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L'oiithousiasmo a été d'autant plas
¦vif hier, à Rome, à la réception de
M. Loubet que, samedi, la journée dea
derniers apprêts, avait étô marquée par
une pluie ininterrompue. Hier, diman-
che, le soleil a brillé sur une fôte somp-
tueuse et cordiale. Ceux qui auraient
pu manifester à juste titre leur mécon-
tentement , les catholiques, se taisent.
Ils auraient regretté qu'on interprétât
leur attitude comme un acte d'hostilité
contre la France tandis qu'elle ne de-
vrait s'adresser qu'au gouvernement
français. Pie X a déjà dit le bien qu'il
pensait de la France , « la nation géné-
reuse », et ce qu'il pense du ministère
Combes ot da la majorilé de la Chambre,
il croit qu'il n'est pas opportun de le
dire.

Le monde officiel de la Rome italienne
et la grande masse de la population font
à M. Loubet un accueil impressionnant.
Aucun intérêt contraire n'existe plus
dans la politique extérieure des deux
peuples. L'empereur d'Allemagne et son
chancelier ont décidé de ne pas prendre
ombrage de la sympathie franco ita-
lienne. Los deux nations latines peu-
vent donc se livrer aux épanchements
de leur fraternité.

On prêtait à Guillaume II de se pré-
parer une rencontre avec M. Loubet en
Italio. L'empereur d'Allemagne, si tant
est qn'il ait eu ce projet , y $ renoncé.
Hier soir, dimanche, il est parti de Bari
pour Venise, sur le Rohensollern. Un
train spécial le prendra dans cette villo
et le conduira à Karlsruhe, où il passera
plusieurs jours avant do renirer à Berlin.

• * .
On n'a pas encore confirmation de la

nouvelle qu'une division japonaise au-
rait été anéantie sur le Yalou par les
Russes. Les détails qu'on annonçait à
ce sujet ne sont point venus.

Une information officielle de Saint-
Pétersbourg constate que le calme a
régné sur le Yalou, dans la journée
du , 22. Cette information ajoute seule-
ment qu'une fusillade a eu lieu le 21, à
courte distance, à cause de l'ensable-
ment des embarcations russes prôs de
la côte de Corée. Deux canots russes ont
coulé un chaland ennemi qui était sorti
avec un autre de la rivière Pomakhua ,
dans le but de couper la retraite aux
embarcations russes.

* *
L'amiral Skrydlof , en route pour

Port-Arthur , s'arrêtera à Liao-Yang
pour «o concerter avec le général Kou-
ropatkine sur les futures opérations.
L'amiral Alexéïef est tenu on dehors de
cette conférence.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Journal de Paris annonce que le rappel
de l'amiral Alexéïef devait être signé
hier par le czar. Cette nouvelle noua
parait plus que douteuse. La disgrâce de
l'amiral Alexéïef est considérée comme
réelle, mais on exerce une pression
sur lui pour qu'il ne rentre pas immé-
diatement en Russie, afin de ne pas trop
souligner les dissentiments qui se sont
produits. .

Ce n'est pas que dans la mer Jaune
que les Rasses éprouvent le dangereux
effet des torpilles. A Saint-Pétersbourg,
on parle d'une tentative de détruire par
explosion denx croiseurs récemment
construits. On a lancé, dans la direction
de ces croiseurs, dans le courant de la
Newa, depuis Schlusselbourg, des tor-
pilles, qui ont été heureusement remar-
quées et recueillies avant d'arriver jus-
qu'aux navires.

• • .___. 

'"Ctftst inà!n_aaût îë gouvernemenl
hongrois qui fait le lier dans la solution
de la grève des employés de chemins de
fer.

Une députation comprenant des repré-
sentants de tons lea partis d'opposition,
s'est rendue auprès de M. de Hieronymi,
ministre du commerce, pour lui deman-
der sa réponse au sujet de la fin de la
grève.

Le ministre a déclaré que les gré-
vistes ayant laissé passer le délai fixé
par le gouvernement, il ne peut plus
être question d'amnistie ou d'une con-
cession en ce qui concerne la question
des salaires.

Le ministère a refusé de recevoir la
déclaration du Comité de la grève di-
sant que les grévistes étaient disposés à
reprendre leur service aux conditions
fixées par le gouvernement. Celui-ci a
pris cette attitnde hautaine quand il a
appris que les employés avaient en
grand nombre repris spontanément lent
service sans passer par l'intermédiaire
du Comité de la grève. Le trafic était
/établi hier dimanche déjà presque nor-
malement ; il reprendra complètement
dans quelques jours, et dans les qua-
rante-huit heures, des trains de toutes
catégories circuleront de nouveau.

• •
Nous avons annoncé, samedi, que le

ministère de la Fédération australienne
avait été renversé par le vote des socia-
listes.

Le parti conservateur et protection-
niste qui était au pouvoir avec M. Dea-
kin , chef du ministère , avait repris un
projet de législation sociale relatif au
règlement des conflits entre patrons et
ouvriers et refusait de mettre au bénéfice
de la loi les ouvriers ou employés tra-
vaillant pour le compte de l'Etat.

Une coalition se fit contre le projet
entre la fraction peu importante des
libéraux, et le parti ouvrier , que les
dernières élections ont rendu l'arbitre
de la situation. Le ministère fut mis en
minorité, par 38 voix contre 29.

Sir Norlhcote, gouverneur général ,
n'a "pas hésité" à confier "! M. Watson,
chef du parti ouvrier, la mission de
former un nouveau ministère. Ce n'est
qu 'à contre-cœur que M, Watson a
accepté.

On se demande comment il fera pour
exécuter le programme de son parti , qui
comprend les points suivants :

Législation contre l'immigration ,
impôt spécial pour les propriétaires qui
ne vivent pas sur leurs terres, assurance
obligatoire sur la vie, salaire minimum,
journée de huit heures, semaine de six
jours et demi de travail, autonomie
navale de l'Australie.

C'est là un programme de combat. Le
parti ouvrier australien sera obligé de
rogner les ailes de sa chimère.

L'obstruction est devenue la lèpre de
presque tous les régimes parlementaires.
En Portugal, l'opposition y avait recours
depuis plusieurs semaines pour empê-
cher le vote de nouveaux impôts. Le roi
Carlos n'a pu la vaincre qu'en dissoir
vant les Cortès.

Lea élections générales auront lieu en
juillet. Elles ne manqueront pas de tour-
ner pour le gouvernement dans un pays
où la pression administrative n'est pas
un vain mot ; mais rien ne dit que les
membres de l'opposition ne rentreront
pas en mims> sombre k la Chambre et
qu'ils ne se feront pas, de ponvean,
obstructionnistes.

* »
Des navires de guerre américains vont

ôtre envoyés dans les eaux de gaint-
Domiugue avec la mission de « donnei
nne sanction à la nouvelle politique pai
laquelle les Etats-Unis vont monopoliseï
les interventions nécessaires dans la
sphère américaine ».

Cest ainsi *_ **& Us-dépêches de New-
York nous avertissent de l'intervention
projetée. On ne peut s'étonner qu'une
intervention soit devenue nécessaire à
Saint-Domingue* où la guerre civile
entre le président provisoire Morales et
les anciens présidents Jfmenez et Vas-
quez ont arrêté loules les transactions
et mettent en péril la vie et les biens des
colons, des industriels et des commer-
çants des autres nations. Les Etats-Unis
sont les premiers intéressés à rétablir
l'ordre dans la République Dominicaine.

Mais c'est le caractère qu'ils veulent
donner à leur immixtion qui attirera
l'attention de tous les gouvernements.
C'est la doctrine de Monroe qu'ils appli-
quent en face de i'Earope. Us ont élé
mécontents que l'Angleterre, l'Allema-
gne et l'Italie eussent exercé une action
coercitive au Venezuela et que cette
action eût été fortifiée par la décision du
Tribunal arbitral de La Haye. Quand
des Etats de l'Amérique souffriront d'une
guerre intestine, ce sont les Etats-Unis
seuls qui pourront intervenir*En par-
faits pompiers,' le» Zi+té-Ums veulent
avoir le monopole de l'extinction des
incendies.

M. Pelletan oublie, sous le beau ciel
d'Algérie, les injures qu'il a faites à au-
trui.

Avant-hier, il était à Constantine, la
ville très pittoresque, assise sur un pro-
montoire de rochers, dans un site qui
rappelle celui de notre ville de Fri-
boarg.

Les déjeuners, les dîners , les soupers,
les punchs ne suffisent pas à satisfaire
la curiosité de tous les Algériens dési-
reux de voir le célèbre ministre qui ac-
cepterait d'ôtre à la tôte d'une marine
sans bateaux. La Loge constantinienne
de Cirtha n'a rien trouvé de mieux,
pour posséder M. Pelletan, que de lui
offrir un apéritif d'honneur.

Tous les officiers régicides ayant
quitté le palais de Belgrade et lenrs suc
cesseurs étant installés, les ministres
étrangers se sont immédiatement pré-
sentés au palais, mettant ainsi fin au
boycottage serré dont ils usaient envers
Pierre I".

La nouvelle de la nomination du car-
dinal Rampolla del Tindaro à l'archevê-
ché de Palerme est confirmée. Comme
le cardinal ne peut pas se rendre immé-
diatement à Palerme, Pie X a nommé
administrateur apostolique de cet ar-
chidiocèse un religieux franciscain.

Dès qn'il aura réglé quelques affaires
pendantes, l'ancien secrétaire d'Etat de
Léon XIII quittera Rome et se rendra
dans son diocèse. Son successeur pro-
bable à l'archiprètre de Saint Pierre se-
rait le cardinal Merry del Val.

Le voyage ie II. Liel ï Berne
Les pré paratifs

-; Home , U avfi f .  -
Pendant la noit, des équipes d' ouvriers

ont travaillé -usa arrêt a VachèrenicDt dea
décorations dans la Piazza del Qoirinale , la
Via Nasionale et la Pi» ma délia 8t»zione ;
les derniers drapeaux ont été fixés. La plos
grande parlie des magasins de la Via Na-
t ionale ont transformé lenrs étalages e _)
tribunes, décorées an moyen de draperies
anx conlenrs françaises et- italiennes. Pres-
que tontes les fenêtres des pilais de 3a Via
Nazionale ont des drapeaux ; plusieurs bal-
cons sont décorés d'une manière artistique
aa moyeu de plantes vertes et de thaïs ,
de drapeaux français s . italiens , de p_>
traits do roi, de la re ina et de H. Loubet ;
ils portent des inscriptions de < Vive la
Prance 1 »

A la gare, les ouvriers de ls, Compagnie
des chemins de fer de la tiêditerrau£e ont
achevé les décorfttfons. A i'ultérieur de iu

gare, entre les pilliers des salles attenantes
au salon royal, on a placé une grande quan-
tité de p lantes et de fleurs, ainsi que de
drapeaux français et italiens. De grands
bouquets de fleurs ont été placés dans le
salon royal. Les colonnes qui se trouvent à.
l'extérieur du salon royal portent des écus-
sons avec les initiales R. F. et les armes
de la. Maison de Savoie. Les écussons sont
entourés de drapeaux français et italiens et
de couronnes de fleurs. Des massifs de
plantes vertes et de fleurs ont été placés
sar le trottoir extérieur de la gare. Dans
l'aprèi-midi, avant l'arrivée dn train pré-
sidentiel, un grand tapis rouge sera étendu
sur le quai, devant le salon royal.

Sur la Piazza délia Stazione, la Piazza
dei Cinqaecente et dans la Via délie Terne,
de grands mats ont été dressés, portant
d'immenses ètenlards français et italiens.
L'effet des drapeanx, des étendards, des
décorations, se détachant sur le fond de
verdare des arbres da jardin public, sur les
lignes grandioses de ces places immenses et
sur les murailles énormes des Thermes de
Dioclétien, est vraiment magnifique.

