaslon d'aporondr<j
l'allemand, Iilles d'offices et
sommelieres pour tout de
suite

Adresser offres avec certificats
et photographies au bureau de

S 
lacement Ad. Chantems,
lorat. H1677F 1313

Ouvr ier  sérienx cherche i
louer

chambre meublée
Adresser les offres k l'agence

de publicité Haatemtein tt Yo-
gler, Fribourg, s. H1680F. 13'6

ON DEMANDE
k l'Ecole normale de Hauterive un

domestique
pour le service intérieur.

Entréo au 1" mai. 1312-661

ON MIE HOMME
robuste , connaissant si possible
les deox langue», ost demandé
comme alde-magaslnler et
charretier, pour entrée im-
médiate.

S' adresser à l.rand et C>«,
rue du Pont Suspendu, OO.

Inutile de se présenter sans
de bonnes référence». 1314

A remettre un bon

magasin d'épicerie
jouissant d'une bonne clientèle,
•itué au centre des affaire».

S'adresier à l'agence de publi-
cité ITaaiensliin et Vogler, tri-
bourg, sous ai684F. 1318

Employé
Jeune homme mariô. connais-

sant comptabilité, travail de bn-
rean. ainsi que la langue alle-
mande, cherche place dan» mai-
son commerciale. Industrielle ,
entreprise ou -autres. — Pent
fournir de bonnes références.

S'adresser a l'agence de pabli-
citè Haasenttein et Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres H1638F.

A VENDRE
à Châtel-Saint-Denis

la maison Pilloud, en face de
l'BOM-de •Ville , comprenant
deux vastes magasina,
deux logements, caves, denx
jardins, annexe spécialement
aménagéepourla photojrraphle.etc.

Les enchères auront  lieu k
VBôlel de-.Yille de Chdlel , lundi
Ï5 avril prochain, k 2 heures
après midi .

Prière de se renseigner auprès
de if. Ostoald Pilloud , profes-
seur, à Fribourg, ou du sous-
signé. HI495F 1200

Jos. Perrin, not.

Hygiène des habitations
20 ans de succès

Refuses les imitations

RÉSÎNOLINE
La première et la seule des

huiles inodores et antiseptiques
ponr l'entretlia dss parqnsts et
plancbira aes locaux où l'on cir-
cule beaucoup Calés, Btitaurut»
Msjailas. JBunsmt. Atelier». Sallei
d'école, ete. B49MI l£36

Demandez prospectus i Usine
de la Claire, Locle, fournisseur
de la Compagnie do l'Est , k Paris,
a Fribourg : MM. François Guidi,

négociant ;
à Suile : • Treyvaud, nég. ;
kRomont: Voliard-Viatte,nég.;
à » Louis Pernet, nég. ;
kTavertit: Groux.

m imm
pour le 25 juillet

2 appartements
de 5 6 pièces, rue de Romont, en
f«ce de la gare. — S'adresser à
M"» Vve Delaquis, Route
Neuve, 86. Il 01

ON DEMANDE
une bonne cuisinière

etainsl qu'une jenne Olle pour
garder les enfants.

S'adresser au Café de la
Gare, A Domdidier. 1297

Belle occasion
A. VENDRE

un appareil photographique
d e l"  classe. 1179

Marque  Gœrz-Anschlitz
avec ou sans accessoires.

Panl Berger, Fribonrg.
On cherche pour de suite

» bonus
de toute confiance, ayant déjt
servi, parlant, si possible, les
deux langues et sachant bien
coudre,poursoigner trois enfants.

Adresser les offres sous chiffres
H1646P- k l'agence de publicité
Haasenstein et Yogi*-, Fribourg.