A mesure qn'elles se complètent, les dé-
corations s'embelluaent. 8ar la Piazza del-
rEsedra, les 18 grands vases siyle Lues
délia Robbia, qui suivent la ligne des arcs
de triomphe reliant les palai», contiennent
des palmes magnifiques; des écussons très
élégants, portant les armoiries des princi-
pales villes d'Italie , ont été placés aa haut
des pilliers qni soutiennent les arcs et sont
raccordés les uns aux autres au moyen de
festons de laurier.

Sur le côté droit de la plaie, on a érigé
une tribune dans laquelle prendront place
le prince Colonna, syndic de Rome, et les
conseillers mnnicipanx.

Les balcons des palais font drapés de
Gobelins portant les armes de 'a ville de
Rome. An haut des palais ont été dressés
des mâts, surmontés de victoires dorées et
portant des or;flimmes aux codeurs de»
deux nations.

L'entrée de la Via Nazionale eat ornée
d'un superbe cartouche, terminé dans le
haut par deux têtes d'hippogryphe et sur-
monté d'un aigle anx ailes déployées. Ce
cartouche porte le monogramme eu or de la
République Française sur fond azur; les
lettres B- F. tont entonréea de branches de
chêne et de laurier d'argent, eu relit i . Au-
dessous du cartouche se trouvent les dra
peaux de France et d'Italie. Oa peut se
rendre compte dn caractère , grandiose de
cette décoration par le fait que l'aigle a ane
es fetgsre de 5 mètres. Le long de la rne,
on a suspendu 24 festons de laurier noués
de rubans blancs et attachés à de grands
anneanx dorés à 17 ©êtres au-dessus de la
rae. Oes festons portent au centre une
énorme couronne, également de laurier, aveo
les couleurs italiennes et françaises alter-
nées. De grands mâts décoratifs, avec les
étendards des deox nations, ont été dressés
des deox côtés de la rne jusqu'à la Piaiaa
del Qoirinale. pana la Via del Qoirinale et
sur la plaee, les mâts portent des victoires
dorées, des drapeaux italiens , français et
romains et des icuisens aux armes de
Prance, d'Italie et de Rome.

L'effet général des décorations est des
plus riches et imposant.

Renne, ti avril.
Depuis samedi, les trains arrivant â Rome

ont amené un très grand nombre de voya-
geurs; tous les hôtels sont combles; de
nombreux voyageurs ont dû chercher aa
logement auprès des particuliers.

Dès les premières heures de ia matinée,
la ville eat extraordinairement animée. Tous
les bâtiments publics ont arboré le drapeau
national ; des drapeaux italiens et français
flottent aux fenêtres des maisons particu-
lières dans toutes les mes et KV ioates les
places-de la ville. Sar ia Piazza délia Sta-
zione, la Via Nazionale, la Piazza del Qai-.
rinale, le Corso Umberto {, l'an.im,a,tiçui est
si grande pe i r, c l'yen îstfou eut tais d/m'eue.

Le teinps s'est éclaire! ; le soleil brille.
Ront , "ei avril.

L'animation d«n« la ville augmente con-
sidérablement A une heure de l' après-midi ,
la circulation est déjà presque impossible le
long du parcours que suivra le cortège
royal. L- foule se poste anx endroits les
plus élevés- pour assister au défilé du
cortège,

4 una beure, (es troupes qui devront

faire le service d'honneur sur le passage du
roi et de M. Loubet quittent leurs casernes
et commencent, & 2 heures, à prendre po-
sition.

Un très grand uombre de Sociétés de la
ville et des provinces, avec musiques et
bannières, vont se former aar lea places dei
Termini et Esedra. Les nombreuses mu-
siques venues â Rome pour prendre part au
concours national de musique, se placent
derrière le cordon iea troupes.

Les balcons et les fenêtres sont garnis
d'une foule élégante et gaie.

Rome, ti avril.
A 2 h 20 de l'après-midi, on commence à

faire évacuer l'intérieur de la gare et à faire
retirer les trains des différents perrons; un
cordon de troupes empêîhe le public da
pénétrer dans la gare. Toutes les fenêtres
et les partes des bureaux de la gare donnant
sur le quai d'arrivée sont fermées. On auto-
rise un nombre très restreint, seulement,
d'invités â se tenir sur la terrasse de l'hor-
loge.

A 2 h. 30, la 11»» compagnie da 47™ ré-
giment d'infanterie arrive i la gare, avee
musique et drapeaux, et se place à. droite du
salon royal. Cest la compagnie d'honneur
qai sera passée en revue par M. Loubet et
le roi Victor-Emmanuel

Home, 8-1 avril.
A 3 h. 20, le roi quitte le Qairinal pour

se rendre à la gare. Les voitures royales
sont escortées d'un peloton de cuirassiers.
Dans la première voiture se trouve le roi,
ayaut à sa gauehe le comte de Tarin; le
duc de Gênes a pris place en face du roi.

Le roi et les princes sont en grand uni-
forme et portent les insignes de la Légion
d'honneur.

Dè» qus le cortège a quitté le Qairinal, la
musique militaire entonne l'hymne royal ;
les troupes rangées sur la place du Qairinal
présentent les armes. Le cortège se dirige
vers la gare ea suivant la rue du Qairinal,
la rue Nationale, la place Esedra et la place
des Thermes. Sur tout le parcours, les trou-
pes présentent les armes, les musi ques
jouent l'hymne royal et la foule appl audit
chaleureusement.

Borne, ii avril.
Le cortège royal arriva à la gare 20 mi-

nutes avant l'heure fixée pour l'arrivée du
train présidentiel. Le roi, suivi des prinees,
Ee rend dans le salon royal.

La musi que de la compagnie d'honneur
joue l'hymne royal. Le roi, suivi des princes
et du commandant du corps d'armée, passa
en revue la compagnie d'honneur et revient
dans le salon royal Eu attendant le train
présidentiel, il s*entretient aves les assis-
tants.

L'arrivée
Rome, ii avril.

A 4 heures précises, le train présidentiel
fait son entrée en gare; la musique de la
compagnie d'honneur joue la Marseillaise
et la troupe présente les armes.

Le roi Victor-Emmanuel, avec les prinees
royaux, s'approche du -wagon où se trouve
M. Loubet Le président, en frac, avec le
collier de l'Annonciade, descend dès que le
train s'est arrêté. Le président et le roi
s'embrassent cordialement, a plusieurs re-
prises. M. Loubet salue ensuite les princes
et, accompagné du roi et des princes, passe
en revue la compagnie d'honneur, tandis
que la musique continue i jouer la Mar-
seillaise.  Puis, le roi, le président, les prin-
ces et Iea autres personnages se rendent au
salon royal, où se font les présentations.

Qaelques minutes plas tard, le. roi, le
président, les princes, le président da Con-
seil, les présidents du Sén»i et de la Cham-
bre et les personn^as des deux suites eor-
tent de la gsxs. Les troupes, rangées sur la
Piajaa, délia Stazione, présentent les armes,
les musiques jouent la Marseillaise. Au
milieu dea acclamations de la foule, le cor-
tège royal , escorté par les cuirassier^ , sa
dirige ven le Qairinal.

Xeriner, 24 avril.
Le cortège rûyal, venant de 1a gare, ar-

rive sur la Piazza delT Esedra et s'arrête
au commencement de la Via Nazionale. Le.
maire de Rome, prince Colonna, avec le
Conseil municipal, les pompiers en grand
uniforme, les huissiers municipaux portant
les anciens uniformes historiques et les dra-
peaux traditionnels des quartiers de Rome
(Rioni), attend M. Loubet. Dès que la voi-
ture royale s'est arrêtée, le maire s'avance
et adresse au (résident de fa République



une brève allocution, dans laquelle il lui
souhaite la bienvenue au nom de la ville de
Rome. H. Loubet remercie et serre la main
du maire.

Le cortège se remet en marche par k
Via Nazionale et la place du Quirinal. Sur
cette dernière 1& foule, contenue par les cor-
dons de troupes, est énorme. Aux fenêtres
du palais de la Consulta, les ambassadeurs,
les ministres plénipotentiaires ont pris place,
avec les dames dn corps diplomatique.

Le cortège royal pénètre dans le Qairinal
à 4 heures 25.

Rome, i-l avril.
A son entrée dans le palais royal, Mon-

sieur Lonbet est reçu, au pied de l'escalier
d'honneur, par le préfet du palais, comte
Gianotti, qui le conduit dans le salon des
Suisses (Sala degli Svizzeri) où, l'attend la
reine Hélène, entourée des dames de sa
cour. L'entrevue du président Loubst et de
la reine a été des p'.us cordiales.

Le président se reni ensuite au palais
Margherita pour saluer la reine-mère, puis
il rentre an Qairinal cù il reçoit encore,
avant le dîaer intime, le président da Con-
seil, M. Gioiitti , et les ministres.

Rome, ii avril,
A 8 henres da soir, an grand cortège aux

flambeaux se met en marche, depais la
Piazza del Popolo, pour se reudre, par le
Corso Umberto, aa Qairinal. U est précédé
des Sociétés de ia ville et des représentants
des Sociétés des provinces.

Le cortège représente le Progrès de l'Hu
mauité. Des transparents représentent les
différents règnes de la nature. Pais viennent
les grandes inventions : la vapeur, l'électri-
cité, les navires, les ballons, l'imprimerie
et la télégraphie sans ni, ave? apothéose de
l'ingénieur Marconi

Le cortège est fermé par un grand char
allégorique, t ra îné  par 4 chevaux drapés de
housses aux couleurs française et italienne.
A la base du chtur se trouve uu groupe de
lions ailés, de style romain, dont le mod èle
s été pris d'après un bas-relief du Musée du
Capitole. D'entre les lions surgit un piédes-
tal portant deux ii ga res  de femmes, l'I tal ie
et la France, tenant chacune à '. -* main le
drapeau national Sar les cotés da char sont
disposés deux autels ; à l'avant se dresse le
.Génie de la fraternité des peuples, proté-
geant da ses ailes déployées huit figures
représentant : le Travail , l'Agriculture, les
Arts, les Sriences et le Commerce.

Lorsque le cortège pénètre sur la place
du Qâi.-ical , M. Loubet, le roi , la reiue et
les piiace3 se montrent au balcon. Les mu-
siques, en défi l&nt sar la place, jouent
alternativement ia Marseillaise et la
Marche Royale; les drapeaux s'abaissent
pour saluer le président et les souverains.

Le cortège et les Sociétés prennent la
Via Nazionale pour se rendre â la Piazza
dell'Iaiepenienzi où a liea le licencie-
ment.

L'explosion du " Petropavlovsk ,,
Rapport de l'amiral Alexeief

Le 12 avril , raconte l'amiral, nne fl ottille
de hait torpilleurs sortit poar inspecter les
iles. Elle avait reçu l'ordre d'attaquer l'en-
nemi, ri elle le rencontrait ; mais la nuit et
une f orte plaie étant survenues , trois torpil-
leurs s'écartèrent de la flottille. Deux revin-
rent à l'aube à Port-Ar thur. Le troisième,
le Strasclmy, rencontra quatre torpilleur s
ennemis. D'après les témoignages des mate-
lots, le Straschny prit, par suite de l'obscu-
rité, les torpilleurs japonais pour des torpil-

15 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Sœur Lhmlàt
¦Par OTT ATSgFOXj

Elle dit timplement :
— J'aime mieux que TOU» 1UI«Z cette lettre ,

d'autant plus que Je rois qu 'elle Tient d'Enear-
Tille. Je ne connais li qu 'une seule personne.

— Qui donc 1
La petits» Sœur ne s'embarrassa pa» le moins

da monde.
. Joseph Berthaud , un jeune homme de

chez nou», celui qui , autrefois, «Tait voulu
m'épouser.

— Mais pourquoi TOUS écrirait-il 1
Avec cette «implicite que, dôs le noviciat ,

on enseignait aux Sœurs de la ProTidcnce,
Sœur Cécile dit :

— II aura su qu 'on nous chassait ct il pense
que je Tal» rentrer daos le monde.