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus solides harnais,
à bon marché t 1809 904'

Acheter * prix modérés toutes
les fournitures de cordonnier ,
huiles et graisses, tiges, cordes,
brosses, bols desocques, etc., etc. î

Vendre tous culr» et peaux
bruts, écorcés, cuirs et suifs à
des prix rémunérateurs 1
A dresse»- vons Ala

, TAHNERIE-CORROIRIE
A. Horard, Le Bry
DépSt i Bulle , Grand'Kue , N» 43

ouvert tous les jeudi»

Motocyclettes Peugeot et bicyclettes
A prix très réduits. Motos
et vélos d'occasion, à trè* bat
priée. Réparât. Echange Accès-
loire*. Motobenzine. Seul Cycll
hall Erlebach. ierrôritr, Fri-
bonrg. . H1673F 1310 060

Asperges du Valais
franco 2 «A kg. 3 fr. 60. 5 kg.
7 fr.,  chez P. de Sépibus,
Sion. . 1306

Apprenti
•Jeune homme, robuste et

de toute confiance est demandé ,
d'ici au 1" juin. 1244

S'adresser i F. Grandjean,
boulanger-pMitsler, Romont.

A LOUER
pour 1* SS juillet prochain, le
1" étage de la maison
No 250, me de Murât ,
comprenant cinq chambres de
maîtres, deux chambres de do-
mestiques, chambre de bains,
hacher , buanderie , jardin,
cave, galetas, gaz et électr ic i té
dans la maison. H944K 820

S'adresser i H. Manrice de
Weck, il Estavayer.

Pour nne cure de printemps,
exigez la véri tablo

Salmilh Model
L» milUwi & » W« f

DEPDBAT1P du jWJfUS « •

oontre ISOQfttOIlN,

Dartres,
épaisslssement du sang,
rougeurs, maux d'yeux,
scrofules, démangeai-
sons , goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hé-
mor r ho i Jos , a fît c tio n s nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage le» souffrances et
se recommande contre tontes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s ta t ions  reconnaissantes.
Agréable k prendre, </, litre
S fr. 50, i/i litre 5 tr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

dn Mont Blanc, 0, Genève.
Dépèts k Fribouig : Pharma-

cies Bourgknecht. Thurler et
Kœhler; à Bulle: Gavin, pharm.;
Estavayer : Builet . pharm.;
Morat : Golliez. BX5JBX 816

jBfa^ 
de dents cesse

(vJfijŜ w* Imœéiiatexent

Â(M& >____\A  'a Gomme
_K_8_B_'ji__ ĵ/ dentaire de

dres — Prix : 80 cent. 8' o
Dépôt: G. l.npp, drog FrlbOBij

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
rant i .  Prospectus gratis. H.
Frisch, export compt'b'e, Zu-
rich. H1064Z 682

PREMIÈRE M A R Q U E

Fabrique Kanderbrïtch

Leçons d'anglais
par Delle ayant passé 20 ans en
Angleterre. B1601F 1263

S'adresser Bétel Union ef
Grappe, do y. a :s heures.

Odéon
Le soussigné avise les hono

râbles familles et divers ins-
tituts et honorables établisse-
ments de la ville et du etnton
qu'il continuera i donner tes
concert», maia avec un appareil
tout nouveau et de tous les Ins-
truments ce qu'il y a de plu»
perfectionné. - H1426F 1152

Théodore Piller.
ohez Vve Is. Piller. N» 366,
i Bourguillon, près Fribouig.

Fille de cuisine
est.demandée pour le Buffet de
la Gare, à Fribourg, pour le
i" mal.

Adresser les offres sous El 1011K
t l'agonce de publicité Baasen-
x le in  et VogUr , Fribourg. 1287

Bureau u placement
autorisé par l'Etat
Agence immobilière

Vente, aoliat , location,
gérance, etc. H1491H 1195

Se recommande, ¦> -
Ad. Chaatemt»,  tiers '..

MM *Jt *2JtZ2JtS4&ZZS>%SJLS*

GRAND E CORDONNERIE
DU

GENDRILIM
64, rue de Lausanne, 04

FRIBOURG
Toujours innomùraùlo choix en chaus-

sures en tous genres, pour hommes,
dames et enfants.