— Sœur Alexandrine ouvrit la lettre et lut
tout haut:
- « Mademoiselle Marguerite,

G'est singulier-, remarqua incidemment la
petite Sœur, je suis si habituée à mon nom de
.Cécile, je l'aime tant , que j'oublie toujours
m'étre appelée Marguerite.

« Mademoiselle Marguerite, continua Sœur
Alexandrine,

« Vou» m'en Tûudrez peut-être de TOUS écrire,
mal» je TOUS assure que Je ne crois pas man-
quer ainsi an respect queje TOUS dois.

C'aurait été pire d'aller TOU » trouver, et,
cepsndant, je ne veux pas m'abstenir  de la.dé-

leurs russes et les rejoignit en leur donnant
le sigaal de reconnaissance ; mais, a l'aube,
11 fat reconnu par l'ennemi, et nn combat
eut lieu à courte distance. Dans ce combat ,
le commandant, un enseigne, l'ingénieur et
la plus grande partie de l'équipage furent
tués. Un lieutenant, quoique blessé, continua
à ther contre l'ennemi.

Dès que le j our parut, le 13 avril, le
Bayan sortit au secours du torpilleur. Il
arriva pour le voir sombrer et put encore
sauver cinq hommes.

Le Bayan, dit le rapport , regagna le port
san» dégât et aans per te , quoique couTerl
d'éclats d'obus.

La Diana et cinq torpilleurs s'étalent empres-
sés de se portera son secours En même temps,
étalent sortis de la rade d'autres croiseurs, le*
cuirassés l'elropavlovsk et Poliai-a , ainsi que
quelque» torpilleurs.

Les cuirassés formaient une colonne de rile,
le Bayan en tête , les torpilleurs eu fl».ne.

Le commandant do la Hotte se diri gea vers
Jo lieu du combat livré par le Straschny, dont
se rapprochèrent à nouveau les torpilleurs et
les croiseurs japonais. Aprôs use courte ca-
nonnade de cinquante encablures (10 ,000 mè-
tres), les navires ennemis regagnèrent le large.

K huit heures quai&nto du matiu apparut
l'escadre cuirassés japonaise, comprenant neuf
navms. Les bâtiments rassis re dirigèrent
a'ora vtra Port-Arthur. Sur rado, ils furent
rejoints par le Pobieda, le Peresviel et le Se>
baslopol , qui sortaient du goulet.

L'escadre se forms dans l'ordre suivant :
VAskold , le Bayan , la Diana, lo Petropavlovsk ,
le Peresviel , 1» Pobieda , le Sovik; rinq torpil-
leur» et deux croiseurs porte-torpilles se te-
naient sur le Uinc gauchs.

Les navires russes s'approchèrent jusqu 'à la
hauteur de l'entrée du goulet; quand le* tor-
pilleurs eurent étô signalés rtntrés ou port,
les croisenrs sortirent en évoluant.

Le l'etrvpavlocsk se trouvait en této ; il se
dirigea Tcrs 1 Est en conservant l'ennemi à sa
drolte.

A neuf heures quarante-trois, une explosion
se produisit «ur le flanc droit du Petropavlovsk ,
puis une seconde, plu» forte, eut lieu tous la
passerelle.

Ou vit sortir du navire une épaisse colonne
d» famée jiune et -verte ; sacctsjlvemt&i. lt
mât , la chemluée , la passerelle se soulevèrent.
Le cuirassé s'inclina »ur le flanc droit, la poupe
sortie de l'eau, mettant à nu l'hélice, qui con-
tinuait à travailler eu l'air. Le Petropavlovsk
était entouré de flammes ; 11 coula on deux
minutes, s 'en for. -; •. par la proue.

Une partie de l'équipage fut sauvée. Le croi-
seur Gaidamak réussit i sauver le grand-duc
Cyrille, deux officiers et 17 matelots. Les tor-
pilleurs et les chaloupes du Poltava et de
l'Askold recueillaient , d'autre part , dss nau-
fragés. Le nombre total des sauvés cf. de sept
offioiers et de T3 matelots.

Au signal de l'amiral prince Ouchtomsky,
lea autres navire* sa disigètent sur l'entrée un
port en manœuvrant vers le Peresviel.

Une torpille éclata sous le flanc droit du
cuirassé Pobieda , qui s'Inclina snr le flanc ,
mois continua cspend:mt «a route ot entra au
port lo promler. Tous lea autre» navires y pé-
nétrèrent après lui.

L'ennemi resta sn vue jusqu 'à trois heures ;
S'éloigna ensuit*.

La nuit qui précéda la sortie de l'escadre, on
avait aperçu au loin , en rado, le» feux et le»
illhouettes de navires;  lo conœandant delà
flotte avait veillé personnellement jusqu 'à
l'aube à bord du crotseur Diana , stationnant
dans la raie extérieure du coffre. Il ns l'avait
Quitté qu 'à qnatre heures du matin.

L'amiral Skrydloi arrivera à Port Ar-
thur le 13 mai. Le grand-duc Cyrille arri-
vera à Saint Pétersbourg le 7 mai.

Uoe proclamati on de l'amiral Alexeïefl
ordonne la ca p tu re des navires neutres
rencontrés près des côtes de Chau-Toung
et dans le rayon des opérations russes por-
tant des correspondants envoyant à l'ennemi
des nouvelles au moyen de la télégraphie
sans fil. Ces correspondants seront considé-
rés comme des espions.

marche que je fats ; ja ne peux pas la remettre
non plus, car, lorsque TOUS aurez quitté Totre
couvent, je n 'aurai plus votre adresse ot je ne
saurai à qui la demander. Je n'osa pas espérer
TOUS revoir chsi TOUS, car Toire père est plu»
que jamais gouverné par sa femme, et ello na
s'est pa» adoucie depuis Toire dcipart, ea con-
traire. En apprenant la fermstura de votre
couvent, elle a déjà dit , paraît-il , qu 'il ne fau-
drait pas vous aviser de revenir à la maison,
qu'elle no vous laisserait pa» même passer la
porte.

t Mademoiselle Marguerite , pardonnez mol
de TOUS avenir : c'est pour vous éviter de
nouveaux chagrins , et pardonnez-moi encore
ce que je vais ajouter, vous savez comme j  ai
fait effort pour me résigner à vot ro  Tolonté, el
est effort aurait duré autant que ma vio sl
TOUS étiez restée religieuse. Mal» vous ne pou-
vez plus l'être ; on vous rend votrs libarté de
gré ou de force et il faut bleu que vou3 TOUS
refassiez une autre Tle. Vous m'aTez dit , un
certain jour , il y a six anr, que, si TOUS n'aviez
pas été attirée ailleurs, vous auriez _m vous
marier ; qu'en ce cas, vous ne m'auriez pas
jugé plus indigue qu 'un aulre de ce qus je
TOUS demandais. Je n'ai ps.s à insister ; ce que
je Teux que TOUS sachiez , c'est que , depuis ce
jour-là , rien n'est c,hangé dans mes sentiments,
que rien no changera jamais. Je sois do ceux
qui ne peuvent paa reprendre ce qu 'Us ont
donné. Je reste ce que J' ai toujours été ot serai
toujonr", votre déTouô et Totre fliôl8,

« Joseph BERTSAUD.
I P.-S. — Mon adresse est , comme par la

passé, au château d'Encarvllle. Ja continue à
régir la propriété de M. le comte; on m'a
donné , en outre , la sur voillanca de» coupes aux
Vignaux, ca qui augmente pas mal ma situa-
tion , et j'ai à moi maintenant tout le pavillon
aTec un Jardin autour. Il y a beaucoup de
fi suri. >

us 15,000 Tr. par jour
de M. Pelletan

Du Ftgaro :
Ja d u , M. Pelletan tonnait contra le» 500 tt.

par jour d'inauguration que dépensait M. Yves
Quyot , alors ministre des travaux public».

Or, vo i l à  déjà plus de huit jours que M. Pel-
letan a quitté Parla pour la Tunis lo et l'Atgétte.

Ses précédeutaj voyagea — 8 joura — ont
coûté 120,000 fr.,aolt 15,000 fr. par Jour.

81 noire ministre d< I» narine, reste trois
ismalne» absent , ce sera encore 315,000 fr. da
plus.

C'est on beau record à l'actif de M. le ministre
de la marine — et à notre passif.

L' aff aire de PloBrmel
Le Conseil de guerre de Nantes a rendu

son verdict à l'égard Aes cinq officiera d'in-
fanterie qui réinsèrent, le 12 février dernier,
ds participer k l'expulsion des Fières de
Lamennais, a Plcë-mel

Les inculpés étaient : le capitaine de
Beaudrap, 46 ans; le capitaine Morel,
33 ans; le lieutenant Boux de Caason,
35 ans ; le lientenant de Torquat, 25 ans :
le lieutenant Boulay de la Meurthe, 25 ans.

Les cinq iaculpés, à la minorité de fa-
veur, par trois voil contre quatre, ont été
déclarés non coupables du ehef de refus
d'obéissance à un ordre nilitaire.

Sur la question subsidiaire d'abandon de
po:t i - , par cinq voix contre deux, il i  ont été
déclarés coupables et condamnés chacune
quatre mois de prison, qoi commenceront a
compter du 15 février 1904.

Aalesund
La ville norvégienne de Aalesund, qui fat

détruite dernièrement par un incendie, voit
fondre sur elle un fléau pire que le premier.
La générosité publique s'est exercée avec
tant de largeur à l'égard des sinistrés, que
ceux-ci sont plus riches qu'avant et ne veu-
lent pins travailler. Le partage des secours
ressemblée une curée, et il faut l'interven-
tion de la police pote maintenir l'ordre.

Conf lit entre le Pérou et le Brésil
Des incidents sont signalés sur la fron-

tière occidentale du Brésil, où les troupes
péruviennes refusent d'évacuer les territoi-
res considérés comme brésiliens. Le Brésil
a réitéré ses injonctions sans succès.

Malgré les bruit s alarm ants, le Brésil
compte résoudre pacifiquement le conflit.
Tonte intervention des Etats-Unis est offi-
ciellement démenti6.

Une dépêche de Lima annonce que le
ministère péruvien a démissionné.

M. l'abbé Loisy
M. l'abbé Loisy a communiqué au Saint-

Siège sa décision définitive. Ii quitte sa
chaire et se retire dans son diocèse, à Châ-
lons-sur-Marne. (Sous réserves.)

En Turquie
La vali de Bitlis télégraphie que des mal

faiteurs arméniens t?) ont attaqué le village
musulman de Latehghian, à 5 h. de Mouch ,
et y ont commis les crimes les plus odieux
contre les habitants, homme?, femmes et
enfants.

xzchos de partout
UNE STATUE DE S A L M t N A S A R

Uno statuo Uo tMlumumar ill , roi u Assyrie ,
Tient d'être découverte au cours des fouU.es
pratiquées dans lea environs de Bsgdad Cette
statua porte da nombreuses inscriptions. Mal-
heureusement, la této et le côté droit eont quel-
que peu endommagés. Lf» Inscriptions aont
d'autant plus iatéresaantos qu 'elles permettront
de ae livrer à des comparaisons avec l'histoire
des Hébreux : Saimanasar a régné entre 860 et
825 avant Jésus-christ. Ca fut lui qui , à l'époque

Sœur Alexandrine avait replié la lettre,
écrits sur paplsr quadrillé d'une é:rltura cor-
recte et naïve, d'élève de» Frères; et ello
croyait voir d'Ici celui qui avait tracé ces
lignes , un Normand , calme et tenace, brave
garçon , un peu au-dessus de sa claase pay-
sanne, dont il gardait le» qaalltét de modes t ie
et de labeur , fuit pour occuper un poste de
co: ti __ . __ .co , et pour y réaliser honnêtement de»
proflts; un bon chrétien , san» doute, car 11
avait , dana ses sentiment» un peu fruatea, cette
droiture et cette délicatesse qui vont de pair
aTec les princi pes solide».

Elle ae représentait jusqu'au pavillon , perdu
dao8 la Terdur», participant de loin au luxa
fleuri du cbâteau , et où il ne manquait plu»
qu'une jeune femme accorte pour créer un de
ces Intérieurs rustiques et aisés , heureux entre
toua. Une pensée maternelle lui Tint pour cette
enfant de vingt ans, rejetéa hors de ia vole, et
dont l'ame même pouvait subir le contre-coup
de cette intervention brutale dan» sa destinée.
Elle allait , la pauvre petite, ae trouver aans
asile assuré, peut-être sana protection, peut-
être sana pain. .

Sœur Alexandrine Interrogea encore 1» jeune
Tl»8gi «e profilant sous la cornette que de-
main ii faudrait Ôter.

Pins grave que toat à l'heure, la petite Scour
réfléchissait , mais sans cesser pour cela de
surveiller le» casserole».

Puis, aysnt achevé aea réflexlont , elle releva
vera Sœur Atoxandriue aes grands yeux bleua
attristés.

— Cette lettre m'a fait de la peine. J'espérala
qu'il na penaalt plus à csla , qu'il s'était marié.
11 faudra lul réfondre tout de suite pour que
ces idées ne lui restent pas dans la têle.

— Et comment lul répondre !
Sœur Cécile ne pensa pas qne le fond de la

réponse pût être débattu. La forme aeule était
à trouver.

de Josué , roi d'Iirc Cl et d'Etéchlas, roi de Judée ,
mit fin au royaume d'Israël «n «'emparant  de
ia cap itale, Samarie, et en emmenant let habi-
tant» de ca payi.

UN TRAIT DE LA HEINE WILHELMINE
La fait s u i v a n t  caractérise U Jeune reine

Wilhilmlne.
Ba partant pour Sorrento et Naplet , la sou-

Teralne n'a voulu compoier sa suite de domes-
tique» que de catholique», parce que — c'était
•on argument — ceux-ci  profiteraient plui
d'un séjour en pays catholique que dtt valets et
femme» de chambre protestant».

La reino a donné, à Sorrente, un congé tem-
poraire à oinq de «es laquai», afin de pouvoir
ass i s t e r  aux fêtes en l'honneur de Saint  Gré-
goire à Rome. Par l'Intermédiaire de aon am-
baaaadeur , la reine leur a fait d i s t r i bue r  del
carte» pour le» solenni tés  dan» la basilique
Tatloane et poar le» monument» de la Ville-
Eternelle. A leur tour , lea autre» domestiquai
pourront partir pour Rome, «au de voi r  le
Saint-Père.

MOT DE LA FIN
va aubergiste dépose STSC précaution , a la

porle, un de a«a clients fortement éméohé.
—- Rentrai chez vous, lut di t l l  paternelle-

ment , js TOUS meta aur vot ro  chemin.
Et 11 ajoute , en lâchant le pochard , qui ae

met à décrire dea xlgiags formldablea I
— Vou» n'avez plu» qu'à aller tout droit.

CONFEDERATION
LeS Landsgemeinde

Troyen , ii avril.
La Landsgemeinde d'Appenzell (Rhodes-

Extérieures) a été très fréquentée. Elle a
élu landammann M. Lutz, ancien conseiller
national. Elle a nommé trois juges & la Cour
d'appel, dont le nouveau président est M.
J. Rohner , de Rehetobel.

La loi relative & la répartition de la sub-
vention fédérale a l'école primaire a été
adoptée.

La loi scolaire a été repoussée à une
faible majorité, aprè3 sept votations succes
sive i . Enfla , la loi BU; l'assurancs) ds bétail
a été repoussée à une forte majorité.

Appenzell , i4 avril.
La Landsgemeinde de Rhodes-  Intér ieures ,

ext raordinaire  ment  fréquentée, a été ou-
verte par une allocution du landammann
Sonderegger. . Ce dernier a été confirmé
comme landammann ; les membres du Con-
seil d'Etat ont été également réélus. L'élec-
tion d'un nouveau conseiller d'Etat a per-
mis aux partis de mesurer leurs forces, les
libéraux portant M. Speck, qui n'avait pas
été réélu l'année dernière. Il & obtenu 861
voa, tandis que son adversaire, M. Fess-
ier , juge cantonal, obtenait 1102 voix. Le
Tri bunal cantonal a été confirmé et M,
Manser, de Gonten, élu comme nonveau
membre. La question de la construction de
la route de la vallée du Rhin , pendante de-
puis plus de 60 au», & donné lieu à une lon-
gue diseussion. Le Grand Conseil avait re
poussé la conï t rnc t iou  de cette route. Con-
trairement è, cette déciaion , la Landage-
meinde l'a votée, i. la majorité, suivant une
proposition de M. le conseiller d'Etat Steu-
ble, constituant une sorte d'intermédiaire
entre les deux demandes d'initiative en pré-
sence, celle de M Brodler-Adler, de décider
dêfinitivcm-nt la construction de la route et
ceL'e de M. Geiger, de renvoyer l'afîaire
d'une année, pour continuer les négociations
avec le canton de Saint-Gall.

A près la cérémonie de la prestation so-
lennelle du serment, la Laudsgemeinde a
étô close déjà à 2 h 3/«

Slans, il avril.
La Landsgemeinde de Ntdwal était assez

nombreuse malgré le temps menaçant. Le
landammann sortant, M. Businger, dans son
discours d'ouverture, a rappelé les fêtes du

Oa I J'ai la phrase toute faite i s'écria- 6 n'y a donc personne d'épargné, aTec ce gou
telle vivement , sa phrase à lui... alntl , 11 ne
pourra pa» se choquer : * Mol non plut, je ne
suit pas de ceux qui peuvent reprendre ce
qu'ils ont donné. A plus forte raleoa quand
c'est à Dieu qu'on se donne. »

Uno joi» — la frtmlère joie depnis bien de»
Jours — fit tressaillir Sœur Alexandrine.

Ea celte enfant sl simple, elle retrouvait
une ftme pareille a, la tienne, franchement
vaillante, toute droite, ne s't ffarouchaut d'au-
cune attaque, na reculant divc.nt aucun sa-
crifice.

Ou pouvait pousser plus loin l 'épreuve.
— Mti», ma chère petite, comment resterez-

TOU8 religieuse hors du courent, obligée de
quitter rotre habit et probablement de TOUS
eéparer de noua !

— le n'aurai qu'i faire comme vous , repartit
Sœur Cécile arec un peu de malice. Pourrez-
TOU» donc être jamais autre chose que reli-
gieuse t

— Mol , Je »uls Tleille I
Sœur Cécile se redressa :
— Q l'on toit mariée depuia un an ou depuis

cinquante ant, on est aura i  bien liée. Pour
noua, ce doit être la même chose.

Et , répétant encore, inconsciemment cette
fois, un do cea mota de Joseph Berthaud , son
< pays > , ds race et de tempérament Identi-
ques aux siens :

— Mol . je serai toujours fidèle 1

La mère de Madame Henry était rentrée en
chattemite, mais sl agités qu'elle ne put rester
longtemps sans confier ce qui la mettait ainsi
ea émoi, At tandis qu'on d î n a i t  aur la petite
table carrée, r e c o u v e r t e  en l'honneur des hôtea
d'une serviette blanche et éclairée par le bout
de bougie pour év i t e r  la chaleur du gsz :

— Ah I soupira-t-elle, ai mea Sœurs savaient
c» qui e»t arrive a te pauvre m. Ltgxand ! Il

Centenaire de l'entrée dans la Confédération
célébrées par plusieurs cantons. Lo vice-
président du Conseil d'Etat, U. Wyrsch, dé-
puté au Conseil des Etats, a pris ensuite la
présidence de la Landsgemeinde.et a rap-
porté sur l'activité des Chambres fédérales.
Au nom du peuple de Nid-wald et au milieu
des applaudissements, il a protesté contre
le langage tenu par M. le conseiller fédéral
Forrer a l'égard du parti conservateur-
catholique suisse.

Les élections ont donné le résultat sui-
vant : comme landammann et député au
Conseil des Etats, M. Wyrsch ; comme vice-
président du Conseil d'Etat, M. Businger ;
comme trésorier du canton, M. Niederberger,
conseiller national. '

Lea conseillera d'Etat actnew ont été
confirmés, sauf les deux qui ont démissionné
et qui ont été remplacés part les candidats
offi ciels du parti conservateur populaire,
MM. Arnold Deschwanden, 4 Stans, et An-
to ine Zumbuhl, ancien député, à Wolfen-
Bchi essen.

Sarnen , Si avril.
Par uue douce Journée de ptlntemp?, lea

gens d'Obwald se sont rendus nombreux,
dimanche, au Landenberg, lieu de réunion
élastique des Landsgemeinde. Le landam-
mann von Moos a ouvert les délibérations
par nn exposé du régime de la nouvelle
constitution. Les conseillers d'Etat sortants,
MM. von Moos et Kilchler, ont été confirmés.
Eu remplacement de M. Britscbgi, directeur
des travaux publics, qui se retire, la Lands-
gemeinde a nommé, sur une proposition
venant du peuple, M. Burch, de Schwandi,
vice-pr&ident de la Cour d'appel.

M. Wirz a été élu landammann et M. vos
Moos, vice-président du Conseil d'Etat.

Après les élections de la Cour d'appel, &
eu lieu la prestation solennelle de serment
des fonctionnaires nouvellement élus ou con-
f i rmés , cérémonie & laquelle le peuple a
•saisie, U Uu découverte.

Les propositions tendant à accorder le
droit de bourgeoisie au recteur P. Ch. Pré-
vost, ainsi que la naturalisation cantonale a
M. Peter Zai, fabricant de Turgi (Argovie),
ainsi qu 'à son flls , ont été adoptées à l'una-
nimité, ainsi que le projet relatif à l'intro-
duction d'un impôt sur les billets de banque
et à la répartition du bénéfice de la Banque
cantonale.

Les élections scuwyzoises
Schioy:, S I .

Les élections au Conseil d'Etat ont donné
les résultats suivants: Sont élus : MM. Reich-
lin, député aux Etats, par 7103 voix, Ro-
dolphe de Reding 7106, Schwander, con-
seiller national, 7634 , Dr Reb8r 7511,
Schuler-8tyger 8048, conservateurs; le
colonel Wyss par 8239 voix, et M. Pass-
bing 4608, tous deux libéraux. M. Spiess,
candidat conservateur, a obtenu 4217 voix.

La situation des partis au Grand Conseil
n'est pas sensiblement modifiés ; les résul-
tats ne sont pas connus encore.

Bibliothécaires suisses. — Lnndi et mardi
derniers s'est réunie à Neuchâtel l'Associa-
tion des bibliothécaires suises. Une quin-
zaine de membres, venus de divers points
la Saisse, assistaient aux séances : à côté de
diverses questions administratives, on a
discuté les moyens de faciliter les prêts entre
bibliothèques qui deviennent chaque jour
plus nombreux.

L'assemblée a constaté le succèî d'une
publication entreprise par l'Association : le
c Catalogue des périodiques » existant dans
IeB bibliothèques suisses, œuvre du D* H.
Escher, directeur de la bibliothèque de la

Ternemont? où allons-nous tous ! mon Dieu !
J'ai TU bien des chose» dans ma Tle, je me
louTlena des barricades de 48 Le monde était
peut-être plas fou qu'aujourd'hui , mais paa ai
mauvais  encore, et pa» al bête t

— Qu'est-ce dono qui est arrivé à M. Le-
grand f Interrompit Scour Alexandrine.