Tous les articles de la saison sont arrivés
à dos prix très modérés

Se recommandent. 1807
Sœurs tiunzburger.

y*YFWY_s**«r«r*c«r«
Asperges, Syndicat Martigny (Valais)

Pour ménages et restaurants
Caissettes S kg. GOO franco, remboursement fr. 2.GO.

» r, k g. » > > 4.80.
Rabais pour abonnement. H22552L 1311

| Spécialité de volailles de Bresse
S àe* ix>&ète* de cweueuœ, en. 2otette S
| (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84 |
I . DINDES-CANARDS-PIGEONS-CHAPONS-POULARDES i
S % MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS g S

II SBRYICES SPÉCIAUX POOR HOTES, HSTITimOHS, etc. Â
g g FOURNITURES COMPLÈTES POUR G A4/VOS D I N E R S  § z

fi- i Pièces de choix pour loto S"

| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS ]
1 Spécialité de vins du Yolly et vins d'Arbois <

i SL RUff jn t MOUT j
Vin blanc, beau gris du Piémont, â 35 lr. l'hectolitre '

' > » d'Espagne , » 32 a »

i Futaille & disposition H842F 716 I

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

(M.-&.-§ené garge
g | GRAND'RUE — FRIBOURG j

EiplOmo d'honneur de Thouno
ESSENCE DE SALSEPAREILLE AD QUINQUINA ET A U KOLA

préparée par S' Eichutz k 0", Borno.  Dépurat if  rejetai  par «zcsUence
qui n'exerce auenne action purgative et qai. par conséquent ,
n 'affaiblit pas le corps. Diparatii nnlqa» puisqu 'il fortifie en mêma
temps l'estomac et les nerfs.— Fréquemment prescrit par le* médecin* —Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau ,
aigrears d'estomac, bémorrbofies et vertiges. Sxigez le ûtcoa
portant comme marque de fabrique Z ours. Refusez tonte contre-
façon. — En vente dans les pharmacies H15I3Y 1081

Dé: dt cénéral : Dr Béohfiraz & Ci*, l î i i n o .

»?????????????????????»???????»
! RENTES VIAGÈRES t
\ Los placements viagers peuvent étre constitués par des X

£ versements an comptant et par cession de titres, d'effets }
T publics, d'obligations hypothécaires, etc. En raison de .la j '_
Y baisse du taux de l'intérêt, tout placement viager peat élre £? recommanda commeunaetedeprevoyancedespius efficaces. ?

? Tersement iiiaiepou Rente tuullt peu #

:
lgt ut reatt iii|er« l'uni Agi u plueaeit dt V

di nitier diile defr . lODpiru J J rentier fr. 1009 +

X SO fri 1461.95 HO fr. CS 10 4
X SB > 1290.16 t»G i 77.51 i
X «O > 1108.83 OO > 90 19 A
< 06 > 921.83 OS » 108.85 X
T 70 » 776 77 70 » 108.74 I

T- Rentes se rv i e s  depuis la fondation de la Sociélé : fr.  13 mil- T
X Uon». "Rentes annuelles assurées : fr. 1,460,000. V
? Garanties : fr. 71 millions. V
? Les tarifs , les prospectus et les comp tes - rendux  tont T
<T remis  gratuitement à toute personne qui en fait la demande V
? i l'Agence ou k la Direction de ia llïitZ 338 Ç

% . . Société saisse *
J d'Assurances générales snr la lie bamaine ?

Précédemment ; Caisse ds rentes Suisse T
? i ZUBIOH î
? Agents i MM. Sytir st Thitaian , Filbourg. £
???????????????????????????????

raimiTM
A VENDRE, pour cause de santé, dans banne ville vaudoise ,

un bâtiment bien placé et dans lequel existe depuis longtemps un
commerce prospère d'épicerie, poterie, laiterie, fromage , c c.

Aflaire d'avenir. H22168L 1142
S'adresser au notaire Km.  Pldoaxi Payeraet . .