La mère de Madame Henry te remit à sou-
pirer :

— Ce soir , il est rentré comme un fou. Il
IrcTaille, vous «avez, dan» un grand magasin
de draperie. Il parait qu'on fournissait aortout
les malaons religieuses, les orphelinat», le»
pensions, et, depuis qu 'il y en a tant de fermés,
ça ne marchait plus. Ou avait delà reuTové du
monde. Cependant , on ne croyait pat qno le»
chose» fussent  al bas. Tout & l'heure, on a
réuni le personnel et on lui a annoncé qu'on
liquidait. Trente cinq employés aur le paré I
M. Legrand, qui était la depais l'âge de qua-
torze «n», comme lea autre» I Oh retrouTera-t-11
uno place pareille 1 Sans compter que aea éco-
nomie» août restées dan» la maison I Savoir ee
qu'il en retirera I Sa femme, qui était si fière I
Elle pourrait bien connaître les mauvais  jours ,
ello aUisl I

A la pitié, se mêlait uneJInTolontaire satis-
faction égoïste. O J avait souffert pareille
déchéance ; on ne serait paa «eut de son bord.

— Il y aurait peut-être moyen de caler
M. Legrand , dit Sueur Alexandrin» avec aa
Tlvacltê coutumtère. Mais il faudrait que j'aille
parler à M. Duché, et je ne aals pas trop quand
je pourrai sortir.

Elle ae tourne, Inquiète , ver» le lit où Sœur
Stéphanie continuait a aomnoler. Oa n'avait
rien pu lui f .lro prendre depuia le matin.
Son pool» était très faib ' .o et, tout a l'heure,
on l'entendait & peine respirer. '-_ -

(AiUiereJ ,



ville de Zurich. Cette liste de plus de 4000 Q«B* «• travail fut ur miné, &£ *****
Z» rendra les plus grands services aux ffl^SSî^' -ïS^^travailleurs ; le premier tirage a étô épuisé de pinaleurii officier».
en-peu de jours; une seconde édition, aug-
mentée, est prévue pour l'an prochain.

La loi sur les auberges à Bâle. — La Com-
mistion chargée de présenter, en deuxième
débat , le projet de loi sur les auberges au
Grand Conseil bâlois, a considérablement
atténué le texte voté en premier débat par
le Grand Conseil.

Elle propose de supprimer , pour les débits
à emporter, la clause des besoins. EUe af-
faiblit aussi les dispositions prises pour pro-
tégor le personnel des auberges contre le
surmenage. La durée du repos journalier
^interrompu des employés serait réduite de
j-nx heures (8 heures au lieu de 10). Le
personnel n'anrait pins qne douze Jouis de
repos par an. Les six heures de liberté pré-
vues ebaque BemaÀue ne tomberaient plus
forcément sur un seul jour , mais ae répar
tiraient sur deux après-midi. La Commission
espère, par ceB concessions, apaiser l'oppo-
aition qni se manifestait déjà contre la loi
dans les milieux intéressés.

Franchise de port en laveur des victimes de
l'avalanche de Grenglo!» (Valais). — A teneur
de l'autorisation donnée par le Conseil fédé-
ral, en date du 22 octobre 1874, la -fran-
chise de port est accordée en faveur des
victimes de l'avalanche à Qrengiols
( Valais) ponr tons les dons jusqu'au poids
de b kg. (y compris les envois d'espèces et
les mandats-poste) qui leur seront adressés.
Cette franchise de port s'étend aussi aux
correspondances reçues ou expédites par le
Comité de secours institué pour la répar-
tition de ces dons.

L'inhumation dea victimes de l'avalanche
a eu lieu jeudi et vendredi, au milieu d'une
affluence de population en deuil. Le curé,
M. Meichtry, a adressé à l'assistance quel-
ques paroles daus lerquelies il a commenté
le terrible événement. Curieux détail de
mœurs locales : les cercueils des victimes
étaient peints de deux couleurs différentes,
noire pour les personnes mariées, bleue pour
les noa mariées.

Mgr Peri-Morosini
Le nouvel Administrateur apostolique dn

Tétait4}, Mgr Peri-ilorosf oi, est arrivé à
Chiasso, samedi après-midi, avec le train de
1 h. 50. lia été HçU à la gare par les Auto-
rités municipales de Balerna et par les
représentants du clergé dans une salle mise
& disposition par le chef de gare de Chiasso.
Puis le prélat est monté en voiture pour se
rendre a Balerna où le Chspitre cathédral a
une maison de campagne. Les salutations
d'usage ont été échangées dans la salle du
Conseil municipal.

- Lugano , S4 avril.
Mgr Peri-Morosini , venant de Balerna , a

fait dimanche après midi, h 5 h., son entrée
solennelle dans la ville de Lugano. Une
foule considérable l'attendait à la gare. A
l'arrivée dn train, la mneigue municipale a
joué , tandis que le canon tirait et que toutes
les cloches de la ville étaient mises en branle.
Reçu par les délégations du Conseil d'Etat
et de la Municipalité, l'évêque B'est rendu,
en voiture, à l'église des Capucins, où il a
revêtu les vêtements pontificaux. Précédé
d'une longue procession , il a parcouru , à
pied , les rues pavoisées de la ville pour mon-
ter a la cathédrale. L'archiprètre de la ca-
thédrale lui a souhaité la bienvenue par une
allocution en latin. Mgr Perri-Morosini a
répondu en latin également. La cérémonie
s'est terminée par nn Te Deum.

Le soir, à 8 heures, Mgr Peri-Morosini a
offert , au Grand Hôtel, un dîner aux délé-
gations officielles.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Œuvre» diocésain»»

Lee œuTres du diocèse de Lamanne ct Qe-
nève continuent à produire de beaux résultats
et a, proclamer ainsi la ferveur et la générosité
de nos population» catholiques. Alntl, en 1903,
on a recueilli ; 18,004 fr. pour la Propagation
de la Foi ; 7,142 fr. 20 pour la Sainte-Enfance ;
12,098 tr. 45 pour laa aspirants » l'état et-i-lè-
aiastlque ; 4,794 fr. 55 pour le Denier de Saint-
Pierre ; 53S fr. 55 pour l u ;  ivre antiesclava-
giste, et 6S2 fr. 30 pour les Lleux-Sslnt». A ce»
chiffres, il faut ajouter 9,689 fr. 25 provenant
d'honoraires de messes Terséa au prof i t  des
œuvre» diocésaines. Notons enoore la belle
somme de 03,999 fr. 35 recueillie dan* les pa-
roisses genevoisea au bénéfice de l'Œuvre du
ctergé. Ainai , aani parler dea rétrlbutiona de
messes, c'est une recette totsb de 107,167 fr. 10.

FAITS DIVERS
ÊTRAWEH

L'Identification des v ic t imes  ds»
suas-m«rli) anglais A l . — On a ert in
retiré les cadavres du sous-marin anglais
ôoulé près de Portsmouth. Dea ouvrier»,
muni» d'appareils pEoamatlqnes , sont descen-
du» dan» le bassin de carénage où lo .1 1
reposait aur ta cale et ont pratiqué dana les
plaque» de revêtement une ouverture aises
large pour que deux homme» puiasent jr péné-
trer de front.

A ls lueur de  paiiiaBl» Anaux élactrlqoea
commença alora la triste tache de la reconnaii-
»anc« da» cadavre».

Qoalre noyé» verdatre», aux lènei tumé-
ftée» , lalaaaot aporceToIr le» dent» efcn» l'hor-
rible rlctna de la mort, glialsnt »nr le plan-
chwr. Défiguré», mal» reconnataiable» à laur
uniforme, le* victimes ne paraissaient paa
avoir  trop souffert.

L'amiral Churchill n 'hésita pas : lai galon»
«Vor »ur une manche ne permettaient aucun
doute. C'était bien là le coro» de aon fit», l'en-
aelgne de vaisseau Théophile Churchill, qu il
aralt «ous le* J-.OI .

stoîque, le malheureux peu donna fc aon
enfant le aupréme baiser, pui» 11 aida les infir-
mier» à coucher le cadavre dana le esrcuell
qui devai t  l'emporter, enveloppé dan» les pli»
du pavillon national.

Ua à. nn, toua le» corps forent reconnu» et
portés dehors .

Les officiera pénétrèrent ensuite dan» le
kWrque du commandant. U, lt ion posta de
combat, le lieutenant de Taliseau Muitergh,
gisait, horriblement gonflé, mai» encor» recon-
n&laaable

Incendie d'une fabr ique  en llunsic.
— Un lnssndle a éclaté dans la fabrique de
rails appartenant su prises Belotselsky, à
Ouf». Le» bâtiment» de la fabrique et le» ma-
chine», d'une Taleur de plusieurs centaines de
mille roubles, ont été détruits-

Accident de chemin de fer. — On
mande de Vienne, 23 avril :

Cotte après-midi , entre lea atatlone d'Elcht et
de Ktelswedel, troia wagons de voyageurs d'un
train du chemin dn fer d'Intérêt local deTeplltt
k Relchenberg oot été jeté» par la force dn
Tent hors de la voie. Il» ont défoncé le tsius de
la Toie Qulcxe voyageurs  ont reçu dea blessu-
res plus OU moins graves.

Eboulement, — Ou mande de Madrid :
Ua éboulement c'est produit dan» le quartier

Cerro Plata ensevelissant M o u v r i e r s ;  11 ont
pu être sauvés ; le» 3 autre» «ont g r i èvement
blessés.

Incendie. — Ua Incendie a éclaté dan»
nne fabrique d» quincaillerie fc Nevrark dana
lo New iertej. Au moment où le feu atteignait
aon maximum d'intensi té , uoe exploalon for-
midable te produisit. L«a pompier» ont été
ensevelis aou» le» décombres ; 3 ont été tuéa,
15 grièvement blessés.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 23 avril 1904).

— Le Conseil décide la promotion de M.
Peal B/snepa/n, l" lieutenant, d Friboarg,
au grade de capitaine de cavalerie (dragons).

— Il nomme :
M. Rios, Jean, à Flamatt, garde-forestier

de la forêt cantonale des Auges de la Sin-
gine; M. Péalat, Adrien, à .Middes , officier
de l'état civil dn 2*° arrondissement de U
Glane (Middes).

M. Dougoud , Auguste, à Middes, officier
suppléant de l'état-civil du même arrondis-
sement.

M. Wicht, Jacques, négociant, t Léchelles,
débitant àe sel aa ai', lien.

Tir cantonal. — La Société de tir de la
ville de Fribourg, dsns son assemblée géné-
rale de dimanche, a appris la décision du
Conseil d'Etat de décréter d'utilité publique
la création d'une ligne de tir anxGrangettes.
Cette ligne était demandée par la commune
de Villars d'entente , avec la Société do tir
de la viiie de Fribourg.

Elle s'est ensuite occupée de ia question
du prochain tir cantonal de 1905. Elle a
décidé de demander poar Fribonrg le Ur
cantonal, i. condition d'être soutenue par lf B
antres Sociétés de la ville et par los auto-
rités cantonale et communalo.

A cet effet , elle a pris l'initiative de con-
voquer pour jeudi soir les délègues du Hvnt
Conseil d'Etat, de la Commune de Fribourg
et des différentes Sociétés de lir de la ville,
ponr discuter en commun cette question.

Si CîS délégués promettt-nt lenr appui,
Fribonrg s'inscrira et obtiendra probable-
ment le tir cantonal de 1005.

Le terme d'inscription est le 30 avril
prochain; il n'y a pas de temps à perdre.

La question de l'emplacement du parc de
fête sera discutée plus tard ; elle ne provo-
quera pas de difficultés, car la Société de
tir de la ville n'insistera pas pour celui des
Grangettes.

Pèlerinages. — A la suite du décès de M.
Grivel et de M. Sonssens, le Comité des
pèlerinages fribourgeois et diocésains est
ainsi constitué avec l'approbation de l'auto-
rité épiscopale : Mgr Elslser, président-
directeur; M. le professeur Laib, secrétaire;
M. le rédacteur Bise, pour la presse et les
négociations avec les Compagnies de che-
mins de fer ; M. Joseph Comte, caissier.

Le pèlerinage de la Suisse française à
Lourdes-  anra lien dn 13 an 20 mai par
Genève, Lyon, Cette et Toulouse. Prix de
Fribonrg : 81 fr. 90 en 2M classe, 53 fr. 55
en 3oe *las?e.

Le -pèlerinage fribourgeois à Einsie
deln Be fera dn 14 an 16 mai par deox
trains spécisnx. De Fribonrg, le prix sera
de 13 fr. en 2»« classe et de 9 fr. 50 en
S" classe.

Le pèlerinage à Notre-Dame des Mar-
ches, acceptant des pèlerins enr la ligne
Fribonrg-Romont-Bnlle, est fltô au lundi de
la Pentecôte.

Aviculture. — Voici la liste des Fribour-
geois réiompensés à la dernière Exposition
d'aviculture de Soleure :

VCLASSAtiZS

11*» Prix : Brce:kel, A. Schmidt, EnusiN;
Pa vérole», Le même, Sem«ales; Coucou» de
Maline», V. Bongard, Fribourg; oiaa de Tou-
tou s», 3. Carrel , Sivir iez.

IIl»« Prix : Italienne», K. Y, «ger, Roaièrea ;
Faverollea, J. Carrel, Siviriez ; ld ., A. Sehmldt,
Semsale»; Brse:kel,Umêm» _ ld., E. Zamoflng,
OraogM-PAceot, (8 prix.)

V.CItQ$*~ >
lime prix : Modenal», r« dillon Morat (2 prix);

Bagadal», J. Kœ i er , Morat ; Llbanon, J. Schluep,
Morat.

I l i — =  Prix : Paons blancs, J. Carrel, Siviriez ;
fd. divers. 3. Basant, Uortt, (4 prix) ; Dragon
noir, 1. K.vier , Mont; Tûmmier, Le même
\H. prix). Kaptergltnnl. ••¦ SîbAutp, Morat
(2 prix); Modenala , N. Oillon, Morat (2 prix) ;
M&ltale, Le même (ô prix) ; Voyageur», Le
méma.

Linxs
Prix d'honneur pour collection : Vincent Bon-

gard, à Pribourg.
I» Prix : Japonais, i- Schaller, Fribourg;

Blackand-tan , V. Bongard (2 prix).
Un» prix : Argentés, 1. Schaller, Fribourg;

Japonais, Le même (2 prix) ; Hollandais , le
même (2 prix);  Angara» blanc», V. Boagard ,
Fribonrg .(2 prix) ; Blackand-tan, L» môm»
(2 prix); Blue-andtan , Le même (3 prix).

H [°>a Prix : Angora» bianca, J. Schaller, Fri-
bourg (2 prix); Japonala , Le mème ; Id., M»«
L. Glllon , Châtonnaye; Argenté» faune», L. Bé-
rard. Fribourg.

Funiculaire Neuveville-Saint-Pierre. — Après
douze jonrs d'interruption , notre funiculaire
a recommencé son service régulier. La revi-
sion complète des bétonnages, dn mécanisme
des voitures, freins, essieux, etc., i laquelle
on a procédé sons le contrôle de l'ingénieur
du Département fédéral dea chemins de fer,
chargé de la surveillance Aeg fnniaolaires, a
démontré que tout est en parfait état d'en-
tretien et que h ligne offre nne aèeuritè
absolue.

L'Insti tut  des Hautes-Etudes rouvreses cours
le lundi 25 avril. L'horaire du semestre
d'hiver est maintenu.

Eglise da «Collage. — A l'occasion de la
léle du B. P. Cardais», il y anti mweredi pro-
chain, à 8 h., office aolenoel à l'église du Col-
lège Saint-Uicbel. Mgr 1 Evê que aesisiora au
t r ô . -.o et le sermon do circonstance sera pro-
nonce" par if. l'abbé PlaattXs vfeafra de Vernier.

DERRIÈRES DEPECHES
La gnerre rosso-japonaise

Séoul, 25 avril.
Lss lignes j«ponaiaes . n'étendent aur

une longueur de 48 _kil. le long du Yalou.
Ds forts détachements russes se trouvent
d«ns ie voisinsge d'Antoung. Le» Japo-
nais opèrent dei débarquements au md
de Yungampho et élèvent des fortifica-
tions. On a arrêté pluaieura otflciers co-
réen» qui sont soupçonnés d'ôtre des es-
pions au service des Russes.

P o r t - A r t U n ,-, 24 avril.
Le naTiro loué et équipé par les jour-

nalistes est arrivé devant Port-Arthur et
a iamédiatemment étô renvoyé au large.
Tout est calme dans le rayon de la cita-
delle.

On mande de Changaï-Kouan d'aprèî
une source qui semble di gne de foi que
les Japonais auraient débarqué à Kin-
Cheou au nord du Port-Arthur.

Oa rasade de source, japonaise que les
Japonais ont débarqué samedi à Tsa-
Chao Chang, également au Nord do Port-
Arthur.

Un millier de Russes avec 18 canons
ont étô envoyés de Niou Chouaog vers le
sud.

Parla , 25 avril.
On mande de Sjint-Pétsrsbourg à

l'Eclair, en date du 25 à minuit trente-
cinq : Les dépêches officielles parvenues
dans la jourcêa de dimanche ne contien-
nent rien pouvant ôtre publié. Tout est
calme sur le Yalou et à Port-Arthur. On
peut dono démentir la nd'ùvelle que les
Japonais auraient passé le Yalon.

Lo» correspondants pôtarshourgeois de
l'Echo de Paris et du Petit Parisien
confirment que l'amiral Alexeieff reste à
son poste.

De Pétersbourg au Journal : •
Un télégramme de Vladivoslock dit

quo le port est libre de glaces. Les bâti-
ments japonais croisent au large. On
s'attend â do graves nouvelles.

Londres, 25 avril.
Le. Tokio à la Daily-Chronicle : Le

gouvernement chinois a donné ordre au
général Ma d'envoyer 2500 hommes à
l'ouest du Liao. On craint une collision
entre Russes et Chinois.

Les journaux publient me dépêche do
Suint-Pôtersbourg, en date du 24, disant
quo les unités de la flotte de la Baltique par-

tiront tamedi prochain pour l'Extrême-
Orient où elles vont renforcer la flotte
russe. Les navires de la flotte de la
mer Noire la rejoindront dans la Mé-
diterranée et réunies elles passeront le
canal.

Da Hakodate à la Bail y-Mail  : D'impo-
sants préparatif» sont faits contre Vladi-
vostok , où IM débâcle eat imminente.

De Tokio au Baily-Telegraph : Les
troupes japonaises sont établies au nord-
est de la Corée aux alentours de la baie
de Possiet.

New-York, 35 avri l .
On mande de Saint-Pôteraboutg au

Neto-York Uerali en date du 24 que
l'on dit que le Petropavlovsk a englouti
avec lui une somme considérable qui
avait étô déposée sur co navire en
prévision d'un isolement de Port-Arthur.
Cette somme s'élèverait à douze mil-
lions.

Schaugaï, 25 lavrll.
Les autorités chinoiie» ont décidé le

transfert do l'arsenal de Shangaï à Wu-
Sung ; cette opération coulerait trois mil-
lions de taels . On craindrait , dit-on, une
attaque poseible de l'arsenal.

Bada-Pettt, 25 avril.
Un communigué officiel annonce- que

la grève est terminée en fait. Tous les
trains réguliers de Buda-Pest sont de
nouveau partis aujourd'hui.

Le gouvernement refuse toute amnis-
tie pour le» gréviste» et demande leur
soumission sans conditions. U rend les
meneurs responsables de tout. Dea
13 membres du Comité de la grève,
10 ont pu se soustraire à l'arrestation par
la fuite. Dans la rue Andrassy, la police
a dû charger contre des chemineaux qui
manifestaient. Quelques arrestations ont
été opérées. Le député Vassonyi a été
arrflté pour excitation aux violeccss.

Les représentants de l'opposition ont
décidé hier d'interpeller à nouveau le
gouvernement sur la grève.

On croit que le premier ministre pro-
noncera la dissolution du Parlement et
proclamera l'eut de siège général.

Nagy-"Varad , 25 avril.
Dans le bourg d'Elead, les socialistes

ayant tenlé û'empé.her ks indépendants
de tenir une réunion, la gendarmerie a
élé appelée pour rétablir l'ordre Lea so-
citlistes ayaot tiré des coups de rarolver
sur le marchef de gendarmerie, celui-ci
a donné l'ordre de faire un feu de salve
qui a tué 23 manifestants et en a blessé
40. De» renforts sont attendus.

Lssgano, 25 avril.
Au cours du banquet offert par lo nou-

vel évêque aux aut orité», la conseiller
d'Etal Prfgaamenta a remercié Mgr Péri
d'avoir abandonné une brillante carrière
diplomatique pour asaumer la direction
du diocèie tessinois. Mgr  Péri a répondu
qu'il était heureux de revenir pirmi ses
concitoyens et qu'il était plu» fier de ea
nomination à la têle du clergé tessinois
que d9 toute aulro promotion dans sa
carrière diplomatiquo. *.

saiute.Sltirgnerlte, Î5 avril .
L'assemblé? des délégués du parti dé-

mocrate ouvrier du «nton de Saint-Gall
a décidé , sprès avoir entendu M. le
conseiller national Scherrer-FUllemann ,
d'introduire la proportionnelle pour les
élections du Grand Conseil par voie d'ini
tiative populaire, en vertu de la consti-
tution, en conservant comme arrondisse-
monts électoraux les districts actuels. A
la. m»joritô, elle a décidé de laisser au
Comité central le soin da fixer le moment
où commencera la cueillette de» signatu-
res. Le Comité centrai a étô chargé, en
outre , d'examiner la question da la pro-
portionnelle pour les élections du Conseil
d'Etat et les élections communale».

Sealat-Gteil, Î5 avril.
L'assemblée générale dea organisations

ouvrières chrétiennes-soMalesde la Suisso
orientale , réunie dimanche au Klosterhof
â Saint-Oall , comptait 2500 assistants.
L'assemblée a été ouverte par une allo-
cution de Mgr Egger, évoque do Saint-
Gall et par un discours de M. Trexel , de
Dornbiro, député i la Diète autrichienne.
M. Baumberger, rédacteur de VOstsch-
loeis, a rapporté sur les postulats con-
cernant U législation sociale. L'assemblée
a roté une résolution tendant à la révision
de la loi sur les fabriques en vue de
l'adoption do la journée do dix heures ,
da la création d'inspecteurs féminins des
fabriques et du renforcement des dispo-
sitions relatives à la protection des en-
fants.

Zarloh, 25 avril.
Les élections en renouvellement du

Conseil municipal ont eu liou dimancho
conformément au compromis intervenu
entre les partis. En conséquence, les ra-
dicaux obtiennent dans lenouveau Conseil
47 représentants , les libéraux 3, let
démocrates 31 et les socialistes 44.
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Condition» atmoiphérlqcet en Europe :
An Nord-West dn continent la pression

atmo«phérique a ba.uas«, elle a baissé au cen-
tre. Le tempa eat ginéralemtnt mauvais , frai»
et pluTisux an Nord dss Alpes, seulement aa
Sud de la Saisse le ciel est peu nuegeuxet la
température relatlTement élerée.

T*mps probable dan» la 8nI»M occidental» :
Nn ygflux i couvert, frai», optiq ue ololp.

D. PLANCHBRBI., gérant

Le Collège 8aiJ>t-Miîhel célébrera as
office de trentième ponr le repos de l'âme de

Monsieur le professeur HORNER
mardi, 26 avril, à 7 h. y% , dans sep église.

Jt. I. f». ~~ T"""^
Le service d'anniversaire pour le repos

de l'àme de
Kadame Emilie de TecMermairo de Bionnens

née d'Amman
aura lien le marli 26 avril, J 8X a , f i
l'église de Saint-Jean.

BU I. T».

Changement extraordinaire
Quand , en dépit des soias les plus assidus de

ses atlectueux parents , ua eufaat • ' ?,. . , .. . dans sa
croissance et commence à dépérir , on pourra
vraiment dire qu 'un changement extraordinaire
est surTeou si l'enfant recouvre la santé en pre-
nant lout simplement ua vieux et renommé re-
mède de famille. M. Marez , de La Forcliz , nou»
parle M d'un cas semblable et tics .Utéreataal-.
La Forelaz , Ormont-dessous (Vaud), 11 août 190î.

Messieurs. — J'ai fait usage de volre souve-
raine Emulsion S(olt pour ma petite Ua , :-.-.¦ .<_ de

I* aol», elle man-
quait d'appétit , et
était atteinte de
dcbillié générale.
Les effets de votre
préparstioaoutétii
aussi prompts que
*urpj- 'f Da»ls. .Aa
bout de trois se-
maines , mou en-
fant marchait , elle
avait de nouveau
bon appétit ; main-
tenant , elle jouit
d'une parfaite sau-
té, le suis persuadé
que cc changement
extraordinaire est
où aux priaclpes
bienfaisants de vo-

m^^
-^tâ^'-'-̂ p̂ &Zièŝ  tenant , elle jouit

«<£f.'?_ > 5 - -¦'¦""" ¦'" ,? ''C^v, d' une parfaite sau-

*̂ Vt§«ffiWf _^^ ĵ:ir_^ que ce 
changement

' '' /&ï£V^<^TO'̂ ïî'vi«- exlr*0"tinalr * est
T t̂ lTfrf

;
§Ww$w\'' r  *"* '0I P"BdPe»

\ H 1 1 I'* l*•'''"' ' ' "îenfaisacia de vo-
, „ tre Emulsion Scott.IDA M ORES. Aussi me fala-je

un devoir de la re-
commatder à toutes personnes atteintes de scro-
fule, d'tuémie, ou de feiblessc générale.

A. Morez , Inst .
L'Buiu'sion Scott a donné les plus étonnants

résultats dans des centaines et centaines de cas,
et «aaré fafaiJii&Iemeot, rapidement, des millier»
d'enfants parce qu 'elle est très fortifiante et que,
beaucoup plus puissante qae la maladdle, elle re-
pousse aisément celle-ci. L'Emulsion Scolt contient
l'buile médicinale de foie de morue la melllanrr.
garantie la plu» pure de Norvège, préparée pour
être agréable au palaia et facile à digérer ; les
nserreslleates qualités adoucissantes et curatives
de ce fameux remède de famille «onl même encore
renforcées psr l'adlitlon des hjpophosphltes do
chaux ct de soude, q.oi fortifient tea ne.t(», amélio-
rent la digeslion , augmentent l'appétit et aident au
sain développement de la charpente osseuse. Tous
les ecfints  aiment l'Emulsion ScolL

L'Emolsijn Scott est vendue dans toules les
pharmacies ; ebaque flacon doit porter la marqua
de fabrique : « le pêcheur tenant sur son épaule
une grosse morue. » Pour recevoir franco un échan-
tillon , mentionner ee journal en adressant 0 fr. 50
de timbres à Metsieur» Scolt et Bowne, Ltd .,
Chiasso (Tessin).

Tous les Khumatismes
récents et Invétéré», musculaires et articulaire»
citron., la Bciatique, le lombago, les névralgies

88BT g uérissables
par des frictions aa RHEOMATOL, ordonné
par les au tor i sés  médicales.
Pri» du /façon, ls te. 50, avec mode d'emploi

l out  CH les pharmacies



S? Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos .\ouvc»uté«
en noir , blanc ou couleur.

Spécialités : foulards Imprimés, Soie écrne,
ïïi'SH»Hru> .N , IiOoisIneti, Mroderle SU IS N C O I C ,
ponr robes et blouses, & partir de 1 fr. 10 le mètre.

Non» vendons directement aux consommateurs et
envoyons ft domicile, Iran c o de port , les étoffes choisies.

Schweizer & C19., Lucerne K73
f | Exportation de Soieries 563 M

Auberge à vendre
Pour raison de santé, Id. Jean Joseph Oberan exposera en vente,

en mises publiques , son auberge, sous l'enseigne du « Soleil d'Or »,
située an centre de la ville de Fribourg et comprenant 9 chamhres,
S caves voûtées, avec grange et écurie attenantes.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Les mises auront lien en dite auberge, le samedi 7 mai, i

2 heures de l'après-midi.
Si la vente n 'a pas lieu , le dit établissement sera exposô ea

location immédiatement.
Ponr u l t é r i eu r s  r«ngeignements, s'adresser an notaire Emery,

ft Frlboarsr. H1670F t308-6S8

pcxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
i COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS J

i Spécialité de tins du Vully et YîBS d'Arbois '

SL miltj w, UT i
1 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre '
1 » » «PEspagne, » 32 s »

I Futaille à disposition H842F 716 I

VINS VAUDOIS
log és dans les caves des vigne rons
Bonne Côle 1900 Litres 15,000

» » 1901 » IO.OOO
» » 1902

Fechy, logé i Perrvy » 18.000
Château d'Etoy 1903 » 12,000 ¦
À vendre i partir de de 1030 litres et au domicile da soussigné :
Fendant du Valais 1903, 1" qualité.
Fully rouge.
Bordeaux blancs et rouges.
Bons vins de table et ordinaires pour les ira vaux de la campagne .
S'adresser a P. Doujoad-Oérasid, propriétaire , rue da

l ' l iù tcau .  V 'IO , Kouiont. 1191

MM # (grossaii é @"
PAYERNE & VESIN

demandent des cigarières et rouleuses,
façon française. HIUIF uss-sin

A.vis et recoimriaiidatioii
Le aoussigné aviae l'honorable publie de la ville et de la cam-

pagne qu'il a'est établi comme charcutier

Xt\ Champ des Cibles
près ne la Gare, Fribourg

Par un service soigné et des marchan lises de première qualité,
il espère mériter la coDiiance de ses honorables clients.

Tous les samedis le banc, Grand'Rue, devant ie Café Reigntt.
Be recommande, Philippe Mivelaz, charcutier

té\\\ .i ta genres et ta ityu
XontëH, stores, rfdeaax, crins, plamea. duvetés

Pose cie bourrelets pour portes el fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie
Place des Alpes, BULLE, en face dn (Mal-Blanc

Ins ta l l a t ions  complète* de v i l l a s  et hôtels

Ms»T Travail garanti pour aa solidité et sa bien facture lati
, ___ . ^4 registres pr 6 fr.
pour artisans et commerçants

GRAND lilVBE, arrangement pratique FP. 8.50
JOURNAL , , » 2.-
l.IVUK DE CAISSE » » » *-50
LITRE DE. FACTURES » » «-80

J'envoie les 4 livres (valant 7 lr. £0) pour O te. seulement.

A. NiederhEeuser, fabricant de registres
H883F GRAJXGES (Soleure) 754380

Hôtel-Pensîon a louer
POUR LE 15 JUILLET PROCHAIN

4 Botterens, dans nne belle titnaUon, 4. proximité de la fabrique de
Chocolats Cailler. Avenir aaauré. A la môme adresse, i G â 4©
poses de terrain de 1" qaasllté & loner (terrain dépendant
de l'Hôtel).

Les mises auront lieu le lnndi 9 mal prochain, n l'HOtel
dn Cheval-Blanc, à Bnlle, àè%2 h. de l'après midi.

Prendre connaissance des conditions, dèa le Z mal , chex
BI. Gillard, il Balle. 1340

Hôtels-Pensions-Restaiiraiits
Deux de ces établissements très importants aont A vendre

S 
sur causa de santé. S'adresser à G. Blanc, agents d'affairée,
Lausanne. HII2S9L 1178

Asperges da Va 1 al s, Fui I y
Choix extra, cals, do 2 _ _ kg.,

3 fr. 60, 6 kg. 6 fr. 50.
Moyennes, 1« choix , cal», de

8Vsfcg.,3ir., 5 kg.5fr.50.
Petites, 1« choix , caisse dc

8 »,i kg.. 2 fr. 50, 5 kg.. 4.60.
EsaUt 8«4tt, hort., Tully, Valais.

FROMAGE S
J'expédie contre rembourse-

ment en colla postaux de 5, 10
15 et SO kilos, du fromage fin ,
Î'ras, ilo l 'KmmoHtJiJ j f i - , ;i 7I.I C.CJJ !.
9 Vs a-s)o. H17?0Lx 1314

J. Stadelmann, fromagerie,
Zurichstras .se .  Lucira*.

nnecalsinièreSS
sant les travaux dn ménage !
cherche place dans une bonne
maison.

S'adresser, rne dea Alpea,
No 58, 2m. étage. 1359

On demande 4 4 5

ouvriers maçons
et quelques manœuvres.

S'adres à Vincent Vesin ,
à Autigny. 1355

On demande, pour le Lan
deron (canton Neucbâtel), une

îom&o ffilïo
de bon caractère et aimant les
enfants, pour aider au ménage
et soigner trois petite enfants en
l'abusée des parents. Gage, 104
12 fr. pour commencer. Bon trai-
tement et vie de famille.

Lucien Robert,
Frinlsbcrg, Landeron.

Une fabrique de machines 4
coudre, qui a une clientèle éten-
due, cherche un

voyageur
actif pour le canlon de Fribourg,

Adres. les offres sous B1371Y,
i l'agence de publicité Haaaen-
t tc- ln & Vogler , F r i b o u r g .  1353

La meilleure des
MOTOCYCLETTES

la "Nationale ,, de 2 % HP

est en vente chez
GOTTLIEB STUCKT

Rue det Alpes, 93 895

Comptabilité CfflSù
américaine Friseh, unique dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificat». H . Friseh, expert comp-
table. Zurich . H . H4009Z 63

Bureau ie placement
autorisé par l 'Etat

&p& kmcMto
Vente, achat, location,

gérance, etc. H1491H 1195
Se recommande,

Ad. Chantesnai, Ecrit.

Prix-courant
POCR

Ci rares  et tabac de Hollande
de 1" qualité, Importâtes dira et o

Maryland, paquet 100 gr. Fr. 0.70
Espagnol, > » » » 0.60
Varinas, > > » » 0.80
Porturleo, > > » > 090
Cigares Manille, boi te

190 pièce» » 13.—
La Impériale (Havane)

botte de 25 nièces » B.Tï
Los Eminen tes (Havane)

boite de 25 pièces » 6.50
Escudo Real , botte de

50 pièces » 5.—
Proveedora , boîte 50 p. » 6.—
La Excellente » » » » 480
£1 Morro » > » » 4.80
El Eden » 100 » > 7.50

Envoi contre rembousement
Jslpôt tmportmaatschappy

Bollandia, Moutier (Berne)

A LOUER
route de Villars, à l'extrémité
du tram de Beauregard, maison
Blanc, avocat, deux appartement %
comprenant chacun quatre cham-
bres de milite , nne chambre de
fi'le, cuMne a^ec ean et gaz.
cave, galetas, buanderie. Pari
au jardin d'agrément et Jardin
pottger. B171BF 13t8

Eutrée le 25 juillet prochain.
S'adresser au propriétaire.

Asperges du Valais
La Maison d'expéd. tloat.

I.uy, t Charrat ( YaUl s) , expo.
die en caissettes de 2 »,_. et 5 kg,
les asperges du Valais, 1" choix
à 1 fr. 40 le k*. 1809

Jeune homme, robuste et
de toute confiance egt demandé ,
d'ici au 1" juin , 1844

S'adresser 4 F. Grandjean,
boulanger-plMseler, Romont.

è êëëêê
dana le haut do la ville, de auite
al on le déaire, nne chambre non
meublée aveo une cetite cuisine

B'adresaer an Bnreau dea
abonnements de l'Impri-
merie Salnt-Paal, Bonle-
varil de Pérolles.

DN JEUE HOMME
robuste, connaissant si possible
les deux langues, est demandé
comme alde-magaalnler et
charretier, pour entrée Im-
médiate. ' -

S'adresaer à Orand et O,rue du Pont-Suspendu , 90.
Inutile ds se présenter sana

de bonnes  référence». 1314

A vendre encore pluaieura
moule» de

foyard en bûches
Ant . SchalUr-rury, secr.,

Planche-Supérieur»- Friboura

Piano électrique
Sreaqueneuf, ayant coûté £800 fr.

vendre pour 1250 fr., pou
eau s) de départ.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg,  soua B1353L. 1326

A vendre , dans un grand
village du canton de Fribourg,
une belle 1328

maison
avec boulangerie

jardin et nn peu de terrain.
Pour renseignements, s'adres-

ser aoua chiffre» niant ' » Baa-
aenstein al Vopler, .friboura.

Cuisinière
On cherche , pour faire un mé-

nago ordinaire, une bonne cuisi-
niers de campagne.

Adresser les offres sous H1706F
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. 1334

poor cause de départ, un
bon

magasin d'épicerie
jouissant d'une bonne clientèle,
si tué au centre des affaires.

S'Aireiaor s\ l'agence de pnbli
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H1684F. 1318

Vélos. Vélos
Pour cause de cessation d'an

grand dépôt de fabrique, 800 ma-
gnifiques bicyclettes neuves, â
roue libre et avec frein à contre-
pédale , aont a vendre de suite
contre paiement comptant, Iso-
lément à 110-140 fr. ou d'un seul
lot a un prix proportionnel meil-
leur marché. Offres sous chiffres
V2221Y a Haasenstein et Vogler,
à Rerne. 1231-628

â wam
pour le 85 juillet

2 appartements
de 5 6 pièces, rue de Romont, en
face de la gare. — S'adresser »
Blmt Vve Delaquis, Ronte
Neove, 26. 1101

Une importante fabrique
de clergés auisse cherche

un agent
actif, sér ieux et honnête, pour le
placement de ses proluita- Joli
bénéfice i réaliser. Références
exigées.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , à
Friboura. a. H1623F. 1277

On demande de suite
demoiselle» de magasin pour
commerces de meubles , confec-
tions, sculpture», bijouterie, par
fumerie, basa'», confiserie , dro-
guerie ; demoiselles de bureau
ponr joarnal. bureau d'informa-
tions, sculotures ; tailleuses, mo-
/ l i s t e s , comptable-caissier dana
fabrique - dnorloaerie, commis
pour commerce de gros ; factu-
ritle, voyageur» pour cigarettes,
articles de luxe, photographies,
atelier, commerce de couvertu-
re» ; acquisilews à gages fixes
et en commission. 1382

.1. 1> F. I.It V >(!((.
H u e  de VBâp ifal , Bt, Berne.

Appartements
A LOUER

pour le 25 juillet, rue de
Lajjsçnne , 1g ;1er étogp, '6 pièces, cuisine,
saUe de bain meublée, dépen-
dances-

*»• étage, 3 pièces, cuisine,
grande vèrandah. dépendances.
Eau et gaz En out r e , nne bonne
cave vofttée.

S'adresser i U. Paaqnler.
Villa F*Ux. 1360

Asperges du Valais
franco t Vs '»/¦ 3 ff - 50. 6 kg.
7 f r „ chez 1. de Séplbua,
Bion. 1303

Jacques Hofstetter, fa-
bricant, s, Saint- Gall. envoie
directement aux particuliers

Broderies de Saint-Gall
Prix extra réduit». Liquidation.
Demandez ma riche collection
d'échantillon». H629Q 711

k LOUER
pour la £5 juillet prochain , le
t" étage de la maiaon
N» 260, snse de Morat,
comprenant cinq; chambrea de
mattrea, deox ehambre» de do-
mestiquée, chambre de bains,
bûcher , buanderie, jaurdln.
cave, galetas, gaz et électricité
dans la maison. H944P f i O

S'adresser 4 M. Maurice de
Weclc, à Estavayer.

Pour un» euro de printemp»,
exigtz la véritable

làmiiû IU
LIPOMTIP dn SisavW VC •
contre Boutons,

Dartres,
épalaslewesnent du aang,
rongeura, manx d'yeux,
serolnlea , démangeai-
son», goutte, rhumatla-
mea. maladies de l'estomao.hè-
morrnol les, affections nerveu-
ses, etc. — La Sal separe i l le
Model soulage les souffrances et
ae recommande contre toutea lea
maladies. Nombreuses lettres el
a t t e s t a t i o n s  reconnaissantes.
Agréable » prendre, >/i litre
3 fr. 50, «A litre 5 fc , l litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc, 0, Genève.
Dépéta i Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler el
Kœhler; i Bulle : Qavin, pharm.;
Estavayer : Bullet , pnarm . :
Morat : Qolliez. B£50BX 816

A LOUER
pour le 25 juillet pro-
chain, le trolalème étage
de la maison IS" 12, aise
vue Urlmoux , ainsi que le
second étage de la maison
N» UO , rue du. Pont-Sus-
pendu. — S'adresser à Grand
& Oa négociant», i Fribourg.

3 

Avantages
sont offerts grâce i
mes achats en gros,
ce qni augmente cha
que année la vente
de mes chaussures  :

1» la honne qualité
8° la boane façon
U° le baa prix

par exemple : N°> Fr».
Souliers, forts, pour

«nstMV&loafea 40/48 6 5C
Benuera à lacer

pour mesalas»,
solides cloué»,
crochet» 40/48 8. -

Souliers da diman-
che i lacar, av.
bouts aoltde»
et élégants p.
messieurs 40/48 8.5C

Sonlltra, solides ,
clouéspour da-
mes 30743 5.5C

Souil»» da dlfflas'
cha i lacer, aveo
bouta BOlid. et
élég. p. dames 38/42 6.50

BoUissaiaolman-
cha» é las t ique ,
aolid. et élég.,
ponr dames 30/42 6.80

Boôllan a «niant»
(garçons et fil'
les), sol. 26A9 8 50

Soallsrs d'enfuta
(gorçona etfll-
lea), «ol. 80/35 4 50

Grud eiùi lt dusssres u lois gures
D'innombrables lettres

de remerciements, coutta
tant la satisfaction de ma
clientèle et provenant de
toutes lea contréos de la
Suisae «t de l'étranger,
aont è la disposition de
tout le monde.
_ J'ai pour principe de ne
pas tenir d» la mauvaise
marchandise , comme on
sn offre souvent sous dea
nom» fallacieux. Garantie

! 
p our  chaque paire Schange
mmédi&t et (ranep. Prix-

coûtant avec plus de 300 11
Isetratlon», (tas!" *t in'il

\ M. Hirt, r . eflzbonrg |
11 U ;lns iDciuit il U p!» rai ie niisti I
V tTeifêMitiai aa tiitssarcs d» I» Saiua I
_ »̂—¦¦¦ ¦̂̂ '«'«JS 'll.Jil il I

AT louer, daus la B fse-Ville
nne B1453P 1186

boulangerie
S'adresser à Mn" Sieber ,

fleauregard, ;*' •> 6.

VIW FIN BEAUJOLAIS
• *V? HATU.HEL , fr«{», ftA te.

hos\m o^nseti», 215, litres 9v
fc* port gare. Ech°« gratuit. P.
PHOHONT, prop» a VlUefrancha-a»-;
Uv.m _ Raone). gif^ 185

GRANDE CORDONNERIE

CENDRILLON
64, rue de Lausanne, 04

FRIBOURG
Toujours innombrablB choix en chaus-

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

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

Se recommandent. 1307
Sœnra Gnnzburger.

guverture des §etits-§ains
Zylerwrsatz, près Planfayon

Vina réela. Bonne consommation, i dea prix modérés, et b.i i t i r ,  i
toute heure. On ventouse loua lea jours. Excellentes eanx sulfu-
reuses. — On accepte des penalonnairen .

Se recommande, Pierre Zbinden, tenanc.

PET l»onr service de pro-
prête» les bureaux de la
ISaiiciue dc l'état neront
fermés mercredi 27 avril
courant»

LA DIRECTION

Le Répertoire de la " Feuille officielle „
vient de s o r t i r  de presse. En vonto , pour fe prix ae
1 franc, à l'Agence Haasenstein et Vogler.

, ,

POUR CAUSE DE DÉPART
liquidation de 1356-619

etepeaix le paiîk
en tous genres ; grand choix de garnitures pour la saiaon d'été.

Chapeaux garnie pour fillettes et chapeaux pour homme»
et enfants dès les plus bas prix.

.». HAYOZ, Farvagny-le-Graïad.

Nous faisons en tout temp», A dea conditions favora-
bles ," des

— Avances de fonds —
sur bllleta et en compte-courant (crédits) garantis par cau-
tionnement on nantlaaement de titres, ainsi que sur hypo-
thèque moyennant gardance de dam. HUO? 381202-6

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

Hôtel-Buffet à louer
Mnrdl a mal 1804, dès les 2 heure» de l'après-midi, la

commune de Grolley exposera anx enchères publiques , pour nne
période de six années, lft location de son hôtel communal, aveo
dépendances, sous l'enseigne : « Hôtel-BolTet de la Gare ». Par sa
situation exceptionnelle, a coté d'un poids public trè» utilisé, àproximité d'une importante station de chemin de fer, snr la route
bien fréquentée de Fribourg Payerne et au point terminus de lai
route Grolley- Ponihaux, dont les travaux vont commencer incea
samment, cet établissement, unique dans la localité, oltre un avan-
tage réel ft un preneur intelligent, actif et bien au courant de sa
profession.

Lumière électrique et téléphone dan» l'établissement.
Entrée en jouissance le 1er janvier 1905.
Prendre connaissance des condilions et désigner le» garanties ou

dénoncer les canliona qu'on ae proposa de fournir avant les mises
au Secrétariat communal. H1598F 1250 639

Par ordre : Le eeorétàsJre.

C'est clair et certain Jà »̂
't que vous achetez chez moi des "ê. ' -'L
Ctianssnres solides BD plos bas prix ^̂ S •Plusieurs millier» de clients perma- élWri '

nent» en Suisse. La confiance dont 
^*«fS^m» clientèle m'honore depuis nombre ^B. , v . pBIBS

d'années est la maillauM prouvo de *̂ Ub<ss»*t
la réalité da mea oSres.
Pantoufiea dames, canevas , Va talon N° 36 42 T-r ,  1.80
Souliers de travail, darne», solides, ferrés > > » 5^ 50
Souliers du dimanche, dames, élég., bout» rapportés > > » g.50
Soulier» de travail , hommea, solides, ferré» a 40-48 » 6 50
Bottines me8., montautea, crochets, ferrées , solides » > » 8 —
Souliera du dim., messleura, élég., bonts rapport. » > ' » 8 50
Souliers garçons ou fllle» 1 28-29 » 3 50

H. MfctaitHQggMtagff, chaussures, Winterthour
Nombreux, eertlfloats sur chaussures livrées dans le paya

et à JwM»ger. Expédition contre remboursement. "»•
ppT Echange immédiat, IVanco.

MK" 450 nrtloles différents. Prix-courant illustré IVanco ot
grau» à ohacun , sur demande. H1500 J 819

H Maladies du bas-ventre HB
Maladies da bu ssstra, eutaglea, lalUmmatlona, alieetloaa da U itaait,

*JfalbllB»eraeaV et InlUUoa dea naïfs, eta Traiiemeot par correspondance
aans an déraDgemect dans la profession. Point de conséquence fèchease
pour l'organisme. Dlseréiion absolue. Adresse : » Policlinique prisé»,
Sliîlv \_\xi\;V,sm_ 405, GluiO. s, ¦¦¦cnHBB ..Ma»»JMBHBsBaVa»ai


